
REYKKIH 
 

Par Professor X ( professorx@sden.org ) 
 

"L’Union fait la Paix" 
 
Etre Reykkih 
Il y en a pour qui la solidarité et le travail d’équipe sont les plus grandes vertus, véritables ciments de 
toute société digne de ce nom. Personne d’autre que les Reykkih ne représentent mieux cet idéal. 
Pour les adeptes de ce Code, rien ne peut arriver à un groupe qui fonctionne en harmonie et ils 
travaillent sans relâche à consolider cette harmonie au sein de tout groupe susceptibles de les 
intégrer. 

Les Reykkih sont toujours là pour venir en aide à leurs camarades : tantôt pour les épauler sur une 
tache difficile, tantôt pour leur servir de confident et les aider à soulager leur âme, tantôt pour soigner 
leurs chairs meurtries et éviter ainsi qu’ils ne quittent prématurément l’équipe. Ils se soucient aussi 
bien du corps que de l’esprit de leur camarade, les protégeant des attaques physiques aussi bien 
que de la corruption spirituelle du nécro-rêve. 

Caractère  
Profondément altruistes, les actes et les pensées des Reykkih sont constamment tournées vers leur 
entourage. Soucieux du bien-être de chacun des membres qui composent leur équipe ils profitent de 
la moindre occasion pour discuter avec eux que ce soit pour leur remonter le moral ou leur prodiguer 
de précieux conseils.  
 
Citation 
"Je me souviens d’une fois sur Omicron IV lors d’une mission de secours. C’était un vrai traquenard ! 
Heureusement, moi j’étais resté en couverture dans le vaisseau, comme d’hab’. J’ai pris les 
commandes, j’ai amené le vaisseau à proximité des gars pour les évacuer. Ça tirait de partout, une 
vrai folie. Heureusement on a pu s’en sortir sans trop de casse. Les gars de l’unité me doivent une 
fière chandelle sur ce coup là !." 
 
Valeurs 
Vis pour les tiens, non pour toi. 
Que ce soit en priviligiant les intêrets des siens ou en sacrifiant son temps et sa vie, le Reykkih fait 
toujours passer les siens avant tout autre priorité 
 
Partage et offre. 
Les découvertes, connaissances, richesses et envies d’un Reykkih ne valent que si elles sont 
partagées avec les siens. Apprendre, tranmettre et partager sont autant de valeurs à ses yeux. 
 
Aide ceux qui oeuvrent pour la paix. 
Toute entreprise suceptible de ramener la paix en une situation de conflit doit être soutenue et ceux 
qui luttent pour la restaurer doivent être aidés. 
 
Comprendre et écouter les raisons des autres. 
Les tourments et les conflits tirent leurs sources de raisons profondes qu’il faudra découvrir par la 
parole et l’écoute. 
 
Interdits 
Ne deviens pas solitaire ou égoïste. 
Il est inconcevable pour le Reykkih d’agir seul sans concertation, de privilégier ses propres intêrets, 
de se montrer égoïste ou de croire en sa seule force. 
 



 
Ne trahis jamais les tiens. 
Pire encore que la mort, la trahison des membres ou des valeurs de sa communauté est l’acte le plus 
grave qui puisse être perpétré à l’encontre du Code Reykkih. 
 
Ne te laisse envahir par la haine. 
La paix ne peut naître que de la lucidité et de la sérénité. Passions et pulsions nuisent à cette quête 
philosophique. 
 
Ne te fais pas complice en restant simple témoin. 
Il n’est rien de pire aux yeux d’un Reykkih que d’assister passivement à un conflit, une manifestation 
de haine, … Observer sans agir, c’est renier ses convictions. 
 
Priorités 
Chez les adeptes du Code Reykkih, le sens de l’Honneur est entierement basé autour de la notion de 
Groupe au détriment de Soi-Même.  
 
Restriction : La priorité Soi-Même est toujours placée en dernier, la priorité Groupe est toujours 
placée en premier. 
 
Particularités  
Le Code Reykkih est issu de : 

•  La Voie du Partage du Rayah  
•  La Voie de l’Amour de l’Amôrh  
•  La Voie de la Tempérance de l’Amôrh  
 
La Voie du Reykkih: 
 
 

1: Approchez, compagnons – Pansons tes blessures 

2: Aie confiance 

3: Que chacun se fasse entendre – Partage tes souffrances 

4: Enesemble ! 

5: Crois en moi – Renonce aux tentations 

6: Chantons, buvons, rions 

7: Ne craignons pas le feu 

8: Accepte la purification 

9: Rentrons mes frères 
 
 



Exemple de personnage: 

Lowrad "Back Up" SIMONS Reykkih 
 

Dextérité: 2D+2 
- Armes à feu 4D 
- Esquive 4D 
 

 

Perception: 3D 
- Recherche 4D 
- Persuasion 4D 
- Commandement 4D 

 

Points d'Amarax: 3 
 
Points de Personnage: 5 
 
Points de Nécro-Reve: 3 

Savoir: 2D+2 
- Tactique 4D 

 

Vigueur: 2D+2 
 

 

Valeurs: 
 
Vis pour les tiens, non pour toi. 

Mécanique: 4D 
- Ecrans 5D 
- Pilotage 5D 
- Capteurs 5D 

Technique: 3D 
- 1er Soins 4D 

 

Interdits: 
Ne deviens pas solitaire ou égoïste. 
 
Ne te fais pas complice en restant simple témoin. 

Psioniques: 0D 
- Energie  
- Influence  
- Maîtrise  

 

Priorités: 
1) Groupe  
2) Quête  
3) Guide 
4) Soi-Même 

Avantages: 
 

Désavantages: 
- 1 interdit supplémentaire (+2D) 
- Menteur minable (+2D)  

Pouvoirs d'Amarax: 
Approchez, compagnons ; Pansons tes blessures ; Aie confiance ; Partage tes souffrances 

Equipement: 
Poly-AKA-4, veste de protection (Vig+1D), Kit de secourisme 

Description: Ce petit brun a tout du physique et des manières chaleureuses propres aux populations paleo-
méditerranéennes de Terra-Prima. Véritable boute-en-train et éternel optimiste, il est de toutes les fêtes et il 
ne faut jamais très longtemps pour décrisper les ambiances les plus tendues. 

Historique: Lowrad Simons est né sur une planète contrôlée par les Rétro-Winds’Or. Très tôt il rejoignit 
l’armée régulière en tant que pilote de transports de troupes. Il y passa de nombreuses années mais il finit par 
en avoir assez de passez son temps sous la protection d’un poste de pilotage lourdement blindé. Il demanda 
son affectation à une unité combattante d’infanterie où il officia avec brio an tant que paramédic. Toutes les 
unités se l’arrachaient car les hommes voyaient en lui une sorte de porte-bonheur. En effet, lorsqu’il était 
présent, l’unité se mettait à fonctionner comme une machine bien huilé et on enregistrait beaucoup moins de 
pertes. Cela lui valut le surnom de Back-Up car il semblait toujours apparaître au meilleur moment pour 
apporter son soutien à un ami en détresse. Finalement, quelques exploits militaires lui valurent l’occasion de 
racheter son contrat militaire. Il décida alors de partir explorer l’univers. Depuis il va de monde en monde, 
intégrant temporairement diverses unités mercenaires. 

 


