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Fantaisie de l’Ombre 
Le palais de la Nuit 

 
 
 
 
 

Concept 
 

C’est au crépuscule que le groupe de combattants arrive dans cette ville, frappée d’interdit. Le 
château abandonné est construit au fond d’un creusé, sombre, d’où s’échappent des vapeurs noires. 
Les portes d’accès sont fermées. Personne n’ose s’approcher de ce lieu, depuis des décennies. 
 

La ville 
 

Des habitants, couverts de haillons, cachant leurs corps et leurs plaies, vivent dans des taudis en 
partie écroulées. La ville autrefois luxuriante et riche, et un lieu désolé, fuit par les hommes sains 
d’esprit. 

A la nuit tombée, les combattants (probablement une dizaine d’hommes vigoureux, entourant 
entre 3 à 5 « héros ») campent devant les portes cadenassées, menant au château. 

Un groupe d’habitants vient vers eux, menés par un vieil homme. Il entrouvre sa cape, et laisse 
sortir un petit animal noir (mélange de singe et de soit koala, soit rongeur) : « S’il vous plait, menez-le 
jusqu’au sein du château ». 

L’animal court et vient se réfugier dans les bras d’un jeune garçon, caché derrière une cape noire. 
 
 

L’avancée rocheuse 
 

Dès que les portes sont ouvertes, le château apparaît dans les contrebas, au fond, au loin, au 
centre d’un vaste cratère. Alors que le groupe s’engage sur un immense promontoire rocheux (barré 
par plusieurs pont-levis, tours et barbacanes) et menant en descendant jusqu’au château, les 
villageois surgissent de partout et referment les portes derrière eux. 

« Si l’animal est avec vous, nous ouvrirons » 
Malgré leur retraite coupée, le groupe s’éloigne des portes, descendant à chaque pas, vers le 

premier pont-levis. 
 
Il ne faut pas longtemps pour que la brume se lève, sur l’immense étendue. Aussi la vue est 

bouchée, la destination paraît devenir hors de portée. Des promontoires rocheux s’élèvent parfois au 
milieu de la plaine, ainsi que des Portes (genre de petits forts). 

Les chemins semblent se multiplier, et des ennemis de l’ombre attaquent bientôt de partout, 
félins sortant en grimpant du vide sur l’avancée rocheuse, bondissant depuis les promontoires, des 
créatures volantes attaquent, des sorciers apparaissent et invoquent serpents et dragons. 

Parvenir jusqu’au château ne sera pas une sinécure. 
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Le château 
 

Je voyais le château lui-même appuyé contre le flanc d’une montagne. On imaginera donc une 
immense alcôve, montant haut dans le ciel et dépassant le château jusqu’au dessus de son fait. La 
roche est dans un calcaire indestructible gris sombre. 

Une falaise tombe à brut du sommet de la montagne au-dessus de l’immense fosse. C’est une 
plaque constituée d’un seul bloc, presque impossible à escalader. La falaise est si haute, au-dessus, 
qu’il serait impossible de s’y laisser glisser par une corde. 

Le château est lui constitué des mêmes plaques de calcaire, surgissant du sol comme des lames de 
dents de dragons. Des bâtiments ont été construits, fondus dans ces plaques, quelques rares 
ouvertures ont pu être creusées, mais l’assise de l’immense château reste celle des plaques de 
calcaire. 

Quatre tours s’élèvent de dents plus hautes, l’une au-dessus de l’entrée principale, deux sur les 
côtés, et une dernière, plus haute encore, à l’arrière. 

 

Capacités 
 
Chaque personnage est équipe d’une arme magique, dont il va débloquer de nouvelles facultés 

(et attaques), les forgeant avec des runes, directement sur l’arme. Ces capacités pourront être 
boostées en puissance, portée, nombre d’attaques, type de dommages, type d’ennemis touchés, 
forces élémentaires, comme dans un bon RPG. 

 
Flèche : Le personnage invoque des flèches, qui apparaissent tout autour de lui, 

1. Flèche acérée : transperce un adversaire de part en part, 
2. Nuée de flèches : permet de toucher un grand nombre d’adversaires, ou un gros, 
3. Flèche découpeuse : permet de découper les ailes d’un volant, 
4. Flèche perforatrice : passe à travers une roche ou muraille, 
5. Flèche éclair : paralyse et foudroie un ennemi, 
6. Flèche lourde : bloque au sol un ennemi, 
7. Flèche  

 
 
Couteaux : Le personnage invoque des couteaux, qui apparaissent tout autour de lui, 

1. Couteaux simples : nuée de couteaux, faisant de larges entailles, 
2. Triple couteau : forme une étoile de couteaux, virevoltant et frappant à plusieurs reprises, 
3.  

 
Haches : Le personnage invoque des haches, qui apparaissent tout autour de lui ou dans ses 

mains, 
 
Epées : Le personnage invoque des épées, qui apparaissent tout autour de lui ou dans ses mains. 
 
Lances : Le personnage invoque des lances, qui apparaissent tout autour de lui. 
 
Bâton : Le personnage invoque un bâton, qui apparaît dans ses mains. 
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Armes vivantes 
 
Chaque arme est rattachée à vie à son possesseur. Elle est en fait enchantée et maléfique. Si son 

possesseur vient à mourir (ingame) il peut sacrifier sa liberté de pensée, pour puiser dans l’arme et 
regagner de la vie. 

Certaines de ses actions lui échapperont alors, et pourront se retourner contre les héros, au cours 
de l’aventure. 

On dit que ces armes sont directement liées au Tyran lui-même. Peut-être faut-il même 
abandonner les pouvoirs de l’arme, si l’esprit du Tyran vient à effleurer l’arme, pour savoir ce qu’elle 
est en train de faire. 

 

Histoire d’un Tyran 
 
Un guerrier sorcier gouverne ce monde dans la terreur. 
Personne ne saurait dire depuis quand il est là, depuis quand les hommes sont sous son joug. Les 

existences de tout un chacun sont pliées à ses ordres. 
 
Lorsque le joueur choisit son personnage, celui qu’il voudra incarner dans le jeu, il suivra une 

petite histoire dans laquelle le Tyran en personne lui apparaîtra. L’homme lui confie une arme 
puissante (arc, couteau, hache, épée, lance, etc...) en lui disant ceci : « si un jour tu devais être tué, tu 
n’auras peut-être qu’un très court instant pour implorer ton arme, et elle te sauvera la vie, te liant à 
moi à jamais !!! ». 

 
En arrivant dans le château de la nuit, après maints combats harassants, les joueurs découvrent 

une salle centrale, permettant de voyager à travers les époques de leur monde. Il va leur falloir 
remonter ces époques, afin de découvrir ce qui donna son pouvoir au Tyran. 

Mais, si un des joueurs a utilisé l’invocation de son arme, il a fait appel au pouvoir du Tyran, qui 
invoque ses gardiens les plus puissants, et va tenter de déjouer leurs plans. 

TOUS ont fait appel à l’arme (car chacun a eu la chance d’avoir une arme ensorcelée), sauf peut-
être le joueur. Dans ce cas, ce dernier bénéficiera d’un halo doré, permettant d’empêcher certains de 
ses amis et compagnons de succomber à la manipulation du Tyran, qui cherchera à les empêcher de 
réécrire l’histoire. 

Si le joueur succombe au pouvoir de l’arme, certains de ses actes lui sont ôtés... pourtant, malgré 
ça, il va devoir trouver une source de lumière, capable de lui rendre son libre-arbitre. On imaginerait 
que tout le décor du jeu sombre dans l’obscurité, où les personnes présentes ne sont plus que des 
halos, et où le joueur passe sous le contrôle du Tyran. 

L’un des héros, le petit garçon, pourrait être la source de ce halo ( ???). 
 
 

Les 6 Histoires d’un Tyran 
 
Mais le Tyran a en fait réécrit 6 fois l’histoire de son monde, à chaque fois, il est remonté encore 

plus en arrière, affermissant sa maîtrise sur ce monde. 
Les joueurs devront donc détruire le scénario le plus récent créé par le Tyran (celui où il est 

remonté le plus loin dans le temps). Puis, faire un autre scénario, plus ancien, mais s’étant déroulé 
plus près de nous. 

A chaque fois, nous verrons des lieux de pouvoirs, ou des magiciens puissants ou des dragons de 
pouvoirs, être dominés, ou vaincus, ou placé en léthargie... jusqu’à ce que, petit à petit, les actes du 
Tyran soient défaits. 
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Les joueurs vont jouer les grains de sables, empêchant l’ennemi d’accomplir sa forfanterie. On 
imaginera, par exemple, que le voyage temporel a une durée fixe, au cours de laquelle les héros, et le 
Tyran, sont soumis à l’obligation d’accomplir leur acte, dans le temps imparti. 

 
Au final, les joueurs déboucheront au sixième scénario dans le château de la nuit lui-même, mais 

à une époque où la vie y était belle. L’esplanade au-dehors est une immense étendue de pelouse 
verte, où des marchands, commerçants, hommes du peuples se retrouvent. 

Des mages gardent le lieu et contrôlent le temps, en le vénérant sans l’altérer. 
 
Soudain des cors sonnent au loin, des créatures gigantesques attaquent. Ils sont les 4 gardiens du 

monde, les gardiens des 4 horizons : NORD = DRON, SUD = DUS, OUEST = TSEUO, EST = TSE. 
Créatures gigantesques se découpant au-dessus des murs immenses, dressés tout autour de cette 
citadelle : le château de la nuit. 

Parmi les mages, l’un d’eux maîtrise les 4 gardiens : c’est le Tyran, il va abattre les protecteurs du 
temps et manipuler son pouvoir, pour devenir le tyran que l’on connaît depuis le début du jeu. 

 
Au cours de leurs voyages dans les 6 temps, les joueurs seront poursuivis par des créatures qui 

attaquent le château et se précipitent dans le faisceau du temps. Dans certaines parties du jeu, le 
joueur devra protéger le faisceau du temps. Cela l’obligera à arrêter un maximum de créatures 
tentant de gagner un autre temps... afin d’assurer la victoire des joueurs envoyés là-bas... 

 
Dans ces temps différents, le joueur devra faire attention de ne pas se faire repérer : 

 Une indication pourrait lui signaler les événements graves, 
o A lui de les provoquer, alors, 
o Ou de faire attention justement, à n’en rien faire, 

 A voir, si les joueurs sont bien acceptés ou pas, 
 

Dans tous les cas, on retrouvera des personnages (ennemis), d’époques en époques, puisque s’ils 
sont tués dans l’histoire la plus récente, en revenant en arrière, ils seront encore là !!!! 

On pourrait alors avoir un petit sorcier, servant d’éminence grise, mais en restant à l’écart ; un ou 
deux démons, accomplissant des tueries ; un chevalier ayant trahi ses idéaux, etc... 

 
A la fin du jeu, le Tyran serait vaincu au pied du faisceau du temps, cherchant à se précipiter à 

l’intérieur pour s’échapper vers une autre époque. Il est repoussé par nos héros, et sur le moi d’être 
vaincu, il transfert son énergie dans le petit animal qui accompagne le jeune garçon. 

C’est l’animal qui s’enfuit et franchit le temps... vers de nouveaux épisodes... 
 

Le pouvoir des runes 
 

La magie est en latence dans l’univers, et plus particulièrement dans les lieux où elle a été 
concentrée par des mages puissants. 

Les joueurs pourront donc récupérer des runes, après en avoir eu la vision, lors de combats ou 
d’utilisation de la magie. 

Ces runes pourront être gravées sur les armes, ou sur le corps directement des personnages, 
attribuant une fonction magique supplémentaire à l’arme ou au personnage. 

EVENTUELLEMENT : on utiliserait le livre d’explication du jeu, pour y reporter les Runes, et les 
joueurs devraient s’y référer, pour savoir quelle rune prendre ou ne pas prendre... 

 


