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LLLL'île du mystère'île du mystère'île du mystère'île du mystère    : : : : KanubaKanubaKanubaKanuba    
 
 
Bien que cette étrange île soit habitée depuis plusieurs 
années par des réfugiés eisenörs et des explorateurs 
avaloniens, Kanuba reste une énigme, y compris pour 
les théans qui y vivent. La paix règne parmi les 
colonies côtières, mais d’étranges rituels et de 
mortelles formes de vie attendent l’imprudent à 
l’intérieur des terres. 
 
Ces contrées énigmatiques conviennent parfaitement 
à certaines personnes. Les visiteurs occasionnels ne 
fréquentent pas Kanuba, et les dangers inhérents à 
l’approche des côtes de l’île dissuadent les autres 
gouvernements de chercher à en prendre possession 
pour servir leurs propres intérêts. Ceux qui acceptent 
de vivre avec les contraintes des lieux s’y trouvent très 
bien, aussi longtemps qu’ils respectent leurs mystères. 
 
Cependant d’autres personnes ne se satisfont pas de 
cela. Les mêmes mystères attirent des aventuriers 
professionnels et des vilains assoiffés de pouvoir, et 
les mystiques kanus suggèrent la présence de vastes 
sources de richesse et de puissance. Paradoxalement, 
peu de théans se sont aventurés dans Kanuba jusqu’à 
présent, mais tous ceux qui l’ont fait semblent 
chercher quelque chose. Malgré le nombre 
d’indigènes – et de « choses » - qui souhaitent leur 
échec, les humains sont entêtés. 
 
D’abord, il y a les kanus. Souvent méprisés, parfois 
discrédités, quelques fois complètement ignorés, les 
kanus possèdent une force et une résistance 
inconnues sur le continent. Ils ne sont pas des 
sauvages ignorants comme le croient certains ; ils ont 
au contraire des réponses à de nombreuses questions 
– et mystères – entourant l’île. Pour l’instant, aucun 
étranger n’a eu connaissance de ces secrets et a 
survécu. 

HistoireHistoireHistoireHistoire    
La plus grande partie de l’histoire de Kanuba est 
voilée de mystères et de légendes. Les indigènes 
racontent comment l’enfant-dieu Ah, la Terre, créa 
Null, la Mer, façonnée à partir de ses larmes de peur. 
Pour apaiser Ah afin qu’il puisse dormir, Null créa 
Matt, la Voûte Céleste, et toutes les lumières qu’elle 
porte. Mais la déesse Matt ne voulut pas être la seule à 
rester éveillée, et elle empêcha le grognon Null de 
s’assoupir grâce à la lumière qui apaisait tant Ah. Les 
kanus ne parlent jamais de leur place dans ce 
panthéon, mais évoquent seulement qu’ils ont vécu 
ainsi jusqu’à leur arrivée sur Kanuba des milliers 

d’années plus tôt. Ils ne conservent aucun écrit, se 
basant à l’origine sur la tradition orale. Bien qu’ils 
accordent de l’importance aux traditions, ils ne se 
soucient pas des évènements anciens, et il est ainsi 
impossible de retracer avec précision l’histoire de 
Kanuba avant l’arrivée des premiers théans. Les 
kanus haussent simplement les épaules et disent qu’ils 
ont toujours vécu là. 
 
Les théans en savent très peu sur l’histoire des kanus, 
mais quelques contes leur sont connus. Une histoire 
particulièrement ancienne parle de la première 
opahkung, Lenili, une femme capable d’abattre le plus 
mortel des prédateurs. Cela mis en colère les serpents 
qui se considéraient eux-mêmes comme les plus 
grands chasseurs de Kanuba, et ils envoyèrent un 
lézard – qui se tenait sur deux pattes, plus haut que le 
plus grand kanu – pour tuer la guerrière. Après une 
bataille longue et acharnée, elle fût grièvement blessée 
et le lézard rugit son triomphe vers les cieux. A ce 
moment-là, son pieu, avec lequel elle ne manquait 
jamais sa cible, se mit à rayonner d’une puissance 
lumineuse. Lenili l’enfonça dans la bouche de la bête 
et à travers son crâne. Quand elle retira le pieu de la 
tête du monstre, elle y ressentit le lan de la lance ou le 
pouvoir bienveillant. Les kanus connaissaient déjà 
l’opah – la force spirituelle guidant l’univers – mais elle 
ne s’était jamais manifestée aussi ouvertement. Lenili 
consulta les anciens de sa tribu ; ils réalisèrent qu’elle 
avait appellé le lan comme aucun kanu avant elle. 
Depuis lors, l’opah est au centre des croyances des 
kanus. 
 
Plus récemment, au cours du XIVème siècle d’après les 
estimations des érudits avaloniens, Kanuba fut 
envahie par des pillards venus d’un proche archipel 
de petites îles. Les kanus avaient repoussé leurs 
assauts auparavant, mais là ce fut différent. Les 
envahisseurs étaient plus d’un millier, et avançaient 
avec détermination pour conduire une invasion qui 
pourrait détruire les kanus pour de bon. Ceux-ci les 
affrontèrent dans les recoins sauvages de la jungle, où 
les bêtes féroces et les plantes nal carnivores guettent 
l’imprudent. Les kanus connaissaient chaque pouce 
de leur terre et combattirent les pillards avec ténacité. 
Les envahisseurs refusèrent de se retirer d’un assaut si 
épique, et ils restèrent près d’un an dans la jungle. 
Mais petit à petit, les prédateurs et les expéditions 
punitives des kanus eurent raison d’eux jusqu’au 
dernier. 
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En Tertius 1665, un convoi de colons de plusieurs 
nations s’égara dans une tempête qui assombrit le ciel 
et aveugla les équipages par de terribles vents et des 
pluies diluviennes. Quand la tempête se calma, un 
bateau avait coulé et deux autres avaient tout 
simplement disparu. En vérité, ils avaient été déviés 
de leur cap, mais l’ouragan fut si violent que personne 
ne savait où les navires étaient passés. 
 
Les deux vaisseaux survivants, un navire de réfugiés 
eisenörs et un groupe de loyalistes avaloniens, 
dérivèrent sans aucune idée de leur position. Les deux 
capitaines décidèrent de rester ensemble pour leur 
sécurité et d’attendre la nuit afin de calculer leur 
position en observant les étoiles. Le destin avait 
toutefois d’autres plans pour eux ; l’œil d’aigle de la 
vigie avalonienne aperçu des terres quelques heures 
plus tard. 
 
Les navires se dirigèrent lentement vers la longue 
étendue sablonneuse qui s’étire le long des côtes de 
l’île pour y faire une halte. Des canots furent envoyés 
vers la berge pendant que les équipages cherchaient 
un moyen de sortir de cette mauvaise passe. A leur 
arrivée, un concours de circonstances leur fit 
rencontrer les kanus et pratiquement démarrer une 
petite guerre. Fort heureusement, l’usage du langage 
des signes et certaines similarités entre la langue kanu 
et d’autres langages de l’Archipel de Minuit leur 
permirent d’entamer la conversation. Les kanus 
autorisèrent les colons à mettre pied à terre, et les 
deux groupes trouvèrent le moyen de se comprendre. 
 
Les colons trouvèrent que Kanuba était une île 
agréable et calme (même si terriblement chaude) pour 
s’y établir. Avec les réserves des navires, deux villages 
sortirent de terre là où les eisenörs et les avaloniens 
avaient déchargé leurs bateaux ; ils y restèrent installés 
depuis lors. Les théans apprirent à parler le kanu et 
profitèrent de leur vie sur l’île. Le navire eisenör fut 
démentelé pour en récupérer tout le matériel possible, 
et le vaisseau avalonien retourna aux Îles Glamour 
pour établir une route commerciale. Officiellement, 
l’île est une colonie partagée entre l’Eisen et l’Avalon, 
mais seul l’Avalon s’y intéresse réellement. Il y a eu 
peu de changements depuis le premier débarquement. 
Approcher de l’île reste difficile, et les efforts pour 
construire un port n’ont jamais réellement abouti. 
Parfois, de nouveaux colons ou des visiteurs curieux 
arrivent, mais Kanuba reste aussi sereine que jamais. 

GéographieGéographieGéographieGéographie    
La plus grande partie de Kanuba reste inconnue des 
théans qui vivent là, et les indigènes découragent les 
explorateurs de s’aventurer trop loin dans l’intérieur 
de l’île. Sans surprise, cela pique bien au contraire la 
curiosité des colons. Des rumeurs abondent au sujet 
de merveilles cachées dans la dense jungle au centre 
de Kanuba : des légendes parlant d’asproies de la 
taille d’un cheval s’élançant à travers les cieux des 
nuits étoilées, et d’autres créatures encore. De tels 
récits sont toujours attribués à des soûlards rentrant 

chez eux tard la nuit, ou à des érudits en manque de 
sommeil qui auraient fort besoin d’air frais. 

La colonie avalonienneLa colonie avalonienneLa colonie avalonienneLa colonie avalonienne : New Fenshire: New Fenshire: New Fenshire: New Fenshire    
Population : 150 
Dirigeant : Lord Maire John Blackwell 
Langues parlées : Avalonien (un peu d’eisenör et de 
kanu) 
 
New Fenshire est l’une des colonies les plus atypiques 
de l’Archipel de Minuit. Les colons avaloniens sont 
arrivés, non comme des réfugiés ou tel des exilés 
comme leurs collègues einsenörs, mais comme des 
colonisateurs patriotiques souhaitant accroître la 
présence avalonienne dans l’Archipel afin de contrer 
la puissante influence castillane. 
 
Dans un certain sens, les avaloniens luttent pour 
rester occupés. Ils maintiennent le contact avec la 
Société des Explorateurs et ont tenté de faire un peu 
de troc, mais la difficulté pour embarquer ou 
débarquer quoique ce soit à bord d’un navire rend ces 
efforts hautement symboliques. De plus, leur 
affection envers les kanus les empêche d’exploiter 
pleinement les richesses potentielles de l’île. Après 
quelques rencontres déplaisantes avec des plantes nal 
carnivores dans la jungle, ils ont abandonné leurs 
plans d’exploration de l’île toute entière, laissant cette 
tâche aux Explorateurs et aux kanus. 
 
Actuellement, les avaloniens cultivent, étudient les 
kanus, et travaillent à rédiger une version écrite de 
l’histoire de Kanuba tout en transmettant ce qu’ils 
apprennent à l’Avalon. Bien que cela ne soit pas la vie 
glorieuse qu’ils envisageaient, la curiosité naturelle et 
l’amitié des kanus inspirent les avaloniens – et leur 
donne quelque chose à faire. Les avaloniens ont un 
grand respect pour les légendes et comprennent leur 
importance dans la vie des kanus. 

La colonie eisenöreLa colonie eisenöreLa colonie eisenöreLa colonie eisenöre : Vogeldorf: Vogeldorf: Vogeldorf: Vogeldorf    
Population : 325 
Dirigeant : Capitaine Greta Stausser 
Langues parlées : Eisenör (un peu d’avalonien et de 
kanu) 
 
Vogeldorf est extrêmement différente de New 
Fenshire. Les eisenörs étaient heureux de quitter leurs 
terres dévastées et encore plus contents d’être le plus 
éloignés possibles du reste de Théah. Les colons sont 
un mélange de vaticins, de protestataires et de 
différentes sortes d’athées, mais ils partagent tous un 
désir de tolérance et de dégoût pour l’extrémisme. 
Kanuba, avec ses indigènes amicaux et ses défenses 
naturelles, est un foyer idéal pour eux. 
 
Fatigués des eisenfürsten brutaux qui dirigeaient leurs 
vies, les eisenörs ont évité d’instituer un chef officiel, 
mais ont plutôt créé un pacte de coopération 
mutuelle, et ont constitué une troupe de gardes pour 
faire appliquer les quelques lois élémentaires dont ils 
avaient besoin. Le chef de ces gardes, une ancienne 
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Chienne des Marais nommée Greta Stausser, est 
devenu ce qui se rapproche le plus d’une autorité 
centrale pour la colonie eisenöre. Elle s’est 
rapidement adaptée à l’environnement de Kanuba, et 
elle possède une impressionnante collection de 
trophées, comprenant notamment plusieurs racines 
de plantes nal carnivores. Les kanus sont assez 
circonspects à propos de cette collection, mais elle 
respecte leurs usages et traite ces objets nal avec toute 
l’attention qui leur est due. Les kanus l’admirent en 
retour, pensant qu’elle a un bon lan. 
 
Les colons eisenörs diffèrent également de leurs alter-
egos avaloniens dans leurs relations avec les kanus. Le 
peuple de Vogeldorf se tient à distance respectueuse 
d’eux, les laissant se débrouiller par eux-mêmes. Aussi 
loin qu’ils peuvent se sentir concerné les kanus 
respectent l’intimité des eisenörs, et le moins que 
ceux-ci puissent faire est de leur rendre la pareille. Ils 
avaient suffisamment d’espions dans leur patrie 
d’origine. 
 
La bizarrerie la plus amusante de Vogeldorf est 
qu’elle est envahie par les asproies. Quand les 
eisenörs sont arrivés, ils ont capturé des créatures 
pour en faire des animaux de compagnie. Mais 
bientôt les asproies se sont répandues dans le village 
cherchant à devenir des animaux de compagnie. 
Durant les dernières années, la situation s’est plus ou 
moins stabilisée. Même ainsi, beaucoup de 
maisonnées ont au moins une asproie comme animal 
de compagnie, et il y en a souvent une bande près des 
maisons, attendant de se faire adopter. Les premiers 
enfants eisenörs nés sur l’île sont désormais assez 
grands pour vouloir leur propre asproie, au plus 
grand bonheur des celles-ci. 

Villages kanusVillages kanusVillages kanusVillages kanus    
Dirigeant : Eneli, Terechai (Grand-chef) des kanus 
Langue parlée : kanu 
 
Les tribus kanus ont chacune leur propre village et 
sont répandues à travers l’île. Chaque village accueille 
les kanus qui sont utiles à la tribu dans son ensemble, 
alors que d’autres kanus s’installent un peu à l’écart. 
Ils y accueillent des cérémonies et d’autres 
évènements importants, autant que des lieux pour les 
amis, pour se rencontrer et se rassembler. Pour la 
plupart, les villages sont auto-suffisants. 
 
Ci-dessous sont présentés deux villages proéminents, 
et les tribus auxquelles ils appartiennent. Il en existe 
dix autres suivant un modèle proche de ces deux là. 
Les meneurs de jeu souhaitant ajouter leurs propres 
tribus sont les bienvenus. 

 
Die Kreuzritter 
La société secrète connue sous le nom de 
Kreuzritter est en fait redevable à un kanu pour 
beaucoup de ses succès. Grand Maître Kazi, un exilé 
volontaire qui a quitté l’île une vingtaine d’années 
plus tôt, a participé à l’entrainement des Croix 
Noires durant plus d’une décennie. Mais maintenant 
il est consumé par des prémonitions de sa propre 
mort, et il recherche un remplaçant. Incapable d’en 
trouver un sur le continent, il demanda à contrecœur 
à l’Ordre de se rendre sur sa terre natale (il n’y 
retournera pas lui-même) pour y trouver un opahkung 
à sa mesure. Les Chevaliers ont depuis lors 
découvert que la colonie eisenöre était un endroit 
parfait pour y cacher leurs secrets. Avec les Capes 
d’Ombre, les Kreuzritters peuvent facilement 
maintenir le contact avec cette terre que peu 
connaissent, et qu’encore moins de monde n’a visité. 
Un des colons originaux a un frère au sein de 
l’Ordre, et ils utilisent sa maison comme cachette 
sûre. Quelques maisons de Vogeldorf cachent des 
artefacts très dangereux, mais impossibles à détruire. 
La ville est aussi le lieu idéal pour les Chevaliers 
repérés qui doivent se reposer quelques temps (ils 
sont toutefois au vu et au su des colons, qui peuvent 
voir ces nouvelles têtes parmi eux). De plus, les 
Croix Noires se sont attachés à Kanuba et en sont 
devenus des protecteurs. Par déférence pour Grand 
Maître Kazi, ils évitent de s’y rendre en grand 
nombre, et considèrent l’île comme étant en dehors 
de leur guerre contre les ombres. 

LenlilLenlilLenlilLenlil    
Population : 450 
 
Les lenlils sont la tribu la plus grande de Kanuba, une 
caractéristique attribuée à l’emplacement idéal de leur 
village. Etant le seul de la côte est de l’île, il bénéficie 
d’excellent lan de pêche et de cueillette. La tribu 
compte d’excellents nageurs et chasseurs ; Eneli elle-
même faisait à l’origine partie de la tribu lenlil avant 
de devenir la Tenechai, et elle vit toujours dans le 
village. Son successeur est Bali, un opahkung 
exubérant, aussi doué en troc qu’elle l’est en art de 
conter. 
 
Lenlil est devenue plus accueillante ces derniers 
temps avec l’arrivée des théans. Comme la tribu vit 
près des avaloniens, et que les étrangers préfèrent 
longer les plages, elle est l’une de celles que les théans 
rencontrent le plus souvent. Les kanus ont peu 
besoin des colons, mais leur curiosité et leur intérêt 
pour leur opah – particulièrement la mystérieuse aura 
dégagée par les sorciers Glamour – font que la tribu 
est le centre des interactions entre théans et 
indigènes. Le troc est fréquent ; les kanus ont 
tendance à préférer les objets qui suscitent la 
révérence et l’admiration et sont assez circonspects à 
propos d’instruments plus pratiques. Malgré tout, les 
troqueurs kanus portent les mêmes vêtements et 
utilisent les mêmes outils que leurs voisins, mais ils se 
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regardent dans des miroirs et portent des pistolets à 
leur ceinture. Les mousquets semblent 
particulièrement magiques aux yeux des kanus. Pas 
seulement parce que ces « canons » manquent 
terriblement d’opah, et qu’ils ne peuvent pas en 
acquérir même entre les mains du plus puissant 
opahkung. 
 
Malgré l’importance grandissante de Lenlil, ces kanus 
gardent un certain sens de la perspective. Les objets 
théans ont beau être amusants, merveilleux et même 
utiles, ils ne sont finalement que des jouets. Les lenlils 
font principalement du troc avec les théans, non 
parce qu’ils s’intéressent à leurs objets, mais parce que 
les colons ont besoin de ceux des kanus. Les 
propriétés curatives des plantes lan sauvages en font 
des aliments ou des médicaments très populaires 
parmi les étrangers. Aussi longtemps que les 
avaloniens resteront convaincus que ces plantes 
imprégnées d’opah sont les plus grandes richesses des 
kanus, ils ne les regarderont pas comme une source 
d’ennuis. 

TaruTaruTaruTaru    
Population : 375 
 
La tribu taru est célèbre pour son utilisation du nal, 
quelque chose que les autres tribus évitent avec 
assiduité. Ils étudient le sombre pouvoir pour le 
comprendre, pour s’en prémunir, et parfois pour le 
contrôler. Malgré leur infamie, toutefois, les tarus 
diffèrent peu de la plupart des autres kanus. Comme 
ils vivent dans l’intérieur de l’île, ils sont des chasseurs 
rusés, entraînés à abattre les prédateurs et les plantes 
carnivores nal. En dehors de cela, ils sont comme 
tous les autres kanus : nobles, amicaux et faciles à 
vivre. 
 
Sous la direction de son terek actuel, Denar, la tribu a 
prospéré. Denar est un homme gigantesque selon les 
standards kanus, un peu plus grand que le théan 
moyen et musclé comme un bearsark vesten. Presque 
toute sa vie, il a rendu les autres kanus nerveux, mais 
en tant que terek mâle, sa situation n’a fait que 
s’aggraver. La tribu apprécie ses histoires, mais son 
commandement est acceptée plutôt qu’appréciée. 
Cela explique sans doute pourquoi il compte autant 
sur l’opahkung la plus puissante de la tribu, Oraka. 
Parmi les tarus, le terek commande, mais Oraka 
décide. Denar a un cœur à la mesure de son corps, 
mais comme la plupart des hommes, il n’est pas à la 
hauteur de la superbe et rusée opahkung. Les tarus 
opahkung ont hérité d’une longue tradition de respect 
pour le puissant opah, et Oraka est sans doute la plus 
puissante de l’île. En dehors des tensions entre leurs 
dirigeants et de son utilisation du nal, les tarus sont 
toutefois une tribu kanu typique. 

CultureCultureCultureCulture    
La vie chez les kanus est relativement simple. Ils 
n’ont pas de mot pour « ambition », bien que les 
tribus aient récemment adopté le mot avalonien pour 

décrire quelqu’un qui veux voir ou faire de nouvelles 
choses. La pêche est souvent une excuse pour 
profiter de la mer. L’art de conter, les concours 
d’énigmes, les concours sportifs comme la nage ou le 
duel de lances, ainsi que les romances, occupent la 
majeure partie du temps des kanus. L’amitié est très 
importante, et le mot kanu décrivant le cercle des 
amis les plus proches pourrait se traduire par 
« seconde famille ». Le peuple pêche, cueille des 
fruits, et cultive un petit peu. Bien que leur agriculture 
ne soit pas très développée, les kanus se montrent 
doués pour les cultures les plus sophistiquées, comme 
pour les techniques de friche et de fertilisation. Ils 
utilisent un système de terre brûlée pour nettoyer les 
zones récoltées, retournant les sols afin de les 
fertiliser pour la saison suivante. 
 
Les théans se trompent souvent sur l’attitude 
détendue des kanus en la prenant pour de la paresse. 
Mais dans les quelques occasions où il faut abattre 
une grande somme de travaux, comme lorsqu’une 
tempête tropicale détruit la moitié des habitations de 
l’île, ils se rendent compte à quel point ils se trompent 
sur ce point. Quand la nécessité apparaît, tout le 
monde se met à l’œuvre pour reconstruire, former 
des groupes de recherche, préparer des défenses, ou 
tout simplement pour qu’un travail soit fait. Les 
kanus travaillent avec une redoutable efficacité et 
avec rapidité – apparemment pour retrouver au plus 
vite leur style de vie détendu et agréable. 
 
Les kanus partagent la curiosité naturelle des théans, 
parfois quand l’un d’eux développe des liens forts 
avec un colon, il quitte Kanuba pour voir la terre 
natale de son ami théan. Le reste de Théah est un lieu 
étrange et magique pour les kanus, une source infinie 
de fascination et de merveilles sans pareille. La 
plupart des voyageurs revient toutefois sur Kanuba. 
L’île est dans leur sang, et leur connexion avec leurs 
amis et leur famille les y ramène toujours.  Rarement 
un indigène quittera Kanuba pour de bon, mais de 
tels exils s’expliquent habituellement par des 
circonstances exceptionnelles. 
 
Bien qu’ils soient chaleureux avec tous les théans, les 
kanus se montrent particulièrement proches des 
eisenörs. Plus d’une amitié entre un kanu et un 
eisenör a conduit à un lien rücken, le terme pour 
« frère de sang » en Eisen. Cela parait comique au 
premier abord lorsqu’un costaud maître Leegstra a 
une petite femme lancier kanu dans son dos pour le 
défendre, mais cette impression dure rarement très 
longtemps. Kanuba a ses propres éléments hostiles, et 
ses frêles guerriers combattent avec plus de férocité 
que leurs alter-ego gigantesques et porteurs 
d’armures. 
 
Les kanus mesurent en général plus de quinze 
centimètres de moins que la moyenne des théans, 
avec des cheveux bruns courts et crépus, et de 
profonds yeux marron. Ils montrent une force 
incroyable, malgré leur taille, et sont attentifs au 
monde qui les entoure. La société kanu est plutôt 
matriarcale, mais cela affecte rarement les décisions 
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autres que la direction de la tribu et la possession de 
puissants objets opah. L’héritage se transmet dans la 
lignée maternelle, et les femmes sont légèrement 
majoritaires parmi les opahkung et les chefs, mais cette 
distinction de genre ne signifie rien si ce n’est pour les 
amoureux. 

GouvernementGouvernementGouvernementGouvernement    
Les chefs tribaux, ou terek, ont avant tout une 
fonction cérémoniale, et sont en général de très bons 
conteurs. Le terek dirige les actions où la tribu a 
besoin de prendre des décisions, et laisse les autres 
choses suivre leur cours. Le besoin de 
commandement fort est rare, mais les raids venus 
d’autres îles, les invasions de plantes carnivores ou de 
prédateurs sauvages sont des circonstances appelant 
la sagesse d’un terek. Il coordonne également les 
efforts de reconstruction après de violentes tempêtes, 
préside les cérémonies de mariage, et détermine les 
punitions pour les crimes occasionnels. Les tereks sont 
traditionnellement des femmes, mais quelques tereks 
mâles ont acquis une certaine renommée pour eux ou 
pour leurs tribus. Un terek est choisi par acclamation 
publique de la tribu, souvent sans que l’élu le sache à 
l’avance. Les seules autres « meneurs » sont les 
anciens, respectés pour leur expérience et leur 
sagesse. Les tereks portent une cape de plumes 
d’asproie comme signe de leur fonction. 
 
Cinq fois dans l’histoire de Kanuba, des évènements 
ont affecté l’île tout entière, suffisamment pour qu’un 
Terechai, ou Grand Chef, soit choisi pour parler au 
nom de toutes les tribus, et si nécessaire, les mener à 
la bataille. Ils ont développé un tournoi pour établir 
ce choix. Les concurrents sont associés par deux et 
s’affrontent lors de trois épreuves : une compétition 
de contes, un duel de lances émoussées, et un 
concours d’énigmes pour les départager. Les 
vainqueurs s’affrontent ensuite entre eux, mais en 
général deux ou trois rounds suffisent car il y 
habituellement peu de concurrents ; il n’y en avait que 
deux lors du dernier tournoi. 
 
L’arrivée des théans a déclenché le tournoi le plus 
récent, bien que cela ne soit pas considéré comme 
une crise en soi, les kanus réalisèrent que présenter un 
front uni serait avantageux pour eux face aux 
nouveaux arrivants. Le concours devint une lutte 
amère cette fois, sans précédent dans l’histoire de 
Kanuba. Une puissante opahkung appelée Oraka voulu 
de toute son âme devenir Terechai, mais une terek 
beaucoup plus aimée nommé Eneli la surpassa durant 
tout le tournoi et reçut un incommensurable support 
du peuple. Oraka promit aux autres tribus qu’elles 
regretteraient de choisir une femme avec si peu de 
pouvoir sur l’opah. 

ReligionReligionReligionReligion    
Les kanus révèrent trois divinités, mais seul l’opah, la 
force de vie de l’univers, domine réellement leur 
philosophie. Les dieux ont pu créer le monde, mais 
l’opah a créé les dieux eux-mêmes. Quand les théans 

parlent de Theus, les kanus hochent la tête et 
comprennent que ces étrangers ont personnifié l’opah. 
Beaucoup de kanus font de même, mais les opahkung 
– ceux qui peuvent toucher et manier la balance de la 
création – le voient comme un pouvoir répandu en 
toute chose, se connectant et s’intégrant dans tout 
l’univers. L’opah a sa volonté propre, ce qui s’exprime 
à travers le lan ou bienveillance, et le nal ou 
malveillance. Selon les croyances kanus, toute chose a 
une part de lan et de nal – l’opah se manifeste toujours 
par l’un ou l’autre. L’opahkung a le pouvoir de 
contrôler l’opah qu’il a en lui, le connecter à l’opah 
présent dans les autres choses pour l’invoquer plus 
directement. 

Secrets du MJSecrets du MJSecrets du MJSecrets du MJ    

Le secret de KanubaLe secret de KanubaLe secret de KanubaLe secret de Kanuba    
Kanuba a un secret majeur – mais il peut 
potentiellement ébranler la terre. Les kanus ne sont 
pas seuls sur l’île. 
 
Une race de puissantes créatures vit au cœur de 
Kanuba, combattant dans une guerre qui les oppose 
entre eux. Les apparitions d’asproies géantes ne sont 
pas loin de la vérité, dans le sens où ces créatures 
ressemblent à des serpents ailés à plumes. Mais les 
similarités s’arrêtent là. Alors que les asproies sont 
des animaux rusés, leurs grands cousins, les cotatrils, 
sont hautement intelligents et puissants. La dernière 
création des Sétines, les cotatrils, représentent le 
summum de leurs efforts pour créer le monstre 
gardien idéal. Les cotatrils sont brillants, physiquement 
imposants, avec des capacités impressionnantes, 
nécessitant peu de nourriture et d’eau, et ignorant les 
ravages de la maladie et de l’âge. Il n’y avait qu’un seul 
problème… ils étaient trop intelligents. 
 
Quand pour la première fois les cotatrils ont demandé 
pourquoi ils devraient passer l’éternité à servir 
d’instruments de sécurité, les Sétines réalisèrent qu’ils 
avaient un problème. Détruire leurs créations 
comportait toutefois trop de risques. Dès lors, ils 
transportèrent les cotatrils sur une île au sud d’une 
vieille relique tesserane, dans l’espoir de distraire 
l’attention des Thalusiens. Mais ceux-ci étaient trop 
malins pour un tel stratagème, et bientôt l’affaire 
devint un sujet de controverse. Entre les Sidhes et 
Matushka, les Thalusiens et les Sétines disparurent de 
la surface de Théah ; seules leurs créations 
persistèrent, isolées et perdues au cœur de Kanuba. 
 
Durant des siècles, les cotatrils explorèrent le monde, 
faisant de l’île leur demeure, à la recherche d’un sens à 
leur existence. Ils devinrent légendaires dans de 
lointaines contrées où ils voyagèrent dans l’ouest, 
particulièrement parmi une race de bipèdes 
simiesques se répandant à travers le monde comme 
un feu de forêt. Les cotatrils n’avaient pas été conçus 
pour se reproduire, et bien qu’ils dépassèrent cette 
limitation, cela leur prenait des siècles pour créer l’un 
de leurs semblables. Finalement, ils décidèrent de 
retourner sur Kanuba et de méditer sur ce qu’ils 
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avaient appris. Alors, les cotatrils étaient déjà des 
créatures très anciennes, et leur patience s’accrût, bien 
au-delà des générations humaines. Durant plus d’un 
millier d’années, ils se reposèrent chez eux, débattant 
sur le sens de l’existence et que faire à propos de ces 
êtres, les humains, qui faisaient leur chemin de par le 
monde. 
 
Jusqu’à très récemment (au regard du temps pour un 
cotatril), ils se sont concentrés sur l’étude des kanus 
qui leur semblent être des créatures particulièrement 
nobles pour la plupart. Les grands serpents ailés n’ont 
jamais appris à reproduire l’étrange pouvoir de l’opah ; 
il leur parait terriblement limité, mais les humains 
l’ont rapidement développé, laissant sous entendre 
leur vaste potentiel. Pour les anciennes créatures, il 
s’agit d’une grande source d’espoir pour le futur de 
l’humanité. Les relations entre les kanus et les cotatrils 
ont été rares, mais toujours amicales, et le terek porte 
une coiffe de plumes colorées en signe de respect 
pour leurs voisins séculaires. Quelques cotatrils 
doutaient encore de la valeur des humains il y a peu, 
mais ils étaient tranquilles… jusqu’à l’arrivée des 
théans. 
 
Les colonies provoquèrent un tumulte inconnu 
jusqu’alors dans la longue histoire des cotatrils. Dans 
tous leurs voyages, ils n’approchèrent jamais de 
Théah – la demeure de la dernière Razhdost n’était 
pas un lieu à pénétrer. Maintenant, il semblerait que 
leur respect ne les prépara pas au défi que 
représentent ces nouveaux humains. Les colons 
n’étaient pas, par nature, mauvais, mais les horreurs 
que certains avaient fuies n’avaient plus été vues 
depuis les guerres des Syrneth. La visite d’un Maître 
Porté fut une horreur en soi, au plus grand désespoir 
des gentils cotatrils. De plus en plus des grands 
serpents considèrent les humains comme une menace 
plutôt que comme un signe d’espoir. Peu d’entre eux 
agiraient contre l’avis de la majorité, mais durant 
l’année écoulée, deux avaloniens disparurent 
mystérieusement, juste sous le nez des cotatrils. Ils 
connaissent le sort de toutes les créatures de l’île, 
mais la disparition de ces deux avaloniens – un sorcier 
et un érudit – reste suspecte à l’extrême. 
 
La vérité est profondément troublante. Les cotatrils 
antihumains ont interrogé et disséqué les deux 
humains enlevés, et ils croient maintenant que ces 
singes intelligents prennent la même voie de 
corruption et d’autodestruction que les Syrneth avant 
eux. Les « bons » cotatrils ne sont pas encore au 
courant du crime de leurs rivaux, mais ils ont 
quelques hypothèses sur ces disparitions. 
 
Pendant ce temps, les débats approchent de leur 
paroxysme. Bien que les cotatrils soient très puissants, 
ils ne sont pas immortels – un a été tué par des 
humains il y a longtemps, et trois autres sont morts 
par accident. Il y a des millions d’humains et peut-être 
une petite douzaine de cotatrils. Avec leurs vastes 
connaissances, toutefois, ils pourraient déchaîner des 
horreurs que seuls les Sidhes ou Matushka elle-même 

pourraient contempler. Et ils sont au courant de 
l’émergence de Cabora. 
 
Les cotatrils sont déjà en guerre… entre eux. Les deux 
partis doivent seulement réaliser que le premier coup 
a déjà été porté. Quand cela arrivera, les 
conséquences pourraient détruire Kanuba, et 
présenter un risque énorme pour Théah elle-même. 

Cotatril (Vilain) 
Points : 300 
Gaillardise 5-7, Dextérité 3-5, Esprit 4-6, 
Détermination 5-7, Panache 2-4 
ND : 25 (15 au sol) 
Jet d’attaque : griffes 8g4, morsure 8g4, prise 8g4 
Dommages : griffes 8g2, morsure empoisonnée 
7g1, étreinte 7g2 
Compétences : Guet-apens 3, Examen d’artefacts 
6, Se dégager 4, Jeu de jambes 4 (2 au sol), Science 
de la nature 6, Occultisme 5, Filature 3, Pas de côté 
4, Déplacement silencieux 4, Survie 4, Connaissance 
des Syrneth 6, Bricoleur 5, Pister 4, Connaissance 
des pièges 4 
 

Note : Les cotatrils, en tant qu’individus, peuvent 
posséder beaucoup plus de compétences que celles 
listées ci-dessus. Sentez-vous libre d’ajouter les 
compétences, les épées de Damoclès, et les 
avantages qui vous semblent appropriés. 
 

Capacités spéciales : 
Vol : Un cotatril peut voler à peu près à la même 
vitesse qu’un cheval au galop. 
Regard paralysant : Lorsque son regard croise celui 
d’un être autre que l’un de ses congénères, le cotatril 
peut paralyser sa victime sur place. Il s’agit d’un jet 
d’opposition de Détermination. Si le cotatril 
l’emporte, la victime ne peut plus bouger tant que le 
contact des regards est maintenu. Si la cible gagne, le 
cotatril ne peut plus utiliser ce pouvoir sur elle durant 
le reste de l’Acte. 
Serres : Un cotatril possède deux extrémités avec 
cinq « doigts » griffus sur chaque aile. Ces serres sont 
rétractables sous les ailes, complètement cachées 
dans des poches de plumes, ou sorties jusqu’à la 
moitié de la longueur de la créature. Pour un cotatril 
adulte, cela signifie qu’elles peuvent atteindre jusqu’à 
plus de trois mètres. Ces griffes sont suffisamment 
agiles pour manipuler des objets aussi bien que des 
doigts humains. 
Venin : La morsure d’un cotatril est extrêmement 
venimeuse, comme suit : 3g3 blessures légères / 1 
round / 5 rounds. 
Note spéciale : Quelques cotatrils ont accès à des 
objets Syrneth. Ils comprennent les principes qui 
sous-tendent leur utilisation, et sont capables 
d’exploiter tout leur potentiel. Les détails exacts sont 
laissés au meneur de jeu, mais on suppose qu’ils 
connaissent des secrets au sujet des technologies 
Syrneth que les humains peuvent à peine 
comprendre. Fort heureusement, Kanuba ne compte 
aucun artefact Syrneth. Sauf si un humain en apporte 
un sur l’île. Il pourrait alors apprendre des choses à 
propos de son utilisation, qu’il souhaitera n’avoir 
jamais su… 
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Plantes Plantes Plantes Plantes nnnnalalalal    
Les plantes nal sont gigantesques ; elles forment une 
flore carnivore dans le centre de Kanuba. Les kanus 
croient qu’elles sont issues d’un excès d’énergie nal. 
Ces plantes ressemblent à un piège à mouches géant 
et coloré, utilisant de puissants tentacules formés de 
lianes pour attraper ses victimes et les tirer vers sa 
mâchoire dentée. Bien qu’elles soient incapables de se 
déplacer et qu’elles possèdent une intelligence limitée, 
les plantes nal sont difficiles à repérer, et elles 
chassent leur proie avec une redoutable ruse. Les 
kanus les ont éliminés des parties « civilisées » de l’île, 
mais la jungle indomptée compte de nombreux 
spécimens, attendant qu’un explorateur imprudent 
passe près de leur territoire. 

Plante nal (homme de main) 
Points : 100 
Gaillardise 5, Dextérité 3, Esprit 1, Détermination 3, 
Panache 2 
ND : 30 
Jet d’attaque : Morsure 8g3, Prise 7g3 
Dommages : Morsure 8g3, Etreinte 6g1 
Compétences : Guet-apens 4, Parade (Liane) 5 
 

Capacités spéciales 
Discrétion : Les plantes nal ne sont pas faciles à 
repérer. En détecter une nécessite un jet d’un ND de 
30, mais la compétence Flore peut être utilisée. Les 
opahkung peuvent sentir le nal des plantes avec un ND 
de 10. Quelques plantes nal ont une Gaillardise de 6, 
voire même de 7, mais cette augmentation est le 
résultat d’une croissance phénoménale qui rend ces 
plantes repérables automatiquement à cause de 
l’énergie malveillante qui irradie d’elles. 
Etreinte : Une plante nal qui attrape quelque chose 
avec ses lianes peut utiliser une Action pour causer 
des dommages à sa victime prisonnière. Si elle peut 
étreindre sa victime durant deux rounds complets, la 
plante peut l’amener jusqu’à sa mâchoire dentée et 
utiliser une Action pour causer des dommages de 
Morsure et d’Etreinte simultanément. 

PersonnagesPersonnagesPersonnagesPersonnages    

Terechai EneliTerechai EneliTerechai EneliTerechai Eneli    
Eneli, la plus influente kanu depuis des générations, 
est tout à fait remarquable, même parmi les placides 
kanus, pour son manque d’ambition.  Gentille et de 
nature aimable, elle est devenue presque par hasard 
terek des lenlils. Sa troublante capacité à désarmorcer 
les disputes et trouver des compromis l’a rendue très 
populaire ; un jour, elle rentra chez elle après une 
pêche et se retrouva élue terek par acclamation 
publique. La terek précédente avait tout arrangé ; elle 
souhaitait se retirer et sentait qu’Eneli ferait un chef 
remarquable. Elle ne s’imaginait pas à quel point elle 
avait raison. 
 
Avec réticence au début, puis avec le soutien de la 
tribu, Eneli prit bientôt son nouveau travail à cœur. 
Elle apprit rapidement qu’un chef était là pour rendre 

meilleure la vie de la tribu. Améliorer la vie des autres 
rendait toujours la grande kanu profondément 
heureuse, et être terek lui permit d’organiser les lenlils 
à l’avantage de tous. Eneli fait rarement plus que 
d’amicales suggestions, mais son intelligence et son 
charisme donnent à ses paroles le poids adéquat. 
 
La charge qu’elle apprécie le moins est la position du 
Terek en tant que chef de guerre. Fort heureusement, 
elle n’eût jamais à mener les lenlils à la bataille car elle 
apprit petit à petit la tactique et le maniement de la 
lance. D’un autre côté, elle tua un jour de ses propres 
mains une plante nal, et prit au sérieux son rôle de 
protectrice de la tribu. Devenir Terechai lui fit se 
rendre compte de ce que représentait cette charge. 
Eneli n’avait aucun désir d’être Terechai, pas plus que 
d’être terek, mais la sinistre Oraka dominait toutes les 
compétitions et elle ne vit aucun bénéfice à laisser un 
tyran devenir Terechai. 
 
Eneli est une femme tranquille, mais garder les théans 
à distance des montagnes tout en les protégeant est 
un véritable défi. Oraka et ses alliés sont devenus un 
nouveau problème, et elle ne doute pas qu’Oraka 
prendrait énormément de plaisir à lui assurer une 
mort lente et douloureuse. 
 
Même ainsi, Eneli reste très populaire. Ses 
agissements vis-à-vis des théans ont été très inspirés, 
et les kanus prospèrent comme jamais auparavant. 
Elle a beaucoup d’alliés à travers l’île, nombreux sont 
ceux qui la protègeront avec ferveur. Bien qu’elle 
déteste verser le sang, elle a prouvé sa valeur contre 
toutes sortes d’adversaires, des serpents aux plantes 
nal ou à un assaillant tentant de l’enlever. L’attaquant 
finit le combat, et sa vie, avec une lance lui perçant la 
poitrine. 
 
Actuellement, Eneli vit avec son bienaimé mari Azan 
dans le village Lenlil – s’occupant à pêcher, raconter 
des fables épiques, négocier avec les théans et garder 
ses rivaux éloignés. Les talents d’Azan comme 
opahkung sont virtuellement inégalés et il peut soit 
disant forcer les plantes nal à agir suivant sa volonté. 
 
Eneli est une séduisante et grande kanu, avec une 
inhabituelle longue chevelure sombre, et d’intenses 
yeux marron. Son vrai don est sa voix. Beaucoup de 
kanus traversent l’île simplement pour l’entendre 
chanter. Certains racontent que ses histoires peuvent 
faire pleurer les arbres et rire les pierres, et la Terechai 
a arrêté des bagarres par de simples propos apaisants. 

Secrets de MJSecrets de MJSecrets de MJSecrets de MJ    
La Terechai des kanus garde l’un des plus grands 
secrets de Terra. En premier lieu, sa fonction fait 
d’elle le contact privilégié entre les kanus et les 
cotatrils. Eneli a connaissance de la disparition des 
avaloniens et sait que les cotatrils ont des soupçons, 
mais elle n’en sait pas plus qu’eux. Le Grand Chef est 
d’accord avec les raisons qu’ont les cotatrils de rester 
cachés, mais si certains d’entre eux deviennent une 
menace, les colons ont le droit d’être au courant. Ceci 
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la place au beau milieu du dilemme des cotatrils. Ceux-
ci ont promis d’effectuer des patrouilles eux-mêmes, 
mais Eneli se demande quelle pourrait être leur 
efficacité si les cotatrils ne sont même pas capables de 
découvrir la vérité sur la disparition des avaloniens. 
Elle a désigné quelques guerriers bien entraînés pour 
effectuer une surveillance, un petit détail qu’elle a 
omit de mentionner auprès des théans et des cotatrils. 
 
Eneli sait aussi que l’objectif d’Oraka est de chasser 
les colons de l’île. La Terechai espère retourner le nal 
d’Oraka contre elle, vu que beaucoup de puissants 
opahkung restent loyaux à Eneli. Si la bienaimée 
cheftaine parvient à écarter la menace d’Oraka sans 
que le reste de l’île ne soit au courant, cela sera 
d’autant mieux. Les tensions sont suffisamment 
élevées. Si nécessaire toutefois, la gentille lenlil 
révèlera le plan vicieux en question et mettra un coup 
d’arrêt aux ambitions de l’opahkung. 
 
Terechai Eneli (Héros) 
Gaillardise 3, Dextérité 3, Esprit 4, Détermination 4, 
Panache 4 
Réputation : 77 
Epée de Damoclès : Assassin 
Arcane : Altruiste 
Avantages : Avalonien, Cotatril (L/E), Eisenör 
(L/E), Kanu, Séduisant (Eblouissant, par sa voix et 
non son physique), Connaissance des environs 
(Lenlil), Sens aiguisés, Noble, Spécialité (Flore, 
Histoire) 
 
Courtisan : Danse 3, Diplomatie 5, Etiquette 3, 
Mode 1, Cancanier 3, Mémoire 4, Eloquence 5, 
Politique 2, Sincérité 5 
Chasseur : Dressage 1, Pêche 3, Déplacement 
silencieux 1, Survie 4, Pister 4, Signes de piste 1 
Bateleur : Comédie 1, Comportementalisme 4, 
Dressage 1, Danse 3, Mémoire 4, Eloquence 5, 
Chant 5, Narrer 5 
Spécialités : Flore 4, Histoire 4 (Kanu) 
 
Athlétisme : Escalade 1, Jeu de jambes 3, Sauter 3, 
Course de vitesse 1, Nager 4, Lancer 1 
Armes d’hast : Attaque 3, Parade 3, Lancer (lance) 
3 
Pugilat : Attaque 3, Jeu de jambes 3, Direct 1 
Cavalier : Equitation 1 
 
Enfin, elle est parfaitement au courant de la présence 
des kreuzritter. Ils l’ont approchée à la demande de 
Grand Maître Kazi, espérant qu’elle pourrait leur 
désigner un autre opahkung souhaitant rejoindre la 
société secrète. Kazi a quitté l’île à cause d’elle – il 
l’aimait mais avait perdu son cœur au profit de son 
rival, Azan – et n’est pas capable de se retrouver face 
à elle de nouveau. Eneli regrette encore la peine 
qu’elle a causé à Kazi, et son cœur a fait un bond 
lorsqu’elle a apprit qu’il était toujours en vie. Bien 
qu’elle désapprouve certaines méthodes de l’Ordre, 
les cotatrils lui ont parlé des Thalusiens, et elle fait tout 
ce qu’elle peut pour soutenir la cause des 
Kreuzritters. 

 
Avec tous ces fardeaux dans son cœur, elle veut plus 
que tout se débarrasser de son titre de Terechai. Eneli 
n’a pas oublié la manière dont elle est devenue terek. 
Hélas, aucun successeur valable n’est apparu, et tant 
qu’Oraka reste candidate, ce serait une sentence de 
mort pour tout concurrent mal préparé. Alors elle 
sourit, régit le sort de milliers de personnes, et espère 
simplement faire les bons choix. 

OrakaOrakaOrakaOraka    
La seule réelle compétitrice qu’Eneli eût pour le titre 
de Terechai était une femme d’à peu près la moitié de 
son âge. Oraka est toujours avide de prouver sa 
valeur, et s’est toujours considérée comme une 
championne de la voie des tarus. Depuis son enfance, 
elle pouvait diriger les flux lan et nal avec une 
précision extrême, et utilisait cette aptitude sur tout, 
des cuillères aux lances. Même parmi les tarus, l’opah 
n’est pas utilisé à la légère, mais le don d’Oraka 
n’avait pas de limites. Elle n’a jamais convoité le poste 
de terek. Elle n’en a pas besoin. Avec l’âge, l’opahkung 
contrôla dans les faits toute sa tribu. 
 
Oraka apprécia son pouvoir, le respect venu avec lui, 
et la déférence que lui donnèrent les femmes des 
autres tribus. Avec les hommes, ce fut une autre 
histoire, mais peu étaient en concordance avec sa 
passion. Bientôt, le seul désir de la shaman était d’en 
avoir plus. Les tarus étaient à elle, et étendre son 
influence sur les autres tribus était impossible sans un 
grand évènement permettant d’unifier les insulaires. 
Alors les colons arrivèrent. 
 
A ce jour, Oraka boue de rage car elle était proche de 
son rêve, mais elle a échoué au dernier moment. Tout 
aurait dû être si facile. Naturellement, l’arrivée de ces 
étrangers a nécessité la nomination d’un Terechai, et 
qui plus apte qu’elle pour diriger les autres ? La peur 
du nal et son propre lan ont dégagé le champ de la 
compétition, et l’opahkung a démontré sa maîtrise de la 
politique par son ascension rapide. Tout tomba à 
l’eau lorsqu’Eneli fut poussée à se confronter à elle. 
La maudite terek lenlil charma les juges avec sa langue 
sirupeuse, et bien qu’elle ne fut pas à la hauteur 
d’Oraka dans le duel à la lance, la vieille lenlil la battit 
à plate couture lors du concours d’énigmes. 
 
La rusée taru refusa de reconnaître sa défaite, et 
apprit une chose de cette situation – la patience. Dans 
sa colère, elle menaça Eneli… et se fit 
immédiatement des ennemis de beaucoup trop 
d’opahkung. Elle réalisa qu’elle ne pourrait rien faire 
contre la victoire d’Eneli, mais sa rage au vu et au su 
de tous lui coûta beaucoup de son crédit politique. 
Plus de la moitié de l’île vit la lenlil vaincre, et tenter 
quelque chose à ce moment-là aurait été suicidaire. La 
très puissante opahkung passa ainsi les quelques 
dernières années à observer et à attendre. Eneli, 
malheureusement, n’a pas oublié sa menace, mais 
beaucoup d’autres l’ont oublié après tant d’années. 
Oraka reste tranquille et à l’écart, retirée au village de 
Taru, au calme. Les serpents font de même lorsqu’ils 
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chassent. Tôt ou tard, pense-t-elle, Eneli commettra 
une erreur. Quand cela arrivera, la Terechai 
rencontrera son destin. Après, vers qui d’autre qu’elle 
se tourneront les kanus ? 
 
En dépit du nal qu’elle manipule constamment – 
beaucoup vivent dans la crainte de ses trois puissantes 
lances nal – Oraka reste une exquise belle femme. Elle 
n’aime pas trop utiliser son apparence comme 
instrument – de telles tactiques ne sont pas dignes 
d’une grande opahkung – mais elle est suffisamment 
sensée pour ne pas la négliger. Près de la moitié de 
son cercle d’intimes est amoureuse d’elle, mettant à 
son service une force loyale et sans faille. Sa peau est 
parfaitement douce, son corps a la grâce d’une 
danseuse, ses yeux sont noirs et profonds, et son 
visage est doux et sans défaut. Ses quelques tatouages 
sont élégants. Quel dommage qu’un physique aussi 
captivant abrite une âme aussi torturée. 

Secrets de MJSecrets de MJSecrets de MJSecrets de MJ    
Oraka, bien sûr, complote pour la chute d’Eneli, mais 
son plan va bien au-delà. Elle a l’intention de changer 
la face de Kanuba pour toujours. Par les théans elle a 
entendu parler de royaumes et de rois, d’hommes 
dirigeant leur peuple comme des dieux. La Terechai est 
à peine plus qu’une négociatrice, mais si la situation 
dégénérait, qui sait quelle stature elle pourrait 
atteindre ? 
 
Sa perfidie va encore plus loin que cela. Certains des 
cotatrils hostiles aux non-kanus se rapprochèrent de 
l’opahkung, cherchant à forger une alliance. Oraka 
sauta sur l’occasion. Avec de tels alliés à ses côtés, sa 
victoire est assurée. Qui pourrait résister à la mortelle 
Taru quand les anciens eux-mêmes supportent sa 
quête de suprématie ? 

 

Oraka (Vilain) 
Gaillardise 4, Dextérité 2, Esprit 3, Détermination 5, 
Panache 3 
Réputation : -21 
Epée de Damoclès : Vendetta 
Arcane : Ambitieux 
Avantages : Avalonien, Cotatril, Eisenör, Kanu, 
Séduisant (Intimidant), Beauté du Diable, Gaucher, 
Sorcellerie Opah, Petit, Spécialité (Séduction) 
 
Herboriste : Composés 2, Cuisiner 2, Diagnostic 2, 
Premiers secours 1, Flore 5, Poison 4 
Chasseur : Guet-apens 3, Dressage 2, Pêche 4, 
Tanner 2, Déplacement silencieux 3, Survie 3, Pister 
3, Signes de piste 1 
Bateleur : Comédie 1, Comportementalisme 3, 
Dressage 2, Danse 1, Mémoire 2, Eloquence 3, 
Prestidigitation 2, Chant 1, Narrer 3 
Spécialité : Séduction 1 
Espion : Dissimulation 3, Interrogatoire 3, Mémoire 
2, Poison 4, Filature 2, Sincérité 4, Déplacement 
silencieux 3 
Athlétisme : Escalade 2, Jeu de jambes 3, Sauter 4, 
Course d’endurance 2, Pas de côté 3, Course de 
vitesse 2, Nager 3, Lancer 2 
Combat de rue : Attaque (combat de rue) 3, 
Attaque (arme improvisée) 3, Coup aux yeux 2, 
Coup de pied 2, Parade (arme improvisée) 1, Coup à 
la gorge 3, Lancer (arme improvisée) 3 
Arme d’hast : Attaque 5, Parade 5, Lancer (lance) 5 
 
Note : Il n’y a rien de surnaturel dans son 
Apparence ou sa Beauté du Diable. Elle utilise 
simplement son don avec l’opah pour empêcher le 
puissant nal qu’elle utilise de déformer ses traits. 
 
 



Archipel de Minuit :Archipel de Minuit :Archipel de Minuit :Archipel de Minuit :    KanubaKanubaKanubaKanuba     Les Secrets de la 7 ème Mer 

7th Sea & Les Secrets de la Septième Mer Page 10  Grolf 29/05/2010 
sont des marques  AEG et  Asmodée/Siroz  http://www.grolf.fr/ 

 


