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Introduction 
 

a magie est omniprésente à travers tout Théah 
mais bien peu savent d’où elle provient et 
quels sont les risques qu’ils encourent à en 
faire un usage trop intensif. Tout ce qui 
semble un tant soit peu surnaturel sur Théah a 
une origine que l’on qualifiera d’étrangère. 
Dans les veines des humains coule le sang des 

Syrneth, des Razhdost ou des Sidhe. Ce sang étranger charrie des 
pouvoirs qui défient le genre humain. 

Toutefois, ce chemin rapide et emprunté par ceux qui en ont 
hérité de leurs ancêtres corrompus peut être évité par les êtres 
humains restés purs. Ceux-ci peuvent alors faire appel au pouvoir 
du genre humain, à la force intérieure qui les anime, au désir de 
vaincre et à leur créativité. Les chevaliers de la Rose et de la 
Croix nomment cela l’Âme Dorée, les Rilasciare parlent de Pacte 
Secret ou les Fidheli de Pizkaya (la Pureté). Mais quel que soit le 
nom utilisé, ils font tous appel à leur volonté de se dépasser, de 
ne compter que sur eux-mêmes pour réussir des choses 
impossibles. 

Cet ouvrage va vous éclairer sur la magie, sur ses origines, sur 
les différences qui peuvent exister entre sorcellerie et 
chamanisme ainsi que sur les machinations qui se cachent 
derrière le voile, dans les coulisses. 

Le chapitre I comprend des extraits de suppléments traduits de la 
version originale et l’histoire de la magie à travers une 
chronologie de Théah. Il renferme donc des informations sur la 
création de l’univers, l’arrivée des Razhdost, des Syrneth et des 
êtres humains ainsi que les origines de la sorcellerie. 

Au chapitre II, vous découvrirez des règles de magie refondues. 
Les sorcelleries et les chamanismes ont été revus et équilibrés de 
façon à les rendre plus attrayants pour des personnages joueurs ; 
même si certaines de ces sorcelleries sont réservées aux PNJ. 

Le chapitre III décrira les PNJ qui se sont retrouvés sur la voie 
obscure de la sorcellerie, certains luttent contre leur tendance, 
d’autres s’y abandonnent avec délice. Vous admirerez leur visage 
public et serez horrifié par leur face cachée. 

Le chapitre IV, quant à lui, vous livrera leurs adversaires, ces 
PNJ qui ayant eu le choix entre la voie sombre de la sorcellerie et 
le chemin ardu et rude du développement intérieur se sont 
orientés vers la voie du chamanisme. 

Dans le chapitre V, vous découvrirez toutes les créatures que 
vous pourrez mettre sur la route de vos héros. Ayant pour la 
plupart des origines liées à la sorcellerie, elles ont entièrement 
leur place dans ce livre. 

Le chapitre VI renferme le premier volet d’une campagne en cinq 
scénarios pour héros expérimentés qui leur permettra de tutoyer 
des puissances incommensurables. 

Pourrez-vous empêcher les Syrneth de traverser la Barrière 
érigée par les Sidhe ? Essaierez-vous de lutter contre une partie 
de vous-même pour retarder leur avènement ? Vous engagerez-
vous sur la voie de l’Âme Dorée ? 

Découvrez tout cela au travers de ces pages… 

 

N.B. Comme tout MJ, nous nous sommes appropriés ce jeu et 
avons ajouté certaines extrapolations à partir d’éléments sûrs 
(c’est-à-dire qui figurent dans un supplément ou sur les dires de 
Mark Stanton Woodward sur le forum du site d’AEG). 

 

 

 

 

“Rien ne meurt. On ne fait qu’oublier.” 
Gunrud Stigandsdottir 

L
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Souvenirs d’antan… 
Aujourd’hui. 

San Andréa, I Primus 1668. six heures trente. 

“Tu es allé trop loin…” 

e visage de Kurt cède la place à l’immonde face 
d’une créature insectoïde. Il entend la voix 
d’outre-tombe, se réveille en sursaut et hurle : 
“Kurt !” Son corps est couvert de sueur, ses 
mains tremblent. Encore une mauvaise nuit. Et 
aujourd’hui, il doit se rendre au concile. 
Teodoro a insisté sur son importance. Tous les 

cardinaux seront là, et même le Hiérophante. Mais il ne se 
souvient plus. S’agit-il de statuer sur le cas des protestataires ou 
bien est-ce le rapport de Michel sur la Montaigne ? Et pourquoi 
est-il encore dans cette chambre ? Il ne sait plus. Après tout, ça 
n’a pas d’importance. 

Rien n’a plus d’importance après ce qu’il a vu. Toutes ces 
machinations humaines n’ont aucun effet sur le monde. “Nous ne 
sommes rien” pense-t-il et il pleure sur ses illusions perdues en 
se remémorant les années passées… 

San Andréa, I Primus 1668, six heures 
quarante cinq. 

Alfredo arpente les interminables couloirs de l’évêché de San 
Andréa. Le Cardinal fait encore des siennes. Et c’est lui, Alfredo 
di Mantua, qu’on appelle. Parfois, Il se demande ce qu’il 
adviendrait si le vieux fou mourait. Il serait enfin libre de prendre 
son essor. Après dix ans dans l’Eglise vaticine, et malgré des 
états de service remarquables, il n’a aucune chance de devenir 
Evêque. Le conseil l’a assigné à la garde de Sergio Bilardo, le 
très saint Cardinal. Mais aussi un dément totalement gâteux qui 
se contente de baver lors des conciles. 

Alfredo est conscient de ses pensées impures mais, ne pouvant 
faire autrement, il se signe en murmurant une prière de 
contrition. Théus le punira mais il est vodacci et l’ambition est 
une vertu pour son peuple. Et puis, n’a-t-il pas raison de se 
plaindre ? 

Meilleur élève du séminaire, sa place est à la tête d’une paroisse. 
Comme tous ceux de son peuple, il planifie juste les stratégies 
pour y arriver. Après tout, le grand jeu est impitoyable pour les 
faibles, pourquoi Bilardo est-il encore vivant ? 

Ruminant ses pensées, il arrive enfin aux quartiers du Cardinal. 
Devant la porte, un homme en uniforme de gardien de l’église. 
Fausto, le seul ami d’Alfredo. Tous les deux sont assignés au 
service de Bilardo mais contrairement au prêtre, le garde prend 
ça comme un sacerdoce. Il incline la tête et abaisse sa hallebarde. 
D’aspect maladroit, Fausto n’en est pas moins un redoutable 
combattant, membre émérite de l’école Rossini. 

“Il a recommencé” dit-il d’une voix triste. Il n’est pas nécessaire 
d’en dire plus, Sergio vient de faire une crise, une de plus. Et le 
prêtre sait. Chaque fois, le vieil homme plonge un peu plus dans 
la démence. En posant la main sur la poignée, il appréhende ce 
qu’il va trouver. 

La dernière fois, c’était des dessins étranges, badigeonnés à 
l’encre rouge sur le mur et représentant d’horribles créatures 
semblables aux démons de Légion. Précédemment, le Cardinal 
l’avait aspergé d’eau bénite et la fois d’avant, il l’avait appelé 
Kurt. D’ailleurs, il l’appelle toujours Kurt. Dix ans qu’il est à son 
service et ce vieux fou ne connaît plus son nom. Alfredo en a 
parlé au Cardinal Ciosa mais ce dernier a répondu de manière 
énigmatique : “Sergio ne peut avoir fait ça, il est trop sage…” 

Alfredo enrage encore. Dire qu’il était heureux de rentrer au 
service de Bilardo ! A l’époque, le Cardinal était le plus grand 
érudit de l’église, un maître historien et occultiste Tous ses 
précédents secrétaires sont désormais évêques ou archevêques, 
sauf Alfredo. “Pourquoi Théus ? Pourquoi a-t-il fallut que nous 
descendions dans cette salle ?” 

 
Les souvenirs d’antan se mêlent. 

Karlstadt, Königreich d’Heilgrund, 20 Decimus 
1645 (Sergio) 

La bataille s’achève. Une fois encore, elle a été sanglante. Des 
corps gisent là où la mort les a fauchés. Les hurlements des 
blessés se mêlent aux croassements des charognards. Sergio 
contemple l’horreur de la guerre. Aumônier militaire, il mène les 
brancardiers. Peu des jeunes gens étendus ici survivront à cette 
nuit. Sergio sait que la présence de Théus est vitale. Un instant, il 
songe : “Dire que tout ça est parti d’un malentendu, 20 ans que 
ça dure…” 

Sergio souhaite la fin du conflit. Il se fiche du vainqueur même si 
les armées vaticines sont défaites, il ne pense qu’au bénéfice. Il 
ne veut plus voir la jeunesse d’Eisen mourir aussi stupidement. 
Le Drache est au plus mal, cette guerre va l’achever. Mais les 
consignes de la hiérarchie militaire et du concile sont claires, les 
protestataires doivent signer la reddition coûte que coûte. Dans le 
cas contraire, le conflit se poursuivra. 

Sergio inspecte chaque corps avec le plus grand soin, bénissant 
les morts, apaisant les mourants et cherchant les survivants. Mais 
il y a peu de ces derniers. Soudain, quelque chose attire son 
regard. Parmi les cadavres, il a repéré un vivant, un jeune homme 
aux cheveux blonds et à l’uniforme noir. Certainement un 
mercenaire, ces chiens méritent de mourir mais celui-ci est bien 
vivant et doit donc être aidé. Théus sait pardonner. Sergio 
s’agenouille auprès de lui et appelle les brancardiers. Le blessé 
délire : “Charité, Foi, Loyauté, Secret.” 

L
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Sergio est surpris, il a déjà entendu ces mots, surtout dans cet 
ordre. 

Karlstadt, Königreich d’Heilgrund 22 Decimus 
1645 (Sergio) 

Le jeune homme est réveillé ! Enfin ! Les médecins sont 
parvenus à le sauver. Théus veillait sur lui car sa blessure n’était 
pas belle. Pendant tout ce temps, Sergio priait pour le salut de 
son âme. Lorsqu’il ouvre les yeux, le père est là qui tient un 
pendentif en forme de croix : 

- Tu as eu de la chance mon fils.” 

- Qui êtes-vous?” gémit le jeune eisenor. 

- C’est plutôt moi qui devrais te le demander. Qu’est-ce que 
cette croix ?” 

- Je m’appelle Kurt Hazel et cette croix est mon porte-
bonheur.” 

- Sais-tu ce qu’elle représente ?” 

- Absolument pas, ma mère me l’a donnée avant que je ne 
parte à la guerre.” 

- On dirait qu’elle t’a portée chance mon ami. Je suis le Père 
Sergio, aumônier de l’armée vaticine. Tu es désormais sous ma 
protection jeune homme.” Bilardo sourit. Kurt l’observe 
longuement, sourit à son tour et replonge dans le sommeil. 

Durant les cinq années suivantes, Bilardo instruit Kurt. Ce jeune 
homme est un survivant et l’évêque le considère comme un 
symbole. 

Mais tout ce bonheur a une fin. Un jour, Kurt disparaît. Dégoûté 
par la guerre, les hommes et la politique, Bilardo rentre en 
Vodacce où il se lance à corps perdu dans les études. 

S 
Sergio se souvient de ces années, les seules de sa vie où il fut 
vraiment heureux. Comme il aimerait revoir Kurt dans d’autres 
circonstances que les dernières. 

Et son esprit vagabonde… 

Numa, 12 Corantine 1658 (Alfredo) 

Sous cette pluie, il n’est pas facile de garder sa dignité La 
nouvelle promotion du séminaire attend ses affectations. Les 
jeunes gens sont rassemblés sous le porche du monastère. Ca y 
est ! Ils ont tous été ordonnés et ils vont savoir leur nomination. 

Alfredo est là, major de sa promotion grâce à ses excellentes 
notes en Théan et en Histoire, il sait qu’il va obtenir un poste 
important. Quelques Senators habilement glissés à un huissier lui 
ont permis de se faire connaître du Cardinal Bilardo. Rentré 
récemment d’Eisen, il est considéré comme le grand érudit de 
l’Eglise. Travailler avec lui est l’assurance d’une ascension 
rapide. Et Alfredo ne veut pas manquer cette oportunité. Lui qui 
vient d’une famille modeste, c’est l’occasion de faire un pas vers 
le pouvoir. Lorsque son nom est prononcé comme nouvel 
archiviste du Cardinal, il a du mal à contenir sa joie. 

Bilardo l’observe longuement et finit par parler : 

- Bienvenue, jeune homme. Espérons que vous serez à la 
hauteur, c’est une tâche importante.” 

- J’espère bien m’en acquitter au mieux, Eminence.” 

- Et vous devrez ! Les recherches que je mène ne supportent 
pas la médiocrité. Elles sont indispensables !!” 

Alfredo sourit. Ensemble, ils vont faire du bon travail. 

San Andréa, les archives, 3 Octavus 1662 
(Sergio et Alfredo) 

“…Et tous furent détruits lors de cette bataille, on enterra leurs 
corps dans une fosse commune, loin de  ceux de leurs victimes. 
Et on  n’entendit plus parler de cette engeance de Légion.” 

Sergio Bilardo, Cardinal de San Andréa referme le vieil ouvrage. 
La joie se peint sur son visage, il a enfin trouvé ! Voilà d’où 
venaient les mots de Kurt, l’ordre des Croix Noires ! Comment 
n’y a-t-il pas pensé auparavant ? Derrière lui, Alfredo, le jeune 
secrétaire, a du mal à comprendre la joie de son maître. 

- Les Kreuzritter Alfredo ! Ce sont eux !!! Le Hiérophante 
doit être informé…” 

- Je ne comprends pas Eminence.” 

- Tu ne comprends pas parce que tu es trop jeune. Il s’agit 
d’un ordre disparu depuis deux siècles. La médaille de Kurt, 
c’était ça !!!” 

Alfredo regarde le Cardinal et pense : “c’est pour ça qu’il nous 
fait coucher à cinq heures du matin ? Pour une histoire 
remontant à deux siècles ? Ce doit être ça le génie…” 

 

Et quand il y repense, la main sur la poignée, 
Alfredo se dit qu’à partir de là, tout est allé de 

travers. 

 

 

Interlude 

 

Cité Vaticine, La Cathédrale des Prophètes, 18 
Octavus 1662. 

Dans une alcôve, les deux hommes discutent. Le plus vieux parle 
d’une voix éraillée et marquée par l’autorité : 

- Hochmeister, nous avons un problème. Il sait.” 

De sa main ornée du sceau des prophètes, il tend une lettre à son 
interlocuteur qui la prend. On discerne l’anneau noir autour de 
son index gauche. Le silence, puis la voix profonde et grave à 
l’accent eisenor : 
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- Je vois.” 

- Non, vous ne voyez pas ! Si un de mes cardinaux a pu vous 
percer à jour, qu’est-ce qui empêche les autres d’en faire 
autant ? Et le peuple ? Et la Noblesse ?” 

- Vous vous en faites pour rien, nous règlerons ce problème 
comme les autres. Nous…” 

- Il ne doit pas mourir ! Je ne le permettrai pas ! Et Verdugo 
non plus. Même si on ne peut pas dire qu’ils s’entendent bien. 
Faites au mieux pour rattraper vos bourdes !” 

L’homme dans l’ombre s’avance. Son visage, marqué par les 
épreuves, est contre celui du Hiérophante, il chuchote presque 
mais son ton est menaçant : 

- Qui êtes-vous pour me dire ce que je dois faire ? J’affronte 
des dangers dont vous ignorez jusqu’à la teneur. Je n’ai pas de 
temps à perdre avec ces broutilles ?” 

- Vous avez fait un serment, Hochmeister. Je vous interdis, et 
par moi parle Théus, de tuer cet homme. Déjà, je vous autorise 
à utiliser vos dons impies…” 

Les mots du Hiérophante résonnent dans la pièce minuscule. 
Chargés de menaces : 

- Mes dons vous sont utiles votre Sainteté. Et ils n’ont 
d’impies que ce que Verdugo et ses sbires disent. Mais si vous 
préférez croire votre nouveau chien de garde plutôt que le plus 
loyal de vos serviteurs.” 

-  Verdugo ne sait rien de vous.” 

- Il ne sait rien mais s’en doute. Et avec vos fâcheuses 
habitudes de protéger vos cardinaux. Nous n’avons pu le faire 
taire.” 

- Et vous ne le pourrez pas. Laissez Verdugo en dehors de ça. 
Parlons de votre magie… Elle vient du Schattenmann ! 
L’engeance de Légion ! N’oubliez pas ce qui est arrivé la 
dernière fois que votre ordre a tenté de trahir l’Eglise.” 

- Et n’oubliez pas le genou de votre prédécesseur ! Dans cette 
histoire, j’ignore qui a le plus à perdre. Ne nous craignez pas, 
ce que nous utilisons n’est pas nocif. Ce n’est ni bon, ni 
mauvais, c’est juste… une arme de plus dans notre combat. 
Vous n’avez pas besoin d’en savoir plus. C’est ce qu’avait dit 
Judith.” 

- Parlons de Judith, vous croyez que je ne sais pas ce qu’elle 
est devenue ?” 

- Cela non plus ne vous regarde pas ! Judith est notre affaire. 
Pas comme la magie de Montaigne. Je ne sais pas d’où viennent 
les ombres mais elles nous permettent de lutter contre cette 
engeance. Nous faisons le sale travail, qu’attendez-vous pour 
nous donner l’ordre d’exécuter Léon ?” 

- Là n’est pas la question, débrouillez-vous juste pour que 
Bilardo ne parle pas. Pour le reste, laissez-moi juge. Léon peut 
être raisonné.” 

- C’est une erreur Excellence ! Léon est fou ! Et vous le 
regretterez.” Il soupire : “Comme d’habitude, nous campons sur 
nos positions. Rappelez-vous juste mes paroles, méfiez-vous du 
Roi de Montaigne, il a la trahison dans le sang.” 

Se levant, il reprend : 

- Il est temps de clore cet entretien. Ne vous inquiétez pas, 
votre Cardinal ne parlera pas. Mais il pourra toujours faire la 
messe…” 

Le chevalier sourit, se lève en rajustant son tabard, regarde une 
dernière fois le Hiérophante puis, s’approchant d’un mur, il 
s’enfonce dans les ombres. Bientôt, il n’est plus là. 

Le Hiérophante frissonne, s’enveloppe dans son manteau, sort de 
l’alcôve en hélant ses gardes. Bientôt, un carrosse s’enfonce dans 
la nuit castilliane. Les dés sont jetés. 

Tannen, 20 Octavus 1662. 

Kurt est fier. Convoqué par le Hochmeister en personne, lui, 
l’acolyte, s’est vu attribué une mission de la plus haute 
importance. Il doit retrouver son protecteur, ce cher père Bilardo. 
Mais c’est surtout pour lui livrer du courrier. Il passe sa cape 
d’ombre et plonge dans les ténèbres… 

 

Souvenirs d’antan (Acte II) 

San Andréa, 3 Nonus 1662, 23 heures (Sergio) 

Ce soir, le temps est doux dans la ville portuaire. En cette fin 
d’été, on peut encore profiter des délices de San Andréa. Dans 
les rues, les habitants vaquent sereinement. La famille Lucani 
s’apprête à retourner sur son île et un grand bal est prévu pour 
clore leur venue. Partout, la fête se prépare. On est loin des 
machinations et des complots, seule la joie compte. Certains ne 
profitent pas de cette atmosphère festive. C’est le cas du Cardinal 
Bilardo.  

Depuis ses récentes découvertes sur les Kreuzritter, il a continué 
ses recherches. Hier soir, il a enfin reçu la lettre du Hiérophante. 
Ce dernier l’enjoint de se méfier des révélations qu’il pourrait 
faire. L’Eglise Vaticine n’est pas encore prête à se pencher sur 
son passé et l’Inquisition peut se montrer impitoyable. Mais 
Sergio n’en a cure. Ses découvertes comptent plus que tout car 
elles vont lui permettre de comprendre Kurt. Il a fait mander 
Alfredo car il a repéré ici une référence intéressante. Peut être 
que le jeune prêtre pourra lui apporter quelques éclaircissements. 

Penché sur un volume, le Cardinal est inconscient de ce qui 
l’entoure, il n’entend pas l’homme qui vient derrière lui. 
D’autant que ce dernier débouche de l’ombre. Il ôte sa cape et 
contemple son ancien protecteur. Kurt Hazel prononce les mots 
qui vont signer la fin de son ami : “Mon père…” 

Sergio se retourne brusquement et se retrouve face au jeune 
eisenor. Kurt a changé, son visage juvénile est devenu celui d’un 
homme mur. Ses traits indiquent qu’il est passé par bien des 
épreuves. Bilardo se reprend : 

- Kurt ? C’est bien toi ? Comme je suis heureux de te voir ! Je 
savais que ça arriverait. Tu ne pouvais m’avoir oublié. Pas avec 
tout ce que j’ai fait pour toi. Assied-toi mon ami. Veux-tu boire 
quelque chose ?” 
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- Je n’ai pas le temps mon père. Je suis porteur de nouvelles. 
Cessez vos recherches. Vous allez trop loin.” 

- Pour quelles raisons ? L’histoire a été détournée, il 
m’appartient de la rétablir.” 

- Vous ignorez tout !” Kurt s’emporte : “abandonnez avant 
qu’il ne soit trop tard. Au nom de notre amitié, croyez-moi !” 

- Pourquoi Kurt ? Que t’arrive-t-il ? Pourquoi me menacer ? Il 
est hors de question de laisser une telle affaire dans l’ombre. 
Les Croix Noires existent toujours.” 

- Je vous ai prévenu Sergio. Puisqu’il est impossible de vous 
faire entendre raison. On m’a chargé de vous remettre ceci. Ces 
lettres contiennent vos réponses. Mais méfiez-vous, elles 
contiennent aussi votre damnation.” 

- Tu fais partie de cet ordre Kurt. Dis-m’en plus.” 

- C’est impossible. Vous savez, le secret. Je vous donne ce 
que l’on m’a autorisé à vous donner. Et nous ne nous reverrons 
plus.” 

- Kurt, non ! Reste ! Ta place est ici, à mes côtés.” 

- Ma place est dans l’ombre mon père. Adieu.” 

L’homme se détourne de son protecteur. Kurt ravale ses larmes, 
s’en est fini de leur amitié. Il vient de signer la fin du Cardinal. 
Sans se retourner, il remet sa capuche et sort de la pièce. Dans le 
couloir, il croise un jeune prêtre se dirigeant vers le bureau. Il 
entend une dernière fois la voix de son père spirituel crier : 
“Pourquoi ?” 

Sanglotant, Kurt s’enfonce dans les ombres. 

San Andréa, 3 Nonus 1662 23h15 (Alfredo) 

“Pourquoi ?” 

Alfredo entend le cri et se précipite vers le bureau, inquiet. Il 
vient de croiser un homme étrange. Mais n’y a pas prêté 
attention, préoccupé par cette nouvelle convocation à une heure 
indue. Depuis qu’ils ont exhumé ces écrits sur l’ordre des Croix 
Noires, Bilardo n’est plus le même. Par moment, Alfredo 
discerne même la lueur inquiétante de la démence dans son 
regard. Cette histoire va saper la raison du Cardinal. 

Alfredo entre. Bilardo est prostré sur son fauteuil, le regard 
vague et des larmes dans les yeux. Alfredo remarque le paquet 
posé devant le Cardinal : un étui de cuir noir débordant de lettres. 
Le prêtre ne l’a jamais vu. Il est pourtant le maître des archives. 
Mais ces documents ne lui disent rien. Bilardo lève enfin le 
regard : 

- Alfredo, il est venu.” 

- Qui votre Eminence ?” 

- Kurt, il était là.” 

- Eminence, vous êtes épuisé.” 

- Non !!! Il est venu et je n’ai su le retenir. Il m’a donné 
quelque chose. Regarde ce paquet Alfredo ! C’est la pièce 
manquante.” 

- Eminence, vous devriez vous reposer. Voilà trois jours que 
vous ne dormez plus. Vous allez vous tuer.” 

- Alfredo ! La fatigue n’est rien en comparaison de 
l’histoire. Nous allons savoir.” 

En y repensant, Alfredo se dit que s’il avait été ferme, il n’aurait 
pas laissé le Cardinal prendre les lettres. Mais il était jeune et 
l’enthousiasme de Bilardo communicatif. Le Cardinal ouvre 
l’étui et sort une série de lettres usées par le temps. Avide, il se 
plonge dans la lecture. Alfredo en prend une à son tour et lit : 

“Dans les sous-sols de la Cathédrale des Prophètes, c’est là que 
les révélations sont faites. Nous ne sommes rien, ils sont tout, à 
l’origine, nous étions des esclaves.” 

Toutes les lettres sont de la même teneur. Alfredo se demande 
quel fou a pu écrire de tels blasphèmes ? Puis regarde le Cardinal 
qui dévore les lettres. Lorsqu’il a fini, il se tourne vers son 
novice. Dans ses yeux, la folie… 

- Numa ! Alfredo, c’est là que nous allons. Nous en 
apprendrons plus dans la crypte.” 

- Eminence, ces lettres sont dangereuses. Nous ignorons qui 
les a écrites ?” 

- C’est un cadeau de Kurt. C’est le chaînon manquant. Nous 
irons.” 

- Cardinal ! Entreprenons d’autres recherches. Ne nous fions 
pas à ces documents.” 

- Alfredo !!! Je commande, tu obéis. Demain, nous partons.” 

Et une fois encore, une de plus, Alfredo cède. Le lendemain, 
ignorant la fête, ils partent. Le prince est courroucé mais Bilardo 
n’en a cure, il est sur la voie du savoir. Alfredo est avec lui. 

Numa, Crypte des Prophètes, 10 Nonus 1662 
(Sergio) 

Enfin ! Après cinq ans, Bilardo touche au but. Devant lui, la 
porte de la salle. A l’intérieur se trouvent les réponses qu’il 
cherche. Il va savoir. Et l’Eglise entrera dans une nouvelle ère. 
Hier soir, il a parlé avec Ciosa. Son vieil ami l’a mis en garde. 
Mais Sergio ne veut rien savoir. Demain, c’est le concile, le 
Hiérophante sera présent, de même que les neuf autres cardinaux. 
Ils statueront sur la guerre de la Croix. Bilardo veut qu’elle cesse. 

Pour s’opposer aux machinations de Verdugo, d’Argeneau ou 
Caruso, il doit avoir des informations décisives. Sans ça, ils 
voteront la poursuite du conflit et la fin des espoirs de l’Eisen. Il 
pose la main sur la porte. 

Derrière lui, Alfredo soupire. La porte s’ouvre et Bilardo entre 
dans la salle. Alfredo fait mine de le suivre : 

- Non !! C’est à moi d’y aller. Seul !!!” 

- Mais maître.” 

- Alfredo ! C’est un ordre.” 

Il entre. La pièce est grande, éclairée par d’étranges pierres. 
Bilardo n’y prête pas attention. Les murs sont couverts de 
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gravures étranges. Il s’attarde, tente de les lire mais ne comprend 
pas la langue. Les idéogrammes semblent pulser d’une énergie 
propre. Au fond de la salle, un autel sur lequel reposent deux 
plaques de métal. 

Numa, crypte des prophètes, 10 Nonus 1662 
(Alfredo) 

Alfredo regarde le Cardinal entrer et la porte se refermer derrière 
lui. Inquiet, le jeune homme trépigne dans le couloir quand il 
sent le sol trembler. Il est projeté à terre, se relève péniblement et 
soudain, un cri. Un cri venu du fond des âges qui le glace 
jusqu’au sang. Bilardo !!! C’est sa voix. Alfredo se jette sur la 
porte mais rien n’y fait. Aucun moyen de l’ouvrir. Et le cri 
continue… 

Il s’approche, méfiant. Ces plaques ! Il le sent, elles sont la clef ! 
Le Cardinal Sergio Bilardo prononce une dernière prière à Théus 
et se penche au-dessus de l’autel. 

Tout à coup, un grondement, les murs luisent. Une lueur verte 
éclaire le vieil homme tandis qu’il observe les plaques. L’écriture 
se modifie, les lettres se tordent, la langue change. “Un livre !!! 
C’est un livre” pense Bilardo. Et un livre, ça se lit. Il pose ses 
mains sur l’autel et commence la lecture. Dix minutes plus tard, le hurlement cesse, la porte s’ouvre, 

Alfredo entre. La salle est plongée dans le noir. A la lueur de sa 
torche, le prêtre voit son maître prostré devant un autel sur lequel 
reposent deux plaques noires et unies. Le Cardinal a les yeux 
ouverts, ses cheveux sont blancs comme la neige. Son visage est 
marqué de stigmates et il parle : “Nous ne sommes rien.” 

Rien ne l’y avait préparé, il hurle de douleur et de surprise, 
cherche à décoller ses mains de l’autel mais c’est impossible. 
Une voix parle dans sa tête : “Tu es allé trop loin” et il voit… 

Il voit des créatures semblables à des mantes religieuses au pied 
d’une pyramide. Il voit une créature vaguement humaine 
s’adresser à elle. Il voit la créature seule dans une salle semblable 
à celle-ci. Il voit la créature pleurer. Il voit la créature écrire et il 
voit ce qu’elle écrit : des schémas, des croquis, des notes… 

Puis il sombre dans l’inconscience… 

San Andréa, 1 Primus 1668, six heures 
cinquante. 

Il voit les schémas et sa raison bascule. L’homme ! La créature 
crée un homme. Sur la plaque apparaît la silhouette d’un humain. 
“Je le fais à mon image” écrit la créature. Et Bilardo voit. Il voit 
les hommes marcher, il voit la créature les instruire, les détruire, 
les refaire. 

Alfredo pousse la porte et entre. Bilardo est là, assis sur son lit. 
Son visage ravagé par la peur et la culpabilité. Quand il voit le 
prêtre, il sourit : “Ah ! Kurt, te voilà enfin, tu as été absent 
longtemps mon jeune ami. Mais il est temps, préparons-nous 
pour le concile. Le Hiérophante ne doit pas attendre. 
D’Argeneau est arrivé.” 

Il voit une autre créature les prendre sous son aile, les protéger, 
les couvrir, leur donner le feu puis l’écriture. Et il voit la guerre, 
la guerre entre les insectoïdes et les créateurs. Puis l’intervention 
d’une autre race “sidhe” entend t-il dans sa tête. Alfredo soupire : “Oui maître…” 

Et il remet ses plans au lendemain… Puis il assiste à la fin de la guerre, au bannissement des insectes 
et de leurs alliés, à l’érection d’une barrière, à la naissance de 
Numa et au pacte des sénateurs.  

A l’arrivée du prophète, à sa rencontre avec Matushka et à sa 
confrontation avec Castillus, à la venue de Malak et à la fin de la 
croisade, à l’arrivée du troisième prophète et à la révélation de sa 
véritable nature. 

Dans l’ombre un jeune homme pleure. Il est blond et porte une 
croix noire. “Pardon, mon père.” 

 

Au retour des sidhe et à la fin des Von Drachen, à la mort des 
Croix Noires et au retour de Judith, à l’avènement de la Ligue et 
à l’éradication des Fuego, au retour du Graal et à l’essor du 
Glamour, aux révélations de Léon et à la révolution 
montaginoise.  

Enfin, il voit l’arrivée du quatrième prophète et la destruction de 
Théah. 

Et pendant tout ce temps, en arrière plan, il voit la créature 
pleurer : “Tu es allé trop loin.” 

Sébastien Gourdon (Fils de Lugh)
Et il crie… 
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Avertissement de rigueur 
ette partie de l’ouvrage dépeint toute la vérité 
qui se cache derrière les dons de sorcellerie. 
Si vous ne jouez pas le rôle du MJ, veuillez 
cesser immédiatement votre lecture. Si vous 
continuez de parcourir cet ouvrage, vous 
découvrirez des faits qui modifieront à jamais 
votre vision du jeu et vous retireront le plaisir 
de les découvrir au fil de vos parties. 

 

Textes de référence 
oici maintenant les différents textes de 
référence que j’ai utilisé pour combler 
certains vides dans les suppléments 
francophones. 

 
Ayallah et Seraphia 
Tout d’abord, je considère que la création de Théah correspond à 
la thèse d’Ayallah décrite dans le supplément L’Eglise des 
Prophètes pages 104 et 105. En voici l’extrait. 

l y a longtemps, très longtemps, vivaient des 
créatures d’une puissance incommensurable 
nommées Razhdost. Elles créèrent toutes les 
autres formes de vie de Théah. Puis, lorsque 
leurs créations commencèrent à se développer, 

elles s’éteignirent peu à peu. Effrayées par ce qui se produisait, 
elles tentèrent de freiner leur disparition. Elles échouèrent, encore 
et encore. De certaines de leurs tentatives sont issues les autres 
races Syrneth, les Thalusai, les Domae, les Setine et d’autres, 
que nous ne pouvons qu’imaginer. Mais les Razhdost 
continuaient de mourir. 

Finalement, ils durent se résigner à quitter le monde qu’ils 
chérissaient et à abandonner leurs créations à elles-mêmes. Ils 
commencèrent à mettre en place un puissant sortilège, destiné à 
ouvrir les portes de l’au-delà, mais les Thalusai refusaient que les 
Razhdost partent sans avoir livré leurs derniers secrets. Ils 
sabotèrent le sort, persuadés que cet insuccès forcerait leurs 
créateurs à rester et à leur transmettre leur savoir. 

 

Or, les Thalusai n’avaient pas prévu les conséquences 
catastrophiques de cet échec. Lorsque le portail s’ouvrit, de 
terribles forces furent lâchées sur le monde, qui brisèrent les 
continents et séparèrent les océans. De terrifiantes magies et des 
créatures venues d’ailleurs (les monstres que l’ont trouvent 
aujourd’hui sur Théah, mais également les Sidhe…) déferlèrent 
sur Théah. Des milliers de Razhdost périrent durant le 
cataclysme. Incapables de s’orienter dans l’Au-delà, les 
survivants préparèrent un ultime enchantement pour sceller les 
portes et sauver le monde. 

Pour ce faire, plusieurs Razhdost durent passer le portail et 
prendre le risque de succomber aux rafales d’énergie et au chaos 
régnant de l’autre côté. Ils furent cinquante à le franchir 
immédiatement. Cinq demeurèrent sur place et commencèrent à 
lancer le sort de fermeture, tandis que leurs compagnons faisaient 
de même de l’autre côté. Ils ignoraient, cependant, que les autres 
races Syrneth, terrifiées, s’étaient rebellées contre les survivants. 
Ils ne comprenaient pas ce qui se passait et croyaient que leurs 
maîtres voulaient les anéantir. Les Thalusai attaquèrent. Il y eut 
parmi les Razhdost des centaines de morts et les derniers 
survivants utilisèrent leur sang pour sceller la porte. Matushka 
fut la seule Razhdost qui survécut à Théah. 

Dans l’Au-delà, trois des cinq Razhdost moururent durant la 
fermeture du portail. Seuls demeurèrent Ayallah et Seraphia. 
Longtemps ils pleurèrent leur race disparue et se lamentèrent sur 
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leur création défigurée. Puis, un jour (il est difficile d’avoir la 
moindre notion du temps dans ce royaume étrange et calme), 
Seraphia décida de partir. Elle trouva un autre monde, encore 
inviolé et y bâtit sa demeure. 

Mais Ayallah ne pouvait oublier ce qui avait été perdu. Il 
savait que, tout seul, jamais Il ne pourrait ouvrir à nouveau le 
portail. Mais il trouva une petite fenêtre qui lui permit 
d’observer Théah. Ce qu’Il vit l’étonna grandement. Les Sidhe, 
qu’Il n’avait jamais vu auparavant, combattaient les Syrneth. 
Plus étonnant encore, ils avaient le dessus. En un éclair (de Son 
point de vue), ils repoussèrent les enfants prodigues des Razhdost 
derrière une Grande Barrière et les bannirent de Théah. A leur 
place, une race fragile émergea. L’humanité naquit de leurs cendres 
et commença à reconstruire le monde. 

Dès qu’il vit les humains, Ayallah en tomba amoureux. Ces 
créatures minuscules et faibles incarnaient tout ce que les 
Razhdost avaient toujours voulu réaliser. Sans l’emprise des 
froides races Syrneth, ils avaient le potentiel d’atteindre des 
sommets de noblesse encore inégalés. Ayallah les étudia 
attentivement, usant du pouvoir dont il disposait pour influencer 
leur histoire et les guider sur la bonne voie. 

De nombreuses années, c’est ainsi que comptaient les hommes, 
s’étaient écoulées lorsque Ayallah vit une chose terrible. 
Quelques-uns d’entre eux étaient rentrés en contact avec des 
Syrneth, par-delà la Barrière. Pour quelques miettes de 
pouvoir, ils avaient accepté d’aider les Négociateurs à sortir de 
leur prison éternelle. Ayallah su ce que cela signifiait et ce qu’Il 
devait faire. Il lui fallait trouver le moyen d’agir plus 
directement sur Théah afin de combattre cette “sorcellerie”. 

Il travailla durant quarante jours et quarante nuits, pendant ce 
temps, un même nombre d’années s’écoula sur Théah. Finalement, 
il parvint à trouver une solution, une solution à la fois périlleuse et 
ardue. Il était possible d’ouvrir l’antique portail une fraction de 
seconde pour permettre à une parcelle de Lui- même de s’incarner 
dans l’un de ces hommes. Mais il ne pourrait effectuer cela qu’à 
trois reprises, la quatrième briserait de nouveau l’équilibre de 
l’univers et libérerait sur le monde les énergies incontrôlables de 
l’Au-delà. Néanmoins, il décida d’essayer. Ainsi naquit le 
Premier Prophète. 

Alerté par cette explosion de pouvoir, Seraphia revint vers Théah 
afin de savoir ce qui avait ébranlé la porte. Horrifié par ce 
qu’avait fait Ayallah, Seraphia décida à son tour d’influencer 
les humains. Devenu à moitié fou après son long isolement, 
Seraphia décida que ce ne serait finalement pas une mauvaise chose 
si les forces de l’Au-delà détruisaient le monde… Il utilisa alors 
la même technique qu’Ayallah pour aider les plus mécréants des 
humains à écraser leurs pairs. Ainsi, les vilenies qu’ils 
commettaient affaiblissaient la Barrière, ce qui ne ferait que 
précipiter la destruction du monde. 

Trois cents ans plus tard, Ayallah vit qu’il devait renforcer Ses 
enseignements. Ainsi naquit le Deuxième Prophète. 

Sept cents ans devaient s’écouler avant que Son Eglise ne doive 
à nouveau être remise dans la bonne voie. Ainsi naquit le 
Troisième Prophète. 

Aujourd’hui, Ayallah attend son heure, Il doit se contenter 
d’utiliser le peu de magie qu’il peut envoyer depuis l’Au-delà 
afin d’aider ceux parmi Ses prêtres et Ses suivants qui agissent de 
manière exemplaire. Il est très satisfait de voir le nombre d’êtres 
humains qui s’efforcent de protéger la Barrière. Il est encore plus 
heureux de voir que ceux-ci ont placé le bien et la noblesse d’âme 
au-dessus de l’enrichissement et du pouvoir. Et même si l’appât 
du gain a mené nombre d’entre eux hors du droit chemin, du moins 
savent-ils qu’ils font les mauvais choix. 

Malheureusement, depuis ces dernières années, l’utilisation de la 
sorcellerie a de nouveau augmenté. Des philosophes remettent en 
cause sa nature maléfique. Il serait grand temps d’envoyer un 
nouveau Prophète pour raffermir Ses enseignements, surtout que 
le Troisième Prophète n’a jamais délivré Son message. Mais 
Ayallah sait que, cette fois, Son intervention détruirait le monde, 
et ce, de manière plus radicale encore que si les Syrneth revenaient. 
Alors il attend. Il attend et espère que les hommes se rendront 
assez vite compte de leur folie et préserveront la Barrière. Même 
s’il devait choisir entre le fait de voir Ses enfants (c’est ainsi 
qu’Il voit les hommes) réduits en esclavage par les puissances qui 
ont anéanti sa race ou les voir détruits, il n’hésiterait pas un seul 
instant. 

Il les anéantirait tous.” 
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Histoire des Sidhe 
Voici une traduction des pages 05 et 06 de The Sidhe Book of 
Nightmares qui nous explique les origines des Sidhe. 

 

otre monde est un endroit ordonné. Le soleil et les 
étoiles suivent leurs courses, les montagnes croissent 
et s’usent. Les espèces vivantes naissent, évoluent, 
se multiplient et meurent, les éons suivent les éons. 
Mais il y a d’autres royaumes, d’autres plans 

d’existence qui suivent des règles différentes, ou n’ont pas de règles 
du tout ; en réalité, ce que l’humanité en connaît n’en représente 
qu’une infime partie. C’est de ces rivages étrangers que vinrent les 
races Syrneth, les insectes Thalusai, les vaniteux Setine et les 
bienfaisants Razhdost. C’est d’un tel lieu que les Sidhe vinrent, 
ces étranges créatures magiques s’installèrent (et donnèrent leur 
nom) aux îles Glamour. 

Il n’est  pas de nom humain pour décrire le grand néant qui les vît 
naître. Ils n’ont aucun mot, en fait, pour se décrire eux-mêmes. 
Le peuple qui trouva refuge auprès d’eux après le Grand Déluge 
les nomma “Sidhe”, un vieux mot cymrique signifiant Fée. Il est 
communément admis que Bryn Bresail est le lieu de naissance des 
Sidhe, vide et sans vie, mais pour les entités intemporelles et 
incorporelles qu’ils étaient à l’époque, cela ne les dérangeait pas. 
Jusqu’à l’arrivée des Syrneth qui introduirent le concept 
d’existence physique dans le jeu. 

Il est possible qu’il existe une vérité plus ancienne au sujet de la 
naissance des Sidhe que la terre éternelle de Bryn Bresail, mais 
ce fut leur première incarnation. Avant l’arrivée des Syrneth, les 
Sidhe n’étaient que des entités sans but, sans structure, sans 
motivation et sans langage. Après des éons, on peut supposer que le 
contact avec une autre forme d’intelligence leur donna l’idée de ce 
qu’était le concept d’individualité, permettant aux Sidhe de 
prendre corps. Rien de tout cela n’est connu des humains et est, en 
fait, inconnu de la plupart des Sidhe eux-mêmes, et ce en raison 
de leur investissement dans le rôle qu’ils jouent. 

Une autre possibilité est qu’à un certain moment de leur existence, 
les Sidhe, qui n’étaient qu’énergie informe, ont débuté une quête 
visant à acquérir une forme physique en se cherchant des modèles. 

La première tentative dont nous sommes sûrs est leur prise de 
contact avec la race Syrneth. Fascinés et enchantés par les 
mécaniques raffinées qu’ils observèrent, ils adoptèrent avec 
enthousiasme corps et substance. Les Syrneth, de leur côté, virent 
dans les Sidhe (personne ne sait pourquoi les Syrneth leur 
donnèrent ce nom) une source de puissance monumentale et ils 
emprisonnèrent les Sidhe afin de profiter de leur capacité à 
déformer la réalité elle-même et à laquelle ils peuvent avoir 
recours sans effort et sans fatigue. Sans surprise, les Sidhe se 
retrouvèrent les esclaves des Syrneth, incorporés dans les vastes et 
mystérieuses machines des Setine ou d’autres races dont nous ne 
savons rien pour le moment. Le monde des Syrneth était un 
endroit froid et sans âme, et pour la plupart, ils savaient s’adapter 
mais pas créer, croître mais pas évoluer. Leurs cités n’étaient rien 
de plus que des termitières cosmiques habitées par des êtres sans joie 
ni talent artistique. 

Et le salut vint. Les Sidhe découvrirent dans le monde de 
Théah les rêves des humains. Les Setine étaient allés sur cette 
terre, et étaient partis (ou avaient été détruits), les Domae s’y 
étaient rendus, en étaient partis, y étaient retournés, étaient 
repartis encore et encore, en construisant de grandes villes qu’ils 
abandonnaient alors que ces petites et fragiles créatures que sont les 
humains croissaient et se multipliaient. Les Sidhe et les Thalusai 
ne s’aventurèrent dans ce monde que plus tard. La puissance des 
rêves des humains réveilla chez les Sidhe la volonté et la force de 
gagner Théah, de résister aux Setine, d’attaquer les Thalusai et 
de les enfermer derrière une Barrière qu’ils érigèrent avec l’aide 
des Razhdost. Les Syrneth ne pouvaient désormais plus accéder 
facilement à Théah, laissant l’humanité libre de s’épanouir (et les 
Sidhe avec eux). Toutefois, il convient de rappeler que cet acte des 
Sidhe n’a pas été entièrement guidé par leur noblesse d’âme mais 
également par leur égoïsme. En effet, tandis qu’ils libéraient les 
humains et eux-mêmes de l’esclavagisme des Syrneth, ils 
devenaient grâce à cette Barrière, la seule race étrangère facile 
d’accès pour les humains, que ce soit bon ou mauvais. 

Les faits d’autrefois peuvent sembler confus, et la chronologie 
suspecte, voire contradictoire avec d’autres faits connus. Cela est dû 
à plusieurs facteurs. Il n’y a pas d’écrits ou d’enregistrements de 
cette période et n’importe quel Sidhe qui pourrait parler de cette 
époque ne s’en souviendra pas, pas parce qu’il l’ignore ou l’a 
oubliée, mais en raison de la profondeur et de l’implication qu’il 
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met dans son rôle. La mémoire et l’histoire sont des concepts que 
seules des créatures capables d’intégrer le flux des événements et le 
passage du temps sont à même de comprendre. Et personne ne peut 
interroger les Thalusai. 

Les Sidhe se sont rapidement accrochés aux aspirations 
merveilleuses de l’humanité. Ils prirent des personnalités, des 
rôles basés sur les histoires et les légendes créées par les humains. 
Ils fondèrent Bryn Bresail à l’image d’une ville théane, la 
peuplèrent de nobles, de paysans, d’artisans et de commerçants 
juste pour qu’elle ressemble à une ville théane. Beaucoup 
s’installèrent définitivement sur les rivages d’Avalon, en passant 
par le premier et le plus fort des liens entre les deux royaumes, l’île 
de la Reine Grise. D’autres huis furent ouverts plus tard alors 
que les frontières entre Bryn Bresail et le reste de Théah 
devenaient plus perméables, mais l’île de la Reine Grise est la 
seule qui soit accessible par bateau. Pour les autres, il faut 
traverser, au sens propre, de l’eau. 

Pourquoi Avalon ? Peut-être en raison de l’abondance de lacs, 
de fleuves, d’étangs, de geysers, de cascades et d’océans 
environnants qui rappellent aux sidhe un souvenir antique et 
enfoui d’une existence sans fin dans une mer brumeuse. Peut-être 
est-ce les druides, ces hommes et ces femmes dont la perception de 
la terre est si profonde qu’ils peuvent modifier les lois de la réalité 
(les Geasa). Ou peut-être parce que c’était la seule terre émergée 
après le Grand Déluge. Quelle qu’en soit la raison, ils y sont, 
ils y resteront… pour le moment… 

 

Le Pacte, la Barrière, l’Alliance et le Graal 

Pour ceux qui ne sont pas familiers de l’histoire de Théah 
pendant la période numaine, un sénateur impitoyable nommé 

Octavius Montanus découvrit un moyen surnaturel d’appeler 
des créatures vivant dans un royaume éloigné de celui où il vivait. 
A la tête d’une cabale de sénateurs, il entra dans une salle cachée 
du sénat et appela ces êtres dans l’espoir de gagner une puissance 
suffisante pour défaire le général Gaius Philippus Macer et de 
s’emparer du trône de l’empire numain. 

Des créatures démoniaques et horribles apparurent alors. La 
plupart des sénateurs furent effrayés par de telles horreurs, mais 
l’un d’entre eux resta de marbre. Le sénateur Montanus, car il 
s’agit bien de lui, négocia un Pacte avec ces créatures et fit la folle 
promesse d’être leur allié en échange de leur aide. A la fin de ces 
étranges négociations, les “Négociateurs” offrirent à Montanus 
et à ses collègues les sorcelleries qui leur permettraient de s’emparer 
du pouvoir, elles deviendraient alors héréditaires. 

Il y a de cela des millénaires, les Razhdost, des êtres intelligents 
et non- humains, avaient aidé à la création de Théah. Incapable 
de procréer, ils créèrent d’autres espèces, parmi lesquelles les 
Thalusai et les Setine, races que l’ont appellent communément les 
Syrneth. Les Razhdost déclenchèrent inconsciemment une guerre 
avec les Thalusai, la plus puissante de leurs créations, et durent 
chercher de l’aide auprès des Sidhe, la seule créature de Théah 
qu’ils n’avaient pas créée. Le dernier Razhdost (un être appelé 
Matushka) aida les Sidhe à ériger une Barrière qui protégerait 
Théah contre les dégradations des Syrneth. La quantité d’énergie 
magique nécessaire pour un tel exploit fut telle que Matushka dû 
se retirer pour hiberner au fond d’une caverne d’Ussura et les 
Sidhe à Bryn Bresail pour des milliers d’années. C’est pendant 
cette retraite que la race des hommes fit son apparition. 

A un certain moment de l’histoire antique, un Grand Déluge 
recouvrit le monde d’eau et détruisit l’humanité, à l’exception de 
quelques personnes qui réussirent à trouver le chemin de Bryn 
Bresail. Fascinés par ces étranges créatures, les Sidhe firent 
alliance avec eux et leur permirent de vivre sur le seul endroit qui 
avait survécu à la catastrophe, une île appelée Avalon où ils 
coexistèrent paisiblement jusqu’à l’arrivée du général Julius 
Caius et de son armée numaine. A la différence du peuple qui avait 
échappé au Déluge, ces nouveaux humains étaient brutaux et 
agressifs et rappelaient aux Sidhe les Syrneth. Dans le but de 
protéger Avalon, les Sidhe cachèrent les îles Glamour derrière un 
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mur de brouillard, de brume et d’orages pendant cent cinquante 
années. 

Quand ils considérèrent le danger écarté, les Sidhe permirent à 
Avalon de réapparaître et le temps poursuivi son cours 
paisiblement, si l’on excepte quelques guerres. Dont celle du 
prétendu “Haut Roy” de la terre. Par la suite, le Roi 
Elilodd unit son peuple afin de chasser les vestens et gagna le 
respect des Sidhe qui lui accordèrent un objet particulièrement 
puissant nommé “le Graal”. Elilodd et ses descendants régnèrent 
ensuite sur Avalon avec la bénédiction des Sidhe. 

 

Théories des Explorateurs 
Voici une traduction des pages 22 à 25 de Explorer’s Society sur 
les découvertes de la Société sur les Syrneth. 
 

algré près d’un siècle de fouilles, de recherches et 
d’aventures, les explorateurs n’ont que peu de 
certitudes concernant l’ère pré numaine. La 
plupart des érudits estime que les nombreux 
progrès de la société ne sont que des gouttes d’eau 

comparés à l’océan de savoir qui attend d’être découvert. Tant que 
des mystères existeront et tant que des questions resteront sans 
réponses, ils auront une raison d’explorer le monde. Les principaux 
sujets d’étude de la société sont décrits ci-dessous. 

Races Syrneth et non-humaines 

Les explorateurs sont souvent accusés de prendre des risques 
excessifs dans leur quête d’artefacts réalisés par les Syrneth. Il y 
a un peu de vrai derrière cette accusation, même si les explorateurs 
n’agissent pas dans le désir de ravager et détruire le monde. En 
effet, après avoir étudié les ruines Syrneth plus complètement et 
sérieusement que n’importe qui au monde, la Société ne sait 
presque rien sur ces races antiques et étrangères, et les 
Explorateurs savent combien ils ont encore à apprendre. Les 
chercheurs les plus doués parviennent à utiliser les artefacts réalisés 
par les Syrneth et à saisir quelques textes en utilisant la 
bibliothèque et le musée de corps Syrneth à leur disposition ; 
certains ont même réalisé de grands progrès dans la compréhension 
de la structure physique de ces espèces. Les érudits de la Société 

ont également débuté une recherche visant à raccorder la science des 
anciens et l’usage de la sorcellerie d’aujourd’hui. 

Malgré ces progrès non négligeables, les explorateurs se sentent 
frustrés à de nombreux points de vue. Ils en savent très peu sur les 
cultures des différentes races Syrneth, et les détails de la biologie 
interne de ces espèces continuent de leur échapper. Une étude 
intensive des Thalusai a seulement permis de déterminer qu’ils 
étaient de type insectoïde. Peu des fondements occultes qui sous-
tendent le fonctionnement de ces artefacts ont été compris par les 
explorateurs qui les “bricolent”, la mise en marche de ces derniers 
découle plus de l’intuition et de la chance que de la connaissance… 
Jusqu’ici, ils n’ont réussi à trouver aucun élément leur permettant 
d’établir l’histoire de cette société non-humaine, ce qui explique la 
frustration des explorateurs. Naturellement, cela leur permet de 
théoriser sans fin au sujet de la nature et du destin de leurs 
prédécesseurs. La Société croit que les Syrneth dans leur 
ensemble représentaient une mosaïque de sociétés avec un fond 
culturel commun, à la différence des nations de Théah actuelles. 
C’est cette théorie qui explique pour une part importante la raison 
pour laquelle la Société n’est pas en odeur de sainteté auprès de 
l’Eglise du Vaticine, le fait que les races non-humaines puissent 
coopérer et prospérer ensemble s’oppose à la doctrine vaticine qui 
place l’humanité au sommet de la création de Theus. 

Les théories des Explorateurs sur les spécificités des différentes 
races Syrneth sont détaillées ci-dessous. 

Domae 

Plus que n’importe quelle autre espèce, les Domae ont enflammé 
l’imagination des Explorateurs, et acquit leur sympathie. C’était 
apparemment un peuple paisible qui passait la majeure partie de 
son existence, leurs autres intérêts sont peu connus, à incorporer de 
l’énergie dans des pierres précieuses. En se basant sur des 
informations récoltées sur un grand nombre de sites, les 
Explorateurs en sont arrivés à la conclusion que les Domae ont 
été victimes d’une attaque des Tesseran. Les Explorateurs ont 
découvert quelques armes dans des chantiers de fouille Domae, 
indiquant la volonté de cette race de se défendre en cas de besoin, 
bien que ces armes se trouvent dans les couches supérieures, ce qui 
permet de supposer qu’elles furent développées trop tard. 
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La Société pense que les Domae se sont surtout focalisés sur 
leurs capacités mentales, qui étaient apparemment considérables. 
Alors que les autres races Syrneth cherchaient surtout à 
développer leurs mystérieuses sciences, les Domae ont développé 
leur puissance grâce à leur propre esprit et à une volonté farouche. 
Certains érudits pensent même que les Domae créaient leurs 
pierres uniquement en concentrant leur volonté sur des matériaux 
réceptifs (comme les pierres précieuses et les gemmes). Certains 
signes semblent également indiquer qu’ils étaient capables de faire 
voler des objets dans les airs par la simple force de leur esprit. Cela 
ne les a cependant pas aidés lorsque d’autres races Syrneth les 
attaquèrent et les détruisirent ; toutefois, il ne s’agit là que de 
théories. 

Une hypothèse plus sombre soutient que les Domae se sont 
développés isolément et se sont autodétruits dans une guerre 
absurde. Peu de preuves solides permettent de soutenir cette 
théorie en dehors d’un artefact qui fut retrouvé dans les égouts de 
Charousse. Si cet item permet de deviner que les Domae se sont 
exterminés eux-mêmes, il ne permet pas de savoir de quelle 
manière. 

Drachen 

Les Explorateurs sont actuellement embarrassés par la taille 
énorme de ces créatures énigmatiques, dont les recherches sont 
conduites autour de la ville de Freiburg (qui est composée de 
nombreux bâtiments construits à partir des restes des Drachen). 
La taille de ces ossements semble indiquer que les Drachen sont 
issus d’une espèce plus grande de Syrneth. Les habitants de la 
ville se rendent parfaitement compte de la nature de ces éléments ; 
le tablier d’un pont est naturellement formé d’une colonne 
vertébrale de Drachen (qui est plus large que deux chariots) ; 
une auberge est construire sous une aile et de nombreux bâtiments 
utilisent ces os comme matériaux de construction. Actuellement, les 
Explorateurs pensent que les antiques Drachen étaient des êtres 
pensants par opposition avec leurs descendants qui sont plus des 
animaux (et hantent l’Eisen). La plupart des gens les 
considèrent comme une espèce entièrement isolée des autres races 
Syrneth. 

 

Setine 

Les Domae sont peut être la race Syrneth la plus admirée, mais 
les Setine restent les plus intrigants. Tous les résultats des 
recherches indiquent qu’ils vécurent plus longtemps et étaient plus 
avancés que n’importe quelle autre race Syrneth avant leur 
disparition. “Disparition” semble être le mot le plus approprié 
pour décrire ce qui s’est produit. A la différence de la plus grande 
partie des autres races Syrneth, aucune preuve d’un massacre de 
masse ou d’une guerre terrible ne peut expliquer la fin de leur règne 
sur Théah. Les quelques restes de Setine, tous très divers, ne 
montrent aucun signe d’un déclin ou d’une dégénérescence 
physique. Comme pour les autres races, leur développement s’est 
soudainement arrêté, alors qu’aucune preuve n’indique leur 
annihilation par une autre race. La théorie la plus courante pour 
expliquer un tel destin veut qu’ils aient simplement “disparu”. 
Quelques Explorateurs suggèrent même que la civilisation Setine 
attend de l’autre côté de l’océan du Grand Ouest, la Barrière 
qui empêchait une progression à l’ouest étant simplement une 
épreuve visant à déterminer qu’elle serait la race qui aurait 
suffisamment progressé pour réussir à les contacter. 

Les squelettes des Setine varient en taille, en forme et même en 
structure de manière étonnante. Un seul trait commun permet de 
relier ces formes disparates entre-elles : tous sont lumineux, creux, 
solides et remarquablement légers. Les artefacts réalisés par les 
Setine sont une combinaison fascinante de concepts scientifiques et 
de théories occultes, ils sont donc considérés comme les archétypes 
des merveilles réalisées par les Syrneth. Ces appareils sont 
généralement composés de pièces en mouvement et/ou de récipients 
contenant une mystérieuse vapeur dénommée éther. Les artefacts 
réalisés par les Setine sont aussi divers que la race elle-même, 
allant jusqu’à des objets très avancés permettant de remplacer des 
membres disparus tout en les améliorant. 

Sidhe 

Les Explorateurs classent les Sidhe à part des autres races 
Syrneth, une séparation qu’ils ne partagent qu’avec les Drachen 
(ils pensent que les considérer comme des Syrneth est des plus 
excentriques). Le peuple merveilleux est une race toujours présente 
sur Théah et les Explorateurs peuvent travailler avec autre chose 
que des fossiles d’espèces éteintes en se rendant simplement en 



 

   23 

      7th Sea 

Derrière le Voile
Avalon. De plus, la Société semble amuser les Sidhe qui ne 
rechignent pas à partager leurs informations avec les 
Explorateurs qui le désirent. 

Les Sidhe, selon la Dame du Lac, sont le Glamour. Leur 
chair est Sidhe, mais les vêtements sont humains. Certaines 
personnes pensent que les Sidhe ont plusieurs apparences mais la 
plupart des membres du peuple merveilleux préfèrent garder un 
aspect “qui convient” aux humains lorsqu’ils ont affaire à ceux-ci. 
Ils existent depuis une éternité et existeront encore dans des 
éternités, parce que le Glamour ne peut pas mourir. Dans le 
même temps, ils sont éphémères et changeants, incapables de rester 
constants face à la perception humaine. Eternels mais vivants à 
court terme, c’est le paradoxe des Sidhe. 

Naturellement, les Explorateurs traitent ces “informations” 
avec beaucoup de précautions. La Dame a également affirmé que 
les Sidhe ont accroché les étoiles dans le ciel et éliminé les races 
Syrneth parce qu’elles les avaient dérangées pendant leur thé de 
l’après-midi. Toutefois, on ne peut accuser un Sidhe de mentir. 
Hormis s’ils sont dans une mauvaise passe, la plupart des Sidhe 
répondent aux questions qui leur sont posés en travestissant la 
vérité. 

Tesseran 

Curieusement, la race la plus proche de l’humanité est celle que les 
érudits connaissent le moins. Le seul indice concernant leur aspect 
est un objet artistique découvert sur un site Tesseran. La peinture, 
s’il s’agit bien d’une représentation d’un Tesseran, représente un 
humanoïde au visage humain mais d’aspect reptilien. Ceux qui ont 
examiné ce portrait conviennent qu’il ressemble bien à un humain 
avec une peau serpentine. Malheureusement, il n’y a aucune 
preuve réelle que le portrait soit réellement celui d’un Tesseran en 
dehors du fait qu’il ait été découvert sur un site de ce peuple dans 
l’Archipel de Minuit. 

Les Tesseran étaient apparemment obsédés par le chiffre 2. Tous 
les bâtiments connus et découverts du peuple Tesseran sont conçus 
ou décorés à partir de combinaisons de ce chiffre. Les érudits 
pensent que ces Syrneth utilisaient les mathématiques (ou au 
moins la numérologie) pour développer leurs artefacts, qui 
continuent à défier la compréhension humaine. Même les 
Bricoleurs se fondent plus sur leur instinct et leur acharnement 

que sur la connaissance pour faire fonctionner les artefacts 
Tesseran. Le seul point commun entre tous ces items est que chacun 
d’eux produit un champ magnétique. Les boussoles deviennent 
folles lorsqu’on les approche à moins de trois pieds d’un appareil 
Tesseran. Ces artefacts devaient sans doute fonctionner grâce à ce 
champ magnétique ; si c’est bien le cas, les principes de 
fonctionnement des artefacts Tesseran échappent complètement à la 
compréhension des Théans. 

Bien que les causes de la disparition des Tesseran soient inconnues, 
le fait qu’ils aient réalisé des armes aux effets dévastateurs est une 
certitude, grâce aux preuves découvertes chez les autres races 
Syrneth. Et si les Tesseran étaient agressifs, il est sans doute 
possible qu’une autre race Syrneth ait décidé de les détruire dans 
un geste d’autodéfense. Malheureusement, le point de vue 
Tesseran est définitivement perdu ; aucun écrit de cette race 
n’ayant jamais été découvert. 

Thalusai 

Ironiquement, l’une des races les mieux cernées par la Société est 
certainement la moins intéressante. Les Thalusai ne sont pas aussi 
avenants que les Domae, ni aussi omniprésents que les Setine, ou 
aussi énigmatiques que les Tesseran. Cette race puissante était 
juste… là. 

Les Thalusai étaient l’une des races Syrneth les plus puissantes et 
les plus répandues, et s’ils n’étaient pas aussi varié que les Setine, 
ils avaient certainement atteint un niveau social et politique aussi 
élevé que les maîtres des mécaniques de précision. Les artefacts 
Thalusai ne sont découverts que dans les couches profondes du sol, 
et seuls les Setine semblent leur avoir survécu. Toutefois, les 
Thalusai semblent avoir été aussi des extrémistes en toutes choses. 
Ils avaient un aspect insectoïde et les érudits supposent que les 
“armures” découvertes sont sans doute des exosquelettes. 
Apparemment, les Thalusai étaient également un peuple guerrier. 
Les Explorateurs ont trouvé des restes de rapières qui projetaient 
la lumière du soleil et d’armures d’ambre aussi légères que le bois 
et aussi dures que l’acier. Certains érudits supposent qu’ils ont 
détruit les puissants Tesseran, et que leur propre fin a été causée 
par la sorcellerie plutôt que par la puissance physique. 
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Numa 

L’antique empire numain, qui apparu à l’emplacement de 
l’actuelle Vodacce, est généralement considéré comme le début de 
la civilisation humaine sur Théah. Bien que les érudits soient très 
documentés sur leur histoire, les recherches concernant leur culture 
et leurs connaissances se poursuivent. Les pratiques religieuses des 
numains étaient très variées, avec certaines qui étaient tolérées et 
d’autres opprimées. En dépit du développement important de la 
justice, ils appréciaient les jeux barbares et sanglants et attendaient 
le spectacle de la mort avec avidité. Toutefois, les Explorateurs 
portent un intérêt particulier aux artefacts numains réalisés avant 
l’apparition du Premier Prophète. A la différence de ceux 
trouvés dans les sites Syrneth, la plupart des artefacts façonnés 
par les numains fonctionnent en se basant sur des principes 
scientifiques modernes, même si leurs méthodes de fonctionnement 
déroutent parfois les scientifiques les plus doués. Certains des items 
numains sont clairement magiques par nature, et ce n’est une 
surprise pour personne puisque la sorcellerie semble être apparue à 
cette époque. Ces proto-sorciers devaient en savoir plus sur ce sujet 
que tous les autres sorciers humains de l’histoire. Leurs 
formidables avancées ont permis de fusionner science et sorcellerie, 
un exploit que seuls les créateurs des Epées du Mystère en 
Montaigne ont pu réaliser depuis. Peu de ces artefacts sont 
arrivés jusqu’à nos jours et ils étaient rares même à l’époque 
numaine. Mais ces quelques items pourraient donner des indices 
fondamentaux aux érudits de la Société sur les origines et la 
nature de la sorcellerie. 

 

La sorcellerie 

Jusqu’à il y a peu de temps, les Explorateurs considéraient la 
Sorcellerie comme une frontière de plus à explorer. Ils ont 
certainement pris conscience des avertissements des Prophètes, 
mais ils ont également remarqué les différences significatives entre 
les sorcelleries génétiques de l’époque numaine et les “Vieilles 
Voies”, comme le Glamour d’Avalon ou le Lærdom  du 
Vestenmannavnjar. De plus, un nombre très important 
d’Explorateurs n’est pas de confession vaticine, ayant ainsi une 
attitude plus “ouverte” sur le sujet de la sorcellerie, même si des 
preuves récentes suggèrent un lien entre les différentes lignées de 
sorciers numains que sont Porté, Sorte et El Fuego Adentro. 
Les recherches sur la nature de la sorcellerie Porté ont amené la 
Société a des hypothèses fascinantes et aux implications 
profondément troublantes. 

Des recherches modernes sur la sorcellerie Porté ont débuté vers 
la fin de l’année 1667. En utilisant des lunettes Syrneth, ils ont 
observé la région que l’on peut discerner à travers les trous Porté. 
Les trois premiers Explorateurs à tenter une telle expérience sont 
devenus totalement fous. Heureusement, la Société avait 
découvert un moyen de soigner ces folies grâce à certains artefacts 
qu’ils ont récupérés. Le prix d’un tel rétablissement, 
malheureusement, est une perte de mémoire de la période 
traumatisante qui a effacé tout souvenir de ce qu’ils avaient vu de 
l’autre côté. C’était comme si la vision avait été complètement 
effacée de leur mémoire. 

Le deuxième essai fut couronné de succès, mais les résultats obtenus 
sont beaucoup moins sûrs. Cette fois, au lieu d’examiner le portail, 
ils ont décidé d’examiner les images de l’intérieur du trou à travers 
un miroir. En utilisant les théories de la réfraction lumineuse 
développées par le Collège Invisible, l’équipe envoya une sorcière 
Porté équipée d’une ceinture lumineuse et observèrent son corps 
sous cet angle, de sorte que la lumière brille de l’autre côté de son 
corps. Un courageux volontaire resta dans la pièce à observer les 
images projetées (s’il y en avait). Quelques temps après le début 
de l’expérience, le volontaire appela à l’aide le reste de l’équipe 
d’une voix tremblante. L’expérience semblait couronnée de succès : 
des images de créatures terrifiantes s’affichaient sur le miroir. 
Des griffes, des serres, des mains et des dents semblèrent 
s’attaquer à la volontaire, ajoutant de temps en temps un trou 
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minuscule à la silhouette de la sorcière Porté. Un cri perçant 
résonna alors à travers la déchirure. Les créatures s’agitèrent plus 
intensément encore autour de la sorcière Porté qui ne survécut pas 
très longtemps, mettant ainsi une fin abrupte à cette expérience. 
Depuis, les membres de la Société discutent interminablement de 
ces résultats. Quelques-unes des plus petites créatures ressemblaient 
à des insectes, une similitude troublante avec les agressifs 
Thalusai. Les plus grands semblaient rivaliser de dangerosité avec 
les Drachen et composés d’une impossible quantité des griffes et 
de crocs. Il était alors facile de penser que la vue de telles créatures 
pouvaient conduire à la folie. Assez curieusement, aucun sorcier 
Porté n’a jamais parlé de tels bruits ou senti sur lui le contact de 
griffes ou de dents en traversant les portails. Ceux qui penchent 
pour l’exactitude des faits observés supposent que les sorciers ne se 
souviennent pas de telles expériences. D’une manière ou d’une 
autre, tous les érudits conviennent que de telles observations 
expliquent partiellement la plupart des remontrances contre la 
sorcellerie observées à travers l’histoire. Qui pourrait observer de 
telles créatures sans supposer que les hordes de Légion attendent 
derrière la Barrière ? 

D’autres expériences ont confirmé que l’utilisation de la magie 
Sorte énervait ces créatures et qu’à un moindre degré, la magie 
Glamour utilisé à travers les trous Porté les “calmait”. Etant 
donné les difficultés (et le danger potentiel) de poursuivre ces 
expériences, la Société ne les autorise que rarement, et les 
informations obtenues ne sont que parcellaires. 

La plupart des Erudits de la Société conviennent également que 
les créatures qui se trouvent de l’autre côté du portail sont hostiles 
à l’humanité et sont sans doute à l’origine de la Sorcellerie. Les 
Explorateurs parlent tranquillement de ce danger comme de “la 
menace au loin” et cherchent des méthodes qui leur permettraient 
de se défendre contre de tels monstres. La première chose qu’ils 
entreprirent fut de recruter des mages Glamour, en particulier ceux 
capables de faire appel à la Légende de Thomas, dans l’espoir 
qu’ils pourraient limiter les incursions de ces créatures dans notre 
monde. Les érudits de la Société ont essayé d’ouvrir un nouveau 
débat sur le sujet de la sorcellerie à travers tout Théah, et certains 
ont demandé l’autorisation d’effectuer des expériences sur les 
différentes lignées de sorciers, dans l’espoir d’obtenir plus 
d’informations sur la sorcellerie en général. Leurs efforts ont 
jusque là été vains. 

Le Lac Vigile 
Voici une traduction des pages 37 à 40 de Explorer’s Society qui 
parle du Lac Vigile et de ses secrets. 

u cœur de l’Ussura se trouve un “lac” si grand 
qu’il pourrait contenir la nation d’Avalon toute 
entière. Appelé par les Ussurans Ozero 
Bodrustvovany, c’est là le siège de la légende 
des Vodyanoi, une race d’esprits maléfiques 

punie par Matushka. Cette mer intérieure se situe sur les terres 
d’un knias complètement fou et ses abords souffrent des régulières 
incursions des pillards kosars. Les pêcheurs récoltent le poisson 
miraculeux appelé golomank, dont l’huile fournit un magnifique 
carburant pour les lanternes et une crème de soin de qualité. De 
petites îles errent soi-disant à sa surface, se déplaçant comme de 
grands navires, alors que d’autres flottent entre deux eaux. Tout 
cela attira bien entendu la Société des Explorateurs qui se 
demanda si le lac ne contenait pas des ruines Syrneth sous sa 
surface ou sur son rivage. 

Grâce à un accord passé il y a plusieurs décennies, les 
Explorateurs peuvent fouiller ces ruines une fois tous les cinq ans. 
Le Gaius d’alors réclama de Matushka qu’elle donne sa 
bénédiction à ses investigations, ce qui augmenta énormément le 
respect des ussurans envers la Société. Le sorcier Koshchei est 
connu pour s’intéresser aux Explorateurs, les observant avec sa 
magie et ses corbeaux. 

C’est en 1665 qu’une équipe d’Explorateurs s’est rendue dans la 
ville d’Eniseisk, sur les bords du Lac Vigile, où ils utilisèrent 
le matériel le plus récent et le plus sophistiqué possible pour tenter 
de récupérer quelques artefacts dans les ruines. Les pièces récupérées 
correspondaient toutes à des rouages Setine. Malheureusement, 
un érudit s’aventura seul au loin et fut plus tard retrouvé congelé 
tel un bloc de glace. Bien que le guide ussuran de l’équipe les ait 
assurés que Matushka ne les dérangerait pas pendant leurs 
recherches, la Société fit attention. Les membres eurent pour 
interdiction de se déplacer seuls, et ceux qui souhaitaient partir en 
expédition en dehors de la ville devaient être accompagnés d’au 
moins deux guides locaux. 

En 1670, une autre expédition fut autorisée par le Gaius à 
entreprendre ce voyage. Ils contactèrent des aventuriers qui 

A
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acceptèrent de se joindre à eux pour les aider à affronter les dangers 
d’une telle entreprise (le secteur souffrait des incursions kosars et 
de l’instabilité politique récente). Le nouvel équipement de plongée 
du Collège Invisible et des masques Setine récemment découverts 
devaient permettre aux Explorateurs de rester sous l’eau pendant 
de longues périodes, leur permettant ainsi d’acquérir un grand 
nombre d’informations. 

Certains des Explorateurs les plus arrivistes suggèrent que la 
solution idéale serait de régler le problème de la Molhyna 
directement à sa source : le knias Vladimir v’Pietrov. En effet, 
puisque seulement deux routes mènent à Sladivgorod, il semble 
impossible d’éviter l’Oprechnina. Il est certain que quelque chose 
de particulièrement sinistre se prépare au cœur de cette province et 
de mystérieux conspirateurs tournent autour de la Société. Le 
principal obstacle pour rencontrer Vladimir est Parigorii 
Kalenikov, le régent et chef de l’Oprechnina. Sa réputation 
d’une cruauté sans pareil et son dévouement absolu envers le knias 
en font l’homme le plus fidèle à la Molhyna. Kalenikov est 
intelligent et observateur, et il semble entretenir le délire de son 
seigneur à travers sa fidélité. Tenter de former une alliance avec cet 
homme n’apparaît pas comme une bonne idée ; il paraît 
apparemment être aussi dangereux que Vladimir lui-même (on 
parle également à son sujet de certains appétits particulièrement 
monstrueux). 

Si tout se déroule bien, l’expédition devrait atteindre le Lac 
Vigile, là où les vrais défis l’attendent. Hormis l’emplacement et 

la taille approximative des ruines, on en sait très peu sur ce lac 
géant, même parmi les autochtones. Les légendes des Vodyanoi 
décrivent ces créatures comme possédant l’énorme pouvoir de 
contrôler les eaux d’Ussura et de posséder dans les profondeurs de 
cette mer un gigantesque palais. Les histoires au sujet de leurs 
pouvoirs, affirment que les Vodyanoi peuvent surgir de n’importe 
quelle étendue d’eau en utilisant des passages secrets qui mèneraient 
au Lac Vigile. Les Explorateurs sont très excités par de telles 
histoires, particulièrement après l’apparition de Cabora et les 
découvertes effectuées dans les îles Thalusai. Après tout, les 
Setine sont censés possédés des capacités similaires à ces légendes. 

Les théories les plus courantes au sujet des Vodyanoi, s’ils 
existent, suggèrent qu’ils sont les derniers Syrneth encore en vie. 
Les découvertes de rouages suggèrent que les habitants du Lac 
Vigile sont des Setine qui se sont adaptés à la vie sous-marine et 
se sont ainsi protégés contre ce qui a détruit leur civilisation. 
Toutefois, il pourrait aussi s’agir de machines, comme celles qui 
hantent Cabora. Si les contes au sujet des Vodyanoi sont 
partiellement vrais, cela signifierait qu’une puissante et antique 
race vit paisiblement au côté des humains apparaissant seulement 
dans le folklore ussuran comme les vilains Vodyanoi. D’autre 
part, les Explorateurs ont appris à se méfier des légendes qui 
diffèrent souvent grandement de la vérité, et nul ne peut dire ce qui 
est du folklore ou de réels avertissements de Matushka. Il a été 
demandé à l’équipe d’essayer d’entrer en contact avec les 
Vodyanoi, tout en restant très prudent. 
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S’il n’y a pas forcément une vie intelligente sous les eaux placides 
du Lac Vigile, il y a presque à coup sûr des machineries 
Syrneth. Le golomanka et l’episura que l’on trouve dans ces eaux 
suggèrent une écologie unique, probablement provoquée par les 
machines des Vodyanoi. Cela signifie que de plus grandes 
créatures peuvent se cacher dans ses profondeurs, et comme dans la 
plupart des ruines Syrneth, la Société s’attend à rencontrer de 
nombreux pièges mortels semblables à ceux découverts sur Cabora. 
Si l’équipe parvient cependant à atteindre ces fameuses îles 
mobiles, les Explorateurs auront une occasion unique d’examiner 
de l’équipement Setine en fonctionnement dans une relative 
sécurité. 

Toutefois, de multiples sabotages de leur matériel technique a 
faillit empêcher cette expédition. D’autres sociétés secrètes ont 
tenté de monter des expéditions similaires, mais Grand-Mère 
Hiver ne donne pas son consentement à tout le monde. C’est ainsi 
qu’en 1650, pendant le long trajet depuis l’Avalon, les 
Explorateurs découvrirent les corps congelés de six hommes et 
deux femmes. Les cadavres étaient aussi froids que la glace en 
dépit de la température élevée et du soleil qui s’attardait sur eux en 
ce début d’après-midi. Tous les cadavres portaient une croix noire 
en collier et chacune des huit croix était brisée par le froid. 
Depuis qu’ils ont découvert ces cadavres, les Explorateurs 
prennent les avertissements de Matushka très au sérieux. 

(Pour plus d’informations sur la Molhyna, reportez-vous au 
supplément Ussura). 

Le secret des Vodyanoi 

Les érudits de la Société ne se trompent pas dans leur théorie, les 
Vodyanoi sont bien une variété de Setine ayant survécu à la 
destruction des races Syrneth. Les îles nomades sont effectivement 
des mécaniques Setine, comme supposé. Toutefois, la plupart de 
leurs autres suppositions sont erronées. 

Simplement, Matushka garde les Vodyanoi emprisonnés au 
fond du Lac Vigile. Elle a eu beaucoup d’occasions de les 
détruire mais ne peut se résigner à un tel expédient qui 
l’affaiblirait beaucoup. Alors que Matushka peut être 
impitoyable, elle hésite beaucoup à effectuer un xénocide. Bien 
évidemment, les légendes au sujet des tunnels menant aux mers et 
fleuves d’Ussura sont totalement fantaisistes. Grand-Mère 
Hiver est toujours entière, même dans sa pitié. Hélas, la plupart 
des Vodyanoi ne comprennent pas cette compassion. 

Les érudits de la Société ont raison quand ils affirment que les 
Setine étaient la race des Syrneth la plus puissante, variée et 
répandue. Même les Sidhe seraient incapables de bannir la 
puissante citadelle que les Vodyanoi ont construite au fond de la 
crevasse la plus profonde de Théah. La puissance de Matushka 
elle-même n’a pas permis d’inonder et de détruire Chrysalis, la 
grande cité Setine, bien qu’elle l’ait emprisonnée dans le fond du 
lac. Ce que ne savent pas Matushka et Koshchei, c’est que les 
Vodyanoi travaillent activement à leur libération et à la reprise 
en main de Théah. 

Malgré leur rage à vouloir s’enfuir, les Vodyanoi sont très, très 
patients. Ils ont énormément travaillé pour s’enfuir du Lac 
Vigile. Les ruines aux périphéries du lac sont des avant-postes 
qui furent détruits lors de la première inondation et les îles sont des 
épaves de machines géantes qu’ils créèrent pour tenter de s’évader. 
Les Setine apprennent beaucoup de chaque échec, et leurs 
dirigeants pensent qu’ils arriveront tôt ou tard à bout de la 
puissance de Matushka. Généralement, les Vodyanoi estiment 
ce “tôt ou tard” à approximativement quatre mille ans, aussi 
l’humanité n’a-t-elle pas de soucis à se faire pour le moment. 
Quant à Matushka, elle sait attendre. 

Les histoires attribuent aux Vodyanoi différents aspects, avec de 
gigantesques corps de poisson ou de grenouille colossale, chacun 
aussi long qu’un humain est grand; le tout avec des visages 
humains. En fait, les Vodyanoi sont humanoïdes. Ils ont la 
peau bleue électrique, sont couverts d’écailles, avec les pieds et les 
mains palmés et des visages proches des hommes bien qu’ils soient 
entièrement chauves. Ils se sont adaptés à leur nouvel 
environnement il y a bien longtemps, possèdent maintenant des 
ouies ET des poumons. De telles modifications les ont rendus 
vulnérables à la déshydratation, bien que cela ne leur posent pas de 
problèmes au fond du lac Vigile. Généralement, ils utilisent des 
fusils automatiques quand ils se battent même s’ils n’en ont pas 
forcément besoin pour rester en vie. Tous les Vodyanoi ont une vie 
extrêmement longue. 

Les études récentes menées par la Société sur la magie Porté et 
leurs autres actions ont prouvé les bonnes intentions des 
Explorateurs aux yeux de Matushka. Elle laisse les 
Explorateurs étudier le Lac Vigile car elle pense que les 
humains comprennent mieux lorsqu’ils voient la vérité de leurs 
propres yeux. Koshchei était très brillant et extrêmement instruit 
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lorsqu’il vint chez elle, il ne crut pas ce qu’elle lui racontât, 
jusqu’à ce qu’il voit Chrysalis de ses yeux. Si la Société en 
apprend plus sur la menace Syrneth par elle-même, ses membres 
seront mieux préparés pour les affronter. 

Pour Matushka, leurs capacités à bricoler et étudier les 
artefacts Syrneth pourraient être utile. Tous les moyens sont bons 
pour comprendre et utiliser les technologies Syrneth. Finalement, 
c’est l’orgueil qui a perdu les Syrneth, et non pas la science, la 
magie ou la régression culturelle ou intellectuelle. 

Grand-Mère Hiver ne l’admettra jamais mais elle a une autre 
raison de permettre l’accès du Lac Vigile à la Société des 
Explorateurs. Tous les Setine de Chrysalis ne sont pas imbus 
d’arrogance et de haine. Certaines légendes racontent que des 
créatures servent les Vodyanoi, et celles-ci sont vraies. L’huile de 
Golomanka, hormis ses utilisations pour l’humanité, est un 
lubrifiant idéal pour les machines Setine. Des créations très 
complexes et avancées existent, dont certaines sont de véritables 
individus car les Vodyanoi souhaitaient des serviteurs 
intelligents. L’ironie de cette histoire est que la seule manière que 
les Setine ont trouvée pour créer la vie étaient de copier et 
d’adapter leur espèce. Ainsi, les esclaves des Vodyanoi sont, en 
fait, également des Setine. 

Les maintenir dans une attitude servile fut difficile, comme pour 
tous les être dotés d’une volonté indépendante, ce qui entraîna bien 
entendu des évasions. Toutefois, le bouclier installé par 
Matushka était trop solide pour être attaqué et les Vodyanoi 
étaient trop violents pour qu’ils restent serviles. En même temps, 
une guerre civile aurait tout détruit, aussi les Setine en vinrent-ils 
à un compromis. Les esclaves furent exilés sur les îles flottant à la 
surface. Ces tragiques colonies nomades furent ainsi bloquées entre 
l’élitisme Setine et la Barrière de Matushka. Mais au 
contraire de ces évadés, quelques Vodyanoi développèrent un 
sentiment nouveau : la compassion. Ils rejetèrent l’esclavage 
impitoyable de leurs camarades et rejoignirent les exilés plutôt que 
de continuer à vivre dans un univers corrompu. Les Vodyanoi qui 
vivent sur les îles espèrent un jour reformer Chrysalis, alors que 
Matushka et les affranchis savent que cette cause est désespérée. 

Les îles flottantes sont sous le contrôle des exilés, qui évitent de 
rencontrer les pêcheurs pour ne pas fâcher Matushka. Elle a 
récemment pris en pitié ces derniers et leur a fait une proposition. 
Ils devaient prendre forme humaine (elle leur fit cadeau de la 

magie Pyeryem à cette fin) et ne jamais parler des secrets du Lac 
Vigile afin de pouvoir quitter leur prison. Les autres y 
demeureraient. 

Quelques-uns ont accepté. Les Explorateurs seront leurs 
libérateurs et ils seront parmi les rares à qui ils pourront faire part 
de leur situation réelle. 

Il est important de savoir que les Vodyanoi, même ceux qui sont 
exilés volontaires, ne trahiront pas leur race en divulguant leurs 
secrets et leurs points faibles, et les affranchis ne sont pas vraiment 
dans la confidence des anciens. Les évadés peuvent expliquer le 
danger que représente les Vodyanoi et pourront ajouter leurs 
connaissances au savoir que la Société à déjà des Setine, mais ils 
ne connaissent rien des secrets de Matushka ou des artefacts 
technologiques de leurs pairs. 

Même Matushka ne sait pas que les chefs Vodyanoi ont 
compris son plan et qu’ils sont très jaloux. Attaquer un bateau 
comporte trop de risques, mais si les esclaves tuent quelques 
humains dans un malentendu, qui verra la différence ? Ainsi, une 
petite bande de guerriers est prête à éliminer les Explorateurs pour 
remettre les affranchis à leur place légitime. Les insulaires ont 
appris à se défendre, et quelques aventuriers humains résolus 
pourraient faire la différence. 
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L’art perdu du Mirage 
Voici une traduction des pages 35 et 37 de l’E-book Noblesse 
Oblige qui nous permet de découvrir une nouvelle sorcellerie 
Syrneth. 

ur la terre de Théah, les miroirs sont puissants. 
Un Sorcier Mirage a appris à maîtriser cette 
puissance. Personne ne sait d’où cette sorcellerie 
est originaire. On suppose qu’il s’agit de l’une 
des sorcelleries offertes par les Négociateurs, 

comme les magies corrompues Porté ou Sorte. Cependant, sa 
transmission héréditaire réelle est un mystère. On trouve des 
sorciers Mirage essentiellement en Montaigne et en Avalon, et 
de temps en temps en Vodacce. Aucune autre nation n’a pour le 
moment produit de sorcier Mirage. Cela amène à différentes 
théories quant à son origine. Beaucoup d’avaloniens pensent qu’il 
s’agit d’une dérivée du Glamour ou des Fae. Après tout, les 
Sidhe sont bien connus pour leur usage des miroirs et de la magie. 
Cependant, d’autres soutiennent que les similitudes avec la 
sorcellerie Porté la rapprocheraient plutôt de la Montaigne. La 
dernière théorie prétend qu’il s’agit d’un cadeau fait à leurs 
enfants par des sorciers ayant vendus leurs âmes aux miroirs, 
celle-ci se retrouvant alors bloquée de l’autre côté. 

Le Mirage fonctionne comme n’importe quelle autre sorcellerie. 
Il ne tire aucune puissance d’un esprit comme le Glamour ou le 
Pyeryem et fonctionne de manière similaire aux sorcelleries 
Porté et Sorte. La seule restriction est que, dans tous les cas, le 
sorcier a besoin d’un miroir ou d’une surface réfléchissante pour 
exercer sa sorcellerie. 

C’est aussi l’une des raisons qui a contribué à la disparition de ces 
sorciers. En effet, la manière la plus simple pour l’éliminer est de 
briser tous les miroirs que l’on trouve. Les sorciers eux-mêmes se 
sont efforcés de faire en sorte que leur art ne soit plus connu que des 
initiés, qu’il s’efface de la culture publique. Bien que plusieurs 
nationalités puissent détenir cette magie, seuls les sang-mêlés 
peuvent en posséder une autre en plus de Mirage. Il n’existe 
aucun sorcier Mirage de lignée pure. Le plus souvent, il s’agit de 
sorcier montaginois sang-mêlé qui disposent de la magie Porté et 
de la magie Mirage. 

[…] 

Secrets du Maître du Jeu 

Même les maîtres de la sorcellerie Mirage ne connaissent pas les 
origines de leur pouvoir. La lignée des sorciers Mirage a 
beaucoup souffert des sociétés secrètes anti-sorciers telles que la 
Rilasciare. Comme les sorciers Mirage ont du mal à protéger 
leur lignage, ils préfèrent rester très discrets. 

En fait, le premier utilisateur de cette sorcellerie était le frère de 
Montanus, prénommé Estrenius. Comme Montanus, 
Estrenius était également un sénateur, mais les similitudes 
s’arrêtent là. Estrenius était un bellâtre et une mauviette ; il 
n’était entré au sénat que grâce à la puissance politique de son frère 
et parce qu’il lui apportait une deuxième voix lors des votes. Tant 
qu’il fit ce que Montanus voulait, il pu assouvir tous ses désirs. 

Il rejoignit Montanus alors que ce dernier négociait avec les 
Syrneth, mais il passât tout son temps recroquevillé comme une 
fillette. Une fois que le Pacte fut conclu, avec tous ces nouveaux 
pouvoirs magiques, il est resté l’outil de son frère aîné. A tel point 
qu’une partie des actes et des pouvoirs d’Estrenius sont 
habituellement et historiquement attribués à Montanus. Quand 
la nouvelle église du Vaticine devint un danger évident, 
Estrenius fut le premier sénateur à quitter Numa, à couper les 
ponts avec sa famille et à s’installer dans la région qui deviendra 
la Montaigne. Depuis sa nouvelle demeure, Estrenius 
s’employa à soutenir la famille de son frère et fit en sorte de rester 
à l’arrière de la scène. Toutefois, il ne fallut pas longtemps pour 
que l’un de ses descendants en ait assez de jouer les deuxièmes 
violons pour les descendants de Montanus. Pendant le règne de 
Carloman, cette famille tenta de s’emparer du pouvoir détenu par 
les Montanus, les prenant pour une cible facile. 

Malheureusement, la famille d’Estrenius sous-estima ses 
parents et leur désir de garder le pouvoir. Après cette courte 
querelle, la totalité de la famille d’Estrenius dû fuir pour sauver 
sa vie. La sorcellerie était une marque de noblesse, de puissance. 
La famille Montanus découvrit alors qu’une autre famille 
sorcière pouvait tenter de la défier pour la détrôner alors que 
c’était elle qui avait négocié les dons de tous. La famille de 
Montanus pourchassa alors les descendants d’Estrenius, les 
forçant à se cacher au cœur du pays qui allait devenir l’Avalon. 
Certains parvinrent à gagner la Vodacce et se mêlèrent au peuple 
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qui deviendra plus tard les cymbres. Ils rompirent tout contact 
avec ceux qui étaient restés de l’autre côté et se fondirent 
tranquillement parmi les gitans. 

Satisfait qu’ils ne soient plus une menace, la famille de 
Montanus laissa tranquille les derniers survivants. Ils se 
cachèrent alors parmi les montaginois, dissimulant leur lignage 
jusqu’à oublier eux-mêmes d’où il venait. Petit à petit, cette 
sorcellerie s’est diluée dans le sang montaginois et cymbre. Les 
sorciers purs sont très rares, mais il arrive qu’il en naisse un 
lorsque deux familles détenant dans leurs gènes l’héritage 
d’Estrenius marient ensemble deux de leurs enfants. 

Comme toutes les sorcelleries des négociateurs, le Mirage a un 
effet sur la Barrière. Chaque utilisation du Mirage permet aux 
races bloquées de l’autre côté de voir à travers la Barrière. Grâce 
au Mirage, les Syrneth observent avec envie les singes 
pathétiques qui volèrent leurs terres… 

 

Le N.O.M. 
Voici une traduction des premières pages de l’E-book Novus 
Ordum Mundi qui nous décrivent l’histoire du NOM. 

 

’organisation de vilains connue sous le nom de 
Novus Ordum Mundi fut crée sous la vieille 
république de l’empire numain, comme beaucoup 
de sociétés secrètes qu’elle observa et manipula au 
cours des siècles. En 385 AUC, 13 sénateurs 

se réunirent pour parler de la corruption qu’ils avaient observée au 
sein du gouvernement. Pendant des années, ils gagnèrent en 
influence et en pouvoir, par exemple en plaçant leurs amis à des 
positions clefs du gouvernement comme dans l’église ou l’armée. 
Mais, même en contrôlant la presque intégralité du sénat, ils ne 
purent empêcher la prise de pouvoir par un individu ambitieux qui 
devint Imperator. Cet état de fait se poursuivit pendant des siècles, 
avec des membres du NOM de plus en plus arrogants qui 
considéraient que le pouvoir devait leur revenir. 

Avant que la population ne changent les choses par une révolte, le 
général Gaius Philippus Macer réussit un brillant coup d’état 
en prenant le contrôle de l’empire et en devenant l’un des plus 
grands imperator de Numa. Sa première action une fois au 
pouvoir fut de réduire la puissance du sénat en le transformant en 
un organe consultatif et non plus législatif. Le chef du NOM 
de l’époque, Commodus Flavius organisa de nombreuses tentatives 
d’assassinat à l’encontre de Macer, mais le rusé imperator les 
évita toutes. Cela se poursuivit jusqu’à ce qu’un nouvel acte 
modifie radicalement l’équilibre des pouvoirs et change à jamais le 
visage de Théah, avec des répercussions jusque dans le monde 
moderne. Le Pacte pour l’obtention des arts sorciers. 

Le Pacte conclu par Octavius Montanus et les autres sénateurs 
ne permit pas seulement de renverser l’Imperator, il changea 
également l’équilibre du pouvoir. Ceux qui n’avaient pas conclu le 
Pacte se retrouvèrent à l’écart du pouvoir. Montanus utilisa 
alors ses nouveaux dons pour détruire ceux qui s’opposaient à lui. 
Le premier fut d’ailleurs sa Némésis, Commodus Flavius qui 
disparut en hurlant dans un portail apparu dans le plancher même 
du sénat. Les survivants de l’organisation se retirèrent du monde 
politique pour évaluer la situation et trouver le moyen de regagner 
leur position sociale et leur pouvoir. Après l’exemple de Flavius, 
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ils savaient qu’il était impossible de s’opposer aux sorciers de 
manière frontale, aussi décidèrent-ils de mettre à profit leur ruse, 
leur intelligence et leur grande expérience des complots. Le conseil 
des treize fut créée en l’honneur des treize sénateurs d’origine, et il 
existe toujours aujourd’hui, bien que les tactiques et procédés aient 
évolués avec l’arrivée de nouveaux membres. Naturellement, la 
chute de Numa anéantit toutes leurs chances de reprendre le 
contrôle de l’empire, aussi les membres du Conseil se dispersèrent-
ils à travers tout Théah pour contrôler les composantes politiques 
du continent. Lorsque l’un d’entre eux mourrait en raison de l’âge 
ou succombait aux complots de ses ennemis, un nouveau membre 
était choisi pour le remplacer à partir d’une liste que le conseil tient 
à jour d’années en années. Si la personne contactée refuse de 
rejoindre le NOM, elle est aussitôt éliminée. Si elle les 
rejoint, elle bénéficie immédiatement du soutien de l’organisation. 

 

Le château de Valaamzhensky 
Voici maintenant une traduction des pages 47, 48, 49 et 54 de 
Strongholds and Hideouts qui nous dévoile la vérité sur la 
disparition des Tomiech. 

ne période terrible de l’histoire d’Ussura est 
encore ensevelie là-haut dans les montagnes, sous 
la glace : la preuve vivante de l’intensité de la 
colère et de la véracité des menaces de 
Matushka envers ceux qui voudraient la 

défier. 

Histoire 

L’histoire du château est à intégrer avec celle des terres qui 
l’entourent – la Veche. Une sanglante région d’Ussura où l’on 
répandit la débauche et le sang. Tout commence à la période où 
apparaît le premier Prophète, lorsque le seigneur de guerre 
Vladimir Aryov et ses adorateurs installèrent leur culte païen 
dans le sud de la chaîne montagneuse Gora Sorivdgrastov. 

Quinze ans après, sur son lit de mort, sans héritier, il choisit son 
général le plus impitoyable, Boris Tomiech pour lui succéder. 
Cependant, Tomiech ne reçu pas le commandement de la forteresse 
d’Aryov, mais plutôt la zone montagneuse pelée au nord de celle-
ci. Si Aryov avait raison et que Tomiech était la moitié de ce que 

lui-même avait été, il serait digne de son héritage, se taillerait son 
royaume et tiendrait la Veche dans son poing ganté de fer. 

Afin d’empêcher Tomiech de revenir à la forteresse d’Aryov et 
d’exterminer les survivants de sa famille, le vieux Knias força le 
général à prêter serment avec son propre sang selon une tradition 
ancestrale. Satisfait, l’ussuran mourut en présentant à Tomiech sa 
future épouse : sa plus jeune fille. Comme son père, Ansheva 
Aryovna était une femme dure et méchante. Elle raccompagna 
Tomiech à la tête de son armée, sans jamais le quitter de ses yeux 
brillants, jusqu’à la sortie de la forteresse. Tomiech su alors 
qu’elle le tuerait sans hésitation s’il pensait seulement à trahir les 
dernières volontés de son père. 

Alors que les premières neiges de l’hiver commencèrent à tomber, 
Vladimir Aryov fut déposé dans sa crypte par Boris Tomiech, 
Ansheva Aryovna et sa famille loin du château d’Aryanski. Les 
deux partis étaient accompagnés de leurs armées personnelles et 
s’observaient d’un œil soupçonneux. Devant faire face à l’hiver, 
et forcés de s’allier contre ceux qui voulaient usurper leur trône, 
l’improbable couple apprit à se faire confiance. 

En 27 AV, Ansheva et Boris Tomiech fêtèrent leur septième 
anniversaire de mariage, la naissance de leur troisième fils et 
l’aboutissement de la construction de leur nouvelle demeure, le 
château Tara Oasalui. Les pierres angulaires et les colonnes de 
soutènement furent bénies avec le sang des traîtres. Le sol des 
cachots était couvert des ossements et des corps brisés de ceux qui 
avaient osé parler contre eux sur leurs terres de la Veche. Le toit 
du donjon était fait dans un verre extrêmement rare qui permettait 
de capter le moindre rayon du soleil. 

Presque 300 ans plus tard, leur descendant, Aleksandr 
Borisovich Tomiech poursuivit le chemin cruel et sadique tracé 
par ses ancêtres. Quand on lui rapporta qu’une armée de kosar 
avançait vers ses terres – menée par l’infâme Jaala Khan – il 
dépêcha ses cavaliers les plus rapides aux garnisons frontalières 
avec des ordres secrets et terribles : ils devaient rassembler les 
vieux, les malades, les fous, les infirmes et ceux qui refusaient de 
combattre puis les tuer. Les corps en décomposition furent déposés 
sur la route de l’armée des envahisseurs. En apercevant ce 
carnage, le chef des kosar décida que la Veche n’était peut-être 
pas le pays qu’il désirait s’accaparer pour s’installer. 
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Deux années supplémentaires s’écoulèrent pendant lesquelles les 
paysans de la Veche apprirent à ne pas remettre en cause les ordres 
de leurs dirigeants – ceux-ci ayant une multitude de manières de 
donner la mort de façon désagréable à ceux qui s’opposaient à eux. 
Ils vécurent sous les lois inflexibles de leurs maîtres Tomiech 
jusqu’en 518 lorsque les événements prirent un tournant encore 
plus dramatique. Lorsque Saska Tomiechevna, la magnifique 
fille aux yeux noirs du seigneur de la Veche Romain Tomiech 
exigea que les vassaux de son père viennent dans sa tente au plus 
profond de la nuit. Ceux qui refusèrent furent découpés vivants en 
lambeaux sanglants dans la brume du petit matin. A partir de ce 
jour, ce fut comme si quelque chose d’ancien, de malsain et de 
terriblement maléfique s’était réveillé et était sorti de la terre. 
Dès ce moment là, même les hommes les plus forts tremblèrent 
comme des fillettes. Les cris apeurés des animaux domestiques 
perçaient la nuit et des bêtes invisibles leur faisaient écho dans le 
silence. Les chiens de garde pleuraient de terreur. 

Puis, de nouveau, la Veche fut secouée par un événement terrible, 
trois ans après la mort de son épouse, Romain Tomiech annonça 
qu’il allait épouser sa propre fille. La populace encore sous le choc 
d’une telle annonce fut horrifiée d’apprendre que le couple célébra 
cette union en se baignant dans le sang d’un millier de jeunes filles 
(à la demande de l’impitoyable princesse). 

Le jour suivant, Ilhyna, le fils de Saska, naquit et Romain 
mourut en laissant à la jeune femme le contrôle de la Veche sans 
aucun opposant. Elle était un chef impitoyable qui hurlait sur ses 
généraux, son corps pâle et mince secoué par une fureur terrible 
chaque fois que quelqu’un osait seulement s’opposer à l’un de ses 
désirs. Epuisée par ces émotions sauvages et les besoins de son 
nouveau-né, Saska trouvait refuge dans sa baignoire, qui n’était 
pas remplie d’eau, mais de sang. Elle riait et chantait doucement 
alors qu’elle observait le liquide rouge et poisseux coulé le long de 
ses doigts. Les paysans sont idiots pensait-elle, ne savent-ils pas 
ce qui arrive aux jeunes filles qui se croient plus belles que moi ? 

Soudain, ses rêveries sanguinolentes furent interrompues par 
l’apparition soudaine dans ses appartements privés d’une vieille 
femme qui avertit la sombre sorcière de la destruction imminente de 
son royaume. Elle lui annonça qu’elle devait unir ses forces à 
celles des royaumes voisins sous la main de la grande déesse 
Matushka. En effet, un seigneur de guerre de l’Eisen voisin 

menaçait d’envahir l’Ussura, et s’ils ne faisaient pas front 
commun, Matushka ne pourrait les protéger. Recouvrant ses 
moyens, Saska hurla qu’elle tuerait elle-même les gardes qui 
avaient laissé passer la vieille femme, Saska sortit de son bain et 
toucha le visage de l’aïeule, riant alors que le sang tâchait sa 
figure. 

“Que sais-tu de la guerre, vieille mégère ?” ricana Saska en 
essuyant son corps ensanglanté avec une partie de la robe de 
l’intruse. “Votre bavardage édenté n’arrêtera pas l’Eisen plus 
que ces femmelettes de la Rurik et de la Somojez. 

 
Moi, par contre, je peux utiliser un grand pouvoir. Laissez les 
venir, ils apprendront que le sang est le pouvoir.” 
“Tu es une idiote” dit la vieille femme alors qu’elle retirait sa robe 
des mains de Saska. “Je sais qui tu es et ce que tu as fait”. 
“Toi, sorcière ? Je ne pense pas.” Dit froidement Saska en 
traversant la pièce. “ Laisse-moi maintenant avant que je ne te 
tue.” 

Trois jours plus tard, les fondations mêmes de Tara Oasalui 
tremblèrent sous le coup de violents séismes. Les domestiques 
s’enfuirent alors que les hautes tours s’effondraient et qu’une 
lumière rose brillante s’échappait du dôme de verre. De 
terrifiants hurlements, des cris perçants et apeurés et des pleurs 
colériques sortaient du sol même. Les gens fuirent le château 
pendant qu’ils étaient encore vivants. Certains, lorsque la terre 
cessa de trembler, tournèrent leur regard vers le château et 
regardèrent la lumière s’échappée du dôme et des fenêtres. Un 
vent glacial et cinglant abattit soudainement un pan de la montagne 
sur le château, forçant les paysans à tomber à genou en raison de sa 
puissance. 
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Par-dessus les hurlements du vent, la voix de Saska s’éleva en 
un simple cri perçant et inhumain. Juste après, le silence se fit 
total. Personne n’osa s’approcher des ruines. Du cœur des 
montagnes, une sinistre brume commença alors à s’élever, 
obscurcissant le ciel et certains de ces témoins affirmèrent que 
Matushka emprisonna Saska et son jeune enfant Ilhyna dans 
un bloc de glace noire pour l’éternité. La brume nébuleuse est restée 
ainsi jusqu’à nos jours. 

En dépit de la disparition du seigneur de la Veche, la guerre se 
poursuivit. L’armée d’Eisen disparut dans une monstrueuse 
tempête de neige en 523. Valentin Vladimovich Tomiech, le 
cousin de Saska, et nouveau Domiator de la Veche arriva au 
château pendant ces événements. Averti par le cataclysme qui 
ravageait l’armée eisenore, il capitula face aux demandes de 
Matushka – pour lui, c’était elle qui avait rendu visite à 
Saska – et la Veche s’unit aux autres royaumes pour former 
l’Ussura. Désireux d’effacer le règne de terreur de son 
prédécesseur, Valentin renomma le château “Valaamzhensky” et 
les atrocités si communes en Veche diminuèrent grandement. 

Ainsi en fut-il jusqu’en 1625, alors que le commerce à 
destination de l’Ussura progressait, les histoires à propos d’une 
terrible sorcière et d’un château hanté arrivèrent finalement aux 
oreilles d’un chevalier errant de l’ordre des Croix Noires. Ce 
chevalier, sous le couvert d’un déguisement de musicien, s’était 
joint à une caravane marchande à destination de la Veche qui 
devait apporter des marchandises au knias. Le chevalier lutta 
pour garder un visage impassible face à ces histoires et l’aisance 
avec laquelle ils racontaient ces atrocités. Quatre mois plus tard, la 
caravane revint en Rurik et le chevalier quitta cette dernière. Les 
Kreuzritter décidèrent alors que la Veche avait trop longtemps 
été ignorée par leur ordre. 

Actuellement, une vingtaine de Croix Noires travaille et observe 
les frontières de la Veche. Nulle part ailleurs, ils ne sont en aussi 
grand nombre que dans la région montagneuse du château de 
Valaamzhensky. Ils savent que la brume sortant de la roche est 
quelque chose de normal mais ils sont de plus en plus convaincu que 
Saska est bien emprisonnée dans une glace noire. La difficulté est 
qu’ils ne savent pas si le malaise qu’ils ressentent provient du ciel 
et des fantômes des victimes de Saska ou des profondeurs où cette 
dernière est censée se trouver, à l’abri des regards, toujours aussi 
maléfique. 

Le château, Saska et les messes sanglantes 

Le problème est que le château de Valaamzhensky et la majeure 
partie des terres de la Veche ne peuvent échapper à la puissance du 
sang emprisonné dans son sol – le sang des Razhdost et des 
Thalusai mêlés. La terrifiante bataille finale entre ces deux races 
eut lieu sur les terres qui deviendront plus tard la Veche et la 
Molhyna. Les monstrueux tremblements de terre se mêlèrent 
aux vagues de sang qui se déversaient à travers le portail. Dans le 
silence qui suivit, la terre et le sang qui s’était écoulé par les 
fissures et les crevasses se mélangèrent et se pétrifièrent dans les 
montagnes. 

Les fondations du château de Valaamzhensky furent excavées en 
un endroit où les sangs furent versés en grande quantité. Les 
“gemmes” claires et scintillantes que l’on trouve dans les Zall 
Krovya sont en fait le sang des Razhdost alors que les plus 
foncées sont celui des Thalusai. L’essence même du bien et du mal 
est enfermée dans ce sang solidifié. 

Saska fut la première, et la dernière (jusqu’à maintenant) à 
comprendre la puissance qu’elle avait à portée de main. Comme ses 
ancêtres, elle avait un goût immodéré pour les “loisirs” sanglants. 
Lorsqu’elle était enfant, elle escalada certains monticules, et 
comme le font souvent les enfants, se mit de jolies pierres rouges 
dans la bouche. Elle ne mit pas longtemps à prendre “goût” à la 
variété rouge foncée et développa subtilement son pouvoir et les 
bases de ses futures expériences. Elle associa le sang avec la 
technologie Syrneth que l’on trouve un peu partout dans la 
région. 

Le général Boris Tomiech, l’architecte et constructeur du 
château, était un homme incroyablement brillant, bien que 
l’histoire l’ait oublié, en dehors de ses dons pour la guerre. Il 
était fasciné par les propriétés optiques des cristaux de sang 
Thalusai que l’on trouvait sous terre. Grâce à ses inventions, il 
fut capable de faire de la Veche un royaume unifié. Ils parvint à 
les utiliser pour voir à de très longues distances et à travers les 
montagnes. S’il pouvait réussir cela dans la nature, il n’y avait 
aucune raison pour qu’il n’y parvienne pas dans sa demeure. Il 
installa un miroir dans le dôme du donjon et, dans toutes les autres 
tours du château, il installa une série de prismes dans d’étroits 
tubes noirs. En utilisant des séries de miroirs et de prismes 
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soigneusement alignés, il pouvait observer n’importe quelle pièce du 
château. Tout cela fonctionna à la perfection jusqu’à ce que la terre 
tremble lorsque Matushka gela Saska dans sa prison. Les 
alignements des prismes furent brisés et le secret des miroirs perdu 
avec eux. 

La déviation dans les alignements des prismes est à l’origine de la 
couleur rouge des gemmes et donne au verre du dôme son apparence 
rosée. Si un bricoleur parvenait à redonner le bon alignement aux 
prismes, il serait en mesure de libérer Saska. Mais il est 
pratiquement impossible de découvrir celui-ci. 

 

 

 

Révélations sur les Syrneth 
Voici une traduction de certains éléments du site Rose and Cross 
qui nous décrivent les races Syrneth. 

yrneth est un nom générique qui couvre une large 
gamme de civilisations antiques et non-humaines 
qui furent découvertes par la Société des 
Explorateurs ou d’autres. Ces races étaient 
connues des érudits numains, mais la majeure 

partie de ces connaissances fut perdue au cours des âges. On en sait 
aujourd’hui beaucoup sur les Syrneth mais il en reste encore 
énormément à découvrir. 

Domae 

Cette race humanoïde a principalement peuplé le secteur de la 
Montaigne moderne. D’environ neufs pieds de haut, grands et 
chauves, ils avaient quatre doigts griffus aux pieds et aux mains. 
Ils construisirent de grandes villes souterraines, dont une seule 
ruine a survécu au temps et se trouve sous les égouts de Charousse. 
Ils avaient de grandes connaissances astronomiques. On pense 
qu’ils disparurent au cours d’une sanglante guerre civile qui 
décima des millions de vies, l’acte d’un fou sanguinaire qui 
détruisit des siècles et des siècles de paix et d’harmonie. A 
également subsisté aux ravages du temps leur technologie étrange 
basée sur les pierres précieuses et les gemmes qui utilisent les rayons 
de la lumière. 

Drachen 

De grands dragons, comme la race mythique d’Eisen qui 
vivaient dans de vastes cavernes souterraines creusées dans les 
montagnes. La plupart de leurs sites ont été découverts permettant 
aux érudits de tirer des conclusions imprécises quant à cette race à 
la taille énorme. Fortement avancés, utilisant leur propre 
sorcellerie et une écriture pictographique complexe, ils sont sans 
doute à l’origine de la substance métallique appelée Dracheneisen. 
Il y a peu de chances que l’espèce idiote actuelle de Drachen soit 
de la même race. 

v 
Razhdost 

Ils furent la première race intelligente à fouler Théah. On pense 
qu’ils créèrent la vie que l’on trouve aujourd’hui sur la planète, y 
compris les autres races Syrneth qui furent leur réponse à leur 
incapacité à procréer et à se multiplier. Une race immortelle mais 
sur le déclin, qui essaya de quitter Théah mais qui fut exterminée 
dans une guerre contre les Thalusai (il s’agissait bien entendu 
d’une attaque en traître…). L’un des rares survivants de ce peuple 
est aujourd’hui connu sous le nom de Matushka, et protège le 
pays où elle a dormi pendant des millénaires. 

Setine 

Une race abondante composée de créatures à la taille et aux 
formes variables, mais qui partage une structure osseuse creuse. 
On trouve des restes de leur civilisation sur tout Théah, ils 
avaient développé une technologie basée sur l’éther, une substance 
gazeuse que les scientifiques ne comprennent pas encore, et des 
mécaniques très complexes. 

Sidhe 

On ne sait pas si les Sidhe sont des indigènes de Théah ou s’ils 
sont venus de leur demeure de Bryn Bresail, qui semble exister 
sur un plan d’existence différent. Ce qui est clair, c’est que leur 
croissance a gêné l’une des autres races Syrneth, menant à une 
guerre contre les puissants Thalusai. Cette race d’insectes à 
clairement perdu et a été bannie de Théah, emprisonnée derrière 
une Barrière inter-dimensionnelle. Intrigués par les progrès de la 
race humaine, ils ont accordé la magie Glamour aux humains et 
ont commencé à visiter Théah même s’ils sont fortement ancrés en 
Avalon. 

S
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Ssassiss 

C’est une race serpentine qui vécu dans la péninsule de l’actuel 
Empire du Croissant. Ils furent détruits par les Sidhe il y a des 
millénaires, le dernier survivant de cette race est le chef des 
assassins du culte des Qatihl’i. 

Tesseran 

Une civilisation avancée qui surgit après la chute des Drachen, 
mais qui fut ensuite éliminée par d’autres races Syrneth. De 
petites tailles, on pense qu’ils avaient développé une technologie 
avancée, basée sur la manipulation des champs magnétiques. On 
suppose que les villes Tesseranes étaient de gigantesques machines 
volantes équipées de grands canons qui pouvaient rendre la terre 
stérile sur de longues bandes là où ils frappaient. 

Thalusai 

Cette race bipède ressemble à un grand insecte dressé sur ses pattes 
arrières et fut à l’évidence la race Syrneth dominatrice. Leurs 
centres de puissances se trouvent dans les îles du même nom qui se 
situent dans les mers occidentales. Après avoir détruit les 
Razdhost, ils disparurent à leur tour lors de la guerre suivante. 
Leur technologie était basée sur la lumière, ils étaient aussi bien 
capables de grandes destructions que de modifications minuscules 
d’aspects. Bannis de Théah par les Sidhe, ils cherchent depuis à 
revenir par tous les moyens et c’est ainsi qu’ils accordèrent leurs 
pouvoirs aux sénateurs de Numa. Ces pouvoirs affaiblissent la 
Barrière des Sidhe et permettent de voir s’approcher le jour de 
leur retour, bien qu’un certain nombre d’entre eux est déjà réussi à 
regagner Théah et à intégrer la société pour favoriser le retour de 
leurs frères. 

Vodyanoi 

Cette race aquatique vit dans les profondeurs du Lac Vigile en 
Ussura, l’emplacement de la dernière et plus belle ville 
Razhdost. Elle est maintenue sous contrôle par la puissance de 
Matushka, bien que des bateaux mécaniques soient parfois 
repérés à sa surface en laissant derrière eux un nuage à l’odeur 
d’episura. 

 

La ligne de temps 
 

Voici une traduction d’éléments officiels parus sur le forum 
d’AEG dans le sujet Timeline of the early world et écrit par Mark 
Stanton Woodward, le responsable de la gamme. 

 

es Razhdost se réveillent (ils sont apparus 
spontanément ou créés par Theus, il n’y a aucune 
certitude sur ce sujet). Les Razhdost créent la 
vie et peuplent leur planète d’un grand nombre de 
races Syrneth. 

Se rendant compte que leur propre race se meure, les Razhdost 
décident de préparer leur départ de Théah. 

Les Thalusai, ne souhaitant pas que les Razhdost partent sans 
leur révéler tous leurs secrets, décident de les empêcher de partir – 
par la force. 

Une grande guerre éclate entre les Thalusai, les Razhdost et 
leurs alliés respectifs. Alors qu’il est certain que les Setine prirent 
fait et cause pour les Razhdost, l’allégeance des autres races n’est 
pas sure. L’un des principaux champs de bataille entre les 
Thalusai et les Razhdost sera la région aujourd’hui connue sous 
le nom de Veche. 

Les Razhdost tentèrent toutefois de partir, mais les Thalusai 
sabotèrent leur rituel. 

A cause de ce sabotage, de grandes catastrophes frappèrent 
Terra*. Les Razhdost réussirent peut-être à fuir, ou ils furent 
entièrement décimés par le sabotage lors du rituel Thalusai (c’est 
de là que vient le sang qui suinte à travers les portails Porté). 
Avant de partir, et avec l’aide des Setine, les Razhdost créèrent 
un Grand Mur invisible (Shimmering Wall) afin de protéger 
une partie de Théah et leurs dernières créations des ravages de la 
guerre. Au moins deux Razhdost survécurent, un dans la région 
aujourd’hui appelée Ussura (Matushka) et l’autre de l’autre 
côté du Portail (Ayallah). Ce mur de force entourant Théah est 
activé et maintenu à partir de la capitale Setine de Cabora. 

L
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Les Syrneth restèrent alors sur Théah, seuls. Bien évidemment, 
ils se firent la guerre entre eux (les Tesseran contre les Drachen 
par exemple) après le départ des Razhdost. 

Ensuite, ils commencèrent à disparaître. Les Domae 
s’entretuèrent dans une série de guerres civiles sanglantes. Les 
Drachen dégénérèrent en raison du recours à l’endogamie pour 
devenir les bêtes qui hantent aujourd’hui l’Eisen. Les Setine 
disparurent simplement. 

Les Sidhe découvrirent un chemin menant à Théah et décidèrent 
de s’y installer. Ils expulsèrent les Firbolg (Firvulag) de leur 
îles et de leurs demeures qu’ils nommèrent alors Avalon (les 
firbolg gagnèrent alors l’Ussura, devinrent les firbor, et 
fondèrent Odyessa avant d’en être de nouveau chassés par les 
Leshii qui s’y installèrent, et de fuir pour Yarlik où 
Matushka les détruisit). 

Les Sidhe décident alors qu’ils auront les humains pour eux seuls 
**. Malheureusement, les Thalusai eurent la même idée. Il y 
eut une nouvelle guerre qui se termina lorsque les Sidhe bannirent 
les Thalusai dans une autre dimension, derrière une gigantesque 
Barrière. Et pour leur tenir compagnie, il y avait déjà une 
abondance de choses griffues, dentues et crochues qui vivaient là et 
cherchaient déjà à s’évader. Il semblerait également que les 
Thalusai se doutaient de ce qui les attendaient et qu’ils avaient 
préparé quelques plans destinés à leur permettre de s’échapper 
(“Bonjour, messieurs les sénateurs numains… nous avons une 
offre à vous faire que vous ne pouvez refuser !”). Les Sidhe 
semblent également avoir une haine particulière à l’égard d’une 
petite race Syrneth nommée les Ssassiss (peut-être étaient-ce des 
allies ou des esclaves des Thalusai) et réussirent à les éliminer 
presque en totalité (un seul survécu). 
Un peu plus tard, les Cotaril (une race de serpents volants que les 
Setine créèrent et abandonnèrent) réussirent à traverser 
Shimmering Wall, gagnèrent un continent séparé en deux 
grandes îles et visitèrent celle du sud où ils furent adorés par les 
indigènes humains avant de regagner Cabora. 

* il est possible que le sabotage du rituel par les Thalusai, ou le 
rituel lui- même, puissent avoir créé la région au-delà de Terra 
(actuellement au delà de la Barrière des Sidhe) ou même permit 
l’arrivée des Sidhe sur Terra. 

** La façon dont l’humanité apparaît dans tout ceci est peu 
claire. Ce que nous savons c’est que les humains ont coexisté avec 
les Thalusai (puisqu’ils se battirent aux côté des Sidhe contre les 
Thalusai qui voulaient les exploiter) et ont continué d’exister 
après la disparition des Thalusai (des plaques cachées dans 
Numa indiquent que les Setine étaient très au fait de l’anatomie 
humaine – à moins que le diagramme ne représente l’un des 
automates fabriqué par les Setine, qui peut savoir?). Il y a des 
humains au-delà de Shimmering Wall, mais cela ne prouve pas 
que ce sont les hommes qui l’ont érigé, car nous savons qu’ils 
peuvent passer à travers. 

La principale raison d’être de Shimmering Wall, construit par 
les Razhdost et les Setine, visait à protéger les dernières créations 
des Razhdost contre les ravages des cataclysme et les dangers de ce 
qui se trouve au-delà du mur. 

Ah oui j’allais oublier, à un moment inconnu apparurent les 
Baumgeist (des créatures de l’ombre) qui s’installèrent en Eisen 
et dans le nord de la Castille. Les Thalusai les prirent en grippe 
bien que l’on ne sache pas vraiment pourquoi (même si le fait que 
cette race vive dans la nuit et utilise l’ombre alors que la première 
affectionne particulièrement la lumière y soit sans doute pour 
quelque chose…).Bien entendu, il s’agit là d’une extrapolation à 
partir de la description des griffes Thalusai, et qui expliquerait 
également pourquoi les Kreuzritter et les artefacts qu’ils ont 
découverts font aussi peur aux Thalusai. 
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Discours sur la Métaphysique de 
Théah 
Voici une traduction d’éléments officiels parus sur le forum 
d’AEG dans le sujet Discourse on the Metaphysics of Théah et 
écrit par Mark Stanton Woodward. 

oici un texte qui répondra à la plupart des 
questions fondamentales concernant la réalité sur 
la création et l’univers de Théah. Il est écrit à la 
façon classique des discours antiques d’Arène 
Candide, mais la grande majorité de ces 

informations ne sera jamais accessible aux théans, même les érudits 
les plus instruits ou les disciples des religions les plus ésotériques. 

Qu’est ce que Théah ? 

Théah est le nom donné à la masse continentale la plus importante 
de la planète Terra. Bien que cela couvre également les nations de 
l’Empire du Croissant et le Cathay, la plupart des gens galvaude 
ce nom (y compris les Théans) et l’utilise pour se référer à ceux 
qui résident dans les nations occidentales. 

Y a t il d’autres continents ? 

Les numains savaient qu’il existait d’autres terres à l’ouest et au 
sud, mais ces connaissances ont disparu au cours du temps et sont 
totalement inconnues de la Théah moderne. Un certain nombre 
d’îles ont été explorées, y compris une bonne partie du grand 
archipel de Minuit, mais les navires débutent seulement leur 
grande exploration de l’océan de l’ouest. La principale raison à 
cela était la Grande Barrière (Shimmering Wall) que les 
Razhdost et leurs alliés Syrneth bâtirent lors de la Grande 
Guerre des Races Anciennes. Cela empêcha la plupart des navires 
de la traverser et de découvrir les autres terres de Théah, bien que 
son but principal était de protéger Théah contre les agressions des 
races Syrneth emprisonnées à l’extérieur de ce mur. 

On y trouve deux grandes masses de terres reliées entre elles par 
un pont de terre artificiel. Ces terres abritent un grand nombre de 
cultures qui se formèrent pendant des siècles au contact des 
Syrneth et de la Grande Guerre. La mer qui se trouve entre les 
deux est remplie de petites îles stériles et inhospitalières nommées 
Broken Islands. 

Au sud se trouve un grand continent nommé Tar-netjer, une terre 
peuplée de bêtes géantes où vit un peuple à la peau sombre. Il était 
connu des antiques numains, mais les océans entre Théah et cette 
terre sont traîtres, avec de grandes zones de mer remplies de plantes 
qui s’emmêlent autour des coques des navires, des zones de mer 
d’huile, d’autres aux vagues gigantesques, etc. La Barrière 
(Shimmering Wall) des Razhdost coupe ce continent en deux, 
avec un grand canyon où se produisent des orages d’une violence 
inimaginable qui interdisent de voyager jusqu’à sa partie sud. 

Et au-delà de la planète Terra ? 

Terra est connue des érudits comme ayant une orbite elliptique 
autour d’un soleil nommé Solas. C’est la troisième planète en 
partant de cette étoile, avec deux autres plus petites, nommée 
Velme et Amora, située en amont. Au-delà, on trouve des 
planètes plus grandes, dans l’ordre, Guer, Re et Volta. La 
plupart de ces planètes ont été clairement identifiées au cours des 
dernières années par les érudits, en raison des progrès stupéfiants 
réalisés dans l’astronomie. Toutes les autres planètes ont été 
baptisées en utilisant les noms des dieux du panthéon numain. 

Les mesures effectuées par les érudits ont démontré que Terra est 
une sphère qui tourne sur elle-même à partir d’un point situé au 
nord des îles vendelar, met vingt-quatre heures pour effectuer une 
révolution et une année entière pour tourner autour du soleil. 

Comment Terra a-t-elle été créée ? 

Selon les croyances gnostiques, un être tout-puissant créa le 
monde, être auquel la plupart des théans font référence en 
l’appelant Theus. Le créateur originel est totalement inconnu et 
son œuvre est un gigantesque puzzle dont les érudits ne parviennent 
à saisir qu’une infime parcelle. 

Qu’est Theus ? 

Theus est le nom que l’église du Vaticine a donné au créateur et 
auquel ils attribuent la formation de l’univers et de toutes les 
créatures vivantes. Presque toutes les sociétés ont développé un 
système similaire de croyance, même si le nom de la puissance 
suprême varie. Les antiques numains avait une religion polythéiste 
où le panthéon des dieux était surveillé par une figure “paternelle” 
nommée Re avec une immense puissance et capable d’engendrer ou 
de détruire les autres dieux. 

V
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Bien que les croyances de l’église du Vaticine au sujet de Theus 
ne puissent être prouvée, il est certain qu’il existe un être qui créa le 
monde connu. Ce Theus n’est pas un Syrneth ou un extra-
terrestre ou une forme de vie que les scientifiques pourraient 
raisonnablement définir. 

Theus a-t-il créé la vie ? 

Theus est le créateur originel qui créa les premières formes de vies 
conscientes, la race antique connue sous le nom de Razhdost. Cette 
race créa à son tour des formes de vie, y compris les races Syrneth, 
les animaux, mais également les humains. Parce que les humains 
n’ont pas été enfantés par le créateur originel mais par un 
Razhdost, la philosophie gnostique qui le désigne sous la forme 
d’un démiurge est en soit imparfaite. Les théans ignorent 
complètement le rôle des races anciennes dans leur création, bien 
qu’il y ait des preuves de cela à travers tout Théah, comme celles 
qui se trouvent sous la cathédrale de Numa. 

Qu’était la Grande Guerre ? 

Après qu’ils eurent créé la vie, les Razhdost devinrent 
complètement désabusés en se rendant compte que les Syrneth 
s’entre-déchiraient et qu’ils passaient leur temps à détruire ce que 
les Razhdost avaient engendré. La plus ancienne des races décida 
alors qu’il était temps de quitter Théah et créa pour cela un 

portail sur l’île de Cabora. Les autres races Syrneth se sentirent 
alors abandonnées, en particulier les belliqueux Thalusai, qui 
décidèrent d’empêcher cet exode. La guerre qui suivi amena à la 
destruction de la majeure partie des Razhdost qui n’avaient pas 
encore fui et au changement de race dominante. Dans un dernier 
effort, les Razhdost érigèrent la Grande Barrière, isolant 
Théah du reste de la planète, afin de laisser à l’humanité, en tant 
que dernière et plus faible création, une chance de survivre. 

Après avoir maté diverses révoltes, les Thalusai se retrouvèrent la 
race dominante de Théah. Ce n’est que lorsque la race des Sidhe 
fit son apparition depuis leur réalité alternative de Bryn Bresail 
que les choses changèrent. Les Sidhe n’ont pas été créés par les 
Razhdost et sont étrangers à Théah, mais leur puissance était 
supérieure aux races survivantes des Syrneth de Théah qu’ils 
isolèrent derrière la Barrière que connaissent les Kreuzritter. 
Avec le temps, les Sidhe se retirèrent de la plus grande partie de 
Théah, l’existence et les spécificités de la plupart des races 
anciennes devinrent des mythes et des légendes. 

Qui sont les Négociateurs ? 

Les Négociateurs sont les races Syrneth qui furent battues par 
les Sidhe et emprisonnées sur un autre plan d’existence derrière la 
Barrière. D’autres races et créatures indigènes y vivaient déjà et 
y existent toujours. La principale race des Négociateurs est bien 
entendu les Thalusai, qui réussit à vaincre ses créateurs, les 
Razhdost, mais fut à son tour vaincue par des étrangers. 

Quelle est la nature du Pacte ? 

Les Thalusai avaient planifié leur retour sur Théah s’ils étaient 
battus par les Sidhe. Cela incluait la manière de revenir sur 
Théah et la possibilité d’entrer en contact avec les habitants de 
Terra depuis leur prison d’outre-plans. Les sénateurs du vieil 
empire numain découvrirent l’une des méthodes permettant 
d’entrer en contact avec les Thalusai. Les Thalusai utilisèrent 
leurs connaissances pour enseigner aux sénateurs le moyen de 
devenir de puissants sorciers, sachant que l’utilisation de ces 
pouvoirs affaiblirait la Grande Barrière et accélérerait leur 
retour. 
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L’humanité, en acceptant ce Pacte, accéléra son développement, 
gagnant des pouvoirs qu’elle n’aurait pas pu découvrir par elle-
même avant des millénaires sans intervention extérieure. Il s’agit 
là de l’équivalent théan du péché originel d’Adam et Eve. Tous 
ceux qui vinrent après subissent ainsi les répercussions des 
ambitions de quelques-uns. 

En quoi le Chamanisme et la Sorcellerie 
diffèrent-ils ? 

Ces puissances étranges que l’on désigne sous le nom de 
chamanisme, tel que le pouvoir Opah de Kanuba ou les vœux des 
Rose et Croix et bien d’autres encore, sont le vrai pouvoir de la 
race humaine dont ils reçurent l’héritage. Elles sont le legs du 
Razhdost qui les créa et sont la clef du développement de 
l’humanité, qui peut donc être considéré comme un élément du 
grand plan de Theus. 

A titre de comparaison, les sorcelleries sont un pouvoir accordé à 
l’humanité par une force extérieure. C’est un chemin facile qui 
mène loin du vrai potentiel de l’humanité, mais il permet de 
satisfaire ses appétits de manière plus rapide. 

N’importe quel pouvoir accordé par le Pacte, les Sidhe ou 
Matushka a un prix et son détenteur à une dette envers la race 
ancienne qui lui a accordé ses capacités. Et un jour, elle réclamera 
son dû. 

La sorcellerie est-elle maléfique ? 

C’est l’un des piliers de la foi du Vaticine qui punit la sorcellerie 
comme étant un péché mortel. Toutefois, l’attitude de l’église à 
l’égard des sorciers a varié au cours des millénaires entre 
l’acceptation tacite et la persécution. Le traitement des sorciers 
diffère également d’une nation à une autre, comme en Montaigne 
sous le règne de l’Empereur. En Vodacce, les streghe sont une 
partie inaltérable de la société et les princes marchands qui ont 
fondé leur puissance sur elle les traitent avec une courtoisie 
distante. Cela forme un grand contraste avec la lignée des 
Castillius, détenteur de la magie Fuego qui fut exterminée en 
Castille. 

 

Toutes les formes de sorcellerie sont surtout une affaire pour les 
puissances qui les accordent, le prix étant lourd à payer à la longue. 
Par le passé, c’est une décision volontaire qui fit des nobles de 
puissants sorciers, alors qu’aujourd’hui les gens en ont simplement 
hérité génétiquement. Cela ne permet donc pas de décrire tous les 
sorciers comme maléfiques, puisqu’ils n’ont pas choisi le fardeau 
qu’ils portent. Il est certain que la sorcellerie a causé de grandes 
tragédies et puisse mener le monde à sa destruction, mais il est 
impossible de la cataloguer comme bien ou mal. La plupart des 
érudits arguent du fait que ce sont les actes du sorcier qui en font 
un être bon ou mauvais, bien que les tentations liées à leur pouvoir 
les mènent plus souvent que les autres du côté obscur. 

Le Chamanisme représente-t-il le bien ? 

Tous les pouvoirs considérés comme du chamanisme viennent de la 
personne elle-même, par opposition à l’octroi d’une puissance par 
une entité extérieure. Personne n’est supérieur à l’autre, la variété 
de ces chamanismes représente seulement les diverses voies et 
philosophies qui mènent à la révélation d’un potentiel. De 
manière similaire à la sorcellerie, on peut dire que le chamanisme 
n’est ni bon ni mauvais, puisque son pouvoir peut permettre 
d’effectuer des actes de compassion comme de vilenie. Cependant, à 
la différence de la sorcellerie, le pouvoir du chamanisme tend à être 
plus subtil et prend beaucoup de temps et d’investissement 
personnel. Cette absence de satisfaction immédiate entraîne qu’il est 
rare qu’une personne véritablement mauvaise s’engage dans une 
telle sinécure, c’est pourquoi l’on rencontre moins de chamanes qui 
utilisent leur puissance à de mauvaises fins. 
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Les Secrets de la Magie
Que sont les Sidhe ? 

Les Sidhe sont la seule race véritablement étrangère à Théah, 
venant d’une dimension alternative nommée Bryn Bresail. On 
ne sait pas ce qui les attira au départ dans notre monde au moment 
de la Grande Guerre, mais il est possible qu’ils aient senti les 
puissances qui étaient à l’œuvre ou même que leur arrivée faisait 
partie d’un plan de Theus pour contrecarrer les Syrneth. 

Les Sidhe sont des êtres d’une grande puissance, capables de 
déformer et de changer la réalité autour d’eux. En raison de cette 
puissance, ils ne sont pas capables d’effectuer un travail de création 
à l’instar des Razhdost. Leurs illusions sont provisoires et ont 
tendance à pervertir la nature plutôt que de sortir de leur esprit. 
Ils sont également à part en ce sens qu’ils sont la seule espèce à ne 
pas connaître les émotions, bien qu’ils singent les réactions émotives 
des humains. En cela, ils sont amoraux, dans le vrai sens du mot, 
sans être mauvais, ni bon. Il est certain que cela à un rapport avec 
leurs pouvoirs. Pour les philosophes, il est difficile d’avoir une 
moralité quand on détient une puissance telle que l’on peut 
modifier ce qui nous entoure à notre guise. La distinction Sidhe 
des seelie et unseelie est plus un concept politique qu’autre chose. 
Les Seelie sont parfois plus dangereux pour un humain que le 
plus violent des Unseelie. 

Qu’est-ce que Légion ? 

Légion est un concept créé par l’Eglise du Vaticine qui représente 
le mal fondamental qui mine le monde. Il n’y a pas de figures 
diaboliques dans le monde des théans, il n’y a pas un personnage 
unique qui représente le mal et la corruption. Légion n’est pas une 
personne (comme son nom le suggère) mais toutes les manières de 
s’opposer aux desseins de Theus. Les Thalusai, la sorcellerie, le 
Grand Serpent, etc. peuvent être considérés comme des aspects de 
Légion. Les fanatiques comptent également dans les rangs de cette 
entité protéiforme tous ceux qui ne partagent pas leurs croyances. 
S’il existe une force maléfique, elle manipule tous ces groupes à sa 
manière. 

 

Le Nouveau Monde 
Voici une traduction d’éléments officiels parus sur le forum 
d’AEG dans le sujet The New World et écrit par Mark Stanton 
Woodward. 

e vais vous donner quelques informations sur le 
Nouveau Monde, puisqu’un e-book sur ce 
sujet est bien avancé. 

Fondamentalement, le principe des Broken 
Islands est que la Grande Barrière a été érigée 

pour protéger les théans et laisser les autres à l’extérieur. Ainsi, en 
dehors de la Grande Barrière, la guerre entre les Syrneth s’est 
poursuivie pendant des siècles jusqu’à leur quasi extinction ou leur 
retraite dans les ombres. 

Quoi qu’il en soit le nouveau monde est composé de deux grandes 
îles continentales et de nombreux chapelets d’îles avec des cultures 
humaines dispersées ici ou là. En raison des conséquences de la 
guerre, les cultures humaines qui y vivent sont technologiquement 
plus arriérées que le continent de Théah (il en est de même quant 
aux cultures d’Amerind et de Mezoamerican mais pour des 
raisons différentes). 

Le continent du nord est vaste et plutôt plat et voit vivre sur son 
sol un grand nombre de tribus “Amerind”. Cela inclut les 
Haudonosawnee qui sont mentionnés dans Rapier’s Edge. Il y 
a des villages côtiers et des peuples nomades dans les terres, leur 
culture est basée sur le commerce. Ce sont des peuples guerriers 
capables de grands exploits athlétiques. L’histoire de leur arrivée 
sur ce continent varie d’une tribu à l’autre, mais il semblerait 
qu’ils soient venus de l’est sur des bateaux. 

La raison pour laquelle certaines tribus utilisent les capacités des 
Pauvres Chevaliers est simple. Une petite flotte de bateaux 
quitta Théah après la chute de l’ordre et atteignit le nouveau 
monde, où en échange d’aide pour les survivants, de mariages avec 
les membres des tribus, ils leur enseignèrent les vœux et le principe 
de l’âme dorée. En effet, les cultures d’“Amerind” sont les seules 
à suivre la vraie voie qu’aurait dû expliciter le troisième prophète 
pour toute l’humanité. Malheureusement, il n’y avait pas de 
vétéran de l’ordre pour poursuivre ces enseignements et ils 
disparurent, intégrés par les peuples de cette nouvelle terre. 

J
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Derrière le Voile
Relié au continent nord par un pont de roche (pas entièrement 
naturel), la culture “Mezoamerican” domine le continent sud. 
C’est une terre montagneuse et un pays rude qui entoure un volcan 
d’une taille monstrueuse. Flottant au-dessus du magma, dans le 
cratère, se trouve la capitale de cette culture. Elle est composée de 
roches et d’un étrange métal doré (technologie Syrneth). Elle 
est reliée aux bords du cratère par de frêles passerelles de bois. Au 
centre de la ville se trouve la ziggourate du Roi Dieu de cette 
culture. Ils ont une philosophie guerrière, violente et partent 
régulièrement piller les tribus des îles et d’“Amerind”. Ils sont 
également soupçonnés d’effectuer des sacrifices humains sanglants 
qui semblent leur donner d’étranges pouvoirs. 

Ce Roi Dieu est en fait un Razhdost. L’un des cinq 
survivants de la Grande Guerre, qui déteste toutes les autres 
formes de vie pensant que ce sont elles qui ont détruit sa race. Il 
n’apparaît jamais en public, intervient par l’intermédiaire de ses 
prêtres et de diverses technologies afin de maintenir son peuple dans 
le rang et d’éliminer toute subversion. Il est capable de réveiller le 
potentiel humain par l’intermédiaire de sacrifices de sang (un peu 
comme la Science du Sang du Collège Invisible) et d’accorder 
certains pouvoirs, ces derniers sont encore plus puissants lorsqu’il 
s’agit du sang des tribus “Amerind” (en raison des enseignements, 
et même de la descendance, des Pauvres Chevaliers). La faux de 
Reis provient de ce peuple et on y raconte une histoire où son 
retour débutera une nouvelle ère pour ce peuple, dans un bain de 
sang. 

 

Les Fidhelis 
Voici une traduction d’éléments officiels parus sur le forum 
d’AEG dans le sujet A question concerning the Fidheli… et écrit 
par Mark Stanton Woodward. 

 

Matushka voudrait garder les fidhelis “purs” et vierges de toute 
sorcellerie. Un peu comme un échantillon test. Même le 
chamanisme leur est inaccessible. En contrepartie, ils sont 
complètement immunisés à toute forme de magie (on entend par là 
les sorcelleries et le chamanisme). 

 

Les Sorcelleries disparues 
Voici une traduction d’éléments officiels parus sur le forum 
d’AEG dans le sujet Lost sorceries – Mr saintclaire, anybody ? 
et écrit par Mark Stanton Woodward, le responsable de la 
gamme. 

 

Arcana Vitae 

Histoire 

ombreux sont ceux qui se demandent d’où vient le 
pouvoir des guérisseurs vestens. Il n’est pas lié au 
savoir des runes Lærdom , mais semble faire partie 
du peuple vesten. 

Il s’agit d’une sorcellerie curative, mais qui tire 
son pouvoir de la vie même de son utilisateur pour guérir sa cible. 
Elle raccourcit la vie du sorcier et s’empare d’une partie de l’âme 
de sa cible pour soigner ses blessures, et peut même être utilisée pour 
blesser ses ennemis par un “excès curatif”. 

Le sénateur qui reçut ce don, et sa famille, réussirent à faire croire 
qu’ils détenaient un don au service des autres. Pour le bien de 
tous, ils quittèrent Numa, ou peut-être en furent-ils chassés en 
raison de leur réputation de voleurs d’âmes. 

Cette sorcellerie a vu sa puissance s’atrophier et régressa au point 
que ses pratiquants ne sont 
aujourd’hui plus que les 
guérisseurs sympathiques 
vestens alors que la famille 
d’origine disparut 
entièrement. Le 
raccourcissement de la vie 
de ces pratiquants 
lorsqu’ils utilisent leur 
magie avec trop d’excès est 
la principale raison de la 
disparition de cette famille 
(certains sorciers Arcana 
Vitae n’atteignirent même 
jamais l’âge de procréer). 

N



 

 42 

7th Sea 

Les Secrets de la Magie
Le Schattenmann a des pouvoirs semblables à ceux de Nacht, ce 
qui implique que Nacht fonctionnerait bien contre lui. Il est 
normal de penser que le Schattenmann est l’héritier de la race 
Syrneth qui laissa ces ruines. 

Mente 

Histoire 

Celle-ci permet de lire, accroître et créer des pensées et des émotions 
chez sa cible. Semblable à la magie Sorte, mais avec moins de 
problèmes. Les sorcières de la destinée ne supportèrent pas les 
détenteurs de ce pouvoir et les éliminèrent par le biais 
d’“accidents”. Craignant l’extinction, les quelques sorciers 
survivants tentèrent de disparaître et effacèrent la mémoire des 
derniers témoins de leurs pouvoirs avant de disparaître. On ne 
sait pas si ce pouvoir fonctionnait réellement, car personne n’en a 
plus jamais constaté l’utilisation. 

Il est probable que ces Syrneth ont été exterminés par les 
Thalusai (puisque leurs armes sont basées sur la lumière et ont 
sans doute été développées lors de ce conflit). 

 

Le Schattenmann 
Voici une traduction d’éléments officiels parus sur le forum 
d’AEG dans le sujet Cities in the Dark et écrit par Mark Stanton 
Woodward. Une théorie affirme qu’il s’agit de la magie Sorte en version 

masculine. Toutefois, les streghe affirment qu’elle apparaît parfois 
chez les garçons. Une autre théorie affirme que les chances 
d’apparition d’un sorcier Mente sont les mêmes que pour une 
fille de développer la sorcellerie Sorte, mais que les streghe tuent 
tous ces futurs sorciers avant leur naissance, pour éviter qu’ils ne 
leur fassent concurrence. 

 

e Schattenmann est une créature de l’ombre qui 
n’attaque qu’autour des Schwärtzen Wälder, 
alors que Fleichwulf apparaît aux voyageurs 
comme un bûcheron qui veut capturer leurs âmes. 
Ce sont toutes les deux des créatures de l’obscurité 

qui craignent la lumière, ce qui suggère une origine commune aux 
deux personnages. 

L 

La sorcellerie Nacht 
J’ai toujours pensé qu’ils étaient les survivants d’une race 
Syrneth mineure, leur aspect et leur pouvoir m’ayant d’emblée 
fait écarter la possibilité d’unseelie sidhe. Il y a un fort lien avec 
la ville de ténèbres découverte par les Kreuzritter, qui suggère 
qu’ils eurent par le passé une forme avancée de civilisation mais qui 
fut détruite, probablement par les Thalusai et leur technologie de 
la lumière. Je dirais que cette civilisation était implantée au nord 
de la Castille (La Selva de Fendes), et dans les forêts qui 
bordent les monts Weissbergen (du côté eisenor les Schwärtzen 
Wälder et du côté montaginois la forêt de Corne Close). 

Voici une traduction d’éléments officiels parus sur le forum 
d’AEG dans le sujet An error with Zersterung et écrit par Mark 
Stanton Woodward. 

 

acht n’est pas l’une des sorcelleries perdues du 
Pacte avec les Négociateurs, bien que cet art fut 
pratiqué par une race Syrneth. Cela n’a pas été 
complètement défini, mais il s’agit d’une race 
mineure qui s’est éteinte et n’a pas encore été décrite. 

Il est évident que le Schattenmann et d’autres créatures de 
l’ombre sont issues d’un tel lignage. […] 

N
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