
THE NAMELESS ONES

Cette chronique est une chronique « explosée », en ce sens que les joueurs auront à incarner 
des personnages disparates, disséminés dans le temps et l'espace, tous liés par une « conscience » et 
une « quête » communes.

Cette quête est celle du Grand Mystère, celui de leurs origines et de la fin. Des leurs, mais 
aussi d'un mondes, de leur(s) monde(s). Parfois baignée de symboles, de mysticismes et de 
fantasmes, leur errance passera par l'exploration de différentes époques, ceci à travers le lien étrange
et mystérieux qui unit plusieurs individus à priori sans rapport. Si ce n'est qu'ils ont approché, d'une 
manière un d'une autre, le Voyageur et l'Ile Des Possibles. 

En terme scénaristique et ludique, ce lien est permis par l'usage des sphères (temps, psyché 
ou parfois esprit), l'esprit et la conscience des joueurs servant à garantir une certaine forme 
d'homogénéité et de cohérence entre ces différentes parties. Car, plus que dans toute autre 
campagne, les Joueurs ont une totale lattitude dans leur interprétation. Ils sont réellement cette 
« conscience » qui est la leur, et qui bascule d'un corps à l'autre ou d'une vie à l'autre. 

Au final, il apparaît que cette quête est aussi celle d'une forme de vérité, la recherche d'une 
révélation qui suivra les traces et le cheminement d'une force archétypales représentées par JASON 
LENG. Qui est-il ? Qui sont-ils ? Au-delà de ces corps et ces esprits qui cheminent à la frontière du 
rêve, de la fiction et de la folie ? Qui sont-ils, donc ? Et que font-ils exactement ? De quoi sont-ils 
les agents ? L'incarnation ? Le substrat ? 

Cette révélation passera par la reconquête de leur nom et de leur passé. Ils sont les joueurs, les 
personnages de toutes les époques. Ils sont Jason Leng. Ils sont des créations morcelées qui 
cherchent à retrouver le chemin de la réalité, et à se libérer du paradoxe de leur existence. Au final, 
mourront-ils pour devenir ce qu'ils sont vraiment ? Renonceront-ils à leurs pouvoirs et à leurs 
illusions ? Ou conserveront-ils la foi dans leur existence ? Dans leurs souvenirs ? Dans leurs 
sensations ? Dans tout ce qui leur donne l'idée qu'ils sont d'avantage qu'une idée ? 

Cette réflexion trouvera un écho, dans la propre psyché des joueurs, qui seront amenés à répondre à 
des questions sur la propre nature de leur imagination. En trame de fond, et sur un deuxième plan, 
les mondes imaginaires et littéraires, et la confusion entre fiction et réalité.

Dans la première partie de la campagne, les vécus/souvenirs des personnages seront divisés en 
plusieurs axes : ce qui se passe sur l'île (2015), ce qui se passe après (2018), ce qui se passe quand 
ils ont commencé à sentir l'appel de l'île (1999), ce qui s'est passé durant leur enfance, ce qui s'est 
passé durant la seconde guerre mondiale (1944) et ce qui s'est passé lorsque les Traditions et les 
futures convention ont commencé à partir à la recherche de l'Ile, c'est à dire des Terres au-delà des 
mers (XIVème siècle pour la formation des Fils de l'Ange et XVIIème siècle pour l'expédition 
baroque et romantique qui en découlera).

Avant le début du jeu, il n'est pas utile que les joueurs aient une idée ou une connaissance précise du
monde ou du système. Leurs choix, et les rencontrent qu'ils feront, leur donneront, progressivement 
des éléments de réponse. Lorsqu'ils ont besoin d'un point, d'une connaissance ou d'une compétence, 
et qu'ils estiment que leurs personnages peuvent l'avoir, ils lui octroient un point (éventuellemnt 
accompagné d'un succès automatique) et donnent ainsi corps à l'histoire de ce dernier. 



L'ILE DES POSSIBLES

Cette île, située sur les frontières de la Réalité, est la dernière limite avant le néant, 
l'inconnaissable et l'informe. Elle marque, abrite et intègre, un territoire inconnu ou oublié, des 
terres qui n'ont jamais été découvertes et nommées, mais aussi des terres qui ont été perdues ou 
détruites et dont les traces dans la mémoire collective ne sont que fragmentaires. Elle abrite aussi, 
dans son cœur le plus noir, ce qui ne peut être, ce qui n'a jamais été et ne sera jamais : l'informe, 
l'inengendré et l'innomé. 

Tout ce qu'on oublie, tout ce que l'on perd, tout ce qui attend d'être réel, vraiment réel, y séjourne un
temps avant que la connaissance et la lumière ne les en chassent. A l'opposé, ce que la Mémoire 
collective oublie s'y réfugie. 

Tel est le Secret de l'ïle, cette île dont tout procède, cette île qui a contenu un jour tout ce qui sera et 
qui contiendra un jour tout ce qui a été. Ca, et une multitude de choses qui n'auront jamais été. 
Pleinement été.

La structure de l'île reflète ces mystères. Les récifs qui en constituent la périphérie abritent en effet 
ce qui parfois affleure à la concience ou à la connaissance, alors que le centre contient ce qu'il y a 
de plus secret et de plus mystérieux, ce qui dépasse l'entendement et la perception humaine. Au-
delà, il y a le Néant ou la Totalité. 

Barrant l'ultime frontière, il existe une structure énorme et complexe. L'Horloge de l'Apocalypse, 
une sorte de porte faite de lames, de rouages, de mécanismes et d'aiguilles, tout en formes et en 
angles impossibles. Le passage du temps, marqué par l'avancée des aiguilles, fait le lien entre le 
Néant (XII heures) où le monde est avant tout fait de possibles, et où tout est présent sur l'île, et le 
Zénith (VI heures) où l'équilibre entre la création et l'incréé est maintenu. 

Si l'on avance les aiguilles dans le sens horaires on se rapproche de la fin des temps, de 
l'Apocalypse, de ce moment où le monde disparaît pour venir nourrir l'infini des possibles. Si on les 
recules, au contraire, on se rapproche du Commencement. Entre les deux, il y a des oscillations, des 
vrombissements, des aller-retours entre des mondes qui meurent et d'autres qui surgissent.

Ainsi en va-t-il de tout. Des PJ, comme de tout ce qui existe. Plus ils sont présents et puissants sur 
l'île, plus leur trace dans la réalité s'amenuise. Plus ils sont actifs dans la réalité, plus ils s'éloignent 
de l'île. 

DERNIER ACTE

Au terme de cette histoire, plusieurs choix s'offriront à eux. Précipiter la fin des temps, et 
accéder à ce qu'il y a au-delà de l'Horloge. Ou au contraire l'empêcher et redonner sa forme la plus 
parfait à la réalité.

Ils auront aussi à répondre à la question : « Qui suis-je ? ». Sont-ils des êtres humains qui cherchent 
à empêcher la fin des temps ? Ou sont-ils des fragements du Voyageur, la dernière chose qui 
subsiste de ses doutes ? 



PSYCHES DES PERSONNAGES ET CONSCIENCES DES JOUEURS

Qui sont, au juste, les personnages joueurs ? Quelle est cette « chose » ou « entité » que jouent les 
joueurs sans même le svoir, à partir du moment où ils se réveillent dans l'avion ? C'est une question 
compliquée dont la réponse peut changer d'un moment à l'autre. Au fur et à mesure des réponses 
qu'ils trouveront durant la partie et des décisions qu'ils prendront. 

Sont-ils ces mages qui sont partis à la recherche de l'impossible, en réalisant le Rituel de la Grande 
Marche ? Sont-ils des êtres créés par Jason Leng pour ne pas succomber à l'appel du Néant ? Sont-
ils des projections de son esprits ? Ont-ils seulement existé avant le Rituel ? Ou ne sont-ils que des 
ombres projetés dans l'espace et dans le temps qui cherchent à s'extirper de l'île des poissbles pour 
devenir réel ? Sont-ils ces enfants-oracles qui ont explorés l'espace et le temps ? Ou ces membres de
l'Unité Manticore qui ont été marqué par l'Horloge de l'Apocalypse ? 

Au début de la campagne, ils sont un peu de tout cela. Ils sont une conscience agglomérée, ou plutôt
un agglomérat de conscience, né de la fusion de plusieurs esprits au sein des brumes argentés. Ils 
sont un lien, une multitude de liens et d'esprits unis par ce lien. 

Le leur (?), celui du Voyageur, du Gardien et du Chasseur (les trois entités qui s'affrontent depuis la 
nuit des temps), celui du Dieu Sans Nom (qui s'est insinué en eux et veut prendre vie), celui des 
enfants-oracles et de hommes en noirs, mais aussi de nombreux individus qui ont trop approché les 
Brumes Argentés.

Ils sont peut-être même des individus qui, bien plus tard, ou bien avant, dans une réalité remaniée, 
sont à la recherche de l'île ou d'une solution pour empêcher ou provoquer l'Apocalypse. Dans une 
éventuelle Saison 2. A moins qu'ils ne soient Jason Leng, et qu'ils ne décident de poursuivre son 
voyage ? Ou de l'interrompre et de rejoindre le plérôme, la Cité des Dieux, pour découvrir le Grand 
secret ? 

Ce qui est sûr, cest que la campagne prend place dans un univers rêvé, une sorte de landscape 
imaginaire, perçu par des esprits affectés par les Brumes Argentés. Et que leurs actions dans la 
réalité auront des conséquences qui dépassent, et de loin tout ce qu'ils peuvent imaginer. 

En effet, la conscience des PJ a été altérée. Elle est devenue quelque chose d'étrange. Quelque chose
qui transcende les sphères et les limites de l'espace, du temps et du réel. Elle est devenue l'enjeu 
d'un combat, un combat éternel, mythique et mystique, qui reflète celui qui a lieu entre le fini et 
l'infini, le nommé et l'innomé, la réalité et cette impossible île. 

La campagne est l'histoire de ce combat. L'histoire d'une révélation. L'histoire d'un début et d'une 
fin. Et les joueurs en seront les acteurs, les juges et lurés. Ceux qui décideront, au bout du compte, 
ce qui a été et ce qui sera. 



CHAPITRE O : ALEPH

« Fermez les yeux, mes enfants. Fermez les yeux et laissez votre esprit refaire le chemin. 
Redécouvrir ce qui n'est ni nouveau ni ancien. Appréhender la trame de l'univers. »

La voix résonne encore dans l'esprit des personnages. Ils viennent de fermer les yeux. Juste 
quelque secondes. Mais cela a suffi. Ils ne savent plus qui ils sont, ni ce qu'ils faisaient les instants 
précédents.

Il y a juste ce vrombissement démoniaque. Ce martellement mécanique qui n'a de cesse de se 
fracasser contre leur crâne. Et la voix de cette femme qui leur : « Monsieur. Vous allez bien ? Vous 
voulez quelque chose à boire ? ».

MERIT AND FLAWS

Dépendance (1 à 2 points) : le personnage se réveille en tramblant, il a besoin d'un verre ou de 
quelque chose pour calmer ses nerfs. Dans ses affaires, il y a probablement de quoi assouvir ce 
besoin. En attendant, il a un malus de 1 à tous ses jets.

Boiteux (2 point) : Lors du crash d'avion, un fragment de la carlingue va passer à travers la jambe 
du personnage et provoquer des lésions irreversibles. Il en gardera une boiterie définitive. Malus de 
2 aux jets d'athlétisme. 

Tumeur cérébral (3 points) : le personnage a une tumeur cérébral qui a tendance à grossir lorsqu'il 
utilise ses pouvoirs ou accumule du paradoxe. 

Paranoïaque (2 points) : le personnage a tendance à douter de tout et de tout le monde. 

Vision en noir et blanc (1 point) : le personnage est incapable de percevoir les couleurs. Pour lui, le
monde est gris, noir ou blanc. 



LE RITUEL DE LA GRANDE MARCHE

Les personnages (et les joueurs) l'ignorent mais ils viennent de participer au Rituel de la 
Grande Marche, un rite magique d'une grande puissance, codifiée par Cornelius Auerbach dans les 
années soixante-dix à partir des récits et écrits secrets de JASON LANG, ALBERT EINSTEIN et 
DWIGHT EISENHOWER, et récemment réactualisée par des membres des traditions et 
conventions afin de sauver le monde des Marcheurs Gris, ces créatures venues de nulle part qui 
portent l'énergie de la Tempête, de l'Oubli et du Néant. 

L'objectif premier du rituel est d'annihiler la source de ces créatures, et d'une malédiction qui
est en train de se répendre dans le monde sous le nom de « Brumes Argentées », en ouvrant une 
porte vers l'ILE IMPOSSIBLE. Pour cela, le rituel utilise essentiellement les sphères de SPIRIT et 
CORRESPONDANCE, et des éléments de magie hermétique codifié dans l'antiquité (En Egypte, 
puis en Grèce via les Pythagoriciens). Il y a été rajouté une composante « symbolique », c'est à dire 
l'utilisation d'éléments et de reliques liés au Voyageur, ceci afin de permettre plus facilement aux 
Mages d'atteindre l'Ile d'où il est sensé être imaginaire. 

Pour JASON LENG/LES PJ, ce voyage est aussi une quête d'identité, puisqu'il n'est pas 
encore décider, par la réalité, qui du Voyageur ou d'eux-mêmes existe vraiment. Qui est la 
projection de l'autre.

Le Rituel en lui-même est d'une violence et d'une puissance extrême puisqu'il vise à franchir
les frontières menant à l'inconnaissable, à l'innomé. Chose qui pour se faire nécessite de mener le 
corps, l'esprit et l'âme aux limites de l'existence. Au cour du rituel, la majeure partie des mages 
verra son âme ou son corps se briser, les survivants étant au final les plus solides et déterminé 
d'entre eux.

QUI EST A L'ORIGINE DU RITUEL ?
Cette question finira forcément par tourmenter les personnages qui essaieront de comprendre

pourquoi ils ont parcipé à ce rituel. Qu'avaient-ils à y gagner ? Pourquoi avait-il lieu ? 

En apparence, ce rituel est l'oeuvre de plusieurs mages puissants, destireux d'empêcher les 
Marcheurs Gris d'étendre leur influence dans le monde et de remonter à la source de cette 
« corruption ». Au cours de leurs investigations, ces mages ont découvert que les Marcheurs Gris 
étaient liés au VOYAGEUR et à l'ILE IMPOSSIBLE, et plus précisément à un lieu enfoui dans les 
profondeurs de cette île et appelé L'HORLOGE DE L'APOCALYPSE.

Ceci est vrai, pour la plupart des Mages qui ont élaboré le Rituel, à savoir D.HARKNESS et 
la FONDATION ASCLEPIOS, LORD WINSTON WIENFIELD et les MAGES DE LA 
FONDATION, etc...

Cependant, il est assez clair que le rituel a été utilisé et parasité par des individus aux 
objectifs plus troubles.

Un premier groupe a, semble-t-il, profité de la brêche pour essayer de réveilleir l'énergie du 
Voyageur. Non pas pour vaincre le DIEU SANS NOM, mais pour au contraire affaibilir les autres 
factions en provoquant son intrusion dans le monde profane et faire basculer l'équilibre des forces 
(en affaiblissant la technocratie et les traditions). C'est le cas d'un certain nombre de mages 
corrompus, affiliés à l'EGLISE DE LA FLAMME NOIRE. Ce sont eux qui ont fait en sorte que le 



VOYAGEUR se « réveille » (au sens propre et symbolique) au sein de l'avion, afin qu'il puisse 
provoquer l'Apocalypse. Cette dernière pourrait prendre deux formes : la destruction pure et simple 
de la réalité (ce qui n'est pas exactement le projet de l'Eglise de la flamme noire), si le Voyageur 
décide de rejoindre le plérôme ou alors le début d'une altération fondamentale du réel s'il revient, 
porteur de l'Energie du DIEU SANS NOM. La présence d'individus liés au voyageur parmi les 
mages ou encore d'objets dans les soutes sont de leur fait. 

Un deuxième groupe, lui aussi lié aux Nephandis mais plus restreint, cherchait à détruire 
cette énergie de manière définitive. Ce groupe comportait plusieurs individus, discrets et efficaces. 
Mais c'est ALDOUS STRINGER/SCALPEL qui en est le véritable épicentre.

CE QUE LE RITUEL A PRODUIT
Le Rituel a pris place dans le Queens, près de New-York. Il visait à transporter 

« psychiquement », « spirituellement » et « matériellement » un avion dans l'au-delà. Pour cela, les 
Ritualistes ont réuni plusieurs choses : un lieu symbolique qui s'ouvrait sur l'imaginaire (un ancien 
studio de cinéma dédiés aux films catastrophes), des objets liés au voyageur (afin de canaliser et de 
focaliser cette puissante énergie magique) et un rituel impliquant « La Clef du Voyage » (une 
formume mystique, découverte par Cornelius Auerbach, susceptible d'ouvrir la porte vers n'importe 
quel monde). 

La présence d'objets corrompus, au sein de l'avion et des glyphes, n'a pas empêché le rituel 
de réussir. Mais elle a corrompu une partie de l'essence des mages présents sur place, voir une partie
de la psychée du voyageur. Cela a altéré, très profondément, la structure de la réalité. Le site du 
rituel est désormais corrompu, lacéré par un étrange labyrinthe qui rappelle la Spirale Noire (et la 
Marelle d'Ambre). Parcourir ce dernier permet d'accédé aux plus sombres des récifs, les lieux où les
pulsions et les forces obscures qui n'ont plus de place dans notre conscience vont se réfugier.

Le rituel a aussi et surtout ouvert une porte vers l'ILE IMPOSSIBLE, y projetant l'Esprit et 
l'Energie brisés du voyageur, et les ombres de certains des Mages présents dans l'Avion. Dans la 
réalité, leurs corps ont été désintégrés, happés par un flot d'énergie promordiale liée au Sang de 
Cronos et à l'Archélios. Leur esprit ont eux-aussi été happé.

Une partie des consciences des personnages s'est alors réveillée au milieu de nulle part, leur 
raison tentant tant bien que mal de réunir les fragments brisés de la réalité (matérielle et psychique) 
en un tout cohérent. L'avion, prêt à s'écraser, notamment.  

POURQUOI LES PERSONNAGES Y ONT-ILS PARTICIPE ?
D'abord, il est important de considérer que les personnages n'ont pas forcément participé à 

son élaboration. Ils ont pu, d'une certaine manière, être ramené à la vie, à l'existence ou à la 
conscience, à travers ce rituel qui impliquait de nombreuses énergies magiques, dont celles émanant
du Voyageur. Peut-être ne sont-ils que des fictions ? Des fragments de souvenirs ou de conscience, 
issus de la mémoire du Voyageur ? Ou prisonniers du Sang de Cronos ? Ou peut-être sont-ils 
réellement les Mages présents dans l'Avion et le Rituel ? 

En fonction des réponses qui surgiront dans la campagne, il sera possible de donner un sens 
et de réécrire cet élément fondateur, rien n'étant alors pleinement défini. 



CHAPITRE 1 : FLYING MINDS

Musique : She reminds me of you – The Girls with the dragon tatoo

Les personnages joueurs reprennent conscience dans un avion qui fait la liaison entre New-
York et Paris. Vol de nuit. Chaleur. Sensation d'étrangeté. A la télévision, la date : 30 Mai 2015. On 
parle d'une guerre dans un pays qui n'a pas de nom. Une star avec un décoleté plongeant caresse son
chien, en souriant. 

Le bruit du moteur est trop fort. Les pleurs de la petite fille blonde, derrière, aussi. Parfois, leur 
gorge leur fait mal, comme si de l'acide s'apprêtait à couler jusqu'à leur estomac. 

Qui est en business classe en face d'investisseurs étrangers? Qui est à côté de la jeune fille au 
piercing qui pianote à toute vitesse sur un clavier d'ordinateur ? Qui est à côté d'une vieille femme, 
habillée comme une hippie qui retourne des cartes de tarot ? Qui est seul, en train de regarder par la 
fenêtre ? Qui est en train de discuter avec son écrivain de Science Fiction préféré ?

Jason Leng se lèvre, l'air paniqué. Il demande à voir une hôtesse de l'air, mais cette dernière est 
occupée à donner des boissons à le petite fille blonde qui pleurait il y a quelques instants. Il lui dit 
qu'il a un mauvais pressentiment. Que quelque chose n'est pas normal. Il est nerveux, presque 
brutal. L'hôtesse lui dit qu'il lui fait mal. 

L'homme noir observe cela, depuis un coin. Il marmone des paroles bizarres, dans une langue que 
personne ne connaît. Il tient une sorte de chapelet dans la main. C'est à ce moment qu'un choc brutal
secoue l'avion.

Musique : Main title (Fight Cllub). The Dust Brother. 

L'hôtesse tombe à la renverse. Un sifflement terrible envahit l'avion dont les lumières viennent de 
s'éteindre brutalement. Seul des halos rouges venant de veilleuses de sécurité éclairent. 

« Keep your Calm. Gardez votre calme. », s'affichent sur de petits écrans situés devant chaque 
passager. 

« Restez à votre place », dit l'hôtesse. « Tout est sous contrôle ». 

Un nouveau choc. Une des vitres est sur le point de rompre. L'avion semble piquer vers l'avant. 

Cette scène d'ouverture permet de mettre en scènes les personnages joueurs, et de voir quelles sont 
leurs natures et leurs attitudes. Qu'importe ce qu'ils font, ils se rendront compte que la cabine de 
pilotage est vide et que l'avion plonge vers le sol. Tout le monde est paniqué, à l'exception de 
l'homme en noir qui continue à psalmodier. Si des joueurs sont très vigilants, ils pourront remarquer
certains symboles ésotériques (des glypes de Spirit et Correspondance), gravés sur certains éléments
de l'avion, ainsi qu'un exemplaire d'un vieux recueil de nouvelles des années 70 (« celui dont le nom
apporte la tempête »). 

Soudain, l'avion se sépare en deux. Une partie fonce en directon d'une île, pendant que l'autre part 
en direction de la mer. Tunnel Blanc. Lumière. Stroboscope. Sensation d'aspiration. L'impression 
que vos corps se disloquent en une infinité de particules.



CHAPITRE 2 : INTO THE VOID

Musique : Yulunga (Spirit Dance) – Dead Can Dance

Le Froid. L'absence de repère. Des chocs au niveau des côtes. Un bruit de moteur et d'explosion. Il 
y a comme un corps qui vole à vos côté. Et toujours cette brûlure au niveau de votre gorge. Sauf que
là vous savez pour quoi. Vous êtes attachés à vos sièges, ou dans la carlingue de l'avion. A plus de 
dix mètres de profondeurs. Il y a des gens qui se débattent. Des corps mutilés. Des cadavres qui 
flottent et remontent à la surface. Des valises entrouvertes qui vomissent des flots d'affaires 
anonymes. Une pile de DVD estamplillés HBO. Treme. The Wire. Une poupée. 

Pas très loin, une petite flille qui a l'air d'étouffer. Une vielle dame aussi qui gesticule et se tient la 
gorge. Il n'y a pas beaucoup de temps pour sauver quique ce soit. 

Impression d'être observé, parfois. Impression qu'un petit garçon ou une petite fille est à vos côté. 

Jet : VIGEUR + ATHLETISME contre une difficulté de 7. Ceux qui se mettent un point en 
athlétisme ou en vigueur peuvent remonter à la surface indemne, et en sauvant une à deux 
personnages ou certaines de leurs affaires.

A la surface, ils aperçoivent une île volcanique. Une île grise perdu au milieu de l'Océan Atlantique.
Le Ciel a une couleur étrange, presque rouge. Pourtant, ils volaient au milieu de la nuit.  Il est 
difficile de nager, car c'est comme si le courant cherchaient à les empêcher d'atteindre les berges. 
Quand ils finissent par y arriver, il y a quelques survivants qui se sont organisés. Une dizaine, tous 
autour d'un camp.

Tous ces personnages ont participé au Rituel de la Grande Marche, tel qu'il fut développé par 
Cornelius Auerbach, un fils de l'éther ayant marqué les Bloodie Sixties. Un des membres (en réalité)
présent ne sera pas perçu et intégré par le champs de conscience des autres à cause d'un effet du 
paradoxe. 

Pour les autres, plusieurs effets du paradoxe sont possibles. Ces derniers s'atténueront après 
quelques jours passés sur l'île : absence d'ombre ou de trace dans le sable, sensation d'être encore 
dans l'eau, acouphènes rappelant le bruit du moteur, blessures qui ne cicatrisent pas ou qui 
apparaissent sans raison, tendance à provoquer la désagrégation de ce qu'il touche, etc...



Les Survivants

LES PERSONNAGES NON JOUEURS – Survivants, esprits et anomalies

JASON LENG – Un aventurier, un baroudeur, un peu illuminé. C'est en fait la projection des 
psychés des différents personnages, une sorte d'intermédiaire entre leurs différents avatars, destinés 
à la guider et à incarner leurs forces inconscientes. Il n'existait pas avant l'incident. A moins que ce 
ne soit l'inverse et que ce soit lui qui ait créée les PJ suite à une fragmentation de son esprit. Il vit, 
ou du moins une partie de lui, parfois à Blue City. Cependant les origines de JASON LENG sont 
plus anciens, puisque divers pulps ou légendes font écho à son existence, sous cette forme ou celle 
d'Hermes dont il pourrait être un des avatars.

Les Ecrits concernant son existence

1973 : « Celui dont le nom apporte la tempête », Howard Craine.
1942 : JASON LANG, et les Reliques du Soleil Noir. JASON LANG, et le Dernier Templier. JASON LANG, et l'Ile 
Impossible. Bill Alexander Jackson et Thomas Mosley.
1850 : La Longue Errance, d'Artus Langel.
1430 : Le Codex Hermeticum
800 : Kitab Al Acir, Le Livre des Ethers, raconte la venue dans la Cité des Astres d'un individu mystérieux, héritier 
d'Hermes, frère d'Argos. 

LARS STIEG -  Programmeur informatique, paranoïaque et alter-mondialiste. Il est persuadé qu'une
conscience supérieure, une intelligence artificielle émerge ou émergera des cendres du système 
corrompu. Il écrit des scénarii de jeux vidéos complexes, dans lequel cette bataille se manifeste. 
Pour lui, tout est informaiton, le monde, la vie, tout. Tout peut-être hacké, en utilisant les bons 
signaux. Il plaisantera au début, en parlant d'UFO et de disparitions occultées par le FBI dans cette 
zone. Virtual Adept. Il aura pris, durant le crash, un livre d'Aldous Huxley (le meilleur des mondes) 
et des Blu-Rays (dont ceux de The Wire), qu'il donnera plus tard à Howard Crane. C'est à partir de 
ces noms que Jonas Draven a invité le nom qu'il a donné aux joueurs Aldous Stringer. 

KIARA SHINONOME – Une artiste peintre engagée sur la voie de la destructuration. Elle vit cette 
expérience comme quelque chose de mystique. Quelque chose qui l'a connecte à l'Alpha et l'Omega 
de sa vie. La première journée, plutot que de se mêler au groupe, elle passera beaucoup de temps à 
peindre, d'abord sur des roches, puis son corps ou celui des morts. La première nuit, elle sera 
enlevée par l'Unité Manticore, des Ingénieurs du Vide qui cherche à localiser l'île et à la détruire. 
Culte de l'extase/Infiltrée.

ALDOUS STRINGER – Un tueur en série, aux origines mystérieuses, qui a passé une bonne partie 
de son existence en hôpital psychiatrique. Il s'agit en réalité du Fils de Rowena et du Voyageur, 
Jonas Draven, une sorte d'Antéchrist qui a décidé de trouver l'asencesion et la liberté en 
supprimmant ses géniteurs de la trame de la création. Il a traqué la plupart de ceux qui entretenaient 
des liens avec Jason Leng, et notamment cherché à trouver la trace de Howard Crane afin de 
l'éliminer. Pour y parvenir, il a tué plusieurs proches et membres de la famille de ce dernier, et a 
utilisé un rituel compliqué, le Aal'Gul pour l'anéantir dans le passé, le présent et le futur. Il s'est 
volontairement infiltré parmi les mages destinés à retrouver l'île, et a tué l'un d'entre eux pour 
prendre sa place dans le rituel de la Grande Marche (grâce à ses pouvoirs sur la vie et la psychée). 
Sur l'île quand les PJ découvriront qui il est et l'élimineront, sa personnalité et sa forme réelle 



referont surface. Il redeviendra Scalpel, un tueur implacable. Physiquement, il est plutôt gros et 
disgracieux, avec des sourcils et des cils qui semblent avoir été brûlé et un crâne chauve qui lui 
donne un aspect lunaire. Il a aussi un certains nombres de tiques avec sa bouche et sa langue, 
témoin d'une intoxication passée aux Neuroleptiques. Durant sa présence sur l'île, il utilise ses 
sphères pour que ses poils ne repoussent pas. 

LA PETITE FILLE AUX YEUX VERT – Elle ne parle pas. Elle observe. Elle fait des signes de la 
tête si on lui pose des questions. Très naturellement, elle cherchera la protection de l'un des PJ. Il n'y
aura pas de trace de se sparents. C'est un esprit issu de l'île, au service du DIEU MORT. Sa tâche 
sera d'amener les PJ dans les TOMBEAUX DU TEMPS, l'endroit où l'horloge de l'Apocalypse s'est 
arrêtée.  

L'HOTESSE – Elle est sérieusement blessée, mais fera tout son possible pour organiser 
efficacement le campement. Elle disparaitra la première nuit, en même temps que Kiara.

JACQUES BERGER – C'est un chirurgien, plutôt mélancolique, dont le père vient de mourir. Il 
était en rupture avec de dernier, suite à une longue compétition « médicale », son père étant adepte 
de vieille et longues traditions hermétiques, alors que Jack était plutôt séduit par les nouvelles 
technologies (prothèse, etc...). Progéniteurs.

L'HOMME NOIR – Il ne parle pas anglais. Si quelqu'un trouve un moyen de communiquer avec 
lui, il refusera de donner son nom, prétextant qu'il est des mystères que l'on ne peut percer sans 
provoquer une suite d'évènements négatifs. Son véritable nom est SANBE CALAGI. Il vient du 
Mali, où il a longtemps vécu comme trafiquant d'armes avant de connaître une révélation mystique, 
et de rejoindre les Ngomas.

Une fois qu'ils se seront organisés pour monter la garde et protéger leurs camps, SANBE tracera des
glyphes sur le sol, tout autour du camps, en espérant ne pas se faire remarquer. Si on lui parle, il dira
qu'il ne voulait choquer personne avec ces pratiques d'un autre temps. 

Dés lors, une lutte opposera les forces du DIEU MORT – qui fera tout son possible pour les amener 
dans les Tombeaux du Temps – et celles de l'UNITE MANTICORE ou des FRERE DU SERPENT 
TRANSFIGURE. Pour revenir à la vie, le Dieu a en effet besoin de Hérauts, d'individus qui 
parleront de lui dans le monde profane et lui permettront de retrouver, et son nom, et sa puissance. 



LES ANTAGONISTES ET ALLIES

Pour parvenir à ses fins le Dieu Mort tissera un piège aux Pjs en utilisant tout ce qu'ils 
diront, ou penseront, ou imagineront. Jason Leng apparaîtra tantôt comme un danger, poursuivi par 
la Technocratie et les Traditions, tantôt comme un génie hors norme. Et cela, aussi bien sur l'île que 
dans les autres strates d'existence. 

Durant tout ce périple, les PJ seront confrontés à plusieurs groupes, ces derniers participant 
directement ou non au conflit visant à réveiller le Dieu Mort. Voici une rapide présentation de 
quelques uns de ces groupes, dont certains auront des rôles pro-actifs dans le scénario pendant que 
d'autres pourront y être intégrés, sous une forme ou une autre en fonction de vos besoins. 

LA TECHNOCRATIE

– l'Unité Manticore (Opération Zodiaque Noir) qui cherche à détruire l'île, l'horloge de 
l'apocalypse et/ou le Dieu Sans Nom. Ils sont dirigés par un homme mystérieux, appartenant
au Syndicat et répondant au nom de Mister W, le commandement opératif étant quant à lui 
entre les mains de Faltus Von Esington, le Destructeur d'Etoiles. A la base, cette unité est 
issue d'une opération de la technocratie qui a empêché l'irruption d'une partie de l'île des 
possibles dans la réalité, en 1948, à Roswell, en la « contenant » dans un artefact 
technologique. Cet événement marque l'épicentre de l'invastion des Marcheurs Gris et la 
prise de conscience de la nécessite de détruire l'île, plutôt que d'en condamner les accès 
comme par le passé.

– Adam Greenberg. C'est un éminent membre du Cercle Intérieur, et l'un des plus troubles, en 
ce sens qu'il a des connexions et des alliés au sein des traditions et de nombreux groupes 
occultes. Il a découvert l'existence de l'ïle, en enquêtant sur D. Harkness, l'un de ses 
assocités. Il estime avoir besoin du pouvoir que renferme cette île pour mener à bien ses 
projets au sein de la guerre de l'ascension, à savoir aider l'homme à réaliser son plein 
potentiel, tout en vivant en sécurité. 

LES TRADITIONS

– Les Chevaliers de la Toison d'Or : Des explorateurs pulp et steampunk, issu des Fils de 
l'Ether, qui cherchent à explorer les confins du possible. Ils ont été fondés pendant le siècle 
des Lumières par le Chevalier de Leng, un Avatar de Jason Leng, l'Explorateur éternel, 
auquel Artus Langel a rendu hommage dans son poème « La Longue Errance ». Un groupe 
de cet ordre est présent sur l'île. Leur objectif est de ramener ce qu'ils appellent « La Clef du 
Voyage », un artefact puissant qui permettrait de voyager entre les mondes. Ce dernier est en
fait une sorte de carte ou de symbole, dessiné dans les sous-sols d'une des batisses dans 
lesquells à autrefois vécu JASON LANG. La plupart ont étudié le Rituel De La Grande 
Marche, dans une forme remaniée et aspire à la connaissance.

– Les Frères du Serpent Transfiguré : Un ordre issu des Choeurs Célestes et des 
Dreamspeakers qui obéissent à une forme de Serpent Prométhéen, plutôt bienveillant. 
Cependant, ils ont des visions qui signifieraient que le monde est condamné si l'on élimine 
pas le dernier avatar des Cavaliers. Ces dernières sont en fait 



– Les Chevaliers de la Nouvelle Avalon
Cette cabale française a été fondé par Léonard Myrrdhin, un réceptable de l'énergie de 
Merlin et de Lucifer. Il rêve de refonder une nouvelle Avalon, une terre mystique où le 
Dragon et les Puissances primordiales pourront resurgir. Il a réuni pour cela des mages, des 
fées et des werewolves qui, dans leur vie passé, ont connu cette époque. Ou alors, des 
descendants de ses anciens compagnons. Leur objectif est de réunir les Tableaux de l'ile des 
morts pour retrouver la trace d'Avalon au sein des Récifs. 

LES NEPHANDIS

– Howard Crane, et l'Eglise de la Sainte Apocalypse : Des fidèles lecteurs d'Howard Crane 
qui ont pris ses écrits au pied de la lettre, et pense qu'il est le Prophète et les Personnages des
Agents du Dieu-Noir. Crane tente de modérer leurs ardeurs, mais ces derniers sont devenus 
de plus en plus vindicatifs et entreprenants, notamment sous l'influence de Soeur Anna-
Lucia, une ancienne nonne aujourd'hui rattrappée par ses ténèbres et surtout celle de Gordon
Fetcher, un multi-milliardaire qui le séquestre et est persuadé d'être un cavalier de 
l'Apocalypse. Au sein de l'Eglise de la Sainte Apocalypse, il existe deux courants annexes, 
refusant la vénération du Dieu Sans Nom. Le premier est celui de l'EGLISE 
LUCIFERIENNE REFORMEE qui pense que JASON LENG est un avatar de Lucifer, et 
qu'il porte la lumière et la liberté. Pour eux, le Dieu Sans Nom, est tout ce qui reste du 
Démiurge, passé la révolte des Anges et leur déchéance. Le Deuxième mouvement, 
L'EGLISE DE LA FLAMME NOIRE considère que le Fils de Jason Leng est 
l'Antéchrist, et qu'il apportera une nouvelle ère. Non pas en signant l'avènement du Dieu 
Sans Nom, mais en mettant à bas les vieilles structures et les vieilles croyances, et tuant le(s)
père(s). Certains membres de cette confrérie  sont en lien avec l'HOMME EN NOIR des 
légendes, un ancien archonte qui s'est rebellé contre les exarques. 

– Les Filles de La Lune Noire
Ce groupe de sorcières a été formée par les Eléves de Rowena, ses suivantes et admiratrices,
et plus globalement toutes celles qui ont imaginé que le monde de demain pouvait être 
engendré par une figure féminine. Jonas « Scalpel » Draven, le Fils de la Sorcière Ecarlate et
du Voyageur, est la parfaite incarnation de ce principe. Une fiction, une idée, un rêve ou un 
cauchemar incarné dans un corps humain. Il est ce par quoi le monde demain prendra vie, et 
celui d'hier sera remis en cause. Actuellement, les Filles de la Lune Noire regroupent des 
femmes puissantes, aux aspirations obscures. A leur tête, les « Trois Sorcières », de 
mystèrieuses magiciennes aux pouvoirs hors du commun.
Figures : Rowena, 



CHAPITRE 3 : SE REVEILLE LE DRAGON

Résumé : réveil, découverte de leurs affaires et occupations, arrivée de Mademoiselle 
Cartwright, départ pour la comic con après un repas au restaurant du Hilton, rencontre avec un 
faux Jason Leng, présentation de la conférence par Nathan Fillon qui l'animera, débat sur le 
lien entre la réalité et la fiction, débat avec le public, incident, départ pour le Devil's Hat. 

Au moment où les personnages s'endorment sur l'île, ils se réveillent ailleurs. Dans ce qui semble 
être le futur. Ou une version du futur. Leurs radio-réveils viennet de les réveiller. Ils sont confus, 
désorientés. Ils sont trois ans dans le futur.

Musique : The Passenger (Iggy Pop)

Notes : Dans ces « Flashforwards » (mais aussi les Flashbacks qui auront lieu plus tard), les Pjs 
ont conscience de leur passé sur l'île, mais tout est extrêmement flou pour eux. Ils ignorent 
toujours leurs noms et leurs origines, même s'ils peuvent avoir quelques bribes d'informations. 
Dans tous les cas, ce qu'ils disent ou pensent sera intégrés à l'histoire si cela sert l'avènement du 
Dieu Sans Nom. Ce principe nourrira un jeu d'interactions entre ce qui se passe sur l'île et ce 
qui passe dans les époques passées et futures.

Dans un premier temps, les PJ comprendront qu'ils sont dans un état psychique altéré lors de leur 
réveil : en train de méditer, de stimuler leurs cerveaux via des appareillages, des rituels ou des 
drogues ou juste en train de dormir. Ceci afin d'apaiser leurs « visions » ou leur « douleur » ou pour 
« retrouver des souvenirs » ou réveiller leur « puissance », selon leur vision des choses. 

A priori, ils sont tous dans une chambre d'hôtel de New York, au Hilton. Les chambres sont 
luxueuses. Ils peuvent avoir dans leurs valises ce qu'ils veulent, y compris des armes s'ils 
entretiennent des liens avec l'underground ou une quelconque agence officielle. Eventuellement, 
l'un des PJ peut même avoir un objet ramené de l'île, une sorte de fétiche plus ou moins magique. 



Leurs chambres ont été payées par la Production de l'Emission (diffusée sur Canal XIII) via 
la Fondation Harkness, du nom d'un richissime millionnaire. Ils ont été invitées à participer à une 
conférence, rentransmise sur le Web, dans le cadre de la comic con de New York, du 9 au 10 juin 
2018. 

Musique : Chunga's revenge – Gotan Project 

Mademoiselle Cartwright
Quelqu'un frappe à la porte. Une jeune femme aux cheveux blonds en tailleur, avec des lunettes et 
chemisier blanc. Elle porte un sac en bandoullière et est accompagnée de deux hommes. Il s'agit de 
Mademoiselle Cartwright, la secrétaire personnelle de Monsieur Harkness, qui malheureusement ne
peut pas être présent ce soir, viendra les chercher et les accompagnera, avec son Chauffer 'Ryan 
Sterling' et son garde du corps 'Gideon Starblazer' (Really?). Une voiture les attend en bas. Elle les 
conduira à la Comic Con et les ramènera ensuite, si besoin. Etrangement, sa venue a quelque chose 
de très sensuelle et d'un peu troublant pour les personnages. 

En plus d'être la secrétaire de Monsieur Harkness, c'est aussi une redoutable éveillée, autrefois 
membre de l'Ordre d'Hermes. Spécialisée dans les assassinats et l'élimination des mages renégats au
sein de l'Ordre. Suite à la tempête d'Avatar qui a ravagé le monde, il y a une dizaine d'années, elle a 
compris que les anciennes structures n'avaient plus de sens. Et que ni les traditions, ni les 
conventions, ne permettrait au monde d'être sauvé. Elle a alors été contacté par Monsieur Harkness 
un individu mystérieux, qui avait de « grands projets », et cherchait à s'entourer d'individus 
capables. Depuis, elle s'est liée d'amitié avec lui, et travaille sur la dernière lubbie de Harkness, 
retrouver son fils, Orphée, qui a disparu en cherchant cette île. Orphée appartenait à un groupe de 
Mage Français, héritier des Fils de l'Ether, qui se faisait appeler « Le Club de l'Impossible ». 

Musique : Do you wanna date my avatar (The Guild)

Voici un certains nombre d'éléments à partager en entre les joeurs. 

Un gant pour masquer une horrible cicatrice (en fait les symboles des aiguiles de l'Horloge de 
l'Apocalypse sont gravées dans sa chair, ce qui motivera certain à lui trancher pour la récupérer.). 
Cela lui offre destinée à 5. 

Un dispose d'un coffre dans sa chambre, dans lequel il a caché un poignard dentée en onyx, datant 
de l'époque antédiluvienne. Il s'agit du poignard de Caïn, l'arme du premier sacrifice ou meurtre. La
seule a pouvoir totalement déchirer une âme. Cela lui offre relique 5.

Des drogues pour apaiser les visons et cauchemars qui l'assaillent depuis. Il est en effet dans un 
état de conscience qui lui permet de rentrer en contact avec l'inconscient collectif. Celui lui offre 
Dreaming à 5.

Des vêtements luxueux, des ressources importantes et une connexion à la Fondation Asclepios, la 
branche française des progéniteurs, à laquelle il appartient désormais (agent double ? Dormant ? 
Dans quel sens?). Ces derniers ont étudié ses souvenirs, son génomes, les éléments et particules 
liées au biotope de l'île, dans l'idée de les clones, de les sauvegarder dans une arche et de détruire 
l'île et son éco-système à l'aide d'une bombe génétique conçue grace au génome de personne. 
(Destinée 3, Ressources 4). 



Arrivée à la Comic Con
En arrivant dans le hall de la comic con, ils verront de nombreux individus venus rencontrer leurs 
vedettes préférées. Dans un coin, ils croiront même voir Jason Leng. En réalité, il s'agit juste d'un 
fan, ce qui peut prêter à confusion. Très vite, ils se rendront compte que d'autres personnages sont 
vêtus comme eux ou Jason. 

On leur demande des autographes. On leur sourit. On les drague. On leur pose des questions. Pour 
avoir des précisions. Comment avez-vous réagi à votre réveil ? Quand vous avez constaté la 
disparition de Kiara ? Pourquoi vous êtes-vous séparés ? Pourquoi avez-vous suivi les traces de pas,
le long de la plage, puis vers la jungle ? 

Si les joueurs ne s'en sortent pas, Phileas interviendra, ou Neil : « Une histoire reste une histoire. 
Elle peut se permettre de prendre ses distances avec la réalité. Surtout si cela sert une plus 
grande histoire, voyez-vous. Celle qui est née avec le monde. Et lui a peut-être précédée ». 

La conférence
Cette dernière est intitulée « J'ai survécu à l'Impossible. De la Réalité à la Fiction. ». Elle réunit 
des auteurs qui ont écrit des œuvres s'inspirant de faits divers, ou dont les œuvres semblaient 
préfiguré certains évènements. Elle est animé par Nathan Fillon qui a adoré les bouquins, et aurait 
aimé jouer le rôle d'Orphée ou de l'homme au scalpel dans la série. 
Les auteurs invités dans ce cadre-là sont : Phileas Verne (auteur de « Révolution Invisible », « La 
Tour Effondrée » et de « Un quart d'heure avant l'Apocalypse ») et enfin Neil Sands (auteur de la 
« Voix des Rêves », « Jason Leng et l'Horloge de l'Apocalypse » et « Orpheus »). Damon Lindelof 
l'un des créateurs de Lost est aussi présent, et a participé à l'écriture de l'adaptation en série qui a été
un franc succès l'année dernière. La découverte de certains épisodes de leur vie, notamment le crash
d'avion, sur grand écran pourrait être une expérience étrange. 

Applaudissement. Sifflement. Lumières qui se rallume. Tout est si proche de ce qui vient de leur 
arriver. On invite les Pj à monter sur scène, puis des victimes d'autres faits divers, notammentAlicia
Stark, qui a survécu à l'Eventreur de Central Park, Jane Schmidt, qui a survécu au suicide collectif 
de Red Road, John Doe qui s'est réveillé après un coma de 30 ans. 

Notes
La sortie du Deuxième tome de Jason leng, intitulée « Jason Leng et le Serpent Rêve », est sensée 
coincider avec la Comic Con. Mais il y a un certains nombres de soucis, en terme d'impression ce 
qui rend difficile de certifier la sortie. Neil Sands dit que pour écrire ces ouvrages, il s'est inspiré des
rapports médicaux, des rêves et des témoignages des survivants qu'il a pu rencontrer lors de leur 
séjour dans l'Institut Bellemond, à côté de Paris. 

En réalité, leur séjour fut placé sous la protection de la Technocratie Française, et notamment 
du Docteur Carl Steinfield, qui n'hésite pas à se livrer à plusieurs expériences sur leur psychisme
afin de préciser leur nature d'éveillés, ou non. Des prélèvements génétiques furent faits, et 
d'autres choses encore. Neil Sands ne put approcher les survivants qu'en compagnie de Phileas 
Verne dont les contacts technocratiques étaient encore vivaces. Après quelques mois, un puissant 
membre du Syndicat, Monsieur Harkness s'assura qu'ils puissent sortir, et gagner en liberté. Il 
espérait, grâce à eux, retrouver la trace de son fils, Orphée, sensé avoir survécu à une violente 
tempête spirituelle dans les années 80, alors qu'il ramenait des sarcophages et documents 
antiques d'une île du pacifique, et s'être échoué sur l'île. 

L'émission. 



L'émission de télévision a lieu devant un public en liesse, visiblement surchauffé et qui cherche à 
analyser l'Incident du Vol 716. 

Que s'est-il vraiment passé ? Y-a-t-il seulement eu un accident ? Tout ceci n'est-il pas un canular de 
la Fondation Harkness, qui a placé sous son aile les survivants depuis leur retour à la vie moderne, 
officiellement le 31 Novembre 2015, soit après presque six mois sur l'île. Qu'elle est la réalité de ce 
qui est décrit dans le premier tome ? Notamment, la disparition de Kiara, le premer soir ?

Qui est l'homme au scalpel, dont on perçoit le rôle en tant que Némésis à plusieurs reprises ? Et la 
présence du Mystérieux Ecrivain, Howard Crane, qui vit reclus sur l'île ? Ou la présence de la Cité 
Quantique ? Et son étrange parc d'attractions abandonnée au sein duquel s'ouvrait un gouffre sans 
fond? Quid de L'Horloge de l'Apocalypse, cette construction aberrante située dans les sous-sols du 
Musée d'Ici et d'Ailleurs ? Ou encore que signifiaient les symboles gravés sur ses constructions 
cyclopéennes situés dans les profondeurs de l'île ? Ou encore les lumières volante ? Le Temple du 
Dieu Mort ? La colline aux sarcophages ? Quel était le but d'Orphée et de ses compagnons ? 

Il y a le Professeur Johnkovic, qui défend des thèses ultra-rationnelles, dont celles du remaniement 
psychique et qui pense que tout ce qu'à vécu les PJ est une relecture d'un traumatisme psycho-
physique, un écrivain fantastique, Phileas Verne, qui lui défend les principes de trans-réalité et de 
réécriture, Maître Orobouros qui lui est un illuminé défendant des principes fantastiques bizarres et
dont la médiatisation tend à discréditer.

La femme en rouge et Monsieur Keller
En plein milieu de la conférence, une femme vêtue de rouge semble fixer un des personnages. Il 
aura comme une impression de déjà-vu, s'il la fixe à son tour. S'il détourne son regard d'elle, elle 
disparaît. Ou elle partira dans tous les cas, après l'intervetion de « Monsieur Keller ».

Musique : The Downward Spiral – Nine Inch Nails.

Monsieur Keller est un marginal, une sorte de fanatique du complot, dont l'esprit sert d'interface 
avec le monde à un groupe de mages révolutionnaires appelés « Le Prologue » et leur permet ainsi 
d'agir avec le monde. Il y en a d'autres bien sûr, mais ce soir c'est Monsieur Keller qui sert 
d'interface. Le but du Prologue est de changer la nature du monde, et de l'histoire. D'ouvrir les yeux 
aux dormeurs, aux lecteurs, aux jouers, de faire en sorte qu'ils remettent en cause ce qui leur 
semblait acquis. 

Monsieur Keller leur dit : « Pensez-vous réellement que nous allons croire tout ça ? ». Il 
rajoutera : « J'ai essayé de trouver des traces de vous (il cite leurs noms) avant le jour de 
l'accident. Rien, nada. Aucune trace. Ni sur internet, ni ailleurs. Aucun proche. Personne pour 
témoigner de la vérité de ce que vous raconter ».

« J'ai des papiers, par contre. Des choses qui signalent que certains d'entre vous ont été impliqués 
dans des affaires louches. Paris, Décembre 1999. Egypte, Aout 2002. »

Tout ce qui se passe est filmé par des centaines de personnes, ce qui ne manquera pas de faire le 
buzz sur internet dans les jours qui suivent. Fame OOO.

Becoming viral
A peine Keller a-t-il dit cela que des Agents de sécurité (parmi lesquels on peut reconnaître Gidéon 
Starblazer (que beaucoup prennent pour Grant Morrison) interviennent et l'amènent à l'écart.



 Les téléphones portablent se mettent alors à sonner, tous ensembles. Des tas d'images et 
d'informations arrivent. Mais ces dernières s'auto-effacent rapidement, sans doute sous l'effet d'un 
virus (en réalité une lutte magique entre les Traditions et les Conventions). 

Les PJS ont juste le temps de lire : « 1H11. 111 Union Street. Inside the devil's hat. ». Ils sont alors 
évacués de la Comic Con, sous le couvert d'une protection policière. Un Homme en Noir, du nom 
de Michael Doogan, gère de façon imperturbable cette évacuation. Son uniforme, sa coiffure, tout 
est parfaitement réglementaire. Il leur conseillera de retourner à leur hôtel (C'est mon job de tout 
savoir.) et d'éviter de sortir cette nuit. Il est alors 23 heures. 



CHAPITRE 4 : THE DEVIL'S HAT

Musique : Tape Song – The Kills

Il y a fort à parier que les PJ se rendent à l'adresse indiquée. Si ce n'est pas le cas, ils verront 
apparaître à un moment inattendu, une mention de ce lieu, soit à travers un pop up sur internet, soit 
une carte glissée dans un livre oubliée, soit une rencontre impromptue dans la rue. 

Le club situé à Brooklin est situé en retrait d'Union Street. On pourrait aisément passé à côté de ce 
bar dont la devanture abrite des couvre-chefs de célébrité : Al Capone, Guillaume Tell, un béret de 
Samuel L. Jackson, le feutre de Harrison Ford dans Indiana Jones,  un chapeau à chevron comme 
celui de Sherlock, etc... 

A quelques mètres de l'entrée, une camionnette noire aux vitres teintées. Un homme à l'air nerveux 
fume une cigarette et les regarde passer. S'ils rentrent à l'intérieur, l'atmosphère est plutôt calme. On 
les regarde à peine. 

Le Patron, un type aux bras couvert de tatouages qui se fait appeler « Le Chapelier », leur dira qu'il 
croit les avoir déjà vu. Il y a longtemps. Mais il n'est pas sûr. Personne ne l'avait prévenu de leurs 
venus. La plupart des gens présents ici sont des habitués. A l'exception d'un ou deux types.

Le seul individu un peu louche est un vieil homme, vêtu de façon ancachronique et répondant au 
nom de Mercurio, un Membre du Club de l'Impossible. Il fume une étrange pipe, comme tous les 
membres du Club, et laisse les vapeurs dessiner des formes étranges et surprenantes (Matière OO, 
Entropie O, Mind O) afin de stimuler son esprit. A côté de lui, un ensemble de vieilles cartes 
cryptées. Même s'il n'avouera pas être mage (membre des Fils de l'Ether), il se montrera plutôt 
affable et n'hésitera pas à proposer aux personnages de venir le voir dans sa boutique de Greenwich 
Village, « Les Poupées de Mercure ». 

A l'occasion de la conversation, s'il se lie avec les personnages et ces derniers se montrent plutôt 
sympathiques, il laissera filer quelques allusions à la forme très particulière de leur aura et 
notamment à ce qu'il appelle « La Brume Argentée », les stigmates d'après lui que portent ceux qui 
ont en contact avec le Voyageur ou ce sont aventurés trop profondément dans l'umbra. Il n'en dira 
pas plus, pour ne pas les effrayer et surtout dira qu'il n'est pas du tout un spécialiste du sujet.

Une fois le viel homme parti, les Pjs passeront une soirée assez normale. Jusqu'à ce que les lumières
s'éteignent brutalement. Au début, il y a des sifflements. Comme pour rire de ça. Quelques iphones 
qui passent en mode « lampes » ou des « briquets » qui s'allument. 

« Foutu réseau électrique ». 

C'est à ce moment qu'un des PJ (le moins prudent) sent une lame s'enfoncer dans ses chairs et une 
main se fermer sur sa bouche. Il a beau crier, personne ne semble l'entendre. Il se sent comme 
absorbé, attiré dans une version altéré de la réalité. L'Ombre. Une sous-couche mystique de notre 
monde. Le type qui fait ça ressemble à un gamin de 17-18 ans. Mais sa force est phénoménale. Il 
porte un tatouage sur la main représentant une coix avec un serpent entrelacé (Le symbole des Frère
s du Serpent, qui luttent contre le retour des forces maléfiques sur terre). 

Autour de lui, d'autres gamins, en apparence sans histoire le couvrent, prêts à rentrer dans une rage 



folle si nécessaire. Si des armes sont sorties, ils tenteront de gagner du temps pour permettre à 
Joshua de s'échapper, avant de s'enfuir à leur tour. Aucun d'entre eux n'est éveillé à l'exception de 
Josh, mais ils disposent d'un minimum d'équipements et de compétences. 

Josh Harden
Un gamin sans histoire. En apparence tout du moins. En réalité, c'est un mage, un éveillé, membre 
des Coeurs Célestes, et plus exactement le membre d'une faction dédiée à l'éradication des 
puissances lucifériennes. Il a sous sa coupe un petit groupe de gamins qu'il a rencontré à l'Hospice 
« New Heaven », situé dans un coin pourri du Queens. Ces derniers se nomment (Luke) Steel, 
Fred(eric) Johanson, Hell(iot) Sanders et Lila Dellanova. 

Avant la résolution de la scène, le temps semblera se ralentir. Les fenêtres exploseront, puis des 
Flash Bang aveugleront les personnages. Une équipe d'Hommes en noirs pénétrera alors dans la 
pièce, et tirera sans sommation sur les responsables de l'assaut. Ils sont mené par un type chauve, un
asiatique avec une grance cicatrice en forme de dragon sur le côté du visage. Il s'agit d'Hoto 
Nagakame. Les personnages, en état second, sont conduit en direction d'un immeuble select du 
Centre de Manhattan. Celui d'Adam Greenberg ou au sein de la Fondation Asclepios, selon ce qu'ils
préfèrent. 



CHAPITRE 5 : THE OLD GREEN LINE

Musique : Of the sleep of ishtar (Karl Sanders)

Dés qu'ils pénètrent dans l'immeuble de Greenberg, ils sont surpris par l'impression de 
moiteur qui règne dans cet endroit pourtant si select. Ca, et par les bruits qu'ils entendent et qui 
évoquent les remous de la mer sur la plage.

Soudain, ils sont de nouveau sur la plage, les yeux encore lourds et l'esprit embrumé. Ceux 
qui réussissent un jet de volonté difficulté 9 parviennent à émerger alors que des silhouettes 
humanoïdes, vaugement nimbées de lumière grise, parviennent à saisir Kiara et l'Hotesse de l'air, 
Kelly à l'extrémité du camp et à les tirer en direction de la jungle. Il leur semblera aussi apercevoir 
des formes lumineuses, vaguement oblongues et floues, s'élever vers l'atmosphère et disparaître 
derrière les nuages aux reflets électriques. 

Quand ils emergent totalement, les deux femmes ont disparu. Il y a des traces de pas, mais 
ces dernières ne dépassent pas les glyphes tracées par L'Homme en Noir. Cela pourra valoir 
quelques tensions entre Lars et Sanbe. De son côté, Jason Leng pense qu'il est nécessaire de 
s'enfoncer dans la jungle. 

Bruits étranges. Plantes exotiques. Des oiseaux dans les arbres les observent avec attention, 
de leurs yeux vaguement humains. Sur le sol, il n'y a aucune trace laissé par un quelconque animal. 
L'impression d'être observé s'accentue alors qu'ils avancent. Le vent souffle dans les branches. Il 
leur semble entendre : « Partez. Quittez ce lieu. Retournez dans le royaume des hommes. ». Si les 
pjs ne font aucune offrandre à la nature, cette dernière se montrera de plus en plus agressives : leurs 
jambres seront lacérés par des plantes, les pierres se déroberont sous leurs pieds, etc...

En s'approchant de ce qui semble être un court d'eau, à proximité de l'endroit d'où émanaient
les lumières cette nuit, une sorte de clairière, ils verront d'importantes traces de sang. Ces dernières 
mènent à une zone où des cadavres d'animaux, plus grands que les autres, sont entassés. Ecorchés, 
transpercés, certains organes leur ayant même été retiré. Cela ne ressemble pas à un rituel, mais à 
quelque chose de plus froid et méthodique.

Picotement dans la nuque. Sensation de crépitement. Vision d'herbes calciné et d'arbres 
penchées dans des directions improbables. Perturbation du flux temporel. C'est comme si un 
véhicule avait tenté de se poser ici et avait en partie mutilé la nature. Un Ovni dira Lars Stieg. 

Alors que l'un des Pjs vient de trouver la broche de Kiara sur le sol, des bruits surgissent de 
la rivière. Une forme immense, sombre, vient de s'extirper de la rivière et avance vers eux en 
grognant. Colère, rage, stupeur. Le Mokole (Le Gardien Ancestrale de l'endroit, connu sous le nom 
de Roi Poussière) ressemble à une créature terrible, une sorte d'immense crocodile au corps 
musclés, et aux écailles gravées de runes antiques. Il leur barrera la route, en grognant. Sans pour 
autant se montrer agressif. Quiconque cherchera à le toucher, cependant, risquera d'encourir sa 
colère, via un coup de griffes, de queue ou une morsure dévastatrice. CHARIME + ANIMAL KEN 
difficulté 8 pour l'approcher. 

Le Mokole communiquera avec eux grâce à la Langue des Dragons. Ce qui nécessitera la 
possession de la sphère de Mind OO/Time OO/Life O. Après quelques échanges (verbaux ou 



comportementaux), une voix de femme se fera entendre : « Vous devriez manifester plus de respect 
à celui qui régnait autrefois sur les terres oubliées » ou au contraire « Je vois que vous avez 
témoigné au Roi des Temps Jadis le respect qui lui ait du. ». 

La femme, une prêtresse métisse du nom de SHANDARA, les guidera jusqu'à sa caverne, située à 
la source de la rivière. « Ne venez jamais là sans y avoir été invité. Le cas échéant, ils pourraient se 
retourner contre vous ». 

SHANDARA
C'est une jeune femme d'origine Africaine qui a longtemps vécu à New York. Lors d'une transe 
particulièrement intense, elle est rentrée en contact avec son Avatar, une puissante manifestation du 
Serpent tonnerre, qui l'a guidé sur la terre de ses ancêtres. Elle a alors suivi la Doctrine des 
Fêticheurs, et est devenue l'une des plus grandes Witch Doctor (un sous-groupe des Dreamspeaker),
jusqu'à ce qu'elles rencontrent un symbole étrange, gravé dans les sous-sols de New York (au sein 
du Sanctum des Gardiens de la Première Avalon) et qu'elles ressentent alors un appel. L'Atlantide. 
L'Ile des Dragons. Les Récifs Impossibles. Elle est partie à la recherche de la source de toutes les 
sources. 



CHAPITRE 6 : DARKLY STONES

Musique : The End of The World (Dead Can Dance)

La caverne s'enfonce profondément sous la terre. Sur les murs, ils peuvent apercevoir des 
formes et des symboles anciens, laissés ici par quelque civilisation oubliée. Si on lui pose la 
question, Shandara dira que ces symboles y ont toujours été. C'est juste que les hommes avaient 
oublié comment les voir. Plus l'avancée se fera, plus les Pjs sentiront une ambiance et une présence 
oppressante. Elle finira par s'arrêter à côté d'un lac où elle a établi son sanctum. De puissants esprits
sont présent ici. 

Murmure. Bruits étranges. Ténèbres opaques, presque solides qui s'accrochent à la peau. 
Finalement, la lumière. Le lac. Des symboles religieux de divers cultures. Quelques piliers autour 
desquels s'enroulent des serpents. Propos rassurant de Shandara qui les invitera à manger et à 'assoir
autour du Cercle de Paix. 

« Cet endroit est l'un des plus sacré de l'île. Il a été découvert par les ancêtres de nos ancêtres à 
une époque où le langage n'existait pas encore. Il a toujours servi de refuge. De lieu d'accueil 
pour les visiteurs. On raconte que même Odysseus y a fait étape, il y a longtemps. Ou Jonas. Avec
le temps, ce temple s'est donc enrichi de nombreux symboles. Déesse Mère, Mystères d'Eleusis, 
Dragon de Wu Leng, Glyphes celtes et même des symboles maçonniques. Sans doute ceux qui 
sont à l'oirigne de ces colonnes.»

Au cours de la discussion, elle leur apprendra que la Nature et le Roi Poussière souffre depuis 
plusieurs décennies. Sans doute à cause des « visiteurs ». 

L'Horloge de l'Apocalypse ? Ce n'est pas cet endroit à son sens, mais il existe probablement, dans la
Cité Quantique, au sein du Temple des Mille Civilisations, un moyen d'y accéder.  C'est du moins ce
qu'affirment les créatures au service du Roi Poussière. Ces reptiles qui dorment sous les 
profondeurs de la terre et se réveilleront en cas d'aggression. 

Si les Pjls font remarquer qu'ils ont vu des cadavres d'animaux sur le trajet, elle dira que c'est à 
cause des Visiteurs. Des formes humanoïdes qui essaient d'accéder à l'île depuis plusieurs années, et
sans doute de la détruire. 

Quand enfin, elle aura confiance dans les Pjs, Shandara se proposera de les aider à retrouver leurs 
souvenirs, en vagabondant sur l'esprit des Mokole (L'âme des vieux dragons), à travers un rituel 
ancien. Ce rituel les mettra en contact avec des manifestations profondes de leur avatar, d'abord 
sous forme de cauchemar, puis à travers un réveil brutal, au XIVème siècle, dans une ancienne 
crypte des Cappadocians, désormais entre les mains d'un puissant mage des Traditions, Maëster 
Engelis.

Le Cauchermar/vision peut-être joué sous une forme une autre pour accroître le sentiment d'étrangé.



CHAPITRE 7 : LA SPIRALE ECARLATE

Musique : The carnival is over ()

Folie. Chaos. Sensaiton de flottement dans les Ether. Des ombres, partout. Des membres qui 
les agrippent. 

L'esprit des personnages circule de monde en monde. Happé par un maëlstrom sans fin, une 
tempêtre d'énergie magique. Le Sang de Cronos, né de la blessure que lui a infligé l'Ordre de Raison
pour l'aveugler, se répand à travers cette infinité de possibles. Un mythe ? Une illusion ? Un rêve ? 
Quelque chose que leur esprit n'est pas capable d'appréhender ? Il est impossible pour les 
personnages de savoir ce qu'ils vivent. Ou qui ils sont. 

Le moindre effort pour être actif se solde par la sensation de provoquer des déchirures dans 
la trame de l'univers, dans leur propre essence. Cela se traduira, ultérieurement, par des trous de 
mémoires, des impressions de déjà vu ou la sensation que des choses infimes ont changé. Le nom 
d'un Pnj, ou autre, par exemple. 

Mais surtout, ils finiront par attirer l'attention du Leviathan, une terrible créature faite 
d'énergie psychique, qui sillonne les Interstices de la réalité, et se nourrit de tout contenu pulsionnel,
psychique ou émotionnel qu'elle croise. Les personnages, dans son esprit, apparairaissent comme 
quelque chose de douloureux et de terriblement apetissant. 

Tout au long de cette spirale écarlate, des mondes éclosent et explosent. Et surtout le 
Leviathan se rapproche. Des paysages de tous les temps, de toutes les époques, qui fleurissent  tout 
autour de cette rose crucifiée. Le Monstre qui les poursuit, qui se rapproche.

Que peuvent-ils faire pour s'en sortir ? Quelles idées ? Quels mondes ? Quels souvenirs 
peuvent-ils abandonner et laisser en pature à la créature pour la ralentir suffisamment et atteindre 
leur destination. 

Parfois, ils parviennent, avec peine et douleur, à saisir des bribes d'histoire. Des paroles. Des
visages. Des figures. Leur vie ? Celles d'un milliard d'individus ? Visions d'un vieil homme dans un 
atelier de Greenwich village. Visions d'un rituel effectué dans un asile sur une ile oubliée à 
proximité du Vénézuela. Visions d'un voilier, perdu au milieu d'une tempête, auécours du Dix-
Septième siècle. Visions d'une forme noire comme la nuit qui tend une coupe de sang à un enfant 
apeuré. Vision d'un groupe d'hommes en noir qui pénètrent sur le lieu d'un meurtre rituel, et qui 
semblent les observer. Plein de visions... 

Puis, le temps ralentit et leur âme-esprit-regard survole des terres arides. Des falaises jaunes 
et blanches, des oliviers, des rochers tordus. Le Leviathan semble avoir abandonné sa poursuite.

La Cappadoce. Un monastère enclavé, privée de soleil depuis plusieurs milliers d'années. 
Ancien lieu d'étude d'une secte vampirique. Dans les profondeurs : une pièce taillée à même la 
roche, éclairée par des centaines de bougies blanches et noires. Sur les murs, des symboles hérités 
de la tradition hébraïque, grecque et d'une langue plus ancienne encore, l'Adamique. Au centre, cinq
enfants (en fait, trois plus le nombre de pj), agés de dix à onze ans, qui méditent les yeux fermés. 
Face à eux, il y a leur maître, Maëster Engelis, dont le visage émacié et creusé ressemble presque à 



un crâne.

« Fermez les yeux, mes enfants », dit-il « Fermez les yeux et laissez votre esprit refaire le 
chemin. Redécouvrir ce qui n'est ni nouveau ni ancien. Appréhender la trame de l'univers. »

Impression de déjà-vu. Hébétude. A l'écart, deux jumeaux au visage d'adolescent, un homme
et une femme, les observent d'un air sévère.

Au moment où les pesonnages joueurs ouvrent les yeux, Andragorias s'effondre. Son esprit n'a pu 
rejoindre son corps, sans doute happé par le Leviathan. L'un des jumeaux sourit, comme s'il était 
satisfait de la tournure qu'ont pris les choses, et quitte la pièce sans dire un mot. Le Maître se 
précipite vers le corps du jeune garçon et commence à écrire des symboles magiques sur des 
feuillets qu'il place sur son corps.

Le silence règne. 

Il demande alors à l'un des PJ d'aller chercher l'Exécuteur (un Mage de la Maison Flambeau, chargé 
de la protection de l'Alliance), afin qu'il les aide. Le plus rapidement possible, car des créatures 
étranges commencent à apparaître dans la pièce.  Des Chiens de Tindalos, les Limiers du Temps, 
sans doute invoqué par un ennmi pour empêcher la quête des « Fils de l'Ange » d'arriver à terme. 

Les souvenirs qu'ils ont des lieux sont très fragmentaires, comme s'ils n'avaient accès qu'à une partie
de ces dernier (à l'exception de ceux qui ont quelques points en Mind). 

Musique : Chant of The Paladin (Dead Can Dance)

Course poursuite dans un monastère/alliance en proie au chaos. L'impression d'être dans un 
labyrinthe. Paradoxes temporels et spatiaux. Saut dans le temps. Blessures qui apparaissent sur leurs
membres. Des corps lacérés, en sang, torturés, à moitié fusionnés dans la pierre de l'endroit. Les 
chiens de Tinadalos qui surgissent, puis disparaissent. Et bientôt d'autres failles, des portes qui 
semblent s'ouvrir vers un hypothétique ailleurs. Des servants disparaissent, happés par vers 
l'inconnu. Des créatures de cauchemars (humain aux traits presque effacés, yeux noirs, s'ouvrant sur
la nuit et le néant, tatouages hérités d'époques et de mythes aujourd'hui oublié). Début d'un 
incendie. Révolte des éléments. Isolement et effets magiques paradoxaux. Possessions d'anciens 
alliés et tromperies. Peu à peu l'Alliance semble s'enfoncer dans les ténèbres et être dévoré par le 
Ver. Une Spirale noire, faite de sang et de la peau des victimes dépecées, se répand sur les murs, 
telle une traînée de Poudre. Les Esprits hurlent alors que le Maître (un puissant Marcheur Gris, 
aussi connu sous le nom de « Papa Scorpion ») se profile à l'horizon en compagnie de ses sicaires 
déments. Les PJ n'ont aucune chance contre eux. 

Au bord du désespoir, ils finiront pas sentir l'appel de l'Impossible. Comme si une force située au-
delà du monde, de la réalité et de leur consicence pouvait leur venir en aide. C'est l'Energie des 
Brumes Argentés, et de l'impossible, qu'ils parviendront à utiliser d'une manière nouvelle. Jusqu'à ce
qu'ils en perdent le contrôle, et finissent par être consumés et blessés par cette puissance. 



Les Chiens de Tindalos
Ce sont des chiens au corps couvert d'écaille, et au cou trop long. Leurs pattes, leurs mouvements, 
leur comportement n'obéissent à aucune logique humaine ou terrestre. Ils disparaissent, 
réaparaissent et s'acharnent sur leur proire, les unes après les autres. D'abord Andragorias, puis 
Astor, puis le Maître, les PJ et enfin Rowena. Leurs caractéristiques est à adapter au degré de 
puissance du groupe, mais surtout, ils doivent garder une apparence et un rôle mystérieux, d'om 
l'importance de ne pas les nommer, si ce n'est en disant « Les Créatures venues d'ailleurs », « Les 
Monstres qui surgissent de l'Ombre ». 
Initiative : +6
Attaque : 8 dés.
Défense : 4.
Dégats : Succés excédentaire + 4.

Alors que la situation semble désespérée, l'Exécuteur sauve de justesse les personnages. C'est un 
homme sombre, au regard brûlant de haine. Il ne leur dira presque rien, si ce n'est de l'emmener là 
où tout à commencer. Il est déjà blessé, et les vêtements déchirés de son bras gauche, laisse 
entrevoir de nombreuses plaies et surtout des glyphes interdites, celle qui visent à canaliser 
l'Energie du Feu Noir, l'Energie destructrice qui s'oppose au Prime, et des symboles de l'Arbre Noir,
en rapport avec la « Qlippothic Entropy ». 

Ils l'ignorent, mais ils le croiseront dans le futur, sous le nom de John Myst, un mystérieux 
exécuteur au service des Maîtres Secrets, les Anti-oracles qui se sont révoltés contre la Réalité et le 
Destin, et cherchent à provoquer l'Apocalypse pour libérer l'humanité de la « Prophétie des 
Ombres ». 

Quand il arrivera dans la pièce du rituel, il fera un signe de tête à Maester Engelis et lui demandera 
de mettre tout le monde à l'abri. Il arrachera alors ses vêtements pour laisser apparaître ses 
nombreux tatouages, dont la vision commencera à éblouir les PJ.

Il pénétrera ensuite dans le monde des Esprits pour vaincre les ennemis et notamment affronter 
« Papa Scorpion », au cœur même de la spirale noire. 



LIEUX, PERSONNAGES ET SECRETS

L'ALLIANCE DE LA MONTAGNE NOIRE 

Le monastère est en fait un Sanctum de l'Ordre d'Hermes, un des derners et des plus isolés. 
Il sert de refuge à une poignée de Mages, des marginaux et des hérétiques qui résistent à l'appel du 
Crépuscule, et qui vivent entourés de servants et de compagnons à leur service. Pour la plupart des 
érudits, des mystiques, des philosophes ou des moines. 

Les Mages en eux-mêmes appartiennent à cette catégorie de mages dont l'esprit brillant mais 
transgressif a attiré l'attention de la Maison Quaesitor, et les ont obligé à se retirer dans un lieu où 
les règles et principes magiques sont moins sujets à contrôle. 

Alors que leurs vies et leurs recherches étaient menacés, ils ont tous été sauvés et réunis par un 
mystérieur bienfaiteur. Un Mage de l'ordre d'Hermes appartenant à la Maison Ex Miscellanea et qui 
s'est rapproché des Soufis des « Seers of Chronos », et notamment de l'Oracle Enchaîné, un puissant
Archimage de la sphère du Temps qui s'est crevé les yeux et condamné au plus total immobilisme 
(en sectionnant ses tendons, ses muscles et ses organes génitaux) afin de vaincre la frontière de 
l'espace et du temps. Et servir de Guide pour les mages qui ont rejoint ses rangs.

LES FILS DE L'ANGE
Maester Engelis, suite à une longue discuession mentale avec l'Oracle Enchaîné, a fondé un groupe 
de recherche, celui des Fils de l'Ange, dont la quête vise à retrouver la trace du Voyageur (Jason, 
Odysseus, Argos, Hermes, etc...) éternel, afin de trouver un passage menant à l'Alpha et à l'Omega. 

Il a amassé pour cela nombres d'ouvrages, parmi lesquels certains sont considérés comme hérétique 
et source de corruption. Surtout, il a rassemblé des informations et entretenus une correspondance 
avec de nombreux mages et érudits intéressé par le sujet, notamment ADAM NEUEMAN, le 
Dirigeant de la Maison PROMETHEUS, et l'un des plus éminent membre des « Cestial Masters. », 
GORGIAS, un philosophe décadent, luciférien et prométhéen, qui pense que la morale est un frein à
l'ascension, et qui dit ressentir un appel de l'au-delà, et avoir rêvé d'une Cité Brûlante située aux 
deux extrémités de l'Eternité. 

Ces dernières années, grâce à l'aide de Neuman et de Gorgias, il pu rassembler les Eons, des enfants
dont le lien avec la Cité Brûlante, ou l'Ile Impossible, ou le Voyageur, est encore très vif. Il les a 
formé à la magie du temps, et les utilise pour retrouver la trace du Voyageur. Mais ce faisant, il a 
aussi fait en sorte de corrompre la structure magique de leur avatar, afin que ces derniers soient 
catabolisés par le sien et consumé lorsqu'ils atteignent un certain stade de puissance.  



LES MAGES

Maester Engelis, un illuminé, qui cherche à retrouver le chemin de la Cité Eternelle, le Plérôme, la 
Cité des Nuages ou des Astres. Son avatar est celui de Chronos, le Maître des Temps, mais aussi et 
surtout le dévorateur. Le Dieu qui tua son père et dévora ses enfants. Tout au long de son existence, 
il s'est nourri de la Quintessence et de l'âme de chacun de ses disciples, ceci afin de renforcer ses 
pouvoirs. Pour y parvenir, il a mis au point un terrible rituel inspiré du Gilgul et de la Nekya (la 
dévoration des avatars, tous deux codifiés par Abelcaan, le sorcier le plus terrifiant que le monde ait
connu). Ce rituel lui permet de marquer à jamais l'âme de ses enfants, et de les « avaler » lors de 
leur épiphanie et montée en puissance. 

L'Oracle Enchaîné: C'est tout ce qu'il reste du Prophète qui accueillit Jason Leng dans la Cité des 
Astres, au VIIIème siècle. Les Pjs savent qu'il s'agit du mage le plus puissant de l'Alliance, mais ils 
ne l'ont jamais vu. Car une rencontre avec un tel individu ne laisse pas indemne. 

Aleister – Falchion – Crown : L'Exécuteur, le gardien des sombres et secrets, et le protecteur de 
l'Alliance. Il connaît la Magie Noire, et ses différents avatars, tout aussi bien que la Magie Blanche. 
C'est un redoutable combattant, bien plus ancien que ce que l'on peut imaginer. Il porte lui aussi la 
marque du Voyageur, dont il a surement été très proche autrefois. Il est ici pour protéger les enfants,
et se préparer à ce qu'il appelle « La guerre de l'Apocalypse », celle qui suivra la destruction des 
Sept Sceaux. 

Bien des années plus tard, il rejoindra les Maîtres Secrets, les Anti-Oracles qui cherchent à libérer 
l'humanité de la « Prophétie des Ombres ». Il sera alors connu sous le nom de John Myst, un 
assassin redoutable, dont l'un des yeux serait celui d'un démon. 

Seraphina : Une druidesse aux corps prématurément vieilli et au visage enfantin. Elle maîtrise la 
magie des Chemins obscurs, des voies interdites et des errances sans fin. Elle a grandi en Bretagne, 
et serait une des descendantes de Morganes, ce qui fascine énormément Rowena. Elle a deux élèves 
au sein de l'Alliance, une jeune fille du nom de Myrcella et un jeune garçon appelé Talarn, qui 
seront tous deux tués dans l'assaut. 



LES ENFANTS

Ce sont des éons. Des élus. Des êtres dont l'âme est encore brûlante du feu du plérome, d'après 
Maëster Engelis, qui les a recherché partout dans le monde, dans les cercles éveillés et au-delà, et a 
convaincu leurs maîtres ou leurs familles qu'il pourrait en faire les plus puissants archimages que le 
monde ait connu. Grâce au Dieu Lumière. Grâce à cette énergie qui a été arraché aux ténèbres du 
premier âge, et qui depuis voyage à travers le monde. La Liberté, peut-être. Un des compagnons 
d'Anthropos, le premier homme à s'être révolté contre les Dieux. A avoir dérobé la connaissance, en
compagnie d'un groupe ésotérique au nom oublié. 

Les PNJ principaux sont Astor, le futur Jonathan Harkness, Rowena, la future maîtresse de Jason 
Leng, qui assassine Andragorias et donnera naissance à l'Antéchrist, sous la forme de Scalpel et 
Andragorias qui, une fois tué et perdu dans les méandres du temps, cherchera à manipuler l'histoire 
afin de survivre et d'empêcher Rowena de commettre l'irréparable, et pour cela essaiera d'éliminer 
le Voyageur de l'Histoire. 

Il faudra, en plus de ces PNJ, intégrer les PJ et donc adapter le nombre d'enfants en fonction. 

Le Jeune Wu, un garçon âgé de Onze ans. On le dit né d'une Naga et d'un voyageur venu de l'Ouest.
Rejeté par son village, il a été élevé par les Esprits de la nature, terrorisant les habitants de la 
Région de Shu Leng, sans même s'en rendre compte. Il faut recueilli par le Vagabond calciné, un 
érudit et un mage, ayant trahi Wu Shen, le Seigneur Dragon, et dont le corps brûlé porte encore les 
stigmates de sa trahison. Il dispose d'une affinité naturelle avec le Temps et les Forces Energétiques 
qui gravitent autour du monde. Il disposerait d'une sorte de lien mystique, entre ses différentes 
incarnations, via son avatar draconique. 

Astor, un garçon âgé de huit ans, élevé au sein de l'Ordre d'Hermes et né d'un effet du Paradoxe 
(Vie/Time). Son existence pourrait ressembler à une anomalie, puisqu'il est issu d'une expérience 
durant laquelle une puissante Sorcière, Lysana, La Reine Corneille, a voyagé dans le temps et s'est 
retrouvée enceinte sans savoir pourquoi. Très sensible, et d'une intelligence rare, il a perçu dans les 
flux des temps l'échec des traditions et l'émergence de l'Ordre de Raison qu'il rejoindra plus tard. 
Pour survivre, il utilisera le pouvoir de la fiction et du livre, créant le mythe du Jonathan Harkness, 
l'immortel, le Tueur de Dieux. 

Rowena, âgée de 13 ans,  l'aînée du groupe, surnommée « La Sorcière rouge ». Les cheveux roux, 
presque rouge. Elle est vêtue de cuir et d'une capeline écarlate. Elle a grandi dans les terres 
sauvages de Sibérie, au sein du monastère auquel ses parents l'avaient confié, afin de canaliser ses 
visions et l'énergie qui transitait en elle. Très vite, elle manifesta des capacités à percevoir les choses
que les autres ne voyaient pas. Les lignes du destin, les esprits. Elle fut cependant bien vite 
corrompue par les visions, les intuitions et les pulsions que lui offraient son avatar, La Lune Noire. 
Ces dernières lui firent comprendre que sa destinée passaient par la mise à mort de notre monde. Ou
plus exactement, par son ascension en temps que Reine Ecarlate, Mères des Douleurs. Son 
épiphanie résidaient en effet dans la mort et la renaissance, celui de notre monde, d'une partie de 
notre monde, dont elle percevait les multiples morts et renaissances à chaque seconde, et dont elle 
pouvait marquer à jamais la trame. Pour cela, il fallait que l'Entropie s'incarne, que le Chaos et la 
Destinée prennent chair, exactement comme autrefois ce fut le cas pour le Prime et le Spirit en la 
personne du Christ. Il lui apparut alors qu'un seul père pouvait lui offrir cet enfant, La Voyageur, 
Jason Leng, celui dont le nom apporte la tempête. Lors de ses voyages dans le temps, elle fit son 



possible pour occulter sa véritable nature. Elle voyagea dans le passé pour devenir l'Elève de Médée
et de Morgane. Elle voyagea dans le futur pour séduire Jason Leng, et tomber enceinte. Ce qu'elle 
ignorait, c'est qu'en agissant de la sorte, elle serait obligée de trahir et de tuer Andragorias, son seul 
ami au sein de L'Alliance de la Montage Noire et de cacher son crime à ces frères d'armes. Ce 
qu'elle ignorait aussi c'est que plus tard Son Fils, devenu l'instrument du Chaos, n'aurait qu'un désir, 
celui de mettre un terme à son existence et à celle de son père, afin de s'affranchir des dernières 
limites, et de connaître la plus ultime des transcendances. Scalpel deviendrait son nom. 

Andragorias, un jeune perse, simple et amical, peut-être un peu trop sûr de lui, car ses pouvoirs de 
perception du temps et sa chance naturelle, lui ont toujours permis de se sortir des situations les plus
improbables. Sur sa poitrine, il porte le tatouage du Serpent et sur le dos une croix, afin de 
symboliser ses multiples accointances. Lors de sa plongée dans les abimes du temps, il perçoit la 
trahison de Rowena, dont la véritable ambition est de devenir la Reine Ecarlate, la Mère des 
Douleurs, c'est à dire l'incarnation de la Prostituée Sacrée, celle qui mettra au monde l'Enfant de 
l'Apocalypse. C'est alors qu'il la vit prendre forme adulte, et séduire Jason Leng dans les années 
cinquante, qu'il comprit que son âme était plus sombre et plus terrible que ce qu'il avait pu imaginer.
Alors que les Eons s'apprêtaient à revenir de leur long voyage, Rowena lacha sur lui des « Chiens 
de Tindalos », des créatures trans-dimensionnelles qui déchirèrent son âme et l'empêchèrent de 
retrouver son chemin vers le XIVème siècle. Son âme brisée erra un temps dans les Interstices du 
monde. Seul son désir de vengeance lui évita de sombrer. Puis vinrent les visions, l'appel et la 
redécouverte des « Terres Brisées », un lieu où les reliquats de quelques uns des premiers « Pure 
Ones » subsistaient. Il utilisa leur énergie pour prendre une nouvelle forme, celle du Serpent-
Transfiguré, et sous cette nouvelle forme se promit d'altérer le temps afin de sauver son corps, et 
surtout l'âme de Rowena. Il n'y avait qu'une solution pour cela : Supprimer Jason Leng de la trame 
de l'univers. 



CHAPITRE 8 : PORTEURS DE TENEBRES

Douleurs lancinantes. Flashs des récentes horreurs qui se sont déroulés dans l'Alliance. Des 
énergies magiques, de la quintessence corrompu qui suinte depuis les brèches ouvertes dans la 
réalité et coule sur le sol comme de l'acide. Des esprits élémentaires, notamment des Araignées au 
service du Tisserand, cherchent à réparer les motifs, la trame de la réalité. 

Le soir. Le Dinêr dans la salle commune est servi par les servants. Il règne un silence de 
mort. Aleister est absent, sans doute pour se remettre de ses blessures. Les ombres sont pesantes. 
Engelis mange en faisant mine d'ignorer les drames de la journée.

Si on lui pose des questions, il détourne l'attention. 

Il finit par demander : « Les enfants. Qu'avez-vous vu pendant ces quelques secondes 
durant lesquelles vous avez fermez les yeux ? Qu'avez-vous pu ressentir en laissant le cosmos 
s'exprimer à travers vous ? 

Astor (Ordre d'Hermes, Maison Bonisagus, connu sous le nom de Maximilian Harkness) : J'ai 
franchi les trois portes, dit-il. Celle de la lumière, qui m'a montré tous les noms que l'on a donné 
à Dieu. Tout ce que le monde a été et sera. J'ai ensuite franchi la porte des ténèbres, qui m'a 
montré le noms de toutes ces choses qui ne sont pas dieu, et qui pourtant le son. L'illusion, le 
mensonge, la part obscure de notre réalité. J'ai ensuite vu la Porte au-delà des Portes. Celle qui 
mène à la Source, à l'Alpha et à l'Oméga. En ce lieu où règne l'Innomé. Le Locus du Véritable 
pouvoir. Puis, j'ai ouvert les yeux à l'intérieur de mon esprit. J'ai vu de grandes tours de verres, 
qui se dressaient dans les cieux. J'ai vu des lumières qui essayaient de retrouver le chemin des 
étoiles. J'ai vu des hommes devenir bien plus et bien moins que des hommes. J'ai été dans le 
coprs de l'un d'entre eux. Un mage, puissant, qui vivait à la Lisière de la Raison et de la Folie. Je
cherchais l'ïle impossible, celle qui abrite le Dieu sans Nom. Mon fils y avait disparu... »

Il acquiesce.

« Et toi, Rowena, qu'as tu pu apprendre sur le voyageur ? »

Rowena pose sa lourde cuillère de bois.

« Pas grand chose, Maître. Vous nous avez décrit un Dieu, mais en vérité, le Voyageur n'est 
qu'un homme. Un homme fait de chair et de faiblesses. Je ne vois pas trop en quoi son aide nous 
est utile. »

« Cet homme comme tu l'appelles est bien plus que ce qu'il semble être. Il est le réceptacle de 
cette force qui nous guide depuis que le monde est sorti des ténèbres. Depuis que le feu sacré a 
été transmis aux hommes et que nous nous sommes éveillés. Depuis que nous nous sommes 
souvenus du monde d'avant, de nos origines, de la Cité Céleste dont nous venons tous. Il a été 
mille fois maudit par le passé, mille fois été pourchassé et condamné. Par nos pères, par ceux qui
ont vu en lui un avatar de Lucifer. De la même manière, il a été mille fois révéré et vénéré. Par 
ceux qui voyaient en lui un héritier de Prométhée. Il est sans doute d'avantage et moins que cela.
Il est la frontière ténue qui sépare la vérité du mensonge, la réalité de l'imagination, 
l'illumination de la folie. Il est cette force qui nous habite et nous guide, nous, éveillé. Ce qui 



sous-tend l'existence de tout avatar. En aucun cas, nous ne devons nous fier à notre première 
impression. »  

« Jason Leng », poufffe Rowena. « C'est ridicule ».

« Qu'importe le nom que nous lui donnons, ce n'est pas son véritable nom. Car ce dernier a été 
oublié. Comme celui qui était le notre autrefois. Et vous les enfants qu'avez-vu découvert ? »

En disant cela, il se tourne vers les PJ. Il les écoutera attentivement. Puis, il leur dira que la journée 
n'est pas seulement pleine de mauvaises nouvelles. Demain, ils rencontreront un nouveau mécène, 
quelqu'un qui a des doocuments qui pourront leur être utile. 

Le sommeil viendra difficilement aux PJ la nuit, comme si à chaque fois qu'ils s'apprêtaient à 
fermer les yeux, ils avaient aussi l'impression que tout allait disparaître. Eux. Le monde. Tout. 

Musique : Falling Star (Qntal)

Le Lendemain matin. Le début d'un long voyage. Engelis, accompagné par Seraphina, une 
puissante magicienne qui maîtrise la Magie de la Vie et des Grands Espaces, et les enfants, part en 
direction d'une forêt clairsemée. Seraphina s'arrête, et sort de sa besace un chat qu'elle égorge au 
pied d'un arbre. Une offrande, ou peut-être une partie du rituel qu'elle est en train d'effectuer.

Durant tout le trajet, Astor est maussade, son regard embrumé par des visions dont il ne désire pas 
parler : il saît quel homme il deviendra, et tout ce qui l'attend dans les siècles à venir. Il sait aussi 
que rien de ce qu'il accomplira ici ne pourra changer cela. A l'occasion d'une discussion, il laissera 
juste échapper quelques allusions aux Forces Infernales qui s'agitent au-delà des pages de la réalité. 

Il laissera peut-être filer un nom « Howard Crane », un homme dont il ne sait s'il est le problème ou 
sa solution (Dans sa vision, il/Harkness le maintient en isolement forcé dans une île de Nouvelle 
Angleterre, le laissant tout juste écrire quelques nouvelles à sa famille. Il essaie tant bien que mal de
savoir si l'une de ses « créations » pourrait éventuellement lui permettre de retrouver l'île et Jason 
Leng. Mais les délires de Crane, et surtout l'évasion organisée par « La Sainte Eglise de 
l'Apocalypse » ne laisse rien présager de bon). 

 A force de patience, peut-être avouera-t-il qu'il pense que Crane est l'une des clefs du problème. 
Crane, Jason Leng et Scalpel, pense-t-il. 

« Il a écrit des choses. Il a écrit ou plutôt il écrira des choses terribles. Sur nous. Mais aussi sur 
bien d'autres. Cela l'a condamné, d'une certaine manière. A devenir le Sauveur. Ou celui qui 
provoquera notre chute ». 

« Tu devrais arrêter », lui lancera sèchement Rowena. « Ceux qui pensent que les choses sont 
écrites ignorent quelle est la véritable puissance. Celle qui nous permet de tuer tous les présents, 
les passées et les futurs que nous ne désirons pas. »

 Des piaillements d'oiseaux se font entendre. Seraphina et Engelis essaieront de calmer les esprits, et
de les inviter à reprendre ce chemin, un chemin de plus en plus obscur et tortueux qui les fait 
pénétrer dans les recoins oubliés de la « Grande Forêt ». Celle qui a précédé l'homme. Celle qui 
était dominé par les Seigneurs Immobiles, de puissantes forces végétales. 



Très vite, les arbres sont plus haut, plus nombreux, plus menaçants. Et il semble évident qu'une 
magie puissante est à l'oeuvre. Des effluves d'énergies, le bruissement du vent et des feuilles. Tout 
devient source d'angoisse. 

Aucun bruit. Aucun mouvement. Juste le silence pesant de ce lieu où aucune vie animale, si ce n'est 
celle des mages, n'existe. 

Au final, Seraphina s'arrête à la lisière de la forêt. Dehors, il fait nuit. Italie du Nord. A 
quelques pas d'un volumineux manoir. Au clair de lune, les Pj avancent en direction d'un château 
masqué par la brume. 



CHAPITRE 9 : RENCONTRE AVEC LE DIABLE

Musique : Le Nom de la rose (Main Title) – James Horner

Cette demeure est celle de Lazare, un puissant vampire dont on ne connaît pas trop les 
origines, mais qui pourrait être issu des lignées de Capadoccian ou  de Giovanni ou peut-être 
appartenir à quelque chose de plus ancien encore. Ce qui est sûr, c'est qu'il a récupérer et sauvé des 
flammes une grande partie des rituels et documents que Japhet et Cappadocius avaient rédigé 
aucours des siècles passés. Des rituels qui font allusion à une façon d'utiliser le Cycle des âmes pour
accéder aux cieux, à la source de tout. Il a essayé, fut un temps, de percer ces secrets, mais il a 
compris que la nature vampirique était un obstacle à sa quête. 

Lui vint alors l'idée de transférer une partie de son âme, de son esprit, dans le corps d'un 
mage qu'il aurait lié par le sang, afin d'explorer cet au-delà. Mais pour y parvenir il lui fallait une 
âme neuve, puissante et disposant de certaines prédispositions. Il finit par entendre parler de 
Maester Engelis, cet homme qui recherchait des prodiges à travers l'Europe, et grâce à ses pouvoirs 
fit en sorte que ce dernier le contact. Après une longue correspondance, Engelis accepta de confier 
l'un de ses protégés à Lazareus en échange de certaines des documents récupérés par le vieux 
vampire. 

C'est ce soir que Engelis est sensé livrer l'un d'entre eux à Lazare. Il ne sait pas encore 
lequel, mais il hésite entre Astor et l'un des PJ. Il est plus motivé que jamais à terminer sa quête. 
Plus motivé que jamais pour retrouver le Voyageur et s'emparer de son âme. 

Les soldats qui protègent le Castel, un château fait de pierres bleutées et de brumes, sont 
tous des goules. Ils sont menés par l'infant de Lazare, un puissant seigneur venu de l'Est, répondant 
au nom de Zolvod (Solfod), qui lui est totalement dévoué depuis qu'il l'a ramené à la vie. Ce 
dernier, en plus d'être un terrible chef de guerre, dispose d'un réseau d'informateurs conséquents, et 
tout comme son maître d'un anonymat presque parfait. 

Il accueillera les personnages joueurs en prenant une apparence qui n'est pas la sienne. Celle 
d'un homme au crâne chauve et aux yeux noirs, comme des puits sans fond. Il porte une large 
armure, faite de maille et renforcée de plaque d'acier ouvragée bleuté. Des pièces de tissus écarlate 
cachent certaines pièces. Une large épée, à la garde ornée d'une tête de Loup, se trouve à ses côtés. 
C'est lui qui les emène dans un silence pesant jusqu'à la Grande Salle. 

Engelis demandera à s'entretenir quelques instants avec les enfants avant de recontrer 
Lazare. Il leur dire : « Ce qui va se passer cette nuit est très important. Ce sera probablement la 
clef de voûte de notre succès, l'élément qui nous permettra de localiser enfin le royaume dans 
lequel on peut escompter trouver l'Ile d'où vient le Voyageur. La Source où ce qui aurait du ou 
pu être sommeille en attendant d'être découvert. L'homme que nous allons rencontrer a cette 
clef. Il nous en demandera un prix élevé. Mais je vous demande de l'accepter. »

Si on lui demande quel est ce prix, il dira : « L'un d'entre vous deviendra son Disciple. Il gardera 
une certaine forme de libre arbitre, mais sa vie se poursuivra dans les ténèbres de ce lieu. Je ne 
sais pas encore qui, de Rowena ou de toi, correspond le mieux à ses attentes ». 

Des formes fantomatiques. Des spectres qui murmurent. Partez. Ne restez pas dans l'antre de



ce démon. Il fera de vous des objets. Des fragments de ce que vous êtes réellement. 

Engelis s'énerve et concentre son énergie dans sa main. Une de ses bagues se met à lui d'une 
couleur surréelle. Et les âmes se déchirent.

La porte s'ouvre alors. Zolvod invite les personnages à rejoindre son maître.

Un jeune garçon aux cheveux blond. Le début de la vingtaine, mais un regard noir et 
profond. Il porte des vêtements qui ne ressemblent à aucun de ce que vous avez pu contempler 
jusque là. A côté de lui, deux crânes. Celui d'un enfant, et celui d'un homme d'âge mur. Aux murs, 
des massacres d'animaux. 

« Bienvenue mes amis. C'est un honneur d'accueillir des hôtes tels que vous, ici. Je n'ai 
pas trop l'habitude de ce genre de réception, mais pour l'occasion, j'ai demandé à mes serviteurs 
de préparer des mets d'exception. De quoi vous donner envie de connaître un peu mieux le 
monde dans lequel vous vivez, et de quitter l'obscurité de vos bibliothèque pour découvrir... Une 
autre forme d'obscurité », dit-il en souriant.

Les serviteurs leur amène des mets exotiques, des liqueurs et des vins venus d'un peu partout
dans le monde. Engelis observe, mais ne mange rien. 

« Alors », finit-il par dire.

« J'hésite », lui répond Lazare. « Ils ont tous de quoi me séduire. Mais puisqu'il faut en choisir 
un, autant leur laisser une partie du choix. ». Il coupe alors les veines de son poignet et rempli une
coupe. Il dit : « L'un d'entre vous va se lier à moi, et par cet intermédiaire, je vais me lier à votre 
maître. Je lui donnerai ce qu'il est venu chercher. En échange de quoi, je ferai de l'un d'entre 
vous, une créature nouvelle. Un être fait de ténèbre et de magie. Quelque chose qui fera pâlir de 
jalousie les tristes Tremere. Lequel d'entre vous est prêt à faire ce choix ? ».

Au moment où l'un des PJ ou PNJ porte la coupe contenent le sang de Lazare à ses lèvres, il sent 
quelque chose de brûlant s'enfouir dans sa gorge. Il se voit alors dans la grotte, sur l'île en train 
d'avaler les boissons préparer par Shandara, au sein de la Fondation Asclepios, en train de se 
réveiller d'un coma artificiel provoqué pour le soigner des blessures infligés lors de l'attaque du 
Devil's Hat. En train de vivre un millier de morts et de réveils. 



CHAPITRE 10 : LA PROPOSITION

Musique : Let Her Go (Passenger)

Un lit dans une pièce blanche.  Fenêtre ouverte vers l'extérieur. Une odeur de fleurs, des 
senteurs de printemps, des bruits apaisants en arrière plan. Celui de la forêt, peut-être. Ou de la mer.
Le tout émis par des micro-enceintes placés aux angles de la pièce.

Le visage souriant d'un médecin apparaît à la périphérie du regard du personnage le plus 
endurant. 

« Comment vous sentez-vous ? », dit-il d'une voix douce. 

Le Pj se rend compte qu'il a du mal à parler. Sa gorge le brûle. Le médecin lui fait signe de se 
calmer. Il lui montre les perfusions qui sont connectées à son corps. 

« Ne parlez pas. Contentez-vous de me faire des signes de tête. C'est plus prudent pour l'instant. 
Vous me comprenez ? »

Le Docteur Greenway essaiera d'expliquer aux Pjs ce qui vient de se passer, et de les rassurer. 

« Je vais enlever la perfusion, mais ne paniquez pas. D'accord ? »

Un court instant, le visage du médecin est remplacé par la vision d'une forme sombre, dépourvu de 
tout traits distinctifs. Un rictus rouge se dessine là où une bouche devrait se trouver. Si le 
personnage se débat, il sentira une aiguille qui s'enfonce dans son corps. Il est probable qu'il utilise 
ses pouvoirs ou sa force physique pour essayer d'éviter ça.

« Je crois qu'il refait une crise », hurle le médecin. « Activez le neuro-stimulateur ». 

Une violente décharge nait alors de la nuque du personnage et traverse tout son corps. Il lui semble 
avoir des visions. Mais un quart de secondes plus tard, il est de nouveau là, face au Docteur 
Greenway.

« N'ayez pas peur. Calmez vous. Respirez lentement. Je vais vous expliquer pourquoi vous êtes 
ici. »

Le médecin marque une pause.

« Vous, et vos compagnons, avez survécu à une violente attaque terroriste », dit-il avec un 
mélange de joie et de peine. 

« Une attaque qui a eu lieu en plein cœur de brooklyn.  Je ne sais pas si vous vous souvenez. 
L'Agent Nagakame venait de vous sortir du Devil's Hat quand tout a explosé. Un effet... Enfin, 
une bombe d'un genre très particulier... Puisqu'elle visait à remodeler la réalité... Il semblerait 
d'ailleurs que cela ait engendré des lésions profondes, au niveau de votre cerveau. Et donc 
vraisemblablement dans les structures archaïques de votre psychisme. Cela peut entraîner des 
hallucinations, des faux souvenirs, un sentiment de paranoïa. Enfin, j'imagine que vous voyez ce



que je veux dire.»

Alors qu'il s'apprête à partir : « Une infirmière viendra s'occuper de vous dans les instants qui 
viennent. Si vous avez besoin de quoique ce soit un Agent pourra aller le récupérer, chez vous. 
Pour ce qui est de vos affaires personnelles, vous verez ce soir avec Monsieur Greenberg. Il a 
insisté pour que je l'appelle dés votre réveil. Je suis le Docteur Benway, sinon.».

Si les joueurs le font répéter : « Le Docteur Greenway », dira-t-il en prenant un air amusé. 
« Nous feront des contrôles auditifs et cérbéraux plus poussés demain ».  

Les personnages ne sont pas dans la fondation Asclepios, ni dans une infrastructure appartenant à 
Mister Harkness, mais dans une clinique isolée, surveillée par des agents de la technocratie, sous 
couvert d'agence gouvernementale. Ils ont quartier libre, et peuvent même quitter l'établissement 
s'ils le désirent. Il y a une bibliothèque qui renferme des ouvrages historiques, occultes et 
philosophiques. Il y a une salle de sport, avec des haltères, des tappis de marche, des vélos, un ring 
et une piscine. Il y a une salle de jeux, avec un billard, un vieux flipper « ... » et une télévision avec 
une console multi-X.

Ils pourront apprendre un certain nombre de choses : 
1) Aucun des livres de JASON LENG et le SERPENT RÊVE n'a pu être distribué. Défaut 

d'impression. Incendie. Emeutes. Sur Ebay, partout, on se déchire pour obtenir un 
exemplaire intact.

2) Des rumeurs comme quoi l'Avion dans lequel ont voyagé les PJ n'existe pas commencent à 
se répendre. On raconte que les images diffusées par les médias jusque là sont des fausses. 
Elles auraient été tournés dans les studios « Multiversal », un lieu désaffecté et oublié qui a 
autrefois servi à tourner des films catastrophes. 

3) L'un des PJ est suspecté d'avoir été un terroriste au service d'une organisation appelée 
« Archea Terra », une organisation aux racines obscures qui aurait été en lien avec des 
groupes Néo-Nazis et dont le siège social serait en Norvège. Hengist Thustein est son 
dirigieant, un colosse à la barbe bonde, en costume armani. En réalité, il l'infiltrait pour le 
compte des traditions ou de D. Harkness afin de retrouver la trace des alliés de Gordon 
Fletcher, et de l'Eglise de la Sainte Apocalypse. 

4) Un Détective privé, Thomas Harden, pense qu'il s'agissait d'une machination. Beaucoup des 
victime étaient en effet malades ou condamnés, et avait souscrit une assurance à « Tree of 
Live » ou à « New Dawn ». 

LES STUDIOS MULTIVERSAL
Cela fait une trentaine d'années qu'ils ont été abandonnés. Autrefois, ils servaient au tournage de 
films indépendants ou de série B dans la région New Yorkaise (« Peril au-delà du temps », « Le 
dernier voyage d'Ulysse », « L'île inamovible »), jusqu'à ce que le lieu ne soit plus rentable et soit 
fermé pour des raisons de salubrité.  Pendant des années, il a servi de lieu de squat et de 
rassemblement à des paumés, des marginaux et des vagabonds du Queens. Il a aussi accueilli des 
artistes en mal d'inspiration, des poètes, des écrivains et de jeunes cinéastes. Tous attirés, par la 
mystérieuse « Muse des Fous » qui hante l'endroit. Jusqu'à ce que les Mages des Traditions réalisent
le Rituel de la Grande Marche, l'endroit était sous la protection d'un groupe de Rongeurs d'Os et 
d'Arpenteurs silentieux (des vagabonds mystiques et poétiques) à son service.

Depuis, la région a été désertée par les esprits . La Muse des Punks a disparu, les loups garous ont 
été, pour la plupart, décimé. Personne, parmi les survivants, ne parvient à empêcher les esprits 
ténébreux, des créatures de cauchemars issus des Légendes Urbaines, de s'extirper du gouffre qui a 
surgi à l'épicentre du rituel. Pire que cela, une famille dégénérée et consanguine de Danseur de la 



Spirale Noire, a créé son Cairn maudit à cet endroit. Disparitions, tortures, snuff movies, contact 
avec la pègre et la maffia. Les Karsovs sont craints comme la peste, personne n'osant approcher leur
demeure maudite, demeure qui est d'ailleurs placé sous la protection d'un esprit du mal « La Sainte 
Prostituée ». Vison d'une vierge aux yeux arrachés, au corps souillés de blessures et de traces 
d'injection. Plusieurs orifices grouillants de viscères et de rats. C'est elle qui dévore les esprits et la 
volonté de tous ceux qui cherchent à approcher l'endroit. Celui-ci survit miraculeusement, protégé 
par une association appelée « Ciné Survie », elle-même rattachée à « Universal », qui dépend de 
Pentex et de Andrew Blackwell, un membre du Syndicat. 

Graffitis. Poubelles. Petits groupes, rassemblés autour de symboles ésotériques et occultes. 
Personne ne se souvient de ce qui s'est passé en mai 2015. Comme si ce mois avait été happé de 
leurs mémoires. Ils se souviennent juste que des étrangers, des types bizarres, sont venus les mois 
précédents et ont construit une sorte de Hangar. Des camions sont venus plus tard, des centaines de 
personnes. Depuis, personne ne retourne là-bas sans risquer de disparaître à jamais. 

« Les studios, les hangars, tout est bien plus grand qu'il n'y paraît. C'est comme si les lois de 
l'espace et du temps n'avaient plus court là-bas... On raconte des choses, sur des russes qui y 
vivent.... Des gens pas nets qui bosseraient pour la mafia... »

Décors apocalyptiques. Vitres brisés. Anciens vestiges de pièces de théâtres ou de films oublés. 
Traces de sang ou de rouilles. Seringues. 

Si les PJ se débrouillent bien, ils pourront éventuellement rencontre un type qui a assisté à la scène 
et s'en souvient, un Rongeur d'Os au visage surané et aux cheveux emmêlés qui autrefois était un 
prêtre de la Muse des Fous. Un type qui est malin et rusé, et essaiera de se faire payer ou aider pour 
donner des informations. 

« Ca m'a surpris, au début. Je croyais que c'était pour une rave. Un truc comme ça. Il en venait 
toujours plus. Des types qui marchaient comme des zombis, et qui semblaient avoir été drogués. 
Des types qui semblaient maigres, fatigués et usés. Et d'autres, qui semblaient dirigé cette 
étrange cérémonie. Moi ? Non, enfin, si... J'ai reussi à me faufiler... Et j'ai vu un truc bizarre... 
Comme un studio de cinéma... Des caméras, des écrans qui retransmettaient ce qui était filmés... 
Des caméras qui filmaient les écrans... Des gens qui jouaient le rôle d'autres personnes, et ainsi 
de suite... C'était comme si la fiction et la réalité se mélangeait à cet endroit... Comme si un 
étrange rituel avait lieu... Une sorte de sacrifice, ou quelque chose comme ça... Il y avait une fille
vêtue de Noire, une sorte de prêtresse gothique qui donnait des ordres... Et des types tout aussi 
bizarre qui s'exécutaient... Ils traçaient des symboles... Des choses à la peinture rouge ou 
blanche... sur les ailes des avions... Ou ailleurs... Et puis, il y a eu des bruits de moteurs, des types
qui se sont mis à prier... à incanter... Et là, ils m'ont repéré... Et j'ai eu la trouille de ma vie... »

« Depuis... Depuis, il n'y a plus rien ici... La Déesse est partie... Les démons se sont installés... Et 
personne ne semble prêt à combattre se qui s'y terre »

A voir comment les PJ veulent gérer cette partie de l'enquête, et surtout à quel moment. Il est peu 
probable qu'il soit en mesure de vaincre la famille Karsov ou l'esprit tutellaire du Cairn sans 
nombreux soutien. D'ailleurs, s'ils reviennent de jour, ils constateront que lieu est moins effrayant et
moins grand, comme si différentes strates d'existence coexistaient ici. 

RENCONTRE AVEC ADAM GREENBERG

Musique : Dub Driving – Lost Highway – Angelo badalamenti



Le soir, Monsieur GREENBERG se présentera dans la salle de réception avec un petit cadeau pour 
chaque personnage. Il est sympathique et avenant, et surtout très charismatique. Un petit quelque 
chose de Christian Slater. Il partle d'une voix posée, et ne dit jamais un mot au dessus de l'autre. A 
l'arrière, Ariel J. Coolridge, son garde du corps, un type au visage cendré et aux cheveux rouge 
carmin. 

Il pourra leur donner un certain nombre d'indications sur ce qui leur est arrivé. Puis, il commencera 
à parler de la Fondation Asclepios et de Donovan Harkness.

« Vous l'ignorez, peut-être, mais il y a quelques années, vous êtes entrés au service d'un individu 
puissant, Monsieur Donovan Harkness. Cet homme, je tiens à le précisier dés maintenant, évolue
au sein de mêmes sphères qu moi. C'est un homme au passé nébuleux. Un de ceux qui 
constituent le Cercle Intérieur du Syndicat dont j'imagine vous avez déjà entendu parler. En bien
comme en mal, je suppose. Au cours des années où je l'ai cotoyé, j'ai appris à le craindre et à le 
respecter, puis à m'en méfier. Car il avait, à n'en pas douter, des convictions et des affiliations 
plus floues que les miennes. J'ai donc commencé à le surveiller, à titre personnel et privé. Ce 
genre d'activités, si elle n'est pas encouragé, est bien sûr toléré au sein d'un groupe comme le 
notre. C'est à cette époque, au cours de l'année 1996 plus exactement, qu'il vous a approché par 
l'intermédiaire du « Comte Aligheri », l'un de ses hommes de main, et que, je pense, vous avez 
rejoint le rang de ses employés. Je ne sais pas exactement pourquoi. Tout ce que je peux vous 
dire, c'est que la proposition était suffisamment alléchante pour que vous renonciez à ce que 
faisiez auparavant ».

Adam Greenberg tend alors des malettes à chacun des PJ. Chacun d'entre eux était membre d'une 
puissante cabale ou organisation (au sein des traditions ou des conventions), et était promis à un 
glorieux avenir. Certains travaillaient notamment sur l'élaboration de « La Clef du Voyage », un 
artefact puissant destiné à abroger les frontières entre les mondes. D'autres luttaient contre les « 
Marcheurs Gris », des esprits élémentaires de la Tempêtre (umbrale) au service de l'Innommé, qui 
semblent surgir depuis quelques décennies d'un royaume psychique insondable. 

« Avant cette date, plus exactement avant le Grand Solstice de 1996, je n'ai réussi à retrouver 
aucune trace de vous. A part quelques bribes, laissées sans doute en arrière pour nous égarer. 
Cela ne peut signifier qu'un nombre limité de choses : soit Harkness a truqué la réalité afin de 
que vous échappiez à nos radars et à ceux des traditions, soit vous étiez déjà extrêmement 
prudents et paranoïaques avant cette rencontre, soit vous n'étiez pas sûr Terre avant cette date. 
Dans tous les cas, chacune de ces possibilités s'ouvre sur de nouvelles questions. Questions dont 
les réponses peuvent être, je pense, un peu perturbantes ou effrayantes. Mais nous reviendront 
sur tout cela ultérieurement. »

Greenberg laisse les Pjs digérer ses nouvelles, discuter entre eux ou essayer de se souvenir de ce qui
a pu se passer. Il se lève et va regarder le parc à traver les vitres. 

« Je peux, d'une certaine manière, vous aider à trouver des réponses. Déjà en vous disant que 
l'un d'entre vous travaille ou a travillé pour moi. Ensuite, en vous aidant à retourner à cette 
époque ».

Dans les mallettes, il y a aussi des photos du Paris de la fin du Xxème siècle. Sur certains, 
on les voit en 1999, en train de se rendre à une conférence à la Sorbonne « Avalon : grandeur et 
déclin de l'île aux fées. Du mysticisme au néo-romantisme. ». Mais aussi des photos d'eux 
participants à un grand rassemblent en Bretagne, à proximité d'un port sensé mené à la Ville d'Ys (il
cherchait le Roi Mort, un vieux Sidh à l'agonie, qui pensaient-ils leur permettrait de trouver la route 
vers Avalon). Ou encore d'eux en compagnie d'un trafiquant et contrebandier Parisien, Arsène 



Dampierre. On les voit aussi fréquenter la Cellule Anarchiste « La Fronde » (afin de retrouver la 
trace de la vieille Lady Shiva/Miss May). D'autres photos, plus vieilles, les montre en train d'attérir 
à Caracas en compagnie d'une jeune femme vêtue de noir, Salome Heiss, puis de partir en direction 
de la côte oubliée.

D'après son dossier, Salome Heiss était une activiste mystique, proche des mouvements féministes, 
lucifériens et wiccans. C'était aussi la petite fille de Cornelius Auerbach, un puissant mage des 
traditions qui s'était spécialisé dans les voyages entre lesmondes. Il est probable que le rituel à 
l'oeuvre sur le vol 617 était inspiré par ses travaux. Actuellement, on n'a aucune trace de Salome, 
mais il semblerait que dans les années quatre-vingt dix, elle était en lien avec un groupe de sorcières
situé à Los Angeles – Amaransis Eternis – dont on n'a plus de trace aujourd'hui. Ce groupe, il y a 
des chances, se serait réfugié secondairement en France, peut-être à Paris. 

« Tout ce que vous avez à faire, si vous acceptez ma proposition, c'est de lire les documents situés
au fond de la mallette et d'appliquer une signateur électronique sur les « Nanopad » intégrés ».

Musique : Death is a disease – The Fountain – Clint Mansell.

Qu'importe leur choix. Le temps s'accélère et se hache, comme sous l'effet de flashs 
stroboscopiques. Des couloirs. Des écrans d'ordinateurs. Des médecins qui portent des masques 
noirs. La sensation de quelque chose qui s'enfonce entre leurs cervicales. Un serpent électrique 
déchire leur rétine. Ils voient des hommes qui marchent, le visage caché par des sacs de toile, dans 
les couloirs d'un complexe ultra-protégé. On ôte les sacs. 

Face à eux, une porte, fermée par des cadenas électro-quantiques. De l'autre côté, une pièce blanche,
presque totalement vide dont les murs sont ornés d'écrans à énergie de phase. Au centre, une table 
sur laquelle se trouve une gélule bleue par individus. 

Au bout de quelques secondes, un holograme apparaît au centre de la pièce : « Bienvenue 
Messieurs. Je suis Ike Ross. Je serai votre guide, au cours du grand voyage que vous vous 
apprêtez à faire. Avant toutes choses, et si vous êtes d'accord, veuillez avalez les pilules situées 
devant vous. Ce sont elles qui permettront de créer les nano-connexions nécessaires à la synthèse
de la Clef du Voyage. Celle là qui abolira les frontières de l'Esprit, de l'Espace et du Temps. »

Si on l'interroge sur les implants cervicaux dont ils sont pourvus, Ike expliquera qu'elles serviront à 
contrôler les influx entrant et sortant, et à limiter les dégâts que pourront leur occasionner la 
vision/hallucination qu'ils vont avoir.. 

Une fois la gélule avalée, leur tête tourne. Vertiges. Crissement à l'intérieur de leur crâne. Ils 
ressentent comme un violent choc qui paralise leur corps. 



LE PROJET DAEDALUS

Ce projet est l'oeuvre d'un groupe d'ingénieurs d'Iteration X (Les Architectes) dont la tâche 
première, au cours des années 1970, consistait à créer une carte mentale de l'Esprit Humain. De 
chaque esprit humain, mais aussi de cette grande conscience collective que certaines mystiques 
appellent les Annales Akashiques.

Pour cela, ils utilisèrent la technologie et plus exactement l'informatique, ainsi que des modèles 
cosmogoniques traditionnelles et la physique quantique. Leur objectif était qu'à partir d'un ensemble
de données fragmentaires, ils puissent trouver les chainons manquants et en offrir une 
représentation psychique correcte, que ce soit sous forme de sensation, de mots ou d'images.

Avec le temps, le projet « Daedalus » nécessita l'implication des Ingénieurs du Vide. Car non 
content de créer une simple modélisation informatique, la machine donnait véritablement naissance 
à de nouveau monde dans l'espace psychique et spirituel. Il fallait donc s'assurer que ces derniers 
soient contenus et détruits avec le temps. Etrangement, ce phénomène permis de définir le point 
Alpha, la zone autour de laquelle surgissaient les nouveaux mondes, mots, idées - Tout ce qui était 
manquant et innomé jusque là – et qui correspondaient à la source, l'Ile Quantique. 

Le Contrôle et/ou la Destruction de certains éléments de cette île donna naissance à l'Opération 
« Zodiaque Noire », dont Faltus Von Esington est en charge (Ingénieur du Vide). 

L'utilisation des calculs à des fins spéculatives, de prémonitions et/ou de lectures du passé, donna 
naissance à l'Opération « Pandora Dreams », dont le côntrôle fut confié à Balthazar Soros, l'un des 
plus importants membres des Men In Black, et surtout l'un des membre du conseil intérieur. 

CODE : DAE.PROJECT
OPERATION : PANDORA DREAMS#2256QI3
AGENT : Anonyme#00023

« Je, soussigné Adam Greenberg, Membre#110 du Conseil Intérieur, recquiert la possibilité 
d'accéder au Construct#A10001100110, dans le cadre du Protocole Avalon. Un danger important 
relatif au Locus#A11 a en effet été identifié à travers les groupes d'enquêtes B111001, C10101 et 
C111101, et nécessite de pouvoir modéliser l'année 11111001100 aussi rapidement que possible.

Des Agents extérieurs (Code An1100G-10000G) participeront à la mission. Dans ce cadre, une 
demande d'accès à #A10001100110 est formulée par #110 qui se porte garant de leur venue. Le 
Docteur G#1101111 a procédé aux tests de contrôle et estime le risque de défaillance à 7 sur 
l'échelle de Whelm et le risque de corruption des données à 8. 

Un contrôle maximal est demandé afin de limiter l'extension du Fractal#1010011010. Unit 1 et Unit
11 seront affectés à la surveillance de cette opération.

Signature #110



Signature des Agents extérieurs (Code An1100G-10000G)

DU PARADOXE ET DU LIBRE ARBITRE

Il est probable qu'à un moment donné les personnages essaient de se libérer de l'apparente 
linéarité des scénarii et scènes proposées. Que ce soit en donnant des informations à des gens qui ne
sont pas sensés les avoir ou en agissant de façon à court-circuiter ce qui s'est passé. Plutôt que de les
en empêcher, il faut au contraire les laisser jouer avec cette idée. Les amener à obtenir des 
inforrmations qu'ils ne sont pas sensés avoir (à vour de voir si, au final, elles seront vraie sou 
fausses). 

Au fur et à mesure qu'ils s'éloigneront de la trâme, ils seront soumis à plusieurs types 
d'effets. Des visions, déjà, de ce qui aurait du ou s'est déjà passé. Des visions que seront de plus en 
plus pesantes et violentes, et qui les amèneront à douter de ce qu'ils sont en train de vivre. Après 
tout, lorsqu'on joue avec le temps, n'explore-t-on pas tous les chemins ? Y compris certains qui 
disparaîtront ? Dans ces cas là, les personnages pourront commencer à avoir plusieurs vies en 
parallèles et ne plus savoir laquelle est la bonne, jusqu'à ce que le paradoxe et la réalité tranchent. 
Parfois, ils révéleront à des individus puissants ce qu'ils sont et notamment leur implication dans 
des voyages temporels. Dans ce cas là, il y a plusieurs moyens d'agir et de les pousser dans les 
retranchements. D'abord, en faisant en sorte que l'individu en qui ils avaient confiance se retourne 
contre eux, que ce soit pour les éliminer car leur présence risque d'altérer la réalité ou est contraire 
aux « Lois de la Raisons ». Ou parce qu'il aura envie d'utiliser leurs savoirs à des fins personnels : 
séquestrations, exploration et torture mentale. En semant toujours le doute : est-ce la réalité ? Un 
possible ? Un fantasme ? 

Dans tous les cas ces, ces scènes peuvent être l'occasion de coures poursuite ou de combats 
titanesques. En dernier recourt, le « Faucheur », un ancien oracle du temps chargé d'empêcher les 
paradoxes temporels interviendra  (mperméable, look à la darkman/sandaman, avec des bandages 
un peu partout), pour gagner sa liberté. Ce dernier est emprisonné par un puissant esprit du 
Paradoxe, le Dieu Chrone, qui ne le libérera qu'après avoir éliminer six cent soixante-six coupables,
et trouvé un successeur.

Au final, au moment où le personnage meurt, il se réveille au début du châpitre. Sensation 
bizarre. Impression de déjà vu. Etc...



CHAPITRE 11 : CITY OF LIGHTS

Musique : 666-667 Club (Noir Désir)

Paris, Septembre 1996. Une soirée prés du trocadero. Les rues sont bondées, à cause de la 
visite du pape dans la capitale. Chaos. Fumée noire. Sirènes dans le lointain. 

Deux voitures viennent de se heurter. La leur, un cabriolet blindé customisé. Et celle des hommes de
Léonard Myrdhin, un van aux couleurs éclatantes sur laquelle est dessiné un Dragon rouge. Les 
deux véhicules sont encastrés l'un dans l'autre, et en équilibre précaire sur la rembarde d'un pont. A 
tout moment, ils risquent de tomber à l'eau.

A travers votre pare-brise, vous voyez le crâne fracassé du conduceur, un homme d'une trentaine 
d'années dont les oreilles vous semblent étrangement pointus. A l'arrière, un grand colosse à la peau 
brune et une femme vêtue de cuir. 

« Dépêchez-vous  de récupérer la mallette », crie un homme qui a l'air de chapoter les opérations. 
(Le Comte Aligheri).

A peine ont-ils entendu cette injonction que le colosse de près de deux mètres de haut, vient de 
saisir une mallette de tungstène et d'ouvrir le coffre pour se faufiler vers la Seine. Des tatouages 
représentant des entrelacs celtiques dépassent de sa veste, tout comme une fine cotte de mailles 
argentée. Etrange familiarité. Impression de déjà vu. La femme vêtue de cuir noir, et rappelant un 
mélange entre Emma Peel et Trinity, ouvre le feu dans leur direction à l'aide de pistolets mitrailleurs
qui semble bien décider à cracher l'enfer sur terre. Il s'agit de deux jeunes mages, mandatés par une 
Cabale Bretonne, pour récupérer un tableau mystique. 

Notes explicatives: Les PJ sont en mission d'essai pour le compte de Harkness. Ce dernier 
tient à s'assurer qu'ils sont bien liés au Voyageur, et à son passé, avant de les faire pénétrer 
plus avant dans les mystères du Voyageur. Il les a donc envoyé dérober un tableau appelé 
« L'ïle des Morts », dont il existe cinq versions (une entre les mains de D. Harkness achetée au
Musée de Bale, une appartenant Adam Greenberg et conservée au Metropolitan Museum, une
chez Gordon Fletcher conservée dans l'underworld suite à sa destruction dans un 
bombardement, une dans la collection privée du Herman Grubert, un technocrate berlinois, 
et une gardée par la Cabale de la Nouvelle Avalon, en Bretagne, des mages des traditions qui 
explorent les mondes féériques et qui sont mené par un Léonard Myrdhin, jeune prodige 
adopté par les Verbenas, qui pense être la réincarnation de Merlin (il s'agit d'un des fils de 
Lucifer/du Voyageur)).

Sous la toile, visible via la sphère de prime et/ou mind, il peut être vu une sorte de carte 
mystique. Cette carte, comme l'on peut s'en douter, permet d'accéder à l'île tant recherchée, 
ou plus exactement à une ensemble d'îles mineures qui sont chacune un reflet altéré ou 
partielle de cette île globale. Le Fils de Harkness, Orphée, avait utilisé celle qu'il possède, et 
une représentation des autres obtenues via Correspondance/mind suite à de nombreux rituels,
pour mettre sur place l'expédition qui le verra disparaître.

Ce qui est certain, c'est que ce tableau est un élément important pour les quêteurs de l'île 
impossible, en ce sens qu'un mage doté d'une sphère correcte de spirit (OOOO) et Mind (OO) 



peut l'utiliser pour pénétrer dans les Récifs (l'ensemble d'ilots isolés et fragmentés qui 
entourent l'Ile de l'Impossible). 

Le tableau a été peint par Böcklin, un mage éveillé qui était hantée par des visions de 
cauchemars. Chaque nuit, ce dernier explorait le monde des rêves et des cauchemars, sous le 
nom de Maître Böcklin, à la recherche de vieux secrets et de nouvelles voies. C'est là qu'il a 
rencontré l'Homme en Noir, un des serviteurs de l'Innomé, et qu'il a été initié aux mystères de
l'au-delà. Le Tombeau qu'il a représenté n'est pas celui où a été emmené Jésus ou Arthur ou 
quique ce soit, mais celui où git l'Innomé, l'Innengendré, le Dieu Sans Nom. La Source de sa 
puissance et de sa magie. Celui là même qui des siècles plus tard hantera Howard Crane.

Dans les années qui suivront, les Eons et Harkness mettront en place un rituel afin d'atteindre
l'île à partir d'un asile situé au Vénézuela. L'expérience ne sera guère concluante, et ils 
finiront par envisager une expérience plus importante encore, en utilisant la force de la fiction
et du rêve pour « percer » l'Umbra Profonde et aller au-delà des abysses. Le Nom de ce projet,
éminément secret, sera « ??? ».  Au terme de ce projet, les PJ finiront effectivement par entrer
en contact avec le Voyageur, mais leurs âmes brisées se mêleront à la sienne, avant qu'ils 
n'aient pu s'emparer de l'Energie que recèle l'Horloge de l'Apocalypse (en fait, une porte vers 
la Citadelle Aveugle et la Mer Primordiale). De nouveau Harkness les sauvera, mais cette fois, 
il les préparera à une mission plus terrible encore : neutraliser leurs ennemis et s'emparer du 
« Graal », un fragment de la pierre qui a amené le Voyageur dans notre monde et permettrait 
de l'asservir, une Pierre qui est aujourd'hui au cœur d'un puissant artefact des Traditions - La
Rouge Fantôme – et qui permettrait de se libérer de l'influence des Exarques. Il en résulte des 
enjeux complexes, avec des intrigues sur plusieurs niveaux.

Des éclats d'acier. Des étincelles. La certitude que votre plan ne s'est pas du tout déroulé comme 
prévu. Au milieu des fumées, les bruits commencent à se distordre. Comme si tout était 
soudainement très lointain. Vous avez l'intution que les Manteaux Noirs, ces hommes au Service de 
la Synarchie qui traquent les mages, se rapprochent. 

L'homme qui vient de plonger attérit sur un Bateau Mouche (Entropie OO, Correspondance O) dont
l'arrivée coïncidait justement avec l'accident. Les véhicules, eux, commencent à glisser vers la 
Seine.

Une course poursuite effrénée oppose alors les PJ, et les Chevaliers de la Nouvelle Avalon. Les 
premiers cherchent à récupérer la Malette, alors que les seconds tentent, tant bien que mal, de 
rejoindre un Sanctum appartenant à l'un des leurs (La Rose Noire), dans le quartier du marai. Les 
Hommes en Noir parisiens (les mystérieux Manteaux Noirs) se joindront bientôt à la traque, guidé 
par Le Préfet. 

La course-poursuite doit être menée tambour battant, à grand renfort d'effets magiques, l'enjeu étant
d'amener chaque groupe à surenchérir dans la prisque de risque, quitte à succomber à un afflux trop 
majeur de paradoxe. 

Suggestions : Saut extraordinaire pour rejoindre les bords de seine, murs et rembardes d'un 
vieux pont qui s'effondre, Fuite dans le métro, Impression de voir des individus habillés 
comme Arthur, à plusieurs reprises, Réapparition mystérieuse de Morgana, etc... 

LA FIN DE LA TRAQUE

Musique : One Trip One Noise (Noir désir rasbora inc)



Lorsqu'enfin les personnages joueurs parviennent à rattrapper les Chevaliers de la Nouvelle Avalon 
(si possible dans un squat désaffecté), c'est pour se rendre compte qu'ils sont encerclés par les 
Manteaux Noirs, et les Forces d'Intervention Française (GIGN). Il est possible de faire en sorte que 
les Chevaliers soient blessés et à la merci des PJ, afin de rendre la situation un peu dramatique. Un 
peu comme dans Reservoir Dogs. 

Ce qui surprend rapidement les PJ, c'est que la barrière séparant le monde des esprits de celui des 
vivants s'est subitement renforcée. L'Umbra grouille d'Araignées Technologiques qui retissent la 
réalité et la renforce. Les gens dans l'immeuble, mais aussi les Membres du GIGN, semblent gagner
en réalité et en densité. En quelques minutes des journalistes sont présents. 

A la télévision, tout le monde parle d'une prise d'otages à Paris, suite au démentellement d'un 
attentat qui aurait visé le pape. Des vidéos circulent sur les chaînes d'information publique. Mais 
c'es dernières ne correspondent pas vraiment à ce qui se passe. 

On ne voit pas les barrières qui forment un périmètre de sécurité, les vans noirs, bondés de soldats 
surentraînés, les Snipers qui se sont placés dans les immeubles voisins ou encore l'équipe de 
Manteaux Noirs qui gèrent la situation. 

A leur tête, Virgile Malaussène, un des responsables des services secrets français, Manteau Noir de 
son état, et surtout Chef de file de l'Obédience Maçonnique du Lys Argenté. Il est secondé par trois 
autres manteaux, l'un en charge de l'équipe d'intervention, l'un en charge des snipers et l'autres de la 
gestion des informations. Tous les 4 forment l'Unité Notre-Dame, l'une des 20 unités chargées de la 
protection magique et technologique de la Capitale. 

Les QG des Manteaux Noirs : La Tour d'Ivoire(La Défense), Notre Dame des Epées (Une église 
transformée en QG hpertechnologique), la Salle Zero (Un réseau secret situé dans les Catacombes). 

La situation deviendra vite critique pour les PJ qui se rendront compte que la zone attire de 
nombreux esprits du Paradoxe, et que la magie devient de plus en plus difficile à pratiquer. Le ciel, 
devenu noire assez vite, laissera place à la la nuit. Des ombres fugaces passent derrière les nuages. 
Des éclairs électriques et des surcharges de tensions perturbent les réseaux de communication. 

Le Téléphone se met à sonner. Malaussène leur demande de se rendre. 

« Vous avez joué avec le feu. En faisant usage de certains pouvoirs interdits dans la Cité des 
Lumières. Vous vous êtes brûlés. Vous avez attiré sur vous l'Oeil du Grand Architecte. Et ce 
dernier ne vous quittera plus jamais. Il ne vous reste plus qu'un choix. Vous rendre ou mourir. »

Si les PJ se rendent, les Manteaux Noirs les menotteront avec des artefacts technomagiques, les Fers
de Judas, des cercles d'Orichalque qui se resserent à chaque fois qu'ils mentiront, useront de magie 
ou auront une pensée rebelle. Une fois leurs poignets brisés, de fines lames s'enfonceront sous leur 
peau et remonteront via leurs artères jusqu'à leur cerveau pour y disséquer les sources de leur 
rebellion. S'ils sont calmes, ils entendront Mauriac parler avec un homme qu'il appelle juste 
Monsieur.

« Oui Monsieur. Bien Monsieur. Nous les emmenons dés maintenant à la Tour d'Ivoire. »

Notes : La Tour d'Ivoire est une immense tour technologique situé au centre de la défense. Elle est 
située dans un recoin de l'espace qui la rend impossible percevoir par ceux dont l'esprit n'a pas reçu 
la Marque (celle des Manteaux Noirs, Blancs ou Rouge). 



Musique : Omen - Prodigies

Si l'assaut est donné les PJ n'ont que très peu de solutions pour s'en sortir. S'ils sont particulièrement
brillants, ils arriveront à contrer les plans de Virgile Mauriac. Ce qui leur vaudra une certaine 
rancoeur de la part de ce dernier. Sinon, ils finiront par être capturé et par subir le même sort que 
s'ils s'étaient rendue, en étant peut-être en moins bon état. 

Dans tous les cas, s'ils n'ont pas réussi à s'échapper, ils finiront par être capturé par Virgile 
Malaussène et conduit à un van blindé noir. Ce dernier est truffé de matériel technocratie destinée à 
neutraliser les effets magiques et/ou à interragir avec. 

Alors qu'ils seront en route, sous le regard dur de Malaussène, le Van s'arrêtera. Son téléphone 
sonnera. Son visage, à moitié déformé par la surprise, laissera échapper un soupire de déception. 

« Oui, Monsieur. Très bien. Si c'est ce que vous désirez... Les Ordres viennent de changer... Vous 
descendez ici ». 

Ils ne sauront pas, alors, qui est responsable du coup de téléphone. Adam Greenberg ? D. 
Harkness ? Ou quelqu'un d'autre ? Il est important que le doute subsiste aussi longtemps que 
possible, sachant que pour trancher, il suffira de prendre l'option la plus interessante sur le plan 
scénaristique. 

Une voiture les attend dehors. Un taxi, plus exactement. Il est conduit par Joe, un vieil africain aux 
yeux verts. Joe appartient à une cabale anarchiste, « La Fronde » et sert aussi un peu d'indicateur 
aux forces technocratiques. Il a des yeux et des oreilles partout. Autrefois, il a été assez proche de 
Miss May, et apparaît même sur quelques photos des révolutions de soixante-huit. Sa Magie 
s'inspire de pratiques vaudouisantes, de l'usage de talismans et d'esprit, et d'une magie liée au sang. 
(Spirit OOOO, Life OOO, Corespondance OOO, Temps OO, Entropie O). 

Musique : Out of time

« Moi ? Je vais partout. Je vais nulle part. Je prends mon dû, c'est tout, lorsque je travaille. Là, 
j'ai été payé. Enfin pas vraiment. Disons que j'efface une dette. Quelqu'un qui aurait pu me faire
du mal autrefois. Et qui a préféré me garder en vie. Et du coup, c'est un peu logique de rendre la 
pareille. »

Ce dernier s'engagera doucement dans une petite rue annexe, un cul de sac à priori. Il avancera 
jusqu'à être collé au mur, puis reculera. Les ombres seront alors plus imposantes. Le monde aussi. 
Les teintes, plus électrique. Le ciel, plus menaçant. Les sons, presque absents. Déformés, lointains. 
Comme les PJ pourront s'en douter, ils sont passés dans l'umbra proche.

Dans les ciel, il y a des rénures impressionantes. Des plaies. Des fêlures. 

« Bordel, j'en avais jamais vu ici »

Si on l'interroge, il dira :

« Cela fait quelques années qu'on raconte des choses à ce sujet. Ces machins dans le ciel, il y en 
a ailleurs. Pas partout, mais de plus en plus. Là où la barrière s'effiloche. On raconte que 
parfois, il y a des esprits. Des sortes d'élémentaires, mais pas vraiment. Plutôt des esprits faits de 
quintessence, de pensées informes et d'émotions brutes. Des entités qui pourraient ressembler 
aux forces du Cauchemar et que l'on les appelle les « Marcheurs Gris ». Mais j'en ai parlé à des 



membres des Cours Féériques, et eux, ils n'y croient pas trop à ces trucs de cauchmars. Ils disent
que c'est autre chose. Quelque chose qui n'a pas encore de nom. Enfin, si l'on excepte cette 
histoire de « Marcheurs Gris ». Quelque chose qui vit derrière l'obscurité, sous les ténèbes et la 
nuit. En un lieu qui n'en est pas un ». 

Dans tous les cas, Joe filera jusqu'à l'endroit qu'on lui a indiqué. Un vaste hôtel particulier situé à 
Versailles. Là, Monsieur D. Harkness les attend. Il les accueille en souriant. Impression de déjà vu. 
Il y en a lui le souvenir d'un enfant qu'ils ont connu autrefois. Des ténèbres dont ils n'avaient pas 
consicence alors et qui ont envahi son cœur et son âme. 

Monsieur Harkness les amène alors dans son bureau. 

« Vous avez réussi votre misson. Vous avez fait preuve de détermination et surtout vous avez 
remené cette malette. Savez-vous ce qu'il y a dedans ? »

Il l'ouvre alors.

« L'une des cinq représentations de l'île des morts. L'une des Cinq Clefs pour atteindre 
l'inacessible. Avez-vous une idée ce dont il s'agit ? ».

Contemplation du tabeau. Spirale menant vers le néant et l'infini. 

« Avez-vous une idée de ce dont il s'agit ? ». Un Echo qui se répète. La voix de Harkness. Ou de 
quelqu'un d'autre. « L'une des Cinq Clefs pour atteindre l'inacessible ».

Souvenirs. Visions du futur. Rien n'est ce qu'il semble être. Des étincelles et des éclairs. Dans le 
ciel. Dans la machine. Imprimés au-delà de la rétine de leurs yeux. 

Là où il devrait y avoir leurs avatars, il n'y a que des ombres. Des formes noires. Une tempête qui 
les emporte vers le néant.



LES CHEVALIERS DE LA NOUVELLE AVALON

Au moment de leur introduction dans la confrérie (inspirés des rites hérmétiques et 
druidiques, et complété par ceux des Artificers (Haut Artisans)), les Mages sont plongés par 
Léonard Myrdhin dans le Souffle du Dragon, des brumes chaotiques, issus du souvenir de 
l'ancienne île d'Avalon, et de la bretagne mythologique, qu'il arrive à extraire de la Maïa et avec 
lesquels il a tissé une sorte de songe. Ce songe prend alors vie dans l'esprit des Chevaliers qui s'en 
nourriront, tout autant qu'ils l'alimentront. Chacun de leurs actes sera alors inscrits dans la légendre, 
et l'aidera à retrouver un peu de sa réalité. 

ARTHUR 
Arthur est un chevalier imppétueux, choisi par Léonard Myrdhin, pour redonner vie à la Nouvelle 
Avalon. Son sang et son âme sont effectivement liés au Pendragon, son avatar ayant été marqué, en 
des temps immémoriaux (Ceux de la Première Ile, du Plérome, de la Source dont tout procède), par 
l'Esprit de Lilith (via Morgane et ses baisers), du Dragon (Via le sang d'Uther et la naissance) et du 
Démiurge (via l'initiation à plusieurs sceaux (la Coupe, l'Epée)).

Même s'il n'a pas de souvenir exact de ses vies passées (Sur l'île originelle, à Avalon (un des reflets 
de cette île) ou Camelot (un autre reflet, encore plus éloigné), il dispose d'une puissance 
phénoménale, puissance que Myrdhin cherche à réveiller et à utiliser pour faire surgir Avalon des 
brumes du passé. 

Il dispose de capacités physiques extraordinaires, d'un mental à toute épreuve et de nombreux 
pouvoirs magiques (Vie OOO, Matière OOO, Correspondance OO, Entropie OO, Temps OO) dont 
il ne connaît que quelques ébauches. Sa magie utilise des focus tels que les Incantations, les Armes, 
le Sang, les Symboles de la vieille foi, etc... 

KEY
Key est un jeune mage, choisi par Myrdhin pour guider Arthur. Il dispose d'ascendances féériques, 
et de pouvoirs assez étranges, en rapport avec l'écritures, le conte et les légendes, ces derniers lui 
permettant de réaliser toutes sortes de prouesses inspirés d'histoires ou de mythes. Au début du 
scénario, il est en état de choc, dans la voiture. Si personne ne fait attention à lui ou ne s'assure qu'il 
est hors d'état de nuire, il reviendra ultérieurement faire basculer la poursuite en faveur des 
chevaliers.

BELLA
Bella est une prêtresse d'Avalon, choisi par Myrdhin pour sceller un pacte avec la Dame du Lac et 
redonner vie à une vieille alliance. Il l'a invoqué des brumes, extirpé d'un souvenir oublié via un 
rituel compliqué. Elle se souvient à peine de ce qu'il y avait avant. Avant l'hopital psychiatrique 
dont il l'a libéré. Avant ce rêve d'une vie qu'elle n'a pas pu mener. Elle sait juste que Myrdhin doit 
lui donner de son énergie, de sa quintessence, pour la maintenir en vie, sa nature magique 
s'accomodant assez mal avec la réalité terrestre. Elle sait qu'un jour il l'a laissera partir. Quand son 
corps aura accepter de porter l'Elu. Mais en attendant, elle doit veiller sur Arthur, le porteur du Sang
des Lignées oubliées. Elle doit faire en sorte qu'une fille naisse de son sang, afin qu'elle puisse 
s'unir à l'Innomé et donnre une forme au mal, une forme qui pourra être vaincue. 



LES MANTEAUX NOIRS

En France, l'Ombre de la Technocratie s'est très vite répandue sous la forme des mystérieux 
« Manteaux noirs », les ancêtres des Men In Black et les héritiers de la figure sulfureuse et 
diabolique de l'homme noir des sabbats. 

Dans le sillage de la Révolution Française apparurent en effet les premières rumeurs, les premières 
légendes les concernant. On racontait qu'un Homme vêtu d'un Manteau Noir portait l'esprit de la 
révolution, de la justice et de la vengeance. On le disait béni et maudit. On le disait libre. On le 
disait attachés à des maîtres invisibles dont il était le bras armé. On disait tant de choses que pour 
beaucoup cet homme n'était qu'une rumeur, un mythe derrière lequel se réfugiait les esprits apeurés 
et endormiés. 

En réalité, les Manteaux Noirs étaient un groupe disparâte d'espions, d'exécuteurs, d'informateurs et 
d'enquêteurs, chargés de maintenir l'ordre en secret et recrutés dans l'élite de la population. Ils 
apparaissaient et disparaissaient, ne laissant derrière eux qu'une rumeur fugace, celle d'un 
mystérieux individu, tout de noir vêtu, qui serait intervenu de façon expéditive.

Très rapidement, il fut difficile de savoir si « Manteau Noir » n'était qu'un seul individu, ou 
un groupe d'individus. Ou même quelles étaient ses réelles motivations. Car il frappait partout où ne
l'attendait pas. Au sein de la noblesse décandente ou de la république corrompue. Dans les milieux 
scientifiques les plus avancés ou au contraire dans les sectes mystiques qui vénéraient des 
puissances archaïques et impies. 

Ils sont moins nombreux que leurs homologues des hommes en noirs, mais beaucoup plus entraînés,
et parfois versés dans les arts magiques. Pour des raisons pratiques, ils n'ont pas de statistiques, ces 
dernières étant suffisamment hautes, dans tous les cas, pour qu'ils jouissent d'une aura de terreur 
auprès des PJ. 



CHAPITRE 12 : INTO THE LABYRINTH OF THORNS

Musique : Shadow – Nusrath Fateh Ali Khan

Un tourbillon. Le Chaos. Quelque chose à quoi se rattacher. 

Un souffle rauque, puissant. Un regard aussi vieux que le monde qui se pose sur vous. Au 
loin, des écailles de Lezard, des larmes de crocodile. La main d'une femme qui éponge votre frond 
brûlant. Un enfant qui lui amène de l'eau, ses yeux sont ceux d'un serpent. 

« Calmez-vous », dit la voix de la femme. Shandara, il vous semble.

« Vous vous réveillez enfin », dit-elle d'une voix tremblante. « J'ai cru que vous n'alliez pas 
pouvoir revenir du Royaume des Ombres. Vos âmes... (soupire-t-elle)... Elles n'en sont pas 
vraiment... Juste des coques vides... Des graines qui essaient de germer... Des miroirs brisés dans 
lesquels se reflètent des rêves... Des mensonges... Des illusions... Des indices abandonnés par le 
Voyageur... Mais vous... Vous êtes ailleurs... Vous êtes perdus... Comme si une partie de votre 
essence avait été avalé par le Dieu Sans Nom... »

La jeune femme pleure, tout comme les Mokole. Ils pleurent la fin du monde. Ils pleurent la 
blessure qui vous a fait oublier qui vous êtes.  Ils pleurent quelque chose qui a été et qui sera.

« Pendant que vous étiez absent, il y a un homme qui est venu. Il est venu porter une invitation 
au nom de l'Exilé. Le prince de la Grande Bibliothèque d'Antelogos. Il voulait vous rencontrer. 
Vous, et les autres survivants. C'était il y a une lune maintenant. Comme vous ne vous réveilliez 
pas, ils ne vous ont pas attendu. Mais si vous le désirez, vous pouvez les rejoindre maintenant ».

Shandara se tourne vers le jeune garçon, un héritier du Peuple Serpent : « Si tu veux, Gerr's, tu 
pourras leur servir de guide. Au moins jusqu'au Pied de l'Arbre des Souffrances. »

Les PJ ont quelques heures pour se préparer et s'équiper. Shandara pourra leur fournir du matériel 
élémentaire, et éventuellement quelques armes sommaires (un arc et douze flèches, une dague, une 
lance). Ils vont emprunter un raccourci que seuls les Fils de Gaïa (les Mokoloes, ou les autres 
garous) peuvent utiliser. Le Chemin des Ames. 

Un chemin le long de la rivière. Mais cette dernière n'est pas la même que celle empruntée à 
l'allée. Comme si la géographie du lieu était sans cesse remaniée. Des bras de rivières qui surgissent
à chaque virage, des arbres difformes, des plantes qui n'existent pas ou plus. Au loin, des sonorités 
qui évouqent des tam-tams ou peut-être le grondement de la terre. 

« Des tribus, situées au-delà de la brume et qui cherchent à nous appeler. Ne jamais répondre à 
l'appel. Sinon, votre âme sera avalée par l'Arbre-Monde.  Et vous renaîtrez ailleurs. Malade, 
brisé. Si vous avez de la chance. Sinon, juste vous serez engloutis par le Grand Courant.»

Une fumée saumâtre s'extirpe bientôt de l'eau. Inquiétude de Gerr's qui ne s'attendait pas à ca. 

« Des Créatures au service du Dieu Mort ont du s'établir ici, il y a quelques jours. Parties 
maintenant. Mais il est probable qu'elle nous attendaient. Vous, surtout. ». 



Sensation d'être observée. Perte de repères. Accélération du rythme cardiaque, douleurs dans la 
poitrine. Il est probable qu'un rituel magique ait lieu, quelque part, afin de précipiter leur fin. 

Notes : Si par des moyens détournés, les Pjs essaient d'en apprendre d'avantage à ce sujet, ils 
découvriront que le Rituel a lieu depuis un lieu sacré situé dans le Sud de la France, à proximité 
de Rennes le Chateau. Ils auront la vision d'un Serpent aux écailles gravées de Croix, qui œuvre 
dans l'ombre. Ils verront assi le visage d'un jeune homme de bonne famille, Armand de Saint-
Eloi, au centre du Culte. Ce dernier est l'héritier actuel de l'Ordre dédié à l'Eradication du 
Voygageur (Les Fils du Serpent Transfiguré), et manipulé en secret par Andragorias. 

Plus les Pjs avancent, plus l'atmosphère du Lieu a tendance à affecter la consience des PJ qui 
oublieront de plus en plus de choses de leur vie passée. Cette dernière leur semblera illusoire, 
fausse.  Même ce qu'ils vivent ici deviendra peu à peu douteux. Comme s'ils n'étaient plus qu'un 
rêve, une pensée. Même pas la leur. Celle d'un autre. Celle de qui, au juste ? Parfois, ils entendront 
des choses, des paroles venues d'ailleurs. D'une autre vie. 

Un court instant, l'un d'entre eux se voit, enfant, dans une ville où il n'est pas sensé avoir vécu. 
Pretty Lake. Colorado. Une ferme, où il vit avec son oncle, Greyson. Son frère, qui se blottit contre 
lui à la nuit tombée et lui demande de lire des comics. Un autre découvre un corps déchiqueté, 
démembré et décapité, dont les lambeaux de chair sont tendus comme des voiles et des ailes partout 
dans la pièce. Un autre encore assiste à une conférence, à la Sorbonne, face à une femme aux 
cheveux roux. Un autre sent ses mains le brûler alors qu'il les pose sur les aiguilles tranchantes 
d'une gigantesque horloge. 

Jet de Volonté difficulté 8 pour ne pas subir l'Ivresse de Narcos, cette tendance mystique à 
confondre la réalité et la fiction ou le rêve, et à laisser surgir de leur inconscient les manifestations 
de leurs peurs ou désirs. Libre à vous dans ce cas d'improviser des rencontre avec leur Avatar, ou 
des manifesations de l'Inconscient, pour les guider, les sauver ou au contraire les égarer. 

« Ce n'est pas normal », dira subitement Gerr's, supris par l'apparition soudaine d'une sorte d'arche 
faite de plantes épineuses, de ronces et de lames de métal rouillée. Le centre est barré par un portail 
grinçant, d'allure gothique. 

« Ca ne devrait pas être, ici. Les Sidhs ont quitté cette île il y a des milliers d'années. Et les 
enfants du Dieu Sans Nom ne sont pas sensés s'avancer si loin... »

Au même moment, les portes s'ouvrent et des silhouettes noires. Des hommes en armures d'onyx, 
d'obsidienne et de cristal noir en surgissent. Leurs silhouettes sont un mélange de force et de grâce, 
leurs armures des plaques de ténèbres ornées de symboles oubliées. Mais le plus étrange, c'est la 
sensation qu'ils sont comme des coquilles vides, eux-aussi. Des spectres, forgés dans les brumes 
argentés. Des serviteurs d'une puissance archaïque. De multiples visages fantomatiques apparaissent
parfois, là où devrait se trouver le leur. L'impression qu'une tempête gronde à l'intérieur.  Le combat
s'engage rapidement. Très vide, le corps de Gerr's commence à être soumis à des soubrsauts 
étranges. Il pousse un hurlement, alors que ces vêtements, ses muscles et ses nerfs se déchirent, et 
qu'il prend l'apparence d'une monstrueuse créature ophidienne. « Fuyez... Maintenant... »

Musique : Run With The Wolves (The Prodigy)

Il se jette sur plusieurs assaillants. Course-poursuite dans la jungle. Des ombres fugaces qui les 
traquent. Des visions de cauchemars. Des poursuivants qui disparaissent et resurgissent, un peu 
partout. Et toujours d'avantage de brumes. Et soudrain, les voilà seuls au bord d'une falaise. Un seul 



échappatoire, le vide...

CHAPITRE 13 : RETROUVAILLES 

Sensation de chute. Le vent qui griffe vos visages. L'eau qui se rapproche. L'impact dans 
quelques secondes. Et puis, plus rien... Le Noir... Les Ténèbres... L'impression que leurs os se sont 
brisés, mais qu'ils sont toujours en vie... 

Musique : Hypomania – Trent raznor (The Girl With The Dragon Tatoo)

Le crépitement d'un feu. Une main douce, qui passe sur leur visage. La Petite fille aux yeux verts 
leur donne de l'eau.  Aldous Stringer et l'Homme Noir se rapprochent. Jason Leng s'occupe du feu, 
un étrange sourire au coin des lèvres. Ils sont tous amaigris, fatigués, les yeux quelque peu hagards. 

« Je vous ai trouvés sur les bords de l'eau », dit l'Homme Noir. « J'ai ressenti comme une sorte 
d'appel. Intérieur. Je n'ai pas pu m'empêcher de venir...»

En discutant avec eux, les PJs découvriront que les autres survivants ont quitté la grotte de 
Shandara il y a deux semaines pour répondre à l'Invitation de l'Exilé, et rejoindre la Bibliothèque 
d'Antélogos. Du moins, c'est ce qui leur semble. Car ils ne sont jamais arrivés à destination.Ils ont 
en effet suivi le guide qu'on leur avait envoyé, mais ce dernier a disparu sans laissé de trace. Lars et 
Jacques sont partis à sa recherche, mais ne sont jamais revenus...

Depuis, ils errent. Incapables de se répérer durablement ou de comprendre la logique de l'endroit.

Doutes. Suspicion. Des jours et des nuits qui se succèdent. Perdus entre rêve et réalité. Visions 
d'horreur la nuit. L'impression d'être branché à une chaise électrique ou trépané. L'impression d'être,
en même temps, un million d'individus en train d'agoniser. Maintenant. Avant. Plus tard. Ici et 
ailleurs. Deshydradation. 

 De nouveau, des lumières qui volent dans les cieux. Des formes qui ressemblent à celle d'un œil 
distordu qui déchirerait le ciel. Il s'arrête au-dessus d'une sorte de bâtisse qu'il éclaire, un temple qui
ressemble à une pyramide aztèque. Et puis, soudain, un hurlement animal, une forme noire qui 
passe derrière les nuages et apportent le tonnerre. L'oeil s'en va, comme poursuivi par un Dragon ou
un serpent d'ombre. 

Musique : Jimmy - Moriarty

Au petit matin, sensation bizarre. Une odeur de croissants. Le bruit d'une sonnette de vélo. Quand 
ils ouvrent les yeux, ils se rendent comptent que leur campement est située dans le voisinnage d'une 
ville de petite taille, très typique des années 50 aux USA. Un petit garçon, sans doute un métisse, les
fixe depuis son vélo. Il y a une limitation très nette entre la jungle et le bitume de cette ville qui est 
liée à la Colonie Perdue de Croatoan. Plus exactement, c'est ici que les familles de la colonie perdue
de l'île de Roanoke se sont réfugiés après leur disparition, en compagnie de quelques indigènes. Ils 
ignorent complètement ce qui a pu se passer, mais ils ont continué à se développer dans une sorte de
temps alternatif. Jusqu'à l'arrivée, dans les années 1920, d'un pasteur illuminé du nom de Albert 



Norman Hash. Ce dernier, un utopiste aux vues biaisées, a bâti une sorte de cité dystopique, 
librement inspirée par la séries des Bioshocks. 

La ville obéit à des règles particulières, puisque personne n'a le droit d'en sortir, sous peine d'être 
exclu à jamais. 

Quelques pas dans la ville. Le petit garçon hurle : « Des nouveaux arrivants ! Il y a de nouveaux 
arrivants ! » avec une joie étonnante. Stupeur. Deshydratation. Le soleil qui cogne fort contre leurs 
tempes. Les habitants de Néo Columbia s'amassent autour d'eux.  A l'extérieur, ce n'est plus la jugne
mais une sorte de désert. Arizona. Essai Nucléaire. Bunkers dévastés. Deux lunes. Vertiges. Perte de
connaissance.  



LA CITE QUANTIQUE

Difficile de savoir si cette cité est née de l'imagination fertile de Howard Crane ou si elle 
existait bien avant qu'il en rêve. Ce qu est sûr, c'est que l'écrivain en a pris progressivement le 
contrôle. Depuis ses premières visites sur l'île, jusqu'à son « installation » définitive sur l'île (suite à 
sa séquestration par Gordon Fetcher dans l'institut Benford). Désormais, il y passe le plus clair de 
son temps, utilisant ses pouvoirs magiques (sphères) pour remodeler la réalité et y projeter ses 
fantasmes, créations et pensées. Il vit retrancher dans la Bibliothèque d'AntéLogos, un lieu où se 
trouve les œuvres qui n'ont jamais été écrites ou qui été oubliées (Ecrivains inexistants, œuvres qui 
ne furent pas terminée ou écrites, etc...). 

Aujourd'hui, la Cité Quantique est un mélange entre les rêves, l'imagination et les souvenirs de 
l'écrivain. C'est un lieu terrible, sans cesse remodelé en fonction de son psychisme et de ses 
névroses. Cependant, un certains nombres de constantes (lieux, personnes, événements, etc...) 
subsistent à ces transformations.  Certaines créations (Professeur Faustus, Monsieur Crimson, Le 
Tueur au Scalpel) ou entités venues de l'extérieures (Le Pasteur, Le Docteur Héliopolis) gagnent 
même en autonomie et liberté. 

Cet endroit est désormais le reflet d'une certaine vision des sixties américaines. Un cocktail hurlant, 
diesel-punk où se mêlent mythes anciens, fantasmes pop, délires nucléaires et explosions 
paranoïdes. 

La réalité est cependant assez floue, puiqsue personne ne sait exactement quelle est la 
véritable origine de la cité. Certains avancent des noms mythiques. La Colonie perdue de l'île 
Roanoke. L'Atlantide. Columbia. Hiroshima. Et tant d'autres cités oubliées, dont les noms mêlés de 
cendres n'ont pu arriver jusqu'à nous. Autant de fragments de notre histoire rêvée qui se sont 
agglomérés pour donner naissance à la Cité Quantique. Une vile dystoptique, aujourd'hui baptisée 
« Néo Columbia », née dans le sillage de métropoles impossibles. Celles détruites par la réalité, 
celles qui n'ont jamais pu voir le jour ou être imaginées, et qui ont été à peine plus que des rêves...

Dans le Roman « Jason Leng et l'Horloge de l'Apocalypse », ce lieu a pris le nom de Cité 
Quantique. Mais en vérité, personne ne se souvient de son réel nom et de sa  forme exacte. La Cité 
Grise ? La Ville Endormie ? New Columbia ? 

Elle apparaît comme une ville issue d'un cauchemar ou d'un rêve diesel punk. Une ville faite de 
moteurs, de fumées, de vieilles cadillacs et de Juke Box. Une ville fait de rêveurs, d'espions, de 
scientifiques et de cervo-machines, tous asservis à la Volonté du Roi-Machine, le pasteur Albert 
Norman Hash. Des statues, une fête foraine abandonnée, un tramway anti-gravité. Des engins qui 
s'apprêtent à tomber en ruines, et d'autres au contraire qui annoncent « Le Nouveau Millénaire ». 
Personne ne sait trop pourquoi et comment il est arrivé ici. La plupart se sont juste réveillés, dans 
l'un des tiroirs de la morgue, avant d'en être sorti par le Docteur Heliopolis. Les autres ne savent 
plus très bien comment ils sont arrivés. Ils se souviennent juste de leur bapteme, dans la belle Eglise
de « Long Hope », et des milliers de fidèles qui les ont acclamés et fêtés. 

Dés lors que les personnages y auront mis les pieds, ils seront comme prisonnier des récits de 
Howard Crane. Ils deviendront les protagonistes d'un récit d'horreur, d'une dystopie digne d'un 
roman de Philip K. Dick, dont ils ne parviendront à sortir qu'en remontant la trace de l'écrivain et 
des membres de l'expédition qui les ont précédé. 



S'ils poussent plus loin leurs investigations, sur terre notamment, ils découvriront notamment que ce
fragment de l'île, une sorte de fantasme paranoïaque, diesel-punk matiné de technologie étrange, 
s'est « effondré » sur terre en 1948 à Roswell. Il en a résulté une sorte de collision entre 
l'impossible, issu de l'imagination, et notre réalité matérielle. Ce choc a commencé à remodeler la 
réalité, d'une façon qui n'est pas sans rappeler l'incident Tunguskua en Russie. Une ville du nom de 
Colombia a germé à cet endroit « d'un coup » dans le désert du Noveau Mexique, s'ancrant dans 
l'esprit des gens comme si elle avait toujours existé et accouchant aussi d'individus dotés d'un passé 
et d'une histoire cohérente.

Mais surtout, les Marcheurs Gris ont surgis du néant. Ces créatures iridesncentes ou ternes, dont il 
est difficile de saisir les contours et les traits, ont commencé leur première incursion sur terre, à ce 
moment là. Avant de s'étendre dans l'espace-temps, dans le passé et le futur. A l'image des ondes 
provoquées par l'impact d'une pierre sur une surface liquide. Des équipes de la technocratie ont lutté
à partir de cet instant contre ces forces, d'abord sur terre puis à proximité de l'Île Impossible.  

Le phénomène en lui-même était une aberration dimensionnelle, une sorte de vague d'énergie 
magique qui semblait issue de l'Umbra Profonde (ou de l'Espace) et s'apprêtait à remodeler la 
réalité. Pour certains, ce passage n'avait été permis que par un rituel compliqué dont l'explosion de 
la bombe nuclaire n'était qu'un des éléments. Pour d'autres, c'était une invasion. Ce qui est sûr, c'est 
que ce que le phénomène est lié à l'île impossible, et qu'il trouve son origine dans le frémissement 
de l'Horloge de l'Apocalypse. Au moment où pour la première fois, Jason Leng et Rowena ont 
couché ensemble. Au moment où l'éternité s'est mis en branle. Au moment où les Enfants-Oracles 
ont du abandonner l'exploration de l'espace-temps et revenir à leur époque. Pour cerains, il marque 
le début de l'intrusion du Dieu Sans Nom dans notre monde via les fêlures laissées par la puissance 
nucléaire.

Il y a donc une sorte de lien symbolique et mystique entre : la possibilité de la conception de Jonas 
Draven (L'Antéchrist), le frémissement des aiguilles de l'Horloge de l'Apocalypse, l'Explosion des 
premières bombes nucléaires, l'Incident de Roswell, la Cité Quantique, la Disparition d'Andragorias
, le Retour des Enfants-Oracles à l'Alliance de la Montagne Noire et l'Emergence des « Marcheurs 
Gris », notamment de « Papa Scorpion ».  

La ville de Colombia présente de troublantes similitudes avec celle de Néo Columbia, les deux 
univers se superpoant parfois. D'étranges rencontres et phénomènes se produisent alors. Dans notre 
monde, la Technocratie est très vite intervenue à cet endroit, et a enfermé le « Mystère » (La 
Singularité R#696) dans une structrure hyper-technologique et magique.

L'objet ainsi stabilisé est conservé dans la Zone 51 où est étudié méticuleusement depuis cette 
époque par de nombreuses équipes scientifiques. Les susbtances, entités, lois et principes inspirés 
par cette singularité sont appelé « La Science Etrange ». Dans Néo Columbia, cette science est 
devenue la Technologie étrange et a servis de base au développement et à l'extension de Neo 
Millenium. L'Agence Mac Carthy y est un avatar limité de la technocratie.

Le Projet Zodiaque Noir a été mis en place par les scientifiques qui ont étudié la singularité, afin de 
s'assurer que jamais la terre ne connaissance pareille menace. Ces scientifiques étaient Maximilian 
Kendran, Theodore Grant, Mathilda Roark, et Suresh Nyanmar, ainsi que son disciple d'alors, le 
Docteur Carl Stanfield. Mister W, l'homme en charge de ce projet, et qui a créé l'Unité Manticore 
était Winston Windsor, l'agent du Nouvel Ordre Mondial qui a supervisé l'affaire Roswelle (Lutte 
contre les Marcheurs Gris, Isolement de la Singularité, Etouffement de l'affaire). 

Dans un des chapitres suivants, les PJ seront incarnés dans des individus ayant participé à cette 
opéraiton, aux côtés de W et ont ensuite rejoint l'Unité Manticore, avant d'être réaffecté à un autre 



poste du fait de leurs traumatismes psychiques. 

LA TECHNOLOGIE ETRANGE 

Sous l'influence de New Millenium (qui a étudié en détails le phénomène, connu ici sous le nom de 
l'Intrusion), de la Mère des Machines et du Père-de-tous-les-quantas, la technologie de New 
Columbia a fait un bon phénoménal en avant. Du moins sur le fond. Car la forme reste encore très 
désuette, caractérisée par la vison que l'on pouvait avoir du futur dans les années soixante, soixante-
dix.

Des membres chromés, des cerveau artificelles fabriqués à partir de morceaux de photocopieurs, 
des ordinateurs intégrés à la moelle épinière, des fauteuil roulant éléctriques ou à gravitation, des 
engins capables d'altérer le climat ou le passage du temps, tout un ensemble de créations forgées par
la puissance du « Nucléaire », des « Mutations », des « Nouvelles Energies », des « Circuits 
imprimés », etc...

Cependant, en y regardant de plus près, tout ceci n'est que Magie. Une magie étrange, née des 
interstices de la réalité, de ces endroits où les paradigmes rentrent en collision et accouchent de lois 
et principes nouveaux. Une Magie à laquelle les gens de New Columbia croient, en grande partie 
grace aux sermons du Pasteur Albert Norman Hash et dont ils se nourrissent. Tout comme ils la 
nourrissent. 

Cependant, on distingue, même au sein de petite communauté, deux grandes tendances. La première
est celle de la « Technologie Etrange Offocielle », estampillée New Millenium, et servant avant tout
la grandeur de la Nouvelle Nouvelle Amérique. Ces objets sont fabriqués dans l'usine et et se sont 
insinués dans la vie quotidienne des gens : transmutateurs liquides, générateurs d'énergie pour les 
véhicules, bio-générateurs, etc... Ils sont au service d'un puissant instrument de propagande et de 
contrôlé. 

En marge de cette technologie produite en masse et pour les masses, il y a quelques inventeurs et 
bricoleurs indépendants qui, dans leurs caves, garages ou cercles interdits, bidouillent les circuits de
ces outils, les hackent et en font émerger de nouvelles applications. Le « Réseau Prométheus » a été 
bâti en secret pour mettre en relation les hérétiques, espions et conspirateurs (si l'on se réfère aux 
termes employés par l'Agence Mac Carthy (la Police Privée de New Millenium)). Ces derniers sont 
bien sûr pourchassés et enfermés si besoin.

JONAS GLADE
Ce postier aveugle est en fait un des génie secret de la ville quantique, un esprit brillant qui a été 
capable d'appréhender de nouvelles dimensions spatiales et mathématiques, et d'élaborer et de 
développer de nouvelles sciences étranges. La Science des Supra-Dimensions, telle qu'il l'appelle, 
lui permet notamment d'observer l'Espace-Temps à des points précis, et d'y faire de nouvelles 
découverte. Il aurait notamment été capable d'observer notre terre dans les années 1970, et d'entrer 
en contact avec un jeune fille autiste, Kahla Najarat, dont il alimenterait l'esprit de nouvelles 
connaissance. Afin d'amener la science étrange dans notre monde. 



CHAPITRE 14 : LOST COLONY

Musique : 

Une odeur d'eau de cologne issue des brumes de votre mémoire. Des cloches qui sonnent 
dans le lointain. Une jeune fille vêtue de façon très classique, voir un peu austère, entre dans la 
pièce : « Vous devriez déjà avoir mis votre costumes de cérémonie. Ils vous attendent ».

Pour les hommes, c'est un costume trois pièces noir, blanc ou rayé. Pour les femmes, une robe 
classique blanche, rappelant les années 40-50. 

« Vous êtes parfaits », leur dit la jeune fille, Mary Ford, en sortant du presbytère. Elle les aide 
ensuite à rejoindre l'Eglise de « Ever Hope ». Lampadaires verts. Eglise traditionnelle faite de bois 
blanc. Des cloches qui sonnent. La double porte s'ouvre.

« Ne vous en faites pas. C'est normal d'être un petit peu perturbé avant ce genre de cérémonie. 
Ce n'est pas tous les jours (elle marque une petite pause) que des étrangers arrivent en ville et 
que le Pasteur se propose de les « Baptiser ».

Si les PJ lui posent des questions, elle répondra facilement, expliquant que le Pasteur Albert 
Norman Hash est un des fondateurs de la Ville (elle ne connaît pas la date exacte, comme tout le 
monde ici, le passage du temps étant soumis à de nombreux paradoxes). Et que l'Eglise est celle de 
la Nouvelle Nouvelle Amérique. Où on vénère la Mère-des-Machines et le Père-de-tous-les-
quantas.

Musique : Will the circle be unbroken – Bioshock Infinite.

Ouverture de la double porte. Une assemblée recueillie. Musique religieuse. 

« Bienvenue mes enfants », dit le Pasteur Albert Norman Hash. « Bienvenue dans la glorieuse cité
de Néo Columbia. L'Utopie devenue réalité. Applaudissez les, mes chers frères. Applaudissez les 
et que vous châleur les aide à se souvenir. Et à retrouver la véritable voie. »

Dans une sorte de chaire en lévitation, situé dans la nef de l'Eglise, un vieil homme au regard 
brûlant galvanise la foule. Ses yeux, son attitude, sa ferveur. Il vous semble que cet homme pourrait 
être un nouveau messie.

« Venez vers moi », dit-il au PJ en atterrissant et en marchant vers eux. « Venez vers moi. Vers 
nous. Et dites-nous ce que vous avez à nous dire. Les Mondes auxquels vous avez renoncez ? Les
vies que vous avez abandonnées ? Les Horreurs que vous tentez d'oublier ? Dites-nous qui vous 
étiez. Et la voie de le Père-de-tous-les-quanta vous dira ceux que vous deviendrez. »

Dans le ciel, le visage bleu électrique d'un homme ressemblant au Docteur Manathan (Watchmen) 
apparaît et les fixe de ses yeux aussi noirs que la nuit. Il est possible de refuser le baptême mais une 
telle décision vaudra aux personnages une terrible suspicion de la part des habitants du village, qui 
les verront comme des serviteurs des « Ombres de Demain » (les marcheurs gris), du « Réseau 
Rouge » ou du « Fantôme ». Cela leur vaudra aussi la visite d'Inspecteur de l'Agence Mac Carty 
(Cal Mahoney et Doug Stairway). 



S'ils se font bâptiser, les personnages seront pris par un énorme vertige. Il leur semblera entendre les
cliquetis d'une machine à écrire et le bruit que pourrait faire un verre que l'on pose sur une table. 
Sensation d'être observé. Doutes. Vertiges. Des yeux énormes qui se posent sur eux depuis le ciel. 

« Viens mon frère. Tu n'es plus celui que tu étais avant. Tu es désormais... Fils des Nouveaux 
Etats Unis d'Amériques et porteur de la Parole du Véritable Seigneur. »

Génération de prénom
1: John. 2: Henry. 3: Jack. 4: William. 5: Warren. 6: Ernest. 7: Benjamin. 8: Georges. 9: Harry
10 : Dwight. 
1: Mary. 2 : Jane. 3 : Anna. 4 : Diana. 5 : Harriet. 6 : Kate. 7 : Caroline. 8 : Stephanie. 9 : Margaret. 
10 : Marilyn. 

Générateur de Nom.
1. Ford. 2. Thompson. 3. Taylor. 4. Smith. 5. Lincoln (retirer le dé) 6. Morris. 7. Mattel 8. Marshall. 
9. Winchester. 10. Lotus.  11. Barnaby. 12. Johnson. 

Les PJ se réveilleront une peu plus tard à la table du Pasteur, en train de boire eet de manger en sa 
compagnie. Un grand pique-nique à l'extérieur, à côté de l'ancienne voie ferrée et de « Golden 
Lake », un plan d'eau depuis lequel on aperçoit la gigantesque cheminée de l'entreprise « New 
Millenium » (Le Fleuron de notre petite ville!).

«  Vos amis sont bien venus ici. Ils cherchaient un homme que personne ne devrait chercher. Un 
fou qui vit reclus dans l'ancienne bibliothèque et empêche quiconque d'y approcher  ».

Si on lui demande où elle se trouve.

« Je ne peux pas vous donner la réponse. Non que je ne veuille pas, mais plus personne ne saît 
très bien où sont entreposés les livres. Tout le monde utilse des bandes magnétiques maintenant 
ou des servo-moteurs. Et ceux qui ont essayé de l'approcher. Et bien soit ils ne sont pas revenus, 
soient ils étaient comme fous. »

Le temps passe lentement. Sans menace. Sans que rien ne laisse présager qu'un nouveau bon
temporel aura lieu. Tout le monde les appelle par leurs nouveaux prénoms et noms. Eux-mêmes 
auraient presque tendance à y croire. Parfois, des changements brutaux surviennent. L'un est fiancé. 
L'autre marié. Avec des enfants, etc... 

Toutes ces modifications, qui les touchent eux mais aussi les différents habitants de la ville, 
sont l'oeuvre de Howard Crane, qui essaie de trouver une bonne façon de terminer cette histoire. De 
se libérer de sa propre histoire, et de tuer celui qu'il considère comme étant le Grand Ecrivain (Le 
MJ ou le scénariste de la partie), la Première Plume et qui serait entouré de Cavaliers (les Différents
joueurs à l'avoir joués) destinés à propager cette histoire. 

Durant cette période, Aldous Stringer (Warren Morris) cherche à tuer Howard Crane, afin de
limiter son influence et d'atteindre Jason Leng. En effet, il est impossible de le tuer tant que certains 
individus croient en lui. Dans son esprit malade, les PJ sont les fils d'ariane à suivre afin de 
retrouver ses futurs victimes. Eux sont une pièce de choix qu'il garde pour la fin. Juste avant 
d'éliminer Jason Leng. 

Pour mener à bien son enquête, il s'est rapproché des rebelles sous l'apparence de l'Ombre 
Jaune. Il est entré en contact avec le Réseau Rouge, et devait les aider à mener à bien un attentat 
sur New Millenium. Après avoir placer des bombes, le groupe de cinq terroristes s'est séparé. Parmi 



eux, Warren Mattel, un jeune garçon idéaliste qui lit énormément de Pulp et notamment les 
aventures inédites de Jason Lang et l'Ange de la Mort, qu'il a récupéré en se liant d'amitiés avec 
Howard Crane. Pour cette réaison, il a décidé de se livrer à un terrible rituel sur lui, afin d'atteindre 
l'âme de Jason. Et de faire brûler la maison afin de faire disparaître les comics. 

Un Meurtre dans la Nuit

Sièrenes de police. Une maison en flammes. Juste en bas de la maison où dort l'un des PJ. 
Deux voitures, quatre policiers en uniformes et deux inspecteurs en civil. Arrivée du Camion des 
pompiers. Marylin Mattel est en larmes. Son fils n'est pas sorti. Le toit risque de s'effondrer. Si un 
des PJ se précipite dedans, il verra que la chambre a été fouillée et que l'incendie est parti d'un coin 
de la pièce, là où des comics sont entassés. 

Au même moment, une explosion retentit d'une des extrémités de la ville. Elle provient de 
l'entrerpise « New Millenium ». Chaos. Sirène. La population en panique. Un John Smith  dit : « La 
Menace Rouge. Ca ne peut être qu'eux. Il faut faire payer ces chiens. ». Un autre dit : « Ou alors ce 
sont ces étrangers. Ce sont eux qui ont apporté le malheur ». 

L'inspecteur James Barnaby calme la situation.

« Retournez chez vous et évitez de sortir. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose. ».

Il place des « Metal Bobby », des robots vintages policers, en faction en bas de chacun de leur 
immeuble ou maison. Dans le même temps, il est évident que la population a décidé de faire une 
descente au bar de motard appelés « Hell's Motors », où se réunissent les esprits les plus rebelles. 
Chromes. Néons. Jukebox. Bananes et blousons de cuir. Les types qui sont ici ont tous des surnoms 
qu'ils se sont donnés. Des blasphèmes d'après la population pour qui le baptême est sacré. Très vite, 
les forces de l'ordre son obliés d'intervenir.

« Red Fox » (Mary Jane Winchester), et son petit copain « Green Snake » (Georges Taylor) (du 
nom du tatouage qu'il porte), s'enfuient jusqu'à leur planque. Ils ont participé à l'attaque sur New 
Millenium et craignent pour leur vite. 

Le patron, « Homer », se fait tabasser et trainer dans la ville où une potence de fortune a été dressée.
Les types l'interrogent brutalement : qu'a-t-il fait du corps de Warren ? Qui étaient ses complices ? 
Les forces de l'ordre restent en retrait. Le Pasteur vient voir les PJ.

« Je ne pensais pas connaître une pareille nuit. Un attentat. Une disparition. », leur dit-il. « C'est 
comme si l'Apocalypse avait décidé de s'abattre sur New Columbia. D'après l'un de mes 
informateurs, le gamin n'était pas si net que ça. On l'aurait déjà vu trainer vers le Hell's Motor 
et la Vieille ville, le coin des loqueteux et de la menace rouge. Je veux que vous régliez ça pour 
moi. Pour la ville. Pour nous sauvez du chaos. Si vous y parvenez, je ferai tout mon possible pour
que vous puissiez rencontrer l'Exilé dans de bonnes conditions. ». 
 

A la Recherche du Coupable

Chaos durant la nuit. Mouvement de foule. Recrudescence de paranoïa. Des informateurs, 
plus ou moins fiables aiguillent les personnages dans des directions différentes.

« C'est à cause de New Millenium, tout ça. Sont pas nets ces gars là. Le gamin a vu quelque chose, 



c'est sûr. Il trainait pas mal devant l'usine, avec son appareil photo. Il disait jouer à Peter Parker ou 
quelque chose comme ça. Lire trop de comics et de pulp, ça lui a grillé le cerveau. N'empêche qu'ils
sont pas nets dans cette usine. Il paraît que le patron traîne dans des affaires louches... »

Arrivée des Flics de l'Agence « Mac Carthy ». Peur. Départ précipité. Des histoires, comme ça qui 
se répètent et donnent l'occasion de présenter la face obscure de New Columbia. Comme cet ado qui
a vu des formes bizarres dans le ciel, et est persuadé que son ancienne petite copine a été enlevée 
par des extra-terrestres (en réalité, il l'a tuée sous l'effet de drogues, et a halluciné ce qu'il décrit). 
Comme le vieux Joao, qui vit à l'écart de la ville et parfois s'aventurent dans le Grand Désert la 
nuit : « Le désert n'en est pas un. Je sais pas pourquoi, ni comment, mais il y a des choses au-delà. 
Des esprits. Mais pas des esprits indiens. Des esprits du feu nucléaires, des démons qui viennent de 
l'électricité et des abysses du monde ». Comme Benjamin Marshall, qui a décidé de faire juste lui-
même et pense être un ange venu d'ailleurs, et qui transforme son corps en l'interfaçant avec la 
Technologie étrange.

Le Pêché des Sauveurs

Au final, ils finiront par être contacté par le jeune garçon qui les a découverts le premier 
jouer, Henry Diana Barnaby, paniqué. Il les emmenera dans la maison où git le corps de Warren 
Mattel. 

Musique : Twin Peaks Remix - Moby

Pavillon isolé. La Cave. Une odeur de souffre, de chairs putréfiées et de merde. Du sang, partout. 
Des membres, aussi. Un pentacle avec en son centre un tronc dont les membres ont été tranchés, 
ainsi que la tête. Warren Mattel...

Ce dernier est démembré et vidé de son sang. Chacun de ses organes et viscère a été cloués aux 
murs et relié aux autres via des fils noirs et rouges. Des tâches de sang ont aussi été projetés à des 
endroits précis, et des symboles ésotériques tracés un peu partout là où il n'y avait pas de sang.

Très vite, cette scène leur donne une impression de déja-vu. Vertiges. Maux de tête. Brûlure 
d'estomac. Martellement de votre cœur dans la poitrine. Visions d'une multitude de crimes. Ici, 
ailleurs. Dans la cité éternelle, l'un de vos anciens compagnons vient de subir le même sort. 



DRAMATIS PERSONNAE

Le Docteur Heliopolis
Ce scientifique respecté était autrefois (dans les années 1930) un techno-mage marqué par l'Ame 
d'Hadés et la Volonté de Prométhée. Il était persuadé que sa mission consisterait à abollir la 
frontière entre la vie et la mort, la réalité et l'au-delà. Il se rapprocha de la Ligue Noire, un 
groupuscule médicale internationale animée par cette même volonté (Le Docteur Frankenstein, 
Herbert West, et d'autres en faisaient parti). Une grande partie des expériences qu'il fit sur terre 
portèrent sur son propre cerveau, et notamment l'exploration des Zones Mortes, ces parties de son 
cerveau qui succombait à un étrange cancer, et semblaient lui permettre, au fur et à mesure de leur 
progression, de rentrer en contact avec une autre version de lui, celle située dans Néo Columbia. 
Son destin fut bien sûr tragique, et ses traveaux considérés comme extrêmement dangereux par la 
technocratie qui, fut un temps, essaya quand même de les utiliser pour atteindre l'Ile Impossible, en 
utilisant des individus (des soldats recrutés au vietnam, généralement en état de stress post 
traumatiques après avoir connus l'horreur) plongés en état de mort apparente, dans de grands 
sarcophages (Projet : Portes Stygiennes) au cours des années soixante-dix. De cette expérience, il ne
reste plus grand chose si ce n'est des individus particulièrement dangereux qui errent et survivent 
sur l'île, enfermés dans un délire mystique et guerriers, et considérant tout le monde comme un 
ennemi potentiel.

Dans la cité, Le Docteur Héliopolis est considéré comme un excentrique, un médecin efficace mais 
qui passe un peu trop de temps à la Morgue, ou dit-on sa première, sa deuxième et sa troisième 
femme, ont été enterrées. En réalité, il est au service du Pasteur Albert Norman Hash, sa tâche 
essentielle étant de s'assurer que les morts ne le restent pas et que personnent ne découvrent les 
procédés utilisés pour maintenir la cité dans son étenelle félicité. Bref, il fait en sorte que les âmes 
des habitants s'accordent au Grand Motif, le Plan précédement rêvé par Le Porteur de Foudre, et 
aujourd'ui réécrit par Le Président Hash. Celui qui verra la naissance du Nouveau Nouveau Monde. 

Le Professeur Faustus
Le Professeur Faustus est une sorte d'agglomérat de consciences scientifiques. Il est le désirs de 
pousser plus loin les limites de la science et de la moral. Il a été influencé et faàonné, sans le savoir, 
par la conscience des scientifiques qui ont enquêté sur l'Ile Impossible, de prêt ou de loin. Ceux de 
la Technoc, mais aussi ceux des traditions. Tous ceux qui ont essayé d'aller au-delà de l'au-delà. Sa 
tournure d'esprit fait qu'il est parfois capable de leur venir en aide, et de les inspirer. Comme le 
ferait un Avatar. Partant de ce principe, il pourrait être une sorte de manifestation réelle et 
symbolique d'un certain type d'avatars et de pensées. 

Actuellement, il prend un malin plaisir à jouer avec les désirs des gens. A les amener un peu plus 
loin. Vers des prises de consciences dramatiques ou des tragédies. Personne ne l'a jamais rencontré 
si ce n'est Dante Fate et le Pasteur, qui cherchent tout deux à contenir et canaliser ses idées. 
Lorsqu'il sort en ville, vêtu de son costume de velours rouge et noir, de son chapeau et de sa vieille 
canne ornée d'un cygne, on ne peut manquer de le remarquer. On lui donnerait volontiers la 
soixante, mais il est probable qu'il soit bien plus vieux. 

Le Directeur
C'est un individu encore plusieurs mystérieux que le Professeur Faustus. Le véritable responsable 



des projets menés par New Millenium. Pour faire simple, il est en partie dévoré par un Marcheur 
Gris et a perdu la presque totalité de sa conscience. Il fait juste en sorte que les âmes et les 
croyances des habitants génèrent une énergie mystique qui nourrit le Dieu Sans Nom. C'est à cela 
que servent une partie des nano-processeurs quantiques contenus dans la technologie étrange. A 
alimenter un paradoxe dimensionnel. Il est secondé, dans sa tâche, par les Agents Mac Carthy, très 
semblables dans leurs méthondes et objectifs aux Men In Black. 

Ceux qui ont compris que New Millénium avait de sombres desseins sont impitoyablement 
pourchassés et éliminé. A moins qu'ils ne parviennent à trouver de l'aide au sein du Mystérieux 
Réseau Rouge. 

Le Pasteur Albert Norman Hash
Cet homme est à la principale autorité de New Columbia. Une autorité spirituelle qui prône des 
vertus et des valeurs qui pourraient sembler désuettes dans notre monde, mais qui ici ont encore tout
leur sens. Le Travail, la Famille, la foi dans le Progrès et dans une Utopie Sociale où chacun 
remplit, à la perfection, le rôle que lui a donné Le-Père-De-Tous-Les-Quantas. 

Dans notre monde, le Pasteur Albert Norman Hash était un prophète pour le moins dérangé. Un 
ancien fils de l'Ether, qui avait rejoint l'Ordre de la Raison et faisait la promotion d'une vision 
idéaliste et mystique des choses. Plutôt que d'être éliminé, il fut utilisé pour repérer les éléments 
déviants des régions dans lesquelles il allait prêcher. Cette mascarade dura quelques années, jusqu'à 
ce que l'intensité de ses visions le rende incontrôlable et qu'il faille à son tour le tuer. Il évita la mort
de justesse, et erra longtemps dans les zones désertiques et reculés des états-unis, continuent à 
porter son message. Puis vint jour où ses croyances et visions le guidèrent vers le Lieu du Passage, 
un point situé au milieu de l'Arizona où avait lieu des essais nucléaires. L'explosion dévasta son 
corps, et son esprit. Mais il eut la surprise, à son réveil, de se retrouver ailleurs. A New Columbia, 
une ville qui semblait sortie de ses rêves et qui représentaient tout ce que l'Amérique avait perdu et 
aurait du être. Il commença alors son travail de prise de contrôle de la ville, cette ville dont il 
cherche à faire le Centre du Nouveau Nouveau Monde. 

Le Fantôme
C'est le nom que l'on donne au responsable des crimes et malversations non élucidées de New 
Columbia. Pour certains, il ne serait qu'un mythe, une sorte de croque-mitaine. Pour d'autres, il 
serait lié au Réseau Ecarlate et aux traîtres « Fusionnistes ». Certains pensent qu'en réalité, il s'agit 
d'un homme isolé, disposant de pouvoirs étranges, et désireux de renverser le Pasteur et de révéler 
la Vérité sur New Columbia. Cette vérité prend bien des visages différents, selon qui la formule. On
raconte en effet que l'on peut quitter la ville. Qu'il existe un ailleurs. Que certains des dirigeants sont
corrompus. Que le Pasteur fait disparaître ou reprogramme les éléments indésirables. Que la Mère-
de-toutes-les-machines et Le-Père-de-tous-les-Quantas sont des créateures maléfiques.  Au final, les
choses ne sont pas pleinement définies, la réalité concernant New Columbia résultant avant tout des 
croyances de ses habitants. Alors qui est le fantôme ? Un super-héros ? Un élément perturbateur ? 
L'incarnation des désirs inavoués des habitants ? A vous de voir. 



LES LIEUX REMARQUABLES

The Divine Dinner
C'est un Diner assez côté en ville, tout en métal chromé et en néons bleus et roses. Il est situé à la 
lisière du Désert, et permet d'assister à de magnifiques couchers de soleil. C'est là que viennent les 
couples, les familles le Dimanche et parfois les scientifiques de New Millenium pour se reposer. Il 
en résulte la présence sur place de nombreux gadgets. Le Patron, Dante Fate, est un individu plutôt 
mystique, qui aurait été choisi par Dieu lui-même pour accomplir une mission dont tout le monde 
ignore la nature, y compris le Pasteur. Cela lui a vallu un certain nombre de déconvenus autrefois, 
mais il bénéficierait de l'aide d'un mystérieux anges de lumière. En réalité, il n'en est rien. Dante est 
issu du peuple féérique, et a élu domicile dans cet endroit qui, pense-t-il, est un rêve devenu réalité. 
Il se nourrit des histoires, des légendes et des rumeurs de la ville, et sera donc ravi d'accueillir les 
étrangers et de les faire parler. Les serveuses portent des rollers, et de petites ailes blanches dans le 
dois.

The Hell's Motors
C'est le repère des motards et des voyoux, de tous ceux qui ne sont pas adaptés à la vie policée de la
cité. Le patron, « Homer », est un type tatoué, assez imposant et intimidant de prime abord. Mais si 
on se montre poli, et qu'on ne le bassine par trop avec les règles de la Cité, il est tout à fait 
charmant. Il est venu en aides à la plupart des paumés, ou à leur famille, par le passé. Il a autrfois 
été écrivain, et conteur, mais n'ose plus se lancer dans ces activtés, depuis qu'il s'est rendu compte 
que certaines choses pouvaient devenir réelles. Il imagine que c'est lié à l'Intrusion, il y a quelques 
années. Et que l'Entité ou son Vaisseau ont altéré les règles de l'endroit. 

L'Entreprise « New Millenium »
Il semble que l'on puisse apercevoir sa haute tours et son logo incandescent, tout de chrome et de 
néons, de partout en ville. C'est ici que l'essentiel des habitants de la ville travaille, à l'une ou l'autre 
des chaines de montage. Les gens semblent satisfaits de leurs sorts, et acceptent sans sourciller les 
conditions de travail, très corporatistes, qui leur sont imposées. Le Directeur est rarement présent, 
mais son Adjoint Henry Ford III vieille à ce que tout se passe bien. Aucun plan, aucune pièce, autre 
que celles validées par la Comission n'a le droit de sortir. En réalité, les sous-sols de New 
Millénium sont une sorte d'enfer technologique, un lieu où l'esprit du Professeur Faustus et de ses 
conseillers s'évertuent de créer le monde de demain, et surtout de repousser les limites de la science.
Ce sont eux qui sont à l'origine de l'incident Roswell sur Terre. Eux encore qui ont blessé le 
Leviathan, la Créature qui marque la frontière entre les Temps. Eux qui, chaque jour, nourrissent le 
Père-de-tous-les-quantas et la Mère-des-Machines, du sang, de la sueur et de l'argent des habitants 
de la cité quantique.

La Frontière
Si vous vous avancez suffisamment loin, et cela quelque soit la direction, vous vous rendrez compte
que la ville de New Columbia est cernée par le Désert. Un désert aride, tout de sable ocre, de 
pierres, de lézards et de radioactivité. A peine s'avance-t-on, de quelques pas, que la ville semble 
avoir disparu et que l'on est pris d'un vertige terrible. Des sensations désagréables, des brûlures, des 
démangeaisons se manifestent rapidement. Une sorte de processus d'irradiation accélée. Il est 
possible, au prix d'un effort surhumain, de faire demi-tour et de rejoindre la ville. Mais 



généralement, il est trop tard. Le pauvre hère, à l'agonie, recevra l'extrême onction de la part du 
pasteur, avant d'être ramené à la vie, purifié, par le Docteur Héliopolis. Ceux qui, pour une raison 
ou une autre, parviendra à s'échapper aurait à éviter les unités « Spectres », des unités militaire, tout 
droits sorties d'un cauchemars, qui les élimineraient afin de les obliger à renaître. En général, 
aucune manifestation physique, autre qu'un subit changement géographique, ne marque cette limite,
personne n'étant assez fou pour s'aventurer dans la « Dead Zone ». 

L'Eglise de Ever Hope
Cette église de bois blanc semble tout droit sortie d'une photo du passé. Très classique, on y accède 
via une allée entourée de quelques arbres et bancs. Un Grand Panneau à l'entrée, plus surprenant, 
brille dans la nuit et indique « Bienvenu dans l'Eglise de Ever Hope à tous les Nouveaux Adams et 
toutes les Nouvelles Eves ». L'Homme nouveau, le Nouvel Adam et la Nouvelle Eve, est un des 
projets du Pasteur Hash. Celui de créer des invidisu supérieurs physiquement et intellectuellement 
mais encore soumis aux vieilles traditions et à ses dieux. Les sermons qui ont lieu en son sein sont 
presque obligatoires, en ce sens, qu'elles évitent d'attirer l'attention de l'Agence Mac Carthy. Ils sont
très souvents spectaculaires, du fait des manifestations holographiques et des engins à lévitations 
(chairs, etc...) qui sont utilisés. 

L'Hopital Miliaire Eisenhower
Cet hopital militaire sert en fait de centres d'expérimentation pour le Pasteur  Albert Norman Hash 
et le Docteur Heliopolis. Les blessés en effet reçoivent des serums, des drogues ou des médicaments
destinés à améliorer leurs capacités, parfois à développer des sortes de micro-pouvoirs, tout en 
réduisant leurs facultés de révolte et leur sens critique. 
 

Le Musée d'Ici et D'ailleurs
Le Musée d'ici et d'ailleurs est à l'abandon depuis que le Comité Mac Carthy a jugé qu'il présentait 
des valers anti-démocratiques et lucifériennes. Autrement dit, c'est un ensemble de pièces 
disparates, sans cesse remodelé, que quelques adolescents en mal de sensations essaient parfois de 
visiter durant la nuit. Une présente militaire légère cherche à limiter ce genre de transgressions. 
Dans les faits, ce musée unit des lieux et des temps disséminés dans la trame de l'univers. Il est 
possible de visiter un musée connu, un lieu oublié ou célèbre à une époque ou une autre, ou 
d'assister à un phénomène naturel. Les scènes, ainsi « reconstitués », sont situés derrière des vitres 
blindées. Pour certains, ce seraient des hologrammes ou des projections quantiques. Mais en vérité, 
ce sont de réelles fenêtres vers le multivers.

Dans les profondeurs du Musée, il existe la Bibliothèque d'Antélogos. Un plutôt l'un de ses accès. 
Cette bibliothèque abrite les livres qui ont été détruits ou ne seront jamais écrits, parfois par des 
écrivains ou personnalités célèbres, et d'autrefois par des individus qui n'existeront peut-être jamais.
C'est ici que s'est réfugié Howard Crane, lorsqu'il a été séquestré par Gordon Fetcher. Ici que son 
esprit a bâti un enfer, un purgatoire et un paradis. Ici qu'il s'essaie au dur métier de Démiurge, et 
qu'il prend conscience de la mission impossible qui est la sienne. Puisque chacune de ses pensées 
commence à altérer la Cité Quantique, et peut-être la réalité. Il est, sans le vouloir, l'un des derniers 
Dépositaires de l'Energie du Voyageur. Energie qui, moins les réceptacles sont nombreux, se 
concentre et amplifie les pouvoirs. 

Le Centre pour la Recherche des Prodiges Oubliées et à Venir

Le Musée des Automates



La Vieille Ville
Le Bunker de Mère-Machine

CHAPITRE 15 : LAST LIVING SOUL

Musique : Small Things– Ben Howard

Année 1993. Une voiture noire dont le moteur tourne encore. Banlieue d'une grande 
métropole américaine. Mélancolie. Tristesse. Sentiment de perte, de deuil. Des amis, disparus. Des 
proches, aussi. Des vitres teintées. Des écrans d'ordinateurs qui se connectent aux ordinateurs 
voisins et en absorbent les données. Une requête pour avoir accès aux satellites qui ont survolé la 
zone il y a quelques heures. Les PJ sont des hommes en noir, les membres d'une unité d'Elite 
spécialisée dans les crimes impliquant le surnaturel. Avant, ils ont eu une autre vie. Ailleurs. 

Opération Zodiaque Noire. Une mission clandestine qui les a amené au bord de la folie. A la 
recherche de l'Alpha et de l'Omega. De l'île où tout aurait débuté. D'un artefact qui pourrait apporter
la fin des temps. Ils l'ont contemplés. Ils sont les seuls à l'avoir contemplés. Ou plutôt les seuls à 
avoir survécu. Retrouvés hagards. Perdus, sur une île du Pacifique.

Psychothérapie. Drogues. Tentatives pour reconstruire le passé. En vain. Jusqu'à ce que 
Adam Greenberg ne leur offre une nouvelle chance. Le Nouvel Ordre Mondial a besoin de leurs 
fêlures. Pour enquêter en marge de la réalité. Pour infiltrer les groupes terroristes. Pour comprendre 
ce qui ne peut être compris. Paranoïa. Doute. Qui infiltre qui ? Etaient-ils seulement ceux qu'ils 
pensaient être ? 

L'un des PJ vient d'avaler un médicament pour calmer ses migraines et ses visions. Dessus, 
il y a le nom du toubib que leur a prescrit : Lawrence Greenway, clinique Clearview, Etat de New 
York. Combien de fois sont-ils allés à cette clinique ? 

La portière s'ouvre. Anthony Sherman, l'un des dirigeants des Hommes en Noir, leur sourit. 

« Agent Emmerson ? J'ai fait dégagé la zone. Vous êtes attendus avec votre équipe à l'intérieur. »

Sherman est un type solide au crâne dégarni. Une force de la nature qui a arrêté de porter son 
costume noir, pour chappoter un organisme d'espionnage et d'informations privé. C'est aussi et 
surtout le référent des Hommes en Noir en phase de réévaluation. 

NOTES : Les PJ sont  effectuvement des vétérans de l'Opération Zodiaque Noir. Des types qui 
ont passé beaucoup trop de temps de l'autre côté du miroir, et qui ont connu de nombreux 
traumatismes (physiques et psychiques) lors de leurs incursions dans l'île impossible. C'était il y 
a dix ans, mais leurs esprits sont encore marqués par les Brumes Argentés. Des visions. Des 
flashs. Des visages, des figures, des paroles qu'ils ont entendu ailleurs. Ils portent la marque du 
voyageur. Ils ont tissé, bien malgré eux, un lien avec cette entité. Cela signifie qu'ils ne pourront 
pas rester éternellement indemnes au sein de la Technocratie. Cela signifie aussi qu'une part de 
eux leur échappe. Pour des raisons pratiques, les Agents de la technocratie ont à peu prés les 
mêmes sphères et affinités qu'eux. Agent : Alana Strike, Thomas Steel, Andrew Craig, Angelo Di 
Filipi.

Afin de stabiliser leurs troubles mentaux, les personnages ont tous accès à une sorte 
d'ordinateur ultra-moderne, un cristal qui projete un écran rétinien et utilisent les mouvements de 
leurs doigts pour fonctionner, dans lequel a été installé une intelligence articielle, un Imago qui leur 
permet de rationnaliser et d'atténue les visions, intuitions et phénomènes mystiques liés à leurs 



avatars. «  Singularité de niveau 4 » indiquent leurs notes. 

Musique : The Downward Spiral – Nine Ninch Nails

L'intérieur de la maison. Comme l'écho d'une autre histoire. Un corps démembré. Une tête 
au centre d'un pentacle. Des symboles dessinés dans le sang. Des fils de laine noirs et rouges qui 
dessinnent une carte mystique. Des symboles un peu partout. Des montres, des horloges à aiguilles, 
suspendus et fixés un peu partout à des fils de fer ou des bouts de ficelles.  

Equêtes et Indices

1) LE RITUEL

Un jet d'Occultisme permet de comprendre qu'il s'agit d'un rituel permettant de chercher des 
choses ou individus en lien avec l'objet du Sacrifice. Plus exactement, d'éclater son esprit et son 
champs de perception dans l'espace-temps, durant quelques brefs secondes. Avec plus de succès, il 
est possible de comprendre que non seulement ce rituel permet de percevoir des choses dans la 
trame de l'univers, mais aussi de les affecter en amont (passé) et en aval (futur).  

L'usage de Sphères permet de voir que des effets utilisant la vie, la correspondance, l'entropie et le 
temps ont eu lieu. 

Des traces d'un rituel similaire (décapitation, symboles écrits, tâches spécifiques, lignes de 
l'espace et du temps) peuvent été retrouvés au XVIIème siècle et au VIIIème siècle, et au début du 
Xxème. Une thèse réalisée par un étudiant en Anthropologie comparé (Le Rituel des Deux 
Chemins : Histoire d'une transmission invisible) souvelevait l'extrême similitude des pratiques, en 
des temps et des lieux géographiques différents, sans que le rituel ne trouve de support écrit dans 
l'une des quelconque tradition ésotérique. Il avait émis l'hypothèse de l'existence d'un ordre secret, 
mineur, mais très structuré, qui aurait survécu à travers les siècles. Pour le rituel était assimilable à 
des pratiques perpetré par certaines sectes gnostiques, autrefois proches des Cathares et anti-
lucifériennes, en ce sens qu'elles estimaient que l'ascension de l'homme passait par le refus du 
matérialisme et de la spiritualité, et par l'émergence d'un homme nouveau, libéré de toute figure 
d'autorité. 

Un témoignage unique d'un individu ayant été initié aux « Mystères de la Lame » peut être 
retrouvé dans une thèse médicale de la fin du XIXème siècle, chez un individu à priori fou et soigné
par Freud, en France.

« Cet homme se présente à moi en souriant. Sa présentation physique ne laisse rien à désirer, et 
ne l'assimile que de très loin aux autres pensionnaires que j'ai sous ma responsabilité. Pour des 
raisons de secrets médical, je tairai son nom et ses origines, mais c'est un individu de très bonne 
extraction, aux qualités intellectuelles et physiques certaines. Ce premier entretien, tous comme 
les suivants, me laissera perplexe. Il nie très vite avoir tué ses parents, mais d'une façon qui 
évoque une forme de pensée biaisée et pathologique. « Je n'ai pas tué mes parents », dit-il. « J'ai 
tué la figure d'autorité première. J'ai brisé les chaînes qui entravaient mon esprit. Non, par pure 
folie, même si j'imagine que ce serait plus simple de l'envisager de la sorte pour vous. Mais parce
que cela faisait partie de mon chemin. Tout comme celui de l'éventreur de Whitechapel passait 
par le meurtre de ces prostitués. Il lui fallait s'extraire de la matrice. Mourir, pour se libérer. 

Le reste de l'entretien me suprendra encore à plusieurs reprises. « Nous n'avions pas compris, 
Jack et moi, l'importance de la décapitation. Mais la tête, le crâne, est le centre de la Boussole et 
de la Carte. Elle est l'élément par lequel la suite du chemin nous est indiqué.



Quand je lui demande comment il sait tout ça, il ne répond pas. Il me dit que c'est un serpent qui 
lui a soufflé à l'oreille et que lui il ne fait que répéter. Il me dit aussi que j'ai le visage trop prêt 
de la toile pour en voir le motif. Il me demande si c'est ici que Gérard De Nerval à séjourner et 
écrit son poème « Le Navire Ecarlate ». Je lui dis que je n'a jamais entendu parler d'un tel 
poème. Il sourit. Il me dit qu'en mourrant, il l'a emporté avec lui. Vers l'île impossible ». 

A priori, ce rituel a été utilisé par le passé, lors de l'exécution de certains philosphes et 
sorciers, dont on voulait détruire le corps, mais aussi les « idées ». On prétend que les Oracles de 
Doissetep, conscient du danger représenté par un tel rituel, l'aurait utilisé sur un des descendants de 
Tiresias, l'élève d'Abelcaan à l'origine du Rituel, afin de le détruire et de le faire disparaître de la 
réalité. Il aurait pris le nom de « Aal'Gul » ou « Rituel du Sixième Sceau ». 

2) LE MONDE DES ESPRITS

Dés que les personnages regardent un peu trop les viscères ou le corps, ils se rendent compte
que le rituel a profondément affaibli la barrière. C'est comme s'ils se retrouvaient au bord d'un 
gouffre. Dans la même pièce, mais autour d'une sorte d'énorme gouffre sans fond. Si les 
personnages se livrent à des observations techno-magiques, ils attireront l'attention d'un « Marcheur
Gris » au service du Dieu Sans Nom, qui est sur la piste de Aldous Stringer depuis des années.

En fonction de l'ambiance et du rythme que vous souhaitez donner à votre chronique, cela 
peut-être l'occasion d'une scène d'action, l'entité cherchant à se frayer un chemin dans la réalité par 
la brèche laissée lors du rituel. Ou au contraire d'une sorte de jeu du chat et de la souris, le 
Marcheur Gris profitant des Brumes Argentés pour tisser un lien avec les Agents de la Technocratie,
mais aussi les différentes « incarnations » des Joueurs. Si tel est le cas, il ne faudra pas hésiter à les 
manipuler encore plus pour qu'ils réveillent le Dieu Sans Nom et élminent Scalpel. 

3) LA VICTIME

La Victime. C'est une femme du nom de Judith Grey (elle porte le nom de sa mère). Son 
père a disparu il y a quelques années, et son frère aurait été tué lors d'un voyage à l'étranger, il y a 
trois ans. Le dossier concernant ce dernier (Jason Crane, fait mention d'un rituel à connotation 
religieuse (en fait, il s'agissait précisément du même rituel)) peut être obtenu en faisant une 
demande aux autorités de Jérusalem (Jason était archéologue et enquêtait sur des documents liés 
aux esséniens).

Une recherche génétique confirmera le lien de filiation. La mère de Judith est actuellement sur la 
côté Ouest, à Los Angeles. Elle a changé de nom et se fait appeler « Katherine Grey ». Elle gagne sa
vie comme Professeur de Criminologie. Elle sera dévastée en apprenant le décés de sa fille, et 
commencera à maudir son ex-mari à cause de ça. Elle n'a a plus qu'un fils de vivant, Mark Crane, 
qui est policier à San Francisco. Si les joueurs ne le mettent pas sous protection, il sera d'ailleurs 
assassiné. 

Elle expliquera alors que ce dernier est un écrivain de science fiction à succès, Howard 
Crane. L'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, plus ou moins connus. Suite à des menaces, en lien 
avec des fans, son comportement a changé et ils ont fini par se séparer. Elle le voir comme un 
excentrique qui vit maintenant reclus et avec qui, ni elle, ni se senfants, n'ont de lien. 

Si besoin, elle leur conseillera de prendre contact avec son ancien Agent, Louis Alba, qui vit 



à New York. Louis Alba est en effet encore en contact avec Crane qu'il trouve de plus en plus 
paranoïaque. Il vivrait reclus dans un motel près de Falmouth, dans le Rhode Island. 

S'ils s'y rendent, ils découvriront que Crane avait racheté le Motel, en début d'année 
dernière, et qu'il était seul à y vivre. Sa chambre a été saccagée durant la nuit, à 2H13, soit une 
heure après l'assassinat de sa fille. Il y a du sang partout et des traces de luttes ayant opposé au 
moins trois hommes (Jonas Draven, Howard Crane et le garde du corps payé par Fetcher, Anita 
Blake). A partir de là, il sera difficile de remonter jusqu'à Crane, mais il deviendra certain que 
quelqu'un le protégeait. Il sera difficile de remonter jusqu'à lui, mais en étudiant les flux 
monnétaires, plusieurs indices pourront rattacher les paiements à une entreprise appelée « Black 
Storm » (spécialisée dans la protection rapprochée), et affilié à Pentex, une des mégacorporations 
les plus puissantes. 

4) LE COUPABLE

Très vite, il est possible d'otenir des images satellitaires du quartier. En jouant sur les 
différentes caméras présentes pour observer la zone (ou via des effets techno-magiques), on peut 
identifier le coupable : un homme d'une trentaine d'années, très émacié et au crâne rasé. Il porte un 
tatouage à la base du cou, représentant un Caducée inversé. 

Cet homme n'apparaît dans aucune base de données. Son ADN non plus ne semble pas 
référencée. Une étude spectro-mystique permet d'identifier des éléments atypiques : anomalies dans 
les séquençages d'ADN, radiations paradoxales, détérioration rapide, etc...

Une alarme apparaît cependant : elle concerne une femme, R. Draven, dont les prélèvements 
génétiques ont eu lieu en 1962. Il n'y a pas de traces de son dossier qui a été classé par un membre 
du Cercle Intérieur du Syndicat. D. Harkness. Plusieurs demandes venant d'un dénommé A. 
Greenberg ont eu lieu cette même année. 

La photo de l'individu concerné sera difficusé au niveau international, via les réseaux 
technocratiques. Un agent des progéniteurs, le Docteur Krupp, se manifestera à eux. Il dira avoir été
confronté à cet individu, connu sous le pseudonyme de « John Dream » (son dossier a disparu à la 
fin des années soixant) au début des années 1980. Il est actuellement enfermé dans un établissement
de santé mentale, l'Institut Saint Andrew. 

5) SAINT ANDREW

En se rendant sur place, les PJ auront la surprise de découvrir (via la sphère de vie ou de 
psyché, grace à des recherches génétiques ou suite à l'arrivée du Docteur Krupp) que ce n'est pas 
réellement « John Dream » qui est présent ici, mais un individu qui lui ressemble étonnamment. 

Le Vrai John Dream a en effet quitté l'établissement, il y a quelques années, en manipulant 
les rêves des soignants les plus malléables. Une jeune ville au teint blême, Ada White, viendra les 
voirs à un moment.

« Vous pensiez trouver Jonas, ici ? Une sorte de pélerinage ? Ou plutôt une enquête, non ?
 Parce que vous n'êtes pas le premier à avoir tenté le coup. Mais il est parti. Il voulait retrouver 
sa copine, je crois. Une Nana de New York. Comment je sais ça ? Parce qu'on avait l'habitude de
se retrouver parfois la nuit, dans l'Antichambre. Enfin, un endroit qu'on appelait comme ça. 
Avec d'autres types bizarres. On passait notre temps à discuter. A nous foutre de la gueule des 
autres. C'est là-bas qu'il a compris qui il était, quand le Cavalier est venu le voir. Ca a été un 



choc pour lui. De découvrir qu'il était une sorte d'Elu. Qu'il portait en lui une énergie extra-
terrestre, en quelque sorte.  Et qu'à cause de ça il ne pourrait jamais être tranquille. C'est à ce 
moment là qu'il s'est promis de tuer les siens. Son père, sa mère et tous ceux qui les ont connus. 
Oui, il voulait juste faire disparaître ce type de la réalité. Pour être le premier et le dernier.  
Enfin, bon, ça c'est qu'il disait.  Si vous voulez en apprendre plus, vous devriez trouver Jarod 
Elkins. C'était lui le pote de Jonas. Il appartenait à une sorte d'Eglise, un truc apocalyptique. Je 
crois qu'il est dans un hospice maintenant. Quelque part à La Nouvelle Orléans. »

Jarod Elkins est un vieil homme maintenant. Il a fait en sorte d'être placé dans un hospice voisin (La
Résidence Savoy) de la Clinique de la Visitation (qui est aujourd'hui totalement sous l'influence de 
Jonas Draven). Si on fait remarquer à la jeune fille qu'elle est étrange, elle dira qu'elle n'est qu'un 
esprit, la facette d'une psychée. Ce qui n'est pas faux, puisque c'est une mage dont l'esprit a été 
scindé en une multitude et qui se manifeste maintenant chez certaines individus schizoïdes. Sauf 
que tous partagent la même personnalité sous-jascente. Ada White existe donc dans l'esprit d'une 
dizaine d'individus, vivant partout dans le monde, menant à bien des projets qui peuvent sembler un
peu fous. Ces derniers sont aussi, à leur manière liés au Retrour du Dieu sans Nom. Ada White 
pense en effet qu'il est possible de le remaner sous une forme spécifique et figée, celle du Poète, 
l'entité qui offre la possibilité d'une transcendance.

6) NEW ORLEANS BY NIGHT

En suivant la trace de Jarod Elkins, des ressources mystiques ou des contacts (informateurs 
des traditions, prisonniers de l'Eglise de l'Apocalypse), il est possible de remonter jusqu'à la 
Clinique de la Visitation. Cette clinique, autrefois luxueuses, ressemble maintenant à un véritable 
taudis. Elle abrite des vagabonds, des sans papiers, des indigents et des psychotiques. Les murs sont
couverts de grafitis, de tags, de peintures issues d'esprits tordus ou bercés d'énergies magiques. 

« Le Roi vous attend ». Tels sont les propos de tous gens qu'ils y croisent. Des propos 
rapportés sans fioriture ni pathos. Pour la plupart des âmes tourmentées et désaxées. Une petite fille,
seule, les regarde monter les escaliers, en direction de la Chambre 117. 

Ouverture de la porte. Pénombre. Strie de lumière à travers un store à moitié déglingué. Un 
jeune homme, totalement déshydraté dans un lit. Son corps, creusé des sillons des injections qui le 
maintiennent en vie. A côté de lui, lui tenant la main, une jeune femme vêtue de noire, Blanche 
Delcroix, se tient penchée sur lui. Elle prétend être sa femme. Elle tient une poupée de cire dans la 
main (dans laquelle les viscères d'un bébé sont emprisonnés), qu'elle dit être leur enfant. 

Elle discutera un peu avec eux, puis dira : « Il se réveille », et quittera la pièce mystérieusement. La 
porte ne s'ouvrira pas sur le couloir exigu, mais sur une rue parisienne, bondée de monde. 

Jonas Draven ne bougera, ni ne parlera les premièes secondes. Et l'arrivée des PJ ne changera rien à 
cela. Si ces derniers le touchent, son rythme cardiaque s'accélerera. S'ils lui parlent, il ne répondra 
pas tout de suite. S'il l'examine psychiquement, ils verront une sorte d'activité majeure sur le plan 
psychique. Bruit de tempête, de tonnerre et d'éclairs. Souffle violent. Comme si leurs corps étaient 
sur le point d'être repoussé de la pièce. 

Au bout de quelques instants, ils auront l'impression que l'atmosphère du lieu est en train de 
changer. Par petites touches. Des cris dans le lointain. Des pleurs. Des gémissements. Des 
suffoquements. La tempête qui s'arrête. 

Flashs. Crépitements. Deux mondes qui se superposent. Là où il y avait l'hospice, il y a comme une 
Tour d'Onyx et de verre. Dedans, le Bureau de Jonas qui n'a rien de l'homme décharné qu'il ont vu. 



Lunettes de Soleil. Costume décontracté. Des cheveux roux, coupé court. Un tatouage du symbole 
Pi barré sur la main gauche. 
Même si les joueurs l'ignorent, ils viennent de rentrer dans The City, la Cité archétypale, celle dont 
se nourrissent toutes les autres et qui se nourrit de toutes les autres. Régner sur la Tour d'Onyx, c'est 
régner sur les ténèbres des villes, dominer les ombres et le mal qui sommeillent derrière le bitume. 

« Vous vouliez me parler », dit un homme au ton froid et assuré qui n'est pas sans rappeler celui de 
Harkness ou Greenberg.

Au fur et à mesure que la conversation a lieu, les PJ remarque une collection de livres sciences 
fictions sur les étagères. Le Meilleur des Mondes. 1984. Neverwhere. Et de nombreux autres. 

Jonas se montre courtois, mais complètement imperméable aux menaces que lui feront les PJ. Il leur
annoncera qu'ils ne pourront pas empêcher son avènement. Car il est l'Antéchrist. Le Fils du 
Voyageur. Le Porteur de la dernière parole. Quand la conversation sera suffisamment tendue, les PJ 
auront l'impression de reconnaître l'homme face à eux. Sauf qu'il était sur une île. Plus gros. Et qu'il 
les accompagnait...

Flashs. Douleurs au niveau de leurs tempes. Court réveil durant l'Opération Daedalus. Un homme, 
en arrière plan, a l'air inquiet. Il discute avec un hologramme humanoïde. Des bribres de paroles. 
« Système de blocage mémoriel... Modifications internes... Comme si leur avatar avait été altéré 
par une force inconnue... La Tempête ? Non, autre chose... Une île... Des forces issues de la 
brume... »



CHAPITRE 16 : DEAD ISLAND 

Crépitements électriques. Modification de la résolution. Un visage qui se transforme. 
Greenberg. Harkness. Des ombres noires et des cris qui résonnent dans votre crâne. L'impression 
que des explosions secouent vos corps. Que de la fumée brûle vos poumons. 

En face des PJ, D. Harkness. Impassible, dans son bureau où 3 représentations de l'île des 
morts sont accrochés aux murs. 

« Notre projet avance correctement », dit-il. « Je pense être en mesure, d'ici peu, et grace 
à vous, d'ouvrir une porte vers l'Ile. Bien sûr, ce ne sera pas une partie de plaisir. Ni d'y aller. 
Car d'autres vont chercher à nous empêcher. Ni de revenir. Car finalement, est-il seulement 
possible d'en revenir ? En restant soi-même, je veux dire ».

Harkness confie aux Pjs une tâche importante : la réalisation d'un rituel à l'aide des trois tableaux 
qu'il a récupéré, ceci afin d'entrer en contact avec l'Ile Impossible. 

Une sorcière noire, Salome Heiss, s'occupera de la mise en place du rituel. Mais pour cela, il faudra 
la convaincre. Elle vit à Los Angeles, dans une sorte de squat féministe et mystique. Salome est la 
petite fille de Cornelius Auerbach, et surtout l'une des fidèles de Rowena. Harkness confiera aux Pjs
une mallette (dans laquelle il y a un exemplaire de l'ADN de Jonas Draven, prélevé alors qu'il était 
soumis aux expérimentations des progéniteurs), dont le contenu sera remis à Salome Heiss si elle 
accepte sa mission. 

La rencontre se passera plutôt bien, dans une ambiance à la Océan Eleven. Les Pjs pourront arriver 
en plein milieu d'un rituel qui se passe mal, ou alors qu'elle est en mauvaise posture à cause de la 
technocratie. Une fois qu'elle aura accepté de travailler pour eux, les Pjs pourront envisager de 
procéder au rituel afin d'accéder à l'Ile. 

VOIR CARACAS ET MOURIR
Pour effectuer le rituel, les Pjs doivent sen rendre dans un ancien asile psychiatrique, situé sur une 
île abandonnée, à proximité du Vénézuela et plus précisément de la Côte Oubliée. Cet asile a 
autrefois servi à enfermer un célèbre criminel nazi, le Docteur Aaron Mengel, où il a pu continuer 
une partie de ses travaux. Notamment en étudiant le cerveau humains, et d'espèces plus anciennes, 
pré-néenderthaliennes notamment. Il aurait réussi à tisser un lien entre ce lieu et l'Ile. 

Route défoncée sur lesquels ils conduisent un convoi de camions. Falaises ocres. Ponts suspendus 
qui déboulent sur une île. Rencontre avec la famille « Coersen », les sorciers et protecteurs de l'île. 
Ils les mettront en garde contre les Esprits Endormis, et plus globalement contre tous ceux qui 
n'arrivent pas à reposer en paix depuis le massacre de 1955. 

A cette époque, en effet, Aaron Mengel et ses alliés de « La Nouvelle Aube » ont essayé d'accéder à 
l'Ile originelle au cours d'un rituel compliqué, celui de La Porte Ecarlate. Le rituel en lui-même a 
partiellement échoué, puisque seule une partie des participants a réussi à accéder à l'Ile, sans pour 
autant en réchapper. Les autres ont eu la surprise de voir débouler depuis les Récifs, le « Seigneur 
des Sept Plaies », l'un des avatars du Dieu Sans Nom, qui s'est incarné dans Aaron Mengel. 

Ce dernier a créé un culte dont il ne reste plus que quelques traces. Si ces dernières ne sont pas 
vivaces, il y a encore parfois des disparitions et des meurtres dans la région, généralement en 



hommage au « Père-des-Sept-Plaies ». 

LE RITUEL

Pour être mené à bien, il faut que les joueurs arrivent à pousser leurs esprits au bord du gouffre. Des
drogues, la sexualité, la douleur et la mort sont autant de moyen d'y parvenir. Plusieurs sorciers, 
spécifiquement sélectionnés par Harkness seront présents, des êtres transgressifs et mystérieux. Le 
premier est Roderics Burgess, un Mage qui s'est autrefois emparé de l'esprit de Morpheus et est 
devenu un puissant Seigneur de Rêve, parvenant même à tromper le Seigneur Voilé en déguisant sa 
véritable identité sous un jeu complexe d'illusions. Le Deuxième est Selena Harkness, la fille de 
Donovan, une Conjuratrice de la Mort et une voyageuse extraordinaire, dont les ambitions sont hors
du commun. Son rêve est de trouver le Tombeau de Caïn ou des Antédiluviens, et de s'emparer de 
l'énergie du premier meurtrier. La Troisième est une métamorphe, une Jeteuse d'Os, issus du Peuple 
Vagabond, qui se fait appeler Emilia Cracova. Le quatrième et dernier sorcier, si l'on excepte 
Salome Heiss, est Lester Crow, l'actuel incarnation d'Aleister Crowley, le fondateur de l'Aube 
Dorée. Ce dernier est particulièrement versé dans l'usage des drogues, et la pratique de la Narco-
Alchimie. 

L'ASILE
Au cœur de l'Asile, il existe une salle sur laquelle est dessiné le Tau Sacré, et tout autour une 
représentation pervertie du Zodique, si ce n'est que les Signes sont remplacés par des images des 
Sephiroths. Des orifices dans le sol et les murs indiquent que des tiges métalliques pouvaient y être 
enfoncées autrefois.

Dans un vieil ouvrage, « Des Portes et Serrures », de Lashiel Thomas (un sorcier qui a aidé Mengel 
dans ses expériences), il apparaît que cette pièce abritait une machine complexe, une construction 
scientifique aberrante, dont l'apparence finale évoquait tout autant une machine médicale qu'un 
autel sacrificiel ou un instrument de torture. Il est possible de retrouver une partie des mécanismes 
dans les sous-sols de l'asile. L'usage des sphères permettra bien sûr d'aller plus vite. 

LA MACHINE
Une fois les sous-sols et les étages fouillés, reconstruire la Machine de Mengel ne sera qu'une 
formalité. Jet d'artisanat ou de technique requis, difficulté 7, pour tout installer à partir des notes. 
Cinq succès requis. Un jet toutes les 8 heures. 

A priori, pour que la machine et le rituel fonctionne, un individu devra être crucifié et torturé. Cette 
partie du rituel initiera le voyage et ouvrira un portail vers l'au-delà. C'est son corps, son âme et son 
esprit qui ouvriront la voix vers les Enfers. Cependant, ce dernier se poursuivra au-delà de 
Pandémonium

Les jours précédents le rituel seront marqués par l'exploration de l'Asile. Il apparaîtra assez 
clairement que ce dernier  est sous l'influence de forces maléfiques. Si les personnages ont l'idée de 
s'enfuir, ils comprendront assez rapidement que l'Asile n'est déjà plus dans le monde profande. Il a 
été happé par un rituel et projeté dans l'umbra proche. S'ils l'explorent calmement, cette prise de 
conscience sera plus progressive. 

LES SOUS-SOLS
Les Rats. Une odeur de formole. Des bruits de verre brisé. Un tag à la peinture rouge sur un 
mur : « Partez ». Il règne une impression de plus en plus étrange dans les sous-sols. C'est là 
cependant que se trouvent les éléments indispensables à l'élaboration de la machine.



Un specte blanchâtre apparaît devant eux. Il essaie d'ouvrir la bouche, mais un liquide noire s'en 
extirpe et tâche le sol. Une sorte de pétrole opaque. « Partez. Partez avant qu'il n'arrive ». A ce 
moment là, les portes se ferment brutalement. Comme sous l'effet d'un courant d'air. Il leur semble 
entendre une musique étrange, un accent allemand venant des étages. 

Une femme vêtue d'une grande robe noire et portant un porte-cigare se présente alors à eux. « Vous 
ne devriez pas être ici. Le rituel va avoir lieux dans quelques minutes ». Les personnages sont un 
peu perdus, encore une fois. C'est comme s'ils étaient plongé dans le passé. Ou comme si le rituel 
allait se reproduire. 

Dés qu'ils remontent à l'étage, ils retrouvent l'asile comme il était des années auparavant. Regard 
vide. Abus sexuels. Violence. Le tout, sous le regard dominateur de Aaron Mengel et de sa femme, 
Lutecia qui tient une cravache dans sa main. 

LA PORTE ECARLATE
Les personnages viennent d'être happés dans le souvenirs ou le cauchemars de cette Nuit qui a fait 
basculer l'hôpital dans l'horreur. Ils peuvent interragir avec les différents invités, ou éléments, de la 
scène, sans que cela ne choque personne. On les appelle « Les Voyageurs » ou « Les Invités ».

En fait, ils sont considérés comme des « Esprits » incarnés dans les corps de patients schizophrènes,
suite à un rituel. On attend d'eux qu'ils ouvrent la « Porte ». Celle qui mène de l'autre côté. Celle qui
permettra d'atteindre l'ILE DES GRANDS MYSTERES. Pour cela cinq choses doivent être réunis : 
UN SACRIFICE, UNE ARME SACREE, UN LIEU et UN TEMPS PROPICE, tous réunis au sein 
d'un RITUEL. 

LE RITUEL
Le livre décrivant le rituel est actuellement dans le bureau du Directeur. Ce dernier a commencé à le
lire, et à prendre des notes et à traduire des extraits plus anciens. Le Rituel est celui de La Porte 
Ecarlate. Il nécessite d'utiliser la Vie et l'Energie d'un individu pour remonter à la Source. Plus 
l'énergie et la vie sont puissants et forts, plus le rituel sera efficace. 

« Puisse la Lame pourfendre la Chair.
Et la Plaie révélér le Chemin.
Puisse le Voyage mener à l'Ultime Portail.
Et le Seuil être celui du Coeur. 

Ô Thaumiel,
Fais que l'Acier devienne Esprit.
Que le Corps devienne Univers.
Et que le Coeur devienne Ile.
 
Ô Thaumiel,
Fais que ces paroles déchirent le Voile.
Que les Rivières Ecarlates nous guident.
Et que soit révélé le Grand Secret.

Ô Thaumiel,  
Fais que se brisent les Prison d'Os et d'Ivoire
Que le Sang de Cronos nous transportent
Au-delà de l'Oeil, au plus profond de la Nuit Primordiale. »



LES PARTICIPANTS
Pour la plupart, ce sont des proches de Aaeon Mengel, des gens intéressés par les secrets de l'au-
delà et qui cherchent à s'approprier l'énergie de « Lucifer », le Porteur de Lumière, Le Voleur de 
Foudre. Mages, nazis réfugiés en Amérique, lucifériens. 

Aaron Mengel :Ce mage nazi, membre de l'Ordre du Soleil Noir, a essayé dans les années quarante 
d'invoquer le « Voyageur » en sacrifiant celle qu'il avait surnommé « La Femme de la Nuit », 
Rowena, la Sorcière Ecarlate. Il aurait pu réussir, si un groupe de mage, les Voyageurs de 
l'Impossible, ne s'était interposé. Parmi eux, Jason Lang, Jeremy Cornelius, Harry Dickson et 
Madame Masque. Il fut sauvé par des membres de la technocratie, Le Black Book, qui voyaient 
dans ses travaux des perspectives neuves et intéressantes. Ils lui permirent de les poursuivre en 
Amérique du Sud, tout en rendant des comptes, occasionnels, à son superviseur, Andrew Blackwell,
l'un des membres du Cercle Intérieur du Syndicat, et CEO de Pentex. Ce dernire, plutôt que de 
canaliser ses déviances, l'a incité à les poursuivre et à aller sans cesse plus loi dans ses recherches, 
l'amenant même à pratiquer le Rituel de la Porte Ecarlate, un rituel terrible qui permettra à un esprit 
issu de « La Fosse » de resurgir. 

Lutecia Mengel :
Le Directeur Luis Alvares :
La Magdalena : 
Le Maître : 

Lazare : Un puissant vampire, issu de la Lignée Capadocienne, et aujourdh'ui en partie dévoré par 
le Mal et l'ambition. Il est ici car il est un des plus puissants thaumaturges de son espèce, capables 
d'utiliser la Magie Hermétique Egyptienne et Grecque, mais aussi la Magie des Os et des Crocs. Ici,
tout le monde le surnomme « Le Maître ». Derrière son apparence de jeune homme aux cheveux 
blonds et au teint pâle, on sent une bestialité et une férocité conteue qui terrifierait n'importe qui. Il 
œuvre, tout comme les autres membres de la Nouvelle Aube, à l'ouverture d'une porte qui 
permettrait d'accéder à Dieu  (ou encore à la Citadelle du Démiurge, le Plérôme, l'Antédrome, L'ïle 
Primordiale, selon les conceptions). 

L'Orde de la Nouvelle Aube est organisé selon un pentagramme, chaque branche dominant et 
étudiant l'un des aspects du réel, dans sa globalité (Lumineuse (Positive), Noire (Négative), Grise 
(Intemédiaire) et Rouge(Transcendante ou Exaltée)).

La Porte de Plomb : en lien avec la maîtrise des morts et de l'au-delà, mais aussi de la matière. 
 
Les Briseurs de Chaines : en lien avec la maîtrise des Forces et Energies primordiales. C'est un 
ordre qui est né au sein des Choeurs Célestes, et qui pense que Dieu/Lucifer/Le Voyageur sont des 
émanations symboliques d'une énergie primordiale qui aurait été brisée et altérée à l'aube des temps.
Leur vocation est désormais de libérer et de relacher l'énergie dans le monde. Ils communiquent 
avec elle via des rites, des chants et des cérémonies complexes. Le « Chemin de Lumière » est un 
groupe de chanteurs qui se produit dans toutes sortes de lieux, partout dans le monde. Certains de 
ses membres, parmi les plus influents, sont en fait des mages qui oeuvrent pour libérer l'Energie, et 
l'obliger à retourner vers le Lieu Originel. 

Magdalena
Une femme qui porte un masque blanc, sur la joue duquel est dessiné l'Abre de Vie. Ce dessin 



flamboie et brille d'une énergie étrange, en grande partie liée à la résonnance entre Magdalena et ses
interlocuteurs. Sa voix est hypnotique et fascinante, et semble résonner et/ou venir d'au-delà du 
monde matériel. Lorsqu'elle parle, tout le monde l'écoute. Elle chantera lors du rituel, ce qui ne 
manquera pas d'hypnotiser tout le monde et d'attirer des esprits, des fantômes et des créatures 
puissantes. 

Thamiel représente la dualité là où Kether représente l’unité. C’est la sphère de la division ainsi que
l’étymologie du nom le laisse supposer : Thaum en hébreu signifie « jumeau » ou « dualité ».

Aghagiel représente la confusion.

Satariel représente l’enfermement de la nature parfaite là où Binah en est le premier dévoilement.

Gha’ashekah représente le gaspillage de la substance créatrice là où Hessed est la source de la
concentration des idées et de la substance des formes créées.

Golahab est la sphère de la destruction par le feu – Guebourah est le siège de la force.

Thagiriron est le siège de la laideur et du désespoir à l’inverse de Tiphereth qui est le centre de la
beauté et de la joie.

A’arab Zaraq est la sphère de la haine, des autres et de soi-même.

Samaël représente le monde de la désolation et de la chute de création.

Gamaliel regroupe tout ce qui est malformé et vicié, à l’inverse de Yesod qui est la source de toutes
les formes parfaites de Malkhuth.

Lilith  est  le  monde  effrayant  de  la  nuit  et  des  lieux  abandonnés  d’une  création  défaillante  et
imparfaite.

Aretz (Le Monde) – Behemoth (la Bête) – Femme Écarlate parée d’or assise sur une hydre écarlate 
à sept têtes et dix cornes. Correspond à la Sephirah Malkhuth.

Sheol (La Fosse) – Mammon (La Cupidité) – Femme cornue montée sur un taureau, vêtue de blanc
et  de  vert,  deux  serpents  s’enroulent  à  ses  cornes  et  à  chacun  de  ses  pieds  et  de  ses  mains.
Correspond à la Sephirah Yesod.

Abron (La Perdition) – Astaroth (L’Espion) – Homme à cheval sur un paon, aux pieds d’aigle, une
crête sur la tête tenant du feu dans sa main gauche. Correspond à la Sephirah Hod.

Tit Aïsoun (L’Ordure) – Abbadon (L’Exterminateur) – Femme à tête d’oiseau et aux pieds d’aigle
tenant une flèche dans sa senestre. Correspond à la Sephirah Netzach.

Bershoat (Le Puits de l’Abîme) – Meririm (Le Démon de Midi) – Roi couronné vêtu de jaune assis
sur un trône avec un corbeau en son sein et sous ses pieds un globe. Correspond à la Sephirah
Tiphereth.

Irasthoum (L’Ombre de la Mort) – Shatan (L’Adversaire) – Homme armé, monté sur un lion à la
dextre une épée nue et à la senestre une tête d’homme. Correspond à la Sephirah Guebourah.

Ozlomoh (Les Portes de la Mort) – Asmodée (L’Exécutant) – Homme à tête de bélier aux pieds
d’aigle et vêtu de jaune. Correspond à la Sephirah Hessed.

Géhenne (La Vallée du Sommeil) – Bélial (Le Rebel) – Homme à tête de cerf, assis sur une pierre
d’aimant, elle-même sur un dragon. Pieds de chameau, tient une faux à sa main droite et une flèche



à la gauche. Correspond à la Sephirah Binah.

Gehenoum (La Vallée de l’Oubli) – Python (le Serpent) – Léopard ayant sept têtes et dix cornes aux
pieds d’ours et aux gueules de lions. Correspond à la Sephirah Hokhmah.

Gehenomoth (La Vallée de la Mort) – Belzébuth (La Vieux Dieu) – Dragon roux ayant sept têtes et
dix cornes. Correspond à la Sephirah Kether.

Au cœur de l'île. Ils découvriront des symboles en lien avec le voyageur, et des correspondance 
entre ces symboles, le zodiaque et l'umbra. De quoi, éventuellement, ouvrir une porte plus stable et 
durable vers l'île. Plus tard.

Mais d'abord, ils découvriront un peuple dégénéré et dangereux. Un peuple primotif, dont 
l'apparence n'est pas complètement humaine. Des symboles nazis, hindous. Des rites bizarres. Des 
esclaves au service des Maîtres de l'Anti-terre. 

Il existe en effet un important réseau souterrain sous l'île, les Vestiges de l'Anti-terre, ce qui 
constituait autrefois la terre creuse avant que la technocratie n'en scelle les accès à la fin du XIXème
siècle. A priori, certains accès n'auraient pas été condamnés ou détruit, et seraient restés entre les 
mains des traditions ou de la technocratie. C'est ce que cherchaient Nazi durant la seconde guerre 
mondiale, ceci pour retrouver le Chemin de la Source et de la Puissance des Origines. 

Les PJ finiront par se heurter à un campement particulièrement développé, mené par le Seigneur de 
l'anti-terre et Maximilian Haneke. Ces derniers maintiennent en état de semi-mort des centaines et 
des centaines de prisonniers, dont l'esprit et les émotions servent à nourrir le Dieu Sans Nom. Ce 
dernier serait enfermé au plus profond du réseau souterrain, sous une salle scellée par l'Horloge de 
l'Apocalypse. 

Une partie de leur essence restera à proximité de l'Horloge de l'Apocalypse, entre les mains du « 
Seigneur de l'Anti-terre », une sorte de prophète et d'élus qui appartient à un rameau humain 
aujourd'hui disparu et vénère le Dieu Sans Nom. 

http://www.kabbale.eu/mots-cles/serpent/
http://www.kabbale.eu/mots-cles/kether/


CHAPITRE 17 : CROSSROAD

Sensation de flottement. Crépitement électrique. Des influx électriques qui dessinnent un 
serpent sur leurs rétine. Des gravats partout. Des murs blancs, éventrés. Des cadavres à moitié-
calcinés. Un homme-holographique qui dit : « Echec du Protocole ». « Echec du Protocole ».

Les personnages viennent de reprendre conscience au sein de l'appareillage du projet Daedalus. 
Leurs connexions neurales ont partiellement fondus. Leurs crânes leurs font horriblement mal. 

Des hommes en tenue d'assaut, anti-irradiations, sont en train de s'approcher. Comme au ralenti. 
Des visées lasers transpecrent la fumée et les prennent pour cible. Greenberg, en partie blessé, et 
accompagné d'un Homme en costume noir, John Myst, s'approche d'eux.

« Nous avons essayé de forcer les blocages mémoriels. Mais tous les sceaux n'ont pu être brisé. 
Je suis désolé. Je pensais vraiement que nous pourrions comprendre ce qui s'était passé et trouvé
une solution... »

Un homme applaudit lourdement, tout en se faufilant entre les hommes d'armes. 

« Je suis navré de t'interrompre mon Cher Adam. Mais le Cercle Intérieur m'a demandé de venir
régler personnellement cette affaire. Aussi, vais-je être dans l'obligation de te conduire à 
l'extérieur du complexe et de prendre le relai. J'imagine que tu comprends ce que cela signifie. ».

Alors que l'inconnu parle, Ide Suzawari, un techno-ingénieur commencen à siffonner les 
informations contenus dans les ordinateurs. John Myst hésite, un instant, à sortir ses armes. Mais 
Greenberg lui fait signe de ne pas intervenir. Il vait juste un signe de têtes aux PJ. Ils leur semble 
entendre dans leur tête. « Je ferai mon possible pour vous venir en aide . Tenez bon en attendant.» 

« Raccompagnez Monsieur Greenberg chez lui », dit l'inconnu. Puis, une fois seuls, il reprend la 
parôle. « Je suis Damon Sinclair. Le Coordonateur du Cercle Intérieur. Un terme pompeux pour 
dire que j'arbitre les différents au sein de la Technocratie, en faisant en sorte que certaines 
erreurs de ne se reproduisent pas ». 

« Compte tenu des récents évènements, nous allons êtres dans l'obligation de revoir notre 
position quant à votre « liberté ». Il semblerait en effet que vous ayez, ou une part de vous tout du
moins, servi à catalyser un assaut sur notre complexe ultra-protégé. Comme si vous étiez des 
sortes de portails ou de passages. Avez-vous des explications à donner à ce sujet ? »

Damon Sinclair les écoutera quelques instants, avant de regarder sa montre. 

« Je vais être franc avec vous. Je ne suis ni comme Monsieur Harkness. Ni comme Monsieur 
Greenberg. Je n'attends rien de l'île ou du Voyageur. Je pense même, comme ces types qui 
vénèrent un serpent, qu'ils devraient être détruits. Car leur pouvoir est trop grand. Et qu'ils 
risquent, à tout moment, de bouleverser l'équilibre. Vous comprendrez donc sans peine que je 
n'aurai guère de scrupule à vous éliminer si cela s'avérait nécessaire. Cependant, je vais 
respecter le protocole et les consignes du Cercle. Vous allez être conduits dans le Complexe, afin 
de poursuivre les études. »



Les études dont parlent Sinclair sont aussi bien celles conernant l'île, que celles concernant leur 
véritable nature. Si les personnages ne le suivent pas, il est possible d'orchester une poursuite ou 
une évasion spéctaculaire. Dans ce cas là, ils seront pourchassés par les Unités Fantômes des 
hommes en Noir, et probablement rattrapés. 

Dans l'immédiat, ils sont invités à monter dans un grand fourgon noir, en compagnie de six agents 
sur-armés. La camionnette aux vitres teintées est en partie blindée, et pourvue d'un certains nombres
d'amélioration hyper-technologiquess. Elle est suivie par un Hélicoptère furtif, qui abrite lui aussi 
une équipe d'intervention, ceci afin d'assurer le maximul de sécurité lors du transfert. Dans la 
camionnette, il n'y a pas un bruit. Juste un silence pesant. Les quatre agents à l'arrière ne disent pas 
grand chose. 

Les minutes passent, et soudain la camionnette s'interrompt. Au milieu d'un tunnel. Il y a une autre 
camionnette, là. Un homme, vêtu de blanc, Lord Winston Wienfiled sourit aux personnages joueurs.
Il donne un coup de canne sur la deuxième camionnette qui reprend sa route. A ses côtés, Markus 
Rogue, un Adepte du virtuel pianote sur plusieurs ordinateurs.

« C'est bon, Monsieur. » 

Les Agents de la technocratie sortent et enlèvent leurs masques. Peu à peu, leurs visages changent 
d'apparence et perdent un peu de leur austérité.

« Veuillez me suivre, mes chers amis Nous n'avons pas beaucoup de temps avant qu'ils 
comprennent ce qui est train de se passer », annonce Lord Winfield. 

Une femme pulpeuse aux cheveux blonds, Luna Sforza, tend à chacun, PJ et PNJ, une sorte de 
talisman de cristal. Juste derrière elle, une femme aux cheveux presque rasé, un piercing à l'arcade 
sourcillère et des tatouages sur le bras gauche. Impression de déjà vu. Elle sourit. 

« Cela devrait nous permettre d'échapper à leurs radars et d'enlever vos traqueurs », dit-elle en 
pointant leurs nuques.   

Au sein du tunnel, il y a une porte qui était fermée jusque là. Cette dernière s'ouvre. Un homme aux 
cheveux rasés, que vous reconnaissez presque aussitôt, apparaît. Gidéon Starblazer. 

« C'est sécurisé », dit-il. 

Winfield sourit aux PJ.

« Je n'aime pas passer par là, mais nous n'avons pas d'autres choix. »

Pénombres. Rouille. Sensation de lourdeur, de pensanteur. Tensions. Des bruits métalliques dans le 
lointain. Souffle d'air chaud. Grondement. Les PJ sont passés dans un univers spirituel étrange et 
menaçant. Le « Construct 777 », une sorte de royaume que la technocratie a autrefois utilisé pour se
déplacer rapidement d'un lieu à l'autre, espionner ou faire des expériences mystiques. Ce lieu a été 
abandonné car très vite, les Ingénieurs du Vide y ont repéré l'influence néfaste des Réprouvés, les 
Exarques Noirs. L'endroit a donc été scellés et la plupart de ses portes condamnées. Seuls quelques 
individus, déraisonnables, corrompus ou particulièrement puissants, osent encore s'y aventurer 
régulièrement. Généralement pour échapper à la Technocratie ou à leurs ennemis. 

Dés les premières secondes, Markus Rogue devient nerveux. Il pianote régulièrement sur son 
ordinateur, grimace et s'énerve. 



« Il y a plus d'activités que prévu. Il se passe quelque chose à la surface », finit par grogner 
Rogue.

Au même moment, une violente secousse sismique fait trembler le construct. De la poussière tombe
du plafond, des étincelles jaillissent des murs, les constructions métalliques crissent et semblent se 
tordre sur elles-mêmes. Dans le monde profane, il semblerait que plusieurs phénomènes 
« apocalyptiques » aient eu lieu, à plusieurs endroits et à plusieurs époques différentes, afin 
d'atteindre les PJ et le Voyageur : explosion d'une centrale nucléaire au Japon (11 Mars 2011) et en 
europe de l'est (26 Avril 1986), explosion des bombes nucléaires (6 et 9 Aout 1945), etc... 

« S'il se passe quoique ce soit, on se retrouve à Camp Tesla. Près de Colorado Spings. Vous y 
trouverez aide et protection », leur dit Winfield.

Les personnages disposant de la sphère d'entropie pourront percevoir les fils du Destin, des fils qui 
ont une couleur proche du mercure et qui sont veinés de noir. Des fils qui les conduisent tant bien 
que mal dans les profondeurs du Construct 777 et semblent les précipiter vers leurs mort. Tant qu'ils
n'auront pas défait ces fils (eux-mêmes ou avec l'aide de mages puissants), ils auront un dé de malus
à toutes leurs actions. 

LE FEU DU CIEL
Tous les éléments que perçoivent les PJ font parti d'un grand rituel occulte organisé par le « Trône 
d'Os et d'Ivoire », une alliance réunissant des individus opposés au Voyageur : Les Fils du Serpent-
Transfiguré (des Fantatiques et des Croyants manipulés par Andragorias), les Prophètes du Trone 
(de puissants mages qui ont autrefois liés des pactes avec les Exarques), Les Briseurs de Chaines 
(Des membres de la Nouvelle Aube, qui sont à la recherche de l'Ile Des Origines et libèrent 
l'Energie du Voyageur (afin de la suivre ou de s'en nourrir) pour cela) et la Lance d'Odin (des nazi 
qui ont autrefois cru dans la puissance luciférienne et se sont senti trahis, et qui désormais 
travaillent pour la technocratie) 

L'ordinateur de Rogue, ou les présages des Oracles vomissent ces dates et ces chiffres : 26041986-
11032011-06081945-06081945. 

Dans l'esprit des personnages, c'est comme si quelque chose se déchiraient. Leurs souvenirs. Leurs 
pensées. Progressivement même leurs corps commecnent à se fissurer. Ils leur semble entendre le 
bruit de l'eau, les crépitements d'un feu, les sons d'un jukebox ancien. 

« Il faut stabiliser ça », dit Winfield. 

« On ne pourra pas », dit Luna. « Pas ici, pas comme ça ».

« Il n'y a qu'une seule personne qui pourra nous aider », avance Rogue. Ses compagnons le 
regarde, interloqué. 

« Je ne suis pas sûr que nous soyons prêt à en payer le prix... »

Au même moment, des formes angéliques, des élémentaires d'énergie pure et des esprits païens, 
s'extraient de fissures qui sont en train d'apparaître un peu partout. Ces créatures sont composées de 
« Quintessence » pure, incandescente et aveuglante, et brûlent quiconque les touche ou les regarde.

 Il en résulte un combat difficile, qui obligera les PJ à fuir ou à puiser dans leurs dernières 
ressources. Lorsque le combat sera sur le point d'être perdu, les Anges commenceront à marquer un 



temps d'hésitation. Comme si quelque chose de fort et de puissant étaient sur le point de surgir. Et 
effectivement, quelques secondes plus tard, une horde de démons issus de la Goétie surgira. 

Visions apocalyptiques. Démons ailés, aux corps tordus, transpercés de chaînes, de fers et couverts 
de plaies suintantes. Hurlements, bourdonnements. Mages déchus, Néphandis, arborant le tatouage 
de la spirale noire. Loups garous aux yeux rouges. Tourments. Fissures et fêlures dans le monde des
Esprits. Comment un tel rassemblement de puissances obscures et maléfiques a-t-il pu avoir lieu ? 
Les PJ fuient au milieu du dédale. Ils finiront par tomber nez à nez avec « L'Homme en Noir », 
celui des sabbats et des légendes. Il s'agit de l'ancien maître de la Tours d'Onyx, délogé par Jonas il 
y a quelques années et qui a besoin de leur aide pour retrouver sa grandeur passée. 

Il discutera avec eux durant quelques temps, puis disparaîtra aussi mystérieusement qu'il était 
apparu quand les alliés des PJ surgiront. Durant cette discussion, il leur dira qu'il a besoin de leur 
aide. Car il est, d'une certaine manière, lié au Voyageur. Ce qui n'est pas faux, car il descend 
d'Odysseus. Il leur dira que les Mages des Traditions, notamment Winfield, projète de réitérer 
l'expérience qui a été faite, il y a quelques années. Celle du Rituel de La Grande Marche. 

« Ils avaient récupéré des sortes de reliques. Des symboles. Des centaines d'objets qui portaient 
la marque du voyageur. Ils pensaient pouvoir l'atteindre ou le ramener à la vie. Je ne sais pas 
trop, s'ils avaient bien réfléchi à ce que cela impliquait. Ce qui sûr, c'est que le Rituel a été 
perverti de l'intérieur. Parmi les symboles et les glyphés, certains ont été insidieusement 
corrompues. Discrètement déformés et altérés. C'est pour ça que le rituel a échoué. Parce que 
quelqu'un voulait qu'il échoue. Quelqu'un voulait, je pense, détruire ou absorber l'énergie du 
Voyageur afin de prendre sa place...». 

Chacun aura reçu une pierre d'onyx noire, destinée à leur permettre de l'invoquer et à communiquer 
en cas de besoin. En réalité, la pierre dispose d'un autre effet, bien plus pervers : celui de capter et 
d'emmagasiner l'énergie magique liée au voyageur. L'Homme en Noir, « Andréas Wellington », un 
des Archontes déchus. 

LES ARCHONTES
Les Archontes sont les humains qui intecédaient autrefois auprès des puissances cosmiques 
(exarques, incarnas, seigneurs des royaumes mystiques) afin de permettre à l'humanité de conserver 
un peu d'indépendance et d'éviter qu'une faction domine les autres. Parallèlement à cette fonction 
mystique, cette groupe constituait de puissantes dynasties qui régnaient en secret sur le monde. Et 
ce, depuis la nuit des temps. Andréas Wellington est issu de la branche « Olympienne », celle qui 
régnait autrefois sur le bassin méditérannéen, qu'il a trahi il y a plusieurs siècles pour suivre des 
objectifs plus personnels et obscurs, et notamment se rapprocher des mortels qui, estimait-il, 
devaient se libérer de ceux qui le dominaient. 

Subitement, les bruits se transforment. L'équipe de Lord Winfied, réapparaît devant les 
personnages. Pour la plupart, ils sont blessés et fatigués. 

« Il faut partir. Si nous nous dépêchons, nous devrions pouvoir atteindre le Complexe et nous en 
sortir. »

Course effrêné. Effets et paradoxes temporels. Le bruit d'un Scalpel qui heurte le métal et résonne 
derrière eux. Visions qui se succèdent. Apparition d'une silhouette noire.



CHAPITRE 18 : LES LETTRES DE SANG

Le Musée d'ici et d'ailleurs. Une chambre qui leur rappelle celle de leur d'enfance. Des pièces issues
de souvenirs qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir eu. Une mansarde à Paris. Un Loft à New York. Une 
maison de bois et de verre, au milieu d'une terre oubliée. Un sanctuaire couvert d'inscriptions 
étranges dans les profondeurs de Londres. Ils sont tous dans un de ces endroits, entourés de statues 
de cire. 

« Vous ne pourrez pas le sauver. », dit une voix qui leur semble familière dans un des hauts 
parleurs. 

« Vous ne pourrez rien sauver de ce qui se trouve ici ».

« Ne l'écoutez pas », coupe une voix qui leur semble étrangement familière. « Cet homme n'a plus 
rien d'humain. Il n'apporte que mort et destruction... »

« Contrairement à tes prétendus sauveurs ? Laisse-moi rire. Les seuls coupables, ce sont mes 
parents. Ils m'ont donné naissance. Ils ont oeuvré pour que tout « ceci » se propage et continue. 
Encore et encore. Mais c'est fini. Je vais me libérer. Je vais tous nous libérer.». 

Un rire nerveux se fait entendre. Puis ce qui devait être un micro cesse d'émettre avec des bruits de 
craquement.

Se repérer dans le musée est assez difficile tant le nombre de pièces et de mises en scènes est 
important. Il est même possible qu'ils arrivent sur des reconstitutions d'évènements qu'ils ont joué : 
le campement sur la plage, le combat à Paris, etc... S'ils se séparent, le moins puissant physiquement
se retrouvera nez à nez avec Howard Crane et Aldous Stringer... Sinon, ils arriveront tous au même 
moment dans une salle qui ressemble à celle d'un motel abandonné...

Ambiance lugubre. Fenêtre à moitié fermées. Une lumière rougeatre. Une musique dense, sombre. 
A l'intérieur, il y a du sang partout. Des trainées de sang. Des corps. C''est endroit, c'est le  « Motel 
Anderson », le lieu où « Jack Crow » ( le héros de « Rouges Pensées », un roman horrifique de 
Howard Crane), un écrivain fantastique affronte les créatures auxquelles il a donné naissance. Il leur
semble entendre des bruits de lutte et des cris qui mènent en dessous de l'hôtel, dans une cave 
gigantesque. Ces dernières est étrange. Il y a des ilots de terres rattachés entre eux par des ponts de 
corde, et sur les murs des inscriptions qui rappellent les passages du livre auxquels la scène se 
réfère, et d'autres qui semblent appartenir à une lange plus ancienne (L'Enochéen, la langue des 
esprits). 

Le Complexe est une vieille centrale nucléaire, abandonnée et oubliée au cœur de Désert du 
Névada. Une sorte de No Man's Land om vivent des esprits insectes, et des humains qui 
s'interfacent avec d'étranges machines à rêve. 



CHAPITRE 19 : TESLA CORPS

« Georges Harrison », et le cinquiète beattles. 



LA FONDATION

LORD WINSTON WINFIELD - 
Il dirige une puissante cabale Européenne, la Fondation, dont le rôle est de lutter contre l'influence 
grandissante de la Technocratie, mais aussi de jouer sur les paradigmes du Monde pour favoriser 
l'émergence des savoirs et puissantces antiques. Il fut autrefois un membre éminent de l'Ordre de la 
Raison, avant de le quitter en compagnie des Fils de l'Ether. Il avait en effet découvert qu'au-delà de
notre réalité, il existait lieu éternel, inaccessible aux hommes, qui était habité par de puissantes 
entités, appelées Exarques (L'Unique, Le Père, Le Juge et l'Oeil) ou Archontes (Les Sephiroths) en 
fonction des croyances. Ces créatures ont pour principale mission d'empêcher les hommes de 
retouver le secret des Origines, et de réveiller le Démiurge, la Force Créatrice à l'origine de toute 
existence. Car les Exarques l'ont trahis, et se sont emparés du Trone, il y a bien longtemps. 

MARKUS ROGUE – Adepte du Virtuel 

LUNA SFORZA – Verbena 
Luna est une Italienne plantureuse, aux longs cheveux blonds et aux yeux verts. Au quotidien, elle 
feint d'être une sorte de jeune étudiante, un peu bohême et fantasque, fascinée par le new-age, la 
voyance et les superstitions. En réalité, c'est une jeune femme manipulatrice et ambitieuse, 
désireuse de révolutionner la magie et de la pousser au-delà des limites habituelles. Elle s'est 
spécialisée dans la recherche d'objets et d'individus magiques, essentiellement pour le compte des 
traditions. C'est au cours d'une de ses missions un peu spéciale qu'elle a attiré l'attention de Lord 
Winston Winfield. Ce dernier avait en effet besoin d'une mage compétente, et indépendante, afin de 
masquer ses actions et de commencer à enquêter sur les Exarques, et les Licteurs à leur service. 
Cette mission, et la prise de conscience qui en a résulté, a en partie modifié ses aspirations. 
Désormais, Luna sait qu'il existe des dangers, et des enjeux, qui vont bien au-delà de son ambition 
et qui pourraient plonger le monde dans le chaos et la tourmente. Elle a été sollicité, il y a quelques 
années, pour retrouver les objets, lieux et individus en lien avec le Voyageur, ceci afin de préparer le
Rituel de la Grande Marche. 

PHILIP H. – Ordre d'Hermes
Philip est un homme discret, qui ressemble à un professeur d'université anglais. Costume trois 
pièces, cheveux courts, lunettes métalliques. Il tient toujours entre les mains un exemplaire du 
Nécronomicon, qu'il a arraché aux Mondes des Cauchemars alors qu'il était enfant et utilise depuis 
comme focalisateur. Ce dernier permet aux forces inconscientes qui l'habitent de se manifester 
parfois sous forme d'esprits ou d'effets magiques particulièrement puissants. 



LES EXARQUES

Ils règnent sur la Cité Eternelle, le Plérome, le Coeur de la Création, essayant de suivre, tant 
bien que mal, la volonté de ce Dieu qui les aurait créés et abandonnés, à une époque où le monde 
n'était qu'un rêve ou peut-être un souvenir. Car il est dit que l'existence est une suite sans fin de 
cycle qui émergent des brumes pour mieux s'y perdre. 

Chacun incarne, à sa façon, l'un des aspects de la divinité et prend place dans un Panthéon 
complexe. D'après leur vision des choses, le Démiurge aurait disparu en leur donnant naissance, à 
eux ainsi qu'au(x) monde(s). 

COSMOGONIE APPLIQUEE

La première chose à savoir c'est que Le Créateur n'a jamais réellement disparu. En fait, il n'a jamais 
existé ou vécu sur ce plan d'existence ou dans le Plérôme. Il vit, au-delà du Plérôme, au cœur de la 
Citadelle Aveugle, une tour gigantesque située en plein cœur de la Mer Primordiale. Et ce que les 
Exarches, ou nous-mêmes, percevons de lui ne sont que des bribes, des poussières, des échos et des 
remous de sa réelle nature. Ces fragments ont nourri notre imagination et nous ont amené à 
concevoir certains aspects de la divinité, de la perfection, de l'éternité et de l'absolu, mais ce ne sont 
que des visions limités et fausses. 

Au sein du Plérôme, les choses n'était guère différente. Les Exarques, ces titans à la puissance 
colossale, ont eux aussi fantasmé leur créateur, à travers le filtre de leur propre nature. Ils ont perçu 
ce qu'ils pensaient être dieu dans leur propre essence, dans leurs propres aspirations et rêves, et ont 
nourri son existence de la sorte. A eux tous, les Exarches représentent donc une forme parfaite, mais
limitée et fragmentaire, du Divin. Car ils portent les stigmates de la première chute, celle qui sépare 
l'Eternité Inaccessible de la Forme Parfaite, tout comme nous portons en nous les stigmates de la 
deuxième chutes, celle qui oppose à la Forme parfaite à la Forme finie et imparfaite. 

Ce qui sépare la Forme Imparfaite de la Forme Parfaite, ou encore la Forme Imparfaite de l'Etérnité 
Inacessible, c'est une Energie. Une double énergie, plus exactement. Une énergie qui s'est répendue 
dans notre monde et dans les interstices de notre monde. Celle du Voyageur et celle de l'Innommé. 
Les deux aspects de la Création, aussi complémentaires et essentielles que la Lumière et les 
Ténèbres. C'est pour cette raison que cette Energie est tant convoitée. 

Sous sa forme la moins pure, on l'appelle Quintessence ou Prime. Mais elle existe sous une forme 
plus brûlante et destructrice, l'Archelios. Elle est la Lumière, le Feu Sacré, la Pulsion première, celle
qui s'est incarnée dans la matière en même temps que Lucifer ou que Prométhée. 

LE PLEROME

La disparition du Créateur  a laissé les Exarques/Archontes particulièrement démunis et 
perdus, chacun n'étant au final qu'un aspect imparfait et fragmentaire de la divinité. Peu de temps 
après le Grand Départ, certains d'entre eux ont essayé de collaborer. Mais leurs aspirations, leurs 
natures et l'influence de l'Innomé, les ont très vite amener à se méfier les uns des autres ou à 
s'opposer, tant du point de vue « philosophique » et « métaphysique » qu'operationnel.

La nature même du Créateur et de la Création les opposa dans de profondes et terribles querelles. 



Au centre de ces dernière, le lien unissant le Démiurge et le(s) monde(s). Et plus exactement le fait 
que le(s) monde(s) n'aient pu surgir qu'au moment où ce dernier disparaissait. 

Pour certains archondes, cela signifiait que le(s) Monde(s) étai(en)t d'essence divine, et procèdait 
d'un changement d'état de leur créateur. Et qu'ils devaient donc les explorer, les comprendre et les 
protéger, afin d'assurer la volonté du très haut.

Pour d'autres, ces Mondes étaient l'oeuvre du Voyageur, une entité née de la Chute. Ce qu'il reste du 
Démiurge ? De son assassin ? De son énergie ? D'un des Exarques déchus? Dans tous les cas, les 
Sephiroths (le conseil des Dix) ont envoyé l'un des leurs « Le Chasseur » à sa poursuite. Certains 
pour l'éliminer, d'autres car ils pensaient que le Voyageur était la Clef de la Création. Et que son 
retour au sein du Plérôme signifierait le Réveil du Démiurge ou leur accession à la toute puissance. 

Une part des exarques et des légendes pensent que le Démiurge n'est pas mort aurait changé d'état. 
Une partie de lui se serait retranché derrière les Portes de la Citadelle, son domaine au sein du 
Plérôme, auquel personne ne peut accéder. Une autre partie aurait donné naissance à la Création, 
dont le Voyageur et le Gardien sont les protecteurs. Une dernière enfin aurait donné naissance à 
l'Innomé et à l'informe. La matière et l'esprit noir de notre univers, ce qui « existe » mais ne peut 
être perçu et se trouvent à la frontière de la réalité. Cette zone abyssale est devenue une sorte de 
frontière entre le plérôme et le(s) mondes, frontière dont la manifestation physique est l'île et que 
l'on appelle parfois l'Alpha et l'Omega. 

L'essentiel des Exarques pensent cependant que tout ce qui se trouve au-delà de l'île est susceptible 
de corrompre le Plérôme, et qu'il est de leur devoir d'empêcher les hommes de (re)trouver le chemin
de leurs origines. 



LE CONSEIL DES DIX

Les principaux Exarques sont au nombre de dix. Il représente une sorte de Panthéon dont on 
retrouve le reflet et l'influence dans de nombreux mythes et légendes. D'une certaine manière, ils 
sont des puissances archétypales, des forces spirituelles qui se manifestent ou se sont manifestés à 
plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité, que ce soit de manière directe ou plus subtile, via 
l'inconscient ou l'imaginaire. 

Leurs aspirations sont parfois contradictoires, tout comme le rapport qu'ils entretiennent 
avec le Démiurge, le Voyageur et plus globalement la réalité. Il résulte de ses oppositions des 
tensions et des conflits qui se sont répercutés dans notre histoire, nos mythes et nos légendes, et 
dont on trouve de nombreuses traces. 

LES EXARQUES

L'UNIQUE – Exarque de la Psyché – KETHER (Dworkin)
LE PERE – Exarque de Prime – CHOKMAH (Oberon)
LA MERE – Exaque du Temps – BINAH (Fiona)
L'ARBITRE– Exarque de du Destin – CHESED (Eric)
LE JUGE – Exarque de la Mort - GEBURAH (Corwin)
L'OEIL - Exarque de l'Espace – TIPHERETH (Fiona)
LE GENERAL – Exarque de Force – NETZACH (Benedict) 
LE CHASSEUR – Exaque de la Vie – HOD (Julian)
LE GARDIEN – Exarque de Spirit – YESOD (Gérard)
LA CHANCELIERE – Exaque de la Matière – MALKUTH (Deirdre)

L'UNIQUE, CHRONOS, LE DIEU MUTILE
Il est la volonté divine, la parôle avant la parole, l'énergie première, celle qui a précédé toute chose. 
D'une certaine manière, on peut considérer qu'il est l'autorité la plus importante au sein du Plérôme, 
la plus respectée et la plus crainte. Il craint le retrour du Voyageur et du Démiurge, et fera tout son 
possible pour que le Voyageur disparaisse et que son énergie soit anéanit. Son influence est grande 
sur terre, aussi bien au sein de la Technocratie que des Traditions ou des Néphandis. C'est lui qui, 
d'une certaine manière, a amené BINAH à envisager le Meurtre de la Figure Sacrée (LE 
PERE/JASON LENG) et l'Ascension du Fils (JONAS DRAVEN). 

LE PERE, ZEUS, LA PUISSANCE INCARNEE
Il est la force active au sein du Panthéon, celui qui agit ouvertement et s'impose par son aura et sa 
puissance. Son charisme et son aura en font un individus plus que craints par les autres, même si au 
final, c'est souvent l'Ancien qui tranche les questions complexes. Il pense que le Voyageur doit être 
ramené au sein du Plérôme, interrogé et jugé, ceci afin de renforcer comprendre la Volonté du 
Démiurge. 

LA MERE, LA SORCIER AVEUGLE, LA FORCE CREATRICE
Elle 

LA CITADELLE AVEUGLE

LA SALLE DU TRONE



C'est ici que, pensent-ils, 

LES LICTEURS

LES EXARQUES NOIRS

Ces Exarques incarnent les pulsions innomables qui habitent la Création, depuis la nuit des temps et
même avant. Ils sont eux-mêmes sous l'influence de l'Innomé et de l'Inengendré, la part la plus 
terrible du Divin, celle qui gouverne le Néant et le Modèle. 

LE DEVOREUR – Espace et Mort
LE CORRUPTEUR – Temps et Matière
L'OMBRE – Pulsion – Spirit et Vie 
LE SEIGNEUR NOIR – Domination – Psyché et Forces -  



COSMOGONIE ELEMENTAIRE

Au-delà de la conception classique du Monde des Ténèbres, cette campagne propose une 
cosmogonie caractérisée par certaines singularités. Pour quelques unes, elles sont hérités des 
univers gnostiques, tels celui de Kult ou de Mage : The Awakening. Pour d'autres, de lectures telles 
Sandman.

Au centre de la Création, dans un lieu qui pourrait correspondre à l'Umbra Profonde, il 
existe l'ïle Impossible, un lieu inaccessible qui marque toutes les frontières. Celle entre la forme et 
l'informe, la réalité et l'insaisissable.

Notre réalité, à savoir la conjonction des sphères matérielles, de la proche umbra, de l'umbra 
profonde au sein duquel gravient les royaumes mystiques  (ceux du rêves (Arcadia), ceux des enfers
(Pandémonium),  ceux du monde des morts (Stygia/Underworld), ceux de la terre primale (Gaïa) et 
ceux des Ethers (Anges, Grands Esprits)), est l'un de ses poles. Chacun de ses domaines est sous 
l'influence d'un Incarna, la personnifcation et l'incarnation des Sphères et des plusions élémentaires.

Les Royaumes les plus anciens semblent être ceux des Morts (matière), des Energies (prime et force
) et de l'Espace (Pandémonium), les autres résultats de la connexion de ces derniers. Tous cependant
ont été peu à peu modelé par les consciences humaines, et notamment l'énergie créatrice et 
transcendante qui les habite, le Feu Sacré qu'ils ont reçu du Voyageur. 

LES INCARNAS 

Ce sont probablement les puissances magiques les plus importantes du monde matériel. Ce 
monde, « The Fallen World » est celui qui est issu du principe divin dont il n'est qu'un reflet limité 
et imparfait. Cependant, il est aussi parcouru par une énergie entropique, une énergie qui porte la 
liberté et le chaos, une énergie qui n'a pas de nom et qui est source de création et de destruction, une
dualité qui n'existe pas avec autant d'intensité dans le plérôme. 

Charon, le Dieu au Deux Visages,  est le maître de Stygia. Il est le père de la Destinée et de la 
Mort. 

Morphée, le Seigneur Voilé, est le seigneur du rêve. Il est le père de Révélation et de Folie. 

Astaroth, le Roi Cornu,  est le Seigneur de Pandémonium. Il est le père de Passion, de Ténèbres et 
de Destruction. 

Adonaï, Le Porteur de Foudre est le Seigneur des Ethers. Il est le père de Domination et de 
Grandeur.

Lilith, la Dame Noire, est la Reine de la Terre Primale. Elle est la mère de Sauvagerie et 

Son reflet, par-delà les abysses, est le Royaume des Puissances Primordiale, le Plérôme, dont le 
notre n'est qu'une ombre projetée dans la matière, l'esprit et le temps. C'est le domaine des Exarques
et des Archontes, les premiers masques de Dieu, les Formes Parfaites qui en émanent. 

Entre les deux, constiuant une sorte de fracture infranchissable et inaccessible, il existe les Abysses. 
C'est au centre cette zone de ténèbres que l'on peut trouver la Mer Primordiale et la Citadelle 
Aveugle, centre de tous les possibles et créations. De ce lieu mythique et archaïque procéderait tous 
les autres (La Réalité et le Plérôme). 



Tout autour de cette zone mythique, il existe les récifs, les reliquats de notre monde et de celui des 
puissances, des sortes de zones intermédiaires sur lesquelles viennent parfois s'échouer nos âmes. 

D'après leurs croyances, il viendrait du 

Damon Sinclair - 
Andrew Blackwell – Pentex - Universal
Adam Greenberg – Genov – New Eden
Donovan Harkness – Fondation Asclepios - 
Ava Cagliari
Emma Stark

Chronologie



– Dans un temps mythique surgit le Voyageur. Il porte une flamme, une énergie, une pensée, 
une volonté issue de l'île originelle, la Cité des Dieux, un lieu dont on pouvait douter de la 
réalité mais dont de nombreux poètes et philosphes avaient eu l'intuition.

– Le Voyageur marque l'histoire humaine dans laquelle se réflète de manière infinie, son 
errance et sa quête. Celle d'un homme surgit des brumes et amené à y retourner. Parmi ces 
histoires et mythes, L'Odyssée, Jason et les Argonautes, le Déluge, la Chute d'Avalon, etc...

– Les Fils du Seth, une société secrète gnostique, fondé par l'un des Fils de Seth, entre en 
contact avec le Serpent-Transfiguré, l'esprit né de la dissolution d'Andragorias dans la trame 
de l'univers (dans le futur). Ils comprennent que la Mort du Voyageur est l'une des clefs qui 
permettraient de détruire le monde factice dans lequel ils sont enfermés, et de connaître 
l'illumination. Leur ombre planera désormais dans la plupart des tragédies liées au voyage 
ou aux voyageurs. 

– Au VIIIème sicèle, Le Fils de Jaal, Hengist Jaalson, vient au monde. Il ignore qu'il est la 
dernière incarnation du voyage dont le corps et l'esprit ont été soumis aux Gilguls par les 
Fils du Serpent, au Iième siècle.

– Rowena meurt en 1730, en France, brûlée par l'inquisition. Son héritage lui survit à travers 
les Fills de La Lune Noire, et plus précisément Marie-La-Noire, une sorcière qui propegera 
le Mythe de La Reine Ecarlate et son retour prochain.  

– En 1918, les premiers signes annonçant le retour de la Reine Ecarlate se profilent. La 
Guerre, La Famine, la Mort. 

– Rowena se réincarne en 1925, en la fille du Professeur Mark Draven, un érudit versé dans 
les mystères scandinaves qui travaillera pour la Technocratie américaine, et luttera contre 
une faction nazie appelé les Fidèles du Soleil Noir. 

– En 1930, Dona Curtis se marie avec le Professeur Draven, dont la femmest morte l'année 
précédente. 

– En 1944, « Jason Lang » sauve Rowena* d'un rituel de Nekya mené par les Fidèles du Soleil
noir, des Nazis désireux d'invoquer le Voyageur et qui le recherchent en sillonnant la Terre 
Creuse. Leur chef Rudolf Haneke est possédé par avatar ancien, issu des peuples 
primordiaux et proto-humain, qui se fait appeler le « Seigneur de l'Anti-Terre » (la fusion 
entre l'âme d'un shaman et celle d'un marcheur gris, en fait). L'apparent échec du rituel 
cache un terrible clin d'oeil du destin puisque le voyageur viendra sous l'apparence de 
J.Lang ou des PJ. Rowena, qui joue à merveille le rôle de victime esseulée et d'admiratrice, 
le séduit, et ensemble ils voyagent de nombreuses années dans une ambiance très pulp et 
golden age. 
*Lorsque les personnages joueurs voyageront à cette époque pour tenter d'empêcher la 
naissance de Scalpel, ils contateront que Jason Lang n'était pas présent à ce moment de 
l'histoire. Pourtant, c'est bel et bien là que dans ses souvenirs Rowena l'a rencontré et 
séduite. Cette distorsion s'explique par la nature fictive et symbolique du Voyageur. A cette 
époque et en ce lieu, Rowena l'a vu et connue sur un plan symbolique et psychique. D'une 
manière qui n'est pas sans rappeler la Visitation de la vierge. Les personnages, en tant 
éléments paradoxaux pourront l'apercevoir ou non, à la fin de cet épisode (Ce sera le cas, 
notamment, s'ils sont persuadé qu'ils existent et que Jason Lang existent aussi, et qu'ils n'ont 
pas commencé à se demaner qui était la projection de qui.).

– En 1955, un savant Nazi (Aaron Mengele), sa femme (Lutécia), Lazare, Magdalena, et 
d'autres membres de la Nouvelle Aube effectue le Rituel de La Porte Ecarlate sur l'ile de San
Perdido. Une partie disparaît sur l'ile. D'autres sont dominés par Le Seigneur des Sept Plaies,
l'un des Marcheurs Gris. 



– Lorsqu'elle tombe enceinte des années plus tard, elle tente d'assassiner et de s'enfuir. Ce 
dernier finit dans le coma, et est retrouvé en Nouvel Angeleterre, à Providence où il est 
enfermé dans le secteur psychiatrique du « Bradley Hospital ». Il y rencontre Matthew 
Crane, le père de Howard Crane, avec qui il se lit d'amitié.

– Jonas Draven, le fils de Jason Leng et Rowena Draven, nait en 1963. Contrairement à ce qui 
avait été prévu par sa mère, le jeune est garçon est autiste et ne parle pas. Il est en effermé à 
l'Institut Saint Andrew où il débute ses voyages oniriques, depuis sa cellule. Il a la même 
chevelure rousse que sa mère. Son dossier disparaît dans les années 1969. Il est rebaptisé 
John Dream et devient un cobaye pour des expériences menés par les Progéniteurs. Le 
ralentissement du vieillissement de son corps, et son activité psychique, intriguent 
énormément les scientiques. Les équipes du Docter Stanfield, puis Krupp, se succèdent. 

–
– Sorti de l'hopital, et réintégré à la vie civile, Jason rend souvent visite à Howard à qui il 

raconte de nombreuses histoires qu'il pense avoir inventé. Peu à peu, cependant, ses 
souvenirs remontent à la surface. Il manque de peu d'être assassiné en 1966 par les Fils du 
Serpent-Transfiguré et décide alors de sombrer dans l'anonymat. 

– Jason se lie d'amitié avec une cabale de Mages de la Côte Est, en prenant le pseudo d'Equi 
Domine. Les Explorateurs de l'Impossible, à savoir Cornelius Auerbach, Jim Morrison et 
Lady Shiva/Miss May (Jeanne-Marie Boyer), et Betty Scars, débutent leur exploration des 
royaumes profonds de l'Umbra, à la recherche des Vestiges de l'Atlantide.

– Howard Crane commence à écrire des romans fantastiques, inspirés par les histoires que lui 
racontaient Jason Leng. Sans le savoir, il s'éveille à de nouvelles dimensions. D'abord en 
explorant les mondes des rêves, puis à travers ceux-là certains royaumes spirituels. 
L'Innomé tisse un lien providentiel avec lui et en fait son porte-parole.

–  A la fin des années 80, Jonas Draven a réussi à infiltrer l'esprit et les rêves de nombreux 
membres de l'équipe de soins. Il s'arrange pour être transféré dans un autre institut, « La 
visitation », à la Nouvelle Orléans. A sa place, un individu lui ressemblant étrangement, 
« Jackson Meville ». Jarod Elkins est le type qu'il a mnipulé pour effectuer ce transfert. 

– Les PJ sont engagés par D. Harkness en 1996 afin de retrouver la trace du Voyageur et de 
l'Ile. Son fils y a disparu, il y a quelques années. Leur première mission-test consiste à 
récupérer une Toile, l'île des morts, dérobés par Arno Bressa, un voleur, en lien avec les 
milieux anarchistes parisiens, au gouvernement allemand, pour le compte d'une cabale de 
mages bretons (Les Chevaliers de la Nouvelle Avalon). Ce dernier appartient à une série de 
5 qui une fois réunis permettrait d'accéder à une île des Récifs. 

– Réalisation d'un Rituel sur l'île de San Perdido, dans un ancien asile psychiatrique. Au terme
du rituel, une partie de l'essence des PJ arrivent sur l'île. Cette dernière y restera piégée.  

– Les PJ ont des visions du passé, durant lesquelles ils participent à une expédition vers les Ile 
des Confins en 1689 et une autre vers l'Antarctique en 1922.

– Les PJ retrouvent la trace de Rowena, une archéologue spécialisée dans les mythes liés au 
voyage. Ils assistent à une conférence qu'elle donne à Paris en 1999 et la reconnaisse. 

– Elle les mets sur la trace de l'Alliance des Montagnes noires où ils se rendent en 2000. 
L'essentiel du site est désormais entre les mains d'une fondation ésotérique, entre les mains 
de « Gordon Fetcher », un illuminé, persuadé que le Roman de Howard Crane « Les Fils du 
Serpent » est une des clefs pouvant mener à la révélation. Pour être exact, il est persuadé que
ses œuvres dessinnent une Carte mystique qui mène à l'Apocalypse, et à la révélation. Il est 
persuadé d'être l'un des Cavaliers, le Denier.  

– Les Artefacts dérobés par Fetcher ont permis de cloner plusieurs individus, à savoir Maester 
Engelis, le Serpent, Rowena et l'un des PJ. 

– Gordon Fetcher séquestre Howard Crane, afin d'avoir accés à ses connaissances, sur une île 
perdue de Nouvelle Angleterre. Au sein d'un ancien asile, celui de Benworth. 
Progressivement, Howard Crane fuit la réalité et la mémoire collective, pour s'incarner sur 



l'île des Possibles. Il devient l'Exilé, le Grand Architecte.

– L'interrogatoire de Aldous Stringer, peu de temps après l'assassinat de Judith Crane. 
– Juste après, tentative d'assassinat des PJ sur l'île. Mort de Stringer qui revient sous la forme 

du Scalpel. Il tentera d'assassiner Jason Leng, et comprendra alors que ce n'est pas possible 
de mettre un terme à ces jours tant qu'il n'aura pas tuer les dépositaires des « Brumes 
Argentés », dont les PJ. 

– La mise en place du rituel pour sauver...
– Aldous Stinger prend la place de « Joshua Riley », lors de l'embarquement à New York, dans

les anciens studios de « Multversal », une entreprise de cinéma, spécialisée dans le tournage 
de films catastrophes. Pour autant, l'avion est bien réel et les passagers, à l'exception des 
mages, n'ont aucune idée de ce qui se trame. Les Sleepers et les mages les plus faibles sont 
autant de sacrifices destinées à affaiblir la Barrière d'Argent, celle qui empêche le commun 
des mortels et les éveillés d'atteindre les Récifs, puis l'Ile Impossible. 



Préface de JASON LENG et l'HORLOGE DE L'APOCALYPSE
Par Richard Castle

« L'histoire de Jason Leng remonte à la nuit des temps. Il est dit qu'il vient d'ailleurs,
d'en dehors  du monde et  du temps.  Il  est  dit  que Jason Leng n'est  pas  son nom, ni
qu'aucun de ceux qu'on a pu lui donner ne lui appartient vraiment. Car, son existence ne
se rattache à aucun monde. A aucune réalité. Il se contente d'exister et de vivre, chacun
de ses battements de cœur, à supposer qu'il en ait un, marquant un segment de la ligne
temporelle qui se sépare le début de la fin d'un monde. 

Il apparaît généralement au milieu de nulle part, ses seuls souvenirs étant celle de l'Ile où
il s'est réveillé. Tout sa vie consciste alors à retrouver cette île. A percer le mystère de
l'Alpha et de l'Omega. Et sur le chemin à donner un sens à ce qu'il vit. 

Quiconque s'intéressera à son histoire découvrira que Neil Sands n'est pas le premier à
avoir  écrit  à  son  sujet.  Sous  une  forme  encore  embryonnaire,  c'est  son  histoire  qui
transparaît dans la nouvelle « Celui dont le nom apporte la Tempête », écrit par Howard
Craine,  en  1973.  De  la  même façon,  et  même si  ce  n'est  pas  la  même histoire,  des
éléments de sa personnalité apparaissent dans la séries de romans pulps écriait par Bill
Alexander Jackson et Thomas Mosley, en 1942, dont le dernier volume, JASON LANG et
l'Ile  Impossible,  a  d'ailleurs  marqué  l'enfance  de  bien  des  auteurs.  Plus  suprenant
encore, certains auteurs lui prêtent des origines mythologiques plus anciennes encore, et
font remonter sa « naisance » aux œuvres de l'antiquité, voyant dans Jason, Odysseus ou
Hermes, les prémisses de ce héros sans attache. »



Extrait de Jason Leng et l'Horloge de l'Apocalypse
Chapitre 1

« Jason se réveilla au milieu d'un avion. Il n'avait aucune idée de ce qu'il y faisait, mais son
cœur battait vite, si vite qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. Ses pupilles le brûlait, 
sans qu'il sut pourquoi. Autour de lui, il y avait des êtres somnolents, des victimes et des 
coupables qui avaient été placés là par quelque force invisible. Tout cela lui donnait une 
terrible impression de déjà-vu.

Il lui fallu quelques secondes pour comprendre ce qui se tramait. Le temps que son regard 
se pose sur la carlingue de l'avion, et y perçoivent des symboles ésotériques. Des Sigils, 
tracés dans le plastique et l'acier par un disciple de Cornelius Auebrach, le Voyageur 
Calciné. Jason se concentra sur eux. Car même s'il n'était pas capable de les lire, il était 
capable d'en percevoir les subtilités. Celui là pour affaiblir la barrière. Celui pour apaiser 
les forces qui gardent les Portes. Celui pour faire de la pénombre une alliée bienveillante. 
Celle là... Non, celle-là n'avait rien de commun avec les autres. Il s'agissait d'un reflet 
perverti, d'une anomalie, destinée à attirer le chaos et l'entropie en ce lieu. Des flashs, 
rapides, de ce qui allait se passer vinrent frapper son esprit. 

Jason se leva d'un bon, et partit en direction de l'Hôtesse. »



Extrait de Jason Leng et l'Horloge de l'Apocalypse
Chapitre 2

« Le matin, elles n'étaient plus là. Elles avaient disparu, sans laisser plus de traces, effacé 
par le remou des vagues et des forces occultes dont il n'était pas certain de comprendre la 
nature. Comment un telle chose était-elle possible ? Le Sorcier Noir avait pourtant tracer les
symboles anciens, exactement comme le voulait la tradition. Il les avait tracé au quatre point
cardinaux, et à l'intersection des lignes fantômes, en un maillage si fin qu'aucun esprit ou 
créature de cauchemar n'aurait pu échapper à leur emprise. 

Jason s'approcha alors des affaires de l'artiste et les fouilla. A l'intérieur de son sac à dos, il y
avait une trousse de toilette un peu désuette en pareil lieu, et des cartes de tarot fraichement 
peintes. Le Pendu. La Maison Dieu. La Roue de Fortune. Le Jugement. Des cartes qu'il avait
déjà tiré par le passé, lui semblait-il.

Une courte vision s'imposa alors à son esprit. Il se vit enchaîner une sorte de mécanisme 
géant, comme une grande horloge dont les aiguilles auraient été remplacés par des lames 
métalliques pourvues de nombreuses excroissances. De crocs, des dents, des ergots, tous 
destinés à trancher et à activer des rouages multi-dimensionnels. Autour de l'Horloge, des 
onze symboles évoquant ceux du zodiaque. Le dernier ayant été effacé, à moins qu'il ne 
s'agisse du premier ». 



Extrait de Jason Leng et l'Horloge de l'Apocalypse
Chapitre 3

« Le Sanctuaire, nous dit Shandara, existait depuis toujours. Il avait été bâti, à supposer qu'il
n'ait pas directement émergé de la nature, par les hommes d'avant les hommes, à une époque
où le langage n'était qu'un rêve et le temps une illusion. C'est du moins ce que lui avait 
raconté la femme aux tatouages de serpent qui l'avait accueillie et formé, tout comme la 
Prêtresse aux Mains bleues l'avait fait pour elle.

Ce lieu était une étape, un refuge, un lieu intermédiaire entre la Terre-Mère et la Cité Bleue. 
Quiconque y était invité pouvait espérer y trouver réconfort, nourriture et soins, de la part 
des Prêtresses et des Esprits Gardiens. Ainsi, le voyageur égaré pouvait-il espérer retrouver 
ses esprits et ses forces, et décider en toutes connaissances de cause, s'il préférait poursuivre
son voyage vers l'innommé ou retourner dans le monde profane. Ces deux choix, au final, 
n'avaient que peu d'importance. Car ils conduisaient tous deux vers une forme de mort. 
Celle des illusions ou celles des certitudes. Ce qui d'une certaine manière n'était qu'une seule
ou même chose. 

En fin de journée, elle proposa aux survivants de boire l'eau de vision. Cela permettrait, 
disait-elle, de rentrer en contact avec « Celui qui nous rève ». Jason Leng fut surpris 
d'entendre ces paroles, car il lui semblait déjà les avoir entendu par le passé.

Les premiers à se livrer à ce rituel furent...  »



Extrait de Jason Leng et l'Horloge de l'Apocalypse
Chapitre 9

« Jason se réveilla dans une pièce qui lui rappelait la chambre qu'il occupait, juste avant de 
s'engager et de partir pour le Vietnam. Une pièce aux murs tapissés d'un papier aux motifs 
répététifs et colorés. Du vert, du marron et des symboles blancs qui représentait une sorte de
logo dont il ne connaissait pas la signification.

Lorsque la porte s'ouvrit, il découvrit le visage d'une jeune fille dont l'un des yeux avait été 
remplacé par une bille colorée. Un cercle noire au milieu d'un globe violet. A l'extérieur, les 
cloches d'une église résonnaient.

« Ils vous attendent, Monsieur. »

« Ils m'attendent pourquoi », demanda Jason.

« Pour la cérémonie. »

« Ma cérémonie ? »

« Votre baptême, oui. Ce sera un grand jour. Le Pasteur va demander au Père-de-tous-les-
quantas de retrouver votre véritable nom. »

Jason ne comprit pas immédiatement ce que cela signifiait, ni pourquoi il se mit à suivre la 
jeune Mary. Dans son crâne, les cloches résonnaient. Toujours plus fortes et bruyantes. Il s'y
mêlait, sans qu'il sache pourquoi, un cliquetis métallique répététif et des bruits de verres qui 
s'entrechoquent.

Il ignorait encore où il se trouvait. Et surtout quand. Car à l'extérieur, la ville lui rappelait 
celle de son enfance. Le cœur des Sixties. »



Extrait de Jason Leng et l'Horloge de l'Apocalypse
Chapitre 13

« Du haut de la colline, Jason pouvait apercevoir une deuxième Cité, le reflet prolétaire et 
industriel de la lumineux Néo Columbia. Contrairement à cette dernière, qui semblait avoir 
été arrachée du rêve d'un écrivan de la beat génération sous acide, Old Columbia 
ressemblait aux souvenirs délabrés de ce qu'avait été son enfance. 

Ces immeubles lui rappelaient en effet ceux dans lesquels il avait grandi, dans la banlieue de
Londres, au milieu des années soixante. Des amas de briques rouges surplombés d'un toit 
modeste et fonctionnel, chacun pouvant abriter une vingtaine de familles ouvrières tout en 
leur ménageant un espace vital acceptable.

Plus à l'Ouest, il lui semblait apercevoir le Par d'Attraction abandonnée, celui dont elle lui 
avait dit de se méfier, car il abritait les rêves désenchantées des enfants morts avant d'avoir 
atteint l'âge de paroles. Ce genre de choses, lui avait-elle dit, attirent des créatures que l'on 
ne peut comprendre une fois devenu adulte. Des démons aux appétits pulsionnels et aux 
formes aberrantes. Des prédateurs qui jouent avec nos peurs et nos émotions, et se 
repaissent lentement de nos carcasses.

Il lui semblait avoir déjà affronté une telle créature. Mais il était incapable de se souvenir où
et quand. Et puis, soudain, un rayon de lumière frisa l'horizon et l'éblouit. Il se souvint alors 
de cette époque où il arpentait un désert fait d'os et de cendres, une étendue qui n'avait 
jamais été nommée et sur laquelle régnait les esprits des enfants mort-nés, une multitude 
devevenue un. Un démon né d'une légion d'âmes flêtries avant d'avoir vu la lumière. 

En suivant les indications, il savait qu'il ne serait guère difficile de trouve le Muséum des 
Civilisations d'ici et d'ailleurs. »

    



Extrait du Dieu Au-delà du Monde
Howard Crane, 1972

« Cette nuit encore Arnold avait rêvé. Il avait rêvé de ce Dieu sans Nom, de cette divinité 
qui n'avait jamais vu le jour et qui pourtant régnait sur des mondes infinis. Il avait sillonné 
nombre de ces mondes, et marché dans des cités qui ne seraient jamais bâties. Il avait vécu 
des histoires condamnées à ne jamais être racontées ou partagées, des histoires dont il ne 
gardait, au petit matin, aucun souvenir si ce n'étaient quelques fugaces impressions. L'idée 
qu'elles concernaient une île, et que sur cette île gisait le tombeau d'un Dieu Sans Nom. 

Ce Dieu... 

Il était impossible de savoir s'il était le premier ou le dernier. Pour certains, son essence était
pareille à la nuit, noire comme les profondeurs d'un puit qui n'aurait jamais accueilli la 
moindre lumière. Pour d'autres, il était au contraire d'une rayonnante clarté, pareille à cette 
lumière blanche et brûlante qui surgit de la fission des atomes et dévore les univers. 

Tous cependant s'accordaient à dire qu'il n'était semblable à aucun autre dieu. Car il ne 
vivait pas dans la création, mais dans ces fugaces infinies qui en marquaient les limites. 
Seule son ombre, parfois, se manifestait dans le réel, projeté dans l'esprit de ceux qui avait 
saisi l'insaisissable beauté, ceux qui avaient deviné que derrière les bruissements de la 
matière et du sens, il existait un autre monde - infini, innomé et inengendré. 

Un monde que la pensées ne pouvait saisir ou organiser. Un monde que les mots ne 
pouvaient décrire. Un monde où résidait l'absolu puissance. Le Dieu au-delà du monde se 
trouvait encore au-delà. Au-delà de ce qui ne pouvait être décrit ou conçu. Dans un 
concentré de néant. Dans un espace qui n'avait ni borne ni limite. 

Arnold était incapable de décrire cette île avec des mots. Ou même de la peindre. Il pouvait 
cependant essayer de dessiner des lignes et des formes qui rappeleraient ces sensations qui 
subsistaient au petit matin, juste avant qu'il ne rouvre les yeux. Une mer noire sur laquelle 
flottait une barque que manoeuvrait un passeur drapé de blanc et qui s'apprêtaient à 
s'échouer sur île. En son sein, des des arbres plus noires que les ténèbres, des tâches d'encre 
opaque qui s'élevaient vers un ciel électrique. De part et d'autres, des falaises qui dessinaient
un hémi-cycle dont les orifices s'ouvraient sur un mystérieux tombeau, un labyrinthe 
invisible dont on ne devinait la présence que par un effet d'imagination. 



Ce Dieu... 

Il s'incarnait parfois dans la matière, durant de brefs instants. Dans la matière morte d'une 
tumeur, dans le regard d'un aveugle qui venait de s'arracher les yeux. Jamais, cependant, il 
n'avait été aussi vivant que dans le cœur du Poète. 

Le Poète l'avait vu. Il l'avait vu en lui, au plus profond de lui. Dans les profondeurs de son 
être. 

Dans les espaces qui séparaient les mots, les silences qui déchiraient les vers dont il s'était 
longtemps nourris. 

Il avait alors compris sa mission. Il devait offrir au monde une nouvelle chance. Un nouveau
silence. Clore la paupière de ce dieu injuste qui continuait à obstinément à croire en sa 
création. Déchirer le voile des illusions et laisser le sang couler de la plaie béante qu'il 
infligerait au cosmos. Oui, il n'y avait qu'une chose à faire. 

Mettre fin au Voyage. 

Remettre en branle l'Horloge de l'apocalypse afin que tonne enfin le tic tac mortelle de la 
dernière heure.

Arracher au Voyageur sa dernière larme, et de cette eau éteindre le feu de ce soleil qui n'en 
est plus un. »



EXTRAIT DE LA THESE DE HUBERT JACQUELAIN
« Etats Crépusculaires et Lucifériens. Ascension et déchéance des âmes éclairées ». 

Paris, 1889

« Cet homme se présente à moi en souriant. Sa présentation physique ne laisse rien à 
désirer, et ne l'assimile que de très loin aux autres pensionnaires que j'ai sous ma responsabilité. 
Pour des raisons de secrets médical, je tairai son nom et ses origines, mais c'est un individu de 
très bonne extraction, aux qualités intellectuelles et physiques certaines. Ce premier entretien, 
tous comme les suivants, me laissera perplexe. Il nie très vite avoir tué ses parents, mais d'une 
façon qui évoque une forme de pensée biaisée et pathologique. « Je n'ai pas tué mes parents », 
dit-il. « J'ai tué la figure d'autorité première. J'ai brisé les chaînes qui entravaient mon esprit. 
Non, par pure folie, même si j'imagine que ce serait plus simple de l'envisager de la sorte pour 
vous. Mais parce que cela faisait partie de mon chemin. Tout comme celui de l'éventreur de 
Whitechapel passait par le meurtre de ces prostitués. Il lui fallait s'extraire de la matrice. Mourir,
pour se libérer. 

Le reste de l'entretien me suprendra encore à plusieurs reprises. « Nous n'avions pas compris, 
Jack et moi, l'importance de la décapitation. Mais la tête, le crâne, est le centre de la Boussole et 
de la Carte. Elle est l'élément par lequel la suite du chemin nous est indiqué.

Quand je lui demande comment il sait tout ça, il ne répond pas. Il me dit que c'est un 
serpent qui lui a soufflé à l'oreille et que lui il ne fait que répéter. Il me dit aussi que j'ai 
le visage trop prêt de la toile pour en voir le motif. Il me demande si c'est ici que Gérard 
De Nerval à séjourner et écrit son poème « Le Navire Ecarlate ». Je lui dis que je n'a 
jamais entendu parler d'un tel poème. Il sourit. Il me dit qu'en mourrant, il l'a emporté 
avec lui. Vers l'île impossible ».



LE RITUEL DE LA PORTE ECARLATE

« Puisse la Lame pourfendre la Chair.
Et la Plaie révélér le Chemin.

Puisse le Voyage mener à l'Ultime Portail.
Et le Seuil être celui du Coeur. 

Oh Thaumiel,
Fais que l'Acier devienne Esprit.
Que le Corps devienne Univers.

Et que le Coeur devienne Ile.
 

Oh Thaumiel,
Fais que ces paroles déchirent le Voile.

Que les Rivières Ecarlates nous guident.
Et que soit révélé le Grand Secret.

Oh Thaumiel,  
Fais que se brisent les Prison d'Os et d'Ivoire

Que le Sang de Cronos nous transportent
Au-delà de l'Oeil, au plus profond de la Nuit Primordiale. »



LE VOYAGEUR

Qui est au juste le voyageur ? Ce sera, sans doute, une question centrale de votre 
chronique, puisqu'elle peut remettre en cause une partie de la cosmologie et mythologie 
officielle de cette dernière. A moins que vous ne restreignez son existence, et qu'il n'ait 
d'existence que dans les Terres Impossibles et ne soit, au fond, qu'un fantasme.

Plutôt que de répondre à cette question de manière formelle, il vous sera présenté des pistes 
et des éléments parmi lesquels vous pourrez piocher afin d'enrichir votre propre vision des 
choses. Les éléments qui suivent sont donc subjectifs, ce sont des traces, des écrits, des 
idées que les éveillés et dormeurs ont eus ou ont trouvés à travers les siècles.

Les premières représentaitons du Voyageur remontent à l'ère pré-historiques. Elles 
apparaissent sous la forme de pieds peints sur les parois des cavernes, aux côtés de main (le 
gardien) et d'oeil (le chasseur). Il est probable qu'à la même époque, les usages des premiers 
proto-langages l'ait assimilé à « L'ailleurs », « L'avant » et « L'aprés ». Il fut à l'origine des 
premiers voyages, des premières migrations, des premiers désirs qui ne pouvaient être 
satisfaient par les seules connaissances actuelles. Les formes d'art primitifs et 
préhistoriques, dés lors qu'elles font mention d'un mouvement ou d'une aspiration au 
voyage, peuvent témoigner de son existence. Cependant, était-il un être vivant ou juste une 
idée ? Peu importe, à vrai dire. Ce qui compte, c'est que des gens l'aient perçus, l'aient 
rencontré et aient tissé des liens avec lui. 

Au sein d'une antique caverne du bassin mésopotamien, on trouve ce qui semble être sa 
représentation primordiale : une sorte de symbole Pi (JL), dessiné sur un rocher d'origine 
extra-terrestre. Tout autour de cette caverne, des cultes semblent avoir été rendus au 
messager de la Spirale Ecarlate, mais il est difficile de savoir s'il s'agit du voyageur ou 
d'individus liés au chasseur. 

Le symbole JL se répend dans le monde, et se transforme, en fonction des aspirations et 
sensibilités des élus. Il semblerait qu'il connaisse un regain saisissant, au sein des peuples 
indo-européens qui migreront de l'Inde vers l'Occident. Le Voyage, et la quête du voyageur, 
devient le symbole de la liberté et de la transgression, et surtout de la recherche de ce qui ne 
peut être contenu dans notre monde actuel. 

La Mythologie et les récits hérités de l'antiquité renforcent encore l'idée du voyageur sacré, 
avec des figures symboliques fortes, tels qu'Ulysse, Oedipe ou Jason, dont la destinée ne 
prend sens qu'à travers un égarement, une errance et un retour. Tous ont en commun cette 
inastisfaction à un moment donné et le fait de répondre à une sorte d'appel, voir à de 



multiples appels et chants. Il semblerait qu'à l'origine de ces mythes, il n'y ait pas qu'un 
homme, mais une multitude d'individus qui auraient, chacun à sa façon, cherché à percer le 
mystère de l'infini. De manière réelle, puis symbolique, avec les Pythagoriciens qui virent 
dans les mathématiques, la science et la musique, la Clef du Voyage, la solution pour percer 
les mystères de Toth-Hermes, le Voyageur infini. 

D'où une nouvelle question ? Le voyageur est-il ou a-t-il été un homme ? Ou n'est-il qu'un 
Archétype qui parfois s'incarne dans une enveloppe charnelle ? Est-il un concept ? Une 
entité ? Un esprit ? Ou juste un mythe ? Est-il une forme d'avatar ? 

On retrouve la trace d'un homme qui pourrait être le Voyageur dans la Cité Des Astres, au 
VIIIème siècle. Cet individu étonnant se lie d'amitié avec un vieil homme et son disciple, et 
les aide à rédiger le Kitab Al'Acir. Son physique et ses manières étonnant lui valent le 
surnom d'Hyperboréen, de Barbares ou de Viking. Mais il est difficile d'affimer quoique ce 
soit tant les traces restant de cette rencontre son fragmentaires et parcellaires. On peut 
cependant imaginer que c'est suite à cette rencontre qu'est né, au sein de cette cité, un 
renouveau alchimique, mystique et surtout Astrologique, les Cieux et la Matière devenant 
les terrains symboliques du Voyageur. Et l'Ile, la Source, l'Omega, l'objet du voyage. 

De manière surprenante, plusieurs individus mystérieux apparaissent dans l'histoire et 
pourrait être un avatar, sous ou une forme ou l'autre du voyageur, et ce bien avant le Retour 
de Jason Lang au Xxème siècle. 

Le Chevalier de l'Ange, le Capitaine Jonah Di Angelico, ont vécu des vies pleine de 
mystères et d'intrigues, ce qui peut prêter à spéculations. Le premier en fondant un 
mystérieux groupe d'espions dédiés à la découverte des terres inconnues, au XIVème siècle 
et dont on peut imaginer l'importance dans la découverte des Amérique. Le deuxième en 
étant à l'origine d'un voyage mystérieux, au XVIIème siècle, en direction (d'après Richelieu)
de « Ces terres mystérieuses dont l'existence pourraient relever de simples fantaisies, mais 
qui ont marqué tant de grands esprits à travers les siècles qu'on pourrait, sans doute, y voir 
une forme de réalité. Leur découverte serait un atout majeur dans l'établissement du Nouvel 
Ordre Mondial, et permettrait de marquer une avancée décisive dans les projets de la 
Couronne et du Denier ». 

Un auteur romantique, proche de Gerard de Nerval, aurait écrit un texte dédié au voyageur, 
après une série de « Voyages Oniriques » qui l'aurient amené aux limites de la réalité. Son 
nom d'empurnt, Artus Langel, et le titre de son œuvre « La Longue Errance » ont encore 
entrainé de nombreuses spéculation. Ca, et la gravure représentant le symbole JL sur la 
couverture. 

Il semblererait donc qu'au-delà de l'individu (qu'il soit réel ou juste fantasmé), il existe une 
symbolique forte liée au Voyageur (sous sa forme mythique, humaine, divinisée et 
psychique). Certaines représentations et certains rites permettraient de communiquer avec 
lui et d'activer une fonction universelle, enfouie dans notre psyché et notre gênôme. Plus la 
représentaiton est proche de sa forme primordiale (La météorite et son mystérieux symbole),
plus le lien serait fort. Dans ces formes plus éloignés, le lien serait plut ténu et nous 
éloignerait de la forme divinisée du Voyageur (Toth-Hermés) pour se rapprocher de celle 
d'un simple baroudeur (Jason Leng), l'étape intermédiaire étant sans doute celle du Héros (à 



travers Jason ou Ulysse). 

 

1942 : JASON LANG, et les Reliques du Soleil Noir. JASON LANG, et le Dernier Templier. JASON LANG, et l'Ile 
Impossible. Bill Alexander Jackson et Thomas Mosley.
1850 : La Longue Errance, d'Artus Langel.
1430 : Le Codex Hermeticum
800 : Kitab Al Acir, Le Livre des Ethers, raconte la venue dans la Cité des Astres d'un individu mystérieux, héritier 
d'Hermes, frère d'Argos. 


