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Le codex Nephilim est un projet éditorial ambitieu-ret nouveau dans le jeu de rôle.
ll 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 Trimegiste par Arcane majeur). Il s'agit de présenter dans le
détail une fois par mois de manière régulière(comme un mensuel,ce qu'est officiellement 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 paysfrancophones.ll a été pensépour être acheté par le
joueur dont l'un despersonnages
appartient à l'Arcane en questionafin de lui donner
plus d'élémentspour améliorerson rôle. Et/ou par le meneur souhaitantse documenter afin d'enrichir sespartieset d'oI{rir deslieux, descomplots des Pnj ancrésdans le
monde occulte de Nephilim. D'autresjoueursde Nephilim peuvent en faire la collection si et seulementsi ils le désirent.Le codex est avant tout une aide de ieu. un
instrument pratique pour joueur et Meneur afin d'augmenterla qualité de leur jeu.

LlsrE DEs ARcANrs MAIEURS
Arcane I Le Bareleur
Arcane ll La Papesse
Arcane lll Llmpératrice
Arcane lV LEmpereur
Arcane Vl UAmoureux
Arcane VII Le Chariot
Arcane Vlll La Jusrice
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Arcane X La Roue de Fortune
Arcane XI La Force
Arcane Xll Le Pendu
Arcane Xlll La Mon
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Arcane XV Le Diable
Arcane XVI La Maison-Dieu
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ejoindre un Arcane est un acte décisifpour un Nephilim. En
effet,du statutd'Orphelin, il intègreun vasteréseaude relations,
d'informationset d'actionsqr.rilui donne un soutierinon négligeablepour sapoursuitede I'Aganha Bien sûr,cette adhésionà
une éthique ésotériqueimplique des devoirs,mais les Arcanes
Ma.jeursrespectentla nature individuelle des Nephilim. Bien
souvent,I'Adoption rapporteplusqu'ellene 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,vousavezeu la possibilitéd'accomplirune partie de vos rncamations en compagnie d'Arcanes actifs. Ces relations ont pu déboucher sur une
Adoption; sacheztoutefoisqu'ii est possiblede renoncerà son srarut pour redevenir
Orphelin ou pour rejoindre un aurre groupe.La réaction de I'Arcane dépendde son
caractère,mais le plus souvent,elle n'a aucuneconséquencepire qu'une certaine Éncceurà I'égardde I'ingrat...
En dehon de la créationde personnage,
il est tout à fait possiblede tenter d'intégrerun
Arcane au fil de vos aventures.Cette volonté de votre personnagedoit être priseen cornpte par le meneurde jeu aveclequelvousdéterminere:la progression
de vos recherches
et
enquêtesenffe les scénarios.En effet, pour postulerà I'Adoption, vous devrezlà aussi
entreren relationavecun Adopté qui vousparaineraet vousmettraà l'épreuve.Chaqr.re
Arcane imposesesproprcsconditiorx à I'Adoption décritesdansla panie lnitiation de
chaquevolumedu Grand Codex desAdoptés.Cette périoded'essaiet d'appremissege
est
tout à fait propice à de couftes séancesen face à face avec le meneur de ieu.

. Le Stell.aire
Une fois le rituel et le serment d'Adoprion ellectués,votre Nephilim vort son pentacle gravéd'un stellaire,une marque magiclueaffirmant safierté d'être Adopté. Les
stellairessont inscrits selon un code conçu par Akhenaton lui-même et reproduisent
le symbolegravésur la Lame mystiquede chaqueArcane. Les éventuelssortsinscrits
grâceaux enseignementsde I'Arcane sont liés au stellaire. Si d'aventure vous deviez
renoncer à votre serment,ils disparaîtraientavec lui.

o La CmnpétenceArcdnes Majeurs (Ctmrpétenceouaerte)
Il existeune courpétenceArcanes Majeurspour chacun desvingt et un groupesdésignéspar Akhenaton. Chaque compétenceest développéeséparémentet représentela
connaissanced'un Nephilim desus et coutumesd'un Arcane, mais aussisescontacts
au sein de celuici. Utiliséesen coursde jeu, cescompétencespeuvent servir â reconnaître les symbolesd'un Arcane, à contacter un Adopté qui pourra apporterune aide
en fonction de sespossibilités,etc.
Les compétencesArcanes Majeursprogressentde la même manière que toutes celles
dépendantdu groupeTiadition (voir chap. l'Agartha dans le livre de règles).D'autre
part, Ie meneur de jeu peut estimerque certainsscénariospeuvent donner lieu à une
Révélation en rapport avec cescompétences.
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{esprit de Ëæ-tgrme
Ia Quète du petit et du Cyand Véhicule
a lame montre un jeune homme dans la force de
l'âge conduisantun charior bâché entrainé par
deux chevaux. La Figure est couronnée,pofte un
sceptre et une armure. Le conducteur de ce fier
attelagesemblesûr de lui et inspire confiance.
D'un point de vue analogique, cette lame suit
l'Amoureux enferré dans sa mélancolie, déchiré
entre deux passions.Le conducteur du Chariot a,
quant à lui, fait son choix, celui de contrôler son
destin et de mobiliser sesefforts pour s'assurerun
avenir radieux. Le chiffre 7 est aussichargé de
syrnboleset même l'humain le plus ignorant desaspectsoccultesdu monde lui prête
un grand pouvoir associéà I'espoir.Cette lame porte le messagedu progrèspar la
création d'outils complexes,tel que ce fameux chariot qui mène Ie jeune homme
vers une destination merveilleuse.
Lorsqu'Akhenaton prononça la quête du Chariot, il savait qu'il fallait qu'une partie de
sesftèrestrouve lesmoyerude mettre en mouvementl'ensembledesNephilim. Gravée
et enchantéepar Ie pharaon,[a Lame du Chariot montre que les Adoptés de I'Arcane
Vll doivent maitriser leur simulacreà l'image conducteurdu Chariot tandis que ses
attributs révèlent Ë-foùvoitpoter*ieldes techniques humaines. Cet attelage maîtrisé,
le Nephilim peut se lancer au galop vers I'Agartha, en pleine confiance,.
LesNephilim du Chariot ne se perdent dans les remordset les regretsd'un temps à
jamais perdu ; bien au contraire, ils sont toumés vers I'avenir et cherchent à tirer
partie de tout ce que peut offtir une époque pour progressersur le chemin de
I'Agartha. Doués d'une grande capacité d'adaptation, les Adoptés de l'Arcane VII
pensentque le Sentier d'Or était le grand ceuvredesNephilim mais que leur condition actuellene permet plus de le reprendre.Le Chariot leur ofÉreI'outillage qui leur
permettra d'emprunter une route qui serait trop longue autrement.
IJerueignement actuel du Chariot reposesur deux aspectsbien distincts. D'un côté, I'arcane poussessesmembresà cultiver les capacitésdessimulacresdans le but d'en faire de
véritables outils vivants, des montures bien dressées.Si la Ka-Soleil n'est pas encore
maîtrisable, le Chariot proposede le cultiver en façonnant le corps et I'esprit du simulacre, De I'autre côté, le Chariot proposed'aider I'Adopté à consmrire les outils qui lui
permetffont de poursuivre son chemin toujours plus vite et toujous plus loin. D'une
certaine manière, les Adoptés de l'Arcane Vll ont bien compris que le rythme du
monde contemporain subissait une constzmte accélération et qu'il fallait suivre les
humains dans leur frénésie de découverte. D'après eux, les Nephilim sont vouésà rapidement disparaltre s'ils persistent à s'embourberdans les omières de la quête.
De tous les arcanesmajeurs, le Chariot est certainement celui qui s'adaptele plus rapi
dement au monde modeme, espérant airsi accélérer la venue du moment qui permettra d'accomplir enfin le Sentier d'Or grâce aux nombreusesnouvelles technologies.
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Bien avant la Chute et longtemps avant la quête
J ' A k h e n a t o n ,l e . K a r m m e n a r e n u
r ne exl\tence
heureuseau sein de l'Atlantide. En ces temps là,
I'idée des Arcanes Majeurs n'effleurait même pas
l'esprit desFils desÉthers,même si descommunautésd'esprit s'activaientautour de vastesprojetsésotérico-magiques.Dans l'insouciancecaractéristique
des immortels, nombrerx furent les grandschantiers qui devaient influencer le destin de la Tèrre.

Fortsde leur puissanceélémentaire,IesKaïm considéraient le monde comrne un mediurn de leurs
intentions et de leurs intuitions sansforcémentenvisagerIa possibilitéde I'échec.Les
Vélins Carminaesont toujourslà pour montrer que toutescesambitieusesmenéestournèrent trop souventà la tragédie.ll y eut d'abordlesSaurienset la Lune Noire, abattus
par lesfutursatlantes.II y eut un jour lesKaim déchuspar leurs" protégés" humains.
Nombreux sont les Arcanes qui font remonter leur origine au Tèmps Sacré de
I'Atlantide, et I'Arcane Vll en fait partie. Bien sûr, il est extrêmement difficile de
tracer de réelles ascendancesdes Nephilim jusqu'à cette époque glorieuse.
Ilobservateurimpartial ou critique préférera,quant à lui, parler de courantsde pensée
et d'action se réclamant de ce Temps.Dans la nébuleusedesfactions qui s'agitaient
sous les archesde I'Atlantide, il est ainsi possiblede retracer I'embryon de ce q.,e
devait fédérerdessièclesplus tard I'Arcane du Chariot.

Les Nor.rtoniersCéLestes
Si de nombreux Kaim considéraientle monde comme leur jardin, d'autresvoyaienr
plut granJet plu" loin. Toumêsver. le. Ether.,cesvi.ionnairesavaienrune(on.cien.
ce aigûede I'univers et ne voulaient passeulementjouir de la Tèrre, mais du cosmos
en général.Lassésdesjeux de leurs pairs, leurs regardsse toumaient vers les cieux et
les éthersqui entourent le monde. Dans leur recherched'élévation, ils cherchèrentà
modeler leur forme pour glissersur les champs magiquesles plus élevés.Grisés par
leursexpériences,ils n'en furent pasmoins confrontésà la limite de leur attachement
aux champsmagiquesqui leur interdisait de rej.'indre lesEthers.Ces KaTmaudacieux
commencètentainsi à développerdesvéhiculesmagiquesqui devaient leur permettre
de s'affranchirde la pesanteur,puis de dépasserle nexusde la terre pour voguersur les
râyonscosmiques.Malgré de nombreux échecs,ceux qui se nommaient eux-mèmes
les Nautoniers CéLestes
marquèrentI'Histoire de I'Atlantide.
S'ils ne sont jamais arrivés à rejoindre l'Espacequi les fascinait tant, les Nautoniers
Célestesont été les premiers à envisagerde créer des outils pour transcenderleurs
qualités magiques,une grande première alors que leurs frèrescontinuaient de s'appuyer sur leur potentiel magiqueseuL.Du fait de la Chute de I'Atlantide, I'héritage
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des$autoniers a été perdu, mais certains indices laissentà penserque certainesde
leurs réalisationsont pu survivre au Déluge.

Les Dresseurs
Avant même que le Sentier d'Or fut initié et promu grande causede Ia civilisation
arlante, certains Kaim s'intéressaientdéjà à cette espècequi devait devenir l'humanité. Fascinéspar ces créaturesà peine bipèdes,mais débordantesde vitalité et de
potentialités, ils s'achamèrent à comprendre comment une enveloppe chamelLe
pouvait receler une énergie qui était exclue de leur pentacle, Confrontés à de
grandesdifficultés, ces KaTmfirent part de leur découverteen ignorant que I'idée
de leur sujet
allait faire son chemin et aboutir au projet du Sentier d'Or. Dépossédés
d'étude, ces défricheurs invoLontairesdu grand oeuvre atlante furent évincés par
d'autresgroupesplus in{luents et volontaires. Cependant alors que le Sentier d'Or
rnobilisait tous les Kaim, ces incompris réussirentà approcherde nouveau leurs protégés.Bientôt connus sousIe nom de Dresseun,ils contribuèrent à éprouver I'humanité naissantedansle but de révélerson potentiel. Soufilant le chaud puis le froid,
rebondissantsur les manipulations des autresfactions du Sentier d'Or, les Dresseurs
furent parmi les plus secretset les plus actifs artisansde l'éveil à la consciencede
I'humanité. Grâce à leur action, les Dresseursréussirentà pousserles capacitésdes
premiers humains jusqu'à ce qu'ils arrivent à maîtriser quelquesoutils... dont ils
firent, un jour, des armes,vite retournéescontre ceux qu'ils avaient trop longtemps
considéréscomme des dieux. Si pour de nombreux Nephilim, Prométhéefut l'initiateur de la chute de I'Atlantide, raressont ceux qur sesouvrennentque les ancêtres
de l'Arcane Vll avaient bien préparéle terrain.

. LA DISPERSION
Lorsquela civilisation de I'Atlantide fut détruite par les effetsconjuguésde la chute
de la météorite d'orichalqueet de la.révoltehumaine, ceux que I'on devait désormais
appeler les Nephilim oublièrent toutes leurs orgueilleusesréalisations.La maîtrise
deschampsmagiquesn'était qu'un souvenir douloureux ; seulela survie comptart et
bientôt les {ièresen vinrent à s'affronter.
Lorsque les Guerres Élémentairesdéchirèrent les rangs déjà clairsemésdes survivants, il n'était plus question d'unité mais d'abattre celui qui s'approchait,de peur
qu'il ne remette en causeune illusion de sécurité.Dans cette confusion, les érudits
du peupleNephilim ont toute fois réussià retrouver la trace de ceux qui avaient marqué de leur empreinte la civilisation atlante.
Parmi eux, quelquesNautonniers Célestesont réussià rejoindre la Couronne Boréale
de I'Hyperboréedans l'espoir d'y refonder une nouvelle Atlantide. Malgré quelques
rémoignirges,Ieur dertin reste obscur d'autant plus que le Sanctuaire du Nord est
devenuun désert.Malgre I'enLgmede la désertiond'Hlperborée, certainsont pu être
retrouvés.Ainsi, tandis qu'une partie des hyperboréensdisparaissait,une diaspora
silencieuserejoignit le monde et son histoire. Deux branchesdistinctesde réfugiésse
sont distingués,lesThuatha de Dannan qui ont rejoint I'lrlande, et les Pélagesqui ont
poursuivi leur périple jusqu'en Grèce. Les premiersdébarquèrenten Erin à bord de
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vaisseauxaériens, preuve irréfutable de la présencedes Nautonniers Célestesen
Hyperborée.Plus tard, lors de la sanglanteguerrequi opposacespuissanrsmagiciens
au peuple maudit desFomoiré, la preuve indéniable de la présenced'un ou plusieurs
Nautoniers fut apportéepar le remplacementdu bras amputé du roi Nuada par une
prothèsed'argent entièrement fonctionnelle. Seul un Nautonnier, maître des techniqueset du corps pouvait accomplir un tel prodige ; son nom était Diansecht.
Si les Thuatha de Dannan ont disparudans les brumesde I'Histoire pour conquerir
d'autreshorizonsmagiques,IesNautolriersqui les accompagnaientont gardéla réputation de faiseurs de prodiges, de bâtisseursde cirés magiques impérissables.
Considéréscomme de véritablesmodèlespour les actuelsAdoptés du Chariot, leur
héritageest l'objet de quêtesinterminables.

. LASCENSION
Ce n'est que bien plus tard qu'une deuxième vague de réfugiés arlantes quirta
l'Atlantide pour sefondre dans l'histoire humaine. A cette époque,Akhenaron avart
accompli sa quête et sesémissairesparcouraient le monde pour remettre les Lames
mystiquesdes Arcanes Majeurs entre les nains des futurs Princes.Guidés par des
visions trystiques trunsmisespar le pharaon, ces plénipotenriaires rejorgnirent lc
Sanctuaire Boréal où ils remirent la Lame de I'Arcane Vl[ à un des meneursde la
faction desDresseurs.Cette élection d'un hyperboréenà Ia dignité de dirigeant d'un
des piliers de la nouvelle société Nephilim donna le signal d'un nouvel exode. En
devenant prince, I'Ange qui serait un jour connu sousle nom d'Apollon devait s'investir dans les actions occultes.La fondation de I'Arcane Vll donr.raainsi le signal
d'une secondedispersiondes Hyperboréens.
La secondebranche de la diaspora se dirigea donc vers la Grèce dont le peuple
volontaire et éclairé devait leur foumir le terreau d'une civilisation sansprécédent.
Guidés par Apollon chevauchant les champsmagiquesà bord de son chariot céleste de vent et de neige, les Pélagess'acrir,èrentrirpidement et se fondirent dans les
recoins de la société grecque en devenir. Désonnaisrassembléautour d'Apollon,
l'Arcane pouvait se structureren vue de son accomplissement.
Dans un premier temps, ce sont les Dresseursqui formèrent le noyau du Chariot.
Tôumés vers Ia recherche de la perfection du corps, ils visaient I'accomplissement
des potentialités du simulacre. Parallèlement à cet investissement,un groupe fut
désignépour retrouver la trace des Nautoniers Célestes.En effet, si le Chariot de
l'époque comptait repousserles lirnites du corps humain, le besoin de retrouver les
vestigesde Ia sapiencede leurs glorieux prédécesseurs
sefit vite sentir. De nomoreux
artefactsavaient été perdusavec Ia Chute de l'Atlantide et le repli de I'Hyperborée
dans les champs magiques ; modeler le corps humain était un desseinambitieux
nécessitantle fantasriqueoutillagc arlanre. La trace la plus flagrante de cette ébr.rllition est consignéedans les margesde la quête de la Toison d'or ; grande aventure
, ' c . u l t eà l a . 1 u e l l .e C h a r i o rt u t a . . o c i e .
Enfin, pour concrétiserson implantation en Grèce, les dirigeantsdu Chariot opérèrent un rapprochementavec l'Arcane du pape, très présentet donc puissantdans Ia
région. Ce mouvement occulre eut pour conséqùencede fixer un princrpe Loujours
suivi par le Chariot : l'alliance ponctuelle avecun arcanepuissantet compatibleavec
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les desseinsde l'Arcane Vll. Cene grande réussitepermit ainsi de placer le fragile
arcane sous des bras protecteursvigoureux. Malheureusementcette alliance ésotérique priva la Chariot de son prince puisqu'Apollon renonçaà son titre pour rejoindre
les rangs du Panthéon Olympien. Cette défection a priori légale selon la morale
Nephilim divisa profondément I'arcaneen vue de la successiondu Prince. En effet,
même si Apollon avait désignéle nouveau Prince du Chariot, nombreux lirrent les
Adoptés qui refusèrentde prêter allégeanceà celui qui avait été choisi par un traître.
Le conflit qui suivit vit I'Arcane Vll se livrer à une guerrefratricide qui détouma le
Chariot de sesobjectifspour bon nombre de siècles.D'un point de vue exrérieur,ces
affrontementsse{ondirent dansle conflit qui opposaTioie aux Achéens. Présentsdes
deux côtésdesmuraillesde la ville mythique, lesAdoptés du Chariot entraînèrentles
guerriersAtrides et Podarcidestout en leur foumissantde puissantsartefactstels que
deschariotsmagiquesou la farneusearmured'Achille. Cette longueguerregagnéepar
le camp grec signifia la fin de l'âge d'Aion et celle de I'Ascension du Chariot.
Cependant,durarrt toute la guerre,chacunedes factions pensait trouver la Lame de
l'arcanechez son adversaire; aussi,lorsqueles Adoptés grecss'emparèrentdesbases
ffoyennes,leur volonté de revendiquerle principat fut détruite par I'absencede la
lame. Celle n'était pourtant pasperdue,ni volée, mais simplement mise à I'abri par
un groupede fidèlesde la première heure, dans I'espoirqu'elle pourrait de nouveau
être attribuée à un prince digne de ce nom, et non quelqueaventurier belliqueux.
Épuisépar la guerre,le Chariot sedélita pour rejoindre les omières de l'historre rnvr.
sible. De I'orgueilleux et impétueux rassemblementde visionnaires et de techniciens,il ne restabientôt plus qu'une vaguecour réunie autour d'Automédon le compagnon d'Achille. Pendant plusieurssiècles,le Chariot fut privé de pilote mais la
régencefut assuréepar la faction grecquequi nomma sesdirigeants du mème nom
que leur premier meneur. Pour achever cette perte d'influence, les protecteursdu
Chariot, les Adoptés du Papeconnurent eux aussiun déclin prononcé alors que les
cultes monothéistess'imposaientsur les rives de la Méditérannée.
Malgré tous leursreversde fortune, les Adoptés du Chariot réussirentà marquerleur
époque de leurs enseignements.Celui qui sait lire entre les lignes des vies des
hurnainspeut décelerleur influence. Nombreux furent ainsi les penseursgrecsclassiquesqui prirent en compte les enseignementsdu chariot. La promotion de l'idéal
d e l ' A r h l è r er ê m o r g ndee c e t r ep é r i o d ed ' â g ed ' o r p o t e n t i e l .

. LESBAS COTÉS
Pendant de nombreux siècles,le Chariot connut une éclipsepresquetotale. Réfugié
en Grèce, réuni autour d'un Automédon paranoTaque,
I'Arcane Vll secoupadu reste
du monde pour pansersesplaieset chercher un nouvel élan à sa quête.
Tàndisque le monde grecs'effaçaitdevant la toute puissanceromaine, lesAdoptés du
Chariot ont adopté un profil bas tout en continuant de maintenir des réseauxde
confrontation d'idéesauxquelsparticipaient bon nombre d'éruditshumains.Même si
cette période constitue une traverséedes ténèbresdu point de vue des actions, le
Chariot réussittout de même à mener et alimenter une réflexion qui allait bien plus
tard servir de tremplin à sa nouvelle ascension...dont le sommet ne sembletoujours
pasatteint en cette fin de XXe siècle.Ainsi, lorsquele début de l'ère chrétienne com-
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mença à matquer de profonds boulevercements et que la tourmente souiflait sur
l'Europe,le Chariot restadans l'ombre et bénéficrad'une basesùrequi lui permit de
sauvegarder
touteslesrechercheset toute la sapiencesaccumuléesen plusieurssiècles.
Ce repli stratégiqueaurair pu n'être qu'un sursis,mais le Chariot avarr ûouve un
nouvel allié, ou plutôt un protecreur, en la personne de l,Arcane lV Grâce à
I'Empereur,le Chariot pur continuer sesparientesrecherchesen contrebartie de servrcesréguliers.Pendanrlongremps.
l'ArcaneVII foumir le" agentsde l'"E.pereur.n
équipementsmagiqueset assuraleur formation. Cette alliance fut ainsi fructueuseet
permit à I'arcane de se resffucturer, même si l'Empereur s'avérait un prorecreur
encombrant et gourmand.Malgré la chute de Byzance,les liens prochesde la vassaliré entre I'Empereuret Ie Chariot sonl resrêslrèsfons,

. LA RENAISSANCE
Comme bon nombre de bastions de civilisation, Byzancetomba aprèsune longue
agonie, mais la tourmente ne faucha pas pour autant les efforts du ôharior. La rempête était prévue et I'arcanes'y était préparé...
Alors que Constantinople attendait son destin scellé à I'occasionde la croisadede
1204, le Chariot avait déjà organiséle transfert de sestrésorsjusqu'en ltalie. C,est
en effet dans le pays qui fut I'insrigateurde la chure de l'é.pire byzantrnque
I'Arcane VII choisit de construire ses nouvelles bases. Àinsi, avanr que
Constantinople ne fûr livrée à la vindicte des croisés,le Chariot avait acherninéla
majeure partie de ses biens jusqu'en Italie, notamment grâce à l,utilisation des
monastèrcsde I'Arcane de I'Ermite servant de relais, Une fois ce giganresqueûansfert effectué,le Chariot put prendre sesmarquesdans l,ltalie qui diviendrai bientôt
le berceaude la Renaissanceeuropéenne,et I'Arcane ne fut cirrainement pasétranger à cette revivification bienvenue d'un monde occidental trop sclérose.
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Ce changementradical de cadre sonna le signal de la renaissancede l'arcane VIl.
Rassemblés
à Florencepour la majorité, les Adoptés purent commencerà faire fructifier leur savoir grâceà desespritséclairésqui n'attendaient qu'eux pour obtenir le
déclic qui ferait exploserleurstravaux. Grâce à aux généreuxmécènesde l'Empereur
eux aussirapatriés,les structuresdu Chariot semirenr à toumer à plein régime.Cette
ébullition connut son aporhéosependant le XVe siècle grâce aux liens étroits qui
unissaientles principaux Ateliers de I'Arcane à de puissantesmaisonsnobles telles
que les Medicis. Partout en Europe, Ies idéescommençaient à circuler et à germer
pour bientôt porter les fruits d'un nouvel âge, celui de la Raison et des Lumières.
C'est à cette époqueque I'Arcane VII retrouva un Prince...
Si un Nephilim pouvait prétendreà ce titre trop longtempsabandonné,c'était bien
celui que les humains nommaient Leonardoda Vinci. Personnagebrillant er haur en
couleurs,assoifféde nouvellesconnaissances,
artiste et scientifique complet, le protégé de la République de Florence n'érait aurre qu'un Déchu, héritier direct des
fameux Nautoniers Célestes.Laccessionde Vinci au titre de Prince ne fut DasDour
autant simple ; le maître n'avait rien à faire d'une telle charge,et c'est une ueriiable
cabalede transfugesde I'Arcane despremierstempsqui dut le pousseqnon sansI'aide persuasivedes hautes instancesde I'Empereur.Finalement, la Lame de l'Arcane
VII retrouva un digne détenteur, non sans que l'Arcane IV arrondissequelques
anglesdu côté des conservateursrapatriés.Ainsi pour éviter une nouvelle scission,
l'Automédon fut maintenu en place,et l'Arcane adoptaune structurebicéphaleaux
fonctions bien limitées. Le Prince dirigeant le Grand Véhicule s'occupaitdésormais
de défricherles cherninsmenant au Progrès,tandis que I'Automédon, conducteurdu
Petit véhicule, entretenait la machine et veillait à ce que les découveftestrouvent
une application en fonction des porentialirésde l'époque.Grâce à cette refonte du
Chariot, Vinci réussità fédérerles espritsautour de lui, tout en conservantla liberté de créer et de repousserles limites de sa connaissancede l'univers.
En quelques années, le Chariot retrouva son dynamisme, s'investissantdans les
domainesde recherchede la sciencehumaine et de la prometreusealchimie, Leurs
réalisationsfurent nombreuseset fructueusesdans I'un comme dans l'autre. Ainsi, Ia
médecineet I'ingénierie profitèrent de cet essot tandis que d'autresmenaient avec
fièvre les recherchesqui devaient donner vie arx fameux golemset autresautomatons et simulacrons.En véritables visionnaires,les Adoptés du Chariot étaient lancés au galop sur le chemin de la révolution desLumières.

. LESLt .{IERESA\,TUçLANTES
C'est au Xvllle siècle,lorsqueI'espritdesLumièressoufla sur les espritspour promouvoir la Raisonet que la révolution industrielleconnut sonessor,que le Chariot vit enfin
sesdesseinsdevenir réalisables.
Déjà en ordre de bataille à ce moment, le Chariot sut
nouer les bons contacts et donner un coup de pouce aux bornes pemonnespour que
I'Occident industriel et scientifiquelui donne les techniquesqui pourraient lui permettre de foumir l'énergie d'un véritable bond en avant de I'arcane entier.
Grâce à sa coordination et sescontacts étroits avec l'alcane IV, le Chariot se lança
dansune coursefrénétiqueà la découverteet à I'exploitation du potentiel de la révolution en cours.Alors que bon nombre d'arcanessubissaientun véritable choc dont
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certainsne sesont toujourspasrernis,I'Arcane VII s'estimposécomme une véritable
avant-garde.
De l'Europejusqu'aunouveaumonde, lesAdoptés du Charior mukiplièrent leursréalisationstentant de joindre la scienceet les techniquespour former de nouveauxsupports à leurspratiquesmagiques.Le XIXe sièclefr.rtainsi pour l,arcaneune périodede
frénésiedont il est difficile de dénombrer les bonds conceptuels,mais aussiles dérapages..- En effet, ivresde visionsprémonitoires,lesNephilim du Chariot sont cerrainement allésun peu trop vite en besogne.Alors que lesrangsde I'Arcane ne cessaient
de gonfler à mesureque les penseursles plus brillants le rejoignaient, il devint de plus
en plus difficile de coordonnerles actions desdifférentspouvoirs.Aveuglé par l,esprit
desLumières,le Chariot s'emballaet ne vit pasvenir la Grande purge.
Tàndisqu'il devenaitde plus en plus difficile de mainrenir la cohésiondu systèmedes
Ateliers et des Laboratoires,les Adoptés isolésse firent plus nombreux. Depuis leurs
retraites,quelquesilluminés menaientdesexpériencesaux limites dessciencesoccultes
et leurs résultatsdevaient bouleverserI'ordre cosmique.Les plus extrêniistescherchèrent à donner la vie à la matière inerte pour se créerde nouveauxsimulacres,d'autres
cherchèrentà créerde nouvellesformesde vie danslesquellesils auraientpu s'incamer
I Toutesces expériencestoumèrent au désastreà l'image du parcoursdramatiquedu
fametx Frankenstein,un nom que I'arcanea bien du mal à refouler.
Alarmé par toute une série d'incidents graves,les aurresarcanessaisirentla Justice
pour mettre fin à ces agissementset l'Empereur,vexé d'avoir éré tenu à l'écart, ne
put que se plier à la sentence d'Anathème qui allait s'abattre sur le Chariot.
Finalement, c'est le Prince lui-même qui amputa les membrespourris de sa structure en négociant une vastepurge sousI'autorité de I'Arcane Vlll. Depuis, le Chariot
est devenu beaucoupplus prudent dans I'avancéeet le contrôle de sesrecherches.
Le XXe siècledevait être son test de bonne conduite,mais lesrumeursde I'Apocalypse
prochainepourraientprovoquerde nouvellesfièvres.D,autrespensentque le Chariot
est en mesured'emprunterune véritableautoroutevers I'Asartha.
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Depuislesgrandesheuresde la Renaissanceitalienne, le Chariot s'estrestructurépour correspondreà
l'esprit de la Lame tel qu'il avait été dessinépar
Akhenaton. Cette refonte de I'arcane jusque 1à
déchiré et privé de Prince a permis au Chariot de
progresserà grandevitessedanssesréalisationstant
occultes que technologiques.Habile à brouiller Ie
passépour promouvoir ses victoires, I'Arcane VII
présenteaujourd'huiun visageuni et focalisésurdes
oblectrf" bien preci=.sl6psque son foncfionnement
inteme s'avète plus complexe à mesure qu'un
Adopté gravit les cerclesd'initiation. Aujourd'hui,
le Chariot présenteune attmyante vitrine, mais l'arrièreboutique est bien camouflée.
Comme on I'auracompris,le Chariot n'est autre que le rassemblementde deux mouvementsà I'esprit différent mais ceuvrantdansun but commun. Ainsi, les deux véhicules suivent une structure dédoublée et chacun conserve une grande marge de
manceuvre,même si Ie Petit Véhicule est, dans la lettre, soumis à la volonté du
Crand. Cette structure bicéphale rcposesut deux figures ; les ConducteLrrsqui ne
sont autre que Ie Prince, à la tête du Grand Véhicule, et I'Automédon, sortede sénéchal chargédu bon fonctionnement du Petit Véhicule. Sousleur direction, la force
du Chariot résidedans la multiplication de Pouvoirsqui ont pour tâche de repousser les limites desdomainesde rechercheet d'action seryantles intérêts de l'Arcane.

. LEPETITVÉUTCUTP
Le Petit Véhicule estcertainementla façadede I'Arcane. Généralement,les Adoptés
cruvrent pour le Chariot sans forcément comprendre les implications du Grand
VéhicuLe,et à condition d'en connaître I'existencemême. Du fait de seseffectifs
considérables,le Petit Véhicule multiplie les activités et séduit de plus en plus d'orphelins par la qualité de sesservices.
Au premier abord, Ie Petit Véhicule ne pourrait être que le terrain de formation des
Adoptés,mais il constitue I'un des aspectsfondamentauxdu Chariot qui consisteen
la révélation du potentiel humain dont les organestant physiologiquesque sociaux
doivent devenir des outils performantsservant Ia quête des Nephilim. Ce n'est que
parceque le Chariot a accomplide significativesinitiatives en ce domaineque I'arcane est aujourd'huien mesurede vendresapmtiquepour servirtoujoursplusd'Adoptés.
Danscette optique, trois porloirs sedégagentde la nébuleusedu Petit véhicule.

Les Chec'ûÂ SPirituels
Ce pouvoir a pour but de mener le développement du corps humain à des fins
occultes.Même s'ils n'en font pas partie, les Adoptés ont toujours la possibilité d'y
suivre des programmesconçuspour optimiser leur simuLacre.Au delà des entraîne-
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ments physiquespoussés,Ie pouvoir des Chevaux spirituels offre de nombreuses
modifications et modelagesdes capacitésdu simulacre en fonction des besoinsdu
Nephilim. Les Adoptés qui rejoignent ce pouvoir sont chargésde Ia mise en oeuvre
de ces programmesde développementet de mettre au point les techniquessouvent
magiquesqui en sont à l'origine.
Quiconque manifesteI'envie de suivre les programmesdes Chevaux Spirituels peut
entrer en contact avec un Adopté qui I'orientera vers [a bonne personne.Ce genre
de demande est volontiers accepté,à condition d'accepterde rendre des servicesâ
I'arcaneen retour. De même, il n'est pas lare que d'autresarcanesfassentappel aux
Chevaux Spirituels, et ce dans le cadre de négociationsde haut vol. Grâce à cette
activité, le Chariot a, peu à peu, réussià tisserun complexeréseaude relations avec
les autresarcanesmajeurs,allant jusqu'àserendreparfoisindispensables
auprèsd'eux.

Le Cfuriot Terrestre
Si ce pouvoir n'est pas le plus emblématiquede l'Arcane auprèsdes Nephilim extérieursà sesrangs,il a tout de mêmeconnu un grandsuccèsdurant cesdemièresannées.
Lobjectifdu Chariot Tènestreest de favoriserI'insertion desNephilim dans Ia société humaine contempomine tout en ménageant Ieur entourage.Cette activité est
d'autant plus appréciéeque ce siècle a vu le contrôle des individus se renforcer par
le biais de la technologie, même si les humains onr rendanceà croire qu'ils sont de
plus en plus libres. Ainsi, outre une information constammem remise à jour sur
l'évolution des cultures et sociétés contemporaines à destination des Nephilim
récemment éveillés, l'ingéniosité des Adoptés de ce pouvoir a consisté à créer un
habile systèmede couverture pour les simulacresdes Nephilim justifiant leum activités occultes.Nombreux sont ceux qui sont aujourd'hui confiontés à un effet Gdipe
de plus en plus pesant,et les rupturesbrutalesavec I'environnement social peuvent
être douloureusesmais surtout dangereuses.
Le tissusocial et administratif dessocié.
tés contemporainesrendant difficile une réelle disparition, le Chariot terrestreoffre
donc de prendre lui-même contact avec I'entouragehumain desNephilim en fournissant I'explication de leurs absenceset comportementsétrangespar leur appartenance à une mystérieuseFondation travaillant secrètementpour I'ONU dans le but
de maintenir et faire progresserla paix dans le monde. Exhiber une telle motivation
altruiste suffit en généralà calmer les angoissesdesprochesdessimulacres.
Laction du Chariot Tèrrestreest restreinte aux seulsAdoptés de I'Arcane qur peuvent y faire appel en cas de nécessité.Toutefois,de manière à limiter les interventions intempestives,les membresdu Chariot Tèrrestreont pris I'habitude de demander une période de service à ceux qu'ils tirent d'un mauvaispas.

Les Cttirasses Adnnmtines
Conscientque le XXe siècleengendreun véritablechoc chezde nombreuxNephilim,
notamment ceux qui n'ont pas connu de récente incamation, le Chariot propose de
foumir littéralementet symboliquementles armesaux Nephilim qui sont prêtsà s'engagerpleinementdansles luttesactuellesprécédantune apocallpsedésormaiscertaine.
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Airui les CuirassesAdamantines opèrent bien souvent sousle couvert de clubs de tir
ou autreslieux propicesà dissimulerdesactivités paramilitaires.Dans cesstructures
habilement soustraitesà l'attention des aurorités,il est possiblede recevoir une formation aux techniquesde combat modeme mais aussid'infiltration.
Malgré son discours rasurant sur ces aimables cercles d'amateurs d'émotions fones, le
Chariot n'a pasréussià démentir desrumeursde milice formée on ne sait daru quel but. . .
Chaque pouvoir du Petit Véhicule esr organ$é en un réseaud'Écurresdont chacune
travaille autour d'un mêmeAtelier qui constituesabased'opérationou de recherche.

. LEçRANDI.ÆHICULE
Peu de Nephilim au sein de I'Arcane connaissentle fonctionnement et les travaux
du Grand Véhicule ; quant aux membresdesautresarcanesainsi que les OrpheLins,
ils n'en connaissentmême pas I'existence.Poqr ceux.là, le Grand Véhicule n'est
qu'un concept, qu'un messageésotériquelancé par Akhenaton jamais concrétisé.
Or, le Grand Véhicule existebien et il constitue même la strucrureIa plus active du
Chariot. Domaine réservé du Prince, ce cercle jntérieur des Initiés regroupe les
visionnaireset autresavant.gardistesmenânt à bien desrecherchestrès ambitieuses.
Si le Petit Véhicule devait être comparéà un laboratoire de rechercheappliquée,le
Grand Véhicule regrouperaitplutôt les plus brillants de la recherchefondamentale.
Contrairement au petit Véhicule donr tous les pouvoirs sont bien connus, le Grand
Véhicule est [e domaine du secretet les Adoptés qui en font partie contrôlent fermement la divulgation des informations. Ce qui sont dans la confidence peuvent
cependant affirmer que le Grand Véhicule se préoccupede technologiesde pointes
dans le but de transcenderles capacitéshumaines.Certains parlent rnêmede clona.
ge ou de cybemétiqueet prétendentque le Chariot préparequelquearme secrètequi
fera la différencelors de la prochaine apocalypse.

La

'foile

Constellée

Seul un despouvoirsdu Grand Véhicule sembleavoir été jugé prêr à êrre sinon révelé au moins esquissé.La Toile Constellée est ainsi le pouvoir du Chariot dont I'objectif est de favoriser les progrèsdes technologiesde réalité virtuelle et d'interface
homme-machine. En dehors de cette déclaration d'intention, l'état actuel des
recherchesfait I'objet de mesuresde protections pour le moins paranoTaques.
Outre la Toile Constellée qui semble devoir devenir le nouveau fer de lance du
Chariot, certainessourcesaimant à se dire bien informéesmurmurent d'autresnom
propices au fantasme tel que les Rênes lnvisibles ou le Couronnement Final. Ces
mêmespropagateursde rumeu$ ont tendance à se murer derrière des airs entendus
et conspirateurssi I'on cherche à en savoir plus, quand ils ne n'affichent pas une
crainte évidente avant de prendre le large
Lespouvoirsdu Grand Véhicule répondent du seul Prince et sont organisésen Equrpages.Ces groupesde recherchesestructurent en réseauet travaillent chacun à une
partie d'un Grând CEuvredont I'ensembleforme un Chantier.
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Initiation
RejoinÀre le Chariot
I-Arcane VII s'est révélée très efficace dans son
adaptationau monde modeme.Contrairementà de
nombreux arcanesattachésà une tradition difficile
à remettre en cause,le recrutementdu Chariot ne
repose pas sur I'idée de voir si un candidat à
l'Adoption est conformeà I'espritde I'Arcane, mais
plutôt quelle utilité celui-ci pourra en retirer.Ainsi
l'Adoption dépendbeaucoupde la manièredont le
contact s'esteffectuéet desinitiatives du candidat.
Du fait de son discoursavant-gardisteet de la qualité de son encadrement,le Chariot est l'un des
arcanesqui attire le plus de candidaturesspontanées.En effet, la nécessitéde s'adapter à la coursedu monde moderneet d'en exploiter toutes les potentialitéspoussede
plus en plus de Nephilim à s'investirdansdesprojetsd'avenir,et non plus simpLement
à tenter d'exhumerd'antiquessapiences.
Grâce au travail desAdoptés, il est de notoriété " publique , parmi les Nephilim que le Chariot offre desmoyensconséquentsà
quiconquepeut montrer que sesrecherchessont en avancesur notre époque.
De son côté, I'Arcane VII a réussià mettre en place desréseauxqui permemenrde se
tenir au courant des travaux des uns et des autres,de manière à détecterceux dont
I'Arcane pournit avoir besoin.Ceux qui répondentaux critèresde sélectionse voient
alors contactéspar un recruteurdont la tâche est de montrer que l'Adoptron au sein
du Chariot est le meilleur choix possible; et cesvéritablesdémarcheursde I'occultisme savent être persuasifsI Une de leurs méthodesfavorites consisteen effet à persuaderun Nephilim qu'il souffred'un choc de civilisation et que seul l'arcanepeut lui
foumir les armespour s'adapteret surfersur les vaguesde la modemité en ébullition.
Ainsi en dehorsdesrecruesde talent, le Chariot est un desarcanesles plus prosélytes
et dont les méthodesferaient verdir de jalousieles plus performanteséquipesde marketing contemporaines.Ainsi, il n'est pas rare que desNephilim cèdent aux suènes
desrecruteurs,séduitspar desoffresde servicesinédits et dont le Chariot serait le seul
pourvoyeur.Visiblement, le Chariot sembleavoir d'ambitieux projersen têre.
Une fois le contact établi, l'Adoption peut être plus ou moins rapide en fonction de
I'adhésionplus ou moins convaincante de la future recrue aux thèsesde I'arcane.Si
un Nephilim s'affirme comme un génie dont les travaux sont indispensablesà la
bonne route du Chariot, I'Adoption peut se réduire à une simple formalité, alors
qu'elle peut demanderde longuesannéesde probation pour d'autres.

UAdnption
ll existe deux rites de passage,deux formesde Tiavaux pour postuler à I'Adoption.
Dans un premier temps, il est demandéà un candidat de prouver qu'il peut faire de
son simulacreun véritable outil optimisé pour sa quête occulte. Plus concrètement,
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le simulacre du futur adopté doit être en bonne condition physique et menrale.
Parallèlement,un postulant doit suivre un programmede séminairestenus par les
Maîtres, à I'issueduquel il doit rendre une esquissede projet né des idéesen gestation agitéespar les hautes instancesde I'Arcane. Si au moins la premièrecondition
est réussie,le Nephilim est adoptéau sein du Perit Véhicule. Par conrre, si le projet
du candidat est brillant et prometteur,il sepeut qu'il soit direcrement intégré au sien
du Grand Véhicule aprèsune période de formation concentrée.

La Progression
Le Chariot est un arcane qui privilégie I'investissementde sesAdoptés et non pas
seulement leur loyauté enve$ ses traditions et dignitaires. Pour progresserdans la
structurede I'Arcane, un Adopté doit prouver sa valeur par sesréalisations.
Nore : Izs scorcsdans la compéænceConn. de I'Arcme YII indiqes ne sont pesww
condition mais rn reflzt des informatiorc àe I' Adopté.
. Compagnon de route (Conn. Arcane VII : 10 o/o)
Du fait de son activité fourmillante et de son investissementdans l'époqueactuelle,
le Chariot aime à s'entourerde Nephilim sensiblesà sespréoccupatiorr sanspour
autant être directement intégrés dans la structure. Les Compagnonsde route ont
souvent un rôle consultatif dans les activites des Écurieset des Équipages.lls peuvent aussiservir de relais à la circulation des informations et sont invités à enrichir
les débatsdes Séminairesorganiséspar l'arcane.

Petit Véhicule
r Palefrenier (Conn. Arcane Yll l 2Q o/o\
Le Palefienierest un Nephilim fiaîchemenradopté.Il est intégrédans un Pouvoir du
Petit Véhicule en fonction de sesintérêts er assignéà une Ecurie en toncrion de ses
compétences.
Sa tâcheconsisteà menerà bien lestravauxauxquelsparticipentsonécurie. Même si fonction est souventpurement technique,il est invité à prendrecontact
aveclesdifférentsPouvoirsdu petit Véhicule pour bénéficierde leursservices,maissurtout à suivreles Séminairesqui pourronr lui ouwir les portesdu Grand Véhicule.
r Cocher (Conn. Arcane VII : 40 o/o)
LesC,ocherssont lesAdoptés qui ont en chargela mise en mouvement d'une Éæurrecomposéegénéralement autour d'un Atelier regroupancenfte ffois et quatone Palefieniers.
lntégréesdaru un pouvoir, les Ecuriesceuvrent à la bonne marche de leur sm.rcture.La
tâche du Cocher est de coordonner les actions desAdoptés qui sont sou saresponsabilité et d'initier des recherches en r,rre d'améliorer toujous plus I'action de l'Arcane.
Parallèlementà cette fonction de direction, les C,oche$ ont souvenr la chargede favorila formariondesmembre.de leur Ecurieou de route personnequi leur eri confiée.
"er
. Écuyer (Conn. Arcane VII : 50 o/o)
C,ontrairementaux Paleftenien et aux Cochen, les Fruyers ne sont pasdirecremenrarta16
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chésà une Écurie précise.Placéssousla resporuabilitédu Cométable d'un pouvoir, ils ont
pour fonction de naviguer enrre lesdifférentsAtelien afin de faire circuler l,infomation et
d'évaluerles besorrrs.Au delà de cette simple fonction, certainsdéçusde l,Arcane pensent
que lesEcuyerssont à la bone de lâutomédon er qu'ils constituerai"rrt,a police.
. Connétable (Conn. Arcane VII : 60 o/o)
LesConnetablesbont lesAdonresen chargede I'entretienet du développement
de
toutesles Ecuricsdependantd'un mêmepouvoir.Prenantleursdirectivesdirecterrent auprèsde l'Automédon, ils bénéficient d'une grandemargede manLruvrepour
appliquer les orientations de leur dirigeant. Tenant les rênesd'un pouvoir, ils peuvent disposerdes ressourcesde I'Arcane pour soutenir certains projets plutôt que
d'autres.Les Connétablessont assistés
par les Écuyersqu'ils peuvent assrgneren renfort à un Atelier en cas de besoin,er incidemmenr garderun ræilsur les activités de
certainesEcuriesrétives à I'autorité du Charioc.
. Automédon (Conn. Arcane VII : 80 %)
LAutomédon estle dirigeantdu Petit Véhicule.Tiaditionnellemenrconfiéà un parrisan
de I'ancienneécoledesDresseurs,
ce posteest un despivots de I'Arcane et fait l,objet
d'intriguespolitiquesintestinescomplexes.En effet, depuisle retour au pouvoir d,un
héritier desNaltoniers Célestesà la tête du Chariot, les Automédonssuccessifs
défendent avecachamemenrleur prérogarives
faceaur projetsambitieuxdu Grand Véhicule.
D'un point de vuepolitique,la stratégiede I'actuelAutomédon viseà s'emparerdesrênes
effectifsdu Chariot tandisque Ie Princeseperd danssesrêvesjugésirréalistes.

CarcndYéhicule
Le Grand Véhicule estbeaucoupmoins hiérarchiséer centraliséque le Petit Véhicule.
Rassemblés
autour du Pfince, sesmembresont pour bur de transformerle Chanot en
un Vaisseauglorieux,libéré descontrainresmarérielleset physiques.Ainsi, dansle but
de correspondreavec cette analogie,les titres qui distinguent les membresclu Grand
Véhicule sont dilTérentsde ceux du Petit Véhicule.
. Compagnon (Conn. Arcane VII : 40 o/o)
Les Cornpagnonssonr des Adoprés dont les compétenceset la disposition d'esprit
ont été remarquéespar les dirigeantsdu Grand Véhicule. Ils assistenties pilotes dans
la rëali'atrondesccurre. de lcur fouvoir.
r Pilote (Conn. Arcane VII : 60 o/o)
Les Pilotes sont dcs chercheursconfirmés qui ont la responsabilitéde mener à bien
les réalisationsdu Grand Véhicuie. Leurs connaissancessont utiliséespour concretiser les visions desDécouvreurs.
. Découvreur (Conn. Arcaoe VII : ?0 %)
Les Découvreursforment l'enrouragedu Prince. lls passentl,essentielde leur temps
à projeter leur esprit dans l'avenir pour anticiper la manière dont les nouvellestechnologreshumainespermettront de rnener à bien le Desseindu prince.
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Sratiques
lors que l'ensemble des technologies humaines a
connu une accélération sans précédent dans la
secondemoitié de ce siècle,le Chariot a connu [e
même mouvement et présenteun aspectde fourmilière affairée.Contrairement à certainsarcanescultivant une certaineaustéritédans leursactions,I'arcane VII apparaît comme une caveme d'AIi Baba pour
le Nephilim qui attend beaucoupde son Adoption.
Quel que soit le Véhicule dont il fait partie, il estdifficile de resterindifférent à toute la batterie de programmesd'entraînementet même de faire un choix
pami tous Lestravaux révolutionnairesen cours.

. LA TRANSCENDANCESOMATIQUE
L-un des grandspans de I'activité de I'Arcane VII s'appuiesur toutes les recherches
et les techniquesqui pourraient permettre de développeret transcenderle potentiel
du corps humain.
LesNephilim qui vouent leur quête de I'Agartha à ce vastedesseinsont essentiellement regroupésau sein du Petit Véhicule mais leur structuresedivise en deux écoles
de penséeet d'action différentes.Si le développeurentdu simulacre reste la plateforme de recherche de I'ensemblede ces Nephilim, la différence idéologiquepermettant de les situer dans le réseaudes Adoptés du Chariot résidedans la manière
dont ils envisagentles conséquencesde leurs ttavaux sur la sociétéhumarne.
Ainsi, la premièrefaction engagéesur le chemin de Ia transcendancesomatiques'inscrit dans I'héritage des Dresseursatlantes.Pour eux, tous les fruits des avancéesdu
Chariot dans le développementdu corps humain doivent un jour profiter à l'humanité entière.Alors que les Nephilim se serventde l'humain comme d'un véhicule de
leur pentacle,alors qu'ils le façonnent pour être en adéquationavec les exigencesde
leur quête, il est tout à fait normal, un jour prochain, de faire don desdécouvertesde
l'arcane à I'ensemblede I'humanité. IJautrefaction adopte un point de vue complètement différcnt. Beaucoupplus utilitaristes, ceux que I'on nourme aujourd'hui les
Monteurs ne sont pasdu tout altruistes.Pour eux, Prométhéea déjà montré qu'il était
suicidairede con{ier une quelconquesapienceà I'humanité, et réitérer ce gestesignifierait certainementle coup de grâcepour la totalité dessurvivantsde l'Atlantide. De
leur point de vue, la transcendancesomatiquen'est que le moyen de tendre vers
I'Agartha et n'est rien de plus qu'une intéressantemonture modifiée aux anabolisants
et conectement dressée.Pour les Monteurs, le secret est essentielet l'éthique une
limite. Lorsquedes querellesopposentmonteurs et drcsseurs,ces demiers n'hésitent
pas accuserleurs confrèresmais rivaux d'expériencessur des humains non incamés.
Si de telles accusationsdevaient s'avérerfondées,il est évident qu'ellesdéclencheraient de gravestroublesdans I'ensemblede la communautéNephilim...
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Les Progranvnesdu Petit Véhicule
Avant de se lancer dans la recherchede nouveauxmoyensde transcenderson srmulacre, le Chariot olïre à sesAdoptés d'optitriser leur corps physique.Ce façonnage
reposesur desprogrammesde développementcomposésde périodesd'entraînement
pousséet de manipulations physiologiquesinitiées par des manipulations magiques.
Grâceà cesprograrnmes,
Ie penracledesNephilim du Chariot subit une transforuration
jusqu'à
le
corps".
Ce phénomèneest bien visible en vision-Ka. Alors que le
"infrrser
pentacled'un Nephilim seconcentredansla poitrine du simulacre,celui desadoptésde
l'arcaneVll s'étendcommeune résillecouvrant Ie corpset plusou moins brillante selon
lesorganes.Cette mutation magiquen'est d'ailleurspassansrappelerl'imagede la cuirassede la figureclela lamede tarot. Raf{ermispar cettepensée,IesNephilim du Chariot
pensentêtre en total accordavecle message
qu'ils ont hérité d'Akhénaton et esrimcnt
qu'ils sont bien sûr les plus ar':rncésclansl'aventurecollectivede l'Agartha.
r Les formations offertespar le Chariot nécessitentd'entrer en contact avec un
Atelier du Chariot. Une fois la candidatureacceptée,l'étudiant doit se consacrer
entièrement à sa formatior-rpendant autant de jours que la valeur du Ka'élément
impliqué dans le programme.A I'issuede cette période, le Nephilim doir Éussir
un test d'Opposition entre son Ka-élément et la valeur de la caractéristiquemodifiée pour obtenir le bénéficedu stadeen cours.Si le Nephilim souhaiteenchaîner
le secondstade du programme,il doit recommencerla même procédure,sinon il
devra suivre une semainede remiseà niveau avant de pouvoir commencersa nouveLlepériode de formation.
o Le stade I de chaque programmepeut être renouvelé autant de fois que le souhaite le Nephilim.
o Les stadesll et Ill ne sont pascumulables.
. Lesprogrammesdécritsdanslespagesqui suivent ne forment pasune liste exhaus.
tive ; ils sont par contre représentatifsdu type de servicesoffertspar l'arcane.
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PRoGRAMMED'AcrrvATroNI\4oBILIsArIoN

(AME)
DESENERGTÉS

FEUlFORCE
Ce programmevise à optimiser les capacitésde combat du simulacre pour en faire
une arme redoutable.Alors que les armesà la disposition des Nephilim belliqueux
sont toujours plus dévastatrices,leur usageest cependantde moins en moins discret.
C'est pour cette raison, et à la demandel'Empereurque le Chariot a mis au point le
programmeAME. Lefficacité de cet entraînement a permis à l'arcane de se constituer des équipesde protection rapprochéetrès efficacesqui sont ensuite rattachées
au pouvoir des CuirassesAdamantines du Petit Véhicule. D'aprèsdes sourcesbien
informées,I'Automédon se serait constitué ainsi une redoutablegardeprétorienne.
Stade I : Arts Martiaux + 10 o/o
StadeII : Forcex3 pour calculer le Jet d'Effort
Stade III : +2 à la Gravité pour la détermination de I'effet d'une blessureen situation de combat à mains nues ou au conract.
PRoGRAMMED'INDUCTIoN MÉrABoLrouE ORDoNNÉE(IMO)

TERRE/ CONSTITUTION
Le programme IMO est certainement l'un des plus durs à suivre. Retirés dans des
Ateliers situésen pleine nature, les Nephilim sont soumisà toute une sériede mises
à l'épreuve doubléesd'entraînements intensifs et de prisesde droguesdestinéesà
endurcir le simulacre.Même si les bénéficesd'un tel progmmmesont considérubles,
la réputation de sadiquesdesformateursdu programmeIMO a tendance à refroidir
les candidats.D'ai[eurs, la rumeur veut que ce sont essentiellementdes Nephilim,
plus ou moins volontaires, envoyéspar d'autres arcanesqui soient remis entre les
de ces camps.
mains desAdoptés responsables
StadeI: Athlétisme+10 o/o
Stade II : Régénération,la stabilisation des blessuresdu simulacre est augmentée
d'un niveau (exemple , une blessuregrave est considéréecomme une blessurelégère. Voir Livre de rèelesp.146)
Stade III : Maîtrise de la douleur, [e malus d'une blessureest décalé d'un niveau
selon le même principe que le stade ll (voir livre de règlesp. 141)

PRoGRAMMED'AccÉLÉRÂTroN DESRÉÀcrtoNS CooRDoNNÉrs (ARC)

EAU IDEXTERITE
Le monde humain est depuistoujours un environnement hostile pour les Nephilim.
Sesdangersn'ont pascesséd'augmenteravec le progrès.Survivre de nos jours estune
course; celui qui réagit plus vite est celui qui terrasseson adversaire.Le programme
ARC a pour objectif d'optimiser les réactionsdu simulacrepour emporter la décision
en situation de combat. Dans un premier temps, il s'agit de développerla coordination du corps puis de I'amener à anticiper sur I'adversaire.A partir du deuxième
stade,le Nephilim peut même arriver à influencer les flux d'adrénalinedans le corps
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de son simulacre.Les Nephilim qui suivent ce programmejusqu'àson terme acquiërent un sensdu combat acéréqui fait d'eux de redoutablesadversairestant au corps
à corpsqu'à distance.
Stade I : Esquive +10 % ou Vigilance + 10 o/o
StadeII : DEX +2 pour déterminer I'lnitiative
StadeIII : Anticipation. En termesde jeu, le Nephilim agit toujours en fonction de
sa DEX, mais il peut annoncer sesactions aprèscelles de sesadversaires

PRoGRAMME
D'AccoRD DESHUMEURSOnmurrs

(AHO)

LTINE / C}IARISME
La communication avec les humains est souvent considéréecomme un obstacle à
Leursactivités par lesNephilim. Grâce à sesrecherches,le Chariot s'estrendu compte que le langage humain avait une composante universelle non verbale liée au
corps. Grâce à la manipulation des phéromonesdu simulacre,le programmeAHO
offre au Nephilim [a possibilité de manipuler ces échangesnon verbaux. Pour certains, cette faculté humaine potentielLese rapprocheraitdes modesde communicarion très empathiquesdes Kaim avant la Chute.
Stade I : Usages+10 7o ou Baratin + 10 %
Stade II : Manipulation des phéromones.En cas de réussited'un jet de Ka x3, les
jets de Persuasions'effectuentà CHA x3.
Stade III : Tiouble , Les tests de compétencede Société d'un humain proche du
Nephilim sont réduits du montant de son Ka-Lune s'il réussitune Opposition KaLuneKa-Soleil de la cible.

(FAC)
DE FocALrsÀTroNDE riAssrMrLATroNDESCoNNAISSANCES
PRoGRAMME

AIR / INTELLIÇENCE
Ce programmeoffre aux Nephilim qui le suivent de développerles capacitésde leur
simulacreà engrangerdes informations en un temps record.Alors que la civilisation
permet une circulation et une diffusion de I'information et de la connaissancede
plus en plus rapideset denses,les Nephilim du Chariot doivent être capablesde faire
le tri dans la massede donnéesdont ils sont quotidiennement subnergés.Grâce à
des méthodesnées de croisementsentre la psychologiecognitive et les techniques
de méditation focalisée,Lesadoptésdes Chevaux Spirituels ont ainsi réussià offrir
un programmequi permet de faciliter la concentration des capacitésmentales du
simulacre.A I'issuedu programmeFAC, un Nephilim doit avoir amélioré la mémorisation de son simulacre, être capable d'extraire des informations de ses lectures
beaucoupplus rapidement.
StadeI : Recherched'inforrnation: S'informer +10 7o
StadeII r Traitement de I'information r Bonusde + 2 à llNT pour le test de Dépouillement
2I
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(Voir Livre de basep.135)
Stade III : Assimilation de I'lnformation: Tèmpsd'étude décaléd'une ligne vers le
haut pour le résultat du Dépouillement (Voir Livre de Basep.15?)

Les Sétnhuires àe l'Arcane VII
Le Chariot ne veut pas de dilettantes dans sesrangs et attache donc une grande
importance à la formation continue de sesAdoptés. Ainsi, de rnanière à intégrer
rapidement les capacirésde sesrecrues,I'arcaneoffre la possibilitéde participer à des
séminairesdurant lesquelsles plus expérimentésdiscutent à bâtons rompusde leurs
avancéesdevant desAdoptés fraîchemenrrecrutéspréalablementconditronnéspour
engrangerun maximum d'information.
Les Séminairesne servent pas seulementaux nouveaux venus dans I'Arcane nursqu'ils sont aussiI'occasionpour les plus expérimentésde faire valoir leurs poinis de
vue, défendreleurs projets et confronter leurs idéesà d'autreschercheurs.Bien souvent, les Séminaires deviennent de véritables arènes.Les intervenanrs prennent
plaisir à s'engagerdans desjoutes oratoiresdont I'issuepeut propulserun Aàopte ,u,
le devant de ia scèneou... le discréditerpour plusieursincarnations.
D'un point de vue technique, les Séminairesse ent à faire progressercertarnes
compétencessuivant les règlesd'apprentissage
expliquéesdans le liwe de règlesp.
156, à la différenceque le nornbre de points gagnéspour la durée du sémrnarreest
déterminépar 1d6 + {.

Compétencesenseigrées.
Culture XXe siècle, Languesvivantes, Informatique, Mathématiques,Médecine,
Physique/Chimie,Sciencesde l'Homme, Sciencesnaturelles,Audiovisuel, Électronique, Alchimie, Astrologie, Parapsychologie.

. TA TRtr{]VSCENDANCEIDEALE
Le Grand Véhicule esr un cercle relativement fermé au sein de I'Arcane VIl. Ainsi.
la majeure partie des Adoptés ignore bien souvent sesmotivations, voire son existence. Cet arcane dans I'arcane recrute parmi les visionnaires, et les Adoptés du
Grand Véhicule se considèrentcomme une élite. Les Équipagesdu Vaisseaupensenr
en effet que leurs recherchessont au dessusde la compréhensionde leurs frères et
qu'il vaut mieux les taire.
Alors que les adoptésdu Petit Véhicule s'atachent à par-fairele simulacre,ceur du
Grand Véhicule se siruent au delà de ce but. Dans l,esprit des Nautoniers Célestes
atlantes,ils pensentque leur quête est plutôt de concevoir et de concrétiserun nouveau véhicule pour atteindre I'Agartha. La chair est un boulet et une limite qui
empêche son ascensiondans les champs magiques;il faut donc s'en défaire. Or,
depuisIa révolution informatique, le Chariot penseêtre en mesurede réaliserce pas
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de géant vers l'accomplissementde I'Agartha. En effet, cette doctrine existe depuis
déjà longtempsparmi les découvreursdu Grand Véhicule, mais elle avait été remiséedu fait de nombreux échecset jugée prématuréeau vu du niveau technologique
de l'époque.Après plusieursdécennies,les dirigeantsdu Grand Véhicule ont repris
ces étudeset pensent être en mesured'aboutir grâceaux potentialités desnouvelles
rechnologre".
Pour résumeret éviter une exposition douloureuseet indigesre,I'objectif du Grand
Véhicule est d'exploiter au maximum les technologiesdesréseauxet du virtuel pour
donner vie à I'information. Grâce à I'informatique, la circulation est devenuerellement dense qu'elle permet de matérialiser des idéeset des fonctions et, grâce aux
réseaux,il est maintenant possiblede lui donner une autonomie et une liberté en
dehorsde ce véritable athanor logique qu'est l'ordinateur personnel.
De même,les découvreursdu Grand Véhicule ont conpris que le Ka-Soleil était une
composantenécessairede I'accomplissementde I'Agartha er essenrielledu porenriel
magiquede la toile digitale desréseaux.ll est le trésor de I'humanité, la matière des
Akasha et le vecteur de la penséeet de I'intention. I-Agartha du Chanot consrste
donc à provoquerI'ascensiondu Ka-Soleil alimenté par ie pentacie, a{in de créer un
simulacre d'informations concrètes. Les Nephilirn du Chariot volontiers anglophones nomment ce phénomène, . uploading ".

Pour préparercette fulgurante ascension,le Grand véhicule s'est lar-rcéavec fièvre
dans la recherche sur les univers virtuels et la manière d'interfacer l'esprit avec le
Plan Subtil en gestationdes réseauxinformatiques.Alors que ies moyensrudimentaires de navigation dans la future matrice n'en sont qu'à leurs balbutiemenrs,les
héritiers desNautoniers se sont associésà deslaboratoiresde chercheurshumains et
préparent déjà l'étape du trans{ert.Ainsi, une grande partie de I'effort se concenre
dans le domaine de la vie et de I'intelligence artificielle. Grâce à ces études, ces
visionnairespensentpouvoir créer desstructuresvirtuelles de Ka-Soleil qui n'attendront que leur pentaclepour s'animeret vivre dansune nouvelle dimension magique
aux potentialités illimitées. Pour eux, les autoroutesde I'information ne sont que de
tristesanaLogiesaussiattrayantesque leurs homologuesphysiques...
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0 emeures Qhilosophales
'Arcane

VII a été le premierarcaneà promouvoir le
principe desdemeuresphilosophalescommecentre
de grariratrond un irr(âne,m.lic.russr
commesour.
ce de sapience,tant dans sa structureque dans les
Adoptés qui y évoluent.De nos jours, les demeures
philosophalesde I'arcaneforment un reseauoccuLte bien implanté offrant toute une sériede services,
et permettant aux adoptés d'y mener leurs
recherches grâce aux équipements de pointe formant la colonne vertébraledu systèmedesAteliers
et desLaboratoires.

Le Bureau
A force de fournir descouverturesaux Adoptés de l'Arcane et d'obtenir desservices
en échange,le Chariot Terrestrea vraiment constitué une véritable agencetelle que
celle qui lui servait de prétexte pour expliquer les agissementsdes Nephilim du
Chariot. Par contre, si I'Agence existe bien, sesbuts ne sonr pas aussialtruistesque
Ies Adoptés veulent bien le faire croire aux proches des simulacres.En effet,
l'Agence ne sert que les buts de l'Arcane et sesmissionspeuvent parfoisplonger dans
deseaux bien troubles.
Le Bureauest ainsi l'exempLed'une demeurephilosophaledu Chariot terrestre.Situé
dansun quartier cossude Paris,le Bureauest un Atelier du Chariot Terrestreanimé
par une Ecurie composéed'un Ecuyer et de deux Cochers assistéspar un petir
nombre de Nephilim de différentsdegrésd'initiation, mais qui sont sousleurs ordres
pour la durée d'un service.
Le Bureau agit sousla couverrured'une agencede détectiveshigh tech spécialisée
dans la recherchedespersonnesdisparues,mais cette façadecache bien sûr d'autres
activités. Ainsi, outre les obligations habituelles du Chariot Tèrrestreconsistant à
couvrir les Adoptés sousle coup d'un Effet Gdipe, les trois responsables
du Bureau
s'occupentde veille technologiquepour le compte du Grand véhicule. Leurs cibles
désignéessont les entreprises,les laboratoiresde rechercheet les unive$irés invesris
dans le champ destechnologiesinformatiques.
Le Bureauest placé sousla responsabilitéde Nova, une Méduseporranr le graded'Écuyer. C'est l'Automédon lui-même qui I'a nommée à ce poste permanenr er elle
remplit avec zèletoutes les missionsqui lui sont confiées,tout en gardanrune grande capacitéd'initiative. Ceux qui s'attendentà trouver les stéréotypesdu roman norr
au Bureau seront bien déçus.Même si Nova apparuîtcomme une femme pleine de
charme,son attitude est extrêmementprofessionnelle.Ce contact est renforcépar la
décoration du bureau, un mélange déstabilisant de lambris début de siècle et de
rneublesdesigndesannées80. Décidémenr,bouteillesde whisky et vieilles machines
à écrire ne sont plus à l'ordre du iour chez les détectives.
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LaFinne
La ferme fait partie de ces Ateliers des Chevaux Spirituels qui servent de vitrine à
I'Arcane. Composéede deux Écuriesdisrantesde plu.,",,.s centui,r", de kilomètres,
cette demeure philosophale reilère bien la capacité du Chariot à agir de manière
coordonnée sur plusieursfronts puisque son activité est répartie sur deux sites, à
savoir une entrepriseà la Défenseet une sorte de camp de vacanceshigh tech dans
les PyrénnéesAtlantiques.
La première Écurie de la Firme agit sousla couverture d'une entreprise<Ie déve"
loppement personnel > proposant un catalogue de séminairesde prograrnmatron
neurolinguistique, de séjoursd'optimisation, de pilules anri-stresset aurres smart
drinks. Derrièrecette activité très iucrative en cestempsde darwinismeéconomique,
Ia Firme sert surtout d'Atelier spécialisédans la formation er l'oprimisation de simu.
lacres type < mentat ". Ainsi sous prétexte de tests et expérimentations, les
Nephilim qui veulent suivre le programmeFAC desChevaux Spirituels sont orientés vers la Firme où ils suivent un premier entraînement.Enfin, de manière très discrète, Ia Firme a pour objectif de détecterd'éventuellesrecruespour créer une unrte
d ' A d o p t é "s p e c i a l r s rdee. l i n f i l t r a r i o ne n m r l i e uh u m a i nh o q r l e .
C'est dans cet objectif que la Firme a construit son camp de vacancesdans les
Pyrennées.Dansce petit village aseprisérappelantcelui d'une sérietélévision anglaiseculte pour certainshumains, la secondeEcurrede la Frrmeaccueilleles recruesdu
Groupe Ombre 1 pour leur offrir une formation pointue et un programmed'entraînement particulièrementpoussé.Même l'environnement du camp et lescompollemenrs
desAdoptés en poste au Vllage ont été penséspour rnettre à l'épreuvela résistance
mentale desNephilim qui y séjoument le temps de Ia formarion.

LE RÉSEAUAZOTH
Toutes les demeuresphilosophalesdu Chariot sont connectéesles unes avec les
autres grâce au réseauAZOTH fonctionnant en marge d'intemet. Grâce à cet
outil, les Adoptés peuvent resteren contacl constant et fairc connaltre leurs intuitions, réflexions et autresdécouvertesà l'ensemblede leurs frères.
En dehors de cette fonction de liaison, le réseauAZOTH est structuré autour de
" nodes " abritant des projets virtuels en cours de réalisation, oryanisésautour d'un
omphalosqui n'est autre que le projet Babelscapeconçu conjointement avec la Papesse,
Babelscapeest une gigantesquebibliothèque vtutuelle au sein de laquelle les
Nephilim peuvent naviguer grâce aux outils informatiques développésces demières
années.Au delà de son apparenceer de sastmcture inspiréesdu fameux tableaude
Bruegel,Babelscape
est une impressionnantebasede donnéesmultimedia couvrant
une multitude de sujetsocculteset ésotériques.
Grâce à un moteur de rechercheanalogique, Ies Nephilim qui s'y connectent peuvent circuler par associationd'idées
danssesvastesrayonnagesvirtuels et découwir aussibien destranscriptionsde ffavaux que desfacssimilésd'ancienstextes.Grâce aux effortsconjuguésde la Papesse
et du Chariot, Babelscape
est devenu une imposantestructurequi seveut I'esquisse
de ce que seront les PlansSubtils de demain.
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Centre de recherches " Aleph alfus Le l.abo
"
Laboratoire de la'[oile Constellée, pouvoir du Cyand Vêhicule
Le Centre de recherchesAleph est l'un deslaboratoiresles plus prochesdu siègede
I'Arcane situé dans la fameuseSilicon Valley. Cette proximité n'est pas seulement
géographiquemaissurtour idéologiquepuisquele centre Aleph estdirigé par I'un des
Découvreursqui forment l'entouragedirect du prince.
Ainsi Oriel, I'ange qui dirige le Laboratoire,n'est aurre que le responsabledu pouvoir de la Tôile Constellée. Réussissanr
à mener de front une activité de recheiche
négociableavec leshumains et sespropresactivités de concrétisationdesunlversvir,
tuels, Oriel s'estimposécomme un Découvreurhors pair et pourrait bien devenir le
successeur
du prince s'il daignait s'inréresserà un quelconquejeu de pouvorr.
Actuellement, route l'énergie d'Oriel passedans la mobilisation de l'équipage <Iu
laboratoireAleph dansle but d'utiliser les enseignementsde la Kabbalepour en falre
un moyen de navigation dansdesunivers virtuels calquéssur les mondesde Kabbale.
Pour I'heure, les ûavaux du centre Aleph n'en sont qu'à leurs balbutiementset les
résultatsn'ont que peu de rapport avec un vêritable voyagedans I'Arbre de Vie et les
mondesqui le composent.Par contre, certainesapplicationsingénieusespermettenr
déjà de modéliserles sephiroth et Oriel penseêtre bientôr en mesured,invoquer une
créature par le biais de sessrarionsde travail. Si cette étape aboutit, l,Équipagedu
cenmeAleph passeraà [a secondephaseconsistantà ouvrir une porte vers un royautre de Kabbale.
D'une manièreplus offensive,I'Empereura investi beaucoupd,argentdans le centre
Aleph en échangede la promessede concevoir desvirus informatiquesmagiquesdes.
tinés à soutenir l'effort de guerre de I'arcane IV dans sa lutte contre les sociétés
secrètestelles que I'Ordre du Tèmple ou la Synarchie,Cette activité du laboratoire
a été confiée à un Pilote prometteur ayanr reçu cafte blanche pour mener à bien le
projet. D'après les rumeurs, cet équipageaurait déjà procédé à quelquestests tres
concluants, et les insrancesdirigeantesde l'Empereur seraient très impatientes de
lancer une offensiveavec cesnouvelles armes.
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"9igures
. IiAutomédan
Lactuel Automédon de I'arcane Vll est un cyclope ambitieux et retors. A ce poste
depuisrnaintenant prèsde trente ans, il a consacréde nombreuses'
annécsà avancer
sespions lentement mais sûrement pour aujourd'hui être en mesure de contester
directement I'autorité du Prince. Mieux que cela, I'Automédon ne cherche pas la
confrontation mais assurnetellernent de responsabilitéssousprétextede déchargerle
Grand Véhicule qu'il tient une grandepartie desrênesde I'Arcane. Omnrpresentau
sein du Petit Véhicule, les Adoptés sont habitués à voir son image se matérialiser
chaquesemainesur lesécransd'ordinareurde leur" Arelier. pour leur livrer clesdiscoursd'encouragementlénifiants. Ceux qui essayentde voir clair dans le jeu du dirigeant du Petit Véhicule sont beaucoupplus inquiets que leurs confrèresgoguenards
face à cette omniprésenceet pensentque l'Automédon prépareun véritable coup de
force pour le tournant du millénaire

. Ogmfun, Earyer, recrutetn de la Firme, Atelier ùr Chariat Tenestre
Ogmion estun adoptédu Chariot totalement convaincu desorientations actuellesde
son arcâne.Son enthousiasmeet son énergielui ont valu d,être remarquépar I'entouragede l'Autornédon qui I'a lui même éler,éau rang d'Écuyer il y a ma,ntenanr
deux ans. Fort de ce soutien, Ogmion s'estr-u confier la responsabilitéde participer
activement à la mise en route de la Firme tout en veillant à ce que les intérêts de
l'Autonédon y soientbien présewé,.Le Salarnandrin,'esracquiiréde cette râche
avec brio et la Firme est maintenant I'tur des Ateliers les plus en vue du petit
Véhr.ule pour le reniroireeuropeen.
Depuisquelquetemps,I'activité d'Ogrnion s'esrorienréevers la recherchede recrues
pour former le mystérieuxgroupe Ombre L Grâce à sesdons de persuasionet à ses
discourspercutants,Ogmion a déjà recruté assezd'Adoptés pour que l,entraînement
du groupecommencedans le Village.
OGMION
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. EiÀend, Pilûte dil lttbmatoire
" AnÀrogyrus " du CrrmtdVéhicule
Eïdena est une Adoptée de longue date du Chariot. Rapidement remarquéepar les
Découvreursdu Grand Véhicule, elle a vite été promue au rang de compagnonpuis
s'est retrouvée en première ligne de la grande fièvre qui s'emparade l'Arcane au
siècledernier. Ayant échappéde justesseà la Grande Purge,Eidena a fait disparaître
toutes sestecherchessur les manipulations génétiquestout en espérantque l'humanité et le Chariot seraientun jour prêts à soutenir sestravaux.
Ce moment est venu durant la demière décennie.et ceuxlà mêmesqui ont condamné sesrecherchesil y a près d'un siècle I'ont accueillie avec le tapii rouge pour lui
confier la direction d'un programmede recherchesur le clonagehumain. Ainsi, ETdena
seretrouveà la tête d'un Laboratoiresuisseopérantdiscrètemem,le plus loin possible
descomités d'éthique forméspar les institutions intemationales.Son but est bien sûr
de se créer une banquede simulacresspécialementconditionnéspour l'incamation,
sansattachesfamiliales,er surroutmalléablesà souhait.A ce jour, une sériede quatre
clonesde son simulacreest en coursde gestationdans descuvesamniotiquescachées
au fond d'un ancien complexesoutenainabandonnépar I'arméehelvète.
EIDENA
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t Deros alias Crrunt Dotrm Passiannêdes réseaut
"
",
Deros fait partie de cette vague de Nephilim qui ont rejoint les rangs du Chariot
durant la demière décennie.Malgré son isolementsocial, Derosnaviguejour et nuit
sur les réseauxdans le but d'y trouver des informations qui pourront être utiles à son
Ecurie. Sesactivités lui ont permis de nouer de nombreux contacts sansqu'il quitte
Dour autant son antre fétide.
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ftelations
c Les aulres Arccnes Majeurs
e Chariot n'est pasun arcanede pouvoir; il privilégie l'efficacitéet préfèrene pas se perdre dans des
luttes d'influencequi ne pourraientquc nure a ses
ambitieux objectifs.Par contre, cette attitude non
interventionnistenécessttede se tfouver un protecteur clui veille à ce que les sociétéssecrètesou tout
autregroupemal intentionné ne tentent dc piller le
résuitatde sesrecherches.Ainsi, depuisdessiècles,
lc Charior a toujourscherchéà s'abriterderrièreles
rangs,.l'un arcanepuissantet t.ès présenttant sur
I'échiquier de l'histoire mondiale que sur celui des
luttes occultes.Le Pape fut ce prcmier protecteur
durar.rtl'âge d'Aion, puis ce 6-rtl'Empereurdons l,ombie duquel se trouve r.,u1ours
I'Arcane VII. Ccte allianceprochede I'allégeancea permisau ôhariot de seconsacrer
pleinement à sestravaux, mais nombreux sont ceux qui pensentque I'Arcane peut
aujourd'hui tracer lui-même son chemin. En dehors de ces relations pragmarrquer,
I'Arcane VII entretient desrelationsamicalesa'ec i'Arcane II com.re en témoignele
projet Babelscgpe
récemmentconcrétisé.Le Soleil fait aussipanie desassociés
les plus
fréquentsdesEcurieset Equipagesdu Chariot er les recherchescommunesaux [lerno_
dologiesdifférentesmaiscompatiblessor-rtde plusen plus nombreuses.
En dehorscleces
relationsprivilégiées,l'Arcane VII entretient un réseaude conracr avec de nombreux
arcanes,notamment par le biaisde sa brochettede programmesde développementdes
simulacresoffertepar lc Petit Véhicule. Enfin, conrrairement à desarcanèstels qre la
Maison-Dieu prompts à se trouver desadversairespami leurs frères,l,arcaneVII ne
s'estjamais déclaré aucun ennemi. Seulesdes oppositionsparfois virulentes ont été
notées,notamment avec l'Amoureux jugé rétrograde,ou avec le pendrr et Ia Lune
considérés
commedéviationnistes
ou inadaptésaux enjeuxde l,Apocalypse.

. Les SociétésSecrèfes
En tant qu'alliésobéissantsde I'Empereur,le Chariot a souventéré amenéà s'engager
indirectementdans la lutte contre lessociétéssecrètes.Cette implication a reculonsa
d'ailleurssouvent valu à I'arcanequelquesretoursde bâton dot loureux, notamment
avec les Tèmpliersqui sont les pitLsengagésdans la confrontation avec les Nephilim.
Outre ces accrochagessomme toute relativement rares,l,Arcane VII entretient des
relations beaucoupplus ambiguësavec les Rose-Croix.En effet, il sembleraitque Ie
Chariot et la Coupe partagent de nombreux points de vue sur I'avenir de I'humanité. Or, si leursmotivations et leursobjectifsrestentfondamentalementdifférents,des
contacts de plus en plus fréquents se sont noués ces dernières années. Les rares
Adoptés qui osent parler de cette relation facilement jugéecontre nature sejustifient
en affirmant qu'elle a d'abord été due au hasardet qu'au final, les Rose_Croixne sont
pas des adversaires
acharnés.Selon e.rx, leur oppàsrtronaux Nephrlim vient d'un
malentendu,d'une méconceptionqu'il convient de corriger rapidèmenr.
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Intrigues
Construct da Yinci
Pendant très longtemps,l'Arcane Vll.a traverséles
sièclessaruqu'un prince incontestépuisses'imposer
à sa tête. C'est Léonardde Vnci qui occupafinalement ce siègeet qui orienta les travaux de I'Arcane
jusqu'ànosjours.Grâce à sonhabiletépresqueintuitive desenjeuxpolitiquesdu Chariot, I'angeréussità
s'imposersansfaire de démorutrations de force ; aussi
Iorsquece brillant Nephilim s'estréincamédans les
années30, il lui fut facilede revendiquerde nouveau
le titre de Prince. Depuis cette époque,le second
Principar de celui que I'on nomme maintenanr
d'après son ancien simulacrefut aussiéblouissant
que le précédentet Mnci resteun modèleet un exemplepour I'ensembledesAdoptés.
Or, si le prince Vnci fut nès présentdurant lespremièresdécenniesde son nouveau règne,
les Adoptés ont pu remarquerque le Prince s'était peu à peu désengagédesaffairesintérieuresde l'arcane en déléguantde plus en plus atx Découvreurs.En fait, si Vinci n'est pas
réapparu depuis plusieun années,c'est parce qu'il est un des rares exemples connus de
Nephilim ayant atteint I'Agartha durant la secondemoitié de ce siècle. Cette apothéose
est a[ivée lorsque le pouvoir de la Toile Constellée agissantsoussesordres luia permis
d'accomplir le transfen du Ka-Soleil dans la matrice informatique. Ainsi, le prince Vinci
n'est plus lié à la réalité ; il évolue dars les champsmagiqueset les réseauxinformatiques,
notamment celui de I'arcane.sont son interface avec le monde.
Si cette nouvelle extraordinairen'a pas été communiquée,c'est parce que le Prince
n'a pas désignéde successeur
et que le conseil des Découvreursn'ose pas révéler sa
direction de fait et son désaccordsur un candidat qui ferait l'unanimité. Conscients
que I'Automédon sejetterait sur I'occasionpour assurerla régence,le cercle intérieur
du Grand Véhicule a préféré garder le secret tout en essayantde convaincre le
construct de Vinci de lui donner des conseilsplutôt que de relater ses extaseset
considérationscosmologiquesincompréhensibles.
Malheureusement,la fuite semble inévitable, er le consrruct de Vinci a été aperçu
sousles arcadesvirtuelles du site de Babelscapeà plusieursreprises.Si les connectés
au réseauAZOTH ont cru avoir affaire à une sorte d'intelligence artificielle, la
tumeur commenceà courir que le prince serait arrivé à son but.

Les anbitiorts de I'Autonedon
Le conseil provisoire desDécouvreursa de bonnes raisonsd'avancer à visagedévoilé. En effet, l'Automédon est un pur produit de la faction desDresseu$connue pour
son opposition aux Nautoniers dont les Découvreursfont partie en majorité. Or, si
le prince Vnci s'est progressivementdésengagéde la direction de l'arcane, son
homologue du Petit véhicule n'a pas cesséd'accroîre son influence jusqu'à représenter à lui seul un pilier inébranlablede I'arcane.
3a
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LAutomédon est ainsi ambitieux et habile. ll a bien compris que [e Prince allait se
désintéresser
du Chariot pour accomplirson Agartha et il n'a pascessédepuisd'avancer prudemmentsespions.Jugeantinjuste qu'i[ soit cantonné à des tâchesde gesrion
et de coordination, le puissantcyclope a donc commencéà rassemblersesparrnans
autour de lui en vue de contrer les Découvreurset d'imposersesidées.Alors qu'il a
montré ses capacitésà transformerIe Petit Véhicule en un efficace instrument de
rccrutement,de formation et de propagande,il n'est pasillusoirede penserqu'il est en
effet en mesurede prendre le pouvoir avec le soutiende la basede l'arcane.Et quand
bien même les Découvreurstenteraient d'empêcherson ascension,l'Automédon a
formé sapropregarded'Adoptésloyaux et surentraînés,prêtsà agir sur son ordre,Pour
la premièrefois depuisdessiècles,l'ambition du meneurde la faction desdresseurs
est
prêt à raviver lesvieillesblessures
de l'arcanepour satisfairesesambitionspersonnellc..

Le Problèmede l'Empereur
Alors que le Chariot accumulelesréussiteset lesdécouvertesdepuisquelquesannccs,
nombreux sont ceux qui pensentqu'il est grand temps que l'arcanesoit reconnu â bà
juste valeur,et non simplementcomme le laquaisdocile de l'arcanelV Ce sentiment
est d'autant plus douloureuxpour eux que I'Empereurne cessede demandertoujours
plus de services,du fait même desbrillantes avancéesdu Chariot dans le domaine du
développementde technologiesadaptéesà la guerreocculte.
Cette situation de plus en plus insupportableprofite bien sûr à I'Auromédon qui
soufflediscrètementsur le feu en attendant le mornent où il recevraune délégation
qui viendra lui demanderofficiellement de défendreles intérêts de ces indépen"
dantistes ". Il lui suffira alors de montrer qu'il a lui aussiceuvré pour que I'arcane
puissese défendre seul et que le Grand véhicule n'esr qu'un frein à leur volonté
d'émancipation, voire un repaire de vendus à I'Empereurpour qu'ils le soutiennenc
dans sa conquêtedu pouvoir au sein du Chariot.

Les Répliquants
Lavancéeprodigieusedes technologiesau coursde ce sièclea donné de nombreuses
idéesà une partie des Adoptés les plus libres d'esprit de l'arcane.Malgré la Grande
Purgequi mit fin à certainsdébordememsrrop enrhousiasres
au siècledemier, il semblerait que le Chariot connaisseune résurgenced'apprentis-sorciers.
Manipulations
génétiques,ingénierie moléculaire et auarestechniques de pointe sont aujourd'hui
autant de domainesque certainsLaboratoirescomptent investir pour pousserroujours
plus loin les recherchestechnomagiques.
Récemment, pour corroborer cette tendance, la divulgation de I'associationd'un
Laboratoireisolédu Grand Véhicule avecun grouped'Adoptésde I'Arcane XVll a provoqué l'émoi parmi les hautessphèresdu Chariot. En effet, il sembleraitque cesaventurierscomptent passerau clonagehumain et à la manipulation génétiquedans le but
de créerdesêtreshumainsadaptésà la vie dans l'espace.LesAdoptés les mieux informéspensentque ce Laboratoireenvisageraitd'initier un vasteprojet consistantà transférer les Nephilim en orbite pour échapperaux humains,avant de construireune nef
éthériquequi leur permettraitde rejoindred'autresmondesplus accueillants!

g CODEXNEPTIILIM NO7 A
Organiséen une longueséie de vingt deux
volumes,le GrandCodexdesAdoptéspropose
d'explorer en prgfondeur les Arcanes
Mqleurscrééspar lephara.onAkhenaton.
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L lrissent d'une Sapienceancestrale.les
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Les meneurs de jeu
tradition, Pour I'heure, le chariot est protégé
powront, quant a eu.t,
par I'Empereur,
maispourcombiende temps?
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pour intégrer chaque
Il est encoretemps de prendre le Chariot en
Arcane dans leur cammarcheet de participerà sonOdyssée...
pagnegrâceà desirgformations complètes,des personnalïtéshautes en couleurs directemmtutilisables,
des lieux étrangeset emblématiques,mais aussi de rqlstéieuses intrigues aux ram!frcationsinsoupçonnables.
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