
TARIS 

Taris est originaire du Stallite de Nâh. Il a été un enfant bercé par les traditions séculaires de ce Stallite singulier, 
élevé pour accomplir la grande mission d'ensemencement de l'imposant Stallite Solarien. Pourtant il n'a pas vraiment 
adhéré à ce à quoi on le prédestinait. Profitant d'une formation d'exception, Taris c'est forgé des rêves qui dépassent le 
cadre étriqué d'un banal devoir religieux. Amoureux, impétueux et imprévisible, il finit par quitter son poste de 
Volontaire de Kephet. Il découvrit en chemin la révolution industriel qui traversait Sombre Terre et rejoignit la 
première, la plus grande et prestigieuse des Compagnies, la Compagnie de la Nuit Horizon.  

Apparence physique 

 
 
 

Histoire personnelle 
 

Raconter ta petite enfance ne sera pas très long : tu n'as que peu 
de souvenir de cette période. Les sensations dont tu peux arriver 
à te souvenir sont agréables, mais c’est tout. Tu ne sais pas 
vraiment ton âge aujourd’hui mais qu’importe, on dit que tu as 
dans les 20 hivers. Les premiers souvenirs que tu as, sont d’être 
un jeune fils de Citoyen Nâhias, un nantis qui à eu la chance de 
grandir au sein de la Pyramide des Enfants Solaires. Enfin c'est 
ce que l'on t'as raconté, car tu as relevés bien des contradictions 
dans ce qui t'as été exposé à chaque fois que tu as abordé le 
sujet. 
Ta conscience c'est éveillé tardivement, probablement autour 
des 5 ans. Tes premiers souvenirs sont des cacophonies 
infernales, les cris des autres enfants, les pleurs parfois, le tout 
sous l'autorité de Nourrices ne laissant pas la place à la 
sensiblerie. Dans cette univers clos et séculier, s'intégrer à un 
groupe d'enfants est vitale pour ne pas ce retrouvé isolé et servir 
d'exutoire à la meute. Les enfants aux caractères plus fragile, 
souffrait d'incessant sévices dés que les Nourrices tournaient le 

dos, ils finissaient à plus ou moins brève échéance brisé psychologiquement. Tu te rappels des dortoirs étroits et sans 
intimité et d'une Nourrice plus particulièrement, Fatoum, plus douce et attentionnée à ton égare. Elle t'as donné 
l'amour maternel nécessaire à ton épanouissement. C'est également elle qui t'emmenait très régulièrement à la secrète 
et bien gardée Pyramide de la Fertilité. Aucun autre enfant à ta connaissance n'avait a effectuer de telle visite. Tu as 
souvenir de passer devant les impressionnants et gigantesques Seides Gavials, contingent de gardien du feu voué à 
protéger le Brise-Vent menant à la Pyramide. Une fois à l'intérieur, il y avait toutes sortes de plantes et d'animaux, 
tous plus étrange et exotique les uns que les autres. Des bataillons de Sements s'agitaient dans cette immense 
fourmilière industrieuse autour des cages et des bocages pour la gloire de l'Ensemencement. Après avoir franchis 
plusieurs contrôle et une minutieuse inspection  sanitaire, Fatoum te confiait alors à Heka, le Premier Sement de la 
Pyramide. 
Ce dernier t'auscultait avec l'aide de quelques assistants, il te faisait passer quelques tests 
médicaux, puis il t'administrait des concoctions que tu n'avais d'autre choix d'avaler avant 
de perdre conscience. Tu te réveillais alors le lendemain, la mémoire embrumé, incapable 
de te rappeler qui t'avais ramené au dortoir. Après quelques violentes bagarres avec un 
détestable gamin du nom de Nacer, un Psya nommé Monar passa régulièrement te voir et 
ce, pendant plusieurs années. Tu appréciais particulièrement sa compagnie et ses séances 
de Psyanalyse ou tu devais le plus instinctivement possible réagir à des suites de mots, 
compléter des dessins et creuser ton intellect pour résoudre les énigmes et autres casse tête 
qui ne manquait pas de te soumettre.  
Passé la 10ème années, les Nourrices laissèrent la place aux Gouvernantes, des femmes 
Nâhia autoritaires dont le laniard est bien connut des adolescents perturbés. C'est alors que 



débute une période d'éducation plus stricte et plus soutenu dans les étages supérieurs de la Pyramide. Un ensemble de 
matière est inculqués avec méthodes et discipline comme la lecture, la théologie Nâhia, les bases des mathématiques, 
un éveil au travail manuel, des exercices physiques, l'Histoire du Stallite de Nâh et quelques notions de botaniques et 
de zoologie. Les élèves les plus méritants avait le droit d'effectuer quelques sorties en rapports avec la matière pour 
laquelle ils obtenaient de bon résultat. Les élèves les moins doués restaient cloitré dans des cellules d'isolement des 
heures durant... 
Pour ta part, tes piètres résultat en ce qui concerne la théologie Nâhia ton valus de passer plusieurs jour d'affilés en 
isolement. Tu garde cependant un souvenir impérissable des trois sorties suivantes : 
 
 Une visite à la Pyramide d'Anubis dans laquelle tu as pu assister à l'embaumement 
d'un prestigieux Sement de ta connaissance, Heka, supervisé par le Phar et les Grands 
Prêtre en personne. Tu n'as jamais compris pourquoi il associait des figurations de 
dieux animaux fantasque pour célébré la perte d'un être humain chère au Stallite. Ce 
n'était que le début d'une incompatibilité philosophique entre ta vision pragmatique 
du monde et les aspects théologiques bien trop alambiqués pour toi. 
 

C'est lors d'une journée d'immersion dans la 
Pyramide Urbatek, que tu as eu ton premier coup de 
cœur pour les métiers des Batisseurs. La rencontre 
avec le Maître Carabin Prothésiste Syeko allait faire 
naître en toi une des deux grandes vocations qui 
n'allait cessé de ce développer. A la fin de cette 
journée, tu n'as pu résisté à la tentation et tu as 
dérobé un précieux Codex de formation de carabin 
prothésiste. Ce Codex tu l'as encore vers toi 
aujourd'hui, seul vestige matériel de ton passage à 
Nâh. 
 
C'est lors d'un passage à la Pyramide des Jeux, pour célébrer la fête du Noun, que tu 
as découvert ta seconde vocation. Tu as été subjugué par une épiques courses de 
char, qui a vu Lémoris, dit la Colombe (P86), remporter une victoire éclatante 

devant un publique déchainé. La vitesse, le pilotage, la mécanique, voila ce qui allait habiter tes rêves à partir de ce 
jour. 
 
A une nouvelle passion allait s'en ajouter une autre, l'arrivée de la belle, la douce et 
hypnotique Nephrayah. Elle n'est pas d'origine Nâhienne et pourtant, elle c'est retrouvée 
être la seule à intégrer la Pyramide des Enfants Solaires à l'âge de 13 ans, sans pour 
autant avoir des parents citoyens. D'origine adaptée, elle n'a pas manqué de provoquer 
involontairement, par son charme son exotisme et sa ligne élégante et élancée, quelques 
remous dans les dortoirs des garçons pré adolescent. Dans cette compétition, Taris n'a 
pas mis longtemps à séduire Nephrayah. Il mit a profit les quelques temps ou il ce 
retrouvait tout les deux, conduit par une Gouvernante sur le chemin de la Pyramide de la 
Fertilité. En effet Nephrayah était également suivie par des Sémens, tout comme toi, 
mais vous n'aviez pas loisir d'être mené dans les mêmes secteurs de la Pyramide. Votre 
âge aidant, vous avez finit par poser des questions à la Gouvernante et aux Semens qui 
vous suivaient. La seule réponse qui vous a été apporté, était que vous étiez des élus, 
destiné à devenir une nouvelle génération de Volontaire des Routes Mirroirs... 
 
Très vite une complicité sans égale c'est tissé entre les deux êtres. Peut-être car 
quasiment tout vous oppose. Nephrayah est douce , réfléchit et spirituelle, la ou Taris est 
énergique, spontané et rationnel. Bien que Nephrayah ne soit pas très loquace sur ses 
origines, Taris réussit a connaitre quelques bride de sa vie antérieur. Elle est originaire 
d'une communauté d'adapté vivant dans une zone étrange du continent de Solaria. Une 
sorte d'immense savane géante, à la végétation unique, formant une gigantesque mer 
d'herbes hautes comme plusieurs hommes et peuplé d'une faune singulière. Elle a été 
enlevé à son village et amené contre son gré à Nâh. Elle est incapable de retrouver le 
chemin de son clan, trop jeune pour avoir la moindre chance de mémoriser le long chemin qui l'amena jusqu'ici. 
Cependant, elle s'acclimata rapidement à ce nouvelle environnement qu'elle qualifia de confortable et sécurisant.  



 
Devant l'injustice que représente l'enlèvement de Nephrayah, Taris décida de percer le secret des origines de son 
amie. Il décida de rejoindre une fratrie de l'ombre, une secte regroupant tous ceux qui refusent le diktat des 
Gouvernantes. Organisé sous l'impulsion de Sinhouak, un garçon albinos âgée de 13 ans, le groupe œuvre chaque 
jour pour miner la volonté des Gouvernantes. Le but était avant tout de déstabiliser la Pyramide, d'attirer l'attention du 
Maât sur cette tradition inique qui vise à séparer l'enfant de ses géniteurs dès la naissance. Après beaucoup de 
patience et bien des efforts, les enfants de Sinhouak ont put découvrir dans les archives de la Pyramide quelques 
noms de véritables parents. Malheureusement, rien sur lui même et Nephrayah. Après cette découverte, la plus part 
des enfants décidèrent de retrouver leurs véritables parents et même de "libérer" la pyramide et permettre à tous les 
enfants Nâhias de grandir auprès de leurs géniteurs. S'en suit des actions d'éclats qui plus d'une fois ont fait scandale. 
Des incendies, des embuscades la nuit venue dans les couloirs pour rosser une Gouvernante qui venait d'abuser de 
son Laniard, le groupe a instauré un climat d'insécurité aux étages supérieurs. Les Gouvernantes mènent une guerre 
de tous les instants pour découvrir les instigateurs de ce vent de rébellion.  
C'est probablement vers ses 14 ans que Taris fit la preuve de trop de son impétuosité. Il avait bricolé en une nuit un 
ingénieux système de cordes et de poulies sommaires visant à provoquer une avalanche d'objets divers sur le Grand 
Prêtre lors de son office matinale quotidien devant l'ensemble des enfants de la Pyramide. Cette ambitieux et habile 
montage n'eux pas la fiabilité escompté. En tirant sur la corde, adroitement dissimulé le longue d'un mur derrière une 
tenture, corde qui devait activer le mécanisme, rien ne ce produisis. Plutôt que d'abandonner son entreprise, Taris 
préféra passer derrière la tenture, sauta et empoigna la corde à deux mains pour peser de tout son poids afin de 
déclencher le mécanisme. La première poulie céda, l'emportant dans un mouvement de balancier directement au 
milieu de la grande salle d'office, nez à nez avec le grand prêtre. C'est a ce moment opportun que le système ce 
déclencha, libérant une avalanche d'objets divers sur l'estrade ou ce trouvait les Gouvernantes.  
S'en suivie une correction magistrale ou les Gouvernantes ce relayèrent de longues minutes afin de lui administrer en 
publique une séances de flagellation par laniard. 

Le lendemain, Taris fut exclu de la Pyramide des Enfants 
Solaires, rabaissé au rang de toléré sans avoir la chance de devenir 
apprenti citoyen et confier à l'Arach Razhem de la Arentelle des 
Hôtes. L'Arach s'assura qu'il ne soit pas sans logement et lui 
donna une place dans un réfectoire grouillant et puant de Toléré, 
creusé à même la roche vitrifié.  
Le choc fut rude, mais ce ne fut rien en comparaison des travaux 
qu'il devait effectuer pour mériter ce logement de fortune, des 
travaux physiques variant régulièrement. Déblayer le sable 
engorgeant les tranchés après le passage du Venin, creuser à la 
pioche sous les ordres des Urbatek Cadastriers pour agrandir 
l'Arentelle, tenter de vendre quelques colifichet sous le jouge d'un 
Pourvoyeur autoritaire. A cette rudesse vient s'ajouter la 
séparation avec Nephrayah. Il chercha par bien des moyens de 
rentrer en contact avec la Pyramide des Enfants Solaires, mais en 
vint. Le seul contact qu'il eut fut suite à une convocation de 
l'Arach Razhem. Un Sément de la Pyramide de la Fertilité vient le 
voir pour s'enquérir de son état. Il lui confia que son amie allait 
rentrer lors de sa 15ème année en formation d'apprentie citoyen 
chez les Volontaire de l'Ordre Miroir. Il lui conseilla d'en faire 
autant s'il voulait avoir la moindre chance de la revoir. Avec le 
recule, Taris sait aujourd'hui que la visite du Sément n'était pas 
fortuite et visait à ce qu'il rejoigne l'Ordre lui aussi.  



Cependant il ce prépara à passer l'épreuve de Citoyenneté. 
Pendant cette période, par un heureux hasard, il eut un travail 
un peut plus "agréable". Il était devenu Page et ramassait les 
crottins des prestigieux Chameaux Osseux au Parvis des 
Cavaliers de Ré. Les Cavaliers de Ré sont des Seides qui 
constitue la prestigieuse force de cavalerie du Stallite. Ils 
chevauchent des chameaux osseux caparaçonnés et sont eut 
même engoncés dans de magnifiques armures à veines de 
lumière. Leurs Parvis est une grande bâtisse au cœur de la 
Arentelle. Ils s'entrainent régulièrement sur une grande piste à 
l'intérieur de l'enceinte du bâtiment. Taris ne put s'empêché 
de ce faufiler la nuit venu pour tenter de faire quelques tour 
de piste sur le dos d'un chameau osseux. Cela ne fut pas sans 
quelques chutes mémorable, mais à force de persévérance, il 
finit par obtenir quelques résultat. Ces escapades nocturne 
finir par être remarqué par un Seide, qui dans son infinie 
clémence, ce contenta de le rosser copieusement avant de le 
laisser filer. 
Le jour de l'épreuve de Citoyenneté venu, Taris était fin près 
et fit une brillante prestation devant les juges de la Halte 
Rouge, puisant dans toute ses expériences et arrangeant la 
foule avec énergie. Il fut accepté et devint un apprenti citoyen. Il s'empressa de rejoindre la Pyramide de l'Ordre 
Miroir. Cette Pyramide recrute et forme les Volontaires de l'Ordre Miroir. Des hommes et des femmes qui veulent 
consacrer leurs vie à porter l'ensemencement dans Solaria en devenant de futur Colons, des Volontaires. C'est avec 
grand joie que Taris retrouva Nephrayah et quelques uns de ces anciens amis des Enfants Célestes. Cependant la 

formation des cinq cents Volontaires est intraitable, trois candidats sur quatre seront 
éliminés au cours de l'année de formation qui s'annonce. Il faut en effet faire la preuve de 
multiples compétences et être en somme un dilettantes, un individu capable de ce battre, 
de construire de ses mains les fondations d'une tour, de survivre dans l'Obscur, de faire 
pousser des plantes spécialement étudier dans la Pyramide de la Fertilité ou de s'occuper 
consciencieusement du Scarabée Céleste de la futur Tour Miroir.   
Pendant une année Taris et Nephrayah ainsi que les autres apprentis ce retrouvèrent 
couper du monde, enfermé dans la Pyramide de l'Ordre Miroir. Les précepteurs et des 
Citoyens de tous les corps de métier venaient chaque jour pour prodiguer des cours et des 
conseils aux futurs Volontaires. Ont leurs présenta également le futur Scarabée Céleste 
avec lequel il allait fonder leur colonie. L'animal dut patiemment être apprivoisé, veiller 
pour qu'il produise une lumière suffisante et ont leur apprit à ce nourrir de ses larves. Ce 
fut l'occasion de leurs apprendre le métier de polisseur, de comprendre la manière 
d'agencer les miroirs qui reflèteront la lumière du Scarabée Céleste dans le Ciel de 

Sombre Terre. 
Ils vécurent des exercices et des épreuves terribles, beaucoup craquèrent, d'autre furent 
écartés car inapte,  jusqu'à ce qu'on les juges capables à rejoindre l'Obscur. Le premier 
contact avec le monde extérieur fut terrible pour Taris, beaucoup moins pour 
Nephrayah. C'est elle qui lui permis d'acquérir suffisamment rapidement les réflexes de 
survie de base pour ne pas ce retrouver disqualifié. Après de longue semaines dans 
l'Obscur, à leur retour, il ne restait que neuf groupes de quinze Volontaires. C'est alors 
que débuta la cérémonie de départ, intronisant officiellement au yeux du Stallite et des 
Dieux Nahîens le nouveau statu de ces apprentis Citoyens. Ils sont désormais intégré à 
l'Ordre prestigieux des Volontaires de Kephet, des individus accomplis qui 
s'appuierons sur la formation d'exception qui leur a été prodigué pour acquérir 
rapidement l'expérience qui leur fait encore défaut. C'est lors de cette cérémonie que 
leur est remise la traditionnelle combinaison de Marche des Volontaires fabriqué avec 
les plus grand soin par des Urbatech spécialisés et la longue toge gris avec le soleil de 
Ré symbolisé dans le triangle d'une pyramide.  
C'est donc avec Nephrayah, huit autres hommes, cinq autres femmes et un jeune mais robuste Scarabé Céleste, que le 
groupe pris la direction de la route d'Okhaën. Le petite communautée chemina le long de la route au cours d'un 
véritable pèlerinage. A chaque Tours, le groupe s'arrêta pour écouter les expériences de ceux qui y vivent depuis des 
années. La vie y ait très rude et la mort omni présente, mais la farouche volonté de survie et l'incroyable solidarité des 



Volontaires est sans conteste le premier facteur de réussite de l'Ensemencement. Lors de ce pèlerinage, vous avez put 
contempler l'ingéniosité incroyable de vos prédécesseur. Que ce soit les bocages ou sont planté les dernières 
générations de pousse venant de la Pyramide de la Fertilité en passant par l'utilisation d'animaux méthodiquement 
dressés aux tâches les plus divers en passant par la fabrication d'objets manufacturé utilisant le vent, la force animale 
ou les ressorts, il n'y a pas un arrêt qui ne vous a pas apporté son lot d'émerveillement devant le génie de vos 
confrères. Après plus de soixante jours de voyages, a raison d'un arrêt par jour et par Tour, espacé entre elles d'une 
petite dizaine kilomètres en moyenne, cette longue suite d'hospitalité sans égale pris fin avec un horizon noir et 
sablonneux. Le groupe s'attela à la construction des fondations de leur futur Tour Miroir. Les premiers mois furent les 
plus difficiles, le Volontaires vivants dans des structures fragiles, que seul le temps permet de consolider. Pendants 
cette périodes, les bêtes sauvages telle les crocodiles des sables et une attaque de Shankréature firent deux morts dans 
votre groupe et un contaminé qu'il fallu exécuter. Vos voisins immédiats vous apportèrent beaucoup d'aident durant 
cette dure épreuve. Après dix mois de dur labeur, votre Tour Miroir ce dressa enfin fièrement de toute sa structure. 
De nombreux aménagement restait à faire, mais l'essentielle était là, un abri et les deux autres besoins fondamentaux 
fournit par votre Scarabé Céleste, de la lumière et de la nourriture. Les filets à eaux prodiguant le juste nécessaire 
pour abreuver la petite communauté. La lumière généré par le Scarabée Céleste et reflété par le complexe jeux de 
miroirs permet de diriger un faisceau de lumière vers le ciel, tel un phare dans l'Obscur et d'illuminer les alentours de 
la tour. Cette auréole luminescente à la propriété de tenir à l'écart la plus part des créatures de l'Obscur. Voila 
pourquoi les Scarabées Célestes sont considérés comme un dont sacré de Kephet à l'Ensemencement, car sans eux 
rien ne serait possible. La lumière est également utilisé pour communiquer entre les tours. Durant cette période Taris 
ce montra très doué pour les divers travaux de bricolage et s'illustra pour son habileté à manier le seul fusil à Rueg de 
la Tour pour chasser le gibier et défendre ses compatriotes. Par contre, au contraire de Nephrayah, il ne présenta 
aucun intérêt pour tout ce qui touchait de près ou de loin aux plantes et à l'élevage. Il renoua cependant avec ses 
apprentissage en dressage quand il eut l'occasion de capturer un chameau osseux qu'il avait lui même blesser par un 
habile tir de mousquet à la patte. L'animal ce trouva lourdement handicaper par cette blessure et ne pouvait pas ce 
montrer bon à grand chose si ce n'est en viande. Mais c'était sans compter sur l'ingéniosité de Taris qui ce mis en tête 
de "réparer" la bestiole. Fort de son codex de carabin prothésiste, il entrepris d'amputer le jeune animal et de lui 
confectionner un prothèse digne de ce nom. A force d'effort, il finit par obtenir un résultat tout a fait acceptable et 
dressa l'animal pour en faire sa monture. Avec une telle bête, Taris entrepris d'explorer plus en avant les environs de 
la tour et ce permis même le lux de visiter de temps en temps les autres communauté de l'Ordre Miroir. A leurs 
contact, il apprit qu'un changement révolutionnaire s'opérait dans le Stallite. Le Phar en personne prônais la 
modification du culte en place pour vénérer plus avant Mafdet et un nouveau concept, opposé au Noun, Gaïa. Cette 
révélation te plongea dans une abîme de perplexité... 
La vie était rude mais pleine d'aventure et de douceur. Les journées étaient emplies de labeur et les nuits remplis de 
douceurs, parfois érotiques, dans les bras de la sublime Nephrayah. De plus ton caractère énergique et engoué, ainsi 
que ton inébranlable sens de l'humour redonnait du moral à la petite troupe.  
C'est un an après l'installation, peux de temps après l'arrivée du nouveau groupe de Volontaires, poussant toujours 
plus loin la route miroir, qu'un tragique évènement allait ce produire. La Colonie Volante, une importante tribu de 
Nomade fanatique, attaqua la nouvelle tour en construction. Une vingtaine de cavaliers chevauchant des chameaux 
osseux s'en prirent à vos semblables. La major partie des effectifs de votre tour alla prêter main forte. Tu insista pour 
que Nephrayah reste de garde avec deux autres volontaires, puis tu chevaucha ta monture et partis comme l'éclaire. 
La bataille fut rude, les Nomades de la Colonie Volante vouent une haine farouche aux Nahïen. Il considèrent que le 
culte des Dieux Nahïa est un hérésie et qu'en fait le 
Stallite de Nâh voue un culte à Shaitan, le nom qu'il 
donne aux ténèbres. Dans la fureur de la bataille, des 
hululements fanatiques répétaient en boucle en 
langage Hûrle (La langue des Toléré) approximatif : 
La Lumière et la vérité reviendront, il n'y a qu'un dieu 
Solaar, qu'un Prophète, l'Innomé : un livre Saint, le 
livre perdu et qu'un seul représentant terrestre de 
toutes ces choses, le Sage... 
Le Mousquet de Taris infligea de lourd perte aux 
Nomades et l'arrivée en renfort de ses compagnons fit 
prendre la fuite à la Colonie. De retour à votre tour miroir, la stupeur fut grande de constater qu'un pillage en règle 
avait été opéré. C'est avec effroi que tu te jeta à l'intérieur, découvrant avec dégout le spectacle macabre de d'un 
Volontaire proprement décapité. Après de longue minutes de fouille, c'est avec un certain soulagement, mêlé d'une 
profonde angoisse que tu ne trouva pas de trace de Nephrayah et du second Volontaire. A la hâte, tu rassembla un 
équipement de survie et des provisions, harnacha le tout sur ton chameau et partie à pleine vitesse à la poursuite des 
nomades, en suivant les traces encore visible dans le sable. Pendant de longue heures, poussant dans ses derniers 



retranchement ta bête, tu parvins à les suivres malgré le handicape de l'animal, mais la météo allait en décider 
autrement. Une terrible tempête s'abattit, t'obligeant à abandonner la traque pour un moment. Après de longue heures 
sous le sable, plus aucune piste n'était visible, cependant tu ne pouvais abandonner. Tu continuas, des jours durant, 
errant comme un pauvre diable sur sa monture décharnée. L'animal finit par succomber et tu continuas a pied, faisant 
preuve de ressource que tu n'avais jamais imaginé. Abandonnant le désert de sable pour un chaos rocheux, au prise 
avec des vents violents s'engouffrant dans des gorges cyclopéennes, charriant du sable giflant sans discontinué le 
visage, usant le filtre et bloquant la visibilité à quelques mètres. Taris fut la proie d'un créature qui fondit sur lui du 
ciel. Un combat instinctif et brutal s'en suivie et ce fut un tir de Mousquet à bout portant alors que l'homme et l'animal 
roulait sur le sol, qui sauva Taris d'une mort certaine. Exténué par le combat et les intempéries qu'il avait essuyé, 
Taris continua sa route, tel un automate désarticulé, la démarche titubante porté vers l'avant par une volonté inflexible 
et les violentes bourrasques de vent. A bout de force alors qu'une créature grosse comme cinq fois une hyène lui 
rodait autour, il finit par arriver dans une sorte de refuge. A demi inconscient, les habitants de l'abri s'occupèrent de 
stabiliser ses blessures. Il resta probablement plusieurs semaine dans ce lieu mais n'en garde qu'un vague souvenir. Le 
bassin des Zephs, voila comment ces bâtisseurs avaient nommer leur refuge. Un lieu étrange et singulier, quelques 
habitations en briques bâtit autour d'un bunker de l'Avant entouré par une sorte de cyclone permanent. Hakim, un 
jeune Airgonaute, lui expliqua que le bassin ce trouve au point de rencontre de trois courant aériens majeur de 
Solaria. Le Sahakral passe par le désert, apportant son lot de sable dans le bassin. L'Embrun vient de la mer, lourd et 
puissant il est chargé d'humidité et d'odeur marines. Le Volk est un vent de terre qui survol une série de Volcans plat 

d'ou le magma s'épanche.  Chaud, parfois brulant, c'est le 
plus imprévisible des trois. Suivant les conditions 
climatiques, c'est l'un de c'est trois vent qui prédomine, 
donnant l'orientation générale des courants aériens. C'est 
dans ce lieu singulier que Taris fit sa convalescence. Il 
découvrit une petite communauté soudé par sa passion pour 
l'étude des vents et la conception d'engins volant ou planant. 
Compilant soigneusement chaque comportement en vol, 
chaque avancée technique, chaque observations pour la 
Compagnie de la Nuit Horizon. L'environnement n'était pas 
seulement spécifique par son climat, la faune est également 
singulière. Les terribles Guévars, une sorte de félin rusé et 

furtif, capable de plané pendant un saut grâce à un membrane fine et souple qui ce déploie entre ses pattes. C'est 
probablement cet animal qui l'a attaqué sur le trajet. Un autre prédateurs, dont tu as pus esquisser la silhouette lors de 
ton arrivée, le Mastolion. Probablement l'un des plus terrifiants prédateur de Sombre Terre, d'allure générale Féline, il 
est lourd et trapu. Son dos arrondit culminant à plus de deux mètres, ses pattes puissantes et griffus, sa peau épaisse à 
la texture pierreuse lui permettent d'affronter les bourrasques et de chasser les gros varans en retournant les lourds 
pierres ou ils ce cachent.    
Les moyens médicaux disponible dans la colonie ne permettaient pas une guérison rapide. Pendant son lent 
rétablissement, Taris ne pouvait guère ce balader. Avec l'accord de Balia la chef de la Colonie, on lui permis d'utiliser 
les ateliers pour remettre en état un petit véhicule atypique, une planche de Pigon. C'est un appareil hybride 
ressemblant à une planche à roues mais doté d'un moteur d'appoint de petite 
taille, Si le vent ne suffit plus à déplacer la planche, le conducteur a juste à 
appuyer sur une pédale pour mettre en marche le moteur  qui s'arrêtera 
automatiquement une fois la vélocité souhaitée atteinte. Le moteur se trouve à 
l'arrière et est composé uniquement de matériaux légers, On peut utiliser le 
Pigon pour de longues traversées car il est rapide, silencieux et ne demande 
l'utilisation du moteur que lorsqu'il n'y a aucun vent. Le prototype H Wing 
modifié par Taris a la particularité de pouvoir rabattre ses roues, et d'y rajouter 
des patins de traineau et une roues spéciale pour assurer une propulsion dans le 
sable.  
Après quelques mois de labeurs, le Pigon était fin près. Avant de partir, Taris 
avait put partager sur les connaissances cartographiques des habitants du bassin 
des Zephs pour pouvoir regagner la Route Miroir en suivant un azimut. Lorsqu'il 
quitta la Colonie, alors que les vents étaient favorables, il remercia sincèrement 
les membres de la Compagnie de la Nuit Horizon pour leurs aides et ce promis 
de leur rendre la pareil en retour. Le voyage fut éprouvant mais rapide et terriblement grisant. La vélocité de l'engin 
lui permis d'éviter bien des prédateurs. Le plus gros danger venant de la vitesse excessive à laquelle il poussait son 
engin. Quelques pertes de contrôles et réparations de fortunes plus tard, Taris put discerner la ligne de faisceaux que 
formaient les Tours Miroirs à l'horizon. Les retrouvailles avec la Tour furent brèves. Il n'avait pas eu de nouvelle de 



Nephrayah depuis son départ, elle avait tout bonnement disparut. Affecté par la nouvelle, Taris entreprit de regagner 
Nâh pour tenter de retrouver la piste de sa bien aimée. A la vitesse du vent, il remonta les centaines de kilomètres de 
piste balisé par les Tours. Après une brève halte à Nâh qui ne lui donna pas plus de piste à suivre, il entreprit de 
remonter une à une les Routes Miroirs en quête d'indice. Après de longue semaine d'errance, faute de succès dans son 
enquête, il finit par revenir à Nâh, décidé à approfondir ses recherches plus en avant sur place.  Lorsqu'il y arriva il 
s'attendait à être décrié pour avoir ainsi abandonné son poste de Volontaire de Kephet. Mais le Stallite était en pleine 
crise politique. Le Phar, après avoir prôner un changement radical dans le dogme religieux avait soudainement 
disparu. Les Séments qui était jusqu'alors aussi influent que les Grands Prêtre avaient pris l'ascendant sur ces 
derniers. Le Tjety (conseil de Nâh) c'est vu considérablement modifié, avec une sure représentation de la caste des 
Séments et une représentativité des Tolérés égale à celle des Seides!!! Le culte voué aux jumeaux Solaire à été 
supprimé, sans que l'on ne sachent ce qu'il est advenu des enfants. Mafdet, le Dieux de la Vie fut promut divinité 
principale du panthéon Nâhien. Le concept du Noun fut considérablement modifié pour y intégrer un culte à l'Entité 
Monde nommé par ces adeptes, Gaïa. La technologie fut déclarée hérétique aux Dieux et tout juste tolérée.  
Aussi lorsque Taris arriva avec son Pigon dans les Arantels, ce n'est pas en tant que "déserteur" des Routes Miroirs 
qu'il a été molesté, mais pour avoir apporté une technologie avilissante pour l'homme, la vapeur...  
Sa planche de Pigon fut désossé en place publique et il fut presque lynché par la foule sans l'intervention éloquente 
d'Erwan Silence. Avec la dizaine d'autres membres de la Compagnie de la Nuit Horizon, Erwan s'opposa en parole à 
cette hystérie collective. Il parvint à calmé la foule suffisamment longtemps pour mettre Taris en sécurité. Le Stallite 
avait belle et bien profondément changé. Après quelques jours passé à interroger les contacts dans la Arantel des 
Hôtes, personne n'avait la moindre trace de Nephrayah. Au comble du désespoir, ne sachant que faire, Taris ce résolut 

à voyager, dans l'espoir qu'un jour il retrouvera la trace de sa bien aimé. Qui 
d'autre que la Compagnie de la Nuit Horizon pouvait lui permettre d'assouvir sa 
soif de vitesse et de technologie prometteuse en conciliant le tout avec la 
recherche de Nephrayah. Comme le comptoir de la Nuit Horizon allait être 
temporairement fermé et que ses membres allaient rejoindre Phénice, Taris 
s'enrôla dans l'aventure. Ils partirent à bord d'un Lander spécialement modifier 
pour affronter les sables du désert. Il fit connaissance pendant le voyage avec 
Nako Shimbue, une jeune Airgonaute aux traits du continent d'Asia et de Goald 
Fumante un mécano spécialiste de la vapeur. Arrivée à Phénice tu découvris la 
splendeur du plus grand Stallite de Sombre Terre. Erwan Silence te présenta le 
Stallite. Puis il te fit prendre tes appartements dans l'immense dispensaire de la 
Nuit Horizon situé dans le quartier des Echarpes Pourpres. Tu pus rencontrer le 
Légendaire Ché Manégo, fondateur de la Compagnie. 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.  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 masses 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. Cette 
nouvelle philosophie n'est pas sans faire écho au concept d'ensemencement de ton Stallite d'origine, qui s'avère être 
également le berceau de ce culte.  
Erwan 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 que pilote de prototype. Ton coté tête brûler, combiner à tes talents naturelles de pilote et un 
sens inné de la mécanique te value rapidement une petite réputation. Tu cherchas as te faire recruter en tant 
qu'aspirant pilote de dirigeable, mais on te fit comprendre qu'il fallait passer par la maîtrise des véhicules terrestres 
avant de prétendre voler. C'est probablement ton côté fonceur qui te vaut un mise en délais de tes aspirations à de 
devenir pilote. Pendant ce temps, Nako Shimbue travailla 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.  
Après avoir passé quelques mois a Phénice, Erwan te proposa de l'accompagner pour rejoindre l'autre centre d'activité 
phare de la Compagnie, le Portail. En effet Erwan est une sorte de messager de confiance, charger de transmettre des 
missives entre Ché Manégo, Rusk et Lucephore d'Ambre. Tu acceptas et t'envolas en dirigeable laissant Nako et le 
Dispensaire  a ses grandes œuvres.  



Tu découvris alors un environnement nouveau, une 
météo plus clémente, une jungle effroyable, une faune 
omniprésente, la sombre mer à perte de vue, un 
nouveau Stallite Okahën et un énorme chantier au 
cœur de l'Obscur, Portail! C'est ici désormais que tu 
allais t'investir pour la Compagnie.  
Erwan te présenta à Lucéphore d'Ambre, le Sombre 
Fils dirigeant de Portail, ainsi qu'a la Flamme, le plus 
prestigieux Pilote de la Compagnie et conducteur du 
mythique premier dirigeable : L'Espoir. 

Très vite tu apprécia Portail et ces habitants. Certes vous êtes plongé dans 
l'Obscur, mais la chaleur et la lumière ne manque pas grâce au pétrole venant 
d'Okhaën et ta formation de Volontaire de Kephet te prédispose à vivre dans ces 
conditions. C'est exactement comme cela que devrait-être pour toi 
"l'Ensemencement". Le partage du savoir, l'appropriation des technologies 
toujours plus innovante et l'invention d'engins permettant de rapprocher les 
hommes en une grande force partant à la reconquête des savoirs et territoires qui 
lui ont-été confisqué il y a trois siècles. 
Ta réputation de testeur de prototype t'ayant précédé (non sans l'aide d'Erwan), 
on te confia toute sorte d'invention à expérimenter. Ton caractère unique, fait de 
grandiloquence, de bonne humeur et fougue (de folie diront certain) et d'un 
indéniable instinct technique, on finit par faire de toi, après deux années passés, 
une figure de Portail. Ce contact facile avec les Inventeurs, Mécanos, Aigonautes, 
Pilotes de tout poile, Antéchaires, Artisants et autre Marcheurs ton permis, sans 
que tu face un effort particulier, d'obtenir une vision globale de l'ensemble des 
chantiers en cours dans le fourmillement industrieux qu'est Portail. Cette passion 
pour les progrès technologiques te pousse à compiler méthodiquement tout les 
soirs, dans un grand livre, classé par catégorie, les derniers progrès en cours de la 

Voie de l'Homme. Probablement l'un des rare moment de la journée ou Taris est calme.  Tu n'as pas ton pareil pour 
pousser a bout l'analyse et l'utilisation des inventions qui te sont confiées. Non pas en les détruisant (enfin pas 
systématiquement) mais belle et bien en cernant rapidement leurs principaux défauts et leurs points forts. Proposant 
alors toute une série d'amélioration pour en libérer le plein potentiel. Taris est un bon technicien et dispose des 
connaissances de base dans bien des domaines, mais ce n'est pas là sa force. Là ou il excelle, c'est dans un 
bouillonnement d'idées incessant, qui n'a pas son pareil pour faire la synthèse entre plusieurs concepts, en combinant 
la quantité incroyables d'inventions sortant des ateliers de Portail. 
Tu as été pris sous la coupe de l'état major de Portail et même si tu ne participe pas aux réunions stratégiques, tu as 
fréquemment l'occasion  de côtoyer les hautes personnalités de Portails. Récemment tu as été emmené à Okhaën pour 
participer à une petite réunion entre Bartus Cassidi l'Amiral de la Compagnie, Lucéphore d'Ambre, le directeur de 
Portail et l'autoritaire Anabelle Cascatelle, l'administratrice des ateliers usines ainsi que quatre autres personnes que 
tu ne connaissais pas. L'un d'entre eux ce présenta sous le nom de Guyfu le Sage, Messager de Gaïa du Monastère des 
Terres de Solaar accompagné de Dulnice un Adepte de Gaïa. Les deux derniers ce présentèrent sous le nom d'Izmir, 
Légat de l'Alliance Runka accompagné de Siris de Sadack, Oracle de la Maison Phryienti???  
Un peu dépassé par le contexte politique de la réunion, tu compris qu'il était question de former une sorte de groupe 
test, composé à part égale de membres des trois grandes voies de Sombre Terre. Les protagonistes semblent d'accord 
pour essayer la proposition émanent de l'Alliance Runka. Pour l'instant, l'expérience va ce tenir à petite échelle en 
formant une Luxance (c'est le nom donné au groupe) de deux personnes par voies. C'est 
dans ce contexte que l'état major de la Compagnie à pensé à toi pour compléter la délégation 
de la Voie de l'Homme. 
 
Malheureusement, quelques jours après votre retour à Portail, les évènements allaient ce 
précipiter. Un attaque d'une ampleurs sans précédent allait frappé Portail, laissant derrière 
elle un site partiellement dévasté par la fureur des combats. Lors de cette bataille, tu 
t'illustra sur les tours des barricades de Portail, parmi les flammers en carbonisant les 
gargantuesques guerriers adaptés du Clan Bamaka. Leur titanesque chef, Sabaka Chaka, un 
géant de plus de quatre mètres, péris au porte de portail sous le tir combiner de dix 
flammers. Aujourd'hui l'heure est a la reconstruction et a la survie du symbole qu'est Portail 
sur Sombre Terre. 
  



Vie quotidienne 
Si l'on regarde de près, la vie de Taris serait jugée comme infernale par la plus part des Célestes. Il ne mange que 
rarement à sa faim, il dort peut et travail du matin au soir. L'air de Portail et plus particulièrement des ateliers est 
chargé de poussière et de suie, il n'y a que peut de lumière, le bruit est assourdissant et ne s'arrêt jamais même la nuit. 
Pourtant Taris ce considère comme un privilégié, il est acteur d'une utopie en marche, lancée à pleine vapeur par l'air 
du contact. Jamais un lieu n'avait autant cristalliser de rêve, d'espoir et de promesse de renouveau que Portail. 
Travailler pour la Voie de l'Homme avec autant d'implication est une chance que peut de personne auront le plaisir de 
connaitre dans leur triste vie de nantis Céleste. Taris dispos d'un hangar personnel ainsi que d'un atelier sommaire 
situé entre l'atelier des chars et la Grande Ferraille. Il l'utilise pour stocker et bricoler les inventions qu'on lui soumets 
ou celle qu'il invente. Dés qu'il a des travaux plus poussé à faire, il lui suffit de demander à son réseau d'amis 
Inventeurs et ils lui prêtent mains forts que ce soit en compétences, logistiques ou matières premières.  
Taris est régulièrement sollicité pour tester de nouvelles inventions et plus particulièrement quand celle-ci sont 
dangereuse. Les inventeurs des ateliers usines et les mécanos des chantiers des chars viennent le voir en directe pour 
lui soumettre leurs inventions.   
Parmi les plus mémorable tests auquel Taris à participé, ont peu lister les inventions suivantes :  
 

Une version spéciale du Haleteur, un petit bateau à vapeur à fond plat, 
spécialement étudié pour s'aventurer dans la Mangrove bordant la Jungle Noir 
au Nord de Portail. Le test était concluant jusqu'à ce que des algues 
particulièrement gluantes et solides viennent empêtrer la roue à aube 
insuffisamment protéger. La chaudière monta en pression et le tout fut coupé 
in extrémiste. La situation de compliqua considérablement quand Taris du 
plonger dans l'eau du marais pour dépêtrer le tout, mais une bande de congres 
n'avait pas l'air de vouloir le laissé faire. 
 
  

Les Quad Robur VI  sont aujourd'hui utilisés en cas de besoin urgent 
pour rallier rapidement les 15km qui sépare Portail d'Okhaën. 
Evidement ce modèle standard ne sied gère à Taris qui a pris 
l'initiative de le modifier quelque peu pour lui donner une toute autre 
fonction. En collaboration avec Acturus Mayer, un Flammers de 
portail en charge de combattre l'avancée de la Jungle Noir, Taris a 
mis en place une énorme cisaille/moissonneuse à vapeur connecté à 
la chaudière du Quad. Les résultats furent époustouflant, 
débroussaillant la ronciane à une vitesse déconcertante. Seulement 
l'évacuation des végétaux abattu n'étant pas particulièrement prévue. Une longue et coriace branche de ronciane ce fit 
emporter par le système rotatif, fouettant avec une vélocité inouïe les environs immédiats. En l'absence de cabine,  
Taris parvint à s'extirper non sans quelques flagellation au passage et du attendre que la chaudière du Quad tombe 
d'elle même avant de pouvoir récupérer son engin. Depuis il travail sur une nouvelle version en y ajoutant un puissant 
système de combustion par lance flamme... 

 
La Bulle de Gerchwinder et l'Ecarpe reste l'un des plus mémorables moment d'exploration 
pour Taris. Alion Gerchwinder un inventeur géniale, exilé du Stallite d'Istia pour d'obscur 
raison, c'est spécialisé dans l'exploration des fonds marins. Après la disparition inopiné du 
premier utilisateur de son scaphandre assisté nommé Escarpe, Alion ne trouvait plus de 
volontaire pour tester ses inventions. Après une longue discutions avec son ami Noumaï, 
Dhambizao, un pêcheur adapté de Portail, Taris accepta d'utiliser la 
Bulle de Gerchwinder. Ils commencèrent tout les deux à explorer les 
profondeurs des côtes de portail, juste sous la grande ferraille. Bien 
des fois la bulle manqua de ce retournée, accrocher par les aspérités 
du tombant, mais l'exploration permis de découvrir une forêt d'épave 
et de construction aussi impressionnant sous la mer que la grande 
ferraille peut l'être sur terre, mais encore inexploré. Après plusieurs 

descente et la rencontre avec d'impressionnant et redoutable Profondis, des poissons à la 
dentition et aux formes improbables, dont certain sont capable de produire de la lumière, 
l'épave d'un énorme engin de forme tubulaire, comme un cigare, attira l'attention des 
explorateurs. La descente suivante ce fit en Escarpe et permis de s'approcher du titanesque 
engin. La coque du bâtiment semble quasi intact, mais aucune ouverture dans la structure ne 



permet d'y entrer. En regardant pas un des rare hublot de l'appareil, Taris vit que l'intérieur ne semblait pas emplit 
d'eau et cru avoir des hallucinations quand il vit des lumières étrange et hypnotique clignoter sur les murs de la 
cabine. Après cette exploration, Taris et son ami Dhambizao perdirent connaissance lorsqu'ils furent remontés à la 
surface. Ils eurent quelques problème de santés sous la forme d'abondant saignement des oreilles et du nez. Après cet 
épisode, l'exploration sous marine ce retrouva grandement ralentit, même après d'aussi intrigantes découvertes. Dans 
un avenir proche, la grande décharge aura été vidée de sa substance. Nul doute que Portail ce retournera vers 
l'exploration de ces inestimables ressources enfouis. D'ici là, Taris garde en tête l'idée de retourner percer le mystère 
de l'engin de l'Avant.  
 

Le Ballon Auxiliaire  est une sorte de ballon personnel embryonnaire. Il s'agissait d'un 
vulgaire ballon d'air chaud accroché par un câble pouvant porter un homme. 
Suffisamment petit pour être emmener dans une caravane de marcheur à dos de bête, il 
permettait une reconnaissance des environs en prenant de la hauteur. Suite à une 
discussion avec une amie, Missène Mespéride, une Aspirante pilote de dirigeable, Taris 
eut l'idée d'un concept nouveau. Comme ses finances ne lui permettaient pas de s'acheter 
un dirigeable, il travailla l'idée d'un dirigeable miniature, à l'échelle individuelle. Avec 
l'aide de Missène, il ce mit à dessiner les plans du concept. Après une longue période de 
conception et de fabrication, vous avez pu enfin tester votre invention. Le gonflage et la 
direction du ballon était assuré par une petit chaudière projetant des jets de vapeurs. 
Missène prit les commandes de l'appareil de par son expérience de pilote, Taris avait en 
charge d'assurer l'appareil depuis le sol à l'aide d'une corde. Tout ce passa pour le mieux, 
jusqu'à ce qu'un buse de vapeur ce bloqua en position ouverte, imprimant à l'appareil une 
trajectoire erratique. Taris fit appel à toute sa force physique pour ramener l'engin et ce 
malgré les jets de vapeurs brulants qui ne manquèrent pas de l'asperger à chaque rotation 
de l'engin. Grace à toi, Missène fut ramenée saine et sauve sur la terre ferme, mais cela te 

couta une longue et douloureuse convalescence. Aujourd'hui, l'invention n'est toujours pas fiabilisé et ne porte pas 
encore de nom, mais tu travail actuellement sur ce projet et tu comptes bien le mener à bien. 

Personnalité et croyances 

Taris est un jeune gaillard débordant de vitalité. Il ne tient pas en place et fait montre d'une impatience, d'un 
enthousiasme et d'une témérité qui n'a pas d'égale. Il est complètement subjugué par l'ère du contact et la révolution 
technologique qui en découle. Si un jour il fait fortune, il adorerait conduire son propre Lander ou encore plus fou, 
avoir son propre dirigeable! Il rêve depuis de nombreuses années déjà d'être le premier homme à accomplir l'exploit 
de faire le tour de Sombre Terre. Il voue un véritable culte aux machines, n'a de fois que dans la vapeur et reste 
incollable sur les véhicules à chaudière et toute les dernières innovations dans le domaine. Précis, fort, coordonné, 
Taris ce révèle doué pour manœuvrer des engins à vapeur ce qui lui promet une belle carrière au sein de la 
Compagnie de la Nuit Horizon ou dans une autre...  

La passion qu'il fait montre et l'ardeur avec laquelle il ce jette dans son travail est également là pour penser la 
blessure de la disparition de sa belle Nephrayah. Il garde toujours le secret espoir de la retrouver un jour.  

 
 

 
 

Expressions favorites 
� « Une idée sortie du Noun » : Une idée foireuse. 
� « Je vais y mettre un peut de vent dans les voiles » : Je vais lui donner un coups de pouce. 
� « Je suis toujours Volontaire! » : Un clin d'œil a ton passer de Volontaire de Kephet. 
� « On paris quoi si j'y arrive » : Toujours enclin à relever des défis. 
� « Fais pas ta tête de Prophète » : Ce dit lorsque quelqu'un tient un discourt, mystique ou illogique. 
� « Va dans le Bleu et tu comprendra » : Celui qui contemple le bleu au dessus du Noir Nuage n'est plus le même. 
 



Relations 
� Nephrayah : 20 ans, 1m78, 56 kg. Ton amour, une Adapté si exotique, douce , réfléchit et spirituelle. Elle a été 
suivit tout comme toi à la Pyramide de la Fertilité pour des raisons que tu ignores. Si elle est vivante, tu la 
retrouveras!  
� Erwan Silence : 28 ans, 1m80, 84 kg. Ancien Convoyeur, il a collaboré corps et âme au grand projet des Carnets 
de l'Obscur et continu toujours à le faire. Erwan est un Philosophe de la Voie de l'Homme, un humaniste convaincu. 
Il occupe une place singulière dans la Compagnie en temps que messager de confiance des trois figures de légendes 
que sont Ché Manégo, Rusk et Lucephore d'Ambre. Il t'as toujours à la bonne. 
� 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 est restée à Phénice ou elle construit sans relâche des 
dirigeables pour le Compagnie. Elle rêve de s'envoler vers Asia, le continent de ses ancêtres. 
� 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) 
� Rusk : 44 ans, Tu n'as jamais rencontré La Légende Vivante de la Marche. Un pur Marcheur à l’ancienne, la plus 
grandes Légende que l’Obscur n’est jamais connu, le Marcheur revenu de tout. C’est son nom que les Marcheurs 
marmonnent quand ils ont besoins de courage et d’inspiration face aux épreuves de l’Obscur... On le dit sans scrupule 
et égoïste et nie appartenir à la Compagnie, pourtant une quantité phénoménale des écrits des Carnets de l’Obscur 
sont issu de ses notes... (Marcheur P20) 
� Lucéphore d'Ambre : 26 ans, Sombre Fils adopté par le Ché, il a la charpente trapu de ses origines mais rehaussé 
d'élégance et d'érudition. Explorateur d'exception, il travail jour et nuit à l'expansion de Portail, son îlot d'espoir pour 
une humanité perdu dans un océan de ténèbres. Organisé et discipliné, il n'a pas hérité de l'esprit anarchique de son 
tuteur. 
� Bartus Cassidi : 42 ans, Bartus est l'Amiral de la Compagnie à Portail. Sévère mais juste, il a un très haut niveau 
d'exigence pour ses pilotes. Il a également en charge la formation des aspirants pilotes de Dirigeables. 
� Anabelle Cascatelle : 32 ans, Elle s'occupe d'administratrice des ateliers usines de Portail. C'est a elle que les 
Batisseurs viennent demander le mécénat de la Compagnie. Elle attribut les ressources, les bâtiments et les assistants 
pour l'ensemble des travaux de recherches. Administratrice hors pair, elle prend soin de consulté les expert de son 
entourage (dont tu fais partie) avant d'allouer les moyens de la Compagnie à un projet. 
� Ether Dragan (La Flamme) : 37 ans, Le plus prestigieux Pilote de la Compagnie et conducteur du mythique 
premier dirigeable : L'Espoir. Tu entretiens de très bonne relation avec lui, probablement par une certaine similitude 
de caractère. Il t'amena à l'occasion survoler la jungle noir à bord de l'Espoir. (DKE2 p254). 
� Dhambizao : 23 ans, Un solide pêcheur Noumaï de Portail. Aussi courageux qu'il a un sens de l'humour à toute 
épreuve. Il vous a suffit de quelques mots pour que le courant passe immédiatement. Tu ne compte plus les blagues et 
autres fiesta que vous avez put faire ensemble. 
� Alion Gerchwinder : 51 ans, Alion est un doux dingue. Complètement absorbé par ses travaux, très lunatique, il 
ne prête pas attention aux autres. Peux de personne arrive à le comprendre. Taris fait partit des rares qui support 
patiemment de ce faire verbalement incendier avec le sourire, avant de pouvoir entamer une relation sociale avec lui. 
� Acturus Mayer : 30 ans, Un caractère de Razorback, une carrure basse et râblé qui s'en approche, Acturus n'est 
pas un rigolo. Ton premier contact avec ce rustre Flammer te laisse encore une violente douleur à la mâchoire. 
Pourtant il t'aime bien et tolère tes quelques traits d'humour, pourvu qu'il ne soit pas dirigé à son encontre. 
� Missène Mespéride : 22 ans, Phénicienne renfermée, Méthodique et calme, Missène est en passe de devenir une 
authentique Pilote de Dirigeable. Tu fais partis des rares avec qui elle a déjà échangée sur sa passion. Elle voit plus 
les dirigeables comme une arme révolutionnaire que comme un moyen de transport. Si elle s'intéresse au Dirigeable 
c'est un moyen pour arrivée à ses buts, mais à l'heure d'aujourd'hui tu n'en connais pas la nature. 
� Altis Fédarian : 21 ans, Ce jeune Sparte est ton "concurrent" direct dans le métier du test de prototype. Il est 
arrivée dans le sujet en testant toutes sorte d'explosif, puis c'est spécialisé dans les engins. Véloce, narquois, 
incroyablement culoté et chanceux, tu le détestes et il te le rend bien. Vous vous livrez à un véritable surenchère de 
prise de risque et les ferrailleurs de Portail suivent vos exploits avec un intérêt amusé. Au dernière nouvelle, Altis va 
reprendre les tests de l'Ecarpe, ce qui te déplait au plus haut point. 
 
 
Lieux connus 
� Nâh. 
� Les Routes Miroirs. 
� Le bassin des Zephs. 
� Phénice. 
� Portail. 
 



Annexes 
 
Les Routes Miroirs 
Après des recherches intensives, les Semens lancèrent les premières routes miroirs en 255PA, depuis les neuf routes 
symboliques grignotent patiemment l'Obscur en rayonnant depuis le Stallite fondateur.  
Les neuf destinations des routes miroirs sont : 
Phénice (Nord/Ouest), Istan & Nople  (Nord), la Cité des Pont (Est), Sparta puis la route 
ce divise avec une branche vers Okahën (Sud/Ouest), Les destinations suivantes partent 
d'une route commune qui part plein sud et qui tente de rallier les quatre destinations 
suivantes : Les trois Stallites de la Faille (Sud/Sud/Est), Les Terres Bénis, Les 
Guadians, La vallée de l'Eden Perdu abritant les Stallites suivants : Le Stallite de la 
Lumière Céleste, le Stallite-Fleur, la Termitière. 
Après plus de six décennies de politiques d'ensemencement, la population de l'ensemble 
des Routes Miroirs est estimée à environ 10 000 Volontaires de Kephet. La route la plus 
avancée, celle du sud atteint aujourd'hui plus de 600km et les autres avoisines les 
400km. 
Les routes les plus proches de Nâh en sont à leur troisième générations de Volontaires. 
Chaque tour Miroir forme un véritable village dans l'Obscur, avec des contacts très 
réguliers avec les Tours les plus proches et une population pour les plus importante 
pouvant atteindre la trentaine d'individus. La plus part des enfants des Volontaires sont 
élevés sur place, prenant à leur tour le rôle d'Ensemencement porté par leurs parents. A 
l'âge adulte ils partent vivres dans une autre tour, ce qui a pour but de mélanger le sang 
et de renforcer les effectifs des Tours qui auraient subis des pertes. 
 
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. 
 


