
LES HÉRITIERS DE PROMÉTHÉE

Prométhée
Dans  l'Atlantide,  avant  la  Chute  d'Orichalka,  les  Kaïm  vivaient  en  harmonie  avec  le
monde. Certains s'intéressaient de près aux humains, ces créatures rustres et incultes qui
possédaient le Ka-Soleil, un Élément d'une grande puissance absent du Pentacle des Kaïm.
La plupart expérimentaient de manière extrêmement brutale sur les humains, les traitant à
la manière de rats de laboratoire.

Mais certains Kaïm envisagèrent autrement leurs rapports aux humains. Considérant que
ceux-ci étaient doués de conscience, ils estimèrent qu'ils fallait  les traiter avec décence.
Observant qu'ils pouvaient apprendre, ils leur transmirent même des bribes de Savoir pour
observer le développement de leur Ka-Soleil et tenter de vivre en bonne intelligence avec
ces créatures. Ces Kaïm sont les ancêtres des Arcanes du Mat ou du Bateleur.

Un Kaïm alla bien plus loin que ses frères et entreprit d'initier les humains aux mystères
occultes du monde. Prométhée, c'est son nom, révéla à des humains la nature magique de
toutes choses, leur appris les secrets des Ka-Elément, et leur transmit même des rudiments
de magie. Lorsque Orichalka frappa l'Atlantide, ces humains découvrirent les fragments
maudits d'Orichalque et, forts de leur savoir, entreprirent d'en tailler des armes pour se
révolter contre les Kaïm.

Ils en détruisirent un grand nombre pendant la Chute d'Atlantide et fuirent hors du jardin
béni avec Prométhée et d'autres Kaïm captifs. Ils découvrirent un chemin vers l'Hadès et
s'enfoncèrent dans les entrailles du monde où ils assistèrent à la naissance des Daemon.
Les Porteurs d'Orichalque enchaînèrent Prométhée au fond de l'Hadès pour se repaître
éternellement de son Savoir et retournèrent à la surface du monde à la rencontre des
tribus primitives humaines qui n'avaient pas leur savoir.

Les Mystes
Les Mystes forment la première des Arcanes Mineures, l'Arcane de l'Epée. Ce sont les
descendants et les héritiers des Porteurs d'Orichalque initiés par Prométhée. A l'origine, ils
connaissaient tout des Kaïm, de leur Chute, de l'Atlantide, et des rites magiques. C'est, de
loin, l'Arcane qui en sait le plus sur les Nephilim.

Heureusement pour les Immortels, ces humains sont avares de leurs secrets. Vis à vis du
reste de l'humanité, mais entre eux également. Ils sont divisés en cinq branches, et dans
chaque branche il existe de multiples Chapelles. Leur initiation est divisé en sept cercles, si
bien qu'entre l'éclatement géographique, les querelles de paroisses, les secrets de l'initiation
progressive et le passage du temps, seuls les plus Initiés des Mystes d'aujourd'hui ont une
bonne  conscience  de  leur  histoire.  Pour  la  très  grande  majorité  d'entre  eux,  la  seule
connaissance de la nature magique du monde leur suffit.

Les  Mystes  étaient  particulièrement  puissants  à  l'aube  de  l'humanité.  Ils  ont  influencé
toutes les civilisations  néolithiques,  jusqu'aux grands  empires  de  l'antiquité,  notamment
l’Égypte, la Grèce et Rome. Leur pouvoir était alors considérable et ils furent à l’origine de
la majeure partie des avancées de l'humanité. Mais, de plus en plus jaloux de leurs secrets,
de plus en plus divisés, ils finirent par céder face aux Peuples humains que les Nephilim
avaient infiltré et guidé.

Ils existent encore, maîtrisent toujours l'Orichalque et connaissent toujours des accès vers
l'Hadès.  Leur savoir  reste phénoménale.  Mais  leur  puissance  est  aujourd'hui  réduite à
peau de chagrin et, hors de l'Empire Byzantin, leur influence est négligeable au Moyen-



Age. La France a bien quelques Chapelles dissimulées ici ou là, mais rien d'équivalent à
leur splendeur d'antan.

Les Templiers
Le second Arcane Mineur se nomme le Temple,  ou l'Arcane du Bâton.  Elle  est  née
pendant l’Égypte antique, d'une scission entre Mystes. Il serait extrêmement complexe de
détailler les motifs exacts de leur querelle théologique mais l'un des Mystes les plus initiés,
Tubalcaan, créa un schisme et forma son propre ordre : le Temple.

Organisé selon une structure beaucoup plus stricte que les Mystères, le Temple s'est révélé
plus efficace et mieux adapté au monde profane. Même s'il a mit un peu de temps à gagner
en puissance,  il  est  au  Moyen  Age,  et  de  très  loin,  l'Arcane  Mineur  le  plus  influent.
Infiltrant les trois monothéisme, le Temple est même parvenu dans le monde chrétien a
avoir une façade profane, les différents Ordres Templiers officiels, qui ne sont que la face
visible de l'iceberg mais témoigne de la grandeur de cet Arcane. Même s'ils ne disposent
pas d'autant de savoirs que les Mystes, force est de constater qu'ils utilisent ce qu'ils ont
avec bien plus d'efficacité.

Initiations des Templiers 
Les Manteaux Noirs constituent le degré d'initiation le plus bas du Temple. Ses membres
ont tout à apprendre, et ils le savent. On ne leur transmet donc presque aucun savoir
occulte,  ni  d'Orichalque.  Ils  sont  le  bras  sacrifiable  du  Temple  et  doivent  assurer  sa
croissance dans le monde profane. Ainsi, contrairement aux Mystes où les niveaux les plus
faibles  sont  relativement  inutiles,  le  Temple  a  su  tirer  de  ses  apprentis  une  grande
puissance en les utilisant pour agir sur le monde politique, financier et religieux.

Les Manteaux Blancs constituent le second degré d'initiation du Temple. On les nomment
Chevaliers, ils ont fait leurs preuves, et ils ont accès à de grands savoirs. Nombreux sont
ceux qui reçoivent en témoignage de leur science une épée en Orichalque. Ils sont le bras
armé du Temple, sa force vive. Ils commandent aux Manteaux Noirs, sont en capacité de
combattre des Nephilim et sont à mi chemin entre le monde profane et le monde occulte.
Ce sont des ennemis redoutables qui, même s'ils ne sont pas capables individuellement de
tenir tête à un Nephilim, n'en constituent pas moins un danger tangible.

Les Manteux Rouges constituent le degré d'initiation le plus élevé du Temple. Chacun
possède un titre individuel, reflet de ses fonctions ou de son parcours. Ce sont des Maîtres,
leur savoir occulte est  très important  et ils  savent manier des formes rudimentaires de
magie.  Leur  influence  s'étend  sur  des  nations  entières  et  leurs  plans  ordonnent  les
mouvements  de  nombreux  Manteaux  Blancs  et  Noirs.  Ils  sont  de  plein  pied  dans  le
monde occulte et les rencontrer présentent un risque certain.

Le Grand Maître commande au Temple. Contrairement aux Mystes qui ont une structure
totalement  éclaté,  ce  qui  constitue  leur  principale  faiblesse,  le  Temple  possède  une
structure hiérarchique très ordonnée. Chaque degré obéit au degré supérieur, sans poser
de questions, convaincu que le Grand Maître possède un Grand Plan, et qu'ils en sont un
rouage essentiel. Le premier enseignement que reçoive les Templiers tient en une phrase :
La réponse est toujours « Oui, Maitre ! »   La nature du Grand Maître elle-même est un
secret gardé par les Manteaux Rouges et qu'aucun Nephilim n'a pu percer à ce jour.

Les Bailliages.
Le Temple est organisé en Bailliage. Chaque Bailliage couvre un territoire plus ou moins
vaste et est confié à un Ordre précis de Manteaux Blancs. Il existe en effet de nombreux
Ordres de Manteaux Noirs (d'ampleurs généralement régionales) et d'Ordres de Manteaux
Blancs,  qui  commandent  généralement à un Bailliage entier. Les Ordres de Manteaux
Rouges sont  bien plus rares,  ils  sont  au nombre de cinq,  et leur  influence s'étend sur
plusieurs  bailliage.  Le  Bailliage  Francia  est  au  Moyen—Âge  l'un  des  plus  puissant  du
monde, et la présence templière y est conséquente.


