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Qrésentation
. PremierAxiome : la Bibliothèque existeab aeterno "
J L Borges La bibliothèque de Babel

Le codex Nephilim est un projet éditorial ambitieux et nouveaudans le jeu de rôle.
Il a pour but de mettre à la portée desjoueurset desmeneursde Nephilim le plus de
renseignementspossiblessur les Arcanes Majeurs en France (l'équivalent des trois
quart d'un Hermès Trimegistepar Arcane majeur). Il s'agit de présenterdans le
détail une fois par mois de manièrerégulière(comme un mensuel,ce qu'estofficiellement le codex Nephilim) un Arcane.
Chaque codex est un tirage limité (entre 200 et 700 selon les Arcanes avec une
moyenne de 500) pour les pays francophones.Il a été pensépour être acheté par le
joueur dont I'un despersonnagesappartient à l'Arcane en question afin de lui donner
plus d'élémentspour améliorer son rôle. Et/ou par le meneur souhaitant se documenter afin d'enrichir sesparties et d'offrir des lieux, des complots des Pnj ancrésdans le
monde occulte de Nephilim. D'autres joueurs de Nephihm peuvent en faire la collection si et seulementsi ils le désirent.Le codex est avant tout une aide de jeu, un
instrumentpratiquepour joueur et Meneur afin d'augmenterla qualité de leur jeu.

Lrsrn ons ARcANESMapurs

DATE DE PARUTIoN

Arcane I Le Bateleur

Novembre 96

Arcane II La Papesse

Décembre 96

Arcane III IJlmpératrice
Arcane iV IJEmpereur

Janvier 9?
revfler y 1

Arcane V Le Pape

Mars 97

Arcane VI LAmoureux

Awil 9?

Arcane VII Le Chariot

Mai 97

Arcane VIII La Justice

Juin 97

Arcane IX llErmite
Arcane X La Roue de Fortune

Juillet 97
Août 97

Arcane XI La Force

Septembre 97

Arcane XII Le Pendu

Octobre 97

Arcane XIII La Mort

Novembre 97

Arcane XIV La Têmpérance

Décembre 9?

Arcane XV Le Diable
Arcane XVI La Maison-Dieu

Janvier 98
Février 98

Arcane XVII LÉtoile

Mars 98

Arcane XVIII La Lune

Avril 98

Arcane XIX Le Soleil

Mai 98

Arcane XX Le Jugement

Juin 98

Arcane XXI Le Monde

Juillet 98
Août 98

Arcane O Le Mat
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{adoption
ejoindre un Arcane est un acre décisifpour un Nephilim. En
effet, du statut d'Orphelin, il intègrè un vaste réseaude relations, d'informations et d'actions qui lui donne un soutien
non négligeablepour sa poursuire de l'Agartha. Bien sûr,
cette adhésionà une éthique ésotériqueimplique desdevoirs,
mais les Arcanes Majeurs respectentla nature individuelle
des Nephilim. Bien souvent, I'Adoption rapporreplus qu,elIe ne coûte.
Intégrer un Arcane nécessitebien sûr d'entrer en contact avec un de sesmembres
actifs, puis de faire sespreuvesafin de suivre le rituel d'Adoption. Durant la création
de votre personnage,vous avezeu la possibilitéd'accomplirune partie de vos incarnations en compagnie d'Arcanes actifs. Ces relations ont pu déboucher sur une
Adoption ; sacheztoutefois qu'il est possiblede renoncer à son statut pour redevenir
orphelin ou pour rejoindre un aurre groupe. La réaction de I'Arcane àépend de son
caractère, mais le plus souvent, elle n'a aucune conséquencepire qu'une certaine
rancæur à l'égardde l'ingrat...
En dehorsde la création de personnage,il est tout à fait possiblede tenter d'intégrer
un Arcane au fil de vos aventures.Cette volonté de votre personnagedoit être piise
en compte par le meneur de jeu avec lequel vous déterminerezla progressiondÀ vos
rechercheset enquêtesentre les scénarios.En effet, pour postuler à l'Àdoption, ,ro,.r,
devrezlà aussientrer en relation avec un Adopté qui vous parrainera et vous mettra
à l'épreuve. chaque Arcane impose ses propres conditions à I'Adoption décrites
dans la partie Initiation de chaque volume du Grand Codex des Adoptés. Cette
périoded'essaiet d'apprentissage
est tout à fait propice à de courtesséancesen face
à face avec le meneur de ieu.

ffi

. Le Stellzl;ire
Une fois le rituel et le serment d'Adoption effectués,votre Nephilim voit son pentacle gravé d'un stellaire, une marque maglque affirmant sa fierié d'être Adopté. Les
stellairessont inscrits selon un code conçu par Akhenaton lui-même .t r.prodrrir.rrt
le symbolegravé sur la Lame mystique de chaque Arcane. Les éventuels sorts inscrits
grâce aux enseignementsde l'Arcane sont liés au stellaire. Si d'aventure vous deviez
renoncer à votre serment, ils disparaîtraient avec lui.

. La Compétence Arcanes Majeurs (Compétenceouverte)
Il existe une compétenceArcanes Majeurs pour chacun desvingt et un groupesdési.
gnéspar Akhenaton. chaque compétence est développéeséparémentet représente
la connaissanced'un Nephillm des us et coutumes d'un Arcane, mais aussi ses
contactsau sein de celui-ci. Utiliséesen coursde jeu, cescompétencespeuvenr ser.
vir à reconnaître les symbolesd'un Arcane, à contacter un Adopté qui pourra apporter une aide en fonction de sespossibilités,etc.
Les compétencesArcanes Majeurs progressentde la même manière que toutes celles
dépendant du groupe Tiadition (voir chap. I'Agartha dans le livre de règles).D'autre
part' le meneur de jeu peut estimer que certains scénariospeuvent donner lieu à une
Révélation en rapport avec ces compétences.
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Ia cinquième quête, oula quête de la dmnhwtiott imntanente
ans les tarots modemes, la lame représenteun vieil
homme assissur un trône. Il est coiffé d'une tiare.
De la main droite, il benit deux suppliants agenouillés. Le vieillard est presquetoujours barbu, et
tient un long bâton dans la main gauche. Celui-ci
porte trois barres transversales,formant une triple
croix analogue à ce que I'on peut voir dans de
nombreuseséglisesbyzantineset russes.
La symbolique spirituelle de I'ensembleest éviden'
te, mais il est important de se souvenir que cette
lame a connu beaucoup de changements au cours
des siècles.En fait, de tous les arcanes majeurs, c'est celui qui a connu le plus de
transformations entre sa création par Akhénaton et I'apparenceque lui connaissent
les mortels. Son nom et sa forme actuels ne remontent, au mieux, qu'au début du
Moyen Âge. Auparavant, elle se nommait le Grand Prêtre, un nom qui a été conservé dans quelquestarots. Lhomme sur le trône portait une triple couronne proche de
la double couronne des pharaoru er une robe blanche à la mode égyptienne. Une
peau de léopard remplaçait la capeline. Quant aux suppliants, ils étaient plus nombreux, et il s'agissaitvisiblement de représentants des peuples sujets de I'Egypte,
Nubiens, Lybienset Palestiniens.
Mais lorsqu'on gratte cette ancienne figure, elle s'effaceet dévoile une autre repré'
sentation, presqueeffacée.Dans cette toute première version de la lame, immédia'
tement postérieure au règne d'Akhénaton, le vieillard assissur le trône est couronné d'éclairs. Il siège au sommet d'une montagne enneigée. Son expression, loin
d'être bienveillante, est sombre. Il porte une simple robe blanche' et ce sont les cinq
suppliants agenouillésà sespieds qui sont vêtus comme des prêtres. Ils tendent vers
lui desplats chargésde viande fumante. Dans cette version, le bâton est une sorte de
houlette omée de deux serpents,qui évoque un caducée,symbole de sagesse.
Ces trois aspectsde la lame, malgré leurs importantes différences,soulignent toute la
même chose : de par leur nature même, les Nephilim sont supérieursaux humains.
Certe supériorité est telle que les Nephilim peuvent légitimement prétendre être
adoréscomme des dieux. Ils peuvent être des dispensateursde sapience,des protec'
teurs fidèles ou, d'un geste,détruire ceux qui se détournent d'eux.
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fiittoire
Les temps mrythiques
'Égypten'est pas le seul paysde I'Antiquité à avoir
passéun accord avec lesNephlhm. D'autrescivili.
sationsont pactiséavec les Déchus,chacuneselon
ses propres termes. Uun de ces compromis fut
conclu entre un groupede Nephilim et une petite
fédérationde tribus primitives, comprenantessentiellement des marins et des guerriers,aux alentours de 2000 av. J.-C.
Ce peuple vivait dans I'archipel de la mer Égée.
Sousl'égide de leurssouverainsNephilim, ils migrèrent vers le nord, et occupèrent le continent, où ils
se mêlèrent aux populations locales. Un autre groupe alla s'établir sur les côtes de
I'Asie Mineure, et y fonda la cité que nous connaissonsaujourd'hui sousle nom de
Tioie. Pendant des siècles, humains et Nephilim prospérèrent,formant I'une des
grandescivilisations magiquesde I'Antiquité.
Le compromisgrecprésentaitde nombreusesdifférencesaveccelui passésur les rives
du Nil. Contrairement à ce qui se passaiten Egypte, les Nephilim laissaientles
humains se gouverner eux-mêmes.Plutôt que de s'incarnerdans les pharaons,les
Nephilim grecschoisirent de jouer le rôle desdieux. Grâce à un ensembletrès com'
plexe de rituels magiques,aujourd'huiperdus,ils pouvaient utiliser l'énergiedégagée
par les sacrifices pour alimenter leur magie et pour conférer momentanément des
facultésparanormalesà leursfidèles.
Chaquesanctuaireavait son Nephilim, souvent (mais pastoujours) incarné dansun
prêtre.Il jouait le rôle du dieu, et accordaitsesbienfaits aux fidèlesen fonction de
sescompétences.Ce demier point explique la profusionde visagesde la plupart des
dieux paTens.
Certains templesavaient un . Zeus' guerrier,d'autresun " lsus " plus
intéressépar le gouvernement,ou capablede favoriserla croissancedesrécoltes.Ce
n'estqu'un siècleou deux aprèsla mise en place de ce systèmeque les divers " avatars o des dieux se mirent d'accordsur les attributs exactsdes entités qu'ils personnifiaient. Au terme d'un long débat,tenu sur les pentesdu mont Olympe, ils mirent
d'accordpour travailler ensemble,et pour s'entraiderdans la mesuredu possible.
Bienentendu, lesNephilim, avatarsdivins, marchaient sanscrainte parmi leursfidèles.
Les mythes grecs regorgent de demi-dieux, enfants d'une mortelle et d'une créature
inhumaine,De tels individus n'avaient, en eux-mêmes,guèrede pouvoir, mais il arrià eux. Des individusainsi " protégés" ont laisvait parfoisque leur géniteurs'intéresse
séleur nom dansI'histoire,en commençantpar le plus puissantd'entre eux : Hercule.
Le systèmefonctionna fort bien pendant prèsd'un millénaire, au coursduquel la Grèce
prit petit à petit un visagefamilier. Un jour, un navire aux formes étrangesarriva du
d'Akhénaton. Le pharaon, ayant foryé la
sud.À son bord se trouvait un ambassadeur
cinquièmelame, désirait la confier au Roi de l'Orage, I'avatar le plus puissantet le plus
anciende la région. Celui-ci consentit à descendrede son domaine de I'Olympe. A
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I'invitation d'Akhénaton, il serendit à la Cité de I'Horizon et eut plusieurslongsentretiens avec le pharaon. Lorsqu'il le quitta, il était en possessionde la lame.
En offiant un objet si puissantà un voisin si redoutable,Akhénaton n'était pas entièremenr dépourvu d'arrière-pensées.Il voulait forger une alliance durable entre leurs
deux civilisations magiques,dirigée contre les peuplesd'Asie Mineure, qui les menaçaient toutes lesdeux. Hélas,ce rêve mourut à peine né. La Cité de I'Horizon fut aban'
donnée et tomba en ruine immédiatement aprèsla mort d'Akhénaton. Le Compromis
d'Égypt" avait vécu, et les jours de son équivalent nordique étaient comptés.

La guerre de Troie
Le Roi de I'Orage confia la lame à un sanctuaire du sud de la Grèce, et s'établit non
loin de là, dans un nouveau corps. Il le conserva deux siècles,au cours desquelsil
découvrit les secretsde la lame. Sespouvoirs et ceux des autres avatarsde Zeus,déjà
grands, crûrent au point d'exciter la convoitise d'autres " familles " divines, et
notamment d'un groupe d'Onirim et de Faerim agissantsousle masqued'Aphrodite.
Par I'intermédiaire d'agents humains, " Aphrodite " fit en sorte que la lame soit
dérobée et emmenée dans une cité d'Asie Mineure, où les Nephilim rebelles com'
mencèrent à l'étudier. Le Roi de I'Orage et les siens, fous de rage, lancèrent leurs
fidèles humains à I'assautde la ville. La guerre de Tioie dura dix longues années.De
part et d'autre, des humains " protégés " par les différentes familles Nephilim mou'
rurent par dizaines.
Et cet interminable carnagene servit à rien. En définitive, la guerre ne profita à personne. La lame disparut dans I'incendie provoqué par les Grecs lors de la prise de la
ville (certainesversionsde I'histoireprétendentqu'elleI'a provoquéelle-même,pour
desraisonsconnues d'elle seule.Bien sûr,cela implique que les lamessoient capables
d'agir de manière autonome...)
En compagnie de ses fidèles, le Roi de I'Orage regagna son palais, laissant les
Nephilim d'Aphrodite et leurs complices panser leurs plaies. Il fallut un long
moment pour que les deux groupes de belligérants se réconcilient. Lorsque ce fut
chosefaite, ils entreprirent d'étendre leur influence. Les Grecs avaient commencé à
coloniser la lointaine île de Sicile, et à prendre contact avec les ltaliotes. Ceux-ci
adoraient des idoles de bois et de métal, qui restaient sourdeset muettes à leurs
prières. Cela ne dura pas. Des Nephilim traversèrent la mer et soudain, Jupiter,
Vénus, Mars et les autresdieux parlèrent à leurs adorateurs.

Apogée ou déclin 7
Cinq sièclesaprèsla guerre de Tioie, le Roi de I'Orage et les siens étaient devenus,
sousdesvisagesà peine transformés,les dieux tutélaires d'un paysnouveau, le royau'
me de Rome. Celui-ci devint une république, puis un empire, sansque cela change
grand-choseà leur statut. La totalité du monde civilisé croyait en eux. Loracle de
Delphes parlait par leur voix. Les sacrifices étaient plus nombreux que jamais, et
leurs miracles entraînaient des milliers de fidèles.
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Cela ne dura pas. Il fallait faire face à trop de choses,sur trop de fronts, pour qu'une
organisation aussilâche que celle de I'arcane puissey parvenir. Peu à peu, certains
sanctuairesfurent désertés.Des Nephllim sansliens avec I'arcane entreprirent, eux
aussi, de se faire passerpour des dieux. Et, pire que tout, l'ancienne mentalité
magique disparut peu à peu, à partir des années 600 avant Jésus-Christ,pour être
remplacéepar I'invention maudite d'un groupe de mortels : la philosophie.
Pour I'arcane, les onze sièclesqui séparentla chute de Tioie de la naissancedu Christ
furent un très long crépuscule. La lumière baissait insensiblement, si progressivement que personne ne le remarqua. Et puis, en I'espacede quelques années,la fin
arriva, précipitée par I'intervention d'un nouveau venu nommé Jésus-Christ.

Uincident Jésus
Rome était devenu un empire, et les anciens dieux étaient repus de sacrifices.
Beaucoup d'entre eux avaient rejoint I'Agartha, et les autres se désintéressaientde
leur sujets.Les temps étaient mûrs pour une révolution spirituelle, conduite par
d'autres arcanes.
Un groupetenta et réussitI'impossible: créer un hybride mi-Nephilim mi-humain.
D'abord intéresséI'Arcane noua quelquescontacts qui devaient cependant aboutir à
une rapide rupture du fait de trop grandesdivergencesde vue. Estimant qu'il ne pou.
vait pas rester passif devant une telle évolution, le Roi de I'Orage se mêla aux
humains, comme il I'avait fait tant et tant de fois depuis des millénaires. Cette fois,
il s'incarna dans le corps d'un citoyen d'Alexandrie nommé Simon le Magicien. Ce
faiseurde miracles,ayant réuni de nombreux fidèles, alla en Palestineet débattit longuement avec Jésus.Celui-ci, selon la Bible, triompha aisémentdu magicien,et le
renvoyâ en Egypte, " plongé dans la plus grande confusion ".
En réalité, ce qui avait commencé comme une discussioncourtoise (et une offre de
rejoindre le Pape) avait rapidement dégénéréen un duel magique comme le monde
n'en avait pasconnu depuisIa fin desCuerresÉlémentaires.Le Roi de I'Oragemaîtrisait la sorcellerie,mais il ignorait tout de la kabbale.Ce fut sa perte. JésusI'entraîna très loin de la terre, l'arracha à son simulacre, et I'exila dans les profondeurs
de Chokmah, où il erre encore aujourd'hui. Le malheureux Simon, redevenuhumain
et ayant tout oublié de I'incident, fut renvoyéchezlui par Jésuset les siens.

I-d fu"Ldu paganisme
Privée de sa lame et de son chef, I'arcane n'existait plus qu'en théorie. Les deux
sièclessuivants furent occupéspar une série de conflits férocesentre avatarsdivins,
tous désireux d'être reconnus comme le nouveau prince. Les autres arcanesobservèrent la bataille de loin. Pour beaucoup,la chute du Papeétait un soulagementou, au
moins, I'occasion de mettre en ceuvre leurs propres machinations. Vers l'an 200, la
plupart des Nephilim qui avaient joué un grand rôle dans les premiers temps de I'arcane étaient en staseou dispersésdans les Éthers.
La menace des nouvelles croyancesdevint si pressanteque les survivants se mirent
d'accord pour y résister,mais il était déjà trop tard. Au début du IVe siècle, le chris-
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tianisme devint la religion d'État de I'empire romain, et les paiens connurent' à leur
tour, les persécutions.
Le Panthéon, le petit groupe qui présidait aux destinéesde I'arcane, ne vit qu'une
réponsepossible: la dispersion.En quelquesannées,tous les adoptésdu Papefuirent
le bassin méditerranéen, à la recherche d'un refuge, d'un lieu où les dieux anciens
vivraient encofe.Uhistoire de leur enance remplirait plusieursgrosvolumes.On ne
sait rien des adoptésqui sont partis vers le sud. Même leur existence est discutable.
À I'o.r"rt, le sanctuairecelte, dé1àvacillant, entrouvrit sesportes à une poignéede
Nephilim fortunés.La plupart s'associèrentau culte du Dragon. A I'est, les peuples
slavesoffrirent un asile et de nouveaux visagesaux exilés. Mais ces dieux déchus
souffraient de cette . déchéance ". Après avoir été adorésdans des palais de marbre,
ils se retrouvaient maîtres d'une forêt ou d'une tourbière sacrée,et les sacrificesde
leurs nouveaux fidèles manquaient de pompe. Ils devinrent amers, capricieux et
cruels. (Les nombreux sacrificeshumains pratiqués par les proto-Russessont-ils une
causeou une conséquencede ce changement ? Le débat est encore ouvert aujourd'hui.) La brancheslavede l'arcanes'éteignitversI'an Mille, au moment de la christianisation définitive de l'Europe de l'Est.

Le refuge boréal
De tous les exilés,ce sont ceux du nord qui ont connu le destin le plus enviable.À
leur arrivée en Scandinavie, ils trouvèrent le payspeuplé des " dieux " Nephilim aux
pratiquesproches des leurs. Il ne leur fallut pas très longtemps pour absorberce grou'
pe (donnant ainsi naissanceaux récits sur les Aesir et les Vanir, les deux familles de
dieux du panthéon viking). Au cours des sièclessuivants, ils mirent en place un système proche de celui qu'ils avaient connu en Grèce et à Rome, avec des avatars
régnant sur un temple ou une région. Ilespace disponible étant moindre, les com'
munications étaient meilleures, suffisamment pour que tous les avatars d'un dieu
donné puissent agir de manière coordonnée.
Le Seigneurdes Loups,un Faerim que les mortels connaissentsousle nom d'Odin,
devint le Nephilim le plus redoutable de la région. De concert avec sesdisciples, il
entreprit un effort concerté pour reprendre les territoires perdus.Lorsque les Vikings
déferlèrent sur I'Europe, les exilés du pape virent une bonne occasion de reprendre
pied en Europe... Malheureusement,le SeigneurdesLoupsne disposaitni de troupes
suffisantes, ni d'une culture humaine assezavancée pour s'imposer de manière
durable. Humiliation suprême,sesadeptesfinirent par ramener avec eux des prêtres
de la foi honnie, et bientôt deséglisesremplacèrentsestemples.

Le Pape en Europe
Un petit groupe de Nephilim refusade prendre la route de I'exil et tenta de résister
sur place. Puisqu'une nouvelle foi remplaçait l'ancienne, il convenait d'en prendre
la direction. Leurs efforts engendrèrent de nombreuseshérésies,mais ils ne parvinrent jamais à contrôler l'Église dans son ensemble.En revanche, ils continuèrent à
exercerun pouvoir discret sur de nombreux fidèles. Comme autrefois, ils firent pleu'
rer des statues,fleurir I'aubépine en plein hiver et pleuvoir au plus fort de la séche'
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resse.Les fidèles aftluèrent et, à tout prendre, les processionset I'encensvalaient
bien les ancienssacrificesd'animaux...

Le Moyen Age
Entre le Xe et le XIVe siècle,I'arcanese consacraà une lente et difficile réunification. Les Nephilim nordiquesfurent persuadésde se rallier aux méthodesde leur
n'alla pas
frèresqui, dans le sud, avaient survécudans la clandestinité.Le processus
sansviolence, mais petit à petit, I'arcaneredevint un tout homogène,sousIa direction d'un nouveau Panthéon, composéde quatre Nephilim, " agissantau nom du
Roi de l'Orage ".
Les titres de ces . régents > sont restésles mêmesjusqu'au milieu du XXe siècle,
même si leurs porteursont changé.Ce sont la Mère des Douleurs (un avatar de la
ViergeMarie), le Menteur (le représentantdesScandinaves,avatarde Loki), le juste
(adoré sousdivers noms par les chrétiens,saint Christophe ou saint Jean-Baptiste,
selon les époques)et le Guerrier d'ombre (représentantà la fois la guerreet le Mal.
Le premier titulaire de la chargeétait une figure terrifiante, qui disparutau début du
XVIe siècle.La rumeur dit qu'il a sombréau cceurde la Lune Noire).
Ces quatreNephilim firent de leur mieux pour ramenerleur arcanesur le devant de
la scène.Profitant de la disparition du Têmple visible, ils tentèrent, pour la première fois, de mettre la main sur la papautéterrestre.Le coup, mal préparé,fut I'un des
mouvementsqui devaient engendrerle Grand Schisme.Pendant les cent cinquante
annéessuivantes,la chrétienté eut deux, et parfois trois, souverains.Malgré son
récent échec,I'arcanese tenait toujoursdiscrètementderrièreI'un d'eux. Peu à peu,
de succèsen revers,le Paperedevint une force avec laquellecompter.Mais sanss'en
rendre compte, il sapaitl'édifice dont il tentait de s'emparer.

La Refonne et sesconséquences
I1 fallut longtempspour écceurerles humains de la corruption dans laquelle avait
sombréle haut clergémais, lorsqu'ilsdécidèrentqu'ils en avaient assez,ils le firent
savoir sans équivoque. Pendant que Luther et Calvin détoumaient la moitié de
l'Europe de ses " bergers" de l'arcane, d'autresforces se mirent en branle. Deux
siècles,plus tôt, les Deniers s'étaient emparésdes dépouillesdu Têmple. Cela les
avait mis en appétit, et leur avait fait comprendreque I'argent,la politique et la foi
forment un ensemble difficlle à battre. Ils frappèrent rapidement. En quelques
années,ils s'emparèrentdes leviersde commandede I'Eglise.Vers 1550, ils contrôlaient sanspartagele Vatican.
Briséset amers,les quatre maîtresde I'arcaneV se retirèrent dans I'ombre, une fois
de plus.Cette fois, leur éclipsedura deux siècleset demi, au coursdesquelsils virent
lesanciennesformes de spiritualité être remisesen cause,balayées,réintroduites...
Leur rôle au sein de l'église catholique resta marginal (et, comme toujours, plus
prochedes fidèles que du haut clergé). De nombreux adoptéstentèrent de quitter
I'Europepour devenir desdieux dansle Nouveau Monde, en Afrique ou danslesprofondeursde l'Asie. Certains réussirent,mais la plupart furent victimes despuissances
sumaturellesde leursnouvellesoatries.

i
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Pour les humains, deux cent cinquante ans représentent un laps de temps difficile à
imaginer. Pour les Nephilim, c'est une longue période, sansplus. Pendant cette nouvelle éclipse, les dirigeants de I'arcane attendirent patiemment leur heure. Faute de
pouvoir influencer les humains, ils consolidèrent leur influence au sein du monde
occulte. Ils conduisirent une campagne de recrutement énergique. Pour chaque
adopté déçu qui prenait ses distances avec le Pape, deux nouveaux venaient
apprendre ses secrets.À la fi.r du XIXe siècle, I'arcane s'était doté d'un nouveau
réseaud'allianceset de contacts.Il ne lui restait plus qu'à attendre son heure.

Le XXe siècle
En 1870,un archéologuemortel nommé Heinrich Schliemann découvrit les ruines
de Tioie et entreprit de lesfouiller. Il découvrit un trésor... maisaussiun < vastepanneau de pierre gravéde symbolesque je ne parvins pas à identifier, et dont je soupçonne qu'ils ont un but purementdécoratif ". Pour la premièrefois en trois mille ans,
la lame de I'arcaneV revoyait la lumière du soleil. Comme la plupart destrouvailles
de Schliemann,elle fut envoyé à Berlin. Contrairement à d'autresobjetsplus spectaculaires,elle ne fut jamais exposée.
Larcane n'eut conscience de la réapparition de la lame que vingt ans plus tard et,
pour une fois, sesmembres agirent rapidement et de manière coordonnée. Un petit
groupe d'adoptéss'en empara, et elle fut transportée dans un sanctuaire secret,situé
dans une petite île de la mer Egée.Elle y est encore,précieusementconservéepar
une petite troupe de fidèles humains appartenant aux avatarsdu nouveau Panthéon.
Aucun Nephilim n'a encore osé en revendiquer la possessionpleine et entière, de
peur d'en être indigne et de subir un châtiment horrible.
La redécouvertede la lame marqua le début d'un retour de I'arcane, très lent et très
progressif,dans les affaires du monde extérieur. Une première tentative pour faire
naître des religions néo-paiennes se solda par un demi-échec. Leur audience resta
insignifiante, limitée à une toute petit frange des cercles intellectuels de quelques
paysd'Europeoccidentale.
Vers 1930, les dirigeants du Pape se convainquirent que les religions monothéistes
en étaient arrivées au point où en était le paganismeau début de l'ère chrétienne :
quelque chose d'ancien, de vénérable, et qui dispose encore de ressourcesrmportantes, mais qu'il suffit de peu de chosespour abattre de fond en comble. Il s'attelè.
rent à cette tâche sans la moindre hésitation, abandonnant définitivement le peu
d'influencequi leur restaitsur l'Église.
Vers 1960,au coursd'une réunion de tous les adoptés(un fait sansprécédentdepuis
la guerre de Tioie), un nouvel ensemble de " divinités " fut défini, dont les figures
doivent beaucoup aux travaux des anthropologueshumains. Chacune fut associéeà
un élément, et dotée d'un représentant au nouveau Panthéon (ces représentants,les
Incamés, en ont profité pour prendre discrètement la direction de l'arcane). Il ne
restait plus qu'à trouver un moyen d'introduire ces nouveaux dieux " synthétiques "
auprèsdes humains. Lessor des mouvementsde " spiritualité altemative ', qu'il
s'agisse
du New Age ou desreligionsorientales,en vogueà partir de la fin desannées
60, foumit I'occasion désirée. Depuis, le Pape combat discrètement ses rivaux
mystes,qui tentent également de s'emparerdu mouvement néo-païen.

a9(4,4,2ne
5 9"?q,

Organisation
epuisle début du siècle,le Papeest en pleine eftervescence.Deux réorganisationssuccessivesI'ont
amené au bord du chaos.Toutefois,petit à petlt,
un ordre émerge.Ijarcane n'a pas,et n'aurajamais,
une organisationaussicentraliséeet hiérarchisée
que I'Empereur, mais il possède aujourd'hui un
embryon de gouvernement central.

Les archétypes
lJn nouveau panthéon a été défini au cours du
conclave de 1960. I1 est composéd'archétypes,de figuresimpersonnellespersonnifiant des aspectsde la nature humaine. Tous ont été soigneusementpenséspour
répondre au besoin de foi de leurs futurs fidèles, sansêtre trop marquéspar une culture précise.LesNephilim font confianceau tempset aux humainspour (re) donner
un visageà ce qui n'est pour I'instant qu'une collection de masquesneutres.
Pour I'heure,les archétypessont au nombre de dix, tous associésà un élément, qui
est généralementle Ka-Elément du Nephllim qui les a défini et qui les incarne au
Panthéon.

PeNrHÉoN ou PANTHÉoN?

' ,':':',:

Dans tous ce qui suit, . panthéon > avec une minusculedésignela construction
intellectuelle fabriquéepar les Nephilim ; quant à " Panthéon ) âvec rine majuscui
le, c'estle nom du conseil dirigeant de I'arcane.Cette seuleminuscule ambigtlitÉ,iidl.1
fit à perturber considérablementles adversairesdu Pape,notamment les,rnystes, ,

Les adoptésqui se sont coulésdans les archétypesont commencé à les doter d'aspects,
autrement dit de caractéristiquessecondaires,conceptsfamiliers aux humains ou vestigesde figuresdont la présencen'a pasété retenue lors de I'assemblée.La Vierge, par
exemple, est souvent associéeà la Guérisseuse,plus rarement à la Chasseresse.
Pour I'heure, les archét1pesreconnus par I'arcane sont les suivants.

. L'IIomne de lumière est jeune, beau et sage,mais il est voué à mourir pour sauver le monde. C'est une figure qui deplait à beaucoup d'adoptés,qui lui trouvent de
fortes connotations chrétienne. Elle est toutefois présentedans beaucoupd'autres
cultures(Balder chezles Scandinaves,notamment) et ne manquejamaisde fidèles.
Aspectsco1.4ra1ts:
le guerrier,le destin, le sacrificede soi, I'au-delà.
Él" rnt associé:I'Air.
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o La Chasseressepersonnifie la féminité triomphante, la jeunesse,I'agressivité,et a
généralement d'importantes connotations sexuelles.Elle rencontre un gros succès
dans le mouvement new age,qui est composéà 75 o/ode femmes.
Aspectscornants: la guerrière, la maîtressedes animaux, la séductrice.
Élé^"ntassocié: l'Air.

o La Guérisseusereprésenteune ftminité moins agressive,moins dangereuse,vouée
à protéger,à faire croître, à réparer les blessuresinfligées aux hommes ou à la nature.
Aspectscourants: la fertilité, I'enfance, les sentiments. Certains avatars traditionalistes continuent à en parler comme de la maîtressedesrécoltes, même si cela ne fait
plus vibrer aucune corde chez les humains.
Ar.

LLe.ment
assocrc
i Ia lefTe.

r Le Dévoreur est une force aveugle, dont la fonction est de faire disparaître le
monde et tout ce qui vit à sa surface.Cette destruction peut être lente et progressive, ou totale et instantanée (dans ce cas, elle doit invariablement se produire dans
un futur proche). Il n'a rien à voir avec le bien ou le mal. Il est, tout simplement.Ses
fidèles sont toujours nombreux, mais ils sont toujours très discrets.
Aspectscoutarlts: la nuit, la mort, le tueur, mais parfois aussile renouveau après les
épreuves.
,+t'
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Element 4ssocle: la lerre.

r Le Fou est une figure complexe, dont le contenu dépend entièrement de l'avatar
qui la choisit. Il peut incamer la transgressionsociale (les bacchanales),le dépassement de soi (par le jeûne ou l'ingestion de substanceshallucinogènes),ou encore
une sagessesi ancienne et si redoutable qu'elle fait perdre la raison. Contrairement
à ce que I'on pourrait supposer,sesfidèles ne sont généralementpas déments. Le Fou
attire souventdesartistes,despoèteset despenseurs.
Aspectscourants:la révélation, la lumière, la fête.
ÉIé*"nt associé:la Lune.

o Le Menteur est un archétype très ancien, mais qui avance généralement masqué
sousun autre nom. Qui irait s'associeravec un dieu dont les promessessont fausses,
par définition ?Le Menteur n'est pourtant pasmaléfique(pastoujours,du moins). Il
remet le monde en question, et aide les siensà découvrir qu'au fond, la réalité matérielle n'a guèred'importance.
Aspectscourants:celui qui doute, le farceur,le voleur divin (un rappelde Prométhée
que beaucoupde Nephilim n'apprécientguère).
Élé^rnt associé:la Lune.
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. Le Justicier incame les aspirations humaines à une société ordonnée. C'est une
figure complexe, qui recouvre celle du Roi dans bien desdomaines.Les Nephilim qui
s'en emparent ont tendance à pousser leurs fidèles à se lancer dans des croisades
contre tout ce qu'ils considèrent comme " injuste ". Généralement, ces . redresseurs
de torts , ne s'attaquentqu'aux maux de la sociétéhumaine, mais on en a vu qui s'attaquaientau Têmple...
,\spectscourants: le guerrier, celui qui purifie, le bourreau, mais aussila non-violence, la patience.
ÉlÉ^rnt associé:le Feu.

r Le Roi porte I'ensemble du monde sur sesépaules.Tânt qu'il va bien, sesfidèles
sujets prospèrent. Lorsqu'il va mal, le monde entre en décrépitude. Cet archétype,
très ancien, s'exprime de manière très variée. Beaucoupd'adoptéstentent de lui donner un contenu plus adapté à l'ère modeme, d'autres préfèrent insister sur sesaspects
archaiques,qui parlent encore à beaucoup d'humains.
Aspectsco'urants:le guerrieç I'honneur, la mort rituelle suivie d'une renaissance,la
Ia prospérité.
sagesse,
Élément associé:Le Feu.

o Le Marchand ressemblebeaucoup au Menteur sur un point : ce sont les deux
archétypesles plus . sociaux >>,ceux qui par nature s'intéressentà l'ensemblede la
civilisation humaine. Les adoptésqui endossentce costume cherchent généralement
à séduiredes fidèles riches, qui servent sansle savoir de source de financement pour
I'ensemblede l'arcane.
Aspectscowants: le diplomate, le voleur, le mouvement, le changement.
r4t,
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Læment dssocle: lEau.

r Le Sagea pour fonction de préparer les fidèles à leur initiation. Par définition, il
sait tout, mais il est avarede sessecrets,et ne les révèle qu'à une poignéede gens.Il
faut l'avoir suivi fidèlement pendant de longues annéespour qu'il consente à transmettre desbribesde son savoir.
AspectscouîarLts:la vieille femme, I'ascète,le scribe,le savant,I'immortel, celui qui
fait passerdesépreuves.
Élement associé:LEau.

Les aqtatars
Tous les adoptésde I'arcane sont destinésà devenir des avatarsde I'un ou I'autre de
ces archétypes. Chaque nouvel adopté est prié de choisir I'archétype qui lui
convient, et d'en jouer le rôle au mieux de sescapacités.
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Il est très important de se souvenir que la liste des archétypes n'a rien de rigide.
Chaque adopté est encouragé à I'adapter à ses besoins et à sa nature profonde.
Certains Nephilim combinent parfoisdeux archétypes,pour former quelque chosequi
correspondmieux à leur personnalité.I1 existe quelquesRois de Justice,qui incament
les espoirsde I'humanité en un dieu noble et vigilant. Il existe des SagesFous, qui
révèlent des mystèresmais encouragent les humains à se dépasser,parfois jusqu'à la
démence (c'était la fonction du grand dieu Pan, autrefois). Quant à la combinaison
Menteur/Dévoreut sesraresreprésentantssont très prochesdu diable deschrétiens...
Les aspects,qui ne sont pas formalisés,brouillent un peu plus les cartes.
Il est possible (et même recommandé !) de changer d'archétype à chaque nouvelle
incamation. De même, la classification par éléments n'est là qu'à titre indicatif. Par
exemple, rien n'empêche un Nephilim de la Tèrre de devenir un avatar du Sage,si
c'estun rôle dans lequel il se sent à l'aise.

Les anciens Panthéons
Lors de la première tentative de réorganisation,l'arcane avait choisi un systèmeplus
simple et plus familier, hérité de son passéhistorique. Chaque grande région d'Europe
était chapeautéepar un Panthéon, et les adoptés qui vivaient dans leur territoire
devait endosserle rôle d'un dieu régional. Les anciensdieux celtesétaient vénérésde
la France à I'Irlande. En Allemagne et en Scandinavie, les divinités germaniqueset
scandinavesformaient un seul Panthéon querelleur et indiscipliné. IJEuropeméditerranéenneétait influencée par le Panthéon initial, celui des dieux gréco-romains.
En 1960, I'arcane a décidé de renoncer à ce systèmeau profit des nouveaux archétypes, et en a profité pour instituer un Panthéon unique et centralisé. Cela n'a pas
été sansdéchirements. Nombre de Nephilim, qui jouaient leurs rôles divins depuis
de nombreusesincamations, ont tout simplement refusé d'abandonner leur ancien
nom. Il en reste pour se considérer comme un avatar de Zeus ou de Loki, plutôt que
comme I'image du Roi ou du Menteur. Ils forment une petite minorité, dont la population reste stable (les remisesen stasessont compenséespar la réincamation régulière d'anciens peu disposésà changer de visage). Pour le moment, sesmembres se
sont contentés de protester contre " ces métamorphosesridicules ',, mais faudrait
assezpeu de chosespour qu'ils quittent massivementI'arcane.
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Entrer dmts L'arcane
usqu'aux alentours de 1900, l'arcane était un petit
groupefermé. Pour y rentrer, il fallait répondre à un
grand nombre de conditions, dont certainestotalement absurdes(connaissanceparfaite du grec classique et des moindres détails des mythes de sa religion, notamment). Avec le retour de la lame et la
mise en place des Panthéonsrégionaux, la barre fut
(légèrement)abaissée.
En 1960,la re-centralisation
de I'arcane et la création desarchétypess'accompagna d'un nouvelle réforme du mode d'admission,
qui simplifia encore les formalités d'entrée.
Même ainsi,ne devient pasadoptéqui veut. Pourentrer au seindu Pape,il faut avoir déjà
fondé un culte. Personnen'est acceptésansune suited'au moins dix fidèles,et au-dessous
d'une cinquantaine d'humains, le nouvel adopté ne sera pas très bien considéré.Par
ailleurs, le candidat doit faire preuve d'une bonne connaissancedu mysticisme humain
(un jet sousÉsotérisme,
Théologieou, à I'extrêmerigueur,sousParapsychologie).
Enfin et
surtout, il doit jurer de ne plus jamais utiliser la kabbale,quellesque soient les circorutances.Les kabbalistespuissanrs,et connus comme tels, se voient régulièrementrefirser
I'adoption, même lorsque leurs intentioru sont pures. Larcane ne possèdeaucun moyen
de forcer un adoptéà respecterson serrnent,mais lesNephilim prennent ce genrede chose
plus au sérietx que leshumains,et separjurentrarement.
Bien entendu, répondre à toutes ces conditions ne suffit pas. Il faut aussitrouver un
adopté, et plaider sa câusede manière convaincante.Si I'adopté est convaincu, il
demande au candidat quel archétype lui conviendrait et, ensuite, le dirige vers un
avatar de cet archétype.Si celui-ci est assezancien, il peut prendre sur lui d'admettre
directement le candidat, lui apposantle stellaire de I'arcane et lui enseignantses
principes.Sinon, il se contente de I'aiguiller vers une petite maison,en Grèce, dont
tous les adoptésdu Papeconnaissentl'adresse.C'est .. l'antichambrede l'Olympe " :
un bâtiment très bien protégé (par deshumains ordinaires),qui sert de centre ner.
veux à l'arcane,et qui est sousla surveillancedirecte desNephilim du Panthéon.Là,
le candidat serapris en chargeet conduit devant I'lncarnation de l'archétypede son
choix, qui procéderaà I'adoption.
Le rite d'adoption est généralementempreint de solennité, tout comme le rite du
retour, qui voit un adopté fraîchement réincarné renouveler sesliens avec le Pape.
L'arcanea beau se montrer moins exigeant qu'autrefois,il n'y a guèreplus de deux
ou trois nouveaux adoptéspar an...

Hiérarchie
En théorie, le Papeest un arcanetrès égalitaire.11y a le prince, les avatars,et rlen
entre les deux. Bien entendu,ce n'est passi simple.
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Depuis vingt siècles,la pratique a fait apparaîtreun rang intermédiaire, celui de
o régent '. Ce ou ces Nephilim remplacent le prince tant que celui-ci demeurera
< momentanément empêché ". Actuellement, la charge de régent est collectivement occupéepar les dix Incamations, les Nephllim qui " gouvernent > chaque
archétype.Avant 1960, il existait un rang intermédiaire,celui d'Ancien, qui était
attribué aux Nephilim qui dominaient un panthéon régional. Il a disparuen même
tempsque cesdemiers.
Pour résumer,la hiérarchie actuellese résumeà
-

le prince (en théorie),

-

qui dirigent l'arcaneen son absence,
les régents/lncarnations,

-

les adoptés,aussiappelésavatars.

Ce système,simple en apparence,est en réalité compliquépar I'existencede consi'
dérablesdifférencesde statut au sein des adoptés.

Er lEs HUMAINS ?
Les discipleshumains desNephilim n'ont pasla moindre place dans la structure de
l'arcane.Celle-ci n'a pasvocation à éclairerleshumains.Sa finalité est de lesamener à adorerlesNephilim commedesdieux, ce qui n'estpasdu tout la mômechose.

Le llgrepHoRr

DU TEMPLE ?

De nos jours, on parle de la progressionvers l'Agartha en terme de voie, de chemin ou de route. C'est une bonne métaphore,adaptéeà la civilisation modeme.
Pour les Nephilim de I'Antiquité, il s'agissaitplutôt de s'avancerdans un temple,
un rempleimmenseet labyrinthique,en se rapprochantpetit à petit du Saint des
Saints, la porte vers les Ethers. Chaque étape correspondait à un lieu à I'intérieur
du temple (nous parlerionsd'étape sur une route). Ce mode de représentationa
son origine en Egypte,mais pour une raisonou pour une autre, il a fait vibrer une
corde dans la psychédesNephilim du Pape,qui n'y ont jamaisrenoncé.

Les adoptés
Tiès logiquement,les adoptésles plus prochesde I'Agartha reçoivent davantagede
considérationque ceux qui viennent à peine de s'engagersur la route de la maîtrise
desÉthers.Le rang exact d'un avatardépenddonc de son nombre d'incarnations,de
la puissancede son Ka... mais ausside I'impact qu'il a eu sur la sociétéhumaine, et
du nombre de fidèlesqu'il possèdeactuellement.Lensembleposerégulièrementd'et
froyablesproblèmesde préséance,mais sesrèglesdirectricessont simples: Ies nou'
veauxvenusdoivent respecterles plus anciens,et ceux qui sont adoréspar un grand
nombre d'humains prennent le pas sur ceux qui onr peu de disciples.
La chosequi serapprochele plus d'un . rang " parmi lesadoptésdu Papeest la méta'
phore du temple. Cette très ancienne manière de mesurer la puissanced'un
Nephilim a été oubliée de tous les autres arcanes,mais les adoptésdu Pape l'ont
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conservée.Grâce à elle, on peut répartir les avatarsen plusieurscatégories,correspondant grossièrementà leur puissance.Même si ce découpagen'est pas parfaitement exact, il est largement fonctionnel.

I
i

o Le portique. Un Nephilim qui se trouve " sous le portique > est aux portes du
temple, et commence à peine son initiation. Dans la plupart des arcanes,le statut
des nouveaux adoptésest peu enviable. Au sein du Pape,ils sont laisséslibre de progressercomme bon leur semble.
Conàinon: aucune,c'est le statut de l'immensemajorité desnouveaux adoptés.
. Le pronaos (vestibule).La plupart desNephilim ayant vécu au moins deux incarnations au sein de I'arcane sont considéréscomme se trouvant dans le pronaos. Ils
ont généralementde nombreux fidèles (ou, s'ils viennent se réincamer,le potentiel
pour en recruter). Ils sont respectés,mais n'ont pasde responsabilités
particulières.
Conditions: un score d'au moins 40 % en Arcane majeur (V). Par ailleurs, il faut
avoir vécu deux incamations comme adopté ou avoir au moins deux mille fidèles
ou un scorede 75 o/oen Haute Magie. Un adopté n'est vraiment respecté(et
craint) que lorsqu'il remplit toutes ces conditions.
o Le naos (la sallede I'autel). LesNephilim qui ont longtempsservi I'arcane" pénètrent dans le naos ", s'approchant de I'image du dieu. Pour ces avatars, I'imposture
serapprochede la réalité.Sansêtre desdieux, ils sont prochesdesanciensNephllim.
C'est le premier <<rang >>à entraîner des responsabilités.Ces Nephilim peuvent servir de conseillersaux Incamations,surveillerI'expansionde I'arcanedansun paysou
une région, préparer la création de nouveaux archétypes.
Condiions: (Jn scored'au moins 60 7oen Arcane majeur (V). Au moins deux incarnations comme adopté.Un Ka dominant supérieurà 25. Un minimum de 10 dans
un scored'au moins 90 o/oen Haute Magie.
toutes les métamorphoses.
. Uadyton (la chambre du dieu). Les Nephilim suffisammentavancéspour quitter
le naos et pénétrer dans les appartements du dieu sont très proches de I'Agartha.
Actuellement, l'arcane n'en compte pas plus d'une vingtaine, dont les dix
Incarnations. Ce sont des figures lointaines, plus occupéesà préparer leur prochaine
ascension dans les plans subtils qu'à gouverner I'arcane. Le plupart n'ont plus de
fidèleshumains ou, plus précisément,ne se donnent plus la peine d'en recruter.Au
fil de leur longuehistoire, ils ont accumuléassezde disciplespour être adorés,même
entre leurs incarnations.
Conditions: Ce rang n'est normalement pas accessibleaux personnages.Joueurs.
r Le Saint des Saints. Les Nephilim ne quittent I'adyton que pour rejoindre
l'Agartha. Au coursde sestrois mille ans d'existence,I'arcanea vu beaucoupde
sesadoptésdisparaître" par le haut ". La plupart ont perdu tout intérêt pour
leur ancien tuteur. Des rumeurspersistantesvont état d'Agarthiens en contact
avec les dirigeantsdu Pape.Ces entités seraientdevenuesle dieu qu'ellespersonnifiaient. Tiès régulièrement, des rumeurs paranoïaquescirculent sur ces
" divinités ', qui seraient au-dessusdes Nephilim autant que ceux-ci sonr audessusdes humains.
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Yratrques
n rencontre une grande diversité de comportements au sein du Pape. Certains de ses adoptés
sont des ritualistes minutieux, d'autresvivent en
sybaritessanssepréoccuperdu lendemain.Vouloir
présenteren détail toute la palette des comportements possiblesexigerait un ouvrage beaucoup
plus gros que celui-ci. Toutefois,une observation
superficiellesuffit pour que de grandestendances
se dégagent.

CorxtsrpNcn
ll y a rarementplusd'un adoptédu Papepar grandeville. La raisonen estsimple:
à la fin de I'Antiquité, on a assistéà des duels {érocesautour de congrégationsde
fidèles. Ces guerresintestines ont beaucoup contribué à la chute finale du paganisme, et ont durablement marqué la mentalité des adoptés de l'arcane. Lorsque
plusieursavatarscohabitent dansla mêmerégion,on peut être certain qu'ils repré'
sentent des archétypes très différents. La plupart préfèrent s'ignorer mais il arrivent qu'ils entretiennent de bonnes relations. Dans quelquescoins d'Europe,il
existe de petits < panthéons o fonctionnels, utilisant les nouveaux archétypes,les
anciennesdivinités ou une combinaison des deux. C'est notamment le cas à
Glasgow,à Burgoset dansplusieursvilles du Moyen-Orient.

Les congrégdtions
GÉNÉne.ltrÉs
LesNephilim de I'arcaneaiment à sefaire passerpour desdieux. Et que seraitun dieu
sansculteset sansfidèles?Touslesadoptésont leur suitede fidèles,composéela plu.
part du tempsde quelquesdizainesde personnes.Les plus anciensarrivent coufamment à contrôler des milliers de gens.La forme exactedu culte, sesrites et sespratiquesdépendentde la fantaisiedes avatarset de leursbesoinsdu moment.
Il est important de retenir que chaque avatal est responsablede " ses r humains,
et absolument libre de faire ce qu'il désire avec. Les abus ne sont pas réprimés.
D'ailleurs,il n'y a pas d'. abus o, puisque,par définition, les humains sont inférieurs et que les Nephilim peuvent les traiter selon leur bon vouloir. Certains
Nephilim sont plein de compassionpour leurs . jeunes frères ", et font de leur
mieux pour leur rendre la vie agréable.Une petite minorité de monstresse com'
porte à peine mieux que des Selenim. La plupart des avatarsse trouvent quelque
part entre cesdeux extrêmes.Ils veillent à ce que leurs disciplesrestent en vie, leur
jettent de temps à autre quelquesmiettes de sapience,et attendent les prochains
sacrificesavec impatience.
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RrcnursMENr
Le XXe siècle, ffistement matérialiste,ne satisfaitpas tous les humains. Certains sont
en quête d'< autre chose ,, d'une réponseà leurs besoinsspirituels. Ils sont générale.
ment assezfacile à repérer,lorsqu'on sait où chercher.Ils fréquentent les librairies new
age,font des stagesde relaxation ou de méditation hors de prix, écoutent avec attention les pires radotagesde gourousdépourvusde pouvoir... Bre( ils forment un petit
groupe qui ne demande qu'à être recruté par un Nephilim ou par leurs agenrs.
Ils forment la base de toutes les congrégations, mais ce sont .arém"nt leurs seuls
membres.De temps à autre, les avatarsremarquent un humain plus doué, qui s'intéressesérieusementaux sciencesoccultes.Après un examenprudent de son passé,ils
Ie contactent et en font un prêtre.
FoNcrroNNrurNt
une fois de plus, chaqueavarara sapropre méthode. Subtil ou brutal, labyrinthique ou
direct... Toutefois,toutes leurstactiquespeuvent se résumerà deux typesd'approches.
r La domination lointaine. Pratiquée par presque tous les avatars,
cette méthode
exige que le Nephilim ait formé un ou plusieursprêtres. Ce sont eux qui dirigent la
congrégation, recrutent de nouveaux membres, gèrent les rentrées d'argent et les
relations avec les autorités mortelles. Le Nephilim reste à I'arrière-plan,souvent
dans un endroit isolé, et ne fait que de rares apparitions au cours des cérémoniesles
plus importantes. cela fonctionne remarquablement bien avec les avatars les plus
anciens,ceux qui n'ont pasgrand-chosed'humain.
r IJimplication directe. Plus rare, cerre méthode est plus courante
chez les adoptés les plus jeunes,dont les simulacressont encore peu marquéspar la métamorphose. Cela leur assureun anonymat relatif, et leur donne la possibilité de recru.
ter eux-mêmesleurs fidèles. La plupart jouent le rôle du gourou, et beaucoupse
passentde prêtres,ce qui contrarie beaucouples Nephilim plus âgés.C'est souvent
plus gratifiant et moins dangereux (on ne risque pas d'être trahi par des prêtres
convertis par les Mystères).En contrepartie, I'avatar doit s'occuperd'une foule de
contingencesmatérielles.
Lns rnupLBs
La plupart des avatars font de gros efforts pour s'installer dans des lieux proprces.
Autrefois, l'installation d'un temple satisfaisantprenait souventdes années.De nos
jours, avec le remplacementdesanciensdieux par les archétypes,il n'y a plus besoin
de statuesou d'accessoires
précis.Toutefois,c'est encore l'un des points auquel un
nouvel adoptéconsacrele plus de temps.
Les Nephilim les plus jeunes doivent parfioisse contenter d'une salle louée pour I'occasion et aménagéeà Ia hâte. En revanche, les anciensdisposentparfois de véritables
cathédrales, des structures impressionnantes,pouvant accueillir énormément de
monde, et qui ne sonr utilisées que pour leur adoration. La plupart sont assezriches
pour pouvoir aménagerun temple dans un hôtel particulier ou une grandepropriété à
la campagne.Depuis 1960, les adoptésles plus chanceux réinvestissentd'ancienssites
magiques,touted rranchesd'âgeconfondues(cette pratique seradétaillée plus loin).
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LA " SAPIENCE"
Normalement, la relation entre les avatars et leurs fidèles est à double sens.Nous
verrons au prochain paragraphece que les Nephilim en retirent. Les humains, quant
à eux, suivent les adoptésdu Papepar besoin de croire, mais aussidans I'espoirde
découvrir des vérités cachées.
Ils sont presque toujours déçus. IJarcane n'a pas pour vocation de divulguer des
secrets,et continue à estimer que le Bateleur a tort d'essayerd'initier " ces maudits
primates '. Les avatarsse contentent de servir leurs propres intérêts. Ils divulguent à
leurs fidèles des dogmes soigneusementpréparés,qui ne contiennent jamais autre
chose que des demi-vérités enrobéesdans d'énormesmensonges.Le membre moyen
d'une congrégation reconnaîtra peut-êffe un Nephilim, mais serasansdoute persuadé d'avoir affaire à tout autre chose (une divinité, ou au moins une parrie de dieu,
mais aussiun ange,un bodhisattva,un Grand Bienheureux...et la liste pourrait s'allonger à I'infinl). Avant la réforme de 1960, les avatarsfaisaient énormément d'efforts
pour concevoir des mensongesdivertissantsà servir à leurs humains. De nos jours, ils
sont souvent moins imaginatifs. Quelle importance ? Même la simple présentation
des archétypes,lorsqu'elle est bien réalisée,peut suffire à changer un croyant potentiel en converti dévoué.D'ailleurs, les avatarsne seprivent paspour incorporer à leurs
mythes les idées les plus brillantes de leurs fidèles humains (ils sont presquetoujours
assezbons psychologuespour que ceux-ci ne remarquent pas qu'on leur ressertune
idée qu'ils ont émis quelquesjours plus tôt, avec un emballagelégèrementdifférent).

Lrs secRmrcrs
En plus de satisfaire les besoins matériels de I'avatar (et de flatter son ego !), les
membresde sa congrégation ont une autre responsabilitéimportante. Ils doivent lui
faire dessacrifices.Autrefois, avant la disparition du Roi de l'Orage, ils avaient un sens.
La théorie est mal connue, mais on supposequ'ils dégageaientde l'énergiemagique,
qui venait renforcer le Ka du Nephilim. Depuisvingt siècles,toutefois,le sacrificen'est
plus qu'une marque de respectet un signe d'allégeance.La plupart des avatarsy sont
très attachés,et considèrentque c'est le premier devoir de leurs disciples.
L'époqueétant ce qu'elle est (et les fidèleséranr, pour la plupart, de doux rêveurs),
les avatars modemes doivent se contenter de fleurs, d'encens et, parfois, de petits
animaux. Quelques congrégations pratiquent encore des sacrifices humains, mais
ellessont rares,et ne survivent jamais très longtemps.

La nncoNeuÊrs
Depuisles années60, les adoptésdu Papeont entreprisun vasteprogrammede reprise en main des lieux " chargés". Beaucoupd'avatarsse sont penchéssur I'archéologie, et ont utilisé cette technique humaine pour repérerd'ancienstemplespaiens.
D'autres se sont contenté de jeter leurs dévolus sur les sites magiques,où des
conjonctions se produisent régulièrement.La plupart ont choisi d'y installer leur
temple, mais certains se contentent de s'y rendre régulièrement,et d'en interdire
I'accèsà leurs frèreset sæursNephilim. On supposeque ce mouvement s'inscrit dans
une stratégietracéepar les Incarnations,mais personne(pasmême les adoptés)ne
sait à quoi s'en tenir. Cette questionpréoccupebeaucouplesraresNephilim qui s'intéressentencoreau Pape.Elle est traitée plus complètementau chapitre Intrigues.
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ET LESKABBALISTES

L-arcaneconsidère encore la pratique de la kabbale comme une pratique suspecte,
impure et indigne d'un vrai Nephilim. Son usageest formellement interdit. Cette
prohibition est presqueunanimement respectéepar les adoptés les plus récents. En
revanche, Ies avatars qui se trouvent assezavancésdans le temple refusent parfois
d'être . privés d'une partie de leur héritage ". Ils se lancent alors dans des expériences d'invocation clandestines.11est de notoriété publique que la plupart disparaissent,mais peu d'adoptéssavent ce qu'ils deviennent.
Lss NfissRcnRs
Faute de disposerdes messagerszélés,fiables et dociles que sont les créaturesde kabbales, les maîtres de I'arcane sont forcés d'avoir recours à des méthodes plus terre à
terre, réseauxde communication technologiques ou messagershumains.
En dehors de la petite < antichambre > grecque,déjà mentionnée, la seuleinstitution
que maintiennent les Incamations est un petit corps de serviteursd'élite, qui leur servent à transmettre instructions et réprimandesaux avatars,dans les rares cas où cela
s'avère nécessaire.Ces hommes et ces femmes sont peu nombreux, interviennent
rarement dans les affairesdesadoptés,et ont tendance à se comporter bizarrement.Ils
n'ont visiblement paspeur desNephilim, semblent mal à I'aisedans la sociétédu XXe
siècle et, en deux ou trois occasions,ont exhibé des pouvoirs sumaturels.Leur identité et I'endroit où ils vivent sont des secretsbien gardéspar les Incamations.
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Q emeures phi.êosap,h
çt es
e Pape n'entretient pas de . demeures philosophales " en tant que telles. Sesadoptésont tendance à vivre dans une splendide isolation, entouré de
leurs adorateurs humains. Lorsqu'ils reçoivent
d'autres avatars, ils se montrent presque toujours
courtois et respectueuxdu devoir d'hospitalité. Bien
entendu, il y a desexceptions.La plupart desorphelins, ou des adoptés d'autres arcanes ne sont pas
aussi bien traités, et se voient souvent intimer
I'ordre de resterau large,souspeine de .. sanctions,r.
En casde besoin, toutefois, l'arcane pourrait réunir
des ressourcesimportantes. Après tout, le Pape contrôle des dizaines de milliers de
fidèles, répartis dans la totalité du monde occidental. cela représenreune énorme
quantité de chair à canon, maiscela signifieaussidescontacts,de l'argent,desarmes,
des appartementsdiscrets où loger des amis en cas de problème, des sympathisants
prêts à assurerun passagediscret à travers une frontière... Bref, un magnifique réseau
d'influence, dont le seul point faible est le temps qu'il faut pour le mobiliser.
Depuis 1960, les Incarnations riennenr table ouverte dans leur domaine grec. Les
avatarsqui désirentleur rendrevisite sont toujourslesbienvenus,mais il n'existepas
de réunion formelle de rous les adoptés.

Trois congrégations
Lrs rnÈnss DE LTApAISEMENT
o Lieu : Rouen.
o Membres : Soixante personnes,dont quarante femmes.
e Prêtres : Tiois, Anne Sorel (22 ans,sansprofession),Karim Beçir (26 ans, infir.
mier) et Louise-MarieChandry (19 ans,étudiante).
r Avatar : Aavend'earella,elfe, incamée dans le corpsde Sophie Loisant (45 ans,sans
profession).Elle a décidéd'utiliser I'archétypede la Guérisseuse,
et setrouve encoresous
lescolonnesdu temple.Autrement dit, elle n'en estqu'à sapremièreincamation au sein
du Pape,et possèdeun Ka et despouvoirs équivalent à ceux d'un personnage-joueur.
o Temple et cérémonies : Sophie Loisant possèdeune maison dans la banlieue
rouennaise.Sa cave a été convertie en un temple petit, mais fonctionnel. Pour les
solsticeset les équinoxes, des cérémonies spécialessont célébréesdevant la Roche
aux Fées,un menhir situé à une trentaine de kilomètres au sud-ouestde Rouen.
r Sacrifices : Pour le moment, Aavend'earella se contente fort bien d'encens et de
prières. Elle aime aussique sesfidèles chantent seslouanges,et a composéplusieurs
chants en son honneur, qu'elle ne se lassepas d'écouter.
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o Relations avec l'avatar : Aavend'earella se contente d'apparaîtreaux cérémonies.
Sachant que son charisme seul ne suffirait pas à la rendre impressionnante, elle a
recours a tout un jeu de lumière qui rehaussent ses traits elfiques. La plupart du
temps, ses fidèles n'ont pas I'occasion de I'approcher à moins de trois mètres. En
revanche, elle entretient des relations étroites avec sesprêtres, qui sont également
sesamantset maîtresses.
En dépit des tensionset desjalousiesque cela occasionne,
elle arrive à les faire travailler ensemble.
o Doctrines : Aavend'earella se fait passerpour une incarnation de la Déesse-Mère.
Elle a massivementrecours à des notions tirées de la psychologie (f inconscient collectif, notamment) et a fait quelquesemprunts généreux au new age (le pouvoir des
pierreset des cristaux). Elle a saupoudrétout cela d'une bonne dosede mythologie
celtique (puiséedans les livres. Sa premièreincamation a eu lieu sousFrançoisIer).
Ses adeptessont censéssoigner,guérir et aider les malheureux. Tous sont très actifs
dans les divers mouvements d'aide sociale de Haute-Normandie. Beaucoup travaillent dansleshôpitaux de la ville. Ils ne sont absolumentpasconscientsde I'exis.
tence d'autres" dieux ", ni de I'ampleurdu monde occulte.
. Opérations : Aavend'earellaest sincèrementdésireused'aider les humains.Elle a
de grands pouvoirs de guérison, et fait de son mieux pour soulager les souffrances
d'autrui. La plupart de temps,elle secontente d'agir par I'intermédiairede sesfidèles
mais,parfois,elle se déplaceen personne(toujourssousun déguisement),
Le menhir de la Roche aux Féesest situé sur un puissant næud d'énergiesmagiques,
qu'Aavend'earellaétudie à sesmoments perdus.Pour I'heure, elle n'a pas réussià
I'utiliser,mais cela finira par venir...

Lr RrRn,DANSLA NUIT
o Lieu : Région parisienne.
o Membres : Cent trente, répartisen deux cultes autonomes,qui ne se connaissent
pas. Ils comptent respectivement quatre-vingt douze er rrente-huit fidèles. La
branche principale croit vénérer " un démon rieur ,,, l'autre est persuadéd'être au
serviced'un antique esprit chtonien. Toutesdeux partagentle même nom, mais pas
grand-chosede plus.
r Prêtres : Cinq par branche.Le plus influent se nomme Maurice Hervieil. Il appartient à la branche la plus nombreuse, est âgé de cinquante ans, et enseigne les
mathématiquesau lycée Pablo-Neruda,dans une ville de la petite couronne. Il a
converti une bonne partie des enseignants,et suffisammentde membresdu personnel technique pour avoir accèsaux bâtiments à toute heure du jour et de la nuit.
e Avatar : Nar'el est un satyre,qui a déjà passédeux existencesen compagniede I'arcane. Il est suffisammentrespectépour pouvoir prétendre qu'il se trouve dans le pronaos,même s'il est loin de remplir toutes les conditions. Nar'el est capricieux,parfois cruel, mais dans l'ensemble, il aime trop les humains pour leur faire grand mal.
Il a adopté I'archétype du Menteur, qui correspond à sa nature profonde.
r Têmple et cérémonies : La première branche, la moins formelle des deux, se
contente du sous-soldu lycée Pablo.Neruda.Elle tient une réunion plénièrechaque
23
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mois. La seconde,plus sérieuse,se réunit quatre fois par an dans la cave voûtée d'une
ferme en ruine, en Seine-et-Mame. Dans les deux cas, les " cérémonies >>ont tendance à mettre en scèneune ou plusieursparodies des autorités établies. Le premier
culte se contente de sketchs satiriques.Le second se livre à des représentationsplus
sinistres,y comprisdesmessesnoires.
o Sacrifices : Nar'el n'exige rien de la branche principale, sinon des histoires divertissantes.En revanche, il insiste pour que les membres de la seconde lui sacrifient
régulièrement de petits animaux, si possiblede manière horrible et salissante(il aime
le regard de dégoût qui passedans les yeux du prêtre lorsqu'il massacreune malheureusepetite chèvre à coup de merlin).
o Relations avec I'avatar : Nar'el se sent pour I'heure beaucoup plus proche de la
branche principale que I'autre (qu'il a mis sur pied au cours de sa précédente incarnation, au début du siècle, et qui a patiemment attendu son retour pendant quatrevingts ans).Pour sesfidèlesordinaires,c'estune figure lointaine et distante,qui n'apparaît qu'aux cérémonies.En revanche, il passeénormément de temps avec Hervieil,
et envisaged'en faire un véritable initié. Hervieil est un homme de valeur,qui serair
un excellent serviteur.
r Doctrines : Les deux branchesdu culte partagent à peu près la même philosophie :
doutez.Refusezde vous contenter des vérités établies.Ne perdezjamais le sourire.
Profitezde la vie autant que possible.N'utilisez jamaisvotre force contre autrui. Ces
idées sont interprétées différemment, toutefois. Autant l'incarnation modeme du
Rire dans la nuit refusede prendre quoi que ce soit au sérieux, autant son prédécesseurest parfoisplus rigide d'esprit.
. Opérations : Nar'el a décidé d'ouvrir I'esprit de la prochaine génération d'humains. Pour l'instant, il est obhge de se contenter du lycée Pablo-Neruda,mais c'esr
une base d'opération qui en vaut une autre. Les nombreux professeursqui appartiennent au culte ont pour mission d'apprendre à leurs élèvesà douter des valeurs de
la sociétéhumaine. Dans I'ensemble,ils y parviennent fort bien... Lautre branche
du culte est beaucoupplus passive.Elle se contente de réunionsplus ou moins sacrilègeset, parfois,d'orgies,mais son impact sur la sociétéhumaine est négligeable.

Le uatN DE JUSTTcE
r Lieu : Ile-de-France.
Une soixantaine, tous issusdes couches défavoriséesde la population.
o Prêtre : Jean-Marc Mercier, un clochard âgé d'une quarantaine d'années.Mercier
est un ancien de la Légion, un repris de justice avec un casierlong comme le bras
(vol à main armée,tentative de meurtre,et ainsi de suite). Il est petit et trapu, avec
des yeux durs et des bras couverts de tatouages.I1 a toujours au moins un rasoir dans
sa poche,et souventun pistolet.
r Têmple et cérémonies : Itinérant, avec une prédilection marquéepour les terrains
vagueset les zonesindustriellesdésertes(ellesle sont toutes,une fois la nuit venue).
La plupart des cérémoniesont lieu sur les sites où une importante activité magique
a eu lieu, mais l'événementpeut remonter à plusieursdécennies.Il n'y a donc aucun
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moyen de prédire leur prochain lieu de rassemblement.Il ne semble pas qu'il y ait
une périodicité bien établie, même si la congrégation est plus âctive aux alentours
de la nouvelle lune.
o Avatar : Sseness'test un serpent. Il est relativement jeune, mais se trouve déià
dans le pronaos, et a bien I'intention de ne pas s'y arrêter. Il se reconnaît dans I'archétype du Dévoreur, mais I'a combiné avec certains aspectsdu Justicier. Dans I'ensemble,il n'a guèrede respectpour les humains (ni pour la vie humaine !), mais il
fait de son mieux pour protéger sesfidèles. Ils représentent une ressourcetrop précieusepour être gaspillée.Sseness'tconsidère Mercier comme un humain considérerait un chien fidèle et remarquablement bien dressé.
o Sacrifices : Nombreux et réguliers.À sa manière, Sseness'test gourmand. Les
fidèles sont censéslui offrir des objets de valeur et, de temps en temps, du sang.
Depuis dix ans que la congrégation existe, elle a procédé à trois sacrificeshumains.
r Relations avec l'avatar : Sseness'taime beaucoup jouer avec les humains, mais il
n'a aucuneenvie de les gardertrop prèsde lui. Son simulacreest une artiste peintre
qui vit dans le VIe arrondissementet, en dehors descérémoniesles plus importantes,
elle ne s'approchejamais des fidèles. En revanche, elle reçoit régulièrement la visite
de Mercier.
r Doctrines : InterrogezSseness't.
Il vous dira qu'il veut le bien deshumains.Il n'arrive pas à comprendre pourquoi certains croulent sousles richesses,et d'autresvivent
dans la misère. I1 a donc pris sur lui de mettre sur pied un systèmede redistribution
des biens. Les fidèles sont censésvoler aux riches. Comme ils sont tous pauvres, ils
gardent ce qu'ils prennent (moins, bien sûr, les " dons " qu'ils lui font). Sseness'ta
enrobécet aspectcentral de sa théologiede tout un verbiageapocalyptique("le jour
arrive où le monde sera changé, où les riches seront misérableset où vous, ô mes
enfants,vous serezpuissantset respectés"). Pour le reste,il improviseau jour le jour,
prétendant parfois être un dieu, ou un démon, ou un extraterrestre, ou un fantôme
vengeur. Certains de sesfidèles sont bien conscients du fait qu'il raconte n'importe
quoi. Et après? Depuis qu'ils I'ont rencontré, la vie est belle !
. Opérations : Par bien des côtés, cette congrégation évoque davantageun gang de
voleurs qu'un groupe religieux. Le simulacre de Sseness'tconnaît énormément de
gens riches et égoïstes,et a sesentrées un peu partout. Le Nephilim en profite pour
faire le tri entre ceux qui méritent d'être dépouilléset les autres.Les premiersreçoivent généralement une visite du culte peu de temps après. De temps en temps,
Sseness'ttombe sur un individu authentiquement mauvais (un amateur de petits gar.
çons,ou tout simplementun Tèmplier). Dans ce cas,il ordonne à Mercier de I'enle.
ver et de I'emmener à un certain endroit. C'est une sentencede mort. Iiancien
légionnaire se charge du reste, y compris des détails du sacrifice. Dans ce domaine, il
n'est jamais à court d'idées, dont certaines ont beaucoup amuséSseness't.
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Laurent Lebaud
Laurent appartient à la branche modeme du Rire dans la nuit depuis 3 ans. C'est un
jeune homme ordinaire, qui vit de petits boulots depuis la fin de sesérudes.Il loge
encore chez sesparents, a une petite amie prénommé Sylvie, qui n'est au courant de
rien. Il rêve de prendre un appartement avec elle, mais n'en a pas les moyens. Bref,
c'est un individu totalement ordinaire, à part son affiliation à la congrégation.
Comme tous les autresadeptes,il a vaguement conscienceque Nar'el n'est pasle seul
de son espèce,mais il n'en a jamaisvu d'autres,et paniqueràitprobablements'il était
confronté à des Nephilim.

Mafie Questier
Marie est un petit bout de femme plein d'énergieet d'optimisme. Après tout, au cours
de son existence,elle a survécuà desparentsabusifs,puis à un mariagedésastreux,puis
à la boisson.Elle estime que si elle est parvenueà s'en sortir, n'importe qui peut rèsister à n'importe quoi. Elle met cette philosophie en æuvre au quotidien. Elle travaille
comme infirmière au CHU de Rouen, et est souventde gardede nuit aux urgences.Les
Frèresde I'apaisementen ont fait leur principal contact en milieu hospitalier, et elle
prélève parfois des médicamentsdans la réserve- elle les utilise pour soulagerles
malades,à I'extérieur,mais techniquement, c'est du vol, couplé à du trafic de drogue.
Marie est très appréciéedes prêtres de la congrégation et, à terme, elle les rejoindra
probablementaux côtésde leur déesse.Elle vénèreAavend'earella,mais ne la craint
absolumentpas.Faceà d'autrescréaturessumaturelle, toutefois, sapremière réaction
serala peur.
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Cer' veen, efreet, contact possible.
Cer'veen est un avatar relativement ordinaire, qui se trouve dans le pronaos.Sa
congrégation compte près de cinq cents personnes,et s'étend sur la moitié nord de
la France.Cer'veen suit I'archétypedu Roi, et comme beaucoupde sespareils,il est
d'un orgueil démesuré.A terme, il se voit rejoindre les Incarnations, probablement
comme fondateur d'un nouvel archétype.I1 ne sait pas que sa perre est déjà programmée: un groupe de mystesI'a identifié, et deux de sesprêtres ont été persuadés
de seretoumer contre lui. Ils frapperont à la prochaine grande cérémonie, le 21 juin.
Paradoxalement, Cer'veen considère comme de son devoir d'aider tous les
z6
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Nephilim, adoptésou orphelins, et est moins avare de renseignementssur I'arcane
que la plupart des avatars. Il est suffisamment ancien pour posséderun réseau de
contacts parmi sespairs, et pourra en faire profiter les personnages,si cesdemiers lui
payent un prix convenable(essentiellementdesrenseignements).

Athalecena, chimère
Athalecena estrelativementjeune, maisse trouve déjà dansle pronaos.Elle a rejoint
le Pape au début du XVIe siècle,et a vécu une autre incamation en sa compagnie,
aux alentoursde 1830.
Sa congrégation compte plusieursmilliers de membres, et elle a même recruté une
autre (jeune) chimère pour I'aider à le gérer (une rareté, que beaucoup d'anciens
considèrent comme une déviance). Sesfidèles la considèrent comme un avatar de la
Sagesseet, en vérité, il lui arrive de distribuer de véritables bribes de sapience.
Athalecena n'aime pas les humains, mais elle les respecte et a appris à feindre la
compassionet I'intérêt pour sesjouets.
Athalecena a peu d'estimepour les autresNephilim, et ne s'estimepas liée par les
limitations imposéespar I'arcane, et a commencé à étudier la kabbale au cours de sa
vie précédente.Elle a fait de grosprogrès,et a réussià se dissimuleraux yeux inquisiteursde leurs pairs.
Depuis son retour sur Terre, en 1975, elle a pris le contrôle d'une ancienne abbaye
bénédictineet d'un Nexus semi-permanent,tousdeux étant considéréspar lesautres
membres de l'arcane comme des lieux d'une grande importance mystique. Elle n'a
pas l'intention de s'arrêterlà, et sa quête risque de la mettre en conflit avec d'autres
créatures magiques. Elle est puissante, sans scrupules,et peut faire un adversaire
redoutable.

CERVEEN
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Knlafions
n dépit de I'ouverture de ces demières années, le
Pape est encore un arcane fermé et isolationniste.
Peu de Nephilim savent où contacter sesmembres,
et ceux-ci évitent généralementle contact avec les
orphelins et les adoptésdes autres arcanes.

Auec les arcanes mineurs
o Vis à vis des Templiers, le Pape a une position
très simple, qui peut serésumerà " un bon Tèmplier
est un Tèmplier mort ". Ils n'ont oublié aucune des
destructions, aucun des Nephilim qui ont péri entre les mains des héritiers de
Tùbalcaan.Quant aux Tèmpliers, ils sont tout disposésà répondre. Cette politique a
fait couler beaucoupde sang au cours des siècles.
r Les relations avec l'Épée sont plus complexes.On a vu des mystesvivre en bonne
intelligence avec des adoptésdu Pape pendant des décennies,profiter de leur sagesse et, par[ois, les servir. Toutefois, en définitive, cette coexistence ne peut être que
temporaire. Les Nephilim du Pape possèdentdes trésors de sapience,mais le prix à
payer pour en disposer est un asservissementpire que celui de l'Atlantide. Peu de
mystessont désireux d'aller jusque-là. L-intervention de I'arcane dans le développement du mouvement new age,qui fascine les mystes,a porté le conflit à des niveaux
de violence impressionnants.
r Les Rose.Croix et le Pape s'observent mutuellement depuis des siècles.Les deux
groupessont convaincus de détenir des secretsqui intéresseraientI'autre, mais n'ont
jamais tenté de se les dérober.
. Enfin, les relations avec la Synarchie sont pour f instant dans une phasede détente relative, après avoir connu des siècles et des siècles de franche hostilité. Les
Deniers tiennent toujours fermement l'église catholique, mais celle-ci a perdu beaucoup de son mordant, et laisseprospérerune multitude de cultes marginaux, qu'elle
aurait réprimé avec vigueur il y a quelquessiècles.Par leur intermédiaire, le Pape a
regagnéune partie du terrain perdu depuis la Renaissance.Il est intéressantde noter
que les adoptés du Pape en savent souvent fort long sur les machinations des
Deniers, alors que ce groupe est sansdoute le plus secretdes quatre arcanesmineurs.

Avec les autres arc(mes
o Le Pape entretient des relations relativement cordiales avec le Mat. Les deux
arcanesévoluent dans des sphèresassezproches, et tentent parfois de coordonner
leurs actions. Le Pape respecte la Justice, qu'il considère (officieusement) comme
I'arcane principal du tarot. Quant au Bateleur, les maîtres de I'arcane lui ont u pardonné u son soutien à Prométhée et surtout sa participation à I'incident Jésus.Là
encore, I'intérêt commun prime sur les anciennes querelles. En revanche, les
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Nephilim du Pendu sont considéréscomme des enfants qui dilapident leur héritage
en vivant parmi les humains, alon qu'ils leur sont supérieurs.Quant aux khaïbas de
I'arcane XV les adoptés du Pape estiment qu'ils n'ont plus leur place au sein de la
communautéNephilim.
o D'une manière générale, le Pape est considéré par les autres arcanes avec un
mélange de pitié et de mépris. Cenains (notamment les adoptés de I'Empereur)
considèrent le Pape comme un groupe dépassé,totalement coupé de la réalité
humaine du XXe siècle.La plupart font preuve de plus de modération, reconnaissant
son rôle et son importance, mais déplorant qu'il n'ait pas su s'adapter.

Avec LesSelenim
. À la fin du Moyen Âg. "t au début de la Renaissance,à l'époque où il dominait
l'église, le Pape a durement bataillé contfe les sabbatsde I'arcane XV et contre les
. cultes démoniaques ' des enfants de Lilith. La guerre a cessélorsque le Pape s'est
trouvé attaqué sur un autre front par les Deniers, mais ce n'est qu'une trêve. Le jour
où les humains se détoumeront du matérialisme pour revenir aux chosesde I'esprit,
le conflit reprendra très probablement.
r De leur côté, les Maudits ont une relation ambiguë avec le Pape. Dans I'esprit de
beaucoupde Selenim, il représenteune sorte de " double lumineux t de leurs propres
cultes du sang, et il le considèrent avec un mélange de haine et de fascination,
comme le symbole de tout ce qu'ils ont perdu. Certains Maudits font preuve de
davantage de pragmatisme.Ils apprécient les cérémonies religieuses,y voyant une
sourced'émotions faciles à convertir en Ka-Soleil. Ils viennent donc s'assouvirrégu.
lièrement dans les temples et les églises,y compris celles qui abritent un avatar.
Parfois, ils ont la courroisie de se faire connaître du Nephilim qui contrôle les fidèles
locaux. Parfois,ils préêrent rester discrets.Les adoptésdu Pape ne sont pas généra.
lement conscientsque des parasitespsychiquesévoluent dans leur sillage. Lorsqu'ils
s'en rendent compte, ils sont presquetoujours horrifiés.. '
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Evatrègenes
ous sesdehors paisibleset désorganisés,
le Papedissimule bien des secrets. Certains sont bénins,
d'autresassezgravespour entraîner une guerreavec
les autresarcanes,s'ils venaient à les découvrir.

Le retour da Roi deL'Orage
Le Panthéon qui a pris le pouvoir en 1960 esrparfaitement conscient de ses faiblesses.La plus
importante est qu'il n'est qu'une structure < de
transition ", à laquelle les avatars n'obéissent
qu'en I'absenced'une autorité mieux établie. Or, historiquement,la seule autorité
incontestable qu'ait connu I'arcane est son unique prince, le Roi de I'Orage.
Depuis bientôt quarante ans, le Panthéon est engagédans un opération destinée à
récupérerle prince. Celui-ci a disparu dans les royaumesde kabbale au début de l'ère
chrétienne et, pour citer I'lncamation du Sage,* le pauvre vieux peut être n'importe où, maintenant | >.
Tous les adoptésqui sont pris en flagrant délit d'activités kabbalistiquesreçoivenr
peu après la visite d'un messageraux yeux froids, qui évalue . la gravité de leur
crime ,. s'il s'avèreque le coupablen'est qu'un kabbalistemineur, le messagerse
contente de lui adresserun avertissementsévère.S'il est puissant(plus de 50 o/oen
Pentacles),il est " invité " à rendre visite aux Incamations. Peu de Nephilim refusent de les aider à retrouver le prince légitime de I'arcane. Pour l'heure, toures les
recherches sont restéesinfructueuses,et beaucoup de gens croient que le Roi de
I'Orage n'existe tout simplement plus (en dépit des souriresmystérieux de certaines
entitéskabbalistiquespuissanteslorsqu'onleur posela question).
Il est probablement préférableque les kabbalistesde I'arcane aient échoué. Personne
ne le sait, mais les Incamationsont prévu d'assassiner
le Roi de I'orage dèsqu'il sera
de retour sur terïe. Elles n'ont aucun désir de renoncer à leur pouvoir, et veulent
juste sceller leur domination sur l'arcane.

Les nouûedu demi.dieux
Lactuel Panthéon rêve de gloire et de puissance,et est en train de mettre sur pied
l'instrument qui réalisera sesprojets. Dans le plus grand secret, les Incamarrons se
sont accoupléesavec des mortels. Leur progéniture est on ne peut plus humaine,
mais leurs < parents " ont veillé à leur éducation. La plupart ont grandi dans un akasha évoquant la Grèce antique, mais beaucoupsont tout aussià I'aise sur la Tèrre du
XXe siècle.Les Incamations les ont doté de toutes sortesde talismanschargésde Ka,
et imprégnésde sortsde sorcellerie (selon une procédure analogueaux tatouagesréaliséspar le culte du Dragon, voir la câmpagneLe souffle du Dragon).

3o

oM'.--" s %'?q*
Ces demi-dieux servent pour I'instant de messagersavec les avatars dispersésdans
toute I'Europe. Un jouç ils seront les exécuteursdu Roi de I'Orage. Les Incarnations
leur ont déjà procuré une ou deux épéesd'orichalque, qui serviront à assassinerle
corps d'accueil du Roi et le disperserdans le néant. A plus long terme, ils sont des'
tinés à être le noyau d'une nouvelle caste de prêtres-rois,qui régnerasur une humanité remise à sa vraie place, aux pieds des Nephilim. Ils en sont parfaitement
conscients, et font l'impossible pour que ce jour arrive le plus rapidement possible.
Il existe une certaine rivalité enûe les dix " familles " de demi-dieux. Cela convient
fort bien aux Incamations, qui font I'impossible pour encourager la compétition
entre leursrejetons.Tânt qu'ils ne sont pasunis, ils ne représententpasun danger...

Lieux " chargés" oulieuxhantés 7
Les adoptésde I'arcane les plus prochesdes Incamations, obéissantaux ordresde ces
demières, ont commencé à réinvestir un certain nombre de lieux magiques.La plupart ont été utilisés par I'arcane au cours de sa longue histoire. Presquetous sont de
simplesvestigeshistoriques,sanspouvoirsparticuliers.Mais, de loin en loin, I'arcane s'empared'un endroit où des conjonctions se produisent fréquemment. Et, avec
une régularité inquiétante, sesadoptésjettent leur dévolu sur des endroits complètement dépourvus d'intérêt, mais doté d'une réputation sinistre chez les humains.
En fait, en s'établissanrdansd'antiquestempleset au milieu desruines d'églisesdélais.
séesdepuis des millénaires, I'arcane poursuit un but. Sesdirigeants désirent augmen.
ter leursforcesà tout prix. Or, dansle chaosqui a suivi la chute du paganisme,nombre
d'avatars anciens et puissantsont connu la mort... ou la narcose.Les plus forts ont
survécupendant quinze siècles,imprégnant le lieu où est tombé leur demier corps.Les
Incamations ont passéces demières années à travailler, avec la Tèmpérance,à un
moyen de leur redonner une forme matérielle. Pour I'heure, leursrecherchesn'ont pas
abouti, et l'arcane se contente de les maintenir en vie, par l'intermédiaire des sacrifices accomplis par certainescongrégations(pas toutes, loin s'en faut l).
La pratiquequi consisteà < squatter" les lieux de pouvoir s'estrépandue,par imitation, parmi tous les adoptés. Les plus jeunes s'installent plus ou moins au hasard,
mais il arrive qu'ils prennent possessiond'un lieu important, que leurs aînés avaient
laissépasser.Dans ce cas, ils sont généralement priés de le quitter par un messager
des Incarnations.

Les Agarthiens
La rumeur qui prétend que les Incamations sont guidéespar d'autresNephilim, plus
anciens et ayant accédé à un statut quasi-divin... ne sont que des rumeurs. Les
Incamations ont jugé politiquement utile de les faire circuler, comme moyen de légitimer leur autorité. Mais en Éalité, aucun Agarthien ne s'estjamaispenché sur I'arcane.

I-a trahison
Comme chacun sait, I'arcane est en guerre avec les mystes.Ce n'est que partielle-
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ment vrai. Alors que les échelons in{érieurs de I'arcane combattent sans pitié les
mystes" ordinairesu, il n'en va pasde même pour les Incamations.Le conseil dirigeant de I'arcane a contacté certains serviteurs haut placés des Ttans, et leur a fait
une offre " impossible à refuser > : partager le gouvemement d'une nouvelle société
magique à l'échelle mondiale. Bien entendu, celle-ci reste à inventer. Les mystesonr
répondu favorablement, er les deux groupesde serviteurs du polythéisme ont commencé à coordonner leurs actions. Pour I'heure, leurs efforts n'ont pas eu beaucoup
d'impact sur la société humaine mais, avec I'arrivée imminente de I'Apocalypse, il
en ira sansdoute autremenr.
Bien entendu, une telle alliance est vouée à se rompre bientôt. Les mystes rêvent
déjà à toute la sapiencequ'ils pourront arracher à leurs " alliés o, er les Incamations
estiment qu'ils pourront détruire ces " misérablesmagiciens amateurs , d'un revers
de main, une fois le moment venu. Les deux groupessous.estimentgravement leur
futur adversaire.
Larcane ne s'est encore engagéesansretour. Ualliance avec les mystesn'est qu'une
option' qui ne serapleinement suivie que si le Roi de I'Orage revenait et s'avérait
impossible à arrêter, par exemple. Il est important de noter que I'arcane ne traite
avec les Mystères que par I'intermédiaire d'humains normaux. Les Incamations se
sont bien gardéesde mettre leurs demi-dieux en contact avec les mystes.La rébellion de Prométhée leur a suffit, et ils n'ont pasenvie de voir leurs meilleurs servlteurs
être corrompus par sesdescendants.
Si les autresNephilm venaient à découvrir ce qui se trame, les Incamations pour.
raient avoir de grosennuis, mais elles pourraient égalements'en sortir en prétendant
que toute I'affaire n'était qu'une vaste opération d'infiltration.

a. CODEX NEPHILIil N"5 A
organiséen unb longue sfre de vingt deux
volumes,le GrandCodexdesAdoptéspropose
d'explorer en prqjfondeur les Arcanes
MEeurscrééspar lepharaonAkhenaton.
Grâceau CodexdesAdoptés,apprenez
les usageset les connaissances
des
ifamilles de Nephiltmpour ne plus
parcouir seul les sentierssinueux
de Ia Sapience.
En tant quelbueut;découvrez
lescoulïsses
du pouvoirocanlte
Arcane V t
et grcvissezles cerclesfnittaLE PAPE
tiquespour æuvrerauprèsde
jfrères
plus
vos
les
illustres.
Grâceà uneétudeminutizuse,dechûqueArcane,trouf I fut un temps durant lequel les Nephilim
vez votre place au se[n
|' aimaient à se croire les maîtresdu destin
d'organisations tentacude I'humanité.Avecla chutede I'Atlantide, le
latres.Apprenezde nouSentierd'Or fut rêdttit à néant. mais certains
vellespratiquesmagiques,
travaillèrent à restaurerleur placequ'ils esticroisez Ie chemiJt de
maient légitime,celle de dieux vivants.
gTandesjfrgures
deI'occulRegroupésau sein de I'Arcane du Pape,ces
tisme qui accepteront
Nephilim ont connu leurs heures de gloire
peut-êtrede vousprendre
durant I'Antiquité avant de subir un lent et
commedisciple...
long déclin alors que s'affirmaient les religions monothéistes.De nos jours, alors que
Les meneurs de jeu
I'humanité perd ses repères,les Adoptés du
pouffonc quant à eux,
Papepensentpouvoir enfin saisir I'occasion
trouver tous les éléments
de retrouver leur gloire d'antan.
pour intégrer chaque
Arcane dans leur camRejoindrez-vousleur nouveaupanthéon?
pagnegrâceà desirgformattons complètes,des personnalités hautes en couleurs directementutilisables,
des lteux énangeset emblématiquei, mais ausstde'mystérteusesintrigues aux ram!frcatiot?sinsoupçonnables.
Chaque mois, une_ pieffe
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