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" Premier Axiome : la Bibliothèque existe ab aetemo '

J L Borges La bibliothèque de BaL'."

Le codex Nephilim est un projet éditorial ambitieux er nouveau dans le jeu de rôle
Il a pour but de mettre à la portée des joueurs er des meneurs de Nephilim le plus dr
renseignements possibles sur les Arcanes Majeurs en France (l'équivalent des trois
quart d'un Hermès Tiimegiste par Arcane majeur). Il s'agit de présenter dans le
détail une fois par mois de manière régulière (comme un mensuel, ce qu'est officiel-
lement le codex Nephilim) un Arcane.

chaque codex esr un tirage limité (entre 200 et 700 selon les Arcanes avec une
moyenne de 500) pour les pays francophones. Il a été pensé pour être acheté par le
joueur dont I'un des personnages appartient à I'Arcane en question afin de lui donner
plus d'éléments pour améliorer son rôle. Et/ou par le meneur souhaitant se documen-
ter afin d'enrichir ses parties et d'offrir des lieux, des complots des Pnj ancrés dans le
monde occulte de Nephilim. D'autres joueurs de Nephilim peuvenr en faire la col-
lection si et seulement si ils le désirent. Le codex est avant tout une aide de jeu, un
instrument pratique pour joueur et Meneur afin d'augmenter la qualité de leur jeu.

Lrsrr ors ARcANES À{trUEURs

Arcane i Le Bateleur

Arcane II La Papesse

Arcane III IJImpératrice

Arcane IV llEmpereur

Arcane V Le Pape

Arcane VI l-'Amoureux

Arcane VII Le Chariot

Arcane VIII La Justice

Arcane IX LErmite

Arcane X La Roue de Fortune

Arcane XI La Force

Arcane XII Le Pendu

Arcane XIII La Mort

Arcane XIV La Tèmpérance

Arcane XV Le Diable

Arcane XVI La Maison-Dieu

Arcane XVII L-Étoile

Arcane XVIII La Lune

Arcane XIX Le Soleil

Arcane XX Le Jugement
Arcane XXI Le Monde

Arcane O Le Mat

Dem oe pARUTIoN
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{ad"option
ejoindre un Arcane est un acre décisif pour un Selenim. En effet,
du statut d'Orphelin, il intègre un vaste réseau de relations, d,in-
formations et d'actions qui lui donne un sourien non négligeable
pour sa poursuite de I'Aganha. Bien sûr, cefte adhésion à une
éthique ésotérique implique des devoirs, mais les Arcanes Majeurs
respectenr Ia narure individuelle des Selenim. Bien souvent.
l'Adoption rapporre plus qu'elle ne coûte.

Intégrer un Arcane nécessite bien sûr d'entrer en contact avec un de ses membres
actifs, puis de faire ses preuves afin de suivre le rituel d'Adoption. Durant |a création
de votre personnage, vous avez eu la possibilité d'accomplir une partie de vos incarna-
tions en compagnie d'Arcanes actifs. ces relations ont pu déboucher sur une
Adoption ; sachez toutefois qu'il est possible de renoncer à son statut pour redevenir
orphelin ou pour rejoindre un autre groupe. La réaction de I'Arcane àep"nd de son
caractère, mais le plus souvent, elle n'a aucune conséquence pire qu,une certaine ran-
cceur à l'égard de l'ingrat...

En dehors de la création de personnage, il est tout à fait possible de tenter d'intégrer un
Arcane au fil de vos aventures. Cette volonté de votre personnage doit être prise en comp-
te par le meneur de jeu avec lequel vous déterminerez la progression de vos recherches et
enquêtes entre les scénarios. En effet, pour postuler à I'Adoption, vous devrez là aussi
entrer en relation avec un Adopté qui vous parrainera et vous mettra à l'épreuve. Chaque
Arcane impose ses propres conditions à I'Adoption décrites dans la p"rii. I.,itiation d.
chaque volume du Grand Codex des Adoptés. Cette période d'essai eid'apprenrissage est
tout à fait propice à de courtes séances en face à face avec le meneur de iËu.

o Le Stellaire
Une fois le rituel et le serment d'Adoption effectués, votre Selenim voit son pentacle
gravé d'un stellaire, une marque magique affirmant sa fierté d'être Adopté. ies stel-
laires sont inscrits selon un code conçu par Akhenaton lui-même et reproduisent le
symbole gravé sur la Lame mystique de chaque Arcane. Les évenruels sorrs inscrits
grâce aux enseignements de I'Arcane sont liés au stellaire. Si d'aventure vous deviez
renoncer à votre serment, ils disparaîtraient avec lui.

o La Cornpétence Arcones Majeurs (Cornpétence ouverte)
Il existe une compétence Arcanes Majeurs pour chacun des vingt et un groupes dési-
gnés par Akhenaton. chaque compérence est développée séparéLent 

"t 
i"p.ér..rt. lu

connaissance d'un Selenim des us et coutumes d'un Arcane, mais aussi ses conrac$ au
sein de celui-ci. Utilisées en cours de jeu, ces compétences peuvent servir à recon-
naître les symboles d'un Arcane, à contacter un Adopté qui pourra apporter une aide
en fonction de ses possibilités, etc.

Les compétences Arcanes Majeurs progressent de la même manière que toutes celles
dépendant du groupe Tiadition (voir chap. I'Agartha dans le livre de règles). D'autre
part, le meneur de jeu peut estimer que certains scénarios peuvent don.rer lieu à une
Révélation en rapport avec ces compétences.

ffi
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tesprit de la &me

première vue, le symbolisme de cette lame est simple. Dans presque
tous les tarots, elle montre un squelefte ricanant, qui moissonne un
champ d'où émerge des fragments de corps humains. Parfois, la Mort,
parée des attributs de la souveraineté, conduit une procession de
pauvres hères vers un sort fi,rreste. Il existe de nombreuses variantes,
mais le squelette et sa faux sont toujours représentés.

T.e message est simple, mais plus de rrente siècles, n'ont pas suffit à le faire pénétrer
dans la tête de cerrains Nephilim : "Les Selenim exisrent, ils font partie àe notre
société, ont le droit de se nourrir des humains, et ont autorité sur tout ce qui relève
de la mort".

La quête de la Mort fut, er de très loin, la plus terrible jamais entreprise par
Akhénaton. Projetant son Ka dans les terres qui s'étendaient très loin à I'ouest de
I'Egypte, il visita maints lieux étranges et terribles, s'entretint avec des créatures ni
mortes ni vivantes qui gardaient des tombeaux d'Ur, affronta les horreurs sans yeux
qui rôdaient au fond des nécropoles sumériennes, avânt d'être enfin admis à com.
paraître devant la grande et terrible déesse qui, sous divers masques, régnait sur tout
le Croissant Fertile : Lilith.

C'est à ce point que I'histoire diverge selon la nature de votre interlocuteur. La tra-
dition des Nephilim affirme qu'Akhénaton offrit un abri au peuple de Lilith.
Comprenant que les Selenim étaient pour I'éternité bloqués dans un état intermé-
diaire entre vie er morr, il les autorisa à survivre en marge de la société Nephilim, et
créa une lame en leur honneur. Elle était dépourvue d'inscription, pour que chacun
se souvienne que les Selenim étaient proches de I'extinction,

Les selenim, quant à eux, souriennent qu'Akhénaton s'esr présenré à Lilith à
genoux, dans la position du suppliant. Même les maîtres de l'arcane lgnorenr ce
qu'ils se sont dits mais, dans cette version de I'histoire, la lame porte une multitude
de hiéroglyphes, cerrains gravés dans la pierre, d'autres dessinés avec du Ka de Lune
noire solidifié, d'aurres enfin inscrits en lertres de feu, de terre, d'eau, d'air et de lune.
Les légendes affirment que ces divers prophétisaient l'ascension de Lilith vers un
paradis de sa propre création, le triomphe de la Mort, et l'avènement d'un "cycle
d'ombre" où les Selenim tiendront le haut du pavé sur les autres créatures maglques.
Selon une troisième interprétation, très minoritaire, Akhénaton aurait ouvert la
voie de l'Agartha aux réprouvés que sont les Selenim.

Avec la récente redécouverte de la lame, il y a de fortes chances que de nouveaux
éléments viennenr bouleverser le débat d'ici quelques mois ou quelques années.



ctû,cana /S gà.o,/û*t

Le lointain passé

out commença après la chute de I'Atlantide, au moment où les
héritiers de Tirbalcaan, armés d'orichalque, traquaient et déffui-
saient les Nephihm. Un groupe de Nephilim, menés par Lilith,
accepta de se transformer, convertissant leurs Ka-élÈments en
Lune noire. Le processus fit d'eux des monstres instables, oscil-
lant entre vie er mort, mais les rendit invulnérables à I'ori-
chalque, et leur permit de faire basculer le cours de la suerre.

Au cours des siècles suivants, les Selenim apprirent à maîtriser leurs nouveaux Dou-
voirs, découvrant nécromancie et kabbale noire, créant les premiers Roy"u*.r... À
cette époque, les Selenim, créatures individualistes entre tout.r, ne reconnaissaient
d'autre autorité que Lilith. Quelques textes rrès anciens laissent entendre qu'il exis-
tait au moins deux "familles" parmi eux, I'une vouée à la surveillance des Àumains,
I'autre à l'étude de I'orichalque, mais même leurs noms ont sombré dans I'oubli.

Tout changea avec Akhénaton, après la visite que le Pharaon rendit visite à Lilith.
Au retour de sa quête, il forgea une lame de basalte. pendant quelques années, elle
fut conservée avec les autres, à la Cité de l'Horizon. puis vint lu chrte et la rupture
du compromis d'Égypte. son simulacre agonisanr, Akhénaton confia la Iame à un
Selenim, connu comme I'lnnommé. C'est la seule mention de l,existence d,un
selenim dans I'entourage du Pharaon et, bien entendu, il n,apparaît dans aucune
chronique Nephihm.

Après une errance de plusieurs siècles, I'lnnommé se rendit à Babylone, et remit la
lame à Lilith. Qu'en fit-il, pendant routes ces années ? Les rumeurs disent qu'il par-
courut tout le Croissant Fertile, à la recherche d'un Selenim qui serait digne d'ètre
le prince de I'arcane. Certains murmurent que cetre quête politrque se doublait d'une
autre mission, ph's rotrttrelle : ouvrir la route de I'Agartha aux Selenim les plus
ancie-ns et 1es plus sages. Ijlnnommé disparaît des chroniques après sa visite à
Babylone. Qu'est-il devenu I Le seul élément de réponse esr une version du Livre
Interdit, conservée dans I'herméthèque de Jérusalem, qui parlait du ,,sacrifice accom-
pagnant le signe de l'Alliance".

De Babylone à Carthage
À partir de I'an 1000 av. JC, et pendanr environ quatre siècles, Lilith conserve la
lame, et commence à jeter les bases d'un arcane ressemblant à ses homolosues
Nephilim- On voit apparaître une structure forre, centralisée, dotée de missions Ëien
définies. Etrangemenr, elles sont beaucoup plus politiques que mystiques. Lilith elle-
même se voit comme une prêtresse, voire une d?esse, mais^l'arcane qrr'elle a crée se
consacre essentiellement à entretenir de bonnes relations ave. lés Nephilim, à
empêcher les sociétés secrètes humaines de prendre pied dans le Croissant Èertile, et
à servir de "juge de paix" entre les Selenim eux-mêmes.

De ces trois missions, seule la deuxième fut une réussite complète. Ni les ancêtres des
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Têmpliers, ni ceux des Mystères ne réussirent jamais à s'implanter durabLement slrr
les rives de l'Euphrate. Les liens avec les autres arcanes se distendirent petit à petit,
jusqu'à ce que les Selenim ne soient plus que de lointains fantômes dans l'esprit de
ia plupart des Nephilim. Quant à la paix entre Selenim...

La manière "terre à rerre" que Lilith avait de gérer I'arcane ne plaisait pas à tous ses
sujets. Une faction, de plus en plus nombreuse au fur et à mesure que les siècles pas-
saienr, estimait que la lame recelait une multitude de secrets mysriques, 

", 
qr" l,

Reine des Ténèbres n'avair pas le droit de les confisquer à son profit. Vers 650 av.
JC, les mécontents se trouvèrent un chef en la personne de Baal. ce jeune selenim
exerçait une grande influence sur le peuple phénicien, établi sur la côte méditerra-
néenne, aux confins de la zone d'influence de Lilith. Avec d'autres mécontents, il
parvint à pénétrer dans le Royaume de Lilith er à s'emparer de la lame. Ensuite, face
à la colère de sa Reine, il prit la fuite en compagnie d'une partie de son peuple. Des
nefs, parties de Tyr et de Sidon, abordèrent aux confins du monde, er fondèrent une
nouvelle ciré : Carthage.

Baal y créa son Royaume, veilla à ce que les mortels qui vivaient sous son ombre
soient assez forts pour résister à la vengeance de Lilith, et se proclama premrer
Sombre Sou'erain de I'Arcane. Tout le monde s'attendait à ce que Lilith, dépossé-
dée, le réduise à néant en quelques années. À la surprise générale, elle ne borrgeu pus.
Par la suite, ses fidèles prétendirent qu'elle avait volontairement remis la lame à
Baal, effaçant le souvenir de l'offense faute de pouvoir la venger. Baal, quant à lui,
fut assez fin pour placer sa nouvelle cité sous le patronage de Tànit, le nom sous
lequel Lil l th était adorée en Phénicie.

Pendant cinq siècles, l'histoire mortelle de carthage sert de toile de fond aux
recherches de Baal. C'est à cette époque que I'arcane se détourna définitivement des
Nephilim, et se concentra sur la nécromancie et la kabbale. D'immenses progrès
furent effectués, et la première hermérhèque Selenim vit le jour. D'abord insiallèe à
carthage même, elle fut bientôt déménagée en sicile puis, après la chute de l'île aux
mains des Romains, très loin dans les profondeurs du Sahara. Elle s'y trouverarr tou-
jours, gardée par un peuple de nomades dirigés par une poignée de sans Repos...

La destruction de carrhage par les armées romaines, en 146 av. JC, est un épisode
des luttes entre humains, pas un événement occulte. Elle eut routefois de proiondes
répercussions : I'arcane était privée de son chel de ses ressources, d'une source
constanre de Ka-Soleil, et surtour de sa lame. Celle-ci disparut dans les flammes, lors
de I'incendie du grand temple de Baal. Les autorités de I'arcane réussirent à sarder
cetre perre secrère jusqu'à la fin du XVe siècle de notre ère.

Un nouueou cycle
L'exil du nouveau Sombre souverain à Rome marque le début du retour de la Mort
dans la danse mortelle des sociétés secrètes. Jusqu'aux grandes invasions barbares, les
Sombres Souverains successifs se consacrèrent à la création d'un réseau d'hermé-
thèques et de relais, disséminés dans tout le monde civilisé, ainsi qu'à la destruction
des "concurrents" manipulés par les Mystères et les Nephilim.

Le bilan de cette période est vite fait : leurs plans à courr rerme furent un échec
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total... qui sema les graines de succès dans les siècles à venir. Rome tomba... mais les
Selenim établis aux quatre coins de I'empire restèrenr en place. Les chrétiens, puis
les musulmans, imposèrent leur dominarion spirituelle aux peuples qui autrefois
r'énéraient Astarté ou Hécate... mais les papes et les califes ménagèrent une place de
choix à l'Adversaire, aux créatures des ténèbres, aux monstres, bref aux Selenim.

Les Sombres Souverains s'exilèrent à Byzance (où ils soutinrent constammenr les
efforts de I'Empereur pour mainrenir une société organisée). Ils y végétèrent pendant
quelques siècles, jusqu'aux alentours de I'an rnil. Au XIe siècle, des"dizaines d'émis-
saires partirent aux quatre coins de I'Europe, puis du reste du monde. Leur obiectif :
retrouver les selenim dispersés après la chute de Rome, puis contacter .eu* qui
s'étaient roujours rrouvés hors des frontières de I'empiré. En 1153, le sombre
Souverain Baal-Hammon proclama, dans un document rÀsté célèbre, que ,,d'un bout
à I'autre de I'univers, tous les êtres de Lune noire se toumaient vers l,arcane, cher-
chaient refuge sous la faux de la Mort, et se préparaient à ouvrir une nouvelle ère,,.
cette brève apogée ne d'ra que jusqu'en 12b4. cette année-là, la euatrième
croisade détruisit I'empire byzantin. Rétrospectivemenr, du point de vue d'un histo-
rien des conspirations, I'affaire ne pose pas de difficultés , c'était la vengeance des
fidèles de Lilith, patiemment préparée depuis le vol de la lame. ,,Des fidèleùe Lilith".
Pas de Lilith. Au XIIIe, la Reine des Ténèbres avait disparu depuis déjà longtemps...

comprenant que Byzance était une cause perdue, le Sombre Souverain et ses aco.
lytes s'exilèrent en occident. Du XIIIe au XVe siècle, paris fut la capitale d,un arca-
ne affaibli, humilié, mais encore redoutable.

La chute de I'arcane...
Le culte de Lilith commence donc à faire parler de lui en 1204. cegroupe d,anciens
Selenim, pour la plupart originaires du Moyen-orient, avait déveioppé une ,,reli-
gion" autour de la fondatrice de leur espèce. Leurs dogmes se résuÂent à peu de
choses, toutefois. Une fois.ôtés tous les oripeaux théologiquer, il ne reste qu'un fond
de cupidité : "du Ka-Soleil pour les représentants de la àéàrr.."

Bien entendu, I'arcane, fondée par des "voleurs impies" était la première de leurs
cibles. Les escarmouches se multiplièrent. Le Sombre Souverain fitïne dernière ten-
tative pour récupérer la lame (et saint Louis alla mourir dans les ruines de Carthage,
croyant sincèrement s'être croisé pour délivrer la Tèrre Sainte). ce fut un échec.
Pendant un siècle, I'arcane tint tant bien que mal. La grande p..t. d., années 1350
marqua le début de son déclin. Les nécromants du culte étaieni infiniment plus puis-
sants que ceux de I'arcane. La lutte, mort contre mort, sans Repos contre sans
Repos, dura encore soixante ans. En I4ZZ,le Sombre Souverain Baal.shubub s'im-
mola, pour être remplacé par une marionnette du culte.

I]arc1n9 XIII ne fut plus, pour cinq siècles et demi, qu'une coquille vide. Les Enfants
de Lilith nommaienr les sombres souverains, signaient les décrets en leur nom,
déplaçaient à leur guise le siège de I'arcane (a pu.tir du XVIIIe siècle, ce fut venise).
Toutes sortes de légendes terribles commencèrent à circuler dans la société Nephilim
à propos du culte et de ses crimes. La plupart étaient vraies... une poignée de
selenim_se voua corps et âme au culte de la àéesse, mais la plupart se contentèrent
de prendre leur distance, payant fidèlement leur ,,dîme" de (a-Soleil, assistant à



aM?,ccvrrê /3 Zt.Atl/ort

quelques cérémonies, et restanr à l'écart le reste du temps. La plupart des anciens se
claquemurèrent dans leurs Royaumes, refusant d'avoir quelque rapports que ce soit
avec leurs congénères.

... s61 rrwtt...

La situation resta figée jusqu'à la fin du XXe siècle. Le demier Sombre Souverain,
Baal-Jeort, voyait loin. Il commença, tout doucement, a préparer la révolte de I'ar-
cane. Un Royaume clandestin fur crée à Paris, les herméthèques furent soigneuse-
ment dégamies de leurs textes les plus intéressants, d'anciens rituels furent exhumés.
Le culte le prit de court. Au cours d'une nuit mémorable, à venise, les Enfants de
Lilith annoncèrent que "la Mort était morte". Larcane était dissoute. Partout dans
le monde, ses dirigeants furent exécutés par des créatures aux ordres du culte. Baal-
Jeort fut sacrifié à Lilith. Ensuire, les dirigeanrs du culte se préparèrenr à commerrre
le crime ultime : assassiner la déesse pour que son Ka de Lune noire inonde la Grre.
S'ils étaient parvenus à leurs fins, les Selenim seraient devenus I'espèce magique
dominante, au grand dam des Nephlllm et des humarns.

... et sa rend;issance

C'est à ce moment que la lame refit surface, aux mains d'un groupe de jeunes
Selenim qui détenaient également le Livre Interdit, un recueil de textes er de rites
compilés par Baal-Jeort.

Les porteurs de la lame déjouèrent les plans des Enfants de Lilith (avec, dit-on, le
soutien discret de la déesse). Peu après, au cours d'une cérémonie dans les ruines de
Babylone, ils furent acclamés Princes de I'arcane par la majorité des Selenim pré-
sents.

c'était il y a moins de dix ans, et nous quittons le domaine de I'histoire pour celui
de I'actualité.

- . r , ' Æ
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Organisation
a Mort est, sous son incamation actuelle, le plus jeune des
arcanes majeurs. Sa destruction et sa renaissance remontent à
une poignée d'années et, dans bien des domaines, le processus
de reconstruction est encore inachevé. Dans bien des régions,
le conseil des Baals, qui a succédé au Sombre Souverain de
jadis, n'est reconnu que de manière formelle. Le vrar Douvoir
est alors exercé par les potentats locaux, qui dominent ,ouu".r,
le pays depuis des siècles. Dans de nombierr* endroits, la pré.
sence de Selenim souverains, maîtres d'un Royaume, com.

plique encore les choses. comment l'émissaire de I'arcane doit-il se .o-fà*". avec une
créature fabuleusement puissante, largement coupée du monde, et qui considère le terri-
torre environnant comme son domaine l

LE TRÔNE DE LA MORT

Pour I'heure, I'arcane a de nouveau son siège à Paris. Les Baals résident dans un hôtel
particulier de l'île saint-Louis, en compagnie de leurs assistanrs plu, J.* douzaines
de chercheurs, d'herméthécaires et de copistes momels.

Le Livre Interdit a été reproduit en "un certain nombre,,d,exemplaires, qui ont été
disséminés dans "un cerrain nombre" de sites sûrs. La plupart,. ,-"""", en région
parisienne, dans des endroits parfaitement improbables. bn sait de façon certaine
qu'une copie a été dissimulée dans les catacombes (où I'arcane tient une partie de
ses réunions). IJne aurre a rour simplement été placée dans une grande caisse, et
versée aux Archives de France, (où, compre t.nu à., habitudes des"bibliorhé."ii.r,
elle p_eut dormir plusieurs siècles sans être dérangée). une troisième a ete scellee
dans I'un des piliers de la future station pyramidÀ du métro Météor. ù,urrrr., orr,
été remises à des serviteurs humains.

Les dirigeants
Depuis sa renaissance, Ia Mort est dirigée par un conseil. Ses membres, au nombre
de cinq' ont choisi de porter le nom de Baal, en l'honneur d; ;;;;*. sombre
Souverain. Ils ne sont pas plus individualisés et, lors des rares ociusio.rs où ils se
montrent en public, ils prennent grand soin de masquer leur simulacre et de brouiller
Ieur imago, adoptant tous la larva, un costume de camaval vénitien formé d,un
masque blanc en forme de proue et d'un vaste manteau noir. on sait toutefois qu,il
s'agit de selenim relativement jeunes (moins d'un siècle, d,après les rumeurs).
certains disent qu'ils se promènent incognito parmi leurs sujets,'d,autres affirment
qu'ils sont en contact constant avec Lilith. D'autres rumeurs, encore plus folles, par-
lent de liens avec des créatures à peine concevables, Sauriens ou p"*".r...
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Les adaptés
Larcane a une foule de_tâches urgentes à remplir. Il serait excessif d'affirmer qu,elle
s'est dotée de "services" bien distincts, et que chaque Selenim se consacre à un dàmai-
ne et à un seul, sous l'aurorité de I'un des Baals. Toutefois, d'ici dix à qurnze ans, ce
sera chose faite. Pour l'instant, seuls quatre grands "domaines', existent à I'état
embryonnaire. La plupart des adoptés occupent deux, voire trois fonctions, au gré des
besoins et des circonstances. Si vous êtes le seul représentant de I'arcane à des kilo-
mètres à la ronde, après tout, vous êres bien obligé à. lro.r, intéresser à la nécroman-
cie, à la kabbale er aux_ relations avec les orphelins, sans oublier la préparation de
planques pour d'éventuels adoptés de passage...

Les Charon

ces Selenim s'intéressent en priorité aux humains, et plus exactement aux humains
morts. ]ls règnent assez souvent sur un cimetière, d'où ils font progresser la "science,,
de la nécromancie. D'une manière générale, ils influent 

"rr"r^p".i 
sur les progrès de

I'arcane. Après tout, la nécromancie a toujours été à I'honneur parmi le, aàoptés,
même lorsque I'asservissement au culte était total. Les nécroma.,.i"r6 sont généra-
lement des solitaires, et leurs liens avec leurs dirigeants sont, au mieux, ténus. Le
principe d'un "pèlerinage" décennal au palais de l'arcane, où chaque nécromant
consignera ses découvertes dans la grande herméthèque, a été adoptè il y a peu. Le
premier devrait se dérouler en 1999.

Les Musiciens des Âm.s

Loin d'être de paisibles "jardiniers des nécropoles", ces Selenim s'intéressent de près
à la Pavane. c'est un groupe relativement restreint, très influent, peu aimé de Ia
majorité des Selenim (adoptés ou non), et qui semble résolu à faire avancer leurs
recherches à tout prix, quels que soient ses effets sur le psychisme de leurs cobayes.

Le Musicien le plus connu est une créature connue sous le nom de Joueur de Flûte.
Depuis une vingtaine d'années, elle sillonne le monde, er partout o,: elle passe, les
humains basculent dans une folie meunrière qui peut dur"id", mois ou dei années.
É-.ut"r, guenes civiles, massacres... LeJoueuràe l-lûte s'en moque. Il reste juste assez
longtemps pour observer le résultat de ses manipulations sur le Ka-Soleil de ses cobaves.
puis il reprend la route. Le fait qu'une telle créature ait rejoint I'arcane a suffi à 

"., 
.Éur-

ser plusieurs dizaines de Selenim "modérés", qui respectent le cheptel humain.

Ceux qui engendrent des lamies

Après les nécromants, les kabbalistes. Ce groupe de Selenim a passé ces dernières
années à éplucher le Livre Interdit, à reconstituer d'antiques rituLls, et à recréer les
herméthèques de I'arcane. Maintenant que les buses sont solidement posées, ils
considèrent qu'il est temps de passer aux expériences. Leur nom est, en sài, un élé.
ment intéressant. De toute évidence, ils estiment qu'ils engendrent les créatures
qu'ils invoquent, 1à où les kabbalistes traditionnels estiment qu'ils les invocruenr.
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Les kabbalistes représentent à peine un tiers des adoptés, mais irs exercenr une gran-de influence sur le conseil des Baars (.;;:;-." t" .o.,tâi.. i Ë;;;;, cas, les Baalssuivent fréquemment leurs suggestions. Que celles-ci aient préalablement été dictéesaux kabbalistes par des représenranrs des Baals .r, ;;;;;.";u;;;;'^

Les Voix de l,Ombre

La magie est une berre chose, mais ce n'est pas tout. La diplomatie est un domaineneuf, où les capacités magiques n'entrent pas vraiment en ligne de compte. c,est laresponsabilité des Voix de l;Ombre. Ils sont amissi dominici aux Baals. r_".,q",ir, p"."Ë;; [:?;:Ti lilTliii;.!,,:l'"'.,î;[, j;conseil' Lorsqu'ils arriventdans u.r" ,egror,,;;.r, pou. y agir au nom de leurs maîtres.IIs ont carte blanche, et n'hésiren, p"r-à ;Ë; ;..u,r.

Pour I'heure, leurs talents s'exercent dans trois directions :
r Le culte. Même affaibri, le curte de Lilith est encore une force à ménager. La seulechose qui a sauvé les Baals d'rr,. ,rroÈ.i"'.o.rr."-u,raque est la division dans lesrangs de I'ennemi. Les principaux Enfants de Lilith sonr morrs, et les autres sonrincapables de se mettre d'uc.o.d sur leurs ,u.*rr.r.r. Les Voix s,emploient à veillerà ce que cette situation se prolonge jusqu'au momenr où le culte .rà ,..u plus assezimportant pour représenter une menace.

r Les Selenim indépendants. Les adoptés représenrenr à peine un quart de la popu-lation totale des Selenim. Les Mauditi ,o.r, ,o,viduatistes ;;;:T";;..sser à un sroupe. offi:J'::'.ï'î::"iiî ffiïi ffi;Akhénaton et "ses visions pou, N"p'hili-". L", selen-im jeunes ne préoccupenr pasvraiment les Baals. Q1an1 aux anciens, qu'ils aient fondé leur Royaume ou qu,irssoienr sur le point de re faire, iis sont puirrr.r,r, égoïstes et redoutables. certainsacceptent de ne pas interférer ave. 1", il"rrs de i,arcane, d,aurres ont besoin d,êtrecorrompus' ou négocient des faveurs... Une Voix est notamment instalrée à pleintemps à Haïri, ou elle fait de son mieux pour empêcher r,îre d,exploser pour de bon.
' Les Nephilim. Ir faudra des. siècres pour dissiper tous les marentendus qui séparentDéchus et Maudits. Mais il n'est ir-âi, ,.Ç"ià", oou. commencer. euelques arcanesont reçu des visites protocoraires de Voix de l'ombr". Leur discours se limite à ,,nous
sommes disposés à rejoindre la grande frut"rnite magique d,Akhénaton, et à lutter àvos côtés contre nos ennemis communs". po* r'i.rstr.rt, seure la k;;;r""." a réagiposirivemenr. Les aurres ont mis la question en délibératià;. Ë;;;;i;_mortels, ilsmettront probablement quelques 

".r.ré", 
avant de ao.r^.. .,.," .il;.'

MAIS... IL EN MANpUE UN ? : :, r ..-

Quarre domaines, er cinq. Baals. À moins que r'un des maîtres de l,arcane ait choi.
:i:":,::ïïl,t:iïï1,^ï 

cinquième a" i".Ài,"tion échappe aux yeux des obsèr:.va teurs. vous rrouve rez to,, tes le, p.é. i. i.;; ;;;::;Ë ïffillliriJ.Lil"'-,

I I



Q&,c<tne /3 9*e.,y'./"."r

GÉOGRAPHIE ,1,: '.,. '

À I'h.ur" actuelle, la Mort s'étend sur l'Europe, les Caraïbes, lâmérique dr;;j;it
une partie de I'Asie centrale (Samarcande marquant le point extrême de son
influence à I'est). Dans les années à venir, les Baals ont bien I'intention de la déve.,
lopper dans les directions suivantes :

r Le Proche-Orient. Pour l'heure, l'arcane dispose d'un petit hypogée à Têl-Aviv
et d'un autre à Damas. Le reste de la région esr sous le contrôle de Selenim très,
anciens. La plupart sont restés fidèles au culte de Lilith, et n'ont aucune raison
d'aimer l'arcane. Depuis peu, toutefois, le site de Babylone où repose la déesse est
accessible à tous les Selenim.

o I]Amérique du nord. Lancien arcane s'était vu interdire par le culte de s'y inté-
resser. Les Enfants de Lilith craignaient que la Mort n'y reconstruise une base
arrière. Maintenant que cet obstacle est écarté, I'arcane est libre de peser à sa guise
sur Ie psychisme des canadiens et des Américains er, de toute évidence, les Baals
n'ont pas i'intention de s'en priver.

o LAmérique centrale. Une bonne partie des anciens dieux aztèques étaient des
Selenim. Assez anciens pour mépriser Lilith er son culte, ils se tiennent également
à l'écart du nouvel arcane. Les émissaires que les Baals ont envoyés danrl" région
ont tous disparu.

t L'Asie. Aucune région du monde n'est épargnée par les selenim. Ils sont aussi
nombreux en Inde ou en Chine qu'ailleurs. Mais ces créatures ont leurs propres rra,
ditions, et se riennent à l'écart. On sait que leurs Anciens sont issus de la mreration
d'une parrie des premiers enfants de Lilith, à l'époque des Guerres Élémentaires.
Même si leur départ esr antérieur à Akhénaton, ils ne sont pas nécessairement hos.
tiLes à l'arcane. À t"rme, les Baals espèrent nouer des relations fructueuses avec eux...

' L-Afrique. Le Maghreb esr sous le contrôle de I'arcane. En fait, il a même été
question, peu après sa refondation, de retourner s'installer sur le site de Carthage,
ou plus exactemenr dans la grande ville humaine la plus proche : Tirnis. Ce sera
probablemenr chose faite au début du prochain millénaire, en dépit des réticences
d'une partie des Baals. I-Afrique noire abrite une perire population de Selenim, et
tout indique que leur nombre est destiné à augmenter au fur et à mesure que la
situation du continent se détériorera.
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Initiation

héoriquement, I'arcane est ouverte à tous les Selenim, sans dis-
tinction d'âge ou de puissance. En pratique, la situation est un
peu plus nuancée. L'immense maloriié des Selenrm anciens n,ont
que faire de ce "club de nouveau-nés geignards". euant aux sou_
verains d'un Royaume, aucun ne s,est donné la peine de subir les
rites d'adoptions.

Reste les jeunes Selenim. Les adoptés sonr rarement âgés de plus d,une dizaine desiècles. Pour qu'une candidature ,oit a.c"pt"ble, il faut;","ii"'r;i; p.lr..,te" par unadopté "à la renommée irréprochable", qui servira a. pu..ui.r. L. prJre a* nouveauxvenus est soigneusement examiné par les adoptés lo.aux. Si le cândidat répond auxconditions, tant mysriques.que politiques (il est très mal vu d,avoir e., àes sympathiespour le culte), il est formelle.n".rt ,"çu dans la société selenim.

Les rites.d'adoption prennent généralement place dans un cimetière. La traditionrequiert Ie sacrifice d'au moins un humain. c"lui-.i a"i, c". Jài.",".rent vidé deson Ka-soleil par le candidat jusqu'à ce que la mort ou la folie s,ensuive (cette pra-tique est plus ou moins respectée, selon les régions et les adoptés. t-a ou les humainssont vigilants, elle est pratiquement tombée À deruetud". ô;;;1.;;;s où res auto-rités sont négligentes ou corruptibles, elre esr systématiquemenr observée).

Les anciens péans à Lilith ont.été su.pprimés par les Baals. Depuis leur avènement, raliturgie des rites d'initiation dépendâu do*ài." dans l"qref l" cundràut compte sespécialiser. Le sermon adressé aux futurs nécromanciens est plein de références àleurs responsabilités envers les âmes des humains. celui des tuËbrtirt., 
"rt 

beaucoupplus complexe, rempli d'allusions obscures dans un dialecte énochéen qui n,est plusparlé depuis longtemps - les auditeurs en saisissent rarement routes les nuances.
Dans rous les cas, le nouvel adopté jure fidériré aux Baals, promer de res servir pourl'éterniré, et appelle sur lui la u..rg.".." de l'arcane s'il venâit à di;ù;. ses secrers.

LA VOIE SINISTRE

La procédure d'adoption "normale" concerne les selenim nés depuis un moment,
et qui ont accepté leur nouvel état. Il en existe une auffe. s".r, ei.. sec.ete, ellen'est pas précisément publique. Les selenim naissenr des Nephilim, ., t,"r.".r"n'hésite pas à hâter le processus. Il suffit d'un rien pour amorcer r. o""r.rrr",niiidu pentacle. Sa corruption peut prendre des années, voire des vies entières. maisune fois qu'elle rient une proie, la Mort ne la lâche plus. Dans;;;;rï;;
rares, il lui arrive même de kidnapper des sujets pfomerreurs pour leur 

",âil; 
fi;pentacle er les convertir de force. Les Selenim tb,"rru, d. .;;;;;iluoi, _;_.gneusement endoctrinés avant d'êûe utilisés. 

* "*t'r"':,

Bien entendu, si les Nephil im découvraienr ces prariques, i ls réagiraient très mal.On pourrair même assisrer à une ruprure de, r"làtions ;";;. ;ii;;;;;ï, ;;;arcanes, et au début d'une guerre magique de grande 
"_pl".,r. 

'-:'i-:',"-?
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C'est alors que le parrain grave le stellaire de l'arcane dans le noyau de Lune noire
de l'adopté, à l'aide d'un coureau de plomb serti d'orichalque, de mercure solidifié et,
dit-on, d'un fragment de Lune noire.

Dans les jours suivant la cérémonie, le nouvel adopté se verra assigner des devoirs.
Du temps des Sombres Souverains, la règle était "un adopté doit un an.de service à
I'arcane à chaque décennie". Actuellement, l'état d'urgence aidant, les Baals ont
imposé un autre rythme, plus soutenu. Depuis leur avènement, "un adopté sert I'ar-
cane à plein temps pendant ses deux premières années d'adoption, puis lui doit six
mois par an jusqu'à la fin de l'état d'urgence". Pour I'instant, rien n'indique que
celui-ci s'achève dans un avenir prévisible.

Hiérarchie

À la possible exceprion du Diable, rous les arcanes Nephilim se conformenr peu ou
prou au même schéma : plus un adopté est proche de I'Agartha, plus il a de respon-
sabilités et d'influence. Contrairement à leurs cousins, les Selenim n'ont aucune
notion de progression vers un but occulte. Logiquement, les plus anciens devraient
exercer le pouvoir. Il n'en est rien, pour deux raisons.

D'une part, pendant des siècles, I'arcane n'a été qu'une marionnette, et les Selenim
anciens n'ont pas encore pris toute la mesure des changements qu'elle a subis en à
peine dix ans. Et puis, surtour, les Baals se méfient comme de la peste des vieux
Selenim, qu'ils soupçonnenr en bloc de collusion avec le cuke de Liîith, d'ambition
personnelle, ou d'un mélange des deux. À la place, ils se basent sur le mérite des adop-
tés. Bien sûr, même pour des immortels inhumains, la notion de "mérite" est quelque
chose de très subjectif. Les Baals font I'impossible pour promouvoir des Selenim
jeunes, compétents et efficaces, mais il y a toujours une honnête proportion d'adop-
tés qui doivent leur poste à la politique...

L'image choisie, non sans ironie, pour indiquer les progrès des adoptés est celle d'une
descente aux enfers.

Psychopompe

C'est le tout-venant des adoptés. Ils servent I'arcane au mieux de leurs capacités, sans
trop de se poser de questions. Une fois leurs années de service accomplies, ils sont
libres de vaquer à leurs propres occupations. Normalement, ils peuveni comprer sur
le soutien de la Mort en cas de problème, qu'il soit financieç ésotérique ou autre.

Passeur

En dehors de leur tirre, rien ne distingue les passeurs des adoptés ordinaires. C'esr une
distinction, qui récompense un service hors du commun ou, plus fréquemment, une
avancée magique significative. Pour en être honoré, il faut, par exemple, avoir consacré
quelques années à neutraliser des humains initiés, créé un nouveau rituel nécroman-
tique, ou conçu I'invocation d'une nouvelle créature de kabbale... À purt r., certain cré-
dit auprès des adoptés, ce titre n'entraîne ni responsabilités, ni priviièges particuliers.

r4
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ET LES SOU\,'ERAINS ?

Les selenim maîtres d'un Royaume occupent une position à part dans la strucrure
de I'arcane. Théoriquement, ils sont tout aussi concemés p- iu Mort quJil;.;
Maudits..Toutefois, en prarique, i ls ont rendance à s'en aËr*rJ*r*i;; l ' ; ;; i ;
leur rend bien. Les relatio's avec la majorité des souverains ,.", arrr""i., .,
empreinres de formalisme. Lorsqu'ils daignent s'intéresser aux affaires d; l" M";:
les souverains sont traités avec politesse, respect et plus qu'un petit;";;;i;

I1 est important de noter que-l'arcane n'enseigne pas à ses membres les secrets de la
création d'un Royaume. En fait, il est tout à fait possible de vivre plusieurs siècles
comme adopté sans entendre parler de ces "poch!s" de Lune .roi... L., Baals sont
censés, un jour ou I'autre, prendre position sur la question, mais ce ne sera pas pour
ce siècle...

Assesseur

Normalement, les assesseurs sont des Seienim qui sont fidèles à l'arcane depuis assez
Iongtemps pour qu'on leur confie ru."rpn.rrnbil ité d'un hyp.gé;.;; prarrque, on
trouve souvent de simples adoptés à la tête d'un hypogée, du., i, mesure où la Mort
n'a pas encore assez de personnel. contrairement aux autres adoptés, ils doivent
consacrer une bonne partie de leur temps à I'arcane, et les Baals làur confient fré_
quemment des responsabilités supplémenraires, en plus de la gestion de leur hypogée(surveiller les Tèmpliers locaux, détruire ur-r" .".rui.r" cellulË de mystes, influencer
les autorités humaines dans un sens favorable aux intérêts des Baals, étc.). En conrre_
partie, ils bénéficient de privilèges imporranrs. Ils ont theoriqu"m"nt la préponde-
rance sur tous les Selenim de leur région. S'ils désirent fonder.^ Royuu*" sur le ter-
ritoire qui leur est confié, I'arcane esr censé les aider. E" p.utiqr., cela arrive
rarement : les Baals ont horreur de perdre d'excellents serviteurs,'surtout s,i ls se
transforment en alliés incommodes. Depuis ra renaissance de l,arcane, Ie cas s,est
présenté une dizaine de fois, et les Baals n'ont autorisé qu'une seule Assomption. Les
autres candidats ont été priés d'attendre quelques années supplémentaires.

Les assesseurs exercent souvent une grande influence sur le domaine qu,ils se sont
choisis. Même si elle n'est pas toujours néfaste pour les humains, c,esr très souvent
le cas. Après tout, beaucoup de selenim anciens préfèrent res émotions fortes, sur-
tout la terreur... et i'immense majorité des assesseurs est âgée de plusieurs siècles.

Juge des enfers

chacune des quatre branches de.l'arcane possède trois Juges, qui servent de
conseillers et de garde rapprochée à l'un des Baals. Tiadiri.""Lri.-."1, irs portent re
nom.de Minos, Eaque et Rhadamante, les trois juges de l,Hadès. ces titres corres-
pondent à des fonctions. Les douze Juges des enfers actuellement en activité forment
une micro-société à part entière, avec ses haines, ses amitiés et ses complots. Ils pas-
sent énormément de temps à paris, en compagnie de reurs maîtres -"ir, h"r.".rr"-
ment, ils ont tous une "vie privée,, très chargée".

t Le Minos est' traditionnellement, un Selenim violent, toumé vers la destruction
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et la mort. Chacun des quarre Minos a sa personnalité et ses préférences, mais ils
sont tous capables de défendre "leur" Baal contre à peu près n'importe quor, y com-
pris les autres membres du conseil...

r L-Eaque est un médiateur et un messager, voué à apaiser les tensions. on murmu.
re que les quatre Eaques passent plus de temps à conférer entre eux pour préparer les
rencontres du conseil, que leurs maîtres n'en passent à se réunir,

r Le Rhadamante, enfin, est toujours un magicien. Son art magique de prédilection
dépend du Baal pour lequel il travaille, mais ils sonr rous plus qu'accomplis (80 à
100% dans la compétence magique appropriée).

Qratiques
uel que soit le domaine dans lequel un adopté choisit de se spécialiser, rous les
Selenim appartenant à la Mort doivent accomplir plusieurs missions.

Veill.er au. bien être des morts
Les morts ont assez peu de prédateurs... mais les Selenim sans scrupules qui exploi-
tent l'âme des défunts pour leur propre plaisir sont relativement nombreux.

Théoriquement, les adoptés doivent les convaincre sans violence de "libérer leurs
esclaves". En pratique, certains cimetières voient des guerres féroces entre adoptés et
Selenim traditionalistes. Elles se livrent généralement par créatures de kabbale inter-
posées, mais il arrive que les défunts eux-mêmes y soient enrôlés, plus ou moins
contre leur gré.

Et puis, les Baals n'ont pas encore fait savoir où s'arrêtait "l'esclavage" et quels étaient
les paramètres d'un "traitement convenable" des âmes humaines. Officiellement, ils
étudient la question, et publieront une charte détaillée d'ici quelques années (en réa-
Iité, cela risque de prendre beaucoup plus longtemps).

Autrement dit, lorsque les conditions politiques le permettenr, une parrie des adop-
tés fait I'effort d'essayer de rectifier les abus les plus criants. Les autres se contentent
de déclarations de principe.

La destruction des effets-dragons de Lune noire "mangeurs d'âmes" fait également
partie des responsabilités des adoptés. Ces créatures sont excessivement rares, mais
elles sont si redoutables que même les Selenim extérieurs à I'arcane coopèrent volon-
tiers avec ceux qui ont le courage de les maquer.

Accroître les connaissdtTces occultes d.e laMort
La compilation du Livre Interdit esr une tâche sans fin, à laquelle chaque adopté se
doit de participer. La purge menée par le culte a détruit 907o des herméthèques de

t o
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ET ENVERS LES VMNTS ? ,",,', :,:,.

Comme tous les Selenim, les adoptés considèrent les humains comme ,rrr" ro,rrlè
de nourriture, et pas grand-chose de plus. Toutefois, les Baals ont clairement âit
savoir qu'ils désapprouvaient les comportements "excessifs". Les sacrifices
humains sont tolérés dans une poignée d'occasions, mais pas les massacres, ni les
manipulations émotionnelles sur une grande échelle.

Si un adopté désire entretenir un culte du Sang autour de sa personne, c'est son droit,
mais il est prié de le signaler. A panir du momenr où il reste invisible et insoupçon-
nable, ses "jouets" mortels sont libres de faire ce qu'ils veulent. Au delà d'un certain
âge, rares sont les selenim qui n'ont pas joué au gourou à un moment où à un autre
de leur existence.

Enfin, la création intentionnelle de Sans Repos est formellement interdite. Larcane
tolère les Sans Repos "accidenrels", à l'intérieur de certaines limites (qu'ils restent
discrets, qu'ils n'interfèrent pas avec les affaires de leurs géniteurs, et qu'ils aient le
bon goût de se laisser tuer s'ils deviennent encombrants).

I'arcane. une foule de connaissances précieuses ont disparu - encore que "disparu"
soit un terme très relatif. Tout ce qui figurait dans les herméthèques venair des tra-
vaux d'autres Selenim, et beaucoup sont encore en vie.

Une partie des Voix de l'ombre se consacre à ia recherche des anciens contributeurs,
et "rachète" leurs connaissances. La monnaie d'échange est, généralement, de natu-
re politique : tolérer une transgression, protéger le chercheur contre une menace, ce
genre de chose. Toutefois, des marchés plus ésotériques sont envisageables. Certains
exigent de se faire payer en Lune noire, ou tout simplement de puiser à leur gré dans
les connaissances récupérées par I'arcane.

Réduire l'influence du culte de Lilith
Diminué et humilié, le culte exisre encore. Ses dirigeants ont disparu, mars ses
membres sont encore 1à, nombreux et rêvant de revanche.

officiellement, les adoptés sont priés de garder leurs distances avec les fidèles
avoués de Lilith, et de laisser les Voix de I'Ombre les ramener dans le droit chemin.
Officieusement, les Baals ont fait savoir que route action visant à diminuer leur
nombre et leur poids au sein de la société Selenim était non seulement autorisée,
mais récompensée.Selon les personnalités en présence, les relations entre culte et
arcane oscillent entre guerre larvée, tentatives d'assassinat... et respect sincère de
part et d'autre.

Au cours des années qui viennent de s'écouler, beaucoup de jeunes Selenim se sont
tournés vers I'arcane. Tiès peu ont rejoint le culte. Si cette tendance continue, d'ici
une ou deux décennies, le culte sera perçu comme un refuge pour vieux Selenim grin-
cheux et traditionalistes... Bref, comme I'arcane était perçu jusqu'à une date récente.
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Cartographier Le chmnp mogique de laLune noire
De I'aveu même des Baals, cette mission est la plus importante de toutes ceiles qui
s'offrent aux adoptés. Plus les connaissances sur le champ de Lune noire seront pré-
cises, plus il sera facile de prévoir ses fluctuations, ce qui simplifiera considératle-
ment la pratique de la magie, et aidera à la survie de I'espèce ioute entière. Le tra-
vail est terriblement complexe. Le champ de Lune noire dessine un réseau très ténu,
qui couvre toute la surface du globe. Dans de nombreux endroits, la Lune noire est
à peine plus que le fantôme d'un écho. Dans une poignée de lieux, sa présence est
encore,sensible. Quelques sites en conservent des traces assez importantes pour que
même les Nephilim les sentent - et, dans une toute petite partie de .", lieu* ,,chàr-
gés", le champ de Lune noire reste consramment à des niveaux élevés.

EBAUCHE D'ATLAS DE LA LUNE NOIRE

Les chercheurs de la Mort ont défini plusieurs zones où le champ de Lune noire se
maintenait à des niveaux élevés pendant presque toute I'année. En voicr une pre-
mière l iste.

r Europe. La Lune noire y.est limitée à une poignée de poches minuscules. Il y a
en a une dans le nord de la Grèce, plusieurs dans les Bàlkans, une relativemént
importante en Toscane, une dans le Massif central et deux en Norvège. Lexistence
d'une forte concentration de Lune noire dans la région de Tchemo"byl soulève de
nombreuses interrogarions. Était-elle déjà là avant 1986 ?

' Asie. La Sibérie est littéralement constellée de taches de Lune noire. Sur le site
de l'explosion de la Toungouska, en 1908, le champ est "plein" en perrnanence.
I-Jne autre poche, centrée sur calcutta, semble en expansion constante. pour I'ins-
tant, les chercheurs de la Mort n'ont pas encore réussi à s'implanter durablement
en Chine er au Japon, mais ces deux pays semblent fertiles.

r Amérique du Nord. La Nouvelle-Angleterre, le sud du Mississipi et une pârrie
du désert du Nouveau-Mexique sont des environnements particulièrement pro-
pices à la survie des Selenim.

' Amérique du Sud. Pour I'instant, la Mort n'a aucune donnée claire sur le
Mexique, mais tour indique que le champ de Lune noire y est rès important. Les
caraïbes, er tour particulièrement Haiti, sont fabuleusement riches. Il pourrait
s'agir de la région du globe la plus riche en Lune noire.

t Afrique et Moyen-orient. Les premières mesures indiquent plusieurs gisements
importants au centre du sahara et une ou deux concentrations mineures*en Égyp-
te. L"étude des régions rranssahariennes esr en cours. euant à celle d" Md;;-
orient, elle commencera lorsque le culte consentira à ouvrir ses portes aux
envoyés de I 'arcane.

r océanie. L'Australie est jonchée de petites poches de Lune noire. Le champ est
particulièrement dense autour d'Ayers Rock. Lîle de pâques est un véritabl. phu.ç
de Lune noire, mais les émissaires du culte n'ont pas pu y prendre pied , eile se
trouve sous I'ombre d'un Royaume isolationniste.
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La plupart des "cartographes" improvisés se contentent de se promener, de noter la
puissance du champ de Lune noire aux endroits où ils passeni, 

"t 
d" communrquer

le résultat de leurs observations au siège de I'arcane.

Petit à petit, les chercheurs de 1a Mort' onr commencé à distinguer une image. Elle
est encore brouillée, notamment par les Royaumes, qui sont des concentratrons
"parasites" de Lune noire, mais elle s'affine de mois en mois. Ils commencent à dis-
tinguer des "marées" de Lune noire, à comprendre qu'elles sont régies par un cycle,
et que celui-ci esr plus ou moins rapide en fonction de la quantité aË I_u.r" norre pré-
sente dans la région.

Les chercheurs les plus optimist-es affirment que d'ici dix à vingt ans, les adoptés
seront en mesure de prédire les fluctuations du champ magique àrr". ,,,^" précision
proche de 100o/o. Les pessimistes répliquent qu'il s'agit d'Àe tache riranesque, qui
prendra encore plusieurs siècles.

UARCHÉOIrÈrNr
Un adopté nommé Kearek, un ancien membre de la Roue de la Fortune, travaille
depuis vingt ans à la création d'un archéomère capabre de détecter les champs de
Lune noire et de prévoir leurs fluctuations. Jusqu'ici, toutes ses tentatives ont été
infructueuses, mais les Baals le subventionne.,i I".g.*".,t. Ils ont suffisamment
confiance en .Kearek pour lui avoir remis q,relquei grammes de Lune noire. Il
semble que cela ait considérablement fait progresser sei recherches. Il y a quelques
mois, Kearek a déclaré qu_'il était "presque arrivé au cceur du problème;. Touteiois,
lorsque les Baals lui ont demandé une dare précise, il est devenu très évasif...

Q9(rooon y'S V." e.,/./t*t

1 Il s'agit d'humains "empruntés" au CNRS et à divers centres de recherche, sous le contrôle direct des Rhadamantes. Ils uti-
lisent une batterie d'ordinateurs ulramodemes et des logiciels dérir,és cle ceux utilisés pour les prévisions météorclogiques.
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.h.,ytgures
SanbaÀnn, simple aÀopté

aabadon est un jeune Selenim, qui n'a pas encore un
demi-siècle. Pendant des décennies, il a gardé un profil
bas, satisfaisant aux obligations imposées par le culte sans
se faire remarquer. Après la chute des Enfants de Lilith,
il a rejoint I'arcane avec enthousiasme. C'est un admira-
teur ardent des Baals, qu'il considère comme des sau-
veurs, et comme "ceux qui vont rendre aux Selenim leur
place dans la grande fratemité magique d'Akhénaton"
(il est encore assez jeune pour considérer son passé de
Nephilim avec autre chose que de I'amertume).

Sa dernière incamation en tanr que Nephilim date de 1937, et il a basculé dans le
camp de la Lune noire en 1943, alors qu'il était résistant dans un maquis du sud-est
de la France. I1 a changé deux fois d'identité depuis, mais il a conservé un arsenal
impressionnant (et en état de marche). Pour I'instant, il vit de ses rentes, dans une
paisible maison de la banlieue parisienne. Il a une poignée d'amis humains, conser-
ve quelques conracts chez les Nephilim, et se rend régulièrement aux réunions de la
branche parisienne de I'arcane.

Il évite de faire souffrir les humains, se contentant de les observer et de s'assouvir sur des
émotions constructives. Il a passé des années à essayer d'écrire un roman sur sa condi-
tion d'immortel (il a trouvé I'idée dans I'esprit de son simulacre, qui était un jeune jour-
naliste plein d'avenir). Son manuscrit a été refusé par toures les maisons d'édition aux.
quelles il I'a adressé. Il a fini par comprendre que sa vision du monde et ses émotions
étaient complètement incompréhensibles pour un lecteur humain et normal.

Saabadon est un nécromant passable, un kabbaliste médiocre, et son imago esr sl peu
développé qu'il en est presque invisible. Toutefois, s'il vit encore ,r., ou d.u* slècles.
il deviendra un adversaire à ne pas négliger.

4

Aonaï-Yguar, Voix de I'onbre
Aonaï a appartenu à l'arcane pendant des siècles, entre I'an mil et le début du XVe
siècle. Après la guerre qui I'a opposé au culte, Aonai a choisi l'exil. pendant quatre
siècles, il a erré en Asie centrale, sillonnant la Sibérie, s'immergeant dans les innom-
brables cultures locales, parfois marchand, parfois sorcier, pa.fàis démon... En 1g12,
il se trouvair à Moscou. La bataille occulte qui a accompagné I'incendie de la ville
I'a laissé entre les griffes de I'Entropie. I1 lui a fallu un siècle et demi pour redevenir
présentable. Lors de la restauration de I'arcane, il a été l'un des p."rni.r, à se ranser
au côté des Baals.

En surface, Aonai est un vagabond insouciant. Si I'on creuse un peu, on découvre
une créature sage, rusée et bienveillante. Actuellement, il fait la navette entre Paris
et I'Asie, où il sert d'ambassadeur itinérant pour I'arcane. Sa tâche est ardue : la plu-
part des Selenim locaux n'ont que des légendes très déformées sur Lilith, er lgnorent
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quasimenr tout de l'évolution des sociétés des êtres magiques. Il est (prudemment)
amical envers les autres Selenim, et adore donner d., .o'.rùik aux ,,petits jeunes,,. Il
passe pas mal de temps sur le cours de la Toungouska, et garde disciètement à l,æil
le site de la catastrophe de 1908.

À l'égard des humains, son attitude est empreinte de respect,,. tant qu,ils ne se met-
tent pas en travers de son chemin. Dans ce cas, il devient absolument impitoyable.

AonaÏ méprise la nécromancie, mais c'est un kabbaliste redoutable (dont les effets.
dragons ressemblent presque toujours à des monstres du folklore sibérien). son
imago ressemble à un gigantesque démon coiffé de bois de cerfs, avec un visage com-
plètement inhumain.

Lalrelæ\, dssesseur
Lalrelæl passe pour un original dans la société Selenim. Au lieu de prendre un nom
"démoniaque", comme il est de bon ton de le faire, il a choisi d. .à.r".u.. le nom
qu'il portait du temps où il était un elfe, adopté de la Tèmpér"n... S" t.u.rsformation
remonte pourtant à deux bons siècles.

Lalrelæl a vécu une vie retirée dans un cimetière de province pendant des décen-
nies. son seul titre de gloire esr d'avoir fait échouer i. .o.rp d; f*;. du culte de
Lilithdans sa région - et encore, ce fut plutôt par accident. ô.1" 

" 
suffi pour que les

Baals lui confient la responsabilité de I'hypogée de poiders.

Le simulacre de Lalrelæl a une quarantaine d'années, une longue barbe brune et une
carrure de catcheur. Il gagne sa vie comme "artiste itinérant" : il dessine à Ia craie sur
les trottoirs, joue de I'accordéon à la terrasse des cafés... et absorbe les réactions des
spectateurs. Il vit dans une petite maison branlante, à la périphérie de la ville. Il tient
sa cour dans une habitation troglodyte, à une dizaine dà kriomatre, d. poiti"r, p.o-
prement dit. Les tâches administratives sont peu nombreuses (et l'ennuient d,ailleurs
profondément). Elles lui laissent du temps liÈre porrr se consacrer à sa véritable pas-
sion : la nécromancie. Lalrelæl est I'un des nécromants les plus réputés de l,arcane.
c'est un partisan farouchS de la thèse "humaniste',, selon laquelle'les selenim sont
destinés à veiller sur les nTorrs, à les soigner er à les aider à 

"à;;;; 
i" pri.. Il sillon-

ne les cimetières de la région, s'assure qu'ils sont bien ,..r,,, ., q* i.,r., pensron-
naires sont heureux. De temps à autre, il doit remettre un selenim id"n, l. dioit che-
min". ce sont les rares occasions où il lui arrive de se montrer violent _ et dans ce
cas, il devient absolument terrifiant.

Lalrelæl est un kabbaliste compétent, mais il appelle raremenr des effets-dragons.
Son imago est un ange en pleurs, aux ailes noires.

Nerat-Ro, juge des enfers, Minos
Neraz-Ra est une créarure redoutable. Il évolue dans I'ombre des Baals, parle fré-
quemment par leur voix, tue en leur nom... Il y a des siècles qu'il aurait dû fonder
son Royaume, mais il a choisi de rester sur Tèrre. Il fait partie d", ."... dignitaires
ayanr servi Baal-Jeort à échapper au culte. Les raisons de sa fidelite à I'arùne ont
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davantage à voir avec I'ambition qu'avec un attachement aux traditions mystlques,
et les Baals en sont bien conscients (mais c'est un serviteur tellement efficace l).
Il vit à Paris, dans l'hypogée de l'île Saint-Louis. Son simulacre est généralemenr
masqué et voilé, et manie en expert une multitude d'armes mortelles (en acier ou en
orichalque). Son imago est presque toujours brouillé. Lorsqu'il choisit de le dévoiler,
c'est devant des gens qui n'auront pas I'occasion de le décrire à d'autres... c'est une
monstruosité colossale, où grouillent des tentacules et des griffes, et où brillent une
multitude d'yeux immenses.

Neraz-Ra fait partie des très rares Selenim à connaîrre le secret du cinquième Baal.
Le conseil ne lui a pas confié, mais il lui arrive d'espionner ses maîtres... Depuis, il
prépare méticuleusement ses plans. Il est convaincu que, s'il joue intelligemmenr ses
cartes, il pourrait occuper un jour le cinquième siège du conseil - ce en quoi il sous.
estime largement la puissance de son adversaire (voir le paragraphe Inrrigues pour
plus de précisions).

c'est lui gère, pour une bonne part, le réseau d'espions de I'arcane. Rien que sur
Paris, il a accès à des centaines de contacts, allant de l'éboueur au ministre. En cas
de besoin, il peut allumer des incendies, déclencher des émeures, briser physique-
ment et moralement les gêneurs... Vis-à-vis des humains, I'attitude de Neraz-Ra est
on ne peut plus déplaisante. Il les considère comme des jouets, à jeter après usage.
Cela se ressent dans ses méthodes d'assouvissement : il se repaît de terreur et d'hu.
miliation. Un jour, un policier intègre découvrira qu'il est derrière une multitude de
crimes et de disparitions jamais expliquées. Il disparaîtra à son tour, sans laisser de
traces, évidemment.

6 emeures philo sophales
Çénéralités

f. ,".-. de "demeure philosophale" est d'origine Nephilim.
Jusqu'au renouveau de la lame, Ies Selenim parlaient de ,,relais,'.

Les Baals ont imposé le terme "hypogée". Cette subtilité de voca.
bulaire change assez peu de choses au fait principal, toutefois :
après la purge menée par le culte, presque tous les relais de l,ar-
cane étaient détruits. Au cours de ces demières années, les Baals
ont jeté les bases d'un nouveau réseau. Contrairement au Drécé-

dent, il couvrira la totalité du monde, et sera centré sur les grandes villes, et non plus
sur des cités dont I'importance était passée depuis des siècles. Toutefois, il reste énor-
mément de travail à faire.

En règle générale, la Mort ouvre ses hypogées parrout où le Ka-Soleil est abondant
et facile à récolter. Lorsqu'il y a plusieurs Selenim dans une ville, c'est le représen-
tant de I'arcane qui sert de "juge de paix" entre eux. Sauf cas particulier, les hypo-
gées européens sont raremenr installés dans le centre ville. Ils sont trop policés et
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CONTACTER UN HYPOGÉE .' :

uarcane aide les Selenim, qu'i ls soienr adoptés ou orphelins. Reste à trouver ses
représentants... En Europe, la plupart des grandes villes abritent au moins un
Selenim, tout comme une bonne partie des agglomérations moyennes. Darrs
d'autres coins du monde, il n'y a d'hypogées que dans les métropoles... ou dans de
minuscules villages, à des kilomètres des yeux inquisiteurs des autorités hurnaines,

Un adopté qui envisage de voyager peut demander à I'hypogée de sa ville de lui
procurer I'adresse d'un Selenim dans sa ville de destination. Toutefois, il arrive que
cette informarion ne soit pas disponible, ou que les circonstances obligent ies
selenim à des déplacements non prévus. Dans ce cas, il leur suffit généralement
d'observer les champs magiques, de 'oir où le champ de Lune noire est plein et de
chercher à I'intérieur de cette zone une indication sur I'emplacement de I'hypogée.
Parfois, il s'agit simplement du stellaire de I'arcane, griffonné dans un..pli d'éner.
gie fuligineuse, suivi de courtes indications en énochéen. Les hypogées les plus
vastes envoient des créatures de kabbale noire se tenir dans les cimetières er auffes
lieux "chargés". Leur principale fonction esr de servir de poteau indicateur. Elles
n'ont ni intelligence ni autonomie, se contentant de réciter d'une voix monocorde
l'adresse de I'hypogée.

surtout trop déserts, le soir venu. Les banlieues pauvres sont beaucoup plus intéres-
santes... La règle n'interdit pas formellement d'établir un hypogée dans un cimetiè-
re, mais ceux-ci sont généralement considérés comme "territoire ouvert", où chaque
Selenim est l ibre de venir expérimenter à sa guise.

Trois hypogées
Lr Purrs DU DÉsESporR, NEw YoRK

Lieux : Le Puits esr un immeuble délabré, au cæur du Bronx. Il s'étend au milieu d'un
terrain vague jonché de {ebrls en tous genres, er est sans cesse gardé par une douzaine
Je "clochards". La plupaii onr une petite charge de Lune noire dans ieur organisme...

Les trois Selenim qui le dirigenr occupenr de somprueuses résidences à Long Island,
et ne passent que peu de temps dans le Puits proprement dit.

Membres : Les représentants de I'arcane se font appeler le Nautonier, l'Éleveur et le
Destructeur. Tous trois ont des simulacres riches, et s'occupent officiellement
"d'(Euvres de charité". Toutes les décisions sont prises collégialement. Le Nautonier se
charge en priorité de la ville er de I'herméthèque, l'Éleveur veille à ce que les humains
soient dans des dispositions "satisfaisantes", et le Destructeur traque Tèmpliers, mystes
et autres humains dangereux. Il est responsabie d'une véritable épidémie de morts
épouvantables dans les cercles occukes de la ville.

Mission : Le Puits esr censé servir de tête de pont à I'arcane dans sa conquête de
I'Amérique. Entre autres tâches, ses membres sont chargés de "convertir', au moins
cinq Nephilim par an, tout en rétablissant de bonnes relations avec les arcanes
locaux. Jusqu'ici, ils sont parvenus à remplir leurs deux objectifs, en ne s'en prenant
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qu'aux orphelins.

Fonctionnement : Relativement harmonieux jusqu'ici. Le fait d'être entouré d'en-
nemis aide puissamment à faire taire les antipathies...

Pions : Les clochards Sans Repos sont une force de frappe petite, mais motivée. Par
ailleurs, l'Éleveur contrôle trois soupes populaires, une maison de coriection, un
foyer pour femmes battues et deux gangs (si besoin est, ceux-ci peuvent servir de
troupes de choc). Dans les prochaines semaines, une clinique de désintoxication
s'ajoutera à la liste. Cela assure une abondante moisson émotionnelle aux trois repré'
sentants de I'arcane. Par ailleurs, le Nautonnier a plusieurs amis sûrs parmi les
milieux occultes "extrêmes" de la ville. et le Destructeur a une foule de contacts dans
la presse à sensation,

Problèmes :

r Le Bronx n'est plus ce qu'il était. Depuis 1995,le quartier est en train de redeve-
nir sinon pimpant, du moins habitable. Les crimes violents sont moins fréquents, les
fusillades se raréfient, le nombre de drogués baisse lentement mais régulièrement.
Bref, I'environnement cesse d'être propice aux Selenim (enfin, disons qu'il devient
moins propice. Les Selenim peuvent parfaitement survivre en consommant de I'es-
poir et de la joie, plutôt que de la haine brute).

r Marinus van Gelder est un Selenim qui est arrivé dans la région à l'époque où la
ville s'appelait encore Nieu Amsterdam. Il a fondé son Royaume en 1695 et, depuis,
son ombre s'étend sur Manhattan. Il n'est pas a priori hostile à I'arcane, mais il n'est
pas non plus désireux de se faire enrégimenter. Des effets-dragons ressemblant à des
fantômes d'lndiens apparaissent parfois pour délivrer des avertissements cryptiques
ou assassiner un agent du Puits.

o Marinus a clairement fait savoir qu'il n'était pas question que les agents de I'arcane se
livrent à la nécromancie dans "sa" ville. Les membres du triumvirat se perdent en sup.
positions sur la raison de cette interdiction, mais n'ont pas encore osé la ffansgresser.

Le ua.tsoN DE SoUFFRANCE

Lieux : Le centg: hospitalier de Belfort. Avec un personnel de plusieurs centaines de
personnes, des milliers de patients, des locaux immenses et une bureaucratie incom-
pétente, c'est un endroit idéal pour les Selenim...

Membres : La maîtresse de I'hypogée se nomme Maara. Elle est relativement jeune,
énergique, et complètement toumée vers I'avenir. Elle est la seule à vivre en perma.
nence à I'hôpital, mais elle coordonne les activités de tous les Selenim de la région
(une dizaine d'individus, qui ont tous prêré allégeance à I'arcane). Elle n'occupe
aucune fonction dans la société humaine, à part celle de "fantôme de I'hôpital". Elle
vaque à ses affaires, drapée dans un voile de Lune noire, invisible aux humains.

Mission : Maara se consacre à des recherches avancées sur le Ka-Soleil. Pour être
plus précis, elle cherche à comprendre ce qui se passe à la mort d'un humain. On sait
qu'une partie de son Ka-Soleil disparaît, et qu'une autre reste dans le cadavre.
Certes. Mais où va le Ka-Soleil qui s'évapore ? Combien de temps prend le proces-
sus ? Y a-t-il un rapport entre la personnalité du défunt et I'ampleur du Ka-Soleil
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résiduel ? En bonne scientifique, Maara désire multiplier les observations. Erant
immortelle, elle a décidé de prendre un siècle pour faire de tour de la question. Dans
une quinzaine d'années, elle se mettra à échafauder des théories.

Fonctionnement : Harmonieux, jusqu'ici.

Pions : Un bon quart du personnel sâit qu'il y a "quelque chose de bizarre", et une
vingtaine de privilégiés savent que I'hôpital sert d'asile à une "sorte de vampire". Ils
sont tous plus ou moins déviants, et Maara est obligée de les tenir sévèrement. Il lui
est arrivé de baisser sa garde à une ou deux reprises et à chaque fois, elle a eu ensui-
te à étouffer des affaires sordides et/ou criminelles. La responsable en est souvent
Mme Kirscher, I'une des infirmières-chef. C'esr un Sans Repos, créé par les prédé.
cesseurs de Maara (qui a été tué lors de la purge menée par le culte).

Problèmes : Pour I'instant, aucun. Un jour, Mme Kirscher tentera de tuer Maara. Il
est même possible qu'elle réussisse... À plus. long terme, les recherches de Maara
pourraient bien déboucher sur des résultats. A ce moment-là, la pauvre risque de se
retrouver au centre d'une véritable tempête politico-magique.

UessrMerÉs DEs RIEURS AUx yEUX MoRTS

Lieux : Un centre de vacances sur la côte grecque. Il couvre plusieurs hectares, avec
des pinèdes, une piscine, une plage privée, des bungalows...

Membres : Happa-Ar-Eka aime à raconrer qu'il est un ancien démon babylonien. En
fait, il est né, il y a à peine cinq siècles. Son simulacre, le Dr. Askarios, est le méde-
cin du centre. Il est secondé dans sa tâche par une Selenim femelle qui se fait appe-
ler la Succube, qui est I'une des animarrices. Elle est plus jeune que lui, se mêle plus
facilement aux humains.

Mission : En priorité, cartographier Ie champ de Lune noire de la région. À ses
moments perdus, Dr. Askarios part faire de longues promenades dans la campagne...
Accessoirement, les deux Selenim sont là pour rétablir des liens avec le culte
d'Hécate, un rameau de la société Selenim qui a romDu rout contact avec I'arcane il
y a deux mille ans.

Fonctionnement : Happa et la Succube s'assouvissent tous les deux aussi fréquem.
ment qu'ils I'osent &lr les clients. Ils n'ont pas encore créé de Sans Repos par acci-
dent, mais cela finira bien par arriver. En dehors de ça, ils interêrent le morns pos-
sible avec les humains. Ils ne prennent même pas la peine de "colorer" leurs émotions
à leur guise : un millier d'humains profitant au mieux de leurs quelques jours de liber-
té annuels génèrent un flux de Ka-Soleil amplement suffisant pour les satisfaire.

Pions : Aucun. À quoi bon ? Happa est un rrès bon kabbaliste, et en cas d'urgence,
il pourrait créer des défenseurs en grand nombre.

Problèmes :

e Le centre appartient à une chaîne d'hôtels et de clubs de vacances. Si les Selenim
se montraient trop gourmands, ses dirigeants finiraient par remarquer quelque chose.

r Le culte d'Hécate envisage de rallier I'arcane pour mieux I'infiltrer. Pour I'instanr,
ils observent les "nouveaux venus". Le moment venu, ils contacteront Happa...
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Ketations
Avec les orphelins

u mieux, les Nephilim onr peur des Selenim. Au pire, ils haissent
farouchement ces "monstres dégénérés". Au cours des siècles, les
Selenim ont pris I'habitude de considérer que tous leurs cousins
étaient des tueurs en puissance, et de les éviter aurant que pos.
sible. Cela leur évite de mauvaises surprises... Toutefois, au plan
individuel, les contacts entre Déchus et Maudits ne sont pas
rares, et il arrive qu'ils soient bons.

Considérant que les orphelins seraient peut-être plus ouverts d'esprit que les arcanes,
la Mort a fait de gros efforts pour nouer de bonnes relations avec cerrains Nephilim.
Depuis plusieurs années, les adoptés ont pour consigne de ne pas hésiter à rendre ser-
vice aux Nephilim en difficulté. Pour I'instant, les résultats sont mitiqés,

Aqtec Les aLltres ûrcsïLes

Les Selenim occupent une position unique dans le puzzle des arcanes majeurs. Ils
entretiennent des relations distantes avec une poignée d'arcanes qui se souvien-
nent qu'Akhénaton a réservé une place aux Maudits. C'est noramment le cas de
la Tèmpérance.

Certains arcanes ont une vision beaucoup plus myope de la question. Aucun ne
prône officiellement I'extermination des Selenim, mais les adoptés de la Force,
notamment, ont tendance à les ranger au même plan que les khaibas...

ce qui nous amène aux relations ambiguës qui existent entre la Mort et le Diable.
Tous deux sont des arcanes "en marge", tous deux se considèrent comme les réprou-
vés du monde magique, er rous deux font bien plus de mal aux humains que les
Nephilim ordinaires - les khaibas par sadisme, les Selenim pour se nourrir. Dans ces
conditions, il n'est pas étonnant que les Sombres Souverains, puis Baals aient eu
d'excellentes relations avec les dirigeants de I'arcane XV. Dans les rares occasions où
la Mort a besoinl'agir sur les champs magiques ordinaires, c'est souvent un adopté
du Diable qui leur rend ce service. A I'inverse, il arrive que des créatures de kabba-
le noire soient lâchées sur les ennemis de I'arcane XV...

Toutefois, cette collaboration ne va pas au delà d'un certain point. Même les khalbas les
plus grotesques sont mal à I'aise en présence d'un Selenim et, à terme, les buts occultes
des deux arcanes sont profondément diftrents. Les dirigeants des deux arcanes sont tout
à fait conscients qu'ils peuvent s'épauler de loin en loin, mais rien de plus.

Aaec Les Templiers
À I'origine, les Selenim ont été créés pour combattre les lointains ancêtres des
Tèmpliers modemes. Toutefois, il y a des millénaires que I'arcane ne considère plus
le Tèmple comme une menace, et cet objectif est généralement assez loin dans la

z6



Cdzarr?? /J Z- C.,,'/(r,.*t

liste des priorités des Baals. L'opinion générale est que "ces pauvres humains ont
oublié le peu qu'ils avaient compris de la réalité du monde ; et de nos jours, même
nos cousins Nephilim peuvent les combattre sans risquer grand-chose,,.

De leur côté, les Tèmpliers ont pris conscience qu'il existait des sortes de "vampires",
mais ils n'ont toujours pas compris leur véritable nature, et n'ont aucune idée de leur
relation avec les Nephilim. Ils ont toutefois saisi I'essentiel : "une fois que ces rrucs
sont morts, ils ne reviennent pas". Reste à les trouver, puis à les tr".. À ce jeu, les
Têmpliers perdent plus souvent qu'à leur rour...

Auec les Mystères
Les liens avec les Mystères de I'Occident sont appelés à se renforcer dans les années
à venir. Jusqu'à présent, les Selenim qui se liaient avec les mystes étaient tous des
orphelins, généralement en mauvais termes avec le culte de Lilith. Depuis sa renais.
sance, I 'arcane tente de se doter d'un monopole sur ces humains "birarres, mais si
divertissants". Toutefois, pour l'instant, les Rhadamantes qui gèrent le dossier n'ont
vu que la surface des choses. Une fois qu'ils auront découvert la véritable place des
Selenim dans les prariques des Mystères d'occident, ils feront I'impossible pour se
désengager, et sans doute pour détruire les mystes "pervers et assassins".

Les autres branches de Mystères n'ont pas de relations avec I'arcane.

Aqtec les Rose.Croix
Pendant des siècles, les Selenim ont été trop occupés par leurs luttes intestines pour
s'intéresser à la Coupe. Mais depuis que la Mort a retrouvé des dirigeants forts, les
enfants de la Lune noire tournent des regards pleins de convoitise vers ces "maîtres
du Ka-soleil" autoproclamés. La plupart ont des Ka-Soleils importanrs, qui font
d'eux de véritables banquets ambulants. Leurs pouvoirs ajoutent le piment de dan-
ger à ce qui, sinon, ne serait qu'une chasse sans intérêt...
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Intrigues
Le Baal inconnu

es dirigeants de I'arcane ne font pas mystère de I'existence d'un cin-
quième Baal. Au contraire. Lorsque les nouveaux adoptés deman-
dent de quoi il s'occupe, ils sont généralement accueillis par un
"chut !" et des mines de conspirateurs. Ils en déduisent, très logi-
quement, que cette créature a en charge une foule de choses inquié-
tantes, secrètes et profondément ésotériques.

Ils ont à fois tort et raison... mais ce secret si ostensible en dissimule un autre, infi-
niment plus sérieux.

Il n'y a pas, il n'y a jamais eu, de "cinquième Baal".

Les refondateurs de I'arcane n'étaient que quatre.

Une cinquième créature siège en leur compagnie, mais elle ne fait pas partie de leur
groupe.

Lors des réunions des Baals, le fauteuil dévolu au cinquième dirigeant de I'arcane est
presque toujours vide. De loin en loin, une créature de Lune noire s'y assied. Elle res-
semble à un homme à tête de chacal, et parle au nom d'un "maître" qui se considère de
toute évidence comme le souverain légitime de la Mort. Il a fallu quelques mois aux
Baals, et autant d'expériences douloureuses, pour se rendre que leur pouvoir dépendait
largement du bon vouloir de I'inconnu, et à peine plus longtemps pour découvrir l'iden-
tité de leur "protecteur". Il s'agit de l'lnnommé, le premier poneur de la lame. Oublié par
tous, il a disposé d'une trentaine de siècles pour se bâtir un refirge et devenir une puis-
sance avec laquelle compter. Les Baals cherchent désespérément à découvrir I'endroit où
il repose, dans I'espoir de l'attaquer magiquement et de s'en débarrasser à jamais.

Llnnommé est loin, tant physiquement que psychiquement, et ses soucis n'ont qu'un
lointain rapport avec la vie quotidienne de I'arcane. Les Baals disposent donc d'un
large degré $autonomie, dont ils usent sans remords. Après tout, une parcelle de
pouvoir vaut mieux que pas de pouvoir du tout.

Le retour du BaaI originel

Leur situation d'hommes de paille ne satisfait pas les quatre Baals, loin s'en faut.
Faute de pouvoir se débarrasser de manière commode de I'Innommé, ils ont décidé

oÙ rsr LINNoMMÉ 7

I l  repose au cæur d'une des plus importantes concentrations de Lune noire de la
planète, non loin des ruines du royaume de Méroë, dans ce qui est aujourdhi lê
Soudan. Elle est assez dense pour le maintenir en vie même en I'absence'drh,u,
mains. Sa situation est paradoxale : il n'a jamais créé de Royaume, porte lelmênre
corps qu'i l  y a trente siècles et pourtant, c'est I 'un des Selenim les plus puissants
qu1 solent.
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de combattre le feu par le feu. Baal, Ie premier Sombre Souverain, dort toujours dans
les restes de son Royaume, sous Carthage. Il faudrait une quanrité de Lune noire fan-
tastique pour le faire sortir de son sommeil, et bien davantage pour lui rendre son
ancienne puissance, mais les Baals commencent à réfléchir à la question...

Évidemment, qui dit Ka de Lune noire dit Ka-Soleil. Les Baals onr calculé qu'il fau.
dra plonger plusieurs millions d'être humains dans I'angoisse et le désespoii pour en
récolter suffisamment. En soi, ce n'est pas un problème. La partie délicate de I'opé-
ration sera de les offrir à Baal, plutôt que de les laisser disparaître dans la nature. Les
Baals connaissent le rituel à accomplir, mais il nécessite leur présence à tous, ainsi
que I'utilisation de la lame. Ils ont prévu de I'accomplir peu après le rerour de I'ar.
cane à Carthage, d'ici trois à cinq ans. Pour I'heure, ils se contentent de créer les
conditions propices. Depuis plusieurs années, le Joueur de Flûte sillonne le Maghreb,
sur leur ordre. En comparaison de ce qu'il prépare, les convulsions actuelles qui
déchirent la région ne sonr rien.

Évidemment, si Baal revient, ses lointains successeurs risquent de devoir lui céder la
place. Ils estiment tous que ce serait néfaste pour I'arcane. Après tout, l'époque de la
domination directe et des sacrifices humains de masse est révolue depuis longtemps.
Une fois qu'il aura effacé I'lnnommé de la surface de la Tèrre, les Baals savent qu'ils
devront lui faire face. Pour I'instant, ils sont divisés sur la question - trois sonr en
faveur de sa mise à mort, er l'un d'eux défend obstinément la thèse de sa survie. Après
tout, fait-il remarquer, Baal fera une figure de proue idéale et, dans la mesure où il
ignore tout du monde modeme, il sera bien forcé de les laisser gouverner à leur zuise.

La récupération des morcecmx de Lune noire
Cartographier les champs de Lune noire esr importanr, mais ce n'est que la premiè.
re étape du plan des Baals. Une fois que les principales concenrrations de Lune noire
auront été identifiées, les Baals estiment qu'il devrait être possible de les déplacer à
Ieur guise. Sur Tèrre, les endroits où la Lune noire est encore présente sous forme
solide se comptent sur les doigts d'une main, mais les rares fragments encore exis-
tants créent des perturbations énormes dans le champ magique. Les chercheurs de
Ia Mort sont en train de faire de grands progrès dans ce domaine. Ils ont notamment
mis en évidence un effet de résonance très étrange : il est possible de "lier" deux mor-
ceaux de Lune noire, polarisant ainsi le champ magique qui les sépare. Les deux mor-
ceaux se mettent alors à "vibrer", accroissant notablement le potentiel de Lune noire
aux alentourr. À t..rrr", les Baal espèrent couvrir des régions entières d'un réseau
artificiel de Lune noire. Les effets sur les humains seront probablement déplaisants,
mais pas mortels. Quant à la Tèrre, elle deviendra un environnement plus propice
pour les selenim. Il est doyeux que les Nephilim soient affectés par ce changement,
sinon de manière indirecte. Les Baals sont encore loin d'avoir atteint leur objectif.
Lorsque la Lune noire a explosé, le monde était jeune, et les fragments qui ont sur-
vécu au passage des siècles se trouvent souvent au fond des océans, ou sous plusieurs
kilomètres de roche. Toutefois, en cinq ans de recherches intensives, l'arcane a récu-
péré une dizaine de kilos de roche noire et très dense. Lorsque la cartographie des
champs de Lune noire sera achevée, la Mort disséminera son trésor aux quarre colns
du monde, et attendra que la résonance fasse son Gluvre.
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Il est intéressant de noter que cette opération dépend uniquement des quatre Baals,
et qu'ils ont déployé de gigantesques efforts pour que I'lnnommé n'en sache rien.
Pour f instant, il semble qu'ils y soient parvenus.

Le déchffidge delal.ame
C'est un "secret" relativement transparent. Tous les Selenim savent que le Legs
d'Akhénaton est couvert d'inscriptions, et qu'elles contiennent sans doute des
secrets de première importance, La controverse sur leur nature, en revanche, reste
entière. Les Baals sont en possession d'une partie du secret, mais ils ne I'ont pas
encore révélé à leurs frères Maudits... par peur de leur réaction et, surtout, parce
qu'ils ne disposent pas encore de toutes les pièces du puzzle.

- Les hiéroglyphes "physiques" gravés à la surface de la stèle ont été déchiffrés. Ils
ne renferment aucun secret. Il s'agit d'un court texte d'Akhénaton, faisant du maître
de la lame le "souverain des morts, I'image d'Osiris dans le monde du soleil, le frère
de Typhon et le roi des esprits qui rôdent dans les nécropoles".

- Les inscriptions de Lune noire sont déconcertantes. Elles ne cessent de changer,
et il arrive fréquemment que deux observateurs lisent deux textes tout à fait diffé-
rents... Tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit des morceaux d'un rituel, mais il
est tellement complexe qu'aucun Selenim vivant n'a pu le déchiffrer (pardon i aucun
Selenim vivant que les Baals soient disposés à laisser s'approcher de la lame). De
toute manière, les Baals connaissent la substance du message. Il s'agit de la procédu-
re qui ouvre la rédemption et I'Agartha aux Selenim désireux de l'accepter.

- Enfin, le texte gravé à I'aide des Ka-éléments conventionnels reste un mystère. Il
se superpose au message de Lune noire, ce qui le rend à peu près illislble en vision-
Ka Selenim. Les Baals ont bien I'intention, un jour où I'autre, de le faire déchiffrer
par un Nephilim. Reste à en trouver un qui soit digne de confiance et qui accepte de
rendre ce service à la Mort. Et puis, les Baals ne sont pas pressés... ils ont bien
conscience de ne pas avoir toute l'éternité devant eux, mais estiment qu'ils sont en
place pour encore de nombreuses années, voire des siècles.

l-|Agartha pour tous... ou pour persorrne

Au prix d'une destruction partielle de leur noyau de Lune noire, certains Selenim
anciens peuvent ouvrir une voie vers les Plans subtils, et y vivre comme y vivent
leurs cousins Nephilim. Cette voie ne concerne qu'une toute petite minorité de
Maudits - ils doivent être anciens mais pas trop, puissants mais pas trop, et surtout
disposés à se mutiler une nouvelle fois.

Llnnommé insiste beaucoup pour que les Baals révèlent immédiatement ce secret à
tous les{Selenim, et pour qu'ils fassent I'impossible pour ouvrir cette route à un maxi-
mum de monde. Selon lui, c'était "la véritable intention d'Akhénaton, le seul sens
de la lame, toutes ses autres significations n'étant qu'accessoires". Dans la mesure où,
en son temps, Lilith leur a dit exactement la même chose, les Baals n'osent pas pro-
tester. Toutefois, ils sont plus réalistes que leurs illusffes prédécesseurs. Ils ont bien
conscience qu'une telle porte de sortie ne conceme que très peu de Selenim, et
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redoutent la réaction de tous ceux qui seraient contraints de rester en arrière... Et
puis, pour citer I'un d'eux "l'Agartha ? Pour y croiser des vieux Nephilim racomis qui
passeront leur temps à nous snober ?Jamais I IJAgartha, c'est ici et maintenant !"

Pour I'instant, les Baals atermoient, insistent pour reconstituer tout le rituel avant
d'agir, parlent d'obtenir I'aval des autres arcanes ou de réunir tous les Selenim de la
Tèrre pour leur annoncer la nouvelle.

Une fois que I'lnnommé et Baal se seront détruits mutuellement, il sera toujours
temps d'aviser...

Faire échouer Le retour des Sauriens
Cet objectif tellement secret que même les Baals n'en ont pas conscience. Ils doi.
vent en partie leur trône aux machinations d'un agent des Sauriens, et ont eu I'oc.
casion de se rendre compte de visu que pour des créatures éteintes depuis des mil-
lions d'années, ils faisaient encore preuve d'une belle vitalité. Si les Selenim étaient
humains, on pourrait dire que depuis, ils en font des cauchemars. Les Baals étant ce
qu'ils sont, disons juste que depuis, ils regardent fréquemment par-dessus leur épau.
le, et qu'ils passent un temps considérable à analyser les moindres événements, à la
recherche d'un indice prouvant que ces entités sont encore à I'ceuvre. Ils ont décou-
vert dans le Livre Interdit une très ancienne copie d'un document rédigé à Carthage,
intitulé Le livre de I'exil (voir l'écran de la seconde édition de Nephilim). Ce texte,
si lacunaire qu'il soit, indique clairement que lors de I'Apocalypse, les Sauriens ten-
teront de revenir, et que les Selenim sont les seuls à pouvoir leur faire obstacle.

Depuis leur avènement, les Baals ont passé un temps considérable à se demander com-
ment les contrer. Mais ils sont encore moins maître chez eux qu'ils ne se I'imaginent...
Les Parques, trois Selenim parvenus à I'Agartha, les surveillent. Contrairement à
I'lnnommé, Clotho, Atropos et Lachésis ne croient pas aux vertus de l'intimidation.
Elles se contentent de donner, de loin en loin, un petit coup de pouce à leurs protégés,
et le retour des Sauriens va clairement à I'encontre de leurs projets. Pour le moment,
elles se contentent de surveiller discrètement Lilith (que les Sauriens convoitent,
considérant qu'elle pourrait devenir le noyau d'une seconde Lune noire), et de suivre
de loin les quelques agents (humains, Nephilim et Selenim) dont ils disposent.
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AoNAÏ.YGvAR,voix de I'ombre

F O R  1 9 .  C O N S  1 8 . I N T  1 7
DEX 14.  CHA 17

Noyau KLN 90 Réserve KLN 120

lmago : un démon.sibérien, avec des griffes, des cornes et des
cr0cs Panartement l0nctr0nnels,

LALREUEL, æsesseur

FOR t4. CONS t8. tNT t8
DEX t2 .  CHA 15

Noyau KLN 80 Réserve KLN 150

lmago : un ange aux ail* noires. ll peut voler sur de counes disunces.

NERM-M, juge des enfers, Minos

FOR 19.  CONS 20. INT 17
DEX 18 .CHA 17

Noyau KLN 180 Réserve KLN 250

lmago : un monstre disposant d'à peu près toutes les armes
naturelles imatinables, dont il se sert avec vinuositè.

l'lMRA, maîtresse de I'hypogée de Belfort

FOR 13.  CoNS 14. INT 20
DEX t6.  CHA t8

Noyau KLN 139 Réserve KLN 157

lmago : une femme de très grande aille, à moitié décomposèe.
Èile te revel raremenl

-C^qmpétences.magiques : Nécromancie 40%. Kabbale noire
UU%. l'avâne 5570.

Compétences : Chant 50%, Eloquence 80%, Marchander 60%,
Relrtiôn (chamanisme) 75%, Survié (toundn, désen, aïg'a) 75%.
Noti :il barle parhitement le ruse, les lantues rurquei d'Asie
centnle ôt une muhitude de dialectes sibériens.

9jmpétences,magiques : Nécromancie 85%, Kabbale noire
J)70, faVanê ôU70.

Compétencæ : il esr plus 'physique ', qu'intellectuel, mais il a suf-
ilsamment ce Douteilte pour que vous tur connrez ce que vous
YOUtez, Seron vos Desolns.

Çjmpétengg:,magiques : Nécromancie 80%, Kabbale noire
/)70, fâYâllê /U%.

Compétences : pratiquemenr toutes les compétences de com-
bat à ôes scores oscillant entre 60 et 90%. Poui le reste, donnez-
lui ce qui vous arrange et souvenez-vous:iil n'a pas une compé-
rence. il a sous ses oidres des humains qui la maiirrsent.

Compétencesrnagiques : Nécromancie 75%, Pavane 60%,
t\?DDâtê notfê J)70.

Compétences : Comédie 80%, Médecine 80%,Observer 75%,
Psychologie 70%, Corruption 70%.

Note : Elle est capable de se rendre invrsible aux yeux des
humains. Cene capacité unique semble reposer sur la "neutnlisa-
tion" temporaire d'une panie de leur Ka.Soleil, couplée à I'invoca-
tion d'une brume de Lune noire.
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organisé en une longue séie de vingt deux
volumes, le Grand Codex des Adoptés propose
d'explorer en prqlfondeur les Arcanes
Mqleurs créés par le pharaon Akhenaton.
Grâce au Codex des Adoptés, apprenez
les usages et les connaissances des

Jamilles de Nephilim pour ne plus
parcouir seul les sentiers sinueux
de la Sapience.

En tant quejoueur, découvrez
les coulisses du pouvoir ocaalte
et gravissez les cercles tnitta-
tlques pour æuwer auprès de
vos ifrÙes les plus illusnes.
Grâce à une étude mtnutteu-
se de chaque Arcane, trou-
vez voffe place au setn
d'organisatlons tentacu-
laires. Apprenez de nou-
velles pratiques magiques,
croïsez le chemin de
grandesifrgures de l'occul-
tisme qul accepteront
peut-être de vous prendre
comme disciple...

Les meneurs de jeu
pourront, quant à eur,
trouver tous les éléments
pour tntégrer chaque
Arcane dans leur cam-
pagne grâce à des trllforma-
ttons complètes, des per-
sonnalités hautes en cou-
leurs directement utilisables,
des lieux étranges et emblé-
matiques, mais aussi de mys-
térieuses inntgues aux ram!ft-
catio ns ins o up ço nnab les.

Arcane XIIIT
LA MOBT

près cinq siècles de non-existence,
I'Arcane de la Mort renaît de ses

cendres. Après la disparition des enfants de
Lilith, tout reste à reconstruire pour les
Selenim, qui ont fait table rase de leur histoi-
re mouvementée pour mieux se tourner vers
I'avenir.

Individualistes par nature, les adoptés de
I'Arcane XIII sont encore capables de coopérer
lorsqu'il devient question de cartographier les
champs magiques de Lune noire, et de faire de
la Terre un environnement plus propice à leurs
sombres visées. Mais de nombreux obstacles
se dressent encore sur leur route : aussi discret
soit-il, le passé ne meurt jamais.

t

Chaque mois, une pierre de
plus à l'éd!fice ; un pas de plus
vers I'Agartha,..
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