
 

Seuls dans l’obscur (rodi sur le SDEN) Page 1 
 

  
 

Scénario deuxième :  
Seuls dans l’obscur  

par rodi 
 

Ce deuxième scénario sera celui de la 

première marche des personnages. Contraints 

au départ d’Okhaen par les évènements du 

premier scénario, ils vont se rendre à Sparta, 

stallite d’origine du messager du Konkal. Ce 

scénario est un scénario intermédiaire. Prévu 

pour être joué en une grosse séance, il traitera 

de la marche et de la vie dans l’Obscur. La 

possession du supplément Les Marcheurs 

sera précieuse. 
 

Introduction : La vie 
continue… 

 

Cette introduction est la suite directe du 

scénario précédent L’heure du Serpent. Les 

personnages sont donc probablement atteints 

dans leur chair, mais aussi dans leur âme, 

suite aux deux confrontations face à des 

shankréatures puis à la mort de leur ami 

Faruk. Certains vont donc probablement avoir 

besoin de repos. Repos qui leur sera donné à 

Portail ou à Okhaen. Pendant ce temps, de 

nombreux évènements vont avoir lieu. Il n’est 

pas nécessaire de les jouer. Les décrire sera 

suffisant.  
 

Tout d’abord, le corps de Faruk va être 

incinéré à Portail. Suite à la cérémonie, un de 

ses amis va se présenter aux personnages. Il 

explique que Faruk lui avait demandé de 

remettre certains de ses effets personnels à 

cinq jeunes gens du stallite. Or Hans, c’est 

ainsi qu’il se nomme, a tout de suite compris 

qu’il s’agissait des personnages lorsqu’il les a 

vu arriver à Portail quelques jours auparavant. 

Parmi les affaires se trouvent du matériel de 

marche d’indice 3, un falchion d’excellente 

facture (dommages +2, défense +1) pro-

bablement amélioré, cruelle coïncidence aux 

Ateliers Anker et une carte. Cela est très 

précieux et Hans va demander aux 

personnages d’en prendre le plus grand soin. 

J’ai personnellement ajouté pour mon groupe 

un carnet en cuir destiné à la Horde du 

Contreshankr. 

 

 
 

La carte de Faruk, disponible aussi dans 

l’article SDEN 
 

Pendant ce temps, des réparations vont être 

effectuées à Portail et à Okhaen. Les 

personnages en bonne santé peuvent y 
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participer. Il s’agit de remettre en état ce qui a 

été endommagé lors des attentats du Konkal. 

Le principal chantier est la rénovation de la 

douve du deuxième cercle. Combler les 

fissures, plus ou moins grandes, provoquées 

par les explosions prendra environ une 

semaine. 
 

A la fin de cette semaine, les derniers 

konkalites vivant sont jugés à Okhaen ou 

pendus en haut du phare s’ils sont à Portail. 

Par ailleurs, mêmes les corps sans vie 

d’Anker et du messager vont être pendus 

durant tout une semaine. Ni Omar, ni 

Lucéphore d’Ambre ne vont accepter de 

rendre à l’un ou à l’autre les coupables ou les 

cadavres. Justice sera rendue là où chacun se 

trouve. De toute façon, la sanction sera la 

même. La mort ! 
 

Quand tout cela sera fini, que les choses 

seront rentrées dans l’ordre et que les 

personnages seront de nouveau tous sur pied, 

il va être temps pour la Horde de prendre la 

route. Kolohent et Tunkar sont en effet portés 

disparus et nul ne sait encore ce que voulait le 

messager de Sparta, porteur d’une bien 

étrange sentence. 
 

Hordiens, faites confiance au destin... 
 

Il est donc probable que la Horde du 

Contreshankr fasse route vers Sparta, après 

avoir effectué un détour par le monastère Gaïa 

des Terres de Solaar dont la description est 

disponible en annexes. C’est en tous les cas 

ces évènements qui seront décrits dans le 

scénario. 
 

I. La Jungle noire 
 

La Jungle Noire est la première étape de la 

marche qui va mener les personnages vers le 

stallite voisin de Sparta. Aucune caravane ne 

part de Portail, mais tout le monde s’entend 

pour dire que le trajet n’est pas très difficile. Il 

faut juste survivre à la Jungle Noire puis 

suivre la côte des Eaux Sombres durant une 

bonne vingtaine de jours. 

1. Survivre aux marais 
 

La première difficulté de cette première 

marche dans l’Obscur est la Jungle Noire. Si 

les personnages la connaissent déjà quelque 

peu suite à la traque du Messager lors du 

scénario précédent, ils ne s’y sont pas 

vraiment enfoncés. Ce sont deux donc 

longues journées très harassantes qui les 

attendent dans l’enfer d’un marécage gorgé 

d’archessence sombre et de créatures aussi 

mortelles que dégoutantes. La semaine de 

repos va être bien vite oubliée. 
 

Le milieu Marais est décrit dans le Livre de 

Base, Seconde édition (pages 225 à 228). 

Replongez-y avant de faire jouer cette partie. 

Pour en connaître davantage sur ce milieu, les  

personnages ont deux solutions. La première 

est de se renseigner préalablement à Portail 

auprès des marcheurs. La proximité de la 

Jungle Noire fait qu’ils trouveront forcément 

une bonne âme pour leur faire un court exposé 

sur les dangers qui les attendent. Le tout 

contre un bon coup de gnole de rueg 

évidemment ! C’est peut être d’ailleurs le 

moment d’introduire les Carnets de Rusk, 

cette splendide aventure de la Voie de 

l’Homme dont le but est de compiler les 

connaissances afin de rédiger une 

encyclopédie de l’Obscur. La deuxième 

solution est de se munir de ses tripes, se 

présenter à l’orée de la Jungle Noire et faire 

un jet de milieu marais. En fonction du 

nombre de succès, délivrez des informations 

parmi celles qui vont suivre : 
 

- Il faut protéger les armes à feu de l’humidité 

et privilégier les armes blanches et courtes au 

maniement plus aisé sur une barque. 
 

- Il ne faut pas traverser le marais à pied mais 

sur une barque. Quelques unes sont 

disponibles après quelques heures de marche 

dans la Jungle Noire. Il faut donc en trouver 

une très vite afin de ne pas finir dans le ventre 

d’un crachot ou attaquer par des flottes. 
 

-  Il faut être en toute occasion très léger pour 

anticiper une mauvaise chute dans le marais. 
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 -La luxance est vitale ! Elle fournit la lumière 

et la perche qui pousse la barque. 
 

- Pour trouver la sortie, il faut suivre les 

gigognes mourantes. Elles cherchent en effet 

les abords du marais pour y mourir les tripes à 

l’air. 
 

 -La faune et la flore sont abominables. Il faut 

donc tout faire pour ne pas tomber à l’eau. 

Pourtant, il faudra passer une nuit ou deux sur 

une barque avant de trouver la sortie du 

marais... 
 

D’autres informations sont disponibles dans le 

Livre de Base. Elles vous seront nécessaires 

pour décrire les premières heures dans ce 

milieu abominable qu’est la Jungle Noire.  
 

Très vite, le puits de lumière disparaît et la 

Jungle apparaît, sombre et inquiétante. Les 

premiers pas rappelleront surement la fin du 

précédent scénario mais il va falloir s’y 

enfoncer plus profondément et chercher une 

barque. Décrivez les bruits de croassement et 

de grincement et les odeurs de pourri et 

d’humidité. Rendez vos joueurs fous d’autant 

que leur lumière a réellement des difficultés à 

s’imposer. Multipliez les jets de survie avec 

un modificateur d’hostilité de -8 (LdB 2e 

édition, page 90) diminué par le matériel. 

Faites leur voir au loin des crocodiles ou des 

bancs de flottes endormis et commencez à 

éprouver leurs limites. A la fin de ce scénario, 

ils devront redouter l’obscur... 
 

2. La vieille barque 
 

Au bout de quelques heures angoissantes à 

patauger dans une vase putride mêlée d’eau 

saumâtre, un des personnages aperçoit enfin 

une barque. La pauvre est en bien mauvais 

état mais va pouvoir accueillir tout le monde 

dans un long et bien fatigant périple... Il existe 

en effet des chemins quasi balisés dans cet 

enfer, mais encore faut-il les connaître... Et on 

avait dit aux personnages que ce serait facile... 

Quelle vie que celle de marcheurs. Continuez 

la description des lieux et multipliez les jets 

de perception ou de milieu marais jusqu’à la 

fin de journée. Le soir venu, il est temps de 

manger une ration avant de passer la première 

nuit, seuls dans l’obscur ! 
 

Si vous la souhaitez tranquille, elle le sera. Si 

vous la souhaitez mouvementée, choisissez 

l’opposant dans le Livre de Base. Ce n’est pas 

ça qui manque ! En tous les cas, ne faites 

l’économie d’aucune description ou temps 

mort dans votre narration pour rendre la nuit 

longue et stressante. Les bruits sont décuplés, 

les mouvements furtifs et de plus en plus 

rapprochés et le froid humide très désagréable 

pour le corps et l’âme…  

Le matin suivant façon, au matin, alors qu’un 

des personnages fait tomber quelque chose de 

la barque, une colonie de flottes (LdB pages 

226 et 227) fond sur le frêle esquif. Ainsi est 

l’Obscur. A la fois surprenant et tellement 

prévisible... 
 

Une fois l’assaut repoussé et les plaies 

soignées, au moins partiellement, les 

personnages retrouvent l’espoir. Ils 

aperçoivent en effet une gigogne voleter 

d’une manière bien peu orthodoxe. S’ils ne 

comprennent pas ce signe, demandez leur un 

jet de survie marais. Il n’y a plus ensuite 

qu’à la suivre en maniant au mieux la vieille 

barque. Se diriger dans cet enfer qu’est la 

Jungle Noire n’est pas simple et il est 

probable que les Hordiens perdent de vue 

l’animal avant de le retrouver, et cela à 

plusieurs reprises... Demandez au pilote de la 

barque de nombreux jets de Résistance + 

endurer contre un SR de 3 ou 4. L’effort 

physique pour ne pas perdre la trace est en 

effet intense... 
 

3. Les brumes toxiques 
 

Après des heures de course, y compris durant 

la nuit qui de toute façon n’existe pas ici, et 

de recherche de la bête rendue folle par la 

douleur, un épais brouillard olivâtre capturant 

toute source de lumière s’approche des 

personnages. Demandez une nouvelle fois des 

jets de Sens + Chercher (SR5) et des jets de 
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marais destinés à comprendre ce qu’il se 

passe (SR4) et de trouver la façon de s’en 

sortir (SR4). Si les jets sont des échecs, 

laissez un quart d’heure, montre en main, à 

vos personnages pour trouver une solution de 

leur cru pour se sortir de ces brumes toxiques 

(LdB 2e édition, pages 227 et 228). 
 

S’ils sont piégés à l’intérieur et que la 

situation dégénère, ils seront secourus par des 

moines du monastère de Gaïa voisin. S’ils en 

sortent, les moines interviendront alors 

quelques dizaines de minutes plus tard. La 

sortie de la Jungle Noire n’est en effet plus 

très loin. Il fait donc accrocher la barque à un 

arbre qui parait sain et terminer à pied. Le 

monastère est environ à une heure de marche. 

 

II. Le monastère des 
Terres de Solaar 

 

Le monastère, ses moines, Adeptes et 

apprentis, ainsi que quelques intrigues sont 

décrits en annexe. Imprégnez-vous des lieux 

car vos personnages vont y rester un peu, 

qu’ils l’aient prévu ou pas. L’adepte de la 

Horde devrait ressentir ce moment diffé-

remment des autres, entre joie et angoisse. Il 

est en effet officiellement disparu mais lui et 

Tunkar savent ce qui s’est vraiment passé. Il 

va peut être falloir expliquer comment il a 

reçu la sève ? 
 

1. L’arrivée et l’accueil 
 

Les moines, après avoir sauvé les person-

nages, se présenteront. Il s’agit de Piotr et 

Hotep. Ils parleront peu durant le trajet. Ce 

dernier consiste, après être sorti de la Jungle 

Noire, en un chemin légèrement balisé. 

Environ, une demi-heure après être sorti de la 

Jungle, le groupe quitte le sentier et se dirige 

vers ce qui semble être un campement. Une 

demi-heure plus tard encore, les Hordiens font 

leur entrée dans l’ancienne exploitation 

transformée en monastère.  
 

En utilisant l’annexe, décrivez l’endroit, les 

baraquements, le gouffre et les fortifications 

de fortune. Présentez également aux 

personnages deux ou trois occupants et laissez 

leur entrapercevoir une forme puissante, 

probablement animale, qui rôde à l’extérieur. 

Il s’agit du bienveillant Maniche. Les 

personnages le verront probablement plus 

tard. En tous les cas, ils sont conduits dans un 

petit baraquement, destiné aux visiteurs, où ils 

seront soignés et nourris. A ce moment, le 

Hordien, anciennement apprenti, aura 

surement déjà été reconnu par tous. Pour le 

moment Adeptes et apprentis sont ravis de le 

revoir et vont lui poser des questions sur sa 

disparition. 
 

Le soir suivant, après s’être bien reposé, il 

sera possible aux personnages de vraiment se 

promener dans le camp et de visiter les 

différents lieux et discuter avec ceux qui ne 

sont pas encore venus les voir. Seul le gouffre 

leur sera interdit. C’est le moment de mettre 

en scène les intrigues du monastère et les PNJ 

de votre choix. Suite à cette petite ballade, les 

personnages sont conviés dans le bara-

quement des Adeptes où Azif les attend pour 

un repas. Le maître de la Sève est très intrigué 

par la disparition de son apprenti préféré et 

souhaite en savoir davantage. 
 

2. Discussions serrées 
 

Le repas a lieu sur une natte tressée et est très 

sommaire. Il s’agit d’une soupe de rueg et de 

quelques champignons accompagnée de 

petites  galettes également de rueg. A la lueur 

de quelques bougies, Azif va poser de 

nombreuses questions aux personnages, sur la 

raison de leur présence ici, sur leur 

destination et bien entendu sur eux mêmes. 

Très patient, il écoute attentivement ce qu’ils 

ont à dire, tout en observant les moindres 

réactions de son apprenti disparu puis revenu. 
 

Au bout d’un moment, quand il comprend que 

l’apprenti est devenu un Adepte qui a déjà 

ingéré de la sève, son ton change. Autour du 
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baraquement, une ombre menaçante apparaît 

parfois aux ouvertures tandis que les autres 

maîtres du monastère arrivent. Malika, Sven 

et Piotr font en effet leur entrée et s’installent 

en divers endroits du baraquement et 

observent la discussion. En fait, Azif et 

Maniche, l’ombre aux fenêtres ont com-

muniqué ensemble et le Gardien est allé 

chercher les autres maîtres. Tous ces renforts 

s’expliquent par l’étrangeté de la situation 

qu’Azif ne parvient pas à saisir. Il ne 

comprend pas pourquoi le Hordien s’est enfui 

et comment il a pu devenir Adepte et recevoir 

de la sève sans être au monastère. Il pense 

donc qu’il y a un traître dans le monastère... 
 

Si les personnages se montrent honnêtes, et 

même s’ils ne disent pas tout au sujet de 

Kolohent, Azif saura se montrer magnanime. 

Après avoir fait venir Tunkar, visiblement très 

piteux, le maître des lieux pardonnera à tout le 

monde. Il ne souhaite que la paix et la 

concorde. Il souhaite cependant que cela ne se 

reproduise plus. Il est même prêt à terminer 

l’apprentissage de son ancien élève afin de 

s’assurer que tout a été fait correctement. Si 

les personnages, en revanche, mentent ou se 

montrent de mauvaise volonté. Maniche fera 

son entrée dans le baraquement. De façon à la 

fois majestueuse et menaçante, il tournera 

autour des personnages et sondera leur 

esprit... Cela devrait les aider à parler...  
 

La fin de l’apprentissage du Hordien va 

prendre une semaine. Une semaine durant 

laquelle les autres membres de la Horde 

pourront se reposer, s’entraîner aux arts 

martiaux ou s’intéresser à la doctrine Gaïa. 

Les moines se montreront courtois, essayant 

parfois des les convertir à la Réaction Gaïa. A 

la fin de la semaine, vos personnages doivent 

en avoir appris davantage sur ce mouvement 

et pourquoi pas lui montrer de l’intérêt. Les 

moines ont été tellement accueillants et la 

semaine a été tellement agréable... 
 

 

 

3. La bouture d’arbre de vie 
 

A la fin de son apprentissage, le Hordien 

adepte va être conduit dans le Gouffre afin de 

voir l’Arbre de Vie et de recevoir de nouveau 

la sève. Le soir venu, un nouveau repas est  

organisé dans lequel Azif explique aux 

personnages qu’il a besoin d’eux. Puisqu’ils 

vont à Sparta, il souhaiterait qu’il se renseigne 

pour lui. Lors du grand départ de Nâh, une 

bouture avait été envoyée à Sparta et nul n’a 

jamais eu de nouvelle. Il semblerait donc que 

les Adeptes ne soient pas arrivés à destination 

et que la bouture ait été perdue... Par 

conséquent, il pense depuis quelques temps à 

envoyer des émissaires dans le stallite voisin 

afin d’en savoir davantage. Si, comme il le 

pense, aucun monastère n’a été fondé, il 

enverra de nouveau quelques uns de ses 

moines avec une bouture afin d’en fonder un.  
 

Cependant, il ne demande pas aux 

personnages de s’impliquer jusque là, mais 

bien de faire la route avec ses protégés et 

éventuellement de les aider. La soirée se 

terminera sur ses paroles et le départ aura lieu 

dès le lendemain avec Piotr, Tunkar et 

Kraicek. 

 

III. Les rivages des 
Eaux Sombres 

 

Cette troisième partie est celle qui va mener 

les personnages vers Sparta. Elle sera donc 

pour eux celle de la première véritable 

marche. Demandez à vos joueurs de lister le 

matériel de leurs personnages et conservez 

tout ça. C’est parti ! 
 

1. Une vingtaine de jours de marche. 
 

La longue marche, que vont faire les 

personnages et qui va durer une vingtaine de 

jours, n’est, selon les dires des marcheurs de 

Portail, pas des plus difficiles. Il suffit en effet 

de suivre le rivage le long des Eaux Sombres 

durant la plus grande partie du trajet. Il s’agit 
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d’une longue plage de sable qui n’est 

vraiment pas dangereuse, hors circonstances 

exceptionnelles bien sûr. Une marche ne 

ressemble en effet à aucune autre et qu’il est 

toujours mieux de s’attendre au pire... Le 

modificateur d’hostilité est de -4 (Froid : -1 / 

Poussière et vent : -1 / Faim : -1/ Obscurité :  

-1 / Temps de survie : jour). Cependant, un 

problème interviendra en fin de parcours, 

puisque de hautes falaises remplacent la 

plage. Il faudra donc les escalader avant de 

continuer dans un chaos, parfois très 

dangereux, avec des shankréatures, des 

maraudeurs ou des bourbiers vicieux... 
 

En tous les cas, le début sera pour vous 

l’occasion de bien poser ce qu’est la marche. 

Pour cela, le supplément Les Marcheurs sera 

votre meilleur allié. Ainsi, utilisez les 

chapitres sur les signes (page 37), le 

quotidien (pages 38 à 39) et sur les agressions 

(pages 48 à 51). Vous pourrez évoquer plus 

ou moins longuement l’alternance entre le 

jour et la nuit, les repères topographiques et 

les vibrations du sol. Vous pourrez également 

décrire la vie quotidienne (l’éclairage, les 

repas, le campement, la nuit et les tours de 

garde, les soins) et ses agressions (le froid, le 

gel, la pluie, l’épuisement nerveux, la saleté et 

ses parasites, la maladie qui couve...).  
 

N’hésitez donc pas à laisser vos personnages 

s’organiser pour la nuit ou permettre aux uns 

et aux autres d’expliquer ce qu’ils peuvent 

faire. Le nourrisseur peut par exemple 

apprendre aux autres à chasser. Le marcheur 

peut décrire le milieu traversé et les dangers 

qui guettent. Le prôneur peut raconter des 

légendes le soir au coin du feu... Les 

exemples sont légions et vous ne perdrez pas 

votre temps à les jouer. 
 

2. Le groupe de marcheurs 
 

Environ à mi parcours, vers la fin du 

douzième jour, les Hordiens aperçoivent au 

loin une lumière. Il s’agit d’un feu allumé par 

un autre groupe de marcheurs. En s’appro-

chant de façon pacifique, il est possible pour 

les personnages d’être convié par le groupe de 

quatre marcheurs qui visiblement se délassent 

auprès d’un bon feu près duquel réchauffent 

leurs rations et une étrange marmite de 

laquelle s’échappe un délicieux fumet. Ce 

n’est pas fréquent que des marcheurs fassent 

rations communes pour s’offrir un petit plat 

préparé par le nourrisseur du groupe. Ce 

dernier possède d’intéressantes compétences 

culinaires, à travers la compétence cuisine qui 

a été développée sur le SDEN à cette adresse :  
 

http://www.sden.org/dark-earth/aides-de-jeu-

2067/regles-et-matos-pour-le-mj/regles-

3780/La-cuisine,7514. 
 

 
 

Peut être que votre nourrisseur voudra en 

apprendre davantage... 
 

Le groupe vient de Phénice et souhaite se 

rendre à Portail, haut lieu de la Voix de 

l’Homme. Il est cependant passé par Sparta 

pour voir une vieille connaissance de la 

Croisade de la Ville Mouvement. Les quatre 

marcheurs se sont en effet rencontrés lors de 

cette boucherie et ne se sont plus quitté 

depuis. Ils pourront donc parler de la Croisade 

aux Hordiens, mais aussi d’où ils viennent, du 

chaos qu’il y a encore à traverser et de la Voix 

de l’Homme qu’ils suivent presque tous. 

Voici une rapide description des quatre 

membres du groupe : 
 

- Kerk, le marcheur : Kerk vient de Phénice, 

mais a très vite quitté le stallite immortel pour 

rejoindre une confrérie de marcheurs. Lors 

d’un passage dans son stallite de naissance, il 

a été engagé de force dans la Croisade suite à 

un échange musclé avec un Pur et un séjour 

dans le Puits de Rédemption. Il exècre depuis 

le stallite qu’il avait tant aimé et a rejoint la 

Voix de l’Homme. Il veut désormais être libre 

et ne plus jamais revoir les horreurs de la 

Croisade... 
 

- Hans, le batisseur : Hans est mauvais com-

me la teigne mais c’est un solide gaillard. Il 

s’est engagé dans la Croisade pour la gloire 

de son stallite. Il en est vite revenu... Sauvé 

http://www.sden.org/dark-earth/aides-de-jeu-2067/regles-et-matos-pour-le-mj/regles-3780/La-cuisine,7514
http://www.sden.org/dark-earth/aides-de-jeu-2067/regles-et-matos-pour-le-mj/regles-3780/La-cuisine,7514
http://www.sden.org/dark-earth/aides-de-jeu-2067/regles-et-matos-pour-le-mj/regles-3780/La-cuisine,7514
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par Kerk, les deux sont devenus amis et ont 

décidé de ne pas rentrer à Phénice après la 

croisade mais de rester quelque temps à Istan 

et Nople. Ils sont ensuite revenus avant de 

repartir très vite. 
 

 -Marcus, l’ancien prôneur devenu initié : Lui 

aussi a fait la Croisade en tant que prôneur et 

souhaite l’oublier. Il a compris, après la 

Grande Révélation de l’existence des Runkas 

que les Initiés avaient joué un rôle important 

dans l’histoire de l’humanité et lui avaient 

surement permis de survivre au Grand 

Cataclysme. Il a donc, dès qu’il a pu, reçu 

l’Alliage Céleste à Phénice et intégré 

l’Alliance Runka. Il la sert avec ferveur, mais 

l’amitié qui le lie avec ses camarades croisés 

est probablement bien plus forte que des 

conflits de point de vue parfois violent. Et 

puis la marche dans l’Obscur fait souvent 

oublier les désaccords et soude dans 

l’adversité les compagnons de la nuit. 
 

- Feal, le nourrisseur : Le quatrième larron a 

lui aussi rencontré ses compagnons durant la 

terrible croisade. Il y était nourrisseur. C’est 

d’ailleurs lors de cette croisade qu’il a appris 

à cuisiner. Il est resté avec les trois autres à 

Istan et Nople avant de revenir à Phénice. Ils 

sont ensuite passés par Nah et sont descendus 

vers Sparta voir un ancien croisé. 
 

La soirée doit être agréable car les quatre 

marcheurs, bien que certains soient durs et 

bourrus, sont de bons compagnons de 

beuverie. L’alcool va couler un peu plus que 

de raison et la veillée va s’éterniser. Tous ont 

tellement de choses à dire ou de questions à 

poser. Les sujets peuvent être nombreux, on 

l’a vu. Ajoutons que Marcus n’est pas contre 

le récit d’une ou deux légendes (LdB 2e 

édition, pages 245 à 247). Cela fera 

gentiment râler ses compagnons qui ont déjà 

entendu ses balivernes des centaines, mais qui 

finalement écouteront attentivement ce que 

raconte leur ami. Les personnages devraient 

en faire de même et apprendre beaucoup de 

cette rencontre fortuite. Et puis le lendemain 

matin, il faudra se séparer et reprendre la 

marche pour quelques jours avant le chaos... 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3. Le chaos 

 

La marche vers Sparta se termine donc par la 

traversée d’un chaos ayant un modificateur 

d’hostilité de -7 (voir page 90). Mais avant, 

il faut escalader la falaise y menant. En effet, 

après avoir longé une plage sans danger ni 

difficulté particulière, les personnages vont 

devoir la quitter puisqu’une puissante falaise 

leur barrant la route vient se jeter dans les 

Eaux Sombres. L’ascension n’est pas com-

pliquée. En s’encordant et en prenant son 

temps, grimper le long du chemin très escarpé 

 

 

Cette rencontre est un très intéressante 

pour les personnages qui pourront en 

apprendre sur le stallite. Ils vont apprendre 

que le stallite a été victime d’une attaque du 

Konkal de grande ampleur qui a bien failli 

provoquer sa perte. C’était au début du IVe 

siècle. C’est le fils du Prévôt Rhysladan, un 

Gardien du Feu, qui a sauvé le stallite. 

Arkhan est depuis devenu Bellatore et le 

dirige d’une main de fer. Le stallite est 

classique avec ses cinq castes. L’Alliance 

Runka est présente et on peut la contacter 

dans la Ville Haute. C’est dans cette partie 

que se concentre le pouvoir. Dans la Ville 

Basse, on trouve le port avec ses ruines et 

la ville flottante. Le stallite est donc au bord 

de la mer et il est nécessaire pour y accéder 

de traverser un chaos assez redoutable, 

conséquences des tremblements de terre qui 

ont suivi le Grand Cataclysme. 
 

Kerk donnera également le nom de leur 

ami. Il s’appelle Lordoss et vit dans la ville 

flottante. Il est disponible à l’assomoir du 

Vieux Crachot. Il pourra aider les 

personnages. 
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est réalisable. Demandez trois jets de 

Mouvement + Grimper (SR2) avec 

possibilités d’échange de points. En un quart 

d’heure, le premier personnage met le pied sur 

un paysage lunaire... 
 

Pour décrire cet amas de cailloux et cette 

lande de pierres torturées par le Grand 

Cataclysme d’abord, puis par trois siècles 

d’une activité sismique incessante, utilisez les 

pages 223 à 225 du Livre de Base seconde 

édition. Comme pour les marais, demandez 

des conseils aux marcheurs croisés un peu 

plus tôt est une bonne idée. Sinon, laissez vos 

joueurs faire des jets de survie Chaos et 

donnez-leur les informations suivantes : 
 

- Le chaos est un relief torturé de pierres et de 

cailloux. Les failles et les glissements de 

terrains y sont fréquents. Suivre les repères 

placés par les prédécesseurs est vital, ainsi 

que de ne jamais quitter les routes qui ont été 

tracées au prix de la vie de nombreux 

marcheurs. Parfois, elles disparaissent pour-

tant suite à des tremblements de terre et des 

glissements de terrain. 
 

- Les créatures que l’on y trouve sont le 

hibour, le bufo, le chacral, le geok et le varan. 

Comme ailleurs, il faut mieux les éviter. 
 

- La chair du geok et du chacral sont 

comestibles. 
 

- Les pires créatures se terrent dans les replis 

des chaos. Ici, la luxance est ta meilleure 

alliée car elles repoussent les créatures à la 

recherche d’obscurité pour leur piège. 
 

- Un chaos, s’il est comme son nom l’indique 

chaotique, suit cependant une certaine 

logique. Il faut donc se méfier de certains 

reliefs étranges ou qui ne s’expliquent pas. 

Cela peut être des pièges. 
 

 -De terribles bourbiers appelés zones 

vitrifiées parsèment les chaos. 
 

Comme pour le jet de survie marais, distillez 

les informations en fonction du résultat de vos 

joueurs et des aventures que vous souhaitez 

leur faire vivre durant la traversée du chaos. 

Elle durera environ trois jours. Vers la fin, les 

reliefs se feront plus acérés et au loin pointera 

un puits de lumière, symbole d’espoir et de 

bout du chemin... 
 

Epilogue : Sparta  
 

La cité d’origine du messager de Konkal est 

désormais à quelques heures de marche. Les 

personnages chercheront à localiser la secte, 

rencontreront sûrement des membres de 

l’Alliance Runka et aideront aussi leurs frères 

de marche du monastère à trouver des traces 

de la bouture partie de Nâh... 
 

A suivre… 
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Annexe 1 : Le monastère 
des Terres de Solaar 

 

Le monastère Gaïa des Terres de Solaar est le 

monastère voisin du stallite d’Okhaen. Situé à 

quelques jours de marche du puits de lumière, 

il est nécessaire de traverser la Jungle Noire 

pour y accéder. Il est probable qu’un des 

personnages de la Horde du Contreshankr en 

vienne. 
 

Les références dans la gamme 
 

Des monastères Gaïa, et plus particulièrement 

celui des Terres de Solaar près d’Okhaen, 

sont présentés dans différents ouvrages de la 

gamme, en Première comme en Seconde 

édition. 
 

D’abord, les premières heures de la Réaction 

Gaïa puis le départ des boutures du stallite de 

Nah sont présentés dans le supplément le 

concernant (Pyramides de Nah, pages 128 et 

suivantes) puis dans le Livre de base de la 

Seconde édition (pages 129 à 131). Un 

monastère dans une station de métro 

abandonnée est présenté dans le supplément 

Les Carnets de l’Obscur (pages 141 à 144) 

et celui du Bout du Monde dans le 

supplément Les Secrets de l’Obscur (pages 

40 à 49). Tout cela pourra surement vous être 

utile, ainsi que la présentation de la Réaction 

Gaïa (Livre de Base, Seconde édition, pages 

128 à 133). 
 

Pour terminer avec le monastère des Terres de 

Solaar, il est possible de consulter le Livre de 

Base (pages 131 et 132 puis 242). Beaucoup 

des informations seront cependant reprises 

dans les lignes suivantes. 

 

Présentation du monastère 
 

Le monastère des Terres de Solaar fait partie 

de la première vague de monastères créés 

dans Sombre Terre suite au départ de 

nombreuses boutures du stallite de Nah. 

Ainsi, en 316, une communauté s’est installée 

et a fondé un monastère autour du tout jeune 

arbre né de la bouture nahienne. 
 

Le monastère est composé d’un petit village 

situé sur une plaine à une dizaine d’heures 

d’Okhaen. Cette plaine était autrefois une 

clairière de défrichement engendrée par la 

déforestation dans cette région de l’Afrique. 

Désormais, il ne reste plus rien de la forêt et 

une piste secondaire mène au village dans 

lequel est installé le monastère. 
 

Pour le rallier via Okhaen, il faut traverser la 

Jungle Noire, mais le sentier marécageux, 

autrefois dangereux, est de plus en plus balisé 

et plus sur. Au centre du village se trouve un 

gouffre au fond duquel est planté l’Arbre de 

Vie. Le monastère est gardé par neuf Adeptes 

et un Gardien Originel. Une vingtaine 

d’apprentis y suivent leur formation. La 

population du village se monte donc à une 

trentaine d’habitants. Pour beaucoup de 

marcheurs fréquentant la région, il s’agit 

d’une communauté d’adaptés mais pour ceux 

qui ont pris la peine de s’arrêter, il s’agit de 

bien plus que ça. C’est ainsi que le monastère 

a été découvert par des marcheurs de Portail 

faisant route vers Sparta. Malgré tout, adeptes 

et apprentis y conservent encore une grande 

tranquillité, protégés d’Okhaen, par la terrible 

Jungle Noire. 

 

Les habitants 
 

La communauté des Terres de Solaar vit en 

parfaite harmonie autour du gouffre. Les 

adeptes y jouent tous un rôle important, 

encadrant la vingtaine d’apprentis présents : 
 

Maniche, le Messager de Gaïa : Maniche est 

un vieux lion très impressionnant. Il fait en 

effet deux mètres au garrot. Il est ce que les 

humains de l’Avant appelaient l’âme de 

l’Afrique, un fauve gigantesque à la puissance 

incommensurable. En réalité, il est un gardien 

originel, présent dans la région depuis des 

siècles. Il rôde souvent autour du village et 

surveille le gouffre. Ce dernier n’est en effet 

http://www.sden.org/ecrire/?exec=articles&id_article=14560
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pas protégé par une quelconque barrière, mais 

si un intrus venait à tenter d’y pénétrer sans 

autorisation, nul doute que Maniche ne serait 

pas bien loin. Il communique avec Azif et 

Piotr de façon que peu d’humains peuvent 

comprendre... Sa prestance et sa force ont fait 

plus fuir plus d’une fois les Shankréatures de 

la Jungle Noire s’aventurant jusqu’ici. 
 

Utilisez les caractéristiques de Loup (Secrets 

de l’Obscur, page 45) en majorant Force et 

Prestance.  
 

 
 

Azif, le maître de la sève : Bel homme, 

d’une trentaine d’années, aux traits égyptiens, 

Azif est le porteur de la bouture qui est partie 

de Nah. Il a donc connu les évènements 

entrainant la chute du Phar et le grand départ 

du stallite aux 24 Pyramides. C’est lui qui a 

choisi l’emplacement du monastère dans une 

ancienne exploitation minière abandonnée. Il 

a planté l’Arbre de Vie au fond du gouffre qui 

autrefois servait de mines. Il a ensuite orga-

nisé la vie du monastère en réaménagement 

les baraquements et les différentes cavités et 

galeries secondaires partant des parois du 

gouffre. C’est un Adepte de grand talent, 

convaincu que Gaïa est la solution aux maux 

de Sombre Terre. Cependant, il inculque un 

message de paix et de non violence aux 

Adeptes dont il est responsable. 
 

Utilisez les caractéristiques de Tanza (Secrets 

de l’Obscur, page 47). 
 

Malika, la maîtresse de la Voie du Corps : 
Malika est également originaire de Nah. C’est 

une très belle femme de 25 ans. Prostituée 

dans l’Arantèle des Hôtes, elle a souvent du 

dresser des barrières mentales lors des passes 

qu’elle avait avec des Marcheurs épuisés mais 

avides de sexe violent et sauvage. Cette 

discipline et ce détachement lui ont permis de 

pouvoir, après avoir rejoint les Adeptes en 

partance, maîtriser la Voie du Corps avec 

beaucoup de talent. Elle est désormais très en 

avance dans cette voix. Mais elle est 

malheureusement très cynique et peu enclin à 

s’ouvrir aux autres. Elle passe beaucoup de 

temps dans une galerie secondaire du gouffre 

à s’entraîner.  

 
 

Azif passe du temps avec elle pour l’aider à 

surmonter sa colère contre les hommes... Sans 

effet pour l’instant... Le temps qu’il passe 

ensemble fait dire à quelques adeptes qu’ils 

entretiennent une relation plus que platonique. 

Elle n’est que rarement présente dans la vie 

du village. Elle dispense cependant quelques 
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cours aux apprentis et aux Adeptes lorsque 

son état le lui permet. 
 

Sven, maître de la Voie végétale : Sven est 

un ancien nourrisseur d’Okhaen. Il a rejoint la 

communauté en 317 par hasard. Il a aimé le 

discours d’Azif et la présence rassurante et 

fascinante de Maniche. Sa compréhension de 

l’Entité Monde et ses talents hors pair de 

nourrisseur en ont fait un maître de la Voie 

végétale. Il a installé une champignonnière 

dans une cavité du gouffre qu’il entretient 

parfaitement avec Iola, une jeune Adepte et 

Tunkar, un ancien marcheur, lui aussi Adepte. 
 

Piotr, le maître de la Voie animale : Piotr 

est un ancien marcheur Sombre Fils arrivé ici 

en 318 avec deux compagnons suite à une 

attaque de Shankréatures dans la Jungle 

Noire. Membres d’un groupe de marcheurs de 

Sparta venant à Portail, ils ont été pris par 

surprise par des voulpes menés par un Hurlant 

avant d’être sauvé par une créature géante, 

que Piotr a ensuite identifié comme étant 

Maniche. La bestialité du Sombre Fils et sa 

fascination pour le Gardien originel l’ont 

conduit a étudié la doctrine Gaïa et en 

particulier la Voie animale. C’est un 

compagnon de chasse de Maniche qui tente de 

comprendre comment la Darkessence dans 

son organisme lui permet de si bien saisir la 

bestialité des animaux... 
 

Tunkar : Tunkar est un compagnon de Piotr 

et les deux sont arrivés ensemble. 

 

 

Tunkar était le nourrisseur du groupe de 

marcheurs et passe ainsi beaucoup de temps 

avec Sven a étudié la Voie de la Terre et a 

amélioré la champignonnière. C’est aussi lui 

qui est chargé d’aller à Okhaen pour obtenir 

du matériel ou des vivres. Il fait souvent le 

trajet à travers la Jungle Noire avec un ou 

deux autres compagnons qui attendent son 

retour. 
 

Iola : Iola est une jolie nahienne de 20 ans 

environ. Elle est partie avec Azif et les autres. 

Traverser Solaria n’a pas été simple pour elle 

mais désormais, elle est très heureuse au 

monastère. Elle suit les enseignements d’Azif 

et s’intéresse beaucoup à la Voie végétale. 

Tunkar et elle sont quasi inséparables. 
 

Hotep : Hotep est également originaire de 

Nah. Il y était bâtisseur. Il a donc aidé Azif à 

remettre les anciens bâtiments de l’exploi-

tation de l’Avant en état. Il y travaille 

d’ailleurs toujours mais a appris auprès de 

Piotr à chasser. Ils partent parfois d’ailleurs 

tous les deux dans des expéditions de 

plusieurs jours pour ramener du gibier. Il fera 

un excellent maître de la Voie animale quand 

Piotr aura cédé à ses pulsions sans cesse plus 

violente. 
 

Kaya : Kaya est le dernier membre du groupe 

de Piotr. C’est une marcheuse généreuse, 

autrefois membre de la Voie de l’Homme. A 

l’écoute de tous, elle ferait une très bonne 

maître de l’empathie. C’est en tout cas ce à 

quoi réfléchissent Azif et Maniche. 
 

Pour les Adeptes, utilisez les caractéristiques 

d’un Adepte type (Secrets de l’Obscur, page 

47). 
 

S’ajoutent une vingtaine d’apprentis, tous 

appelés par leur prénom et venant de plusieurs 

stallites de Sombre Terre. Quelques uns 

méritent une explication : 
 

- Kraicek : Originaire de Phénice, c’est un 

jeune homme arrivé il y a quelques mois avec 

un groupe de marcheurs. Il a souhaité rester 
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au monastère, très attiré par la doctrine de la 

Terre Mère. Il est arrivé avec Suri. 
 

- Suri : Suri est également originaire de 

Phénice. Elle a la particularité d’avoir hésité à 

recevoir l’Alliage Céleste et entrer dans 

l’Alliance. Se renseignant à ce sujet, elle a été 

déçue par l’organisation qu’elle a jugée trop 

rigide. Elle aurait fait une excellente Kyrim 

mais elle a choisi la Réaction Gaïa. 
 

Olaf : Olaf vient d’Istan. Lui aussi est arrivé 

avec un groupe de marcheurs et est resté. Il 

inquiète beaucoup Azif car il tient des propos 

très radicaux sur la position que doivent avoir 

les Adeptes. Il pense en effet que les hommes, 

leur vapeur et leur technologie menacent la 

Terre Mère... Il est aussi intéressant pour un 

groupe de personnages car il a connu les 

évènements se déroulant à Istan et Nople au 

moment de la Croisade de la Ville 

Mouvement. 
 

Elin : Jeune nourrisseur d’Okhaen présent 

dans le monastère suite à la mort de ses 

parents dans l’Obscur. Ses derniers lui ont 

toujours enseigné la paix et la non violence, 

mais Elin a vu les limites de cet enseignement 

dans l’Obscur. Les trois ont en effet été 

attaqués dans le Jungle Noire alors qu’ils 

tentaient de rejoindre le monastère. Seul Elin 

a réussi à survivre et compte désormais, 

même s’il reste un pacifiste, apprendre à se 

défendre. Son discours plaît beaucoup à Azif 

qui a parfois vu son successeur dans ce jeune 

homme, déjà plein de sagesse... 

 

Les lieux 
 

Le monastère a été bâti sur le site d’une 

ancienne exploitation minière. Il est donc 

composé de baraquements qui servaient 

autrefois de logements et de locaux de 

gestion. Il en existe deux grands et deux 

petits. Les deux grands servent de logements 

et de réfectoire aux Adeptes d’une part et aux 

apprentis d’autre part. Cependant, les deux se 

mélangent souvent lors des repas qui ont lieu 

dans le baraquement des Adeptes. Cette salle 

sert également de lieu d’entrainement aux 

Arts Martiaux. Les deux baraquements plus 

petits sont destinés à accueillir les visiteurs et 

divers objets nécessaires à la vie du camp. 
 

L’endroit principal est le gouffre. On y accède 

de deux façons. La première est un ancien 

monte charge, qui fonctionne désormais 

manuellement. Actionné par les apprentis, il 

permet aux Adeptes et en particulier à Azif de 

descendre auprès de l’Arbre de Vie, situé une 

centaine de mètres plus bas. La deuxième est 

un escalier très dangereux consistant en des 

rondins de bois plantés à même la paroi du 

gouffre et qui permettent d’accéder à 

différents boyaux menant à des salles et des 

galeries secondaires. Les Adeptes, habitués, y 

vont sans s’encorder mais cela pourrait 

paraître pure folie à un visiteur observant le 

spectacle... 
 

Dans les boyaux du gouffre de la paroi se 

trouvent la champignonnière qui s’étend sans 

cesse plus profondément dans les anciennes 

galeries désormais nimbées de l’énergie de 

l’Arbre de vie, des salles de méditation, 

d’entrainement ou d’isolement. Au fond, sous 

l’Arbre, se trouve la salle de la Sève, où seul a 

le pouvoir de se rendre Azif. Il y recueille 

dans une grande vasque la sève tant chérie. 
 

Autour du camp, une muraille de fortune a été 

dressée. Elle est composée de ferraille et de 

toutes sortes d’objet datant de l’exploitation 

de l’Avant. Cette muraille n’est pas grand 

chose contre une éventuelle attaque de 

maraudeurs ou de Shankréatures. Mais 

Maniche veille... 

 

Les projets et les intrigues 
 

La vie du monastère est plutôt tranquille, mais 

quelques évènements notables sont à 

signaler : 
 

- Des Shankréatures de la Jungle Noire se 

réunissent de nouveau sous l’action de 

Douleur, le terrible Seigneur du Fléau. Il ne 
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fait pas de doutes que le monastère ne 

résisterait pas. Il faudrait l’appui du stallite et 

de Portail... 
 

- Un autre danger plane sur les Adeptes. Un 

très ancien Gardien Originel est en route vers 

la région. C’est un Gaïen très puissant qui 

pourrait bien mener une guerre aux Adeptes 

de la région. Cependant, il est encore loin... 
 

- Loin de tout ça, Azif a deux projets 

importants pour le monastère. Il aimerait bien 

comprendre les Terreux et les libérer du joug 

sous lequel les ont placé les humains 

d’Okhaen. Il voudrait ensuite envoyer 

quelques uns de ses Adeptes et de ses 

apprentis à Sparta. Il sait en effet que la 

caravane et les Adeptes qui devaient s’y 

rendre depuis Nah n’ont jamais donné de 

nouvelles. Il voudrait bien savoir ce qui s’est 

passé et en confiant une bouture, qu’il vient 

de réaliser, à sa délégation, il espère qu’elle 

puisse créer un monastère si jamais ou aider 

les Adeptes présents. 
 

- Tunkar a rencontré un initié du nom 

d’Arkhim Kolohent à Okhaen. Ce dernier lui 

a parlé de la Horde du Contreshankr. Tunkar, 

séduit par le projet a accepté d’enlever un 

apprenti et de terminer son initiation du mieux 

qu’il le pourrait. Il a choisi d’enlever Elin, un 

des meilleurs apprentis du monastère... 
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