
Colère
Cornu de la Horde des Braises

Colère ne conservait que peu de souvenirs de l'Age d'Or. A dire vrai, hormis se revoir encore et encore
affronter une bataillon entier de soldats de Lumière, Colère ne se souvenait de rien de ce que fut sa vie
passée à la Surface. Il revoyait seulement cet affrontement, se remémorant vaguement qu'à l'époque, il
combattait au sein de la Hordes des Braises sous le commandement de Hasdrabal. Un mauvais coup sur la
tête  l'avait  fait  sombrer  dans  l'inconscience,  et  il  fut  le  premier  surpris  à  se  retrouver  plongé  dans
l'Insondable plutôt  que mort.  Colère,  dès son réveil,  avait  trépigné  d'impatience  de vouloir  retourner
combattre, ignorant ce qui leur était arrivé à tous. Il déchanta bien vite. On lui apprit les conditions de
l'Enfermement  et  le  caractère  total  et  absolu de la  victoire  de Meïtrius  sur  le  Panthéon.  Ce fut à  ce
moment-là que le cornu réalisa que l'Age d'Or avait pris fin.

Au  fin  fond  du  trou  des  Geôles,  il  n'y  avait  rien  d'autre  que  le  morne  horizon  noir  et  les  brumes
virevoltantes des millions de démons mineurs, majeurs et supérieurs qui y étaient enfermés.
Colère avait  toujours été  un démon enthousiaste.  Il  allait  toujours de l'avant,  que ce fut  pour rendre
furieux autrui comme pour s'engager dans des causes utiles au Panthéon. Lui qui n'avait pas connu –
l'amnésie aidant – les affres de la défaite et la nostalgie de l'Age d'Or, il ne pouvait que s'adonner à cœur
joie à œuvrer à un projet qui devait l'amener à la Surface – là où tous les autres survivants tentaient d'y
être ramenés.

Ainsi durant les premiers âges de l'Enfermement, ce fut la paranoïa et le dégoûts qui s'étaient emparés des
démons. Chacun ici-bas recherchait activement les traîtres, ceux dont on ignorait le nombre et le nom,
mais dont on savait pertinemment qu'ils avaient du aider cette « Nuada » et de « Meïtrius » de malheur à
tous les incarcérer ici. Un tribunal fut constitué dans ce but – bien que, par la suite, cette institution profita
de son existence pour juger nombre d'autres affaires entre démons. Le déchu Culpabilité se proposa d'être
Juge, sans doute en raison de sa nature « condamnatrice ». Il fut accepté par le reste du Panthéon à cette
tâche. Parallèlement, Curiosité proposait de mener l'enquête pour retrouver l'identité des traîtres, et en
cela  d'opérer en qualité  d'avocate,  ce qui fut accueilli  favorablement.  Exigence se proposa également
d’œuvrer comme avocate, arguant très justement qu'il devait y avoir une défense opposée à l'accusation,
et vice-versa. Sa proposition retint également l'opinion de chacun, à l'exception toutefois de l'affaire des
traîtres, pour laquelle seule une accusation était prévue. Qui aurait pu vouloir défendre les traîtres ? Le
Panthéon était constitué de démons, pas d'altruistes. Pressentant la quantité de paperasse que toute ces
organisation allait nécessiter, Colère proposa dans la foulée d'en devenir le greffier. C'est ainsi que le
tribunal de l'Insondable se mit à fonctionner, mu par le travail d'un Juge, des deux avocats, du gratte-
papier Colère, ainsi que d'un démon mineur du nom de Ezerus, simple grouillot nommé comme bourreau
de façon relativement aléatoire – pour ce que Colère en savait, tout du moins.

Non content d’œuvrer activement pour les intérêts du Panthéon, Colère avait appris au fil du temps les
subtilités du jargon judiciaire. Il eut aussitôt l'idée d'utiliser son savoir nouvellement acquis pour servir
ses propres intérêts. Ainsi passait-il son temps à rédiger des actes et des contrats volontairement litigieux
et en défaveur de la partie adverse.  Lorsque ses victimes se rendaient compte de la supercherie – la
plupart  du temps,  après avoir  signé – elles  devenaient  vertes de rage.  Et Colère de se nourrir  de ce
sentiment qu'il prenait un malin plaisir à distiller chez autrui. Au fil ds siècles, à force de malhonnêteté
intellectuelle,  le  cornu  avait  regagné  de  sa  superbe  et  jouissait  d'une  puissance  assez  phénoménale.
Comme on lui disait souvent, « pour un détenu à perpétuité, t'as plutôt bonne mine. » Et c'était vrai.



Colère était en forme. En très grande forme. En si grande forme qu'il attira rapidement l'attention sur lui.
Ce fut l'avatar de la Guerre qui l'approcha pour le recruter comme suivant. Le vieux général avait très tôt
exprimé sa volonté de se placer à la tête d'une armée conséquente. Un recrutement qui plaça aussitôt
Colère en conflit d'intérêt avec le Juge Culpabilité, qui pour sa part avait rejoint les rangs de l'avatar de la
Paix. Une tension idéologique larvée s'était dès lors instaurée entre le cornu et le déchu, et qui n'alla pas
en s'arrangeant avec le temps.

Au service de son nouveau maître, Colère fut taché, très tôt, de fournir la Guerre et ses quelques troupes
en matériel et ressources diverses, indispensables pour mener bataille à la Surface. Et comme les Geôles
n'était pourvues en rien – ni armes, ni potions, ni minerai, ni plante, rien que des formations tangibles
créées par les démons eux-mêmes – la Guerre envoya Colère négocier et faire signer quantité de contrats
afin de s'assurer des tractations avantageuses une fois revenus à la Surface. En somme, c'étaient là des
contrats qui devaient, pour la plupart, se voir honorés par les signataires plusieurs milliers d'années plus
tard.
Colère entubait à tour de bras, et en tirait un certaine satisfaction. Un seul démon parvint à s'attirer le
respect  de Colère tant  il  avait  réussi  à déjouer avec brio les entourloupes  du cornu. C'était  le  rigolo
Optimisme, du Carnaval de la Damnation. Un bouffon comme on en voyait souvent chez les sbires de la
Paix, mais qui semblait toutefois plus chanceux que ses compères. La preuve en était : Colère ne s'était
même pas énervé lors de leur rencontre.
Ils avaient tous deux conclu un accord d'échange entre des âmes issues de la réserve de la Guerre et une
troupe de soldats morts-vivants issue des sbires de la Paix elle-même. Optimisme s'accorda avec Colère
sur les montants et les dates de paiement. Au moment de prendre le contrat de Colère, le regard d'Opti-
misme paru se poser sur la seule ligne cachée qui respirait l'arnaque. Ce fichu nécrodémon en habits d'ar-
lequin avait réussi à voir d'un seul coup d’œil les conditions rédigées par Colère et s'aperçut que la Guerre
devait payer la moitié de la somme convenu immédiatement, et cela contre réception des troupes une fois
revenus à la Surface. Suite à quoi, l'autre moitié de la somme serait payé « quand bon semblerait à la
Guerre, et quoi qu'il arrive, point avant la défaite de Meïtrius ». Une petite entourloupe qui permettait,
somme toute, d'acquérir des troupes à moitié prix, vu que ladite défaite du Dieu de la Juste Mesure n'était
en rien gagnée d'avance. Au grand étonnement de Colère, Optimisme accepta néanmoins cette escroque-
rie.
- « Contre la moitié du montant que tu t'apprêtais à verser à la Paix, j'accepte de signer ce contrat qui
t'avantage. »
Et Colère d'accepter, tout étonné de cette petite trahison de la part du bouffon envers sa maîtresse la Paix.
La moitié des âmes prévues en paiement revinrent dans la poche du nécrodémon plutôt que celle de la
Paix, ce qui ne changeait rien à la somme déboursée par Colère. Le reste importait peu au cornu. Aussi
l'accord fut-il signé, et l'acompte versé par Colère au nom de la Guerre.  Les troupes mort-vivantes pro-
mises par la Paix seraient fournies dès leur arrivée à la Surface... En somme, Colère s'en sortait avec le
sourire – chose rare le concernant !

Hormis cet épisode si particulier,  le cornu ne boudait pas son plaisir  à aller  et venir partout dans les
Geôles à la recherche de nouveaux pigeons.

Ce fut durant ces siècles de tractations et de paperasse que Colère rencontra les suivants les plus fidèles
de la Guerre, tel Courage, ou encore Désespoir... et surtout Violence.
Il se passa dès le début un rapport fusionnel entre eux. Colère était une sorte d'opposé de Violence. Lui
aboyait  davantage qu'il  ne mordait.  Violence mordait  sans sommation.  En somme,  tout  aurait  pu les
diviser : il se trouvât que tout les poussaient à se compléter dans leur tâche pour servir la Guerre. Cela tant
et si bien qu'un jour, Violence vint trouver Colère et lui proposa de procéder à un rituel relativement
risqué. Un rite que devait permettre de créer un monstre capable de vaincre les Colonnes de Meïtrius – le
projet d'une possible Remontée vers la Surface n'ayant au fond jamais quitté les esprits depuis le premier
jour de l'Enfermement.

Colère accepta, et Violence lui indiqua la nécessité d'employer des alchimistes de confiance. La cornue
proposa aussitôt de faire appel à un grouillot de la Ménagerie, et qui n'était autre qu'un petit renard à deux



queues  flamboyantes.  Colère  se  demanda  bien  d'où  venait  l'insistance  de  Violence  pour  que  soit
« recrutée » une engeance aussi faible, mais ne posa pas davantage de questions. Lui, pour sa part, décida
de faire appel à l'enjoué Optimisme, qui était bien le seul démon alchimiste de renom qu'il connaissait.
Après tout, ils étaient déjà en affaire ensemble, et le nécrodémon était pour le moins chanceux et gonflé
d'espoir, c'était le moins que l'on eut pu dire.

La  procession  prit  place  dans  un  endroit  reculé  des  Geôles,  absolument  désert.  Seules  au  loin
s’apercevaient, dans l'horizon, les brumes virevoltantes que quelques démons égarés ou en vadrouille.
Des chaînes avaient été placées au centre du carré formé par les quatre démons. « Ce que vous allez créer
risque de ne pas rester calme », les avait averti Optimisme. « L'enfant » de la Colère et de la Violence ne
sera pas joli à voir, mais rassurez-vous : tout ira bien. Après que Optimisme et le renard eurent livrés au
milieu  des  chaînes  composants  et  formules  magiques,  Violence  et  Colère  se  concentrèrent  pour
matérialiser un peu de leur sang respectif et en verser quelques gouttes à l'endroit voulu. Sitôt mélangés,
les sangs prirent feu.
- Sommes-nous certains de ce que nous faisons ? Violence ironisait, les yeux brillants d'excitation.
- C'est bien la première fois qu'un sordide ouvrage parvient à m'apaiser tant je veux qu'il réussisse. Colère
n'en avait pas moins les yeux brûlants d'une malsaine jubilation.

Les formules sitôt prononcées, un corps de la taille d'un homme adulte s'était matérialisé. De la chair et
des muscles tendus, pour commencer. Puis un œil, qui bientôt s'ouvrit. Le reste de son anatomie prit peu à
peu consistance.

- Puissante Violence, puissance Colère : je vous présente Fureur. Le fruit de votre... « union ». La voix du
renard était voilée d'incertitudes.

Un cliquetis métallique teinté de crépitements magiques crispa les poings de Fureur, qui venait de prendre
complètement forme et de débattait déjà vigoureusement.
- La précaution n'était pas de trop, ricana Optimisme. Voyez comme votre bébé est agité.
La haine parut submerger Fureur, qui banda tous les muscles de son corps d'humanoïde. Les chaînes ne
résistèrent pas longtemps. Colère et Violence tentèrent de mater leur progéniture contre-nature, tandis que
les deux alchimistes avaient détalé aussitôt, s'évaporant comme la vulgaire fumée qu'ils étaient. Mal leur
en prit  pour les deux cornus : ils  ne purent rien faire,  et durent bientôt reculer  à leur tour devant la
puissance destructrice de leur enfant.
Fureur ne resta pas longtemps seul en compagnie des restes du rituel qui lui avait donné naissance. Son
aura semblait provoquer autour de lui la même rage qui l'animait. Les cornus aperçurent dans leur retraite
que  des  nuées  s'étaient  matérialisées  en  milliers  de  démons  mineurs,  toutes  aussi  difformes  que
grotesques. Il ne fallut pas longtemps avant qu'une immense mêlée s'engage entre toutes ces engeances
qui s'étripèrent à qui mieux-mieux et sans la moindre retenue.

Fureur diffusait son essence autour de lui, et semblait se nourrir du carnage ainsi provoqué. Cela paru aux
cornus totalement incontrôlable. Leur enfant perdait des forces à chaque coup porté par la nuée alentour.
C'était  comme s'il  donnait  de son pouvoir  et  de sa  vie  malgré  lui,  comme si  Fureur était  également
incontrôlable envers lui-même. Dans le même temps, chaque mort provoqué dans la rage et la soif de
violence  exacerbée  redonnait  vigueur  et  consistance  à  Fureur.  La  mêlée  se  transforma  en  bataille.
Incapable d'intervenir de quelque manière que ce fut, Violence et Colère décampèrent. Ils n'apprirent que
par la suite que d'autres créatures avaient fini par intervenir, protégées par des auras de démons majeurs.
Les démon mineurs qui avaient succombé à la folie furent exterminés jusqu'au dernier, tandis que Fureur
fut finalement capturé, au prix de nombreuses victimes, puis emmené sous bonne garde.

Ainsi s’achevait, morte-née, l'ambition de Violence de créer et de contrôler une arme capable d'en finir
avec les Colonnes. Cet échec était également celui de Colère. Depuis cette époque, tous deux portèrent
ensemble le lourd secret de ce qu'il s'était passé avec Fureur. Ils se tinrent à l'écart l'un de l'autre. Colère
ne tarda pas à apprendre qu'un procès était intenté contre Fureur au chef d'accusation de crime contre
l'inhumanité, et cela en raison de la quantité de victime qu'il provoqua. Colère ne se sentait pas d'assister



au procès – de peur que son fils le reconnaisse et le dénonce. Le cornu mit en avant sa rivalité croissante
avec  Culpabilité  pour  être  absent  du procès.  Il  apprit  ainsi  par  la  suite  que Fureur  avait  été  jugé et
condamné à perpétuité. Contre toute attente, et par un mystère qui échappait totalement aux deux cornus,
les magistrats n'auraient pas évoqué au procès la présence des géniteurs de la Fureur, cela tant et si bien
qu'aucun des quatre responsables de cette engeance ne furent appelés à comparaître – hormis Optimisme,
qui fut semble-t-il condamné à quelques jours de Cellules. Un mystère aux yeux de Colère, qui ne sut
jamais vraiment pour quelles raisons le nécrodémon avait été condamné. Ainsi la responsabilité tomba sur
Fureur, et non sur ses créatures, et ainsi l'enfant terrible fut-il enfermé à jamais dans les plus profondes
Cellules des Geôles.

Violence et Colère ne voulurent plus entendre parler de ce qu'il s'était passé. A la place, les deux cornus
s'étaient  mis  à  nourrir  de  la  rancœur  mutuellement.  Une  rancœur  qui  s'accrut  avec  le  temps  et  se
transforma en  un  rivalité  maladive.  Aujourd'hui,  ils  se  détestaient  cordialement.  Colère  éprouvait  un
agacement tel envers Violence qu'il commença à se demande s'il ne préférait pas qu'elle quitte la Horde
des Braises pour de bon...

Ce procès et cette rupture avec Violence survinrent peu de temps avant que les Geôles ne connaissent les
plus grands bouleversement de leur triste histoire. La Guerre était devenu généralissime de toute la Horde
des Braises, et avait relégué l'ancien seigneur de guerre Hasdrabal au rang de chef des avant-gardes de la
nouvelle  composition  d'armée.  Puis  les  Six décidèrent  d'un  commun accord  de  prendre  le  risque  de
réveiller les Intendants, ces créatures endormies depuis des temps immémoriaux dans l'Insondable. Une
bonne nouvelle  pour le Panthéon, puisque la première des décisions de ces créatures étranges  fut de
mettre en place la Grande Alliance – sorte de pacte qui permettait aux avatars ennemis de ne pas se sauter
à la gorge. La seconde fut de s'emparer du tribunal... et de congédier certains de ses membres. 
Infamie : Culpabilité et Colère furent congédiés ! Les mauvais rapports qu'ils entretenaient, l'absence du
cornu au procès de Fureur et les dérives du déchu en matière de condamnation en furent la cause. Comble
de l’infamie : Exigence et Curiosité furent au contraire félicités pour la qualité de leur travail respectif et
maintenus dans leurs fonctions d'avocats ! Même le bourreau Ezerus ne fut pas inquiété par le caprice des
Intendants !
Colère n'allait pas laisser les choses se passer comme ça. Il n'allait certainement pas laisser ces Intendants
de malheur  s'en tirer  à si bon compte ! Bouillonnant  de rage,  il  profita d'un moment où les séances
n'avaient pas lieu pour pénétrer en douce dans le tribunal. Tout était désert autour de lui. Colère prit place
dans le box de Juge, et se mit à griffonner sur un parchemin. Il rédigeait un document qui contenait un
champ libre. Ce champ libre, s'il était rempli du nom d'une victime et d'un surnom, verrait la victime se
faire surnommer tel  que le parchemin l'ordonnerai.  Colère ne pouvait  s'en prendre physiquement  aux
Intendants : il jubilait toutefois d'imaginer les Intendants se faire appeler « crevure », ou encore « petite
enflure » par tout le Panthéon. Le document ne devait plus qu'être marqué par un coup de marteau du
Juge pour obtenir toute la puissance nécessaire à un tel maléfice. Ledit marteau était à sa place, sur le
pupitre, en face de Colère.
Il y eu soudain dans le tribunal un bruit de pas feutrés. Le cornu ne fit pas un bruit et observa... avant de
voir apparaître ce crétin de Culpabilité au milieu de la salle d'audience !
- Encore toi ? siffla Colère, agacé au plus haut point d'être ainsi interrompu par si mauvaise compagnie.
- Je crois bien que c'est à moi de m'offusquer, imposteur ! Depuis quand un greffier sied-t-il à la place du
Juge ? A ma place ?
- A ton ancienne place ! Tu n'es plus rien ici, « Juge », et plus rien de ce box ne t'appartient... pas même
ton beau marteau !
Et le cornu de s'emparer du lourd maillet et de frapper avec sur son parchemin, actant ainsi le facétieux
document. Culpabilité sembla ne pas avoir supporté que le cornu touchât à son marteau. Le déchu fonça
et plongea sur Colère. Ils roulèrent à terre tous les deux ainsi que les objets présents sur le box. Colère
chercha de sa main à s'emparer du parchemin tout en assénant ses coups de poing à Culpabilité. Pour sa
part, le déchu enchaînait les avoines dans la face de Colère.
Ils roulèrent ainsi dans le tribunal, à perdre puis reprendre le dessus successivement. Colère poussa un cri
de rage et se retrouva sur Culpabilité, les mains jointes autour de son cou pour mieux étrangler l'ancien
Juge.  Culpabilité  commença à  suffoquer  et  tâtonna autour  de lui  à  la  recherche  d'une aide.  Sa main



rencontra le manche du marteau et l'empoigna aussitôt. D'un revers fulgurant, il frappa la tête de Colère.
Le cornu s'écroula. Le choc fut tel qu'il en brisa l'une des cornes de son adversaire.
- « Ainsi, misérables vermines, vous serez les deux derniers démons que je verrai s'affronter ! »
La  grosse  voix  qui  avait  surgit  de  derrière  eux  coupa  net  à  leur  bagarre.  Un Intendant... Colère  et
Culpabilité déglutirent en même temps qu'ils échangèrent un regard plein de signification. Si l'un et l'autre
avaient pu, en cet instant, unir leur forces pour faire disparaître l'Intendant, ils n'auraient pas hésité. Mais
l'Intendant était ce qu'il était : une entité surpuissante qui pouvait s'amuser à passer ses nerfs sur qui il
voulait. Il avait déjà révoqué les deux démons majeurs d'un claquement de doigt : il pouvait très bien les
pulvériser en un rien de temps.
- « Déjà, vous allez commencer par me donner vos joujoux. Et l'Intendant de joindre la chiquenaude à la
parole et de téléporter jusqu'à ses mains griffues la corne brisée, le marteau de juge et le feuillet de Colère
qu'il parcouru brièvement :
- C'est donc ça que vous prépariez, tous les deux ! Le ton était offusqué.
Culpabilité – qui à la vérité n'avait rien à voir avec les desseins de Colère - tenta de se défendre :
- Ce n'est pas ce que vous croy...
- Silence ! Et d'un claquement de doigt, l'Intendant rendit muet les deux démons. Et maintenant, filez ! Et
remerciez-moi, au passage, d'être aussi magnanime avec vous. Ne vous avisez plus de remettre les pieds
dans ce tribunal, ou bien je peux vous jurer que vous le regretterez...
Les deux adversaires repartirent chacun de leur côté sans plus attendre, trop heureux d'être encore en vie
pour vouloir en redemander ni même y revenir...

Colère se garda bien d'approcher à nouveau Culpabilité, au risque de s'entre-tuer. Pour sa part, plutôt que
d'être  calmé,  le  cornu  sentit  la  rage  bouillonner  davantage  encore  en  lui.  Ses  plans  avaient  été
contrecarrés, on lui avait brisé une corne et confisqué son parchemin. Il n'était pas question que l'affaire
s'arrête là. Colère projeta de saisir la prochaine occasion pour récupérer son précieux document, ainsi que
sa corne brisée.
Le cornu attendit l'ouverture du grand procès des traîtres pour se faufiler parmi la foule, en qualité de
simple spectateur.  Durant tout le procès, il  vit,  trônant sur les box, à proximité des Juges, un coffret
duquel émanait une étrange puissance.  Pas de doute, la corne et le parchemins sont là-dedans, avait-il
alors songé, bien qu'incapable de savoir à quel moment il pourrait l'approcher sans se faire pulvériser par
les Intendants.
Ce moment propice, ce fut Hasdrabal qui lui offrit. Le chef des avant-gardes interrompit le procès en
annonçant  que les Geôles venaient  de céder.  S'ensuivit  alors le chaos le plus indescriptible.  Tout  fut
bousculé, renversé, noyé dans les flots de brumes noirâtres qui se précipitèrent à qui mieux-mieux vers la
sortie. Les Intendants s'écartèrent des box, visiblement incommodés par tant de bourrasques qui faisaient
virevolter leurs perruques de Juges.
Colère profita de cette occasion unique pour se précipiter sur le coffret. Il joua des coudes et s'approcha
non sans mal du box central. Une chose attira son regard. Sur le côté, il vit le registre de Curiosité choir
des mains de la chouette et rouler au loin. La suite fut des plus cocasses. Un démon mineur s'était faufilé
non loin du parquet, et avait ramassé le registre pour l'emporter. Ce fut un ridicule et grotesque démon
trapu à quatre bras qui venait de soustraire à la chouette le tome contenant des millénaires d'investigation.
Colère aurait pu avertir immédiatement Curiosité, et même, de là où il était, il aurait pu intervenir parmi
les  bourrasques de fumée pour  intercepter  le  misérable  voleur.  L'ancien  greffier  n'hésita  pas  un seul
instant.  Bien fait pour toi, la chouette. Tu vas enfin comprendre ce que ça fait que de voir son travail
anéanti. Pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui trinquent...
Et le cornu d'abandonner le registre à son triste sort pour revenir à l'essentiel. En regardant de nouveau
vers le coffret, Colère manqua de hurler de rage. Culpabilité l'avait imité. Le déchu s'était lui aussi faufilé
dans la foule à la faveur du chaos ambiant, et venait d'atteindre en premier les box des Juges. Colère vit
que Culpabilité avait posé sa grosse main cicatrisée sur le coffret. Leurs regards se croisèrent. Colère ne
réfléchit pas davantage quant aux motivations de l'ancien Juge, et fonça sur le déchu pour l'empêcher de
s'emparer du précieux trésors. Colère bondit de rage contre le box, et le coffret chuta par terre. Le seul
contenu qu'il répandit fut le document confisqué par l'Intendant lors de leur dernière bagarre. Colère fut



tellement aveuglé par sa propre rage de ne pas avoir retrouvé sa corne qu'il en laissa le parchemin se faire
avaler par les brumes et disparaître dans le chaos ambiant...

**
*

Quelques mois plus tard, l'aboutissement  de tant de tracas était  enfin à portée de main.  La sanglante
Remontée des armées démoniaque avait débouché sur le face-à-face ultime devant la Porte-Lumière et la
Colonne qui la gardait, véritable bataille décisive pour emporter la guerre dans l'Insondable.
Au sein de la Horde, la plupart des généraux prenaient leur revanche, jouaient la seconde manche contre
les armées de Lumière. Pour Colère, son amnésie fut telle après la fin de l'Age d'Or qu'il avait au contraire
l'impression de commencer la lutte à zéro. Ce qui n'entamait en rien sa résolution à détruire la Colonne.

La bataille dura plusieurs mois. Colère commandait l'un des corps d'armée centraux, non loin de celui de
Courage. Tandis que la nécrodémon engageait frontalement le cordon de défenseurs de Meïtrius, Colère
s'occupait de contrer toutes tentatives de débordement. L'explosion de la Colonne contre la Porte et l'onde
de choc qui s'ensuivit marqua un tournant dans la bataille. Le flash lumineux manqua certes de leur brûler
à tous les yeux, mais lorsqu'ils purent les rouvrirent,  ils constatèrent l'heureux spectacle du recul des
bataillons adverses.

- Quels sont vos prochains ordres, Votre Payante Stratégie ?
Colère avait retrouvé la Guerre à son quartier général, installé à la hâte en haut du butte qui surplombait
l'étendue du champ de bataille.
- Pour ce qui est de la Horde, qu'elle fonce vers la Surface sitôt que nous y seront passés nous-même.
Quant à toi...
- Quant à moi ?
- Maintenant que nos ennemis de devant ont été vaincus, et bien que la victoire finale ne soit pas encore
acquise, j'aimerai que tu fasses un exemple en retrouvant les lâches et les déserteurs de la Horde. Un, en
particulier.
- Que sa Démonstration de Force me livre son nom, et je lui livrerai sa tête.
- « L'Empreinte de la Mort », tel est le surnom de ce mercenaire démoniaque d'apparence humaine que
j'avais engagé dans ma garde personnelle jadis. Un bretteur hors-pair, en dépit de sa condition de démon
mineur. Mes renseignements m'ont appris qu'il avait déserté pour se réfugier chez quelque puissante entité
de  l'Hospice  du  Péché.  Peu  m'importe  le  nom de  son  nouveau  maître  –  encore  que  par  acquis  de
conscience, je ne bouderai pas de le connaître. Trouve-moi l'Empreinte de la Mort, ramène-le ici afin que
nous en fassions un exemple. Et s'il résiste, massacre-le de la façon la plus atroce qui soit, afin d'étouffer
toute envie de désertion au sein du reste de nos troupes. Et cela en plus des autres tâches qui t'incombent
au service de la Horde, cela va de soi.
- Cela va de soi, jubila Colère...

Et les yeux du cornu de s'allumer d'une flamme ardente.



Le Panthéon Démoniaque
Démons majeurs et supérieurs se connaissent tous, au moins de réputation. Sous couvert de la Grande
Alliance, les démons de ce Panthéon ont survécu aux batailles durant la Remontée et sont parvenus à la
Surface en compagnie des Six avatars et de leur groupe.

La Horde des Braises

L'avatar de la Guerre

Le général invaincu s'est récemment emparé du commandement en chef de la
Horde des Braises, au grand dam, dit-on, du démon mineur Hasdrabal qui
s'est ainsi vu relégué au rang de chef des avant-gardes. Les projets de l'avatar
semblent tournés vers une stratégie faisant appel autant à la troupe qu'aux vé-

térans majeurs qu'il a choisis pour le suivre dans ses deux luttes de longue date : d'abord celle à mener
contre Meïtrius... puis celle à mener contre la Paix et ses sbires.

Il vous a récemment confié pour mission de traquer et de lui rapporter le déserteur qui se fait sur-
nommer l'Empreinte de la Mort.

Le cornu de la Colère

La cornue de la Violence

Cette Cornue ignore la douleur et tient d'une main de fer ses troupes.
En dépit de son calme apparent, elle ramène la discipline au sein de la
Horde à coup d'exécutions sommaires et ne se prête jamais à deux
sommations. Sa sévérité n'a d'égal que sa détermination : les soldats

de  Meïtrius  capturés  durant  la  Remontée  avaient  beau  jurer  ne  jamais  parler,  Violence  a  su  les  y
contraindre...

Vous avez été complices, autrefois. Si vous pouvez vous considérer comme le père de Fureur, elle se-
rait ainsi la mère de votre rejeton né de votre sang mêlé.



Le nécrodémon du Courage

Ce vétéran de la Horde des Braises est réputé pour n'avoir jamais connu la
défaite à proprement parler. Il se raconte que, à la fin de l'Age d'Or, ce se-
raient ses propres grouillots qui l'auraient traîné de force dans l'Insondable
pour le soustraire à une mort certaine face aux armées de Lumière de Meï-

trius, et que lui-même serait bien décidé à affronter un jour où l'autre ces Colonnes qui « ne lui font cer-
tainement pas peur ».

La déchue du Désespoir

Cette déchue mélancolique a poussé plus d'un malheureux à se donner la mort.
On raconte que ses propres origines se perdent dans les méandres de l'Age
d'Or, et qu'un mystère certain entoure son existence et son passé de traqueuse
des adeptes de Nuada. Elle démoralise les armées qui s'opposent à la Horde.

Paradoxalement, il semblerait que la nouvelle de la Remontée lui ai redonné une joie de vivre pour le
moins inhabituelle...

Le Carnaval de la Damnation

L'avatar de la Paix

L'avatar pacifiste semble faire danser le Carnaval de la Damnation tout en-
tier, et cela au rythme de ses volontés qu'elle sait imposer dans le calme et
par la force de son charisme naturel. On ne lui connaît guère d'ennemi décla-
ré hormis la Guerre. Il faut dire aussi qu'elle a toujours su obtenir la paix avec

ses opposants... à n'importe quel prix, et par n'importe quel moyen.

La nécrodémone de l’Amour

Cette nécrodémone déconcerte alliés autant qu'ennemis. De ses propres dires,
elle n'est pas « Amour » : elle n'est qu'Amour. Ses victimes sont prêtes à
mourir et à tuer pour elle. Elle-même n’agit que par amour de son prochain.
La noblesse de ses valeurs ne souffre que de la seule rivalité de Luxure, qui

omettrait un peu trop l'existence des sentiments amoureux...

Le nécrodémon de l’Honnêteté

Le franchise de ce démon semble être une arme à double tranchants. La vérité
ne lui échappe pas, bien qu'il ne soit pas capable de la détenir entièrement. Il
fut amplement sollicité pour interroger chaque démon de l'Insondable en vue
d'extorquer des aveux de la part des traîtres. Hélas, il n'est point encore parve-

nu à obtenir les résultats escomptés. Point encore...



Le nécrodémon de l’Optimisme

L'enjoué  nécrodémon du Carnaval  sait  rassurer  le  combattant  isolé  sur  sa
capacité à vaincre seul une armée entière. On ne compte plus de nombre de
soldats de Meïtrius à avoir succombé à cet excès d'espoir insensé durant la
Remontée. Sa rivalité maladive avec Désespoir a souvent forcé la Panthéon à

éviter de les inviter ensemble aux même soirées...

Il est un client avec qui vous êtes toujours en affaires… tant qu’il n’a pas honoré le contrat signé
pour le compte de con Carnaval de rigolos. Il a aussi participé au rituel de Fureur, et fut condamné
pour cela. A-t-il su garder le secret tout ce temps ?

Le déchu de la Culpabilité

Il était l'unique Juge des procès de l'Insondable... avant que les Intendants ne
soient réveillés et ne l'évincent de ses fonctions. On lui prête d'être le bras
droit et armé de la Paix en personne. Si le déchu ne peut guère plus faire va-
loir ses condamnations de façon officielle, nul doute qu'il compense sa frus-

tration en accablant de remords quiconque lui tombe sous le maillet...

Cette enflure vous sort par les trous de nez. D’autant plus qu’il vous a brisé votre corne avec son
putain de marteau !

Le Syndicat de la Perdition

L'avatar de l’Anarchie

Récemment  élu Porte-Parole du Syndicat  de la  Perdition,  cet  avatar  aty-
pique est réputé pour ne respecter que ses engagements écrits et les prin-
cipes du Syndicat. L'Ordre le fait vomir, et il conchie à loisir toute autre
forme  de  règlement  ou  de  bienséance,  hormis  peut-être  l'Etiquette  qu'il

semble accepter de respecter. Il n'est un secret pour personne que, depuis sa nomination à la tête du mou-
vement, le Syndicat connaît une furieuse ébullition...

Le cornu de la Jalousie

La fin de l'Age d'Or n'a pas empêché ce collectionneur invétéré de continuer à
accumuler  quantité  de  possessions  durant  les  dix  mille  années  qu'ont  duré
l'Enfermement.  Il  se  ricane  dans  son  dos  que  le  cornu  sera  bien  embêté
lorsque viendra le temps de la Remontée, et que beaucoup demandent à voir

s'il acceptera d'abandonner ses trésors ou s’il restera à les surveiller dans l'Insondable...



Le cornu de la Vengeance

Les affronts envers ce cornu se payent toujours. Vengeance est d'un carac-
tère  calme,  posé  et  réfléchi.  Il  s'emporte  rarement,  hormis  lorsqu'il  ha-
rangue les foules pour vanter les mérites du Syndicat de la Perdition. Du-
rant l'Age d'Or, il se raconte qu'il aurait poussé un vieillard à tuer un autre

vieillard, au prétexte que la victime avait causé du tort à son camarade lorsqu'ils étaient enfants...

La nécrodémone du Jumelage

Cette nécrodémone atypique est une et double à la fois. On lui prête de n’être
que le reflet de ce qu'elle voit, touche ou entend, à tel point que son corps lui-
même ne serait pas le sien ! La présence à la Surface de ce genre de créature
hors-normes ne rassure qu'un partie du Panthéon et inquiète fortement l'autre,

à commencer par les disciples du Consolament...

Le déchu de la Démence

La folie a un visage, et tout le monde se demande bien ce qui a pu pousser
l'Anarchie à s'adjoindre le soutien d'une telle engeance. Démence semble tou-
tefois se trouver nombre d'interlocuteurs qui savent apprécier son style. Il se
raconte qu'un jour, on aurait offert un serviteur de choix à ce déchu, et que

Démence, sans raison aucune, n'aurait rien trouvé de mieux à faire que d'égorger son cadeau...

 

Les Sectateurs du Consolament

L'avatar de l’Ordre

Le maître des immuables et intransigeants Sectateurs du Consolament est en
tout point à l'image de sa secte. A en croire la façon dont ses disciples se sont
renforcés depuis ces dernières années, il semblerait qu'une portion de plus en
plus large d'humains se tourne vers les valeurs incarnées par cet avatar.
Réussite ou hasard ? La question reste ouverte. Et l'Ordre de jubiler autant que

de voir ses ennemis grincer des dents devant sa puissance grandissante...

Le cornu de l’Orgueil
Qu'on ne vienne railler ce démon caractériel sans y laisser des plumes : sa
fierté est placée au-dessus de toute chose en ce monde. Que le plus sage des
rois lui tombe sous la main, et le cornu pourrait conduire l'infortuné souve-
rain à mener son propre royaume à la ruine la plus totale pour une simple
question d'ego.



Le nécrodémon de la Dévotion

Le démon le plus fidèle que puisse espérer un maître s'est rangé du côté de
l'Ordre. Il ne se cache pas de verser dans les confidences et les secrets les
plus sombres du Consolament. C'est grâce à ce nécrodémon que les nou-
veaux disciples vouent une obéissance aveugle et sans borne à l'Ordre et à

ses valeurs. Dévotion serait prêt à mourir pour son maître... tout comme il serait capable de vous entraîner
dans cette mort si cela doit rentrer dans l'ordre des choses.

La nécrodémone de l’Exigence

Cette Nécrodémone sert de façon rigoureuse et inflexible autant l'Ordre que
les justes intérêts du tribunal de l'Insondable. Ses qualités d'avocate ne sont
plus  à  démontrer,  à  tel  point  que  les  Intendants  auraient  accepté  qu'elle
puisse continuer d'exercer ses fonctions, malgré le renvoi du juge Culpabilité

et du greffier Colère. Elle a du reste la réputation de tuer à la tâche ses serviteurs, attendant toujours plus
d'eux, et cela jusqu'à leur dernier souffle...

Une collègue qui a eu la chance de ne pas être révoquées par les caprices des Intendants. Il faut dire
aussi qu’elle bosse bien. Veinarde...

Le déchu de la Misère

Ce  «  bienveillant  »  déchu  sait  décharger  celui  que  tout  accable  de  sa
misère...  pour mieux la démultiplier et la distribuer en plus grand nombre
encore à d'autres. Il incarne ainsi parfaitement les valeurs d'acceptation de sa
condition prônée par l'Ordre, qui n'a pas tardé à en faire l'un de ses disciples.

Il se raconte toutefois que la Profusion aurait volontiers vu une telle engeance au sein de son Hospice...

L’Hospice du Péché

L'avatar de la Profusion

Le Patriarche de l'Hospice veille sur ses rejetons avec férocité. Sa lutte
contre la Ménagerie s'enlise dans une véritable fange, plus dense encore
que tout ce que compte sa propre Cour des Miracles. N'en déplaise à la
Négation,  la  Profusion  jouit  depuis  longtemps  d'une  certaine  bien-

veillance de la part des autres démons majeurs et supérieurs, et pour cause : il est réputé capable de four-
nir tout ce dont un démon pourrait avoir besoin... que ce soit ici-bas où à la Surface.



Le cornu de l’Avidité

Ce colosse de graisse et de muscles passe la moitié de son temps à dévorer
tout  ce qui  lui  tombe sous  la  main.  Chairs,  plantes,  minerais  :  rien ne
semble le rebuter. Durant l'Enfermement, il "régnait" sur les arènes de pu-
gilats qu'affectionnaient les Cornus. On disait de lui qu'il en était le cham-

pion incontesté, surtout depuis les cuisantes défaites qu'il aurait récemment infligé à Orgueil, puis à Vio-
lence...

Le/la cornu(e) de la Luxure

Il... Elle... Luxure est d'un genre indéfinissable. L'entité passe son temps à
proposer diverses formes de plaisir à tout le Panthéon, sans distinction de
race ni d'allégeance. Il semble que l'Hospice du Péché soit devenu un ter-
rain de chasse trop étroit pour ce(tte) démon(ne). On raconte que plus ils

sont nombreux à accepter l'extase qu'il/elle propose, et plus Luxure s'en trouve comblé(e). Et vice-versa,
pour les plus gourmands de ses partenaires...

Le nécrodémon de la Charité

Fournisseur  en  toutes  choses  au  service  de  l'Hospice  du  Péché,  il  sait
également  se  fournir  chez  vous  sans  vergogne.  La  légende  veut  que  ce
nécrodémon aurait  déjà  dépouillé  de  son cœur  plus  d'un humain  et  serait

capable  de  vendre  sa  propre  famille.  Il  se  raconte  également  qu'il  saurait  se  rendre  des  plus
insupportables, et que cela nourrirait une certain rivalité de style avec Colère...

La déchue de la Dépendance

Durant l'Age d'Or, tous s'effrayèrent de ce jour où Dépendance,  en passant
devant une cérémonie de mariage, avait poussé malgré elle le marié à dévorer
sa  propre  femme  tellement  il  ne  pouvait  se  passer  d'elle.  Depuis
l'Enfermement,  tous  admirent  ou  envient  la  déchue  pour  ses  talents
d'alchimiste, réputés être les meilleurs de tout le Panthéon...



La Ménagerie Primordiale

L'avatar de la Négation

Le démon reptilien est le plus ancien de tout le panthéon. Cette avatar était
présente durant l'Age Mythologique, c'est-à-dire bien avant l'Age d'Or, et à
toujours régné sans partage sur la Ménagerie Primordiale. Il se dit ouverte-
ment que son ancienneté et sa ténacité n'ont d'égal que sa haine de la Profu-

sion et de tout ce que l'Hospice peut vomir quotidiennement de rejetons dégénérés et grouillants de fai-
blesses. Depuis quelques temps, sa meute de bêtes enragées semble s'agiter, ce qui n'augure rien de bon...

Le cornu de la Curiosité

La Chouette est connue pour sa capacité à toujours savoir des milliers de
choses sur tous les sujets. Un savoir toutefois contenu dans son précieux
registre tant l'animal souffre d'une très mauvaise mémoire personnelle. On
ne compte plus le nombre d'affaires qu'il a résolu au tribunal de l'Inson-

dable. Ce n'est d'ailleurs guère un hasard si ce fut à lui plutôt qu'à Exigence que fut confiée la délicate et
terrible mission de réunir un dossier contenant les preuves pouvant accuser formellement les traîtres ayant
aidé Nuada, sinon Meïtrius, à enfermer le Panthéon tout entier dans l'Insondable...

Le déchu de la Fatigue

L'Ours de la Ménagerie ne compte plus le nombre de faibles mortels et en-
geances qu'il a déjà fait mourir de sommeil. Ses victimes s'endorment sou-
vent pour ne pas se réveiller. Le déchu est connu pour être un des bras armés
de la Ménagerie en même temps qu'une des plus proches créatures de la Né-

gation. Sa sagesse n'a d'égal que son courroux, et plus d'un imprudent y a déjà laissé la vie à trop le ti-
tiller...

Le déchu de la Maladie

Le Rat ne compte plus le nombre de villages ravagés durant l'Age d'Or par
son aura pestilentielle. Seules les espèces les plus fortes peuvent prétendre
l'approcher  et  résister  à  ses  effets  néfastes.  Dans  la  lutte  sans  merci  qui
oppose la Négation et la Profusion, ce déchu serait à ce jour responsable du

plus grand nombre de victimes parmi les grouillots de l'Hospice du Péché...

Le déchu de la Peur

Le Loup de  la  Ménagerie  ne  ménage  guère  ses  victimes.  Il  a  inspiré  les
craintes  les plus ancestrales aux peuples humains  de la  Surface,  et  entend
bien leur redonner un aperçu de la terreur véritable sitôt qu'il sera remonté.
Jusqu'à présent, il aurait toujours réussi à rester loin de Courage, qui pour sa

part n'a jamais caché sa gêne de voir exister l'incarnation même de la Peur...



Autres relations

Le Renard

Ce démon mineur a également participé au rituel de la Fureur. Violence semblait lui prêter
beaucoup d’intérêt. Vous ne l’avez jamais revu depuis.

Ezerus

Une honte qu’un démon mineur ait gagné plus de crédit aux yeux des Intendants que vous.
Peut-être  pourrait-il  vous  donner  des  nouvelles  de  Fureur,  laissé  à  son  triste  sort  de
condamné à perpétuité dans les Geôles ?

Fureur

Votre enfant… Un échec pour vous, une tragédie pour lui. Son existence a pris fin dès son
commencement. Il est aussi puissant qu’incontrôlable. Il vous trotte aujourd’hui en tête le
projet fou de retenter la création d’une nouvelle Fureur si la lutte contre Meïtrius devait
s’enliser...

L’Empreinte de la Mort

Un mystérieux mercenaire dont vous n’avez que le nom. Il vous faudra le débusquer, puis
le ramener ou l’occire. Botre seule piste vous fait remonter jusqu’à l’Hospice du Péché...

Hasdrabal

Le chef des avant-gardes de la Horde des Braises. Bien qu’il soit fondamentalement un 
démon mineur, il est un colosse de chair et de muscles que vous n’aimeriez pas devoir 
affronter.

Le Voleur à quatre bras

Ce étrange petit démon s'est emparé du registre de la chouette. Bien fait pour Curiosité ! 
Puisse le voleur avoir réussi à planquer le registre de façon à ce qu'il ne soit jamais retrouvé
par son propriétaire !



Objectifs du personnage

 Rédigez au moins trois contrats litigieux pour des démons, c'est-à-dire des contrats qui
ne vous engagent pas à les honorer dans un laps de temps déterminé. Si vous parvenez
à entuber trois démons de cette manière, allez au pc orga et informez-en les Inten-
dants.

 Récupérez votre parchemin et utilisez-le contre l'entité qui vous agacera le plus durant
votre séjour à la Surface. Si possible, récupérez également votre fragment de corne bri-
sée, ne serait-ce que vous éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains.

 Débusquez l'Empreinte de la Mort, le déserteur réfugié durant l'Enfermement du côté
de l'Hospice du Péché. De préférence, ramenez-le vivant à la Guerre... ou tuez-le s'il re-
fuse de vous suivre.

 Assurez-vous que Optimisme honore le contrat signé dans les Geôles en vous fournis-
sant le contingent de morts-vivants promis... ou traînez-le en justice, lui et son Carnaval
de bouffon, pour manquement au respect de ses engagement (chef d'accusation : « par-
jure »). 

 Si le besoin de posséder une arme ultime se fait à nouveau sentir, retentez le rituel vi-
sant à créer une nouvelle Fureur. Pour y parvenir, vous aurez besoin de l’accord et de la
complicité de Violence, mais aussi d’Optimisme et d’un démon aussi érudit que feu le
Renard.



Caractéristiques de Colère
Démon de puissance Majeure

Nom véritable : Beregoth 

(Attention ! Votre vrai nom est votre plus grand secret ainsi que votre plus grande faiblesse. Si vous le
révélez à qui que ce soit, vous risqueriez d'être asservi(e), même si vous êtes un esprit fort !)

Caractéristiques de base

Race(s) : Démon (cornu)

Esprit : Fort

Âme : Vous n’avez pas d’âme

Points de vie : 5 (rappelez-vous que rien ne peut vous faire excéder le score maximal de 10 pv !)

Bagarre : 3 (rappelez-vous que rien ne peut vous faire excéder le score maximal de 5)

Armes et armures :  Vous pouvez  manier  n'importe  quelle  combinaison d'armes,  ce  qui  inclut  le
bouclier. De plus, vous pouvez, au choix, manier une arme dans chaque mains de façon ambidextre, ou
encore une arme à deux mains, voire une arme à allonge type lance ou vouge.

Spécial : Réaction face à la Lumière

Lorsque vous subissez l'effet « Lumière », vous tombez immédiatement à terre, mort(e). Rien ni personne
ne peut vous venir en aide ni réussir à vous soigner (vous n'avez plus de points de vie). Tout au plus, si
l'occasion s'y prête, vous pouvez murmurer un bref dernier au revoir à vos compagnons si vous mourrez
dans leurs bras. Puis, au bout de quelques secondes, vous devez vous relever le poing en l'air et vous
diriger vers le pc orga pour voir ce qu'il va advenir de votre carcasse fumante.



Capacités & Pouvoirs

Juridicargot

Vous connaissez la définition des termes spécifiques au jargon juridique, lesquels vous servent à rédiger
des contrats à votre avantage et à ne pas vous faire avoir par des écrits  trompeurs.  (Une aide de jeu
ultérieure vous donnera la liste de ces termes complexes ainsi que leur significations).

Dernier carré

Tant  que vous combattez à moins  de 5 mètres d'un porteur de bannière de votre groupe (Horde des
Braises), vous résistez aux injonctions « Peur », « Folie » et « Douleur »  (annoncez « Mouhahaha ! »
pour indiquer vous vous résistez à ces injonctions). Vous ne pouvez pas vous auto-octroyer ce bonus si
vous êtes vous-même le porteur de la bannière. Le bonus ne fonctionne que si le porteur de bannière est
non-agonisant. Une bannière de groupe vous sera fournie an début du jeu par l’organisation.

Rituel de Chamboulement

« Les démons incarnent tous un concept, un vice, une valeur ou une souffrance. Avec ce facétieux rituel,
vous serez en mesure de produire une malédiction qui inversera de façon temporaire l’incarnation d’un de
vos congénères. »
(Une aide de jeu vous sera fournie ultérieurement pour vous indiquer la façon dont cette cérémonie ri-
tuelle doit être préparée !)

Férocité (pouvoir de groupe de la Horde des Braises) :

2 fois par cycle, vous pouvez annoncer « Injonction :  à terre  » à une cible, que ce soit après lui avoir
porté un coup (d’armes ou à mains nues) ou juste en la désignant.

Dévorer la chair (pouvoir racial des cornu(e)s) :

1 fois par cycle, vous pouvez dévorer un humain vivant (c'est-à-dire non-agonisant), à condition toutefois
qu’il soit  asservi à votre cause. A la place, vous pouvez dévorer un humain agonisant (qui dans ce cas
n’est  pas  obligé  d’être  asservi  à  votre  cause).  Annoncez-lui  « injonction  :  mort »  en mimant  durant
quelques secondes la sauvagerie avec laquelle vous le dévorez. Puis, vous regagnez 3 points de vie perdus
une fois votre victime dans votre estomac.



Rageux (pouvoir unique) :

1 fois par cycle, vous pouvez entrer dans une colère extrême. Vous hurlez, pestez, grognez, et ne pouvez
plus réaliser d’actions dites calme  - tel discuter, négocier, etc. Durant les dix prochaines minutes, vous
devenez immunisé à toutes les injonctions et effets du jeu - même ceux qui n’apparaissent pas dans le
livre  de  règles  !  excepté  “Lumière”  !  Lorsque  vous  résistez  aux  injonctions,  pensez  à  annoncer
“Mouhahaha !” A la fin de ces dix minutes passées sous cet état de Rageux, vous perdez immédiatement 2
points de vie.

(Six-cent soixante) Sixième sens du démon  (Récompense Sunthesis de la session d'aventure de
Printemps 2015) :

Vous commencerez l’aventure avec une série d’indices donnés par votre instinct et qui vous mettrons sur
la piste de quêtes, de secrets et/ou d’intrigues existant en jeu à la Surface. Celles-ci vous seront données
via une aide de jeu fournie ultérieurement.

Note : Si vous avez des connaissances dans un domaine particulier (herboristerie, forge, traductions, ri-
tualisme, etc.),  vous pouvez apprendre au cours du jeu de nouvelles connaissances dans ce domaine.
Vous ne pouvez pas utiliser ni apprendre par vous-même des recettes issues de domaines qui ne sont pas
les vôtres.

Ex : Je n'y connais rien en alchimie, mais je tombe sur une recette de potion. Je peux donner cette recette
à un alchimiste pour qu'il me concocte ma potion.

Ex : Je suis alchimiste et forgeron. Je tombe sur un parchemin d'alchimie, un de forge, ainsi que sur un
parchemin de ritualisme. Je peux utiliser les parchemins de forge et d'alchimie, pas celui de ritualisme.


