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L’Autre Monde 
s’est révélée une œuvre complexe 

à réaliser 
 
 1999 Projet de Jeu Vidéo sur la Sorcellerie (10 pages) 
 
 08/12/2002 Ebauche du Roman (4 pages) 
 
 27/06/2005 Reprise du Roman (6 chapitres) 
 
 Octobre 2009 Réalisation du Projet de jeu (6 chapitres) 
 
 Nov. 09 à Aout 10 Finalisation du Roman (2 chapitres) 
 
 Septembre 2010 Fin du scénario : 7 chapitres et moitié du 8 
 
 Etapes suivantes Compléter le chapitre 8 
  Mécanismes de game-play 
 
  Commencer le Livre 2 
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rrr   lllaaa   fffiiinnn   dddeeesss   llluuutttttteeesss   sssooonnnnnneeerrraaa   llleee   

cccrrrééépppuuussscccuuullleee   dddeee   lll’’’AAAgggeee   MMMoooyyyeeennn...   

LLLeeesss   sssooommmbbbrrreeesss   FFFooorrrêêêtttsss   

sss’’’éééccclllaaaiiirrrccciiirrrooonnnttt,,,   llleeesss   GGGrrroootttttteeesss   ssseeerrrooonnnttt   

dddéééssseeerrrtttéééeeesss   eeettt   llleeesss   TTTeeemmmpppllleeesss   fffuuunnnèèèbbbrrreeesss   

aaabbbaaattttttuuusss   pppiiieeerrrrrreee   pppaaarrr   pppiiieeerrrrrreee...   
   

AAAppprrrèèèsss   dddeeesss   sssiiièèècccllleeesss   ooobbbssscccuuurrrsss,,,   lllaaa   llluuummmiiièèèrrreee   

bbbrrriiilllllleeerrraaa   sssuuurrr   llleeesss   HHHooommmmmmeeesss,,,   dddeeesss   AAArrrttteee   

NNNuuuooovvviii   sssuuupppppplllaaannnttteeerrrooonnnttt   llleeesss   aaannnccciiieeennnnnneeesss   

cccrrroooyyyaaannnccceeesss...   LLLeee   pppaaassssssééé   ggglllooorrriiieeeuuuxxx   dddeee   nnnooosss   

pppaaaiiirrrsss   dddiiissspppaaarrraaaîîîtttrrraaa   dddeeesss   pppoooèèèmmmeeesss,,,   llleeeuuurrr   

eeennnssseeeiiigggnnneeemmmeeennnttt   sssooommmbbbrrreeerrraaa   dddaaannnsss   lll’’’ooouuubbbllliii...   
   

SSSeeeuuulllsss   dddeeemmmeeeuuurrreeerrrooonnnttt   ddd’’’ééépppaaarrrsss   ééécccrrriiitttsss,,,   

ttteeennntttaaatttiiivvveeesss   fffuuutttiiillleeesss   dddeee   ppprrrééévvveeennniiirrr   aaauuu   

llleeennndddeeemmmaaaiiinnn   llleeesss   mmmaaalllhhheeeuuurrrsss   vvvaaaiiinnncccuuusss...   QQQuuueeelllsss   

fffooouuusss   ssseeerrrooonnnsss---nnnooouuusss   dddeeevvveeennnuuusss,,,   iiinnncccaaapppaaabbbllleeesss   dddeee   

vvvoooiiirrr   lll’’’ééévvviiidddeeennnccceee   eeettt   ddd’’’yyy   fffaaaiiirrreee   fffaaaccceee...   
   

PPPlllaaaiiissseee   aaauuuxxx   ccciiieeeuuuxxx   qqquuueee   sssuuurrrvvviiivvveee   lll’’’HHHééérrriiitttaaagggeee   

ddduuu   pppaaassssssééé,,,   pppooorrrttteeeuuurrr   dddeee   MMMaaaeeessstttrrriiiaaa,,,   cccaaarrr   

tttooouuujjjooouuurrrsss   lll’’’ooommmbbbrrreee   tttrrrooouuubbbllleeerrraaa   lllaaa   llluuummmiiièèèrrreee………   
 
 
 
 
 
 
 
 

OOO   

Extrait et traduction de l’Almanach des 
Prédictions d’Arcimbaldo de Trieste, an 1187 
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CHAPITRAGE 
 
Chapitre 1 : 
Samy Lowell, chasseur 
d’esprits p 005 
 
Chapitre 2 : 
L’Intrusion p 020 
 
Chapitre 3 : 
Le Passage vers L’Autre 
Monde p 026 
 
Chapitre 4 : 
Le Sacrifice d’Ayache p 037 
 
Chapitre 5 : 
Le Schisme entre les Mondes
 p 046 
 
Chapitre 6 : 
Les Marais Maudits p 052 
 
Chapitre 7 : 
Terres de Guerre p 061 
 
Chapitre 8 : 
La Tour de Lumière p 070 
 

 Chapitre 1 Acte I 
Samy Lowell, Chasseur d’Esprits  Face à Frédéric Collerme 
 
Ouverture : L’énergie déchainée détruit des boutiques et attaque des 
jeunes femmes. La scène se termine lorsque Samy Lowell s’interpose et 
interpelle l’Esprit : « Esprit !!! » crie-t-il alors. L’attention de l’esprit de 
Frédéric Collerme se tourne dans sa direction. 
 
Scène 1 : Nous sommes dans une ruelle parisienne en pleine nuit. Deux 
jeunes femmes sont ballotées dans les airs, au-dessus des voitures, 
maintenues par l’esprit jaunâtre de Frédéric. Face à lui, Samy et son esprit 
protecteur blanc : Ayache. 
 

 
 

Toutes les actions sont permises, mais la plus sensée est de sélectionner 
les jeunes femmes (pendant qu’Ayache est toujours sélectionné), afin que 
l’esprit blanc se précipite pour les sauver. 

 
Ayache va les entourer, repousser l’esprit jaune de Frédéric et aller les 

déposer au sol. Pendant ce temps, Samy subit les attaques de l’esprit. Le 
joueur doit contre-attaquer ou utiliser un sort de protection. 

 

« … Les coups pleuvent. Une des femmes est projetée en arrière, plaquée violemment contre un mur, 
une autre décolle de trois mètres au-dessus du sol, tandis que les deux dernières sont emportées, ballottées 
sur toute une longueur du trottoir, les bras repliés sur leur figure pour se protéger… » 
 « […] Une injonction claque soudain comme un coup de tonnerre : « ESPRIT ! » Et un élément 
inhabituel se produit. Devant les passants, devant le camion lui-même, une forme s’est interposée. La 
silhouette d’un homme, flottant dans une grande cape, qui fixe sur lui deux yeux d’un noir profond. Frédéric 
Collerme reste figé. Oubliant tout. Une seconde. Une seule seconde… » 
 « […] Une sorte de brume blanche saisit son amie hurlante et au lieu de percuter une Picasso, elle 
roule sur le côté dans la bourrasque, et semble se poser avec douceur sur le trottoir… » 
 
 

 
Exemple de Rue parisienne 

 
 

Une fois que la scène est 
posée. Le Joueur peut agir. 
Une pensée lui est 
imposée : « Il faut sauver 
ces jeunes femmes. 
Ayache ! ». 

 
Le joueur prend 

directement le contrôle 
d’Ayache. 

 
Dans le même temps 

l’Esprit de Frédéric se 
précipite vers lui en 
vociférant depuis le 
lointain (voir dans l’extrait). 
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Samy Lowell 
C’est un homme de 32 ans, 

dont la vie a été un calvaire 
épouvantable. 

Doté d’un pouvoir 
immense, il a fui de chez lui 
dans sa jeunesse, après avoir 
commis un acte affreux, 
impardonnable. 

Sans-abri, ayant sombré 
dans l’alcool, il va vivre plus 
de dix ans dans la rue. Ses 
dons seront alors une plaie 
permanente, car plus qu’un 
autre homme, il ressent le 
dédain et l’indifférence des 
passants ; et les plus bas 
instincts chez ses congénères 
abandonnées comme lui. 

Les colères et les violences 
seront son lot quotidien, 
jusqu’à ce qu’un jour une 
voix le guide jusqu’à Paris. 

Par une nuit pluvieuse, il 
s’effondre sur un perron, où 
un vieil homme, disposant de 
dons proches des siens, le 
recueille et lui redonne un 
but : devenir Chasseur 
d’Esprits. 
 

Maître Arthur Brouault 
C’est le vieil homme qui a 

accueilli Samuel Lowell. 
Ancien avocat, il a recueilli 
dans sa demeure parisienne, 
de nombreux jeunes garçons 
et filles, tourmentées par 
une capacité effrayante à 
communiquer avec les 
esprits. A sa mort, il a légué 
son œuvre à Samy… 

Scène 2 : Les quatre jeunes femmes se relèvent, groggys, et s’éloignent. 
Seuls restent dans la rue Samy, Ayache et l’esprit de Frédéric Collerme. 
 

Un combat traditionnel s’engage, dans lequel chacun des adversaires 
tente de réduire la capacité psychique de son adversaire. Une fois son 
adversaire affaibli, le vainqueur pourra dissiper définitivement l’essence 
spirituelle : L’AME de son opposant. Si cela arrivait à Samy, il tomberait 
dans un coma définitif, où seul son corps continuerait à vivre encore… 
quelques temps. 

 
Gestion de l’espace 

 
 

Le Joueur a accès à un environnement 3D, qui lui permet de déplacer son 
énergie psychique où il le désire : haut, bas, droite, gauche, devant, 
derrière. Il n’y a pas de limite. 

 
L’essentiel d’un combat consiste à concentrer son énergie pour attaquer 

son adversaire. Samy peut faire une invocation Agressive (représentée en 
rouge) qu’il va projeter sur l’esprit, ou sur l’attaque de l’esprit, ou sur 
Ayache pour augmenter les attaques de l’esprit blanc. 

 
Il peut aussi générer une énergie Protectrice (représentée en vert), dont 

il peut s’entourer, ou créer un mur, ou encore protéger Ayache. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 « … A l’autre bout de la rue, Frédéric a concentré toutes ses forces pour faire réagir le perturbateur. Il 
frappe comme un dément, percute l’homme de plein fouet, et se retrouve à serrer de toute sa puissance une 
étoile rougeoyante, plusieurs étoiles d’ailleurs, qui tourbillonnent autour de l’inconnu. L’a-t-il entendu 
murmurer un : Pentacle ? Frédéric Collerme enveloppe toute la structure, pressant contre les arcanes pour 
tenter de les briser, frappant à coups redoublés. Sans parvenir à repousser la puissante muraille. Des 
mélopées s’élèvent autour de lui, et des mots s’inscrivent profondément dans ses pensées, des mots qu’il ne 
comprend pas, et d’autres qui agissent sur lui comme s’ils avaient eu une véritable existence : 
 - Que ces liens d’argent entravent tes mouvements... » 

 
 
 
 

L’esprit jaune de 
Frédéric Collerme 

Invocation d’énergie 
de l’esprit Invocation d’énergie 

de Samy 

AYACHE 

SAMY 

Protection de 
Samy 

Schéma en 
vue de dessus 
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Esprits 
Lorsque vient sa dernière 

heure, un être peut tenter 
d’échapper à la mort de son 
corps matériel en puisant 
dans son énergie spirituelle. 

Si celle-ci est assez 
puissante, elle lui permettra 
de conserver sa conscience 
au-delà de la mort. 

Cela survient le plus 
souvent suite à des 
traumatismes, ou lorsqu’une 
tache sur cette terre n’a pas 
été accomplie. 

L’Esprit lutte de toutes ses 
forces pour persister et 
résoudre sa tache. 

 
Esprit Frappeur 

Tué dans un accident, 
Frédéric Collerme revit sans 
fin sa mort, poursuivi par le 
camion qui l’a renversé. 
Esprit Jaune, jaunâtre. 

 
Esprit Destructeur 

Kallos, incendiaire, esprit 
du Feu. Rouge. 

 
Esprit Gardien 

Esprit violacé, soumis à une 
tache, et une seule, par la 
mainmise complète d’un 
sorcier sur sa conscience. 

 
Esprit Sage 

Esprit blanc, ayant acquis 
une très grande spiritualité 
au cours de son existence 
terrienne, et avide de 
connaissances : Ayache. 

Sorts 
L’esprit humain est capable de modeler ses manifestations psychiques. 

Les érudits du passé ont ainsi créé des sorts, qui prennent des formes 
parfaites. 

 
Liens d’argent : L’esprit de l’ennemi est ficelé de liens argentés, qui 

l’affaiblissent, le maintiennent, et l’empêchent (en principe) d’attaquer. 
Pentacle : Sort de protection, représenté par des étoiles rouges, 

tourbillonnantes, qui protègent l’invocateur. 
Vol : Une forme de brume entoure le sorcier qui peut désormais se 

déplacer dans les airs. 
 
L’évolution du Jeu permettra aux différents personnages de maîtriser 

d’autres sorts (à découvrir dans les chapitres suivants). 
 
Scène 3 : La résistance psychique de Frédéric Collerme est tombée. 
L’Esprit n’oppose plus de résistance… pourtant son mal-être persiste, et 
peut à tout moment lui rendre un regain d’énergie. 
 

Samy Lowell projette alors son esprit au contact de celui de Frédéric, 
afin de l’apaiser et de mettre fin à ses souffrances. 

 
Après l’affrontement, vient donc : la Délivrance. 
 
Le Joueur doit guider l’Esprit Jaune vers la fin de ses maux. En 

l’occurrence, Frédéric est poursuivi par les visions de sa mort. Alors qu’il 
était à vélo, il est passé au rouge. Freinant trop tard, il a chuté à terre et a 
été percuté par un camion, une immense ombre noire qui continue à le 
hanter, sans fin. 

 
Le jeune homme appelle à l’aide les passants qui regardent depuis le 

trottoir. Un indicateur de panique apparaît à l’écran. Le Joueur doit 
parvenir à stopper le camion, effacer la panique et libérer l’Esprit. 

 
En cas d’échec 

 

L’esprit va retrouver toute sa force, et le jeu retourne immédiatement à 
la Scène 2. Samy Lowell subit un retour de puissance qui le laisse blessé. Et 
l’affrontement reprend, avec un Esprit énervé, frappant à coups 
redoublés. 

 
Samy devra encore l’épuiser avant de pouvoir retenter une : Délivrance. 

 

 « … Le rouge, et il serre les freins de toutes ses forces. Déjà engagé, il ne pourra pas traverser toute 
l’avenue. Bloqué par terre… le camion se rapproche de lui. Des voitures se sont élancées, s’écartant à droite 
et à gauche, lui cachant soudain la vue des passants *…+ « Regarde, lui murmure une voix, nous allons 
réussir... réussir à... » Mais le camion est toujours là, ombre énorme se ruant sur lui *…+ » 
 « Nous allons nous battre pour toi, Frédéric ». Une Picasso passe à toute vitesse à côté de lui. Le 
temps d’une seconde, le conducteur lui jette un coup d’œil, et c’est un homme aux yeux noirs qui est au 
volant […] Le choc ne produit aucun son, pas un bruit. La cabine pourtant est secouée, elle part sur la droite, 
et le mastodonte passe à plusieurs mètres de lui, l’évitant complètement. » 
 « Frédéric Collerme a déjà cessé d’exister… » 
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Energie 
Le joueur et les esprits 

disposent d’une certaine 
quantité d’énergie. 
 

Combat 
Un être peut puiser dans 

son énergie pour attaquer ou 
défendre. L’énergie produite 
se détache, devenant une 
invocation, dont la puissance 
est indiquée ici à droite. 
 

Attaque 
L’énergie d’attaque est 

capable de faire baisser 
l’énergie de l’ennemi, ou de 
sa défense. 
 

Défense 
La défense est plus aisée. 

Elle a ainsi une valeur 
supérieure à son coût. 

Ex : défense de 400/pour 
coût de 200. 
 

Augmentation 
Une fois une invocation 

effectuée, le joueur peut la 
manipuler. Il monopolise son 
énergie, pour augmenter sa 
puissance. 

Il peut aussi baisser un sort, 
voir ci-dessous les Etats 
d’Esprits. 
 

Récupération 
Le corps, l’environnement 

ou les émotions redonnent 
un regain d’énergie aux 
adversaires, et ce à chaque 
seconde. 

Résumé des Caractéristiques Acte I : 
 
Frédéric Collerme Energie : 2000 Attaque : 300 
 Défense : 400/200 Augmentation : 75 
 Récupération : 50/1s Seuil Délivrance : 200 
 
Evolution des Comportements : 700 - 500 -300 
 Désespoir : Frédéric Collerme se place en Défense 
 Colère : Les attaques de Frédéric passent à 400 
 Peur : L’Esprit fuit (ou le tente : attaque 500) et attaque au hasard 
 

 

Ayache Energie :  Attaque : 500 
 Défense : 500/100 Augmentation : 200 
 Récupération : 100/1s Seuil Délivrance : aucun 
 

 

Samy Lowell Energie : 5000 Attaque : 300 
 Défense : 200/100 Augmentation : 75 
 Récupération : 50/1s Seuil Délivrance : 200 
 

Liens d’argent : Sort, attaque : 600, empêche les attaques de l’esprit, 
empêche la fuite. 

Pentacle : Sort, défense : 400/200. 
 
Délivrance de Frédéric : Lorsque l’énergie de Frédéric atteint le Seuil de 
Délivrance, son âme se retrouve à nue, sans défense. 

Le joueur dispose d’images psychiques à envoyer à l’Esprit, pour le 
manipuler et l’amener à se libérer. Le but est de réduire son énergie à 
zéro. S’il remonte au-dessus de 200, appliquer : Peur. 
 

Appeler les Passants 
sur l’avenue : + 50 

Ecarter le Vélo bloqué 
entre ses jambes : +50 

Ramper vers 
l’avenue : -50 (1/5) 

S’approcher des 
voitures : -50 (1/5) 

S’interposer devant le 
camion : +50 

Faire venir une 
conductrice : -50 (2/5) 

Bloquer des voitures 
devant lui : -50 (2/5) 

Embarquer dans une 
voiture : +100 

Chercher à atteindre 
une lumière : +50 

Encouragements de 
Samy : -50 (3/5) 

S’emparer d’un 
véhicule :-50 (4/5) 

Aller percuter le 
camion : -50 (5/5) 

Remonter à vélo pour 
vite partir : +50 

  

 
Il faut projeter les images selon un ordre de 1 à 5, sinon effet contraire. 

Etats d’Esprits 

 L’Attaque ou la Défense correspondent à des états d’esprits. L’Attaque peut-être assimilée à de la 
Colère, de la Haine, de la Vengeance, de la Rage. La Défense, elle, au Calme, à la Mélancolie, au Sommeil, à la 
Plénitude, à la Guérison. 
 Certain Esprits ou Sorciers, manipulant plus facilement tel ou tel sentiment, pourront augmenter 
leurs pouvoirs, en utilisant l’Augmentation. Ceux utilisant l’Attaque, utiliseront une augmentation positive, et 
ceux utilisant la Défense, une augmentation négative. 
 Une mare d’énergie pacifique sera tout à fait capable de plonger un esprit guerrier dans un sommeil 
léthargique, de diminuer sa capacité psychique, et de l’amener à son seuil de Délivrance…. 
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Hall 
Tapisseries, miroirs et 

boiseries décorent le hall. Un 
grand escalier en bois monte 
au fond, sous lequel est 
dissimulée une porte, 
menant au sous-sol. 

Trois grandes portes 
s’ouvrent sur la salle à 
manger, la bibliothèque et la 
cuisine. 

 
Salle à manger 

C’est l’endroit où tous ses 
protégés déjeunent, dans un 
capharnaüm de colonie de 
vacances. Portrait de Maître 
Brouault au mur. 

 
Cuisine 

Le domaine de Mme 
Péronnas, la Gouvernante. 
C’est elle qui gère toute la 
maisonnée. 

 
Réserve 

Sert de réserve à victuailles. 
 

Cour arrière 
Abrite le Van que tout le 

groupe utilise pour se 
déplacer. Il y a aussi la 
voiture de Mr Lamarque, et 
deux véhicules des Divalliers. 

Au pied d’un grand hêtre, 
ses protégés ont construit un 
petit temple en pierre. 

 
Sous-sol 

Abrite une salle de 
spiritisme, une salle de sport, 
ainsi qu’une cave. 

 Chapitre 1 Acte II 
Samy Lowell, Chasseur d’Esprits La Demeure Brouault 
 
Scène 1 : L’Acte s’ouvre au moment où Samy Lowell rentre enfin à la 
demeure Brouault. Il a erré sans but dans Paris, pendant une partie de la 
nuit, il est plus de deux heures du matin. Il franchit le pas de la porte. 
Ayache s’envole à travers les escaliers vers le dernier étage. Et un petit 
esprit, violacé, Mefi, vient jouer dans sa cape. 

La demeure est en fait un immeuble de 5 étages. Une partie du rez-de-
chaussée, le sous-sol, ainsi que la cour arrière sont accessibles. Si Samy 
s’approche de l’escalier, il s’arrêtera devant l’entrée de la bibliothèque, 
éclairée, et on passera à la Scène 2. 
 

Plan du rez-de-chaussée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A : Escalier pour les Etages  B : Accès sous-sol 
 
 
 

La Visite de la Demeure sera l’occasion de voir surgir des images de la vie 
de Samy, et de ses condisciples, bref de l’existence quotidienne de cet 
immeuble. 

Samy pourra exercer ses pouvoirs pour sonder Mefi, et découvrir ce qu’il 
est exactement : un esprit ayant perdu presque toute conscience. 

 

« …Quelques rues plus loin, il longe de vieux immeubles en pierre, et s’arrête devant un perron de 
plusieurs marches en marbre. Samy Lowell sort un grand trousseau de grosses clés noires. Il en glisse une 
dans la lourde porte en bois, quadrillée de motifs en fer forgés  *…+ et entre. » 
 « Au fond du hall, tendu de tapisseries et veiné de boiseries, une lumière brille dans une pièce à 
gauche. La bibliothèque. D’un coup, Ayache s’étend à travers tout le hall, emplissant l’air, s’engouffrant dans 
les escaliers de bois noirs, qui tournent et disparaissent dans les étages. *….+ Une forme inconsistante, 
mauve, vient jouer dans ses pieds, virevoltant en silence. C’est Mefi. Une âme perdue, ayant abandonné 
presque toute sa conscience… » 

 

COUR ARRIERE 

BIBLIOTHEQUE 

SALLE A MANGER 

HALL C
U

ISIN
E 

R
ESER

V
E 

A 
B 
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Les Duvalliers 
Famille de la sœur d’Arthur 

Brouault. Si Samy a hérité de 
la demeure, il doit leur 
consacrer 2 étages. La 
cohabitation est difficile. 
Leurs appartements ne sont 
pas accessibles. 
 

Dortoirs 
Le 3ème étage a été séparé 

en deux dortoirs, avec des 
chambres de 4 occupants. 
L’étage abrite une salle 
commune et des salles de 
bains. 
 

4ème 
Les adultes habitent là, 

dont Xoh, un chinois d’une 
quarantaine d’années, moine 
bouddhiste ; le professeur 
Lamarque, homme dans la 
cinquantaine, enseignement 
à la Sorbonne, et Mme 
Péronnas, la gouvernante de 
la maison. 
 

Samy 
Le dernier étage, plus petit, 

abrite les appartements de 
Samy, dont : 
 

Pièce à l’Etoile 
La chambre centrale 

s’ouvre sur le ciel, à travers 
des vitraux dessinant un 
motif étoilé. 

Le sol est couvert de 
coussins, les murs décorés 
d’objets ésotériques, glanés 
dans le monde entier. 

Le Sous-sol est l’un des endroits où Samy étudie le spiritisme avec ses 
élèves. Ça lui évoquera des moments parfois difficiles, où il a traité les 
traumatismes de certains des jeunes. La plus troublée actuellement étant 

Evanghelia, on pourra montrer une scène entre eux deux. 
 
Scène 2 : Attiré par la lumière dans la bibliothèque, Samy entre et aperçoit 
Laura endormie, à une des tables de travail, genre table de bibliothèque 
d’université. Il réveille la jeune fille (14 ans), allongée sur des livres de 
légendes celtes, en gaélique et ancien français. 

La jeune fille coure à la cuisine pour réchauffer le repas de notre héros. 
Samy s’assoit à la table, il ne peut plus bouger, mais peut consulter les 
ouvrages, en réfléchissant aux recherches de ses élèves, auxquels il ne 
s’intéresse que peu ; et avoir une vue d’ensemble sur la grande pièce. 

Lorsque Laura revient, il la remercie et l’envoie se coucher. 
 
Samy Lowell s’approche de la cheminée, où un feu vigoureux flamboie. Il 

tend la main vers Kallos, le terrifiant esprit du feu. 
Il peut alors l’invoquer et expérimenter les invocations et déplacements 

dans l’espace, à travers la bibliothèque. Il mettra fin à l’exercice, en le 
renvoyant dans la cheminée. 

 
La bibliothèque et le reste de la maison deviennent visitables : 

 

 

 

 « …Samy Lowell s’assoit à côté du siège que Laura occupait, et devant lequel sont ouverts de vieux 
ouvrages d’us et légendes druidiques. Samy secoue la tête. Toute la maisonnée s’est lancée dans des 
recherches approfondies et, lui, il se contente de broyer du noir et de s’échapper. » 
 « - Tu n’as pas enlevé ta cape, lui lance Laura en revenant. 
 Un plateau dans les mains. Traits fatigués *…+ 
 - C’est juste réchauffé au micro-onde, lui dit-elle. Tu n’avais qu’à être là. Madame Péronnas était 
furieuse... Tu l’aurais vu ! » 
 « - Merci beaucoup, ma belle, dit-il. Tu en as assez fait pour ce soir. » 
 Il l’embrasse sur le front, en lui enjoignant d’aller dormir. » 

Appartements 
de Samy 

Appartements 
des Adultes 

Dortoirs des Garçons 
et des Filles 

Chambres des 
Duvalliers 

Parties communes 
des Duvalliers 

Rez-de-chaussée 

5ème Etage 

4ème Etage 

3ème Etage 

2ème Etage 

1er Etage 
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Sort de Déplacement 
Samy peut invoquer ce sort 

sur lui. Il s’élève alors dans 
les airs et peut se déplacer 
dorénavant verticalement. 
 

Sort Perception 
C’est un sort qui s’utilise 

également en combat. Le 
Chasseur d’esprits ouvre sa 
conscience vers celle du 
monde qui l’entoure, ou d’un 
esprit. 

Tout un nouvel univers lui 
apparaît, où il peut VOIR des 
énergies, ENTENDRE des 
pensées et PERCEVOIR des 
faiblesses chez ses 
adversaires. 
 

Déceler la délivrance 
La Perception est un acte 

très dangereux, car l’esprit 
du Chasseur devient 
vulnérable. 

Mais c’est le seul moyen de 
percevoir quand un esprit 
ennemi s’approche du Seuil 
de Délivrance. 

Et c’est ce sort qui permet 
de lancer la Délivrance. 
 

Que perçoit-on ? 
L’âme de l’esprit apparaît 

tout d’abord floue. Si le 
Chasseur Augmente sa 
Perception, il pourra rendre 
de plus en plus matériel 
l’âme de l’Esprit. Lorsqu’elle 
est matérialisée en entier (et 
donc perçue), c’est que l’âme 
est accessible. 

Scène3 : Retiré dans la Chambre à l’Etoile, Samy doit invoquer son pouvoir 
autour de lui, pour s’élever dans les airs et avancer au centre de la pièce. 
Suspendu en l’air, en position du Lotus, sa cape pendante derrière lui, il 
tend son esprit vers les courants telluriques et les énergies qui parcourent 
le monde. 
 

Emporté par cette contemplation, au cours de laquelle son esprit 
pressent le monde entier, et entre en contact avec toutes ses 
connaissances qui partagent le même pouvoir que lui, Samy va petit à 
petit se calmer et entrer dans le sommeil. 
 

Détail de la Perception 
 

 1/ Détection de l’immeuble et de ses habitants, 
 2/ Extension au quartier, et au réseau souterrain, 
 3/ Apparaît la masse énergétique de la Seine, des réseaux d’énergies 
électriques, et des failles d’énergie souterraines, 
 4/ Extension à l’Ile de France, puis à toute la métropole, 
 5/ La perception s’étend encore, gagnant le continent. Les énergies 
des failles tectoniques terrestres ressortent nettement, avec les anciens 
volcans, ceux en activité en Sicile. 
 6/ La vision s’est étendue à la planète. 
 

Personnes captées 
 

 Les époux Orvice, en Corrèze, en train de dormir, sous une tente, 

 La mère de Samy, en Angleterre, réveillée dans sa cuisine, 

 Le Duc William Ferring, en Ecosse, plongé dans un bon livre, 

 A Prague, dans une soirée, Loïc Bouba, un de ses anciens protégés, 

 En Syrie, le vieux Farid Bouseihm, en pleine prière à la mosquée, 

 Prés de Québec, la tribu Huron de Louskeha, chacun vaquant à ses 
occupations, 

 A Montréal, France-Marie, une religieuse, en train d’animer des 
activités avec des jeunes défavorisés, 

 En Asie, plusieurs moines, rencontrés au cours de ses 
pérégrinations, 

 Un catamaran en plein océan pacifique, au nord de l’Australie, 
l’équipage du Wabit, et son capitaine Phil Landern. 

 
Le Joueur pourra passer de l’un à l’autre, découvrant de brèves images 

volées, ou des instantanées de vie. Il pourra également s’imprégner 
d’événements climatiques majeurs, présents sur la planète cette nuit-là. 

 

 « …Samy Lowell a fermé les yeux avant même d’entrer, vaincu par la fatigue. Il marche, flottant au-
dessus du sol jusqu’au centre de la pièce, replie ses jambes dans la position du lotus, et pose ses deux mains 
ouvertes sur ses genoux. Suspendu dans l’air, sa cape tombant en-dessous de lui, il étend sa conscience et 
cherche instinctivement les courants secrets de la terre, lignes d’énergie (tectoniques, diraient certains, 
magiques argumenteraient les autres), ces flux qui parcourent le monde et relient chaque point, portant à 
ceux qui les écoutent les nouvelles de leurs proches. Amis et ennemis. La présence rassurante d’Ayache lui 
permet de se livrer corps et âme, et il s’abandonne à la toute puissance. Effrayant de penser qu’il s’agit là, à 
la fois de sa tache et de sa drogue : ces moments volés où il se perd dans l’âme même de toute la planète, 
écoutant les frémissements du globe… » 
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L’équipe de Samy 
Pour descendre en Corrèze, 

Samy est accompagné de 
deux jeunes gens, Mireille et 
Pierrick, et de Xoh. 

Samy bénéficie d’une 
autorisation spéciale du 
Ministère de la Défense. 
 

Mireille 
Jeune fille de 18 ans, aux 
cheveux noirs, Mireille a un 
don pour la maîtrise des 
Eléments : tempête, pluie et 
vents. 
 

Pierrick 
Jeune homme de 19 ans, 
Pierrick est un intellectuel, 
animant les recherches 
menés par leur groupe. Samy 
l’utilise pour ses talents de 
Perception. 
 

Xoh 
Moine bouddhiste, sage et 
réfléchie, Xoh parle peu, 
mais apporte le calme et la 
réflexion au groupe… et à 
Samy. Ses dons s’orientent 
d’avantage sur la 
manipulation de l’instant 
Présent. 
 

Les Orvice 
Amis d’Arthur Brouault, 

archéologues de profession, 
ils étudient le Moyen-âge en 
Europe. Samantha, disposant 
de capacités psychiques, a 
étudié auprès de Samy pour 
ne plus craindre son don. 

 Chapitre 1 Acte III 
Samy Lowell, Chasseur d’Esprits Le Temple 
 
Scène 1 : Le lendemain, les époux Orvice ont disparu de la perception de 
Samy. L’équipe se met en route vers la Corrèze, et arrive plusieurs heures 
plus tard dans la cour d’un château, où les pompiers sont déjà là. 

Samy et son équipe se précipitent dans les souterrains, ou les Orvice 
faisaient des fouilles. Ils arrivent dans une petite salle souterraine, où se 
trouve le commandant des pompiers, et deux hommes à lui, chargés de 
descendre par un treille. 

Le Chasseur d’Esprits dissuade les pompiers de descendre. C’est son 
équipe qui va y aller. Il a senti une présence terrifiante là-dessous. 

 
Le Joueur contrôle enfin Samy. Il doit d’abord Invoquer Ayache dans le 

trou pour le faire descendre ; puis il avance et doit lancer Déplacement 
sur lui, pour suivre l’Esprit en bas. 

 
Arrivé en bas, le joueur doit lancer Perception, afin d’analyser la 

situation : « Il vaut mieux tenter d’identifier ce qui se cache ici !! » dit-il. 
Le Joueur doit doser son analyse, ne pas trop l’Augmenter, afin de ne pas 

être attaqué directement. Il détecte alors une présence malfaisante face à 
lui, dans le temple, et une présence faible, dans une des pièces latérales. 

 
Plan du Souterrain 

 

 
 X : Le corps de Julien Orvice Y : Le corps de Samantha Orvice 

 

 « Pendant ce temps, Samy s’est rapproché de l’ouverture, il s’agenouille prés du vide, tend la main. 
Sa voix soudain emplit toute la salle : « Il y a eu des effondrements ? » 
 Tout le monde se retourne vers lui *…+ Samy Lowell fixe le brigadier. Il se produit entre eux comme 
une prise de conscience, et de respect. Ni l’un ni l’autre ne sont là pour rigoler *…+ 
 - Il paraît que le château a tremblé *…+ Le conservateur a pensé effectivement à des éboulements. 
*…+ L’équipe des archéologues nous a signalé qu’ils avaient découvert des salles, déjà en partie effondrées. 
 - Comment se fait-il qu’ils n’aient été qu’eux deux, là-dessous ? demande encore Samy. 
 - Il s’est produit quelque chose, m’ont-ils dit. Les deux responsables des fouilles ont demandé à leurs 
camarades de fuir, en catastrophe. » 

Entrée sous 
le treille 

Temple 

Eboulis 

X 

Y 
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Esprits Servants 
Un Chasseur d’Esprits peut 

utiliser des esprits dits 
servants, lorsqu’il a lié une 
affinité avec eux, un lien 
d’obéissance. 

Les esprits y gagnent de 
l’énergie qu’ils volent à leur 
« maître », pour continuer à 
exister. 

 
Utilisation en Jeu 

Dans le Jeu, le Joueur peut : 
1/ laisser l’esprit combattre 
seul ; 2/ utiliser ses pouvoirs 
Augmentique pour améliorer 
l’efficacité de l’esprit ; 3/ 
prendre le contrôle de 
l’esprit. 
 

Contrôler un esprit 
Le Joueur va prendre 

complètement le contrôle. 
Il va dorénavant le diriger, 

le déplacer, utiliser les 
attaques de l’esprit, et 
pouvoir puiser dans une 
source de pouvoir : celle du 
Chasseur. 

Dans ce cas, le Chasseur se 
dirige seul, si on peut dire : il 
continue de maintenir les 
sorts qu’il a lancés. 

En cas de dommages, 
l’Esprit et le Chasseur sont 
pénalisés. 

A tout moment, le Joueur 
peut réintégrer son corps. 

 
Théoriquement, il devrait 

pouvoir diriger deux corps !!! 
Mais c’est à voir… 

Samy a détecté la présence de Julien Orvice, blessé. Mais il fait très 
sombre dans les souterrains. Le Joueur doit trouver un moyen d’y voir 
(comme invoquer Kallos, l’esprit du Feu). Puis il doit longer les Eboulis et 
arriver en X. Il faut maintenant déplacer le corps blessé. Une invocation 
Déplacement serait une bonne idée, pour faire flotter le blessé. 

Il ne reste plus qu’à le ramener sous l’Entrée. 
 

Xoh est déjà là, il surveille le Temple, tandis que Mireille et Pierrick sont 
venus l’aider. Samy demande à Pierrick de remonter Julien avec l’aide des 
pompiers. Puis de rester à surveiller, de loin, ce qui se passe. 
 
Scène 2 : Samy pénètre dans le temple, se positionnant face à l’autel 
écroulé. Il a à sa droite Kallos, et à sa gauche Ayache. Ce dernier protège 
Mireille et Xoh, qui se sont placés entre le mur gauche et le 1er Pilier. 

Le combat a commencé, même si l’adversaire n’apparaît pas, sa 
puissance sourd du mur face à eux, derrière l’autel. « Restez sur vos 
gardes, je vais le faire sortir de sa cachette » leur dit Samy. 

Le Joueur doit s’attaquer à la paroi rocheuse, comme l’ont fait les 
Orvice pendant leurs fouilles, par exemple avec les : Langues de Flammes, 
de Kallos. Des parties du mur s’écroulent, révélant l’entrée d’un conduit 
derrière l’autel. Et une gigantesque énergie violacée se répand, de toute 
son ampleur : « mon dieu, quelle puissance ancienne » murmure Samy. 

C’est le GARDIEN. Asservi par un sorcier redoutable, il garde ce temple 
impie depuis des siècles. 

 
La bataille s’engage aussitôt. Le gardien matérialise des dizaines de 

combattants, des templiers, moines, sorciers, qu’il lance à l’attaque vers : 
Kallos, planant au plafond ; Samy, droit devant ; Ayache, à gauche ; et 
Mireille et Xoh, épaule contre épaule pour se défendre mutuellement, 
prés du mur. 

L’énergie de l’esprit se répand dans toute la pièce, attaquant par l’arrière 
Samy et Kallos. Le Joueur doit se protéger des assauts. Bloquer ou contre-
attaquer chacune des matérialisations. Et tenter de les détruire. 

 
Malgré ses efforts, Kallos est frappé de plusieurs lames, qui assaillent 

directement son âme. Il hurle, s’enfuit à l’arrière de la salle. « Je dois 
l’aider. Kallos !!! ». Le joueur doit lancer un sort pour paralyser ses 
adversaires immédiats, ou les repousser. Puis, prendre le contrôle de 
Kallos et éliminer les adversaires de l’esprit. 

Si Samy y parvient, il peut ramener l’esprit du feu vers lui, et l’invoquer 
en protection autour de lui, pour combiner leurs attaques. Le Joueur 
accède alors à une attaque de météorites, qui fait transition à la scène 3. 

 

 « Kallos, esprit à la puissance du feu, abat les murailles qui se dressent devant nous. » 
 « La salle s’embrase. La façade de granit se retrouve lacérée de langues de feu. Certaines se glissent 
dans les interstices que Samy a cru repérer. La roche crépite, rougeoyante. *…+ jusqu'à ce que tout un pan 
s’écroule au sol, en libérant un passage. » 
 « L’adversaire est là. Sa force s’extraie hors d’une sorte de conduit, qui descend en pente. Au premier 
regard, on dirait une nuance informe entre violet et rose. Une présence qui s’impose face à eux, s’écoulant 
toujours, prenant une consistance... colossale. » 
 « Le Gardien envoie toutes ses forces au combat : sortie de la fumée violacée, apparaissent et 
chargent des moines guerriers du moyen-âge, portant haut la croix des templiers et le calice. » 
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Sorts d’attaque 
Il n’est pas impossible de 

voir les sorts d’attaque 
comme des tirs. Le Joueur 
sélectionne les émanations 
qu’il veut détruire et projette 
dessus ses sorts. 

 
Binôme Mireille/Xoh 

Sans diriger, ou déplacer, 
les deux personnages. Le 
Joueur aura accès à leurs 
pouvoirs. Et suivant qu’il 
utilise celui de l’un ou de 
l’autre, l’énergie sera puisée 
dans chacun des deux 
Cercles d’Energie. 
 

Cercles d’Energie 
L’Energie accessible au 

Joueur est représenté par un 
cercle ou un demi-cercle. 

L’utilisation des pouvoirs 
fait diminuer le diamètre. 

La récupération le fait 
augmenter. 
 

Perception Poussée 
Ouvrant son esprit, le 

Joueur capte la présence du 
Gardien. Il doit s’approcher 
de lui, sans attirer son 
attention. 

L’esprit REGARDE ailleurs : 
si son œil se tourne vers 
vous, il vous détecte. 

Le Joueur utilise à la hausse 
son pouvoir Perception, et à 
la baisse son pouvoir de 
Dissimulation. Il va capter 
des pensées, et obtenir une 
image définitive du Gardien. 
 

Scène 3 : Retour en arrière dans le temps. Le Joueur prend le contrôle de 
Xoh et Mireille, au moment où apparaît le Gardien et alors qu’il lance son 
assaut. Des dizaines d’adversaires se déversent vers eux. 
 

Le Joueur doit gérer les deux Chasseurs, alternant de l’un à l’autre, 
lorsque leurs énergies paraissent trop faibles. Xoh invoque des bras, 
depuis le mur, la colonne, le sol, le plafond ; et peut ralentir ses assaillants, 
en diffusant son énergie. Mireille projette des rafales glaçantes. 

De temps en temps, Ayache attrape quelques combattants, mais il a déjà 
fort à faire à côté d’eux. 
 

Cet exercice délicat permet d’apprendre à gérer les cercles d’énergie, et 
à suivre leur reconstitution. La scène se termine lorsque Mireille parvient à 
court d’énergie et s’écroule. On bascule alors à la scène 4. 
 
Scène 4 : « Protégez-vous !!! » hurle Samy. Soumis aux attaques de 
météorites rougeoyantes de Kallos, le Gardien balaie la salle d’une 
explosion de puissance dévastatrice. Et une nouvelle vague de 
combattants attaquent. 

Xoh et Mireille sont sur le point de flancher. Il faut les aider (en utilisant 
Ayache). Pendant ce temps, Kallos est acculé et blessé. Le lien qui l’unit à 
Samy se brise. Le Chasseur d’Esprits doit déchainer un maximum de 
pouvoir : vague déferlante, et révoquer l’esprit. 

« Kallos a été beaucoup trop touché, il faut le révoquer ». 
 

Au milieu des combattants, apparaît la silhouette de Samantha Orvice. 
« Samantha !!! » Elle charge et va frapper Samy. Les sorts d’attaque sont 
momentanément bloqués, utiliser une sort pour rompre l’emprise 
mentale. Le sort doit être lancé jusqu’à ce que les sorts d’attaque 
redeviennent disponibles. 

 
Scène 5 : Retour en arrière dans le temps. Nous sommes avec Pierrick. Il 
est assis sur le sol, dans la salle en haut, où se trouve le trépied. Le Joueur 
prend le contrôle de Pierrick. « Il faut que je les aide » murmure-t-il. 

Il va donc lancer une Perception Poussée. Et tenter de s’approcher de 
l’esprit du Gardien. 

 
Ce n’est pas sans risque. Il ne faut pas se faire repérer, car l’esprit du 

Chasseur est grand ouvert, accessible à tout ce qui se passe. Une seule 
attaque le laisserait sans défense, et suffirait à l’envoyer dans le coma. 

Alternant entre Augmentique négative et positive, le Joueur doit se 
faufiler entre les pensées projetées par le Gardien. 

 

 « Samy Lowell baisse un bras, entrouvre le coffret qu’il porte à sa ceinture, et révoque son esprit du 
feu : Kallos, rejoint le maître que tu as choisis, rejoint l’abri qu’il t’offre. » 
 L’esprit incendiaire larmoie comme un enfant blessé. Il s’abat et s’engouffre dans le coffret de fonte, 
se retirant pour panser ses plaies. Une armée surgit devant eux, en rang pour la bataille. Les visages, les 
expressions sont vivantes, différenciés, rappelant de vrais individus. Une guerrière rappelle soudain à Samy 
Lowell le visage de Samantha. Un large front, de grandes fossettes, des yeux figés par la peur, mais qui sont 
ses yeux. Elle a quelque chose de fragile et de moderne, loin des physiques massifs des chevaliers du moyen-
âge. Le Gardien envoie au combat ceux qu’il a tué, pour que ses adversaires tremblent en voyant devant eux 
le visage de leurs amis, de leur frère. » 
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Attaque Mentale 
Les Adversaires du 

Chasseur d’Esprits peuvent 
tenter de le déstabiliser. 

C’est l’équivalent d’une 
Délivrance, sauf que le 
Joueur n’a pas atteint son 
seuil, et pourra donc résister 
plus facilement. 

Néanmoins, il se retrouve 
soudain sans pouvoirs, 
séparés de son corps. 

Le Joueur doit comprendre 
ce qui se passe, et lancer le 
pouvoir de Rupture d’une 
Emprise Mentale. 
 

Gestion d’assaut mental 
Un affrontement mental 

s’engage alors. Le Joueur doit 
utiliser des images positives, 
libératrices, afin de 
contrecarrer les assauts 
négatifs de l’adversaire. 

Une jauge indique l’énergie 
que le Joueur perd, risquant 
de l’affaiblir suffisamment 
pour qu’il soit vaincu. 

S’il parvient à s’y soustraire, 
le combat reprend son cours 
normal. 
 

Jouer en Assaut Mental 
Le Joueur est soumis au 

pouvoir de son adversaire : 
tous ses pouvoirs sont 
bloqués. 

Pourtant si le Joueur clique 
sur les sorts de Révocation, 
de Rupture, même si ceux-ci 
paraissent bloqués, ils ne le 
seront pas. 

 
 

Pierrick finit par trouver un élément : le Gardien protège l’entrée du 
conduit, dans la paroi. « L’orifice » murmure Pierrick à l’oreille de Samy. 
 
Scène 6 : Alerté par l’intuition de Pierrick, Samy doit trouver un moyen de 
rejoindre l’entrée du conduit. Ayache devient utilisable en intégralité. Le 
Joueur peut l’invoquer autour de lui en protection, et lui ordonner 
d’attaquer le Gardien, autour de l’entrée de l’orifice, afin de libérer le 
passage. 

Le Gardien va résister immédiatement. C’est le moment de dépenser le 
maximum de pouvoir pour détourner son attention. Le joueur doit lancer 
tous ses pouvoirs et se précipiter derrière Ayache. 

 
Samy pénètre dans le conduit, descend et parvient jusqu’à une mare 

rougeâtre. Lancer Perception pour connaître ce que c’est : « Une bouche 
de l’enfer » murmure Samy. « Il faut la détruire !!! ». 

Déchainez les pouvoirs de Samy, mais en les dirigeants vers plusieurs 
endroits dans la roche, pour faire s’écrouler des rochers. Au loin, le 
Gardien se concentre sur Ayache, pour tenter de revenir vers le conduit (il 
en a oublié Xoh). 
 

Une brume noire s’échappe du liquide : des images affreuses assaillent 
aussitôt Samy. Ses amis blessés au dehors, la peur de cette surface : « il 
faut fuir, vite ! », il se revoit titubant dans une rue la bouteille à la main, 
etc… C’est une Attaque Mentale, tous les sorts sont bloqués. Il faut 
rompre l’emprise mentale. 

Si Samy parvient à s’y soustraire, il doit attaquer à nouveau la roche, 
jusqu’à ce qu’elle s’écroule d’elle-même : « Voilà, ça devrait suffire ». 

 
Le Joueur doit s’échapper au plus vite et quitter le conduit, alors que 

tout croule. Il réinvoque Ayache autour de lui, et ressort dans le temple, se 
réfugiant tout en haut à droite, prés d’un pilier. 

 

 « Le conduit s’est coloré d’une teinte rougeoyante, sombre et pas forcément « lumineuse » même si 
le mot ne convient pas. Samy Lowell découvre enfin une salle plus petite, empli d’une étendue liquide. On 
dirait qu’il s’agit de... sang. Hors de question de descendre plus loin. Cette surface est terriblement 
malfaisante. Dangereuse. Le plus rapidement possible, Samy balaye toutes les connaissances dont il dispose 
sur des reliques, des temples maléfiques, des lieux les plus sacrilèges qui puissent exister. La seule hypothèse 
qu’il peut retenir, se révèle être l’une des plus horribles. Un accès direct au royaume des démons : l’Enfer. 
 Sa décision est prise en quelques secondes. Ecartant les bras, il impose sa volonté aux rochers, 
brisant leur résistance, les contraignant à s’extraire des murs, pour tomber dans le liquide démoniaque. La 
surface se met à fumer, des gerbes noircies en jaillissent. » 

Partant du bas vers le haut, le Joueur doit 
se déplacer pratiquement sous l’œil du 
Gardien, en profitant des zones d’ombre 
dans la conscience de l’esprit. 

Le but est de se rapprocher, pour finir par 
le distinguer sans masque. Le Joueur se 
rapproche, ou s’éloigne, et se dissimule dans 
le cas où il attire l’attention. 

Une jauge de détection peut être utile. 
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Objets de Pouvoir 
Durant le Jeu, Samy 

utilisera divers Objets de 
Pouvoir. Certains seront pris 
à la Demeure Brouault, 
d’autres découverts en cours 
de Jeu. 
 

Livre d’Incantations 
C’est un Livre magique qui 

s’ouvre toujours sur la page 
la plus utile au héros. 

En combat, ce sera un sort 
d’Attaque, parfois de 
Protection. 

En Assaut Mental, un sort 
de Rupture, ou de Contre-
attaque. 

Pendant une Délivrance, un 
sort de Choix, ou de Calme. 

L’Objectif de ce Livre 
pourrait être d’en faire un 
Joker. 

Pour contrebalancer cela, 
ses sorts seront plus 
gourmands en énergie 
dépensée. 
 

Fatigue 
La fin d’un combat est 

comme l’arrivée d’un 
marathon. Du sang a coulé 
des oreilles et du nez de nos 
héros. 

Les corps sont courbatus, 
épuisés. La tension nerveuse 
reste présente. 

La débauche d’énergie 
psychique a puisé dans le 
corps qui est, pour le 
Chasseur, la principale 
source d’énergie. 

Scène 7 : L’Esprit du Gardien se précipite dans le conduit, tentant d’arrêter 
les écroulements de rochers. Mais ses efforts semblent au contraire 
amplifier le mal. 
 

C’est le moment de profiter de cette faiblesse, de la faillite de son rôle : 
protéger cet accès aux enfers. Même si l’esprit a encore énormément 
d’énergie, il est mentalement vulnérable, donc : Délivrance. 

 
Attention, le danger est grand de voir l’esprit vouloir se venger, ou punir 

les impudents qui se sont attaqués à ce lieu sacré démoniaque. Le Joueur 
doit entraîner l’esprit vers le sentiment que sa tache est vaine, qu’elle n’a 
plus lieu d’être, que tout ce qu’il protégeait s’est écroulé, et vient de 
disparaître. 

 
Si le Joueur y parvient, il lui restera un dernier effort à fournir. Face à un 

tel pouvoir, Samy va utiliser son livre d’incantations, petit ouvrage pendu 
à sa ceinture. « Il lui reste trop de pouvoir, je dois utiliser une incantation 
plus puissante. Mon Livre ! ». Les pages tournent et s’ouvrent d’elles-
mêmes sur la bonne page. 

Une incantation de pouvoir s’élève, entraînant l’esprit dans la 
Délivrance, dispersant son énergie à jamais. 

 
Le plus douloureux reste à faire : récupérer le corps sans vie de 

Samantha Orvice. 
 
 

En cas d’échec 
 

Si la Délivrance ou l’incantation sont mal menées, le terrifiant Gardien va 
donner la mesure de ses pouvoirs incommensurables. Il ne lui suffira que 
de quelques secondes pour abattre les quatre piliers de la salle, pour 
secouer la roche comme s’il s’agissait d’un château de cartes. 

D’un coup, le temple s’effondrera, la colline s’écroulera en son centre, 
détruite de l’intérieur. 

Un dernier combattant des temps anciens s’avancera vers nos héros, 
bloqués sous des rochers. Il tirera son épée de son fourreau, pour conclure 
ce drame, comme il se doit. 
 

 

 « Le Gardien regarde la montagne emporter ce qu’il avait de plus cher, ce qu’il devait protéger, lui 
renvoyant sa défaite. Son impuissance. Que doit-il faire à présent ? Son rôle était inscrit quelque part très 
loin en lui : protéger et, hypothétiquement, servir l’apôtre des ténèbres qui viendrait revendiquer le trésor. Il 
ne lui reste rien. » 
 « Samy Lowell sent le pouvoir refluer face à lui. Confronté à la disparition de son centre vital, l’esprit 
s’étiole. Le chasseur sait pertinemment qu’il peut toujours craindre un sursaut, une prise de conscience. Avec 
un adversaire aussi dangereux, il ne prendra aucun risque. Imaginez qu’il se persuade soudain de rester à son 
poste pour protéger même cet accès enterré (si un fou était venu creuser là ?). Un bras tendu, entouré par 
Ayache, Samy Lowell diffuse sa litanie d’échec, en même temps qu’une sorte d’émotion, de calme » 
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Apparences des Esprits 
On peut facilement donner 

trois niveaux d’apparences 
aux esprits : 

1- Une brume colorée, 
agitée de mouvements, 
comme des vagues. Capable 
de s’étendre sur un large 
espace lors de colères, ou de 
se contracter sur elle-même 
face à une attaque. 

2- Une silhouette humaine, 
bien que chimérique, 
représentation physique de 
ce qu’était l’être humain, 
avant d’être un esprit. 

Ex : Un jeune homme, pour 
Frédéric Collerme ; un 
homme vigoureux, et massif, 
pour le Gardien. 

3- Une Perception poussée 
fera ensuite apparaître les 
pensées de l’esprit : une 
succession d’images 
apparaissant dans les 
brumes. 

Ex : un jeune homme à 
vélo, tombant par terre, 
poursuivi par un camion, 
pour Frédéric Collerme ; un 
colosse debout devant 
l’entrée du conduit, pour le 
Gardien. 

 
Animations 

Etant des concentrés 
d’énergie, en perpétuelle 
évolution, les Esprits 
devraient être fluctuants, 
agités. Des formes qui se 
déplacent dans les airs en 
virevoltant. 

Résumé des Caractéristiques Acte III : 
 

Le Gardien Energie :  Attaque : 200 x 3 
 Défense : 2000 Augmentation : - 
 Récupération : - Seuil Délivrance : - 
 
Evolution des Comportements : voir suivant les scènes. 
 
 

 

Ayache Energie :  Attaque : 500 
 Défense : 500/100 Augmentation : 200 
 Récupération : - Seuil Délivrance : - 
 

 

Samy Lowell Energie : 5000 Attaque : 300 
 Défense : 200/100 Augmentation : 75 
 Récupération : 50/1s Seuil Délivrance : 200 
 
En plus des sorts déjà connus, s’ajoutent : 

Vague déferlante : sort, attaque : 300, repousse les attaquants et les 
paralyse pendant 2 s. 

Révocation : sort, coût 300, diminue de moitié une attaque ennemie, 
annule un sort, ou annule la présence d’un esprit servant. 

Rupture : sort, coût 100, permet de contrecarrer un assaut mental. 
 
 

 

Kallos Energie : 5000 Attaque : 600 
 Défense : - Augmentation : 150 
 Récupération : 50/1s Seuil Délivrance : 1000 
 

L’attaque : Langues de Feu, passe en : Météorites, attaque : 900, lorsque 
Kallos peut puiser l’énergie de Samy (consommation de 450 pour Samy et 
450 pour Kallos). 
 
 

 

Xoh Energie : 3000 Attaque : 150 
 Défense : 150/75 Augmentation : 50 
 Récupération : 35/1s Seuil Délivrance : 200 
 

Mille mains : sort, attaque 150, pouvant cibler plusieurs adversaires, et 
les paralyse. 

Patience : sort, défense 200/50, ralentit tous les adversaires à portée. 

 

 « Dans une petite sacoche à sa ceinture, il sort un petit missel d’incantations, une œuvre de plusieurs 
siècles. Les pages volettent toutes seules entre ses doigts, s’ouvrant sur celle qu’il cherche. A l’unisson, Samy 
Lowell et son esprit joignent leur puissance à l’incantation de dissolution totale de l’essence du Gardien : 
 - Puissances supérieures, saisissez cet esprit, dissolvez toutes ses attaches en ce monde, entraînez 
son âme dans l’oubli, afin qu’il repose en paix. Entendez notre appel, transmettez vos dons à travers nos 
faibles forces. Saisissez cet esprit... » 
 « L’incantation revient en boucle. La brume violette s’amenuise, inexorablement, alors que 
s’évanouissent les pensées diffuses de l’esprit. Dire qu’il leur a opposé une telle puissance ! Et maintenant, il 
s’abandonne sans réagir. » 
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Les Matérialisations 
L’énergie psychique ou 

mentale peut-être manipulée 
par un esprit suffisamment 
fort, afin de prendre une 
apparence concrète, proche 
d’un état physique. 

Le Gardien envoie au 
combat des Guerriers, qui 
chacun deviennent un 
adversaire. Ils se déplacent, 
frappent, attaquent tant 
qu’ils le peuvent. 

Les sorts de nos héros sont 
aussi réalistes : des liens 
d’argent pour Samy ; des 
mains pour Xoh ; des langues 
de flammes pour Kallos. 
 
Gestion des Matérialisations 

Chaque matérialisation est 
un élément auquel 
l’adversaire peut réagir. C’est 
un élément séparé de l’esprit 
ou du Chasseur. 

Le Joueur peut le (ou les) 
désigner pour y opposer une 
attaque, y envoyer un esprit 
invoqué, ou y matérialiser 
une défense. 

Chaque matérialisation est 
un ennemi, dont il faut gérer 
la présence. Le but étant 
d’éviter d’être blessé. 
 

Impact sur le Joueur 
L’Energie du Joueur est 

impacté s’il est touché. 
Une Attaque fait perdre ¼ 

de sa propre Puissance à 
l’Energie de son adversaire, 
toutes les x secondes. 
 

Mireille Energie : 2300 Attaque : 150 
 Défense : 150/75 Augmentation : 50 
 Récupération : 35/1s Seuil Délivrance : 500 
 
Rafales glaçantes : sort, attaque 250, touche plusieurs adversaires. 
 
 

 

Pierrick Energie : 1800 Attaque : 100 
 Défense : 250/100 Augmentation : 50 
 Récupération : 50/1s Seuil Délivrance : 500 
 
Assaut Mental, scène 4 : Attaqué par Samantha Orvice 
 

Le Joueur doit utiliser l’un des deux sorts restant accessibles : Rupture 
Mentale ou Révocation. Il doit ensuite lutter contre l’émotion qui retient 
son bras de frapper. 

Samy dispose de 100 points mentaux. A 200, il brise l’attaque. Arrivé à 
zéro, il perdra - 1000 points d’énergie.  
 

Le corps est allongé 
prés d’un pilier : + 50 

L’énergie va s’étioler, 
« Frappe ! » : -50 

Guerriers et Samantha 
se confondent : -50 

Lancer une attaque 
paralysante : +50 

Lancer une Vague 
Déferlante : -50 

Ses amis attaqués, à 
défendre: +50 

 
Assaut Mental, scène 6 : Attaqué par le Gardien 
 

Le gardien tente de protéger le passage entre les Mondes, en attaquant 
directement l’esprit de Samy. Le Joueur est paralysé, il doit lancer : 
Rupture, afin de reprendre pieds. Et pouvoir réagir. « On cherche à 
affaiblir ma volonté ». 

Il est assailli par des images traumatisantes : ces amis tués dehors ; lui-
même, claudiquant dans la rue, une bouteille à la main. Une impression 
étrange vient le hanter, il se revoit enfant, assistant à un drame, un corps 
étendu devant lui : « tu l’as tué », croit-il entendre. 

Une partie du plafond s’écroule. « Il faut fuir ». 
 
Samy redevient jouable, mais il avance au ralenti. Les images l’assaillent, 

il faut lancer des Ruptures dessus, à chaque fois qu’elles apparaissent, en 
envahissant l’écran. Tout en trainant Samy dehors, dans un temps limité. 

Sinon le conduit s’écroule, des rochers lui tombent dessus, et 
l’entraînent jusque dans la mare sanglante, déjà en partie bouchée. 

Evolution des Caractéristiques 
 

 Les combats menés permettront au Joueur de développer les pouvoirs de ses Chasseurs : Samy, 
Ayache, Xoh, Pierrick, Mireille et certains autres par la suite. Et de faire évoluer leurs caractéristiques, à la fin 
de chaque affrontement. Le Joueur remporte 5 points, à répartir ci-dessous, pour chaque point dépensé : 
 
 
 

Niveau Energie Attaque Défense Augmentation Récupération Puissance Sorts 

+ 100 + 50 75/25 + 20 + 5/1s + 50 
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Diffusivité de l’Energie 
Suite aux Sorts et Attaques, 

le Joueur envoie son énergie 
au combat. Celle-ci ne reste 
pas pour autant fixe, ou 
inaccessible. Le Joueur peut 
en reprendre le contrôle. 

Suite à cela, il va pouvoir la 
réintégrer, la diviser vers 
plusieurs ennemis, ou encore 
l’augmenter et, par la suite, y 
appliquer d’autres effets. 
 

Diffuser l’Energie 
Le principe est de partir 

d’un point central, duquel le 
Joueur peut étirer un bras. 

L’extrémité du bras devient 
alors un nouveau point 
central = cœur énergétique. 

Le Joueur pourra à tout 
moment se déplacer d’un 
cœur à l’autre, et agir 
dessus : 

1- Révoquer un cœur, 
2- Diffuser son énergie, 
3- Augmenter ou diminuer 

son énergie, 
4- Réincorporer l’énergie. 
 

Gestion Diffuse 
Aucune indication n’est 

donnée au Joueur. 
Néanmoins, l’Energie a une 
règle : elle se diffuse 
uniformément. 

L’énergie diffusée à chaque 
cœur est égale à : la somme 
totale dépensée, divisée par 
le nombre de cœurs. 

Plus elle est diffusée, moins 
elle est efficace. 

Délivrance du Gardien : Le gardien s’est précipité dans le Conduit écroulé, 
cherchant à retenir la montagne qui croule et bouche l’entrée. 

« Ces défenses sont tombées. C’est le moment ! » murmure Samy. 
 

Le Joueur peut alors lancer la Délivrance, même si l’énergie du Gardien 
n’a pas atteint le Seuil de Délivrance, son âme est vulnérable, car sa tache 
a perdu tout son sens. 

Le joueur dispose d’images psychiques à envoyer à l’Esprit, pour le 
manipuler et l’amener à se libérer. Le but est de réduire son énergie à 
zéro, sachant qu’elle part d’une base de 200. 

S’il remonte au-dessus de 200, le Gardien reprendra pied et cherchera à 
détruire ceux qui ont annihilé sa tache : il fera alors écrouler le temple sur 
nos héros : FIN. 
 

Le conduit est enfin 
comblé : -50 (1/4) 

Samy engloutissant le 
passage sanglant : +50 

« Qui es-tu ? Quel est 
ton rôle ? » : -50 (2/4) 

Des chaines entourent 
soudain l’esprit : +50 

« Calme, tranquillité » 
dit Samy : -50 (3/4) 

Le néant recouvre le 
temple : +50 

Un sorcier noir 
harcèle l’esprit : +50 

Tous les combattants 
réapparaissent : +50 

Le château s’écroule 
sur lui : -50 (1/4) 

Guerriers déposant 
les armes : -50 (4/4) 

  

 
C’est le moment pour Samy d’utiliser son Livre d’incantations, afin de 

disperser d’un Sort puissant ce qu’il reste de l’énergie énorme du Gardien. 
 
Conclusion 
 

Samy Lowell remonte vers la surface avec le corps de Samantha Orvice 
dans les bras. 

 
Cela clos le Chapitre 1. 

Gestion de l’Espace dans le Jeu 
 

Plusieurs règles sont à préciser : 
 

 - Pendant un combat, le Joueur est libre de déplacer ses personnages. L’adversaire s’adaptera. 
 - La Diffusivité permet d’attaquer dans toutes les directions. Y compris de chercher à contourner les 
attaques d’un esprit pour s’en prendre à lui directement. L’adversaire s’y adaptera aussi, s’il lui reste 
suffisamment d’énergie. 
 - Les Esprits invoqués peuvent aussi être diffusés, étendus, contractés, bref entièrement manipulés. 
L’adversaire cherchera à s’y adapter également. 
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Evanghelia 
La demeure Brouault a 

accueilli récemment la jeune 
fille, une gothique de 19 ans. 

Adeptes des scarifications, 
de la violence, de la 
réclusion, elle ne s’intègre 
pas du tout au groupe. C’est 
pourquoi Samy l’a amené à 
cette fête, sous les conseils 
de Pierrick, qui a un faible 
pour elle. 
 

Héberger un esprit 
Samy Lowell a deviné 

qu’Evanghelia héberge un 
esprit en elle. 

Etre d’énergie pure, l’esprit 
peut réduire son aura au 
minimum. Si une âme 
s’ouvre à lui, il peut 
théoriquement s’emparer du 
corps d’un être vivant. 

Le danger est évident pour 
la jeune femme. Mais elle ne 
semble pas en avoir 
conscience, vivant peut-être 
depuis trop longtemps dans 
cet état de dualité. 
 

Conscience 
Le travail de Samy consiste 

alors à éveiller, ou maintenir 
à la surface, la conscience 
humaine d’Evanghelia, pour 
tenir éloigné l’esprit noir. 

Malheureusement, la jeune 
femme est très puissante. 
Son énergie est parasitée par 
l’esprit, qui puise en elle de 
quoi survivre et contrôler sa 
proie. 

 Chapitre 2 Acte I 
 L’Intrusion Le spectre de la Peur 
 
Ouverture : La scène d’ouverture voit nos héros : Samy, Laura et 
Evanghelia rejoindre Pierrick sur le campus de l’université de Jussieu. 
Pierrick les conduit à son club celte, où est organisé un repas de fin 
d’année. Nous sommes courant décembre. 
 
Scène 1 : Autour d’une tablée moyenâgeuse, Samy s’est plongé dans ses 
pensées et réfléchit aux événements récents : « La mort de Samantha a 
foutu un coup au moral aux habitants de la Demeure Brouault. Son mari 
Julien me tient pour responsable : si je n’avais pas ouvert sa femme à nos 
pratiques, elle n’aurait pas affronté le Gardien ». 

« Et le pire, c’est qu’il n’a pas tort. Alors, profitant de la première 
occasion venue, j’abandonnai mes disciples et descendis sur Toulouse ». 
 

Souvenirs de Samy : Aéroport de Toulouse Blagnac. Sous la neige, en fin 
de journée, Samy marche le long d’une piste, gagnant son extrémité : une 
petite buttée, avec derrière, les grillages de protection. 

 

 
http://www.lepoint.fr/content/system/media/6/20090202/photo_1233564449752-1-0.jpg 

 
« Plusieurs pilotes ont été agressés par des visions de spectres hurlants. 

Le dernier accident ici, en bout de piste, remonte à vingt ans. » 
L’endroit est calme. Inoffensif. Lancer une Perception, afin de détecter 

un indice et de le suivre, jusqu’au lieu de l’accident. Une image résiduelle 
apparaît dans la neige, une carlingue d’avion en feu. Des cris, des 
hurlements. 

 
Samy lance son fameux : « Esprit ! ». 

 

 « Bon Noël au club celte de Jussieu » annonce une banderole au mur. La lumière est éteinte. Seules 
des dizaines de bougies éclairent les visages rieurs. Plusieurs tables ont été réunies en un banquet central, 
recouvert de fougères, de houx et de bottes de mousse. La nourriture et les gâteaux ont été déposés dans 
des récipients en bois, récents certes, mais tellement rustiques. Quelques guitares et flûtes accompagnent 
des chants de Noël aux consonances anglaises. On tape dans les mains. On tape du pied. *…+ » 
 « Au cours de ce mois de Décembre, seul l’aéroport de Toulouse a fait appel à eux, suite à des visions 
de pilotes, à l’atterrissage et au décollage, au bout d’une ancienne piste. La nuit. *…+ un accident dans les 
années soixante, un avion avait raté son décollage, entraînant de nombreux décès. Ce maelström d’âmes 
s’est uni en une entité spirituelle dégénérée, hantée par un appétit de vengeance *…+ » 
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Emotions 
Un esprit est un condensé 

d’émotions brutes. Son 
énergie psychique est 
directement une émotion. 

L’opposition a un sorcier, 
ou chasseur, va faire évoluer 
ces émotions, et amener 
l’esprit à faire varier ses 
comportements, comme 
évoluent des sentiments. 

Ces comportements sont 
indiqués dans le Résumé des 
Actes, et sont aléatoires. 
 

Le Spectre de la Mort 
Cet adversaire a réuni en lui 

des dizaines d’esprits, pris au 
piège dans l’accident. 

Lorsqu’il attaque, ce sont 
des visages spectraux qui 
partent au combat, 
réclamant vengeance pour 
leur décès. 
 

Torpeur Létale 
Lorsque le sort est lancé, le 

spectre et le sorcier sont pris 
dans un brouillard de 
torpeur. 

Les visages des disparus 
continuent à attaquer, 
malgré le calme qui se 
répand. Ils devront être 
contrés par le Joueur, grâce 
aux deux sorts mis à sa 
disposition : Trouble et 
Détournement. 

Le Joueur doit donc jongler 
entre sa protection, l’attaque 
des esprits torturés et 
l’Augmentation du sort. 

Scène 2 : Une entité composée de nombreux spectres rougeâtres, 
couleur bordeaux foncé, s’élève alors face à Samy. Des visages en 
jaillissent, hurlants d’effroi et se précipitent vers lui. C’est le Spectre de la 
Peur. 

Un combat traditionnel s’engage. 
Mais l’âme de Samy sera fragilisée pendant tout le combat par la peur, 

représentée par un indicateur. Les émotions à vifs des esprits, au moment 
de disparaître, répand des sensations difficilement contrôlables : angoisse, 
chagrin, rébellion face au destin. Bloqués dans l’avion, paniqués, les 
esprits sont devenus fous, et cet état transpire aux travers d’images, qui 
viennent ponctuer l’affrontement. 

 
Deux options sont offertes pendant cet affrontement : soit le gérer en 

combat traditionnel ; soit piéger les esprits, affolés, dans une Torpeur 
létale. Et pour une fois, utiliser au lieu des Sorts agressifs, un sort calme. 
 
Scène 3 : En parvenant à proximité du Seuil de Délivrance, le Joueur sera 
amené à lancer, quoiqu’il arrive le Sort Torpeur Létale : « L’esprit a 
accumulé trop de colère, il faut le calmer avec un sort tranquillisant, avant 
de lancer une Délivrance ». 
 

La Délivrance peut alors être menée. 
 

En cas d’échec 
 

Le Spectre de la Peur aura immédiatement un regain de puissance 
terrifiant, faisant perdre la moitié de l’énergie de Samy. Cela dissipe 
d’office la Torpeur Létale, et augmente de façon inquiétante l’indicateur 
de peur. 

 
En cas de Peur totale 

 
Si Samy cède complètement à la peur et abandonne tout contrôle, 

Ayache interviendra immédiatement pour l’évacuer loin de l’esprit. Le 
Joueur aura alors la possibilité d’abandonner cette mission (pour passer à 
l’Acte II, ou de retourner affronter l’esprit). 

 
 

Torpeur Létale (1) 
 

L’utilisation de ce sort fait basculer le combat dans un sous-jeu : 
 

 - Les autres sorts de Défense et d’Attaque restent accessibles, mais ils réduisent de beaucoup l’effet 

de la Torpeur Létale (1/3 par sort jeté)  théoriquement, le Joueur ne devrait pas y avoir recours, 
 - La Torpeur se répand, et le Joueur doit l’augmenter pour couvrir et paralyser le Spectre. 

 - Malgré le sort, le Spectre continue à attaquer  le Joueur a donc accès à 2 nouveaux sorts, 
utilisables uniquement en même temps que le Sort Torpeur Létale : Trouble et Détournement. 
 - Trouble : ce sort est un sort d’attaque, il faut troubler les esprits envoyés par le Spectre. 
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Couleurs 
Un paragraphe du 1er 

chapitre explique que des 
couleurs sont rattachées aux 
sentiments, et donc aux 
esprits, qui en sont le 
condensé. 
 

Opposition de Couleurs 
Dans l’optique où une 

couleur est une émotion, la 
couleur opposée devrait être 
l’émotion opposée : 

 

Peur  Certitude 

Vengeance  Générosité 

Haine  Amour 

Guerre  Paix 

Colère  Calme 
 

Appliqué au Jeu, certains 
sorts, comme Trouble, 
devraient donner accès à une 
palette de couleurs pour 
orienter la couleur du sort, et 
amplifier ainsi son efficacité 
(si le choix est bon). 
 

Comportements 
Les esprits, ou les attaques, 

seraient parfois orientés sur 
plusieurs sentiments, liés aux 
comportements, ce qui 
permettrait au Joueur de 
faire évoluer ses ripostes, et 
d’avoir ainsi une réelle 
lecture de ce qui se passe et 
des réponses à apporter. 

Lorsque tous les sorts 
seront accessibles, le Joueur 
aura le choix de mener 
différents types de batailles, 
suivant sa sensibilité. 

Résumé des Caractéristiques Acte I : 
 
Spectre de la Mort Energie : 7000 Attaque : 150 x 4 
 Défense : - Augmentation : - 
 Récupération : 50/1s Seuil Délivrance : 600 
 

Evolution des Comportements : 5500  4000  2500 
 Panique : Le Spectre est déstabilisé par une crise de panique, il se 
disperse, et perd 500 points d’énergie, devient vulnérable pendant 20s. 
 Colère : Les attaques passent à 250 x4 
 Vengeance : L’Esprit lance une attaque Chute d’avion contre 
lequel il va se déchainer, attaque : 1000, peut-être évitée. 
 

 

Ayache L’esprit ne sert qu’en dernier recours 
 

 

Samy Lowell Energie : 5500 Attaque : 300 
 Défense : 250/100 Augmentation : 90 
 Récupération : 60/1s Seuil Délivrance : 200 
 
En plus des sorts déjà connus, s’ajoutent : 

Torpeur Létale : sort, (attaque 50/1s), consomme 15/1s, augmentation 
négative : 5/60, affaiblie et calme un adversaire, permet d’accéder aux 2 
sorts suivants : 

Trouble : sort, énergie 50, paralyse une émotion, 
Détournement : sort à lancer sur le chasseur, énergie 50, détourne les 

émotions trop proches. 
 
Délivrance du Spectre : Samy a lancé une Torpeur, afin de faire sombrer le 
Spectre vengeur dans un oubli total de sa peur et de ses émotions. C’est le 
moment de le mener au calme, à l’acceptation (200 points à gérer) : 
 

Portes s’ouvrent sur 
l’extérieur : -50 (1/4) 

L’avion s’envole 
calmement : +50  

Neige recouvre le lieu 
du drame : -50 (2/4) 

Pompiers éteignent 
l’incendie : +50 

Evacuation sans 
panique : -50 (2/4) 

Descente sur les 
toboggans : +50 

Survivants soignés à 
l’aéroport : +50 

Cimetière : « reposez 
en paix » : -50 (4/4) 

Survivants marchent 
sur la neige :- 50 (3/4) 

 
 

Samy rouvre les yeux, et toute son attention revient au banquer celte, où 
Laura l’entraîne pour faire quelques pas de danse. 

Torpeur Létale (2) 
 

- Détournement : Ce sort est à lancer sur le Joueur, s’il n’est pas parvenu à bloquer avec Trouble les 
esprits qui l’assaillent. Dans ce cas, l’esprit évite le chasseur, détourné de son attaque par le sort. 

L’esprit va accomplir un tour dans l’espace avant de revenir à l’assaut. 
 
La Torpeur Létale réduit l’énergie du Spectre, comme un sort normal. Les assauts et attaques de 

l’esprit sont réduits de moitié, et les Comportements sont réduits à des soubresauts  appliquez Colère, 
avec des effets divisés par 2. 
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Diriger un Esprit 
Les esprits ont été décrits 

comme des nuages 
d’énergie. Ils peuvent être 
aussi une silhouette 
spectrale de l’individu qu’ils 
étaient à l’origine. 

Le Joueur peut déplacer 
cette entité volante comme 
si c’était un personnage 
équipé du sort Déplacement. 

Il a accès à tout un 
ensemble de sorts, de la 
possibilité de se Diffuser et 
peut-être aussi de tenter de 
modifier ces comportements. 

L’esprit Asservi aura alors 
des accès de Colère, de Peur, 
de Courage (soit pour briser 
une attaque spéciale ; soit en 
cas de blessures subies). 
 

Esprits multiples 
Parfois certains esprits sont 

la résultante de l’union de 
plusieurs psychés. 

Dans ce cas, une 
conscience globale surnage, 
bien que parfois fragmentée 
en plusieurs voix. 

Lorsqu’elle combat, une 
telle entité utilise tous ses 
fragments d’âmes pour en 
former autant d’attaques. 

Un Chasseur devra les 
vaincre toutes, et dissiper la 
conscience collective. 

On peut considérer qu’un 
même traumatisme, ou 
drame, est à l’origine de leur 
survivance collective. 

 Chapitre 2 Acte II 
 L’Intrusion L’Intrusion 
 
Scène 1 : Retour donc au banquet. Laura est allongée sur les genoux de 
Samy, Pierrick discute avec deux amis gothiques, essayant d’intéresser 
Evanghelia à la conversation. 

Samy Lowell se fige soudain et lève la tête vers l’est. Evanghelia réagit 
immédiatement aussi, se tournant dans la même direction. Les bruits de la 
pièce semblent s’atténuer. Laura et Pierrick se sont figés eux aussi. 

 
« On retourne vite à la demeure » a lancé Samy. Le groupe est en voiture 

dans Paris. « Il faut que je vois ce qu’il se passe » murmure Samy. Lancez 
Perception. L’esprit de Samy s’étend sur la capitale et s’envole vers l’est. Il 
est soudain happé… 

 
Scène 2 : Le Joueur a basculé dans une autre époque. Il dirige soudain un 
soldat de la 1ère guerre mondiale, à Verdun. C’est la nuit et les troupes 
françaises chargent. Déplacez le combattant en restant aligné sur vos 
camarades. Ouvrez le feu sur les points lumineux des tireurs ennemis. 

Une explosion. Le joueur est jeté au sol. Son personnage se relève et 
repart au combat, quelque chose à changer pourtant, c’est un esprit à 
présent. 
 

 
Image Google Earth, Chemin de la Folie, Verdun, France 

 

Au champ de bataille en ruine, se superpose des champs, puis des 
maisons se découpent dans le lointain. La voix d’un officier ordonne : 
« Vers les bâtiments, repoussez l’ennemi ». 

Les populations fuient devant la charge des esprits, lancez des attaques 
pour détruire les clôtures, murs, toitures. Faites fuir tous ces gens, il ne 
sera pas bon rester là, de toute façon. 

 

 « ... les balles sifflent, les canons tonnent. Les pièces d’artillerie illuminent un instant la nuit, bientôt 
suivies par des explosions tout autour de lui. Sortir des tranchées, courir droit devant, son cœur bat dans sa 
poitrine, à s’en faire exploser les tympans. Des silhouettes chargent avec lui, au milieu du froid, de la neige, 
des sections de barbelés, où de nombreux corps sans vie ont été abandonnés, le temps que la ligne de front 
permette d’aller les chercher... » 
 « ... des éclats de lumière trahissent les tireurs. Une petite butte est l’occasion de se jeter à terre, 
pour aligner quelques adversaires, les mains gelées, appuyant sur la détente. Un tir. Deux tirs.  *…+ Les 
soldats en bleu nuit continuent d’avancer, malgré ceux qui tombent. Reprenez ces tranchées, hurle un 
caporal. Lorsque la lumière paraît, elle fige un paysage en ruine, et dévoile les combattants adverses. » 

Habitations 

Champs de 
bataille 
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Union des Psychés 
Afin d’affronter de grands 

dangers, les Chasseurs 
peuvent unir leurs psychés, 
pour décupler leur simple 
pouvoir. 

Cet événement sera 
scénarisé, et lancé avec une 
Perception. Apparaît alors les 
représentations spectrales 
des différents protagonistes. 

Une sorte d’équilibre 
énergétique doit être trouvé 
entre les forces en présence, 
afin de mener l’union. 
 

Stabiliser les cercles 
Comme on a déjà identifié 
l’énergie des personnages à 
des cercles, l’idée sera 
d’uniformiser les cercles, afin 
qu’ils atteignent la même 
taille. 

Utiliser le sort 
Augmentation positive et 
négative, le Joueur devra 
doser les Cercles 
Energétiques (en perpétuelle 
variation), jusqu’à ce qu’ils se 
confondent, et s’unissent. 

La transition pourra se faire 
alors vers la scène suivante. 
 

Objets Magiques 
En se préparant à la 

bataille, l’équipe de Samy se 
munit de nombreux objets 
magiques, qui pourront être 
utilisés au cours des 
affrontements. 

Ils pourront avoir aussi une 
utilisation scénaristique. 

Une fois les maisons passées, la cohorte des esprits parvient sur un rond-
point, où déboulent trois voitures de police, avec gyrophares. Repoussez 
les policiers, soulevez et détruisez les voitures. 

 
Le libre-arbitre de Samy parvient à reprendre un instant le dessus. Une 

icône d’alerte retenti : les sorts et capacités de Samy redeviennent 
disponibles. Lancez Rupture. La scène va s’arrêter, laissant place à des 
perceptions, provenant des habitants tout autour de Verdun : la vision 
d’un grand mur blanc montant au ciel ; des cris de panique lorsque 
surgissent les spectres des combattants ; la fuite éperdue en voitures. 

 
Et puis, le regard de Samy est attiré vers le passage. « Il ne faut pas que 

je sois repéré » murmure-t-il. Lancez Dissimulation et surveillez l’icône 
représentant votre camouflage. Surgissent du passage des guerriers en 
armure, mais aussi des monstres de légendes et enfin des sorciers et leurs 
esprits maléfiques… 
 
Scène 3 : « Oui, Monsieur le Ministre, établissez un périmètre éloigné… Et 
ne provoquez aucun engagement. Nous irons voir sur place au plus tôt !». 

Retour à la Demeure Brouault. Tous les habitants sont dans le hall, Mme 
Péronnas appelle au diner. Mamouda est arrivé et il prend Samy à part. Il 
veut lui montrer quelque chose. 

 
Ils sont montés dans la chambre de Samy, assis face à face, ils ouvrent 

leur esprit. Perception évidemment, mais lancez en même temps 
Dissimulation. Traversez la France en évitant le regard scrutateur de 
Saitan’hinsa, qui cherche d’éventuels ennemis. Puis traversez la mer et la 
Syrie, en direction du Sud, du Kenya. 

 
Orienté par Mamouda, vous vous retrouvez devant le conseil des 

shamans. Ils vous apprennent que certains d’entre eux accèdent parfois à 
un autre monde, afin de prouver leur valeur. Ils savent ce qui s’y passe. 
« Ce passage immense doit êt’e la premiè’e cible. Il ne doit pas ‘ester 
ouve’t plus longtemps. Y a une seule tache à mener, faites ça ». 
 

A la question suivante : « Est-ce que tu t’en sens capable ? », Samy 
marque un temps d’arrêt : « Je ne crains pas de mourir » dit-il. « Mais il va 
falloir que j’entraîne mes apprentis avec moi. Si… s’il n’y avait pas Ayache, 
je vous aurais dit non. C’est lui notre seul espoir. Cet esprit est sans 
commune mesure avec tous les autres ». 

« Nous allons invoquer les esprits des anciens, pour qu’ils vous viennent 
en aide !!! » 
 
  

 « Le Chasseur d’Esprits s’est ouvert aux courants d’énergie qui parcourent les plaines parisiennes, 
violemment déviées par la puissance surgi à l’Est. Une présence le remarque soudain dans cette direction, et 
l’image d’une étrange silhouette prend corps devant lui. Un sorcier extrêmement puissant, un combattant 
redoutable, qui jauge le nouveau monde dans lequel il vient de pénétrer. Si Samy Lowell ne peut donner un 
nom à ce sorcier, il en entrevoit déjà la cruauté, le mal personnifié d’un chef de guerre, assoiffé de conquête. 
Il lui reste suffisamment de sang-froid pour s’éloigner de ce démon vivant avant d’être soumis à sa volonté. 
Comme un fou, Samy Lowell se précipite à travers les courants tectoniques qui descendent à travers les 
volcans éteints du Massif Central et s’engouffre dans les failles qui longent la côte Méditerranéenne. Dans le 
lointain, la force gigantesque le cherche, image résiduelle du danger incarné par l’immense silhouette. » 
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Objets Magiques (suite) 
Parmi les objets, on peut 

trouver, entre autres : des 
bouteilles d’ambroisie, miroir 
dépolarisant, des cendres, 
poudres de paralysie, 
croissivères ou talismans. 
 

Ambroisie 
A l’origine nourriture à base 

de miel. Transformée en 
boisson apportant un regain 
d’énergie et de lucidité. 
 

Miroir Dépolarisant 
Objet révélateur, permet 

de fragmenter une 
perception en deux éléments 
distincts, pour en affiner la 
compréhension. 
 

Cendres 
Les cendres utilisées par 

Samy proviennent de 
crémations. Leur utilisation 
affaiblie un esprit, lui 
rappelant le corps humain 
qu’il a perdu : le renvoyant à 
sa propre mort. 
 

Poudres de Paralysie 
Fabriquer par Xoh, ces 

poudres sont à projeter et à 
faire exploser au milieu d’un 
esprit, pour le perturber et le 
paralyser quelques secondes. 
 

Croissivères 
Croix permettant à deux 

Chasseurs de canaliser une 
même attaque psychique en 
commun. 

Scène 4 : Dans la chambre étoilée, Mireille, Mamouda et Hubert Lamarque 
sont assis. Mireille repense à ce qu’elle a dit à Samy : « Je n’ai pas le 
courage de venir avec vous ». Il est temps pour elle de se rattraper. 
 

Lancez Perception et captez les esprits d’Hubert et Mamouda. Les trois 
aura se mêlent. Jaugez leur puissance et alignez la vôtre, au milieu du Sort 
Augmentation, afin de vous retrouver à leur niveau. Une fois la symbiose 
effectuée : « il faut retrouver Samy à présent ». 

Le trio agit de concert, lancez Perception, Dissimulation et partez vers 
l’est. Au milieu des énergies, retrouvez et rejoignez Samy. 

 
Ils sont en voiture sur A4. Samy entend son nom murmurez à son oreille : 

« Bon, Mireille est prête » dit-il. « Elle va nous servir de guide, pour 
parvenir jusqu’au passage ». « Il faut protéger la voiture. Ayache » 
murmure-t-il. Invoquez l’esprit, directement sur le véhicule. 

 
« Nous allons unir nos pouvoirs, afin d’être les plus forts possibles. 

Essayer de vous ouvrir à moi ». Perception, et alignez votre énergie sur 
ceux des occupants de la voiture : Xoh, Pierrick (au volant), Laura, Johann 
et Evanghelia. 
 
Résumé des Caractéristiques Acte II : 
 

Cohortes des Esprits  Energie :  Attaque : 400 
 
Sorts : Déplacement  //  Attaque  //  Révocation  //  Perception 
 

 

Samy Lowell 
 

Confronté au danger d’être repéré par les Sorciers, Samy utilise un 
nouveau sort : 

Dissimulation : sort défense, consomme 50/1s, doit être augmenté 
négativement lorsqu’une présence ennemie s’approche (se repérer à 
l’icône de dissimulation). 
 
 
Conclusion : Ce chapitre 2 sert de transition, puisque dés le 3ème chapitre, 
les choses très sérieuses commencent. 

La confrontation avec le Spectre de la Peur a permis d’aborder les 
pouvoirs calmes. La fin du chapitre introduit le basculement de l’histoire, 
et légitime la tentative « désespérée !!! » de Samy pour fermer le portail 
dimensionnel. 

 

 « Par les fenêtres, de lourds nuages cachent l’aube. Des zébrures déchirent les cieux, des 
claquements secs retentissent. On voit déjà dans le lointain l’immense fêlure blanche qui signale la frontière 
entre les deux mondes. 
 « Concentrez-vous, leur insuffle-t-il. A partir de maintenant, nous devons passer inaperçus. Laissez-
vous guider. Ouvrez-vous à moi, et formons un seul être plus puissant que nos individualités. » 
 « Ayache s’étend autour du monospace, Xoh commence les litanies de protection, d’union de leurs 
êtres. *…+ Bientôt, les forces dressées devant eux acquièrent une consistance solide, une présence 
irréfutable. Ils entrent en territoire ennemi. Un fil les rattache au loin, à la demeure parisienne qu’ils ont 
quittée dans la nuit. » 
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Obstacles Physiques 
De la même façon que 

Samy a pu interagir avec des 
rochers, dans le temple du 
Gardien, les pouvoirs 
psychiques ont un impact sur 
la matière. 

En réunissant assez de 
puissance, un Chasseur ou un 
Esprit peut manipuler des 
éléments physiques. 

Ce 1er Acte est rempli 
d’adversaires physiques, 
oiseaux, monstres, sur 
lesquels nos héros devront 
utiliser leurs pouvoirs. 
 
Résister à la Coulée de Boue 

L’esprit de Terre est un 
adversaire énorme. Ses 
attaques couvrent plusieurs 
mètres de distance, soit plus 
d’une dizaine de cœurs 
énergétiques. 

Face à cette déferlante, le 
Joueur devra élever plusieurs 
défenses, et utiliser ses 
attaques pour ralentir ou 
affaiblir tous les cœurs. 

S’il en laisse un seul 
autonome, l’esprit pourra 
abattre son énergie par cette 
brèche. 
 

Tirs Psychiques 
Je verrais tout à fait le 

Joueur cibler les cœurs et 
propulser ses attaques 
comme s’il s’agissait de tirs 
émanant d’une arme : de 
vraies décharges d’énergie 
tirées d’une âme. 

 Chapitre 3 Acte I 
Le Passage vers l’Autre Monde Lancés à toute vitesse 
 
Ouverture : Une bourrasque s’abat sur le véhicule. Ils viennent de 
pénétrer en territoire ennemi. Le véhicule se trouve sur un chemin de 
campagne à deux voies, et roule au milieu de mille matérialisations d’eau, 
de vent, d’armées de cadavres, de feux, d’animaux extraordinaires et 
pourtant tellement réels. 
 
Scène 1 : Un vol d’oiseaux noirs chute vers le véhicule. Prenez le contrôle 
d’Ayache et bloquez la dizaine de volatiles qui cherchent à détruire la 
voiture. En cas d’échec, l’un des oiseaux parvient à frapper le côté du 
véhicule, il est happé par la roue, ce qui fait dévier le véhicule et le 
précipite dans le fossé. 
 
Scène 2 : La route est maintenant bordée de grands chaumes, dans 
lesquels des âmes défuntes ont trouvé refuge. Des crissements se font 
entendre sur la tôle lorsque de longues mains sombres, aux doigts 
disproportionnés, s’accrochent à eux. Continuez à les repousser, pour 
éviter un autre accident. 
 

 
 bruno monginoux / www.photo-paysage.com 

 

Scène 3 : Soudain un esprit gigantesque, lié aux éléments de la terre, se 
dresse sur les côtés de la route (couleur marron/terre). Il a arraché des 
tonnes de terre et de cailloux, et les projette sur eux. 

Le Joueur doit immédiatement lever une nouvelle protection, pour 
renforcer l’effort d’Ayache : « Ayache ne parviendra pas à nous protéger, 
seul. Il faut lancer un sort ». Lancez Pentacle, puis tentez de détourner le 
raz-de-marée, avec des sorts puissants, comme Vague déferlante. 

L’esprit les poursuit, s’étendant des deux côtés de la route. Et frappe à 
nouveau. Renouvelez les attaques, et Augmentez la Défense. 

 

 « Les caillasses pleuvent de partout, le souffle fait trembler le véhicule. C’est comme un coup de 
massue qui leur vrille le crâne ; et aussitôt leurs faibles défenses ne peuvent plus repousser ce déferlement. 
L’instinct fait qu’ils restent réunis autour du pentacle, ce qui n’empêche pas plusieurs pierres de briser leurs 
vitres, d’autres les fendent. La carrosserie cliquette de dizaines d’impacts sourds. Leur concentration a 
flanché à l’intérieur du véhicule. » 
 *…+ « Seul Johann cherche à maintenir le pentacle, pour repousser les derniers projectiles. Pierrick est 
parvenu à ne pas dévier de son cap *…+ Et il voit se dresser deux créatures géantes, l’une derrière l’autre, 
occupant toute la route, appuyées sur leurs quatre pattes arrière. Xoh allonge le bras et malgré sa position 
inconfortable au possible, il baffe de toutes ses forces le chasseur d’esprits. » 
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Ampleur des Tirs 
Contrairement à des tirs, 

les attaques psychiques 
peuvent couvrir un large 
espace. Ce sont comme de 
petits nuages, ou des vagues. 

Suivant l’énergie dépensée, 
l’ampleur sera plus ou moins 
large, permettant de couvrir 
plusieurs matérialisations 
ennemies. 
 

Abattre les Mantes 
Pour abattre les Mantes, 

ficelées avec les Liens 
d’Argent, Samy devra viser 
leurs pattes arrières. 
 

 
 

En visant les pattes à 
gauche, la mante tombera 
sur la gauche. Et à droite, 
pour les pattes de droite. 

L’endroit pourra être ciblé 
comme un cœur d’énergie. 

Evidemment, d’autres 
endroits du corps offriront 
aussi des cibles. Ce sera au 
Joueur de choisir les bonnes, 
orienté par une phrase, 
comme : « Il faut que je les 
fasse basculer sur le côté ! ». 

Scène 4 : Vision de Mireille, entourée de Mamouda et Hubert. Ils ont 
détecté 3 monstres, des mantes énormes, qui se lèvent au loin, sur les 
côtés de la route. 

Au même moment, un visage démoniaque paraît et s’abat sur Samy, 
c’est Saitan’hinsa, le sorcier qui commande aux forces ennemies. Paralysé, 
Samy relâche sa protection, alors que s’abat la marée de terre. 

Prenant momentanément le contrôle de Pierrick, tentez de maintenir le 
véhicule sur la route, pendant que Laura, Johann et Evanghelia tentent de 
renforcer le pentacle. Après cette dernière attaque, l’esprit de terre est 
maintenant trop loin, derrière la voiture. Xoh passe à l’arrière du véhicule 
et frappe Samy, tentant de lui faire reprendre connaissance. 
 
Scène 5 : Frappé par Xoh, le Joueur reprend le contrôle de Samy Lowell. 
Libérez-vous de la présence du sorcier malfaisant, avec Rupture. Et 
reprenez le contrôle de la protection du véhicule. 

Pierrick hurle à l’avant. Deux mantes, de 5 ou 6 mètres de haut, barrent 
la route : « des monstres barrent la route ! » hurle le jeune homme. 
Paralysez les bestioles et frappez aux jointures de leurs pattes avant, afin 
de les faire tomber sur les côtés. Sinon, une patte s’abat, trouant le 
véhicule en deux. 

Un troisième monstre se profile derrière. « Pas le temps, vite une 
attaque mentale », pense Samy. Lancez une Attaque Mentale. Samy 
s’impose à l’âme du monstre et il tente de l’abrutir de coups psychiques. 
 
Scène 6 : « Vous arrivez à l’embranchement pour le fort de Vaux » leur 
murmure Mireille. Ils l’aperçoivent d’ailleurs sur la colline. 
 

 
Vue aérienne du Fort de Vaux 

http://4.bp.blogspot.com/_4C2mz1Firss/RvT9gwmWknI/AAAA
AAAAADI/J8DO77LlezY/s400/Fort_Vaux-008_blog.JPG 

 

 « Des Mantes, murmure-t-elle, tandis qu’elle assiste au spectacle : les trois bestioles, de prés de cinq 
ou six mètres de haut, déplient leurs mandibules énormes, avec deux pattes de devant plus longues que leur 
propre hauteur, constellée de pics, genres cisailles géantes. Des insectes venus d’un autre temps *…+ » 
 « *…+ Quelque part dans la zone de ténèbres qui a suivi l’intrusion, un visage les regarde. Une 
présence est toujours là, que Samy Lowell sent en train de les scruter, appréciant le spectacle et attendant 
qu’ils se fassent écharper *…+ » 
 « Les filaments d’argents enserrent les mantes, sans parvenir pour autant à les freiner, les insectes se 
débattent, se dressent, sifflent et frappent. Le monospace est presque sur elles, écrasé par leurs masses 
énormes. Ayache s’étend entre les deux monstres, cherchant à les repousser des deux côtés de la route. » 

PATTES 
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Derrière l’Energie 
Le pouvoir des Chasseurs et 

des Esprits consiste à 
manipuler les énergies. A la 
base énergies émotionnelles, 
mais aussi, nous le verrons 
plus tard, volées à la nature 
ou à la terre. 

Derrière cette manipulation 
il y a l’Ame. C’est une 
volonté, une pensée, une 
individualité. 
 

Attaque Mentale 
L’Attaque Mentale consiste 

à s’attaquer directement à 
l’âme, pour détruire l’origine 
de l’individu. 

Une telle attaque ne doit 
être menée que contre un 
esprit faible, limité, proche 
du seuil de Délivrance. 

Dans le cas contraire, 
l’esprit est en position de 
force. L’attaquant est obligé 
de quitter son propre corps, 
projetant sa psyché. Il est en 
tout point vulnérable et 
affaibli. C’est une technique 
désespérée, suicidaire. 
 

Ravage Mentale 
Lors d’une Attaque 

Mentale, deux esprits 
s’opposent. L’attaquant tape 
à coup de marteau dans la 
psyché de son adversaire. 

Ceci est symbolisé par des 
Attaques, à cibler sur les 
différentes parties de la 
psyché ennemie, jusqu’à 
parvenir à la détruire. 

Le véhicule s’engage au milieu d’une guerre irréelle, des esprits de 
soldats, des batteries de tir, des explosions matérialisées apparaissent et 
disparaissent tout autour d’eux. 

Le joueur prend le contrôle de Laura, au milieu de ce chambardement, la 
jeune femme a capté quelque chose : « Il me semble avoir senti quelque 
chose » dit-elle. Lancez une Perception et balayez les alentours. Elle 
perçoit des créatures qui roulent vers eux dans les broussailles. 

« Il faut les arrêter ». Lancez Force Paisible, et diffusez son aura autour 
du véhicule. Vous accédez alors à Disparition, lancez ce sort pour 
dissimuler le véhicule. 

« Arvals » murmure-t-elle, « ce sont des Arvals ». Soudain l’image d’un 
guerrier, armé d’un fouet s’impose dans l’esprit des Arvals. Il les relance à 
l’attaque, annihilant les efforts de Laura. Lancez des Ecueils et cueillez 
chacun des petits monstres, avant qu’il ne démolisse le véhicule. 

 
Résumé des Caractéristiques Acte I : 
 

Esprit de la Terre  Energie :  Attaque : 800 x 4 
 
Evolution des Comportements : voir scénario 
 

 

Groupe Samy Lowell Energie : 13.000 Attaque : 600 
 Défense : 600/200 Augmentation : 200 
 Récupération : 150/1s Seuil Délivrance : - 
 

Sorts Disponibles : Pentacle, Rupture, Vague déferlante, Perception, 
Liens d’argent, Attaque Mentale. 
 

 

Laura Energie : 3000 Attaque : 200 
 Défense : 150/50 Augmentation : 50 
 Récupération : 40/1s Seuil Délivrance : 200 
 

Ces sorts personnels sont : 
Force paisible : sort défense, calme et guérison, consomme 40/1s, et 
donne accès à Disparition, sort de camouflage 30/1s et Ecueils, sort 
d’attaque 300. 
 

Conclusion de l’Acte I : « La route est bloquée », lance Mireille à Samy. 
« Plus d’une centaine de combattants. Des arbres abattus au milieu de la 
chaussée ». 

Quelques instants après, elle leur indique un chemin en terre, qui coupe 
à travers la colline. Et Pierrick y précipite le monospace. 

 

 « Elle est entrée en contact avec deux créatures sur les cinq, elle les entend lâcher de petits cris qui 
leur permettent de communiquer. Un mot s’impose à elle : Arval. Leur nom, ce sont des Arvals. Ils ont pris de 
la vitesse, arrivent au bas du fossé et remontent vers la route, ils vont se déployer et s’élancer à travers les 
fenêtres, sous la protection d’Ayache. L’énergie bleutée les enveloppe, parlant directement à leurs esprits de 
créatures primaires : Arrêtez-vous. Pourquoi attaquer, il n’y a rien devant vous ? Calme. Pour eux, la route 
devient soudain vide, la voiture n’est plus là *…+ Cela ne dure qu’une seconde, Laura se retrouve soudain 
devant un homme vêtu de peaux de bêtes, de fouets, et qui tient au bout d’une chaîne aussi large que son 
poing, un chien à deux têtes, hurlant des flammes. Un Maître des Bêtes : moi, Ognivore, je contrôle aux 
créatures. Attaquez Arvals et détruisez ces manants. Laura est repoussée… ». 
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Réaction Ennemie 
Lors de l’attaque du Camp, 

de nombreux soldats 
aguerris, habitués à côtoyer 
et affronter des sorciers, 
vont attaquer la voiture des 
héros. 

Ils n’ont donc pas peur de 
bondir à l’attaque, projetant 
une lance, une hache, ou 
venant frapper de leur 
massue l’étrange véhicule. 

Certaines de ces agressions 
peuvent blesser un des 
héros, faire perdre sa 
concentration à Samy, bref 
entraîner une scène finale où 
le jeu est perdu. 

En manipulant Kallos, le 
Joueur doit cibler tout 
guerrier s’en prenant à la 
voiture. Un indicateur 
comptabilisera les dégâts 
subis. 

 
Eliminer les Archers 

Placer à bonne distance, 
des archers tentent d’abattre 
les sorciers qu’ils aperçoivent 
dans la voiture. 

Un message d’alerte 
préviendra le Joueur : 
« Attention aux archers », 
poussé par Johann. 

Suivant les coups assénés 
par l’esprit du feu, certains 
adversaires seront abattus 
ou simplement jetés à terre. 

Ces derniers reprendront 
ensuite le combat, devenant 
de nouvelles cibles. 

 Chapitre 2 Acte II 
Le Passage vers l’Autre Monde L’attaque du Camp 
 
Scène 1 : L’immense portail dimensionnel occupe tout le champ de vision. 
Le chemin en terre entre dans des bois. « Mince ! » hurle Mireille « Il y a 
un autre camp, un arbre au milieu de la route ». 

Des archers sont cachés dans les arbres. Ciblez-les pour les faire tomber. 
Le camp apparaît alors avec ses feux de camps, l’entrée bloquée par un 
tronc d’arbre. « Il faut se débarrasser du tronc. Ayache » lance Samy. 
Prenez le contrôle de l’esprit blanc et lancez-le vers le tronc. Ciblez une 
des extrémités et faites un Déplacement. « Et si j’appuie dessus ? » lui 
murmure Saitan’hinsa. 

Une émanation d’énergie noire, en provenance d’Evanghelia, vient 
cueillir le tronc d’arbre relevé, l’envoyant retomber en arrière. 
 
Scène 2 : La voiture a évité de peu le tronc, mais elle cale à l’entrée du 
camp. Pierrick essaie de la faire redémarrer. « A l’attaque » lance Samy 
« On va cramer tout ça ». 

Invoquez Kallos. Lancez état d’esprit : Colère, pour décupler l’esprit au 
maximum, et ciblez le plus possibles de points. Les tentes, les groupes de 
soldats. 

Des pavois encombrent le chemin de terre. Frappez-les pour les 
repousser. Des archers s’égaillent dans la pente, neutralisez-les. 

Un groupe de cavaliers surgit alors, après avoir contourné le camp, pour 
couper vers la voiture. Ne les ratez pas. 

Un guerrier surgit et frappe la carrosserie, repoussez-le. 
 

Scène 3 : Le chemin est dégagé. « Kallos devient incontrôlable » murmure 
Samy. Révoquez l’esprit, tandis que la voiture quitte le camp. Mireille leur 
parle alors : « vous êtes arrivé au portail, c’est fini ». 

Apparaît une vision de Saitan’hinsa, entouré de ses sorciers et maîtres de 
guerre. Leur suffisance, le rire du sorcier démoniaque suffit à faire 
comprendre la situation : ils sont au Fort de Vaux, il leur sera impossible 
d’y aller. Ognivore lance un ordre à des sangleboucs, qui quittent les 
abords du Fort et s’élancent dans leur direction. 

« Sortez-tous, on traverse », hurle Samy. « Mais il ne va pas nous laisser 
faire aussi facilement ». 

Le groupe descend du véhicule. Lancez vos Protections, Invoquez Ayache 
autour du groupe. 

« Jamais je ne vous laisserai échapper à mon emprise. Vous êtes 
aujourd’hui mes esclaves, et vous le resterez même si je vous tue. 
Entendez-vous, même dans l’au-delà… » hurle le sorcier noir. 

 
 

 « Ayache a bondit vers le tronc d’arbre, rejoint dans son effort par Samy. Ils glissent tous les deux 
leur puissance à l’extrémité du tronc, et le soulève comme s’ouvre une porte. Lentement, trop lentement. 
Freine, intime Samy. *…+ Les pneus hurlent, la voiture part de gauche et de droite, avant de heurter le tronc, à 
moitié relevé. Pendant quelques secondes, alors que Samy s’est redressé à genoux, les bras levés repoussant 
le tronc, le monospace a calé, et l’arbre tangue, pratiquement debout sur son fait. » 
 « Et si jamais, j’appuie dessus ? » lance Saitan’hinsa dans les airs, directement à l’attention de Samy 
Lowell. « Vous n’êtes rien ! » Pierrick redémarre sous un déluge de projectiles. Il cale encore, s’énerve sur la 
clé de contact, avant de faire repartir le moteur. Du monospace, une pure énergie noirâtre jaillit et percute le 
tronc. Ayache s’est écarté d’instinct, haïssant immédiatement cette manifestation maléfique. » 
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Se déplacer en aveugle 
Le combat face aux éclairs 

de Saitan’hinsa obligera la 
vue de Jeu à être orientée 
vers le haut, le ciel. 

Se faisant, le Joueur pourra 
garder à l’œil les boules de 
lumière et cibler celles qui 
luisent et vont frapper. 

Le Joueur ne doit pas pour 
autant cesser de déplacer 
son personnage en le guidant 
vers le portail. 

Suivant la vue obtenue, un 
indicateur de direction 
pourra « aider » le joueur à 
s’orienter pour qu’il ne 
s’éloigne pas au lieu de se 
rapprocher. 
 

Terrassé 
Comme on le voit dans les 

Caractéristiques ci-après, la 
puissance des éclairs est 
redoutable : 900 x 4. 

Pendant tout ce passage, 
Samy doit résister aux coups 
qui lui seront portés avec sa 
seule énergie, en émettant à 
chaque fois des défenses. 

Son énergie va vite 
s’épuiser, soumis à de tels 
coups. Le Joueur doit donc 
rejoindre le portail au plus 
vite. 

Si le Joueur rate ses sorts 
Défensifs, pour contrer les 
éclairs, ou s’il n’est pas assez 
rapide, notre héros 
s’écroulera à quelques pas 
du portail, abattu par cette 
puissance dévastatrice. 

Des boules de lumière noire apparaissent au-dessus d’eux. Contrez-les 
au moment où elles lâchent des éclairs. Continuez à déplacer le 
personnage vers le portail, tout en vous protégeant. N’hésitez pas à brûler 
toutes vos réserves d’énergie. 

Johann trébuche à terre. Lancez Déplacement et envoyez-le dans le mur. 
 
Tout le groupe finit par traverser le rideau dimensionnel. 
 

BLANC 
 
 

Résumé des Caractéristiques Acte II : 
 
Groupe Samy Lowell Mêmes caractéristiques que pour l’Acte I 
 
A rajouter les sorts : Déplacement, Invocation, Révocation. 
 

 

Kallos Energie : 5000 Attaque : 600 
 Défense : - Augmentation : 150 
 Récupération : 50/1s Seuil Délivrance : 1000 
 

L’Etat d’Esprit Colère est accessible : permet de doubler 
momentanément l’énergie de Kallos, et d’accéder directement à l’attaque 
Météorites. 
 

 

Ayache Energie :  Attaque : 500 
 Défense : 500/100 Augmentation : 200 
 Récupération : - Seuil Délivrance : - 
 

En contrôlant Ayache, le Joueur peut lancer : Bouclier blanc, défense de 
700/200. Le sort est lançable plusieurs fois. 
 

 

Les Eclairs de Energie :  Attaque : 900 x 4 
Saitan’hinsa 
 
Les Eclairs tombent toutes les 2 ou 3 secondes, groupés par 2, 3 ou 4. 

 

 « Ils se regardent (ou, pour certains, ne se regardent pas), puis Evanghelia ouvre sa portière, aussitôt 
suivit de Xoh et Pierrick. Laura ne bouge pas. Elle pleure. Samy est passé par-dessus la banquette, pendant 
que Johann descend. Il lui prend le menton, les mains de la jeune fille se raccrochent à ses poignets. » 
 - Je ne veux pas mourir, lui dit-elle entre deux sanglots. Samy… 
 « Il n’a pas de mots pour la réconforter. Le Chasseur d’Esprits est en train de suivre la dégringolade 
des deux sangleporcs, et ni son esprit, ni son cœur ne peuvent se prêter à Laura. Dieu sait pourtant qu’il 
l’adore (et à quel point il déteste ce côté de son caractère *…+ qui veut que tous soient avec lui, ou contre lui). 
Alors, comme un malpropre, il prend Laura dans ses bras, la soulève et la sort de la voiture, en reculant. » 
 - Allez, on y va ! gronde-t-il. 
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L’Autre Monde 
Cette terre est un double 

dimensionnel de la nôtre. 
Si on devait représenter 

l’infini des dimensions 
comme un chapelet de 
mondes, reliés les uns aux 
autres, l’Autre Monde serait 
l’un des plus proches de 
nous. 

La légende veut qu’au cours 
du Moyen-âge les sorciers, 
démons et créatures 
fantastiques aient été bannis 
de notre terre vers cet Autre 
Monde, ce qui était souvent 
plus facile à réaliser que de 
les détruire, simplement. 
 

Copie Conforme 
L’Autre Monde est un 

double conforme à notre 
terre, si ce n’est qu’elle est 
restée à l’époque du moyen-
âge. Certaines villes sont 
installées au même endroit. 

Les deux forts utilisés pour 
créer le portail sont des 
doubles du fort de Vaux et 
de Douaumont. Le Château 
de Lumière est située à Paris, 
sur l’île de la Cité. 
 

Terre de nuit 
L’Autre Monde est une 

terre de forêts, de 
marécages, perpétuellement 
plongée dans la nuit. 

La vraie nuit fait basculer le 
monde dans un univers 
encore plus sombre, la nuit 
profonde. 

 Chapitre 2 Acte III 
Le Passage vers l’Autre Monde Au pied du Fort 
 
Scène 1 : Le groupe s’écroule au sol, déstabilisé. Il fait nuit. Ils sont dans 
des bois touffus. « Plus de contacts avec Mireille » se dit Samy. Puis 
rameutant ses troupes : « il faut gagner le fort ». 

Peinant dans les fourrés et les arbres, ils escaladent les derniers 500 
mètres. Samy peut utiliser Déplacement pour s’élever au-dessus des 
broussailles : « il doit y avoir un moyen d’aller plus vite » se dit-il. 
 

Sortant des bois, ils découvrent une esplanade plate et dégagée. Puis, à 
l’emplacement du fort (voir photo) une citadelle et une grande tour. C’est 
depuis le long de la tour que nait le portail dimensionnel. 

Voulant avancer, Samy a une impression bizarre. « Il y a quelque chose 
de bizarre, ici ». Le Joueur lancera sûrement Perception, sans rien 
distinguer de plus qu’un brouillard noir. « Il me faut un sort de 
dissipation ». Rupture ne donnera rien. « Peut-être un des objets 
magiques » : sortir le livre d’incantations, pour lancer Soleil en Pleine 
Nuit. 
 

Le soleil révèle alors des guerriers morts, sur toute l’esplanade herbeuse. 
Et par endroits, des taches noires. « Là ! » hurle Samy. 
 
Scène 2 : Toutes les ombres jaillissent du sol. Les trois plus proches se 
précipitent vers Samy, les autres disparaissent dans les bois. Le Chasseur 
identifie ceux qui approchent. Ce sont des guerriers, imprégnés chacun 
d’un esprit noir, qui les entourent comme une brume. Une lame longue 
émerge des membres camouflés du guerrier. 

Utilisez le Soleil en Pleine Nuit, déjà invoqué, pour les bloquer, les 
frapper, les détruire. C’est évidemment leur élément opposé. Si le Joueur 
utilise d’autres sorts, Samy dira peut-être : « Le soleil pourrait m’aider ». 
 
Scène 3 : Prenez le contrôle d’Ayache. Elevé au plus haut des arbres, 
détectez les Esprits noirs et fondez sur eux. Deux d’entre eux se dirigent 
vers le côté gauche du groupe : « Il faut protéger Laura et Pierrick ». 

Lancez Perception, puis dressez une protection autour de Pierrick et 
Laura. Tentez de cibler les guerriers, terriblement rapides. Invoquez au 
besoin plusieurs cœurs d’énergie pour couvrir le plus possible d’espace. 

Une fois, les Guerriers-Esprits Noirs prisonniers, visez la partie humaine 
des combattants, tout en lançant Rupture sur les esprits, afin qu’ils ne 
puissent protéger le faible corps. 

Terrassez les deux guerriers, avant qu’ils n’éliminent Laura et Pierrick. 
 

 

 « Les trois ombres ont adopté la position idéale, un de chaque côté, le dernier de face. Samy Lowell 
entre dans leur champ d’action et malgré la lumière, les trois combattants s’élancent en même temps. Les 
esprits noirs hurlent vers sa conscience, cherchant à le déstabiliser ; les guerriers bondissent dans les airs, 
auréolés d’ombres, tout le corps porté en avant, légèrement tourné sur le côté, pour brandir le long de leur 
flanc un glaive, un glaive qui s’apprête à frapper. » 
 « Le Chasseur d’Esprits a sauté lui aussi en l’air. Ses mains saisissent l’astre solaire, et le ramènent 
devant lui. Alors il invoque toute la puissance et la colère qui peut trouver en lui (avec quelque part aussi un 
sursaut de survie face à des tueurs nés). » 
 - Astre divin, frappe de toute ta colère ! hurle-t-il. 
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Esprits Guerriers Noirs 
Ces guerriers redoutables 

sont avant tout des hommes, 
dans le sens où ils ne 
peuvent disparaître ou se 
dissimuler, comme un esprit. 

Leur corps et leur âme ont 
été fondus à un esprit noir, 
qui les recouvre comme une 
cape, ou un vêtement. 

L’esprit noir leur permet de 
se Déplacer rapidement, de 
Rejeter les attaques 
psychiques, d’agresser 
mentalement les âmes de 
leurs proies et de camoufler 
leur force : une longue épée 
à deux mains. 
 

Vitesse et Protection 
Les Esprits Guerriers 

foncent sur leurs proies, pour 
asséner un coup fatal. 

S’ils sont bloqués, l’esprit 
noir tire le guerrier hors du 
piège et ils disparaissent 
dans les arbres. 

Habiles, ils peuvent 
s’élancer sur des branches et 
bondir dans les airs. 

En activant Perception, on 
pourrait imaginer que le 
Joueur parvienne à garder le 
regard orienté vers cet 
ennemi fuyant, rapide et 
redoutable. 
 

Corps et Ame 
Dés qu’il le capture, le 

Joueur doit utiliser des sorts 
de Rupture sur l’esprit noir 
pour neutraliser le guerrier. 

Scène 4 : Pendant ce temps, Johann et Xoh sont attaqués par un autre 
guerrier. Le Joueur prend le contrôle de Xoh, et peut avoir recours à un 
Croissivère (s’il y pense) : « il faudrait unir nos deux énergies ». 

Un combat traditionnel commence. Lancer Patience en sort dissipé sur 
Xoh, pendant qu’il doit réussir à paralyser l’ennemi avec ses Mille Mains. 
Une fois prisonnier, le guerrier parvient à propulser un couteau vers eux. 
Johann tombe à terre pour l’éviter. Xoh doit cibler le couteau, ralenti par 
son sort, afin de le bloquer. 

L’esprit noir parvient à échapper à l’emprise et fonce vers eux. La scène 
se déroule au ralenti : « Il faut lui échapper. Dans la pente » se dit Xoh. 
Lancer Déplacement sur le binôme Xoh/Pierrick et propulsez-les au loin, 
dans la pente. 

 
Prenez le contrôle de Samy. Lancez Liens d’argent, puis invoquez Ayache 

pour fondre sur l’esprit noir. Son intervention annihilera l’esprit noir, 
laissant le guerrier paralysé, sans âme. 
 

Quelques instants plus tard, Evanghelia ressort du bois, après avoir 
vaincu un guerrier. Il lui faut quelque secondes avant qu’elle ne 
redevienne elle-même, relâchée par son propre esprit noir. Tout le monde 
est sauf !!! 
 
Résumé des Caractéristiques Acte III : 
 
Samy Lowell  Voir caractéristiques face au Spectre de la Mort 
 
Soleil en Pleine nuit : sort, attaque 3000/1000, consommation de 70/1s. 
 

 

Ayache Voir Acte II, chapitre 3 (Acte précédent) 
 
 

 

Xoh   Voir Acte III chapitre 1, face au Gardien 
Pierrick   Idem 
 
 

 

Guerriers-Esprits Energie : 3000 Attaque : 600 
Noirs Défense : - Augmentation : - 
 Récupération : - Détruits à : 500 
 

Les guerriers attaquent sur le physique et le psychique En affrontement 
d’énergie, prendre Attaque : 600. Sinon, leurs coups sont mortels. 

 

 « Xoh est toujours tourné vers Johann, une main contre son bras, l’autre tenant le couteau, les deux 
amis se regardent dans les yeux, puis les pupilles de Xoh disparaissent soudain. Johann a la même impression 
de mouvement irréel, d’arrêt du temps ou de déformation de la réalité. Quelque chose a touché sa jambe, 
qui ploie sous lui, dans le sens de la pente. Ils sont tous les deux en train de tomber sur le côté. » 
 « Une masse noire occupe alors tout son champ de vision, un nuage difforme, au milieu duquel il 
distingue les traits d’un visage albâtre, grimaçant. Un démon. La lame fend l’air, touchant le dos et les 
épaules de Xoh… sans qu’une goutte de sang ne gicle dans la nuit. Le mouvement de l’ombre a anticipé le fait 
qu’il va abattre ses ennemis sur ce coup-là, et comme il frappe le vide, sans rien toucher, il est déséquilibré 
sur le côté, et ne peut asséner un autre mouvement de son arme redoutable. » 
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Le Fort 
Au sommet de la colline, le 

Fort s’élève, protégé par de 
hauts murs, où coure un 
chemin de ronde. Une petite 
tour de garde se trouve au 
coin à gauche. 

Le passage dimensionnel 
émerge de la Tour principale, 
haute de trente mètres et 
large de 15. 

Deux bâtiments forment le 
reste du fort : une garnison, 
à droite, et un donjon en 
forme de triangle, qui relie la 
Tour au reste de la 
forteresse. 

Au sous-sol du donjon, un 
long couloir mène jusqu’à la 
Tour principale. 
 

Emplacement du Passage 
Le sorcier Saitan’hinsa a 

utilisé cet emplacement 
privilégié, où deux places 
fortes se font face, à 5 
kilomètres l’une de l’autre. 

Cet endroit est une terre 
neutre, située à égale 
distance entre le royaume de 
Saitan’hinsa au nord (la 
Horte), et celui du Baron Noir 
des Cadencées, au sud. 

La plaine qui sépare les 
deux forts est d’ailleurs en 
proie à des affrontements 
violents. Le Baron Noir a 
dépêché sa garnison la plus 
proche, pour tenter de 
mettre la main sur ce 
passage, qui représente une 
menace, et une opportunité. 

 Chapitre 2 Acte IV 
Le Passage vers l’Autre Monde Détruire les Sceaux 
 
Scène 1 : L’équipe de Samy traverse l’esplanade, parvient devant les 
Portes (voir plan ci-dessous). Utiliser Ayache et Déplacement pour faire 
passer toute l’équipe dans la cour intérieure. 

Pénétrez ensuite dans le bâtiment de droite et descendez les escaliers. 
 

 
 

Un grand couloir mène jusqu’à la Tour. Le déferlement d’énergie est 
impressionnant. Des sceaux tapissent tout l’intérieur de la Tour, du bas 
en haut (la Tour est creuse). Un sorcier est camouflé au centre de la Tour. 
Il maintient en place les sceaux et l’ouverture entre les mondes. 

Ayache n’arrête pas de murmurer : « Il souffre », en parlant de l’esprit 
blanc crucifié ici. 

 
Scène 2 : « Attaquons tous ensemble », lui dit Pierrick. « S’il invoque le 
sceau, il ne peut pas combattre en même temps ». 

« Il me faut un sort de bannissement des Sceaux » se dit Samy. Ouvrez 
le Livre des Incantations. Lancez le sort et ciblez les Sceaux, tout autour de 
la tour. Le groupe s’est placé en protection autour de Samy. 

 
Un cri déchirant emplit la tour, et un déferlement de puissance blanche 

jaillit de toute la tour. Des dizaines d’attaques partent vers vous : 
bloquez-les. Protégez tout le monde. 

Invoquez Ayache autour de vos compagnons, dressez Kallos en rempart. 

 

 « Les six s’arrêtent face au sceau magique le plus délétère qu’ils aient jamais vu. Dans toute la tour, 
une figure géométrique complexe, d’arcanes et de triangles scintillants, aux couleurs changeantes, du bleu, 
au rouge, noir, or, excise dans ses trames une source blanchâtre intarissable, qui a tissé entre les mondes le 
portail par lequel ils sont passés. » 
 - Un esprit blanc, leur murmure Samy Lowell. Ils l’ont réduit en esclavage et se servent de sa 
puissance pour accéder aux autres mondes. 
 « La certitude se fait aussitôt jour dans son esprit que le même sacrifice doit se produire dans l’autre 
tour (le fort de Douaumont dans leur monde) et que c’est la coercition des deux qui permet ce phénomène 
unique. Samy Lowell est presque certain que jamais une telle chose ne sait produite. » 

PORTES 

COUR 
INTERIEURE 

BATIMENTS 

TOUR 

PASSAGE DIMENSIONNELLE 
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Lié un Esprit 
Un sorcier peut s’affecter la 

maîtrise d’un esprit. Pour 
cela, il doit le mener au Seuil 
de Délivrance et l’amener à 
s’attacher à lui. 

Un esprit puissant peut de 
lui-même se livrer à un 
sorcier, en échange de son 
énergie. 

Il existe la manière brute, 
avec les Sceaux. 
 

Les Sceaux 
Un groupe de sorciers, 

particulièrement puissants, 
peuvent sceller l’énergie et le 
libre arbitre d’un esprit, dans 
des arcanes compliquées. 

L’esprit devient alors une 
source d’énergie désincarnée 
et souffrant mille maux, mais 
soumis à celui qui maîtrise 
les sceaux. 

Ce dernier doit maintenir 
les sceaux en place et éviter 
qu’ils ne cèdent, mais il peut 
à sa guise manipuler l’esprit 
et l’énergie prisonnière. 
 

Passage dimensionnel 
On peut penser que seuls 

les esprits les plus puissants 
peuvent ouvrir un passage 
entre les dimensions. 

Saitan’hinsa à sacrifier deux 
esprits blancs, un dans 
chaque tour, pour unir leurs 
pouvoirs phénoménaux et les 
lancer à travers les 
dimensions, jusqu’à ouvrir un 
passage. 
 

Scène 3 : Perturbé par cette attaque, le portail blanc est parcouru de 
soubresauts. Dans la plaine, des guerriers en train de traverser sont 
dispersés dans le mur d’énergie. 
 

« Quelle souffrance ! » murmure Laura, alors que l’esprit blanc est 
écartelé. Prenez le contrôle de la jeune femme et étendez le sort Force 
Paisible dans le couloir. Des visages en train de hurler apparaissent alors, 
ciblez-les, et réduisez les avec Augmentation négative. 
 

Vous reprenez le contrôle de Samy : « Kallos ne nous sera pas utile ici », 
révoquez-le, puis relancez le sort de Dissipation des Sceaux avec le livre. 
Le groupe s’est mis autour de Laura pour la soutenir, l’onde bleutée 
continue à se répandre dans la tour. Recommencez à cibler les sceaux. 
 
Scène 4 : Un Bang sonore renverse d’un coup tous leurs efforts. Un sorcier 
à l’énergie violacée émerge alors de l’onde blanche au bas de la tour : 
« Dzarnuza vous maudit ! Périssez sur le champ !!! AAAAaaaahhhh !!! ». 
 

Un combat traditionnel commence, où le sorcier attaque à coups 
redoublés, en utilisant l’esprit blanc. « Il faut que je me rapproche, pour 
détruire le sceau » lance Samy. Contrez les attaques, avec vos forces et 
celles d’Ayache et déplacez Samy en avant, jusqu’à ce qu’il dise : « je ne 
pourrai pas aller plus loin », puis lancez à nouveau le sort de Dissipation 
des Sceaux depuis le livre. 
 

Au milieu des attaques, Dzarnuza rit de lui : « Qui protège tes 
apprentis ? Qui te protège, toi ? » 
 
Scène 5 : Une nouvelle vague d’énergie déferle dans le couloir. Elle 
renverse ses apprentis, les repoussant jusqu’aux escaliers, et affaibli d’un 
coup l’énergie de Samy. « Fuyez » ordonne Samy. 
 

Positionnez-vous en Défense, pour les protéger, tandis qu’ils se traînent 
dehors. Une pensée se fait jour alors : « je ne pourrai pas gagner. Il faut 
occuper le sorcier, pendant qu’Ayache détruira les Sceaux. Je dois tout 
tenter, même le plus suicidaire. » 

 
Un combat traditionnel s’enchaîne. Ce combat est perdu d’avance. Le 

Joueur doit lancer Attaque Mentale pour détourner l’esprit du sorcier de 
la protection des sceaux et du contrôle de l’esprit blanc : « Ayache détruit 
les Sceaux ». 

Il s’ensuit un Combat Mental, désespéré. 
 
  

 « Samy Lowell ne se sent pas encore capable de l’affronter sur le domaine de la psyché. La tête 
baissée, serrant les dents, il lutte pour avancer, face à un ouragan déchaîné. Ayache lui réclame son aide, son 
secours pour maintenir à distance l’alliance des forces adverses. Le livre d’incantation est retombé à son 
côté. Arrivant à bout d’efforts, sans savoir la distance qu’il a pu couvrir, Samy brandit ses deux mains, et jette 
toutes ses forces dans la bataille. Il lève les yeux, et tout ce qu’il peut encore faire se dirige vers le sceau qui 
envahit toute la tour. » 
 - ARCANES DEVOYEES, ARMES DES DEMONS, hurle-t-il. LIBEREZ CELUI QUE VOUS OPPRIMEZ ! 
ENTENDEZ-MOI… !!! 
 « Le sceau s’agite, devient tangible entre ses doigts. » 
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Attaque Mentale 
Dans un combat perdu 

d’avance, Samy Lowell tente 
le tout pour le tout. 

Son âme quitte son corps et 
agresse directement celle du 
Sorcier Dzarnuza. 

La lutte est inégale. Son 
adversaire est dans son 
corps, pouvant puiser dans 
l’énergie de l’esprit blanc. 

Néanmoins c’est un assaut 
et un combat qu’il ne peut 
éviter et qui, quoiqu’il fasse, 
détourne son attention de sa 
tache. 
 

Lutte de Volonté 
Deux consciences fortes et 

implacables se font face. 
C’est une lutte d’images, de 
sensations, de réalité falsifiée 
et manipulée par les deux 
sorciers. 

L’affrontement est aussi 
extrêmement vorace en 
énergie psychique. Il n’y a 
plus de Récupération, il n’y a 
pas de temps morts. 

Samy tente à un moment 
de puiser un sursaut de force 
auprès d’Ayache. Mais il doit 
vite se contenter de lui-
même, de sa volonté à ne 
pas faiblir, à user toute sa 
résolution à vaincre. 

Imaginez qu’il soit en train 
de se noyer, et qu’il 
recherche la moindre 
parcelle d’oxygène dans ses 
poumons, dans son corps, à 
l’extérieur…. 1 sec de plus. 

Assaut Mental, scène 5 : Détourner l’attention de Dzarnuza 
 

Samy cherche à tout prix à détourner l’attention du sorcier, le temps 
qu’Ayache détruise les Sceaux. 

L’esprit de Dzarnuza est une sphère énorme, derrière laquelle se trouve 
la silhouette du sorcier : son âme. Samy va taper à coups de marteau 
mental sur cette sphère, en essayant de briser ses résistances. Le Joueur 
doit cibler des points, cherchant ceux qui sont les moins résistants : 
 

 
 

Le Joueur doit chercher à toucher les points les plus rougeoyants… mais 
l’esprit auquel il s’oppose va venir rapidement combler ces faiblesses, 
laissant d’autres endroits vulnérables. 

Le Joueur doit parvenir à infliger 500 points de dommages, dans un 
temps limité, afin de pouvoir accéder à la deuxième partie : 

 

 Zone Rouge : - 50 pts Zone Rose : - 20 pts Zone Violette : -10 pts 
 

Malgré sa résistance et ses attaques, l’esprit de Samy est entraîné par 
celui de son adversaire, désormais livré à sa merci. Le sorcier assaille Samy 
de pensées sombres. Le Joueur doit tenter de les repousser et d’attirer à 
lui les pensées les plus optimistes, toujours dans un temps limité : 
 

Ces amis se relèvent 
et fuient 

L’esprit blanc brise 
l’un des sceaux 

Dzarnuza scelle sa 
paralysie 

« Insignifiant, 
Ridicule » 

Saoul, marchant au 
milieu des clochards 

Bataillant pour saisir 
une bouteille 

Il tombe dans l’eau, 
depuis un pont 

Corps étendus morts 
de ses amis 

Déchirer les sceaux de 
puissance 

Libérer Kallos pour 
noyer la tour de feu 

Saisir Ayache, et 
puiser son aide 

Condescendant, dans 
le hall de la demeure 

 
Enfin, malgré ses efforts, espérant avoir fait assez, Samy coule… 

 

 « Samy lutte pour échapper à ses visions. Elles ne sont pas vraies, elles ne sont pas vraies ! Produisant 
un effort sur lui-même faramineux, il étend les bras, déchirant les sceaux, s’imaginant en train de libérer 
Kallos, afin d’attaquer de flammes le sorcier. » 
 - Ridicule, entend-il prononcer quelque part. 
 « Et il y a là-dedans tout le mépris d’un maître, face à un vulgaire va-nu-pieds. *…+ » 
 « Le Chasseur d’Esprits perd pieds de plus en plus, malgré sa volonté à défier le sorcier, à lui faire 
perdre le cours de la situation. Ce sont comme des gongs qui résonnent en lui, et le blessent au plus profond 
de son cœur. *…+ » 
 « *…+ Puis… il bascule, tombant vers le fleuve immense et froid. » 

SPHERE 
PSYCHIQUE 

DU 
SORCIER 
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Johann 
Grand gaillard de deux 

mètres de haut, 23 ans, 
Johann est jovial et plaisant 
en tout. 

Habitué à provoquer des 
catastrophes autour de lui, 
du fait de sa large carrure, il 
n’en perd jamais son bon 
caractère, sauf à être 
tourmenté par les esprits. 

Quittant l’école tôt, il 
travailla dés ses 16 ans dans 
les déménagements. Mais un 
jour, une maison, abritant 
des esprits, provoqua le 
déferlement de ses pouvoirs. 

Un géant matérialisé jaillit 
de sa psyché et provoqua un 
désastre. 

Terrorisé, traumatisé, il fut 
hospitalisé puis découvert 
par Samy Lowell, qui lui 
apprit à accepter son don. 
 

Chute dans la Seine 
Samy Lowell avait 7 ans, 

lorsqu’il grimpa la rambarde 
d’un pont, à Paris, pour 
attraper un pigeon, posé là. 

L’animal s’envola, et le 
garçon fut déséquilibré de 
surprise. Il tomba dans l’eau 
et sombra aussitôt. 

Son esprit appela à l’aide, 
réveillant ses dons fabuleux. 
Une âme blanche, d’une 
grande pureté, et d’une 
grande puissance, répondit à 
cet appel désespéré. Elle 
rapporta l’enfant jusqu’à la 
rive. Ayache… 

Résumé des Caractéristiques Acte III : 
 
Samy Lowell  Voir caractéristiques face au Spectre de la Mort 
 
Dissipation des Sceaux : sort, attaque 1000/200, consommation de 70/1s. 
 

 

Grands Sceaux  Energie : 5000 x 15 Récupération : 100/1s 
 
 

 

Laura   Voir caractéristiques Acte I 
 
 

 

Dzarnuza Energie : 10000 Attaque : 800 
 Défense : 600/350 Augmentation : 100 
 Récupération : 100/1s Seuil délivrance : 200 
 

Le sorcier manipule l’Esprit Blanc, emprisonné par les sceaux, libérant : 
Rage Blanche : Sort, attaque : 500 x 10, puisé dans une énergie illimitée. 
 
 
 
Conclusion : Le groupe composé de Xoh, Evanghelia, Pierrick, Laure et 
Johann ressort du bâtiment, dans la cour intérieur. 
 

Les grandes portes sont fermées, par deux larges poutres en bois. Johann 
puise dans ses réserves, invoquant une matérialisation d’un géant, qui va 
soulever et faire tomber les poutres. 

 
Les jeunes gens s’échappent vers l’esplanade, puis s’engouffrent dans la 

forêt, descendant le flanc de colline, envahi d’une végétation dense. « Il 
faut traverser, vite » lance Laura. Mais, soudain Evanghelia les arrête, 
alertée par son protecteur : « Le Portail est déchiré de douleurs. Nous ne 
pourrons pas passer. » 

 
Tous les regards se tournent alors vers la tour, où Samy est encore en 

train de se battre. 
 
 

 

 « L’immense portail de lumière est parcouru d’ondes menaçantes. Evanghelia y jette un œil, alerté 
par l’esprit qui le guide, âpre à sa propre survie, et qui l’avertit du danger de pénétrer par un tel portail. Il a 
perdu sa stabilité. Il va nous tuer. C’est plus ou moins ce qu’elle comprend. *…+ » 
 « C’est un appel au secours qui les a frôlé. Les derniers mots de leur mentor, et ami. » 
 « Dans la tour en furie, le sceau commence à s’effacer sous les assauts d’Ayache. » 
 « Le chasseur d’esprits, Samy Lowell est tombé à genoux par terre, les yeux vides, tout son esprit 
tourné vers les efforts qu’il fournit pour échapper aux lianes violacées de Dzarnuza. A cet instant précis, il 
coule, dans les profondeurs de la Seine, sans défense, à la merci de son adversaire. *…+ » 
 « Lui qui s’est toujours cru meilleur que les autres. Il sombre… » 
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Détruire les Sceaux 
La vision de l’intérieur de la 

Tour pourrait devenir 
pivotante, afin que le regard 
englobe régulièrement toute 
la Tour. 
 

Sacrifice 
La tentative désespérée 

d’Ayache, son sacrifice, est 
une apothéose de puissance. 
L’esprit se met en colère, 
l’esprit blanc, emprisonné, 
brise ses liens et son énergie 
se libère. Au fur et à mesure 
qu’Ayache détruit des 
Sceaux, l’énergie ira en 
augmentant, et la tempête 
avec. 

L’icône d’Energie va 
s’emballer, devenant trop 
remplie. Une tempête doit se 
déchainer dans la tour, 
ponctuée par les cris de rage 
du sorcier Dzarnuza, devenu 
rapidement impuissant. 
 

Perception des Ruines 
Le Plan du Fort en ruine est 

donnée page suivante. En 
activant Perception, le joueur 
sera aiguillé par une vision 
colorée des ruines, lui 
montrant le chemin le plus 
praticable à suivre. 

Ce faisant, des poutres et 
des pierres bloqueront 
malgré tout le passage. Le 
Joueur devra les utiliser 
Déplacement pour se frayer 
un chemin jusqu’au couloir 
souterrain. 

 
 

 Chapitre 4 Acte I 
 Le Sacrifice d’Ayache Dernière chance 
 
Ouverture : Le long du portail dimensionnel, en pleine forêt, cinq 
silhouettes se faufilent dans les broussailles. Un cri psychique les stoppe 
net et Pierrick se retourne. « Le portail s’est stabilisé » murmure 
Evanghelia. 
 
Scène 1 : Prenez le contrôle de Pierrick et retournez voir, avec Perception, 
ce qui se passe dans la tour. Samy disparaît, couché par terre, prisonnier 
de l’énergie de Dzarnuza. Tentez d’invoquer Ayache… 
 
Scène 2 : Prenez le contrôle d’Ayache. Faites basculer l’esprit dans une 
recrudescence d’énergie, en choisissant parmi les états psychiques 
suivant : Colère, Haine, Désespoir, Rage, Vengeance, Amour, Certitude, 
Générosité, Volonté, pendant que Dzarnuza triomphe de sa victoire en 
riant comme un damné. 

Seul Volonté et Certitude auront un effet Positif, les autres entraîneront 
une perte de motivation, et l’abandon de la part d’Ayache. 
 

Maintenant qu’Ayache a intensifié son énergie, vous contrôlez l’esprit. 
Attaquez les Sceaux pour couper toute possibilité d’opposition de la part 
de Dzarnuza. Plus vite les Sceaux sont attaqués, moins l’esprit blanc 
emprisonné pourra être utilisé par le Sorcier. 
 
Scène 3 : La Tour explose soudain, et le reflux d’énergie traverse la 
vallée, labourant le sol et la forêt jusqu’à l’autre tour, qui s’écroule elle 
aussi, balayée par l’énergie dégagée. 
 

Quelques minutes plus tard, nos héros sont devant le fort, en partie 
écroulé. Laura s’élance dans les ruines, suivie par Johann. Utilisez 
Perception pour trouver un chemin et Déplacement pour vous ouvrir un 
passage au milieu des décombres, en les déplaçant au mieux. 
 

Les deux parviennent enfin dans le couloir, où Kallos, fou de rage, garde 
et protège le corps du Chasseur d’esprit. Prenez le contrôle de Johann et 
calmez l’esprit du feu, afin qu’il vous laisse passer. 
 

Utiliser Déplacement pour déplacer Samy et guidez-le dans les 
décombres, jusqu’à ressortir des ruines. 

 

 « Les légendes disent qu’avec la volonté, on peut soulever des montagnes. Alors, que peut-on 
attendre d’un esprit, volonté pure ? » 
 « Samy Lowell a coupé les liens en douceur, sans appeler à l’aide, vaincu de la plus belle des 
manières, quant le sorcier est parvenu à lui ôter même l’envie de se défendre. De vivre. Pourtant, des années 
de vie en commun ont créé des liens, une force qui apporte soudain l’étincelle. Energie blanche, flottant dans 
l’air, Ayache se tourne vers une tache toute simple, faire céder le sceau, malgré la souffrance et l’opposition 
de l’esprit emprisonné. Interpellé par Pierrick, petite voix insignifiante, Ayache cherche à joindre son ami, et 
ne capte que la volonté de mort chez Dzarnuza. Le cri de triomphe. » 
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Apaiser un esprit servant 
Le Joueur bascule dans un 

environnement de combat 
normal, et doit agir surtout 
sur la Défense, pour ne pas 
se montrer agressif. 

Il doit tendre son esprit 
vers celui de l’esprit servant, 
en utilisant Perception. 

Les Sorts de Calme, 
d’apaisement, deviennent 
alors disponibles. 

Des sursauts d’humeurs, de 
rébellion, apparaissent chez 
l’esprit, sous la forme de 
visages menaçants. Ce sont 
ces formes qu’il faut viser, 
calmer, en combinant Calme 
avec des Augmentation 
négatives. 
 

Dans le Coma 
Protégé par Kallos, le corps 

inanimé de Samy Lowell git 
contre un mur. 

Il n’a pratiquement pas subi 
de blessures physiques. 
Pourtant son esprit est 
absent, perdu dans des 
tréfonds insondables. 

L’utilisation de Perception 
ne permettrait même pas de 
capter un signe d’activité 
mentale chez lui. 

Le cœur bat encore, le sang 
circule. L’esprit a abandonné 
la partie, ou est sur le point 
de disparaître. 

S’ils quittent la Tour, Laura 
demande très vite à pouvoir 
utiliser ses dons, avant qu’il 
ne soit trop tard. 

Plan du fort après l’écroulement de la Tour 
 

 
 

Nos héros pénètrent dans le bâtiment à droite, en 1, au milieu des 
éboulis. Ils parviennent à monter à l’étage par un escalier, en 2. Ils 
redescendent par un orifice dans le plancher, en 3 ; arrivent enfin dans le 
grand couloir en partie écroulé, et récupèrent Samy Lowell, en 4. 

Il faut ensuite refaire le même parcours avec le Chasseur d’esprits 
inanimé, grâce au sort Déplacement. 
 
Résumé des Caractéristiques Acte I : 
 

Ayache Energie :  Attaque : 2000 
 Défense : - Augmentation : 500 
 Récupération : - Seuil Délivrance : - 
 
Certitude Implacable : Toute l’énergie dissimulée par Ayache depuis des 
années se révèle au grand jour, augmentant l’attaque de l’esprit à : 2000 
et l’augmentation : 500. 

Cela est suffisant pour détruire les Sceaux, mais il faut réussir à tous les 
cibler, ou à en faire céder suffisamment. 
 
 

 

Grands Sceaux  Energie : 5000 x 15 Récupération : 200/1s 
 
 

 

Dzarnuza Le Sorcier tente de maintenir les Sceaux et 
renforce leur Récupération à : 200/1s. 

 

 « Un corps ! Enveloppé dans sa cape, Samy Lowell est allongé inerte contre un mur. Plusieurs débris 
l’ont touché. Le coffre en fonte est entrouvert, et l’esprit du feu semble avoir écarté le danger du Chasseur 
d’Esprits. Quelque part un écroulement fait tressauter toutes les fortifications, détachant en réaction 
d’autres pierres. Vite, murmure Laura. Elle a tendu son esprit vers Samy, sans rien capter de lui. Johann le 
prend dans ses bras, s’y reprenant à deux reprises avant de bien le tenir. Puis ils remontent l’escalier, glissent 
le corps sous la poutre. Au pas de course, ils quittent enfin les ruines, chassés par de nouvelles chutes. Kallos 
les suit, serpent de feu dans l’air. » 
 « Joie et inquiétude accueillent les deux jeunes gens. » 
 - Il faut s’éloigner, leur assone Xoh. 

1 

2 

3 

4 
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La Horte 
Cette contrée est le 

royaume maléfique du 
sorcier Saitan’hinsa. 

Ses terres s’étendent 
depuis la mer au nord, 
jusqu’aux terres où nous 
nous trouvons. Il est bordé à 
l’est par un fleuve, la Rhini, 
et se perd dans les plaines à 
l’ouest. 

Les deux Forts se trouvent 
dans une zone tampon, entre 
le royaume de la Horte et 
celui des Cadencées, situé 
plus au sud. 

Cette zone est peu habitée, 
et le lieu de nombreux 
affrontements sanglants. 
 

Les Cadencées 
C’est un vaste territoire 

montagnard, doté de 
nombreuses forteresses 
construites sur des pics. 

Au sud, il s’étend jusqu’à 
un vaste fleuve la Rhon. Il est 
bordé à l’est par les 
montagnes blanches, et à 
l’ouest par les plaines, et un 
énigmatique royaume 
central, qui vit en autarcie. 
 

Approcher la Mort 
Dans sa tentative, laura se 

projette dans un esprit 
sclérosé, malade, mourant. 

Cette atmosphère néfaste 
provoque chez elle des 
visions de cauchemars, et 
devient en même temps un 
piège pour son âme. 

 Chapitre 4 Acte II 
 Le Sacrifice d’Ayache Sauver Samy 
 
Scène 1 : Nos héros s’enfuient dans les bois, à l’opposé de la plaine où la 
bataille fait rage entre les troupes de la Horte, de Saitan’hinsa, et les 
forces du Baron Noir des Cadencées. 
 

« Arrêtez-vous » leur demande Laura. « Il faut voir ce qu’il a ! ». Le 
joueur prend le contrôle de la Jeune Laura. Lancez Perception, et tachez 
d’entrer en communion avec le corps du Chasseur (voir Union d’Ames). 

 
La jeune femme va voir apparaître le corps dans son intégralité (elle-

même disparaît), constatant que le cœur bat au ralenti. « Son cœur bat au 
ralenti » murmure-t-elle. C’est une guérisseuse. Agissez sur le cœur, afin 
d’augmenter ses pulsations, agissez sur les jambes, les bras, la tête, pour y 
faire circuler le flux sanguin. On représentera ces points comme des Cœurs 
Energétiques, sur lesquels il faut exercer des Augmentation positives. 
 
Scène 2 : Intermède, pendant lequel Johann revient, expliquant qu’il a 
trouvé un sentier. Le Joueur prend le contrôle de Pierrick, qui s’attarde un 
instant sur Evanghelia, puis lancez Perception et analysez le secteur. On 
découvre des troupes, en train de monter au fort, avec des chiens ; un 
mausolée, très loin dans la vallée en contrebas ; un village perdu dans la 
forêt ; plusieurs présences menaçantes (à éviter). 

« On risque d’être poursuivi » dit Pierrick. 
« Nous pouvons compter sur Kallos » répond Xoh. 

 
Scène 3 : Retour à Laura, l’aide cardiaque bascule enfin dans un contact 
psychique infime avec l’esprit de Samy. C’est en fait un rideau d’ombres, 
de nuages noirs, derrière lesquels passe parfois une lumière infime. 

Ciblez et attaquez les nuages, pour les repousser, et tentez de créer une 
brèche pour faire avancer l’esprit de Laura plus profondément dans la 
psyché comateuse. 

 
Des images apparaissent enfin, une petite fille à sa fenêtre, apercevant 

un cimetière en contrebas. La même, marchant au milieu des tombes. Des 
voix l’assaillent, jusqu’à ce qu’une lui lance : « donne-moi ta vie, 
mignonne ». Une goule est suspendue à la branche d’un arbre décharné. 

 
« Non » murmure Laura. « Je t’ai déjà combattu, je t’ai vaincu ». Un 

combat, basé sur la Peur, s’engage néanmoins avec la Goule des 
Cauchemars de Laura. 

 

 « Laura tressaille en entendant mignonne. Elle lève le regard vers l’arbre aux branches mortes. La 
silhouette noire de ses cauchemars est agenouillée entre deux branches, tendant la tête vers elle. Laura 
gémit, et à des milliers de kilomètres de là, Xoh se rapproche et lui transmet un peu de force. Ce n’est encore 
qu’une jeune fille. Pourtant, le corps chaud de Samy contre elle (la conscience vague qu’elle est là pour le 
secourir) lui apporte le petit surplomb qui lui permet de ne pas tourner les pieds. Au contraire d’autrefois. 
L’esprit a l’apparence d’un mort : une tête horrible et décrépite, des membres fins, une peau blanchâtre, 
salie, tirant vers le vert. Un mort, car c’est ce qu’il est aujourd’hui, un cadavre sous bière, auquel il reste une 
perception de sa présence en ce monde. Probablement sent-il l’énergie vivante du corps de la jeune enfant, 
énergie dont il a une faim insatiable ? » 
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Laura 
La jeune fille est en lycée, 

section scientifique : Biologie 
et Physique. Dotée de dons 
de Guérisseuse, elle espère 
devenir médecin. 

 
Dans sa jeunesse, elle 

habitait prés d’un cimetière ; 
et se retrouva, vers 10 ans, 
hantée par un esprit, avide 
d’énergie. 

Un esprit resté accroché à 
son enveloppe terrestre, 
dans un caveau, l’attirait à 
lui, l’obligeait à descendre au 
cimetière, pour tenter de lui 
voler sa vie. 

Traumatisée, mais déjà très 
forte, elle parvint à annihiler 
cette âme, seule, tout en 
restant profondément 
choquée et tourmentée. 

 
Lorsque Samy la recueillit, 

ils firent de nombreux 
exercices de communion 
psychique, pour réussir à 
évacuer la peur ressentie 
pendant plusieurs mois. 

Elle réussit à revivre cette 
période mentalement, 
comprenant la force dont 
elle avait fait preuve, et 
redécouvrant sa rébellion et 
la destruction de l’esprit. 

 
Pour Laura, Samy Lowell est 

un deuxième père ; et peut-
être aussi, pour son cœur 
d’adolescente, bien plus que 
ça…. 

Scène 4 : Après avoir repoussé la Goule, Laura doit continuer à lutter 
contre la Peur. Elle avance vers un escalier creusé sous un arbre, qui 
descend vers d’autres tombes. Repoussez les assauts des spectres, 
conservez le plus possible de courage à la jeune fille. 
 

Enfin, le corps de Samy Lowell est allongé dans un caveau. Rapprochez-
vous encore de la mort, en plongeant dans cette représentation 
métaphorique. Le noir se fait total, absolu. La lueur qui survit est très loin, 
cachée par de nouveaux rideaux sombres. 

 
« Tu ne peux pas aller plus loin » crie très très loin d’elle Xoh. Continuez 

à vous enfoncer, écartez ces brumes, tachez de garder à l’œil la lueur. Un 
souvenir heureux passe alors dans l’esprit de Laura : son anniversaire en 
septembre (bien avant tous les derniers événements). L’icône de Peur se 
transforme en Icône Danger clignotante. Ciblez ce souvenir et projetez-le 
au loin vers la lueur qui s’enfuit. 

 
D’un coup, Laura est arrachée au corps de Samy, rappelée à la surface 

par Xoh et Johann : « on ne pouvait pas te laisser d’avantage. Ta 
conscience nous échappait… ». 
 
Résumé des Caractéristiques Acte II : 
 
Laura Energie : 6000 Attaque : 500 
 Défense : 800/300 Augmentation : 100 
 Récupération : 150/1s Seuil Délivrance : 600 
 

Combat Traditionnel : Laura n’utilisera pas de sorts de Calme, car c’est 
elle-même qu’elle affronte. 
 

 

Goule des  Energie : 3000 Attaque : 400 x 2 
Cauchemars Défense : - Augmentation : - 
 Récupération : 75/1s 
 

 

Vaincre la Peur 
 

Laura dispose d’un capital Peur de 3000. Elle perd 10/1s. Elle perd 100 
par attaque de la Goule ou des Spectres parvenant à la toucher. 

Elle doit rejoindre le tombeau, attirée par la lueur de conscience de 
Samy, avant d’être à 500. 

Les 500 restants s’épuisent pendant le combat contre les Voiles 
d’Ombres, qui entraînent Samy vers la Mort. 

 

 « En approchant de la mort, Laura découvre un semblant d’appel au secours, en même temps qu’elle 
est prise dans la lassitude, et l’abandon suprême de la disparation, lorsqu’on abandonne tout derrière soi. 
Sans qu’il y ait de regrets, sans qu’il y ait de pensées. » 
 « Juste accepter la fin et s’y abandonner tout entier. » 
 « Laura aurait été happée elle aussi par la mort, si Xoh n’avait pas veillé sur elle, si Pierrick et Johann 
n’avait pas été sommés de leur servir d’ancrage dans la vie. Sombrant dans le noir, Laura a l’intuition de son 
dernier anniversaire, en Septembre, et de la fête qui avait réuni toute la demeure Brouault. Avant… tout ça. 
Une belle journée de joie, tous ensembles. *…+ Ce petit éclat, brillant dans la nuit, la jeune fille l’adresse à la 
mort, dans la direction où elle espère qu’un infime appel peut faire toute la différence. » 
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Nuit Profonde (2) 
L’Autre Monde est plongé 

dans une nuit perpétuelle. 
Lorsque la journée touche à 
sa fin, le monde bascule dans 
une Nuit Profonde. 

Les distances disparaissent, 
les choses les plus proches 
échappent à la vue. Une 
sorte de brouillard noir 
s’empare de tout, y compris 
des sources de lumière, qui 
semblent comme dévorées 
en permanence. 
 

Le « Pardon » de Samy 
Lorsqu’il ouvre les yeux, 

Samy a perdu ce qui lui était 
le plus proche. 

Depuis son enfance, Ayache 
était un compagnon de tous 
les instants, une présence 
mentale en contact continu 
avec lui. 

Cette perte est immense. 
S’éloignant du groupe, il 

mène la marche dans la nuit 
un long moment ; avant de 
se rendre compte dans 
quelle situation ils se 
retrouvent à présent. 

Seuls. Faibles. Ignorants. 
Perdus. 

Un moment de pure 
tristesse le traverse. Il est 
obligé de se tourner vers ses 
ouailles pour leur demander : 
« PARDON ! » de les avoir 
entraînés là-dedans. 

Mais eux n’ont pas perdu 
leur foi en lui. Ils veulent 
rentrer chez eux. 

Le plus dur reste à venir. 

 Chapitre 4 Acte III 
 Le Sacrifice d’Ayache Nuit Profonde 
 
Scène 1 : Johann porte Samy Lowell dans ses bras, au milieu d’une Nuit 
Profonde. Deux torches, et Kallos, éclairent un peu, mais l’obscurité 
semble dévorer la lumière. 

Samy ouvre les paupières, et arrête Johann. Le groupe se réunit autour 
de lui. Il essaie de se lever. « Je suis épuisé ! » dit-il. Mais il arrive à se tenir 
debout, à marcher. 

 
Et soudain : « Ayache » dit-il. Son lien est perdu. L’esprit a disparu. 

Bouleversé, écoutant à peine les propos de ses compagnons, il les 
repousse et s’éloigne. « Des guerriers nous suivaient » lui a glissé Pierrick. 
C’est la seule chose qu’il comprend. Il ne faut pas rester là. 
 
Scène 2 : « Un village » avait prédit Pierrick. « Là !!! » leur montre-t-il 
encore. Au milieu des bois épais, ils se fraient un passage, trouvant bientôt 
un autre sentier. 

« Oui, nous ne sommes pas loin » lance Samy « Peut-être pourrons-nous 
trouver de quoi manger ». 

 
Prenez le contrôle de Samy Lowell. Lancez Perception et approchez-vous 

du village. « Pas trop prêt ! Il ne faut pas se faire détecter ». Faites un 
zoom sur le village, en restant à bonne distance, et analyser les 
émanations que vous percevez, sans aller les chercher. Laissez-les venir. 

 
Vue du Village 

 

 

 « Difficile de dire s’ils sont déjà parvenus au bas de la colline. Derrière eux, la nuit cache tout. La forêt 
semble avoir ses propres lois, et un relief à part. Ils passent de petits vallons en tunnels de verdure, montant 
et descendant toujours sensiblement. Une sensation se dégage pourtant : ils sont parvenus dans la plaine. 
Depuis quand ? Samy ne saurait le dire. *…+ » 
 - Il y a un village dans cette direction, leur dit Pierrick. L’embranchement est là. 
 « En passant sa tête entre deux arbustes, Samy découvre soudain un nouveau sentier. Kallos 
s’échappe et s’embrase, malgré la nuit, cherchant à se faire voir de tous. *…+ Une barricade en bois, haute de 
trois bons mètres, leur barre soudain le passage. En scrutant l’obscurité, ils distinguent une structure au-
dessus, une tour de guet. Il ne semble pas y avoir âme qui vive. » 

PORTES 
BARRICADE 

CHAMPS 

1 

2 

3 

3 

4 

MAISONS 
ENCLOS 
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Le Village Perdu 
Perdu dans une forêt 

épaisse, aux portes des 
marécages, le village vit 
paisiblement de culture et 
chasse, dédaigné par les 
guerres des deux royaumes. 

On peut supposer que, 
autrefois, vivaient-là les 
bâtisseurs ou les gardiens du 
Mausolée. 
 

Légende des Mages Blancs 
Les légendes de l’Autre 

Monde regorgent d’histoires 
sur les Mages Blancs, qui 
maintenaient dans les temps 
anciens la paix sur cette 
terre. Pour preuve de leur 
existence, survit le Château 
de Lumière, vers l’ouest, 
dont l’énergie pure 
entretient la foi en un retour 
possible de la paix. 

Néanmoins, les prédictions 
sont troubles. Autant les 
Mages Blancs pourraient-ils 
revenir, autant les temps 
sont proches où les forces les 
plus noires prendront leur 
revanche sur l’histoire. 

L’ouverture d’un passage 
entre les Mondes, par le plus 
grand des sorciers noirs, 
n’est-il pas déjà un très 
mauvais signe d’une reprise 
des guerres totales ? 

Devant cette attaque, tous 
les royaumes risquent de 
revoir leurs priorités et venir 
tenter leur chance au jeu du 
pouvoir. 

Analyse du Village : 
 

Samy va percevoir, en 1, la présence d’une bête sacrée et de la cheftaine 
du village. En 2, un vieux Sage endormi. En 4, deux fortes psychés, en 
pleine méditation. Et, en 3, silencieux, des gardes patrouillent sur les 
barricades. 

Dans les Enclos, au fond, des bêtes maraudent. 
 
 
Scène 3 : « Ils sont protégés, armés, et préparés à toute agression » leur 
confie Samy. « On ne peut s’approcher qu’en faisant profil bas. Je vais 
essayer avec mon image spectrale ». Le Chasseur demande à ses 
compagnons de le soutenir encore dans cet effort. 
 

Prenez le contrôle de Samy et unissez votre esprit à ceux de vos 
compagnons. Lancez Invocation Spectrale, c’est une matérialisation de 
l’esprit du Chasseur quand il quitte son corps. 

Progressez le long de la barricade et pénétrez dans le village, en évitant 
les sentinelles, et les perceptions des sorciers, jusqu’à vous présenter 
devant la cheftaine et sa bête sacrée, un lézard énorme, à tête plate. 

 
« Sorcier blanc, lui dit la Cheftaine, nous vivons en paix, vassaux du 

Seigneur de la Horte. De grands bouleversements secouent le monde. Les 
légendes des temps anciens nous prédisent un retour aux périodes les plus 
sombres. Nous ne prendrons aucun risque pour notre communauté ». 
 

En cas d’Echec 
Toute détection entraînera le réveil du village, en arme ; et l’impossibilité 

d’entrer en contact. 
 
 
Scène 4 : Déçus, les membres du petit groupe regagnent la forêt, faisant 
route à présent vers le Mausolée. En cas de réussite, à la scène 3, un des 
chiens du village vient leur déposer un sac plein de victuailles. 

Le moral remonte un peu. 
 
 
Résumé des Caractéristiques Acte III : 
 
Samy Lowell Reprend du poil de la Bête ! Mais saura-t-il faire face à la 

suite ???? 

 

 - Notre village est sous la protection du Seigneur de la Horte, crie-t-elle. Nous nous tenons en dehors 
des conflits, et n’accueillons que ceux qui portent l’emblème de notre Seigneur. Partez immédiatement, nous 
oublierons que vous avez détourné vos pas pour vous approcher de nos barricades. 
 - Nous sommes venus en paix, crie enfin le Chasseur d’Esprits. Nous recherchons un endroit où 
dormir, et juste de quoi boire et manger. 
 - Vous ne trouverez pas ça chez nous, sorcier, lui répond la femme. Tournez vos pas, et oubliez notre 
existence. Nous oublierons la votre. 
 « Samy Lowell fait demi-tour, et suivi par ses compagnons, il s’éloigne du village. Seule une lumière 
continue à briller, surveillant leurs faits. » 
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Mausolée des Esprits 
Temple où subsistent les 

âmes les plus puissantes, 
confinées dans des statues, 
des cercles d’invocations, des 
mares, des amphores et plein 
d’autres objets. 

C’est aussi un lieu de 
célébration de la survie de 
ces âmes, à travers les 
siècles. 

L’endroit est riche en 
pouvoir et en tentation : 
« prenez garde !!! ». 
 

Individualité 
Dans un monde tourné vers 

les pouvoirs de l’esprit, il 
n’est pas étonnant de voir 
que chaque individu s’est 
orienté vers la maitrise d’un 
élément de pouvoir en 
particulier. 

Ainsi on retrouve des âmes 
ayant conquis les pouvoirs 
d’animaux, d’éléments 
naturels, de sentiments forts 
ou délicats. 

Ceci est représenté dans la 
statue, le cercle, le piédestal, 
le récipient qui contient 
aujourd’hui l’âme. 

Cette dernière peut-être 
presque dissipée ou, au 
contraire, particulièrement 
forte, vorace, réclamant à 
être tirée de son sommeil. 

L’histoire ne dit pas si les 
âmes sont placées là de gré 
ou de force, mais on peut 
penser que cela varie suivant 
les individus. 
 

 Chapitre 4 Acte IV 
 Le Sacrifice d’Ayache Fuite dans le Mausolée 
 
Scène 1 : Poursuivis, les étrangers à ce Monde parviennent devant un 
mausolée, temple dédié aux esprits. 
 

 
Exemple de Temple avec Colonnes 

 

Un ensemble de plusieurs temples (comme celui présenté ci-dessus) 
constitue l’ensemble du Mausolée. Superposés à la fois en hauteur, et 
agglomérés en 6 ou 7 ailes, cela donne à peu prés ce plan-ci : 
 

 
Plan du Mausolée 

 

L’Entrée est située en bas, en Jaune. Nos héros s’échapperont par le lac, 
tout en haut, à la fin du Chapitre (en bleu). 

 

 - Toute cette terre semble gorgée de magie. 
 *…+ « Une ouverture énorme conduit à la première salle intérieure, bâtie avec de grosses colonnes, 
pour soutenir les étages supérieurs, et les escaliers de pierre qui montent. Le style est imposant, massif, 
malgré des scènes sculptées plus en détails devant des autels d’invocation, ou des cercles minutieusement 
ouvragés dans le sol. Des fauves, des démons protègent les parois, occupent les plafonds. Le mot mausolée 
n’est pas usurpé, murmure Samy Lowell. Ils avancent ensuite en silence, écrasés par l’édifice. Et par les 
présences qu’ils captent autour d’eux. » 
 - Cet endroit est peuplé d’esprits, murmure Laura. 
 - Prisonniers de la pierre, ajoute Evanghelia. 
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Lieu d’Energie 
Une certaine énergie nait 

de la nature, des végétaux, 
des animaux, jaillit des forces 
du sol, de l’eau, des courants 
telluriques. 

Les sorciers sont parvenus à 
emprisonner l’énergie dans 
des objets, les fameux : 
Objets de Pouvoir. 

Les esprits du mausolée 
sont tous pris dans un tel 
objet. Leur simple invocation 
ne suffit pas à les rendre 
libre, encore faut-il qu’ils 
puissent quitter l’objet de 
pouvoir, où leur énergie a 
été enchâssée. 

On pourrait représenter 
cela comme un deuxième 
corps, mais celui-ci est figé. 
 

Miroir des Ames 
Le Sort Miroir des Ames 

permet au sorcier d’induire 
son adversaire en erreur, en 
démultipliant les formes 
énergétiques de lui-même. 

C’est un sort couteux en 
énergie, car cette dernière 
doit se déplacer toute 
entière vers le point que fixe 
l’adversaire, pour lui faire 
croire que c’est là qu’il se 
trouve (ou alors vers un 
autre endroit, si l’ennemi a 
bien choisi). 

En termes de jeu, le Joueur 
se déplace de représentation 
en représentation, lorsque 
les attaques le visent, afin de 
les éviter. 

Soudain, ils perçoivent l’arrivée de leurs poursuivants, avec des cavaliers 
et des chiens. « Ils attendaient quelqu’un de plus important » lance Samy. 
« Fuyez !!! ». Le Groupe s’élance dans les salles. 
 

Au milieu d’une salle, Xoh disparaît à moitié dans le sol. Prenez le 
contrôle de Samy et sortez-le de là. C’est un esprit sombre, prisonnier 
dans le sol, qui s’accroche à lui. Repoussez l’esprit. 
 
Scène 2 : En pénétrant dans la salle suivante, où les autres les ont 
précédés, Evanghelia est debout devant un piédestal en forme de cratère 
de Volcan. « NON » crie Pierrick. Dominée par son esprit noir, Evanghelia 
cherche à libérer un esprit de la lave : SORAO. 
 

Xoh vient se caler contre Samy, en position d’attaque. Unissez vos 
pouvoirs et repoussez Evanghelia, et la forme qui apparaît. 
 

Mais les cavaliers approchent. « Il ne faut pas rester là » hurle Samy. 
Tentez de contenir les sursauts sporadiques de Sorao, tout en 
contournant la salle. L’esprit frappe pour l’instant au hasard, se libérant de 
sa prison dorée. 
 

Lorsque vous parvenez de l’autre côté de la salle, les cavaliers surgissent, 
menés par un guerrier redoutable : « Sorciers venus d’autres horizons ! 
Mon maître, le Baron Noir des Cadencées vous convie en ses terres. Et sa 
volonté ne souffre aucune contestation. Moi, apitre Vine Hejjet, vous 
conduirai jusqu’à lui, de bon ou de mauvais gré ! » 
 
Scène 3 : Brisant les efforts de Samy, SORAO jaillit du volcan en éruption. 
Et il s’en prend aussitôt au Chasseur, pour lui apprendre à s’opposer à lui. 
Contrez les attaques. 

De son côté, l’apitre Vine Hejjet s’avance vers l’esprit et cherche à le 
calmer. Les cavaliers tentent de contourner la salle. 

« Je ne le contiendrai jamais » murmure Samy « Mon livre !!! ». Ouvrez 
le livre d’incantations. Apparaît une formule de Dissimulation : Miroir des 
Ames, lancez-la. 

 
Des représentations de Samy apparaissent à plusieurs endroits de la 

salle. Tentez de quitter la pièce, en vous déplaçant d’une manifestation à 
l’autre, pour éviter les attaques de l’esprit terrifiant. 

 
Sorao est parvenu à repousser Vine Hejjet, et a abattu plusieurs 

cavaliers. Quittez la pièce avant d’avoir épuiser votre énergie. 

 

 « Sorao se laisse distraire par l’icône de pouvoir, forgée sur l’armure de l’apitre. Avant que le déluge 
d’énergie et de fureur le rappelle à la réalité, et à la conscience de sa toute puissance, le chevalier Vine Hejjet 
talonne sa monture et fait volte face, poursuivi par un torrent de lave. Sa dextérité lui permet de se faufiler 
entre deux statues, puis de piquer vers une des extrémités de la salle, tandis que se déverse la fureur de 
Sorao. » 
 « Les cris, les hennissements et les explosions du volcan ont saturé la salle. Le danger et la mort sont 
à deux doigts de couper le fil fragile de leur existence. Lorsque Samy Lowell relève la tête, le sol s’est agrandi 
autour de lui. Il se voit debout à plusieurs mètres sur la droite, mais aussi derrière, prés du mur au fond, et 
sur la gauche du volcan. » 
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Lac des Sacrifices 
A l’orée des marais, se 

trouve un lac, sur lequel 
s’avance le mausolée. 

Cet endroit est un lieu 
maudit où les gardiens du 
mausolée sacrifiaient sur 
leurs barques nombre de 
victimes, pour alimenter en 
énergie les esprits 
rassemblés là. 

Lorsqu’il s’emparât de ce 
lieu, Saitan’hinsa était déjà 
entouré des sorciers, et des 
esprits, les plus puissants des 
siècles passés. 

Cet endroit fut abandonné, 
considéré, à peine, comme 
une possible réserve 
d’énergie, le cas échéant. 
 

Chronologie 
Avant l’aube, vers 05h00, 

nos héros quittent Paris. 
Vers 08h00, ils pénètrent 

dans la zone ennemie, aux 
environs de Verdun. 

Vers 08h30, ils passent le 
passage entre les mondes. 

Un peu avant 09h00, ils 
combattent les esprits-
guerriers noirs. 

Vers 10h00, la Tour cède, 
lors du sacrifice d’Ayache. 

Vers 11h00, le groupe 
s’enfonce dans la forêt. Ils 
marchent pendant 3 heures, 
avant d’atteindre le village 
vers 14h00. 

Ils parviennent au 
Mausolée vers 15h00 et le 
quitte un peu avant 15h30. 
 

Scène 4 : Samy quitte la pièce, ravagée par la pire des dévastations. Plus 
loin, il rattrape ses ouailles. « On y va » hurle-t-il. Evanghelia est 
inconsciente, Johann la prend dans ses bras : « Je te la rends dés qu’elle 
mord » lance-t-il à Pierrick. 
 

L’équipe gagne les contreforts du mausolée, donnant sur la forêt ; puis 
les longe jusqu’au lac. Il y a là des bateaux de sacrifice, sur des 
piédestaux. Descendez-les de là et menez-les à l’eau, avec Déplacement. 
Le groupe embarque, tandis que des chiens surgissent, puis des cavaliers. 

 
Depuis le bateau, invoquez Kallos et réglez leur sort au plus possible 

d’ennemis. Profitez-en pour détruire les autres bateaux, afin de ne pas 
être poursuivis plus loin. 
 
 
Conclusion : Le bateau disparaît dans la nuit. Ses occupants ignorent qu’ils 
viennent de basculer dans un plus grand danger encore… 
 
 
Résumé des Caractéristiques Acte IV : 
 
Samy Lowell Energie : 9000 Attaque : 700 
 Défense : 600/250 Augmentation : 180 
 Récupération : 150/1s Seuil Délivrance : 1200 
 

Miroir des Ames : Sort Défense, consomme 250/1s, permet au chasseur 
de changer de place entre ses matérialisations. 
 

 

SORAO  Energie : 30000 Attaque : 1200 x 3 
 Défense : 1500/500 Augmentation : 300 
 Récupération : 200/1s Seuil Délivrance : 2000 
 

Torrent de Laves : Sort, Attaque 1800, attaque concentrée vers une 
seule personne qui s’oppose à l’esprit. 

Eruption Hasardeuse : Sort, Attaques 300 x 10, attaques portées au 
hasard autour de lui. 
 

 

 « Des molosses surgissent d’une des entrées. Laura se tourne vers Kallos et lui fait prendre 
conscience du danger. L’esprit de feu s’élance vers les deux bêtes féroces. La peur des flammes semble leur 
faire faire demi-tour. Pourtant, les deux chiens se séparent et cherchent à contourner l’esprit, qui s’étend 
d’un coup dans l’air et s’abat sur les deux bêtes. Leur fourrure s’embrase. L’un des deux disparaît dans le 
mausolée, tandis que l’autre saute à l’eau tout en fuyant l’esprit. » 
 - Embarquez, dépêchez-vous ! 
 « Un par un, ils montent à l’intérieur, faisant tanguer l’embarcation, hissant Evanghelia, à présent 
inconsciente. Armés de pagaies, ils s’éloignent du mausolée. Sans savoir où les conduit le courant. » 
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Lâcheté 
Allongée sur les coussins, 

Mireille se reproche de 
n’avoir rien pu faire pour 
ramener ses amis, et d’avoir 
été trop lâche pour les 
suivre. 

Lors du combat face au 
Gardien, des images lui sont 
apparues, lui rappelant son 
horreur de la violence. 
 

Elémentaliste 
La jeune femme manipule 

les éléments naturels, les 
vents, l’eau, le feu. Ce qu’elle 
aime c’est simplement se 
mêler à eux et oublier tout le 
reste. 

Bien que la vie à la 
demeure Brouault lui ait 
apporté de nombreux amis, il 
ne fait pas un doute qu’elle 
reste une solitaire. 

La perte de ses amis lui fait 
découvrir pourtant quel 
attachement elle pouvait 
avoir pour eux. 
 

Harpies 
Fou de rage après la 

destruction du portail, 
Saitan’hinsa envoie son 
maître des Harpies vers Paris, 
à la recherche de ceux qu’il a 
pu vaguement desceller dans 
le lointain. 

Les harpies sont décrites 
ainsi : « gueule de femme 
monstrueuse, crâne couvert 
de plumes noires jusqu’au 
cou, et un bec affuté ». 

 Chapitre 5 Acte I 
 Schisme entre les Mondes L’Assaut des Harpies 
 
Ouverture : La journée touche à sa fin sur Paris, battu par un orage 
violent. Au sommet de la demeure Brouault, Mireille, Hubert Lamarque et 
Mamouda sont étendus, abattus de chagrin et d’inquiétude depuis la 
disparition de Samy et de ses protégés. 
 
Scène 1 : Décontenancée, ayant besoin de réconfort, Mireille lance une 
Perception, captant les énergies de la terre, pour se réconforter auprès de 
la force et la puissance. 

« Je t’ai retrouvé » lui lance une voix. Coupez tous les ponts et 
disparaissez à la perception de l’intrus. Quelques secondes plus tard, une 
énergie balaie toute la France, faisant apparaître des points d’énergie. 
 
Scène 2 : Nos héros se sont levés, tandis qu’hurle une voix proche. « Vite » 
crie Mireille. Plusieurs volatiles énormes se sont posés sur le toit : des 
harpies. Elles attaquent et brisent le verre, tentent d’arracher les 
montants en métal. 

Mireille est tombée à terre, incapable de rien. Ciblez les objets 
environnants et projetez-les sur les harpies : coussins, objets ésotériques, 
lampes à huile. 

 
Une des lampes explose au contact d’une harpie. « De l’huile » lance 

Mireille. Sélectionnez FEU dans ses pouvoirs élémentaux et tachez de 
lancer ce pouvoir. Vous zoomez sur la bête, et les molécules de graisse. 
Détruisez ces molécules pour provoquer de l’énergie et les faire entrer en 
combustion. 

La bête s’enflamme enfin et s’envole. Quittez la pièce. 
 

Scène 3 : C’est la panique dans la demeure Brouault. Les harpies volètent 
de toute part, attaquant les fenêtres. Au plus haut, leur maître menace 
mentalement Mireille. Pourtant le sauvetage s’organise. Les Duvalliers 
vont fuir avec leurs voitures, depuis la cour, emmenant les derniers 
apprentis de Samy. 

Mireille, Hubert et Mme Péronnas passent par devant, vers la voiture 
de Mamouda, entraînant les harpies derrière eux, pour permettre aux 
autres de fuir. 

Le groupe sort sous une pluie battante. Vous contrôlez toujours Mireille. 
Ciblez les harpies et repoussez-les d’une Rafale de vent. Courez ensuite 
jusqu’à la voiture. « Elles reviennent » hurle Hubert. 

Tentez d’appréhender la tempête pour l’utiliser à votre avantage. 
 
 
 

 

 « L’oiselle cauchemardesque la regarde dans les yeux… avant de se jeter sur elle. Mireille Basz réagit 
alors comme par réflexe, dans un de ces moments où le temps ralentit et tout devient plus clair. Elle a vu une 
des lanternes par terre ; et tandis que le professeur Hubert Lamarque la tire à nouveau en arrière, la jeune 
femme déplace ses mains, intimant à l’objet de se trouver entre elle et l’oiseau de cauchemar. La bête se 
détourne à peine lorsque la lanterne décolle vers elle. Non, la harpie retire son cou en arrière, et frappe la 
lanterne en étain, éventrant le métal, explosant le verre. L’huile gicle dans l’air, au milieu des plumes, 
baignant la tête de l’oiselle, son cou. Voilà ! se dit Mireille. » 
 « L’huile est épaisse, dense, difficile à appréhender… toute sa volonté se tend vers un seul but : 
désagréger cette matière *…+ L’huile s’enflamme, embrase les plumes. » 
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Que le feu jaillisse 
En tant qu’élémentaliste, 

Mireille manipule les 
énergies qui l’entourent, et 
existent déjà (son attaque 
Rafale détourne l’air 
ambiant, la façonnant en 
Vent). 

Obligée de créer du Feu, 
elle va concentrer son 
énergie au niveau 
moléculaire et tenter de 
briser l’huile, afin que ce 
dégagement d’énergie 
l’embrase. 
 

Evacuer la maison 
Effrayés par les formes 

hurlantes aux fenêtres, qui 
percutent et brisent les 
carreaux et les montants, les 
Duvalliers sont tout disposés 
à évacuer au plus vite. 

Mme Péronnas leur confie 
trois jeunes gens, dont Samy 
s’occupe, afin que les 
Duvalliers les reconduisent 
chez leurs parents. 

Et pour protéger ces 
« innocents », le groupe de 
Mireille sort par l’entrée 
principale et attaque les 
harpies, pour les occuper. 

 
Au sein de l’orage 

L’orage est constitué de 
cercles d’énergie fluctuants. 
Mireille essaie de les cibler et 
de les projeter vers les 
Harpies. Mais l’orage est 
surnaturel, une volonté 
s’oppose à elle ! 

« Je peux peut-être essayer d’invoquer les éléments déchaînés ». Lancez 
Invocation et ciblez les cieux. Une image d’un sorcier paraît alors, vous 
contestant ce pouvoir. Et deux harpies plongent vers Mireille. « La 
tempête n’est pas naturelle » murmure la jeune femme. 

Ciblez les flaques d’eau autour de vous et projetez-les vers les harpies. 
Lancez Glace, afin de les transformer en aiguilles de glaces acérées. 

 
Les harpies s’écartent, frappées par les morceaux de glaces. Elles 

pivotent pour revenir à la charge. « J’aime manipuler les éléments » 
murmure Mireille « Mais… pas pour combattre ». Hubert la ramasse et 
l’entraîne dans un fourgon qui démarre aussitôt, poursuivi par les 
volatiles. 

 
Projetez encore des Rafales, afin de faire perdre du terrain aux oiseaux. 

Le véhicule, lancé à pleine vitesse, parvient enfin à s’échapper (peut-être 
sous un pont) ou sous des arbres. 

 
 

Résumé des Caractéristiques Acte I : 
 
Mireille Energie : 4600 Attaque : 300 
 Défense : 300/100 Augmentation : 100 
 Récupération : 70/1s Seuil Délivrance : 500 
 

Lors du premier combat, Mireille mêlait Rafales et Glace, ici ces sorts 
sont séparés, répartis par éléments : Vent, feu, eau (froid). 

Rafales : sort, attaque 250, touche plusieurs adversaires. 
 

Feu : sort, attaque 400, s’applique à une zone d’effet. 
 

Glace : sort, attaque 400, peut paralyser un assaillant quelques secondes. 
 
 

 

Harpies Energie : 3000 Attaque physique 
 

Les harpies sont au nombre de 6, plus celle montée par leur maître. 
Leurs attaques physiques sont mortelles. Elles craignent peu les attaques 
mentales, car elles sont contrôlées à distance, et donc protégées. 
 

 

 « Si tout à l’heure, Mireille a choisit la chaleur, le froid de cette nuit de décembre fait pencher tout 
naturellement son orientation.  Mireille relève la tête et projette ses deux bras, envoyant des gerbes d’eau 
au-dessus d’elle, vers la harpie qui plonge. J’y arriverai pas, se dit-elle alors, tandis que l’énergie se déverse 
d’elle, passe à l’eau, et fait geler les stries qui s’élèvent. » 
 « Un klaxon retentit derrière elle, dans un cri strident à se boucher les oreilles. La harpie a un 
mouvement de recul, crie à son tour, et bat d’un coup les ailes pour s’élever au-dessus d’eux. Les éclats gelés 
se fracassent sur les plumes, sans faire vraiment d’égratignures. Le klaxon retentit encore. Des bras viennent 
saisir Mireille, étourdie par l’énergie transmise à l’eau… apeurée par des frayeurs traumatisantes, lorsqu’elle 
fait ce qu’elle aime le plus : manipuler la matière qui l’entoure. Mais… pas pour combattre, se dit-elle. » 
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Origines de la Magie 
Seuls, poursuivis, Mireille et 

Hubert trouvent des 
réponses à d’anciennes 
questions. 

Que se passerait-il si tout le 
monde maitrisait la magie ? 
Comment était-elle utilisée 
autrefois ? 

Face à eux, de nombreux 
sorciers unissent leurs 
pouvoirs : ils manipulent les 
bêtes, les éléments, les 
esprits, réduisent les 
hommes en esclavage. 

Des perspectives à ce point 
affreuses, qu’elles ont été 
bannies des livres. 
 

Les Temples 
Juste avant l’attaque des 

Harpies, Saitan’hinsa et ses 
sorciers ont répandu une 
énergie maléfique à travers 
tout le pays, réveillant 
d’anciens temples enfouis 
depuis des siècles. 

Quelques heures plus tard, 
deux contingents s’élancent 
vers les temples les plus 
proches. 

L’ennemie prépare quelque 
chose… 
 

Gardien 
Comme dans le Chapitre 1, 

des gardiens protègent les 
Temples. En s’en approchant, 
pour percer leurs secrets, 
Mireille et Hubert vont se 
retrouver confrontés à l’un 
d’eux, et fuiront aussitôt. 

 Chapitre 5 Acte II 
 Schisme entre les Mondes Recueillis 
 
Scène 1 : Evry, dans une cité dortoir, Mamouda les amène au milieu des 
siens. Un cousin les hébergera cette nuit. Rires, fête, Mireille déjeune en 
silence. « Je me sens perdue » dit-elle enfin à Hubert. 

Seule, elle quitte l’appartement et gagne les toits, où le froid et l’orage 
règnent en maîtres. Elle va s’asseoir au milieu des intempéries. 

 
Lancez Pentacle pour la protéger. Une icône indique l’importance du 

froid extérieure, et menace de la paralyser. Repoussez les éléments, 
invoquez le Feu autour d’elle. Tentez de la réchauffer, jusqu’à ce que 
l’icône de froid soit à la moitié. 

 
« Affrontons la tempête, à présent ». Etendez ses pouvoirs à l’extérieur, 

ciblez les cœurs énergétiques, qui apparaissent et disparaissent dans la 
tempête, jusqu’à ce que l’icône revienne au chaud. 

 
Scène 2 : La pièce est plongée dans la fumée et les litanies. Seuls au 
milieu d’un groupe d’amis de Mamouda, dos à dos, Hubert et Mireille 
unissent leurs pouvoirs. « Leur présence protège les esprits qui vont 
affronter les autres mondes » murmure Hubert. 

Lancez Perception et découvrez une carte de France, où des points 
d’énergie maléfique brillent en rouge. Se superposent des images de 
populations réduites en esclavage, de soldats abandonnant face aux 
esprits, de forces noires attaquant les QG. Un sorcier se tient face à un 
général, lui intimant de répondre : « Quelles sont vos armes ? » demande-
t-il. Un nuage noir paralyse les cieux à des kilomètres autour de Verdun, 
bloquant avions et missiles. 
 

La double entité s’envole vers un point, dans le sud de la France : 
Cessole. Elle parvient sur un immense plateau rocheux, percé de cavernes, 
découvre dans les profondeurs une grotte murée, où siège un petit 
temple, au sommet d’un talus. 

Analysez le temple, percez ses défenses et pénétrez à l’intérieur. Il s’y 
trouve une flaque rouge, identique à celle détruire par Samy. « Un passage 
maléfique ». Une présence réagit alors dans le temple, repoussez-la et 
fuyiez. 

 
Il est temps d’aller dormir. Mireille ferme les yeux, se rappelant une 

phrase de Samy : tes peurs sont le début de la défaite, ou de ta plus 
grande victoire… 

 
 
 
 
 
 

 

 « Les avions porteurs des ogives atomiques sont arrêtés en plein vol. Les tempêtes surnaturelles 
bloquent de toute façon toute approche à plusieurs centaines de kilomètre alentours, et l’attaque par la 
terre n’est déjà plus possible. » 
 « Malgré leur ignorance de notre technologie, les forces sont trop inégales… » 
 « Des villes ont été réduites en esclavage, les habitants conduits à pied à travers la campagne 
jusqu’aux deux forts, afin de construire des fortifications, ramenant des provisions dévalisées dans les 
magasins, les grandes surfaces ou encore les fermes et les exploitations agricoles. » 
 *…+ « au sommet d’un monticule de roche, un petit temple profane. Quatre piliers, un chapiteau. 
Toutes les parois sont murées, gardées chacune par la statue d’un démon ailé. » 
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Arthur Brouault 
Le très estimable sauveur 

de Samy Lowell a été à de 
nombreuses reprises sollicité 
par les ministères pour des 
phénomènes étranges. 

Ayant collaboré de loin, 
Mme Péronnas est au 
courant de tout. Cette brave 
vieille dame n’hésite pas à 
confier à Hubert Lamarque 
des renseignements sur de 
possibles esprits puissants, 
endormis. 
 

Contacts au Ministère 
N’ayant aucune autre piste 

sérieuse, nos amis prennent 
contact avec Mr Guindon, 
attaché à la sauvegarde du 
patrimoine historique de la 
Ville de Paris. 

Ce dernier les accompagne 
chez une dame, dont la 
demeure est classée, et qui 
les a contactés dans la 
journée pour des 
manifestations anormales. 
 

La Plaque 
Enorme plaque en pierre 

sculptée, cet objet siège au 
centre d’une chapelle datant 
du Roman. 

Des énergies et voix s’en 
extraient parfois. Et Arthur 
Brouault avait taché d’en 
percer les secrets. 

Réveillée par l’énergie 
maléfique, jaillie la veille, la 
plaque est désormais 
beaucoup plus active… 

 Chapitre 5 Acte III 
 Schisme entre les Mondes Au cœur de la Lumière 
 
Scène 1 : « Maître Brouault avait été appelé plusieurs fois par le ministère 
pour expertiser des monuments, d’où des voix émergeaient » lui confie 
Mme Péronnas à son réveil. 

« Vous contez réveiller des esprits anciens, pour vous opposer par la 
force ? » demande Mireille à Hubert Lamarque. « C’est le seul atout qu’il 
nous reste » répond-il. 

 
Toujours sous l’orage, une voiture quitte les parkings souterrains. « Des 

loups ont rodé toute la nuit ». Dissimulez le véhicule, et opposez des 
dissimulations aux âmes fauves qui peuvent jaillir sur le trajet. 

 
Scène 2 : Nos amis descendent dans les sous-sols d’un hôtel particulier, où 
se trouve une chapelle. Au centre de cette chapelle, incrusté dans le sol, 
une énorme pierre, représentant un chevalier ailé. 

« Des mugissements s’en échappent depuis hier » leur dit Mme Cristina 
Kiestovinskaia. Ils sont accompagnés par deux hommes du ministère. 
 

 
Exemple de plaque : on devine le chevalier sculpté 

Voir l’original de la représentation sur le site : 
http://berry.medieval.over-blog.com/article-36561260.html 

(l’image n’était pas copiable) 

 

 

 « Une cave. Dans un des plus vieux bâtiments de Paris. Ou plutôt, une église datant peut-être du 
Roman. Une voûte ancienne, sans décoration. Un sol de terre, avec quelques lambeaux de dalles, ici ou là. 
« Voilà, c’est là ! » leur dit une vieille dame. » 
 « Tailleur chic, visiblement bourgeoise, voire noble, Mme Cristina Kiestovinskaia, appartient à l’une 
de ces familles russes, ayant fui leur pays après la révolution de 1917. Elle était dans le ventre de sa mère, au 
cours de ce voyage vers la France. Derrière eux suivent messieurs Guindon et Blanc. Hubert Lamarque 
s’arrête devant une stèle dans le sol. Une longue plaque en pierre, polie, avec pour seul ornement un ange 
aux ailes rabattues le long du corps, tenant pointe contre terre, une épée. Un peu à la manière d’une tombe 
de chevalier, où le défunt repose avec son épée contre lui, les deux mains sur la garde. » 

http://berry.medieval.over-blog.com/article-36561260.html
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Triangle 
Mireille n’a qu’une vague 

connaissance du sort qu’elle 
propose. Il se trouve 
pourtant qu’elle fait le bon 
choix. 

Voulant réveiller l’esprit 
enfermé dans la pierre, elle 
demande à Hubert et 
Mamouda de diffuser leur 
énergie avec elle. 

Rapidement pourtant, le 
flux et le reflux s’amplifient 
et le Triangle prend toute 
son ampleur, celui d’un 
rempart d’énergie, qui va 
empêcher les énergies de fuir 
au-dehors et de se disperser. 

Néanmoins la pression à 
laquelle sont soumis nos 
héros devient vite 
prodigieuse. 

Le Joueur devra manipuler 
l’énergie avec suffisamment 
de vélocité, pour en pas être 
soufflé dans les dernières 
secondes de l’invocation. 
 

Passage 
Un passage dimensionnel 

aspire nos héros, lorsque la 
stèle est activée. Ils se 
retrouvent alors dans le 
château de lumière, héritage 
des Mages blancs du passé. 

Le double du château est 
censé se trouver sur l’île de 
la cité. On peut en déduire 
qu’il s’est produit un 
décalage spatial au cours de 
ce déplacement, la stèle se 
trouvant dans le 9ème. 

« C’est une énergie extrêmement pure, bienveillante » analyse Mireille. 
Lancez une Perception. La jeune femme va être comme aspirée par la 
stèle, on doit deviner l’apparition d’un cercle énergétique. 

« Nous allons former un triangle, et tenter de répondre à ce que la stèle 
nous demande ». Les trois apprentis se placent autour et lancent Union 
d’âme et Perception. 
 

Le cercle d’énergie devient plus clair. Le joueur va avoir la possibilité de 
cibler cette énergie, pour la manipuler. Il doit la renvoyer vers la stèle, 
dans une optique de cercle amplificateur : le peu qui est donné est rendu, 
pour revenir amplifier. 

Si le Joueur se débrouille bien, il va considérablement amplifier le 
pouvoir de la stèle et l’activer enfin. 
 

 
Schéma du triangle d’invocation 

 
Le Cercle Bleu représente l’énergie déployée par la stèle. Le Joueur doit 

s’en saisir en 1, la convoyer en 2, puis la renvoyer en 3. Il peut amplifier la 
puissance d’invocation en utilisant le sort Augmentation positive. 

Sauf que le rythme s’accélère à mesure que l’énergie augmente. Le 
Joueur ne doit pas craquer et continuer le cercle, sous peine de voir le 
triangle exploser. 

 
Scène 3 : Une explosion d’énergie fait basculer nos trois héros, qui 
tombent, et tombent encore au sol. Lorsqu’ils se redressent, ils sont dans 
un château de lumière. 

Au-dehors la nuit est totale, éclairée par une colonne de lumière qui 
entour le château, et perce les cieux sombres au-dessus d’eux. 

 

 « Dans la pièce, les trois spectateurs reculent d’un coup en voyant se matérialiser dans les airs une 
sorte de pyramide. *…+ Les deux crient, acceptent et repoussent l’énergie par leurs mains. Le triangle 
rougeoie de puissance. Les distances semblent soudain devenir énormes, car l’énergie qui déferle leur 
revient bientôt, diffusée par la stèle, amplifiée, énorme. Le triangle s’étend sur des dizaines de mètres. Leur 
différence physiologique et spirituelle est gommée par l’unité de l’invocation arcanique, tous trois capable 
d’un déferlement incommensurable. Recevant l’énergie, puis la contenant dans le triangle, ils ne peuvent 
que la réorienter de leurs mains grandes ouvertes vers la stèle, alors que cette dernière leur renvoie toujours 
plus de puissance. Vous ne devez pas paniquer ! hurle Mireille. Nous contrôlons toujours. Devenez une partie 
du cercle, recevez, renvoyez. Nous faisons partie d’un tout. » 

1 

2 

3 Stèle 
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Oracle 
Le Futur est en perpétuelle 

évolution. Lors de l’ouverture 
du passage par le sorcier 
Saitan’hinsa, toute une suite 
d’événements se sont mis en 
place, dont l’arrivée de 
Mireille, Hubert et Mamouda 
dans le Château. 

L’Oracle a prédit leur 
arrivée quelques jours plus 
tôt, et a découvert leur 
manque de connaissances 
sur ce qui se passe. 

Sa première tache va donc 
être de leur apprendre 
l’histoire des Mages blancs, 
puis de les amener à tenter 
de réveiller un esprit 
angélique, afin qu’il leur 
vienne en aide. 
 

Aide inattendue 
L’Oracle va constituer une 

aide bienvenue, sous forme 
de conseils. Il connaît 
l’ennemi et anticipe leurs 
actions, il sera donc un guide 
pour nos trois héros isolés. 
 

Yvas Gatoc 
Sorcier spécialisé dans le 

contrôle des bêtes, Yvas 
Gatoc dirige une dizaine de 
harpies et autant de loups 
féroces. C’est un guerrier 
redoutable, ayant triomphé 
de cent batailles, adepte des 
épées et du fouet. 

Poussé par les ordres qu’il a 
reçus, il va se retrouver en 
terrain défavorable. 

Lancez une Perception, et captez la forme qui vous appelle au sommet 
du château. Toute une suite d’images paraît, représentant les 
combattants du passé à l’entrainement ici. 

 
Des dizaines de mètres d’ascension plus haut (à l’intérieur de colonnes 

creusées d’escaliers), ils débouchent en haut de grandes marches, face à 
un grand bassin d’eau. Et se présente à eux l’Oracle. 

 
Il va leur expliquer l’origine du schisme entre les mondes, et leur donner 

l’espoir, qu’ils puissent influer sur leur destin… 
 
Ce faisant, il indique à nos héros, deux statues, gardant là-haut un 

escalier qui monte vers l’origine des pouvoirs de l’édifice. Des statues 
d’anges, dont le pouvoir endormi paraît prodigieux… 
 
Scène 4 : A Paris, le déferlement des énergies émises par la stèle à attirer 
l’attention d’Yvas Gatoc, le maître des harpies. Des loups se précipitent 
vers l’hôtel particulier de Mme Kiestovinskaia. Ils bondissent le long des 
murs, brisent les fenêtres et se jettent à la poursuite de nos héros ; bientôt 
suivis par leur maître. 
 

Il tire de sa selle deux épées courtes, un fouet à pointe qu’il passe à sa 
ceinture et deux petits boucliers pour ses avant-bras. Il laisse son arbalète, 
geste qu’il devait regretter plus tard. 

 
 

Conclusion : Le chapitre finit en plein suspense, nos héros étant traqués et 
retrouvés par le sorcier Yvas gatoc. 
 

Lors de la découverte du Château de Lumière, nos héros ont pu se 
rendre compte que celui-ci était parcouru de tremblements menaçants. 
Des bêtes semblaient passer dans la nuit lointaine. 

 
Tout ceci présage un chapitre à venir, impressionnant. 

 

 

 « A plusieurs kilomètres de là, deux bêtes énormes se lancent contre la porte de l’hôtel particulier. 
Les battants résistent : c’est de l’acier. Après plusieurs assauts répétés, les bêtes aiguillonnées par leur 
maître, escaladent en trois sauts plusieurs mètres de façade, les griffes dérapent sur la pierre, mais la 
puissance de leurs muscles leur permet une dernière impulsion. Ils plongent à travers une fenêtre, s’arrêtent 
pour rechercher les odeurs, et retrouvent la trace de plusieurs des occupants de la demeure Brouault. » 
 « Moins d’une minute plus tard, les harpies parviennent à l’hôtel particulier et plongent dans 
l’immeuble, par les ouvertures qu’ont pratiquées les monstres. Le cavalier descend de sa monture. A 
l’intérieur, les portes ont explosé, les meubles sont renversés. Mais les oiseaux démoniaques n’ont pas la 
place de le suivre plus loin. » 
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Les Marais de Fangieust 
Au bas des collines, une 

vaste étendue s’étend sur 
des centaines d’hectares, 
amalgame d’eau moisie, 
d’arbres pourris et de tertres. 

Ces derniers abritent des 
âmes puissantes, enfermées 
là, hors d’atteinte, pour 
demeurer dans l’oubli. 

De nombreuses créatures 
survivent dans les arbres ou 
dans l’eau, se nourrissant des 
curieux venus chercher des 
pouvoirs anciens. 

De faibles esprits errent sur 
les eaux. Certains tendent 
des pièges depuis les 
profondeurs, ou supplient 
d’être délivrer de leurs 
tourments. 
 

Sortir de la Torpeur 
Xoh est un bonze, ayant 

étudié les techniques 
bouddhistes de contrôle de 
son corps et de son âme. 

Grâce à ça, il va réussir à se 
déconnecter de l’extérieur, 
et échapper aux énergies qui 
ont envahi la barque. 

Néanmoins, les esprits 
veuillent. Tout en se 
déplaçant, Xoh doit utiliser 
Dissimulation sur lui-même, 
pour ne pas se faire détecter. 

Le joueur devra jongler 
entre l’icône de Sommeil, qui 
menace toujours Xoh, et 
celle de Détection, pour ne 
pas attirer l’attention. 

Sinon le jeu est perdu. 

 Chapitre 6 Acte I 
 Les Marais Maudits Torpeur 
 
Ouverture : La barque sacrificielle glisse sur l’eau au milieu des marais. 
Spectres lumineux, créatures aquatiques ou arboricoles se déplacent 
autour d’eux. Fatigués par toutes ces aventures, le groupe s’est endormi. 
Seul à l’arrière, Pierrick assis au gouvernail semble résister. 
 
Scène 1 : Le Joueur prend le contrôle de Xoh. Le chinois est allongé, il 
écarquille les yeux, murmure quelque chose. Si le Joueur tente de le 
déplacer, Xoh dira : « Impossible de bouger, je suis paralysé. Je 
m’endors ». La barque est baignée d’une brume jaunâtre. Une image 
apparaît : un prêtre menant le sacrifice d’un esclave, à l’avant du bateau. 
 

Lancez Perception. Aussitôt vous percevez plusieurs formes. Les 
énergies de la Torpeur se tournent vers vous. Xoh ferme les yeux. Luttez 
contre le sommeil, repoussez les paupières qui se ferment, et cherchez un 
contre sort à cette attaque Calme. 

 
Contrôle de Soi est une litanie que murmure Xoh, pour demeurer 

concentré en lui-même, et coupé de l’extérieur. Une icône de Sommeil 
clignote, calmez-la, et reprenez le contrôle du Bonze. 
 
Scène 2 : La nuit Profonde cesse soudain, révélant le marais. Xoh a vaincu 
le sommeil, lancez Patience, le sort ralentisseur. Un nouveau sort devient 
accessible : Détournement. Au milieu de la barque endormie, Xoh regarde 
ses compagnons, la plus proche est Laura. Dirigez-vous vers elle (les 
mouvements sont difficiles et longs, il ne faut pas attirer l’attention). Si 
des visages apparaissent dans la brume jaunâtre, lancez-leur 
Détournement, jusqu’à ce qu’ils disparaissent. 
 

Vous parvenez auprès de Laura. « Il faut la tirer du sommeil » murmure 
Xoh. Elle est sous l’emprise d’un sort Calme, activez Colère, et tentez de la 
tirer de son sommeil. Une icône représente l’éveil, tentez de la faire 
exploser. Tandis qu’elle se réveille, Dissimulez son agitation. 
 
Scène 3 : Un prêtre soudain est sur Xoh, il l’attrape à la gorge, brandit un 
couteau. L’icône sommeil réapparait, mais pour Xoh cette fois. Relancez 
Contrôle de Soi, ciblez-le avec Détournement. Tous les choix d’un combat 
traditionnel apparaissent, y compris Mille Mains pour vous secourir, ou un 
sort Illusion : ce dernier donne au prêtre l’impression qu’il vous a frappé 
de son couteau, et éliminé. 
 

 

 « Sa conscience refait surface, concentrée sur la répétition d’une phrase de relaxation. Un exercice 
exutoire, peut-être lancé par défense. Xoh s’isole en lui, et éveille son âme et son esprit. Le danger immédiat 
de chercher à rejoindre son corps… ce qu’il se force à ne pas faire. Dans la barque, tous doivent être soumis 
au pouvoir de l’esprit (ou des esprits), et petit à petit, on les entraîne… *…+ Toute sa Vie l’a conduit jusqu’à 
cet instant très précis. Ce moment où la pratique de son art pourra décider de son sort et orienter leur 
destin. Le danger, la mort, sont repoussés au second plan, tandis qu’il analyse la situation, répétant les 
litanies qui rassemblent son esprit, éparpillé par le piège tendu à l’extérieur. » 
 « Levant la main, Xoh s’aperçoit qu’il a enfin rompu l’emprise qui s’était refermée sur lui. 
Régulièrement, en flux continue, il libère une énergie calme, feintant leur ennemi. » 
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Energie et Dissimulation 
L’Energie d’un esprit est 

l’expression de sa volonté sur 
le monde qui l’entoure. 

Cette énergie est une force 
destructrice, manipulatrice,  
révélatrice, qui agit sur les 
êtres et les environnements. 

Face à des telles 
possibilités, la Dissimulation 
est très difficile. 

Un sorcier ou un esprit peut 
disposer de deux moyens 
d’action : réduire ou 
dissimuler sa propre énergie, 
en diffusant simplement une 
sorte de trouble ; ou alors, 
diffuser une émotion 
semblable, afin que les deux 
énergies entrent en 
convergence, sans trahir leur 
émetteur. 
 

Sacrificateurs 
Les sacrificateurs étaient 

des hommes sans loi, mis à 
part de la société, à l’image 
des bourreaux du moyen-
âge. 

On peut pourtant supposer 
que face à une victime, ils 
avaient un don particulier 
pour prendre l’ascendant 
mental : imposer le calme, 
l’inéluctabilité du sacrifice, 
afin que telle la brebis allant 
à l’abattoir, le sacrifié avance 
jusqu’au billot sans opposer 
de résistance. 

La torpeur, qui a envahi la 
barque, est la manifestation 
psychique d’un tel don. 

L’illusion ou les sorts ne permettent de gagner que quelques secondes. 
Trois spectres jaunâtres se matérialisent : d’autres sacrificateurs. Le 
regard de Xoh se tourne vers Samy Lowell : « Samy, tu es notre dernière 
chance ». 

 
Nous sommes toujours en combat traditionnel. Vous pouvez ciblez et 

attaquez les spectres, mais vous devez en même temps Augmentez 
négativement Contrôle de Soi. Et il vous faut vous déplacer dans la 
barque, jusqu’à Samy. 

 
Vous attrapez Samy Lowell et le jetez par-dessus bord. La barque 

s’éloigne de lui, toujours emportée par le courant. Résistez aux attaques, 
au sommeil, jusqu’à ce que vous ne puissiez plus rien faire : énergie 
épuisée. Vous sombrez dans l’inconscience. 
 
 
Résumé des Caractéristiques Acte I : 
 
Xoh Energie : 6000 Attaque : 300 
 Défense : 300/100 Augmentation : 100 
 Récupération : 70/1s Seuil Délivrance : 800 
 

Durant cet affrontement, Xoh utilise des pouvoirs appris dans sa 
jeunesse, les durs apprentissages pour contrôler son corps et son âme : 

Contrôle de Soi : sort défense, consomme 150/1s, permet au sorcier 
d’échapper au contrôle psychique ou émotionnel d’un adversaire. 

Détournement : sort attaque défensive 200, permet de s’isoler des 
perceptions d’un adversaire. 

Illusion : sort attaque 1000, altère la réalité captée par un adversaire, lui 
faisant prendre ses désirs pour des réalités. 
 
 

 

Prêtres Sacrificateurs Energie : 10000 Attaque : 500 
 Défense : 1000/100 Augmentation : 500 
 Récupération : 200/1s Seuil Délivrance : 500 
 

Torpeur : Sort zone 70/1s, les prêtres unissent leurs sorts Torpeur pour 
faire plonger dans le sommeil leurs proies. 
 

Les Prêtes dégagent une énergie de Torpeur continue à 210 d’énergie, 
pouvant être augmentée à 300. Xoh doit dégager un Contrôle de Soi 
supérieur à 200, ou à 300 lorsque les prêtres l’ont repéré. 
 
 

 

 « Son énergie se déverse d’un coup sur la barge, le temps lui-même se trouble, tandis qu’il glisse 
comme dans un rêve de l’avant à l’arrière de la barge. Il n’a qu’une seconde, peut-être deux. Les trois 
spectres se sont reformés, deux nus avec un poignard et une longue hache fine, un troisième en robe avec 
des griffes en fer. Xoh saisit Samy avec son énergie, et le précipite d’un coup par-dessus bord. Lui qui a 
toujours souffert de la peur de la noyade, se dit-il. Bats-toi, Samy !!! » 
 « Le Bonze retombe à genoux contre le rebord de la barge. Un PLOUFF !!! retentit. *…+ Les bras 
tendus, Xoh dresse un rempart de protection autour de lui, murmurant des litanies sans fin. L’aspiration 
revient subitement se saisir de lui, cette sensation d’être entraîné dans l’oubli. Les trois spectres attaquent 
avec leurs armes, avec leur lenteur de mort, repoussant petit à petit ses maigres efforts. » 
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Vispens 
Ce sont des créatures à 

physionomie humaine. Leur 
peau est colorée de teintes 
bleues et vertes. Leurs doigts 
sont palmés. Ils portent des 
branchies et sont aussi à 
l’aise dans l’eau que sur 
terre. 

Créatures douées pour 
manipuler les énergies 
aquatiques, ils se déplacent 
dans des tourbillons liquides, 
savent faire jaillir de l’eau de 
la terre. 

Dotés de deux belles 
rangées de dents pointues, 
les Vispens apprécient la 
viande des aventuriers. 
 

Habitat Vispen 
Les Vispens creusent la 

terre aux endroits où l’eau 
suinte, pour façonner des 
tunnels et de vastes nids 
souterrains, composés 
d’alvéoles pour chaque 
groupe familiale. 

Les courants d’eau dans les 
nids sont observés par des 
guetteurs, qui détectent 
l’arrivée d’éventuels intrus, 
et peuvent alerter les 
chasseurs du clan. 

Les Vispens creusent des 
puits où la nourriture est 
entreposée. Ces puits 
servent à l’entraînement des 
petits Vispens, qui achèvent 
les proies capturées. 

 Chapitre 6 Acte II 
 Les Marais Maudits Les Vispens 
 
Scène 1 : Le corps de Samy s’enfonce dans l’eau noirâtre. Il lui faut 
quelques secondes pour se réveiller, paniquer et se rappeler que jamais 
plus il n’aura peur de mourir noyé. Prenez le contrôle de Samy et sauvez-
le. Par exemple avec Perception, pour identifier où vous êtes, et 
Déplacement pour remonter à la surface. 
 

Samy sort de l’eau et se raccroche aux branches d’un arbre. Il suffoque 
un moment, avant d’être alerté par une sensation. On le frappe dans le 
dos, puis une créature aquatique, vaguement humaine, l’emporte sur ses 
épaules, dans un tourbillon d’eau. 

 
Déposé dans une grotte, au fond d’un puits de garde-manger, Samy 

s’installe confortablement. « Je suis épuisé » dit-il « il faut que je me 
repose, mais pas sans protection ». Lancez le pouvoir Garde, et endormez-
vous. Il faut reprendre des forces. 
 
Scène 2 : Des bestioles vous réveillent. Les Vispens descendent dans le 
trou, pour chercher un morceau à manger. Un combat traditionnel 
s’engage. Lancez Vague Déferlante pour les repousser. Puis Déplacement 
sur vous, pour sortir du trou. Vous êtes dans la grotte, essaimée de nids, et 
de couloirs. Les Vispens sont partout, certains effrayés, d’autres invoquent 
des geysers d’eau, pour se protéger et attaquer. 
 

Lancez Perception pour découvrir le couloir qui remonte à la surface : 
« Par où puis-je m’échapper ? » se demande notre héros. 

 
Les Vispens attaquent et Samy est dos à un mur « Acculé ». Des 

créatures glissent au plafond, lancez vos Liens d’Argent, et tentez de les 
stoppez, pour les éliminer. Ceux que vous attrapez glissent hors des liens 
et s’échappent. 
 

Cinq jets d’eau fondent sur vous. Déplacez-vous pour les éviter et lancez 
Vague Déferlante ou Défense sur celles qui risquent de vous toucher. Vous 
êtes touché et projeté contre un mur. « Je ne m’en sortirai pas seul ». 
 
Scène 3 : Invoquez Kallos. Les Vispens dressent des murs d’eau, qu’ils 
tentent de refermer sur le feu. Trois autres contournent l’esprit et 
chargent vers vous avec leurs griffent, attaquent physiques. 

Dressez vos défenses au maximum et tentez Assaut Mental. 

 

 - Alors, de quoi es-tu encore capable ? se murmure-t-il à voix basse. 
 « Les bras écartés, Samy Lowell se concentre. Jusqu’à quel point est-il dépendant d’Ayache pour 
toutes ces choses qu’il faisait d’instinct depuis… l’enfance ? L’énergie est là, en lui, guidant le corps, captant 
les éléments, air, terre et eau qui l’entourent. Une circulation d’énergie se met en place, dont son corps est 
le centre. *…+ «  
 « Acculé ! L’un des créatures a déjà atteint l’endroit même où il se tenait l’instant d’avant, déchirant 
l’air ; elle s’écarte, laissant le passage aux autres. On projette des trombes d’eau vers lui. Samy a déjà bondi, 
tendant ses bras vers les Vispens qui courent au plafond, ses bras prolongés d’énergie argentée, bloquent 
deux créatures, tentent de les arracher, pour les lancer à terre sur leurs congénères. » 
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Manipulation de l’eau 
Les Vispens sont des 

créatures aquatiques, dotés 
d’une peau visqueuse. Leur 
manipulation de l’eau à un 
impact également sur leur 
capacité énergétique à 
repousser les attaques, à se 
faufiler pour tenter des 
attaques physiques. 

Au cours d’un combat, ce 
sont de vrais poissons dans 
l’eau, virevoltant, déviant, 
projetant l’élément liquide. 

Le Joueur pourra opposer à 
cette facilité des attaques 
larges, comme Vague 
Déferlante, afin d’être sûr de 
toucher ces adversaires 
agiles. 
 

Ovidow 
Pour assurer leur main mise 

sur les marais, les Vispens 
nourrissent plusieurs 
créatures gigantesques, dont 
l’Ovidow. 

Un lien psychique s’est créé 
entre créatures, qui se sont 
mutuellement acceptées. 

On peut supposer un 
certain degré d’intelligence 
chez les deux races, dû aux 
mille pensées qui parcourent 
ce monde. 

On a vu aussi que les 
sorciers étudiaient le pouvoir 
des animaux, afin de copier 
leur manipulation de 
l’énergie. Ces échanges ont 
pu avoir aussi un impact fort 
sur l’intellect de ces animaux. 

Les deux autres attaquants tournent le dos et fuient. Eliminez-les avec 
Lames d’Argent. Et fuyez vers la galerie qui remonte, Augmentez les 
pouvoirs de Kallos et invoquez-le autour de vous. Le temps de fuir. 

 
Il y a plusieurs intersections, un ou deux adversaires s’opposent. 

Neutralisez-les, et lancez Perception pour vous guider jusqu’à l’extérieur. 
Vous êtes face au marais, avec des collines derrière vous, partez vers les 
collines. 
 
Scène 4 : Au milieu des arbres, recouverts de mousses et de lianes, un 
énorme trou d’eau noir. Plusieurs créatures s’y précipitent et disparaissent 
dans les profondeurs. Bientôt une créature lézardesque émerge. Enorme, 
elle fait plusieurs tonnes, rugit et recrache de l’eau. Entraînée par les 
Vispens, l’Ovidow quitte les marais et grimpe dans les collines. 
 
Résumé des Caractéristiques Acte II : 
 
Samy Lowell Energie : 11000 Attaque : 700 
 Défense : 600/250 Augmentation : 180 
 Récupération : 175/1s Seuil Délivrance : 800 
 

Lames d’argent : sort attaque d’énergie pure 1200, l’énergie est 
canalisée en une lame fine, capable de repousser les pouvoirs ennemis, et 
de les atteindre directement. 
 
 

 

Vispens Energie : 4000 Attaque : 500 
 Défense : 800/200 Augmentation : 100 
 Récupération : 75/1s Seuil Délivrance : 1500 
 

Tourbillons : sort d’attaque 700, la puissance tourbillonnante peut 
repousser le sorcier en arrière. 

Griffes : attaque physique, rapidement mortelles. Il suffit de quelques 
coups bien placés. 
 

Les Vispens capables de vous affronter sont une bonne dizaine, 
éparpillés au milieu des petits et des femelles. 

 

 « Samy Lowell s’est redressé à genoux. Tout son être se tourne vers cet adversaire, maintenant à 
moins d’un mètre de lui, environné d’eau tourbillonnante. Les deux forces se percutent ; la mâchoire tente 
de se refermer sur son visage. Samy est parvenu à tendre les bras, se cramponnant aux épaules du Vispen, 
repoussant les flots d’eau et le maintenant à quelques centimètres de sa chair. Hors d’atteinte. *…+ » 
 « Sans prendre le temps de traiter ces pensées, Samy Lowell les repousse à l’intérieur du crâne, 
cherchant à les écraser. La conscience de l’animal se défend, réplique, attaque, mais elle est malgré tout 
repoussée ; puis écrasée d’un coup, disparaissant tandis que les yeux exorbités se remplissent de sang. » 
 Le Chasseur d’Esprits frappe alors d’un seul coup, recrachant toute l’énergie qu’il a accumulée. 
Plusieurs pics argentés se matérialisent d’un coup, reliant le sol au plafond. 
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Refuge 
Attiré par les émanations 

de puissance, Samy Lowell 
parvient devant une large 
colonne, haute de 20 mètres, 
en haut duquel se trouve un 
temple, caché au milieu des 
ramures. 

C’est un Contemplarium. 
 

Contemplarium 
La Colonne est une spirale 

d’énergie pure, extrêmement 
puissante et condensée. 

Un esprit placé au sommet 
peut plonger dans cette 
énergie et s’en servir pour 
parcourir le monde, et 
contempler ce qui se passe 
au loin, sans risquer d’attirer 
l’attention d’un ennemi ou 
d’un esprit puissant. 

Le principe est lié à 
l’ampleur de la colonne. 

Cette dernière capte tout 
ce qui se passe dans le 
monde, et le restitue à 
l’observateur. 

En retour, ce dernier peut 
projeter ses pensées, et 
cibler un point très précis à 
atteindre. 

La colonne devient alors un 
conducteur, un protecteur, 
et le message psychique est 
délivré sans risque de perte, 
ou de captation. 

Samy Lowell va s’en servir 
pour tenter de retrouver ses 
ouailles. Et l’Oracle utilisera 
ce réceptacle pour donner 
ses instructions au Chasseur. 

 Chapitre 6 Acte III 
 Les Marais Maudits Esprits Pervertis 
 
Scène 1 : Debout au sommet d’une colline, Samy se sèche, entouré de 
Kallos, et fait tomber des croutes de terre. « Où sont passés les autres ? » 
se demande-t-il. Analysez les alentours, pour vous rendre compte qu’il y a 
trop de présences malveillantes, et une créature lancée à vos trousses. 
 

Des sensations étouffantes vous enserrent : massacres, guerres entre 
sorciers, folie… « J’aurais bien besoin d’une goutte d’alcool ». Son esprit 
déraille vers un souvenir d’école. Il est à terre, battu par des soi-disant 
camarades, puis soudain il se déchaine mentalement, frappe et griffe les 
consciences. Les enfants tombent à terre à ses pieds. Un homme… un 
homme est mort à ses pieds. 

 
Coupez tout contact mental, reprenez possession de votre âme. « Il ne 

faut pas rester là ! » lance finalement Samy. 
 
Scène 2 : « Il y a un bâtiment par là ». Dirigez-vous vers la source 
énergétique. Vous pénétrez dans une allée, bordée d’épineux. Le sol est 
une immense étendue plate ou rien ne pousse. Au fond, un cylindre 
énorme, un peu comme une tour. Elle soutient un bâtiment, sorte de 
temple, suspendue à vingt mètres là-haut, entre 4 arbres gigantesques. 
 

La créature se rapproche. Foncez jusqu’au temple et Déplacez-vous 
jusqu’en haut. 
 

 
Schéma de l’allée 

 
Parvenu à proximité de l’entrée du temple (il y a une entrée sur chaque 

face), une présence vous rejette en arrière, au moment où l’Ovidow, 
accompagné des Vispens parviennent à l’entrée de l’allée boisée. 

 

 « Sa gorge desséchée susurre qu’une goutte d’alcool lui ferait le plus grand bien. Mais c’est un 
souvenir du passé, qui prend le dessus sur toutes ses sensations, l’emportant vers… » 
 « Une cour de récréation, figée entre un brouhaha incessant, des images vieillies de photographies, 
une scène vécue autrefois… au collège ??? Il est allongé au milieu de plusieurs élèves. En train de se 
débattre. Il luttait quelques secondes à peine plus tôt. Assailli soudain par une peur intense, de mourir là 
sous leurs coups, ses poings, ses propres coups de griffes ont subitement tailladé la chair. » 
 « *…+ Ils se sont écroulés sur lui. Samy hoquète, ne comprend pas, pleure devant le sang qui coule. Et 
d’autres voix submergent ses pensées, enfants effrayés, adultes paniqués, jugements lourds de violence, de 
haine et quelque part… à la fois loin, et si proche, il sait que ses parents le regardent, le jugent… » 

Allée 

Arbres 

Tour 

Temple 
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Attaque Physique 
L’Ovidow est une masse 

monstrueuse et un esprit 
redoutable. 

Tout au long du combat, la 
créature va utiliser ces deux 
atouts, afin d’écraser notre 
héros. 

Une grande partie du 
combat sera donc 
concentrée sur la défense, et 
l’Augmentation de la 
Défense, afin de résister 
quelques instants de plus. 

L’énergie de Samy agit 
aussi bien sur le physique 
que sur le psychique, 
néanmoins une opposition 
aux deux est un challenge. 
 

Xérès 
Xérès est un esprit de 

couleur bleu/nuit. Ancien 
chef de guerre, combattant 
d’élite, il a lié son âme au 
Contemplarium, afin que 
l’énergie inouïe confinée ici 
le maintienne en vie. 

Néanmoins, cet endroit est 
aussi une prison. Alors 
l’arrivée d’un sorcier faible, 
influençable, est pour lui 
l’opportunité de trouver un 
corps à contrôler. 

Un jeu de la tentation et du 
pouvoir se met en place 
entre Samy et Xérès. 

Acculé notre héros n’aura 
d’autre choix que de puiser à 
l’énergie de Xérès. Conscient 
du danger, il devra y avoir 
recours au minimum. 

Scène 3 : Samy est groggy par terre. L’Ovidow s’est avancé et crache un jet 
d’acide. Vous avez déjà basculé en combat traditionnel. Bloquez le 
projectile. Appuyé contre la colonne, Samy se redresse, alors qu’une 
gigantesque énergie mentale jaillit de la bête. « Comment ? » 
 

« Veux-tu mourir ? » lui demande l’esprit malveillant qui l’a repoussé. 
Une ombre bleu/nuit entoure la colonne et descend vers Samy. « Je 
refuse » cire Samy. Mais il faut que je sache quel est cet esprit, pense-t-il. 
Lancez Perception et tachez d’en apprendre plus sur l’aura démoniaque. 

 
La silhouette d’un homme, un guerrier terrifiant, haut de 2 mètres, 

couvert d’une armure noire, d’armes effrayantes, le regarde en ricanant : 
Xérès. « Sorcier de la terre originelle, que peux-tu faire sans moi ? » Des 
images de Laura, Pierrick, et des autres défilent devant ses yeux. 

 
Allez-vous invoquer l’esprit ???? 

 
Scène 3 : Evidemment non !!! L’Ovidow charge soudain. Jetez toutes vos 
défenses et Augmentations défensives en avant. Le choc est énorme, un 
claquement d’énergies effrayant. « Les Epineux, vite Kallos !!! ». 
Invoquez l’esprit du feu en direction du sol et des arbres, boutez le feu à 
tous les arbres, brulez tout ça. 
 

Les Vispens ont déjà invoqué des sources dans l’allée, neutralisez-les et 
tentez de blesser, de détourner l’Ovidow. La bête s’est redressée et tape, 
et tape sur votre cocon protecteur. Chaque coup de bélier brise les 
maigres défenses, et vous avez à peine le temps de les reformer. 

 
Un rire se fait entendre. « Je ne peux pas mourir ainsi ! » hurle Samy. 

Invoquez Xérès. Une énergie prodigieuse vous entoure. Vous vous élevez 
dans les airs. Mais une icône paraît : Domination mentale, lorsqu’elle sera 
remplie, Xérès vous contrôlera complètement. 

 
Lancez vos pouvoirs vers les Vispens, Liens d’argent. Puis ordonnez à 

Kallos de les abattre. Une langue énorme jaillit de l’Ovidow, vous entoure 
et vous entraîne vers sa gueule grande ouverte. 

 
Brisez l’étreinte et retombez à terre. « Utilise mes pouvoirs » lance 

Xérès. Allez-vous déchainer l’esprit, l’invoquer et puiser dans ses 
pouvoirs ??? Ou tentez une autre manœuvre, en utilisant que le minimum 
d’énergie nécessaire ???? 

 

 C’est lorsqu’il est dos au mur que l’on voit l’homme. Que vaux-tu vraiment ? 
 « La silhouette d’un homme, le dépassant d’au moins deux têtes, s’est insinuée à côté de lui. 
Xérès ???? Ombre nimbée de nuit, puissant et sûr de lui. *…+ » 
 « *…+ Acculé, écrasé, et pourtant dressé face au danger, avec ses maigres forces, pour ne pas mourir, 
Samy Lowell sent un sentiment de révolte gronder en lui. Un besoin irrépressible de survivre. Une seconde. 
Dans une seconde, il aura tout donné. *…+ » 
 « *…+ Tapi dans les constructions, Xérès répond immédiatement, l’enveloppant de la tête aux pieds. 
L’afflux d’énergie est impressionnant. Samy Lowell s’élance dans les airs, échappant à l’étreinte de l’Ovidow. 
La douleur est anesthésiée, toute pensée autre que la fureur aussi. » 
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Miroir des Ames (2) 
Puisant l’énergie de Xérès, 

Samy lance à nouveau le sort 
Miroir des Ames, utilisé face 
à Sorao, l’esprit du volcan. 

Le Joueur va passer dans un 
état second, où plusieurs 
manifestations de lui-même, 
de la colonne et des arbres 
se superposent autour de lui. 
 

 
 

L’Ovidow va attaquer les 
manifestations de Samy. Ce 
sera à lui de se déplacer 
entre ces dernières, tout en 
déplaçant aussi la tour et les 
arbres. 

Le but est d’arriver à placer 
la vraie tour, à la place des 
arbres, au moment où 
l’Ovidow vous charge. 

En évitant l’attaque, la bête 
s’écrase sur la colonne. 
 

Pour facilité cette 
entreprise, le Joueur va 
rester conscient de la 
configuration du terrain, qui 
doit demeurer présente en 
arrière plan. Au milieu de 
cela, des illusions « volent » 
sur le décor. 

Au Joueur de les déplacer, 
jusqu’à les placer dans la 
bonne position. Fou de rage, 
l’Ovidow ne verra pas la ruse. 

Scène 4 : Sortez votre livre d’incantation, et jetez le sort Miroir des Ames. 
Sauf que cette fois, vous puisez à une énergie prodigieuse, capable 
d’altérer grâce au sort tout ce qui vous entoure. 
 

Evitez les attaques de l’Ovidow et déplacez-vous entre vos 
manifestations. Vous pouvez également déplacez la tour et les arbres. 
Placez tout cela dans la bonne configuration. Une formule d’harangue 
vous permet de vous adresser à l’Ovidow pour l’inciter à vous charger. 

 
Faites attaquer l’Ovidow, déplacez-vous et laissez-le s’écraser contre la 

colonne de marbre. Attention, le temps est limité par l’icône de : 
Domination Mentale, de la part de Xérès. 

 
Le bruit est immense lorsque l’animal percute le pilier. Une silhouette 

nuit/bleu s’effondre de la tour, prenant la forme d’une épée. Elle achève la 
créature. Les Vispens fuient, révoquez Kallos pour terminer la scène. 
 
Résumé des Caractéristiques Acte III : 
 
Samy Lowell Energie : 11000 Attaque : 700 
 Défense : 600/250 Augmentation : 180 
 Récupération : 175/1s Seuil Délivrance : 800 
 

Miroir des Ames : sort illusion, consomme 200/1s pour vous et 200/1s 
pour Xérès. 
 

 

Xérès Energie : 20000 Attaque : 1500 
 Défense : 800/100 Augmentation : 800 
 Récupération : 500/1s Seuil Délivrance : - 
 

 

Ovidow Energie : 25000 Attaque : 2000 
 Défense : 1000/200 Augmentation : 600 
 Récupération : 300/1s Seuil Délivrance : 3000 
 

 

8 Vispens Energie : 4000 Attaque : 500 
 Défense : 800/200 Augmentation : 100 
 Récupération : 75/1s Seuil Délivrance : 1500 
 

 

Kallos Energie : 6000 Attaque : 500 
 Défense : - Augmentation : 200 
 Récupération 100/1s Seuil Délivrance : 1500 

 

 - JE SUIS LÀ, CREATURE DES MARAIS MAUDITS !!! hurle Samy Lowell. 
 « Le temps et l’espace semblent retrouver soudain leurs marques, lorsque réapparaît le Chasseur 
d’Esprits, au milieu de la bataille. L’Ovidow tourne les talons, repoussant Xérès, et s’élance dans sa direction. 
*…+ Un claquement psychique se répercute alors. Comme un éclat de rire. L’Ovidow a bondi vers le Chasseur 
d’Esprits, expurgeant eau, énergie et sa masse énorme. Dans la même seconde, l’altération de la réalité et 
l’énergie de défense de la bête monstrueuse voient disparaître Samy Lowell et se matérialiser la colonne, là 
où elle a bondi. Un choc apocalyptique se produit, l’eau et l’énergie brune protégeant à peine l’Ovidow, 
écrasé soudain contre la colonne. *…+ Il ferme soudain les yeux, car une silhouette bleue vient de tomber de 
la colonne. Une flèche de puissance brute, malveillante et haineuse. Destructrice. » 
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L’esprit Blanc 
Enfin une Quête est donnée 

à nos héros. Une quête qui 
coule de source. 

Saitan’hinsa est parvenu à 
franchir les dimensions en 
sacrifiant des esprits blancs. 
Etant parmi les plus sages et 
les plus puissants, il paraît 
évident qu’un d’entre eux 
pourrait renvoyer nos héros 
dans leur monde. 

Mais où trouver cet oiseau 
rare, dans un monde envahi 
par les forces maléfiques ??? 

L’Oracle n’a pas le temps 
d’en dire plus, emporté par 
la destruction du Château de 
lumière. 
 

Dans la Cage 
Johann se réveille dans une 

énorme cage en fer, ballotée 
par l’océan. 

Il a été offert en sacrifice 
pour apaiser les esprits de la 
tempête. 

Les vagues font remonter 
des crabes dans la cage, 
crabes qui attaquent et 
blessent notre héros. 

Pour leur échapper, Johann 
va escalader la cage, haute 
de trois mètres, pour tenter 
de se mettre hors de portée 
des vagues, et des crabes. 

Accroché au métal rouillé, 
balloté dans tous les sens, il 
va trouver la serrure de la 
cage et tenter de se 
concentrer suffisamment 
pour briser le verrou. 

 
 

 Chapitre 6 Acte IV 
 Les Marais Maudits Transitions 
 
Transition 1 : Au centre du Contemplarium, un puits d’énergie pure 
s’enfonce dans les profondeurs de la colonne et probablement dans le sol. 
Samy est assis, reprenant des forces dans le tourbillon de puissance. 

L’Oracle du Château de Lumière apparaît alors devant lui. « Cherchez 
l’esprit blanc qui voyage entre les dimensions » lui dit-il. L’instant d’après 
il disparaît. Dans une image lointaine, vous voyez le Château de lumière 
exploser, dans un halo d’énergie irradiante. 
 

« Le noir a repris le dessus » lance Xérès, en riant. Lancez Perception, 
afin d’analyser le rapport de l’esprit à ce temple. Tout un ensemble de 
sceaux d’énergie apparaît. Que pouvez-vous en déduire sur Xérès : 
 

Xérès est prisonnier 
de ce Lieu ? 

Il tire sa puissance de 
la colonne d’énergie ? 

C’est cet endroit qui a 
conservé son esprit ? 

Grâce à cette force, il 
peut agir à distance ? 

Il recherche un corps 
à s’emparer ? 

Il est le Gardien de ce 
lieu de puissance 

 
Sélectionnez les 3 éléments en foncé, pour arriver à la bonne conclusion. 

« Je dois partir à la recherche des mes compagnons » dit Samy « Tu es 
prisonnier ici, c’est le destin que tu as choisi, je te le laisse ». 

 
Vous quittez le Contemplarium. 

 
Transition 2 : La nuit. La mer ballote une cage en fer, dans lequel Johann 
est enfermé. On ne distingue rien. Quelques flambeaux brillent là-haut, 
aux abords d’un Château, au bord de la falaise. 
 

Vous êtes épuisés. Votre niveau d’énergie est au plus bas. Lancez 
Déplacement et essayer de grimper, avec vos bras et la magie, vers le 
haut de la cage. Si vous retombez, des crabes vous blessent, dans le fond 
de la cage, faisant baisser votre énergie. 

 
Vous parvenez à hauteur du verrou de la cage. Lancez Perception dessus 

et tentez de frapper chacune des parties de la serrure, afin de le faire 
exploser. 

 
Plusieurs vagues surviennent à intervalle régulier, menaçant de vous 

faire tomber. Lancez Augmentation sur Déplacement afin de demeurer 
accroché à proximité du verrou. Johann tombe et crie… 
 
  

 « Tout est noir, l’eau le repousse contre les barreaux, il est à quelques centimètres du sol, entouré de 
crabes, ballottés également, bien que beaucoup se cramponnent de leurs nombreuses pattes. Les coups de 
pinces ont cessé. Mais dés que la mer se sera retirée… Malgré le froid et les blessures, le grand gaillard 
s’agrippe aux barreaux et se hisse vers le haut vite ! poussant des pieds (et repoussant des crabes), grimpant 
dans les hauteurs de la cage. *…+ » 
 « Son regard balaie l’obscurité, éclairée furtivement par des flambeaux qui se balancent dans les 
hauteurs. Là, un cadenas, à l’extérieur… *…+ Il se jette et se retrouve, toujours en hauteur, prés de la porte 
verrouillée qu’il secoue. Une fois, deux fois. Peine perdue. Il doit réussir à briser le cadenas, une large pièce 
de métal rouillée, plus large que sa main. 
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Vampires des Cadencées 
En se réveillant, Laura est 

prisonnière des troupes des 
Cadencées (dans le même 
château où Johann est 
enfermé). 

Elle découvre leur vraie 
nature : des vampires, dont 
l’esprit n’est pas accessible, 
enfermé dans leur corps. 

Le Baron Noir a demandé à 
ce qu’on lui amène les mages 
blancs féminines, car il 
possède un don pour les 
subjuguer. 

Les légendes annonçaient 
le retour des mages blancs, il 
compte s’en servir pour 
asseoir des alliances et 
gagner la guerre. 
 

Passage transporteurs 
Des esprits maléfiques 

étaient autrefois liés les uns 
aux autres, puis sacrifiés 
dans des murs, afin qu’un 
passage se crée entre eux. 

Ces passages permettent 
de se déplacer rapidement, 
au milieu d’un capharnaüm 
de pensées sacrifiées, 
devenues folles, hurlantes. 

Un être faible, peu habitué 
à se contrôler, peut aisément 
être annihilé par ce genre 
d’expérience. 

En approchant du passage, 
Laura va percevoir la folie qui 
en émane. Elle va dresser ses 
défenses et attaquer chaque 
manifestation, pour la 
détourner d’elle. 

Transition 3 : Le crie de Johann tira Laura de son sommeil. La porte s’ouvre 
et entre l’apitre Vine Hedjet. Lancez Calme en protection. L’homme 
s’approche, son pendentif semble le protéger. Il vous prend aux épaules, 
cherche à lire vos pensées : « Le Baron Noir des Cadencées souhaite vous 
voir. Vous lui êtes déjà très précieuse ». 
 

Des femmes démoniaques entrent et vous habillent. On vous conduit au 
fond d’un couloir vers un passage maléfique. Lancez Perception pour 
percevoir les énergies malveillantes concentrées. Ce sont des têtes 
hurlantes, dévoreuses d’énergie, de vie. 

 
Lancez Force Paisible, tandis qu’on vous entraîne par le passage. 

Combattez les manifestations pour ne pas plonger dans la folie. Votre 
âme bienveillante risquerait d’être complètement détruite. Les guerriers 
entraînent aussi Evanghelia. 

 
Les guerriers portent de grandes ailes dans le dos. Ils vous emportent 

dans les airs. Lancez un Appel Psychique vers le Château et les Marais : 
SAMY ! Epuisée, la jeune femme perd connaissance. 

 
Transition 4 : Samy est parvenu à l’orée de l’allée boisée, et cramée. Une 
forme colossale jaillit alors du Contemplarium. « Je viens de capter un 
appel au secours » lui lance Xérès « Laura, elle t’appelait ». 
 

Un silence se fait entre les deux puissances. « Tu ne pourras pas survivre 
au dehors sans moi » lance Xérès. Et aussitôt, sa puissance se déchaîne sur 
le temple, tentant de briser les sceaux : ces sceaux qu’il avait mis en place 
au moment de mourir afin que son âme demeure dans ce monde. 
 

Tentez de Percevoir ce qu’il fait et lancez votre propre énergie à 
l’encontre des sceaux, afin de les détruire. 

 
Résumé des Caractéristiques Acte IV : 
 
Johann Energie : 2000 Attaque : 100 
 Défense : - Augmentation : 100 
 Récupération : 30/1s Seuil Délivrance : 200 
 
Les indications de Johann, données ici, prennent en compte sa fatigue. 

Déplacement : Le sort coûte 40/1s à maintenir en état. 
 

Le verrou est composé de 4 parties de résistance 300 chacune. 

 

 « D’un pas assuré, le Chasseur d’Esprits marche jusqu’au portique caché, sa cape flotte derrière lui 
dans le flux énergie. Ses vêtements sont secs, les énergies l’ont nettoyé et séché jusque dans ses sous-
vêtements et ses chaussures. Il a retrouvé un peu d’aise. » 
 - Sans moi, tu mourras ! lui lance Xérès. *…+ 
 « Le Chasseur d’Esprits est debout, au bord du temple, de l’ouverture qui donne sur les arbres, face à 
la nuit sombre. » 
 - Aucun esprit ne parle ou n’a de présence physique comme tu le fais. Tu es prisonnier du puits 
d’énergie, incapable de quitter ce lieu. Tu perdras tout, en venant avec moi… 
 « Ensemble nous pouvons de grandes choses… » 



 

61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fort Abandonné 
Le Fort est adossé à une 

colline à pic. Il s’élève ainsi 
sur une trentaine de mètres 
de hauteur, jusqu’à dépasser 
la colline, soit 6 étages, qui 
ne sont pas très vastes. 

Une tour est intégrée au 
bâtiment qui, elle, s’élève 
d’une vingtaine de mètres de 
plus. C’est du haut de la tour, 
que la troupe des Cadencés 
s’est envolée, avec Laura et 
Evanghelia. 
 

Xérès 
Samy Lowell ne se sent pas 

capable seul d’affronter ce 
monde. Il a donc libéré Xérès 
pour en faire un esprit 
Servant. Mais qui est le 
servant de l’autre ? 

Xérès l’agresse de pensées, 
d’images ; et il cherchera à 
tout moment à s’emparer du 
corps du chasseur d’esprits. 

En ce début de chapitre, 
Samy devra se concentrer sur 
lui-même et repousser déjà 
ces agressions. 

Pendant le reste du 
chapitre, l’icône de 
domination sera représentée 
(comme dans le chapitre 6). 

En plein affrontement, le 
joueur devra parfois 
monopoliser son énergie 
pour se défaire des 
agressions de l’esprit, et ne 
pas succomber sous la 
pression. 

Combat de chaque instant. 

 Chapitre 7 Acte I 
 Terre de Guerres Les Sacrificateurs 
 
Ouverture : Au Fort de Vaux, Saitan’hinsa est entouré de ses sorciers. 
Leurs énergies se déchainent. Ils agrippent l’espace torturé par le premier 
passage dimensionnel et un Esprit du sorcier noir, Isocle, déchire la nuit. 

Le sorcier apparaît dans l’Autre Monde, en son château de Wallkerks, 
d’où il lance ses armures au combat. Avant de disparaître, il convoque un 
dernier combattant, et le lance à la poursuite des Mages Blancs. 
 
Scène1 : Les marais. Samy doit lancer Déplacement pour marcher au-
dessus de l’eau et gagner le Fort, à flanc de colline. 

Pendant tout ce chapitre, la présence mentale de Xérès détournera son 
attention, son énergie, l’obligeant parfois à se focaliser entièrement 
dessus, pour repousser ses intrusions mentales. 
 

Avec Perception, il doit détecter la barque sacrificielle. Puis gagner le 
fort. Une visite s’impose, afin de trouver une trace de ses compagnons. 
Samy n’y découvrira que le Téléporteur, genre de passage dimensionnel 
miniature, s’ouvrant dans un mur. 

Comme Laura, à la fin du chapitre précédent, il devra protéger son esprit 
du passage : « Ce passage a été créé par le sacrifice de nombreuses âmes 
démoniaques. Je dois me protéger pour traverser ». 
 

Vue de dessus 

 
Schéma du Fort Abandonné 

 

 « Enveloppé dans sa cape, le sorcier marche au-dessus de l’eau. Il avance d’un pas rapide, passant 
inaperçu pour toutes choses, êtres ou bêtes. Si le marais se calme à son passage, avant de reprendre son 
activité normale, une tempête déferle sous son crâne. Au-delà des images de tueries dans de paisibles 
villages, dans les rues de villes prises d’assaut, de femmes battues et dépouillées de leurs vertus avant d’être 
assassinées, ce sont les sensations de puissance, de jouissance, le plaisir des conquêtes… la satisfaction 
d’être le plus grand des combattants, inarrêtable et omnipotent. L’âme qui l’agresse n’est pas complètement 
noire, froide et démente, c’est celle d’un jouisseur, s’abîmant dans les batailles, les beuveries, les 
gloutonneries de viandes rôties et de sucreries sirupeuses. L’âme d’un Maître de Guerre dont le nom était 
craint partout : Xérès… » 

BATIMENT 
PRINCIPAL 

TOUR 

BARQUE 
PONTONS 

GRILLE 
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Cage de Prisonniers 
A l’arrière du château, un 

aplomb rocheux s’élance au-
dessus de l’océan. 

Sur tout le long, des cages 
rectangulaires ou circulaires 
sont alignées. Les circulaires 
sont suspendues à des 
chaines pour être plongées 
dans les flots. Elles sont 
hautes de quatre bons 
mètres. 

En se référant au Schéma, 
on imaginera aisément la 
cage suspendue dans le vide. 
La porte se trouve d’abord au 
niveau du parapet. Les 
prisonniers sont jetés 
dedans, puis elles sont 
descendues dans l’océan 
déchainé. 

 
Rois Anciens 

Le sort invoque 5 Rois 
Anciens. Dés leur apparition, 
ces derniers se placent en 
protection du Chasseur 
d’Esprit. 

Le Joueur peut en 
sélectionner un, et accéder 
aux 3 pouvoirs des Rois : 
Châtiment, Comparution et 
Justice Rendue. 

Avec Comparution, il va 
devoir bloquer les esprits 
jaunâtres, et mettre fin au 
combat. 

La transition vers Johann 
est scriptée. Il suffira au 
Joueur de cliquer sur l’image 
du jeune homme prisonnier, 
pour lui envoyer son esprit. 

Scène 2 : Dés la sortie du passage, le Joueur est assailli par l’orage dehors, 
les cris de Johann et de Xoh (on verra rapidement une image de chacun 
d’eux). Vite !, hurle le Chasseur d’Esprits. Le temps de franchir un couloir, 
une salle de repos, et deux esprits de sacrificateurs attaquent, sortant des 
murs. Xérès se jette sur eux, et tétanise Samy sur place. D’autres guerriers 
apparaissent encore. 
 

« L’esprit de Xérès est trop fort, je dois le retenir et neutraliser nos 
attaquants en même temps. Mon livre ». Le Joueur doit utiliser le livre et 
lancer le sort : Rois Anciens, tout en limitant les effets sur lui de Xérès. Et 
bloquer d’éventuelles attaques. 

Lancez le sort et ciblez chacun des esprits sacrificateurs, pour atteindre 
directement leurs âmes et les paralyser. Augmenter le sort au maximum, 
pour qu’il ne soit pas repousser par les esprits. Contrez aussi leurs 
tentatives pour s’échapper. Et profitez-en pour bloquer aussi Xérès. Si le 
sort réussit, le tribunal des Rois doit finir par apparaître. 
 
Scène 3 : Un appel de Johann détourne l’attention de Samy. Une sorte de 
lien se crée entre eux. Utilisez l’invocation des Rois, pour venir en aide au 
jeune homme, balloté dans sa cage, au milieu des flots. Le Roi apparaît. 
Ciblez la cage pour la soulever.  

Tentez de la briser, en attaquant certaines parties avec Châtiment. 
Lancez Perception pour saisir ce que vous dit Johann : le Verrou. 
Concentrez-vous sur le Verrou et détruisez-le. La cage s’ouvre, ciblez le 
jeune homme avec le Roi et faites-le remonter dans les airs, jusqu’au 
chemin de ronde. 
 

 
Schéma de la Cage des prisonniers 

 

 « Les cris de Xoh continuent à retentir dans sa tête, ainsi que le désespoir de Johann, balloté par les 
vagues. Brisant toutes les lois du bon sens, Samy projette son esprit vers l’orage au dehors. 
 Un autre Roi Ancien se matérialise alors et attrape la cage, la soulevant de l’eau. Les esprits jaunes 
des sacrificateurs se débattent toujours, Xérès hurle de rage. Samy n’en a cure, si déjà il peut en sauver un. 
Son esprit affine ses perceptions, et ordonne au Roi de frapper la cage, de briser le métal. Une pensée fragile 
effleure la sienne, lui montrant : le verrou. Johann, tient bon, s’il te plait !!! Le temps de trouver l’endroit, et 
toutes les énergies s’y concentrent, faisant claquer le fermoir. Il faut saisir maintenant le malheureux, 
cramponné aux barreaux de toutes ses forces, et le hisser vers les hauteurs, jusqu’au chemin de ronde. Le 
poser au sol, et l’abandonner encore une fois. Reprends-toi et viens me rejoindre… murmure-t-il. » 

Porte de 
la Cage 

Serrure 
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Justice Rendue 
Lors de l’utilisation du sort 

Délivrance, sur les Esprits 
capturés par les Rois, ces 
derniers deviennent des 
Juges, rendant la justice sur 
leurs inféodés. 

On les verra se regrouper 
face aux Esprits : les 5 Rois 
disposés en Cercle, face aux 
prévenus, tel un tribunal de 
statues implacables. 

Agenouillés les esprits des 
sacrificateurs sont paralysés, 
bras dans le dos. 

Les images peuvent alors 
défiler, au Joueur de choisir 
les bonnes pour les mener à 
la Délivrance. Le tribunal 
rendra alors sa sentence. 
 

Sauver Johann 
Agissant à distance, Samy 

Lowell est parvenu à tirer 
Johann hors de la cage, et à 
le hisser jusqu’au chemin de 
ronde. 

Avant d’aller délivrer Xoh, 
actuellement en très 
mauvaise posture, Samy 
court délivrer le géant 
Johann. 

Même si les cris de Xoh 
sont intolérables à entendre, 
l’appui de Johann pourra lui 
être d’un petit secours. 

Il préfère donc s’assurer 
que le jeune homme va bien, 
avant de se rendre là où Xoh 
est torturé, et où une 
présence redoutable règne 
en maitre sur le château. 

Scène 4 : « D’autres esprits approchent » hurle Xérès. Invoquez Xérès vers 
ces nouveaux attaquants. Puis lancez Délivrance sur ceux que vous avez 
déjà capturés (5 esprits) afin de les libérer de leur tache macabre. 

Des images vont défiler : l’arrivée de Saitan’hinsa, leur révocation, leur 
rébellion et leur mort. C’est au joueur de doser au mieux à présent les 
nombreuses images psychiques, afin d’amener la Délivrance des esprits. Le 
but est de parvenir à ce que le Tribunal des Rois rende son verdict. 
 

Saitan’hinsa revient 
châtier les esprits 

Le mausolée est vu de 
loin, abandonné 

Retour des 
Mages Blancs 

« Votre Tache 
est finie » 

Les victimes sortent 
du lac, des bois 

Les victimes attaquent 
les esprits 

Les victimes se 
lamentent 

Visages des sacrifiés 
menés au billot 

Mausolée vide, esprits 
endormis 

 
Utiliser le sort Justice Rendue pour dissiper les esprits. 

 
 
Résumé des Caractéristiques Acte I : 
 
Samy Lowell Energie : 11000 Attaque : 700 
 Défense : 600/250 Augmentation : 180 
 Récupération : 175/1s Seuil Délivrance : 800 
 

Invocation des Rois Anciens : Sort d’invocation, consomme 200/1s, 
Augmentation : 150, fait apparaître 6 Rois. 

Le sort donne accès à plusieurs sorts spécifiques : Châtiment qui permet 
de punir les coupables ; Comparution qui les paralyse ; Justice Rendue qui 
permet de dissiper les âmes. 

Le coût d’utilisation de chaque sort additionnel est de 1000. 
 

 

 

Xérès Energie : 20000 Attaque : 1500 
 Défense : 800/100 Augmentation : 800 
 Récupération : 500/1s Seuil Délivrance : - 
 

 

Esprits Sacrificateurs Energie : 7000 Attaque : 500 
 (2 x 5 esprits) Défense : - Augmentation : 100 
 Récupération : 100/1s Seuil Délivrance : 1000 
 

 

 « Des images défilent, l’arrivée de Saitan’hinsa au mausolée, son regard acerbe sur ces pratiques du 
passé, jugées inutiles, la rébellion des sacrificateurs et leur exécution au bord du lac noir. Unis, vengeurs, et 
surtout animés de leur désir de poursuivre leurs traditions, certains d’entre eux ont survécu à la mort, pour 
continuer à assurer leur tache, auprès d’un nouveau maître. 
 Le tribunal des Rois siège enfin *…+ incarnant la sagesse qui rend la justice. Des images se succèdent, 
montrant un mausolée vide de pèlerins, dans lesquels les esprits anciens se sont endormis, cédant le pas face 
à l’oubli. Dans les marais, les tertres ont disparu sous la végétation. Les eaux du lacs sont redevenues noires. 
Tant de vies sacrifiées, pour quoi ? Les esprits des sacrificateurs se rebellent, cherchant à échapper au piège 
psychique : nous aurions entretenu les rites, hurlent-ils ensemble. » 
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Puiser l’énergie 
Le Joueur va avoir besoin 

de plus en plus d’énergie. Les 
forces existent en grande 
quantité dans l’Autre Monde. 
Il suffit donc de les trouver et 
d’y puiser, pour augmenter 
ses propres pouvoirs. 

Le sort à utiliser sera Puits 
d’Energie, à utiliser sur un 
sorcier ami, un esprit servant 
ou une source de pouvoir 
non contrôlée. 
 

Sorcier mort-vivant 
Le Liche est un sorcier 

mort. 
Son esprit a survécu à la 

mort, et a tenté d’y 
conserver son corps. 

Ce corps est aujourd’hui 
une masse noirâtre, pétrie 
d’énergie, et en voie de 
décomposition. 

Pourtant, en puisant de la 
chair et du sang sur ses 
victimes, le corps résiste au 
temps, et traverse les âges, 
pour l’éternité. 
 

Maître des Tortures 
L’énergie est-elle plus 

intense lorsqu’elle est 
arrachée de force ??? 

C’est ce que semble penser 
le Liche. Chacune de ses 
interventions ne se conçoit 
qu’à travers Engins de 
Tortures, Chaines, Crochets, 
Pointes. 

Cris et esprits en détresse 
sont l’arme du Liche. 

 Chapitre 7 Acte II 
 Terre de Guerres Le Liche 
 
Ouverture : Soutenant Johann, épuisé, Samy s’enfonce dans le château 
abandonné, passant par une salle de banquet, des chambres, des salles 
d’arme, des réserves, les cachots… puis une salle de torture. 
 
Scène 1 : Le Chasseur d’esprits abandonne Johann à Kallos (pour qu’il le 
revigore), et entre dans la vaste salle de torture. Xoh est écartelé contre le 
mur du fond, Pierrick suspendu inconscient dans les hauteurs, où pendent 
chaines et cadavres. Le Liche est en train de se nourrir de Xoh. 
 

L’attaque est immédiate : « Un autre repas ! », murmure le Liche en 
s’emparant de lui et de Xérès, dans une étreinte inexpugnable. Trouvez un 
moyen pour vous libérer avant d’être broyer. Xérès est la réponse la plus 
simple. Puisez l’énergie de l’esprit guerrier et libérez-vous. 

 
Attaquez aussitôt. L’esprit de Xérès va pervertir votre attaque, la rendant 

affreuse (dans le cas de Liens d’argent, ce seront des liens barbelés). Le 
Liche dresse des protections, et anime l’armée de cadavre suspendue dans 
les airs. « Je dois éloigner Xérès » se dit Samy, constatant la perversité de 
l’esprit bleu. Invoquez-le vers l’armée de cadavre, dans laquelle il va 
s’engluer. 
 
Scène 2 : La bataille fait rage dans les hauteurs de la salle, occupant toute 
l’attention du Liche. Xérès vous vole une partie de votre énergie pour 
détruire des créatures insensibles. 

Vous vous rendez compte que le Liche est totalement occupé par 
l’assaut, là-haut. « Je suis trop loin pour lui faire des dommages » se dit 
Samy. Foncez à travers la pièce et attaquez-le. 

 
« Enfin tu t’es approché » murmure le Liche. Cordes et chaînes 

s’entourent autour de Samy. Dressez vos protections, et augmentez-les au 
maximum. Sinon, elles seront balayées en quelques secondes. Lorsque 
vous êtes parvenu à les stabiliser, tentez de contrer et détruire certains 
des sorts qui vous assaillent. 

Le Liche redouble encore d’efforts. « Il me reste qu’une solution, brûlez 
toutes mes réserves et préparez une ultime attaque ». Consommez toute 
l’énergie qu’il vous reste, moitié en défense, moitié dans le sort Epées 
d’Argent. 

 
Préparez-vous à finir en apothéose… 

 

 « Une dizaine de cordes et de chaines se dressent et s’enroulent, le ficelant d’un coup. Solidement. » 
 - Enfin tu t’es approché, soupire le Liche. Miam… Quelle belle journée décidément… 
 « L’agression est immédiate. L’énergie maléfique est contre sa peau, brûlant, dévorant sa chair, 
agressant son esprit. Pentacle, murmure Samy Lowell, en y enjoignant toute l’énergie rassemblée pour 
attaquer. La protection arcanique écarte liens et énergies, sans pour autant faire baisser la pression de 
beaucoup. Le Liche rit doucement sous cape, conscient de son extraordinaire ascendant. Samy tombe à 
genoux, épuisé en quelques secondes par le torrent d’énergie à maintenir pour conserver un semblant de 
protection. » 
 « Pitoyable, souffle le mort vivant. » 
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Johann/Kallos 
Décontenancé par les 

adversaires trop puissants, 
Kallos n’est pas un esprit 
fiable en combat. 

Trop épuisé pour agir par 
lui-même, Johann tente de 
mêler son âme à Kallos, afin 
qu’à eux deux, ils sauvent 
Samy Lowell. 

Conscient des risques, 
Johann attaque de loin, 
lançant de nombreuses 
Langues de Feu, puis les 
révoquant lorsqu’elles sont 
contrées. 

Face à un contre fulgurant 
du Liche, Johann fera fuir 
Kallos, en se protégeant 
derrière le Mur de Flammes. 
 

Courbes Energétiques 
Ce combat fait intervenir 

un nouvel aspect du jeu, les 
courbes énergétiques. 

Alors que les précédents 
combats s’opéraient en face 
à face, Johann tente de 
contourner les oppositions 
du Liche, afin de trouver des 
points faibles. 

Il s’aide alors d’une 
Perception réduite, pour 
suivre les flux énergétiques 
disséminés dans la pièce, et 
éviter les forces du Liche. 

Dés qu’une possibilité 
apparaîtra de frapper 
directement le Liche, le 
Joueur devra cibler cette 
ouverture, et y frapper de 
toutes ses forces. 

Scène 3 : Une aide inattendue va-t-elle survenir ? Le Joueur prend le 
contrôle de Johann, étendu par terre. Amenez-le en rampant jusque dans 
la salle de torture. Le tableau est désastreux : Xérès assailli et dépassé ; 
Samy écroulé devant le Liche, maintenant à grande peine ses défenses. 
 

« Je ne suis pas suffisamment remis » se dit Johann. Pratiquez une union 
d’âme avec Kallos et prenez le contrôle de l’esprit. « Il ne faut pas 
combattre !!! Le mieux est de rester loin, et de chercher le point faible ». 

Lancez les langues de feu, et attaquez de partout. Jonglez de l’une à 
l’autre des langues, et dissipez celles que le Liche va contrattaquez, pour 
récupérer l’énergie. 

 
« Je dois trouver un angle pour l’atteindre » Lancez Perception, et 

découvrez les forces en présence, en train de s’affronter. Guettez un 
espace vide et frappez à ce moment-là. Le Liche éructe et lance plusieurs 
attaques. Dressez éventuellement un Mur de Flammes, ou évitez les 
attaques. Déportez-vous au loin, en évitant le soupirail et l’eau qui entre 
(sinon le Liche l’utilisera). 

 
Guettez une ouverture et lancez une attaque. Si elle parvient à toucher, 

amplifiez-là au Maximum. Si l’attaque est assez forte, le Joueur reprend le 
contrôle de Samy Lowell. 

 
Avec Samy, déchainez les Epées d’Argent. Des dizaines de lames 

pourfendent le Liche. Le cadavre de sorcier s’arrache à l’attaque et fuit 
comme une ombre par le soupirail. 

 
Scène 4 : Xérès se précipite vers le Soupirail, déchainant des images de 

vengeance. Dressez vos barrières et libérez Xoh, et attaquant ses chaines. 
« Ca va guérir » dit le moine, devant la mine effarée de son ami, et les 
mutilations sur tous ses membres. 

 
« Pierrick a disparu » leur lance Johann. Le liche l’a enlevé. Malgré sa 

fatigue, une rage indescriptible envahi Samy, qui trouve un écho auprès de 
Xérès. « Veuille sur lui », demande-t-il à Johann. 

 
Avancez jusqu’au Soupirail, lancez Déplacement. Grimpez jusqu’au 

soupirail, et élancez-vous dans la tempête, remontez jusqu’à l’avancée 
rocheuse où Johann avait été suspendu. 

 
Le Liche est là, devant un autel sacrificiel, au bout de l’avancée. L’Acte 

Final se jouera là. 

 « Johann tend son esprit vers Kallos, lui faisant partager son analyse, l’orientant pour ses attaques. Et 
une trouée vide se détache soudain, menant jusqu’au Liche. Là, hurle Pierrick. Et une grande part de 
l’énergie de Kallos fond dans cette direction. Plusieurs attaques ennemies cessent, révélant que le Liche se 
place en protection. Et il ne lui faut qu’une courte seconde avant de tourner toute son énergie vers eux. Fuit, 
protège-toi, hurle Johann, se réfugiant lui-même jusque dans son corps. » 
 « Face au Liche, le Chasseur d’Esprits a un sourire crispé. A genoux par terre, son sort d’attaque a été 
concentré au maximum. » 
 - Epées d’argent, hurle-t-il. Terrassez mon adversaire, renvoyez-le à la tombe qu’il n’aurait jamais dû 
quitter. 
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Schéma d’un Affrontement 
de Courbes Energétiques 

 

 
 

Kallos en ROUGE tente de 
contourner les attaques 
GRISES du Liche. 
 

Le Soupirail 
Utilisant sur lui le Sort 

Déplacement, Samy 
s’engouffre par le Soupirail. 

Situé dans la muraille du 
Château, à 1 ou 2 mètres au-
dessus des flots, le Soupirail 
est frappé par les flots 
déchainés. 

Dans le prolongement de la 
paroi se trouve le 
promontoire rocheux. 

Samy doit s’élever dans les 
airs jusqu’au chemin de 
ronde ou au promontoire. 

S’il utilise Perception, il 
détectera au milieu de la 
tempête la présence du 
Liche, devant l’Autel. 

La rage de Samy d’avoir 
perdu Pierrick trouve 
réponse dans la folie de 
Xérès, l’esprit bleu/nuit. Ils 
forment sur le moment un 
duo bestial, redoutable. 

 Chapitre 7 Acte III 
 Terre de Guerres Dans la tempête 
 
Ouverture : Samy et Xérès frappent vers le Liche. Des griffes se saisissent 
et l’envoient voler dans les airs. Samy attrape Pierrick à bras le corps, 
tandis que Xérès se tourne vers le sorcier mort. 
 

Vue de Dessus 

 
Schéma de l’Avancée rocheuse 

 
Scène 1 : « vous allez payer, infâmes pourceaux ! » crie le Liche, avant de 
lancer à la tempête : « Tyaphoon, voici mes offrandes ». Une présence 
énorme et surpuissante apparaît (avec les traits d’un vieil homme). Samy 
et Pierrick sont soulevés et suspendus en l’air (Pentacle fonctionne). 
 

Lancez Perception et tachez de communiquer avec l’esprit de Tyaphoon. 
L’âme de Samy est écartelée, et des images de son passé surviennent. « Je 
dois orienter les images » pense-t-il, dans un réflexe de survie. 

 
Balloté dans les airs, frappés par les éléments, Samy perd pied. Protégez-

vous des attaques les plus puissantes, en les ciblant avec Défense. 
Sélectionnez en même temps les images à adresser à l’esprit des Typhons. 

« Je dois sauver mes amis » a lancé Samy, prouvez-le à l’esprit. 

 « Samy Lowell est happé par la masse énorme, son corps se tend parcouru de tensions électriques, 
fouetté d’eau et de vent. Son âme est écartelée, présentée toute entière à l’esprit. On dit que l’on voit sa vie 
défiler au moment de mourir. L’instinct de Samy est pourtant plus fort que tout, à ce moment-là : s’il voit, il 
peut manipuler. » 
 « L’immense esprit a-t-il seulement compris ? A-t-il vu ces images, cherché à savoir ? Il n’en sait rien, 
sauf qu’il n’est pas encore mort, balloté dans la tempête, brûlé par l’énergie prodigieuse, qui le consume. Il 
n’en faut pas plus pour lui faire projeter d’autres images : la déchirure entre les mondes, l’invasion de 
Saitan’hinsa, leur périple jusqu’au passage, le sacrifice d’Ayache, leurs errances dans la nuit et leur 
séparation. Son esprit est au plus bas, le noir se referme sur lui. » 

Autel Sacrificiel 

Soupirail 

CHATEAU 

Cages 
Avancée 
Rocheuse 
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Tyaphoon 
Esprit gigantesque, gorgé 

des énergies des Tempêtes 
et de l’Océan déchainé, 
Tyaphoon est une âme vieille 
de plusieurs siècles. 

Le Liche n’en est pas le 
Maître, loin de là, mais un 
accord tacite régissait leur 
relation. Le Liche lui offrait 
des sacrifices, en échange 
Tyaphoon pouvait le 
protéger de certains ennemis 
trop puissants. 

Eu égard à son pouvoir 
exceptionnel, Tyaphoon agit 
comme bon lui semble. 

La tentative désespérée de 
Samy Lowell de sauver sa vie, 
pour ne pas abandonner ses 
compagnons, lui permet de 
faire valoir ses droits auprès 
de Tyaphoon. 

Et de survivre à cet 
adversaire colossal… 
 

Duplicité de Xérès 
Relâché par Tyaphoon, 

Samy est épuisé. Son âme 
écartelée, ravagée. 

Lorsqu’il lève les yeux vers 
Xérès, Samy perçoit 
l’hésitation de l’esprit. 

Xérès n’attendait qu’un 
instant de faiblesse, pour 
tenter de s’emparer du corps 
du Chasseur d’Esprits. 

Mais le Liche a été un 
adversaire redoutable, ayant 
paralysé Xérès pendant tout 
le combat précédent. Cela 
sauve Samy, cette fois-ci. 

Le Liche torture Xoh 
et Pierrick 

Anniversaire de Laura 
Rigolades entre 

Pierrick et Johann 

Un sourire aux lèvres 
de Xoh 

Des dizaines de 
victimes suspendues 

Le Liche sacrifiant 
Pierrick sur l’autel 

Les cages pleines de 
prisonniers 

La déchirure entre les 
mondes 

Le retour des Mages 
Blancs 

 
 « Quel jugement doit rendre l’Océan ? » demande Tyaphoon. Orientez 

son choix parmi les images suivantes : 
 

Pierrick blessé au bas 
de l’autel 

La nasse vide 
suspendue, ouverte 

Les cages désertes 

Le Liche hébété, trou 
dans le ventre 

Xoh et Johann, bras 
dans les bras 

« Il n’y a plus de 
sacrifice » 

(à compléter) 

 
« Tyaphoon n’a pas besoin de Sacrifice !!! » Et l’esprit des Océans le 

relâche hébété. L’orage s’éloigne. La pluie continue de tomber. Le Liche 
s’éloigne d’eux, incrédule, ne comprenant pas ce qui se passe. 
 

Xérès se tourne vers Samy, face à face entre le Chasseur et l’Esprit : « Va-
t-il profiter de ma faiblesse ? » se demande Samy Lowell. 
 
Scène 2 : Mais Xérès redonne son énergie à Samy. Le combat reprend face 
au Liche, déstabilisé. Xérès échappe à tout contrôle, devenant un guerrier 
bardé de lames. Le Liche invoque nombre de suppliciés. Tachez de les de 
les paralyser avec les Liens d’Argent, pour faciliter le combat de l’esprit 
bleu/nuit. Eliminez les attaquants (de 10 à 15). 
 

Le Liche lance une attaque dévastatrice, emprisonnant Xérès dans une 
cage de torture. Des cris de suppliciés s’élèvent, assourdissants, des 
images intolérables attaquent de partout. Dressez un Pentacle, tentez 
d’éloigner les attaques mentales en les ciblant. 

 
Si vous lancez Perception, vous vous rendrez compte que les esprits ne 

sont pas la puissance du Liche, mais des âmes retenues prisonnières ici (les 
couleurs énergétiques divergents). Vos Liens d’Argent n’ont pas été 
rompus, lancez-en d’autres, ou augmentez leur pouvoir, et lancez 
Délivrance, pour libérer les esprits : 

 

« Vous marchez dans un champ de fleurs, l’air est pur, le soleil 

radieux distille une chaleur douce, rien n’a plus d’importance… » 

 

 « Le Chasseur tourne alors les yeux vers Xérès. Les deux se jaugent. L’esprit bleu/nuit va-t-il 
attaquer ? Profiter de sa faiblesse ? Derrière lui, le Liche s’éloigne en reculant : Ce n’est pas possible ! Ce n’est 
pas possible ! Maudits soyez-vous !!! » 
 « Guerrier engoncé dans une armure d’acier, couverte de sang, heaume relevé sur un visage hurlant, 
figé dans la haine, Xérès s’avance. Son énergie bleutée enveloppe Samy Lowell, lui procurant l’énergie 
nécessaire pour reprendre les hostilités. Il a une revanche à prendre, pense Samy. Et il sent les forces revenir, 
l’optimisme est à nouveau permis. Entouré de Xérès, le Chasseur d’Esprits replonge dans la paranoïa 
infernale des combats. » 
 « Maudits soyez-vous, continue d’ergoter le Liche. » 
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Les Femmes 
Evanghelia et Laura ont été 

vendues aux troupes du 
Baron Noir des Cadencées. 

On ne l’apprendra pas dans 
cet épisode mais il s’agit en 
fait de Vampires, disposant 
de dons surhumains. 

Mais, leur âme étant 
emprisonnée dans leur corps 
immortel, ils n’ont aucune 
capacité pour manipuler les 
énergies psychiques. 

Le Baron Noir doit donc 
s’entourer de sorciers, et 
plus particulièrement de 
sorcières, qu’il manipule avec 
ses dons de séduction. 

Ramener des Mages Blancs 
à sa cour, lui permettra de 
forger des alliances avec les 
royaumes voisins, pour 
tenter de gagner cette 
guerre. 
 

Corps Mort 
La faiblesse du Liche réside 

dans ce corps qu’il conserve 
autour de lui, dans une 
parodie d’existence. 

Lui montrer sa faiblesse, 
son état de décrépitude, les 
organes desséchés devrait 
avoir un effet déstabilisant. 

Il faut l’amener à remettre 
en cause son existence, et ce 
pour quoi il a œuvré à 
travers les décennies. 

Ce sera le moment de lui 
montrer que ces cages sont 
vides, qu’il est arrivé à la fin 
de son œuvre… 

Scène 3 : « Où sont les deux femmes ? » hurle Samy. « Le Baron des 
Cadencées… » répond le Liche. « Et il m’a laissé les hommes… vous un êtes 
un surplus appréciable, entendez les âmes qui vous appellent ». 
 

Le promontoire a basculé dans un brouillard de perceptions, de cris, de 
suppliques. « Il lance ses dernières forces ». Des pointes saisissent Samy 
aux jambes, un masque de torture tente de s’emparer de son visage. 
Repoussez ces attaques, et tentez de dissiper les illusions avec Révocation. 
« Il faut rompre l’enchantement » se dit Samy. 

 
Le rire du Liche retenti de tout côté. Paralysez tous les attaquants, tenez 

à distance les objets de torture et maintenez le sort de Révocation. Il vous 
faut trouver votre cible. A plusieurs mètres, Xérès se déchaine, de plus en 
plus furieux. « Quel monstre ai-je libérer !!! ». 

 
« Il puise dans mon énergie ! Le combat doit cesser au plus vite ». Lancez 

Perception, pour desceller le Liche. Xérès parvient à briser l’illusion, et 
vous apercevez votre adversaire. Une Roue des Eléments apparaît, 
choisissez le FEU. 

 
Son point faible est ce corps mort qu’il maintient à toute force autour de 

lui, dans un simulacre de vie. Votre esprit se projette au plus prés de votre 
adversaire. Détruisez chaque partie, ciblez-les jusqu’à ce qu’elles tombent 
en cendres. 

 
Le Liche résiste. Repoussez et détruisez les images claires. Puis, montrez-

lui sa faiblesse : 
 

Hurlements de Xoh 
Xérès écrasant le 

mort-vivant 
Les cages vides 

Johann et Xoh sauvés, 
protégés par Kallos 

Corps sans vie de 
Laura 

Pierrick luttant face 
aux esprits jaunes 

Johann balancé dans 
l’océan 

Pierrick remonté par 
les Rois Anciens 

Tyaphoon les libérant 
de son étreinte 

 
Conclusion : Un coup de vent emporte les énergies du Liche. L’esprit en 
lui-même a disparu. Samy retombe au sol, épuisé, en pleurs. 
 

Une heure plus tard, un feu puissant gronde dans la cheminée. Johann 
revient dans la grande salle, en portant des vêtements trouvés dans les 
armoires. Il a déjà ramené des victuailles, du vin. 

 

 « Autour d’eux prend vie la souffrance de milliers de captifs torturés sur leurs engins de mort, et 
s’amplifie un mugissement de cris d’agonies. Les frissons nerveux sont palpables, agressant directement leurs 
perceptions. Samy pousse un hurlement de souffrance lorsque deux pointes se referment sur ses jambes, le 
tétanisant sur place. Un masque affreux s’élance vers son visage, hérissé de vis. Leur adversaire s’est 
volatilisé. Il n’en demeure qu’un rire, dans les échos proviennent d’un peu partout. Les dents serrés, Samy 
Lowell tend ses mains paumes ouvertes devant lui : puissances du réel, que le faux se distingue du vrai, 
rompez les charmes de mon ennemi… et tandis qu’il commence ses litanies, son énergie se diffuse autour de 
lui. Des trainées viennent s’enrouler autour de ses jambes, d’autres bloquent le masque au moment où il se 
referme sur son crâne, comme une gueule affreuse. » 
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La Fin d’un Calvaire 
On a perdu le compte des 

heures et des jours, depuis le 
passage à travers les 
dimensions de nos héros. 

Ils ont combattu pour 
fermer le portail temporel. 
Ce sont enfuis dans les bois, 
où ils ont sauvé Samy. Le 
village caché a refusé de les 
accueillir. Ils ont donc fui 
jusqu’au Mausolée, et se 
sont échappés sur les flots. 

Tombés dans le piège des 
sacrificateurs, Xoh est 
parvenu à pousser Samy à 
l’eau. 

Ce dernier se retrouve bien 
vite prisonnier des Vispens, 
s’échappe, combat l’Ovidow 
et s’allie à Xérès. 

Il lui faut ensuite retrouver 
ses amis à travers le 
marécage, jusqu’au Château 
du Liche. 

Après des affrontements 
pour le moins rudes, c’est le 
1er moment de repos de 
l’aventure. 

Dans ce monde inconnu, ils 
ont enfin un endroit pour 
eux, des vêtements secs, de 
la nourriture séchée et salée, 
conservée depuis avant 
même la venue du Liche. 

 
Sorciers 

En poussant le vice 
jusqu’au bout, on pourrait 
finir par voir nos héros se 
vêtir comme des sorciers, 
parés pour l’épisode 2. 

« Lorsque nous aurons repris des forces, et dormi, nous partirons à la 
recherche des filles » leur dit Samy. 
 

Ceci conclut l’Episode 1, en ce qui concerne Xoh, Pierrick, Johann et 
Samy Lowell. 

Nous les retrouverons au début de l’Episode 2, à proximité de la cité des 
Cadencées, cherchant à rejoindre le Château du Baron Noir. 
 
Résumé des Caractéristiques Acte II et III : 
 
Le Liche Energie : 30000 Attaque : 1900 
 Défense : 1000/250 Augmentation : 300 
 Récupération : 100/1s Seuil Délivrance : 2000 
 
 

 

Tyaphoon Energie :  Attaque :  

 Défense :  Augmentation :  
 Récupération : - Seuil Délivrance : - 
 

 

Esprits Sacrifiés Energie : 4000 Attaque : 300 
 (4 x 5 esprits) Défense : - Augmentation : - 
 Récupération : 100/1s Seuil Délivrance : 500 
 

 

Johann/Kallos Energie : 8000 Attaque : 700 
 (4 x 5 esprits) Défense : 400/100 Augmentation : 200 
 Récupération : 50/1s Seuil Rupture : 1000 
 

Langues de Feu : Sort d’attaque, 700/langue, récupération des ¾ 
d’énergie restante, par Langue Révoquée. 

Mur de Flammes : Sort de défense, 1000/250, récupération des ¾ 
d’énergie restante, par Langue Révoquée. 

Courbe énergétique : Lors de ce combat, le binôme Johan/Kallos utilise 
pour la 1ère fois les Courbes énergétiques, afin d’attaquer le Liche par des 
angles morts. 
 
Samy Lowell/Xérès 

Des Echanges énergétiques ont lieux entre Maître et Esprit, ces échanges 
seront scriptés. 

 

 « Les mains du Chasseur plongent où devrait se trouver le cœur. Ses doigts se referment et retirent 
une masse noire, poreuse, affreuse. Il la brise dans ses mains ; puis, défonce ensuite les côtes, brindilles 
ridicules. Il n’y a pas de sang, gronde-t-il, pas de vie. Il ne reste que la mort. Sans qu’il l’ait cherché, sans que 
Samy comprenne pourquoi, des larmes commencent à couler de ses yeux. Des dizaines de cadavres, de 
sacrifiés s’amoncellent autour du Liche. Il n’y a pas de cris, ni de souffrance… juste un immense gâchis. 
Lorsqu’ils lèvent leurs mains vers le mort-vivant, ce n’est qu’une question tout autour d’eux : Pourquoi ? 
Pourquoi ? A quoi tout cela a-t-il servi ? » *…+ 
 « Une rafale de vent balaie alors le chemin de ronde, et les trainées d’énergie sont emportées, 
disséminées dans la nuit. *…+ Leur adversaire a disparu. » 
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  Chapitre 8 Acte I 
 La Tour de Lumière Crocs et Glace 
 
Ouverture : Mamouda s’approche de la statue de l’ange. Ce dernier brille 
et l’enlace. Les deux entités se mêlent. « Tes amis sont en dangers » 
murmure l’Oracle à Mireille. 

La jeune femme s’éloigne et descend les marches vers les escaliers en 
colimaçon, à l’intérieur des colonnes. 
 
Scène 1 : Passant la tête par les embrasures, elle aperçoit courant Mme 
Péronnas, la Dame Russe, les deux messieurs de la mairie de Paris… 
poursuivis par un loup monstrueux. « Pourquoi moi ? » se dit-elle. 
 

Se déversant du bassin, des trombes d’eau dégringolent jusque dans 
l’immense salle en-dessous. Sélectionner ces Eaux, et lancez un sort 
Défense autour des 4 personnes à sauver. 
 

Précipitée dans le vide, lancez Déplacement sur elle et posez-vous au 
milieu des 4. Yvas Gatoc paraît, avec 4 autres loups. Un des loups tente de 
franchir le rideau d’eau, en bondissant par-dessus. Ciblez-le avec une 
attaque, pour le repousser. 

 
Drapé d’une puissance orangée, le Maître des Harpies attaque 

directement la paroi, la transperçant de son épée, et de son énergie. 
Lancez Glace sur le mur, tout autour de l’endroit où il attaque, jusqu’à 
geler tout le rideau d’eau. 

 
L’épée est bloquée, Yvas l’arrache et frappe le mur, tentant de le faire 

fondre avec son énergie. Les loups courent tout autour. Ciblez les chutes 
d’eau et lancez Rafales Glacées afin de repousser Yvas. 

 
Scène 2 : Les chutes d’eau s’arrêtent alors. « Le Bassin est vide » lui dit 

l’Oracle, « mais l’eau est stockée sous la salle : les grilles ». Mireille tombe 
à genoux, déjà épuisée. Ses réserves vidées, mais les mains toujours 
tendues en apposition. Les loups et leur Maître tournoient, ils vont 
attaquer de partout à la fois. 

 
Vous allez vous faire tuer. « Regarde autour de toi » lui susurre l’Oracle. 

Lancez Perception, et cherchez au plus vite les sources de puissance. Yvas, 
oui. Mais l’Ange, aussi. Et au-dessus, un soleil psychique, doux et apaisant. 
Dégagée par ce soleil, tout un ruissellement d’énergie court à travers les 
murs, les sols, les plafonds. Lancez Puits d’Energie pour vous y abreuver. 

 

 « Un loup géant surgit à son tour, hurlant pour appeler sa meute. La vieille dame s’écroule à terre. Ils 
n’iront pas loin de toute façon !!! » 
 - Pourquoi moi ? se murmure Mireille. 
 « Elle n’a pas le temps de s’apitoyer plus que cela. La peur s’est déjà resserrée autour de sa poitrine, 
formant un carcan inexpugnable. Et pourtant, bien qu’elle ne s’en sente pas le moins du monde capable, ses 
doigts se tendent, les lèvres articulent les mots anciens, répétés dans les livres : forces de la nature, ployez 
vos énergies, libérez votre colère, éléments éternels confiez-moi vos pouvoirs… s’il vous plait, bordel !!! Et les 
eaux libérées se plient à ses intonations, dressant des barrières liquides autour des quatre personnes à 
sauver ». 
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 Scène 3 : Sentant le regain de puissance, Yvas Gatoc aboie un ordre et 
lance les loups à l’attaque. Lui-même s’est juché sur un animal et bondit 
de son dos, alors que la bête franchit la muraille de glace. 

Pendant les quelques secondes que dure l’assaut, il vous faut cibler les 
grilles d’évacuation des eaux, éparpillées autour des zones 
d’entrainement. Sélectionnez alors le sort Serpents d’Eau et ciblez-en tous 
les attaquants. 
 

Les loups dévoilent alors leurs pouvoirs, ils manipulent la même énergie 
bestiale que leur maître. Lancez Glace sur les loups encore prisonniers, 
afin de les éliminer. 

Yvas Gatoc a bondi au-dessus de vous, il s’abat, lames en avant. Invoquez 
une Défense, et augmentez-la au maximum. Un Serpent d’eau à plusieurs 
têtes s’interpose et se rue à l’encontre du maître des bêtes, pour stopper 
ses coups. 
 

Yvas Gatoc, bloquée au-dessus d’elle, lance soudain une de ses lames en 
l’air, il la rattrape par la pointe et la projette d’un coup. « Mireille » cria 
Mme Péronnas. Vous chutez en arrière, alors qu’une silhouette masculine 
s’interpose. Sauvée ! Mais à quel prix. Repoussez votre adversaire au loin. 
 
Scène 4 : Pour protéger les innocents, Mireille bondit par-dessus le 
rempart de glace, et fait face aux loups et à leur maître. Yvas Gatoc ouvre 
les yeux, une aura orangée puissante envahit la salle : « Il s’est uni aux 
bêtes !!! ». Des formes spectrales félines attaquent. Ciblez-les avec les 
Serpents d’eau encore actifs. 
 

Les formes sont rapides, la moitié évite votre contre. Lancez Tornade 
Protectrice. Une colonne d’eau et de vent vous entoure soudain. Tentez 
de dresser des boucliers pour stopper les attaques. « Ne te laisse pas 
submerger par les énergies » murmure l’Oracle « Dose-la, et utilise-la avec 
parcimonie ». Ils sont trop rapides !!! 

Une tête de loup pénètre la tornade, la gueule claque à quelques 
centimètres de vous. Ciblez toutes vos attaques dessus. En y mettant assez 
d’énergie, vous la désintégrez. Le contrecoup est immédiat, là-bas, où Yvas 
s’est uni à ses loups. 

 
« C’est le moment ! Je dois tout leur envoyer ». Sélectionner la Tornade 

et envoyez-la en attaque. Balancez aussi les Serpents d’eau. Noyez ces 
impudents. 

 
Un cri de femme retentit derrière vous : « Nnnooonnn !!! ». 

 « A peine remise, Mireille s’élance sur le mur de glace ». 
 - Restez-là, leur crie-t-elle. Occupez-vous de lui. 
 « Sa silhouette fine plane dans les airs. Elle enjambe la barrière et retombe de l’autre côté, face à son 
adversaire. Non qu’elle ait envie de poursuivre… En s’éloignant, elle espère mettre hors de danger Mme 
Péronnas et les trois autres. Le bruit de la lame s’enfonçant dans la chair la fait encore frémir. Pourvu qu’il ne 
l’ait pas tué ! » 
 - Je t’interdis de leur faire le moindre mal, hurle-t-elle. 
 « Il reste six loups autour d’Yvas Gatoc. Réunis comme une meute, auprès du Maître des Bêtes 
agenouillés. Les yeux injectés de sang la fixent. » 
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 Scène 5 : Lancez Perception, tandis que vous vous retournez au ralenti. Un 
fauve vous a contourné, il a bondi par-dessus les remparts de glace… et 
s’abat. Vous tombez en arrière. La bête vous lacère de coups de griffe : 
« NON ! ». L’écran est bariolé de rouge, faisant ressentir la douleur. 
Frappez de toutes vos Forces. Repoussez-le. Des dizaines de pieux de glace 
constellent le sol mouillé, et transpercent l’animal. 
 

Vous posez la main sur votre poitrine, invoquez la Glace. Vous vous 
relevez. Les fauves ont été balayés, seul Yvas Gatoc se relève après le raz-
de-marée. Le Maître des Bêtes s’élance en avant, une lame d’une main, 
son fouet de l’autre. 

 
Ciblez les citernes, et invoquez à profusion de Glace, vers votre 

adversaire. Mais il les évite, vol de pics en pics, son énergie détournant les 
coups. Ciblez donc le sol autour de vous, galvanisez toute votre énergie. Il 
est sur vous et s’abat. Lancez le Sort Glace à son maximum. 

Mireille disparaît en pleurs sous un immense pic de glace, qui saisit son 
adversaire et le transperce, le gèle et le recouvre. L’épée d’énergie 
parcourt quelques dizaines de centimètre dans la glace, avant de s’arrêter. 

C’est fini ! 
 
Résumé des Caractéristiques Acte I : 
 
Mireille Energie : 9200 Attaque : 600 
 Défense : 500/150 Augmentation : 200 
 Récupération : 140/1s Seuil Délivrance : 1000 
 

A partir de la Scène 3, les caractéristiques de Mireille sont doublées. 
Murs d’eau : défense, 1500/500, consomme 200/1s. 
 

Serpents de Glace : sort, attaque 2500, paralyse, détourne les attaques. 
 

Tornade Protectrice : défense, 1200/300, détourne les attaques. 
 

Glace : sort, attaque 800, peut paralyser un assaillant quelques secondes. 
 

 

Yvas Gatoc Energie : 15000 Attaque : 2000/800 
 Défense : 600/100 Augmentation : 500 
 Récupération : 200/1s Seuil Délivrance : 1000 
 
Union animale : tous les dommages subis sont reportés sur les loups 
 

 

Monstres Loups Energie : 4000 Attaque : 1500/500 
 Défense : 600/100 Récupération : 100/1s 

 

 « La salle a été balayée par le raz-de-marée. Les fauves sont éparpillés un peu partout, couchés, 
immobiles ». 
 « Seul le Maître des Harpies a survécu. Peut-être en vampirisant l’énergie de ses bêtes, afin de se 
protéger. Il coure vers elle, son fouet à pointe pendant d’un côté, une épée dans l’autre main. L’énergie 
orangée bouillonne autour de lui, prenant des teintes rouges vifs, noirs, violettes : la haine à l’état pur. Des 
larmes montent aux yeux de Mireille. Elle tente d’échapper aux pensées violentes de son agresseur. Ravagée 
par la douleur, par le côté implacable de leur affrontement, par l’incompréhension de ce qui a pu la mener… 
là… A devoir tuer cet homme pour ne pas mourir *…+ L’eau jaillit des citernes et gèle en un instant. Des 
dizaines de pics se dressent et filent, s’agrandissent et frappent vers le guerrier ». 
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  Chapitre 8 Acte II 
 La Tour de Lumière A la pointe de l’épée 
 
Ouverture : Un ange est penché sur elle. Mamouda la soigné, ainsi que le 
monsieur de la mairie. « Votre place n’est pas dans ce monde » gronde 
l’Oracle. Ce qui n’est pas l’avis du professeur Lamarque. Un échange de 
regard et Mireille est d’accord avec lui : « Nous devons retrouver Samy ». 
 
Scène 1 : « Vous ne quitterez jamais cette tour » leur a assuré l’Oracle. 
Mireille, Hubert et Mamouda ont déjà descendu plusieurs étages. A 
l’entrée d’un long couloir, traversant la tour d’une extrémité à l’autre, une 
massive silhouette en armure blanche leur barre le passage. 

« Vous ne passerez pas ! » affirme le chevalier blanc. 
 

« Seuls les plus braves se risquent dans les plus bas étages ». Le Joueur 
prend le contrôle de Mamouda. Trouvez un moyen de passer, comme par 
exemple prouver votre valeur en rassemblant le plus d’énergie. Puis, 
marchez en avant, dépassez le chevalier et éloignez-vous. 

En cas de tentative d’attaque, au moment de porter le coup, Mamouda 
retiendra son attaque : « je ne peux pas faire ça à un allié ». 
 
Le Joueur prend le contrôle de Mireille. Rassemblez autour d’elle le plus 
possible de puissance, puis avancez et dépassez le chevalier. 
 
Le joueur prend le contrôle d’Hubert Lamarque. En faisant mine d’avancer 
à votre tour, on bascule dans la scène 2. 
 
Scène 2 : Le chevalier s’avance, s’équipant d’un bouclier d’énergie, d’une 
épée à deux mains, montant jusqu’au plafond. « Vous ne passerez pas » 
dit-il à Hubert en s’avançant vers lui. 
Concentrez l’énergie du professeur Lamarque et lancez : Epée d’Energie. 
Une épée apparaît devant lui. Pas besoin de la tenir en main, c’est l’esprit 
qui en est la source. 
 
Utilisez les pouvoirs Attaque + direction pour porter une attaque, et 
Défense + direction pour bloquer un coup. Si vous subissez une trop 
lourde frappe, vous serez jeté à terre. 
 
Le chevalier en profitera alors pour s’avancer d’un coup et abattre son 
arme. Lancez une Protection : un bouclier apparaît. Mais l’énergie du 
Chevalier est trop forte. Essayez de vous tirer en arrière, hors du coup, ou 
utiliser Déplacement, en faisant apparaître un mouvement arrière. 

 

 « Avançant de deux pas rapides, il se fend en avant, visant la poitrine, du côté non protégé. Le 
bouclier s’intercale et bloque la pique. La gigantesque épée est déjà levée pour s’abattre ». 
 « Hubert Lamarque a anticipé cette riposte (il n’a lancé cette passe que pour juger les réactions de 
cet énorme adversaire). Le gracile escrimeur s’écarte sur le côté, laissant s’abattre l’immense épée à côté de 
son flanc. Déjà il cherche à frapper d’un mouvement latéral le bras qui manipule l’épée. Mais son adversaire 
est rapide, combattant aguerri. La masse de l’armure se déporte à l’opposé de lui, libérant la place à une 
esquive. Partie d’un côté, l’épée d’Hubert frappe d’un mouvement de bas en haut, en revenant de l’autre. Et 
elle découpe le vide. L’épée à deux mains revient et s’abat, laissant à peine le temps à l’ancien escrimeur de 
contrer la lame. Déséquilibré, la force de l’assaut le jette à terre ». 
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 Le chevalier sourit. Ses armes se brouillent, remplacée par une 
gigantesque hache à deux mains. « N’entre pas dans son jeu » crie Mireille. 
« Continuez sans moi, je le retiens » a-t-il envie de répondre. Sauf que c’est 
précisément le contraire qu’il se passe. 

 
« Il faut trouver un autre moyen ». Concentrez à nouveau les pouvoirs 

d’Hubert, et invoquez plusieurs Epées. Ciblez les différents points du 
chevalier : tête, jambes, bras et lancez toutes les épées. 

Le chevalier fonce. Propulsez toute votre énergie dans le tapis du couloir, 
et arrachez-le sous les pieds de votre adversaire. La masse du chevalier 
vacille. Lancez Déplacement et ciblez un point à proximité de Mireille et 
Mamouda. 
 

Vous atterrissez dans les bras de Mamouda. « C’est fini » lui dit Mireille 
en souriant. En vous retournant, le couloir est vide. 
 
 
Résumé des Caractéristiques Acte II : 
 
Hubert Lamarque Energie : 6000 Attaque : 500 
 Défense : 600/100 Augmentation : 150 
 Récupération : 100/1s Seuil Délivrance : 500 
 

A partir de la Scène 3, les caractéristiques de Mireille sont doublées. 
Epée d’énergie : sort, attaque 800 en consommant 75/1s. 
 

Multiples épées : sort, attaque 1500, consommant 150/1s 
 

 

Déplacement : sort, mouvement, 500, couloir de déplacement. 
 

 

Chevalier Blanc Energie : 20000 Attaque : 1000 
 Défense : 1000/250 Augmentation : 500 
 Récupération : 200/1s Seuil Délivrance : 1000 
 
Hache à deux mains : sort, attaque 2000 
 
 

 

 « Plusieurs lames de blanche lumière se dressent à présent entre lui et son adversaire. Pas 
décontenancé une seconde, le chevalier blanc charge, la hache couchée au niveau de son flanc, se préparant 
à labourer les épées dressées ». 
 - C’est le moment de reprendre l’escrime, se murmure Hubert. 
 « Levant une main, gardant l’autre en protection près de sa hanche, le professeur attaque. Il vise la 
tête, le bras loin de la hache, les jambes, il projette deux épées vers l’arme de son adversaire, en balance une 
dernière au-dessus du chevalier pour le prendre à revers. Le guerrier est déjà presque sur lui *…+ Hubert 
Lamarque frappe à ce moment-là, sa main ramassée décharge son énergie vers le sol, envoyant le tapis 
s’enrouler autour des jambes du chevalier ». 
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  Chapitre 8 Acte III 
 La Tour de Lumière Le Kenkra 
 
Ouverture : Dans les salles basses de la tour, c’est le capharnaüm ! Traces 
de combat, impacts, débris, squelettes. Un tremblement plus fort que les 
autres les jette à terre. « Ne réveillez pas le monstre ! » leur murmure une 
voix. Un immense cylindre bleu (noircie par endroit) bloque un couloir. 
 
Scène 1 : Le Joueur contrôle Mireille. Lancez Perception sur la chose. Vous 
détecterez juste un réseau d’énergie. Hubert Lamarque franchit la chose, 
passe sous un linteau et disparaît dans une autre salle.  « Mon dieu ! » 

Le temps de le rejoindre, vous pénétrez dans une grande salle, dévastée, 
où de nombreux cylindres ont percé les murs. 
 

« La sortie de la tour est deux salles plus loin » leur dit Mamouda, 
montrant les cylindres qui bloquent le passage. Un tremblement parcourt 
la tour. Lancez à nouveau Perception : de l’énergie afflux dans les 
cylindres. Tachez de remonter à la source du pouvoir, en vous Dissimulant. 

Une scène défile devant ses yeux : une bataille, des milliers de mort 
devant la tour. Puis un homme, se faufilant à raz-de-terre, apportant 
jusqu'au fleuve une créature. Il plonge à l’eau, s’enfonce dans la vase sous 
les côtés de la tour. 

Tentez d’échapper au piège mental, repoussez-le… 
 
Et le monstre se réveille. 

 
Scène 2 : Des tentacules gigantesques s’extraient du mur. « Il faut fuir ! » 
lance Hubert. Gagnez la porte arrière de la salle et tentez de l’ouvrir. Les 
panneaux sont bloqués. « Ecartez-vous » hurle Mireille. Concentrez votre 
énergie pour abattre la porte. 
 

« Attention !! » Le crie d’Hubert vous fait vous retourner. Une tentacule 
s’abat sur vous. Projetez toute l’énergie à son encontre, dressez une 
protection. Le choc est terrible. Elle est ralentie mais va retomber. Lancez 
Déplacement, et dégarpissez de là-dessous. 
 

Vous êtes à présent sous les colonnes. Le tentacule cherche à vous y 
attaquer. Il frappe les colonnes, puis se faufile en-dessous. Une puissance 
maléfique les cherche. « Les colonnes, faites-les tomber » lui dit 
Mamouda. Dressez une protection, et fuyez de l’autre côté de la salle. 
Invoquez les Vents Violents et frappez les différentes colonnes. L’énergie 
vous percute alors, amplifiez le bouclier, tandis que vous êtes projetés. 
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 Dés que vous le pouvez, frappez encore les colonnes. Le tentacule est 
toujours dessous, il vous suit à la trace. 

Entre vos efforts et les chocs, les colonnes finissent par céder, faisant 
s’écrouler une partie du plafond de la salle supérieure. Des débris tombent 
sur vous, ciblez-les et repoussez-les. 
 
Scène 3 : La bête monstrueuse est en train de jaillir des profondeurs. Nos 
3 héros tentent de fuir. « Montez, vite. Courez ! » Hubert s’élance à 
escalader la montagne de débris, vers l’étage au-dessus (espérant trouver 
une échappatoire). Avec Mireille, suivez-le au plus vite. 
 

Les tentacules se fraient un chemin dans les murs, la tête du monstre 
jaillit : yeux globuleux, bajoues énormes, gueule entourée de crocs. Le 
Kenkra est là… et la bête attaque immédiatement. Sa gueule éructe un 
souffle, décharge d’énergie prodigieuse. 

Sentant la puissance affluée, vous vous retournez pour y faire face. 
Dressez vos Défenses au maximum (surtout pour protéger Hubert). Si vos 
efforts ont été suffisant, vous êtes malgré tout rejeter tous les trois 
jusqu’au mur du fond de la salle au-dessus (où vous montiez). 
 

Le tentacule bloqué s’extirpe de sous les décombres. Les autres se 
cramponnent aux parois et tirent le monstre dans la salle. Des images 
assaillent nos héros : tous les guerriers blancs battus par le monstre. 
Bloquez cette attaque psychique. 
 

Mamouda s’envole, fait apparaître une lance et attaque un des 
tentacules. D’un souffle, le Kenkra le renvoi en arrière, jusqu’au plafond. 
 
Scène 4 : De l’autre côté de la pièce, une issue, là où un tentacule a 
fracassé un mur. « Hubert, suis-moi » lance-t-elle. Déplacez-vous sur les 
morceaux de sols restant en place, jusqu’à l’ouverture. Maintenez vos 
défenses, au cas où. Utilisez des Déplacements aux endroits dangereux. 
 

Mamouda tente de détourner d’eux le tentacule redressé. Mais celui 
vers lequel ils se dirigent s’anime alors. Les frappes font exploser, sols, 
colonnes encore debout et parois. Tentez d’éviter ce capharnaüm et 
lancez un Déplacement (ou deux) pour vous soustraire à tout ça. 

 
Le mur s’est écroulé, refermant le passage entrevu. « Bloqués » 

murmure Mireille. Et elle ne peut empêcher ses yeux de se mettre à 
pleurer. Car que peuvent-ils faire face à un tel monstre ??? 
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