
NEPHIL IM : RÉ V ÉLATION
T R O I S I È M E É D I T I O N

Sur les traces de Seth, Lucy Westenra et Vatra Gherre t y …

Tout l’été, suivez les aventures trépidantes de trois créatures magiques
immortelles : une quête dans notre monde d’aujourd’hui, où Nephilim,
Selenim et Ar-Kaïm se retrouvent…

Les archétypes de Nephilim : Révélation s’éveillent 
en avant-première le 20 juin sur www.casusbelli.com,

www.sden.org et www.roliste.com . 

Chaque semaine, ils vous relateront leurs rencontres, leurs 
confrontations, leurs interrogations… Leur quête de l’Agartha. 

Seth se confiera sur le site de Casus Belli,
Lucy au Sden et Vatra au Grog.

L’éveil est prévu le 20 juin et leurs visages vous seront dévoilés le 27 juin.
Ce scénario prendra fin le 18 septembre, date à laquelle vous seront re m i s e s
les feuilles de personnage. 

Pour découvrir le jeu, il vous faudra encore patienter quelques jours…

Nephilim : Révélation : sortie au Monde du Jeu, 
28, 29 et 30 septembre 2001. 

Le jeu mythique des éditions Multisim, véritable best seller, vous propose une troisième édition pleine
d’aventure et d’une grande jouabilité. 
Nephilim : Révélation, outre la compilation de 10 années de création, vous offre la possibilité d’in-
carner des Nephilim, des Selenim et aussi des Ar-Kaïm.  
Novice du jeu de rôle, fan ou joueur averti, créez facilement votre personnage, enrichi d’un back-
ground personnalisé. Vivez des aventures sans pareil dans le monde occulte contemporain, où
Templiers, Synarques, Mystères et Rose+Croix guettent votre éveil… 

Soyez une créature magique immortelle, 
vivez la quête de l’Agartha ! 





L UCY WES TENRA

V ous allez certainement vous demander pourquoi j’ai gardé le nom de mon
s i m u l a c re… Tout simplement pour la beauté de ce nom, et surtout, pour ce qu’il
signifie pour moi, Selenim. Lucy Westenra n’était rien avant que les Champs de

Lune Noire ne se croisent, pour que jaillisse de cet enchevêtrement magique un Immort e l
tel que moi. 

Mon corps d’accueil (jeune femme très sensuelle) me va à ravir car je peux m’assouvir
en Ka-Soleil à souhait, en pratiquant l’acte sexuel sur des humains quel que soit leur sexe.
Même Bram Stocker, que mon simulacre a beaucoup inspiré pour son roman, a eu dro i t
à mon étreinte. Comme je suis Peu Initié, il me faut re c h a rger mon Noyau de Lune Noire
assez fréquemment. 

Le spiritisme, au début du siècle dern i e r, était très à la mode. Ainsi, il était facile de pra-
tiquer la Nécromancie. Je suis devenue Maître Embaumeur assez rapidement. Une
nuit, un humain me surprit dans sa cave alors que je parlais à un cadavre. Horrifié, cet
homme voulut me poignard e r. Quelle erreur ! Je sortis ma canne épée et le laissai
mourir à petit feu. Croyez-moi, mon Noyau s’est vite rempli en Ka-Soleil !

Les années 1900 restent les meilleurs moments de mon existence, je vis encore dans leurs
souvenirs. J’ai beaucoup côtoyé les humains et peu d’Immortel (ils sont d’un ennui). Les
Humains, ces êtres de Ka-Soleil m’apprécient, ils me trouvent… Comment disent-ils déjà ?
Décalé. J’ai beaucoup appris auprès d’eux et acquis de nombreuses compétences durant
ce siècle. C’est un peu grâce à eux que je suis encore là, enfin, grâce à leur Ka-Soleil. 
Ma relation avec les autres Immortels, Nephilim et ces jeunes Ar-Kaïm, est assez com-
plexe. D’ailleurs, le fait que je sois lié à une stase (il est vrai que pour un Selenim ce n’est
pas courant) les effraie. Quoi qu’il en soit, celle-ci n’est pas vraiment à moi. C’est un objet
qu’un Arcane mineur m’a confectionné, et qu’il garde. Bref, je m’ennuie fortement avec
les Immortels ; nos conversations finissent toujours en règlement de compte. 

Mais parmi eux, j’ai trouvé l’amour, cette sensation incroyable. Je pense d’ailleurs que
celui-ci peut me perm e t t re d’atteindre l’Apothéose (ce que les Nephilim appellent
Agartha). C’est un Onirim, au doux nom de Sassrek. Nous avons rendez-vous tous les
dix ans, au même endroit. Malheureusement, les Templiers, humains répugnants,
armés jusqu’au dent, nous ont repérés et surveillent cet endroit. Depuis, nous devons
user de stratégie pour éviter de nous faire prendre. 

Lors des événements de l’année 1999, un Frère sombre de la Rose+Croix m’a sauvé la
vie. Je lui en suis très reconnaissant, j’ai une dette envers lui. Il peut venir me cherc h e r
à n’importe quel moment pour aff ronter son ennemi juré, un Te m p l i e r. Je crois que j’obéi-
rai à ce Rose+Croix. 1999 fut une mauvaise année. Lorsque je dus me rendre sur les
berges du Loch Ness, dans la demeure d’Aleister Crowley, mon Noyau subit une alté-
ration. Ce qui m’oblige à m’assouvir plus souvent.

H i e r, il m’est arrivé quelque chose d’étrange.
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Hier, il m’est arrivé quelque chose d’étrange.

Un corbeau, oiseau de malheur comme les appellent les humains, a surgi dans ma
d e m e u re. Cet oiseau au plumage noir, magnifique, tourbillonna autour de moi avant de
disparaître.

A u j o u rd’hui, alors que je me promène dans Paris à la re c h e rche d’une proie à mon goût,
cet oiseau me nargue à nouveau. Je passe en Vision-Ka immédiatement pour vérifier si
cette créature est magique. Alors que mes yeux se révulsent, je suis attiré par le Ka-Soleil
que dégage ce corbeau. Les humains en général n’ont pas autant de puissance, alors com-
ment un oiseau peut-il posséder autant de Ka-Soleil ? Mystère !

En attendant, ce corbeau m’incite à le suivre. J’arrive devant un porche, non loin du Père -
Lachaise. Dans une impasse, j’entrevois une jeune femme. Ma foi, son style laisse vraiment
à désire r. Elle a l’air de chercher quelque chose, tout comme moi. En m’approchant, je
d é c o u v re sa véritable nature : c’est un Pyrim, un Nephilim du feu, agressif et sanguinaire .
Nous faisons vite connaissance, elle se nomme Vatra Gherre t y. Mais elle n’est pas seule ;
un Nephilim de l’eau, un Hydrim se tient devant le porche. Il s’appelle Er’ Wa rek. Deux
a u t res Immortels arrivent : un Onirim, Nephilim de la Lune, Seth, et un Faërim, Nephilim
de la Te rre, Dae Dalus. Pourquoi cinq corbeaux ont-ils attiré des Immortels ici ?
Moi qui n’aime pas vraiment mes cousins, je suis servi.  Surpris par un bruit de taule venu
du carrefour, je me retourne et découvre deux voitures, l’une dans l’autre. Un homme
en costume noir sort d’un des véhicules, un revolver à la main. Il hurle quelques mots
en allemand à ses compagnons, et tire sur un des passants, qui s’écroule. Je sens des per-
turbations dans les Champs magiques ; cet homme doit être le simulacre d’un Nephilim.
Je me plaque au mur, suivie du Faërim, Dae Dalus, qui lance une petite bille métallique,
certainement de l’Alchimie, près de la voiture. Er’Warek, l’Hydrim, court en direction
du Père-Lachaise, tandis que Vatra, le Pyrim, se réfugie dans une des cages d’escaliers
de l’immeuble. Seth, l’Onirim, lance un Sort, puis s’enfuit dans la direction opposée. J’ai
toujours su que ces Onirim étaient des lâches.
Le meilleur moyen d’agir est de ne rien faire dans la précipitation et d’observer. Alors
que je sens une onde de chaleur passer à hauteur de mes mollets, j’entends ce fichu Pyrim
crier : « Esprit de la Tour Gibet, embrasse le conducteur ». Et voilà, c’est toujours la même
chose, tout en finesse, les Pyrim ne changeront donc jamais.
Le conducteur de la première voiture sort en hurlant, se tenant la tête des deux mains.
Je pense que Vatra doit y être pour quelque chose.
Dae Dalus crie en énochéen, cette langue que seul les Immortels connaissent, que nous
allons à la re c h e rche du Nephilim poursuivi. Celui-ci a déjà trouvé un simulacre. Er’ Wa re k
est là pour le soutenir, il paraît que l’incarnation est difficile pour les Nephilim. Nous nous
engageons dans le cimetière pour échapper à ces fous furieux. Ce sont sans doute des
Templiers. Je n’ai pas pensé à les re g a rder en Vision-Ka. J’envoie à Vatra et Seth un de mes
rites de spiritisme : « froid messager ». Un esprit se déplace dans les Champs de Lune Noire
et chuchote à l’oreille de mes cousins de nous re j o i n d re au cimetière .

Nous allons peut-être enfin découvrir ce que sont ces oiseaux ?
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Nous arrivons au cimetière toujours en compagnie du Nephilim. Je sens que cet
endroit est habité par un de mes frères. La Lune Noire est très présente. Ce lieu a tout
l’air d’un Royaume. Malheureusement, je ne connais pas le nom de son pro p r i é t a i re et
il peut-être dangereux de s’introduire sur un territoire déjà occupé par un Selenim.

Le corbeau nous guide jusqu’à un affaissement de terrain. Un trou béant s’off re à nous.
Il devait y avoir une tombe, mais celle-ci a disparu. Un bobby français est en faction devant
le trou.

Le corbeau se pose sur une branche. Un seul oiseau alors que nous sommes quatre ?
De son côté, Dae Delus essaie en vain d’obtenir de l’humain des explications sur ce

qui a pu engendrer ce gouffre. Pour ma part, je me dirige vers notre nouveau compa-
gnon. Cheveux or, quelques plumes blanches tombant de ses vêtements : il a tout l’air
d’un Ange, un Eolim. Il se nomme Hamlet. Il a l’air secoué par sa dern i è re incarn a t i o n .
Il n’a plus que quelques souvenirs de sa venue au Père Lachaise : il se rappelle seulement
qu’un corbeau l’a guidé jusqu’ici.

J’ai beau expliquer à Dae Delius que c’est peine perdue de discuter avec ce genre
l’homme, il n’en fait qu’à sa tête. Le spécialiste en humains ici, c’est moi ! Qui mieux
qu’un Selenim sait les manipuler ? J’essaie donc de l’hypnotiser. Malheureusement, les
Champs de Lune Noire ne sont pas toujours de mon côté ; c’est le cas pour l’instant. Nous
n’arrivons à tirer aucune information de cet être stupide !

Employons d’autres méthodes : il ne résistera pas au charme de mon simulacre. Je
l ’ a t t i re derr i è re une tombe, mais, à ce moment-là, Er’ Wa rek l’assomme d’un grand
coup de pelle. Nous voilà tranquilles ! Enfin presque, car arrivent alors six Nephilim qui
eux aussi ont été attirés par des corbeaux. Une fratrie composée d’un elfe, d’un satyre,
de trois Onirim et d’un djinn. Vatra et Seth sont de retour. Tous réunis, voilà une belle
brochette d’Immortels ! Traquenard, coïncidence, magie ? Tout cela est bien étrange…

« Ces corbeaux viennent du trou », murmure soudain une voix à mes oreilles. Vue
la réaction de mes compagnons, eux aussi doivent l’entendre. 

C’est un rite de Nécromancie. Le maître des lieux nous parle. Mais il est difficile de
d i s c u t e r, car il est plongé dans son monde. Il nous apprend juste que cet affaissement s’est
p roduit la nuit dern i è re, et que les oiseaux en sont sortis. Je lui demande son nom, mais
il ne me répond pas. Il est toujours intéressant d’avoir un allié comme lui. Il doit être sage
et puissant pour posséder ce cimetière.

Seth lance alors la pelle dans le gouff re. Nous n’entendons aucun bruit. Un trou sans
fond? Vatra invoque alors une de ses créatures de Kabbale pour qu’elle aille y jeter un
œil. Elle en re s s o rt affaiblie. Une seule chose en est capable : l’Orichalque. Y étant
insensible, j’entreprends de descendre dans les entrailles du cimetière. 

Alors que je descends, je m’interroge, anxieuse : « Comment des êtres de Ka-Soleil
peuvent-ils venir d’un tel endroit ? »
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Ce trou béant s’offre à moi ! Je descends doucement, le long des parois glissantes. Je passe
en Vision-Ka pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à la créature de Kabbale invo-
quée par Vatra. Une barrière d’Orichalque tapisse les parois du trou. Je pense que mes
compagnons (façon de parler...) peuvent me rejoindre. L’Orichalque n’est pas assez
puissant ou pas assez présent pour blesser un Nephilim.

J’arrive rapidement sur un sol maçonné certainement bâti il y a des siècles. Un tunnel.
Deux extrémités, une porte. Nous nous dirigeons vers cette dernière. Je tente de la fran-
chir, mais n’y arrive pas. Ce doit être un Akasha. Je vais bien sûr laisser passer les
Nephilim, cela serait dommage qu’il m’arrive quelque chose. L’un d’eux franchit cette
barrière magique. En tant que Selenim, je ne peux pas y entrer, si je n’y suis pas invi-
tée. Er’Warek me fait signe de le suivre pour passer. 

Face à moi, un champ de blé s’étend à perte de vue. Des corbeaux, perchés sur des arbres
qui parsèment l’endroit, nous observent. Dae Dalus nous dit que cet endroit n’est pas
un Akasha. Qu’est-ce que cela peut-être alors ? Dae Dalus et Er’Warek parlent de
l’Eidos et des Champs Élysées. Je ne comprends rien à leur charabia. 
Je passe de nouveau en Vision-Ka. Éblouie, je m’aperçois que cette étendue de blé
n’est autre qu’un champ de Ka-Soleil. Magnifique ! Je vais pouvoir m’assouvir dans cet
endroit. Impatiente, j’attrape une tige de blé, mais au moment où je l’arrache, celle-ci
tombe en poussière dorée. Du coup, j’essaie de manger un morceau de blé sur pied, mais
aucun effet. Je fais part de ma découverte à mes cousins. Merci à Seth pour la citation
du jour : « Un Champ solaire, ça sert à quoi ? ». Parfois, je me demande vraiment ce que
je fais parmi ces Nephilim ? Je me passerai bien d’une telle compagnie. Enfin, je suis liée
à eux pour résoudre cette histoire de corbeaux. Mais une fois cette situation débloquée,
je repartirai sur le chemin de l’Apothéose ! 
Pour l’instant, Er’Warek grimpe dans un arbre et aperçoit de l’eau au loin. Je pars avec
lui à la découverte de ce lieu. Nous arrivons près d’une grande étendue d’eau. Il ne peut
s’empêcher d’y tremper les pieds. 
Pas de découverte majeure. Nous retrouvons Dae Dalus, les Onirim, et le Pyrim, restés
à la lisière du champ. Nous franchissons à nouveau la porte. 
Nous rejoignons Seth et Vatra à quelques mètres de la porte. Elles sont dans une grande
pièce voûtée. Seth a du lancé un Sort car sa main brille telle une lumière. 

Nous découvrons des fresques peintes sur les murs. Une fois de plus, ma Sapience n’est
pas suffisante pour déchiffrer ces symboles. Er’Warek comprend lui qu’il s’agit d’humains
qui attirent « des êtres de lumière ». Une fois de plus, les Nephilim sont pris pour cible.
S’ils savaient être plus discrets et subtils, cela n’arriverait pas. Est-ce que nous, Selenim,
avons des soucis avec les Arcanes mineurs ? Certes, quelque peu, mais tout de même,
que de négligence de la part des Nephilim !

Nous sommes dans une impasse : un éboulement obstrue le passage. Une seule personne
peut nous aider ! Le Selenim, maître du cimetière. Je dois retourner auprès de lui, lui
parler, l’écouter. Monarque du Père-Lachaise, j’arrive...
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Je passe en Vision-Ka en remontant de long du trou. J’aperçois des fragments de Ka-élé-
ments accrochés à l’Orichalque. Une fois dehors, je lance un sort d’« Infâme subterfuge »
sur le policier qui ne se souviendra pas de notre escapade avant un mois. Nous nous don-
nons tous rendez-vous à Nogent-sur-Marne dans la boutique de Dae Dalus. 

Je reste, seule, dans le cimetière. Je me trouve au sommet d’une grande et sombre col-
line. Quelques arbres morts s’élancent. Ils ont la forme de bras difformes. Alors voilà à
quoi ressemble un royaume… J’essaie d’entrer en contact avec le Selenim. Soudain, j’en-
tends une douce voix : « Que veux-tu ? ». Je ne vois personne. Je m’adresse à lui :
« Monarque du Père-Lachaise, quelle est la signification des salles souterraines que
couvre ton territoire ? ». Il ne me prête pas vraiment beaucoup d’attention. Le voilà qui
me récite un poème, très joli d’ailleurs. Ne serait-ce pas Paule Libby ? Je tente de lui expli-
quer que je ne suis pas venu jusqu’à lui pour écouter des poèmes. Mais il continue son
récit. Soudain, il prend conscience de ma présence : « Que veux-tu ? », me dit-il à nou-
veau. Je lui repose ma question. Il me parle de son époque, de sa vie, de son Royaume…
Il n’a jamais pu entrer dans ces salles. Pourquoi ? Il ne m’en dit pas plus, mais se met par-
ler de Baudelaire pendant de longues minutes. Certes, c’était un poète touchant, mais
je ne suis pas venue pour cela. Quoi que ? Baudelaire reste un grand mystère de
l’Histoire invisible. Ce Sélenim pourrait me transmettre son savoir. Il pourrait devenir
mon mentor… Après tout, personne ne m’attend. Un être sage et mélancolique comme
lui peut beaucoup m’apporter. Peut-être est-t-il maître dans toutes nos magies ? Il
recite le « triptyque des morts ». Je me laisse séduire. 

« Pour en savoir plus sur ce que tu cherches, renseigne-toi sur ce poème et sur
Baudelaire », me souffle-t-il. Progressivement, le cimetière réapparaît. Soudain, je sens
comme une agression. Quelqu’un essaie de prendre le Ka-Soleil de mon simulacre ! Cela
ne peut être que le maitre des lieux, un jeu comme un autre pour lui ! Mais il n’arrive
pas à ses fins. « Pourquoi t’assouvir sur les tiens ? », je lui crie. De sa voix douce et sen-
suelle, il me répond sur un ton narquois : « il faut bien s’entraider. »

Je décide de l’ignorer et sors dignement du Père-Lachaise pour me rendre à Nogent.
J’arrive chez Dae Dalus. Une discussion mouvementée a lieu autour d’Hamlet. Lyon, ils
n’ont que ce mot-là à la bouche. Une histoire de vision et de corbeaux auraient mené
Hamlet jusqu’à Paris. Mais après réflexion, l’Ange pense que c’est une fausse piste et sou-
haite rentrer dans sa ville poursuivre sa propre quête. Dae Dalus lui pose beaucoup de
questions sur Lyon qui a subi de nombreux bouleversements magiques lors des Guerres
élémentaires. Je pense qu’Hamlet est sincère. Il mène ses propres recherches. À nous de
poursuivre les nôtres. 

Il nous faut rapidement retourner au cimetière, interroger les gens du quartier et en savoir
plus sur les salles. Et peut-être retrouver le Sélenim, qui sait ? 
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Après cette discussion houleuse chez Dae Dalus, nous décidons de nous séparer. Le Pyrim
qui nous suivait jusqu’à présent part à Lyon « préparer le terrain ». Celui-là est encore pire
que Vatra : il part sur un simple coup de tête ! Hamlet poursuit sa quête et rentre à Lyon. 

Nous n’en faisons pas de même. Notre quête est ici et je veux à nouveau discourir avec
le monarque du Père-Lachaise. Dae Dalus se rend chez la Papesse pour y faire des
recherches. Il faut bien que quelqu’un s’y colle ! 
Il fait nuit lorsque nous arrivons au Père-Lachaise. Une faune nocturne rode dans le cime-
tière. Des bandes de punks (je crois que Vatra les appelle comme ça) se laissent aller à
des cérémonies sataniques. D’autres s’acharnent sur une poupée gonflable… C’est très
vivant ici !
Un rite de conversation avec un des morts me permettra d’en apprendre un peu plus. Je
discute avec lui pendant un quart d’heure, mais sans rien en tirer. Il faudrait que j’y
passe la nuit. Les morts sont comme ça. Il faut les mettre à l’aise, les divertir, leur parler
de la vie de tous les jours… Ce n’est pas en dix minutes que je vais apprendre quelque chose.
Et je n’ai pas assez de Ka-Lune noir pour recommencer. Je vais y remédier.
Je m’approche d’un groupe. Je tourne autour d’eux, l’œil aguicheur, la démarche cha-
loupée. Je n’ai pas de mal à attirer quelqu’un derrière une tombe. Je m’assouvis. Vingt
minutes après, j’abandonne ce jeune humain : me voici à nouveau pleine d’énergie. 
Je retrouve les autres. Nous descendons dans les entrailles du cimetière.

Il y a de la lumière dans la salle du fond, à notre grande surprise. Discrètement, je
m’engage dans la galerie.  De là, je distingue quatre hommes vêtus de grands manteaux
blancs avec une croix pattée rouge. Des Templiers ! Il y a une table de camping, un ordi-
nateur et l’un des types porte un appareil bizarre dans la main. Ils ont l’air de faire des
relevées. Pour quoi faire ? 

Je me retourne pour raconter ce que je vois à mes compagnons, mais Vatra invoque déjà
une de ses créatures de Kabbale. Elle apparaît au centre du pentacle, vêtue d’un grand man-
teau noir recouvrant son visage d’où émane une lueur bleutée. Er’Warek lance un Sort.
Autant dire, qu’il ne va pas rester grand chose de ces Templiers ! Deux hommes ont les yeux
glacés par la magie d’Er’Warek et un autre est effrayé par la créature de Vatra. Il en reste
un. Il essaye de s’enfuir. Au moment où il passe à mes cotés, je lui plante mon épée dans
le dos. Les humains trouvent ce geste un peu lâche, mais moi j’y prends un certain plaisir…
L’homme titube. Seth le rattrape. Je n’aimerais pas être à sa place, car je suis sûr que Seth
peut être encore plus sadique que moi.
On réussit quand même à interroger un des hommes. Il nous apprend qu’ils ont été
envoyés par leur maître, Dupré de Saint-Germain, dans le but de faire des relevés géo-
logiques. 
On n’en saura pas plus. Nous décidons de tous les éliminer. Un peu de violence et d’ef-
froi, c’est parfait ! Mon noyau est rassasié ce soir ! 

Et puis, j’adore discuter avec un humain à peine mort. Je pense que nous procéderons
ainsi dorénavant. La manipulation des esprits défunts me convient plus qu’un interro-
gatoire vivant et musclé. Les Templiers vont déguster ! 
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Tout le monde sort. Je reste en compagnie des quatre cadavres Templiers. L’un deux, une
fois nécroanimé, me donne l’adresse de la commanderie et la raison de sa venue ici. Son
supérieur lui a demandé de surveiller le bailliage Germania. Ces Templiers viennent d’ar-
river sur le territoire Francia, sans explication. Il y a certainement un rapport avec Hamlet…
Je laisse comprendre, délicatement, au cadavre, qu’il est maintenant au paradis des
hommes sans têtes et l’abandonne, seul face à la mort.
Je m’apprête à remonter lorsqu’un corps flasque tombe à mes pieds. C’est l’humain sur
lequel je me suis assouvie en début de soirée ! Sa chute est mortelle. Je parierai que Vatra
n’est pas loin. Je vais en profiter pour l’interroger, lui aussi. 
Il m’apprend que Kevin, l’homme à la poupée gonflable, a vu quelque chose la nuit der-
nière. 
Une fois encore, je m’amuse des réactions d’un humain face à la mort. C’est un vrai
délice !
Délectée par ces scènes morbides, je remonte à la recherche de Kevin. Je retrouve les
autres. Vatra et moi arrivons à soutirer quelques informations à Kevin. Il a vu un
homme bizarre la nuit précédente. Il l’a remarqué car une lueur bleutée l’irradiait. Il était
recouvert de boue et titubait. Il serait allé demander de l’aide à un homme, un adepte
du pendule, celui que Seth vient justement de rencontrer. L’appartement de ce dernier
donne sur le cimetière. Kevin nous y emmène.
Devant l’immeuble, nous sommes arrêtés par une porte fermée d’un digicode. Kevin la
crochète pour 500 FF. Ces humains… Bassement matérialistes !
Nous arrivons à l’étage. Kevin ne sait pas précisément où est l’appartement. Vatra ne se
pose pas de question et défonce la première porte à coups de rangeos. C’est la bonne.
Mais rien d’intéressant dans cet appartement.
Dépités, nous repartons. Après un détour par la grille d’entrée du Père-Lachaise, endroit
par lequel est sortie la créature bleutée, nous décidons de retourner étudier les Ka-Élé-
ments contenus dans la barrière de l’éboulement. 
Je ne vois rien de spécial lié à la Lune Noire et rien en rapport avec le Royaume du
Monarque Selenim. Par contre, mes cousins Immortels y voient la présence d’un pen-
tacle de Nephilim détruit. Il y a aussi de l’Orichalque, du Ka-Soleil. Nous sommes en pré-
sence des sept champs magiques. Dae Dalus, qui nous a rejoints, un peu dépité de
n’avoir rien trouvé à la Papesse, court acheter le journal de la veille et découvre qu’il y
a eu hier une importante conjonction liée au Bélier. Un Ar-Kaïm est né ici…
Je repense au premier quatrain du poème de Paule Libby et tout devient clair. 
Lumière défunte sur la pierre bleutée – un cimetière
Frisson des statues languissantes - effondrement de la tombe 
Complicité du ciel aux veines livides – fusion des Étoiles, du zodiaque et d’humain
Voies sacrées sous les arbres en prière–le Monarque a l’air en admiration face à l’Ar-
Kaïm…

« Tu commences à comprendre ? », me souffle le Monarque Selenim. Oui, je comprends.
Et son aide mérite récompense, selon lui.
« Nous pourrions nous assouvir sur nos cousins Nephilim ? » Quel pervers ! 
Je retrouve mes esprits, perturbée et émue à la pensée qu’un Ar-Kaïm vient de naître ici. 
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Er’Warek et Dae Dalus veulent absolument aller à la commanderie ! Je préfèrerais res-
ter dans le cimetière avec le Monarque, mais ils auront sûrement besoin de moi. Nous
arrivons rue Linné, devant une abbaye. Un bâton sculpté trône au-dessus de la porte.
Une caméra de surveillance est braquée sur l’entrée. Seth lance un sort. Je n’en connais
pas exactement le principe, mais ça a l’air de marcher car la caméra implose ! 
Quelques minutes après, un homme portant un escabeau sort de l’abbaye. Ils sont
vraiment incroyables ces humains ! Toujours à chercher les ennuis. Vais-je encore
devoir m’assouvir ou dialoguer avec les morts ? 
Il a laissé la porte ouverte. Nous en profitons pour nous faufiler. Er’Warek passe devant,
je le suis. Les autres ne sont pas très discrets. Une portière de voiture claque et j’entends
Vatra engueuler Seth ou Dae Dalus, suffisamment fort pour réveiller tout le quartier… 
À l’intérieur, Er’Warek et moi réalisons soudain que l’alarme s’est déclenchée. 
Vatra, Dae Dalus et Seth nous ont rejoints. Nous entendons du bruit ; un groupe
d’hommes semble s’approcher, face à nous. Une porte nous sépare. L’un d’entre eux
demande : 
« Écuyer, quelle est la réponse ? » 
Er’Warek lui dit : « Oui, Maître ». 
L’homme ordonne à ceux qui l’accompagnent de retourner à leurs postes. Lui ne
rebrousse pas chemin et s’approche de nous. 
Au moment où il passe la porte, Er’Warek l’assomme. Nous poursuivons notre route,
laissant derrière nous l’homme inanimé. 
Nous sommes maintenant dans la salle de surveillance : il y a des écrans, des boutons
clignotants… Vatra réussit facilement à éteindre le système d’alarme. Elle nous explique,
très fière, qu’elle s’est incarnée dans le corps d’un informaticien et qu’elle-même est com-
pagnon en électronique. Quelle prétentieuse ! 
Grâce aux écrans, nous pouvons voir à quoi ressemble la commanderie. Nous montons
au premier étage où se trouve la bibliothèque. Mes cousins fouillent les lieux, pendant
que je surveille nos arrières. Nous arrivons face à la bibliothèque. La porte est fermée
par un digicode. Vatra l’ouvre. Au centre de la pièce, une vitrine contient deux épées. 
En Vision-Ka je vois qu’elles sont faites d’Orichalque ! Er’Warek le voit aussi et nous en
avertit. Personne ne veut les laisser ici, mais forcément, la seule personne capable de les
prendre sans risque de se blesser, c’est moi. 
Soudain, nous entendons du bruit dans les escaliers. Vatra y envoie sa créature de
Kabbale, qui est toujours présente, invisible. Nous entendons des cris de terreur, des coups
de feu… Je lance les épées par la fenêtre. Elles sont beaucoup trop lourdes. Je les récu-
pèrerai en sortant. 
En bas, c’est le carnage. Les humains sont soit fous soit morts. Er’Warek et Dae Dalus
décident d’ouvrir les portes qui nous entourent. La tension est palpable. 
Je décide de sortir et de récupérer les épées. Trop dangereux de laisser traîner de
l’Orichalque avec tous ces Templiers. 
Vatra, Er’Warek et Dae Dalus arrivent en courant, suivis de Seth. Nous nous précipitons
dans la voiture. Je range péniblement les épées dans le coffre. Mes cousins ont appris
que le commandant était à l’Opéra. 
Il est tard. Dae Dalus est terrifié par l’Orichalque qui emplit le coffre. 
Que faire maintenant ? 
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Nos simulacres commencent à fatiguer, nous allons bien devoir les reposer à un moment
donné. Vatra nous invite chez elle, au Frigo. Je crois me souvenir que ce n’est pas un quar-
tier très huppé de Paris. 

Nous arrivons dans une zone légèrement en ruine. Ici, tous les bâtiments sont taggués,
sales… L’immeuble où elle réside est squatté de bas en haut. Vatra nous conduit dans
“ ses appartements ”. Une vingtaine de personnes sont entassées les uns sur les autres.
Une odeur d’urine, d’excréments et d’herbe envahit la pièce. Les humains sont affalés
sur des matelas poisseux, tous drogués ou alcoolisés. D’un commun accord, excepté celui
de Vatra, nous partons de cet endroit sordide pour nous rendre chez moi.
Je vis dans un hôtel particulier datant du XVIIIe siècle. C’est quand même plus classe !
Je descends à la cave pour y déposer les épées en Orichalque en attendant de les
remettre à un Arcane mineur. Je préviens mes compagnons de ne pas se rendre dans cet
endroit qui me sert de laboratoire.

Après une nuit de repos et les idées plus claires, nous sommes tous d’accord : nous devons
retrouver l’Ar-Kaïm. Nous nous demandons comment nous allons le contacter ?
Soudain, j’ai une idée. Je lui envoie un message en Énochéen : “ Nous sommes cinq frères
de Ka, nous t’attendons au milieu du pont des Arts. Nous sommes là pour t’aider. ” Nous
voilà donc partis au lieu de rendez-vous.

Arrivés, nous voyons un jeune homme, l’archétype du mec branché, techno. Il fallait qu’on
tombe sur un humain comme ça ! Seth passe en Vision-Ka en pleine rue au milieu de la
foule, discret, comme d’habitude. Elle voit en lui les éléments qui en font un Immortel.
Dae Dalus se dirige vers l’Ar-Kaïm pour discuter. Je m’approche ; il est très agressif et me
demande : “ C’est ta voix que j’ai entendue ? ” Je lui réponds doucement : “ Ce n’est pas
ma voix que tu as entendue, mais celle d’un mort. ” À ces mots, il prend peur. Nous sommes
tombés sur un couard ! Cela ne dénotera pas de ses frères, les Nephilim… 
Je sens une présence derrière nous ; je passe en Vision-Ka pour essayer de percevoir
quelque chose. Une masse noirâtre de Lune Noire est présente, à côté de nous. Je ne le
dis pas aux autres pour ne pas les paniquer. 

Nous nous déplaçons pour aller dans un endroit plus tranquille. Au fil de la conversation,
je me rends compte qu’il ne comprend rien à ce qui lui arrive. L’Ar-Kaïm nous dit : “ Je
viens des étoiles. ” C’est déjà bon signe. Il nous dit être un rocker. Il ajoute qu’il se rend
au Père-Lachaise pour trouver ses Muses. Je n’y crois pas trop vu son accoutrement…
Nous essayons de lui faire comprendre ce que nous sommes, ce qu’il est…
Malheureusement, il nous prend pour des fous. 
Soudain, le Monarque Selenim s’adresse à moi : “ Il m’appartient, ramène-le au cime-
tière. ” Son ton est impérieux. Il exagère un peu, tout de même.

Dae Dalus s’adresse à Engy en Énochéen - tel est le nom que nous a donné l’Ar-Kaïm.
Il comprend cette langue naturellement. Mais, en retour de ce que Engy a du vivre
comme une intrusion, une vague d’Orichalque emplit l’atmosphère. Voyant la panique
gagner mes compagnons, je suggère d’inviter Engy chez moi. 
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Arrivée chez moi, j’emmène Engy à la cave pour qu’il découvre mon univers. J’anime
Firmin, un de mes premiers domestiques, mort de vieillesse. Je lui parle et je veux lui
présenter mon « cousin éloigné ». Engy est apeuré. Peur n’est pas le mot juste. Il trouve
répugnant que je garde des cadavres dans ma cave. Je lui explique en vain qu’ils sont
heureux d’être ici et que si mes pratiques ne leur conviennent pas, le cimetière est
juste à côté. D’après lui, je n’ai aucun respect pour la nature humaine. Je pense pour-
tant en avoir plus que lui. Je respecte grandement les morts ! Il finit par serrer la main
de Firmin. 

Nous remontons dans la cuisine où le reste de mes compagnons nous attend. Nous lui
demandons de passer en Vision-Ka et, à ce moment-là, il pète les plombs. Dae Dalus uti-
lise une de ses potions d’Alchimiste et arrive à le calmer. S’en suit un jeu tendu de ques-
tions-réponses entre Engy et Dae Dalus. J’en profite pour aller chercher une des épées
en Orichalque que nous avons récupérées chez les Templiers. S’il y a bien une question
que je me pose, c’est : « Est-ce que les Ar-Kaïm sont résistants à l’Orichalque. » Il n’y a
qu’une seule façon de le savoir. Je me poste discrètement derrière lui et pose l’épée sur
sa nuque. Il se retourne brusquement et m’attrape les bras pour m’empêcher de bou-
ger. Ce n’est pas avec ma force que je vais arriver à faire quelque chose. Je reste impas-
sible, espérant qu’il se détende un peu. Mais il ne se contente pas de cela. Je sens une
intrusion dans mon Noyau. Je me vide petit à petit de ma réserve de Lune Noire ! Avec
un regard dominateur, il me dit sèchement : « Toi, ne fait plus jamais ça ! » J’entends
un coup feu. Je me retourne et vois Vatra, le flingue en l’air. Une fois libre, je me
retourne vers Engy et lui dit d’un ton hautain : « Commence à respecter tes aînés. » 

Nous sentons une décharge d’énergie magique, certainement de l’Orichalque provenant
d’Engy. Ce nouveau-né va causer des dégâts chez les Nephilim s’il ne se contrôle pas ! 
Je m’éclipse. Je monte à l’étage passer quelques instants d’amour fugaces avec mes amants
afin de retrouver l’énergie de mon Ka Lune Noire. 

La tension retombée, nous décidons de nous rendre au Père-Lachaise. J’ai averti mes com-
pagnons du message du Selenim. Il m’a à nouveau contacté et semble insister lourde-
ment sur le fait qu’Engy lui appartient…

Nous partons donc en direction du Père-Lachaise. Er’Warek préfère rester chez moi étu-
dier mes livres anciens, pour découvrir d’éventuels renseignements sur les Templiers de
la commanderie. Nous sommes toujours suivis par cette masse rampante de Lune Noire.
En arrivant, j’appelle le Selenim et j’entends sa douce voix me dire : « Le Dieu sinistre
dont le doigt vous menace nous dit souviens-toi… » Ses propos sont des vers, ceux d’un
poème de Baudelaire l’Horloge. 

Nous trouvons sur le plan du cimetière un caveau sculpté en forme d’horloge. Nous nous
y rendons. Je l’ouvre, sûre de moi. Un souffle violent m’attire à l’intérieur. Mes com-
pagnons Nephilim et Engy m’ont suivie et se retrouvent à leur tour transportés. 



LUCY WESTENRA

Nous sommes ailleurs. L’ambiance de ce lieu me fait froid dans le dos ; en même temps
j’aime cette sensation. Des miroirs se dressent devant nous. Leurs reflets renvoient
l’image de sépultures. Entre eux dansent des flammes noirâtres. Le ciel est teinté de rose.
Au loin, une tempête se prépare. L’atmosphère austère est renforcée par l’écho de longs
sanglots. La démarche lente de la créature qui s’avance vers nous ne me laisse rien pré-
sager de bon. Un être très grand, composé de plusieurs jambes et bras, couverts de
visages, se dresse devant nous. Cette créature ressemble à un Selenim, Anamorphe. Il
n’est intéressé que par une chose : l’Ar-Kaïm. C’est lui, le Monarque du Père-Lachaise.
Je ne l’imaginais pas si inquiétant…

Un soleil immense, noir, se découpe dans le ciel. Le Monarque invite Engy à rester dans
son royaume. « De toute façon, il n’y a pas d’issue », nous explique-t-il en riant à
gorges déployées. 
Les nouveaux-nés sont une source d’information énorme et le Monarque doit être le seul
à profiter de celle d’Engy, nous explique-t-il. La base d’un nouveau monde peut se bâtir
grâce à un échange entre Selenim et Ar-Kaïm. Il veut construire ce monde maintenant.
Je tente de l’interroger, le sortant de sa béatitude, mais je sens que je l’ennuie. Il est lit-
téralement captivé par Engy. Et lorsqu’il me dit que je ne suis rien pour lui, mon admi-
ration s’éteint et se transforme en haine. 
Soudain, le Monarque appelle une créature ; la voyant arriver, pas de doute possible, c’est
un effet-Dragon, un Daïmon ! Une créature d’Orichalque à tête de lion ; plusieurs
pattes enchevêtrées lui permettent de se déplacer. On dirait qu’il roule… Le Monarque
m’interpelle et me propose d’épargner mes compagnons Immortels, si je le supplie.
Mais je ne lui fais plus confiance et comprends qu’il veut boire mon Ka-Soleil, en
échange de la vie des Nephilim. 

Je suis soudain arrachée à mes pensées par le Daïmon qui se rue sur moi ! Seth s’enfuit,
suivi de Dae Dalus. Vatra vide son chargeur sur la créature. J’essaie de blesser le Daïmon
de mon épée d’Orichalque. Il me projete à terre. À ce moment-là, Engy arrive, ses
ongles transformés en de gigantesques griffes, qui d’un coup sec transpercent la créa-
ture. Son énergie est récupérée par Engy, qui irradie. Une onde de choc d’Orichalque
nous projette à terre. Vatra est blessée.
Je fais face au Selenim. Il me propose un marché. Je le rejoins dans son royaume, avec
Engy, et en échange nous sacrifions le Pyrim. Avant même que je réponde, Engy, l’air
nonchalant, s’avance vers lui. Je suis surpris, autant que le Selenim, par ce qui se passe
alors. Cela va très vite. Les griffes d’Engy empalent le Monarque. Il pousse un cri de dou-
leur. Je le crois perdu… Vatra a pu fuir. 

À ce moment, des miroirs se dressent devant nous. Nous sommes sur le territoire d’un
puissant et très vieux Selenim. Le Monarque du Père-Lachaise a disparu. Nous sommes
alors expulsés de son royaume. 

Nous sommes dehors, dans le cimetière, blessés, exténués, pétrifiés. Seul Engy dénote
par son calme apparent. Mais nous sommes tous vivants. Les Nephilim n’ont pas perdu
leur simulacre. Nous sommes sortis de l’enfer…



LUCY, SETH, VATRA…

Les aventures de Lucy, Seth et Vatra s’arrêtent là… sur www.roliste.com, casusbelli.com
et sden.org. À vous maintenant de les poursuivre autour de la table !
Nous espérons qu’elles vous ont plu et donné envie de jouer. De notre côté, nous nous
sommes bien amusés et nous vous souhaitons de belles parties de jeu de rôle dans
l’univers de Nephilim. 
Pour la petite histoire, Lucy, Seth et Vatra seront présentes au Monde du jeu, mais
sous l’apparence humaine d’Émilie, Nathalie et Isabelle. Quant à Er’Warek, Dae Dalus
et Engy, vous les croiserez peut-être sous les patronymes de Tristan, Frédéric et Maxence…

Pour clore ces onze épisodes, voici en ligne les feuilles de personnages de Lucy, Seth et
Vatra, ainsi que les principaux sorts utilisés. (Ci-joint fichiers PDF à télécharger. Attention !
Il y a plusieurs pages par fichier.)

Nous vous donnons rendez-vous au Monde du Jeu les 28, 29 et 30 septembre, pour ne
plus être seulement lecteur mais joueur. Pour ceux qui ne peuvent pas s’y rendre, nous
vous invitons à consulter notre site : www.nephilim-rpg.com. Y seront sous peu men-
tionnées les dates des parties de démonstrations dans votre ville. 

Les Nephilim ne s’éveilleront pas seulement dans le Livre des joueurs ou dans le Livre
du meneur de jeu. Leur éveil est également prévu sur le site de Nephilim, mise en
ligne le 27 septembre 2001. Nous vous invitons à vous connecter pour suivre toute l’ac-
tualité des Immortels, téléchargez des goodies, et découvrir du contenu inédit, avec illus-
trations originales…

La semaine prochaine, www.nephilim-rpg.com vous propose un grand jeu concours sur
les aventures de Lucy, Seth et Vatra ! Alors, rendez-vous mercredi prochain sur les
sites de Nephilim, du Grog, du Sden et de Casus.

NOUS SOMMES  
IMMORTELS,

NOUS VIVONS 
PARMI VOUS…







NÉCROMANCIE

La difficulté pour lancer un rite est : Ka-Soleil + tourment de
la victime. Celle-ci est définie par le meneur de jeu.

SPIRITISME
LOCALISATION

Coût : 2.
Ce Rite permet de détecter le Ka-Soleil résiduel situé à moins
de réserve maximale mètres du Selenim. Autrement dit, si un
cadavre se trouve dans ce périmètre, fût-il bien dissimulé, le
Selenim devine où il se trouve. Ce pressentiment se manifeste
par un flash visuel montrant le cadavre ainsi que quelques
indices permettant de trouver facilement l’endroit ; ou par un
appel de détresse de l’âme en perdition, lui indiquant où se
trouve le corps, etc.
Note : ce Rite ne nécessite aucun jet de dé.

CONVERSATION

Coût : 2.
Ce Rite permet de discuter avec un mort pendant réserve
maximale minutes. Celui-ci entend les paroles que le Selenim
prononce à haute voix. Le Selenim entend la voix du mort
comme si elle lui était chuchotée.

LE FROID MESSAGER

Coût : 1 par mot.
Ce Rite permet au Nécromant de projeter un esprit dans les cou-
rants de Lune Noire, afin que celui-ci transmette un message
choisi par le Selenim à n’importe quelle forme de vie, même
magique. Le destinataire doit néanmoins se trouver sur Terre.

CLAIRVOYANCE
REFLETS D’OUTRE-TOMBE

Coût : 7.
Ce Rite est une variante de « Esprit frappeur ». Il permet pen-
dant un jour et une nuit au fantôme qui en bénéficie de se
manifester de façon visuelle, soit dans un rayon de cent
mètres autour de son cadavre, soit dans des lieux qu’il a
assidûment fréquentés de son vivant. Il peut faire apparaître
son corps déformé par la mort dans les miroirs, projeter son
ombre… Il apparaît dans les limites du champ de vision de
ceux qui se trouvent dans le lieu.
En général, voir ainsi le reflet de quelqu’un qu’on croyait
mort est profondément dérangeant. Tous les témoins confron-
tent leur Intelligent à une difficulté égale au Ka-Soleil du fan-
tôme plus son Tourment. En cas d’Échec, les témoins sont pris
de terreur, et tentent de fuir par tous les moyens. En cas de
Maladresse, ils fuient et refusent de revenir sur les lieux
pendant niveau de Tourment semaine.

FRAPPE THANATONAUTE

Coût : 5.
Contrairement aux autres Rites, celui-ci ne prend qu’un
tour d’incantation. Il permet d’infliger des blessures grâce à
un fantôme. La victime doit se trouver à moins de cent
mètres du cadavre, ou de ce qui en tient lieu — sels essentiels,
objet appartenant au mort. Elle subit un nombre points de
dégâts égal à la somme des niveaux de Ka-Soleil et de
Tourment du fantôme. Cette source de dommage est Assez
Meurtrière.

HANTISE

Coût : 10.
Grâce à ce Rite, le Nécromant peut attacher un fantôme non
pas à son cadavre, mais à un bâtiment que celui-ci a fré-
quenté de son vivant. Si le Rite réussi, le fantôme ne dispa-
raît pas avec son cadavre, mais avec le bâtiment qu’il hante.
Il y bénéficie de tous les avantages procurés par « Esprit
frappeur » et « Reflets d’outre-tombe », sans limitation de
durée.
En revanche, il perd un niveau d’Initié (Ka-Soleil) chaque
année et gagne dans la même durée deux niveaux en
Tourment.

ANIMATION
GRIFFES DE L’AGONIE

Coût : 8.
Ce Rite permet au Nécromant de doter le Sans-repos de son
choix d’ongles longs et rigides. Ceux-ci sont aiguisés comme
des lames de rasoir — Très Meurtrier ; 2. Les dommages
qu’ils infligent sont aussi magiques. Ils disparaissent au bout
d’une nuit.

INFECT RASSASIEMENT

Coût : 5.
Ce Rite permet à un Sans-repos d’aller collecter du Ka-Soleil
pour son maître, de le nourrir à distance. Pour ce faire, le
Sans-repos doit confronter Ka-Soleil plus Tourment à une dif-
ficulté égale au niveau d’Initié (Ka-Soleil) de sa victime. En
cas de Réussite, il transmet directement deux « puces » de Ka-
Soleil au Nécromant. Un Sans-repos ne peut effectuer ce
prélèvement que deux fois par nuit. Le Sans-repos ne peut
se nourrir lui-même de cette façon.
L’effet de ce Rite dure une semaine.

INLASSABLE RETOUR

Coût : 8.
En lançant ce Rite sur un Sans-repos, le Nécromant le rend
insensible aux dégâts. Le fait qu’il perde des cases de la ligne
de vie n’a plus aucune importance. Il continue de se mouvoir
tant que ses capacités strictement mécaniques le permet-



tent. Pour l’arrêter, il faudra donc lui couper bras et jambes.
Ceux-ci continueront-ils de se tortiller sinistrement au sol.
Ce Rite cesse dès que le Sans-repos n’est plus en mesure de
se déplacer.

POSSESSION
Hystérie hideuse
Coût : 8.
La victime devient hystérique pendant niveau de Ka-Lune
Noire minutes. Une écume blanche lui coule des lèvres, ses
traits sont déformés par un rictus chaotique, et ses mouve-
ments deviennent anarchiques. Seule une minorité d’êtres
humains parvient à rester debout dans un tel état, les Très
Endurants. Souvent, l’esprit en profite pour utiliser la victime,
en la faisant parler. C’est ainsi qu’on a vu certains possédés
parler des langues qu’ils ne connaissent pas.
Ce Sort n’affecte pas les Nephilim mais bien leur simulacre.
Celui-ci devient hystérique. Si le joueur du Nephilim ne
réussit pas un test d’Initié (Ka dominant) contre Ka-Soleil plus
Tourment du fantôme, son personnage tombe en Ombre. Ce
Sort n’a pas d’effet sur les Ar-Kaïm.

INFÂME SUBTERFUGE

Coût : 7.
La victime est en état d’hypnose. Le Nécromant peut profiter
de cet état pour loger de faux souvenirs dans la mémoire de
sa victime. Ces derniers entrent en contradiction avec la
mémoire de la cible, car celle-ci n’est pas effacée. Par consé-
quent, la victime est troublée : son subconscient résout le
paradoxe en faisant passer ces faux souvenirs pour des rêves.
Mais il lui faut un mois lunaire pour opérer cette « tricherie ».
Ce Sort n’affecte pas les Nephilim mais bien leur simulacre
— ainsi que les Ar-Kaïm.

PARASITE IMPIE

Coût : 8.
Le Nécromant doit choisir trois Compétences dont il suppose
que la victime a connaissance. Chaque fois que celle-ci utilise
l’une de ces trois Compétences, elle subit un « Vol de l’âme ».
Le fantôme se retire spontanément dès qu’il commet une
Maladresse en utilisant une Compétence de la victime.

CORRUPTION
MALÉDICTION DE LILITH

Coût : 5 + nombre de « puces » transférées au mort-vivant.
En employant ce Rite, un Nécromant fait entrer un vivant
dans le royaume des morts — créant ainsi un mort-vivant.
Il lui insuffle du Ka-Lune Noire, le mettant en symbiose
avec la Pavane.
Le mort-vivant subit une Entropie d’une« puce » de Ka-
Lune Noire par nuit sur ceux que le Selenim lui a transmis.
Il n’a aucun moyen de se nourrir seul, et seul le Nécromant
qui l’a créé peut lui fournir du Ka. Lorsque 

la réserve d’un mort-vivant tombe à zéro, celui-ci sombre
dans une folie destructrice et meurtrière, qui se termine
invariablement par un suicide. Systématiquement, un mort-
vivant poussé à une telle extrémité tente de détruire son
créateur.
Ce Rite lie donc de façon définitive le mort-vivant au
Nécromant.

IGNOBLE RAVITAILLEMENT

Coût : 15.
Grâce à ce Rite, un mort-vivant peut nourrir son maître à dis-
tance. Pour ce faire, il doit battre le Ka-Soleil de sa victime
avec son Ka-Lune Noire. En cas de Réussite, il transmet ins-
tantanément deux « puces » de Ka-Soleil au Nécromant qui
l’a créé. 
Ce Rite fait effet pendant une semaine.

ALIÉNÉ NYCTALOPE

Coût : 8.
Ce Rite permet de conférer à un mort-vivant la faculté de voir
dans l’obscurité la plus totale comme en plein jour. Le blanc
des yeux du mort-vivant devient doré dès que le Rite est
réussi.
Ce Sort dure vingt-quatre heures.

CONJURATION
PACIFISTE
Les Voix enchanteresses qui effacent les douleurs
Ka-Lune Noire : Pas Difficile.
Entropie : un niveau toutes les cinq heures.
Visibilité : non.
Cette Évocation appelle de minces femmes portant des robes
grecques et ayant la tête couverte d’un épais voile. Ces Entités
sont translucides et ne parlent jamais.
Elles se regroupent au chevet des humains traumatisés, bles-
sés ou mourants, et chantent pour apaiser leurs souffrances.
Leur chant n’est pas perceptible par l’ouïe humaine bien
qu’il s’adresse directement au système nerveux pour pro-
gressivement le déconnecter. Le résultat est une plaisante
somnolence qui dure quelques heures sans effets secon-
daires particuliers.
Ces Entités sont régulièrement évoquées par les Selenim
compatissants, désireux de soulager les souffrances d’hu-
mains trop éprouvés. On en trouve toujours une ou deux
dans les hôpitaux, notamment dans les ailes consacrées aux
mourants.




