
SASIA-LIANDRA SIBSTRA 

Sasia n'est originaire d'aucun Stallite. Elle a commencer sa vie dans l'obscur, apprenant à marcher en Marche, parmi 
les Marcheurs. Elle ce forgea seule, développant une autodiscipline extraordinaire, comme une réaction de survie à 
l'environnement rude et à l'absence de considération de ses parents. Solitaire dans l'âme, elle suivie la formation des 
Mémoires de Phénice, parachevant de développer une indépendance et une débrouillardise exceptionnelle. Sa 
mémoire ce souvient de tout, son esprit est vif comme l'éclaire et sa répartit est cinglante, comme si elle vivait plus 
vite que les autres, lui laissant plus de temps pour faire les choses. Sasia sait qu'elle est spécial, un feu intérieur brule 
en elle. Il est autant une énergie qui la pousse à aller de l'avant qu'un facteur différencient qui l'éloigne du commun 
des mortelles. Aujourd'hui elle met toute son âme et sa volonté pour retrouver la seule personne qui mérite d'être 
considérer à ses yeux comme un membre de sa famille, Xunk l'Ancien. 

Apparence physique 

 
 
 
 
 

Histoire personnelle 

Tu es né en l'an 304, quelque part entre le Stallite 
Kathar et celui d'Ithna, lors d'une Marche dans les 
Montagnes Noires. Les souvenirs que tu gardes de 
tes parents sont maigres. Ton père ce faisait appeler 
le Cardinal Lothar, il était un ancien Meilleur du 
Stallite de Phénice. Son autorité et sa maîtrise de la 
chose militaire est indiscutable et indéniable. Ta 
mère que les autres nommaient Dame Assiris, ou 
Consule Assiris était une sorte de nourrisseuse 
érudite compilant inlassablement des montagnes de 
notes sur l'Obscur, n'hésitant pas a disséquer 
plantes et animaux pour parfaire son grand œuvre.  

Dans les replis de ta mémoire, les sensations qui remontent de ta jeunesse sont des moments d'une froide 
noirceur, avec de la tension et de la discipline, le tout entrecoupé par des voies qui sonnent comme le 
claquement d'un fouet. De temps en temps, entre deux océans de ténèbres, une halte dans un allo de lumière 
ou tout semblait infiniment plus simple, doux et facile. 
 

Tu n'as pas eu le loisir de vraiment connaître tes parents. 
Mais tu as compris que leurs devoirs de "Missionaria" 
passait bien avant leur fille. Tu as donc vécue ta petite 
enfance en itinérance dans un convoi lourdement équipé, 
chargé de rallier les différents Stallites de la Roke, trimballée 
dans le grand chariot familial au milieu des provisions, 
équipements de survies et autres armes. Parcourant les 
Montagnes Noires, un paysage pétrifié dans les cendres et les 
cours d'eau noircis par la poussière. Tout est tinté d'un noir 
profond qui finit par avoir un effet néfaste sur le morale du 
plus endurci des Marcheurs.  

 



Obéissante, sage et réfléchit, c'est dans cette enfer ou la survie demande des choix de tout les instants que tu 
as développer rapidement la débrouillardise qui t'était déjà naturelle. Un autre trait de ton caractère allait 
impressionner les adultes t'entourant et faire ta réputation. Dans un environnement ou la moindre erreur de 
préparation ou d'appréciation peut couter très chère, voir la vie, Sasia développa des qualités d'anticipation, 
d'organisation et d'adaptation sans commune mesure avec l'autodiscipline que peut développer une fillette de 
cette âge. Tu donnais souvent des conseils de rangement, d'organisation voir des idées d'améliorations pour 
la caravane.  
Malgré ton naturel froid et distant, les quelques Marcheurs du convois t'avaient 
vite pris en sympathie, c'est eux qui t'ont donné le plus de chaleur humaine. Ils 
ont fait de toi leur mascotte, une sorte de porte bonheur, car, comme ils le 
disaient, aucun enfant de cet âge ne saurait survivre dans l'Obscur, d'ailleurs 
personne n'emmène des enfants de cette âge en marche... Un vieux compteur 
du nom d'Alija te demanda de faire quelques scénettes théâtrales, le soir venu 

autour du feu, pour illustrer ses 
histoires. Très vite la prestance et la 
justesse de tes interprétations 
exaltèrent les membres de la 
caravane, boostant leurs morales et 
leurs redonnant l'énergie et le 
courage d'affronter un environnement 
des plus hostiles. Les autres membres 
de la caravane étant des militaires 
devant ce plier à la discipline inflexible imposée par ton père, tu 
n'eux que peut de contact avec eux. Avec le recule, tes parents 

devait considérer leurs missions et leurs travail comme justifiant de faire prendre de si grands risques à leur 
enfant. T'ont t-ils seulement aimé? Ils ne ce sont contenté que de faire le minimum clinique pour te 
maintenir en vie, mais l'affection et la douceur sont des choses qu'ils ne t'ont jamais prodigués. Etrangement, 
tu n'en a pas souffert, considérant qu'ils faisaient leurs devoir avec ordre et droiture, tu n'avais pas a 
interférer dans l'accomplissement d'un si beau projet.   
De cette rude période, tu gardes une souvenir agréable d'une longue Halte dans le Stallite d'origine de ta 
mère, le Stallite d'Ithna. Un petite cité atypique, ou la végétation et les animaux disposent de l'ensemble du 
puits de lumière pour ce développer dans l'espace nommé le Pré. Les Célestes eux vivent dans le sous sol, un 
dédale nommé le Terrier. A cela vient ce rajouter une population composé à deux tiers de femmes... C'est là 
que tu découvris que tu avais un frère jumeau, mais qui lui vivait une vie normale de Céleste sous la tutelle 
d'une préceptrice, la sœur de ta mère. Ton frère s'appel Aziano, et les quelques moment que vous avez passé 
ensemble, sont resté dans ta mémoire comme des moments de 
partages, comme si tu avais enfin quelqu'un qui comprenait 
ton fonctionnement et l'énigme que tu es pour les autres. La 
séparation fut une déchirure, pour la première fois de ta vie, 
tu allas à l'encontre d'un ordre direct de tes parents. Tu les 
supplias de te laisser à Ithna avec Aziano. Mais ces derniers 
n'écoutèrent pas les suppliques, te qualifiant de trop 
importante... et tu parties avec la caravanes en direction d'un 
périple ou tu traversa les lieux suivants : 
Le Stallite de Gronde. Un Stallite côtier en ruine peuplé par 
des adaptés ou tout est à construire et ou rien ne pousse.  



Les chutes de Gibraltars, un lieu naturel singulier ou l'océan vient ce jeter dans un fracas d'apocalypse 
perpétuel dans le Chaudron des Enfers (Immense marais de la taille de la méditerranée). Embrun "la Grande 
Halte", une halte et un comptoir 
marchand de très grande envergure, 
situé à proximité des chutes de 
Gibraltars, il est le principale point 
de passage des routes commerciales 
entre Solaria et la Roke.  
Le Stallite de Kathar, une forteresse 
militaire ou les Gradiens du feu 
mènent une guerre permanente 
contre les créatures de l'Obscur qui 
hante l'immense Mortezone 
entourant la cité. Tu appris à cette 
occasion que ton père, Lothar, avait 
vécue et suivie une formation 
"spéciale" au sein de ce Stallite.  
Vers l'âge de six ans, ton périple 
finit par t'emmener vers le plus 

grand et le plus beau Stallite de Sombre Terre, Phénice le Stallite 
Immortel. A partir de là, les choses changèrent radicalement pour toi. La 
charge sur les épaules de tes parents ne leur permettaient plus de 
s'occuper de toi, sans pour autant qu'ils t'expliquent quoi que ce soit. 
Aussi ils te laissèrent en garde à la Rotonde des Mémoires, un prestigieux 
centre d'apprentissage de la Première Marche. La Rotonde des Mémoires 
est une Bâtisse de cinq étages conçue pour favoriser l'apprentissage 
mnémotechnique qui s'y donne. Les Mémoires sont un ordre singulier et 
une figure clef du Stallite de Phénice. Elles permettent de régenter cette 
cacophonie des échanges : ce sont les Mémoires, des gardiens de la 
parole donnée. 
Dés ton arrivée, la grande Préceptrice Yohiniva Dovenne t'as formée à 
"visualiser une architecture mentale" dans laquelle tu rangent 
informations et souvenirs - un système mnémotechnique infaillible qui 
allait te faire servir de témoins dans les transactions commerciales et 
politique, lors des pactes ou des mariages. C'est donc derrière la sobre 
façade circulaire composée de vitre opaques et de colonnes classiques 
qu'allait ce dérouler ton enfance désormais. Le rez-de-chaussée de la 
rotonde est une sorte de palais des glaces, dans lequel d'innombrables 
miroirs dissimulent les portes. La compréhension de ce labyrinthe 
constitue l'une des phases de ton éducation. Il donne sur des salles aux 
allures monastiques, qui ne contiennent souvent que des sculptures 
abstraites ou des objets de marqueteries aux emboitements complexes. 
Dans les étages, chaque maître Mémoire dispose de son appartement qui 
fait office d'école. Certaines pièces sont des capharnaüms, d'autres des  
exemples d'ordre. Les couloirs sont ornés de chapelets, de cordages 
noués, de dessin de corps tatoués, de maquettes à tiroirs... Au sol, des 
mosaïques forment des plans complexes et multicolores. 
 
 
 



Yohiniva, ta Maîtresse Mémoire, avait plus de soixante dix ans et 
étaient la plus âgée des mémoires. Elle était d'autant plus vénérée 
qu'elle a perdu la vue quinze ans plus tôt. Sa mémoire s'en est 
améliorée et elle peut longuement parler du Phénice d'avant la 
vapeur. Dés la création du Plan, elle fut le témoin officiel de tous 
les échanges et de bien des pactes secrets que certains aimeraient 
aujourd'hui oublier. Mais elle a choisit huit jeune mémoires, dont 
une certaine Sasia, pour transmettre son savoir.  
 
L'apprentissage des Mémoires fus long et rude, non pas sur le fond, 
car tu te révéla extrêmement brillante pour assimiler des quantités 
astronomiques d'informations, mais plus sur la forme. Tu as 
toujours été à part d'un milieux social "standard" et ta personnalité 
n'allait pas t'aider à te faire des amis des autres apprentis Mémoires. 
Heureusement, tes parents qui avaient quittés le Stallite pour 
remplir leurs missions, avaient confiés à un de leur très bon ami, 

Xunk l'Ancien, la charge de 
veiller sur toi. Ce dernier 
avait de bon contact avec 
Yohiniva, probablement 
pour la bonne et simple 
raison qu'ils avaient approximativement le même âge, ou alors il y 
avait eut quelque chose entre eux dans le passé... Quoi qu'il en soit, 
régulièrement Xunk te permis de quitter l'univers singulier des 
Mémoires pour passer quelques jours en sa compagnie. Cette pratique 
n'entre pas dans le mode d'éducation conventionnel des mémoires, 
aussi tu apprécias d'autant ces escapades quelles étaient précieuses et 
attendues. Elles te valurent également la jalousie de quelques 
mémoires, qui ne manquèrent pas de tenter de te nuire, mais c'était 
sans compté sur ton aplomb et l'éveille d'un dont de persuasion qui 
n'allait cesser de s'affuter. Tu te rappel bien de la première fois ou 
Xunk t'a emmené dans sa "Ruche" comme il l'appelait. Un endroit 
étrange et singulier, au pied de la Coulée de l'Amicale. Un petit 
quartier communautaire où, les "érudits de la nature" (de ce qui l'en 
reste) comme lui, vivent et 

partagent tout avec un certain sens de la famille. Au sein de la Ruche, 
Xunk t'amena dans le Refuge, qui n'est pas un Quartier mais bien un 
bâtiment commun souterrain, où ces érudits Nourisseurs habitent tous 
ensemble, à l'image d'un clan familial. 
Au milieu du Terrier, le sanctuaire végétale te laisse un souvenir 
impérissable, lieu de culte et de médiation, entièrement naturel, c'est-
à-dire, sculpté dans les arbres et les plantes pour fournir une voûte 
ombreuse. En son centre, une plante sacrée est dressée sur un autel, 
devant lequel les érudits peuvent venir se recueillir. Enfin le bureau 
ou l'atelier de Xunk qu'il nomme la Serre, était un imbroglio 
d'appareils étranges, de livre à l'écriture incompréhensible, de plantes 
inconnues ainsi que d'un chat "Sphynx" et d'une chouette "Chiniolle". 
Ces derniers devinrent tes amis et tu ne comptes plus le nombre de 
petits messages de correspondance qu'ils ont pu transporter entre toi et 
Xunk.  
De toutes les sorties que tu as effectués avec Xunk, Tu garde un 
souvenir impérissable de l'escapade suivante : 
Xunk voulu te démontrer que ta condition d'apprentie Mémoire était 
certes rude, mais que des enfants dans Phénice pouvaient suivre une 



éducation encore plus stricte. C'est pour cela qu'il fit marcher ses contacts et te 
permis de l'accompagner pour une visite de courtoisie chez 
les Barons Cascatelle au sein de leurs Forteresse le 
Château d'Eau, ou ils vivent dans une autarcie presque 
totale (Phénice P72). La Baronnie Cascatelle ce 
revendiquent être descendant de la ligné du Phénix, le 
fondateur du Stallite de Phénice, une incarnation de Solaar. 
C'est dans la grande salle de réception spécialement 
réaménagé en arène de duel que tu assista au combat rituel 
entre Alianante Cascatelle encore adolescente et son propre 
père. Celle qui allait-être reconnue bien des années plus 
tard comme la meilleur combattante de Sombre Terre ne 
tressailli pas une seconde pour porter le coups de grâce. 
Lorsque vos regard ce croisèrent, un magnétisme 
inexplicable s'opéra, probablement que ta condition de 
Mémoire y était pour quelque chose, et elle ce dirigea vers 
toi. Après vous être éclipsées furtivement toutes les deux, 
tu pu alors discuter longuement  avec elle, en tête à tête 

dans sa somptueuse chambre. Ce fut le début d'une longue amitié qui allait ce 
poursuivre dans les années à venir sous la forme de visite plus formelle, sous ton 
statu de Mémoires, gardienne de la parole donnée. Tu découvris une personne fière, inaccessible, arrogante 
et sublime, bravant et transgressait un des codes tricentenaires de l'ordre des Cascatelle pour s'entretenir 
avec une "étrangère". Tu appris un secret de la Baronie, un doute plane sur la "pureté" de la filiation 
d'Alianante, soulevant d'interminable débat dans les familles Cascatelles sur sa légitimité. Elle te confia 
qu'elle c'était mise à manier les armes pour échapper aux limites de cette univers, et quelle ne comptait pas 
rester confiner dans ce Château jusqu'à la fin de 
ses jours. L'histoire allait lui donner raison, la 
Guerre des Syrthes la sauva en lui permettant de 
briser les barreaux de sa prison. Alianante t'inspira 
la fougue et te donna les bases de l'escrime en 
t'offrant sa Palache avant de partir en croisade. En 
retour tu lui appris la tempérance, la méticulosité 
et l'habileté sociale nécessaire pour qu'elle puisse 
mettre en œuvre le plan qui allait lui permettre 
d'échapper à sa prison. 
 
Ton travail d'apprenti Mémoire dura six années, 
soit une période exceptionnellement courte car ce 
genre d'enseignement dure normalement entre huit 
et douze ans. Après avoir prêté le serment rituel et 
très solennel des mémoires, qui t'interdit de 
partager un secret sous le sceau des Mémoires 
avec quiconque, tu vécu la greffe de cristal, faisant 
de toi une authentique Phénicienne. T'illustrant 
avec un d'un don rare pour organiser et optimiser 
ta mémoire mentale, Yohiniva te révéla quelqu'un 
de ses secrets les plus sensibles relatif au quartier 
de Phénice dans lequel tu allais officier, Le 
Quartier des Laves (voir annexe) : 
- L'existence d'une prison secrète sous l'Arène. 
- Les pactes passés avec la pègre du Guetto 
Oriental pour détourner une partie des paris des 
combats du Brasier.  
 



Une autre des sorties que te fit faire Xunk allait changer le court 
de ta vie. Cela faisais trois années déjà que tu étais Mémoire 
lorsque Xunk utilisa sont influence et ses réseaux pour te 
permettre d'entrée dans le saint des saints. Le Palais Suspendu, 
au cœur de la Cité Interdite, le jour de la plus impressionnante 
des cérémonie, l'Eveil de Phénice. Les Proneurs réveil le volcan 
qui ce met à gronder et fumer en crachant une épaisse couche 
de cendres. Puis le Prôneur le maîtrisent et le rendorme!!!   
Percher au centre 
du cratère, tu pu 
admirer les milliers 
de Prôneurs, en 
cercle sur le rebord 
du cratère, 
entonnent à 
l'unisson des chants 
de prière et de 
louange à Solaar 
des heures durant. 
Vêtu de leurs 
somptueuses toges 
de cérémonie, 
entrelacées d'or et 
rehaussées de 
cristaux, ils 
commencent a 
tourner en cercle 
autour du cratère 
lorsque le volcan 
commence à ce 

réveiller en poussant des grondements, faisant vibrer la structure 
du palais. Alors le chant s'intensifie, lorsque, à l'unisson, ils allument leurs incandescents, (une torche au 
phosphore très vive) tu ressentis comme une présence sous toi. Une présence douce et bienveillante, 
t'insufflant courage et détermination. Une vague d'énergie te parcourue le corps et tu te raidis, laissant 
pantois les quelques influents notables ayant eux le privilège d'assister à la cérémonie dans les même 
conditions. Abasourdi par l'expérience, Xunk du te raccompagner à la Rotonde des Mémoires pour que tu t'y 
reposes. Le lendemain soir, après une nuit et une journée de repos, tu sortis pour t'aérer un peu et c'est a ce 
moment qu'un groupe t'assomma et te captura.  
C'est alors que commença la pire période de ta vie. Enfermée dans un lieu sinistre, inconnu de tous, dans une 
obscurité quasi constante, trois hommes et deux femmes allaient ce relayer pour "t'étudier". Tu cru d'abord 
qu'ils en voulaient a tes secrets de Mémoires, mais rapidement tu te rendis compte que ce n'étaient pas leur 
objectif. Avec patience et méthode, ils te firent ingurgiter des postions et t'appliquèrent des onguents, notant 
l'effet que cela prodiguait. Rapidement, tu perdis la notion des jours et tu sombra dans un état comateux ne 
te laissant que semi consciente. Tu te souviens de la dernière décoction si particulière, une sorte de sève 
verdâtre presque phosphorescente, qui déclencha en toi des visions et des paroles les plus étranges. Une 
poésie ce déclama par bride dans ta tête, sonnant comme une prophétie. Avec elle des images d'un enfant, un 
jeune garçon de cinq ou six ans, qui soudain ce transforme. Ses mains et ses pied s'enracinent dans la terre 
tandis que des ailes de lumière lui pousse dans le dos et tente de l'arracher à sa prise. Un peu plus tard, des 
Erudits  tente de le convaincre de lâcher prise et de partir en marche avec eux... 
 
 
 
 
 



 
 

 Au festin du serpent commence le 
décompte… 

 
D’une chute festive aux demeures sans 

issues 
D’une erreur de jeunesse à un travail ardu 

L’avancée des ténèbres vite combattue 
Un retour au source un nouveau but 

 
L’avancée du Guide sa Fleur au côté 
Offrira son parfum aux héros fatigués 

Délices des sens caresses échangées 
la route est maintenant tracée 

 
Mélange des voies, mélange des essences, 

Fils de l'Obscur et Fils de Lumière, 
Fils du Feu et Fils de la Terre, 
Fils de l'Avant, tous ce mêlèrent 

 
Et mille et huit cent journées 

Passeront sur les aimés 
Des songes d’enfant des souvenirs 

Précipiteront l’Avenir 
 

Il apparaîtra alors L’Ange enfantin 

La Balance de trois forces 
 le Héraut du Destin 

 
De la chute ou du renouveau 

Sera seul juge immense fardeau 
Guidés par ses pairs usera de ses dons 

Paradis ou Enfer selon la façon 
 

Découvrira le monde suivi par les nuisances 
Verra les Cités toujours dans l’urgence 

 
 

La fleur fane le temps passe 
Des instants de bonheur fugace 

Des liens établis des moments rares 
Que déjà l’Ange se prépare 

 
Heureux les malades et les damnés 

D’un geste ils seront soignés 
Heureux les infirmes et les impotents 

Retrouvant leur corps d’antan 
Un regard une caresse 

Effaceront les faiblesses 
Un geste un sourie 

Suffiront  à nourrir 

 
Le premier pas approche écoute et retiens 
Au cœur du tombeau continue le chemin 

Il verra alors la Force incarnée 
Boira a sa source afin de continuer 

 
Guidé par ses pairs usera de ses dons 

Un voyage en enfer vers l’œil du démon 
Voici bientôt la fin écoute et retiens : 

Dans la mer de ténèbres se poursuit le 
chemin 

 
Le voile soulevé les dieux s’inquiètent 

A mesure que se poursuit la quête 
Un pas dans les ténèbres un de plus 

Voilà l’Ange déchu 
 

Brisé par les forces l’ange martyr 
Il est temps pour lui d’en finir 
Au pied de l’arbre il reposera 
Ce qu’il était il redeviendra 

 
Dans l’œil du Démon finit le décompte 

 
Après cette étrange divagation, tu fus parcouru par une poussée 
d'adrénaline aussi inexplicable que surpuissante. C'est dans un état 
second que tu t'échappa de ta prison, sans vraiment réaliser 
comment tu avais fais. Perdu dans les brumes de ton esprit, sans 
repère, tu te retrouva a errer au sein de la Nouvelle Coulée (Voir 
Annexe). Partageant le quotidien des Cancrelats. Tu dus survivre 
en fouillant dans les montagnes de détritus puants, en évitant le 
racket de la bande de Rodeurs de Ouan Haye. Il te fallu de longues 
semaines avant de commencer à reprendre légèrement tes esprits, 
mais malheureusement, tes ravisseurs finirent par remonter ta 
trace. Tu eu tout juste le temps de fuir, mais ces dernier te 
rattrapèrent au niveau des Torchères.  C'est là que ce porta à ton 

aide un petit groupe de 
bâtisseur travaillant en ce 
lieu. Ces hommes et 
femmes étaient de 
Membres de la 
Compagnie de la Nuit-
Horizon. Ils te sauvèrent 
et t'amenèrent dans leur 
repère, nommé le 
Dispensaire, au sein du quartier des Echarpes Pourpres (Voir 
annexe). C'est grâce aux soins du Dispensaire en la personne 
d'Agonus, un soigneur aux techniques expérimentales et à la 
protection de la Compagnie que tu pu lentement te remettre de ces  
deux longues et infâmes périodes de ton existence.  



Tu pus rencontrer le Légendaire Ché Manégo, fondateur de la Compagnie. Tu découvris le dispensaire, un 
lieu singulier ou fut construit le tout premier dirigeable de Sombre Terre, l'Espoir!  
C'est pendant cette période que tu découvris l'autre visage de Sombre Terre. Le concept de la Voie de 
l'Homme, du partage du savoir et de la connaissance entre personne de bonne volonté. Une ouverture 
d'esprit et un vent de liberté en totale opposition avec le carcan d'une vie de servitude et d'introversion 
auquel te prédestinait ta fonction de Mémoire. Tu décida de changer le cour de ton existence, en 
abandonnant les Mémoires et en adhérant à l'idéale de la Voie de l'Homme. Agonus te révéla qu'une lutte 
d'influence se livrait au sein de chaque Stallites sous divers formes : 
Les manigances des trop secret Initier et leur fanatique Alliance Runka, présentée en 
façade comme une compagnie. Il s'agit en fait d'un réseau d'influence extrêmement 
bien organisé, visant à convertir les foules au Culte de la Lumière pour mieux fanatiser 
les masses et les enrôler dans la "Grande Bataille Finale" contre l'Obscur. 

 La naissance du culte de Gaïa et sa vision "animale" de l'homme. 
Des Monastères ont-été fondé au alentour de la plus part des 
Stallites, visant à "adapter" l'homme à son nouvelle 
environnement, afin de reconquérir l'Obscur. 
Le Shankr, le nom donné pour incarner les ténèbres, une force 
corruptrice inexorable qui finit par contaminer toujours plus de 
gens.  

Agonus finit par t'expliquer que les membres de la Voie de 
l’Homme mettent toutes les forces dans le même panier : 
Runkas, Shankr et Gaïa ne sont que superstitions inutiles et 
esclavagistes. L'homme doit relever fièrement la tête et 
prendre son destin en main. Nous refusons toute relation directe avec l’Alliance et 
Gaïa et sommes près à lutter pour préserver notre indépendance face a ces 
obscurantismes de la pensé.  
Tu passas beaucoup de temps à travailler dans les ateliers et les laboratoires du 

Dispensaire. Tu brilla particulièrement en tant qu'administratrice des magasins de stockage des pièces 
détaché. Aussi méthodique dans le rangement que prompte aux acrobaties pour aller chercher les pièces les 
plus inaccessibles dans les hauteurs des rayonnages. Ces particularités te valurent rapidement une petite 
réputation.  
Tu fis connaissance de Nako Shimbue, une bricoleuse de géni qui travaillaient dans une grande équipe de 
Batisseur pour concevoir "le Ché", le plus grand Dirigeable de Sombre Terre, destiné à servir de quartier 
général volant à la Nuit Horizon.  
Lorsque ton état de santé te le permit, après plusieurs semaines passés au dispensaire, tu tenta de reprendre 
contact avec Xunk afin de l'informer de ta décision de quitter l'ordre des Mémoires. Il est normalement 
impossible de quitter un caste comme celle là, aussi il te fallu rester discrète, voir envisager à court terme de 
quitter Phénice. Tu repris contact avec les Baronnies Cascatelle, Aliénante venait de revenir de la Croisade 
partit délivrer Istan & Nople. Elle fit marcher ses contacts et te permit d'apprendre, après une longue 
investigation que Xunk avait quitter le Stallite pour rallier le continent de Solaria et plus précisément le 
Stallite de Sparta.  
Lorsque Nako Shimbue t'informa que le Ché allait décoller en urgence pour rejoindre Portail, un site de la 
Compagnie situé près d'Okahën, tu n'hésita pas une seule seconde. Tu appris en chemin que la situation là-
bas était des plus critique, Portail était attaqué par les forces des Ténèbres... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vie quotidienne 

Aujourd'hui Sasia officie sur le dirigeable le Ché en tant qu'Arpenteur. Après un rapide formation par Nako Shimbue, 
elle est en charge des opérations de réparation en environnement délicat, telle que celles sur le ballon, dans les 
conduits étroits ou entre les machineries en marche.   

Elle fait ce travail par défaut, mais n'y trouve pas de passion. Rien qui ne permet d'étancher ce feu bouillonnant qui 
brule au fond d'elle et qui ne demande qu'a trouver un domaine pour s'exprimer. Une chose est sur, elle retrouvera 
Xunk même si elle doit partir seule en Marche dans l'obscur.  

Personnalité et croyances 

 
 
 
 
 

Expressions favorites 
� « Prenons les choses dans l'ordre » = Met les choses à leurs places et tout sera plus simple. 
� « Marche bien ordonnée commence avant le premier pas » = Dictons Marcheur qui signifie, réfléchir avant d'agir. 
� « Tu as la parole d'une Mémoire » = Tu peux avoir une confiance absolue. 
� « J'aurais un oublie mais pas un troue de mémoire» = je peux pardonner ce qui vient de ce passer, mais je n'oublierais pas. 
� « les secrets sont comme la lave » : sous-entendu ils coulent partout où ils peuvent et un secret finit toujours par se connaître 
ou être découvert. 

Relations 
� Lothar Sibstra: Ton père, sans nul doute un puissant guerrier et un Commodore d'exception. Tu le considère 
important plus par devoir et par norme que par véritable amour. 
� Assiris Sibstra: Ta mère, une femme d'une grande érudition, tout aussi absorbé par son "grand œuvre" que ton 
père. Depuis le souffle de 315PA, tu es inquiète, ils sont partis avec une grande expédition qui s'est enfoncée dans 
l'Obscur en direction de la Mer d'Aral et n'a pas donné le moindre signe de vie depuis... 
� Xunk l'Ancien: Un homme sage et plein de malice. Tu as passé les meilleurs moments de ta vie avec lui. Il est la 
personne qui compte le plus a tes yeux. Bien que d'un âge avancé, il est d'une santé de fer et d'une acuité intellectuelle 
peut commune. Il a toujours cultivé un petit coté mystique qui t'as immédiatement séduite. 
� Aziano Sibstra: Ton énigmatique et chanceux frère jumeau resté au Stallite d'Itna. Tu ira le retrouvé sitôt que tu 
auras mis la main sur Xunk. 
� Alija Fakra : Un pur Marcheur, il était déjà vétérant de la Marche quand tu n'était qu'un fillette. Tu te souvient 
encore des ses histoires de Marche ou autre légende. Si il est encore en vie, cela tient du miracle. 
� Yohiniva Dovenne: La doyenne des Mémoires doit-être morte aujourd'hui. 
� Alianente Cascatelle: Une amie à la personnalité bien trempée. Elle a quitté Phénice un peu avant toi en formant 
une nouvelle Compagnie, la Compagnie de la Rose-Lame. Nul doute que tu entendras a nouveau parler d'elle. 
�  Agonus Vladar:  Un guérisseur de la Nuit-Horizon. Il est joviale et dispose d'un solide sens de l'humour. 
Il a embarqué sur le dirigeable Le Ché. 
� Ché Manégo : 38 ans, Marcheur manchot à la voie éraillé, érudit, éloquent, visionnaire, rebelle et insoumis, il a 
forgé l'esprit, le corps et l'âme de la Compagnie de la Nuit Horizon. (Marcheur P21) 
� Nako Shimbue : 24 ans, 1m65, 49 kg. Une native du ghétto Nippon du Sunrex. Elle l'a quitté pour découvrir un 
"Japon Mythique" dont sa grand mère lui à tant parlé. Elle rêve de s'envoler vers Asia, le continent de ses ancêtres. 
 
 
Lieux connus 
� Le Stallite Itna. 
� Le Stallite de Gronde. 
� Le Stallite de Kathar. 
� Le Stallite de Phénice. 
� Embrun "la Grande Halte" 



 
Annexes 
 
LA VOIE DE L’HOMME 
Une convergence de projets, mener de manière disparate, par des hommes d’influences ont commencés à porter leurs 
fruits et ce sont soudainement imbriqués, pour former un nouveau concept, un souffle neuf qui cristallise des 
inspirations révolutionnaires dans bien des domaines : La voie de l’homme.  
Les Fraternités Marcheurs sont à la base de la voie de l’Homme.  
Partout où des marcheurs de Légende passe, ils laissent derrières eux d’autres Marcheurs qui suivront leurs traces, 
servant de relais à la Fraternité. Presque tous les stallites d'Eldena et de la Roke, ainsi qu’un bonne partie de ceux de 
Solaria possède un groupuscule de Fraternité qui travaille jour et nuit à leurs grandes causes.  
Les grands mouvements qui ont formé le pilier de cette révolution sont les suivants : 
 
Rusk et sa Fraternité des Carnets de L’Obscur, contribuèrent à un énorme partage des connaissances entre Marcheurs 
sur les dangers de l’Obscur. Cela à aboutit par la réinvention de l’imprimerie et à la diffusion rapide d’un savoir 
jusqu’alors fragmentaire et rarement accessible. L’Obscur à commencé à être autre chose que le grand inconnu 
mortellement dangereux et bien des idées neuves ont pu circuler dans les têtes, mettant à mal des siècles d’idées 
préconçues. 
 
Othéro, l’un des Batisseurs les plus douer de sa génération, architecte des plus incroyables machines à précipité son 
époque dans l’air de la vapeur. Un bouillonnement d’invention c’est emparé des Stallites et il ne ce passent plus une 
semaine sans qu’une machines à la portée révolutionnaires ne voit le jour.  
 
Ran Mortensen monta des réseaux Antechaires dans la plus part des Stallites de la Roke. La prospection des sites de 
l’Avant ainsi que l’étude des reliques découvertes ce fit de manière très efficaces et structurées, apportant une 
incroyable masse de concepts modernes. De nouvelles approches techniques furent exhumées des carcasses de 
l’Avant, précipitant les progrès dans tous les domaines du savoir avec une rapidité sans précédent dans l’histoire 
humaine. Les Antechaires reprennent à grand pas les savoirs oubliés qui permettront à l’homme de reconquérir 
Sombre Terre. 
 
Ché Manégo et ses Marcheur, appuyer d’un groupe de Batisseur ayant travaillé à la construction des machines à 
vapeurs de la Croisade de la Ville Mouvement, ont œuvré à rétablir un rêve. Ils ont percés le secret du plus léger que 
l’air et ont pu mettre au point le premier dirigeable de Sombre Terre, abolissant du même coup les frontières entre 
Stallite. Des Initiés ont apportés leur aide et on tenter de noyauter le projet, mais c’était sans compté sur la 
personnalité indomptable du Ché qui n’a pas permit aux Maisons de garder cette découverte pour leur avantage. 
 
De tout ce bouillonnement, un nouveau concept allait émerger : les Compagnies. La première Compagnie d’entre 
toute, la Compagnie de la Nuit Horizon, rassemblent aujourd’hui des Milliers de Marcheurs, de Batisseurs et Célestes 
de tout bord autour de Ché Manégo et de ses objectifs. Très rapidement, d’autre Compagnie virent le jour, tel la 
Compagnie de Semeurs, extension de la Fraternité de l’Obscur, la Compagnie du Flambeau qui lance des Landeurs et 
construit des Rails à travers toute la Rokes, la Compagnie Gdanz qui part à l’assaut des mers et bien d’autre encore. 
 



 



 



 



 



 



 

 
 
 





 



 



LES SOMBRES FILS  
Les sombres fils sont les rejetons d'hommes ou de femmes contaminés par la substance maléfique, des bâtards de 
Shankréatures que les mères encore humaines éventrent si elles survivent à l'accouchement. L'Archessence sombre 
n'a pas corrompu leur corps, elle s'y est immiscée dès l'origine, en tissant un substrat nouveau pour son expansion et 
en générant une forme nouvelle, un métissage viable avec l'état d'humanoïde.  
La peau des sombres fils est blafarde, épaisse comme du cuir, leur sang est d'un rouge si sombre qu'on dirait du 
pétrole et leurs cheveux font penser à du crin, Ils ressemblent bien à des hommes, mais ils ne le sont plus tout à fait. 
Ils sont puissants, charpentés, extrêmement forts et leurs muscles sont perpétuellement tendus, en attente d'un effort 
soudain, prêts à répondre au moindre réflexe surdéveloppé.  
Ils sont carnassiers, violents, et le sang les rend fous. Nombreux sont ceux qui naissent avec des malformations, mais 
qui sont peut-être d'autres formes de suradaptation. Méconnus, forcément rejetés bien que certains arrivent à 
dissimuler leur état, les sombres fils sont peut-être l'avenir de l'homme. On les connait mal car peu ont vu le jour. 
 
• ESPOIR OU CAUCHEMAR ? 
On peut en fait séparer les Sombre-Fils en deux catégories distinctes, en admettant que le passage de l'une à l'autre 
soit possible et même fréquent. Les premiers sont ceux qui ne peuvent renier leur lien mystique avec l’Obscur et qui 
se soumettent très facilement à leurs instincts primaires et bestiaux. Ceux-là habitent bien souvent dans l'Obscur et 
font preuve d'un profond mépris pour les célestes. La deuxième catégorie représente les Sombre-Fils qui tentent de 
lutter contre les pulsions qui les caractérisent. Certains choisissent d'habiter les Stallites et leur vie est alors une lutte 
Quotidienne entre leurs instincts bestiaux et leur tentative d'assumer un comportement plus humain. Quoi qu'il en 
soit, les gens se méfient toujours énormément des Sombre-Fils et, de par leur apparence, rare sont ceux qui leur 
accordent confiance.  
 
• ARCHESSENCE OU ARCHESSENCE SOMBRE OU DARKESSENCE 
Substance mortelle qui contamine les humains, leur donnant la maladie de l’Obscur sur simple contact. Aucun 
remède n’existe face la contamination. Les contaminés sont abattus, pour leur propre bien, et le bien des autres. La 
douleur subie par l’organisme est telle que la victime meurt d’une crise cardiaque ou devient folle. Les malchanceux 
qui survivent se transforment lentement en créature de l’Obscur à ce qu’on dit. Cette Archessence coule dans les 
veines des Shankréatures.  
Cette substance fusionne littéralement avec la victime pour ramper sous la peau jusqu'à avoir complètement 
contaminé l’individu. Si on est contaminé sur un membre il est de coutume de l’amputer avant que la maladie ne se 
propage dans le reste du corps. 
 
 
• LES SURVIVANTS  
Courageux d'entre les courageux ou bien réprouvés sans avenir, les survivants composent la partie de l'humanité qui 
erre en peine à l'extérieur des Stallites. Ces humains sont particulièrement résistants tant sur le plan physique que 
mental. Ils sont très souvent nomades par nécessité au regard du très faible pouvoir de productivité que l'Obscur peut 
engendrer. Peut-être qu'au sein de ces damnés de la Terre se trouvent les germes d'une nouvelle vie.  
 
Les Marcheurs  
Perpétuellement forcés de se regrouper pour entreprendre les dangereuses traversées de l'Obscur, les marcheurs 
oscillent sans cesse entre leur volonté d'indépendance et la nécessité de former une communauté. Le fait même 
d'ignorer s'ils seront encore en vie demain constitue un obstacle permanent à leur organisation. Néanmoins, ils 
participent à un tribut commun. Ils tracent la route afin que les chemins connus soient un minimum balisés. Des 
guides sillonnent ainsi les axes principaux pour s'assurer de leur viabilité.  
 
Les Maraudeurs Anciens Marcheurs, exilés, bannis et mercenaires sans autre choix, les maraudeurs constituent 
souvent des bandes armées : les maraudes. Sillonnant jour et nuit les terres dévastées, souvent regroupés sous la 
férule d’un seul homme, ces bandes armées peuvent parfois grossir au point de menacer un Stallite. Toutefois, elles 
survivent rarement plus de quelques années. La plupart de ces bandes se dissolvent d'elles mêmes dès la mort du chef 
ou lors des premières dissensions à propos d'un butin. Seules quelques maraudes échappent à l'usure du temps. Très 
dangereuses, connues de la plupart des Stallites, elles agissent avec une efficacité redoutable, s'attaquant aux groupes 
de marcheurs ou aux Haltes isolées. Ces maraudes ont souvent un repaire secret qui leur sert de base de repli 
lorsqu'un Stallite menacé constitue un corps d'expédition pour mettre fin à leurs agissements.  
 
Les Adaptés  



Après l'apocalypse, des groupes d’humains attentifs à la nature regardèrent leur environnement changer. Ils testèrent 
alors les nouveaux végétaux qui semblaient s’adapter au milieu -en particulier le Rueg-. La nouvelle utilisation de ces 
matériaux devint une base traditionnelle qui se transmit de génération en génération. Les Adaptés migrèrent jusqu'aux 
territoires les plus favorables à leur survie. Leurs prédispositions génétiques, alliées à leurs connaissances des 
nouveaux cycles de vie, en firent des hommes Adaptés et aptes à survivre au nouveau monde. 
 
Le Konkal  
Organisation tentaculaire présente dans la plupart des Stallites, elle trouverait sa source à la suite du Grand 
cataclysme. Les konkalites adorent une divinité unique dont le « Fils siégerait sur le trône du Donjon ». Une 
information que bien peu de personnes sont à même d’interpréter correctement. Pour le Konkal, tous les moyens sont 
bons pour permettre à leur Dieu de triompher, justifiant ainsi l'ensemble de leurs activités criminelles. Le Dieu 
Konkalite serait dévoué à la destruction, essayant par tous les moyens d'anéantir le culte du Grand Solaar. De fait, le 
Grand Solaar est vu comme une divinité païenne pour les konkalites. Ils considèrent que la lumière est utile mais 
dangereuse. C'est pourquoi ils s'éclairent rarement, considérant que l'ombre est leur meilleure alliée.  
Le Konkal est considéré comme une organisation criminelle : ses membres sont principalement des assassins ou des 
voleurs. Toutefois, ils sont intégrés au Stallite. Votre voisin peut être konkalite sans que vous ayez le moindre 
soupçon. Ils consacrent chaque journée à l'affaiblissement du culte du Grand Solaar ou projettent des assassinats, des 
destructions, etc. Ils livrent une guerre sainte dont peu semblent avoir cerné l'ampleur. Contrairement à leurs pairs 
installés dans les Stallites, les marcheurs konkalites agissent aux yeux de tous. Regroupés en tribus nomades, ils 
assaillent les marcheurs isolés. La plupart des gens pensent que le Konkal ne se résume qu'à ces maraudeurs aux 
masques terrifiants.  
Les prêtres du culte konkalite se nomment les Horlas. Ils prônent la mort et la rédemption. L’humanité est selon eux 
une erreur qui aurait dû disparaître lors du Grand Cataclysme. Leur dieu vengeur aurait voulu exterminer les humains 
corrompus, mais une poignée se serait réfugiée sous un rayon de soleil et aurait ainsi échappé au courroux Divin. 
Leur mission sera terminée lorsque tous les humains de Sombre Terre seront morts. 
La secte Konkalite à depuis longtemps infiltré et noyauter Istan & dans une moindre mesure Nople et son implication 
dans la déliquescence des Stallites jumeaux est certaine. 

 



Lexique  
 

Humains :  

Adaptés : Humains vivants en adéquation avec leur milieu : 

l’Obscur  

Maraudeurs : Groupes de pillards  

Célestes : Citoyens vivant dans les Stallites  

Sombres Fils : Les sombres fils sont les rejetons d'hommes 

ou de femmes contaminés par l’Obscur.  

 

Lieu :  

Stallite : Cité baignée par la lumière. Le noir nuage est 

mystérieusement absent au dessus des lieux bénis, 

permettant le passage de la lumière.  

Phénice : Plus grand Stallite du monde, bâti sur le flan d’un 

volcan.  

Nâh : Triple Stallites les plus connus de Solaria. Les Nâhias 

vénéreraient une multitude de Dieux animaux.  

Drön : Stallite d’inventeurs fous, à la pointe du progrès.  

Roke : Continent de l’ancienne Europe.  

Solaria : Continent de l’ancienne Afrique.  

Haltes: Abris dans l’Obscur, des sortes « d’auberges » dans 

lesquelles les marcheurs peuvent prendre un repos bien 

mérité, et parfois un repas chaud.  

Mortezone : Lieu mortel, lié à un danger provenant de 

l’Avant, des plantes particulièrement agressives, ou une 

zone hautement contaminée par l’Archessence sombre.  

 

Environnement :  

L’Avant : La période d’Avant le grand cataclysme, où les 

hommes vivaient dans de grandes tours faites de verre et 

de métal.  

Noir Nuage : Nuage noir permanent recouvrant la surface 

du globe. Il est percé de trous parfaitement circulaires ici et 

là, laissant passer les rayons du soleil : Les hommes se sont 

installés en dessous, dans des cités nommées Stallites.  

L’Obscur : Le milieu extérieur aux Stallites. Il y règne une 

nuit perpétuelle par la présence du Noir nuage.  

Souffle : Saison sèche et « chaude » de la Roke.  

Frige : Saison froide de la Roke.  

Vivant :  

Shankréature : Créature maléfique qui rôde dans l’Obscur. 

Il en existe une infinité de formes, allant du végétal à 

l’animal. Leurs blessures peuvent transmettre la 

contamination de l’Obscur. La lumière violente peut aller 

jusqu'à les désagréger partiellement. Exposées trop 

longtemps à la lumière, elles finissent par mourir.  

Hibour : Descendant des hiboux, il attaque même les 

humains.  

Urs : Descendant de l’Ours, il atteint facilement les 2-3 

mètres au garrot. Animal domestique possible.  

Voulpe : Descendant du loup, il est beaucoup plus gros et 

plus agressif que ses ancêtres. C’est l’animal le plus connu 

de Sombre Terre et le plus répandu. Mais comme 

beaucoup d’animaux les voulpes craignent la lumière. 

Indomptable.  

Droch : Rongeur terrestre communément réparti sur la 

Roke.  

Yak : Descendant du Yack, il a peu changé.  

Cerbère : Descendant du Chien domestique, il est 

actuellement plus proche du loup que l’on connait au 

niveau taille.  

 

Autre :  

Lux : Cristal luminescent émettant un peu de lumière. On 

s'en sert comme monnaie et éclairage d’appoint.  

Rueg : Plante à multiusage ressemblant au manioc. Les 

tubercules servent de nourriture, d’huile de graissage et 

même d’huile explosive une fois traitée correctement. Les 

feuilles riches en fibres peuvent servir à fabriquer du tissu. 

Le rueg a un goût infâme, mais faute de mieux, personne 

ne songe à se plaindre.  

Solaar : Dieu de Lumière vénéré à Phénice.  

Antek : Science visant à percer les secrets de l’Avant  

Antéquaire : Erudit spécialisé dans les Technologies de 

l’Avant.  

Crachetoux : Maladie contagieuse que les marcheurs 

ramènent de l’obscur. Elle se manifeste par une toux, « et 

de l’eau qui s’infiltre dans les poumons ». Aucun remède 

connu à ce jour ne permet d'en venir à bout. Certains y 

survivent, d’autres pas.  

Maladie Invisible : Maladie affaiblissante présente dans 

certains lieux de l'Avant et dans les Mortezones. Une 

exposition prolongée fait perdre les cheveux, du poids et 

engendre une incapacité à se nourrir entrainant la mort. 

Les symptômes disparaissent si on ne reste pas trop 

longtemps dans la zone.  

Contamination : Maladie de l’Obscur qui ce propage 

sur simple contact avec une substance noir et 

corruptrice qui existe dans l’Obscur. Aucun remède 

n’existe face la contamination. Les contaminés sont 

abattus, pour leur propre bien, et le bien des autres. 
 


