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u PremierAxiome : la Bibliothèqueexisteab aetemo "
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 portéedesjoueurset desmeneursde Nephilim le plus de
possiblessur les Arcanes Majeurs en France (l'équivalent des trois
renseignements
quart d'un Hermès Tiimegiste par 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
moyennede 500) pour les paysfrancophones.Il a été pensépour être achetépar Ie
joueurdont I'un despersonnages
appartientà l'Arcane en questionafin de lui donner
plus d'élémentspour améliorerson rôle. Et/ou par le meneursouhaitantsedocumen.
ter afin d'enrichir sespartieset d'offrir deslieux, descomplotsdesPnj ancrésdansle
monde occulte de Nephilim. D'autresjoueursde Nephilim peuvent en faire la col.
lection 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.

Lrsrt ors ARcANESMeyruns

Dem oB PARUTToN

AUTËURs

Arcane I Le Bateleur

Novembre 96

Stéphane Adamiak

Arcane ll La Papesse

Décembre 96

Frédéric Weil

Arcane lll IJlmpératrice

Janvier 97

Fabrice Colin

Arcane IV IlEmpereur

Février97

Tiistan Lhomme

Arcane V Le Pape

Mars 97

Tiistan Lhomme

Arcane Vl L-Amoureux

Avril 97

Fabrice Colin

Arcane VII Le Chariot

Mai 97

Stéphane Adamiak

Arcane VIII La Justice
Arcane IX L'Ermite

Juin97

Stéphane Marsan

ND

Arcane X La Roue de Fortune

J u i l l e t9 7
Août 97

Arcane XI La Force

Ç.-t.-h'.

Arcane XII Le Pendu

Octobre 97

David Calvo

Arcane XIll La Mort

Novembre 97

tistan

Arcane XIV La Gmpérance

Décembre97

ND

Arcane XV Le Diable

Janvier98
Février 98

ND
ND

Arcane XVII LÉtoile

Mars 98

David Calvo

Arcane XVIII La Lune

Avril 98

Arcane XIX Le Soleil

Mai 98

David Chemouil
\tn

Arcane XX Le Jugement
Arcane XXI Le Monde

Juin 98
Juillet 98

ND

Arcane O Le Mat

Août 98

ND

Arcane XVI La Maison-f)ieu

F. Weil & F. Lamidey
Q?

Stéphane Adamiak

rreoenc

Lhomme

weil
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ejoindre un Arcane est un acte décisifpour un Nephilim. En
effet, du statut d'Orphelin, il intègre un vaste réseaude relations, d'informations et d'actions qui lui donne un soutien
non négligeablepour sa poursuite de I'Agartha. Bien sûr,
cette adhésionà une éthique ésotériqueimplique desdevoirs,
mais les Arcanes Majeurs respectentla narure individuelle
des Nephilim. Bien souvent, I'Adoption rapporreplus qu'el.
le ne coûte.
Intégrer un Arcane nécessitebien sûr d'entrer en contact avec un de sesmembres
actifs,puis de faire sespreuvesafin de suivrele rituel d'Adoption. Durant la création
de votre personnage,vous avezeu la possibilitéd'accomplirune partie de vos incar.
nations en compagnie d'Arcanes actifs. Ces relations ont pu débouchersur une
Adoption ; sacheztoutefoisqu'il est possiblede renoncerà son statut pour redevenir
Orphelin ou pour rejoindre un autre groupe.La réaction de I'Arcane dépendde son
caractère,mais Ie plus souvent, elle n'a aucune conséquencepire qu'une certaine
rancceurà l'égardde I'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 prise
en compte par Ie meneurde jeu avec lequel vous déterminerezla progressionde vos
rechercheset enquêtesentre lesscénarios.En effet, pour postulerà I'Adoption, vous
devrezlà aussientrer en relation avec un Adopté qui vous parraineraet vous mettra
à I'épreuve.Chaque Arcane impose ses proprescondirions 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 faceavecle meneurde ieu.

ffi

o Le Stellaire
Une fois le rituel et le sermenrd'Adoption effectués,votre Nephilim voir son pentacle gravéd'un stellaire,une marquemagiqueaffirmant safierté d'être Adopté. Les
stellairessont inscritsselonun code conçu par Akhenaton lui-mêmeet reproduisent
le symbolegravésur la Lame mystiquede chaqueArcane. Leséventuelssorrsinscrirs
grâceaux enseignements
de l'Arcane sont liés au stellaire.Si d'aventurevous deviez
renoncerà votre serment,ils disparaîtraientavec lui.

o La Compétence Arcanes Majeurs (Cornpétenceouuerte)
Il existeune compétenceArcanesMajeurspour chacundesvingt et un groupesdési.
gnéspar Akhenaton. Chaque compétenceest développéeséparémentet représente
Ia connaissanced'un Nephilim des us et coutumes d'un Arcane, mais aussi ses
contactsau sein de celui-ci. Utiliséesen coursde jeu, cescompétencespeuvenrser.
vir à reconnaîtrelessymbolesd'un Arcane, à contacterun Adopté qui pourraappor.
ter une aide en fonction de sespossibilités,etc.
Les compétencesArcanes Majeurs progressentde la même manière que toutes celles
dépendantdu groupeTiadition (voir chap. I'Agartha dansle livre de règles).D'aurre
part, le meneurde jeu peut estimerque certainsscénariospeuvent donner lieu à une
Révélation en rapport avec ces compétences.
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La sixièmequête, ou la quête des vies perdues
khénaton s'est exprimé en termes choisis : . Le
Nephilim ne doit jamais oublier ce qu'il a été. Il
doit établir un pont entre sesexistencespour que
circulent les énergiesmagiqueset que jamais elles
ne s'endorment." Bousculé,tiraillé entre sesaspirations spirituelles et les tentations offertes par le
quotidien,I'Amoureuxhésite,s'interrogeet attend.
Dans la plupart des tarots, la lame représente
quatre personnagesen action. Le premier est un
jeune damoiseauqui donne f impressiond'hésiter
entre deux femmes.Il symbolisele Nephilim établissantune jonction entre deux époquesd'incarnation et hésitant à se plongerdans
la plus récente,par peur d'oublierce qu'il a vécu et de perdre I'antiquesapience
patiemment accumuléeau cours de son passé.Les deux femmes représententles
époquesd'incarnation entre lesquellesle Nephilim doit choisir.La piremièreest plus
âgée,mieux vêtue, plus sérieuseet moins aguichanteque la seconde.Elle symbolise
la période d'incarnation préféréepar I'Amoureux, et généralementcelle qu'il vient
de connaître,celle qui a pu - et pourra encore- lui permettrede progresser
sur la
voie de I'Agartha. La deuxièmefemme,au contraire,personnifiela nouvelle époque
dans laquellese trouve actuellementle Nephilim. Elle est plus sauvage,plus jeune,
plus provocante aussi- le symboledu vice et de la tromperie. LAmoureux doit
comprendrequ'il perd son temps avec elle. Elle est signede changementet par làmême d'oubli. Entre l'Epouse,Sophia et la maîtresse,vulgaire mais plus accessible,
I'Amoureux n'a d'autre choix que de resterfidèle à sadulcinée.IJangearmé d'un arc
est pour I'Amoureux le symboledu dangerde la Staseet de la Narcosequi guette
tous lesNephilim perturbéset déconcertéspar leur nouvelle époqued'incarnation.
Si le symbolismede I'Amoureux n'a jamais cesséd'évoluer jusqu'à une période
récente,sesobjectifsse sont eux aussiconsidérablementaffinés.IjAmoureux ne se
satisfaitplus d'une simple cour : il lui faut désormaisconsommerl'union et faire
corpsavec I'époquechoisie.Du statut de simplessanctuaires,les Cours d'Amor sont
passéesà celui de véhicule magique- au risque de semer la zizanieau sein d'un
Arcane moins divisé sur la fin (qui se dérobetoujours ) que sur les moyensnécessairespour I'arteindre...
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flittoire
Les Prémices
es Nephilim nostalgiquesonr roujours existé. A
l'époque qui précèdele Sentier d'Or, I'amour du
passén'était pas aussi chargé de sens qu,il I'est
devenu aujourd'hui. Certains KaTmmanifestaient
destendancesmélancoliquesétrangesqui lespoussaient à regardertoujours en arrière, vers le zéro
absolu - I'Alpha, le commencement de toures
choses.Pour une poignéed'entre eux, la naissance
même des Kaïm était une malédiction, le résultat
d'une occurrencemalheureusequi n'aurait jamais
dû voir le jour. De telles croyancesonr totalement
_disparudenosjours.Ellesmontrentbientoutefois
à quel point les Kaim les plus désespérés
er meurtris (par les guerrescontre les
Sauriens,par les errancesde la Dévolution, par la tyrannie du Tuiorat de I'Empire)
pouvaient être extrêmesdans leurs prisesde position. A l'époqueoù commençale
Sentier d'Oq ceux que I'on appelait alors les . Immobiles faisaiententendre leur
"
voix, prétendantque cette folle entreprisedéboucheraitsur un désastre.Ils n'étaient
pas les sçuls à le penser,pas plus qu'ils ne s'opposaientde façon homogèneà son
accomplissement.
De fait, et contrairemenrà d'autres,lesAdopiés de I'Amoureux ne
prétendent pas faire remonter la création de leur Arcane
t"-p, immémoriaux
précédantla naissancede I'Atlanride. Tout juste aiment-ils"u*
à rappelerque l'état <l'es.
prit qui les an_ime,et que certainsqualifieraient de .o.rr.rur*rr,
àu1orr, .u ,,
"
place au sein de la communautédes Kaim.

Le Premier Regret
LesNephilim ont toujoursadoptédesattitudestrèsdifférentesà l'égardde I'Atlantide
et du sentier d'or. certains onr rour oublié de cette époque,d'uuir", feignent de le
faire. certains y voient un messaged'espoiret une inàication sur la voie à suivre
;
d'autres préfèrent rirer un. rrait sur certe épopée désastreuse.Les Adoptés de
I'Amoureux appartiennentclairementau premiercamp.Le souvenirdu sentier d'or
semblehanter leur mémoireet leur pentacle,et tous aspirentà retrouverla béatitude
mystiquequ'ils connurent à cette occasion.C'est en cela que I'on peut véritablement
dater la naissancede I'Arcane VI et la situer 1àoù commencela chute. Le Sentier
d'or reste pour tous les Amoureux ce qu'il appellent collectivement le . plsrnis,
Regret",- souvenirperdu d'un instant de plénitudeidyllique qui n'aurait jamaisdû
prendre fin. Les premiersAmoureux n'aspiraient pasà retrouver ies sensationset I'environnement d'une incamation passée: ils cherchaienttout simplementà retrouver
le tempsoù la notion mêmed'incamation n'existait pas,où les Itaim ne s'appelaient
pas encore * Nephilim >. Cette notion est essentiellepour la compréheniion
des
dogmesde I'Arcane vl. Fondamentalement,les Amoureux aspirent àus à r"tro.,rrer
leur statut de Kaim : certains ne le savent même pas, di.o.rt i., sarcastiques.o peu
importe I n rétorqueront les plus sages.<<Ils I'apprendront bien asseztôt. o
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La Réaersion Sacrée
Lorsqueles Nephilim comprirent qu'ils devaient désormaispasserde simulacreen
simulacrepour assurerleur survie,la plupart vécurent cette révélation comme une
blessuresupplémentaire.Pas les Amoureux. Tiès tôt, les premierSnostalgiquesse
penchèrentsur le problèmede I'incarnation et en firent un sujet d'étudesmagiques
d'une grandecomplexité.Ils parvinrent en quelquessièclesà la conclusionque cette
u fuite en avant n n'était pas une fatalité en soi, et expliquèrent à qui voulait les
entendreque le secretde la survierésidaitbien dansI'absencede tout mouvement i
en créant des royaumesmagiquesau-delàdu temps, les Amoureux pensaientqu'ils
parviendraient à échapperen quelque sorte aux flots du fleuve temporel et à le lais.
ser couler devant eux. Il leur suffirait ensuite de remonter le fleuve en . sautant , de
pierre en pierre, c'est-à-dired'Akasha en Akasha, pour retrouver leur état originel
(" la RéversionSacrée Cette conceptiondeschosesétait complètementopposée
").
à celle de I'immensemajorité desNephilim, rrop terrifiéset perturbéspar les impli.
cations de leur nouvel état pour lui porter le moindre crédit. De fait, le postulat de
Ia RéversionSacréeétait très séduisantthéoriquementmais ne resrairen définitive
que cela : un postulat,que même sespartisansles plus acharnésétaient bien inca.
pablesde mettre en application.

Les Haures Silencieux
A cette époque,les Fils du Soleil pourchassaientles Nephilim avec une détermina.
tion extraordinaire.Comme tous les Déchus,les prédécesseurs
des Amoureux craignaient la cruelle morsurede I'orichalque.Alors que la plupart de leursfrèresse dis.
putaient les restesde la civilisation atlantes, les futurs Adoptés de I'Arcane VI
battirent desterritoiresmagiqueséloignésde tout - à cheval enrre notre monde et
une infinité d'autres.Leur but n'était pas de seulemenràe fuir les humains et les
échosmeurtriersdesGuerresElémentaires: il consistaitégalementà mettre en pratique, coûte que coûte,lesthéoriesde la RéversionSacrée.En choisissantdesrefuges
hors du temps,les Amoureux tentèrent de se préserverd'un monde qu'ils ne comprenaientplus et de mener à bien leursrecherchesmagiquesles plus porteusesd'espoir. Ils échouèrent,bien entendu - principalementà causede divergencesd'opinion qui annonçaient les grands conflits à venir. Une grande majorité d'enrre eux,
devant le peu de succèsdes actionsentreprises,estimaen effet qu'il était nécessaire
de retrouverlesderniersKaim et de leur soutirerles connaissances
magiquesqui leur
faisaientcruellement défaut. Certains Nephilim s'élevèrentcontre cette idée, pré.
tendant soit qu'il n'existait plus aucunKaim, soit que cesdemiersrefuseraientde les
aideq soit qu'ils ne le pourraient tout simplementpas.Leursvoix furent rapidement
étoufféspar le consensusqui se forma autour de I'idée d'une rencontre avec les derniers représentantsde la race originelle. Abandonnant leursroyaumessilencieuxet
paisibles,les Amoureux retoumèrent vers le tumulte du monde...

La. Contrw erse Élémentair e
Plusieursdélégationsde Nephihm se mirent donc en route pour Hyperborée,où résidaient les demiers Kaïm. Leur but initial était de s'approprier les connaissances
magiquesqui leur faisaient défaut pour retrouver leur état originel. Leur quête du
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royaume mythique, plusieurs fois interrompue, s'étendit sur plusieurs siècles.
Lorsqu'enfin ie sanctuairedes glacesfut en vue, les Nephilim s'éraienrdivisés sur la
marche à suivre, et la belle unité desdébutsn'était plus qu'un souvenir.Certains pré.
tendaient que les KaTmn'étaient pas dignes de confiance, et qu'ils rejetteraient leurs
frèresdéchuscomme desparias.La solution, expliquaient cespessimistes,
était de s'em.
parerde leur domaine : sanature mythique le protégeaitdesatteintes du temps.En s'en
servant comme modèle, les Nephilim pourraient perfectionner leurs techniques
magiqueset retrouver rapidement le chemin de I'Atlantide. Leurs adversairesétaient
beaucoupmoins catégoriques,et plus respectueuxdes Kaim. Ils pensaientqu'il fallait
à tout prix s'attirer les faveursde ces sageset s'abreuverà la sourcede leur sapience
pour réaliser la Réversion Sacrée.Certains avaient même pour projet de construire
d'immensesnefs magiquescapablesde voyager dans le temps er de voguer sur les
Ethers : ceux'là pensaientque l'aide desKaim était inestimable.Le premier contact fut
pour le moins houleux. Les Kaïm se montrèrent fort méfiant
qui confirma les
soupçonsdesNephilim lespluspessimistes.
Tiès vite, desdisputeséclatèrent.Lesfuturs
Amoureux étaient incapablesde présenterun plan cohérent aux Kaim. Une poignée
d'entre eux tenta de pénétrer au cæur de la Couronne Boréale pour s'emparerd'antiquesfragmentsde sapience,mais ils furent découvertset pourchassés.
La fragile unité
desfuturs Amoureux vola rapidement en éclats.Les nostalgiquesde I'Atlantide sedis.
persèrentaux quatre coins du monde et tentèrent de semêler aux humains. Ils finirent
presquepar oublier leurs rêves,et ce en quoi ils croyaienr.

Les CompactsSecrets
Lorsqu'Akhénatonjeta les basesde I'Arcane VI, son but avoué érait de lancer un
pont vers le passéet de faire en sorte que les Nephilim, grâce à cet Arcane, n'ou.
blient jamais ce qu'ils avaient été. Les Adoptés de I'Arcane se retrouvèrentcomme
on émerged'un grandsommeil : avecune sortede bonheur incrédule.Ils comprirenr
qu'un lien plus fort que tout les unissaiten définitive, et que ce lien transcendait
allégrement toutes les divergencesd'opinion ou de méthodes qu'ils avaient pu
connaître.Lespremierssièclesfurent presqueidylliques: lesAdoptés de I'Amoureux
se jetèrent à corps perdu dans les recherchesmagiquesqu'ils avaient abandonnées,
et se mirent en devoir de bâtir de nouveauxdomainesmagiques.Tiès vite, les diver.
gencesdu passérefirent surface: ellesperdurentencore de nos jours. D'un côté, les
Amoureux traditionnelssurnommés" Orthodoxeso par leursadversaires,
estimaient
que les Akasha ainsi créésdevaient être séparésnettement les uns des aurres,et
occuperune sphèretemporellebien spécifique- de façon à ce que la o progressron
rétrograde" vers l'état initial (le Sentier d'Or) soit correctemenrrythmée. Moins
(sumommés . Apostats ' par leurs adverrigoureux, les Amoureux progressistes
saires)estimaientque la quête de I'Arcane VI passaitpar la création de royaumes
mythiques semblableà celui des demiers KaTmet débarrassés
de toute norion de
contrainte temporelle. Lorsque le royaume mythique final regroupant toutes les
époquesde la Tèrre (ou " monde toal ") seraircréé,estimaienrles Apostats,il suffirait de le parcourirdans son intégralité pour retrouver l'Atlantide - sansavoir à
passerde royaumeen royaume.Bien évidemment,plus le tempspassaitet plus l'es.
poir de pouvoir construireun jour un tel royaumes'amenuisait.Lesorthodoxes, prétendaient leursadversaires,
faisaientperdreun tempsprécieuxà I'Amoureux en s'en
tenant à une conception fragmentaire de la Réversion Sacrée.
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LaNouvelle Bobylone
Toute I'histoire de I'Amoureux à compter du Grand Compromis porte la trace du
conflit opposant les Orthodoxes aux Apostats. Il ne faut toutefois pas s'y tromper :
cet affrontement souterrain est surtout philosophique, et ne nuit pas en surface à
I'apparente unité de I'Arcane. Plutôt que de s'affronter, les deux camps préfèrent
s'ignoreret maintenir une cohésion de façade.La plupart des jeunes Adoptés de
I'Arcane ignorent d'ailleurs tout de cette profonde scission- même si on leur
demandegénéralementau bout d'un moment de choisir leur camp. Si conflit il y a
eu, il est (presque)toujoursrestéocculte.Deux exceptionsnotablesà cette règleont
toutefoismarquéI'histoire de I'Arcane VI. La premièresurvint en - 1120, sousle
règne de Nabuchodonosor l"' : profitant de l'établissementofficiel du culte de
Mardouk (dont d'autresNephilim rireraient plus tard parti sousle règnedu deuxième Nabuchodonosor),certainsApostats tentèrent de perpétuerl'Âge d'lon et de
bâtir un immense royaume mythique. Leurs efforts furent réduits à néanr par une
coalition forméepar desAdoptés d'autresArcanes alliés à des Selenim secrètement
soutenuspar les Orthodoxes. La deuxième tentative eut valeur de symbole,puis.
qu'elle se déroula dans une autre grande cité chargéed'histoire, près de 1800 plus
tard. Sousle règnede Constant II, en 653, les Apostatsrentèrent une nouvelle fois
de bâtir un Akasha mythologiqueà Byzance- mais se heurtèrenrcetre fois à I'opposition de mystérieuses
sociétéssecrèteshumaines.Ce furent les deux seulesfois où
les Apostatsagirent véritablementà découvert,comme par défi.

Les TroubaÂnurs
UAmoureux ne rentra pleinement dans l'ère moderneque sousI'impulsion d'audacieux Adoptés,comme le fameux Syrinx (plus connu sousle nom de Guillaume IX
d'Aquitaine), qui initia la ffadition despremierstroubadours.C'est sur I'initiative de
cesNephilim courageux,qui osèrentvraiment, et pour la premièrefois, se mêler aux
humains,que se créèrentles premièrescours d'Amor et que l'Arcane VI adoptasa
structure quasi définitive. A cette époque, les affrontements ésotériquesenrre
Orthodoxeset Apostatssemblaienrs'apaiser,car les Adoptés de l'Arcane se consacraient pour la plupart à de passionnantes
recherchesmagiques.Les Ecolâtres- ou
gardiensdes traditions de I'Arcane - synthétisaientdans de lourds grimoiresl'essentiel des connaissances
accumuléespar les membresde I'Amoureux, et tentaient
d'en dégagerune logique.Les procéduresd'établissementdesCours d'Amor, décrites
par certainsAdoptés comme de véritablesvaisseauximmobileslaissantles vagues
"
du passévenir fouetter leur coqueo, furent officialisées,et une hiérarchie- quoique
fort sommaire - fut finalement instaurée.

Le Concordat de Florence
Heureux des progrèsaccomplis,la plupart des Nephilim de I'Arcane en activité se
réunirent en 1464 à Florencepour renter de mettre un terme au conflit sous-jacent
qui menaçait à chaque instant de faire voier en éclat I'unité de I'Amoureux. Les
Orthodoxes,de plus en plus minoritaires à I'approchede la Renaissance,
reconnurent officiellement que la route qu'ils suivaient n'éraient pas la bonne. Les AntiMondes (c'est ainsi que les Amoureux appelaient désormaisleurs Akasha) de natu-
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re strictement mythique furent officiellement interdits, et la massedes Adoptés
structuréeen " Alcôves > regroupantles Nephilim par siècled'incarnation favori.
Une classificationtrès stricte fut établie... et oubliée quelquesdécenniesplus tard
par la plupart des Adoptés. Les Nephilim de I'Amoureux étaient à la fois heureux
que leur Arcane acquière une crédibilité soudaine aux yeux de sescousins - eux
dans I'ombre desquelsil était souvent 1ss1f- et tristes que leurs rêves, leurs chimèreset leursaspirationssoient ainsi archivés,classifiéset hiérarchisés.Peu à peu,
un fossése creusaentre les Adoptés les plus conservateurs(qui, paradoxalement,
avaient connu des incamations soit moins fréquentes,soit moins récentesque leurs
frères)et les plus progressistes,
qui réfutaient toure idée de hiérarchieet étaient soutenus en cela par Sisyphe,le Prince de I'Arcane.

Le SchisrneYictorien
La situation ne cessade se dégraderdans les sièclesqui suivirent le Concordat. Les
Amoureux virent resurgirle spectrede la discordeet ne firent rien pour I'endormir.
A la fin du XIXe siècle,les principaux Adoptés de l'Arcane rinrenr un nombre incal.
culable d'assemblées
à Londrespour tenter de trouver une solution au conflit : les
conservateursdéfendaientI'idée d'un Arcane hiérarchisé.Pour eux, les Nephilim
ayant choisi les Cours d'Amor les plus anciennesdevaient occuper les foncrions les
plus élevées,étant théoriquement plus avancéssur le chemin de I'Agartha. Leurs
adversairesréfutaient totalement cette assertion,arguant du fait que la Cour d'Amor
était uniquementune affairede cceur,et non de compétences.Ét"nt majoritaires,les
progressistes
obtinrent finalement gain de cause,mais de nombreux Adoptés déçus
quittèrent I'Arcane à cette occasion.Le schismeétait une fois de plus inéluctable,et
les progressistes
se rendirent bientôt compte que leur victoire n'avait rien de définitive. En premier lieu, la plupart desAdoptés de l'Arcane refusaientd'abandonnerla
classificationpar sièclesédictée au rempsdu Concordat de Florence : jugée rétrogradepar les progressistesles plus acharnés,elle fut cependant conservéepar la plu.
part desAdoptés,et restetoujoursd'actualitéaujourd'hui.Ensuite,tous les n .o^r".vateurs " ne baissèrentpas les bras après leur défaite. Leur frustration devint leur
principal moteur, et ils finirent par s'entendreavec les demiers Aposrats qul eux
aussiavaient été laissésde côté er avaient du plier sousla pressiondu nombre.

De nos jours
LAmoureux a touiours offert une façade de tranquillité et de sérénité aux observateurs, mais les apparencessont trompeuses.Aujourd'hui plus que jamais, I'unité de
I'Amoureux est menacée.Les Apostats sont de retour, plus puissantset plus déterminés que jamais.on estimequ'un Adopté de I'Arcane sur cinq appartienr à leurs rangs.
Renforcés par I'arrivée des anciens <<conservatesJs,,, les hérétiques bâtissent en
secret d'immensesroyaumesmythiques et projettent à présent d'envahir les Akasha
des Orthodoxes pour les incorporer à leurs propres créations et en élargir les fron.
tières. Leurs rangs eux-mêmessont divisés- les conservareurs,partrsansd'une hié.
rarchie baséesur I'ancienneté des Cours d'Amor, ne s'étant joint à eux que par dépit.
Les premiers Apostats ne partagent pas les idéesdes nouveaux venus sur ce demier
point, et il est fort possibleque la plupart desroyaumesmythiques se referment peu à
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peu sur eux.mêmes,abandonnant toute idée d'alliance ou de cohésion.Si le camp des
Orthodoxes " semble o moins affecté,un événement d'une extrême gravité menace
pourtant depuispeu son unité précaire : le Prince de I'Arcane, Sisyphe,vient en effet
de disparaître, et les rumeurs prétendent qu'il a rejoint I'Atlantide en suivant les
méthodespréconiséespar les Apostats. Pour I'heure, cesdemiers n'ont rien fait pour
infirmer - ou pour confirmer - cette nouvelle potentiellement très lourde de conséquences. Le temps est un fleuve agité de remous, expliquent les Adoptés de
I'Amoureux. Et nul ne peut prétendre le traverserà pied sec.
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OrganisæÊèon
'Arcane

de I'Amoureux n'est pas réputé pour posséderune structurehiérarchiquetrèsrigide.En réalité, il existe au sein de cet Arcane un nombre
incalculablede grades(ou " dignité5 "), de règles
et de procédures- mais la plupart ne sont guère
respectées,ou tellement réaménagées
qu'elles en
deviennent méconnaissables.
Pour commencer,il
faut bien comprendre que seul les Nephihm
Orthodoxes, encore largemenr majoritaires, ont
établi un ensemblede codesdestinésà régir la vie
et lescontactsau sein de I'Arcane. LesOrthodoxes
considèrentqu'ils sont les vrais seulsAmoureux et
que lesApostatssesont excluseux-mêmesde I'Arcane. Les informationsqui suivent
ne concernentdonc que cesseulsOrthodoxes.SeulscesAdoptés revendiquentpleinement les termesde Cour d'Amor, d'Alcôve. d'Adoubement.etc.. même s'il arrive
à certainsApostatsde les reprendreà leur compre.

Lsxleun
>
au
" Orthodoxe est le terme par lequel les Apostatsdésignentleurs adversaires
sein de l'Arcane - ceux qui refusentde considérerlespériodesmythiquesde I'his"
toire comme des outils d'exploration magique. Apostats > est, de même, le sur.
"
nom dont les Orthodoxes affublent ceux qui se sonr éloignésde véritablespré.
ceptesde l'Arcane. Lorsqu'ilsparlent d'eux-mêmes,les Orthodoxes utilisent le
terme de " Justes". De même pour les Apostats,qui préfèrentqu'on les nomme
" Mythologues". Lestermes" Orthodoxe " et " Apostat " possèdentune évidente
connotation péjorative pour les membresde deux camps.Ils sont considérésnon
seulementcomme agressifs
mais égalementcomme indélicats: les Amoureux fei,
gnent souventd'ignorer la scissionqui s'estfait jour au sein de leur Arcane.

Les Cours d'Arnor
La Cour d'Amor est la cellule de basede l'Arcane VI. Le terme désigneà la fois un
lieu (la plupart du tempschargéd'histoire)et une entité socialeessentielleau sein de
laquellese réunissentlesAdoptés qui partagentun amour immodérépour une même
époqued'incamation.LesNephilim d'une mêmeCour d'Amor essaientde bâtir, physiquementet spirituellement,une représentationidéaliséede l'époquequ'ils chérissentafin (à terme) d'en faire un royaumemagique,hors desfrontièresdu temps.Seuls
les Adoptés les plus anciensconnaissentle but ultime d'une Cour d'Amor : les néophytespensentpour leur part qu'ellesne sont qu'un moyen comme un autre d'assouvir une passionnostalgiquepour une périoderévolue.Au sein de la Cour d'Amoq les
Adoptésfont tout leur possiblepour vivre selonlesrèglesde l'époquechoisie,en limitant au maximum les référencesau monde actuel. Bien entendu, plus la Cour appar-
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tient à une Alcôve ancienne, et plus cela est dlfficile. Pour commencer,les Adoptés
doivent trouver un lieu digne d'abriter leur Cour. LAmoureux disposede tout un arse.
nal de techniques et de méthodes pour s'approprierun tel endroit. La cour d'Amor
doit se trouver sur le site d'un lieu connoté historiquement : leurs théories I'exigent,
même si certainesdérogationsà la règle ont pu être observées.De deux chosesI'une
ensuite: soit le lieu existetoujours (desruines,un musée,voire un monument toujours en l'état) et il faut alorsse I'approprierpar rousles moyens(pressions
juridiques
ou financièresle plussouvent).Soit il n'existeplus,et il faut le 1gç1{s1- reconsrruire
une Cour sur le site même du lieu choisi, au risque d'attirer la curiosité des humains
(cette procédure étant de loin la plus rare). Première conséquence: les Amoureux
sont obligésde maintenir de fréquentscontacts avec leshumains et doivent sanscesse
essayerde s'attirer leursbonnesgrâcesplutôt que leur inimitié. Certains Adoptés sont
spécifiquementchargésd'assurerces contacts : on les appelle les Procéduriers.C'est
en partie grâce à leur action que de plus en plus de monuments historiques sont restaurés ou classésen Europe. Seconde conséquence: les Cours d'Amor apparrenanr
aux Alcôves les plus anciennessont de plus en plus rares,et leurs Adoptés de moins
en moins nombreux.Après tout, il est bien plus facile d'investir un manoir vicrorien
que les ruinesd'un temple grec.

Les Alc&tes
Le terme d'alcôve date du Concordat de Florence.Les Adoptés de I'Amoureux ont
profité de cette occasionexceptionnelledans I'histoire de leur Arcane pour séparer
et nommer une fois pour toutesleurspériodesd'incarnation favorites.On a pu croire un instant que cette classificationtrès rigide tomberait rapidementen désuétude:
I'histoire a montré qu'il n'en a rien été. Aujourd'hui encore, la plupart des
Amoureux connaissentet utilisent les termesdu Concordat (les cinq dernrersayant
été choisispar consensus
généralau fur et à mesure),même- surtout ?- si cesdernierssont souventpeu adéquats.Lesdénominationschoisiessont généralementassez
cryptiques et font référenceà des événementsparfois mineurs ou anodins. Les
Nephilim ne les utilisent que par commodité, er parce qu'ils aiment leurssonorités.
Tous sont à peu près d'accord pour reconnaître que cette classification arbitraire n'a
pas grandesignification.Elle ne sert aux Adoptés qu'à se situer les uns par rapporr
aux autres'et lesdispensede donner trop de détailssur leur périodefavorite (voir le
chapitre " Pratiques> pour plus d'informationssur certe curieusepudeur). Elle ne
revêt une connoration hiérarchique que chez les plus obtus des Nephilim de
I'Arcane, regroupéssousI'appellationdésormaistrèspéjorativede . conservateurs>.
Pour chaquealcôve,trois exemplesde Cour d'Amor sont donnés.Inutile de préciser
qu'il en existe une infinité, et que plus on remonte dans le passé,plus les endroits
sont difficiles à dénicher- et plus difficiles encoreà investir ou à réaménager.
Le système d'organisation officiel de I'Arcane suppose qu'un même pays peur
accueillir autant de Cours d'Amor que seshabitants Nephilim le désirent- pour
peu que chaqueCour choisissantune alcôvedéjà occupéeobtienne I'assentimentde
la ou des cours déjà existante(s)au rerme d'une procédurenommée adoubement.
Dans certainscas,et notamment en France,cette procéduren'est pratiquemenrpas
respectée: sur la dizaine de Cours d'Amor occupant I'Alcôve du SchismeFactice,
aucunen'a demandéle consentement desautres- si ce n'est de façon purement formelle. L'ensembledes Cours d'Amor d'un même paysesr placé sousI'autorité théo-
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De .1300 à .801 : 1esEmpiresdu Bronze:
un sanctuairedans les monragneslsraeliennes,un campementsauvageen Syrie,
une bâtisseen Sardaigne
De -800 à -601 : les Rois Légendaires(un
temple en Sicile - une anciennevilla à
Rome - un souterrainà
Babylone/Consranrinople
).
De -600 à -501 : les Tyranniques(un
temple en Egypte- une grotte sn llsn une maison à Jérusalem).
De .500 ù .4OL : les Hégémoniques(une
ancienneplace à Ti-rnis- un rombeau
dans I'ltalie du sud - un temple à
Athènes).
De .400 à .301 : lesCarthagènes(un sanctuaireà Delphes- une vieille ruine en Asie
Mineure - un amphithéâtre à Syracuse).
De -300 à .201 : les Altalides (un temple
en Macédoine- un aqueducà Rome une ruine restalrréeà Marseille).
De -200 à -01 : les Bacchanales(un
temple au Yémen - une caverneen
Belgique- un vieux porr en Sicile).
De "100 à 0 : les Atellanes Christiques
(un vieux village espagnol- une fcrrteresse dans les Balkans- une basiliqueà
Rorne).
De 1 à 100 : les Quatre Empereurs(une
bâtissesur les rives du canal de Corinthe
- une villa à Rome - une vieille ruine en
Angletene).
De 101 à 200 : les Antonines (le mausolée d'Hadrien à Rorne- une clairièreen
Forêt Noire - une villa à Athènes).
De 201 à 300 : les Sévères(un tombeauà
Vaison-la-Rornaine- des thermes à Rome
- une ruine en Ég1pte).
De 301 à 400 : l'Unité Invisible (un mausoléeen lran - 1asa1led'audiencedu Palais
de Tièves .* un vieux village marocain).
De 401 à 50O : les Barbaries(une vielle
demeureà istanbul- un champde fouilles
dansla valléede la Saône- l'ÉgliseSaintJeande Brioude).
De 501 à 600 : lesAvarars(le mausolée
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de Théodoric à RavenneSophie à Constantinoplecarolingienà Auxerre).

l'ÉgliseSainteun rombeau

De 601 à 700 : les Prophétiques(une église à Canterbury- une crypte sousSaintPierrede Rome - une mosquéeà Damas).
De 701 à 800 : la SecondeRace (les
ruines d'un palaisen Judée- la Basilique
Saint-Denisà Paris- une moscluéeà
Cordoue).
De 801 à 900 : le Grand Partage(une
vieille égliseirlandaise- une mosqueelrakienne- la Cathédralede Rcims).
De 901 à 1000 : le Renouveau(l'Alcazar
de Séville- une cathédraleabandonnéeen
Tirrquie- une vieille bâtisseen Espagne).
D e 1 0 0 1 à 1 1 0 0 : l a G e s t eD i v i n e ( u n
châteauen Bretagne- rrneabbayeen
Alsace- une citadelleen Syrie).
De 1101 à 1200 : le SchismeFactice(une
mosquéeen Ti,rrquie- une châteauen
Aquitaine - une vieille villa à Pise).
De 1201 à 1300 : I'Hanséatique
(une
vieille maison au c(Eurde Paris- une
cathédraleen Angleterre - une synagogue
à Prague).
De 1301 à 1400 : la ThéocratieFantôme
(un tombeatren Iran - un vieux paltrisà
Crenade - le Palaisdes Papesà Avignon).
De 1401 à l5O0 : lesConcessions
(un
hôtel à Bourges- une villa à Florenceun pavillon à Istanbul).
De 15Ol à 1600 : les Lnmortels(un château sur les bordsde la Loire - une vieille
maison à Venise- un atelier à Bruxelles).
De 1601 à 1?00 : l'Équilibre illusoire (un
théâtre à Londres- une galeriede peinturesà Naples- un manoir dans la région
parisienne).
De 17Ol à 1800 : les Philosophiques(une
vieille villa à Marseille- un opéraà
Venne - un immeuble dans l'île de la
Cité à Paris).
De 1801 à 1900 : les Utopiques (un palais
à Venise - un rhéârre | \,{ssçou - u1s
maison bourgeoiseà Londres).
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rique d'un Adopté appelé " Juge ". Il s'agit la plupart du temps d'une personnalité
très importante de I'Arcane, dont les compétencessont à la hauteur de la responsabilite. Le rôle du Jugeest double : il règle les liriges qui peuvent survenir entre les
Cours d'Amor (que ce soit au sein d'une même Alcôve ou non) et s'occupedes
Coursnouvellementcréées.L'une desparticularitésdu Jugeesrque rousles Adoptés
ne connaissentpasson existence- et que ceux qui la connaissentne l'appellentpas
tous par le même nom. Le Jugesiègeau cæur d'une Chapelle - une demeurephi.
losophale de grande importance, où il est secondé par de nombreux Adoptés,
Galants et Procéduriers.Il arrive qu'un paysabrite plusieursJuges,et que leur pré.
sencedonne lieu à de nombreusescomplications, les Cours d'Amor ne sachant pas
au juste sousla domination duquel ellesdoivent se placer.

Les Juges
Les juges sont théoriquement en place pour une durée indéterminée. Lorsque I'un
d'entre eux vient à disparaîtreou désirese retirer de sesfonctions, un Adopté désigné
par avanceprend sa place. Généralement,c'est le juge lui-même qui a pris soin de
choisir son successeur,
mais il arrive qu'il n'en ait pas le temps.Dans ce cas,ce sonr
lesmembresde la Chapellequi désignentleur nouveaumaître,au simplevote démocratique.Le terme dç " Juge,, n'est qu'une appellationgénérique,utiliséepar tous les
Adoptés,qu'ils soient élevésou non dans la hiérarchie.Seulsles Nephllim les plus
influents savent que ce terme recouvre en fait trois dénominations (ou dignités
"
")
différentes,qui sont celles souslesquellesle connaissentles Adoptés, suivant leur
degréd'avancementau sein de la hiérarchie.Pour les trois premièresdignités(voir le
juges sont connus sous le nom
paragraphe suivant, " Hiérarchis
"), les
d'" Aristarque". Pour lestrois dignitéssuivantes,ils senomment " Alcades>>,
et pour
lestrois demières" Magister". Les noms changent,mais le juge restele même.C'est
la perception qu'ont les Adoptés de son rôle et son importance qui évolue.

Hiérarchie
La hiérarchie d'une Cour d'Amor, telle que les Orthodoxes la conçoivenr, est structurée en trois " Romances > composéesde trois " dignités qui correspondent au
",
niveau de connaissanceocculte de l'Adopté. Les membresdestrois premièresdignités (l'lnnocent, le Soupirant et le Pur) ne voient dans la Cour d'Amor qu'un sanctuaire destiné à abriter leurs nostalgieset leur passion.Ceux des trois suivantes
(l'Amant, le Procédurieret le Galant) savent (ou croient savoir) que le but ultime
d'une Cour d'Amor est lâ création d'un Akasha historique. Les Adoptés des trois
dernières,auxquelsil faut bien sûr ajouter lesJuges,le Princede I'Arcane et quelques
personnalitéséchappant à toute classification,connaissentla finahté de cesAkasha :
voyagerdans le temps pour retrouver le chemin du Sentier d'Or. La notion de secret
est très importante au sein de I'Amoureux. La plupart des Adoptés savent qu'ils ne
savent pas tout et que leur apprentissageésotériqueseraaussilong qu'incertain. Seul
un membre de la plus élevée des trois dignités des deuxième et troisième romance
(Archipoète ou Galant) a le pouvoir d'initier un Adopté de dignité inférieureaux
mystèresde sa propre sapience,Mais un Soupirant,par exemple,doit obéissanceà
chacun des membres des dignités situées au-dessusde la sienne. Pour plus d'informations sur les Dignités,le lecteur se reporteraau chapitre Initiation ".
"
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Le Prince de L'Arcane
Sisypheest le Prince de I'Arcane VI. Théoriquement,tous les Adoptés de I'Arcane
lui doivent allégeance.Il a le pouvoir de nommer ou de révoquerun Juge- voire
de se substituerà lui. Malheureusement,Sisyphea disparuil y a quelquesannées,et
les Amoureux sont sansnouvelle de lui depuisson " départ o. Les rumeursveulent
que le Prince se soit allié aux Mythologues et qu'il ait tracé sa propre voie vers
l'Atlantide (voir le chapitre " Intrigues " pour plus de détails).Quoi qu'il en soit, il
n'est plus là, et son absencejette le trouble au sein de l'Arcane

Les Orphelins
Ce terme désigneles Adoptés de I'Arcane qui ne sont pasparvenusà fédérerautour
de leur passionpour une époquesuffisammentde bonnes volontés pour réussirà
créerune Cour d'Amor. Il existeen fait trois casde figure.Soit I'Orphelin n'a jamais
réussià trouver descompagnonsprêtsà tenter I'aventureaveclui, auquelcasson cas
n'est pas désespéré: il peut se tourner vers une autre époque ou continuer ses
recherches.Soit l'Adopté en questiona essayéde monter une Cour, mais n'y est pas
parvenu (voir le chapitre n Pratiques"). Dans ce cas,on le dit déposé, : la plu.
"
part des Adoptés ayant échoué au cours de l'une des trois phasesde construction
d'une Cour d'Amor vivent assezmal leur état, maisencoreont-ils la possibilitéde se
racheter.toisième possibilité : I'Adopté monre tout de même une Cour d'Amor,
sansI'aval d'une autre Cour de même Alcôve ou du Jugelocal. Il est alorsconsidéré
comme Hérétique,et aura beaucoupde mal à revenir vers les Adoptés Orthodoxes
de I'Arcane, qu'il ait réussiou non dansson entreprise.La plupart descesOrphelins
finissentgénéralementpar se tourner vers les Mythologues.

Les Apostats
ÉgalementappelésMythologues,Ies Apostats ont la particularité de se considérer
comme des Adoptés de I'Amoureux à part entière, alors que leurs adversaires,les
Orthodoxes,estimentqu'ils s'ensont eux-mêmesexclusen voulant à tout prix prouver la validité de leurs théories.Les Apostatsestiment que le plus sûr moyen d'arriver à I'Agartha est de créerdesAkasha mythiques,débordantsur plusieurspériodes
historiques.Si les méthodesqu'ils utilisent (voir le paragraphe" Odyssée" dans le
chapitre " Pratiques") sont semblablesà cellesdesOrthodoxes,lesApostatsne possèdentpasde hiérarchieproprementdite, en partie parceque leur nombre ne le justifie pas.Il seraitplus juste de dire que chaqueCour d'Amor mythologuepossèdesa
proprestructure.En pratique,les Adoptés ayant choisi cette voie périlleusesont à la
fois beaucoupplus secretset beaucoupplus " ouverts > que leursadversaires
au sein
de l'Arcane. Secretsparce qu'ils ne comptent que sur eux-mêmeset n'ont aucune
envie de dévoiler ce qu'ils savent à leurs éventuelscompagnonsOrthodoxes- et
ouvertsparce qu'ils ne se cachent rien entre eux, estimant que tout l'équipagedoit
être traité de la même façon pour que le navire arrive à bon port. La période de probation observéepour devenir un mythologueest extrêmementlongue,surtout si le
postulant est un ancien Orthodoxe. Mais une fois certainesconditions remplies,
l'Adopté est rapidement mis dans le secret,et sait que I'avenruredans laquelle il
s'engagene serapasde tout repos.
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VI ne possèdepasde rite d'adoption spécifique. Les Amoureux le saventbien : être adopté est
avant tout une affaire de rencontre. On distingue
classiquementdeux cas de figures.Lorsque le nou.
veau venu manifeste son désir d'appartenir à
I'Arcane, il tente habituellement de rentrer en
contact avec I'un des Adoptés - que I'on appelle
Messager.Les Amoureux se reconnaissent aisément, et ne font pas un mystère de leur appartenance à I'Arcane. Ils sont souvent très bien dispo.
sésà l'égard desnouveaux venus, car ils savent que
ces demiers possèdentau moins une affinité solide
avec eux - I'xm6u1qu'ils portent à telle ou relle époque.Le futur Adopté passegénéralement par une période de mise à I'essaidurant laquelle on teste sa connaissancede
l'époqueconcernéeet la passionqu'il nourrit pour elle. La procédurepeut prendre un
temps interminable : les Amoureux sont généralementtrès prudents sur la question
de I'Adoption, et ils on très peur d'être déçuspar la suite. Lentrée dans I'Arcane VI
est souvent une véritable histoire d'amour entre un prétendant et une époque- le
Messagern'étant qu'un représentantde l'époque en question. on demande souvent
au prétendant pourquoi il désirefaire partie d'une Cour d'Amor (puisqu'il sait habituellementque c'estcela qu'on va lui proposer)et ce qu'il vient y chercher.Il arrive
que certainspostulantsbutent sur cette question.Les Adoptés de I'Arcane essaienten
vérité de déterminer si le futur membre saura s'adapteraux directions prisespar la
Cour - directions dont il ignore tout au départ. Seuls les membresde la secondeet
de la troisième romance sont habilités à faire rentrer un nouvel Adopté dans la Cour.
Encore doivent'ils s'adioindrele soutien de deux autresNephilim de dignité supérieure ou égale.Les Innocenrs, les Soupirants et les Purs ne peuvent que proposerla
candidature de leur ami à I'un de leurs supérieurs.Une fois que le postulant a reçu
I'aval de trois Adoptés, il est admis au sein de la Cour d'Amor auprèsde laquelle il a
fait sa demandeet on lui imprime le stellaire de I'Arcane. Il anive égalementque les
Adoptés eux-mêmescherchent à recruter des nouveaux membres.C'est particulière.
ment vrai au cours de la période de Maturation de la Cour d'Amor, qui correspondà
sesdix premièresannéesd'existence,et durant laquelle une Cour nouvellement créée
doit faire sespreuvesen remplissant certaines conditions. Signalons pour finir qu'il
est théoriquement impossiblede rentrer dans I'Arcane, en tant qu'Orthodoxe en tous
cas, en créant directement une Cour d'Amor. De nombreusesdérogations à cette
règle ont cependantdela ete observéeset sont à l'origine de I'exisrencedesOrphelins.

UINNocnNr -
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Ulnnocent vient d'arriver au sein de I'Arcane VI. Il n'en connaît aucun des rouages
secrets,et n'a qu'une idée assezvague de son fonctionnement. On le charge généralement de tâchespeu importantes, qui sont autant de moyenspour lui de prouver son
attachement désintéresséà l'époque qu'il a choisie. Les Innocents veillent à I'entrer6
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tien des Cours d'Amor et occupenr le temps qui leur reste à perfectionner les
connaissances
de leur époque.
Conditions : 10 7o en Arcane Majeur (VI)
LB SoupnaNT -

DEUXrÈMEDrcNrrÉ DE LA PREMrÈnnRorvraNcs

Contrairement à I'lnnocent, le Soupirantpeut accéderà certainesresponsabilités.
Il
est généralementchargéd'accomplir des missionsde recherchepour sessupérieurs
de la DeuxièmeRomance,et non plus pour son propre compte. Il a fait preuvede sa
parfaiteconnaissance
de l'époquechoisie,et est admisaux Aréopagesqui setiennent
épisodiquementau sein de la Cour - et où toutessortesde sujetssont abordés.
Conditions :20 o/oen Arcane Majeur (VI)
LB Pun -

TnorsrÈprBDrcNrrÉ or Le PnrrrarÈnrRoueNcl

Le Pur possèdedéjà un pied dans la deuxièmeRomance.Il comprend que la srructure de la Cour est plus complexequ'il n'y paraît,et que tous sessecretssont loin de
lui avoir été révélés.Il esr plus spécifiquementchargéde la protection physiquede
Ia cour (chargesymboliques'il en est, dans la mesureoù les attaquescontre une
cour.d'Amor sont rarissimes)et de I'accueildes Nephilim étrangersà l'Arcane au
sein des DemeuresPhilosophales.
Conditions : 30 7oen Arcane Majeur (VI), au moins trois compérencesdansla racine ladition à 30 o/oet cinq ansde services.
UAlaeNr -

PnBulÈns DrcNrrÉ DE LA DEUXrÈMERoMANCE

llAmant sait que la cour d'Amor au sein de laquelle il évolue n'esr, en définitive,
qu'une façadedestinéeà dissimulerla création d'un Akasha. Il n'est théoriquement
pasautoriséà s'y rendre sansla permissiond'un dignitaire de la TioisièmeRomance
mais cette interdiction est rarement respectée.L-Amant prend part aux phasesde
Commémorationet de Transmutationdestinées,le cas échéant.à créer un Akasha
(voir le chapitre Pratiques
"
").
conditions : 40 o/oen Arcane Majeur (VI) et un < examen ' de passagedestinéà
testerles connaissances
de l'Adopté sur l'époquede son alcôve.
Lt PnocÉouRrlR -

1

DnuxrÈue DrcNrrÉ DE LA DEUXrÈun RouaNcn

Le Procédurierest plus spécifiquementchargéde l'aide er du conseil apportésaux
jeunesAdoptés désireuxde créer une nouvelle Cour d'Amor. I1 travaille en étroite
collaborationavecle Jugede son pays,et gèretous iesproblèmessusceptibles
de survenir lorsquel'on chercheà mettre une nouvelle Cour sur pied. Il est appeléà ffai.
ter souventavecleshumains.En outre, il prend part aux phasesde Commémoration,
de Transmutationet de Préhension.
Conditions : 50 % en Arcane Majeur (VI)
LB GeleNr -

TnorsÈnn DrcNrrÉ DE LA DEUXrÈlæ RoueNcn

Le Galant prend part aux phases de Commémoration, de Transmutation, de
Préhensionet d'lnstaurationau coursde I'Odyssée.Il est appelerà suppléeret à guider le Procédurierlorsquecelui-ci se trouve en difficulté. C'est égalementle scribe
de la Cour, celui qui consigneles informationsrecueilliespar sespairs et qui prend
en chargeI'administrationde la Cour.
TA
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Conditions : 60 o/oen Arcane Majeur (VI), au moins six compétencesdans la racine Tiadition à 60 % er dix ans de services.
Ln PLAToNIcTEN1

pnrurÈnr DrcxlrÉ DE LA TRorsrÈME
R'MANCE

Les dignitaires de la Tioisième Romance sont les explorateurs des royaumes
magiques,les grandsdéfricheursqui cherchent à en définir er à en exploiter i", porsibilités.Dans certainesCours, le Platonicien est le dignitaire le plus élevé.En I'absencede supérieur,il est le porte-parolede la Cour, celui qui inirie les Aréopageset
qui assureIescontactsavec le Juge.
Conditions : 70 % en Arcane Majeur (VI) et un <<examen, de passage
(d'un niveau
beaucoupplus élevéque celui de la DeuxièmeRomance)destinéà resrerlesconnaissancesde l'Adopté sur l'époquede son alcôve.
IiÉcorÂrnr

-

DBuxÈuE DrcNrrÉ DE LA TRorsÈrrlr RoueNcn

LÉcolâtre est le grand théoricien de la Cour d'Amor : il étudie les flucruarions des
champsmagiques,les compareavec cellesqui ont pu avoir lieu par le passé,et définit
la route que doit emprunter I'Akasha pour remonrer le temps.La plupait desEcolâres
en restent à ce stadede théories,et éprouvent lespiresdifficultés à mettre cesdemières
en application,mais ils saventqu'il s'agitd'un travail de longuehaleine.
Conditions : B0 7o en Arcane Majeur (VI)
uAncHtpoÈrE -

TRorsrÈMEDrcNrrÉ DE LA TRorstÈrrlr RouaNcr

Raressont lesCoursd'Amor à compter un Archipoète parmi leursmembres,et cette
fonction est parfoisnimbée d'un voile sulfureux,ou à tout le moins mystérieux.La
missiondesArchipoète est d'explorerpar eux-mêmesles royaumesspirituelsles plus
prochesde I'Atlantide er d'en revenir avec le maximum de donnéespour préparerla
voie à leurs semblables.Ce processus
aussidangereuxqu'imprévisibÈ les place souvent en situation très inconfortable,et les autresAdoptés se méfient souventd'eux.
Conditions : 90 o/oen Arcane Majeur (VI), a' moins neuf compérencesde la racine
Tiadition à 90 oÂ (cette condition n'esr que très rarement satisfaite) et une
Instaurationréussie.

Ln Jucr
L'Aristarque,I'Alcade et le Magisterne sont qu'un seul et même Adopté - le choix
du terme ne dépendantque de I'interlocuteur.Souvenr à la limite de la schizophré.
nie, lesJugesdoivent adopterune personnalité,un ton et une attitude différentesuivant qu'ils traitent avec desdignitairesde la première,de la deuxièmeou de la troi.
sièmeRomance.Leur niveau de connaissance
occulte correspondau pire à celui d'un
Écohtre, et de nombreux Jugessont d'anciens Archipoètes. craints, admirés ou
détestés,lesJugessonr desNephilim ambivalentset énigmatiques,qui sefont parfois
passerpour desAdoptés anodins,afin de mieux brouiller lespistes.Leursjugemenrs
sont théoriquementsansappel.
conditions : avoir déjà apparrenuà un grade de la Tioisième Romance.
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Yt'Qilques
Adoub ement et Motur ation
e processusau terme duquel les nouvelles Cours
d'Amor sont validées> ou non par les
"
Jugesde
I'Arcane VI peut semblerfort comple*". il Ër,
réalité fort simple,mais les multiples exceprions".,
er
autres < aménagementsspécifiques, qui lui sont
associés
n'en facilitent pas toujours la compréhension. Lorsqu'unenouvelle Cour se crée, elie passe
obligatoiremenrpar une période de probatiÀ ..,
trois phases- même si I'Adopté qui la fonde
appartient depuis longtempsà I'Arcane et a déjà
connu une autre Cour (ce qui théoriquementdort

::,,..:::l;;);ffi :ïJ:TiJ:T.i:;J;.*:i.î:îf,:ï::I

à dix au minimum. si c'est déJàle cas à la créarion,
ia procéduredevient une formalité, mais un rel casesr rarissime.on demandeégarement
th ô;;. de se hiérarchiseret d'adopterune structurestable.Tout uu ro.!
d. .. ,.uu"ir d. -"tu."tio.r, l.
Jugelocal suit la progressionde ra cour. pour le Neihirim qri;;;
responsabre,
il
passedu statut d'Aristarqueà cerui d'Alcade, puis
a. v"girr... ôi iâàopre connaît
déjàcesappellations(ce qui théoriquement
*rl, ir-",.^.r, p", pou,
"riég"I.-."ir.
autanr dispensé.La création d'une tlour d'Amor
esr un rravail d'humilité et de pas.
don. Tout Adopté refusant.dese prier à sesrèglesest
déclaréorph"lin a'terme des
dix.annéesde préparation,le iuge decidesi oui ou
non la Cour est digne d,entrerofficiellementet définitivementdansl'Alcôve qui rui
.orÀr""d.Ë;i.i.à.,a,r,o.,,
oru_
citéesont été remplies,il ne s'agitgénéralementque
d,une validation de pure forme
et la Cour est dite * arrivée à Maiuration ,,,
euoi qu,une fois encore il existe des
exceptions.Le Jugen'est pas tenu de justifier ses
décisions,mais raressont ceux qui
font preuve d'une mauvaisevolonté trop évidente :
l,Arcane a besoinde sescours.
Rien n'empêcheune Cour ayant été rejetéeo
de faire une nouvelle tentative. En
"
pratique,raressont ceux qui désirentbénéficier
d'une second".h".r|.. Soit le Cour
se dissout'soit elle choisit de mener une existence
auronomeet décidede se passer
de laccord du juge,auquel cas elle est déclaréehérétiquer., ,o"*bres considéréscomme orphelins. De tellescours se toument
"r
souventvers
resApostatset les
Akasha mythiques,qui les accueillent généralement
à bras ouvert : raison de plus
pour lesJugesde faire preuve de bienveillance...

UOdyssée
Le terme d'odysséedésignele processus
par requelles cours d,Amor desAdoptés de
I'Arcane VI peuvent re t.ansfor-",
,rehi..rLs magiquescapabresde naviguersur
le cours dupour retourner".,
vers r'etat orig"inel ar.,qrrel
1e-mns
tous les
Amoureux. Nul ne peut dire à l'heure actueilesi re
"rfir.rr,
àrme a'oiv*eli""êt
une quel.
conque réalité_,
à rel point que ra prupart des Adoptér
Irit'ê;.;r';;'r".
signifi.
cation amoindrie. De plus en prus, I'odyssé..r"
"" qr.'il;i;rË
âérig.r"
au rerme de

IO
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laquelle la Cour d'Amor se dédouble et se transforme en Akasha. Dans cerre accep.
tion, on la décomposegénéralementen quatre phases:
Le couuÉtr,toRATloN
Lors de la commémorarion,lesAdoptés de I'Arcane qui participent à I'expériencese
remettent dans l'état d'esprit où ils se trouvaient à l'époque qu,ils ont choisie.
Lenvironnement, soigneusementreconstitué,les y aide grandement.Tout ce qui
peut aider les Nephilim à se souvenir,à ressentirles mêmesémotions et les mêmes
sensationsque par Ie passé,est le bienvenu.
Le rReNsuurATIoN
Au cours de cette deuxièmephase,les Adoptés laissentleurs Ka-élémentsprendre
possession
de leursémotionset de leurssouvenirs,s'en imprégner qr"lqr" ,ort".
".,
Le pentacledesNephilim porte alors la trace de leur passé.
Le pnÉnsNsroN
Lors de la préhension,leschampsmagiquesde la cour d'Amor < captenr o les émanations des Ka'élémentsaltéréspar les Nephilim et enrrenr en .ésà.ranceavec les
souvenirsqu'ils renferment.La dernièreétapepeut alorscommencer.
UNsrauRATroN
L_instauration
resteun processus
très mal connu. Même les théoriciensNephilim les
plus expérimentésne parviennent pas à expliquer comment des champsmagiques
peuvent se modeler d'eux-mêmeset créer spontanémentun Akasha reprenant
la
plupart des caractéristiquesissuesdes souvenirsdes Adoptés avec les Ka.éléments
desquelsils rentrent en résonance.

De fait, il est difficile de dire si cette méthode en quarre phasesfonctionne réellement. Ce qui est sûr,c'estque lesAdoptés de I'Amoureux parviennentà transformer
leur Cour en Akasha. Plus exactement,ils la dédoublenr,. (Jn royaumemagique
"
se créepeu à peu, qui possèdetoutesles caractéristiques
du lieu historiqueque ler-Py
ont connu ou imaginé (l'expériencemontre que la procédurefonctionne beaucoup
mieux dans le premier cas),même s'il ne lui ressemblepasforcément.cela p.oru.
d'une certainefaçon que c'estI'action mêmedesAdoptésqui créeI'Akasha,muispas
nécessairement
que ces même Adoptés savent exactementce qu'ils font. Certains
membresde l'Amoureux ont déjà avancéI'hypothèsequ'ils parvenaientà rransformer leur Cour en Akasha... sansvraiment le faire exprès.

Coutu.mesE États d'esprit
MrNrelrrÉ cÉNERALE
Vu de I'intérieur,I'Amoureux est un Arcane divisé,rongépar d'incessantes
querelles
intestines- I'union impossiblede deux mentalitésinconciliables,lesOrthodoxeset
les Apostats.Pour n'importe quel Nephilim d'un autre Arcane, I'Amoureux est I'un
des Arcanes les plus stableset les plus tranquilles. La plupart des Nephilim ignorent
20
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tout des remous qui agitent I'Amoureux pour la simple et bonne raison que les
Adoptés sont généralementd'un tempéramentextrêmemenrdiscret.Lorsqu'ilsdiscutent avec d'autresNephilim, les Amoureux n'évoquent jamais leurs problèmes.
Comme les membresd'un couple au bord de la faillite, ils veulent donner à leur
entourageI'impressionque tout va pour le mieux, et y réussissent
fort bien. On les
considèresouventcomme desNephilim timides,réservéset rêveursmais d'agréable
compagnie : autant dire qu'ils dissimulent bien leur jeu. Lorsqu'ils se retrouvent
entre eux, lesAmoureux, qu'il s'agisse
d'Orthodoxesou d'Apostats,sedévoilent sous
leur véritablenature et deviennentfondamentalementpassionnés,
sensibleset théâtraùx. Passionnésparce que malgré tout, ils comprent parmi les Nephilim les plus
attachésà leur Arcane er ne la quittent que dans des cas particulièremenrexceptionnels. Sensibles,parce que les conflits qui minent leur unité illusoire les blessent
au plus profond de leur pentacle,maisqu'ils ne peuvent serésoudreà y mettre fin leursconvictionsprimant sur le reste.Théâtraux enfin, parcequ'ils ne peuvent s'empêcherd'en rajouterdansI'emphase,de se draperdansun mutismeparfoistrop compasséet de considérerleur existencedepuis la Chute comme une longue tragédie
ininterrompuedont ils seraientlesacteursinvolontaires.Lesdisputesopposantdeux
Nephilim de l'Arcane ne manquent pas d'allure - surtout quand I'un est un
orthodoxe et I'autre un Apostat. Les Adoptés retrouvent alors toute la verve de
leursincarnationspassées,
utilisent desjurons oubliésdepuisdessiècleset n'hésitent
jamais à se lancer desdéfissymboliques- au verbe ou à l'épée.

RlvelnÉs ET JALousrES
Les Adoptés de I'Arcane vl sont profondément artachésà l'époque de leur cour
d'Amor : pour eux, elle représenteun âge idéal, un paradisperdu dont les valeurset
Ies codes correspondent à leurs aspirations les plus profondes. De fait, tout
Amoureux qui se respecteest persuadéque son époqueest la plus belle de toutes,et
les rivalités entre Alcôves voisinesne sonr pas rares.Les Adoptés de I'Amoureux
sont très jaloux de leurs prérogariveset des spécificitésdes époquesqu'ils se sont
choisis.Tèlle Cour du XVIIe siècle meublanr seslocaux d'un mobilier XVIIIe, par
exemple,pourrase voir " attaquée en justice par une Cour appartenantà ce même
"
sièclesousle prétexte d'appropriationabusived'élémentshistoriques- et traduite
devant un juge. De tels événementsne sonr cependantle fait que de cours d'Amor
très anciennesaux mentalitésrigides,et ont tendanceà se raréfier.Ce qui est resté,
en revanche,c'est le petit air entendu de supérioritéet de condescendance
qui flotte sur Ie souriredesAdoptés lorsqu'onleur parle d'une Alcôve qui n'esr pas la leur.
Lesjalousieset lesrivalités au sein d'une mêmeAlcôve sont pour leur part fort rares.
Lescours d'Amor apparrenantau même siècleont plutôt tendanceà développerdes
allianceset des amitiés sincères,et leurs responsables
s'invitent souvent les uns les
autrespour partagerpoints de vue et expérience.Il s'agit là d'une attitude parfaitement arbitraire, puisquebaséesur une notion de temporalité artificiellement segmentée par I'homme, mais I'essencede l'Amoureux est faite de ce genre de traditions : I'Archipoète d'une cour d'Amor d'époquenapoléonienneaura toujoursplus
de sympathiepour un alter ego membred'une cour victorienne que pour un nostalgique de la Révolution Française,même si celle-ci esr théoriquemenrbeaucoupplus
proche de la sienne.
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Ç emeures phitosophates
haque Cour d'Amor possèdesa demeurephiloso.
phale (les Chapellesen faisant égalemenioffice).
Plus qu'un lieu d'accueil et de recueillement, il
s'agit bien souvent d'un véritable sanctuaire au
sein duquel sont théoriquemenr admis tous les
Nephilim de I'Arcane. Cette dernière spécificité
n'est plus guère de mise de nos jours chez les
Apostats,qui ferment les portesde leursdemeures
à leur rivaux, et la réciproqueserait certainement
vraie si les Mythologues manifesraientun quelconque besoin de trouver refuge au sein diune
<
Cour d'Amor " traditionnelle n, mais il semble
bien que cela ne soit jamaisle cas.Le pouvoir occulte de l'Arcane VI esrparticuliè.
rement réduit, et ne constitueen aucun casune fin en soi : il n'est qu,un moyen ésotériquede réussirune odyssée.La plupart desdemeuresphilosophalespossèientune
bibliothèquebien fournie renfermanrdesouvrages.t d., ob1"ti d'époi.,e. La valeur
de cesreliquesvarie souventavec la taille et I'importance,lËsdem"uresen question
- les plus grandespouvanr accueillir prèsd'une
cenrained'Adoptés dans les occasionsexceptionnelles.La demeurephilosophalereprésenrela vitrine o d'une cour
"
d'Amor. Elle est souvenrgéréepar un procédurierou par un Galant responsablede
son bon fonctionnement. Les Adoptés les plus dynamiqueset les plus passronnés
organisentsouventde splendidescélébrationsbaptisées. Nuirs de Fàu o auxquelles
sont conviées tous les Adoptés qui Ie désirent et même, dans certains cas, des
Nephilim étrangersà I'Arcane. Leur seul but esr de faire parrager I'amour des
Adoptés de telle ou telle cour pour leur époquede prédilectiàn. L"esNuits de Feu
n'ont aucunevocation magique- ç's51du moins le discoursofficiel...

Dans laVenise des Utopiques
Le.PalaisGustinian,qui devînt au XIXe siècleI'Hôtel Europaet abritadesartisresaussi
célèbresque GiuseppeVerdi, Marcel Proustou Theophile Gautier,est aujourd,huila
propriétéde I'une des Cours d'Amor la plus importantede I'Arcane VI. Grâce
à la
redoutableefficacitéd'une équipede Procéduriers
fort expérimentés,les Nephilim se
sont facilemenrporrésacquéreursde l'édifice,et n'ont plus aujourd'huià craindre
la
vindicte de quelquespromoteursimmobiliersvéreux,dansla mesureoù le palaisleur
appartient.Menée par I'Archipoète Gellini, un pyrim exalté auteur de légendaires
,, odesésotériques
o, les Adoptés de cette cour d'Amor ont reconstitrré,
J"
".igrrire
demeurephilosophale,un véritablesalon littéraire d'époque.Rien ne manquË
à l,ap.
pel, ni les meublessomptueux,ni les intriguespassionnelles,
ni les débati inrerminables sur la validité de telle ou telle (Euvre romantique. De nombreux Adoptés de
I'Arcane se pressentau PalaisGustinian, qui accueille également tous les Nçhilim
ayant connu - ou mieux, fréquenté - des sommités artisriquesdu XIXe sieàle.La
Cour d'Amor vénitienne organiseégalementde somptueuses
Nuits de Feu sur les rives
du Rialto, descélébrationsquasimagiques(processionsbigarrées- masques,cosrumes
et gondoles)qui lui valent I'admiration deshumains er dàs autresNeohihm.
22
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Dans LaLondres des Immortels
Situé dans une rue du quartier de cheapside, Old Oak's Tàvem est I'un des plus
vieux pubsde la ville, une anciennetavemequi a partiellementrésistéaux arteinres
du temps. L-endroit a été racheté et transforméen demeurephilosophalepar des
Adoptésd'une cour d'Amor Élisabéthaine- le siègede la cour en quËstionserrouvant dans un vieil immeuble situé dans l'arrière-cour.C'est dans l'atmosohère
bruyanteet enfuméede cet établissemenr
que de grandsdramaturgesanglais,.o--.
Christopher Marlowe (et peut-êtreWilliam Shakespeare)
ont composécerrainesde
Ieurstragédiesles plus connues.La Cour d'Amor des Immortelsprétend leur rendre
hommageet la demeurephilosophalede cheapside est en permanenceremplie de
Nephilim poètesou écrivainsqui viennent s'y ressourcerou y chercherI'inspiiation.
Certains d'entre eux dissèquenrdesceuvrestellesque o Dido, eueen of Caithage
"
ou " Midsummer'sNight Dream à la recherchede quelque enseignementésoté.
"
rique qu'ils pensentavoir été dissimuléà dessein.D'autresorganisentdesNuits de
Feu particulièrementaniméesau coursdesquellesils s'enivrent de gin et déclament
des poèmesà haute voix - en dissertantsur l'épidémiede pestede 1593ou sur la
dernièrereprésentationdesJoyeuses
Commèresde Windsor.Les espritss'échauffant,
ce genrede soiréedégénèresouventen une gigantesquerixe et lesparticipantsfinissent généralementpar en venir aux mains. Ce genrede spectaclepeut laisserscep.
tique un observareurnon averri. Pour lesAdoptés de Cheapside,il s'agitbien errt"Àdu d'un simulacrede combat - une façon comme une autre de célébrer I'esprit
ombrageuxqui animait lesarristesde l'époque...

Dans Ia Cordesdu Schisme Factice
situé à une rrentainede kilomètresde Toulouse,Cordesest une ville médiévale
presque entièrement préservée,et riche d'une tradition ésotérique imprégnée
d'une forte idéologie cathare. Le château de Saint-Just,qui est plus une grande
bâtisse,qu'une véritable forreresse,a longtempsabrité une lignee de seigneurs
conciliantsqui aimaient à s'entourerd'une cour de ménestrelset de troubadours.
La vastedemeureest aujourd'hui placéesousla protection d'une cour d'Amor, qui
y fait revivre les fastesd'un XIIe siècleredécouvrantune poésiereintée de subversion. Magie... C'est sansdoute le premier mot qui viendra à l'esprit du visiteur
découvrant pour la première fois le château du Duc Alsteln, un Écolâtre onirim
régnant en véritable seigneursur une cour d'Adoptés totalement repliés sur eux.
mêmes.Plus les alcôvessonr éloignéesdans le temps,plus les membresde leurs
Coursd'Amor prennent leur missionau sérieux,et plus ils semblentoublier totalement le monde réel. Fait rrès rare, et célébré par les autres Adoptés à sa juste
valeur, la cour d'Amor de cordes approchedésormaisdu terme de son odyssée.
Plus rien à I'intérieurdu châteaune peut rappelerles vicissitudesdu XXe siècle.
De fait, la demeurephilosophalede la forteressen'est ouverte qu'aux Adoptés de
I ' A r c a n e ( e n c o r ed o i v e n t - i l sa p p o r t e rl a p r e u v e d e l e u r d é v à u e m e n ta u X l l e
siècle : cerrainsracontent même qu'il leur est demandéde composerun lai chantant la gloire de leur hôte avant de pouvoir le rencontrer).
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Le juge Ergiaste
ce Pyrim drapé d'un long manteau rouge devenu presquelégendaireest o le , principal Jugefrançais (le pays,fait exceptionnel, en .o-piunt tiois). Son simulacre esr
un professeurd'histoire en université aujourd'hui à la retraite. Craint et révéré par
toutes lesCours d'Amor de I'hexagone,Ergiastea souffertdesattaquesde I'Inquisition
au coursdu Xllle siècledans le sud de [a France,et il n'a
lamaisp, oublier cette
époque. Pour lui, qui vit en solitaire dans un château restauré àes environs de
carcassonne,I'appartenanceà I'alcôve Hanséatiqueest plus un moyen d'accepter le
passéque le fruit d'une réelle nostalgie.Comme pour tenrer de comprendre,Eigiaste
a revêtu la robe desgrandsinquisiteurset adopté- rouresproporrlons gardéesi."r.
tainesde leursméthodes.Avec sapetite barbichenoire, samise impecàable,son flegme presqueinquiétant et son regardpénétrant, Ergiasteest un juge dont les décisions
ne sont jamaiscontestées.
De sesancienstortionnaires,il a gardéla facultéd'arracher
de faux aveux aux accuséscomparaissantdevant lui. Il est passémaître dansI'art d'im.
pressionnersesinterlocuteurs en les fixant droit dans les yeux et en parlant toujours
d'une voix égale.Il est pourtant réputépour sa grandesagesse.

UArchipoète Çellini
La cour d'Amor de la venise des utopiques est sansconresteI'une desplus importantesd'Europe,et Gellini est son maître incontesté.portant barbeet fâvoris, ii ne
sort jamais sansson haut-de-forme,er arborede magnifiqueschemisesà col et poi.
gnets empesés.Son pardessuset ses bottillons sont toujours impeccables.Grand
admirateuret ami de Lord Byron, qu'il a initié à certainsmystèresNephilim peu de
tempsavant sa mort, il passele plus clair de son tempsà composerdesodesà la gloire de Veniseet à animer dessalonslittérairesoù certainsétudiantsou historienspassionnéssont parfoisadmis- sousle sceaufactice du secret.Gellini est connu pour
sescolèreshomériques,pour son caractèrepassionné,pour sesbrusquessautesd'hu.
meur et pour son charismetotalement surnaturel.Il est très apprécièdesAmoureux
de sa cour, et considérécomme un véritable modèlepar la plrrpurtdesArchipoètes
européens.Il se bat actuellementpour la sauvegarde
de la lagunevénitienne, mena.
- et son engagementest favorisépar la position de
céed'engloutissement
son simulacre,membredu conseild'administrationde la ville.
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GELLINI

Cyclope,Juge
desAlcôves
fnngisesbæéà Paris

Phénk,Anhipoete
delaCourD'Amor
delaVenhe
desUtopiques
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Simulacre
: HenriBerniez
Notaire
retraité
. Âge:ô5ans
Sexe
: Mæculin
FORCE
I9. CONSTITUTION
IT . DEXTÉRIÉ
14
INTELLIGENCE
23 . CHARISME
9
Niveau
Social:
16. Opportunité:48
%
.
Éduration
: 19 Culture
XXième
siècle
:57%
Proches
I5
Compétences
: Histoire
90%,MWhes
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70%,
S'infoimer
75%,Littérature
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80%,
Magie
95%,Synarchie
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Nl) 85%,Histoire
Invisible
75%;Latin
90%,Empathie
75%,Poliiiqie
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Simulacre
: PietroMæsino
Éturégional
. Âge: 36ans
Sexe
: }læculin
FORCE
18. CONSTITUTION
16. DEXTÉRITÉ
14
INTELLIGENCE
I9 . CHARISME
22
Niveau
Social
: 19. Opportunité
:57%
,
Education
: l7 . Culture
XXièmesiècle
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:8
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92%,Limerature
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&
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9b%,Kabbale
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(V[ 95_7",Tarologie
90-%,
Politique
65%,Corrupdon
80%,Baratin
45%.
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"Q;xèque
Adoubement : procédure au terme de laquelle une nouvelle cour d'Amor esr accep.
tée au sein de I'Alcôve d'un paysdonné. Le fait d'avoir été adoubéene signifie pas
nécessairement
pour une Cour qu'elle survivraà la périoded'essaiqui lui seraimmédiatement imposée.
Alcade : terme par lequel les dignitaires de la Deuxième Romance désienent les
Juges.
Alcôve r périoded'un siècle(ou plus pour lesépoquestrès anciennes)permerrantde
regrouperles Cours d'Amor dans des catégoriesspécifiques.Exemple : I'Alcôve de
fÉquilibre Illusoire (1601- 1700)regroupecerrainesCoursd'Amor de I'Angleterre
Élisabéthaineet toutescellesde l" Gu.r.e de Tiente Ans (1618 - 1648).
Amant : premier dignitaire de la DeuxièmeRomance.
Amour : dernière période probatoire d'une cour d'Amor, I'Amour dure généralement cinq ans.C'est au terme de I'Amour que l'on peut déterminersi une Cour est
arrivéeou non à maturation, c'est-à-diresi elle est viable.
Anti,Monde : rermes sous lequel est désigné I'Akasha mythique ou historique des
Amoureux.
Apostat : Adoptés de I'Amoureux qui préconisentla création d'Akasha mythiques
et non plus seulementhistoriques.LesApostatssont minoritairesau sein de I'Arcane
et considéréscomme des Hérétiquespar les Nephilim Orthodoxes. Eux préfèrent
s'affublerdu nom de Mythologues.
Archipoète : troisièmedignitaire de la TioisièmeRomance.
Aréopage : assembléestenues au sein des cours d'Amor, au cour desquellesson
débattusles sujetsles plus divers intéressantla vie de la Cour.
Aristarque : terme par lequel les dignitairesde la PremièreRomancedésisnentles
Juges.
commémoration : première phase du processusde I'odyssée par lequel les
Amoureux reconstituentleursAkasha historiqueso. La commémorationconsiste
"
simplementà sereplacerdanslesconditionsde la périodechoisieet à selaisserenva.
hir par sessouvenirs.
concordat : ou . concordat de Florence Assembléetenue en 1464dansun palais
".
de la cité toscane.A I'issuedu Concordat, les orthodoxes furent mis hors-la-loi.
c'est également à cette occasion qu'ont été créés les modèles d'organisation
modemesdesCours d'Amor et inventés les conceptsd'Alcôves.
cour d'Amor : la seulestructure ordonnée de I'Arcane. Une cour d'Ar'or regroupe
desNephilim qui partagentun même amour pour une période d'incamation. Le rerme
désigneégalementle lieu géographiqueoù cesNephilim choisissentde s'établir.
z6
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Déposé : un Adopté ayant échoué à I'une des trois phasesde construction d'une
Cour d'Amor est dit " déposé". Il n'est paspour autant exclu de I'Arcane.
Dignité : terme désignant les subdivisons des trois Romances qui constituent les
stratesde la hiérarchie de I'Arcane.
Écohtre : deuxième dignitaire de la Tioisième Romance.
Émois : première période probatoire d'une Cour d'Amor. Les Émois durent généralement deux ans.LesAdoptés doivent mettre ce délai à profit pour porter le nombre
de membresà cinq - au minimum.
Galant : troisièmedignitaire de la DeuxièmeRomance
Hérétique : Tèrme générique désignant rous ceux qui refusent de se plier aux règles
édictéspar lesOrthodoxes.Les Hérétiquessonr soit desApostats,soit desOrphelins
décidant d'établir leur propre Cour d'Amor.
Innocent : premier dignitaire de la PremièreRomance.
Instauration : phase finale du processusde I'Odysséepar lequel les Amoureux
reconstituentleursAkasha. Au terme de I'instauration,I'Akasha crééconstrtueune
poche temporelle" dont lescaractéristiques
sont en touspoints semblablesà celles
"
du lieu choisi par les Nephilim pour insraurerleur Cour.
Juge : terme génériquedésignantdes Adoptés de I'Arcane échappantà toute hiérarchie, chargésde coordonner les activités desCours d'Amor, de résoudreles litiges
et de gérerles périodesd'essaidesCours nouvellementcréées.
Juste : terme par lequel se désignenteux-mêmesles Orthodoxes.
Magister : terme par lequel les dignirairesde la Tioisième Romance désignentet
connaissentlesJuges.
Maturation : une Cour d'Amor est arrivée à maturation lorsqu'ellea connu une pério.
de de probation de dix ans (en trois phases)et qu'elle en a évité toures les embûches.
Messager: le Messagerest un Adopté qui met un Nephilim postulant en contacr
avec Ia Cour d'Amor à laquellece demier désirese joindre.
Mythologue : terme par lequel se désignent eux-mêmesles Apostats.
Nuits de Feu : célébrationscecuméniques
organiséesau sein des demeuresphiloso.
phales,au cours desquellesles Adoptés d'une Cour d'Amor célèbrent et/ou transmettent I'amour qu'ils portent à leur époquede prédilection.
Odyssée : processusau terme duquel les Adoptés des Cours d'Amor transforment
Ieurs Akasha en véhicules temporels censésretoumer vers le royaume < maglque >
de I'Atlantide. En pratique, I'Odysséedésigne seulemenr I'ensembledes quatre
phasesqui permettent de transformer la Cour d'Amor en Akasha - la possibilité
pour ces Akasha de voyagerdans le temps restant pour l'heure à démontrer.
Orphelin : un Adopté ayant tenré de créer directement sa propre Cour d'Amor
(aprèsque le stellairede I'Arcane lui ait été apposépar un Nephilim ami) - ce qui
est théoriquement interdit - et ayanr échoué dans son entreprise.

27

a&tconê C Z'e4.*.^*r*
orthodoxe : les Adoptés de I'Amoureux les plus nombreux - ceux obéissant
aux
règlesde l'Arcane. Les Orthodoxes reconnaisient I'existence du présent glossaire
et
acceprenrI'idée d'une organisationhiérarchisée.
Passion : deuxièmepériode probatoire d'une cour d'Amor. La passiondure trois
ans.
Les Adoptés doivent mertre ce délai à profit pour porrer le nombre de membres
de
la Cour à dix - au minimum.
Platonicien : premier dignitaire de la Tioisième Romance.
Préhension : troisième phase du processusde I'odyssée par lequel les Amoureux
reconstituent leurs Akasha. Au cours de la préhension, les champs magiques
réagis.
sent au contact desKa-élémentsdesAmoureux et se * rappelleni, de i" period.
.u,
laquelle ces derniers se sont concentrés.
Procédurier : deuxièmeDignitaire de la DeuxièmeRomance
Pur : troisième dignitaire de la Première Romance
Romance : la société des Adoptés orthodoxes de I'Arcane est divisée en
trois
Romancescomprenantchacunetrois Dignités.
Soupirant : deuxièmedignitaire de la premièreRomance.
Tiansmutation : deuxième phasedu processusde I'odysséepar lequel les Amoureux
reconstituenr leurs Akasha. Au cours de la Tiansmrlt"iio.r, ies Adàptes laissent
leur
Ka s'imprégner de leurs souvenirs,afin qu'ils le transmettent aux .h"*p, maglques
de leur Cour d'Amor.

z8

cQ{r"oon 6

9'adt".*r.,rr*

ïntrigu,es
La disparitionde Sisyphe
ontrairement à ce que les rumeurs prétendent,
Sisyphe ne s'est pas réellement allie aux
Mythologues.Parti s'établir en Grèce il y a quelques
annéesavec une poignée de fidèles, il s'est embarqué pour sa propre Odyssée- un voyagemagique
censéle mener aux portes du royaumemythique de
I'Olympe. Tiès raressont les Adoptés de l'Arcane à
avoir tenté de remonter aussiloin dans les périodes
d'incamation. Plus rares encore sont ceux à y être
parvenus- si tant estqu'ilsexistent.Sisyphea bien
rencontré plusieursArchipoètes Mythologuesavant
de partir pour la Grèce, ce qui a pu donner corpsaux
rumeursentourantsa disparition,mais il ne s'estjamaisclairementdéterminéen leur
faveur.A I'heureactuelle,la nef d'argentet de cristalbâtiepar Sisyphe,censéeremon.
ter le cours du tempsen voguant sur les courantsmagiques,est restéebloquéequelque
part en chemin. Sisypheet son équipagesont bel et bien prisonniersd'un Akasha aux
dimensions infinies
la route mythique menanr au royaume de I'Olympe.
Personnejusqu'àprésentn'est parvenu à les localiser.Les quelquesAdoptés au courant
de la disparition de leur Prince sont tous des Jugesou des Archipoètes qui connais.
saient Ia nature de sesprojets. Leurs hypothèsesactuellesne sont baséesque sur des
supputations: si Sisyphe et les siens étaient arrivés à bon port, nul doute qu'ils en
auraient informé le restede I'Arcane. Dans I'absencede nouvelles,lesplus hauts digni.
tairesde l'Amoureux envisagentle pire... A I'heureactuelle,la plupart desmembres
de I'Arcane VI ne réalisentpasla gravité de leur situation : il est vrai qu'il est déjà arri.
vé à leur Prince de disparaîtrepar le passé- et parfoispour de longuespériodes.Mais
si l'échec de Sisyphevenait à être confirmé, il pourrait s'avérerlourd de conséquences
et remettre en question la théorie des voyages dans le remps, si prisée par les
Amoureux... et si contestéerrarles autresArcanes.

La guerre secrète
LesApostatset lesOrthodoxesont plus de chosesen commun qu'ils ne veulent bien
I'avouer.Leurs théoriessont similaires- seulediffère la façon dont ils prétendent
vouloir les appliquer.Ces dernierstemps,de nombreux Orthodoxesse sont tournés
vers l'éventualité d'Akasha mythiques avec une confiance nouvelle, et sont venus
grossirles rangsde leurs anciensennemis,Le rapport de force, s'il est loin de s'être
inversé,tourne peu à peu à I'avantagedesMythologuesqui, s'ilsrestentminoriraires,
n'en finissent plus de gagner de nouveaux adeptes.La raison de ce succèsest fort
sirnple : théoriquement,il est impossiblede voyagerd'un Akasha à un autre sans
< repasser par la réalité - sauf pour certains Agarthiens. Les théories de
"
I'Amoureux contournent le problème à leur façon. Il ne s'agit plus de passerd'un
Akasha à un autre, mais bien de transformer la nature d'un Akasha existant pour le
faire devenir autre.Rien n'a pu prouver pour f instant la validité de cette méthode,
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car, malgré tous les efforts desAdoptés de I'Arcane VI, aucune Odysséen'a pu réellement être menée à son rerme. Mais si certains Nephilim se sont approchésun rant
soit peu de cette transmutation, il s'agit bien desMythologues. I1 sembleen effet que
l'incorporation d'éléments mythiques à des Akasha fasse résonner les champs
magiquesde ces demiers de manière beaucoupplus importante, et qu'elle facilite le
processusd'instauration. Nul n'est pour l'instant en mesured'expliquer pourquoi : les
concepts et les notions impliquées dans le processusd'Odysséesont trop complexes
et trop mal connus, même desNephllim les plus expérimentés,pour êrre pleinement
compris à I'heure actuelle. Ce qui est certain, c'est que la rumeur se répand comme
une traînée de poudre et qu'elle menace à présent de rompre le fragile équilibre qui
s'estétabli au cours des demières décenniesentre les Apostats et les Orthodoxes la disparition de Sisyphe, faussement imputée aux Mythologues, ne conrribuant
guère à ananger les choses.
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Ktlations
Les uttres Arcanes
LAmoureux possèdedes correspondances
positives avec l'Ermite, le Pendu et la
Têmpérance.Les Adoptés de l'Ermite sont appréciéspour leur côté intransigeant.A
leur façon, ils semblent poursuivredes buts similairesà ceux de I'Arcane VI, qui
n'ont jamais considéréles humains que comme des véhicules,Même s'ils ne parta.
gent pas leur intransigeanceà leur égard,ils admirent leur probité et pensenrque
I'Amoureux aurait beaucoupà gagneren lesaccueillantau sein de sesCoursd'Amor.
Les relations entretenuesavec le Pendu sont plus ambiguës: à priori, rien ne rapproche cesdeux Arcanes,sur le plan desméthodestout au moins. Mais les membres
de I'Amoureux sont fascinéspar la dimension" humaine " desAdoptés du Penduune dimension qu'eux-mêmesfont revivre lorsqu'ils se replongent dans le passé
d'une précédenteincarnation, tandis que les membresde I'Arcane XII sont admira.
tifs devant les Cours d'Amor des Amoureux, dans lesquellesils sont généralement
accueillisles bras ouverts. En résumé,les deux Arcanes s'apprécientà un niveau
- très loin - de se com',
" affectif même si fondamentalement,ils sont loin
prendre. Les Amoureux sont également très liés avec les Nephilim c{e la
Têmpérance,avec lesquelsils échangent de nombreusesconnaissancesmagiques.
Tiès portéssur l'étudedesréincarnations,lesAdoptésde l'Arcane XIV ont beaucoup
à apprendredes Amoureux, grands expérimentateursen la matière. Ces derniers
bénéficient en retour du sc'rutiendes membresde la Têmpérancequi leur portent
volontiers assistance
en casde problèmes(il arrive que desAdoptés de l'Amoureux
oublient tout du monde extérieuret plongent en Ombre pour desduréestemporaires
sansmêmes'entendre compte) et prennent souventleur parti en casde conflits avec
d'autresArcanes moins conciiiants. L'Amoureux est opposéà la Justice,qui s'intéressede beaucouptrop prèsà sesactivités,er à l'Empereur,donr il déploreles objectifs purementmatérialistes
et l'étroitesse
d'esprit.

Les Arcanes Mineurs
Lrs MvsrÈnss
Au coursde leursrecherchesmagiques,les membresde I'Arcane de l'Épéesont sou.
vent confrontésà ceux de I'Amoureux. Pour I'instant, ils n'ont pasencorebien compris quelsbénéficesils pourraienttirer à s'intéresser
de plus prèsà leursénigmatiques
. Cours d'Amor
Peut-être
les
véhicules
temporels
des Adoptés de l'Arcane VI
".
pourraient-ilsles aider dansleur entreprisede reconquête?

Lss TevpLtuRs
Les Amoureux n'ont rien à attendre de quelconquescontacts avec ies Tèmpliers,
sinon des ennuis.Malgré toutesles précautionsprises,leursdemeuresphilosophales
sont parmi ies moins discrètessi on ies compareà cellesd'aurresNephilim, et si les
membresdu Bâton ne s'intéressentpasréellementaux implicationsqu'eilesmettent
en jeu, les Amoureux constituent pour eux desciblesfaciles.
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Le RosB + Cnox
comme la plupart desNephilim, les Adoptés de l'Amoureux craignenr terriblement
les Rose + Croix, dont les expériencessecrètesles plongent dans I'angoisse.Certains
membresde I'Arcane ont avancé I'idée que des Rose + Croix pourraient s'être infiltrés au sein de I'Amoureux. En perturbant les champs magiques,leurs rituels démo.
niaquespourraienrexpliqueren parrie l'échec desOdyssées...

Le SyNencrun
Les Synarquessont souvent opposésaux Amoureux, car leurs viséesmatérialistesles
amènentsouvent,quoique involontairement,à croiserleur chemin. Les objectifsde
I'Arcane VI, qu'ils connaissenttrès mal, ne les intéresseraient
guèrede toute manière. En cela, ils se rapprochentdesTêmpliers.Pour eux, les Amoureux sonr iuste un
obstacleà contourner- ou à détruire.

Lrs SsnNlÀ,r
Dans leur naïveté et leur relative innocence, les Adoptés de I'Amoureux cralgnenr
beaucouples Selenim, avec lesquelsils n'entretiennent pratiquement aucun contact.
Entre la vision qui voudrait en faire des êtrespathétiqueset désarméset celle qui les
présentecomme des vampires psychiquessanspitié, les Amoureux penchent claire.
ment pour Ia seconde.Pire, ils considèrent le sacrifice des enfants de Lilith comme
inutile. Pour eux, les Adoptés de I'Arcane sansnom se sont définitivement engagés
dansune voie sansissue.Certains Selenim, de leur côté, s'intéressentd'extrêmement
prèsaux Odysséesdesmembresde I'Arcane VI. Pour eux, elles représententun espoir
d'échapperà leur condition et tout espoir,aussitenu soit-il, mérite qu'on le chérisse.

a CODEXNEPHILIil NO6 a
Organiséen une longuesfue de vingt deux
volumes,le GrandCodexdesAdoptéspropose
d'explorer en prqlfond.eurles Arcanes
Mqieurscrééspar lepharaonAkhenaton.
Grâ.ce
au CodexdesAdoptés,apprenez
les usageset les connaissances
des
ifamilles de Nephilim pour ne plus
parcouir seul lessentiersstnueux
de la Sapience.
En tant quejoueur,découvrez
lescoulisses
du pouvoiroccalte
Arcane VI t
et gravssezles cerclesin[tiaUAI,IOUBEI,IX
tiquespour ætmrerauprèsde
vos;frèresles plus tllustres.
Grâceà uneétudeminutteuse de chaqueArcane,troutft andisqued'autressejettent à corpspervez votre place au setn
|' dus dans des luttes occultesqui particid'organtsations tentacupent de I'Apocalypseprochaine,lès Àdoptés
laires.Apprenezde noude I'Amoureux préfèrent se tourner vers le
vellespratiquesmagiques,
passé.Mélancoliquesavérés,ils se rassemcroisez le chemin de
blent pour jouir ensemblede temps chéris
grandesifrgures
del'occulmais révolus.
ttsme qut a.ccepteront
peut-êtrede vousprendre
Pour les autres Nephilim,ceux de I'ArcaneVI
comme
dkciple..,
seraient d'inoffensifs romantiquesqu'il est
agé,ablede côtoyer le temps d'une soirée
Les meneurs de jeu
passéeà partagerquelquesouvenircommun.
pouffont, quant à eux,
trouver tous les éléments
Et si la réahtéétait plus complexe? Rejoindrezpour inté'grer chaque
vous I'Amoureuxafin d'embrassersa cause,
Arcane dans leur camsoigneusement
dissimuléeau fil dessiècles?
pagnegnîceà desirgformattons complètes,des personnalités hautes en couIeursdirectementuttlisables.
des lieux énangeset emblématiques,mais aussi de mJstérieusesintrigues aux ram!ftcations fnsoupçonnables.

Chaquemois, une piene de
plus à l'éd!fice ; un pas de plus
versI'Agartha,..
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