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VIE ET MORT 
DE LA ROSE

Une étoile tom-
bée du ciel^

L’histoire de la Rose commence 
une nuit de l’année 5455, lorsqu’un 
couple de fermiers jazîrati voit une 
étoile tomber du ciel et s’écraser 
dans leur orangeraie. Allant estimer 
les dommages de la catastrophe, le 
couple découvre les arbres intacts 
en dehors d’un rosier améthyste qui 
pousse au milieu du domaine. Se dé-
veloppant à une vitesse démesurée, 
l’étrange plante fi nit par se faner aux 
premières lueurs de l’aube et tomber 
en fi nes poussières pour dévoiler un 
bulbe creux, et un enfant qui pleure 
à l’intérieur. Les deux agriculteurs 

libèrent l’enfant et l’élèvent comme 
un des leurs, sans se douter qu’il est 
un dieu déchu, tué par Jason lors de 
son coup d’État céleste.

L’enfant, ignorant sa nature divi-
ne, se révèle être incapable de voir le 
monde de ses yeux violets, mais avoir 
un intellect fortement développé. 
Nommé Sarin Ibn Marnan, il est élevé 
dans le dogme des mille et un dieux 
qui le fascine sans pour autant qu’il 
en fasse une foi. Sa nature divine le 
pousse à se questionner sur l’origine 
des dieux et à se lancer dans un grand 

voyage qui le fera devenir mendiant, 
guérisseur, Al-Kimyat, saint homme et 
prostitué, jusqu’à ce qu’enfi n ses dis-
ciples le conduisent à un lieu de culte 
shiradi abandonné et lui proposent de 
devenir ses yeux. Sarin ne quitte plus 
ce lieu, mais continue à arpenter le 
monde au travers d’un œil de chacun 
de ses disciples, énucléé et conservé 
dans une solution de ses larmes. Les 
disciples, borgnes, forment une fra-
ternité de voyageurs et de savants 
errants qui n’attirera jamais vraiment 
l’attention sur elle.

La Rose des sables
« Au nom de l’unique qui est trois,

Et des trois qui sont un,
Des très saints noms Aether, Houbal, Shirad,

Je te pardonne. »

La Rose des sables présente une nouvelle foi et un modèle social différent de celui commu-
nément adopté en Occident et sur Jazîrat. Égalité, tolérance, voici des mots qui suscitent une 

méfi ance importante des autorités en place. Les agents de la Rose arpentent Jazîrat à la re-
cherche de secrets oubliés et essaiment des sectes qui mettent à mal l’ordre social occidentin.

La Rose est un élément important sous-jacent de la campagne Le Royaume des cieux. 
Il est temps pour Al-Rawi d’en découvrir les secrets.

La Rose des sables
« Au nom de l’unique qui est trois,

Et des trois qui sont un,
Des très saints noms Aether, Houbal, Shirad,

Je te pardonne. »

Abréviations
LdB : Livre de base de CAPHAR-

NAÜM, l’Héritage des dragons
CdA : Complément d’Al-Rawi
F&C : Fables et Chimères
AdA : Les Arcanes de l’Aventure
Pdf  F&C : Addenda de Fables et 

Chimères (pdf  gratuit)

Caractéristiques
Ce supplément inaugure un nouveau 

système de présentation des caracté-
ristiques pour certains des PNJ qui y 
sont décrits. Ce système vous permet-
tra de créer puis de gérer en cours de 
jeu les PNJ de manière plus rapide 
qu’auparavant. Il est décrit p.23.
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La guerre
Ignigo de Kalante est un jeune 

noble arakognan. Premier né fi er-à-
bras, il se joint à l’armée de la croisade 
escarte sans la moindre hésitation, 
moins par foi que pour prouver sa 
bravoure. À peine arrivé sur Jazîrat, il 
se lance à l’assaut de Sagrada avec ses 
frères et participe à nombre d’exac-
tions contre le peuple saabi, ni plus 
ni moins toutefois que la plupart des 
« guerriers saints » escartes. 

Alors que la croisade arrive à son 
terme, sa troupe s’en prend à un village 
saabi dont les hommes sont passés par 
le fer et les femmes violées. Alors que 
lui-même poursuit une jeune fi lle, sa 
proie trouve refuge dans un sanctuaire 
d’Houbal. Riant de la protection de 
son « faux dieu », Ignigo en défonce 
la porte et pénètre dans le saint en-
droit… pour se faire poignarder par 
celle dont il voulait abuser et qu’il tue 
dans un réfl exe. Son poumon transper-
cé, à l’agonie, le jeune seigneur perçoit 
pour la première fois la magnifi cence 
de l’art sacré de ses ennemis. Jurant, il 
découvre que la beauté est partout où 
est la foi et que sa guerre n’a été qu’une 
tuerie privée de tout sens religieux, de 
tout caractère sacré. Pestant contre ce 
gâchis, son poumon se remplissant de 
sang, il rampe en dehors de l’édifi ce et 
se traîne loin de ses hommes tous aussi 
pécheurs qu’il ne l’était.

Loin de mourir, Ignigo – un Hé-
ritier qui s’ignore, puisqu’il a toujours 
considéré la marque dans son dos 
comme une simple tâche de nais-
sance – survit jusqu’à atteindre une 
bâtisse à l’architecture étrange et per-
due dans les ruines d’un village. Mo-
ribond, il frappe à sa porte et se voit 
recueilli par Sarin Ibn Marnan dont 
c’est là le sanctuaire. Sarin, d’abord 
enclin à laisser le croisé mourir, en-
tend dans son babil agonisant son 
besoin de pardon et sa supplique à 
Aether et Houbal. Interloqué par 
cette prière qui résonne avec ses 

propres interrogations, le dieu guérit 
l’humain. Pendant une nuit entière 
les deux êtres se parlent et, à l’aube, 
ils ont posé les fondations de ce qui 
sera le credo de la Rose des sables : 
les dieux ne sont pas les maîtres de 
l’univers mais seulement des aspects 
d’une force transcendentale et infor-
me qu’ils nomment la Rose céleste. 
Tous les dieux sont un et nulle part 
ceci n’est aussi vrai que sous la forme 
de la triade Houbal/Shirad/Aether, 
tous trois la même divinité, perçue 
par trois peuples différents.

À l’exposé de ce dogme, les guer-
res saintes deviennent des boucheries 
dénuées de sens dans lesquelles les 
hommes s’entretuent pour de fausses 
raisons. La seule façon de se rappro-
cher de la divinité est de comprendre 
ce qui unit les hommes et non ce qui 
les sépare. 

Édif ication
Ignigo quitte Sarin pour rejoindre 

ses anciens hommes. Il leur communi-
que son message et, si grand est son 
charisme que la moitié d’entre-eux 
le rejoignent. L’autre moitié l’accuse 
d’hérésie et tente de le mettre à bas. Les 
blessures d’Ignigo, toujours sous l’em-
prise du pouvoir de Sarin, se referment 
d’elles-mêmes et le guerrier, les larmes 
aux yeux, abat un à un ses anciens com-
pagnons. Le monde n’est pas prêt pour 
son message, mais il peut l’aider.

Pendant les mois qui suivent, Igni-
go organise ses fi dèles en un ordre 
de chevalerie chargé de protéger les 
peuples de Jazîrat d’eux-mêmes. Ils 
se font guides du désert et éclaireurs. 
Lorsqu’ils mènent des guerriers escar-
tes à une destination, ils font attention 
à les éloigner de villages innocents et 
lorsqu’ils assurent le rôle de messa-
gers, ils argumentent toujours pour la 
solution pacifi que. 

Au bout d’un an, un cavalier infor-
me Ignigo que son père est décédé et 
qu’il est désormais le duc de Kalante. 

Il rentre immédiatement en Occident 
en laissant sa fraternité continuer son 
œuvre sur Jazîrat. Avec lui, il emmène 
Sarin. 

Le castel de Kalante, forteresse éri-
gée au beau milieu des Dents d’Aether, 
devient le cœur de la Rose des sables. 
L’ordre des simples chevaliers de la 
Rose s’y installe et protège les pauvres 
Escartes comme il le fait pour les peu-
ples saabi et shiradim sur Jazîrat. Dans 
le même temps, plusieurs des yeux de 
Sarin arpentent l’Occident pour nour-
rir la soif  de savoir de leur maître.

La Rose ne se développe pas en 
églises et en temples mais se présente 
comme une philosophie, attirant à 
elle les prêtres escartes déconfi ts de 
la compromission de leur foi avec le 
pouvoir temporel. Chacun forme sa 
propre secte fi lle en fonction de son 
interprétation du message de Sarin. 

En Aragón, bien avant d’être es-
carte, le peuple était déjà très croyant, 
et nombre de pratiques païennes sub-
sistent dans les régions les plus recu-
lées, le plus souvent assimilées à de 
la sorcellerie. En ces terres isolées, et 
particulièrement dans les montagnes 
du Nord de l’Aragón, on n’a jamais 
cessé de pratiquer certains des rites 
ancestraux, leur donnant des tonalités 
escartes pour justifi er leur existence. 
Lorsqu’en ces lieux où jamais le dogme 
escarte n’avait réellement fait sa place, 
on entendit les théories et les prophéties 
de Sarin, bien des gens furent séduits et 
cette foi s’installa comme une couche 
supplémentaire sur les croyances stra-
tifi ées de la région. Ainsi naquit dans la 
province valladonienne d’Altanordista 
un courant religieux que les episcopos de 
Valladón eurent tôt fait de renommer 
herejía rosariana, l’hérésie rosarienne.

Les seigneurs et les curés de dix-
sept grandes paroisses d’Altanordista 
dans les Dents d’Aether se converti-
rent et offrirent le baptême rosarien 
à qui voudrait le recevoir. Dix-sept 
grandes paroisses, dix-sept duchés, 
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toute la chaîne du côté arakognan 
bascula en l’espace de quelques an-
nées dans cette foi hybride de plus 
en plus mal vue par le Magisterium. 
Dix-sept armées qui se rangeront du 
côté d’Ignigo de Kalante, derrière les 
ducs de Puerta-Cielo, Montecabras, 
Vientonegro, Villatorrós, Fuentes, Pa-
labras-sin-Aliento, Castel Nuevo del 
Montar, Castel Viejo del vay, Camino-
Soledad, Torres de Oro, etc.

Évidemment, dans un royaume 
aussi éminemment religieux que l’Ara-
gón, de telles libertés prises avec la reli-
gion et, a fortiori, avec l’argent du royau-
me et de l’Église qui sert par devers les 
obligations feudataires à entraîner des 
hommes et à construire des bastides et 
autres castillos, sont plus que mal vues. 
Ainsi, que ce soit dans les régions cen-
trales du Valladón, ou dans les zones les 
plus éloignées du front saabi, nobles et 
religieux commencent à faire pression 

sur le roi Fernando Anduña (cf. LdB 
p.125). Même ses conseillers les plus 
proches tentent de le pousser à écraser 
ce mouvement hérétique afi n de faire 
taire une bonne fois pour toutes ceux 
qui l’accusent de mollesse ou de séni-
lité depuis le début de l’invasion saabi. 
Mais malgré ces injonctions, jamais le 
roi d’Aragón n’acceptera de s’en pren-
dre aux simples chevaliers de la Rose 
et à leurs suivants. Il a suffi samment 

de morts sur les bras à son goût pour 
en plus sévir contre une communauté 
arakognanne qui ne fait fi nalement de 
mal à personne. 

En Occidentine, c’est la Dorba-
gnie, l’une des cinq grandes Provinces 
du royaume, qui est affectée par la 
croissance de la Rose. Cette province 
a de tout temps été l’une des plus in-
dépendantes, que ce soit d’un point 
de vue territorial, culturel ou religieux. 

La forteresse
Kalante est une ville fortifi ée bâtie au sommet d’un petit mont des Dents d’Aether : 

le Pic de la vérité. On y accède en suivant un chemin bien balisé qui longe les falaises. 
Le danger y est en général faible, sauf  en hiver où les cols restent parfois fermés par 
la neige pendant des semaines entières. 

La ville elle-même abrite trois mille habitants dont deux cents moines autoprocla-
més de la Rose-mère. Seuls à pouvoir accéder à la forteresse intérieure, laquelle garde 
le Pic de la vérité comme un second mur d’enceinte. Ceux qui parviennent à accéder 
à la forteresse intérieure peuvent ensuite entamer l’ascension du pic par un chemin 
sinueux et périlleux jusqu’à atteindre le monastère troglodyte creusé en son sommet 
où se trouve la bibliothèque de Sarin et les disciples copistes qui y résident.
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Avant-campagne
5455 

Chute du dieu Chlespos sur Terre, qui prend 
la forme d’un nouveau-né et qui est baptisé 
Sarin Ibn Marnan par ses parents adoptifs. 

Sarin a tout oublié de son passé.

5455 à 5470
Sarin est élevé par ses parents mortels.

5470 à 5724
Sarin parcourt le monde et exerce une multi-

tude de métiers. Il attire à lui quelques disciples 
qui partagent ses interrogations religieuses.

5725 à 5994
Sarin s’installe à Jazîrat dans un lieu de culte 

shiradi abandonné. Ses disciples continuent à 
explorer le monde connu pour lui.

5987
Ignigo de Kalante part en Orient lors de la 

croisade escarte.

5994
Rencontre de Sarin et d’Ignigo alors que ce 

dernier est en train de mourir. Sarin le soigne 
et ensemble ils posent les bases de la Rose des 
sables.

5994-5995
Ignigo organise les hommes qui constituent 

un ordre de chevalerie, protégeant les inno-
cents sur Jazîrat.

5995
Le père d’Ignigo décède, il hérite des terres 

de Kalante dans les Dents d’Aether. Il part 
avec Sarin s’y installer et l’endroit devient le 
cœur de la Rose des sables.

5995-5996
Croisade saabi en Occident. Jalal Ibn Khalil 

Abd-Al-Salif  et ses seigneurs de guerre en-
vahissent le Sud d’Aragón, la Gitanilla, qu’ils 
renomment Al-Ragón.

5995 à 6000 et au delà
Développement de la Rose des sables par 

l’apparition de sectes fi lles au Nord d’Aragón, 
essentiellement dans la province valladonienne 
d’Altanordista, et au Sud d’Occidentine, dans 
la province de Dorbagnie. L’Inquisition soup-
çonne certains seigneurs d’hérésie et fait quel-
ques exemples dans des villages pratiquant tou-
jours d’anciens rites païens. Cependant, l’Église 

escarte n’agit pas offi ciellement et d’autres sei-
gneurs commencent à faire pression sur cette 
dernière pour que les troubles provoqués par la 
Rose soient écrasés. Mais là où Siméon observe 
avec méfi ance et prudence le développement 
de la secte, le roi Anduña d’Aragón, quant à 
lui, refuse d’agir contre la communauté. Il ré-
siste ainsi à la pression de ses conseillers et de 
nombreux religieux et seigneurs.

Acte 1 de 
la campagne

Acte 1 + 5 mois 

Le front arakognan
Jalal Ibn Khalil Abd-Al-Salif  relance sa 

conquête et fait une percée dans le Nord d’Ara-
gón, terre affaiblie par les luttes entre seigneurs 
et les confl its provoqués par la Rose. Seules lui 
résistent les forteresses des Dents d’Aether. Ja-
lal pose son armée et renforce ses positions.

Entracte
Entracte 

La Rose croît 
De nouveaux seigneurs rejoignent la Rose.

Entracte

Rébellions en Occidentine
Des troubles secouent Occidentine, les pay-

sans et les serfs souffrant et se révoltant à cause 
des importants efforts de guerre demandés. Peu 
après que les troupes du roi aient endigué ces 
rébellions, une secte fi lle de la Rose des sables, 
« les pauvres héritiers du monde », souffl e à 
nouveau sur les braises de la révolte en deman-
dant la fi n du paiement de la dîme au roi…

Entracte

La Rose divise
L’Église escarte tardant à agir, Siméon IV prend 

les devants, craignant le retour de la fronde ou 
les velléités indépendantistes des seigneurs dor-
bagnites. Il fait interdire la secte, condamnant 
sévèrement ceux qui s’en réclament.

De son côté, le roi Anduña d’Aragón rechi-
gne d’autant plus à agir contre la Rose que ses 
troupes sont désorganisées et considérable-
ment affaiblies par la dernière avancée saabi 
au cœur de la Mancha.

Entracte 

L’inquisition escarte
L’Église déclare la Rose hérétique suite à la 

tentative de vol de documents secrets par un 
disciple de Sarin au cœur même du Magiste-
rium. Siméon IV a enfi n la pleine possibilité 
d’étouffer l’hérésie sur son territoire, les bû-
chers envahissent le Sud d’Occidentine. Quant 
au roi arakognan, malgré ses convictions, il ne 
peut empêcher l’Inquisition d’agir contre la 
Rose. Mais l’Ordo Inquisitorum ne parvient pas à 
accéder aux imprenables forteresses des Dents 
d’Aether, d’autant que ces dernières sont assez 
ironiquement les dernières à résister aux trou-
pes saabi de Jalal Ibn Khalil et donc à protéger 
Occidentine. Elles sont donc laissées de côté 
pour le moment et l’Inquisition se rabat les an-
nées qui suivent sur les terres arakognannes du 
Nord non contrôlées par Jalal : Aragón est à 
son tour ravagée par les dénonciations, les bû-
chers et la guerre. Ce n’est qu’avec l’arrivée des 
templiers de l’Église, après que ces derniers se 
soient occupés des hérétiques occidentins aux 
côtés des troupes de Siméon IV, que la forteres-
se de Kalante, le cœur de l’hérésie, est en vue.

Acte 2 - 30 jours

La chute de la Rose
Kalante chute après trois semaines de siège. Sa-

rin et Ignigo y trouvent la mort. Les documents 
secrets de la Rose tombent entre les mains des 
Yeux d’Aether. L’Inquisition récupère la vasque 
contenant les yeux des disciples de Sarin pour 
les chasser durant les années à venir.

Acte 2 de 
la campagne

Acte 2 + 1 semaine 

Les Escartes en déroute
Jalal Ibn Khalil lance une attaque éclair d’une 

ampleur impressionnante. L’armée occidentine 
se replie immédiatement, tandis que les for-
teresses de la Rose ferment leurs portes aux 
Escartes en déroute, les laissant mourir pour 
le dieu qui les a poussés à massacrer tant de sa-
bliaires. Après des pourparlers avec les Saabi, 
elles décident également de mettre un terme 
à leur résistance aux Orientaux et leur ouvrent 
les portes, espérant les voir traverser les monta-
gnes rapidement sans camper sur leurs terres.

CHRONOLOGIE RÉCAPITULATIVE



La Rose des sables
7

Elle fut en effet la dernier bastion de 
résistance à l’unifi cation d’Occiden-
tine par Adalbert Ier en 5703, puis se 
souleva quand l’un de ses successeurs, 
Adalbert II, se convertit à la religion 
escarte en 5812, refusant l’abandon de 
ses croyances païennes traditionnelles. 
C’est d’ailleurs dans cette province 
qu’en 5984, la fronde (cf. LdB p124) 
fut la plus soutenue par les seigneurs 
locaux. Les territoires dorbagnites 
qui adoptent la Rose sont donc nom-
breux avec Port-Refl et, Vertbois, Cu-
ve-hameau, Longueberge, Ocreterre, 
Montchauve, Rondevigne, etc.

Le baron de la Province est Bricus 
de Dorbagne, le frère du duc Alber-
mond qui n’est autre que le fondateur 
de l’Ordre du Temple de Sagrada (cf. 
LdB p.180). La réputation de ce der-
nier lui permet de conserver des re-
lations amicales avec l’Église escarte, 
malgré les soupçons de l’Ordo Inquisito-
rum sur son appartenance à la Rose ou 
sur son soutien secret à celle-ci. Offi -
ciellement, Bricus tente de régler cette 
affaire de façon pacifi que pour éviter 
des affrontements qui fragiliseraient la 
frontière sud d’Occidentine. En réalité, 
il se réjouit de l’incursion de cet ordre 
hérétique, le considérant comme l’op-
portunité de se libérer du joug escarte. 
Mais il doit manoeuvrer fi nement en 
réprimant certains territoires pour dé-
tourner les regards des inquisiteurs ou 
du roi Siméon IV de lieux plus stratégi-
ques. Il doit également donner le chan-
ge à son frère qui se retournerait contre 
lui s’il avait vent de ses projets.

Au total, c’est donc une vingtaine de 
sectes fi lles qui voient le jour au nord 
d’Aragón et au sud d’Occidentine, la 
plupart affectées par l’approche du 
septième millénaire et une fi n du mon-
de redoutée. Certaines – comme les 
« pauvres héritiers du monde » – voient 
en Sarin un messie chargé de sauver les 
fi dèles dévoyés par le culte d’Aether.

La chute
Le culte d’Aether, en dehors de 

quelques rares actions de l’Ordo Inqui-
sitorum, ne fait rien dans les premiers 
moments contre cette hérésie, si ce 
n’est en condamner très vertement 
le message. Toutefois, alors que des 
rebellions paysannes se déclenchent 
dans les campagnes en Occidentine – 
en raison d’un effort de guerre trop 
lourd à supporter pour le petit peu-
ple –, les pauvres héritiers du monde 
s’en mêlent en accentuant la révolte 
et en demandant la fi n du paiement 
de la dîme au roi. Siméon IV décide 
alors d’envoyer des troupes rétablir 
l’ordre et mâter le culte, interdisant 
l’ordre des simples chevaliers de la 
Rose, coupables selon lui de pacte 
avec l’ennemi. Il fait également pres-
sion sur l’Escarte Magister pour dé-
loger le baron Ignigo de Kalante de 
sa forteresse mais le Magister hésite 
à réagir, craignant pour l’unité et la 
stabilité d’Aragón et d’Occidentine, 
qui, si elles devaient faiblir, laisse-
rait le champ libre aux envahisseurs 
saabi, déjà aux portes d’Occidentine. 
La situation devient vite un imbro-
glio politique et religieux. En effet, 
les ambitions des seigneurs locaux – 
souvent d’anciens frondeurs ou des 
Dorbagnites indépendantistes, qui 
voient dans le soutien de l’ordre un 
moyen de faire face au pouvoir du 
roi – ainsi que la foi de certains de 
ces seigneurs en la Rose, les condui-
sent à protéger les hérétiques de ma-
nière active ou passive. 

En Aragón, suite à la percée saabi 
dans le Nord du pays, le roi Fernando 
Anduña refuse toujours d’agir contre 
la Rose, d’autant plus que ses troupes 
sont désorganisées et considérable-
ment affaiblies.

Répression
Il faut attendre que les Yeux 

d’Aether – les moines espions de 
l’Eglise escarte – découvrent qu’un 
disciple de Sarin s’est introduit dans 
le Magisterium pour en « profaner » la 
bibliothèque avant que l’Eglise escarte 
jette enfi n l’anathème sur la Rose des 
sables et ses sectes fi lles dans leur to-
talité. 

Le roi Anduña d’Aragón, cette 
fois-ci, ne prend pas le risque de s’op-
poser au cardinal Bernard de Sainte-
Croix, responsable de l’Ordo Inquisi-
torum, lorsque ce dernier orchestre 
la croisade contre les chevaliers de 
la Rose. Cependant, l’Inquisition ne 
parvient jamais totalement à ses fi ns : 
les châteaux de la Rose de sables des 
Dents d’Aether étant pour la plupart 
aussi diffi ciles d’accès qu’imprenables, 
en plus d’être des remparts contre 
les armées saabi toutes proches. Elle 
tourne bien vite son regard sur le vas-
te territoire arakognan où elle fera, des 
années durant, un grand mal à la po-
pulation ayant gardé tant d’infl exions 
païennes même au sein de ses prati-
ques escartes. De régions en régions, 
des bûchers sont dressés et les inqui-
siteurs, qu’ils soient en petits comités 
ou suivis de véritables bataillons, sè-
ment la terreur.

Chez les plus croyants des Arako-
gnans, cette période de sang et de 
feu est néanmoins vécue comme un 
temps béni où les troupes d’Aether 
ont assumé la mission de discerner les 
vrais Escartes, les pieux Arakognans, 
des païens faibles d’âme à qui l’on doit 
sans doute l’échec face aux Saabi.

Au plus fort de cette période, dans 
les mois qui suivent la percée saabi 
dans les terres, le peuple est plus di-
visé que jamais, la délation devient un 
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bon moyen de se débarrasser d’un ri-
val ou d’un voisin, la confi ance même 
en son prochain est perdue. Dès lors, 
le Valladón n’est plus qu’un paysage 
lunaire peuplé d’homme trahis et par-
semé de bûchers, de charniers et de 
champs en fl ammes.

Ironie du sort, les seuls qui réus-
sissent réellement à ralentir les Saabi 
et à les obliger à revoir leurs straté-
gies sont les seigneurs de l’Altanor-
dista, la partie nord du Valladón qui 
s’étend du pied au cœur des Dents 
d’Aether. Le fait que la grande majo-
rité de ses seigneurs et habitants soit 
des disciples de la Rose fait grincer 
des dents en haut lieu, mais l’affaire 
n’est jamais évoquée offi ciellement, 
la fi erté et la foi l’emportant sur le 
sens de l’honneur.

La répression de la secte dure 
pendant quelques années complètes 
(le temps nécessaire pour jouer l’En-
tracte de votre campagne Al-Rawi) et 
perdurera bien plus encore en Ara-
gón. Une fois les templiers du cardi-
nal Reynard Corsirad débarrassés de 
la plupart des hérétiques occidentins, 
ils se consacrent à réduire le cœur 
de l’hérésie. Cependant les troupes 
de l’Église, bien que compétentes, 

ne sont guère adaptées à ce genre de 
guerre d’escarmouche menée dans 
les montagnes des Dents d’Aether. 
Les hérétiques en connaissent toutes 
les passes et frappent à la vitesse de 
l’éclair avant de se replier aussitôt en 
bon ordre. Petit à petit toutefois les 
troupes régulières avancent, ravis-
sant passes après passes, et, à la fi n 
de l’Entracte (Acte 2 -30 jours : La 
chute de la Rose), mettent le siège de-
vant Kalante.

La fi n de Sarin
La forteresse tient trois semaines 

avant d’être trahie par l’un des ser-
viteurs d’Ignigo dont la femme est 
prise en otage par l’Oculus Marcus 
des Yeux d’Aether. Ses portes ouver-
tes nuitamment, Kalante est mise 
à feu et à sang. Les documents de 
Sarin découverts dans l’édifi ce sont 
entreposés pour être détruits par les 
fl ammes mais ils sont remplacés au 
dernier moment par l’Oculus Marcus 
qui espère y trouver de quoi renforcer 
son ordre d’espions. Ignigo, toujours 
confi ant en le pouvoir de Sarin est 
criblé de fl èches alors qu’il se lance à 
l’assaut d’une troupe de chevaliers de 

l’Église. Il parvient cependant avant 
de mourir à défaire héroïquement 
vingt chevaliers, en plus de leur capi-
taine. Sarin, capturé vivant, endure le 
martyr du bûcher. Sa nature divine se 
révèle à ce moment alors qu’il brûle 
de mille et une fl ammes colorées en 
hurlant sa douleur.

Tous les participants à ce massa-
cre réalisent avoir commis un acte 
blasphématoire, mais il est déjà trop 
tard. La souffrance du dieu est telle 
qu’il vaut mieux en fi nir rapidement. 
Le bûcher est attisé, le feu dévoreur 
de chairs redouble de vigueur mais 
le dieu hurle encore et sans cesse sa 
rage et sa douleur, manifestant le re-
fus de son sort. Ce n’est qu’au bout 
du huitième jour qu’il se tait, à ja-
mais. Honteux d’avoir commis un tel 
crime, les participants à la chute de 
la Rose des sables décident que ces 
événements seront frappés du sceau 
du secret.

La vasque contenant les yeux des 
disciples de Sarin tombe dans le gi-
ron de l’Ordo Inquisitorium qui s’en sert 
dans les années qui suivent pour éli-
miner un à un les derniers disciples du 
dieu aveugle.
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LES PÉTALES 
DE LA ROSE

Les disciples de Sarin sont au nombre 
de vingt-et-un. Chacun d’entre eux 
a sacrifi é un œil à son maître afi n de 
lui donner la capacité de voir par ce-
lui qui lui reste : la vision du disciple 
apparaît dans l’œil conservé dans la 
vasque améthyste. Les disciples sont 
les martyrs de la Rose. Ils arpentent le 
monde sans repos, guidés par la soif  
de savoir de leur maître, ignorant la 
faim, la soif  et le repos. Sept s’établis-
sent à Kalante pour transcrire dans 
d’immenses tomes de vélin les décou-
vertes de leurs frères. 

Tous ignorent qu’un rosier aux 
fl eurs violettes pousse à l’intérieur de 
chacun et renforce ses muscles et ses 
os pour l’assister dans son voyage. À 
sa mort, le rosier s’extirpe du corps 
pour marquer le lieu où le fi dèle est 
tombé.

Parole de la 
Rose des sables : 
Les pétales de la Rose

Les disciples, ou pétales comme 
ils se nomment, sont plus que des ex-
tensions de Sarin, ils restent des êtres 
humains avec des émotions, des am-
bitions et des désirs. Toutefois en eux, 
dans leur orbite évidée, brûle le feu 
améthyste du berger céleste (cf. p.12). 
Le dieu voit par leur oeil unique et, 
lors de ces contacts, leur esprit touche 
celui d’un être divin. La plupart sont 
donc des fanatiques, ne vivant et ne 
pensant que pour Sarin.

Le contact du dieu ouvre leur esprit 
aux infl uences divines et au monde 
invisible qu’ils sentent et vers lesquels 
ils sont constamment attirés. On les 
trouve donc souvent aux alentours de 
Mirages et de cités perdues, ou sou-

vent plongés dans les textes anciens 
desquels ils extraient les prophéties 
qui fascinent leur maître.

Sarin ne comprend pas les confl its 
et ceux-ci le dégoûtent, aussi ses disci-
ples sont-ils non-violents et préfèrent 
parfois mourir que de lever la main 
sur une autre personne. De même, ils 
ne font jamais preuve d’obstruction 
ou ne cherchent à plier un autre indi-
vidu à leur volonté.

Effectifs : vingt-et-un disciples 
dont dix à Kalante, trois en Occident, 
cinq sur Jazîrat et trois errant de par 
le monde.

Vertu héroïque de substitut : Foi
Statut social : érudit ou paria
Bonus : Contes +1, Épreuve +1, 

deux compétences du Sage à +1
Première Parole : les racines de 

la rose améthyste qui pousse dans 
le corps du disciple relient ses os et 
ses muscles et le rendent bien plus 
résistant que ne l’est un être humain 
normalement constitué. Il gagne 10 
Points de Vie supplémentaires.

Deuxième Parole : le disciple 
est un érudit dont l’intellect frôle ce-

lui d’un dieu. Lorsqu’il obtient une 
Constellation sur un test de Contes, 
de Science ou de Peuples & Histoire, 
il obtient le bénéfi ce d’une QR sup-
plémentaire alors que la sagesse accu-
mulée par Sarin se communique à lui. 
Cette QR peut se manifester comme 
une information supplémentaire ou 
comme une prophétie.

Troisième Parole : la connais-
sance instinctive de la nature des dieux 
permet au disciple de transcender les 
limites de la foi. Il peut désormais aider 
plusieurs sorciers à cumuler leurs pou-
voirs en les liant dans un cercle. Les 
sorciers doivent se tenir les mains pour 
former un cercle. Tant que ce dernier 
n’est pas rompu, ils peuvent alors lan-
cer leurs sortilèges en utilisant les com-
pétences et les Verbes sacrés de cha-
cun d’entre eux, avec un bonus au TA 
de +1 par sorcier présent dans le cercle 
– en comptant le disciple. En outre, on 
ajoute un autre bonus au TA de +1 par 
foi différente représentée dans le cer-
cle – shirade, mille et un dieux, escarte, 
etc. Chaque sorcier ne peut utiliser 
qu’un Verbe sacré et une compétence 
du cercle dans le même tour.

Novice de la Rose des sables : Sage 2 / Traîne-babouche / Aucune parole ; 
Armes : Épée courte (+6), Fronde (+3) ; Trempe : 4 (Armure légère +3 = 
7) ; Sorcellerie : Créer et Transformer (Paix, Lumière, Feu, Amour, Silence, 
Confusion)  ; Mots clefs : Tolérant, Croyant, Libre, Rebelle.

Moine de la Rose des sables : Sorcier 3 / Traîne-babouche ou Vaillant Ca-
pitaine / Aucune parole ; Armes : aucune ; Trempe : 5 ; Sorcellerie : Créer, 
Transformer et Détruire (Paix, Lumière, Feu, Amour, Silence, Confusion, 
Échange, Vie, Rêve) ; Mots clefs : Tolérant, Croyant, Libre, Rebelle, Discret

Chevalier de la Rose des sables : Guerrier 4 / Vaillant Capitaine / Aucune 
parole ; Armes : Épée de la quête sainte (+14), Lance escarte (+14) ; Trempe : 
10 (Armure lourde +6  et bouclier +1 = 17) ; Sorcellerie : Créer (Feu, Lumière) ; 
Mots clefs : Courageux, Tolérant, Croyant, Libre, Rebelle

Les 21 disciples de la Rose des sables : Sage 5 / Champion doté d’un rosier 
d’améthyste / Les pétales de la rose ; Armes : Épée courte (+8) ; Trempe : 9 
(Armure légère +3 = 12) ; Sorcellerie : Créer, Transformer et Détruire (Paix, 
Lumière, Feu, Amour, Joie, Silence, Confusion, Échange, Vie, Rêve, Ombre, 
Nuit) ; Mots clefs : Tolérant, Croyant, Libre, Rebelle 
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PRATIQUES
La Rose des sables n’est pas tant une 
religion qu’une « anti-religion ». Elle 
prône l’obsolescence des cultes clas-
siques, et son remplacement par une 
recherche du divin en chacun de soi. 
Cette étincelle divine qui habite tout 
un chacun est le germe d’un bouton 
de la rose céleste qu’il tient à cha-
cun de faire éclore. 
Pour y parvenir, 
il faut associer 
la foi à la com-
préhension. 

Le dogme de la Rose encourage à 
rechercher la foi de l’autre pour com-
prendre ce qui est vrai en chaque re-
ligion. Pour Sarin et ses disciples, les 
dieux ne sont que des visages d’une 
même vérité céleste. En comprenant 
ce qu’ils ont en commun, chacun peut 
découvrir le visage qui se cache der-
rière ces masques et agir de la juste 
façon. Ce geste approprié, cette ac-
tion adéquate à la morale, rend les sa-

bliaires – noms donnés aux 
adeptes de la 

Rose – adver-
saires du men-

songe et des 
f a u x - s e m -

blants qui 
ne font 
qu’opa-
cifi er le 

voile entre 
la vérité céleste 
et la matière. Ils 

répugnent égale-
ment à la richesse 
et au pouvoir qui 

ne sont pour eux 
que des chaînes qui 

obligent le regard à se 
tourner vers l’extérieur 

et à s’éloigner de la 
culture de la rose in-

térieure.
Pas de lois enfi n dans 

la Rose des sables, si ce n’est cel-
les de la communauté. Chaque 

homme n’est responsable de ses 
actions qu’envers son prochain. 

Chacun est égal aux autres car 
porteur de sa rose intérieure. 
Lorsqu’une offense est faite, 
lorsqu’un mal est commis, 
c’est à la communauté de par-

donner ou d’ostraciser, sans 
chercher à punir car le mal éloi-

gne de la divinité et fait faner 
la rose intérieure du fautif. 

Le mal est sa propre 
punition.

LES SECTES 
FILLES

La doctrine de la Rose des sables est 
si étrangère au monde féodal de CA-
PHARNAÜM, si impliqué dans la 
foi, qu’elle n’est pleinement comprise 
que par Sarin et, dans une moindre 
mesure Ignigo. Chacun interprète le 
message de Sarin selon le fi ltre de sa 
foi et communique ainsi le message à 
sa façon. Il est donc maladroit de par-
ler de « la Rose des sables » mais il faut 
plutôt évoquer les multiples Roses des 
sables. Suivent ci-après la description 
de quelques-unes parmi la vingtaine 
existante.

• Les Pauvres héritiers du 
monde est un exemple parfait de cette 
logique. Formée par Gwenahil, un dia-
cre originaire de Kalante, cette secte 
fi lle s’installe en Occidentine sur le ter-
ritoire de Ferinoy de Peliard deux ans 
après l’arrivée de Sarin en Occident. 
Au début prônant la compréhension 
et la tolérance, elle devient bientôt plus 
active alors que ses fi dèles, soumis au 
joug d’un seigneur redoutable – dési-
gné par le roi Siméon pour remplacer 
le bon Ferinoy parti en guerre en Ara-
gón – croulent sous les corvées et les 
lois injustes. Le diacre Gwenahil prê-
che que les hommes étant semblables 
devant Aether, le pouvoir du roi est 
usurpé et qu’il est du devoir de la po-
pulation de se rebeller contre lui. Les 
cérémonies célébrées sont d’essence 
escartes – purifi cation de la fl amme, 
jours saints détournés… - mais em-
pruntent à la symbolique de la Rose et 
du sable et à la prière silencieuse collec-
tive. Cette secte est fortement touchée 
par le courant millénariste à l’approche 
de l’an 6000. Ses fi dèles estiment vite 
qu’il est de leur devoir de sauver leurs 
frères de la damnation en convertis-
sant à tour de bras et en s’opposant au 
pouvoir temporel des seigneurs.
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• Le Vitrail solaire est une secte 
plus étrange qui déclare que les mille 
dieux sont les refl ets d’Aether, lequel 
est lui-même la focalisation de leur 
image commune. Ce culte né à Dorba-
gne est une dérive animiste de la Rose 
qui voit en chaque aspect de la nature 
un sous-esprit d’Aether. Pour ces sa-
bliaires, la création est vivante et doit 
être respectée. Ceci n’aurait rien de 
grave si une sécheresse récente n’avait 
pas brûlé les cultures des adeptes, les 
conduisant à une disette dramatique. 
Ces derniers en ont donc déduit que 
les aspects d’Aether responsables de 
la pluie et des cultures étaient fâchés 
de leur comportement et demandaient 
des sacrifi ces pour obtenir leur pardon. 
Après quelques vains essais avec des sa-
crifi ces de biens et d’animaux, certains 
adeptes prônent désormais le sacrifi ce 
humain, arguant que le sang des sup-
pliciés abreuverait leurs récoltes aussi 
bien que l’eau. Là encore l’approche 
de l’an 6000 affecte les sabliaires qui 
voient le temps comme une clepsydre 
de 6000 gouttes, une par an. Le mo-
ment arrive, disent ils, où la clepsydre 
sera à sec et où la main divine viendra 
la retourner pour que les âmes remon-
tent vers le ciel en une pluie inversée.

• La Graine primordiale est un 
amalgame entre le credo de la Rose 
des sables et d’anciennes croyances 
païennes perpétuées dans le Sud d’Oc-
cidentine, aux abords de l’immense 
forêt de Thimérius. Un abbé reprit 
une maxime entendue d’un jeune sa-
bliaire : « Les 1001 dieux sont les dif-
férents visages d’un même Dieu uni-
que, telles des milliers de feuilles sont 
le visage d’un même arbre. » Il voulait 
faire comprendre à ses fi dèles que le 
dogme escarte était le nouveau visage 
que devait prendre leur croyance com-
me le serait le nouveau feuillage d’un 
arbre. Mais les croyants ont retourné 
l’argument contre lui, décidant que la 
vraie nature d’un arbre n’était pas dans 
son nouveau feuillage, mais dans sa 
graine originelle. Leur croyance s’est 

répandue dans l’ensemble des bourgs 
et communautés alentours et jusqu’au 
seigneur Caliston de Vertbois qui règne 
sur toute la région à l’ouest de la forêt 
de Thimérius. Les primordies, comme 
se nomment ces sabliaires, pensent 
aujourd’hui que tous les dieux sont 
les représentations d’une même entité 
dont le vrai visage peut être retrouvé 
en revenant aux anciennes croyances. 
Leurs cérémonies sont revenues à des 
rites druidiques très anciens, menés 
dans les bois une fois par lunaison. 
Ils sont en quête de la graine primor-
diale porteuse du Primus vultus Dei. Ils 
pensent que cette graine est enfouie 
dans la forêt et qu’elle est la raison 
des créatures étranges et des phéno-
mènes extraordinaires dont ils ont été 
témoins (dus en réalité à la présence 
d’un dieu déchu vivant au cœur des 
bois avec d’anciennes tribus oubliées – 
cf. Atlas à paraître). Ils doivent trouver 
cette graine avant l’an 6000 qui sera le 
temps de son éclosion et du retour de 
Dieu sur terre pour juger les hommes.

• La secte de la Herejía Rosa-
riana est arakognanne. Les sabliaires 
d’Aragón sont surnommés par les 
gens de leur peuple « hérétiques rosa-
riens », mais entre eux, ils se nomment 
primo ou prima, cousin et cousine.

Cette conception naît dans les 
forteresses arakognannes des dents 
d’Aether sur l’impulsion de l’évêque 
de Montecabras, le père Xavi Azulero 
qui fut jadis le précepteur du jeune 
Ignigo. Résurgence du paganisme an-
cestral de l’Aragón, la fi gure du ber-
ger-père est réapparue, non pas en 
tant que prêtre, mais en tant que guide 
pour chacun de ses enfants vers leur 
vérité personnelle.

Les primos, comme ils se nomment 
entre eux, ont le libre choix de croire 
en Aether, en les bêtes primordiales, 
ou en rien. Seule compte la vérité que 
chacun a en lui et qui est une part de 
la Grande vérité, celle de la Rose des 
sables, chaque vérité individuelle étant 

un grain de sable dans l’un des pétales, 
une infi me partie d’un tout. Un tout 
qui peut être Aether, Shirad, Houbal 
ou toute autre conception plus an-
crée dans les terres reculées de l’Ara-
gón telle que le dieu Balthawr, père 
des bêtes primordiales que l’on célé-
brait jadis ici.

Dans les faits, les primos se conten-
tent la plupart du temps de vivre 
comme des Escartes, dans le respect 
des croyances et des rites qu’on leur 
a assénés au cours des six derniers 
siècles, tout en acceptant que le pastor 
ne soit pas le représentant d’une quel-
conque autorité ou vérité divine, mais 
un guide vers la part de vérité céleste 
que chacun possède en lui.

De façon anecdotique, on entend 
parler de grand-mères se roulant dans 
la terre sèche qu’elles mouillent de 
leur propre urine pour appeler la pluie 
de Balthawr, d’adolescentes offrant 
leur virginité à des animaux sauvages 
ou de chevaliers badigeonnant leurs 
lames du sang menstruel de leur mère 

Note à Al-Rawi : le monde de 
CAPHARNAÜM est un monde CAPHARNAÜM est un monde CAPHARNAÜM
de croyances nettes et tranchées. 
La Foi est l’une des vertus les plus 
glorifi ées et le statut d’athée est pres-
que inconnu voire entraînerait une 
condamnation plus grave que celle 
d’hérétique. Dans un tel contexte, 
une croyance en la plasticité divine 
est extrêmement dérangeante. Les 
sabliaires mêlent les symboles de 
dieux normalement ennemis et sem-
blent blasphémer quotidiennement. 
Ils ne font pas de prosélytisme mais 
acceptent toutes les fois comme une. 
Ce faisant, ils sont rejetés par tous. 
Al-Rawi, jouez sur les perceptions 
des personnages et non des joueurs. 
Les sabliaires devraient sembler mal-
sains, voire à demi-fous. Leur amal-
game des attributs divins est aberrant 
à quiconque est animé d’un score de 
Foi raisonnable et devrait sembler, 
au pire, une magie hérétique voire 
démoniaque.
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pour s’assurer la victoire lors d’un 
duel. Cependant cela n’est pas si rare 
que cela dans les campagnes reculées 
d’Aragón et ces pratiques qui ont sur-
vécu à l’avènement du culte d’Aether 
survivront sans doute aussi à la Rose 
des sables comme à l’Inquisition.

SECRETS DE 
LA ROSE

Sarin Ibn Marnan
Sarin est un dieu déchu. Autrefois 

Chlespos, le berger céleste, il était à 
l’origine un dieu agalanthéen qui dé-
passa son affi liation à un seul peuple 
pour accomplir une tâche qui servirait 
tous les dieux et tous les peuples. Son 
rôle était en effet d’agencer la voûte 
céleste en dirigeant les dragons-cons-

tellations, tel un pâtre. Amoureux de 
son métier et passionné de la beauté 
de la voûte céleste, il assista avec fas-
cination à la naissance de Shirad et 
d’Aether à partir d’Houbal et fut l’un 
des premiers dieux à s’intéresser au 
pouvoir de l’Évocation.

Lorsque Jason fi t choir les dieux, 
Chlespos oublia tout, sauf  cette ré-
vélation qui devait le hanter de façon 
subconsciente dans sa nouvelle vie. 
Les dieux étaient les jouets des mortels 
et non l’inverse. Déformée par l’oubli, 
ce savoir se cristallisa en Houbal et en 
Aether. La présence charismatique du 
dieu déchu fi t le reste pour fonder une 
hérésie à même de déstabiliser l’Oc-
cident.

Quant aux dragons, avec la chute 
des dieux et bien que contraints aux 
seules étoiles par Jason, ils peuvent 
désormais évoluer comme ils le sou-
haitent pour se regrouper en affi nités.

Les savoirs 
secrets

Le Refl et célest e
Sarin est un dieu avide de connais-

sance, cherchant inconsciemment à 
retrouver son savoir passé. Cette quête 
l’a conduit à se passionner pour tout 
ce qui touche au passé et au futur du 
monde et notamment aux prophéties.

Le repaire de Sarin dans les Dents 
d’Aether abrite l’une des plus grandes 
bibliothèques du monde, un lieu dont 
le savoir des livres est renforcé par les 
notes érudites du dieu déchu.

L’un des sujets abordés par Sarin 
est celui du Refl et céleste, un artefact 
mythique ayant la forme d’un miroir 
qui permet de contempler le royaume 
des cieux (cf. LdB p.214). Tout comme 
El-Seghir Iliah, il a amassé nombre de 
textes ayant trait à l’objet, sa légende et 

L’oasis de Shabiir est située à proximité 
du fl euve Halawoui et abrite un Mirage des 
plus singuliers. Tout y est noir et blanc, fait 
d’ombre et d’albâtre. Les sons semblent 
étouffés et les perspectives se perdent vers 
un infi ni déroutant, vertigineux.

Les voyageurs qui parviennent à l’oasis 
entrent dans le Mirage en franchissant 
l’arche de pierre qui est tout ce qu’il reste 
d’un antique temple. Peu de temps après 
avoir erré dans la cité de marbre et d’om-
bres – refl et de ce que fut peut-être le 
paysage avant que le sable et la végétation 
ne dévorent l’endroit – les voyageurs ren-
contrent les êtres bizarres qui habitent les 
lieux. Les djinns, et leurs prisonniers – dont 
font partie les deux disciples de Sarin cap-
turés –, apparaissent comme des statues 
animées aux corps parfaitement sculptés 
mais dépourvus de visages. Ils se dépla-
cent lentement lorsqu’ils sont observés 
mais peuvent atteindre des vitesses vertigi-
neuses lorsque les regards des mortels les 
quittent. Un test de Sagesse + Percevoir 
SD 12 permet de constater que les ombres 

de ces créatures n’épousent pas leurs ac-
tions. Certaines sont rapides, d’autres len-
tes, certaines enchaînées, d’autres quittent 
parfois les statues auxquels elles devraient 
être attachées.

En vérité les ombres portent les corps et 
non l’inverse. Les djinns sont les ombres et djinns sont les ombres et djinns
les corps sont les restes de leurs visiteurs 
de jadis désormais pétrifi és. Les bâtiments 
d’albâtre eux-mêmes ne sont que les om-
bres de constructions passées.

La seule trace de couleur dans ce Mirage 
est une tache d’azur au zénith (et ce même 
s’il fait nuit à l’extérieur), souvenir d’un 
morceau de ciel tombé autrefois en ce lieu 
ayant donné naissance au Refl et céleste tel 
que cela est conté dans le Codex Phantasma. 
Ce souvenir seul est à même de réveiller le 
Refl et céleste endormi au fond du fl euve 
et ainsi le faire apparaître physiquement ; 
mais il faut pour cela vaincre les djinns qui djinns qui djinns
désirent faire de leurs visiteurs de nou-
velles statues auxquelles accrocher leurs 
ombres.

Vaincre les djinns signifi e faire disparaî-djinns signifi e faire disparaî-djinns
tre leurs ombres. En ce royaume, elles 
sont tenaces et il faut délibérément ci-
bler les ombres avec la lumière du soleil. 
Détruire les statues ne fait que libérer les 
âmes des prisonniers. Le meilleur moyen 
pour détruire les djinns est donc de diriger djinns est donc de diriger djinns
la lumière du soleil de l’extérieur du Mi-
rage vers l’intérieur au moyen d’un miroir. 
L’ombre est dissipée et la créature détrui-
te. La statue de son serviteur tombe alors 
en poussière.

Le Mirage libéré de ses sinistres occu-
pants, il reste à accomplir le rituel. Là enco-
re un miroir sera nécessaire afi n de refl éter 
la rupture céleste du Mirage (à l’intérieur 
cette fois) jusqu’à l’extérieur de celui-ci. 
Lorsque le refl et est dirigé vers le ciel, ce 
dernier se souvient et, dans un craquement 
sinistre, le miracle s’accomplit à nouveau. 
Le ciel se fendille – un phénomène visible 
à des kilomètres à la ronde – et un éclat 
d’azur tombe dans le fl euve, réveillant et 
révélant le Refl et céleste.

Le Miraг  de Shabiir et le rituel du Refl et célest e
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les moyens de le retrouver. L’un de ces 
ouvrages, le Codex Phantasma, aborde 
notamment les lieux les plus propices à 
sa localisation. La théorie principale de 
Sarin est que le Refl et Céleste serait un 
fragment du ciel dérobé par un djinn ou 
une divinité lors de la guerre des dieux 
contre les enfants de Tiamat. L’objet 
aurait été par la suite donné aux djinns 
en échange de leur retrait dans les Mira-
ges afi n de leur permettre de garder un 
œil sur le monde des dieux qui resterait 
pour toujours hors de leur portée.

Sarin a cartographié dans le Codex 
Phantasma la localisation d’une dizaine 
de Mirages et a récupéré de nombreux 
renseignements sur les djinns qui y rési-
dent, en particulier sur l’oasis de Shabiir 
située sur le fl euve Halawoui. Des trois 
disciples qui se sont rendus à cet en-
droit, seul un en est revenu, mais il a pu 
faire avancer leurs recherches, même 
si celles-ci ne resteront qu’à l’état de 
spéculations jusqu’à ce qu’elles soient 
plus tard poursuivies et complétées par 
El-Seghir Iliah après la prise de la for-
teresse de Kalante par les templiers.

Toutefois diverses prophéties font 
état de l’importance du Refl et dans le 
futur, aussi Sarin dédie-t-il les derniè-
res pièces de son ouvrage à un pro-
jet complémentaire à la récupération 
du Refl et : la création d’un second 
miroir. Les pistes étudiées vont de la 
fabrication d’une machine volante à 
celle d’une catapulte capable de fen-
diller le ciel. Cette dernière réalisation 
serait au demeurant une arme redou-
table capable de changer le cours de 
nombreuses batailles si elle devait être 
réalisée. Des listes d’imprécations et 
de formules issues du subconscient 
du dieu encombrent les marges de ces 
mécaniques divines et géniales.

L’origine des dieux
Sarin a été marqué par les dragons 

du Retour des dragons (cf. CdA p. 8) 
et recouvre peu à peu la mémoire. Des 
bribes d’identité lui parviennent en 
rêve et alimentent les prophéties qu’il 
en vient à prononcer. Quelques secrets 
du Livre de Base de CAPHARNAÜM 
sont écrits dans le Codex Phantasma : 

la façon dont sont nés certains dieux 
comme Shirad ou les visages d’Hou-
bal par exemple (LdB p.226 et 227 : 
Dieux unique, dieux multiples) ou l’origine 
d’Aether (LdB p. 228.). Si Al-Rawi sou-
haite fournir ces informations aux Hé-
ritiers, la rencontre de Sarin ou, après la 
destruction de la forteresse de Kalante, 
la découverte de quelques pages ré-
chappées des bûchers, permet d’éclai-
rer les personnages sur ce pan occulte 
de l’univers de CAPHARNAÜM. Lors 
de la campagne, ces secrets seront en 
partie dévoilés aux Héritiers à la fi n de 
l’Entracte, lors du scénario À travers la 
Tiahm, par le sabliaire Johann de Sèvre. 
Les documents pourront également 
être trouvés directement durant la vi-
site du monastère des Yeux d’Aether, 
lors de l’Acte 3 de la campagne.

Note importante : la récupération 
du Refl et céleste est un élément essen-
tiel de la campagne Le Royaume des cieux. 
Si vous souhaitez jouer celle-ci, ne fai-
tes en aucun cas découvrir à vos Héri-
tiers l’oasis et le rituel qui permettent 
de faire apparaître l’artefact légendaire.

les moyens de le retrouver. L’un de ces Toutefois diverses prophéties font la façon dont sont nés certains dieux 
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Ce qu’il s’est passé
Le village de Sidi Ahlawi entoure 

une oasis en bordure du grand désert 
de Feu. Peu de choses s’y passent en 
dehors des habituels marchands qui y 
font halte pour se ravitailler. Pourtant, 
le mois dernier un miracle est advenu. 
Un monstre du désert, Galmenesh, la 
mer affamée, a tenté de dévorer les 
habitants de l’oasis comme il avait 
dévoré trois autres villages sur son 
chemin. Cette fois toutefois il a été 
stoppé par un adolescent armé d’un 
arc et d’une fl èche étincelante. Le 
monstre invulnérable a fui. Le jeune 
homme est célébré par son village et 
déjà certains voient en lui un envoyé 
d’Houbal. Cependant la bête n’est pas 
morte et, si elle se méfi e désormais de 
Sidi Ahlawi, elle rampe vers d’autres 
proies plus faciles. Les Héritiers tra-
versent justement l’un de ces villages 
menacés. Pour le sauver parvien-
dront-ils à percer le secret du jeune 
sauveur ?

Synopsis
Alors que les Héritiers font une 

halte dans un village en marge du 
grand désert de Feu, ils découvrent 
qu’un terrible afreet se prépare à le 
détruire. Qu’ils l’affrontent ou qu’ils 
évacuent la petite communauté, ils 
sont témoins de l’invulnérabilité de la 
créature et de sa capacité à détruire. 
Lorsqu’ils apprennent qu’un jeune 
homme d’un village voisin est parvenu 
à repousser le monstre, ils lui rendent 
visite. Hélas le jeune homme refuse de 
combattre la bête une seconde fois. Il 

profi te de sa nouvelle vie de sauveur 
et se cache derrière de fausses excuses 
pour dissimuler sa peur. Lorsque les 
Héritiers parviennent enfi n à le faire 
parler, il les conduit dans le labora-
toire alchimique de son ancien maître 
dans lequel une prophétie indique la 
marche à suivre pour libérer Jazîrat de 
Galmenesh, pour qui saurait en pren-
dre le risque…

DRAMATIS 
PERSONAE

Ahlmon
Histoire : Ahlmon est un simple 

garçon de ferme saabi. À la mort de 
son père, il a eu la chance de trouver 
un emploi au service de Seamon Bar 
Azrat, un érudit shiradi borgne établi 
en bordure de la ville. Le vieil homme 
solitaire lui donnait quelques onces 
d’épices en échange de l’entretien de 
son domaine et a eu la bonté de lui 
apprendre à lire. Après la mort du 
vieil homme, Ahlmon a découvert ses 
économies. Depuis, il a caché le dé-
cès de son ancien maître et continue 
à simuler son service afi n de garder 
accès à la librairie de Seamon. Faute 
de cela, Ahmad Ben Sef  Ibn Malik, 
maître de l’oasis, ne manquerait pas 
de la confi squer, le vieil érudit n’ayant 
pas d’héritiers.

Ahlmon, curieux de l’étrange phé-
nomène advenu à la mort du vieil éru-

dit – un buisson de rosiers d’améthyste 
ayant poussé de son corps – découvrit 
que le vieil homme correspondait 
avec d’autres individus du Caphar-
naüm et d’au-delà pour échanger des 
prophéties. Curieux et inquiet, il lut 
qu’une terrible bête menaçait sa mère 
et que seule la fl èche céleste pourrait 
mettre un terme à la vie de la créature. 
Après avoir échoué à faire quitter Sidi 
Ahlawi à sa mère, il décida de confec-
tionner le trait céleste afi n de protéger 
le village. Il utilisa pour cela le rosier 
d’améthyste. Lors-
que Galmenesh 
se présenta 
pour dé-
vorer le 
village, 
Ahlmon 
décocha 
le projectile 
enchanté 
qui blessa 
l’ afreet. 

La fl èche célest e
Ce qu’il s’est passé

Le village de Sidi Ahlawi entoure 
une oasis en bordure du grand désert 
de Feu. Peu de choses s’y passent en 
dehors des habituels marchands qui y 
font halte pour se ravitailler. Pourtant, 
le mois dernier un miracle est advenu. 

profi te de sa nouvelle vie de sauveur 
et se cache derrière de fausses excuses 
pour dissimuler sa peur. Lorsque les 
Héritiers parviennent enfi n à le faire 
parler, il les conduit dans le labora-
toire alchimique de son ancien maître 
dans lequel une prophétie indique la 

dit – un buisson de rosiers d’améthyste 
ayant poussé de son corps – découvrit 
que le vieil homme correspondait 
avec d’autres individus du Caphar-
naüm et d’au-delà pour échanger des 
prophéties. Curieux et inquiet, il lut 
qu’une terrible bête menaçait sa mère 
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d’améthyste. Lors-
que Galmenesh 
se présenta 
pour dé-
vorer le 
village, 
Ahlmon 
décocha 
le projectile 
enchanté 
qui blessa 

afreet. afreet. afreet

Ahlmon
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Celui-ci fuit dans le désert mais ne 
mourut pas. Ahlmon vit depuis dans 
la crainte qu’il ne revienne.

Apparence : depuis sa « victoire » 
sur la mer affamée, Ahlmon est de-
venu une célébrité. Le jeune vacher 
maigrichon d’autrefois est désormais 
bien nourri et habillé des meilleurs 
atours que peut lui offrir le seigneur 
de Sidi Ahlawi. Il porte l’épée et al-
terne fausse modestie et vantardises 
pour impressionner ses interlocuteurs 
et leur faire oublier qu’il n’est qu’un 
adolescent apeuré et dépassé par les 
événements. 

Galmenesh, la 
mer affamée

Galmenesh est un afreet, un démon 
né de Tiamat. Parmi les plus puissants 
rejetons de la déesse primordiale, 
Galmenesh ressemble à un immen-
se tapis grisâtre hérissé de crocs, de 
mâchoires béantes et de bras griffus. 
Ce monstre ne vit que pour dévorer. 
Terre, chair, bâtiments… Tout ce qui 
se trouve sur le chemin de la bête est 
brisé, dévoré et digéré pour accroître 
le volume de cette machine à détruire. 
Pire, ce génie est en apparence invul-
nérable. Aucune riposte n’a jusqu’ici 
réussi à l’occire et, lorsqu’il survit à 
une attaque – ce qui s’est donc tou-
jours produit –, Galmenesh devient 
désormais invulnérable à toute autre 
nouvel assaut de ce type. Au cours 
des millénaires l’éventail des armes 
humaines et naturelles a été employé 
sur Galmenesh sans plus d’effets que 
de renforcer son invulnérabilité. Tout 
au plus a-t-il été grièvement blessé et 
contraint de se replier sur lui-même et 
de sommeiller des siècles durant com-
me ce fut le cas lorsque le Prophète 
Hassan le repoussa la dernière fois. 
Aujourd’hui la mer affamée est de 
nouveau en marche et elle ne s’arrê-
tera que lorsque le monde des mortels 
aura été assimilé et qu’elle tournera 
son appétit vers le royaume céleste.

ACTE 1 
REPOUSSER LA 
MER AFFAMÉE

Keroun
Keroun est un petit village de ca-

ravaniers sédentarisés bâti autour de 
l’oasis éponyme. Une grande route – 
dépendant d’où vous souhaitez placer 
cette rencontre – s’étire à proximité, ce 
qui a garanti l’opulence des gardiens 
de l’oasis. Ici, tous sont acceptés : 
Saabi, Shiradim, Escartes et Agalanth-
éens. Les tribus se mêlent sans tirer le 
fer car quiconque polluerait les abords 
de l’oasis par le sang condamnerait sa 
famille à payer une amende pour accé-
der à l’eau pure des environs.

Keroun comporte une vingtaine 
de bâtiments semi-permanents – ten-
tes renforcées par des murets – qui 
abritent le clan Ibn Yerlab, un regrou-
pement de familles issues d’un soldat 
Ibn Rachid qui s’implanta ici après 
avoir failli mourir d’une longue er-
rance dans le désert. Une cinquantai-
ne de résidents y vivent ainsi qu’une 
trentaine de voyageurs hébergés pour 
la nuit. Le campement résonne des 
bruits des ménages et des animaux de 
ferme. Hospitalité est le maître mot 
de ce lieu.

Outre les habitations, voici quel-
ques lieux caractéristiques de l’oasis :

La palmeraie a pu se développer 
grâce à un système de canaux d’irri-
gation. Elle assure l’ombre et une 
fraîcheur relative aux animaux et aux 
humains lors des heures chaudes de 
l’après-midi. Chacun se retrouve alors 
sous les palmiers pour négocier, dis-
cuter ou faire la sieste.

Le temple d’Houbal est la seule 
structure de pierre de l’oasis. Il abrite 
un oratoire dédié aux dieux les plus 
importants et une tour consacrée à 
Houbal. Une prière émouvante attri-
buée à Yerlab Ibn Rachid orne l’in-
térieur du bâtiment, louant Houbal 
pour le don de l’eau.

La tente de Safi na, l’aînée du vil-
lage, sert de haut lieu social pour les 
voyageurs et les résidents. L’octogé-
naire et ses fi ls servent un bon lait de 
chèvre fermenté en échange de quel-
ques pièces et d’histoires réelles ou 
imaginaires.

Notons également la présence de 
quelques prédicateurs qui annoncent 
le besoin pour chacun de faire la paix 
avec son créateur, l’an 6000 appro-
chant et avec lui quelque apocalypse. 
Ces individus, bien qu’inoffensifs au 
premier abord, prendront l’arrivée du 
monstre comme un signe de la fi n des 
temps et pourraient bien compliquer 
la mission des Héritiers.

Introduction des Héritiers^
Ce scénario est assez court et peut avoir lieu lors d’une halte des Héritiers en 

bordure du désert de Feu. Sidi Ahlawi est alors une petite bourgade voisine de 
celle où les Héritiers se sont arrêtés pour abreuver leurs chevaux. N’oubliez 
pas que les oasis sont un trésor dans le désert et que toutes les cultures de 
Jazîrat font de leur mieux pour protéger ces ressources nécessaires à la survie 
des caravanes. Les Héritiers devraient comprendre l’importance de la menace 
représentée par Galmenesh pour la communauté et la reconnaissance qu’elle 
leurs témoignerait s’ils l’en préservaient.

Ahlmon
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Quelques résidents 
Ahlam Ibn Yerlab Ibn Rachid 

est le chef  du village, un vieil homme 
qui se targue d’avoir défendu l’eau 
de l’oasis tout au long de sa vie. Il se 
méfi e des marchands de Sidi Ahlawi 
qu’il soupçonne de jalouser l’opulence 
de Keroun mais son honneur lui in-
terdit de dire du mal de ses voisins. Il 
n’hésite pas par contre à interroger les 
arrivants sur le danger qui a menacé 
Sidi Ahlawi la semaine passée ou sur 
la façon dont il a été repoussé.

Rachida est la fi lle de Safi na et 
d’un inconnu – en vérité Ahlam Ibn 
Rachid qui ne l’a pourtant jamais re-
connue. Elle s’est toujours imaginée 
fi lle d’un prince de passage et souhai-
te partir à l’aventure retrouver ce père 
disparu. Pour cela, elle n’hésite pas à 
tenter de séduire des Héritiers de pas-
sage ou à leur mentir en brodant une 
histoire à la Cendrillon sur ses frères 
jaloux et sa mère « esclavagiste ». Ses 
frères sont du reste très protecteurs, 
mais Ahlam, qui estime que jeunesse 
doit se passer, pourra arbitrer un 
confl it en la laissant partir un an, un 
mois et un jour avec les Héritiers si 
ceux-ci se portent garants de son hon-
neur et de sa sécurité.

Hulem est le plus récent des rési-
dents de l’oasis. Retrouvé aveugle et 
à demi-fou errant dans le désert il y a 
un an, ce poète saabi est un guérisseur 
compétent. Il offi cie en tant que mé-
decin et vétérinaire bien que les habi-
tants se méfi ent de ce personnage fan-
tasque qui parle aux vents du désert. 
De fait il possède quelques talents de 
magicien.

Baal-Aral – de son vrai nom Sa-
mir Ibn Afouk – est un ancien cor-
donnier de Jergath-la-Grande qui a 
pris la route après avoir découvert la 
foi suite à un long labeur sous le so-
leil. Rapidement capturé par des mar-

chands d’esclaves il a sillonné Jazîrat 
avant que ses ravisseurs ne compren-
nent qu’ils ne pourraient jamais ven-
dre cet illuminé et qu’ils ne l’aban-
donnent dans le désert. Cet homme 
maigre de trente-cinq ans a des yeux 
fous et parle toujours à moitié dans 
sa barbe. Les seuls mots intelligibles 
qu’il prononce tournent toujours 
autour des thèmes « morts », « mer 
de fl ammes », « Jugement », « Hou-
bal »… Il ne se tait que lorsqu’on lui 
jette quelques morceaux de viande. 
Samir n’a aucun plan. Il ne réagit qu’à 
des stimuli comme la peur, la faim ou 
le lever du soleil.

La bête arrive
Alors que les Héritiers ont fait une 

halte à Keroum et se préparent à re-
partir, ils sont accostés par Hulem. Ce 
dernier leur arrive, l’air fou et dépe-
naillé, tenant une bourse d’herbes à la 
main et leur dit «  La bête… elle ar-
rive. Si vous lui donnez ceci, elle 
fuira.». Il lance la bourse à 
un Héritier, puis s’en-
fuit en hurlant.

Laissez quel-
ques secondes 
à vos joueurs 
pour rire, puis 
un cri reten-
tit du côté de 
la palmeraie. 
Devant les yeux 
des Héritiers, l’un des 
grands palmiers tremble, 
puis s’effondre dans un 
bruit écœurant de 

déglutition. Des cris retentissent et 
les animaux du village tentent de 
s’échapper droit vers le désert. C’est 
la panique.

En s’approchant, les Héritiers 
peuvent constater l’ampleur du dra-
me. Galmenesh est un disque d’une 
dizaine de mètres de rayon au corps 
recouvert de bras aux griffes acérés, 
d’yeux et d’avides bouches animales. 
Au centre de son corps, une gueule de 
deux mètres de rayon – ressemblant à 
un sphincter entouré de crocs - mâ-
che et déglutit tout ce que ses bras 
lui offrent. L’empennage de la fl èche 
d’améthyste dépasse du fond de la 
gueule de la bête, un liquide purulent 
en suinte. Devant les yeux des Héri-
tiers, une chèvre est soulevée de terre 
par les bras – qui l’écartèlent au pas-
sage – et tranchée en deux par la mâ-
choire centrale, qui l’engloutit avant 
de s’attaquer au tronc d’un palmier. 
Pire, la créature avance par ondulation 
vers l’oasis…

Alors que les Héritiers ont fait une 
halte à Keroum et se préparent à re-
partir, ils sont accostés par Hulem. Ce 
dernier leur arrive, l’air fou et dépe-
naillé, tenant une bourse d’herbes à la 
main et leur dit «  La bête… elle ar-
rive. Si vous lui donnez ceci, elle 
fuira.». Il lance la bourse à 
un Héritier, puis s’en-
fuit en hurlant.

Laissez quel-
ques secondes 
à vos joueurs 
pour rire, puis 
un cri reten-
tit du côté de 
la palmeraie. 
Devant les yeux 
des Héritiers, l’un des 
grands palmiers tremble, 
puis s’effondre dans un 
bruit écœurant de 

sage – et tranchée en deux par la mâ-
choire centrale, qui l’engloutit avant 
de s’attaquer au tronc d’un palmier. 
Pire, la créature avance par ondulation 
vers l’oasis…

Hulem
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Combattre 
Galmenesh

Galmenesh est insensible aux ar-
mes communes et à la plupart des 
sortilèges. Fer, feu, acide, toutes ces 
choses glissent sur lui comme de l’eau. 
Il faut employer des sortilèges parti-
culièrement créatifs pour contourner 
son immunité. Peut-être l’ébouillanter 
avec une grande quantité d’or fondu ou 
d’urine bouillante ? Dans tous les cas 
il faut lui infl iger plus de 50 points de 
dégâts en une fois pour le faire recu-
ler et muer pour s’adapter à son nouvel 
assaillant. De surcroît ces dégâts doi-
vent être infl igés au niveau de sa bou-
che centrale et non à ses membres. La 
bourse d’herbes fournie par Hulem est 
également effi cace car elles ont un goût 

si horrible qu’elles repoussent Galme-
nesh quelques jours.

Le plan de bataille des Héritiers est 
donc :

- Trouver une attaque originale ou 
utiliser les herbes.

- S’approcher de la gueule pour lui 
infl iger des dégâts.

Plusieurs possibilités existent pour 
s’approcher de la gueule de la bête. En 
voici quelques unes mais laissez les 
Héritiers être créatifs – adaptez la dif-
fi culté des tests pour qu’ils réussissent 
avec quelques efforts :

- Les Héritiers peuvent se pen-
dre aux arbres de la palmeraie pour 
descendre au-dessus de la gueule du 
monstre et y utiliser leur attaque. Dans 
ce cas Galmenesh braque ses yeux sur 
les humains suspendus et attaque leurs 
arbres en priorité. Pour compliquer les 
choses, si plusieurs Héritiers se trou-
vent dans les branchages, Galmenesh 
attaque en premier un Héritier ne pos-
sédant pas les herbes. Ses compagnons 
doivent donc lui lancer la bourse d’Hu-
lem. Espérons qu’ils soient adroits.

- Des Héritiers peuvent attirer l’at-
tention de Galmenesh en le combat-
tant pendant qu’un autre, discret, mar-
che entre les bras du monstre de l’autre 
côté pour s’approcher de sa gueule.

- Un lancer franc et désespéré. En 
cas d’échec il faut trouver un moyen 
de récupérer la poche d’herbes sur la 
créature.

- Accrocher la poche à un animal 
et le donner en pâture à Galmenesh.

- Se laisser emporter par la bête 
jusqu’à sa bouche et lancer les herbes 
ou le sortilège suffi samment prêt. Cela 
signifi e subir les attaques d’un à six 
bras par round pendant trois rounds.

Si le monstre est suffi samment 
blessé, ou s’il absorbe les herbes, sa 
peau grisâtre devient livide alors que 
sa bouche vomit ce qu’il a avalé dans 
une éruption dégoûtante. La bête se 

retire alors vers le désert à la vitesse 
d’un homme qui court mais les Héri-
tiers les plus proches ne peuvent s’em-
pêcher de saisir l’expression de haine 
régnant dans ses multiples yeux.

ACTE 2
LE HÉROS ET 

LES PROPHÉTIES
La bête a été repoussée, mais il est bien 
évident que ce n’est que temporaire, 
les Héritiers doivent trouver un moyen 
de la détruire. Si la vision de la fl èche 
fi chée dans le gosier du monstre et le 
test de Contes précédent n’ont pas 
mis les Héritiers sur la piste, Ahlam 
Ibn Yerlab Ibn Rachid lui-même de-
mande aux personnages de se rendre 
à Sidi Ahlawi pour y rencontrer le hé-
ros qui a repoussé seul la créature une 
semaine auparavant. Le vieux chef  est 
persuadé que le monstre ne saurait ré-
sister à une telle alliance.

Sidi Ahlawi
Plus ancienne que Keroun, Sidi 

Ahlawi était autrefois la plus grande 
halte de la région. Construite sur un 
affl eurement rocheux émergeant des 
sables du désert, son eau se trouve 
dans un puits encaissé d’où elle doit 
être tirée à grands efforts. Cette po-
sition stratégique idéale contre les 
pillards s’est révélée un handicap 
quand Yerlab Ibn Rachid découvrit 
l’oasis de Keroun, plus facilement ex-
ploitable. Aujourd’hui Sidi Ahlawi a 
vu passer sa gloire. Le rocher s’orne 
toujours du palais troglodyte des Ben 
Sef  Ibn Malik, gardiens traditionnels 
de l’eau de l’oasis, mais les salles de 
l’édifi ce sont désormais presque in-
habitées. Les maisons cubiques de 
terre cuite qui entourent le puits ont 

Ce qu’ils savent^
Un test de Sagesse + Contes ou de 

Peuples & Histoire permet d’obtenir 
les informations suivantes selon la 
qualité obtenue :

QR = 1
Cet être est censé avoir été vaincu il 
y a une semaine après avoir attaqué 
un village des environs défendu par 
un puissant guerrier. Comment a-t-
elle pu survivre ?

QR = 3
On nomme cette chose Galmenesh, 
un démon du passé totalement in-
vulnérable et à la faim inextinguible. 
Nous sommes perdus.

QR = 5
L’invulnérabilité de Galmenesh lui 
vient de sa capacité à ne pouvoir être 
blessé par une même attaque deux 
fois. Au cours des siècles la plupart 
des procédés ont été utilisées contre 
le monstre. Il faudrait une arme 
vraiment originale pour parvenir à le 
blesser maintenant.

QR = 7
Une ancienne prophétie parle d’une 
arme capable de tuer le monstre 
mais c’est vraiment très obscur.
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leur peinture défraîchie et, hormis les 
jours de marché, on ne compte guère 
que quelques chiens effl anqués se do-
rant au soleil sur la place du souk.

Lors de l’assaut de Galmenesh, 
les habitants virent la mer affamée se 
hisser sur le rocher pour avaler leurs 
soldats. Dans un mouvement de pani-
que, tous crurent leur dernière heure 
arrivée et se réfugièrent dans le palais 
troglodyte, quand Ahlmon monta sur 
le toit d’une maison proche pour dé-
cocher une fl èche étincelante sur la 
créature. Depuis la ville est en proie 
à une semi-frénésie. Des prêtres, des 
fi dèles et des curieux viennent cha-
que jour d’un peu plus loin pour voir 
celui que la rumeur nomme déjà le 
quatrième prophète. Le jeune homme 
reste invisible mais les rumeurs sur les 
miracles qu’il aurait accomplis s’am-
plifi ent chaque jour.

Figures
Ahmad Ben Sef  Ibn Malik est le 

cheikh de Sidi Ahlawi. Vieux seigneur 
n’aspirant qu’à une vie tranquille, le 
roi est ravi d’avoir été sauvé de cette 

horreur par Ahl-
mon. Afi n de 

le remercier, 
il compte 

désormais lui faire épouser sa fi lle 
aînée, Talhena, un laideron âgé de cinq 
ans de plus que lui. Le jeune homme, 
poussé par sa mère, a bien dû accep-
ter cet « honneur » et les fi ançailles 
doivent être célébrées le jour suivant 
l’arrivée des Héritiers. 

Brahima est la mère d’Ahlmon, 
une matrone de 53 ans dont le mari a 
été dévoré par une meute de chacals 
il y a des années. Cette femme oppor-
tuniste a bien compris qu’elle pouvait 
profi ter de la récente célébrité de son 
fi ls pour sortir de la misère. Elle a donc 
« enjolivé » la réalité en décrivant les 
signes qui avaient accompagné le che-
minement d’Ahlmon depuis sa nais-
sance. En une semaine, divers mira-
cles mineurs ont été attribués au jeune 
homme – parmi lesquels la capacité 
à guérir les maladies – et un véritable 
culte est en train de s’édifi er autour de 
sa personne. Brahima tient les rênes de 
ce mouvement et n’hésite pas à parader 
dans ses nouvelles robes cléricales tout 
en distribuant les bénédictions au nom 
de son fi ls, mais elle perd peu à peu le 
contrôle au profi t d’illuminés qui com-
mencent à prêcher l’hérésie en parlant 
d’Ahlmon comme le quatrième Pro-
phète venu en cette veille du millénaire 
pour mener les Saabi à la victoire.

Mikah Ibn Mammûd Abd-Al-
Tarek est un fanatique venu voir ce 
« quatrième Prophète ». Bien qu’Ahl-
mon ne soit pas reparu, il a bien 
compris que Brahima profi tait de la 
situation. Il compte désormais faire 
un exemple en abattant celle-ci, puis 
son fi ls. Le lendemain des fi ançailles, 
Mikah s’introduira dans la tente de 
Brahima et l’égorgera avant d’écrire la 
prière des imposteurs sur le mur de sa 
tente avec son sang. Brahima morte, il 
attendra qu’Ahlmon cherche à se ven-

ger et sorte du palais pour l’assas-
siner. Il ne sait pas qu’Ahlmon 
est un lâche et que la proximité 
du péril ne le fera que se terrer 
encore plus.

Mikah est un petit homme agile à 
la fi ne barbe, vêtu d’une toge blanche 
jaunie par le soleil du désert. Il se mêle 
à la foule des adorateurs d’Ahlmon 
mais peut être remarqué sur un test 
de Sagesse + Percevoir SD 18 par son 
regard froid de détermination.

Ehlmin Ibn Pashoum et Mokh-
tar Ibn Babeck sont tous deux rivaux 
et se partagent le commerce de Sidi 
Ahlawi. Échoppes, écuries, puiseurs 
d’eau et auberges, tout leur appartient 
dans un tel réseau de participations 
croisées qu’aucun des deux ne sau-
rait s’en prendre à l’autre sans nuire à 
ses propres intérêts. Bien entendu, ils 
sont heureux de la notoriété nouvelle 
de Sidi Ahlawi mais l’un et l’autre sou-
haitent en profi ter pour évincer leur 
rival. Mokhtar a choisi pour cela d’en-
trer dans les bonnes grâces de Brahi-
ma et fi nance largement son nouveau 
mode de vie. Ehlmin, lui, est le cham-
bellan du cheikh et peut faire bénéfi -
cier d’un accès plus facile à Ahlmon à 
la cour. Il espère convaincre le jeune 
homme de partir en voyage avec lui 
vers Jergath-la-Grande afi n de se faire 
connaître des autorités de Kh’saaba. 
Pendant le voyage, Ehlmin compte 
affermir son emprise sur Ahlmon et 
en faire sa chose. Les deux hommes 
sont antithétiques. Ehlmin est un vieil 
homme sec au regard d’aigle, Mokhtar 
n’est âgé que d’une trentaine d’années 
mais il est petit et gras. Intérieurement 
tous deux sont manipulateurs et très 
intelligents.

Albert de Rochenoire est un Oc-
cidentin arrivé ici il y a un an après 
avoir échoué à retrouver l’assassin de 
sa mère, l’empoisonneur Hulamishap 
Ben Hapnipur. Il a fait vœu de ne pas 
rentrer chez lui avant que sa mère ne 
soit vengée mais a perdu la trace du 
sorcier après avoir abattu l’aigle géant 
qui le transportait. La poursuite a 
continué à pied dans le désert et Al-
bert a échoué ici, plus mort que vif. 
Il porte encore les cicatrices laissées 
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mon. Afi n de 
le remercier, 

il compte 

d’Ahlmon comme le quatrième Pro-
phète venu en cette veille du millénaire 
pour mener les Saabi à la victoire.

Tarek
« quatrième Prophète ». Bien qu’Ahl-
mon ne soit pas reparu, il a bien 
compris que Brahima profi tait de la 
situation. Il compte désormais faire 
un exemple en abattant celle-ci, puis 
son fi ls. Le lendemain des fi ançailles, 
Mikah s’introduira dans la tente de 
Brahima et l’égorgera avant d’écrire la 
prière des imposteurs sur le mur de sa 
tente avec son sang. Brahima morte, il 
attendra qu’Ahlmon cherche à se ven-

Brahima
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par les morsures du soleil et a com-
plètement perdu la trace de son en-
nemi. Albert est prêt à assister les Hé-
ritiers en échange de leur aide. Il sait 
se battre et connaît bien les résidents 
de Sidi Ahlawi, de plus il lit et parle 
couramment l’escarte, langue dans 
laquelle sont écrites les prophéties. 
Son rôle est surtout de donner des in-
formations sur la Rose des sables aux 
Héritiers lorsqu’ils s’enquièrent de la 
société secrète à laquelle appartient 
Seamon.

Le sorcier que recherche Albert 
n’est autre qu’Hulem mais ce dernier 
a défi nitivement perdu la mémoire et 
n’est plus qu’un herboriste débon-
naire. Les Héritiers peuvent-ils laisser 
Albert tuer le poète amnésique pour 
un crime qu’il ne se souvient pas avoir 
commis ? Dans l’hypothèse contraire 
ils se parjurent et condamnent Albert 
à un exil permanent.

Ahlmon
Ahlmon est tiraillé entre l’envie de 

profi ter de son nouveau statut et des 
richesses qui y sont liées et la peur de 
devoir à nouveau affronter la créature. 

Il a bien compris 
qu’il n’était 

pas fait 

pour combattre et que la fl èche ne 
fonctionnerait pas une seconde fois. 
Le convaincre d’accompagner les Hé-
ritiers sera donc très diffi cile. Il faut 
pour cela procéder par étapes.

Le rencontrer
Entrer en contact avec Ahlmon 

est le plus ardu. Les deux seules voies 
d’accès légales sont de passer par le 
culte de la révélation de la Flèche ou 
de demander offi ciellement audience 
à Ahlmon à la cour du cheikh. 

Dans le premier cas, les Héritiers 
doivent convaincre Brahima d’inter-
céder auprès de son fi ls pour qu’il 
les rencontre. La mère d’Ahlmon 
commence par faire des promesses 
aux Héritiers et à parler au nom de 
son fi ls, mais ne fait rien remonter à 
ce dernier qu’elle ne veut pas mettre 
en danger. Si les Héritiers s’impatien-
tent et commencent à la menacer, elle 
va s’en plaindre à ses fi dèles qui se 
font une joie de tenter de rosser les 
Héritiers pour leur faire comprendre 
qu’ils ne sont pas les bienvenus à Sidi 
Ahlawi. Une meilleure solution est 
pour un Héritier masculin de séduire 
la vieille femme et de la convaincre 
qu’il pourrait devenir un père pour 
Ahlmon. Brahima est rusée aussi faut-
il manoeuvrer fi nement. Elle cherche 
un Saabi croyant, de préférence riche 
et courtois. Les guerriers ne la font 
pas autant rêver que les marchands 
opulents. Il est également possible de 
la ramener à la réalité en lui montrant 
la menace que représentent les Tare-
kides si sa foi venait à se propager. 
La sauver de Mikah Ibn Mammûd ne 
suffi t pas, il faut également lui mon-

trer que le danger ne pèse pas seu-
lement sur elle, mais surtout sur 

son fi ls. Elle arrangera alors 
une rencontre privée entre 
Ahlmon et les Héritiers.

Des Hassanides peuvent se ren-
dre directement au palais ou des Sa-
lifah user de leurs contacts commer-
ciaux pour forcer la main du conseil 
du commerce dirigé par Mokhtar. 
C’est une bonne idée mais avant de 
rencontrer Ahlmon, ils doivent tout 
d’abord convaincre leur contact, Ehl-
min ou Mokhtar, de leurs intentions. 
Ni l’un, ni l’autre ne compte aider 
Keroun. L’oasis détruite, Sidi Ahlawi 
deviendra un passage obligé pour les 
caravanes de la région et leur com-
merce fructifi era d’autant plus. Par 
contre tout ce qui peut nuire à l’autre 
les intéresse individuellement. Mo-
khtar craint qu’Ehlmin n’affermisse 
son emprise sur Ahlmon et tout ce 
qui conduira le jeune homme à se 
méfi er du chambellan suscite son at-
tention. Ehlmin est prêt à dévoiler la 
supercherie de Brahima pour peu que 
le prestige d’Ahlmon n’en soit pas 
terni.

Notons toutefois 
qu’Ehlmin et 
Mokhtar ne 
pourront 
qu’obtenir 
une audience 
publique 
avec 
Ahlmon, 
en présence 
du cheikh et de 
sa cour.

Il a bien compris 
qu’il n’était 

pas fait 

la vieille femme et de la convaincre 
qu’il pourrait devenir un père pour 
Ahlmon. Brahima est rusée aussi faut-
il manoeuvrer fi nement. Elle cherche 
un Saabi croyant, de préférence riche 
et courtois. Les guerriers ne la font 
pas autant rêver que les marchands 
opulents. Il est également possible de 
la ramener à la réalité en lui montrant 
la menace que représentent les Tare-
kides si sa foi venait à se propager. 
La sauver de Mikah Ibn Mammûd ne 
suffi t pas, il faut également lui mon-

trer que le danger ne pèse pas seu-
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Le convaincre
Convaincre Ahlmon n’est pas fa-

cile. Dans un premier temps, le jeune 
homme sous-entend être parfaite-
ment en mesure de vaincre la bête 
mais avoir de nombreuses obliga-
tions qui le contraignent de demeurer 
à la cour du cheikh. Il propose même 
de bénir les armes des Héritiers qui 
pourraient ainsi terrasser la créature 
pour peu que leur foi soit suffi sam-
ment forte. Si les Héritiers lui par-
lent en privé et tentent de l’intimider, 
voire le menacent ou le violentent, 
Ahlmon craque, se met à sangloter 
de peur, il avoue son impuissance 
face à la bête et être convaincu que 
le charme de la fl èche n’opèrera plus. 
En larmes, il raconte toute l’histoire 
aux héros et leur propose de les me-

ner dans le laboratoire de Seamon 
Bar Azrat s’ils promettent de ne pas 
le forcer à revenir combattre Galme-
nesh. Il ira même jusqu’à accepter de 
révéler la vérité publiquement si les 
Héritiers font suffi samment pression 
sur lui.

En public, Ahlmon parvient à 
garder son calme et ne craque pas. 
Toutefois, si les Héritiers sont trop 
véhéments et font preuve d’impoli-
tesse, il refuse tout simplement de 
continuer la conversation. La carte 
que doivent jouer les Héritiers est 
celle de l’honneur. Le cheikh ne re-
fusera nullement de porter secours à 
ses voisins si ceux-ci en font la de-
mande. Il déclarera, sans lui deman-
der son avis, que son gendre ira re-
présenter l’honneur des Ibn Malik en 
affrontant la bête. Ahlmon baissera 
la tête et acceptera mais rejoindra en 
secret les Héritiers quelques heures 
plus tard pour leur avouer la vérité 
en échange de leur promesse de ne 
pas l’exposer au danger.

La crypte des 
prophéties

Qu’ils aient été guidés ici par Ahl-
mon ou qu’ils aient décidé de s’y ren-
dre pour retracer l’existence passée 
du « quatrième Prophète », les Héri-

tiers parviennent à une petite mai-
son en bordure de ville. D’ex-

térieur cubique, son sous-sol 
a été creusé par magie pour 

abriter un laboratoire al-
chimique ainsi qu’une bi-
bliothèque de rouleaux de 

parchemins inscrits dans 
diverses langues bien 
que pour la plupart en 
escarte. Un bref  inven-
taire révèle que nombre 
de ces documents sont 
cryptés et que ceux qui 
demeurent lisibles se 
reportent à des textes 

sacrés de toutes les fois religieuses 
présentes en Jazîrat et de prophéties 
diverses. Le plus étonnant est que 
certains des textes les plus récents 
sont des augures prononcées en un 
lieu situé à la frontière d’Occidentine 
et d’Aragón nommé Kalante.

Un rouleau, disposé sur le plan de 
travail, indique la prophétie utilisée par 
Ahlmon pour faire fuir Galmenesh.

« Le retour de la bête coïncide avec sa fi n. 
Les étoiles venues, là où l’ombre s’effaçant du 
doigt d’Houbal touche le sang du désert, la fl è-
che céleste conduit la mer affamée à l’agonie. »

Dans un coin de la salle repose le 
corps de Seamon, presque réduit à 
l’état de squelette et enchevêtré dans 
un rosier d’améthyste fané. La bran-
che principale a été coupée par Ahl-
mon pour créer ce qu’il croyait être 
la fl èche céleste mais celle-ci n’a pas 
suffi  à venir à bout de l’afreet.

Les Héritiers ont leur réponse. À 
eux de comprendre comment l’utiliser 
pour tuer Galmenesh. Il est temps de 
revenir à Keroun.
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ACTE 3
LA FLÈCHE 

CÉLESTE
Alors que les Héritiers s’approchent 
de Keroun, il devient vite apparent 
que leur retour coïncide avec celui de 
la bête : Galmenesh est en train de ra-
vager l’endroit mais cette fois il n’a pas 
lancé son assaut par la palmeraie mais 
par le village de tentes. Les Héritiers 
devraient pénétrer l’enceinte du vil-
lage au moment où les derniers hom-
mes d’armes se font avaler par le génie 
affamé. Se lancent-ils à l’assaut ?

Ce combat fi nal coïncide avec 
le coucher du soleil. Un Héritier 
contemplant le ciel ou faisant un test 

de Sagesse + Percevoir SD 9 s’il n’est 
pas en combat, 18 s’il est très occupé, 
remarque une nouvelle étoile dans le 
ciel, un point de lumière qui grossit à 
vue d’œil. Il s’agit d’une étoile fi lante 
et elle va tomber sur Keroun. Voilà 
la fl èche céleste de la prophétie. Le 
point où elle va tomber est désigné 
par l’ombre de la tour d’Houbal au 
crépuscule, à la berge de l’oasis. Une 
fois que les Héritiers parviennent 
à cette conclusion, ils ont environ 
dix minutes pour attirer Galmenesh 
à cet endroit et l’y maintenir. À la 
dixième Passe d’arme, le fragment 
de ciel tombe dans un rugissement 
d’apocalypse et transperce Galme-
nesh avec la force de mille armées. 
Les palmiers sont couchés par l’im-
pact et le sable du désert repoussé 
pour former une cuvette vitrifi ée que 
l’eau de l’oasis, libérée du sous-sol, 

emplit instantanément. Le fragment 
détaché du ciel s’enfouit à plusieurs 
dizaines de mètres sous la surface, 
ses environs étant parsemés des res-
tes de l’afreet. 

Les Héritiers proches de l’impact 
subissent 25 points de dégâts et sont 
projetés d’une dizaine de mètres dans 
les airs. Les Héritiers plus éloignés su-
bissent quant à eux 10 points de dé-
gâts et sont jetés à terre.

D’autres prophéties
Celles-ci annoncent des événements de la campagne 

D’autres prophéties
Celles-ci annoncent des événements de la campagne 

D’autres prophéties
Le Royaume des Cieux. Bien 

entendu, ne révéler aux Héritiers que les phrases en italique, sans autres détails ou 
précisions supplémentaires ; le but est qu’ils puissent s’en faire leur propre inter-
prétation et qu’ils confrontent ces dernières aux faits quand ils surviendront.

À propos de Sosie :
« Lorsque les chiens se dévorent entre eux et que les serpents s’embrassent, l’œuvre du Trom-

peur est accomplie. Contemple les signes de son réveil et pleure. »
À propos de Mardûk :
« Le grand serpent retrouve la voie des étoiles et crache sa fl amme vers ses geôliers. Grand 

est son courroux, terrible sa contenance. Le ciel, silencieux, cache son visage de peur du 
terrible reptile. »

À propos de l’Occident :
« La croix de cire de l’Occident est une chandelle dont les quatre mèches se consument. Lors-

que le centre, enfi n, est atteint, la fl amme se dévore d’elle-même. Jusqu’aux ténèbres. »
À propos d’Espinoi Quintus Vultor :
« Nés des insectes, ils sont menés par le roi des sauterelles qui les ramène à la ruche pour y 

affronter la reine. Innombrables sont-ils, vaillants leurs cœurs dont le battement à l’unisson fait 
trembler le monde. »

À propos du Refl et céleste :
« La clé d’azur est retrouvée, ouvrant les yeux de ceux qui ne pouvaient pas voir. La 

lumière est douce après des éternités de ténèbres, mais elle brûle les yeux de ceux qui refusent 
de croire. »

À propos des différents visages d’Houbal (Shirad et Aether compris), 
des Faces de Shirad, etc. :

« Enfi n tournés vers le ciel, les visages divins ferment un à un leurs yeux. À jamais. »

Meubler 
le combat

La stratégie que doivent adopter les 
Héritiers dans ce combat fi nal est d’at-
tirer l’attention de Galmenesh pour le 
conduire au point désigné par la pro-
phétie puis de l’y maintenir jusqu’à ce 
que s’abatte le projectile céleste. 

L’appâter n’est guère diffi cile car 
Galmenesh les hait et en particulier 
l’Héritier qui l’a blessé ou empoison-
né lors du premier acte. Il se dirige 
donc naturellement vers lui pour le 
dévorer. Si Ahlmon est présent, Gal-
menesh a la même réaction à son en-
contre mais la couardise du prétendu 
quatrième Prophète l’empêche de 
suivre tout autre plan qu’une fuite dé-
sordonnée vers le temple d’Houbal. 
Les Héritiers vont devoir le raisonner 
ou lui faire plus peur que l’afreet s’ils afreet s’ils afreet
souhaitent éviter que le monstre ne 
s’éloigne du point d’impact.

Notez que si aucun des Héritiers 
n’a vu l’étoile, Hulem – par instinct 
– le crie aux Héritiers mais attire alors 
l’attention d’Albert qui, reconnaissant 
son ennemi, quitte le combat pour le 
mettre à mort.

Enfi n, n’oubliez pas que le champ de 
bataille est plein de tentes, de murets, 
de femmes, d’enfants et de chèvres 
paniqués. La bataille devrait donc être 
chaotique et pleine d’opportunités de 
sauver les victimes de Galmenesh, de 
faire s’écrouler des murs pour lui bar-
rer le chemin ou d’attirer son attention 
pour le détourner d’une proie facile.
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CONCLUSION
Galmenesh, qui est là pour régler ses 
comptes, ne fuira que si l’étoile le rate. 
Dans ce cas il est terrifi é par cette dé-
monstration de destruction et s’enfuit 
dans le désert pour ne jamais revenir 
à Keroun. Il est certain qu’il saura se 
souvenir des Héritiers si leurs chemins 
se croisent à nouveau dans le grand 
désert de Feu.

S’il est frappé par la météorite, le lieu 
deviendra probablement une semaille 

onirique (cf. Fables & Chimères p. 40).
Dans tous les cas, le village est en 

grande partie détruit par l’attaque de 
Galmenesh et par le souffl e de l’im-
pact de la météorite. Le temps de 
panser les plaies et de reconstruire 
est venu. Les Héritiers sont glorifi és 
– ainsi qu’Ahlmon si son imposture et 
sa couardise n’ont pas été révélées – et 
des chants leurs sont consacrés. Ils se-
ront éternellement les bienvenus dans 
la région.

Points d’Aventure
Étape de la vertu : chaque Héri-

tier reçoit un nombre de PA égal au 
niveau de sa Vertu héroïque la plus 
basse.

Étape du jeu : selon son utilisa-
tion du système de jeu un Héritier re-
cevra jusqu’à 3 PA.

Étape du rôle : selon l’interpré-
tation du personnage par le joueur, 
son investissement dans l’intrigue en 
cours, et la réussite des objectifs, son 
personnage recevra jusqu’à 3 PA.

Étape de la durée : ce scénario 
est une Épreuve. Il n’y a donc pas de 
multiplicateur de durée.

Galmenesh
Caractéristiques

Coordination  5
Puissance   8
Sagesse  2

Charme  1
Souffl e  10

Survie & Initiative
Init.max  6
Trempe  20
PV  100
Défense passive  16
Légende  5

Compétences usuelles
Épreuve 5, Tenir le coup 5, 
Impressionner 6

Attaque & Défense Active
Armes  Jet Dégâts

Bras et griffes 10/5 +14
Gueule 10/5 +18
Armure (déjà comptée dans la Trempe)
Pas d’organes (Seuil de Protection : 5)
Note : A chaque fois qu’il subit des 
dommages causés par une arme, il 
devient insensible à tout autre dégât du 
même type d’arme.

PROTAGONISTES
Hulem : Sorcier 5 / Champion / Parole du Sorcier* (oubliée) ; Armes : Aucu-

ne ; Trempe : 9 ; Sorcellerie (quasi oubliée) : Créer, Transformer et Détruire 
(Poison, Mort, Aigle, Invisible, Ombre, Silence, Air, Vue, Sens, Peur, Compul-
sion, Odorat, Corbeau, Arme, Emotion) ; Mots clefs : Poète, Inspiré, Très aveu-
gle, Intuitif, Très tactile, Très guérisseur, Empathique, Fantasque

Albert de Rochenoire (Occidentine) : Guerrier 5 / Champion / Parole du 
Guerrier* ; Armes : Epée de la Quête Sainte (+14), Dague (+12) ; Trempe : 11 ; 
Sorcellerie : Créer et Transformer (Livre, Sable, Eau, Nourriture) ; Mots clefs :
Déterminé, Noble, Lettré, Honorable 

Mikah Ibn Mammûd Abd-Al-Tarek : Malandrin 4 / Champion / Les Prieurs 
des sables ; Armes : Khanjar (+11), Sayf  (+11) ; Trempe : 9 ; Sorcellerie : Créer 
(Prison, Peur, Tourment) ; Mots clefs : Fanatique, Déterminé, Discret 

Autres personnages
Soldat du cheikh : Guerrier 4 / Traîne-babouche ou Vaillant Capitaine / cheikh : Guerrier 4 / Traîne-babouche ou Vaillant Capitaine / cheikh

Aucune parole ; Armes : Shimshir (+16) ; Trempe : 10 (Armure légère et bou-
clier +4 = 14) ; Sorcellerie : Détruire (Arme, Armure) ; Mots clefs : Fidèle, 
Courageux, Stupide

Sorcier du cheikh : Sorcier 3 / Traîne-babouche ou Vaillant Capitaine / Aucu-cheikh : Sorcier 3 / Traîne-babouche ou Vaillant Capitaine / Aucu-cheikh
ne parole ; Armes : Jambya (+7) ; Trempe : 5 ; Sorcellerie : Créer, Transformer 
et Détruire (Eau, Nourriture, Vent, Sable, Feu, Froid, Blessure, Épices, Senti-
ments) ; Mots clefs : Fidèle, Croyant, Égoïste

Prédicateurs du septième millénaire : Poète 2 / Traîne-babouche ou Vaillant 
Capitaine / Aucune parole ; Armes : Choora (+8) ; Trempe : 4 ; Sorcellerie : 
Créer (Mot, Peur, Conviction) ; Mots clefs : Illuminé, Obstiné, Eloquent 

(*) : cf. le supplément pdf  gratuit Des Paroles et des Hommes, sur le site du studio 
Deadcrows



Sous forme de tableau : 
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Tout au long de ce supplément, les PNJ sont codés selon un système simplifi é afi n d’en faciliter la créa-
tion et de réduire la place occupée. Nous vous détaillons ici les principes de ce système de notation. 

DESCRIPTION RAPIDE DES PNJ
Tout au long de ce supplément, les PNJ sont codés selon un système simplifi é afi n d’en faciliter la créa-

tion et de réduire la place occupée. Nous vous détaillons ici les principes de ce système de notation. 

DESCRIPTION RAPIDE DES PNJ

STATUT
Nom Origine Type Figure Rang Parole Armes Trempe

Maciste Heraclis 
Ptolomon Thérème Héritier Guerrier 4

Ordre des 
myrmidons 
thérèméens

Glaive (+14) 
Trident (+14)

10 (Armure de 
myrmidon +6 et 

Bouclier +1 = 17) 
SORCELLERIE

Verbes sacrés : Créer Éléments : Feu, Douleur, Silence
MOTS CLEFS

Courageux Fier Libre Dépensier Coureur - - -

Maciste Heraclis Ptolomon (Thérème) : Guerrier 4 / Héritier / Ordre des myrmidons thérèméens ; Armes : Glaive 
(+14), Trident (+14) ; Trempe : 10 (Armure de myrmidon et bouclier +7 = 17) ; Sorcellerie : Créer (Feu, Douleur, 
Silence) ; Mots clefs : Courageux, Fier, Libre, Dépensier, Coureur 

La Figure décrit le type de personnage et son métier prin-
cipal. En outre, tous les tests de compétences associées à la 
Figure obtiennent un Dé Bonus.

Le Rang représente le niveau moyen des caractéristiques, 
l’expérience, la renommée et la richesse d’un personnage. Il 
indique également le niveau de Parole du personnage s’il en 
suit une.

Le Physique représente le niveau moyen des compéten-
ces physiques (Épreuve, Équitation, Périple, Armes, Entraîne-
ment, Assassinat, Détrousser, Discrétion, S’introduire, Tenir 
le coup, Impressionner, Agriculture).

Le Mental représente le niveau moyen des compétences 
mentales (Artisanat, Sciences, Enseigner, Peuples & Histoire, 
Percevoir, Inspiration, Prière, Sacrifi ce, Verbe sacré)

Le Social représente le niveau moyen des compétences 
sociales (Galvaniser, Contes, Commander, Comédie, Poésie, 
Musique, Ne pas perdre la face, Élégance, Flatter, Négoce & 
Salamalecs, Compagnonnage).

La Trempe ne prend pas en compte le bonus d’armure du 
personnage. Dans la fi che descriptive des PNJ, la Trempe est 
complétée par les valeurs de l’armure portée.

Les Armes indiquées dans la fi che descriptive des PNJ 
comprennent le bonus de base de l’arme + le Physique du 
PNJ. Pour calculer les dégâts sur une cible, il convient d’y 
ajouter la QR du jet d’attaque et d’y soustraire la Trempe et 
l’Armure de la cible.

Les Mots clefs représentent des capacités, des avantages 

ou des défauts permettant de singulariser chaque PNJ. En 
fonction de la situation, un même mot clef  peut être un atout 
ou un défaut. 

• Chaque Mot clef  avantageux augmente le TA de 3.
• Chaque Mot clef  désavantageux diminue le TA de 3. 
• Chaque Mot clef  peut être amplifi é avec l’adverbe 
« très » (très fort, très lent, etc.), ce qui double le bonus ou 
le malus (TA +/- 6).
• Il n’y a pas de liste de Mots clefs prédéfi nis. Ce sont 
généralement des adjectifs qualifi catifs (fort, courageux, 
précis, lent, stupide, etc.). Pour simplifi er la gestion en jeu, 
ne pas indiquer plus de 10 Mots clefs par personnage.

Exemple 1 : Si je tente de crocheter une serrure et que je pos-
sède le Mot clef  « précis », je ferais un jet de Rang + Physique avec 
un TA augmenté de 3. 

Exemple 2 : Si je tente de jouer d’un instrument de musique et 
que je possède le Mot clef  «très maladroit», je ferais un jet de Rang 
+ Social avec un TA diminué de 6.

Un générateur de PNJ est disponible en ligne à 
l’adresse suivante :

http://www.deadcrows.net/generateur
Il vous permettra de créer très rapidement des PNJ 

reposant sur ce nouveau système, tout en contrôlant 
tous les paramètres.

Comment ça marche ?
Ce système s’appuie sur le tableau de référence présenté page suivante.



Av e n t u r i e r   (Épreuve, Équitation, Contes, Périples = +1 Dé Bonus)
Rang Physique Mental Social Init-Max Trempe PV Déf. Passive Verbe Sacré Éléments

1 3 2 2 3 4 30 10 0 0
2 4 3 3 4 6 40 12 0 0
3 5 4 3 5 8 50 14 1 3
4 5 5 4 5 9 50 15 1 3
5 6 5 5 6 11 60 17 2 6
6 6 6 6 7 12 60 18 3 9

G u e r r i e r   (Armes, Commander, Entraînement, Impressionner = +1 Dé Bonus)
Rang Physique Mental Social Init-Max Trempe PV Déf. Passive Verbe Sacré Éléments

1 4 1 3 4 5 40 11 0 0
2 4 2 4 4 6 40 12 0 0
3 5 3 4 5 8 50 14 0 0
4 6 4 5 6 10 60 16 1 2
5 6 5 5 6 11 60 17 2 4
6 6 5 6 7 12 60 18 3 6

M a l a n d r i n   (Assassinat, Détrousser, Discrétion, S’introduire = +1 Dé Bonus)
Rang Physique Mental Social Init-Max Trempe PV Déf. Passive Verbe Sacré Éléments

1 3 2 3 3 4 30 10 0 0
2 4 3 3 4 6 40 12 0 0
3 4 4 4 4 7 40 13 1 3
4 5 4 5 5 9 50 15 1 3
5 6 4 6 6 11 60 17 2 6
6 6 5 6 7 12 60 18 3 9

P o è t e   (Galvaniser, Comédie, Poésie, Musique = +1 Dé Bonus)
Rang Physique Mental Social Init-Max Trempe PV Déf. Passive Verbe Sacré Éléments

1 2 2 3 2 3 20 9 1 3
2 2 3 4 3 4 20 10 1 3
3 3 4 5 4 6 30 12 2 6
4 3 5 6 4 7 30 13 2 6
5 4 6 6 5 9 40 15 3 9
6 5 6 6 6 11 50 17 3 12

P r i n c e   (Ne pas perdre la face, Élégance, Flatter, Négoce & Salamalecs = +1 Dé Bonus)
Rang Physique Mental Social Init-Max Trempe PV Déf. Passive Verbe Sacré Éléments

1 2 3 3 2 3 20 9 0 0
2 2 3 4 3 4 20 10 1 3
3 3 4 4 4 6 30 12 2 6
4 3 5 5 4 7 30 13 2 9
5 4 6 6 5 9 40 15 3 12
6 5 6 6 6 11 50 17 3 15

Sa g e   (Science, Enseigner, Peuples & Histoire, Percevoir = +1 Dé Bonus)
Rang Physique Mental Social Init-Max Trempe PV Déf. Passive Verbe Sacré Éléments

1 2 3 2 2 3 20 9 1 3
2 2 4 3 3 4 20 10 2 6
3 2 5 4 3 5 20 11 2 6
4 3 6 5 4 7 30 13 3 9
5 4 6 5 5 9 40 15 3 12
6 5 6 6 6 11 50 17 3 15

S o r c i e r   (Inspiration, Prière, Sacrifi ce, Verbe sacré = +1 Dé Bonus)
Rang Physique Mental Social Init-Max Trempe PV Déf. Passive Verbe Sacré Éléments

1 2 3 2 2 3 20 9 1 3
2 2 4 3 3 4 20 10 2 6
3 2 5 4 3 5 20 11 3 9
4 3 6 4 4 7 30 13 3 12
5 4 6 5 5 9 40 15 3 15
6 5 6 6 6 11 50 17 3 18

T r ava i l l e u r   (Agriculture, Artisanat, Compagnonnage, Tenir le coup = +1 Dé Bonus)
Rang Physique Mental Social Init-Max Trempe PV Dé f. Passive Verbe Sacré Éléments

1 3 2 2 3 4 30 10 0 0
2 4 3 3 4 6 40 12 0 0
3 5 4 4 5 8 50 14 0 0
4 5 5 5 5 9 50 15 1 2
5 6 5 5 6 11 60 17 2 4
6 6 6 6 7 12 60 18 3 6

Agriculture Physique
Armes  Physique
Artisanat Mental
Assassinat  Physique
Comédie Social
Commander  Social
Compagnonnage Social
Contes  Social
Détrousser Physique
Discrétion  Physique
Élégance Social
Enseigner  Mental
Entraînement Physique
Épreuve  Physique
Équitation Physique
Flatter  Social
Galvaniser Social
Impressionner  Physique
Inspiration Mental
Musique  Social
Ne pas perdre la face  Social
Négoce & Salamalecs  Social
Percevoir Mental
Périple  Physique
Peuples&Histoire Mental
Poésie  Social 
Prière Mental
S’introduire  Physique
Sacrifi ce Mental
Sciences  Mental
Tenir le coup Physique
Verbe sacré  Mental

PHYSIQUE
Agriculture
Armes
Assassinat
Détrousser
Discrétion
Entraînement
Épreuve
Équitation
Impressionner
Périple
S’introduire
Tenir le coup

Mots clefs
Avantageux : TA +3
Très Avantageux : TA +6

Désavantageux : TA -3
Très désavantageux : TA -6

SOCIAL
Comédie
Commander
Compagnonnage
Contes
Élégance
Flatter
Galvaniser
Musique
Ne pas perdre la face
Négoce & Salamalecs
Poésie

MENTAL
Artisanat
Enseigner
Inspiration
Percevoir
Peuples & Histoire
Prière
Sacrifi ce
Sciences
Verbe sacré



STATUT
Nom Origine Type Figure Rang Parole Armes Trempe

SORCELLERIE

Verbes sacrés : Éléments :

MOTS CLEFS

CARACTÉRISTIQUES & COMPÉTENCES

Physique Mental Social Init-Max PV Attaque et 
Déf. Active Déf. Passive

Compétences à +1 Dé Bonus :

STATUT
Nom Origine Type Figure Rang Parole Armes Trempe

SORCELLERIE

Verbes sacrés : Éléments :

MOTS CLEFS

CARACTÉRISTIQUES & COMPÉTENCES

Physique Mental Social Init-Max PV Attaque et 
Déf. Active Déf. Passive

Compétences à +1 Dé Bonus :

STATUT
Nom Origine Type Figure Rang Parole Armes Trempe

SORCELLERIE

Verbes sacrés : Éléments :

MOTS CLEFS

CARACTÉRISTIQUES & COMPÉTENCES

Physique Mental Social Init-Max PV Attaque et
Déf. Active Déf. Passive

Compétences à +1 Dé Bonus :


