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BIENVENUE AU DYSTOPIAN AGE!
Bienvenue à Wild West Exodus de Warcradle Studio (souvent désigné simplement comme 
WWX). Un jeu de figurines sur table rapide et effréné. Wild West Exodus vous plongera dans 
les ténèbres de l’ouest étrange, un monde bien plus sinistre que celui décrit dans nos livres 
d’histoire. Pendant des milliers d’années, le progrès de l’humanité a été influencé par des 
forces extraterrestres clandestines qui cherchent à façonner le monde pour servir leurs 
propres desseins. Que cette interférence ait pris la forme de la corruption ou de l’influence, elle 
a plongé le monde dans un terrifiant nouvel âge de science arcane et de combats héroïques 
à coups d’armes à feu, sur fond d’un conflit stellaire qui fait rage depuis des millénaires !
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PRÉSENTATION DU JEU
À WWX, deux joueurs prennent le contrôle de tireurs flamboyants, de guerriers surnaturels, de 
puissantes machines et de commandants sournois, qu’ils font s’affronter dans une rencontre 
haletante à travers la frontière et au-delà. Le joueur qui détruit toutes les Figurines de son 
adversaire ou accomplit ses objectifs d’aventure remporte la partie !

Ce livre fournit toutes les règles et le contenu sur l’univers dont vous avez besoin pour 
commencer à jouer dans le monde de Wild West Exodus. Quel que soit votre niveau d’expérience, 
vous apprendrez vite à diriger la Force de votre choix sur le champ de bataille pour dominer 
vos adversaires. Explorer Wild West Exodus est une expérience très gratifiante où les adeptes 
du loisir collectionnent et peignent des figurines finement détaillées de Warcradle Studios, 
qui représentent les habitants de ce monde de fantasy sombre et épique. Vous aurez besoin 
de figurines pour représenter chaque membre de chaque Unité de votre Force. Beaucoup de 
gens trouvent que collectionner, assembler et peindre les figurines est tout aussi important 
que le jeu en lui-même.

Ces figurines sont disponibles chez la plupart des bons revendeurs ainsi que sur 
www.wildwestexodus.com.
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GLOSSAIRE DE TERMES :
AVENTURE : À Wild West Exodus, une 
Aventure est le scénario qui détermine 
les spécificités de la partie que vous 
allez disputer. L’Aventure est générée 
aléatoirement par les joueurs au début 
de chaque partie ou par l’organisateur de 
tournoi pour le jeu compétitif. Elle suggère 
combien de Points le joueur peut dépenser 
sur des Unités pour sa Force. Une fois que 
les Forces ont été sélectionnées, les joueurs 
consultent l’Aventure pour déterminer la 
taille de la Zone de Jeu ainsi que d’autres 
variables, y compris les objectifs de victoire, 
les conditions de victoires, le déploiement 
et les éléments de terrain qui seront mis 
en place. À moins que le contraire ne soit 
spécifié par le scénario d’Aventure, les parties 
durent 5 rounds et sont disputées sur une 
Zone de Jeu de 48’’ x 48’’ (120cm x 120cm).

FORCES, BANDES, DÉTACHEMENT ET 
UNITÉS : À Wild West Exodus, une Force 
consiste en un ou plusieurs Bandes ou 
Détachements. Pour davantage de détails 
sur comment construire une Force, référez-
vous aux Faction Handbooks figurant sur le 
site de Wild West Exodus.

CONTACT DU SOCLE : Cela veut dire que 
la Figurine en question doit avoir son socle 
physiquement au contact de quelque chose 
(en utilisant un gabarit ou un élément de 
terrain). La totalité du socle de la Figurine ne 
doit pas forcément être dans la zone, il suffit 
que le bord du socle soit en contact.

BÉNÉFICES & PÉNALITÉS : Certaines Unités 
ont des capacités qui peuvent accorder un 
bonus ou une pénalité aux autres Unités tant 
qu’elles se trouvent à une certaine distance. 
Même si une partie seulement d’une Unité 
à Figurines multiples se trouve à portée, 
l’ensemble de l’Unité se verra accorder 
le bénéfice ou la pénalité généré par la 
capacité. De façon similaire, si la totalité de 

l’Unité n’est plus à portée de la capacité, 
elle perd immédiatement son effet (à moins 
que cela ne soit spécifié autrement dans les 
règles de la capacité).

DÉ – D10 : Wild West Exodus utilise des dés à 
dix faces (abrégés d10). Chaque face d’un d10 
a une valeur croissante allant de l’As (ou Un) 
jusqu’à Dix. Si une règle demande de lancer 
un d5, lancez un d10 et arrondissez le résultat 
au nombre pair le plus proche avant de le 
diviser par deux (voir Arrondir au Supérieur 
p.4). Si les Dés sont Annulés, cela signifie 
qu’ils ne peuvent pas être lancés ni modifiés, 
et sont retirés de l’Action. Si une Action n’a 
pas de Dés, elle échoue automatiquement.

ENGAGÉ : Les Unités qui sont à portée de la 
Mêlée d’une Figurine ennemie ou qui ont 
une Figurine ennemie à portée de leur Mêlée, 
sont considérées comme étant Engagées. 
Si votre Unité contient des Figurines qui 
sont Engagées, alors l’Unité elle-même 
est considérée comme étant Engagée. 
Si les Figurines dans une Unité Engagée 
effectuent une Action de Déplacement pour 
sortir de la portée de Mêlée d’une Figurine 
ennemie Engagée, alors la Figurine ennemie 
peut effectuer une Réaction d’Attaque 
d’Opportunité (voir Réactions p.30). Une 
Figurine dans une Unité Engagée qui n’a pas 
de Figurine ennemie à portée d’une Arme 
de Mêlée doit se déplacer vers la Figurine 
ennemie la plus proche au cours de l’étape 
un de la Phase de Résolution. (Voir Phase de 
Résolution p.18)

TIR AMI : Les Figurines alliées ne peuvent 
pas être désignées comme Cible Initiale 
d’une attaque. Si le tir est Dispersé ou 
redirigé, ou utilise un gabarit qui touche 
des Figurines alliées, les touches et les jets 
de Grit sont résolus et causent des Blessures 
exactement comme si elles étaient contre 
une Figurine ennemie. Un joueur ne peut pas 
choisir de rater une Action de Combat une 
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fois que le jet pour toucher a été effectué, 
il ne peut donc pas éviter de toucher ses 
propres Figurines.

CIBLE INITIALE : Quand une Figurine 
effectue une attaque contre une Unité 
ennemie, une Cible Initiale doit être déclarée. 
La Cible Initiale est toujours la Figurine la plus 
proche dans l’Unité ciblée de la Figurine qui 
effectue l’Action.

LIGNE DE VUE : À moins que les choses 
ne soient spécifiées autrement, toutes les 
Figurines ont une Ligne de Vue à 360 degrés. 
Il faut imaginer qu’elles sont en mesure de se 
tourner pour faire face à l’ennemi selon leurs 
besoins. Afin de déterminer la Ligne de Vue, 
une Figurine peut voir à travers les autres 
Figurines de son Unité, mais pas à travers les 
autres Figurines ni des éléments de terrain 
d’une Taille supérieure à celle de l’Attaquant 
ou de la Cible Initiale.

La Ligne de Vue peut être tracée depuis/vers 
une Figurine depuis n’importe quelle partie 
de son socle horizontalement, vers un point 
verticalement situé à une hauteur égale à sa 
Taille de Socle. Cela empêche de choisir ou 
de sculpter des figurines pour en tirer un 
avantage de taille, et évite de restreindre 
d’ajouter de la hauteur à une figurine par son 
socle ou une conversion, tout en permettant 
de simplifier l’interaction d’une Figurine avec 
le Terrain. Quand vous mesurez la Ligne de 
Vue, tracez une ligne imaginaire depuis les 
deux points les plus extérieurs des socles 
des deux Figurines pour lesquelles vous 
vérifiez la Ligne de Vue. Quand vous tracez 
la Ligne de Vue, la Cible Initiale est toujours 
la Figurine la plus proche dans l’Unité ciblée. 
Tout Figurine ou morceau de Terrain qui se 
trouve dans ce couloir doit être considéré 
comme fournissant un effet Obscurcissant.

 

Souvenez-vous que si vous ne pouvez 
tracer une Ligne de Vue depuis aucune 
partie du socle d’une Figurine, elle ne 
peut pas être choisie comme Cible Initiale 
d’une attaque.

MAJORITÉ : Quand on détermine la majorité 
de quelque chose, s’il y a une égalité quand 
on compte les Figurines concernées, on 
appliquera toujours la pire issue pour le 
joueur qui accomplit l’Action.

MESURER : À WWX, les mesures sont faites 
en pouces (’’). Vous êtes autorisés à mesurer 
n’importe quelle distance dans la Zone de Jeu 
à tout moment. On mesure toujours entre les 
points les plus proches des Figurines ou des 
Unités à partir desquelles et vers lesquelles 
vous mesurez. Le socle d’une Figurine est 
inclus quand on mesure les distances, il n’est 
pas là uniquement pour aider la Figurine à 
tenir debout ! Vous pouvez mesurer la portée 
des armes avant un Tir, la portée de Tir des 
armes de votre adversaire, la distance qui 
vous sépare des éléments de Terrain, la Ligne 
de Vue, les distances de Charge et tout ce 
à quoi vous pourrez penser d’autre. Après 
tout, les gens dans le monde d’Exodus ont 
accès à toutes sortes de plans, de chartes, 
d’instruments de mesure, de lunettes et 
d’autres appareils plus ésotériques.
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Les armes avec une portée de «  - » ont une 
portée uniquement au contact socle à socle. 
Si l’arme d’une Figurine utilise un gabarit, 
celui-ci doit être placé au contact du socle 
quand le tir est effectué.

CHEMIN DE MOINDRE RÉSISTANCE : Les 
socles des Figurines ne peuvent pas se 
chevaucher, mais il peut arriver qu’il soit 
impossible de placer une Figurine sans 
que cela soit vraiment possible à éviter. 
Pour résoudre ce problème, les Figurines 
affectées peuvent être déplacées au dehors 
de leur Activation, mais uniquement du strict 
minimum nécessaire pour éviter que les 
socles ne se chevauchent. Vous devez vous 
assurer qu’un minimum de Figurines seront 
déplacées pour appliquer ce processus.

PLACER ET REMPLACER LES FIGURINES : Il 
arrive que des Figurines soient remplacées ou 
déplacées vers un nouveau lieu du fait d’une 
règle ou d’une autre interaction. Placer ou 
Remplacer une Figurine n’est pas considéré 
comme un déplacement et ne déclenche 
pas de Réaction d’Attaque d’Opportunité ni 
d’autre effet. Il doit y avoir la place pour le 
socle de la Figurine dans la partie de la Zone 
de Jeu vers laquelle la Figurine est déplacée. 
Une Figurine ne peut pas être placée sur un 
terrain infranchissable ou avoir son socle 
qui chevauche des obstacles, des bâtiments 
ou le socle d’une autre Figurine. Vous devez 
maintenir la Cohésion d’Unité si possible 
quand vous effectuez le Placement. Quand 
vous remplacez une Figurine, le centre du 
socle de la nouvelle Figurine doit être dans 
la même position que le centre de la Figurine 
qu’elle a remplacée (en utilisant le Chemin de 
Moindre Résistance dans les cas où cela n’est 
pas normalement possible).

ZONE DE JEU : Wild West Exodus peut se 
jouer sur n’importe quelle surface plane. 
Il arrive fréquemment que les joueurs 
veuillent utiliser un tapis de jeu ou jouer 
sur une table de jeu spécifiquement conçue 

pour que leurs batailles aient lieu sur une 
surface qui correspondent au look de leurs 
figurines. Certains scénarios d’Aventure 
peuvent spécifier une Zone de Jeu. Les 
joueurs expérimentés doivent se sentir libres 
d’expérimenter avec différentes tailles de 
Zones de Jeu, quel que soit le scénario joué. 
Les Figurines ne peuvent pas quitter la Zone 
de Jeu sauf si l’Aventure que vous jouez a des 
règles spécifiques qui couvrent ce point.

POINTS : Les joueurs utilisent des Points pour 
assembler leur Force pour une Aventure. 
Référez-vous au Faction Handbook pour 
déterminer comment construire votre Force.

RELANCER LES DÉS : Certaines règles 
vous donnent la capacité de relancer un ou 
plusieurs dés. Cela vous amène souvent à 
relancer les dés pour un Jet. Cependant, un 
même dé ne peut pas être relancé plus d’ 
une fois.

ARRONDIR AU SUPÉRIEUR : À certains 
moments au cours de la partie, vous devrez 
peut-être faire quelque chose avec une 
valeur divisée par deux, par exemple la 
moitié de votre Force, la moitié des éléments 
d’une Bande ou d’un Détachement, ou la 
moitié de la portée d’une arme. Quand vous 
avez affaire à un nombre pair, ce processus 
est relativement simple. Quand vous avez 
affaire à un nombre ou une valeur impaire, 
vous devriez toujours arrondir au supérieur 
vers la valeur paire la plus proche avant de 
diviser par deux. Exemple, si vous avez besoin 
de diviser sept par deux, commencez par 
arrondir à huit avant de le diviser par deux pour 
obtenir quatre.

DISPERSION : Il arrive que les effets, armes 
et Unités, plutôt que d’atteindre toujours leur 
cible de façon conforme à l’intention initiale, 
soient amenés par le chaos et les aléas du 
conflit, à se Disperser vers une position non 
souhaitée. Quand une règle demande une 
Dispersion, le processus pour déterminer 

4

GLOSSAIRE DE TERMES : v3.02



la direction est le suivant. Lancez un d10 et 
déplacez la cible dans la direction indiquée 
par la pointe de la face supérieur du dé. La 
distance sera déterminée par la règle ou la 
qualité déclenchant la Dispersion.

TAILLE : Les Figurines sont conçues pour 
être montées sur des socles spécifiques. Les 
socles sont généralement ronds et la Taille 
(également appelée Taille de Socle) est 
indiquée sur la Carte d’Unité par 1, 2, 3, 4 
ou 5. La Taille est importante pour interagir 
avec les terrains (voir les sections Tir (Action 
de Combat) p.25, Blessé, Détruit et Retiré du Jeu 
p.6 et Terrain p. 34 pour davantage de détails).

Un guide de référence visuel se trouve en 
ligne sur wildwestexodus.com

SOCLES DE STADE : Certaines Figurines 
sont montées sur des Socles de Stade au 
lieu des socles ronds ordinaires. La largeur 
de ces socles ovales est la même que les 
Tailles des socles ronds, mais leur longueur 
est étirée. On les appelle souvent Socles de 
Stade et apparaissent comme 2S, 3S ou 4S. 
Du point-de-vue des règles, quand il est fait 
référence à un socle rond, on peut considérer 
qu’il s’applique également à son équivalent 
ovale. Il y a des règles supplémentaires qui 
s’appliquent spécifiquement aux Figurines 
montées sur socles ovales. Ces Unités 
peuvent se déplacer en ligne droite vers 
l’avant de façon normale, ou elles peuvent 
effectuer une rotation en utilisant le Gabarit 
de Pivot (voir Gabarit de Pivot ci-dessous). Une 
unité sur un socle ovale peut également se 
déplacer en ligne droite en marche arrière, 
mais son déplacement compte alors comme 
étant sur un Terrain Irrégulier.

Une Unité montée sur socles ovales 
n’utilisera pas le Gabarit de Pivot quand elle 
effectue une Action de Course Libre, mais se 
déplacera de la même façon qu’une Unité 
montée sur des socles ronds ordinaires.

TRAITS : Les Traits sont une série de mots 
qui définissent chaque Unité en jeu. Les 
Traits sont exprimés avec des règles spéciales 
et dans les règles de construction des Forces 
par un mot en majuscules. Par exemple, on 
fera référence à une Unité de la Faction des 
Outlaws avec le Trait Souillé comme une 
Unité OUTLAWS SOUILLÉE. En lui-même, un 
Trait n’a aucun effet sur le jeu, cependant il 
peut servir de déclencheur pour certaines 
règles spéciales et Actions. Les Traits jouent 
également un rôle clé pour sélectionner les 
Unités de votre Force et pour identifier les 
Unités individuelles quand on marque des 
points de victoire. Des exemples de Traits 
peuvent inclure la Faction de l’Unité, son 
type d’Unité, son espèce, son genre, son rang 
et si elle est montée ou peut voler.

GABARIT DE PIVOT : Les Figurines montées 
sur socles ovales utilisent le Gabarit de 
Pivot quand elles veulent pivoter durant 
une Action de Déplacement. Les petites 
incrustations le long du bord du Gabarit de 
Pivot sont appelées des Points de Translation 
et sont espacées de 1’’.

Le Gabarit de Pivot est placé au point central 
devant la Figurine, appelé Point de Pivot, puis 
aligné ave un Point de Translation. La bordure 
extérieure du premier segment du Gabarit 
de Pivot doit être alignée pour être parallèle 
aux bords de la Figurine qui souhaite pivoter. 
La Figurine est avancée d’1’’ autour du Socle 
de Pivot de façon à ce que le Point de Pivot 
soit aligné avec le Point de Translation 
suivant. Les côtés du socle doivent toujours 
être alignés afin d’être parallèles au bord 
extérieur du segment du gabarit. Chaque 
avancée réduit d’1’’ la distance restante que 
peut parcourir la Figurine. Une Figurine peut 
toujours Pivoter moins que l’angle entre 
deux Points de Translation, mais sa distance 
restante sera toujours réduite d’1’’.
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À MOINS DE : Si une règle fait référence à 
une Figurine comme étant « à moins » d’une 
certaine distance d’un point dans la Zone de 
Jeu, une partie du socle de cette Figurine doit 
se trouver à moins de la distance donnée. 
Exemple : « à moins de 3’’ » signifie qu’une partir 
du socle de la Figurine doit se trouver à moins 
de 3’’ de la cible.

BLESSÉ, DÉTRUIT & RETIRÉ DU JEU : 
Si une Figurine subit une ou plusieurs 
Blessures, elle est Détruite et Retirée du Jeu. 
Certaines règles et interactions appliquées 
à une Figurine peuvent faire référence au 
fait de retirer une Figurine du jeu ou à la 
Destruction d’une Figurine. Dans ces cas, on 
ne considère pas que la Figurine a été Blessée, 
si bien que d’éventuelles règles qui auraient 
pu s’appliquer, ne le peuvent pas. Une fois 
Blessée, la Figurine est immédiatement 
Détruite et Retirée du Jeu, à moins qu’un 
effet en jeu ou une règle n’indique autre 
chose. Les Figurines qui sont Retirées du Jeu 
sont littéralement retirées de la Zone de Jeu 
et ne participeront plus à l’Aventure (sauf si le 
contraire est spécifié).
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CONSTRUIRE UNE FORCE
Le plus petit groupe de Figurines dans 
la Zone de Jeu est appelé une Unité. Les 
Unités peuvent être composées d’une seule 
Figurine ou de Figurines multiples, selon 
le type d’Unité que vous avez inclus dans 
votre Force. Toutes les Unités doivent être 
déployées et terminer les Actions entreprises, 
comme un seul groupe de Figurines.

Les Unités comportant plus d’une Figurine 
se comportent comme un groupe. Quand 
elles sont Activées, elles doivent toutes 
effectuer les mêmes Actions. Cependant, 
quand elles attaquent, elles peuvent déclarer 
ces attaques contre des Figurines cibles 
différentes au sein des mêmes Unités ciblées. 
Si possible, chaque Action doit être tentée 
par chaque Figurine de l’Unité avant de 
passer à l’Action suivante.

CONSTRUIRE UNE FORCE
1. Se mettre d’accord sur une Limite  
de Points.
2. Choisir une Faction.
3. Choisir une Bande ou Détachement.
4. Ajouter des Unités supplémentaires et/
ou des améliorations à une Bande ou un 
Détachement si vous le souhaitez.
5. Répéter les étapes 3 & 4 jusqu’à ce que 
vous n’ayez plus de Points.

LIMITE DE POINTS : Les deux joueurs se 
mettent d’accord sur un nombre maximum 
de Points pour la partie qu’ils vont disputer. 
Bien que les joueurs aient la même Limite 
de Points dans les Aventures Ordinaires 
présentes dans ce livre de règles, ça ne sera 
pas toujours forcément le cas dans d’autres 
types d’Aventures.

CHOIX DE LA FACTION : Les joueurs doivent 
choisir une Faction pour leur Force. Leur 
Faction sera une des huit Factions présentes 
dans ce livre. Une Bande ou un Détachement 
inclus dans votre Force devront avoir le Trait 
de la Faction choisie.

HANDBOOK : Les Unités disponibles pour une 
Force peuvent se trouver dans son Faction 
Handbook. Chaque Faction Handbook est 
disponible séparément sur le site de Wild 
West Exodus, ainsi que les Cartes d’Unités.

BANDES OU DÉTACHEMENTS : Chaque 
Force doit inclure une ou plusieurs Bandes 
ou Détachements. Une Bande ou un 
Détachement est un groupe d’Unités qui 
seront toujours dirigées par un Boss ou un 
Commandant. Il y a un certain nombre de 
Bandes et de Détachements disponibles 
pour chaque Faction, chacun comportant 
un thème ou une autre caractéristique 
commune. Les Bandes ou Détachements 
les plus fréquents auront le nom de leur 
Faction dans leur Titre, par exemple la 
Bande de Lawmen ou le Détachement de 
l’Union. D’autres Bandes ou Détachements 
moins fréquents apportent des restrictions 
supplémentaires sur quelles Unités peuvent 
ou non y être incluses, mais offrent des bonus 
et des capacités supplémentaires au fait de 
construire une Force thématique de ce type.

UNIQUE : Chaque Unité qui a le Trait Unique 
ne peut être incluse qu’une seule fois dans 
votre Force.
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bOss, Lawmen, Human, marsHaL
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rng prc roa
PLASMA SIX-SHOOTERS

10” -2 3close Work
hazardous

IRON ASP BATON
1” 0 1refined

stun

-

-
WEX141110008_BASS_REEVES

bass reeves 11 x
This UniT has The following special rUles:
LARGESSE, METTLE, THE QUICK AND THE DEAD, TARGET PRIORITY, (For 
more details see p.12 of the Rules)
CHECK THE BOUNTY: Once during their Activation, this Unit may spend 
an Action Point to look at the top three cards from their Adventure Deck 
and may discard any number of them. Replace the remaining cards in 
any order on top of the deck.
DEAD OR ALIVE: While making Actions against a Stunned or Disordered 
Model, this Unit gains the Lethal quality on Melee Weapons.
INSPIRATIONAL: Any friendly Unit (excluding this unit) within 5” of one 
or more Units with this rule may re-roll a single die in their Activation. 
During its Activation this Unit may remove the Hunkered Condition 
from any Friendly Units within 10” provided this Unit is not contact with 
terrain.
QUICK DRAW: Once per Activation if this Unit successfully hits with 
a Shoot Action, it may make a second Shoot Action at the same or a 
different Target Unit for one Action Point rather than the usual two for 
a repeated Action. This second Shoot Action may not be made with 
weapons with the Indirect, Heavy or Special qualities.
RAPPORT: Once per this Unit’s Activation, this Unit may re-roll a single 
failed Check if this Unit is within 7” of any Civillians, HANDS or TROOPS 
Units.
REVOLVER FAN: Once per Activation, ths Unit may spend an Action Point 
and receive +2 to its Rate of Attack with a Weapon with the Close Work 
Quality in a Shoot Action. During that Shoot Action the Model receives a 
-1 penalty to their Aim Attribute and cannot Focus the Shoot Action.
TINMAN: This Unit may use the Mind Attribute of any friendly MARSHAL 
Unit within Line of Sight of this Unit for Morale checks. Once per Round, 
for the duration of their Activation, this Unit may gain a point of Fortune 
while within 7” of a friendly MARSHAL or SHERIFF Unit (not including 
themselves).

ILLustratIOns and desIgns are cOpyrIgHt © 2021 wayLand games LImIted.
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ANATOMIE D’UNE CARTE D’UNITÉ
Chaque Unité de Wild West Exodus a une 
Carte d’Unité comme celle montrée ici. 
Il y a un certain nombre d’éléments sur 
une Carte d’Unité qui demandent une  
petite explication.

À Wild West Exodus, chaque Figurine possède 
les Attributs suivants, qui représentent en 
termes numériques ses forces physiques et 
mentales. Important : Un Attribut ne peut 
jamais être réduit en-dessous de 1.

Q – QUICK (RAPIDITÉ) : Cet Attribut indique 
la distance, en pouces, que la Figurine 
peut parcourir en une seule Action de 
Déplacement. Des Jets de Quick peuvent 
être requis pour éviter d’être percuté par 
des bêtes incontrôlables ou pour franchir 
en plein effondrement un pont franchissant  
un ravin.

L – LIMIT (LIMITE) : Chaque Unité en 
jeu a un Attribut de Limite. Quand elle est 
Activée, une Unité peut effectuer un nombre 
d’Actions égal à son score de Limite. Les 
Actions Libres sont en addition du nombre 
indiqué par l’Attribut de Limite.

F – FIGHT (COMBAT) : Cette valeur indique la 
prouesse de la Figurine en combat rapproché, 

et reflète ses réflexes naturels ainsi que 
ses talents avec diverses armes allant des 
haches, couteaux et épées jusqu’à d’énormes 
scies circulaires, des marteaux massifs ou des 
dents et griffes vicieusement acérées.

M – MIND (ESPRIT) : Cet Attribut représente 
la force de volonté, la détermination et le 
contrôle de soi de la Figurine. C’est grâce 
à lui qu’il est possible de maîtriser ou de 
résister à l’influence maligne des puissances 
surnaturelles.

A – AIM (VISÉE) : On utilise cette valeur 
pour tirer avec des Armes de Portée ou pour 
lancer des objets. La Visée représente la 
précision de la Figurine et son talent pour 
atteindre une cible à distance avec des armes 
telles que des pistolets, des arbalètes ou des  
crachats acides.

G – GRIT (PUGNACITÉ) : Cet Attribut reflète 
l’armure, la constitution et d’éventuelles 
résistances surnaturelles que peut posséder 
la Figurine, lui permettant d’encaisser une 
attaque réussie contre elle. Si une Figurine 
subit une touche du fait d’une attaque, elle 
doit faire un Jet de Grit. Si le Jet échoue, la 
Figurine est considérée comme Blessée et 
retirée du jeu comme perte.

La Valeur de Pénétration de l’arme.

La Valeur d’Attaque pour cette arme.

La portée de l’arme.

Cette Unité est unique.

Règles Spéciales Supplémentaires 
spécifiques à cette Unité.

Le nombre de Figurines dans l’Unité.

La Taille du Socle de l’Unité.

Ce sont les Factions 
auxquelles est affiliée 
cette Unité.

Traits de l’Unité.

Type d’arme.

On voit ici une Arme à Distance.

Nom de l’Unité.

Cette arme a une qualité 
supplémentaire si un Succès 
Critique est obtenu à la touche.

Attributs de l’Unité.

Fortune.

Des Règles Spéciales qui 
s’appliquent à cette Unité.
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JETS D’ATTRIBUT : CIBLE DE DIX
À WWX, tous les Jets de dés ont pour cible 
la valeur de DIX (10). Il y a indubitablement 
tout un tas de modificateurs qui entrent 
en jeu,  mais à la base, dès qu’un Jet est 
demandé, il faudra invariablement lancer 
un d10, au résultat duquel on ajoutera la 
valeur de l’Attribut pertinent. Si le score total 
est égal ou supérieur à DIX, le Jet est réussi. 
Si le total est inférieur à DIX, toutes sortes 
d’infortunes attendent l’Unité en question…

SUCCÈS CRITIQUE ! Quand on effectue un 
Jet, un résultat de 10 avant application des 
modificateurs est toujours considéré comme 

un succès, quelles que soient par 
ailleurs les pénalités. Aucune Règle 
Commune ou Spéciale d’Unité, 
aucune Capacité ni Effet ne peuvent 

forcer à relancer un Succès Critique. En outre, 
obtenir un Succès Critique est susceptible 
de déclencher des effets supplémentaires 
sur certaines armes, ou des règles qui seront 

clairement énoncées dans le profil de l’arme 
sur votre Carte d’Unité.

ÉCHEC CRITIQUE ! Quand on effectue un Jet, 
un résultat naturel de 1 avant modificateur 

est toujours considéré comme un 
échec, quels que soient les bonus 
éventuels. Aucune Règle Commune 
ou Spéciale d’Unité, aucune Capacité 

ni Effet ne peuvent forcer à relancer un Échec 
Critique. Des règles qui utilisent des termes 
généraux tels que «  Cette Unité peut relancer 
tout jet de Combat raté  » par exemple, ne 
permettront jamais à une Unité de relancer 
un Échec Critique. En outre, obtenir un Échec 
Critique est susceptible de déclencher des 
effet supplémentaires sur certaines armes, 
ou des règles qui seront clairement énoncées 
dans le profil de l’arme sur votre Carte 
d’Unité.
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UNITÉS
UNITÉS DE BOSS : Les Bosses dans le monde 
de Wild West Exodus prennent les formes 
les plus diverses, et sont les chefs héroïques 
(ou sournois) d’une Force. Depuis le Loup 
Fantôme bestial de la Nation Guerrière, 
jusqu’au Nino de Oro du Hex, à l’apparence 
innocente, on ne sait jamais à quoi on pourra 
se trouver confronté.

Un Boss a généralement les Règles Spéciales 
suivantes  : Largesse, Réflexes Éclairs, Cible 
Prioritaire et Courage. Voir Règles Spéciales 
(p.12)

UNITÉ DE COMMANDEMENT : Les 
Commandants sont les combattants vétérans 
et les chefs d’un Détachement.

Les Commandants peuvent diriger depuis 
le front ou conserver une vision d’ensemble 
du champ de bataille depuis un point 
d’observation significatif. Dans tous les cas, 
ils dirigent et inspirent leurs troupes à tendre 
vers la grandeur, et sont généralement 
les combattants vétérans et les chefs  
d’une Force.

Les Commandants apportent certains 
bénéfices et capacités supplémentaires 
aux Unités sous leur commandement. Un 
Commandant a généralement les Règles 
Spéciales suivantes  : Largesse, Réflexes 
Éclairs, Cible Prioritaire et Courage. Voir 
Règles Spéciales (p.12)

UNITÉS DE PERSONNAGES : Ce sont des amis 
ou des comparses payés qui soutiennent un 
Boss. Les Personnages sont des individus 
avec leurs propres histoires et motivations. 
Les Unités de Personnages ont les règles 
suivantes  : Travail d’Équipe, Réflexes Éclairs, 
Cible Prioritaire et Courage. Voir Règles 
Spéciales (p.12)

UNITÉS SPÉCIALISTES : Ce sont des officiers, 
des combattants expérimentés ou des 
soldats avec des talents ou de l’équipement 
spécifiques ou inhabituels. Ajouter de 
Spécialistes à votre Force vous donne accès à 
certaines règles et capacités puissantes.

Si une Unité de Troupe ou d’Hommes de 
Main termine son Activation à moins de 3’’ 
d’une Unité Spécialiste, l’Unité Spécialiste 
peut immédiatement s’Activer du fait d’une 
Activation Déclenchée. Voir Activation 
Déclenchée (p.19). Les Unités Spécialistes 
ont généralement la Règle Spéciale Cible 
Prioritaire. Voir Règles Spéciales (p.12)

UNITÉS DE TROUPES, D’HOMMES DE 
MAIN ET DE SOUTIEN : Ces Unités 
constituent l’essentiel d’une Bande ou d’un 
Détachement. Généralement organisées 
en Unités de Figurines multiples, elles sont 
parmi les Unités les plus actives d’une Force.

Les Unités de Troupes, d’Hommes de Main & 
de Soutien peuvent dépenser de la Fortune, 
mais n’en génèrent normalement pas. Voir 
Fortune (p.13)

COHÉSION D’UNITÉ : Si une Unité est 
constituée d’au moins deux Figurines, elles 
doivent suivre les règles de la Cohésion 
d’Unité. Au début d’une Action, toutes 
les Figurines dans une telle Unité doivent 
se trouver à porter de Cohésion d’Unité 
d’au moins une autre Figurine de la même 
Unité. La Cohésion est de 3’’ sauf si une 
Règle Commune ou Spéciale ne spécifie  
autre chose.

Si une Unité comporte une ou plusieurs 
Figurines hors de Cohésion d’Unité au 
début de son Activation, l’Unité gagne l’État 
Désordonné et doit effectuer une Action de 
Course pour regagner sa Cohésion d’Unité. 
Si l’Unité regagne sa Cohésion, elle cesse 
d’être Désordonnée à la fin de son Activation. 
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Cependant, si après avoir effectué une Action 
de Course pour regagner sa Cohésion, elle 
n’a pas été en mesure d’y parvenir, l’Unité 
demeure Désordonnée.

UNITÉS DE TRANSPORT : Les Unités peuvent 
effectuer une Action d’Embarquement 
durant l’Aventure pour monter à bord d’une 
Unité alliée avec le Trait TRANSPORT. On 
appelle cela être Embarqué par une Unité 
de Transport. Les Unités embarquées dans 
un véhicule ne peuvent pas être ciblées par  
une attaque.

Les Unités peuvent être déployées à 
l’intérieur de l’Unité de Transport au début 
de l’Aventure. Aussi bien l’Unité embarquée 
que le véhicule de l’Unité de Transport 
sont placés dans la Zone de Jeu en début 
d’Aventure comme un seul déploiement.

Une Unité de Transport comporte une valeur 
à côté de son Trait de Transport, il s’agit du 
nombre de Figurines de Taille 1 qu’elle peut 
transporter. Il est possible de transporter des 
Figurines de Taille 2, mais en ce qui concerne 
l’Embarquement, chaque Figurine de Taille 2 
compte comme deux Figurines de Taille 1. Les 
Unités de Taille 3 ou supérieure, ou sur des 
Socles Ovales, ne peuvent pas Embarquer 
à bord d’Unités de Transport. Les Unités 
Embarquées et l’Unité de Transport elle-
même sont, bien sûr, des Unités séparées et 
doivent être Activées séparément. Des Unités 
dans un Transport ne peuvent pas effectuer 
d’Actions à part Débarquer, sauf si cela est 
précisé par l’Unité de Transport (par exemple 
si elle a la règle de Plateforme de Tir).

Si une Unité avec le Trait de Transport est 
détruite ou quitte la Zone de Jeu tandis 
qu’une Unité Embarquée se trouve à bord, 
toutes les Figurines Embarquées dans cette 
Unité doivent faire un Jet de Grit avec une 
Pénétration de -2. Les Figurines survivantes 

sont placées à moins de 3’’ de l’Unité de 
Transport et doivent obéir aux règles de 
Cohésion avant que l’Unité de Transport ne 
soit retirée. Toute Figurine Embarquée qui 
ne tiendrait pas dans la Zone de Jeu est alors 
retirée du jeu.

UNITÉS SOUILLÉES : Les Unités avec le Trait 
SOUILLÉ sont appelées Unités Souillées. Si la 
dernière Figurine d’une Unité Souillée est 
détruite, avant de retirer 
la Figurine de la Zone 
de Jeu, faites un Jet  
de Souillure :

JET DE SOUILLURE =

D10 + ESPRIT

CIBLE DIX OU PLUS

Si le Jet de Souillure 
échoue, la Figurine 
est détruite 
normalement. Si le Jet 
de Souillure réussit, la Figurine est 
remplacée par une Figurine unique de Bête 
Hex. Cette Bête Hex ne sera pas en mesure 
d’effectuer d’Actions supplémentaires ce 
tour-ci. La Bête Hex peut agir normalement 
à partir du tour suivant. Si une Figurine de 
Bête Hex n’est pas disponible ou si la Figurine 
SOUILLÉE est déjà une Bête Hex ou a la règle 
Réanimée, la Figurine est retirée du jeu.

Sur un Succès Critique, la Figurine 
n’est ni remplacée par une Bête 
Hex, ni Détruite ou Retirée du Jeu. 

Elle n’est pas Blessée, mais gagne les États 
Accroupi, Désordonné et Étourdi.

Sur un Échec Critique, la Figurine est 
remplacée par une Bête Hex comme 
décrit ci-dessus, mais la Bête Hex est 

sous le contrôle du joueur adverse !

11

UNITÉSv3.02



RÈGLES SPÉCIALES
RÉFLEXES ÉCLAIR (RÉACTION) : Une 
Figurine de Taille 1 ou 2 (non montée sur 
un socle ovale) peut déclarer sa volonté 
d’utiliser cette règle quand elle est désignée 
comme la Cible Initiale d’une Action de Tir. 
La Figurine doit réussir un Jet de Quick et 
peut alors immédiatement se déplacer d’une 
distance pouvant aller jusqu’à sa valeur de 
Quick, pour se placer hors de portée, hors 
de ligne de vue ou au contact socle à socle 
d’un élément de Terrain. Tous les dés de 
l’Action de Tir déclarée contre cette Unité 
sont immédiatement annulés et la Figurine 
gagne l’État Accroupi. Si la Figurine ne peut 
pas se mettre hors de portée, hors de la ligne 
de vue ou qu’il n’y a pas d’élément de Terrain 
à portée de la valeur de Quick de la Figurine, 
ou si le test échoue, l’Action de Tir est résolue 
normalement contre la Figurine. Cette Unité 
ne peut pas Engager une Unité ennemie en 
réalisant cette Réaction.

LARGESSE : Tant que cette Unité est dans 
la Zone de Jeu, les autres Unités de la 
même Bande peuvent dépenser la Fortune 
appartenant à cette Unité comme si c’était 
la leur. Une Unité avec Largesse ne peut pas 
partager sa Fortune si elle est Accroupie.

COMMANDEMENT : Les Unités situées 
à moins de 15’’ d’un Commandant allié 
peuvent dépenser de la Fortune appartenant 
à cette unité comme si c’était la leur. En outre, 
ces Unités peuvent utiliser la valeur d’Esprit 
de leur Commandant pour effectuer des Jets 
de Moral.

CIBLE PRIORITAIRE : Sauf si elle se situe 
à moins de 5’’, cette Unité ne peut pas être 
la cible d’une Action de Tir à moins d’être 
l’Unité ennemie la plus proche. Cette règle 
ne s’applique pas si la Figurine concernée par 
cette règle est de Taille supérieure ou égale à 
3 ou sur un socle ovale.

COURAGE : Quand cette Unité reçoit une ou 
plusieurs Blessures d’une Action de Combat, 
elle n’est pas Détruite mais, une fois que tous 
les jets de Grit ont été effectués pour cette 
Action, l’Unité reçoit l’État Désordonnée 
(même si elle ne peut généralement pas être 
Désordonnée). Les Unités qui ont déjà l’État 
Désordonné ou qui reçoivent davantage de 
Blessures d’une Action de Combat que leur 
Attribut de Limite, ne peuvent bénéficier de 
cette règle et sont Détruites normalement. 
Tout État de Danger dont souffre l’Unité reste 
jusqu’à ce que l’Unité réussisse son Jet de 
Grit comme d’habitude. Si l’Unité retire son 
État Désordonnée et est amenée à subir une 
nouvelle Blessure au cours du même Round, 
elle peut utiliser son Courage à chaque fois.

N’oubliez pas  : Si une Unité subit trois 
Blessures ou davantage au cours d’une 
seule Action, à la fin de cette Action elle 
doit effectuer un Jet de Moral. Voir Jet de 
Moral (p.27)

TRAVAIL D’ÉQUIPE : Une fois qu’un BOSS 
situé à moins de 15’’ de cette Unité, ou un 
COMMANDANT n’importe où dans la Zone 
de Jeu, achève son Activation, vous pouvez 
immédiatement Activer une unique Unité de 
la même Bande ou du même Détachement 
possédant cette règle et n’ayant pas déjà été 
activée ce tour-ci. Elle est traitée comme une 
nouvelle Activation, il faut donc piocher une 
carte d’Action et appliquer ses effets (voir 
la section Cartes d’Action p.20 pour de plus 
amples détails).
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FORTUNE
Les Bosses, les Commandants, certains 
Personnages, Spécialistes et autres Unités 
influentes ont une valeur de Fortune. 
Chaque Unité avec de la Fortune commence 
l’Aventure avec un nombre de points de 
Fortune égal à sa valeur de Fortune. La 
Fortune de chaque Unité est régénérée à 
hauteur de sa valeur de Fortune à la fin de son 
Activation, cette Fortune est regagnée après 
que d’éventuels effets de « fin d’Activation » 
se sont produits. Si la Figurine ne peut pas 
s’Activer, elle ne régénère pas sa Fortune  
ce tour-ci.

La Fortune peut être dépensée de plusieurs 
façons par une Unité. Chaque utilisation 
de la Fortune coûte un seul point, sauf si 
autre chose est précisé. Les joueurs sont 
encouragés à dépenser les points de Fortune 
qu’ils ont durant l’Activation de l’Unité, en 

sachant qu’ils seront régénérés à hauteur 
de leur valeur de Fortune initiale à la fin de  
son Activation.

Les Unités qui n’ont pas de valeur de Fortune 
peuvent tout de même utiliser des points 
de Fortune. Les Règles Spéciales Largesse 
et Commandement permettent à une Unité 
de dépenser la Fortune d’une autre Unité 
comme si c’était la sienne, avec certaines 
limitations. Voir Règles Spéciales (p.12)

Note du concepteur  : Il faut garder à l’esprit 
qu’une Unité avec de la Fortune récupère ses 
points de Fortune à la fin de son Activation 
à hauteur de sa valeur initiale de Fortune. 
Dépenser de la Fortune en dehors de son 
Activation risque de laisser une Figurine 
avec moins de Fortune à utiliser pendant  
son Activation !

DÉPENSER DE LA FORTUNE
FOCALISATION : Une unité peut dépenser un 
point de Fortune au cours de son Activation 
pour forcer un Jet à devenir Focalisé (voir 
Actions Focalisées p.21). Vous ne pouvez pas 
Focaliser une Action Spéciale.

SE JETER À TERRE (RÉACTION) : Une Unité 
peut dépenser un point de Fortune pour 
gagner immédiatement l’État Accroupi, qu’il 
s’agisse de son Activation ou non.

CHANCE DE COCU : Après avoir échoué à 
un Jet, une Unité peut dépenser un point de 
Fortune pour relancer le dé, qu’il s’agisse de 
son Activation ou non. Comme mentionné 
précédemment, vous ne pouvez jamais 
relancer un dé plus d’une fois ou relancer un 
Échec Critique ou un Succès Critique.

REPOUSSER LES LIMITES : Une Unité peut 
dépenser un point de Fortune comme Point 
d’Action, et ce, plusieurs fois au cours d’une 
même Activation. Le premier Point d’Action 
gagné de cette façon par une Unité coûte un 
point de Fortune par Activation, le deuxième 
coûte deux points de Fortune par Activation, 
le troisième coûte trois points par activation, 
et ainsi de suite. Exemple : une Unité qui utilise 
Repousser les Limites pour générer trois Points 
d’Action devra dépenser six Points de Fortune 
pour ce faire.
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SE DÉVOUER POUR L’EQUIPE (RÉACTION) : 
Quand une Figurine est désignée comme 
la Cible Initiale d’une Action de Combat, en 
Réaction cette Figurine peut dépenser un 
point de Fortune et sélectionner une autre 
Figurine alliée à moins de 3’’ d’elle-même qui 
soit également à portée et en Ligne de Vue de 
l’Action de Combat. La Figurine sélectionnée 
devient immédiatement la Cible Initiale de 
l’Action de Combat au lieu de la première, 
tandis qu’elle se jette devant la balle, ou 
qu’elle pousse son camarade de côté au 
dernier moment, se sacrifiant noblement  
au passage.

INSTINCTS DE VÉTÉRAN (RÉACTION) : Après 
qu’une Figurine a été désignée comme Cible 
Initiale d’une Action de Combat ennemie, 
à tout moment au cours de l’Action, mais 
avant qu’un jet de Frappe ou de Tir ne soit 
fait, elle peut dépenser 2 points de Fortune 
pour effectuer immédiatement une Action 
de Frappe Gratuite ou de Tir Gratuit contre 
l’Unité qui la cible. Les Instincts de Vétéran ne 
peuvent pas être utilisés par des Unités avec 
l’État Désordonné. Voir Désordonné (p.31)

ÇA VA PASSER : Une Unité peut dépenser 
un point de Fortune pendant son Activation 
pour supprimer immédiatement toutes 
les Conditions qui lui sont appliquées  
qu'elle souhaite.

Note : Si une Unité est hors de Cohésion, 
elle redevient immédiatement 
Désordonnée. Voir Cohésion d’Unité (p.10) et 
Désordonné (p.31)
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LES PHASES DU ROUND DE JEU

PHASE D’INITIATIVE 

1. Déterminer l’Initiative
2. Piocher des Cartes d’Aventure

3. Jets de Réserve

PHASE D’ACTIVATION

1. Piocher du Deck d’Action
2. Le Joueur avec l’Initiative Active une Unité

3. Le Joueur adverse Active une Unité
4. Répéter jusqu’à ce que toutes les Unités aient été Activées ce Round-ci

PHASE DE RÉSOLUTION

1. Déplacer les Figurines non-Engagées
2. Défausser les Cartes d’Aventure superflues

3. Vérifier les Conditions de Victoire
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PHASE D’INITIATIVE
1 : DÉTERMINER L’INITIATIVE
Les deux joueurs mélangent leur Deck 
d’Action et piochent la carte du dessus. Le 

joueur avec le numéro de carte le plus élevé 
dans l’angle en haut à gauche choisit 

qui sera le Joueur A. À moins que 
l’Aventure ne dise autre chose, le 

Joueur A a l’initiative pour le 
premier round.

Si le Joueur B a été le premier 
joueur à finir de déployer 
ses forces, il peut piocher 

une nouvelle Carte d’Action 
et voir si le nombre situé en haut 

à gauche est supérieur ou égal à la 
carte piochée par le Joueur A au début 

de son déploiement. S’il est supérieur 
ou égal, le Joueur B peut choisir d’avoir 

l’Initiative pour le premier Round à la place 
du Joueur A. Quel que soit le résultat, les deux 
joueurs doivent défausser leur Carte d’Action 
face cachée pour former (ou continuer) la pile 
de défausse de leur Deck d’Action.

Au cours des rounds suivants, les joueurs 
piochent simplement une nouvelle Carte 
d’Action et l’Initiative va au joueur avec le 
nombre le plus élevé dans le coin en haut à 
gauche. En cas d’égalité, l’Initiative revient au 
joueur qui n’avait pas l’Initiative au cours du 
Round précédent.

2. PIOCHER DES CARTES D’AVENTURE Les 
deux joueurs piochent un nombre de Cartes 
d’Aventure basé sur la Limite de Points de 
Force sur laquelle ils se sont mis d’accord. Ce 
nombre de cartes est le nombre maximum 
de Cartes d’Aventures que l’on peut avoir en 
main à un moment donné.
Au début de chaque round, les joueurs 
piochent suffisamment de cartes pour 
refaire leur main jusqu’au nombre de cartes 
déterminé par leur Limite de Points selon le 
schéma ci-dessous.

LIMITE DE POINTS CARTES
99 Points ou moins 3
100 à 149 Points 4
150 à 199 Points  5
Chaque tranche supplémentaire 
de 50 Points   +1

3. JETS DE RÉSERVE À partir du début du 
second round, les joueurs font des jets pour 
déterminer si certaines de leurs Unités tenues 
en Réserve sont en mesure de rejoindre le 
combat.
En commençant par le joueur qui a l’Initiative, 
chaque joueur doit faire un Jet de Réserve 
pour une de ses Unités actuellement gardées 
en Réserve. Les joueurs continuent à alterner 
les Jets de Réserve jusqu’à ce toutes les 
Unités concernées aient fait l’objet d’un Jet.

Pour faire un Jet de Réserve, un joueur 
lance un d10, et ajoute au résultat le 
numéro du Round de l’Aventure ainsi que la 
moitié de l’Attribut d’Esprit de son Boss ou 
Commandant (ce qui reflète la capacité de 
leur chef à coordonner leur arrivée).

JET DE RÉSERVE = 
D10 + LA MOITIÉ DE L’ESPRIT DU 

BOSS/ COMMANDANT  
+ NUMÉRO DU ROUND 
CIBLE DIX OU PLUS

Si l’Unité réussit le Jet de Réserve, elle 
est immédiatement déployée à moins de 
5’’ du bord de table arrière de la zone de 
déploiement ou du point d’entrée des 
réserves spécifié par l’Aventure. Si l’Unité 
obtient un Succès Critique à son Jet de 
Réserve, elle peut être déployée à moins 
de 5’’ de n’importe quel bord de table. Les 
Figurines ne peuvent pas être déployées 
à moins de 5’’ d’une Figurine ennemie, et 
en cas d’échec au Jet de Réserve, elles ne 
pourront pas être déployées ce round-
ci. Toutes les Unités déployées peuvent à 
présent s’Activer normalement au cours de la 
Phase d’Activation de ce tour.
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PHASE D’ACTIVATION
1 : PIOCHER DU DECK D’ACTION Le joueur 
avec l’Initiative révèle la carte du dessus de 
son Deck d’Action. La carte piochée possède 
une Valeur de Points d’Action. Le Deck 
d’Action consiste en 48 cartes et les Points 
d’Action apparaissent avec la fréquence 
suivante  : il y a quatre cartes avec 1 Point 
d’Action, quinze cartes avec 2 Points d’Action, 
vingt-deux cartes avec 3 Points d’Action, six 
cartes avec 4 Points d’Action et pour finir une 
seule carte avec 5 Points d’Action.
Le joueur déclare quelle Unité il a l’intention 
d’Activer. Une explication plus approfondie 
des Activations et des Actions peut être 
trouvée dans les pages qui suivent. Pour le 
moment, il suffit de savoir que les Joueurs 
Activent une Unité à la fois, qu’une Unité ne 
peut être Activée qu’une seule fois par round 
et qu’au cours de son Activation, une Unité 
peut effectuer des Actions de Déplacement, 
des Actions Spéciales et des Actions  
de Combat.

2 : LE JOUEUR AVEC L’INITIATIVE ACTIVE 
UNE UNITÉ Le Joueur avec l’Initiative doit 
Activer une Unité qui n’a pas été Activée ce 
round-ci. L’Unité Activée peut dépenser les 
Points d’Action indiqués sur la Carte d’Action 
pour effectuer un nombre d’Actions égal 
à sa Limite d’Action. Une fois que l’Unité a 
achevé son Activation, la Carte d’Action est 
défaussée face cachée dans la défausse des 
Cartes d’Action. Souvenez-vous qu’une 
Unité avec le Trait Fortune récupère ses 
points de Fortune à hauteur de sa valeur 
initiale à la fin de son Activation. Voir 
Fortune (p.13)

3 : LE JOUEUR ADVERSE ACTIVE UNE 
UNITÉ Une fois que le joueur avec l’Initiative 
a fini son Activation, le Joueur Adverse Active 
à son tour, selon les deux étapes détaillées 
ci-dessus.
Les joueurs continuent d’alterner les 
Activations, chaque Unité Activée dépensant 
des Points d’Action et effectuant des Actions 
comme décrit ci-dessous. Cela continue 
jusqu’à ce que les joueurs aient Activé toutes 
leurs Unités. À moins que les joueurs aient 
exactement le même nombre d’Unités dans 
leurs Forces, il se peut que plusieurs Phases 
d’Activation à chaque round consistent 
en l’Activation, par l’un des joueurs, de ses 
Unités restantes. Une fois que toutes les 
Unités en jeu capables d’être Activées l’ont 
été, le round passe à sa Phase de Résolution.

Une fois que la dernière Carte d’Action du 
deck a été piochée, mélangez la défausse 
pour créer un nouveau deck de Cartes 
d’Action duquel piocher. Sans regarder, 
piochez les trois cartes du dessus et 
défaussez-les face cachée, pour former une 
nouvelle défausse. Cela assurera que les 
joueurs ne pourront pas être certains que le 
ratio des cartes qu’ils recherchent sera bien 
disponible dans leur pioche. Le Wild West est 
un endroit imprévisible, après tout !
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PHASE DE RÉSOLUTION
1 : DÉPLACER LES FIGURINES NON-
ENGAGÉES En commençant par le joueur 
qui a l’Initiative, les joueurs alternent pour 
sélectionner une de leurs Unités qui a une ou 
plusieurs Figurines Engagées avec l’ennemi. 
Toute Figurine non-engagée dans cette 
Unité doit être déplacée à hauteur de sa 
Valeur de Quick en pouces en direction d’une 
Figurine de l’Unité ennemie qui l’a Engagée. 
Ce déplacement entraînera une Réaction 
d’Attaque d’Opportunité de façon normale 
si une Figurine passe à portée, puis sort de 
la portée d’Arme de Mêlée d’une Figurine 
ennemie. Voir Attaque d’Opportunité (p.30)
Une fois que les deux joueurs ont achevé le 
déplacement de chaque Unité, la Phase de 
Résolution passe à l’étape suivante.

2 : DÉFAUSSER LES CARTES D’AVENTURE 
SUPERFLUES En commençant par le joueur 
qui a l’Initiative, les deux joueurs défaussent 
l’un après l’autre, face cachée, les Cartes 
d’Aventure dont ils ne veulent pas. Lors des 
Phases d’Initiative suivantes, les joueurs 
piochent à nouveau des cartes jusqu’à ce 
que leur main atteigne le nombre maximum 
déterminé par la Limite de Points sur laquelle 
ils se sont mis d’accord.

3 : VÉRIFIER LES CONDITIONS DE 
VICTOIRE Les Conditions de Victoire de 
l’Aventure doivent à présent être vérifiées 
pour voir si l’un ou l’autre des joueurs les a 
accomplies. Si la Victoire a été atteinte, ou si 
le nombre de rounds spécifié dans l’Aventure 
est écoulé, l’Aventure prend fin. Sinon, un 
nouveau round commence et l’Initiative est 
piochée de nouveau !

CARTES D’AVENTURE
Les Cartes d’Aventure ont deux usages dans 
le jeu, et doivent rester secrètes jusqu’à ce 
qu’elles soient jouées. Les Cartes d’Aventure 
incluent des effets aussi bien pour les 
Tripes que la Gloire, il est possible de jouer 
l’un des deux, mais pas les deux. Ces cartes 
peuvent être jouées dès que leurs critères 
sont remplis, même durant l’Activation  
de l’adversaire !

Les Cartes d’Aventure peuvent être jouées 
pour leur Gloire une fois qu’un objectif 
spécifique a été atteint. Le joueur reçoit 
immédiatement les Points de Victoire 
indiqués sur la carte. Bien que leur nombre 
soit peu élevé, ces Points vont s’accumuler 
à mesure que davantage de Gloire sera 
obtenue. Bien que l’accomplissement de 
l’objectif principal de l’Aventure procure la 
part du lion en Points de Victoire dans une 
Aventure, il est possible qu’un joueur qui 
recherche la Gloire par-dessus tous les autres 
intérêts gagne malgré tout la bataille.

À l’opposé de la Gloire sur la carte se trouvent 
les Tripes. Le bonus procuré par les Tripes est 
immédiat et est obtenu au détriment de la 
Gloire qui aurait autrement pu être atteinte 
par la carte. Vous pouvez appliquer autant 
de bonus de Tripes à une seule Activation 
que vous le souhaitez. Les Tripes peuvent 
souvent procurer un bonus à un Attribut et 
durer le reste de l’Activation de l’Unité, donc 
elles doivent être jouées avant le lancer de 
dés. Les Tripes procurent également des 
Points d’Action supplémentaires qui peuvent 
être ajoutés à la Carte d’Action actuelle du 
joueur pour donner davantage de Points 
afin d’alimenter les Actions d’une Unité. En 
outre, il y a plusieurs symboles du côté Tripes 
de la carte, qui procurent certains effets s’ils  
sont révélés.
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SYMBOLES DE TRIPES
INTERRUPTION : Une Carte d’Aventure 
qui comporte le symbole Interruption 
peut être jouée pour annuler n’importe 
quel effet de Tripes immédiatement 

après qu’un adversaire l’a joué. Si votre 
adversaire possède également une carte 
Interruption, il peut à son tour la jouer 
pour annuler votre carte. Cependant, il est 
possible d’Interrompre de nouveau si vous 
avez encore en main des cartes avec le 
symbole Interruption !

RESTAURATION : Si une Carte 
d’Aventure comporte ce 
symbole, vous pouvez à tout 
moment révéler cette carte pour 

restaurer le nombre de points de Fortune 
de l’Unité de votre choix, à hauteur de sa 
Valeur de Fortune.

ACTIVATION DÉCLENCHÉE : Si 
votre Carte d’Aventure comporte ce 
symbole, après avoir effectué une 

Activation, vous pouvez déclarer que vous 
allez effectuer une Activation Déclenchée. 
Vous devez révéler et défausser la Carte 
d’Aventure avec ce symbole. Vous pouvez 
ensuite immédiatement Activer une autre 
Unité à moins de 10’’ de l’Unité que vous 
venez d’Activer, du moment qu’elle n’a pas 
encore été activée ce tour-ci. Celle-ci est 
traitée comme une nouvelle Activation, et 
nécessite que vous piochiez une nouvelle 
Carte d’Action. D’autres Unités non-Activées 
situées à moins de 10’’ de l’Unité Activée 
peuvent recevoir une Activation Déclenchée, 
à condition que pour chacune d’entre elles 
vous révéliez et défaussiez la Carte d’Aventure 
vous y autorisant, ou que vous bénéficiez 
d’une Règle Spéciale d’Unité le permettant. 
Déclarez simplement chaque Activation 
Déclenchée l’une après l’autre une fois que 
l’Activation Déclenchée est accomplie.

ACTIVATIONS
Chaque Unité ne peut être Activée qu’une 
seule fois par round. Une fois Activée, 
une Unité peut effectuer une Action. Les 
Actions se répartissent en trois catégories  : 
Déplacement, Combat ou Spécial. Chaque 
type d’Action coûte un Point d’Action. Une 
fois que l’Action a été accomplie, l’Unité 
peut effectuer une autre Action, ou même 
refaire la même Action. Toutefois, une Unité 
qui voudrait effectuer une seconde Action 
de la même catégorie (donc deux ou plus 
Actions de Déplacement, Actions Spéciales 
ou Actions de Combat) coûte deux Points 
pour chaque Activation supplémentaire 
au lieu du point habituel. À noter qu’une 
Action Spéciale ne peut être accomplie 
qu’une seule fois par Activation, mais une 
Unité peut effectuer plus d’une seule Action 
Spéciale différente si elle a accès à plusieurs 
d’entre elles.

Une Unité peut dépenser autant de Points 
d’Action qu’elle en a de disponibles, mais ne 
peut effectuer qu’un nombre d’Actions égal 
à sa valeur de Limite. Cela n’inclut pas les 
Actions Gratuites.

Exemple  : Belle Wilson effectue une Action de 
Déplacement de Course en sortant de derrière 
des barils. L’Action lui coûte un Point d’Action. Si 
Belle Wilson effectue ensuite une Action de Tir, 
cela lui coûtera un second Point d’Action, dans 
la mesure où l’Action de Tir est un type d’Action 
de Combat. Cependant, si elle choisissait à 
la place de Courir à nouveau, dans la mesure 
où c’est une Action de Déplacement, cela lui 
coûterait deux Points d’Action.

Souvenez-vous que toutes les Unités avec 
une valeur de Fortune récupèrent une 
Fortune à hauteur de ce niveau à la fin de 
leur Activation. Voir Fortune (p.13)
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CARTES D’ACTION
Quand on Active une Unité, le joueur qui 
la contrôle doit utiliser la Carte d’Action 
piochée au cours de cette phase. Chaque 
Carte d’Action comporte une Valeur en Points 
d’Action qui va de 1 à 5.

Une Unité a autant de Points d’Action 
disponibles que ce que la carte indique. 
Cependant, chaque Unité a une Valeur de 
Limite, alors dépensez à bon escient votre 
Carte d’Action  ! Il est possible que vous 
puissiez souhaiter Activer une Unité avec 
une Limite de 3. Cela voudrait dire que vous 
pourriez faire jusqu’à trois Actions dans une 
Activation. Néanmoins, il peut arriver que 
vous piochiez une Carte d’Action avec une 
Valeur de 2, impliquant que vous devrez 
dépenser de la Fortune ou des Cartes 
d’Aventure pour obtenir des Points d’Action 
supplémentaires pour maximiser l’efficacité 
de l’Unité. Dans le cas présent, vous pourriez 
avoir envie d’Activer une Unité différente (par 
exemple une Unité avec une Limite de deux) 
ou Activer l’Unité avec une Limite de 3, mais 

acceptez que vous n’avez assez de points 
que pour accomplir (au mieux) deux Actions 
au lieu des trois Actions potentielles qu’elles 
auraient pu effectuer sinon.

N’oubliez pas que la Limite d’une Unité est 
le nombre d’Actions que chaque Figurine 
de cette Unité peut accomplir chaque 
round, pas le nombre de Points d’Actions 
qu’elle peut dépenser.

Exemple  : Une Unité de Caballeros Mexicains 
avec une Limite de 2 peut joyeusement 
dépenser cinq Points d’Action sur une Action 
de Tir Focalisée (qui coûtera un point pour 
l’Action et un point pour la Focaliser), suivie 
d’une seconde Action de Tir Focalisée (qui 
coûtera deux Points pour la seconde Action de 
Combat et un point pour la Focaliser). Une liste 
complète des types d’Actions et de leur coût en 
Points d’Action se trouve ci-dessous.
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ACTIONS
Une fois Activée, une Unité peut effectuer un 
nombre d’Actions égal à sa Limite. Chaque 
Action coûte normalement un Point d’Action 
quel que soit le nombre de Figurines dans 
cette Unité. Toutes les Figurines d’une Unité 
doivent accomplir la même Action une fois 
qu’elle a été déclarée. Si une Unité déclare 
deux fois la même catégorie d’Action (donc 
deux ou plus Actions de Déplacement, 
Actions Spéciales ou Actions de Combat), 
cela lui coûtera deux Points pour chaque 
nouvelle Action d’un type déjà accompli, au 
lieu d’un Point pour la première Action de 
chaque type.

ACTIONS FOCALISÉES (COUT : +1 POINT 
D’ACTION) : Pourvu que l’Action soit liée à un 
Attribut, une Unité peut déclarer que l’Action 
qu’elle est sur le point d’effectuer dans son 
Activation est Focalisée. Focaliser une Action 
coûte un Point d’Action en plus du coût 
de l’Action, et ne compte que comme une 

seule Action. Pour la durée de cette Action, 
l’Unité gagne un bonus de +2 à cette Action. 
Ce bonus peut être ajouté à la distance 
parcourue ou à un Jet. Une Action Spéciale 
ne peut jamais être Focalisée.

Exemple : La Comtesse Byron passe un moment 
merveilleux à électrifier une vermine Outlaw de 
bas étage en commençant son Activation par 
une Action de Tir Focalisée au coût de 2 Points 
d’Action, qui lui donne un bonus de +2 à son 
Jet de Visée. Elle a pioché 4 Points d’Action ce 
round, donc après en avoir dépensé un pour 
l’Action de Tir et un pour la Focaliser, il lui 
reste deux Points d’Action. La Comtesse a une 
Limite de 3, ce qui veut dire qu’elle pourrait 
encore effectuer deux Actions. La Comtesse 
choisit d’effectuer une seconde Action de Tir, 
cependant cette Action répétée lui coûte ses 
deux Points d’Action restants. La Comtesse a 
désormais épuisé tous ses Points d’Action et ne 
peut pas effectuer d’autre Action ce round.

ACTIONS GRATUITES
Si une Action est décrite comme une Action 
Gratuite, cela signifie qu’elle ne coûte pas 
de Points d’Action, et qu’elle ne compte 
pas dans la Limite d’Actions d’une Unité ce 
round-ci. Comme toutes les Actions, elles 
font généralement partie de l’Activation 

d’une Figurine, bien que certaines qualités 
d’armes ou d’autres effets en jeu puissent 
amener une Figurine à effectuer une Action 
Gratuite en dehors de son Activation.
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ACTIONS DE DÉPLACEMENT
COURSE (ACTION DE DÉPLACEMENT) : 
Le déplacement à Wild West Exodus est 
déterminé par l’Attribut de Quick d’une 
Figurine. Chaque Figurine de l’Unité peut se 
déplacer d’une distance en pouces égale à 
sa Valeur de Quick. Exemple  : Une Valeur de 
Quick de 5 veut dire qu’une Figurine parcourt 
jusqu’à 5’’ dans une seule Action de Course. 
Les Figurines peuvent pivoter autour de leur 
centre autant de fois qu’elles le souhaitent au 
cours de leur déplacement, mais elles doivent 
se déplacer en ligne droite. Vous ne pouvez 
pas traverser le socle d’une Figurine ennemie 
au cours de votre déplacement. Tout effet qui 
causerait le placement d’une Figurine dans la 
Zone de Jeu à une distance particulière d’une 
autre Figurine ou autre point de référence 
doit être mesuré exactement comme une 
Course. Vous pouvez Focaliser une Action de 
Course et ajouter +2’’ à la distance que vous 
pouvez parcourir.

Aussitôt que l’Action de Course amène l’Unité 
à portée de Mêlée d’une Unité ennemie, les 
deux Unités sont considérées comme étant 
engagées au combat.

Les Unités sur des Socles Ovales peuvent 
soit se déplacer en ligne droite vers l’avant 
normalement, soit effectuer un virage en 
utilisant le Gabarit de Pivot (voir Gabarit 
de Pivot p.5). Une Unité sur un Socle Ovale 
peut également avancer en ligne droite en 
marche arrière, mais ce déplacement compte 
comme étant en Terrain Difficile. Une Unité 
sur un Socle Ovale peut également dépenser 
une Action de Course pour pivoter sur place 
et se tourner dans n’importe quelle direction, 
mais elle ne peut pas se déplacer de son 
emplacement actuel au-delà de ce tour 
statique sur elle-même.

Les Figurines montées sur Socle Ovale 
peuvent utiliser le Gabarit de Pivot quand 
elles veulent pour pivoter pendant une 
Action de Déplacement. Les petites 

incrustations sur le bord d’un Gabarit de 
Pivot sont appelées Points de Translation et 
sont espacés d’1’’. Voir Gabarit de Pivot (p.5)

SPRINT ! (ACTION DE DÉPLACEMENT) : Une 
Unité qui s’apprête à effectuer une Action 
de Course peut dépenser un Point d’Action 
supplémentaire pour gagner un bonus de 
Sprint à la distance qu’elle peut parcourir. Une 
Unité qui effectue un Sprint peut se déplacer 
jusqu’à une distance allant jusqu’à sa Valeur 
d’Attribut de Quick +d5. Cette Action de 
Course peut être Focalisée normalement (ce 
qui donne à l’Unité une distance totale de 
déplacement possible égale à son Attribut 
de Quick, +2 pour la Focalisation, et +d5  
en pouces).

EMBARQUER (ACTION DE DÉPLACEMENT) : 
Pour embarquer à bord d’une Unité alliée 
vide ayant le Trait TRANSPORT, une Unité 
doit remplir les critères de Taille et toutes 
les Figurines de l’Unité doivent se trouver 
à moins de 5’’ de l’Unité de Transport. Une 
Unité n’est capable d’accomplir l’Action 
d’Embarquement que si l’Unité de Transport 
ciblée a une capacité suffisante pour accueillir 
l’ensemble de l’Unité. La capacité est indiquée 
par la valeur à côté du Trait de TRANSPORT de 
l’Unité de Transport. Une fois qu’une Unité se 
trouve à l’intérieur d’une Unité de Transport, 
l’Unité Embarquée est temporairement 
retirée de la Zone de Jeu et mise de côté, 
en prenant soin de bien spécifier quelles 
Figurines sont dans l’Unité de Transport. À 
moins que l’Unité de Transport n’ait la Règle 
Spéciale Plateforme de Tir, une Unité ne peut 
plus effectuer d’autre Action au cours de 
la même Activation où elle a effectué une 
Action d’Embarquement.

DÉBARQUEMENT (ACTION DE 
DÉPLACEMENT) : Pour quitter une Unité de 
Transport alliée, une Unité Embarquée doit 
effectuer une Action de Débarquement. Ce 
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faisant, l’Unité Embarquée tout entière est 
placée avec Cohésion à moins de 5’’ de l’Unité 
de Transport. Vous ne pouvez pas effectuer 
d’Action de Débarquement au cours de la 
même Activation où vous avez effectué 
une Action d’Embarquement, ni si l’Unité 
de Transport est Engagée. Une Unité qui 
effectue une Action de Débarquement pour 
quitter un transport peut être la cible d’une 
Réaction de Déchaîner l’Enfer.

ESCALADE (ACTION DE DÉPLACEMENT) : 
Les Unités qui tentent de se déplacer 
à travers un élément de Terrain dans le 
cadre d’une Action de Déplacement, si ce 
terrain est plus haut que la Taille du socle 
de l’Unité, doivent tenter de l’escalader. 
L’Unité doit effectuer un Jet de Quick avec 
un modificateur de -1 par Taille de Socle 
dont l’élément de Terrain dépasse la Taille 
du Socle de la Figurine. Si l’Unité échoue à 
son Jet de Quick, l’Action de Déplacement 
de l’Unité prend fin (bien qu’elle soit libre de 
tenter une autre escalade si l’Unité a encore 
des Points d’Action et souhaite effectuer une 
Action de Déplacement supplémentaire.) Le 
résultat du Jet de Quick s’applique à toutes 
les Figurines de l’Unité. Le déplacement 
vertical consomme normalement les pouces 
de l’Action de l’Unité.

BOND (ACTION DE DÉPLACEMENT) : Une 
Unité dont une ou plusieurs Figurines se 
tiennent sur un Bâtiment ou Elément de 
Terrain avec la particularité Obstacle peut 
tenter de bondir vers un autre point au 
cours de son Action de Déplacement. Cela 
lui permet de franchir de petits intervalles 
entre les bâtiments, de quitter l’Obstacle en 
sautant ou de bondir par-dessus un ravin, 

etc. Cependant, de telles actions héroïques 
s’accompagnent d’un risque d’échec (surtout 
si la chute risque d’être longue). Une Unité ne 
peut jamais bondir plus loin que la distance 
autorisée par l’Action de Déplacement 
qu’elle est en train d’effectuer. Les Unités qui 
franchissent un intervalle entre des éléments 
de terrain supérieurs à la Taille de Socle de 
l’Unité doivent tenter un Jet de Quick, avec 
un bonus de +1 pour chaque pouce entier 
entre leur position de départ et l’interstice 
(essentiellement, il s’agit de la distance de 
course d’élan qu’elle peut effectuer avant 
de sauter). Une Unité peut donc, si elle a 
beaucoup de chance, franchir un intervalle 
mesurant en pouces jusqu’à son attribut 
de Quick. Si l’Unité y parvient, elle peut 
continuer à se déplacer normalement. Si 
elle échoue, toutes les Figurines de l’Unité 
qui tentait le bond tombent, comme décrit  
ci-dessous.

CHUTE : Une Figurine qui chut doit 
effectuer un Jet de Grit avec un modificateur 
de pénétration égal à -1 si la chute est 
supérieure à la Taille de Socle de la Figurine. 
Il est probable qu’une telle chute amènera 
l’Unité à perdre sa Cohésion. En outre, une 
Unité qui tombe acquiert automatiquement 
l’État Étourdie. Dans certaines circonstances 
extrêmes, vous pouvez décider que la chute 
d’un élément de terrain est immédiatement 
fatale, dans la mesure où aucune quantité de 
Fortune ne vous sauvera si vous tombez d’un 
immeuble de cinq étages ou dans un profond 
ravin depuis une falaise qui le surplombe. 
Nous suggérons de discuter de telles chutes 
fatales avec votre adversaire avant le début 
de l’Aventure.
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ACTIONS DE COMBAT
Une Unité avec un Attribut de Combat ou 
Visée supérieur ou égal à 1 est capable de 
dépenser un point d’Action pour effectuer 
une Action de Combat (qui peut être 
Focalisée normalement). Les Attaques 
provenant d’une Unité Attaquante sont 
effectuées avec une seule arme contre une 
seule Unité ciblée.

Les Figurines multiples de la même Unité 
qui ont la même arme participent toutes à 
l’Action de Combat, et ces attaques doivent 
être dirigées contre la même Unité ciblée.

Les Actions de Combat les plus fréquentes 
sont l’Action de Tir (faire feu sur quelqu’un 
se trouvant à portée avec un shotgun ou un 
fusil, par exemple) et une Action de Frappe 
(attaquer quelqu’un avec un hachoir ou une 
épée, par exemple).

FRÉQUENCE D’ATTAQUE : Toutes les armes 
ont une Fréquence d’Attaque. La Fréquence 
d’Attaque pour une arme représente le 
nombre de jets de Visée ou de Combat que 
la Figurine qui la manie peut effectuer pour 
chaque Action de Tir ou de Frappe. Vous 
devez lancer tous ces dés en même temps.

FRAPPE (ACTION DE COMBAT) : Une Action 
de Frappe peut être effectuée par une Unité 
quand elle est Engagée au combat avec une 
Unité ennemie. Une Unité est Engagée au 
combat quand une ou plusieurs des Figurines 
de l’Unité ont une Figurine ennemie à portée 
d’une ou plusieurs de ses armes de Mêlée, 
ou si une ou plusieurs Figurines de l’Unité se 
trouvent à portée des armes de mêlée d’une 
ou plusieurs Figurines ennemies.

Une fois que vous avez dépensé le coût 
nécessaire en Points d’Action pour effectuer 
une Action de Frappe, vous devez déclarer 
quelle Unité sera votre Cible Initiale, et avec 
quelle arme votre Unité effectue l’Action. 
Si deux Unités ou plus sont éligibles pour 

être la Cible Initiale, l’Unité attaquante peut 
choisir laquelle sera la Cible Initiale.

Chaque Figurine de l’Unité attaquant se 
trouvant à Portée et ayant la Ligne de Vue 
sur la Cible Initiale ou une autre Figurine de 
l’Unité de la Cible Initiale ajoute se Fréquence 
d’Attaque à l’attaque. Toute Figurine qui 
manie la même arme mais se trouve hors 
de Portée ou de Ligne de Vue ne peut pas 
participer à cette Attaque de Frappe.

L’Unité attaquante effectue un Jet de Combat 
en jetant un d10 pour chaque Fréquence 
d’Attaque, et y ajoute son Attribut de 
Combat et d’éventuels modificateurs. Si le 
total de chaque Jet est supérieur ou égal à 
DIX, l’Unité attaquante réussit à toucher sa 
cible. Si le total est inférieur à DIX, le coup 
rate sa cible. Pour chaque touche réussie, la 
Cible Initiale doit réussir un Jet de Grit ou 
être Blessée. Des Blessures supplémentaires 
affectent normalement les autres Figurines 
de l’Unité. (Voir Jets de Grit et Blessé p.27)

Après la résolution de l’Action de Frappe, 
si l’Unité ennemie est encore en jeu, toute 
Figurine de l’Unité attaquante qui n’était pas 
à portée de la Cible Initiale doit effectuer une 
Action Gratuite de Course. Ce déplacement 
doit être de sa Valeur de Quick totale pour 
l’amener à portée de Mêlée d’une Figurine 
ennemie de l’Unité Engagée.

FRAPPE = D10 + COMBAT +/- 
MODIFICATEURS

CIBLE DIX OU PLUS

MODIFICATEURS FRÉQUENTS D’ACTIONS 
DE FRAPPE :
FOCALISÉ : Si l’Action de Frappe a été 
Focalisée, gagnez +2 à l’Attribut de Combat 
de l’Unité attaquante pour cette Action.
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ACCROUPIE : Si l’Unité attaquante a l’État 
Accroupie, elle reçoit une pénalité de -1 à son 
Attribut de Combat durant cette Action.

TAILLE : Gagnez +1 à l’Attribut de Combat 
de l’Unité attaquante si la Cible Initiale de 
l’Action est une Unité de Taille 4 ou 5.

ARMES MULTIPLES (ACTION DE FRAPPE) : 
Une Figurine ne peut utiliser qu’une seule 
arme au cours d’une Action de Frappe (à 
moins d’avoir une Règle Spéciale qui les 
autorise spécifiquement à en utiliser plus 
d’une). Si la Figurine est listée comme 
maniant une deuxième ou une troisième 
Arme de Mêlée, la Figurine doit choisir 
quelle arme utiliser. Certaines Figurines 
peuvent être sculptées pour comporter des 
armes multiples du même type qui ne sont 
pas listées sur leur Carte d’Unité. Si elles 
n’apparaissent pas sur la Carte d’Unité, ces 
armes supplémentaires ne sont présentes 
que pour des raisons esthétiques sur la 
Figurine et ne jouent aucun autre rôle  
dans l’Aventure.

TIR (ACTION DE COMBAT) : Pour effectuer 
une Action de Tir avec votre Unité Attaquante, 
une ou plusieurs Figurines de l’Unité doivent 
déterminer une Cible Initiale (voir Cible 
Initiale p.3). Dépensez le coût demandé en 
Points d’Action, et déclarez quelle arme  
est utilisée.

Chaque Figurine de l’Unité se trouvant à 
Portée et ayant la Ligne de Vue sur la Cible 
Initiale, et maniant la même arme, ajoute la 
Fréquence d’Attaque de son arme à l’Action. 
Les Figurines avec la même arme se trouvant 
hors de Portée ou de Ligne de Vue ne peuvent 
pas participer à l’Action de Tir.

Puis l’Unité effectue un Jet de Visée pour 
chaque Fréquence de Combat en lançant un 
d10, auquel elle ajoute son Valeur de Visée 
et d’éventuels modificateurs. Si le total est 
supérieur ou égale à DIX, l’attaque est réussie 
et touche sa cible. Si le total est inférieur à 

DIX, l’attaque échoue et rate sa cible. Sur une 
touche réussie, la Figurine ciblée doit réussir 
un Jet de Grit ou elle sera Blessée. Voir Jets de 
Grit et Blessé (p.27).

Important  : Les Figurines ne peuvent pas 
effectuer ni participer à une Action de Tir si 
elles sont Engagées au combat. En outre, à 
moins que la Figurine ait une Règle Spéciale 
qui spécifie autre chose, elle ne peut pas 
effectuer ou assister à une Action de Tir si elle 
a effectué une Action de Charge durant la 
même Activation.

TIR = D10 + VISÉE +/- MODIFICATEURS

CIBLE DIX OU PLUS

MODIFICATEURS FRÉQUENTS D’ACTION 
DE TIR :
Quand on détermine  les modificateurs 
d’Action, il faut considérer chaque Figurine 
qui participe à l’Action. Bien qu’il puisse y avoir 
plusieurs Figurines participant à la même 
Action, certaines d’entre elles peuvent avoir 
un terrain gênant ou se trouver plus loin de 
la Cible Initiale que la Figurine accomplissant 
l’Action, et donc hors de portée.

FOCALISÉ : Si l’Action de Tir a été Focalisée, 
gagnez +2 aux Attributs de Visée de l’Unité 
pour cette Action.

OBSCURCI : Les attaquants subissent -1 à 
leurs Attributs de Visée pour chaque Figurine 
ou élément de terrain directement entre 
l'unité attaquante et la Cible Initiale.

LONGUE PORTÉE : Les attaquants subissent 
-1 à leurs Attributs de Visée si la majorité des 
attaquants se trouve à plus de 10’’ de la plus 
proche Figurine de l’Unité Ciblée.
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TAILLE : Gagnez +1 à l’Attribut de Visée de 
l’Unité si la Cible Initiale de l’Action est une 
Unité de Taille 4 ou 5.

Exemple : Venatici Helios se retrouve piégé 
entre deux bâtiments par trois Ranger 
Minutemen, et ils essaient de l’achever avec 
leurs Chace Rifles.

Deux des Rangers ne se trouvent qu’à 10’’ de 
Helios, mais le 3ème se trouve juste au-delà de 
10’’. Cependant, comme la majorité de l’Unité 
est à Portée, les Minutemen ne subissent pas 
de pénalité de -1 à leur Attribut de Visée pour 
cette Action.

CIBLE ENGAGÉE AVEC L’ENNEMI : À moins 
d’utiliser une arme nécessitant un gabarit, 
les Actions de Tir d’une Unité subissent 
-4 à son Attribut de Visée si l’Unité Ciblée 
est Engagée. Cette pénalité n’inclut pas de 
pénalité supplémentaire d’Obscurcissement 
causée par d’éventuelles Figurines bloquant 
la Ligne de Vue vers la cible. En outre, si 
un Échec Critique est obtenu lors du tir, la 
touche est immédiatement résolue contre 

l’Unité la plus proche à moins de 3’’ de la 
Cible Initiale. S’il n’y a aucune Unité à moins 
de 3’’, l’attaque échoue simplement. S’il y a le 
choix entre plusieurs Unités, votre adversaire 
choisit quelle Unité est touchée (y compris  
la vôtre).

TERRAIN SURÉLEVÉ : Dans certains lieux de 
vie, notamment sur la frontière, les collines 
sont des positions hautement stratégiques, 
elles surplombent l’ensemble de la Zone de 
Jeu et donnent aux Unités de soutien et à 
Distance, une excellente opportunité de tirer 
sur l’ennemi.

Une Figurine est considérée comme se 
trouvant sur un Terrain Surélevé si son 
socle est au-dessus de la Taille de socle 
(verticalement) de la cible.

Quand elle se trouve en Terrain Surélevé, 
une Figurine peut Focaliser ses jets de 
Visée gratuitement, et elle compte comme 
étant Obscurcie contre toutes les Unités 
sauf cellew qui se trouvent également en  
Terrain Surélevé.
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JETS DE GRIT ET BLESSÉ
Il arrive qu’une Unité doive faire un Jet de 
Grit, par exemple quand elle a subi une 
touche de la part d’une attaque ennemi. Un 
Jet de Grit est fait contre une cible de DIX, 
en lançant normalement un d10, auquel 
on ajoute l’Attribut de Grit de l’Unité et 
d’éventuels modificateurs.

Les Jets de Grit sont effectués l’un après 
l’autre, en commençant par la Figurine la plus 
proche de l’Unité attaquante qui se trouve 
à Portée et en Ligne de Vue, pour chaque 
touche réussie. Appliquez d’éventuels effets 
(tels que des États ou des qualités) après 
chaque Jet de Grit au fur et à mesure qu’ils se 
produisent, jusqu’à ce que toutes les touches 
restantes aient été résolues. Si des Succès 
Critiques ont été obtenus, seules ces touches 
gagnent d’éventuelles qualités ou bonus 
supplémentaires associés à l’effet critique, 
l’Unité Activée décide dans quel ordre ces 
Touches Critiques sont résolues.

Si le résultat est supérieur ou égal à DIX, 
le Jet de Grit est réussi et l’Unité n’est pas 
considérée comme Blessée.

Si le résultat est inférieur à DIX, le Jet de Grit 
a échoué et l’Unité subit une Blessure. Au 
moment d’appliquer les Blessures, seules les 
Figurines à portée et en Ligne de Vue de la 
source de dégâts sont affectées.

Si la Cible Initiale a été Blessée et retirée du 
jeu, toutes les touches restantes et les États 
associés sont appliqués à la Figurine la plus 
proche appartenant à l’Unité Ciblée et se 
trouvant à Portée et en Ligne de Vue, jusqu’à 
ce que l’Unité soit anéantie ou que chaque 
touche ait été résolue en réussissant un Jet 
de Grit.

Un Jet de Grit raté peut être relancé en 
dépensant un point de Fortune. Voir Fortune 
(p.13)

JET DE GRIT = 
D10 + GRIT +/- MODIFICATEURS

CIBLE DIX OU PLUS

MODIFICATEURS FRÉQUENTS DE JET DE 
GRIT :
PÉNÉTRANT : La Valeur Pénétrante de l’arme 
utilisée dans une attaque est exprimée 
comme une pénalité qui est appliquée au Jet 
de Grit de l’Unité si elle est spécifiquement 
attaquée par cette arme.

ACCROUPI : Gagnez +2 au jet de Grit de 
l’Unité si elle affectée par l’Etat Accroupie.

JET DE MORAL : Si une Unité subit trois 
Blessures ou plus au cours d’une seule 
Action, à la fin de cette Action elle doit faire 
un Jet d’Esprit.

Si elle rate le Jet, elle doit immédiatement 
effectuer une Action Gratuite de Course à 
sa Valeur totale de Quick dans la direction 
directement opposée à l’Unité attaquante, 
et elle gagne l’État Désordonné. Si elle a déjà 
l’État Désordonné, elle devient Étourdie.

Si elle réussit, rien ne se passe.

Cela inclut les Unités avec le Trait ARTIFICIEL, 
dans la mesure où même des amalgames 
insensibles d’homme et de machine perdront 
leur efficacité quand ils se retrouvent isolés 
dans le chaos de la bataille.

Les Unités situées à moins de 15’’ d’un 
Commandant allié peuvent choisir d’utiliser 
la valeur d’Esprit de leur Commandant pour 
effectuer les Jets de Moral.
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ACTIONS SPÉCIALES
Chacune de ces Actions ne peut être 
effectuée qu’une seule fois par Unité par 
round, quel que soit le nombre de Points 
d’Action disponibles à l’Unité. Une Unité 
peut faire de multiples Actions Spéciales 
durant son Activation, mais chaque Action 
spécifique ne peut être accomplie qu’une 
fois. Les Actions Spéciales ne peuvent pas 
être Focalisées.

Exemple : Drum dépense un Point d’Action pour 
tirer avec son Pistolet à Harpon Rotatif sur une 
Bête Hex, cette arme a le Trait Spécial et c’est 
donc une Action Spéciale. Il dépense ensuite un 
second Point d’Action pour se déplacer vers une 
seconde Bête Hex, puis dépense deux autres 
Points d’Actions pour effectuer une Action de 
Frappe avec sa Servo-Griffe (une autre Action 
Spéciale due au Trait Spécial de l’arme), et il 
découpe la créature en deux.

VOL (ACTION SPÉCIALE) : Une Unité avec 
le Trait VOL peut déclarer une Action de 
Vol. Les Unités qui effectuent une Action de 
Vol peuvent être placées jusqu’à 15’’ de leur 
position au départ de l’Action. L’Unité ne doit 
pas terminer son Action de Vol sur un terrain 
impassable ou en étant Engagée au combat. 

S’ACCROUPIR (ACTION 
SPÉCIALE) : Une Unité non-
Engagée dans un combat peut 

accomplir une Action Spéciale de S’Accroupir 
pour acquérir l’État Accroupi (voir États p.31). 
Une Unité Étourdie, ou avec le Trait IMMOBILE 
ou MACHINE ne peut pas S’Accroupir. 
Vous ne pouvez plus effectuer d’Actions 
de Déplacement si vous avez accompli 
une Action de S’Accroupir au cours de  
cette Activation.

PERCUTER (ACTION SPÉCIALE) : Une Unité 
avec le Trait PERCUTER peut déclarer une 
Action de Percussion. L’Unité effectue une 
Action de Course normalement, mais elle 
ne peut se déplacer qu’en ligne droite. Si 

l’Action de Percussion l’amène au contact 
du socle d’une Unité alliée ou ennemie 
à quelque moment que ce soit de son 
déplacement, alors l’Unité alliée ou ennemie 
doit réussir un Jet de Quick ou subir une 
touche automatique. Les Figurines qui sont 
touchées par une Action de Percussion sont 
Blessées à moins de réussir un Jet de Grit 
avec une pénétration de -1. Une fois que 
l’Action de Percussion est résolue, la Figurine 
(si elle a survécu à la Percussion) est déplacée 
de la distance minimale nécessaire pour 
permettre le passage de l’Unité ennemie 
(voir Chemin de Moindre Résistance p.4). Le 
véhicule qui effectue l’Action de Percussion 
doit poursuivre son déplacement jusqu’à 
avoir parcouru sa valeur entière de Quick, 
entrant potentiellement en collision avec 
d’autres Figurines qu’elle rencontrera. Les 
Actions de Percussion peuvent déclencher 
des Réactions d’Attaque d’Opportunité.

SE TENIR AUX AGUETS (ACTION 
SPÉCIALE) : Une Figurine non-
Engagée au combat peut effectuer 

une Action Spéciale de Se Tenir aux Aguets 
pour gagner l’État Aux Aguets. Voir États 
(p.31)

CHARGE (ACTION SPÉCIALE) : Les Unités 
qui n’ont pas encore accompli une Action 
de Tir durant l’Activation en cours sont 
capables de déclarer qu’ils effectuent une 
Action de Charge. Cette Action permet 
à l’Unité d’effectuer une Action Gratuite 
de Course immédiatement suivie par 
une Action Gratuite de Frappe. Ces deux 
Actions Gratuites peuvent être Focalisées 
séparément aux coûts habituels.

D’abord, désignez une Unité ennemie se 
trouvant en Ligne de Vue, ce sera la Cible 
Initiale. L’Unité active effectue ensuite une 
Action de Course standard, à ceci près que 
l’ensemble de l’Unité doit terminer son 
déplacement en étant plus près de la Cible 
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Initiale qu’elle ne l’était au début de l’Action. 
Une Figurine traversant un Terrain de Zone 
au cours de son Action de Course doit 
immédiatement réussir un Jet de Quick ou 
l’Unité gagnera l’État Désordonnée à la fin 
de l’Action de Charge. Toute Figurine qui rate 
son Jet de Quick ne peut pas prendre part à 
l’Action Gratuite de Frappe liée à la Charge.

Après l’Action de Course, n’importe quelle 
Figurine de l’Unité à portée d’Arme de Mêlée 

de la Cible Initiale est considérée comme 
Engagée. Cette Unité peut immédiatement 
effectuer une Action Gratuite de Frappe.

Si aucune Figurine de l’Unité ne termine 
son Action de Course à portée d’Arme de 
Mêlée de la Cible Initiale, son Action de 
Charge a échoué et elle doit immédiatement 
réussir un Jet de Quick ou l’Unité gagnera  
l’État Désordonné.
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RÉACTIONS
Les Réactions sont un type d’Action Gratuite 
déclenchée par une autre Action lorsqu’elle 
a lieu. La plupart interviennent en dehors 
d’une Activation, et sont toujours effectuées 
par les Unités de votre adversaire en réaction 
à une Action effectuée par une de vos Unités. 
Vous ne pouvez effectuer qu’une seule 
Réaction par Action, et vous ne pouvez pas 
Focaliser une Réaction ou en faire une tant 
que vous êtes Accroupi.

Dès qu’une Réaction est déclenchée, l’Action 
initiale est mise en pause et la Réaction est 
résolue dans sa totalité avant de revenir à 
la résolution de l’Action Initiale. Il ne peut 
y avoir qu’une Seule Réaction par Action 
déclenchante, et les Réactions ne peuvent 
pas déclencher d’autres Réactions.

Une Figurine qui est forcée d’effectuer 
une Action du fait d’une autre capacité est 
incapable d’effectuer des Réactions pendant 
la durée de cette Action. 

Certaines capacités sur les Cartes d’Unité 
sont des Réactions, et elles seront indiquées 
comme telles. Par exemple, Même dans 
la Mort (Réaction) ou Réflexes Eclairs (voir 
p.12). Les Figurines peuvent également 
dépenser de la Fortune (le cas échéant) pour 
déclencher certaines réactions (Voir Fortune 
p.13).

ATTAQUE D’OPPORTUNITÉ (RÉACTION) : 
Une Figurine est considérée comme étant 
Engagée tant qu’elle se trouve à portée 
de Mêlée d’une Figurine ennemie. Si une 
Figurine quitte la portée de Mêlée d’une 
Figurine ennemie, elle risque de se faire 
frapper par derrière.

Une Figurine peut utiliser cette Réaction 
contre la première Figurine ennemie 
qui quitte sa portée de Mêlée à chaque 
Activation. Effectuez une Action Gratuite 
de Frappe contre la Figurine ennemie. 

Cette Action Gratuite de Frappe n’inclut pas 
d’Action Gratuite de Déplacement pour les 
Figurines qui ne sont pas à portée de l’arme.

Les Figurines qui sont Embarquées dans des 
véhicules ne peuvent pas avoir de Réaction 
d’Attaque d’Opportunité.

DÉCHAÎNER L’ENFER (RÉACTION): Si une 
Unité avec l’État Aux Aguets est déclarée 
comme Cible Initiale d’une Action de 
Combat par une Unité ennemie, elle peut 
immédiatement effectuer une Réaction de 
Déchaîner l’Enfer. À n’importe quel moment 
durant l’Action de Combat de l’Unité 
ennemie, l’Unité Aux Aguets peut effectuer 
une Action Gratuite de Frappe ou de Tir 
contre elle. Si l’Unité bénéficiant de cette 
Action Gratuite de Frappe ou de Tir est hors 
de portée, elle rate comme d’habitude. Si une 
Unité Aux Aguets ne souhaite pas effectuer 
d’Action Gratuite de Frappe ou de Tir, mais 
préfère conserver son calme et ne pas réagir 
(conservant donc son tat d’Aux Aguets pour 
une future opportunité), elle doit réussir un 
Jet d’Esprit. En cas d’échec, elle doit effectuer 
normalement l’Action Gratuite de Combat (à 
n’importe quel moment durant l’Action de 
Combat de l’Unité ennemie). Si elle réussit 
son Jet d’Esprit, elle n’a pas besoin de faire 
une Réaction de Déchaîner l’Enfer.

SE JETER À TERRE (RÉACTION) :
Voir Fortune (p.13)

SE DÉVOUER POUR L’EQUIPE (RÉACTION) :
Voir Fortune (p.14)

RÉFLEXES ÉCLAIRS (RÉACTION) :
Voir Règles Spéciales (p.12)

INSTINCTS DE VÉTÉRAN (RÉACTION) :
Voir Fortune (p.14)

30

RÉACTIONS v3.02



ÉTATS
Une Figurine ou une Unité peut être 
affectée par un ou plusieurs États au cours 
de l’Aventure. Les États sont appliqués 
immédiatement, sauf s’ils découlent d’une 
Qualité d’Arme, auquel cas ils sont appliqués 
une fois que tous les Jets de Grit ont été 
effectués par l’Unité ciblée par l’Action. Les 
États demeurent en place jusqu’à la prochaine 
Activation de la Figurine ou de l’Unité. Une 
Unité qui se voit attribuer plusieurs fois un 
État particulier ne reçoit pas une pénalité ou 
un bonus cumulatifs, donc une Unité peut 
être Étourdie plusieurs fois durant le même 
round, mais elle ne subira qu’une seule fois 
les pénalités de l’État Étourdi.

Il est tout à fait possible (et souvent probable) 
qu’une Figurine ou une Unité soit affectée 
simultanément par plusieurs États différents. 
Ils doivent être résolus dans l’ordre suivant :

Souvenez-vous qu’un Attribut ne peut 
jamais être réduit en-dessous de un (s’il a 
une valeur).

DÉSORDONNÉ : Si une Figurine 
dans une Unité reçoit l’État 
Désordonné, il s’applique à 
toutes les Figurines de cette 
Unité. L’Unité perd l’État Aux 

Aguets si elle l’avait. En outre, l’Unité voit 
sa Limite réduite de 1. Une Unité perdra 
l’État Désordonné à la fin de sa prochaine 
Activation, à moins qu’elle ait perdu sa 
Cohésion, auquel cas l’État Désordonné 
reste. Si une Unité devait de nouveau gagner 
cet État alors qu’elle est déjà Désordonnée, 
elle reçoit immédiatement à la place  
l’État Étourdi.

ACCROUPI : Une Unité qui 
est Accroupie (généralement 
après avoir effectué une Action 
S’Accroupir) gagne +2 à son 
Attribut de Grit et est considérée 

comme Obscurcie si l’attaquant se trouve à 
plus de 3’’ de distance. Cependant, elle subit 
-1 à ses Attributs de Combat et de Visée et -2 
à son Attribut de Quick. En outre, une Unité 
ne peut pas faire de Réactions tant qu’elle 
est Accroupie. L’État Accroupi est retiré au 
début de l’Activation d’une Unité à moins 
qu’elle ne soit au contact socle-à-socle avec 
du Terrain, auquel cas elle continue sans la 
Figurine qui a besoin d’effectuer une autre  
Action S’Accroupir.

DANGER : Jusqu’à la fin de 
sa prochaine Activation, une 
Figurine affectée par Danger 
ne peut pas faire d’Attaques 
Spéciales ou Gratuites (y 

compris les Réactions). La Figurine perd l’État 
Accroupi si elle l’avait. La Figurine doit réussir 
un Jet de Grit à la fin de son Activation, avant 
de regagner sa Fortune si elle en a dépensé, 
ou elle sera Blessée et conservera l’État 
Danger. Si elle réussit son Jet de Grit, retirez 
l’État Danger. Les Figurines ESPRIT ne sont 
pas affectées par l’État Danger.

31

ÉTATSv3.02



ÉTOURDI : Une Figurine 
affectée par l’État Étourdi 
subit une pénalité de -1 à tous 
ses Attributs (sauf la Limite) 
jusqu’à un minimum de 1. 

L’État est retiré au début de la prochaine 
Activation de l’Unité. Une Unité avec  les 
Traits MACHINE, STRUCTURE ou ARTÉFACT 
ne peut normalement pas être Étourdie. Si 
une Unité est de nouveau affectée par cet 
État alors qu’elle est déjà Étourdie, elle gagne 
immédiatement l’État Désordonné à la place.

AUX AGUETS : Une Unité qui 
est Aux Aguets (généralement 
après avoir effectué une Action 
de Se Mettre aux Aguets) peut 
faire une Réaction Déchaîner 

l’Enfer contre une Unité ennemie qui la cible. 
L’État Aux Aguets est retiré au début de 
l’Activation d’une Unité ou si elle a fait une 
Réaction Déchaîner l’Enfer.
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ZONE DE JEU
Les Aventures dans Wild West Exodus ont lieu 
dans des paysages et des environnements 
variés. Des terres tribales boisées de la Nation 
Guerrière, aux rues poussiéreuses des villes 
de la frontière protégées par les Lawmen 
et les mesas et sentiers de montagnes 
regorgeant d’Outlaws et d’extraterrestres 
prédateurs, le terrain aidera et gênera vos 
tentatives pour remporter la victoire.

La surface de la Zone de Jeu est divisée en trois 
types de terrain pour simuler cela  : Surface 
Dégagée, Surface Encombrée et Surface 
Impassable. Dans la mesure où les collections 
de terrains de chaque joueur auront 
tendance à varier, nous vous encourageons 
à discuter entre vous avant l’Aventure 
pour déterminer quels éléments de terrain 
constitueront une Surface Encombrée, et 
lesquels formeront une Surface Impassable. 
Tous les autres éléments dans la Zone de 
Jeu seront considérés comme étant une  
Surface Dégagée.

DÉGAGÉE : Les espaces ouverts et plats 
de la Zone de Jeu sont considérés comme 
une Surface Dégagée et ne gêneront 
absolument pas les déplacements. La 
vaste majorité de la Zone de Jeu sera une 
Surface Dégagée (sauf dans des Aventures  
particulièrement difficiles).

ENCOMBRÉE : Ici figurent des éléments de 
terrain tels que des dunes de sables, des 
arbustes, des cultures et même des collines 
(bien que les chemins particulièrement 
fréquentés et les routes puissent être 
considérés comme une Surface Dégagée). 
Les trottoirs entre les bâtiments et les rails 
ferroviaires devraient également être traités 
comme une Surface Dégagée.

Quand elles se déplacent sur une Surface 
Encombrée, les Unités réduisent leur 
Quickness par deux, donc chaque demi-
pouce parcouru compte comme 1’’. Par 
exemple, une Unité a 5 en Quick. Elle ne peut 
se déplacer que de 2,5’’ à travers les bois.

Si des Unités se déplacent au cours de la 
même Action sur une Surface Dégagée et 
une Surface Encombrée, leur déplacement 
en Surface Dégagée est normal et le 
déplacement en Surface Encombrée 
compte comme le double de la distance 
réellement parcourue. Chaque Figurine 
d’une Unité qui passe une partie de son 
Action de Déplacement sur une Surface 
Encombrée (même une partie de son socle) 
comptera cette portion de Déplacement 
comme la distance parcourue (n’oubliez pas 
d’arrondir au supérieur). Nous suggérons 
que les Figurines d’une Unité sur une 
Surface Encombrée soient déplacées en 
premier pour faciliter le maintien de la  
Cohésion d’Unité.

Exemple  : Une Unité avec 5 en Quick effectue 
une Action de Course. Normalement, l’Unité 
serait capable de parcourir 5 pouces au cours 
de cette Action de Déplacement. Cependant, 
après les trois premiers pouces de l’Action de 
Déplacement de l’Unité, elle atteint une Surface 
Encombrée (dans le cas présent, un bosquet 
d’arbres constituant un Terrain de Zone). 
Chaque Figurine de l’Unité ne peut se déplacer 
que d’un pouce supplémentaire dans ce Terrain 
de Zone (ou elle pourrait se déplacer de deux 
pouces en terrain dégagé).

IMPASSABLE : Il n’est pas possible de 
pénétrer dans ce terrain, qui représente 
généralement des lieux de la Zone de Jeu 
qu’il faut éviter plutôt que de les traverser.
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DÉTRUIRE DU TERRAIN
Le Terrain ne peut normalement pas être 
détruit à Wild West Exodus. Bien que le tir de 
petites armes (et même les obus de mortier 
ou les rafales de plasma) puisse causer 
des dégâts à la façade d’un bâtiment ou 
déchiqueter un arbre, nous nous intéressons 

davantage, dans une Aventure, aux dégâts 
subis par des Unités qui y chercheraient 
refuge. Si une Aventure requiert qu’un terrain 
soit détruit pour accomplir un objectif, 
l’Aventure spécifiera comment cela peut  
être accompli.

TERRAIN
Le Terrain peut être regroupé en trois 
catégories principales  : les Obstacles, les 
Zones et les Bâtiments. Tous les types de 
terrain doivent se voir attribuer une Taille 
pour déterminer leur hauteur. Cela peut 
sembler contrintuitif, dans la mesure où leur 
largeur réelle peut varier considérablement. 
Ce qui nous intéresse est leur hauteur, et plus 
spécifiquement si leur hauteur rend difficile 
de voir les Figurines ennemies au-delà. La 
taille de terrain est déterminée en posant 

un socle sur son côté le moins long en le 
comparant à la hauteur physique du terrain. 
Une approximation sur laquelle les joueurs 
se mettent globalement d’accord suffit 
largement. Important : un Terrain inférieur 
ou égal en hauteur à un socle de Taille 1 
est considéré comme étant de Taille 1. Un 
Terrain supérieur ou égal en hauteur à un 
socle de Taille 5 bloque la Ligne de Vue 
pour toutes les Figurines.

LIGNE DE VUE ET TERRAIN
La Ligne de Vue peut être tracée depuis/
vers une cible à partir de son socle, vers 
un point vertical allant jusqu’à sa Taille de 
Socle en hauteur. Cela rend l’interaction 
d’une Figurine avec le Terrain assez claire. 
Quand on mesure la Ligne de Vue, tracez 
une ligne imaginaire entre les points les plus 
éloignés des socles des deux Figurines pour 
lesquelles on vérifie la Ligne de Vue. Tout 
terrain présent dans ce corridor implique 
que la cible est considérée comme Obscurcie 
quand on calcule les différents modificateurs 
s’appliquant aux Jets de Visée, etc.

Souvenez-vous  : Si vous ne pouvez pas 
tracer de Ligne de Vue vers une partie du 
socle d’une Figurine, celle-ci ne peut pas 
être la Cible Initiale d’une attaque.

OBSCURCI : Pour chaque élément de terrain 
ou Figurine qui bloque partiellement la Ligne 
de Vue d'une Action de Tir, l'Unité effectuant 
l'Action reçoit une pénalité de Visée de 
-1. Les Figurines de la même Unité que la 
Figurine Active ne comptent pas comme 
bloquant la Ligne de Vue. Cependant, quand 
une Figurine effectuant une Attaque est en 
contact socle à socle avec un élément de 
terrain qui bloque partiellement sa Ligne de 
Vue, le terrain ne la pénalise pas avec une 
pénalité d’Obscurcissement.
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ÉLÉMENTS DE TERRAIN
Durant une Aventure, il deviendra évident 
que certains éléments de terrain conféreront 
naturellement certains avantages et 
inconvénients aux Figurines qui y seront 
déployées, ou qui se trouveront à proximité. 
Nous appelons ces avantages et ces 
inconvénients des Propriétés, et la plupart 
des terrains sont susceptibles d’en avoir une 
ou plusieurs.

DANGEREUX : Les Figurines en contact socle à 
socle gagnent immédiatement l’État Danger.

IMPASSABLE : Aucune Figurine ne peut être 
déplacée ni placée sur ou dans un élément 

de ce terrain. Toute Figurine qui devrait être 
déplacée vers ce lieu arrête involontairement 
son déplacement dès qu’elle touche 
l’élément de Terrain Impassable.

ABRUPT : Les Figurines doivent absolument 
réussir une Action d’Escalade pour traverser 
ce terrain verticalement ou horizontalement. 
Quand elles traversent ce terrain vers le bas, 
les Figurines peuvent Focaliser gratuitement 
leur Action de Déplacement.

INÉGAL : Divise par deux la distance 
parcourue par les Actions de Déplacement 
qui la traversent.

OBSTACLES
Ce sont des barils, des caisses, des palissades, 
des wagons et tout autre élément de terrain 
qui ne soit ni un terrain de zone ni un bâtiment. 
Les Obstacles doivent être contournés ou 
sinon, une Figurine devra effectuer une 
Action d’Escalade pour franchir l’Obstacle. 
Si le socle peut raisonnablement tenir/tenir 

en équilibre sur l’Obstacle (par exemple au 
sommet d’un wagon ou d’une caisse), une 
Figurine peut Escalader l’Obstacle et s’arrêter 
dessus. Selon la hauteur de l’Obstacle, les 
joueurs pourront le considérer comme un 
Terrain Surélevé (voir p.26).

TERRAIN DE ZONE
Un Terrain de Zone couvre des groupes 
épars d’éléments individuels, tels que des 
forêts, un terrain rocailleux, des plans d’eau 
et ainsi de suite.

Avant le début de l’Aventure, les joueurs 
doivent identifier quel Terrain de Zone est 
présent. Tant qu’une partie du socle d’une 
Figurine se trouve à l’intérieur d’un élément 
de Terrain de Zone, la Figurine est affectée 
par les propriétés de ce Terrain de Zone.

Voici quelques types fréquents de Terrains 
de Zone, cependant, les joueurs devraient 
se mettre d’accord sur des variations afin 
de mieux correspondre à leurs propres 
collections d’éléments de décor. Tous les 
terrains de zones donnent le bonus Obscurci, 
à moins qu’autre chose ne soit spécifié.

TYPES DE TERRAINS DE ZONE :
RIVIÈRE PROFONDE : Inégal, Dangereux.
FORÊT : Inégal.
FALAISE : Impassable.
PENTE BROUSSAILLEUSE : 
Abrupt, Dangereux.
COLLINES : Inégal.
SOURCES CHAUDES : Inégal, Dangereux.
JUNGLE : Inégal.
PONT EN RUINE : Inégal.
FLANC DE MONTAGNE : Abrupt.
MESA : Inégal.
RAVIN : Impassable.
COURS D’EAU PEU PROFOND : Inégal.
PUITS DE GOUDRON : Inégal, Dangereux.
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BÂTIMENTS
Avant chaque Aventure, les joueurs 
doivent identifier quels éléments de terrain 
seront classés comme Bâtiments. Ce sont 
généralement des structures artificielles avec 
(idéalement) quatre murs, un ou plusieurs 
niveaux/étages et un toit. Chaque joueur 
aura probablement sa propre collection 
unique de bâtiments et de Terrain, donc un 
peu de sens commun et de communication 
avec votre adversaire seront nécessaires 
quand il s’agira de vos propres bâtiments. Des 
bâtiments petits, avec des formes inhabituels 
ou totalement fermés sans structure 
interne ni accès à l’intérieur doivent être 
considérés comme Impassables, et traités 
comme des Obstacles plutôt que comme de  
véritables Bâtiments.

Les Bâtiments sont simplement des 
extensions de la Zone de Jeu. Les murs sont 
un terrain impassable et on ne peut pénétrer 
dans les bâtiments que par les portes. Les 
fenêtres peuvent être utilisées pour tirer au 
travers, vers l’intérieur ou vers l’extérieur, 
et les escaliers peuvent être utilisés pour 
monter et descendre les étages. Seules les 
Figurines de Taille 1 ou 2 peuvent pénétrer 
dans les Bâtiments (quelle que soit la taille 
réelle des portes et des fenêtres).

PORTES : On peut pénétrer dans les 
Bâtiments par une porte, et une porte est 
toujours considérée comme ouverte en ce 
qui concerne le déplacement et la Ligne de 
Vue. Les portes ne bloquent pas la Ligne  
de Vue.

FENÊTRES : Les fenêtres sont considérées 
comme des trous dans les murs solides d’un 
bâtiment, et les Figurines peuvent tirer au 
travers, être ciblées à travers elles et, si elles 
se trouvent au rez-de-chaussée, les Unités 
peuvent entrer ou sortir des bâtiments en 
les utilisant comme une porte. Une Figurine 
se trouvant à moins d’1’’ d’une fenêtre peut 
être ciblée par une Unité située en dehors 

du bâtiment ayant la Ligne de Vue sur la 
fenêtre. Une cible à l’intérieur d’un bâtiment 
remplissant ces conditions est considérée 
comme étant Obscurcie par la fenêtre.

MURS : Les murs bloquent complètement 
le déplacement et la ligne de vue si aucune 
partie de la Figurine cible n’est visible. Une 
Figurine dont le socle est partiellement 
bloqué par un bout de mur est considérée 
comme étant Obscurcie de façon habituelle. 
Une section de mur effondrée doit être 
traitée comme une Fenêtre.

ESCALIERS : Les escaliers peuvent être 
gravis en mesurant la distance depuis le 
bas des escaliers jusqu’à leur sommet. Une 
Figurine peut s’arrêter à tout moment sur 
des escaliers si elle n’a pas suffisamment de 
déplacement pour atteindre le haut.

LIGNE DE VUE : Les Figurines tracent la 
Ligne de Vue vers les autres Figurines dans le 
même bâtiment de façon normale.

ESPACE : Les Figurines ne peuvent passer 
qu’à travers des espaces où leur socle a la 
place de passer, comme spécifié par les 
règles de déplacement.

TOITS : Le toit d’un bâtiment peut souvent 
permettre à des Unités d’être placées sur 
lui. De façon générale, les Unités sur un toit 
auront vraisemblablement Terrain Surélevé 
et ne seront pas considérées comme se 
trouvant à l’intérieur du bâtiment ni en 
contact socle à socle avec lui. Voir Terrain 
Surélevé (p.26).
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PORTAILS
Les Portails sont des portes qui 
connectent instantanément 
entre eux deux points d’une 
zone locale. La plupart des 
factions de Wild West utilisent 
des Portails d’une forme ou 
d’une autre, et la façon dont 
elles les génèrent varient. Les 
arcanistes du Hex utilisent 
leurs magies et leurs hexes 
pour franchir des vides 
ténébreux tandis que l’Ordre 
utilise sa technologie 
perfectionnée au cours 
des millénaires sur 
d’innombrables mondes. La 
Nation Guerrière utilise des esprits 
totémiques tandis que les Enlightened et 
l’Union utilisent les Moteurs à Vide. En termes 
de jeu, ils opèrent tous de façon très similaire, 
mais leurs moyens de génération et de 
contrôle émaneront d’une source spécifique.

MARQUEURS DE PORTAIL : Les Portails 
apparaissent dans la Zone de Jeu sous forme 
de Marqueurs de Portail. Ce sont des jetons 
de Taille 2 qui peuvent être représentés 
en utilisant des figurines de Warcradle 
Miniatures ou tout autre marqueur adéquat 
de Taille 2. Vous pouvez toujours choisir un 
Marqueur de Portail allié comme la Cible 
Initiale d’une attaque, si vous le souhaitez.

Pour voyager à travers les Portails, n’importe 
quel Marqueur de Portail peut être utilisé 
(allié ou ennemi) et il faut imaginer qu’ils sont 
tous reliés entre eux par un réseau invisible 
de tunnels. Cela étant, dans la mesure où les 
chemins entre les Portails sont complexes, 
afin d’utiliser un Portail ennemi comme 
sortie, l’Unité doit réussir un Jet d’Esprit avec 
une pénalité de -1 pour chaque Marqueur de 
Portail ennemi en jeu. Les Unités avec la Règle 
Spéciale Maîtrise des Portails ignorent cette 
pénalité. Si l’Unité échoue à son Test d’Esprit, 
elle doit sortir par un Marqueur de Portail 

allié, et s’il n’y a aucun autre Marqueur 
de Portail allié, elle doit sortir par le 

Portail qu’elle a pris à l’aller. Seules 
des Figurines de Taille inférieure 
ou égale à 3 peuvent utiliser  
les Portails.

DÉPLACEMENT PAR PORTAIL 
(ACTION DE DÉPLACEMENT) : 

Pour se déplacer à travers 
un Portail, une Unité doit 

remplir les critères de 
Taille de Socle, et toutes 
les Figurines doivent se 
trouver à moins de 3’’ 

du socle du Marqueur de 
Portail. Si seules certaines Figurines 

de l’Unité sont suffisamment proches, 
alors l’Unité ne peut pas effectuer d’Action 
de Déplacement par Portail. Cela permet 
de gérer les choses plus facilement, et les 
Unités capables de se Déplacer par Portail 
instantanément devraient être en mesure de 
le faire facilement au cours d’une Action ou 
d’une Activation suivante, à supposer que le 
Marqueur de Portail n’ait pas été détruit ou 
effondré. Une fois qu’une Unité effectue une 
Action de Déplacement par Portail, elle est 
temporairement retirée de la Zone de Jeu.

La totalité de l’Unité doit être immédiatement 
placée avec Cohésion à moins de 3’’ d’un 
autre Marqueur de Portail sur la table. Si elle 
ne peut pas être placée avec Cohésion, elle 
devient Désordonnée de façon normale, et le 
Portail s’effondre, retirez du jeu le Marqueur 
de Portail par lequel elle est sortie.

MANIPULATION DE PORTAIL (ACTION 
SPÉCIALE) : Manipulation de Portail crée 
ou retire des Marqueurs de Portail. Quand 
une Unité tente de placer ou de retirer un 
Marqueur de Portail, elle doit réussir un Jet 
de Portail avec un seuil de réussite de DIX 
ou plus. Pour ce faire, la Figurine doit lancer 
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un d10 et y ajouter ses Attributs d’Esprit et 
de Visée. Ce score combiné subit alors une 
pénalité de -1 par pouce de distance entre la 
position du Portail et la plus proche Figurine 
de l’Unité qui effectue le Jet de Portail. Si le 
Jet échoue, l’Action prend fin sans effet.

Si le Jet réussit, retirez le Marqueur de Portail 
ciblé ou placez un nouveau Marqueur 
de Portail à l’endroit visé. Si un nouveau 
Marqueur de Portail est placé, un second 
Marqueur de Portail peut être placé à moins 
de 10’’ du premier, en le dispersant selon les 
règles de Dispersion (voir p.4). Tout Marqueur 
de Portail placé à moins de 10’’ d’une Figurine, 
d’un Terrain Impassable, d’un bâtiment, d’un 
obstacle ou en dehors de la Zone de Jeu est 
immédiatement Détruit. 

ARMES
Il y a une grande variété d’armes utilisées 
à Wild West Exodus. Elles se rangent 
globalement dans deux types – de Mêlée 
et à Distance. Une Figurine ne peut utiliser 
qu’une seule arme dans une Action de 
Combat. Certaines Figurines ont des Armes 
multiples du même type listées sur leur 
Carte d’Unité. Si elles n’apparaissent pas sur 
la Carte d’Unité, ces armes supplémentaires 
ne sont présentes sur la Figurine qu’à des 
fins esthétiques et ne jouent aucun rôle 
dans l’Aventure. Quels que soient les types 
d’armes, les touches sont toujours résolues 
séquentiellement et non simultanément.

ARMES DE MÊLÉE : L’arme ne 
peut être utilisée que dans une 
Action de Frappe.

ARMES À DISTANCE : Les Armes 
à Distance sont principalement 
utilisées pour des Actions de Tir. 
Vous ne pouvez utiliser qu’une 

seule Arme à Distance par Action de Tir. 
Sauf si le contraire est spécifié, les armes 
à Distance ne peuvent pas être utilisées si 
l’Unité a effectué une Action de Charge au 
cours de cette Activation.
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QUALITÉS D’ARMES
CHARGEUR : Quand on déclare qu’une 
arme avec cette qualité sera utilisée dans 
une Action de Combat, en plus de sa qualité 
normale, vous pouvez choisir l’une des 
qualités supplémentaires suivantes qu’elle 
gagnera pour la durée de l’Action  : Brutale, 
Léthale, Déchiqueteuse ou Étourdissante.

HARMONISÉE : Quand cette Unité Focalise 
une Action de Combat, toute arme 
Harmonisée qu’elle utilise augmente sa 
valeur Pénétrante de -1.

DÉFLAGRATION : Quand vous déterminez 
les touches réussies pour cette arme, centrez 
le Gabarit de Déflagration sur la Cible Initiale, 
toutes les Figurines touchées par le gabarit 
sont automatiquement touchées. Quand on 
l’utilise dans une Action Gratuite de Tir, une 
arme à Déflagration n’utilise pas le gabarit, 
mais inflige d5 touches à la cible (avec un 
maximum d’une touche par Figurine).

BRUTALE : Une fois par Action de Combat, 
après avoir résolu une ou plusieurs blessures 
successives sur une cible avec cette 
arme, la cible reçoit une unique blessure 
supplémentaire sur la même Unité, quelle 
que soit la Fréquence d’Attaque de l’arme.

TRAVAIL RAPPROCHÉ : Cette arme peut 
être utilisée comme Arme de Mêlée dans 
une Action de Frappe, elle utilise l’Attribut 
de Combat de la Figurine plutôt que sa Visée. 
Quand on l’utilise comme Arme de Mêlée, 
jusqu’à la fin du Round cette arme a une 
portée de Mêlée d’1’’ et quand on l’utilise 
dans une Action de Mêlée elle subit une 
pénalité de -3 à son Jet de Combat.

DÉSORDRE : Les armes avec cette qualité 
infligent l’État Désordonné à la Cible Initiale. 
Si l’Unité a déjà l’État Désordonnée, l’arme 
gagne la qualité Léthale à la place.

FATAL : Les touches réussies avec cette arme 
ignorent la règle de Courage.

PÉRILLEUX : les armes avec cette qualité 
infligent l’État Danger à la Cible Initiale. Si 
une Unité a déjà l’État Danger, l’arme gagne 
la qualité Léthale à la place.

LOURDE : À moins que l’arme ne soit 
transportée par une Figurine avec le Trait 
MACHINE, l’Unité ne peut pas effectuer 
d’Action de Déplacement/Charge au cours 
de son Activation pour utiliser cette arme. Si 
l’Unité a déjà fait une Action de Déplacement/
Charge, elle ne peut pas utiliser cette arme 
dans une Action de Combat au cours de 
la Même Activation. Une Figurine peut 
dépenser +1 Point d’Action pour ignorer 
cette qualité.

INDIRECTE : Cette arme ignore les 
pénalités de Ligne de Vue et d’Obscurci. 
Quand vous déterminez le nombre de 
touches obtenues par cette arme, centrez 
le gabarit de Déflagration sur la Cible 
Initiale, puis il se disperse d’un d5+1’’ dans 
une direction aléatoire, après quoi toutes 
les Figurines couvertes par le gabarit sont 
automatiquement touchées. Utilisez le centre 
du gabarit pour déterminer sa direction 
quand vous calculez le bonus d’Obscurci.

Quand vous utilisez cette arme dans une 
Action de Tir, si un Succès Critique est obtenu 
au Jet de Visée, le tir ne se disperse pas.
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LÉTHALE : Les Jets de Grit réussis contre 
des touches faites avec cette arme doivent  
être relancés.

LIÉS : Les Actions de Combat utilisant cette 
arme peuvent relancer les Jets de Visée ou  
de Combat ratés.

RAFFINÉ : Les Actions faites par des armes 
avec cette qualité obtiennent un Succès 
Critique sur un résultat naturel de 9 ou 10.

CHOC : Les armes avec cette qualité infligent 
les États Désordonné et Étourdi à la Cible 
Initiale. Si l’Unité a déjà l’État Désordonné 
ou Étourdi, l’arme gagne la qualité Léthale à  
la place.

DÉCHIQUETEUSE : Les attaques utilisant 
cette arme ignorent tous les modificateurs 
Obscurcis de Visée conférés par le Terrain se 
trouvant sur sa Ligne de Vue. Les Figurines 
présentes sur le parcours confèrent Obscurci 
de façon normale.

SPÉCIAL : Cette arme ne peut être utilisée 
qu'une seule fois par chaque Figurine de l'Unité 
par Activation. Ils ne peuvent pas être focalisés, 
utilisés dans les Réactions ou utilisés en dehors 
de leur Activation.

ÉTOURDISSANT : Les armes avec cette 
qualité infligent l’État Étourdi à la Cible 
Initiale. Si l’Unité a déjà l’État Étourdi, l’arme 
gagne la qualité Léthale à la place.

EMMÊLEMENT : Une Cible Initiale 
touchée avec succès par cette arme doit 
également réussir un Jet de Combat, ainsi 
que le Jet de Grit standard, ou l’Unité 
gagnera immédiatement les États Étourdi  
et Désordonné.

LANCÉE : Une fois par Activation, cette arme 
peut être utilisée comme Arme à Distance 
avec une portée de 5’’ et la Fréquence 
d’Attaque indiquée.

TORRENT : Cette arme utilise le gabarit 
de Torrent en forme de larme quand on 
détermine quelles Figurines sont touchées 
par son Attaque.

Une fois que la Cible Initiale a été touchée 
avec succès, placez l’extrémité étroite du 
gabarit au contact du socle de l’Attaquant, 
en touchant la Cible Initiale avec la ligne 
centrale. Toutes les Figurines en contact 
avec le gabarit, à part l’Attaquant, sont 
automatiquement touchées. Les Figurines 
qui ont la Ligne de Vue complètement 
bloquée vers l’attaquant d’origine peuvent 
toujours être affectées, mais ne pourront pas 
être la Cible Initiale.

Quand on l’utilise dans une Action Gratuite 
de Tir, cette arme n’utilise pas le gabarit, 
on lance à la place un dé pour toucher, en 
infligeant en cas de succès d5 touches à 
la Cible Initiale (avec un maximum d’une 
touche par Figurine).

PEU MANIABLE : Une Figurine subit une 
pénalité de -2 aux Jets de Visée ou de Combat 
quand elle utilise cette arme.
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SCÉNARIO D’AVENTURE & DÉPLOIEMENT
DÉCIDEZ VOTRE TAILLE DE PARTIE : Les 
deux joueurs doivent décider quelle taille 
d’Aventure ils souhaitent jouer. Dans un 
tournoi, l’organisateur aura fixé à l’avance la 
taille de la partie. Les Aventures Ordinaires 
sont conçues pour une Zone de Jeu de 48’’ 
x48’’. Pour des parties extrêmement grandes, 
les joueurs pourraient souhaiter augmenter 
proportionnellement leur Zone de Jeu.

SÉLECTIONNEZ VOTRE FORCE : Les joueurs 
doivent construire leur Force, en utilisant 
une ou plusieurs Bandes ou Détachements, 
comme indiqué dans les règles sur la 
Construction d’une Force.

TIREZ L’AVENTURE AU SORT : Les joueurs 
décident du Type d’Aventure qu’ils veulent 
tirer au sort. Le Type Aventure Ordinaire 
est inclus ci-dessous. De futures extensions 
vous donneront d’autres Types d’Aventures 
à considérer. Une fois que vous vous êtes 
mis d’accord sur un Type, lancez un d10 et 
sélectionnez l’Aventure correspondante du 
Type choisi. Alternativement, si les joueurs 
préfèrent, ils peuvent choisir leur propre 
Aventure. Dans un évènement organisé, 
il est probable que l’organisateur aura 
présélectionné l’Aventure à jouer.

TYPE D’AVENTURE ORDINAIRE
1-2 = Course d’Approvisionnement
3-4 = Chasse au Trésor
5-6 = Avoir le Dessus
7-8 = Revendication
9-10 = Envoyer un Message

INSTALLER LA TABLE : L’Aventure choisie 
déterminera quelle taille de plateau de jeu 
sera utilisée pour la partie. Une Aventure 
standard utilise une table de 48’’ x 48’’. Les 
joueurs peuvent ensuite installer le Terrain 
par consentement mutuel, en s’assurant 
qu’aucun côté de la table ne bénéficie 
d’un avantage injuste. Dans un évènement 

organisé, il est probable que l’organisateur 
aura installé les tables à l’avance.

RÉSERVES : Quand vous déployez votre 
Force, vous pouvez choisir de garder jusqu’à 
la moitié du nombre d’Unités en Réserve. Les 
Unités doivent être placées dans la Réserve 
ou déployées dans leur totalité. Par exemple, 
si vous avez une Bande de cinq Unités et une 
seconde Bande de quatre Unités dans votre 
Force, vous pouvez placer jusqu’à un total de 
cinq Unités de votre Force en Réserve. Il peut 
s’agir de la totalité de la première Bande, ou 
d’un mélange des deux Bandes. Les Unités 
de Soutien et les Unités qui contiennent des 
Figurines avec une Valeur de Quick inférieure 
ou égale à 2 ne peuvent pas être placées 
en réserve à moins que le contraire ne soit 
spécifié. Les Figurines en Réserve peuvent 
ensuite entrer en jeu durant l’étape de Jets 
de Réserve de la Phase d’Initiative.

DÉPLOIEMENT : Les deux joueurs mélangent 
leur Deck d’Action et piochent la carte du 
dessus. Le joueur dont la carte a le nombre le 
plus élevé dans son angle en haut à gauche, 
choisit qui sera le Joueur A, celui-ci se 
déploiera en premier. Le Joueur B défausse sa 
carte face cachée pour former une défausse. 
Le Joueur A doit garder sa carte jusqu’après 
le déploiement.

L’Aventure décrira des zones de déploiement. 
Elles sont généralement situées sur des 
côtés opposés de la Zone de Jeu. Le Joueur 
A choisit dans quelle zone il a envie de se 
déployer, et déploie une Unité.

Le Joueur B déploie ensuite une Unité dans 
l’autre zone de déploiement. Continuez en 
alternant jusqu’à ce qu’un joueur n’ait plus 
d’Unités à déployer. Chaque joueur continue 
d’alterner le déploiement d’une Unité dans 
sa zone de déploiement. Un véhicule peut 
être déployé avec une Unité déjà embarquée, 
traitez-les comme un seul déploiement.
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COURSE D’APPROVISIONNEMENT

Les dépôts de ressources sont toujours un 
risque sur la frontière. Les convois chargés 
d’or pour les banques attirent de nombreux 

yeux avides, tandis que les dépôts de 
nourriture, d’eau et de carburant sont une 
cible pour les crève-la-faim et les désespérés. 
Dans Course d’Approvisionnement, vous 
devez sécuriser le dépôt de ressources tout 
en repoussant la Force rivale.

Placez un jeton de ressource de Taille 1 sur 
chacun des trois points marqués sur le plan.

OBJECTIF : À la fin de chaque round, un 
joueur marque un Point de Victoire pour 
chacun des trois jetons de ressources qu’il 
contrôle. Dans Course d’Approvisionnement, 
un jeton est contrôlé si vous avez une ou 
plusieurs Figurines à moins de trois pouces 
d’un jeton, sans Figurine ennemie à moins de 
trois pouces du même jeton.

Si un joueur a fini de déployer toutes ses 
Unités avant l’autre, l’autre joueur continue 
de déployer le reste de sa Force jusqu’à ce 
que toutes les Unités aient été déployées.

Les Unités avec la Règle Spéciale 
Déploiement Dispersé sont déployées, en 
commençant par le Joueur B. Enfin, toutes 
les Unités avec la règle Éclaireur effectuent 
leurs déplacements. Les joueurs déplacent 
leurs Unités une à la fois à tour de rôle, en 
commençant de nouveau par le Joueur B.

LA PARTIE COMMENCE : Le Joueur A a 
l’Initiative pour le premier round. Cependant, 
si le Joueur B est le premier joueur à avoir fini 
de déployer ses forces, il peut piocher une 
nouvelle Carte d’Action et voir si le nombre 
en haut à gauche est supérieur ou égal à 
celui de la carte que le Joueur A a piochée 
au début du déploiement. S’il est supérieur 
ou égal, le Joueur B peut choisir d’avoir 

l’Initiative pour le premier round à la place 
du Joueur A. Quelle que soit l’issue de ce 
processus, les deux joueurs défaussent leur 
Carte d’Action face cachée pour former (ou 
augmenter) une défausse du Deck d’Action. 
Les joueurs commencent à présent le round 
un de l’Aventure, en suivant les étapes 
décrites dans la section Séquence de Round 
du livre de règles.

VICTOIRE : Généralement après cinq 
rounds, l’Aventure prend fin et le joueur 
avec le plus de Points de Victoire remporte la 
partie. Certaines aventures peuvent spécifier 
une durée de partie différente. Si un joueur 
n’a plus de Figurines dans la Zone de Jeu à la 
fin de l’étape trois de la Phase de Résolution, 
son adversaire marque un nombre de Points 
de Victoire supplémentaires égal au numéro 
du round en cours, et l’Aventure prend 
immédiatement fin.

AVENTURES ORDINAIRES
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CHASSE AU TRÉSOR

Des rumeurs ont circulé en ville concernant 
un train abandonné. Personne ne sait qui, ni 
ce qui est arrivé aux voyageurs, mais leurs 
dépouilles sont restées sur place à blanchir au 
soleil. Nul doute que les débris contiendront 
quelque chose de valeur.

Chaque joueur prend 3 marqueurs de butin 
de Taille 1. À tour de rôle, chaque joueur 
place un des marqueurs de butin dans la 

Zone de Jeu, jamais à moins de 5’’ d’un bord 
de table, de sa zone de déploiement ou d’un 
autre jeton.

OBJECTIF : Si une Figurine est en contact 
socle à socle avec un jeton à la fin de son 
Activation, elle peut faire une Fouille (Action 
Spéciale)  : lancez un d10. Sur un résultat 
impair, le jeton n’a aucune valeur, retirez-
le de la Zone de Jeu. Sur un résultat pair, le 
joueur trouve un jeton de trésor et gagne 2 
Points de Victoire. Une fois que trois jetons 
trésors ont été dévoilés, retirez tous les autres 
jetons de butin de la Zone de Jeu.

S’il reste deux jetons de butin non dévoilés 
et qu’un seul jeton trésor a été découvert, 
les deux jetons butin qui restent sont 
automatiquement des trésors.

Un joueur gagne un Point de Victoire à la 
fin de chaque tour pour chaque jeton trésor 
qui n’a que des Figurines alliées au contact 
de son socle, et aucune Figurine ennemie  
au contact.

PRENDRE LE DESSUS

Les fortunes de la guerre changent 
constamment. Les activités récentes ont vu 

s’ouvrir un territoire inaccessible jusqu’ici, 
avec une zone d’une importance stratégique 
soudainement disponible. Allez-y, restez-y et 
attendez les renforts.

Placez un petit bâtiment (approximativement 
10cm x 10cm) sur chacun des points indiqués 
sur le plan.

OBJECTIF : À chaque round, si vous avez 
une Unité complètement à l’intérieur du 
bâtiment de votre côté de la Zone de Jeu, 
gagnez 2 Points de Victoire.

Chaque round, si vous avez une Unité 
complètement à l’intérieur du bâtiment du 
côté adverse de la Zone de Jeu, gagnez 4 
Points de Victoire.
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REVENDICATION

L’or, rêve enfiévré de l’ouest ancien. La 
rumeur de sa présence incite toutes les 
Forces à se précipiter pour sécuriser des 
terres et du profit issus de cette découverte. 
Que ce soit pour alimenter ses ambitions, 
avancer ses gains politiques ou juste le 
dépenser en jeu et en boisson, l’argent 
procuré par la chance de revendiquer une 
riche parcelle ne se refuse pas.

Divisez la Zone de Jeu en quatre quarts 
comme indiqué sur le plan de déploiement.

OBJECTIF : Durant la Phase de Résolution 
de chaque round, chaque joueur marque 
deux Points de Victoire pour chaque quart 
du côté adverse de la Zone de Jeu qui 
comporte la totalité d’une ou plusieurs de 
ses Unités, sans aucune Figurine adverse 
dans le même quart.

En outre, à la fin de l’Aventure, chaque joueur 
marque cinq Points de Victoire par quart de 
table comportant une ou plusieurs de ses 
Unités sans aucune Figurine ennemie.

ENVOYER UN MESSAGE

Une faction rivale a besoin qu’on lui rabatte 
quelque peu le caquet. Le moment est venu 
d’envoyer un message. Il faut peut-être brûler 
leur bannière – ou peut-être est-ce eux qu’il 
faut brûler… quelqu’un doit rentrer, semer la 
pagaille et ressortir.

Placez deux marqueurs d’objectif de Taille 
A par joueur comme indiqué sur le plan 
de déploiement (les marqueurs indiquent 
les points où chacune des lignes parallèles 
croise l’avant de la zone de déploiement).

OBJECTIF : À chaque round, si un joueur a 
une ou plusieurs de ses Figurines en contact 
socle à socle avec un marqueur d’objectif qui 
touche la zone de déploiement adverse, il 
marque 2 Points de Victoire.

S’il a une ou plusieurs Figurines en contact 
socle à socle avec un marqueur d’objectif 
qui touche sa propre zone de déploiement, il 
marque 1 Point de Victoire.

44

AVENTURES ORDINAIRES v3.02



Des Badlands d’Amérique du Nord au domaine glacé de l’Antarctique, le monde du Dystopian 
Age est un endroit sauvage et dangereux. Une génération a passé depuis la fin de la Guerre 
Civile Américaine et cela fait plus de quarante ans que la Reine Victoria est sur le trône. 
Alors que Louis-Napoléon forge une alliance en Europe, les nations d’Extrême-Orient sont 
aiguillonnées vers l’action par la menace grandissante de l’Occident. À présent, les plus grands 
esprits scientifiques de l’époque ont débloqué des secrets pour lesquels la race humaine n’était 
pas prête, tandis que la super science et les technologies extraterrestres amènent le monde 
dangereusement près de l’annihilation. 

LE SORT EN EST JETÉ

Une entité ancienne influence subtilement 
l’humanité depuis des millénaires pour 
ses propres fins. Cette interférence a 
incité d’autres organisations à s’intéresser 
à l’humanité, et leur connaissance est 
tombée entre les mains d’une alliance 
de scientifiques connue sous le nom de 
Covenant des Enlightened (Pacte des 
Éclairés). En combinant l’Élément 270 
récemment découvert et une source 
d’énergie illimitée connue sous le nom 
de RJ-1027, les Enlightened ont précipité 
l’avènement d’une ère d’avancées 
scientifiques phénoménales, rendant 
possibles des projets et des idées qui 
relevaient du phantasme quelques 
décennies à peine auparavant. Cette 
progression imméritée et disjointe n’a, 
cependant, été accompagnée ni de morale 
ni de garde-fou, et le monde a plongé dans 
une Ère Dystopique, le Dystopian Age.

Par la manipulation, la peur ou la conquête, 
de nombreuses nations à travers le monde 

ont formé des alliances avec des bénéfices 
économiques et défensifs mutuels, souvent 
autour de liens culturels ou géographiques 
communs. Les autres grandes nations 
industrialisées du monde, quoique 
puissantes par elles-mêmes, ont estimé 
qu’elles étaient dépassées et se sont vu 
contraintes de se joindre à des alliances, ou 
d’en former de plus grandes encore, jusqu’à 
ce que, alors que le tournant du siècle 
approche, sept blocs de puissance distincts 
aient émergé.

Ces sept grandes puissances semblent de 
force égale dans leur potentiel belliciste, 
ce qui amène à un bien triste constat  : si 
un conflit global total devait éclater, il n’y 
aurait probablement pas de vainqueur 
désigné. Alors que le monde penche au 
bord d’une telle guerre catastrophique, les 
grandes puissances luttent inlassablement 
pour gagner un avantage décisif et émerger 
triomphantes par un mélange d’action 
militaire, de subterfuges, de diplomatie  
et d’économie. 
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LA FORTUNE SOURIT AUX 
AUDACIEUX

Le Dystopian Age est une ère où les 
individus peuvent laisser leur marque avec 
des opportunités de gain personnel ainsi 
qu’en défendant l’intérêt national. Des 
régions entières ont été dévastées par le 
conflit, d’autres demeurent relativement 
intactes, tandis que d’autres sont 
transformées par l’expansion massive de 
l’industrie et de la technologie en ruches 
d’activité qui nourrissent les feux de ce 
terrible conflit. Pire encore, il semblerait 
que le monde lui-même change tandis 
que ce conflit irrésistible enveloppe l’ordre 
naturel au même titre que l’humanité. Des 
évènements météorologiques bizarres se 
déclenchent avec une régularité croissante, 
de puissantes tempêtes soufflent pour 
s’évanouir soudainement. En mer comme 
dans les airs, des vaisseaux et des engins 
volants disparaissent mystérieusement 
pour réapparaître à plusieurs kilomètres 
de distance, leurs équipages ne conservant 
aucun souvenir du temps manquant.

Il y a des régions clés autour du globe qui 
offrent le potentiel d’accorder un avantage 
décisif à ceux qui oseront les revendiquer. 
Beaucoup d’entre elles impliquent des 
artéfacts extraterrestres ou surnaturels dont 
la découverte est en cours. Ces artéfacts 
défient l’entendement, ce qui les rend 
d’autant plus convoités. Les Enlightened 
ont notamment découvert une étrange 
structure dans le désert soudanais. Aucun 
doute que c’est la cause de leur présence 
dans la région, et la raison de leur féroce 
résistance à l’expédition orientale de la 
Couronne. Pourtant, plus à l’ouest en 
Afrique, les rues de Lagos sont témoins 
chaque nuit de scènes de mascarade 
extraordinaires où les performances 
fantasmagoriques cachent la bataille entre 
les agents du Sombre Conseil et des guildes 
d’Outlaws pour le contrôle de la cité.

LE WILD WEST

Le plus importants de tous, cependant, 
est peut-être le conflit qui se déroule sur 
la Frontière Américaine. L’Union des États 
Fédérés a émergé traumatisée et endurcie 
d’un conflit interne sanglant et prolongé 
connu sous le nom de Guerre du Minerai. Elle 
essaie à présent d’affirmer brutalement sa 
domination dans toutes les terres étendues 
et sans foi ni loi revendiquées par la fière 
Nation Guerrière, toutes sortes d’Outlaws, 
d’étranges créatures et des éléments  
des Enlightened.

Les cités de la Côte Est de l’Union sont des 
endroits lointains et austères comparés 
aux villes vibrantes et en expansion rapide 
qui ont fleuri à travers l’Ouest. Des villes 
comme Red Oak, Tombstone, Deadwood et 
Retribution rivalisent les unes avec les autres 
pour attirer les plus exotiques et les plus 
dangereux des habitants qui revendiquent 
la frontière comme leur foyer.

Il y a des factions à l’œuvre dans l’Ouest au-
delà de ce que savent les blocs de puissance 
globaux. Alors que les forces de la Frontière 
n’ignorent rien du monde plus vaste qui les 
entoure, il a peu d’impact immédiat tandis 
que l’Union sert à la fois de protecteur et 
d’oppresseur, isolant la Frontière du monde 
extérieur à l’exception de quelques agents 
qui passent entre les mailles du filet de 
plus en serré. Il y a davantage à trouver 
dans l’Ouest que des lopins de terre dure 
et l’appât de l’or. Avec tant d’organisations 
et d’individus qui luttent pour le pouvoir et 
l’influence, la Frontière est véritablement un 
lieu où un homme ou une femme peut non 
seulement faire fortune, mais aussi devenir 
une légende. Une légende qui marquera 
la mémoire, une légende qu’on craindra. 
Bienvenue dans le Wild West
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L’UNION DES ÉTATS FÉDÉRÉS

Ternie par une récente Guerre Civile et brutalisée par les technologies horrifiques qu’elle a 
déchaînées pour revendiquer la victoire, l’Union est le sombre reflet de son ancienne gloire. 
La conquête et la subjugation de l’ancienne Confédération et du sud profond, ainsi que les 
nouvelles opportunités ouvertes dans l’Ouest, ne sont qu’une consolation bien morose pour 
l’âme de l’Union fatiguée par la guerre. L’Union applaudit la puissance militaire formidable que 
son pays détient désormais pour garantir que plus personne n’aura plus jamais à payer le prix 
brutal qu’exige la liberté. Rien, cependant, ne peut vraiment éteindre le feu de l’esprit américain. 
Marqué et brutalisé par ses propres expériences, le complexe militaro-industriel de l’Union est 
bien conscient des profondeurs dans lesquelles l’homme peut tomber – le seul espoir se trouve 
dans la force et la résolution de se dresser face à la grande adversité, et ce, quel qu’en soit le prix.

Première ébauche de « L’Essor  
de notre Nation » 

Par le Comité d’Information Publique.

Destinée Manifeste. Deux mots qui 
définissent l’Union des États Fédérés. Un rejet 
de l’ordre ancien du monde et la fondation 
d’une nouvelle nation au milieu d’une terre 
parfaite dotée de ressources naturelles. 
L’Union a été fondée comme un phare de 
la liberté et de l’égalité dans le monde, un 
pays où chaque homme et chaque femme 
auraient une voix, où les droits de chaque 
personne seraient sacrosaints. Émergeant 
d’une guerre d’indépendance contre la 
Couronne Impériale Britannique stagnante 
et oppressive, l’Union des États Fédérés est 
née pour revendiquer un avenir que nul ne 
pourra nier. [Note de l’Éditeur  : Ça commence 
fort ! J’aime ça.]

L’ŒIL DU SPECTACTEUR

Et pourtant, au cœur de l’entreprise, au 
centre même de cette grande nation-enfant, 
des fissures se formaient déjà. Les recoins de 
l’Union cachaient une ombre sournoise, où 
les voix des dépossédés, des désaffranchis et 
des exclus retentissaient de peur et de colère, 
luttant pour que leurs propres espérances et 
leurs propres rêves soient entendus, et pour 
être inclus dans cette grande entreprise.

Ces voix demeurèrent inaudibles, leurs 
revendications ne furent pas remarquées et 
cela, alors même que l’Union commençait à 
faire ses premiers pas sur la scène mondiale à 
la fin du Dix-Huitième Siècle. Galvanisée par 
sa victoire sur la Couronne, l’Union était prête 
à accepter son rôle de champion de la liberté 
et de l’indépendance, pour prouver à toutes 
les nations de la Terre qu’il était possible pour 
un peuple libre de travailler de concert pour 
créer la perfection. Mais les lignes de faille de 
la division et de l’échec étaient déjà là.
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DES ENNEMIS À L’EXTÉRIEUR

Pendant des décennies, l’Union s’épanouit 
– au moins extérieurement. Chacune 
des anciennes colonies d’Amérique était 
devenue un État Fédéré, regorgeant de fierté 
face à leur nouveau statut et le rôle qu’ils 
avaient chacun joué pour vaincre l’une des 
plus grandes puissances mondiales pour 
gagner leur liberté. Une énergie fiévreuse 
balaya le pays, et la plus neuve nation sur 
Terre commença à pousser vers l’extérieur 
dans toutes les directions, passant des 
Colonies de la Couronne originelles à la  
campagne alentour.

Mais la Couronne n’était pas prête à perdre 
si facilement un joyau précieux de cet 
acabit. Il y eut des escarmouches constantes 
tandis que la Couronne faisait pression et 
sondait son enfant rebelle de mille façons 
mesquines. Les insatisfaits et les dépossédés 
au sein de certains États furent entretenus et 
aiguillonnés vers toutes sortes de traîtrises. 
Au Nord, le Dominion de la Couronne du 
Canada fut incité à causer toutes sortes de 
problèmes, tandis que de par le monde, 
la marine naissante de la nouvelle nation 
était harassée à chaque tournant. La jeune 
République Française, si prompte à soutenir 
l’Union dans sa guerre pour l’indépendance, 
choisit de rester en dehors du conflit. L’Union 
tiendrait bon ou choirait seule.

Mais qu’elle repousse les tentatives de 
prise de territoire nordiques de la part 
du Dominion, les bandes de hors-la-loi 
émergeantes au sud et à l’ouest du pays ou 
des conflits navals avec la Couronne, l’Union 
survécut à tout. Même quand les forces de 
la Couronne fondirent depuis des points 
stratégiques des Dominions et pillèrent la 
capitale, l’Union ne put être mise à bas. Les os 
de la nouvelle nation étaient solides, et unie, 
la volonté du peuple était invincible.

DES ENNEMIS INTÉRIEURS

Malgré ce sentiment d’invincibilité, les 
fractures qui s’approfondissaient toujours 
plus à chaque nouveau triomphe ne 
pouvaient pas être ignorées éternellement. 
Les griefs étaient nombreux et très mal 
vécus des deux côtés. Mais ce ne fut pas la 
Couronne qui finit par jeter les uns contre 
les autres les sœurs et les frères au sein  
de l’Union.

Pendant près d’une décennie, l’Union avait 
toléré la présence d’un groupe issu du 
Covenant des Enlightened, une coalition 
globale de plusieurs des esprits brillants 
prééminents de l’époque. Cette cabale des 
Enlightened s’était retranchée profondément 
dans les territoires occidentaux, se cachant 
des yeux inquisiteurs du monde. Alors que 
la plupart des Enlightened se proclamaient 
avec arrogance les seuls gardiens des fruits 
de leur génie, les Enlightened dirigés par 
Burson Carpathian étaient d’une philosophie 
différente. Contrairement à leurs pairs 
ailleurs dans le monde, ces membres 
« Égalitaires » du Covenant croyaient que les 
merveilles qu’ils développaient devaient être 
rendues librement disponibles à tous ceux 
qui pouvaient se les payer. Là où l’argent 
ne pouvait être donné librement, peut-être 
d’autres monnaies pouvaient-elles être 
offertes, telles que des titres de propriété, 
un accès minéral ou des informations 
qui pourraient amener des percées 
supplémentaires. Comme leurs pairs ailleurs 
dans le monde, ces hommes et ces femmes 
pouvaient utiliser leur génie pour créer 
l’armement le plus destructif imaginable. 
Tout ce dont ils avaient besoin était des 
clients suffisamment désespérés, prêts à leur 
en payer le prix. 

Il est impossible de savoir rétrospectivement 
si la Guerre entre les États serait survenue 
sans l’offre de soutien de Carpathian et ses 
Enlightened. Il est possible que des hommes 
de raison et de paix vivant et gouvernant 
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de part et d’autre de la grande division 
auraient pu parvenir à une forme d’accord. 
Beaucoup de leurs différences étaient en 
train de s’estomper alors même que la 
violence devenait imminente. Plusieurs 
hommes d’État de l’époque arguèrent que, 
s’ils en avaient eu le temps, la paix aurait été 
possible. [Note de l’éditeur  : Ça passera bien 
dans le Sud. J’aime ça.]

LA GUERRE DU MINERAI

Le point d’embrasement initial en 1860 fut 
une dispute sur qui, entre le gouvernement 
étatique ou central, devrait contrôler les 
immenses réserves de pétrole et de minéraux 
du Mississippi et du Texas – en effet, la Guerre 
Civile fut également surnommée Guerre du 
Minerai, précisément pour cette raison.

Carpathian et les Pairs Enlightened qui lui 
étaient loyaux, savaient que la richesse et le 
pouvoir dont ils avaient besoin pour leurs 
grands-œuvres, ne pouvaient être acquis que 
si ces tensions et ces peurs étaient amplifiées. 
Des armes d’une terrible efficacité et d’une 
puissance horrifiante furent disponibles, 
pour toute faction qui pouvait avoir ses 
chances de triompher dans le conflit à venir. 
L’argent, le crédit, les contingences et de 
futures considérations furent échangées à 
un rythme effréné contre des fusils dopés, 
des automates, des canons soniques et du 
RJ-1027, le carburant-miracle qui permettait 
à toutes ces machines infernales d’être 
alimentées. La Guerre du Minerai escalada 
en une Guerre Civile généralisée, un conflit 
différent de tout ce qui avait été vu jusqu’alors 
sur Terre par l’homme.

Des villes entières furent la proie de 
tempêtes de cendres, tournoyant sur des 
brises infernales rugissant dans les cieux 
obscurcis. Des armées furent balayées du 
champ de bataille tandis que des torrents 
de puissance écarlate lançaient des éclairs 
sous des nuages montants de fumée et de 

poussière. Rien qu’au cours de la première 
année, plus d’un million d’âmes furent 
perdues, civils et soldats confondus, tandis 
que la nation devenait folle, se déchirant elle-
même comme un animal malade, sans rime 
ni raison.

Et ce n’était que le début…

UN CONFLIT SUR UNE NOUVELLE 
ÉCHELLE

Des raids brutaux sur les villes et les villages 
furent lancés depuis de sombres forêts 
menaçantes, abattant fermiers, marchands, 
artisans et leurs familles. En actes de 
représailles, on mit le feu aux forêts, les raiders 
hurlant leurs derniers souffles agonisants 
dans la fureur des flammes.

La guerre déborda au-delà des frontières de 
l’Union, et bientôt la République du Mexique 
devint elle aussi un champ de bataille. Les 
Mexicains furent entraînés dans le conflit pour 
aider les Confédérés en échange d’une promesse 
de termes favorables à l’issue du conflit.

Des vaisseaux terrestres blindés rampaient à 
travers le terrain boueux et défoncé, ignorant 
des déflagrations qui auraient pulvérisé des 
châteaux. Alors, tandis qu’ils tombaient sur 
des positions ennemies fortifiées, ils étaient 
à leur tour changés en bûchers pour leurs 
équipages, quand des armes plus puissantes 
encore étaient utilisées.

Et pendant tout ce temps, les usines des 
Enlightened pesaient et mesuraient, 
s’assurant que la Confédération et l’Union 
étaient à l’équilibre afin qu’aucune d’entre 
elles ne prenne un avantage décisif, et des 
sommes et des titres furent promis de façon 
égale aux deux camps en cas de victoire. 
Cet équilibre même, bien sûr, ne faisait 
que rendre le conflit plus terrible encore. 
[Note de l’éditeur  : Excellent, plus on blâmera 
les Enlightened, mieux ça passera avec le 
gouvernement. J’aime ça.]
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LE SALUT PAR LA TRAHISON

Au bout du compte, alors que les années 
sanglantes passaient lentement, la 
rédemption vint du même camp qui 
avait fourni les outils de la destruction. 
Un des scientifiques les plus brillants des 
Enlightened, un jeune Serbe du nom de 
Nikolaï Tesla, fut horrifié par les effusions de 
sang et la douleur sans fin que Carpathian 
et ses pairs avaient déclenchées. Contre 
le conseil des plus conservateurs des 
Enlightened et de ses mécènes au sein de 
l’Imperium, Tesla voyagea depuis l’Europe 
vers l’Union et offrit ses services et son 
assistance pour mettre un terme à la guerre.

Le gouvernement de Washington, dirigé 
par un Abraham Lincoln poussé dans ses 
derniers retranchements, sut tout de suite ce 
qu’on lui offrait, et accepta gracieusement. 
Le Général le plus gradé des Armées de 
l’Union, Odysseus Grant, ne tarda pas non 
plus à en voir les avantages. On leur offrait 
essentiellement la chance de déployer un 
armement avancé que la Confédération ne 
pourrait espérer égaler. Ils lanceraient une 
offensive que les rebelles n’auraient aucun 
moyen de contrer.

La famille de Grant avait été massacrée et il 
avait été hideusement blessé par un raid, armé 
de ces nouvelles armes infernales au début 
de la guerre. De ce fait, il avait développé 
une haine aussi bien des Enlightened que de 
la Confédération. Cette attitude n’avait fait 
que s’endurcir au cours des interminables 
années usantes du conflit. Sachant à présent 
que ses adversaires seraient sans défense 
contre lui, il n’attendrait pas un instant de 
plus que nécessaire que Tesla lui fournisse 
une petite unité de soldats équipés de fusils-
éclairs. Ils furent dépêchés en mission de 
raid, loin derrière les lignes ennemis, pour 
faire une démonstration de force et choquer 
les rebelles, espérait-on, et les inciter à se 
soumettre rapidement.

Juste au cas où ils se montreraient 
récalcitrants, cependant, Tesla reçut le 
contrôle de la Tuyauterie, un centre de 
manufacture massif à Washington, pour le 
convertir en son propre complexe d’usines, 
de laboratoires et de zones de préparation. 
Si la guerre devait continuer au-delà de ce 
moment, l’Union ne manquerait pas de ces 
nouvelles armes.

LE CRESCENDO FINAL

Les soldats de l’Union apprirent, bien trop 
tôt, que posséder un armement plus mortel 
que l’ennemi ne privait pas nécessairement 
celui-ci de sa propre létalité. Les batailles qui 
s’ensuivirent furent peut-être encore plus 
sanglantes que toutes celles qui les avaient 
précédées, mais les nouvelles technologies 
de Tesla furent terribles à observer, capables 
de vider de sa vie un soldat ennemi, et ce, 
quelle que soit sa protection. Des hommes 
furent brûlés vifs tandis qu’ils pilotaient 
les énormes véhicules blindés, ou furent 
incinérés et envoyés dans l’au-delà alors qu’ils 
dormaient dans les baraquements de leurs 
forteresses. Les ciels du Sud s’embrasèrent 
d’un bleu électrique du fait de la puissance 
des inventions de Tesla, et la Confédération, 
quelles que fussent le courage de ses soldats 
et la pugnacité de ses généraux, ne pouvait 
espérer tenir face à elles. [Note de l’éditeur. 
Belle imagerie. J’aime ça.]

Alors même que l’armement de Tesla 
commençait à être utilisé, la Confédération se 
retrancha à Petersburg. À peine éloigné d’un 
peu plus de 300km au sud de Washington, 
c’était un endroit d’où ils pouvaient défendre 
Richmond, la capitale des États Confédérés 
en guerre. Entre les deux cités, virtuellement 
toute la force de l’Armée Confédérée fut 
déployée en une position défensive, et 
tous sauf un seul des Généraux de l’Union 
furent d’accord qu’il serait impossible de les 
déloger, malgré les armes magnifiques de 
Tesla, sans une perte effroyable de vies.
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Odysseus Grant, cependant, n’était pas du 
même avis. Il ne remettait pas en question 
qu’il y aurait des victimes. Il n’était en 
désaccord avec ses collègues que sur un seul 
point notable  : il était d’avis que les pertes 
vaudraient la victoire qu’ils remporteraient. 
Poussant vers le sud depuis Washington 
avec l’Armée du Potomac, Grant voulait 
d’abord écraser Petersburg, éliminant ainsi 
la dernière menace militaire pesant sur ses 
forces, puis pousser pour complètement 
raser Richmond, la capitale spirituelle et 
politique de ses ennemis.

Grant fut brutal et sans pitié durant 
ces attaques finales. Alors que le 
commandement confédéré tentait de 
rallier ses forces à Richmond pour la bataille 
finale, Jonathan «  Stonewall  » Jackson, leur 
commandant de terrain le plus doué, fit de 
son mieux avec la retraite ordonnée depuis 
Petersburg. Malheureusement, il tomba 
dans une embuscade avec son avant-garde 
à seize kilomètres à peine d’un abri. Son 
corps fut emporté loin du champ de bataille, 
son ultime destin perdu dans le chaos de la 
bataille faisant rage. [Note de l’éditeur  : Pas 
sûr que le vieux balafré appréciera d’être décrit 
comme « brutal et sans pitié ». Je n’aime pas ça 
non plus.]

La perte de Jackson fut la dernière goutte 
pour le Président confédéré Davis. Alors que 
Grant commençait à bombarder Richmond 
et que la ville entière brûlait, Davis instruisit le 
Général Lee de négocier la paix, s’assurant que 
ses offres de reddition soient transmises au 
Président Lincoln lui-même, dans la mesure où 
il pensait que Grant serait peut-être trop tenté 
de les ignorer en faveur de sa grande victoire 
flambante. Lincoln accepta les conditions 
de la reddition, ordonnant immédiatement 
à Grant de cesser son attaque. Presque les 
trois-quarts de la ville de Richmond avaient 
été détruits quand le dernier feu fut éteint, et 
l’Armée Confédérée était totalement anéantie, 
avec moins d’un dixième de ses forces encore 
en état de se battre.

LA ROUTE DE LA RECONSTRUCTION

À la fin de l’année 1865, la guerre était 
finie, mais les blessures de l’Union étaient 
profondes. Six millions d’âmes, presque un 
cinquième de la population totale, étaient 
mortes ou ne survivraient pas à leurs 
blessures alors que le Sud était largement 
dévasté. En outre, il y avait des menaces plus 
grandes encore qui émergeaient alentour. 
La Couronne, toujours prête à l’affût d’une 
ouverture facile, attaqua l’Union aussi 
bien financièrement que militairement, 
l’affaiblissant à l’étranger. À l’Ouest, les tribus 
indigènes menaçaient de mettre un terme 
à l’expansion vers l’ouest, voire à lancer leur 
propre invasion. Couplée à cela était la peur 
toujours présente que même si une guerre 
totale était peu probable, une résurgence de 
petites escarmouches pouvait de nouveau 
faire irruption au sud de la Ligne de Mason-
Dixon. Il était clair que l’Armée de l’Union 
ne pouvait pas être démobilisée ou réduite 
à ses niveaux d’avant le conflit. La guerre 
était peut-être finie, mais le temps de la paix 
n’était certainement pas venu.

L’Union continua de fonctionner comme elle 
l’avait fait durant la guerre, la conscription 
et le recrutement se poursuivant au même 
rythme. Le service dans l’Armée était perçu 
par bien des parties comme le plus grand 
honneur qu’ils pourraient atteindre. Il devint 
à la mode pour les plus fortunées et les 
meilleures familles d’envoyer leurs cadets 
et cadettes à l’entraînement d’officiers pour 
faire carrière dans l’armée.

SACRIFICE ET UNITÉ

Alors que la société de l’Union changeait pour 
reconnaître et accommoder le besoin d’une 
armée permanente bien entraînée et bien 
préparée, la plupart des États virent de plus 
en plus de leurs ressources excédentaires 
être réinvesties dans une armée qui avait déjà 
gagné sa guerre. Une bureaucratie massive 
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partait de Washington pour superviser la 
taxation et les autres activités de soutien 
pour assurer la paix et la lente récupération 
du pays brutalisé. Le sacrifice était le maître-
mot sur les fines lèvres de ces agents du 
gouvernement, et le sacrifice était la vertu 
nationale qu’ils incarnaient.

Un aspect remarquable de l’Union comparée 
aux autres puissances majeures était l’unité 
relative de sa population. Depuis l’abolition 
de l’esclavage dans le pays après la Guerre 
d’Indépendance, les citoyens noirs étaient 
progressivement devenus davantage 
intégrés dans la population du pays, et 
ceux d’origine latine suivent le même 
chemin après l’acquisition de l’essentiel des 
territoires hispanophones d’Amérique du 
Nord et centrale, si bien que l’espagnol est 
sur le point d’acquérir la reconnaissance de 
langue officielle au même titre que l’anglais. 
L’effet d’ensemble est que là où beaucoup 
d’empires contiennent de nombreux 
peuples, sociétés et croyances différents, les 
habitants de l’Union, quelles que soient leurs 
origines, sont lentement mais sûrement en 
train de se considérer comme un seul peuple 
uni par une cause commune – la survie de  
la liberté.

Les hommes et les femmes de l’Union ne 
furent pas seuls dans leurs sacrifices. Il était 
douloureusement clair pour le Président 
Lincoln qu’il ne pourrait pas gouverner 
efficacement avec une telle panoplie 
d’ennemis et de défis dressés contre lui. 
La nation avait besoin d’être en mesure de 
répondre à ces innombrables menaces avec 
une vitesse et une polyvalence que les Pères 
Fondateurs n’avaient tout simplement pas 
imaginées. Il était le mieux placé, de tous les 
hommes et femmes, pour guider sa nation 
bien-aimée sur le chemin du retour à la 
paix, mais il ne pourrait pas le faire depuis la 
Maison Blanche.

LA MORT D’UN PRÉSIDENT

Utilisant son réseau toujours plus étendu 
d’agents pour l’assister, Lincoln organisa son 
propre assassinat en 1866. Engageant un 
acteur ami de son fils, un homme qui croyait 
vraiment en l’Union et ce qu’elle représentait, 
des plans furent établis pour une attaque 
publique massive qui semblerait le résultat 
de la mort du président. Il serait alors libre de 
prendre un contrôle plus direct des diverses 
défenses de la nation, tandis que son vice-
président, Andrew Johnson, un bureaucrate 
compétent avec très peu d’imagination et de 
motivation, resterait comme figure publique 
à sa place. [Note de l’éditeur  : Mais qu’est-ce 
que c’est que ça ?!? Tu ne peux pas parler de ce 
genre de choses en public. Retire-moi tout ça. 
Je le déteste.]

Sachant que pour que la ruse réussisse, 
il devrait mourir, John Wilkes Booth n’eut 
pas peur de donner sa vie pour sa nation. 
Comme prévu, il y eut une lutte, et un 
déflagrateur dopé rugit dans les limites 
d’une petite loge de théâtre privée. Quand la 
fumée retomba, le monde fut bouleversé par 
la mort du Président, même sa propre famille 
crut qu’il était mort cette nuit-là. Le sacrifice 
fait cette nuit-là fut celui de deux hommes. 
Booth fut capturé comme prévu et tué pour 
ses actions, et Lincoln ne pourrait jamais plus 
retourner à sa vie privée ou publique.

Abraham Lincoln était à présent débarrassé 
des limites de son mandat. Il était libre de 
se déplacer de par le vaste monde pour 
diriger une armée extensive de tueurs 
doués à travers les ombres, orchestrant 
l’infinitude de tâches sombres et effroyables 
que les temps exigeaient de la nation si elle 
espérait survivre. Lincoln savait qu’il y avait 
des choses qu’on ne pouvait demander à 
l’Armée de l’Union, qu’il s’agisse d’enquêter 
sur les dangers encourus par le pays blessé, 
extirper les complots et les machinations qui 
le menaçaient, ou éliminer les problèmes 
potentiels avant que le public ne puisse 
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seulement en être conscient. Son Service 
Secret était essentiel à la santé de l’Union. 
[Note de l’éditeur  : Tu es cinglé  ? Tu veux être 
porté disparu ? Vire-moi tout ça. Je déteste ça.]

LA CROISSANCE DE L’UNION

L’Armée place sa foi en elle-même et son 
arsenal. Grant demeura le Général des 
Armées, et bien que son plus terrible ennemi 
ne soit plus, il se mit à percevoir toutes 
les menaces à l’Union comme également 
méprisables. Il avait vu les horreurs de la 
guerre. Il avait vu sa famille détruite sous ses 
yeux par les terribles armes déployées par 
les Enlightened avides au gain. Il avait vu les 
sauvages de la Nation Guerrière démembrer 
ses soldats bien-aimés. Il n’y avait qu’une 
seule façon pour sa nation de survivre à cette 
époque terrible, et c’était par la force. [Note 
de l’éditeur  : Vas-y mollo sur le massacre de 
l’Union, ok ? Je n’aime pas ça.]

Au nord, la frontière de l’Union s’étend tout 
le long du Dominion du Canada jusqu’aux 
confins de l’Alaska russe  : un territoire 
frontalier terriblement inhospitalier. Au sud, 
les terres ravagées par la guerre et les zones 
intérieures hors-la-loi du Mexique abritent 
toujours des rebelles et des dissidents qui 
contestent l’Absorption Mexicaine par 
l’Union en mai 1868.

L’Armée savait que de tels défis ne pourraient 
rester sans réponse. Alors que les frontières 
septentrionales sont renforcées contre 
les incursions de la Couronne et que des 
renforts supplémentaires sont envoyés à 
l’Ouest, l’invasion de Gran Columbia au 
printemps 1869 a assuré non seulement 
que de futures attaques à la frontière 
méridionale de l’Union seront découragées, 
mais aussi que les ressources et territoires 
supplémentaires enrichiront les vies et 
les coffres des États membres. Une telle 
expansion rapide nécessitait le déploiement 
de larges garnisons de troupes de l’Union 

pour garantir que ces nouveaux territoires 
demeurent loyaux à la destinée manifeste 
qui pousse l’Union toujours plus avant. Ayant 
l’intention de répéter les gains effectués 
à Gran Columbia, l’armée de l’Union se 
mobilise une fois de plus, avec en ligne de 
mire plus au sud l’Unité Socialiste d’Amérique 
du Sud nouvellement émergeante.

L’ESSOR DE L’UNION

Élaborée à partir des modèles acquis auprès 
des Enlightened durant la Guerre Civile, 
la technologie militaire de l’Union est 
pour l’essentiel un mélange d’innovation 
et de fiabilité. Bien que Carpathian et ses 
Enlightened continuent d’alimenter l’Union 
en cellules de carburant RJ, la nation s’est 
entichée d’autres sources d’innovation moins 
inconstantes. Les manufactures de l’Union, 
telles que celles d’Orlington et Chace, 
produisent toute une panoplie d’armes et 
de systèmes opératoires fonctionnels mais 
qui sont des merveilles d’ingénierie. Tesla 
continue de contribuer en partageant ses 
modèles d’automates et ses réacteurs à 
étincelles avec l’armée et en améliorant les 
vies des citoyens de l’Union. De ce fait, les 
machines de guerre de l’Union sont bien 
équipées en systèmes d’armement et de 
contrôle économes en main d’œuvre, ce 
qui leur permet de consacrer davantage de 
l’espace généralement réservé à l’équipage, 
pour y placer leurs combattants, notamment 
les tireurs d’élite du corps des Marines.

Quand il s’agit de puissance offensive, dans 
toutes les sphères l’Union préfère des armes 
relativement simples : des batteries de fusées 
en masse et des gros calibres – et beaucoup ! 
Des Vaisseaux de Guerre et des chars de 
combat Tonnerre Roulant débordant de 
canons lourds, dont les longs barillets, les 
munitions supérieures et les chargeurs 
automatiques leur permettent d’infliger des 
tirs de barrage lourd à des portées extrêmes. 
Les vaisseaux de guerre de l’Union sont 
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propulsés par d’énormes roues à aubes, plutôt 
que par des propulseurs, qui leur permettent 
de manœuvrer bien plus efficacement que 
ne le suggérerait leur grande taille. Renforcés 
pas une autre innovation Enlightened, le 
Sturginium, ces structures massives sont très 
résistantes aux dégâts. Les vaisseaux aériens 
de l’Union, le noyau dur des forces aériennes, 
sont aussi des bêtes hautement résilientes. 
Remplis d’hélium gazeux inerte – un produit 
secondaire de l’industrie pétrolière de la 
nation – ils peuvent absorber énormément 
d’attaques tout en en générant eux-mêmes 
des doses colossales. [Note de l’éditeur  : 
L’histoire officielle est que le Brigadier-Général 
Samuel Sturgis a découvert le Sturginium au 
cours d’une expédition qu’il dirigeait dans 
le Territoire du Dakota. Les Enlightened l’ont 
ensuite dérobé et emporté en Antarctique 
pour le produire en masse. Nous sommes  
bien clairs ?]

Il y a une chose sur laquelle tous les hommes 
et toutes les femmes qui ont répondu à 

l’appel de l’Union peuvent tomber d’accord : 
avec de telles armes et une telle technologie, 
l’Union des États Fédérés est encore le 
meilleur espoir pour instiller la liberté et 
l’indépendance au monde.

UN ÂGE INCERTAIN

Le Président dit que le moment viendra d’un 
retour aux valeurs qui firent autrefois de la 
nation un symbole d’espoir. À un moment 
dans l’avenir, la paix régnera de nouveau, et 
le moment viendra de déposer les armes. 
Dans l’intervalle, il ne peut y avoir de paix. 
Mieux vaut restreindre la liberté aujourd’hui 
pour que l’Union puisse survivre et servir 
d’exemple demain au reste du monde.

Car sans l’Union, comme la liberté prévaudra-t-
elle dans le monde dans son ensemble ?

[Note de l’éditeur  : Belle fin, mais les trucs sur 
Lincoln sont de trop. Si le public connaissait  
la vérité…]
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L’HÉGÉMONIE DES OBSERVATEURS 
(THE WATCHERS HEGEMONY)

Groupe pan-galactique consistant en des dizaines d’espèces œuvrant de concert pour une 
cause commune, les Observateurs observent l’humanité depuis des millénaires. Leur principe 
fondateur est de ne pas intervenir dans les affaires d’une espèce consciente avant qu’elle n’ait 
atteint un certain degré de sophistication technologique et culturelle. Une fois que ce niveau 
est atteint, les Observateurs se révèlent et le monde est honoré de rejoindre l’Hégémonie  
des Observateurs.

Sur Terre, quelque chose ne va pas. Des influences extérieures interfèrent avec le développement 
de l’humanité. Des technologies sont disponibles avec des décennies, sinon des siècles 
d’avance. Les Observateurs sont venus sur Terre pour libérer l’humanité des diverses influences 
surnaturelles qui s’en sont emparées, cependant les évènements récents ont amené leur mission 
à changer. Un jour, les Observateurs seront capables de recontacter leur peuple et d’amener 
la pleine puissance de l’Hégémonie sur cette boule de poussière arriérée. En attendant, les 
Observateurs reconstruisent leurs forces en secret, pillant des centres de population pour 
récupérer des matériaux bruts et traquant ceux qui voudraient menacer leur propre survie sur 
ce monde étrange, dur et sans pitié.

Récital Evénementiel de Diagnostic 
Alpha Ambre Jocasta

Pendant plus de six mille ans, les Observateurs 
ont maintenu la paix dans la galaxie. Dirigés 
par les nobles Gardiens, l’Hégémonie des 
Clades d’Observateurs a œuvré dans l’unité 
à observer les myriades de mondes, à la 
recherche de ceux qui pourraient abriter la 
vie. Quand de tels mondes sont prometteurs, 
un examen plus minutieux est conduit. 
Quand la vie accède à la conscience de soi, 
c’est à la fois une bénédiction et un fardeau 
pour toutes les autres espèces intelligentes. 
Au cours des millénaires d’observation, si une 
nouvelle espèce évolue vers une maturité 
qui améliore la galaxie, elle est accueillie 

au sein des Observateurs et reconstruite 
génétiquement pour former un nouveau 
Clade. Chaque Clade a une fonction au sein 
des Observateurs, des architectes cristallins 
du Clade Indigo jusqu’aux services de 
protection personnelle du Clade Vermillon. 
Cependant, si une espèce émergente s’avère 
n’avoir d’autre but que l’égoïsme, le bellicisme 
ou l’absence de raison, elle est considérée 
comme une menace pour les autres espèces 
intelligentes de la galaxie. Dans de telles 
circonstances, les Observateurs agissent sans 
remord pour éradiquer l’espèce et remettre 
à zéro les éléments primordiaux pour que le 
monde puisse de nouveau donner naissance, 
dans l’avenir, à une espèce plus digne.
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LES ARCHES

Voyager entre les étoiles est un processus 
long et complexe. Tôt dans leur histoire, 
grâce à la technologie récupérée des 
reliques d’un monde mort, les Gardiens 
ont développé et semé de vastes portails 
servant de points clés à travers la galaxie, 
pour traverser des distances qui prendraient 
des siècles autrement. En voyageant depuis 
leurs idylliques Mondes-Sphère à travers ce 
réseau de portails, les Observateurs utilisent 
de vastes vaisseaux nommés Arches pour 
étendre leur surveillance aux centaines 
de milliers de planètes qui abritent la vie 
consciente. Ces vaisseaux stellaires de la taille 
d’une ville contiennent toutes les ressources 
nécessaires pour accomplir le mandat des 
Observateurs. Des espèces de tous les Clades 
sont maintenues en stase dans ces immenses 
embarcations, car bien que le voyage entre 
les portails soit quasiment instantané, le 
voyage au sein du système stellaire lui-même 
peut prendre des semaines ou davantage 
jusqu’à ce que le vaisseau soit en position au-
dessus du monde cible.

Une fois en orbite, les Équipes d’Observation 
sont capables de mener des expéditions à la 
surface en quelques instants en utilisant des 
portails à courte distance. De cette manière, 
les Observateurs peuvent mener une analyse 
approfondie de chacun des mondes dont ils 

ont la garde. Dans la mesure où une Arche 
est responsable d’un contrôle routinier 
de centaines de mondes, une fois que 
l’observation est terminée, l’équipe transmet 
ses découvertes et l’Arche part en direction 
du monde intelligent suivant. Le retour d’une 
Arche sur un même monde en l’intervalle 
d’un siècle ne se voit qu’en cas d’urgence. 

LE DILEMME HUMAIN

L’espèce humaine émergeante a pour la 
première fois attiré l’attention approfondie 
des Observateurs il y a environ quatre mille 
ans. Une équipe d’Observateurs (connue 
sous le nom de myriade) des Clades Azur 
et Céruléen découvrit quelque chose 
de surprenant alors qu’ils menaient une 
observation de routine. Infiltrant la société 
primitive sur l’île de Thera, les Céruléens 
furent impressionnés de trouver un peuple 
cultivé et innovant. Il fut fait référence à une 
civilisation encore plus avancée sur une île 
lointaine dans la Mer d’Atlantis. Le Clade 
Azur franchit les eaux en utilisant ses Ailes 
d’Éther, laissant les Céruléens continuer de 
s’insinuer dans les échelons supérieurs de la  
société Thérane.

Franchissant la mer, le Clade Azur arriva sur 
l’île d’Atlantea et découvrit un niveau sans 
précédent de sophistication technologique 
et d’organisation pour une civilisation aussi 
primitive que ce à quoi ils s’attendaient de 
la part des humains. Aucune espèce n’avait 
accompli un tel bond technologique en 
restant isolée de ses congénères. Comment 
se pouvait-il que les Atlantes semblent avoir 
maîtrisé la fusion froide alors que tous les 
autres foyers de peuplement de la planète 
luttaient encore avec la fabrication du verre 
et l’érection de monolithes ? Retrouvant leurs 
alliés Céruléens, les Azurs furent d’accord 
pour ouvrir un portail et retourner à bord de 
l’Arche en orbite, afin d’informer l’Hégémonie 
de ce développement inattendu.
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UN ACCUEIL SURPRENANT

Une équipe plus importante en nombre, sous 
le commandement d’une Alpha Viridian, 
arriva quelques jours plus tard, incluant 
des myriades de Clades Gris, Azur, Ictérine, 
Magenta et Viridian. Chargés d’obtenir 
des spécimens des humains avancés pour 
une étude approfondie, les Observateurs 
émergèrent du portail sur Thera et 
trouvèrent les Ceruléens qui les attendaient 
sans avoir besoin de recourir au subterfuge. 
Les indigènes ne semblaient pas préoccupés 
par l’arrivée de visiteurs d’autres mondes, 
et les Céruléens expliquèrent rapidement 
que les humains de Thera avaient découvert 
leur imposture peu de temps après le départ 
des Azurs. Plutôt que de manifester de la 
crainte, les Thérans les accueillirent comme 
des frères. L’Alpha Viridian fut soupçonneuse 
de cette acceptation facile. Dans son 
expérience, un tel chamboulement dans 
les croyances d’une culture ne devrait pas 
être aussi aisé. Se concentrant sur la mission 
immédiate, les Ingénieurs Ictérines et les 
Gris bâtirent un terrain d’organisation près 
de la ville d’Akrotiri, tandis qu’une force 
de reconnaissance d’Azurs et de Magentas 
étaient envoyée vers Atlantea. Une fois arrivés 
à Atlantea, les Magentas parvinrent à enlever 
plusieurs humains avant que la milice armée, 
connue sous le nom de Spica, ne commence 
à réagir. Etonnamment disciplinés et précis, 
les fusils des Spica abattirent beaucoup 
des Azurs et des Magentas avant qu’ils 
ne puissent s’échapper avec leurs captifs. 
De retour à Thera, les prisonniers atlantes 
furent rapidement transportés à bord de 
l’Arche tandis que l’Alpha Viridian chargeait 
les Gris de soigner les blessés pendant 
qu’elle préparait le reste de ses fores pour la 
prochaine action décidée par l’Hégémonie.

INTERFÉRENCE

À bord de l’Arche, l’analyse des humains était 
fascinante. Bien qu’ils aient le potentiel de 

devenir un superbe ajout aux Observateurs 
avec leur créativité et leur détermination, 
il était clair qu’une intervention extérieure 
avait influencé les humains d’Atlantea. 
Bien que les humains eux-mêmes aient été 
conditionnés par une doctrine pseudo-
religieuse, il était clair qu’une intelligence 
plus vaste était à l’œuvre, leur donnant des 
directives technologiques et culturelles à 
travers leur subconscient. Identifiée comme 
l’Ordre, cette espèce jusqu’alors inconnue 
semblait être extra-galactique, ou peut-
être même extra-dimensionnelle. Ces deux 
concepts n’avaient jusqu’alors été que 
théorisés par l’Hégémonie.

En interrogeant les Atlantes captifs, les 
Observateurs en déduisirent qu’ils étaient 
les jouets d’une guerre par procuration entre 
l’Ordre et une autre force appelée le Hex. 
D’après les Atlantes, le Hex était une souillure 
sombre et corruptrice pour l’humanité, et 
leur but était de purifier la Terre de cette 
souillure. Quelque bien intentionné que fût 
l’Ordre, l’interférence dans le développement 
naturel d’une espèce consciente ne pouvait 
être toléré, même si l’Ordre restreignait son 
influence à l’île d’Atlantea. En outre, nulle 
trace d’un sombre empire corrupteur ne put 
être identifiée sur la planète. Dans la mesure 
où il n’était pas possible de communiquer 
avec les maîtres extraterrestres de l’Ordre, les 
Observateurs n’eurent pas d’autre alternative 
que de retirer leurs agents de la Terre pour 
éviter toute interférence supplémentaire.

TRAHISON À THERA

Alors que les Observateurs à bord de 
l’Arche faisaient des plans pour exciser l’île 
d’Atlantea, la force de reconnaissance à 
Thera reçut pour instructions de cesser son 
travail sur le poste d’observation, et de retirer 
toutes ses ressources de la planète. L’Alpha 
Viridian transmit cette nouvelle aux Clades 
sous son commandement, et fut surprise 
quand les Céruléens émirent la requête de 
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rester, en contradiction directe de la directive 
donnée par l’Hégémonie. La surprise laissa 
place à l’alarme quand, après le refus de 
leur requête, les Céruléens se retirèrent des 
autres Clades et entrèrent en discussion 
avec les Thérans. La réaction fut prompte 
et inattendue, quand les Icterines et les 
Viridians furent attaqués par des humains 
meurtriers et des créatures monstrueuses 
émergeant d’antres souterrains. Alors que les 
Céruléens la jetaient à terre par leurs assauts 
psioniques, et que les lames des humains lui 
transperçaient la poitrine, l’Alpha Viridian 
réalisa trop tard qu’elle avait trouvé le Hex.

LE JUGEMENT DES OBSERVATEURS

Ignorant tout du massacre des leurs à 
Akrotiri, l’Arche en orbite visa la cité insulaire 
d’Atlantea avec une séquence simple de 
commandes. Les vastes générateurs de 
portail du vaisseau spatial dématérialisèrent 
instantanément une sphère de vingt 
kilomètres de diamètre qui incluait l’île et 
le substrat rocheux environnant. En une 
seconde, les vagues s’engouffrèrent dans un 
rugissement pour combler le vide. Quand la 
mer se fut calmée, il ne restait aucun signe 
que l’île ait un jour existé, sinon pour la 
brèche parfaitement lisse large de plusieurs 
kilomètres dans le substrat rocheux, des 
milliers de lieues sous la surface. Quant à 
Atlantea, plutôt que de la rematérialiser 
en un autre lieu, l’île demeura sous forme 
d’énergie qui fut dispersée dans l’espace sans 
causer de mal à personne. Atlantea et tous 
ses habitants avaient cessé d’exister, et avec 
eux la connexion de l’Ordre avec la Terre.

UN ACTE DÉSESPÉRÉ

En tant que seuls survivants de l’attaque 
surprise du Hex, deux Gris blessés parvinrent 
à se replier vers le générateur géothermique 
qui avait été installé pour alimenter la base 
partiellement construite des Observateurs. 
Alors que les Bêtes Hex et des hordes 

d’humains sombrement déterminés 
approchaient, les Gris réalisèrent qu’il n’y 
aurait pas d’échappatoire pour eux. Ne 
voulant pas laisser la trahison des humains 
impunie, les Gris surchargèrent le générateur 
géothermique, commençant une réaction en 
chaîne à travers la croûte terrestre jusqu’à la 
cheminée magmatique qui se trouvait en-
dessous. Joignant les mains dans un ultime 
moment de confort, la paire fut annihilée 
alors qu’une détonation parcourait l’île, 
causant une éruption volcanique si massive 
que l’Arche en orbite put observer ses effets. 
Thera fut oblitérée au même titre que les 
humains corrompus par le Hex et toute 
trace sur Terre des Observateurs. Les terres 
lointaines d’Égypte et de Chine noteraient 
la présence de tempêtes de cendres et 
de feu dans le ciel cette année-là, et des 
communautés entières furent balayées 
par les tsunamis causés par la disparition 
d’Atlantea et l’annihilation de Thera.

OBSERVATION RENOUVELÉE

Pendant plusieurs mois, les Observateurs 
dans l’Arche en orbite scannèrent la surface 
à la recherche de signes de l’Ordre ou du 
Hex. Une équipe d’observation lourdement 
armée consistant en une myriade de Clades 
Viridian et Azur firent plusieurs inspections 
au cours des semaines suivantes, et même 
une myriade infiltrée des Clades Céruléen 
et Magenta ne put trouver aucune trace 
sur Terre de l’influence des deux factions. 
Satisfaite, l’Arche repartit, avec une mission 
de suivi programmée pour cinquante ans 
plus tard. Quand celle-ci ne trouva pas non 
plus de trace d’une interférence prolongée, 
les siècles passèrent et les observations 
devinrent moins fréquentes. L’humanité 
poursuivit son développement, et on 
espérait qu’au bout de quelques millénaires 
supplémentaires, l’espèce pourrait se montrer 
digne d’accomplir son potentiel et de prendre 
place parmi les Observateurs. Ailleurs dans 
la Galaxie, les Observateurs cherchèrent 
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des preuves de la présence du Hex ou de 
l’Ordre sur d’autres mondes habitant des 
espèces conscientes, mais n’en trouvèrent 
aucune. De façon troublante, cependant, 
on trouva, dans les ruines de deux mondes 
morts, des fragments de technologie. Bien 
qu’elle soit vieille de plusieurs millénaires, 
la technologie présentait des parentés avec 
les armes utilisées par les Spica d’Atlantea, et 
bien qu’il n’y ait de signe de vie sur aucune 
des deux mondes, peut-être y en avait-il eu il 
y a longtemps.

RÉSURGENCE

Cela faisait presque un peu plus d’un siècle 
depuis la dernière observation quand l’Arche 
arriva en orbite. Au début, tout semblait 
aussi peu remarquable qu’auparavant, mais 
une équipe d’enquête du Clade Indigo 
détecta une activité de portail anormale 
en Amérique du Sud. Après qu’un Béta 
Magenta et une myriade furent envoyés 
dans les jungles pour enquêter, on découvrit 
qu’un peuple indigène tout entier avait 
disparu. Soupçonnant l’intervention du Hex 
ou de l’Ordre, une force de reconnaissance 
constituée de Clades Céruléen, Azur, Ictérine 
et Gris fut déployée pour recenser de manière 
exhaustive tous les centres de population 
humaine et d’identifier l’influence extra-
planétaire. Il devint bien vite apparent que la 
culture dominante sur le continent européen 
était utilisée par des agents de l’Ordre. Il 
en découlait logiquement que le Hex était 
présent ailleurs sur le globe.

D’après le calendrier des humains européens, 
l’année était 1518, et on anticipait qu’avant 
que le prochain siècle ne soit terminé, 
les Européens se seraient répandus dans 
les terres qu’ils appelaient le Nouveau 
Monde. Les Observateurs conclurent que 
cette expansion disperserait davantage 
encore les agents de l’Ordre et du Hex 
à la surface de la planète, et qu’il serait 
impossible de l’en extraire stratégiquement. 

Les Observateurs se retrouvèrent avec la 
réalisation désagréable que s’ils n’agissaient 
pas vite, ils auraient peut-être à exterminer 
une vaste proportion de l’humanité pour 
empêcher toute corruption supplémentaire 
de son développement naturel. L’Hégémonie 
conclut qu’une force de frappe décisive 
devrait être déployée pour faire disparaître 
une bonne fois pour toutes l’Ordre et le Hex.  

LES CLADES S’ASSEMBLENT

Le commandement opérationnel du groupe 
de combat fut confié aux Alphas des Clades 
impliqués. Constitué principalement de 
myriades des Clades Viridian, Magenta, 
Ictérine, Indigo, Céruléen et Gris, le groupe 
de combat reçut pour objectif principal la 
sauvegarde de l’humanité. Se translocalisant 
depuis l’Arche en orbite, l’ost de quelque 
deux mille Observateurs arriva, prêt au 
déploiement. Les Gris à bord de l’Arche 
avaient identifié un point d’atterrissage 
approprié pour construire une base 
d’opérations. Les Gris, les Ictérines et les 
Indigos se translocalisèrent à la surface sur 
les îles de Bimini. Soucieux de l’attaque dont 
leurs forces avaient été victimes aux mains 
des indigènes tant d’années auparavant, les 
îles furent débarrassées de leur population 
indigène et les Observateurs commencèrent 
à assembler une tête de pont blindée de 
laquelle la campagne pourrait être menée.

POINT D’ANCRAGE

Pour garantir une alimentation efficace 
en matériaux et en troupes pour la tâche à 
accomplir, un portail fut ouvert, reliant la 
base de Bimini et l’Arche en orbite. Au cours 
des mois qui suivirent, les forces initiales 
furent augmentées par l’arrivée de myriades 
des Clades Azur, Vermillon, Ambre, Onyx et 
Ambre. Leurs nombres dépassant désormais 
les quatre mille, la base fut étendue sous la 
surface. Des générateurs géothermiques 
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et des batteries atomiques furent installés 
pour fournir une énergie auxiliaire, bien que 
l’alimentation principale soit fournie par 
le lien avec l’Arche en orbite. Des myriades 
d’éclaireurs des Clades Magenta et Azur 
furent déployées, non seulement pour 
sécuriser le territoire environnant, mais aussi 
pour chercher des traces de l’Ordre et du Hex.

L’ILLUSION DE L’HOMME

Tandis que les Observateurs étaient occupés 
à préparer leur opération contre l’Ordre en 
Europe, l’explorateur humain Juan Ponce de 
Leon et ses Conquistadores arrivèrent aux 
Bahamas à la recherche de la légendaire 
Fontaine de Jouvence. L’activité des 
Observateurs avait convaincu les indigènes 
que quelque chose de surnaturel se tramait, 
et quand des rumeurs étaient parvenues 
à Ponce de Leon, il s’était convaincu que le 
but de sa quête s’y trouvait. Venant à bout 
d’une patrouille de Gris qui ne se méfiaient 
pas, les Conquistadores parvinrent à gagner 
accès au tunnel de service. En s’aventurant 
sous les îles, de nombreux Conquistadores 
furent tués ou se perdirent dans le réseau 
labyrinthique de corridors et de cheminées. 
La fortune sourit à Ponce de Leon, dans la 
mesure où il était parvenu par chance à éviter 
la détection des Observateurs – jusqu’à ce 
qu’une rencontre avec un Rôdeur Magenta 
ne déclenche l’alarme.

Arrivés à ce point, les Conquistadores avaient 
pénétré profondément dans le complexe 
extraterrestre et, bien qu’ils aient perçu le 
lieu comme un temple de dieux anciens, ils 
comprenaient suffisamment son architecture 
pour savoir que la chambre qui se trouvait 
devant eux était un lieu d’une grande 
importance. En réalité, les humains avaient 
découvert la sous-station de relais temporel 
qui soutenait le lien vers l’Arche. Cet appareil 
était une partie essentielle de la technologie 
de portail, et elle compensait la dérive 
naturelle dans l’espace-temps quand on 

ouvrait un portail sur plusieurs centaines de 
kilomètres de distance. L’unité de régulation 
temporelle se trouvait à bord de l’Arche, mais 
comme le portail devait rester ouvert vers 
la planète pour une période prolongée, les 
Ictérines avaient incorporé une sous-station 
de relais sur la planète pour soutenir les 
efforts du vaisseau. Tandis que ses hommes 
tendaient des embuscades aux démons 
qu’ils rencontraient dans les profondeurs de 
la cave (en réalité des Gris et des Ictérines 
qui travaillaient dans la chambre), Ponce de 
Leon resta debout, transfiguré par la fontaine 
scintillante de lumière en son centre. La 
lumière jaillit de lui tandis qu’il traversait des 
boucliers de protection invisibles et pénétrait 
dans le cœur périlleux de la chambre. Il fut 
baigné d’énergie temporelle, se sentant à la 
fois rajeuni et impossiblement ancien.

Comme s’il se tenait sur une terre sainte ou 
sacrée, Ponce de Leon sortit un gobelet en or 
de son sac et le plaça dans la fontaine comme 
s’il avait voulu le remplir d’eau conférant 
la vie. En une seconde, sa main vieillit de 
plusieurs siècles et disparut. Le gobelet lui 
échappa et tomba dans le cœur volatile 
du relais en contrebas. Alors qu’il pivotait 
sur lui-même, tenant le moignon desséché 
de sa main, un bruit de klaxons retentit et 
la chambre se mit à vibrer. Des Magentas 
monstrueux se déplacèrent rapidement au 
plafond et l’entrée fut barrée par une myriade 
de Sentinelles Vermillon. Les Conquistadores 
étaient moins d’une douzaine, et chaque 
homme savait que ça devait être là sa fin. 
Puis une lumière blanche pulsante emplit la 
chambre et tout devint inerte.

LE LIEN EST ROMPU

L’or du gobelet causa une réaction en 
chaîne spectaculaire et non anticipée qui 
parcourut l’appareil. L’onde de choc envoya 
une pulsation en retour à travers le portail, 
vaporisant tous les Observateurs dans un 
rayon d’un demi-kilomètre autour du portail 
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en surface. À l’intérieur de la chambre-relais et 
du complexe environnant, les Observateurs 
et les Conquistadores furent figés en un 
fragment de temps, protégés de la terrible 
tempête de feu qui faisait rage au-dessus 
d’eux. L’énergie qui pulsait à travers le portail 
explosa à l’intérieur de l’Arche en orbite, 
causant des dégâts cruciaux au vaisseau 
stellaire de la taille d’une cité. Dans un éclair 
qui illumina le ciel, l’Arche s’ouvrit et sa coque 
fracassée plongea vers la planète. Alors 
même que sa superstructure commençait 
à se fragmenter tandis qu’elle glissait dans 
l’atmosphère, les Observateurs sur le pont 
de l’Arche essayèrent désespérément de 
ralentir l’embarcation et de faire en sorte 
que son impact ne cause pas de dévastation 
apocalyptique à la planète. En utilisant ce 
qui restait de leurs forces déclinantes, les 
Observateurs enfoncèrent profondément 
leur vaisseau dans le continent le plus au 
sud, gelé et inhabité. L’impact fut ressenti 
en beaucoup d’endroits de l’hémisphère 
sud et causa des tsunamis et des tempêtes 
de flammes qui tuèrent des milliers de gens, 
mais l’impact ne fut pas le tueur de planète 
qu’il aurait pu être, et le vaisseau-cité brisé fut 
enterré sous l’étendue gelée de l’Antarctique.

UN NOUVEAU MONDE

Dans la chambre de l’avant-poste, après 
ce qui ne sembla que quelques secondes, 
la lumière s’évanouit et les Observateurs 
recouvrèrent leurs sens. Les Conquistadores 
avaient disparu, supposément vaporisés, 
et les Alphas survivants entreprirent 
prestement d’évaluer leur propre situation. 
Les niveaux inférieurs de la base étaient 
intacts, mais tout à partir du premier niveau 
souterrain et au-dessus était complètement 
détruit. Alors que les Gris mettaient en 
ligne les générateurs géothermiques et 
que les Ictérines commençaient à effectuer 
suffisamment de réparations pour alimenter 
les systèmes survivants, établir le contact 
avec l’Arche s’avéra impossible. 

Une fois que l’interférence fut écartée, un 
examen plus minutieux révéla que le vaisseau 
spatial avait disparu, sans doute détruit par le 
même cataclysme qui avait ravagé la base. 
Les Indigos parvinrent à se frayer un chemin 
vers la surface, et une myriade d’Azurs fut 
dépêchée pour reconnaître le périmètre 
immédiat. Ce qu’ils trouvèrent fut d’abord 
confus. Les humains venus d’Europe avaient 
peuplé les zones précédemment inhabitées 
ou habitées par les peuples indigènes. En 
outre, leur technologie semblait beaucoup 
plus avancée que ce qu’elle avait été quelques 
heures auparavant. Des Céruléens infiltrés 
contactèrent la colonie humaine la plus 
proche, déguisés en voyageurs indigènes, 
et confirmèrent la terrible vérité que plus 
de trois siècles étaient passés sur Terre 
pendant que les Observateurs étaient restés 
figés. L’année, selon le calendrier humain,  
était 1868.

UN PRÉSENT INCERTAIN

En évaluant leurs forces, les Alphas virent 
qu’ils ne pouvaient compter que sur moins 
de quatre cents Observateurs des Clades 
combinés. C’était non seulement insuffisant 
pour accomplir leur mission principale, 
mais leur faisait également défaut la 
capacité d’améliorer immédiatement leur 
situation présente. Les Observateurs sur 
Terre se retrouvaient avec un problème 
troublant, après trois siècles et demi, 
pourquoi l’Hégémonie n’avait-elle pas 
envoyé un nouveau vaisseau  ? Selon toute 
vraisemblance, leur propre Arche avait été 
détruite, mais l’absence de nouvelles après 
un an ou plus aurait été une durée suffisante 
pour qu’une réponse soit envoyée. Et 
pourtant, rien n’était arrivé. Pourquoi ?

Taraudés par l’incertitude, les Clades 
succombèrent aux querelles et à la 
disharmonie. L’Alpha Ambre agit rapidement 
et décida de leur donner un nouveau but. 
Pour le moment, ils auraient deux objectifs 
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clés, auxquels chaque Clade contribuerait au 
mieux de ses capacités. Le premier objectif 
serait de construire un vaste portail ici sur 
Terre, pour se reconnecter aux Mondes-
Sphères. Bien que l’activation d’un tel 
portail risque de causer une dévastation 
des kilomètres alentour, ce serait un faible 
prix à payer pour se reconnecter aux leurs. 
Un tel portail nécessiterait une quantité 
significative de matériaux, dont certains 
seraient difficiles à localiser ou répliquer. La 
construction demanderait sans doute la plus 
grande partie d’une décennie. En parallèle 
du premier objectif, le second consisterait à 
accomplir la mission que l’Hégémonie leur 
avait confiée. Traquer l’influence du Hex et de 
l’Ordre sur l’humanité, et en éradiquer toute 
trace. Cette éradication inclurait tous les 
alliés éventuels de ces forces ainsi que toute 
trace de technologie ou autre interférence 
avec la progression naturelle de l’humanité.

Les Gris avaient déjà commencé la 
construction d’une nouvelle base de portail 
dans les profondeurs de Superstition 
Mountain dans le Territoire de l’Arizona. 
Des chambres d’incubation avaient été 
conçues par l’Élite Grise et les Ictérines, qui 
permettraient à une nouvelle génération 
de Gris d’être clonée afin de renforcer les 
Clades existants. Les Observateurs n’étaient 
pas suffisamment nombreux pour mener 
un conflit ouvert à grande échelle sur Terre, 
donc pour le moment, ils devaient accomplir 
discrètement leur double mission, pour 
éviter que leurs ennemis n’agissent trop vite 
contre eux.
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LE SOMBRE CONSEIL DU HEX

Le Hex veut juste qu’on le laisse tranquille. Traqué à travers la galaxie, le Hex est venu sur Terre 
pour trouver un nouveau foyer. Il envoie un appel à tous ceux qui sont abusés et victimisés de 
façon similaire, afin de trouver des compagnons et d’apprendre de leur culture et de leurs 
entreprises.

Le Hex n’a aucun sens du bien et du mal, il ne connaît que la survie et la solitude que des éons de 
persécution lui ont apportée. Sur Terre, il s’est fait de nouveaux alliés et a établi des liens avec 
beaucoup de ceux qui sont persécutés de façon similaire, mais le don de puissance du Hex est mal 
utilisé par l’humanité. Ceux qui furent les victimes ont désormais la force de se venger de ceux qui 
les ont fait souffrir. Mené par un Sombre Conseil, le Hex manipule et s’infiltre dans les grandes 
nations du monde, car ça n’est qu’en prenant le contrôle qu’il pourra vraiment être à l’abri.

De la plume du 
Docteur Burson Carpathian, 
Le 27 octobre 1871

Ma chère Veronica, 
C’est de nouveau notre anniversaire, et tu 
n’es toujours pas à mes côtés. Alors que je 
contemple rétrospectivement l’injustice de 
notre séparation, je ne puis m’empêcher 
de me sentir enclin à écrire ce récit, dans 
l’espoir que tu puisses comprendre la nature 
du pacte faustien que j’ai été contraint de 
conclure. J’espère que, en lisant ceci, tu 
pourras comprendre ce que cela m’a coûté, 
et ce que ça pourrait bien me coûter encore. 

On dit que la vie trouve toujours le moyen de 
survivre. Que cela soit au fond des océans, 
au sommet des pics montagneux les plus 
élevés, ou perdue dans les déserts les plus 
torrides et inhospitaliers. Je me souviens 
que les Amis spéculaient que même dans le 

froid de l’éther, une étincelle de vie pourrait 
se trouver. Si seulement ils connaissaient  
la vérité.

UNE MOTIVATION FONDAMENTALE

L’entité connue comme le Hex existe depuis 
des milliards d’années. D’où elle vient, 
ou comment elle est pour la première 
fois apparue, nul ne saurait le dire. Il est 
certain que le Hex lui-même n’offre aucune 
explication sur ce sujet. Il est dépourvu du 
concept d’histoire, ne garde aucune trace 
du temps qui passe et semble dépourvu de 
toute mémoire sauf des souvenirs les plus 
simples de son propre passé. Le Hex est la 
maxime de la survie rendue manifeste. Il est 
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à peine conscient, et est pourtant poussé par 
une impulsion monomaniaque de survivre à 
tout prix. C’est le combattant quintessentiel, 
une conscience de l’existence sans la 
conscience de soi, poussée à survivre contre 
tous les enjeux, quelle que soit l’opposition 
en face, quel qu’en soit le coût. Bien que le 
coût soit effectivement élevé.

UN ESPRIT SANS PENSÉE

Au-delà de son besoin ininterrompu 
d’exister, le Hex n’est pas conscient au sens 
où l’entendraient la plupart des espèces 
intelligentes. C’est une force désincarnée, 
une créature d’énergie qui ne veut rien 
sinon avoir un endroit à soi, faire partie de 
quelque chose et survivre. Il est poussé par 
des instincts partagés par tous les autres 
organismes de la création, pour faire tout ce 
qu’il faudra pour prolonger son existence et 
élargir sa compréhension. 

Dépourvu d’une véritable conscience en lui-
même, le Hex est poussé à se lier avec des 
esprits existants. Ce faisant, il est capable 
d’utiliser ces esprits et le corps qui les 
accompagne pour donner forme, fonction 
et but à sa survie. N’ayant pas d’histoire, de 
vocation ni de culture qui lui soient propres, il 
adopte ces choses de la part des organismes 
avec lesquels il est en partenariat, afin de 
prospérer et de percevoir l’univers à travers 
des yeux différents. 

Bien que le Hex ne soit pas conscient de 
son passé d’un point de vue pratique, 
les expériences qui le motivent existent 
quelque part en lui. Il ne garde que peu 
de souvenirs des Helmera, la première 
civilisation à héberger le Hex, sinon par 
leur nom et certains détails de leur monde 
de Kerin. Il se souvient quand il a lancé un 
appel à travers cette planète pour attirer à lui 
plusieurs Helmera sensibles à ses besoins. Il 
se souvient vaguement s’être lié à eux pour 
la première fois. Il se souvient bien du torrent 

d’émerveillement et de joie qu’il a ressenti 
en touchant pour la première fois un esprit 
conscient, en regardant pour la première fois 
l’univers avec des yeux physiques.

Le Hex se souvient aussi de ce qui se  
passa ensuite.

LA BATAILLE POUR LA SURVIE

Les Helmera furent anéantis. Visés par une 
force d’au-delà de Kerin, bien loin en dehors 
de la propre expérience des Hex, la civilisation 
entière fut détruite avec une haine qu’il 
n’avait jamais rencontrée auparavant. Les 
premiers à mourir furent ceux qui étaient 
les plus étroitement liés au Hex. L’entité 
avait fait don de quantités importante de sa 
propre puissance à plusieurs des Helmera, 
et ceux-là furent les premiers à être détruits. 
Puis la Graine des Ténèbres, la matrice 
géode cristalline à travers laquelle le Hex 
interagissait avec les Helmera, fut détruite. 
La force énergétique au cœur de son être fut 
diminuée et endommagée, repoussée dans 
l’espace profond.

Le Hex ne se souvient pas vraiment des 
Helmera, mais il se souvient qu’on le traque. 
Le Hex ne se souvient pas non plus des 
Cupash, ni des Sindar, ni des nomades Heelian 
de la planète rouge. Il n’a que le plus vague 
des souvenirs des dix-sept tentatives qu’il 
a faites de trouver un refuge. Les tentatives 
pour trouver un partenaire dans l’immensité 
de l’espace, pour en être empêché, encore 
et toujours, par les chasseurs, et forcé de 
fuir. Chaque fois, le Hex a été expulsé de son 
monde adoptif par les chasseurs, tandis qu’ils 
réduisaient à une enveloppe carbonisée les 
indigènes qui avaient offert au Hex la seule 
chose à laquelle il aspire : un foyer

LES GRAINES DE LA SURVIE 

Les chasseurs, connus sous le nom de l’Ordre, 
sont infatigables. Poussé par le besoin de 
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survivre contre cette menace impitoyable, le 
Hex a développé toutes sortes de défenses. 
En arrivant sur une nouvelle planète, 
appelé là par un instinct qu’il n’a jamais pu 
comprendre il se divise en six Graines de 
Ténèbres égales. Chaque Graine s’enfonce 
à travers la croûte de la planète, prenant 
racine loin des yeux indiscrets des centres 
de peuplement. De cette façon, il cache 
sa puissance de ceux qui pourraient lui 
causer du tort. Au site où s’installe chaque 
Graine, des quantités massives de matière 
biologique sont converties en Essence 
Hex. Cette substance suintante, luisante et 
écarlate forme tout d’abord une enveloppe 
cristalline autour de la Graine des Ténèbres, 
lui donnant une forme physique, puis crée 
une douve protective de fluides visqueux de 
plusieurs centaines de mètres de diamètre. 
Depuis cet abri relatif, chaque Graine lance 
un appel à des esprits réceptifs parmi la 
population indigène, les rejetés, les parias, 
les indésirables de la civilisation.

Le Hex est une simple conscience, et pourtant 
éternel. Il ne connaît rien des tentations des 
créatures mortelles, de jusqu’où elles sont 
prêtes à aller pour obtenir le pouvoir, ni des 
profondeurs dans lesquelles elles peuvent 
s’enfoncer pour le conserver. Une fois que 
ces âmes sœurs sont liés avec la Graine, ils 
peuvent puiser une partie de sa puissance 
et de sa force afin de construire un réseau 
d’alliés et de soutiens supplémentaires. 
De cette façon, ceux qui sont liés à chaque 
Graine développent dans le monde 
l’influence nécessaire pour se protéger eux-
mêmes en même temps que le Hex. Pour le 
confort physique, l’Essence peut être utilisée 
pour refaçonner la matière biologique afin 
de rendre manifestes dans la chair les désirs 
de l’esprit.

En échange de cette puissance incroyable, 
chaque Graine partage son besoin d’inclusion 
et de compréhension avec ceux qu’elle 
amène dans son giron, les élevant à des 

positions d’autorité et, au final, de contrôle 
clandestin d’autres factions locales. À travers 
cette ascension finale, la conscience du Hex 
se développe, utilisant chaque individu 
pour multiplier sa propre perception, 
expérimentant le monde physique à travers 
la culture et l’intellect de ses hôtes.

Ce processus d’influence et d’intégration 
peut prendre des siècles voire des millénaires 
sur un monde avant de porter ses fruits. Une 
fois qu’il est terminé, il est rare que le Hex 
puisse profiter de plus que quelques années 
de paix et de sécurité relative avant que 
l’Ordre impitoyable ne revienne semer la 
destruction sur ces sociétés soigneusement 
façonnées, rejetant une fois de plus le Hex 
dans le vide.

Occasionnellement, l’appel de la Graine ne 
trouvera aucune réponse, son emplacement 
est trop éloigné pour que les indigènes en 
soient conscients ou puissent l’atteindre. 
En se divisant en six, il s’assure que même 
si une ou deux Graines restent enfouies, 
suffisamment des autres Graines établiront 
une connexion pour assurer sa survie. 
Les Graines perdues peuvent alors être 
redécouvertes par des agents du Hex plus 
tard dans le processus de connexion aux 
habitants. Chaque Graine est liée aux autres, 
et même si une seule échappe à la destruction 
du monde, le Hex survivra. Au cours de son 
long voyage vers un nouveau foyer, le Hex 
régénérera sa substance manquante jusqu’à 
être de nouveau complet.

L’APPEL DE LA TERRE

La dix-septième tentative de créer un foyer, 
sur la planète Chy, fut un véritable désastre. 
La connexion émotionnelle et spirituelle 
entre le Hex et les Chyne indigènes fut 
particulièrement difficile. Peut-être du fait 
de leur nature cristalline, une symbiose 
véritable avec les Chyne continua de lui 
échapper, jusqu’au moment où arriva l’Ordre 
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tant redouté. Cette fois-ci, les Graines de 
Ténèbres n’étaient pas parvenues à créer un 
groupe de suivants suffisamment influent, 
et ceux qui l’avaient aidé furent rapidement 
découverts et détruits. Le Hex fut chassé, 
et de vastes portions de son Essence furent 
incinérées tandis que la planète était ravagée 
par une flamme stellaire.

La conscience restante, n’éprouvant que 
de l’agonie et son existence habituelle, 
émotive et sans focalisation, rechercha 
désespérément à se mettre à l’abri. Dérivant 
près du système solaire de la planète rouge 
qu’il avait fui il y a une éternité, le Hex se 
trouva revenir pour la première fois dans 
un système qu’il avait déjà visité. Bien que 
la planète rouge soit restée sans vie depuis 
des centaines de milliers d’années, sa voisine, 
un monde d’un bleu aquatique, abritait une 
espèce consciente émergeante connue sous 
le nom d’humanité.

N’ayant pas suffisamment récupéré, le Hex 
ne fut capable de se diviser qu’en quatre 
Graines, et tomba vers ce nouveau monde 
en espérant qu’il puisse s’agir de son dernier 
foyer. La première Graine atterrit dans 
l’hémisphère nord sur une île connue sous le 
nom de Thera, tandis que la seconde atterrit 
près du nord glacé de l’Europe. La troisième 
Graine tomba loin à l’est en Chine, tandis 
que la quatrième atterrit loin au sud dans 
les marais américains subtropicaux, véritable 
étuve qui deviendrait un jour la Floride.

Bien que cela se soit passé quatre mille 
ans avant l’époque actuelle, même alors 
l’humanité était une espèce aussi diverse et 
complexe que ce que le Hex avait rencontré 
jusqu’alors. Alors que la première Graine 
avait trouvé une solide tête de pont parmi 
le peuple de Thera, la seconde ne trouva 
personne à qui se lier parmi les tribus 
guerroyant en Europe du Nord. La seconde 
Graine préféra attendre jusqu’à l’émergence 
de l’Empire Romain avant de sentir que les 

humains étaient suffisamment avancés pour 
s’établir parmi leur civilisation.

La troisième Graine fut supposément 
découverte par des moins d’une nature 
particulièrement désintéressée et introvertie 
connus sous le nom de Tian Shang, qui la 
rapportèrent à leur monastère dans les 
montagnes. Je ne sais pas ce qui est arrivé 
à cette Graine, car elle est tout aussi perdue 
pour moi que pour le Hex. Peut-être les 
Célestes en savent-ils davantage, mais cela 
ne joue aucun rôle dans ce récit, donc n’y 
pensons plus.

La dernière Graine, confinée aux marais, si loin 
des autres, fut laissée à ses propres desseins. 
Elle attendit, dormante et sans contact sous 
les marais floridiens, les indigènes gardant 
leurs distances après qu’un soi-disant Grand 
Esprit leur eut dit que rien de bon ne viendrait 
d’un tel contact. Incapable d’attirer les tribus 
locales dans sa sphère d’influence, la Graine 
décida de s’installer plus profondément dans 
les terres humides. Sa puissance s’infiltra 
dans l’eau boueuse, attirant ce qu’elle pouvait 
trouver de semi-conscient dans les habitants 
des marais et les créatures des étendues 
saumâtres drapées de mousse. Sans que 
la Graine en fût consciente, les fuites de sa 
puissance atteignirent un gros œuf difforme 
qui était resté endormi, ossifié depuis des 
millions d’années. La créature qui avait 
pondu un tel œuf avait disparu de l’histoire il 
y a tellement longtemps qu’il ne restait aucun 
fossile pour parler de son existence. Mais 
nourri par l’Essence écarlate du Hex, l’œuf fut 
ravivé et finit par éclore, donnant naissance 
à une créature qui puisa dans son lien avec 
la Graine pour développer une intelligence 
maligne et revendiquer comme son domaine 
tous les bayous environnants.

L’ÉTRANGER AU DEHORS

Après des siècles sur Thera, la première 
Graine avait développé son réseau parmi la 
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culture sophistiquée de l’île. Mais quelque 
chose d’extraordinaire arriva. Quelque chose 
dont le Hex n’avait fait l’expérience sur aucun 
de ses mondes hôtes précédents. Son foyer 
adoptif reçut la visite d’extraterrestres.

Une alliance de différentes espèces, connue 
collectivement sous le nom d’Observateurs, 
était arrivée depuis l’extérieur de la planète. 
Le Hex n’avait jusqu’alors jamais été présent 
lors d’une visite d’extraterrestres. Dans 
toutes ses rencontres précédentes avec 
une espèce intelligente, c’était le Hex qui 
avait été la présence venue d’ailleurs et 
arrivant sur leur monde. Le Hex ne reconnut 
aucune des espèces d’Observateurs, et ce 
fut une source à la fois de fascination et 
de préoccupation. Comme il l’aurait fait 
n’importe où ailleurs, il commença à attirer à 
lui plusieurs de ces nouveaux-venus, dans le 
but de mieux comprendre, si possible, leurs  
idéologies culturelles.

Cependant, les Observateurs avaient leur 
propre mandat sur Terre, et ayant trouvé 
des agents de l’Ordre déjà actifs sur Terre, 
ils les amenèrent à Thera, ne comprenant 
pas les conséquences que cela aurait pour 
le Hex et ses alliés humains. N’ayant plus 
d’autre choix, le Hex attaqua, essayant 
désespérément de sauver ce qu’il pouvait 
de la situation. La réponse des Observateurs 
fut tout aussi décisive, et l’île de Thera fut la 
proie d’un cataclysme de feu, enterrant la 
Graine profondément sous d’innombrables 
tonnes de lave, de pierre et d’eau de mer. 
Perdue sous les vagues de ce qui en viendrait 
à s’appeler Mare Nostrum, la Graine était 
hors de portée des habitants de la planète, 
qu’importe la puissance qu’elle pouvait offrir.

UNE LENTE RESTAURATION

Les autres Graines de Ténèbres se replièrent 
sur elles-mêmes à la destruction de Thera. 
À présent, le Hex était réduit à deux Graines 
actives, et sa situation s’avérait effectivement 

désespérée, car il ne faisait aucun doute que 
l’Ordre impitoyable demeurait actif dans 
le monde.

Il fallut plus de mille ans à la seconde Graine 
pour amener son conseil d’alliés vers des 
positions d’influence et d’autorité dans 
les puissances européennes émergeantes. 
Loin sous la surface et ses attraits évidents 
de pouvoir mortel et de prestige, ces 
compagnons manipulaient l’essor de 
grands empires qui répandirent de nouveau 
l’influence du Hex.

MON FARDEAU

Sur Terre, les humains qui avaient été 
attirés par la seconde Graine au cours du 
temps, en vinrent à s’appeler eux-mêmes le 
Sombre Conseil. Chaque individu considéré 
comme digne de rejoindre le Hex devint un 
dirigeant fort et motivé, malgré son statut 
de marginal. La puissance conférée par le 
Hex faisait effectivement d’eux des êtres 
formidables. Liés comme ils l’étaient à la 
Graine, tous les membres du conseil étaient 
également reliés entre eux à un niveau 
fondamental et spirituel. En entrant dans un 
état comparable à une transe, les conseillers 
pouvaient communiquer entre eux à de 
grandes distances, et par cette télépathie ils 
en vinrent à connaître les esprits des autres. 
Au cours des siècles, il devint un fait établi 
pour le Sombre Conseil (dans la mesure où 
le Hex avait besoin de ce genre de règles), 
qu’aucune de ses recrues n’était capable de 
trahir ses compagnons. Mais le Hex n’avait 
jamais rencontré de mortel tel que moi, 
Burson Carpathian.

J’avais accompli mes succès scientifiques 
en Roumanie dans un anonymat virtuel, les 
partageant avec un cercle étroit d’amis et 
de conseillers à travers une correspondance 
mesurée. Tous mes grands desseins furent 
jetés aux quatre vents quand toi, ma bien-
aimée épouse Veronica, succombas à une 
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maladie dégénérative si virulente que rien 
dont j’étais capable ne pouvait en stopper la 
progression. C’est quand j’étais au plus bas, 
inconsolable et le cœur brisé, que j’attirai par 
inadvertance l’attention du Hex, une entité 
qui n’était que trop familière de l’isolement 
et de la peur. Goûtant mes rêves, cette âme 
sœur toucha mon esprit et se présenta.

ÂMES SŒURS

Alors que la conscience extraterrestre se 
faisait connaître de moi, elle révéla ses propres 
troubles désespérés, et m’offrit une chance 
de me lier à elle. Avec une compréhension 
simpliste de l’univers physique, le Hex ne 
pouvait pas savoir comment une telle offre 
pourrait être reçue par un homme dans ma 
position. Pas plus qu’il ne pouvait savoir 
qu’en ma personne, il avait rencontré un être 
dont la volonté inébranlable et la passion 
dévorante refaçonneraient le don qu’il offrait 
en quelque chose qui changerait le monde  
à jamais.

De désespoir, et à-demi convaincu qu’il 
s’agissait d’une illusion générée par 
la folie, j’exprimai mon accord et fut 
introduit au Sombre Conseil du Hex. Je pris 
immédiatement conscience de la présence 
d’autres membres, en Europe et ailleurs, les 
plus profonds et les plus forts d’entre eux 
semblables à des pulsations d’énergie et de 
conscience à travers le globe. Je refermai 
instinctivement mon esprit et tombai à 
genoux, envahi par une douleur intense qui 
menaçait de me submerger.

À cet instant, j’avais non seulement acquis 
la connaissance de tout ce qui était arrivé au 
Hex jusqu’à ce moment, mais je découvris 
que j’étais non seulement doté d’un génie 
proéminent, mais également pourvu d’une 
chimie du cerveau rare qui me permettait de 
fermer mon esprit aux autres membres du 
Sombre Conseil. J’apprendrais plus tard qu’un 
tel talent n’avait jamais été vu chez un humain.

J’avais la capacité d’entendre les pensées des 
autres personnes reliées à la Graine Hex en 
Europe, mais je pouvais ne rien leur révéler 
de mon propre esprit, à l’exception de ce que 
je souhaitais partager. Je faisais désormais 
partie d’un collectif plus vaste, de quelque 
chose de plus grand que l’homme que 
j’avais été, et dont la portée dépassait même 
les Amis avec lesquels je correspondais. Je 
faisais partie du Sombre Conseil du Hex, mais 
selon mes propres termes. Une situation 
présentant un avantage suprême, comme je 
suis sûr que tu en conviendras, ma chérie.

L’ESSENCE

Je passai l’année suivante à apprendre tout ce 
que je pouvais du Hex et des autres membres 
du Sombre Conseil. Il y avait une familiarité 
décomplexée au sein du Conseil, du fait des 
liens mentaux qui les unissaient. Je sentis très 
rapidement qu’aucun des autres ne pouvait 
s’isoler du gestalt comme je le faisais, et qu’ils 
n’avaient pas réalisé que je l’avais fait. Je 
partageais une pensée occasionnelle, avec 
de temps à autre un complot ou un secret afin 
qu’ils croient le lien véritablement à double 
sens, mais j’étais déterminé à conserver par-
devers moi la connaissance de la véritable 
situation.

Je voyageai à travers l’Europe, maintenant 
et renforçant la toile protectrice que le 
Hex avait tissée autour de lui, gagnant la 
pleine confiance des autres membres. Je 
découvris la nature de la Graine de Hex et, 
plus intéressant que tout pour moi, que 
la base de cette géode extraterrestre était 
un gigantesque réservoir souterrain de 
fluide écarlate. On faisait référence au fluide 
comme « Essence du Hex », mais à part pour 
aider à alimenter des pouvoirs arcanes, ou en 
étant ingéré pour causer des mutations et 
des transformations physiques, le potentiel 
du fluide était largement inexploité. Le 
liquide visqueux et écarlate m’était souvent 
procuré en petits doses à priser, et semblait 
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revigorer mon esprit par sa seule présence. 
Obnubilé par les propriétés de l’Essence, je 
pensais qu’elle détenait peut-être le secret 
permettant de restaurer, ma femme bien-
aimée, ta santé. Je passais mon temps libre, 
étroitement surveillé, à étudier le fluide, 
sondant ses mystères et sa puissance, tentant 
de débloquer le potentiel que je voyais dans 
son éclat rubis vibrant.

Au terme de cette première année, je sentis 
de nouveau l’amorce d’une dépression 
écrasante après être parvenu à la conclusion 
que le Sombre Conseil et sa connaissance 
limitée de l’Essence ne pouvaient rien faire 
pour toi, ma bien-aimée Veronica. Alors que 
le Sombre Conseil continuait ses luttes de 
pouvoir avec les gouvernements d’Europe, 
j’appliquais mon esprit scientifique à la 
nature-même du Hex et de son Essence. Je 
fus bientôt convaincu que le Hex lui-même 
ne comprenait pas l’étendue de son propre 
pouvoir et de son véritable mode d’interaction 
avec les créatures de la Terre. La puissance 
extraterrestre était, de bien des façons, 
ridiculement naïve vis-à-vis de la noirceur 
inhérente à l’humanité, et de comment celle-
ci pouvait générer l’ingéniosité humaine. 
J’en vins à voir des liens et des combinaisons 
entre les pouvoirs du Hex et mes premières 
expériences qui suggéraient un potentiel 
bien plus grand de l’Essence rubis que ce que 
même le Sombre Conseil ne semblait réaliser. 
Le Hex ne pouvait rien faire pour toi, mais 
j’étais convaincu que je pouvais faire quelque 
chose pour te sauver, avec suffisamment de 
temps. Mon but n’était pas petit. Une fois 
que j’eus réalisé la pleine étendue du pouvoir 
du Hex, rien d’autre ne me satisferait qu’une 
maîtrise de la mort elle-même.

LES SOUILLÉS ET LES BÊTES HEX

J’ai observé que l’Essence du Hex peut causer 
une distorsion physique des créatures qui y 
sont exposées trop longuement. Dans son 
état captif quand elle est utilisée dans les 

cellules énergétiques RJ-1027 (j’expliquerai 
cela plus tard, je le promets), l’Essence est 
relativement inoffensive, en revanche, si 
on l’ingère, qu’on l’injecte ou qu’elle est 
absorbée d’une façon ou d’autre dans le 
corps, les effets sont tout à fait différents. 
Le sujet exhibe rapidement les signes de 
la souillure Hex  : sa peau revêt une pâleur 
maladive et ses émotions sont accrues à un 
niveau intoxicant. Les yeux d’un individu 
souillé peuvent occasionnellement présenter 
une teinte écarlate qui apparaît et disparaît 
selon certaines conditions. L’expérience 
provoque une haute accoutumance, mais 
n’est pas une véritable connexion au Hex.

Si un sujet souillé est mortellement blessé, 
il y a une chance, particulièrement si sa 
mort dure un certain temps, que dans ses 
derniers moments désespérés il établisse 
par inadvertance un contact avec le Hex. 
Au carrefour de la mort, la réponse la plus 
probable aux cris pitoyables demandant 
miséricorde ou salut est le silence du vide 
écrasant. Mais rarement, la souillure en lui 
établit une connexion véritable avec le Hex, 
et il est investi par une nouvelle vie et une 
énergie régénérée. C’est un moment crucial, 
seuls ceux dotés d’un esprit et du sens de soi 
les plus forts peuvent contenir les énergies. 
Si un individu a la force de caractère requise 
par un lien avec le Hex, il regagne sa pleine 
santé et vit de nouveau. Ceux qui ne sont 
pas à la hauteur ne peuvent pas contrôler 
les énergies déchaînées à travers leur être, et 
leur chair commence aussitôt à se distordre, 
leurs organes se liquéfiant en Essence Hex 
volatile, et poussant des sanglots pitoyables, 
la prison de leur chair se redresse, mais n’est 
plus qu’une Bête Hex dépourvue de raison. 
Heureusement, de telles créatures ne vivent 
pas longtemps. L’Essence dans leur corps 
catalyse rapidement, et en quelques heures 
ou jours, atteint une masse critique et ils 
explosent violemment. Il y a des récits de 
Bêtes Hex qui ont conservé un lien avec 
leurs vies passées ou qui sont tombées sous 

69

v3.02



l’influence d’un puissant agent du Hex, et 
continuent de fonctionner pendant des mois 
sinon des années après leur transmutation. 
Mais de telles anecdotes sont rrtes, et dans la 
plupart des cas, le chemin de la Bête Hex ne 
conduit qu’à une morte volatile et violente.

UNE OPPORTUNITÉ ÉDIFIANTE

Mes pairs dans la communauté scientifique 
des Amis ont commencé à s’unir en une 
nouvelle organisation – le Covenant 
des Enlightened. Toujours opportuniste, 
j’ai appliqué mon génie aux buts de ce 
nouveau collectif au cas où ils permettraient 
d’atteindre mes propres buts. Ayant 
gagné la confiance et la faveur de divers 
membres du Sombre Conseil en l’espace de 
deux années supplémentaires, je finis par 
apprendre l’emplacement de la Graine de 
Hex européenne, enterrée profondément 
sous la petite ville d’Innsbruck en Autriche, 
haut dans les Alpes. En tant que membre des 
Enlightened, j’avais désormais les ressources 
pour agir.

J’avais été occupé à utiliser mon prodigieux 
intellect et ma volonté colossale pour 
obscurcir mes intentions. Comptant sur 
ton frère, Vlad, pour m’aider à assembler 
une coterie loyale de compatriotes, j’utilisai 
mes contacts au sein du Covenant des 
Enlightened, tels que Herman Haupt et 
Gustave Eiffel, pour me fournir la machinerie 
et l’expertise requise pour faire de mon plan 
une réalité. Ma première action contre le Hex 
fut d’éventrer les murs du Schloss Ambras 
en utilisant les foreuses géantes de Haupt, 
ainsi que ses excavateurs mécaniques. Une 
fois à l’intérieur, ton frère et ses hommes 
disposèrent prestement des créatures 
distordues par le Hex qui gardaient le site, 
tandis que je me concentrais sur la tâche de 
réaliser une percée vers le réservoir d’Essence 
sous le Schloss, et la Graine de Hex massive 
qui se trouvait en son centre.

La géode approximativement cylindrique 
mesurait plus de six mètres de long, était 
épaisse comme quatre hommes se tenant 
côte à côte, et tiède au toucher. L’énorme 
minerai opalin fut placé dans un cercueil 
revêtu de sturginium avant d’être chargé 
dans une charrette construite dans ce 
but. Une fois le cercueil scellé, le Sombre 
Conseil se rendit compte que quelque chose 
clochait. Bien que leur capacité de gestalt de 
communiquer collectivement demeure, leur 
connexion arcane au Hex lui-même avait été 
rompue. Les serviteurs du Sombre Conseil 
accourus pour renforcer le site ne purent que 
découvrir que mes Enlightened et la Graine 
étaient déjà partis.

J’accomplis tout cela en secret, même de toi, 
ma bien-aimée. Tu étais si malade que je ne 
voulais pas t’inquiéter avec les risques que 
j’étais prêt à prendre. Le voyage clandestin 
vers le Nouveau Monde fut le début de ma 
nouvelle existence cauchemardesque dans 
la mesure où, à peine étions-nous arrivés, 
que tu me fus arrachée. Bien que la mort t’ait 
revendiquée pour le moment, je jurai sur le 
champ que je consacrerais tout mon génie 
à te restaurer, vivante à mes côtés, quel que 
soit le temps que cela prendrait.

Je plaçai la Graine cristalline au centre de 
mon empire industriel foisonnant, rayonnant 
à partir d’une usine-forteresse que je 
construisis dans l’Ouest sauvage américain. 
Depuis cette base, je fus en mesure d’utiliser 
l’Essence écarlate du Hex pour alimenter une 
panoplie de nouvelles technologies. Pour 
cacher ses origines, j’appelai cette source 
d’énergie RJ-1027 en prétendant que je 
l’avais inventée moi-même. Aujourd’hui, plus 
que tout autre jour, j’espère que tu apprécies 
la signification de ces nombres, mon amour. 
Œuvrant depuis ma forteresse, j’ai répandu 
cette technologie, et l’Essence du Hex, à 
travers le continent tout entier.
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UN NOUVEAU SOMBRE CONSEIL

Ailleurs au Nouveau Monde, la dernière 
Graine n’était pas restée inactive ces derniers 
siècles. La sorcière nazombu Marie Laveau 
avait revendiqué l’artéfact comme sa propre 
source de pouvoir pour régner comme leur 
reine sur les habitants des bayous. Cette 
canalisation de l’énergie de la Graine était un 
signal pour ceux qui avaient été touchés par 
le Hex dans le passé.

Étant restée cachée parmi l’humanité 
pendant des siècles, l’énigmatique Bergère 
arriva à la cour de Laveau. Avec sa capacité 
d’imiter la forme de l’humanité, la Bergère 
prétendit avoir établi son premier lien avec 
le Hex sur l’île de Thera, oubliée depuis 
longtemps. Laveau sentit chez cette 
étrangère quelque chose qui n’était pas de ce 
monde, mais également quelque chose de 
familier. Même si la Bergère n’était clairement 
pas humaine, il était évident qu’elle avait été 
liée au Hex, et à travers ce lien, qu’elle pouvait 
partager sa capacité de déguiser sa forme 
véritable. Avec ce don, Laveau fut capable 
de se mouvoir au sein de l’humanité et de 
répandre son influence, sans l’aversion que 
sa forme véritable évoque à l’humanité. En la 
personne de la Bergère, Laveau réalisa qu’elle 
avait peut-être trouvé une véritable alliée.

La Bergère n’était pas seule, cependant, 
car le seigneur des bêtes Carcosa Rex avait 
répondu à l’appel du Hex et s’était présenté, 
ainsi que son peuple, comme un autre allié de 
la nazombu. Rex fit le récit de son peuple, car 
ils étaient les véritables héritiers de la Terre, 
le premier peuple créé par le Grand Esprit 
en des temps immémoriaux. Mais le Grand 
Esprit avait eu honte de la nature bestiale 
des Carcosas, et les avait abandonnés au 
profit de la création de l’humanité. Rivalisant 
pour les ressources en ces temps primitifs, les 
usurpateurs humains chassèrent les Carcosas 
quasiment jusqu’à l’extinction. A présent, 
Rex et les siens ne comptaient plus qu’une 
trentaine d’individus et avaient entendu 

l’appel du Hex. Peut-être, en se joignant aux 
autres, Rex pourrait-il obtenir le salut des 
Carcosas qu’il recherchait si désespérément, 
et bien sûr sa revanche sur l’humanité.

Dans ces trois individus, le Hex s’était trouvé 
un nouveau Sombre Conseil.

CONTACT

Avec l’enlèvement et la réassignation de leur 
Graine de Ténèbres, le Sombre Conseil avait 
instantanément perdu sa connexion au Hex. 
Ses membres demeurèrent politiquement 
infiltrés et profondément influents malgré 
la perte physique de puissance, mais leur 
capacité à se faire confiance entre eux et 
influencer la Couronne, le Commonwealth, 
l’Imperium et l’Alliance commençait à 
s’estomper. Il fallait qu’ils me traquent et 
qu’ils se reconnectent au Hex.

Les Européens finirent par apprendre que 
Laveau, Rex et la Bergère avaient formé 
leur propre Sombre Conseil, une alliance 
unique qui excluait l’humanité. Cela ne 
pouvait être toléré. L’énigmatique Troisième 
Homme fut dépêché comme envoyé de 
l’Europe auprès de ce nouveau Sombre 
Conseil. Après un exposé significatif de sa 
puissance qui eut pour résultat la mort de 
la Bergère, le Troisième Homme fut accepté 
par Rex et Laveau, et ensuite, tous trois 
lancèrent une guerre clandestine contre mes 
confrères du Covenant des Enlightened afin 
de m’atteindre et de trouver la Graine de  
Hex dérobée.

Cette guerre ne fut pas sans un coût terrible. 
Depuis le désastre de Thera, le Hex avait 
évité tout contact ou conflit avec l’Ordre en 
maintenant profil bas, ses suivants œuvrant 
depuis les ombres pour établir et maintenir la 
protection dont il avait besoin. Il est à présent 
impossible que les choses redeviennent ce 
qu’elles ont été. Avec ma distribution du RJ-
1027 à la surface d’un continent tout entier, 
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et un conflit grandissant qui pourrait bientôt 
faire irruption dans la conscience publique, 
la volonté de survivre du Hex veut dire que 
même s’ils parviennent à me trouver et se 
débarrasser de moi, le status quo ne pourra 
jamais revenir.

Les chasseurs de l’Ordre ont émergé, et ça 
n’est sûrement qu’une question de temps 
avant qu’une guerre totale n’éclate de 
nouveau et ce monde, comme les dix-sept 
qui l’ont précédé, pourrait bien se consumer 
dans le feu stellaire.

Le Hex se cramponne à l’espoir. L’espoir 
de repousser ce qui semble inévitable en 

récupérant les technologies et la puissance 
que j’ai dérobées. L’espoir qu’ensuite le Hex 
pourra s’enfoncer plus profondément encore 
dans les sociétés de la Terre. L’espoir que cette 
fois-ci, contrairement à ces fois précédentes, 
l’Ordre ne réduira pas en cendres le foyer 
adoptif du Hex dans une tentative de  
le détruire.

C’est le prix que je suis prêt à payer, car quelle 
importance a le monde à mes yeux si tu n’y 
es pas ? 

Tien à jamais,

Burson
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Existant dans une contrée informe d’énergie par-delà la compréhension mortelle, l’Ordre mène 
une guerre sans relâche contre l’influence maligne du Hex. Sur Terre, ses suivants croient en 
la justesse de cette cause, mais leur véritable compréhension des puissances qu’ils servent est 
voilée de mystère et de doctrine. Pour les hommes et les femmes de l’Ordre, ils savent que leur 
croisade est juste, et que le sort même de l’humanité repose sur eux. Avec un tel fardeau, l’Ordre 
lutte pour se placer au-dessus des fragilités et de la moralité humaines. L’Ordre sait que si sa 
croisade ici sur Terre échoue, le monde brûlera.

Des écrits confessionnels du 
Haut Sircan Horst Abner.

Laisse-moi te parler des véritables sauveurs 
de l’humanité. Leur nom original, ou la 
planète qu’ils ont pu revendiquer comme 
berceau sont à présent perdus dans les 
brumes du temps. Mais quelque part 
dans l’univers infini, il y eut une espèce 
qui abandonna sa forme physique pour 
accéder à un niveau supérieur d’existence. 
Ayant quitté l’univers physique, ils se 
retrouvèrent dans une nouvelle réalité, un 
plan dimensionnel auquel ils font référence 
sous le nom d’Allshard. Pour ceux qui 
étaient auparavant liés aux perceptions de 
la matière et de l’énergie, cette contrée prit 
la forme d’une rivière de lumière aveuglante. 
Parmi ce courant infini d’énergie, étincelait 
l’essence même, les âmes en quelque sort, 
de ceux qui en vinrent à se faire connaître en  
tant qu’Ordre.

L’Allshard est une contrée atemporelle, 
affranchie des lois physiques de notre plan 
d’existence. Au sein du cocon de l’Allshard, 
la compréhension des membres de l’Ordre 
continua de s’étendre à mesure qu’ils 

développaient une soif de connaissance qui 
dépassait de loin l’ambition initiale qui les 
avait poussés vers la lumière.

Alors qu’ils contemplaient les rouages 
fondamentaux de l’univers, les membres de 
l’Ordre découvrirent qu’ils étaient capables 
de rejoindre brièvement le plan matériel si 
leurs études et leur curiosité les y incitaient ; 
mais le temps passé dans le domaine de la 
chair leur était anathème, son flux rigide et 
linéaire aussi inconfortable que la gravité 
ou n’importe quelle autre limitation de  
l’univers physique. 

L’APPARITION D’UNE OMBRE

Au sein de la compréhension sans cesse accrue 
que l’Ordre avait de l’univers, ses membres 
commencèrent à sentir l’empiètement d’une 
ombre familière venue de l’univers qu’ils 
avaient laissé derrière eux. Cette infection 
était connue d’eux sous le nom de Hex, une 
relique d’une vie oubliée depuis longtemps. 
L’Ordre, peu enclin à laisser la souillure de 
cette créature corrompre la galaxie physique, 
ressentit, pour la première fois depuis une 

L’ORDRE DE L’ALLSHARD 
(THE ORDER OF THE ALLSHARD)
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éternité, les prémisses d’une compulsion. Il 
fallait éliminer le Hex.

Appliquant sa volonté à l’univers physique, 
l’Ordre était capable d’effleurer la conscience 
endormie d’innombrables êtres éparpillés 
parmi les étoiles. En raffinant ce talent, il 
découvrit, que non seulement les sujets de 
ce processus transmettaient de l’information 
à l’Allshard, mais que des images, des 
croyances et des messages pouvaient être 
subtilement implantés en retour dans 
les esprits endormis contactés de cette 
manière, au cours d’un processus que l’Ordre  
nomma Gnose.

Par l’intermédiaire de la Gnose, l’Ordre se 
mit à traquer la souillure ombreuse à travers 
les galaxies. Voyager dans l’univers matériel 
n’était que l’affaire d’une simple pensée 
pour lui, l’entièreté de la création dans 
l’éther pouvant être franchie en un instant 
imperceptible. La conscience de l’Ordre 
trouva le Hex encore naissant, l’étudia avec 
une fascination horrifiée, puis entreprit de 
l’anéantir et d’effacer jusqu’à la moindre trace 
de sa présence de la galaxie arriérée dans 
laquelle il l’avait trouvé. Il est intéressant 
de noter que cette lointaine galaxie 
contenait une obscure boule de poussière 
et d’eau que ses habitants en viendraient à  
nommer Terre…

LA PREMIÈRE CROISADE

Dans un des coins les plus reculés du 
firmament par rapport à notre Terre, le Hex 
s’était installé sur une petite planète chaude 
dont les habitants étaient à des millénaires 
de découvrir les machines les plus simples. 
Ces indigènes à quatre bras, qui s’appelaient 
les Sindar dans leur propre langage, vivaient 
dans des communautés discrètes et 
primitives qui chassaient dans tout le veldt 
et cueillaient des fruits et des baies issus de 
plantes poussant à la périphérie des plaines.

Même les sociétés primitives ont des règles. 
Avec les règles viennent les rejetés et les 
marginaux, ceux qu’on a estimés indignes 
de l’inclusion, qui ont été relégués à la 
périphérie, pour qu’ils en extirpent le peu 
de vie pathétique qu’ils soient capables 
d’y trouver, rabaissés et humiliés. Ce fut 
ici, au sein des ces petites communes 
désaffranchies, que le Hex s’était retranché, 
éloignant ces marginaux des autres Sindar, 
puis distordant et corrompant leur chair et 
leurs esprits.

L’Ordre, poussé par le dégoût et un excès de 
confiance, frappa le Hex trop tôt, supposant 
que l’ennemi serait détruit et que la galaxie, 
de ce fait, serait sauvée de leur avilissement. 
Le Hex, inconscient de l’existence de l’Ordre, 
réagit instinctivement et violemment à 
l’attaque soudaine. Les Sindar, qui avaient 
été des hôtes et des adjuvants, s’enfuirent 
dans toutes les directions, éveillant la colère 
des villages environnants. La totalité de la 
civilisation émergeante fut ravagée dans un 
violent soulèvement et une guerre ouverte. 
Dans la confusion qui s’ensuivit, le Hex 
s’échappa dans la galaxie avec suffisamment 
de son essence intacte pour recommencer.

UNE OBSESSION ARDENTE

Plusieurs choses devinrent alors claires pour 
les membres de l’Ordre. Le Hex, bien qu’il soit 
une créature d’énergie comme eux-mêmes, 
était limité dans sa puissance et sa portée. 
En fuyant l’attaque de l’Ordre, le Hex révéla 
son incapacité à exister au-delà de l’univers 
matériel. Le Hex ne semblait capable de 
toucher qu’un seul monde à la fois, ce qui 
devrait, en théorie, rendre son élimination 
bien plus facile. Le problème avec les 
théories, bien sûr, étant qu’elles ne pouvaient 
pas être démenties.

Un pourcentage appréciable de la capacité 
de l’Ordre fut déployé et engagé dans la 
tâche de localiser le Hex une fois encore, 
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en l’éliminant pour de bon cette fois-ci. À 
force de persistance têtue, la conscience 
de l’Ordre émergea du torrent profond de 
l’Allshard pour de brèves excursions dans 
le monde matériel. D’innombrables esprits 
conscients inférieurs furent passés au crible 
de la puissance de la Gnose, à la recherche du 
moindre signe du Hex.

Les évènements du monde des Sindar se 
répétèrent encore et encore. Mais à présent, 
conscient d’être traqué, le Hex s’avéra 
beaucoup plus évasif. L’Ordre perfectionna 
sa capacité à distordre la xénophobie 
innée d’une société à ses fins propres, alors 
que le Hex avait tendance à graviter vers 
les éléments marginaux des sociétés qu’il  
tentait d’infiltrer.

Avec le temps, alors que le Hex continuait 
à échapper à la destruction, la chasse prit 
une structure formelle. De plus en plus de 
membres de l’Ordre furent mobilisés pour 
l’effort, leurs contemplations et aspirations 
élevées, abandonnées au profit de la 
destruction du Hex.

UNE VIGILANCE DE TOUS LES 
INSTANTS

Au cours des millénaires, l’Ordre se fixa une 
stratégie immuable dans ses efforts contre 
le Hex. Quand leur adversaire exécré était 
de nouveau découvert, une croisade était 
immédiatement déclarée, suivant un cadre 
rigide d’évènements et de techniques qui 
amèneraient, espérait-on, la destruction  
de l’adversaire.

La phase initiale d’une Croisade commence 
quand le premier indice de la présence du 
Hex sur un monde est identifié. Une étude 
exhaustive des structures sociétales de la 
planète est alors menée à travers l’analyse 
des rêves et du subconscient des indigènes 
conscients par le processus de la Gnose. Cet 
examen a pour but aussi bien de trouver la 

racine de l’incursion Hex et d’organisations 
adaptées, que de souligner des individus 
que l’Ordre pourrait utiliser comme agents 
dans le conflit imminent. Une fois la force de 
la corruption Hex évaluée, l’Ordre s’assure 
méticuleusement avoir identifié des alliés 
appropriés parmi les habitants locaux, 
avant de déclarer la fin de la Phase Un de  
la Croisade.

Alors que la Croisade passe dans sa deuxième 
phase, l’Ordre commence à façonner les 
croyances des groupes indigènes qui ont 
une affinité avec les principes de pureté 
et de discipline. Les croyances de leurs 
alliés involontaires sont graduellement et 
subtilement influencées vers une vue du 
monde fermée et intolérante propice à la 
persécution des populations désaffranchies 
touchées par le Hex. Durant les première et 
deuxième phases, les alliés indigènes choisis 
sont des intermédiaires involontaires dans le 
conflit de l’Ordre. Des individus sélectionnés 
commencent à expérimenter des rêves 
lucides d’une présence qu’ils croient être 
leur divinité. Le but de la deuxième phase 
est d’utiliser la population pour éliminer 
les groupes et sociétés marginaux où le 
Hex pourrait être accueilli, dans l’intention 
d’éradiquer l’ombre haïe avant qu’elle ne 
puisse tout à fait s’y ancrer. Si les aspects 
d’action directe de cette phase de la Croisade 
échouent, les bases auront déjà été jetées 
pour la déclaration de la Troisième Phase.

Avec cette escalade de la Croisade, 
L’Ordre aura consolidé son emprise sur les 
organisations qu’il aura décidé d’utiliser 
comme intermédiaires, en leur imposant 
une structure plus militariste et disciplinée. 
En outre, à travers la Gnose, l’Ordre agitera 
les tendances générales aux préjugés et à 
la bigoterie dans la population générale, 
pour créer un environnement hostile et 
profondément peu accueillant pour le Hex.

Les vassaux de l’Ordre seront bien inspirés 
de créer des technologies et des armes 
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avancées à utiliser contre les Hex. Ces 
technologies ne sont jamais accompagnées 
de l’éducation des principes sous-jacents. 
La compréhension de la technologie n’est 
pas requise, seule l’est une explication. À 
travers plusieurs générations de parents et 
de leur descendance, des lignées entières 
se concentrent sur la reproduction des 
armes et des technologies requises pour 
détruire le Hex. Là où une famille de fidèles 
perfectionnera la réplication du processus 
d’assemblage d’un relais complexe ou la 
disposition des couches de l’acier d’une lame 
d’épée, une autre s’efforcera de perfectionner 
une copie conforme d’une poignée d’épée 
qui lui aura été montrée en rêve. D’autres 
travailleront sur l’extraction de minerais 
spécifiques, la joaillerie ou apprendront à 
graver des runes incompréhensibles mais 
sacrées dans le métal. Enfin, une famille 
privilégiée se verra montrer comment ces 
éléments se combinent pour former une 
relique, telle qu’une lame énergétique ou un 
émetteur de portail. Cette famille possédera 
désormais la connaissance de comment ces 
sous-assemblages sont fabriqués, ou elle 
sera même consciente de l’identité des autres 
familles qui ont œuvré pendant des siècles 
sur ces composants. Un millier d’années 
aura pu être passé à travers de multiples 
générations de familles dévotes pour amener 
l’assemblage de cette unique relique. Tout 
ce qu’ils savent avec certitude est que leurs 
dieux les dirigeront et leurs fourniront des 
instructions afin qu’ils puissent jouer leur 
petit rôle dans le grand dessein.

Durant les étapes finales de la Phase Trois, un 
noyau dur discipliné de milice dévote voit le 
jour  : les Spica. Les Spica auront été formés, 
entraînés à utiliser ces armes avancées 
et sont préparés à traquer les indigènes 
influencés par le Hex. Ce sont ces guerriers 
saints qui sont l’extension physique de la 
volonté de l’Ordre. Au fil des siècles, les Spica 
mènent une guerre cachée mais sacrée conte 
le Hex et le Sombre Conseil en exercice qui 

essaie d’accomplir l’agenda de corruption et 
de meurtre du Hex. Des reliques telles que la 
Lance de Lumière et la Timbale permettent 
aux Spica d’étendre leur campagne et 
d’atteindre jusqu’aux membres les plus 
distants ou fuyants d’une populace souillée. 
Mais un moment arrivera où mêmes ces 
appareils fabuleux ne suffiront plus à amener 
par eux-mêmes l’extermination du Hex.

L’AVÈNEMENT DU COR CAROLUS

La réplication de technologies est gourmande 
en temps, et finit par avoir ses limites. Plus une 
technologie est complexe, plus nombreuses 
sont les familles et les générations consacrées 
à sa création. Cependant, une technologie 
telle que celle des portails qui permettent 
aux Spica de se téléporter instantanément 
entre deux points sur un champ de bataille, 
prendrait plus de mille ans à être accomplie. 
La relique finale qui peut être enseignée à 
l’esprit mortelle est si complexe, qu’à bien 
des égards, les composants initiaux sont 
parmi les premiers révélés aux serviteurs 
indigènes. L’achèvement de la première 
Arche Apothique au cœur de la forteresse de 
l’Ordre signale la fin de la phase en cours et le 
début de la suivante.

La Quatrième Phase est marquée par 
l’activation de l’Arche Apothique. Ces arches 
se connectent directement à l’Allshard 
et permettent d’établir un pont entre les 
meilleurs serviteurs guerriers de l’Ordre 
et leurs patrons. Se croyant marqués par 
un service encore plus exalté, les Spica 
élus entrent volontairement dans l’Arche 
Apothique, en s’attendant à recevoir une 
menue mesure de la faveur de leur dieu. 
Au lieu de quoi, leurs corps sont envahis et 
possédés par les êtres supérieurs présents 
dans l’Allshard. Après plusieurs minutes 
d’une terrible agonie, l’hôte désormais 
incandescent descend de l’arche en tant 
que membre de l’élite guerrière – Les Cor 
Caroli. Ces guerriers saints informent les 
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prêtres supérieurs et leurs commandants, 
les Sircan, de leur but et, enfin, la véritable 
nature de l’Ordre est exposée aux yeux de 
ces leaders. Les membres mortels du plus 
haut rang de l’Ordre étant maintenant 
pleinement conscients de leur rôle dans le 
conflit millénaire, ils sont tenus au secret. 
Seuls les Sircan comme moi-même avons le 
privilège de connaître la vérité sur les Cor 
Caroli, les maîtres extraterrestres divins que 
nous devons servir.

Avec l’arrivée des Cor Caroli, la Croisade de 
l’Ordre n’est plus reléguée aux ombres, bien 
qu’un certain degré de secret et de restriction 
reste manifeste. Les Cor Caroli seront trop 
peu nombreux, et les Spica trop mortels, 
pour escalader le conflit si vite que les 
gouvernements et puissances locaux soient 
alertés. La dernière chose que l’Ordre veut au 
cours de la Phase Quatre est d’être embourbé 
dans un conflit avec les gouvernements 
mortels de la planète en plus d’avec le Hex. 
Une guerre sur de multiples fronts a peu 
de chances d’être menée selon les termes 
de l’Ordre. Mieux vaut restreindre les Spica 
et les Cor Caroli à des frappes de précision 
d’une puissance insurmontable afin que les 
indigènes puissent être stratégiquement 
affaiblis et le Hex confronté. À ce stade, le 
Hex aura corrompu une portion petite mais 
significative de la population planétaire. Si 
des frappes répétées après-guerre contre 
leurs bases et leurs soutiens s’avéraient 
insuffisantes, la Phase Quatre parviendra à 
son terme. Sous la direction des Cor Caroli, la 
construction d’immenses complexes fortifiés 
sur chacun des continents majeurs de la 
planète est accomplie. Ces Armatures de 
Bastion sont cachées dans des lieux reculés 
et servent de base arrière à la dernière guerre 
contre le Hex. Bien que les fortifications 
externes puissent être achevées relativement 
tôt dans la Phase Quatre, c’est l’achèvement 
de l’immense Portail de la Révélation au 
centre de chaque citadelle qui signale le 
début de la Phase Cinq.

D’ici à ce que l’Ordre commence à regret la 
phase suivante de la Croisade, des conflits 
directs et ouverts ont démarré sur tous 
les fronts. Les Cor Caroli sont devenus 
suffisamment nombreux et sont déployés 
pour s’emparer de toutes les ressources 
stratégiques et tactiques afin d’en priver 
leurs ennemis. Chaque enclave du Hex 
est attaquée simultanément, semant la 
panique dans la population et ayant pour 
conséquence des représailles terrifiées des 
gouvernements indigènes en réponse à 
une telle violence. Le monde entier sera 
plongé dans la guerre tandis que l’Ordre 
tente d’exterminer le Hex. Les Cor Caroli 
sont ouvertement lâchés, et personne ne 
demande de quartier – personne ne s’attend 
non plus à ce qu’on en donne. Cet état de 
guerre totale peut continuer pendant des 
années jusqu’à ce que l’Ordre détermine que 
tous les survivants indigènes se sont rangés 
aux côtés de l’Ordre ou ont été infectés par 
le Hex. Quand il ne reste plus rien à sauver, 
l’Ordre passe à regret à la phase finale dans 
son dernier effort pour détruire le Hex avant 
qu’il ne puisse de nouveau s’échapper.

À la déclaration de la Sixième et dernière 
Phase, chacun des Portails de la Révélation 
est activé. Leur véritable nature est révélée 
à cet instant. Ils forment un portail, qui 
relie la chambre de portail directement 
à la surface de l’étoile de la planète. Ces 
portails relâchent un courant brûlant de gaz 
surchauffé qui balaie la planète  ; jusqu’au 
dernier vestige de la population indigène, 
aussi bien les serviteurs de l’Ordre que ceux 
corrompus par le Hex, a disparu. Les corps 
servant d’hôte aux Cor Caroli sont vaporisés 
alors que la planète est purgée. La forme 
énergétique éternelle de chaque Cor Carolus 
rejoint l’Allshard et une veillée silencieuse de 
quelques instants est offerte à la mémoire 
de la civilisation détruite, encore une victime 
de la corruption du Hex. Puis la surveillance 
éternelle des rêveurs du monde physique 
commence à nouveau, en anticipation 
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que le Hex émergera de nouveau sur une  
autre planète.

Le Hex a été découvert dix-sept fois. Dix-
sept fois, l’Ordre lui est tombé dessus. Et 
chaque fois, le Hex a forcé l’Ordre à brûler un 
monde. Chaque fois, l’entité est parvenue à 
s’échapper et à recommencer son cycle de 
corruption.

LE DIX-HUITIÈME

Après l’éradication de la planète Chy, 
l’Ordre croyait que le Hex avait enfin 
été complètement détruit. Les Chynes 
indigènes, à base cristalline, s’étaient avérés 
moins susceptibles au toucher du Hex, et 
leurs esprits rigides et structurés avaient 
été plus malléables à la Gnose. Malgré cela, 

il avait pourtant été nécessaire de mener à 
son terme la Phase Six sur le monde, et de le 
brûler pour garantir que le Hex ne soit plus.

Pendant de nombreuses années après la 
mort de Chy, il n’y eut aucun signe du Hex, 
et un sentiment d’espoir recommença à 
émerger au sein de la rivière étincelante de 
l’Allshard. Puis les rêves d’un peuple doux et 
primitif, isolé dans le bras spiralé extérieur 
d’une galaxie, s’enténébrèrent. Les habitants 
peu sophistiqués de la Terre n’étaient guère 
plus avancés que la capacité de forger des 
métaux mous à leur usage.

Il y avait une noirceur qui obscurcissait les 
rêves de certains habitants de Thera, une 
petite péninsule protégée s’avançant dans 
une mer intérieure longue et étroite. Tout 
en maintenant une observation minutieuse, 
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les deux premières phases de la Croisade 
furent implémentées. Une infestation Hex 
fut identifiée sur Thera ainsi que la force la 
plus susceptible de l’exposer, le peuple de la 
nation insulaire voisine d’Atlantea.

La Croisade de la Terre en était à une étape 
avancée de la Phase Trois, les Spica atlantes 
œuvrant discrètement contre le peuple 
souillé de la cité insulaire de Thera. La 
première Arche Apothique approchait de sa 
complétion sur Atlantea, et la construction 
de l’Armature de Bastion avait commencé 
au cœur de l’île pour soutenir ce que 
l’Ordre croyait être la bataille finale d’une 
longue guerre. En moins d’une génération, 
les Cor Caroli arriveraient pour rejoindre 
leurs serviteurs en préparation d’un assaut 
massif. L’Ordre supposait avec une certaine 
confiance que sa victoire était proche. Mais 
ce fut alors qu’Atlantea disparut.

Une campagne immédiate de Gnose fut 
lancée, mais aucun de ses suivants ne 
semblait avoir survécu à l’éradication totale 
de l’île. Même le subconscient des habitants 
souillés de Thera était inaccessible à l’Ordre, 
car il semblait que l’enclave Hex sur Thera 
avait été complètement détruite par une 
éruption volcanique.

Il n’y avait aucun signe que le Hex avait 
survécu à la destruction de son complexe 
insulaire, mais l’Ordre n’était pas tout à fait 
prêt à croire que la victoire était arrivée d’une 
direction si inattendue et sans précédent. Il 
avait raison de se méfier.

DES FACTEURS DE COMPLICATION

Pendant tout le temps que l’Ordre avait 
maintenu sa garde à travers les galaxies à la 
recherche de la souillure du Hex, il n’avait 
accordé aucun intérêt aux actions sans 
aucun lien des myriades de formes de vie qui 
florissaient sur un millier d’autres mondes. 
L’Ordre était si monomaniaque dans sa 

croisade, que des civilisations entières étaient 
nées, avaient évolué et étaient mortes sans 
que l’Ordre tout puissant n’apprenne ne 
serait-ce que leur nom. Il était certain que 
l’Ordre n’avait aucune idée du fait qu’au 
cours des instants les plus récents du monde 
matériel, disons à peine quelques milliers 
d’années, une fédération étroitement liée 
de mondes s’était formée, une organisation 
d’espèces conscientes, différente de tout 
ce que cette galaxie avait connu jusqu’ici  :  
Les Observateurs.

Il fallut des décennies d’analyse et de Gnose 
pénétrante de la galaxie avant que l’Ordre 
ne finisse par comprendre ce qui était arrivé 
à Atlantea. Au début, on craignait que les 
Observateurs ne soient les instruments du 
Sombre Conseil du Hex, ayant clairement 
causé la destruction d’Atlantea. Mais il fut 
révélé qu’en l’occurrence, les apparences 
étaient trompeuses. Ces Observateurs 
n’étaient rien de plus que de jeunes espèces 
qui s’étaient immiscés par hasard dans la 
guerre éternelle entre les anciens. Ces enfants 
galactiques ne seraient normalement que 
de peu de conséquences pour l’Ordre, mais 
ici sur Terre, ils constituaient un obstacle 
dangereux à la Croisade.

RENOUVEAU

Gardant un œil circonspect à l’avenir sur de 
possibles visites des Observateurs, l’Allshard 
resta vigilant pendant de nombres siècles au 
sujet des États-nations en développement 
sur Terre. Finalement, après plus de deux 
mille ans, des signes commencèrent à 
émerger une fois de plus de la souillure du 
Hex. La corruption fut, de façon prévisible, 
plus étalée pour cette résurgence. 

Alors que le regain d’activité du Hex devenait 
évident, l’Ordre fut contraint de relancer la 
Croisade en partant de la première phase. 
Cette fois-ci, une secte dissimulatrice, connue 
sous le nom de Sentier Sacré de l’Homme, 
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s’avéra la mieux prédisposée à l’approche 
de l’Allshard. Situé sur le continent européen 
densément peuplé, le nouvellement baptisé 
Ordre Sacré de l’Homme commença à 
étendre son pouvoir et son influence à 
travers la région. Confiant en sa capacité à 
transmettre leur technologie aux humains 
de ce culte via la Gnose, l’Allshard brûla les 
étapes et en l’espace de deux mille ans, il 
avait fait progresser la Croisade jusqu’à sa 
troisième phase, avec en son cœur l’Ordre 
Sacré de l’Homme.

Depuis la reprise de la Croisade sur Terre 
à un rythme accéléré, l’Ordre Sacré de 
l’Homme s’est rapidement développé pour 
devenir une armée secrète bien disciplinée. 
Désormais connus simplement sous le nom 
d’Ordre, nous sommes une force fanatique 
qui masquons nos véritables croyances 
sous couvert d’une religion marginale. 
Ainsi, évitant soigneusement les concepts 
établis de de divinité des autres orthodoxies, 
nous pouvons évoluer parmi les puissances 
coloniales qui se répandent dans des 
enclaves à travers le globe. De ces multiples 
forteresses, nous sommes en mesure de 
mener des opérations contre l’activité du 
Hex, et d’agiter les populations locales contre 
les pions du Sombre Conseil. Des chapelles-
forteresses ont été construites en des régions 
éloignées en tant que précurseurs des 
Armatures de Bastion. Finalement, durant ma 
vie, les Arches Apothiques ont été assemblés. 
Les Cor Caroli arpentent enfin la Terre parmi 
les fidèles – un spectacle glorieux s’il en est.

DES ALLIÉS AU SEIN DU TROUPEAU

Et pourtant, malgré tous nos récents 
succès, nous avons également essuyé 
des revers. Notre situation est devenue 
infiniment plus complexe depuis l’apparition 
d’autres technologies avancées. Elles ont 
soudainement commencé à apparaître à 
travers le continent, comme si elles étaient 
volontairement répandues pour confondre 

et troubler notre tâche. Peut-être est-ce là 
le fait des Observateurs, ou même un reste 
d’équipement de l’Ordre, perdu avec la 
destruction d’Atlantea. Quelle que soit leur 
source, il faut les éliminer de la Terre avec 
le même zèle et la même ferveur que s’il 
s’agissait de maudites armes corrompues par 
le Hex.

Il est heureux qu’en traquant et détruisant 
les ennemis de notre orthodoxie, nous ayons 
trouvé des alliés. Après que des bandits 
utilisant de l’armement souillé par le Hex 
eurent été surpris à piller la cité d’Edirne à la 
frontière grecque, je dépêchai le Sircan Dylan 
Callus et son Spica Iapetus pour les purger de 
la région. Au cours de l’action, Callus sauva 
le fils d’un noble ottoman et en moins d’un 
an, l’Ordre avait trouvé des soutiens au sein 
du Sultanat.

Le Sultan Suleiman Mustafa 1er a vu ses yeux 
ouverts à la vérité de l’Ordre de l’Allshard. Une 
fois qu’il eut reçu une version de la véritable 
nature de l’Ordre qu’il fût en mesure de 
comprendre, il passa une journée entière en 
conseil avec son Grand Vizir, Mehmed Pasha. 
Convoquant Callus à sa cour, il proclama 
que l’Ordre de l’Allshard serait désormais 
une religion autorisée dans le Sultanat 
Ottoman, et qu’il considérerait nos requêtes, 
quelles qu’elles soient, pour établir une 
forteresse dans le Sultanat. Ses conditions 
étaient simples, tout d’abord sa personne 
royale serait gardée en permanence par 
une phalange de Cor Caroli au cours de ses 
déplacements dans son royaume. En outre, 
le Sultanat demanda à l’Ordre de déployer 
ses forces conjointement aux siennes à la 
poursuite d’objectifs militaires mutuellement 
bénéfiques. Ces deux points furent 
rapidement acceptés, et des détachements 
de Spica sont désormais régulièrement 
déployés aux côtés des forces du Sultanat. 
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L’ORDRE RENDU MANIFESTE

Le pinacle de la relation avec nos nouveaux 
alliés ottomans fut l’achèvement de la 
seconde Armature de Bastion. Bien que la 
construction de la première ait commencé 
dans les Montagnes Rocheuses bien des 
années auparavant, le travail avait été lent 
dans la mesure où il avait été entrepris en 
secret et avec des ressources limitées. Une 
telle circonspection et une telle prudence 
n’avaient pas été nécessaires dans le Sultanat 
Ottoman, et à présent une puissante 
Armature a enfin été achevée. Cette 
forteresse colossale est connue sous le nom 
d’Izadkhast, et se trouve parmi les paysages 
bruts de la Perse. L’Armature de Bastion 
localisée dans les Montagnes Rocheuses fut 
finalement achevée en 1870, et nous l’avons 
appelée la Haute Cité. Avec Izadkhast, elles 
sont devenues le point focal de l’essentiel de 
l’activité de la Croisade.

Alors que la politique régionale se 
développait, dans le Sultanat mais 
particulièrement ici dans l’Union, nous avons 
été troublés de trouver de plus en plus de 
signes d’une émergence de souillure du Hex. 
La nature chaotique et brute des frontières 
occidentales s’est avérée un environnement 
parfait pour le Hex. L’entité est poussée à tirer 
avantage de la détresse des dépossédés et 
des parias de la fiévreuse expansion de cette 
jeune nation. Pour combattre la corruption 
croissante, mes Sircans, sous l’égide et avec 
le conseil de nos Cor Caroli, dirigent les Spica 
dans leur entraînement et leur préparation, 
tandis que les stocks d’armes avancées 
s’accumulent sous nos Armatures de Bastion 
en prévision de la guerre à venir.

Je prie d’avoir la force de tempérer la volonté 
de mes maîtres au sein de l’Allshard. Car 
si l’Ordre ne peut pas détruire le Hex ici 
dans l’Ouest américain, ni ailleurs dans 
le monde, alors la combustion de la Terre  
s’ensuivra inévitablement.

LA ZÉLOTE SUR MES TALONS

Mes appels à la tempérance sont entendus 
par beaucoup, comme c’est mon droit en 
tant que Haut Sircan, mais j’ai conscience 
d’un entourage de plus en plus important 
en train de se construire autour de cette 
parvenue, Elita Nura. 

Au sein de notre Ordre, elle n’a été promue 
au rang de Sircan que récemment, après 
des années de service sur le terrain en tant 
que Mimreg durant la Troisième Phase. La 
sélection de Nura fut initialement vécue 
comme une déception par elle, car avec 
la construction des Portails d’Apothéose, 
elle aspirait à la chance de rejoindre les Cor 
Caroli. Contrairement à bien d’autres de son 
rang au sein de l’Ordre, Nura était pleinement 
consciente de ce que l’apothéose avec un 
Cor Caroli entraîne, mais cette connaissance 
ne diminua en rien son zèle. Son fervent 
désir de servir l’Ordre plus pleinement fut 
donc reconnu par l’Allshard, et Nura a reçu le 
commandement de l’Avant-Garde du Portail 
– les Spica Astraea.

Nura croit que la bataille finale contre le 
Hex approche rapidement, donc elle pousse 
pour que la Phase Cinq de la Croisade soit 
implémentée. De ce fait, la voix de Nura est la 
plus extrême au sein de l’Ordre et elle cherche 
à provoquer une rencontre suffisamment 
dévastatrice avec le Hex pour justifier la 
déclaration de la Phase Cinq et de la guerre 
totale. Au sein du Conseil, elle est considérée 
comme une zélote hargneuse, et je sais 
qu’elle est pressentie pour me succéder en 
tant que Haute Sircan si je devais succomber 
à un assassin, à la vieillesse qui approche ou 
à un accident.

Quand elle était sur le terrain en tant 
qu’instrument de l’Allshard, elle était tout aussi 
impatiente de dévoiler la véritable mission 
de l’Ordre. Cela s’est révélé sous la forme d’un 
dédain pour l’utilisation du subterfuge et de 
la discrétion, au privilège d’une habitude de 
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bondir de portail en portail pour combattre 
directement et prendre ses ennemis par 
surprise avec l’application précise d’une 
force écrasante contre ceux qui ont été 
souillés par le Hex à travers l’absorption de 
son essence, ou simplement manipulés par le 
Sombre Conseil. Elle trouve que les pouvoirs 
sismiques de son Bâton Luminescent sont 
plus que capables d’éliminer les ennemis de 
ces deux catégories.

Pour le moment, ses excès violents et ses 
incitations permanents pour la progression 
de la Croisade ont été calmés par mon 
témoignage patient et mes sermons, mais 
comme la guerre ouverte approche de plus 
en plus, ça n’est qu’une question de temps 

avant qu’elle ne gagne suffisamment de 
soutien au sein du Conseil pour convaincre 
l’Allshard de commencer la phase suivante 
de la Croisade. L’engagement de Nura dans 
l’Ordre est absolu, et sa plus grande peur 
est que sa foi en sa mission ne soit jugée 
insuffisante en cette heure désespérée, une 
peur dont elle noie la voix avec des appels 
stridents à la guerre. Si elle devait apprendre 
mes véritables raisons pour vouloir 
ralentir l’avancée de la Croisade, elle me 
dénoncerait à l’Allshard et accomplirait une 
excommunication permanente en séparant 
ma tête de mes épaules. Je prie d’avoir 
la force de mener mon plan à bien avant  
d’être découvert…
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LE COVENANT DES ENLIGHTENED

Architectes du Dystopian Age, le Covenant des Enlightened utilise ses formidables intellects 
pour écarter ceux qui voudraient se dresser sur le chemin de la Science et du Progrès. Ces maîtres 
de la technologie convoitent la connaissance par-dessus tout, et croient qu’eux seuls peuvent 
guider l’humanité vers un sentier lumineux. Que ce soit par la fusion monstrueuse d’hommes 
et de machines, ou au moyen de ses terrifiants et merveilleux engins de guerre, le Covenant 
des Enlightened profite de chaque opportunité de démontrer sa suprématie technologique. 
Les découvertes qui devaient annoncer une nouvelle ère pour l’humanité, sont au lieu de cela 
utilisées pour punir ceux qui voudraient en abuser. Ça n’est que lorsque les membres du Covenant 
seront reconnus comme les dirigeants légitimes de la Terre en ce nouveau Dystopian Age, que le 
monde pourra entrer de plain-pied dans une nouvelle ère d’accomplissements et de prospérité. 

ÉVALUATION PAR 
L’AGENT DU SERVICE KINGSTON 
- réservé aux yeux du Directeur.

Directeur Lincoln, la nature humaine est 
ainsi faite que des individus ayant les 
mêmes préoccupations se recherchent 
mutuellement, pour former des liens profonds 
et durables afin d’établir des communautés 
et des sociétés dans un monde qui semble 
souvent enclin à garder chaque personne 
dans l’isolement et la solitude. Comme vous 
le savez peut-être déjà, une de plus vieilles 
sociétés de ce type en Europe est la Société 
des Amis du Nouvel Éclaircissement, fondée 
à Vienne au début du seizième siècle. Les 
Amis, comme ils s’appellent eux-mêmes, 
étaient des scientifiques, des philosophes 
et des libres-penseurs qui s’adonnaient 
à une correspondance active et animée, 
partageant leurs désirs, leurs rêves et leurs 
exploits scientifiques à travers des lettres et 
des symposiums occasionnels.

EN AVANCE SUR LEUR TEMPS

Généralement, pour être invité par les 
Amis, un homme ou une femme devait 
avoir prouvé sa valeur à travers des 
accomplissements extraordinaires à l’aide 
de recherches validées par ses pairs ou de 
traités intellectuels. De fait, la plupart des 
membres étaient relativement avancés en 
âge et avaient leurs propres idées sur la vie. 
Au début du dix-neuvième siècle, la plupart 
des grands esprits de l’humanité en étaient 
des membres clandestins. L’influence des 
Amis était ressentie à travers le monde, bien 
qu’évidemment, la plupart des gens n’ait 
jamais entendu parler d’eux.

Les archives montrent qu’en 1845, le 
scientifique-explorateur Barnabas Draynes 
Sturgeon, membre des Amis, avait acquis des 
artéfacts extraterrestres issus du cratère de 
Bimini. [Note de l’agent : pour plus de détails sur 
Bimini, veuillez vous référer à mon rapport de la 
semaine dernière sur les frappes de météorites 
en Mer des Caraïbes.]
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Sturgeon partagea certains de ces 
matériaux extraterrestres avec ses associés 
Eberhard Bunsen et Gustave Kirchhoff, qui 
venaient d’installer une base à l’Université 
de Königsberg. Avec les encouragements 
de Sturgeon, le duo étudia les artéfacts 
pendant presque une année entière avant de 
décoder les principes de l’énergie atomique. 
Le potentiel de cette percée était clair pour 
Sturgeon et les autres membres des Amis. 
[Note de l’agent  : Hélas, le Service n’avait pas 
encore été établi à ce moment de l’histoire, 
car s’il l’avait été, je suis certain que nous 
aurions surveillé de plus près les activités des 
Amis. Il est probable que des agents ennemis 
appartenant à l’Alliance, au Commonwealth et 
à l’Imperium ont intercepté bien davantage de 
la correspondance des Amis que ce que notre 
propre réseau limité n’y est parvenu.]

Alertés par ses espions, l’Imperium fit arrêter 
Bunsen et Kirchhoff et réquisitionna leurs 
matériaux pour qu’ils soient étudiés par ses 
Chevaliers-Luminaires Teutoniques. Cette 
acquisition déclencha une série de saisies 
similaires de par le monde par des agents 
des autres gouvernements. Les Amis furent 
plongés dans la crise. Leur nature apolitique 
était menacée, mais une solution allait se 
présenter depuis une source inattendue.

L’EXPÉDITION VERS LE SUD

Au milieu de ce bouleversement intellectuel, 
Barnabas Sturgeon était en train de planifier 
une autre expédition extraordinaire. Cette 
fois-ci, sa destination était l’Antarctique, 
la vaste terre inexplorée couverte de 
glace au pied du monde. Ce devait être 
un authentique voyage de découverte 
plutôt que de conquête. L’expédition 
avait l’intention de prouver une théorie 
partagée par Sturgeon et quelques autres 
esprits scientifiques radicaux : que les terres 
désertiques de l’Antarctique n’étaient pas 
vides et désolées, mais recelaient des trésors 
d’une valeur incalculable.

Sturgeon avait conservé un artéfact 
particulièrement curieux découvert dans le 
cratère de Bimini : une boussole qui indiquait 
le sud au lieu du nord. Après des examens 
plus avancés, en compagnie de son ami 
le plus proche, le physicien grec Leonidas 
Vasiliou, Sturgeon conçut l’idée selon 
laquelle il s’agissait non seulement d’un 
appareil pointant vers un lieu spécifique au 
sud, mais qu’il indiquait quelque chose sous 
la surface de l’Antarctique-même.

Après l’arrestation de Bunsen et Kirchhoff, 
Sturgeon accéléra ses plans, assemblant 
les ressources nécessaires pour monter son 
expédition vers le sud. Malgré une grande 
adversité, il parvint néanmoins à s’assurer 
le patronage de certaines personnes 
précieuses, notamment le prince héritier 
Vladimir du Commonwealth. Ce fut Vladimir 
qui présenta Sturgeon à un scientifique 
polymathe extraordinairement talentueux  : 
Helsinki Markov. Au début, il fut un atout 
précieux pour la cause de Sturgeon, mais par 
la suite il devait devenir une figue d’infâmie.

UN ENVIRONNEMENT CHANGEANT

L’expédition mit pied à terre en Antarctique 
en 1849 après un long voyage semé de 
difficultés. Cependant, à la surprise de tous, 
notamment Sturgeon et ses amis, ils firent 
bientôt ce qui s’avéra être une découverte de 
la plus grande importance. Une série de vols 
de reconnaissance fut entreprise par Miranda 
Wells dans son fidèle Doncaster modifié, L’Œil 
de la Raison. Ses patrouilles à l’intérieur des 
terres révélèrent un spectacle extraordinaire 
localisé profondément à l’intérieur de la 
désolation antarctique. Une vaste et profonde 
tranchée, de plusieurs kilomètres de long 
et presque un kilomètre et demi de large, 
apparut. Des spires rugueuses et étincelantes 
de métal à l’aspect poli impossible, et de 
vastes masses luisantes de roche cristalline 
bleue-verte s’étalaient comme une étoile de 
mer sur la glace. Le paysage autour du site 
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était différent de ce à quoi ils s’attendaient 
initialement. Bien que l’essentiel du paysage 
soit constitué, comme anticipé, de toundra 
gelée, il y avait des vallées et des montagnes 
qui renfermaient des climats, une flore et une 
faune très contrastés.

Bien que Sturgeon ait payé à prix d’or les 
services de Maximilian Schneider et ses 
mercenaires pour protéger l’expédition, 
le voyage demeura très éprouvant pour 
s’orienter par voie de terre vers ce site 
incroyable. Au cours du chemin, Sturgeon 
nota les changements subtils du paysage. 
Ces changements étaient imperceptibles au 
début, mais les vallées environnantes, depuis 
le gouffre jusqu’à leur camp de base, étaient 
dans un état de changement climatique 
rapide en comparaison. Le permafrost et la 
neige avaient fondu pour l’essentiel, formant 
des lacs ou des nuages ondulants de vapeur. 
Une étrange méga-flore perçait çà et là 
dans ces paysages fraîchement révélés. Bien 
qu’elle doive faire face occasionnellement à 
des attaques de bêtes ou d’oiseaux de grande 
taille, l’expédition voyait la plupart du temps 
des plantes et une végétation de jungle de 
plus en plus exotiques et étrangères à ce 
monde.

Ayant perdu plus de la moitié de leur 
expédition originelle au cours du voyage, il 
leur fallut plus d’un an pour finir par atteindre 
la tranchée. Quand ils arrivèrent, ce qu’ils 
découvrirent fut encore plus étonnant que ce 
qu’avait suggéré leur reconnaissance initiale. 
Enfouie au sein d’étranges agglomérats 
cristallins et de spires métalliques déformées, 
enfoncée dans la terre et le roc, se trouvait 
une porte souterraine. Au-delà se trouvait 
ce qui deviendrait indubitablement une 
découverte aux proportions capables de 
bouleverser le monde – la mystérieuse Arche 
Antarctique.

L’ARCHE

Une fois qu’ils eurent franchi la porte, 
Sturgeon, Vasiliou et leur suite disparurent 
sous le paysage antarctique pendant 
plusieurs jours. Une série de secousses 
sismiques annonça leur retour, et ils étaient 
profondément changés par ce qu’ils avaient 
vu. [Note de l’agent  : Bien que plusieurs 
membres haut placés des Enlightened aient fait 
défection pour passer à l’Union, nous n’avons 
toujours aucune idée précise de ce que contient 
l’Arche. J’ai tendance à être d’accord avec 
l’affirmation du Général Grant selon laquelle 
une campagne militaire en Antarctique 
constituerait la façon la plus efficace d’obtenir 
les secrets de l’Arche pour l’Union.]

Plus excité et animé qu’il ne l’avait jamais 
été, Sturgeon était toujours aussi rusé qu’il 
était brillant. Il avait observé ce qui était 
arrivé aux autres membres des Amis, ayant 
révélé leurs accomplissements à un monde 
plein de convoitise sans les sauvegarder, 
aussi prit-il des mesures pour s’assurer que 
l’Arche ne lui serait pas dérobée. En secret, 
Sturgeon envoya à ses plus proches alliés des 
instructions leur demandant de rassembler 
des ressources et des matériaux afin qu’ils 
puissent étendre et fortifier leur camp autour 
de l’Arche. La base fut appelée Gouffre de 
Wells d’après l’audacieuse aviatrice qui avait 
bravé les rafales hurlantes soufflant au-
dessus de l’Antarctique, pour être la première 
à apercevoir les cristaux et les spires.

Sturgeon, Markov, Vasiliou et les autres 
embarqueraient pour plusieurs autres 
voyages vers l’Arche. À l’intérieur de la 
mégastructure inhumaine, virtuellement 
tout ce qu’ils trouvaient avait la capacité 
de les surprendre. Les excursions n’étaient 
pas exemptes de leurs propres dangers 
intrinsèques, dans la mesure où de petits 
groupes pouvaient se perdre dans les 
corridors labyrinthiques et l’architecture 
extraterrestre de l’Arche. Plus pénible encore 
pour Sturgeon, son ami le plus proche et 

85

v3.02



le plus intime, Leonidas, s’était égaré dans 
l’Arche, sans qu’on le revît jamais. Laissant 
sa peine de côté, Sturgeon a su tirer 
suffisamment de connaissances des artéfacts 
qu’ils rapportèrent pour tracer de nouvelles 
voies de découverte scientifique. Markov a 
estimé qu’il faudrait l’équivalent de plusieurs 
vies pour explorer et cataloguer pleinement 
le contenu de l’Arche.

Au centre de ces efforts se trouvait l’étrange 
minerai super-conducteur entourant l’Arche, 
et qui s’étendait en grandes veines qui 
en partaient. Codifié «  Elément 270  », et 
plus tard nommé sturginium, en honneur 
de Sturgeon lui-même, les propriétés de 
ce matériau permettraient au bout du 
compte l’exploration accélérée des champs 
préexistants de certaines entreprises 
scientifiques. Le minerai serait récolté et des 
cargaisons envoyées depuis le Gouffre de 
Wells vers le site de leur débarquement sur 
la côte antarctique. Ce camp installé dans 
une baie s’agrandit bientôt pour devenir une 
seconde base d’opérations pour l’expédition. 
Sturgeon nomma la nouvelle base sur la 
baie Spire Leonidas en l’honneur de son  
défunt ami.

UN DON DES ÉTOILES

Quand arriva leur septième voyage dans 
l’Arche, Sturgeon et Markov avaient 
accumulé suffisamment de recherches pour 
théoriser que l’Arche était le cœur d’un objet 
extraterrestre massif qui s’était écrasé sur 
Terre des siècles auparavant. Des archives 
de l’époque parlaient «  d’une boule de feu 
dans le ciel » et « d’un grand tremblement de 
terre  ». En développant cette hypothèse et 
en inversant la trajectoire du site d’impact en 
Antarctique, Markov remarqua un nombre 
inhabituel d’impacts météoritiques le long 
de son plan de vol. Cela suggérait que 
l’objet avait commencé à se disloquer avant 
d’atterrir. Cela évoquait la possibilité que 
d’éventuelles parties de la masse de cette 

structure extraterrestre, qui seraient tombées 
le long du parcours, puissent également 
contenir de l’élément 270. La nature de 
l’impact, la trajectoire erratique et la taille 
calculée de l’objet impliquaient un crash 
contrôlé, guidé par une intelligence ou un 
pilote. Cela soulevait la possibilité que l’objet 
soit une sorte de vaisseau colossal, peut-
être comparable à un paquebot des étoiles, 
mais plus grand  : peut-être un kilomètre de 
diamètre ou davantage. Si un tel vaisseau 
avait impacté avec sa pleine force, il aurait 
probablement dévasté la planète.

Bien qu’ils se missent d’accord que les 
découvertes de l’Arche étaient un droit 
commun à l’humanité tout entière, une telle 
abondance de connaissances nécessitait 
qu’elle reste entre les mains d’une minorité. 
Leur gardiennage était vital jusqu’à ce que les 
explorateurs aient accumulé suffisamment 
d’alliés pour s’assurer qu’aucune nation 
individuelle, ni aucun groupe d’intérêt, ne 
puisse pervertir cette découverte profonde 
pour leurs propres fins mesquines. Les 
Amis n’étaient rien de plus qu’un groupe 
de correspondants, et vu le peu d’aide 
qu’ils avaient apportée pour sauver Bunsen 
et Kirchhoff, quelque chose de plus était 
nécessaire pour sauvegarder l’Arche et la 
nouvelle ère scientifique qu’elle amènerait. 
Laissant Markov et plusieurs autres derrière 
lui pour continuer le travail, Sturgeon rentra 
en Europe pour créer l’organisation dont il 
avait besoin.

UN PACTE EST CONCLU, NAISSANCE 
DU COVENANT

1852 vit la tenue d’un conclave des Amis au 
Palazzo del Borromeo sur le Lac Majeur, en 
Italie. Cette véritable rencontre des esprits 
n’avait qu’un seul but  : assurer un futur à la 
grande entreprise sur laquelle ils s’étaient 
mis d’accord pour améliorer l’humanité. 
Fraîchement rentré de son expédition 
antarctique, Sturgeon appela à un nouveau 
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départ pour le groupe. Il ne s’agirait plus d’un 
assemblage disjoint de correspondants, mais 
Sturgeon déclara qu’un mouvement plus 
structuré et indépendant était nécessaire.  
Ce « Covenant des Enlightened » ou « Pacte 
des Éclairés  » comme il l’appela, serait libre 
des pressions politiques ou patriotiques 
des nations du monde, et serait fondé 
comme une oligarchie technocratique. 
Les découvertes des Enlightened, telles 
que celles qu’il avait vues dans l’Arche 
en Antarctique, seraient ostensiblement 
pour l’amélioration de l’humanité, mais 
uniquement quand l’humanité dans son 
ensemble s’avérerait capable de se montrer 
digne de telles découvertes. Jusqu’à ce que 
cela survienne, les membres du Covenant 
seraient les gardiens de l’Arche et les garants 
du nouvel âge de révolution scientifique 
éclairée dont ils seraient les hérauts.

D’autres esprits brillants de l’époque sortirent 
des rangs pour rejoindre Sturgeon, y compris 
le maître de guerre Maximilian Schneider, 
le Président Louis-Napoléon Bonaparte de 
la République Française, le magnat boyard 
Oleg Tatamovich, la maîtresse-espionne 
Julianna Drakenburg, le spécialiste des 
communications Mahlon Loomis, les 
prodiges de l’énergie alternative Nikolai Tesla 
et Augusta Byron, et les auteurs ingénieurs 
Herman Haupt et Gustave Eiffel. Ce fut 
également la première fois que le polymathe 
Burson Carpathian fut remarqué au sein de 
ce groupe comme égal et signataire de la 
charte du Covenant.

Le conclave devint le Premier Symposium 
des Enlightened, et il fut convenu que 
chaque Pair des Enlightened aurait un statut 
égal au sein du Covenant. Il y avait des 
conditions à l’obtention d’une place dans 
cette nouvelle technocratie. Pour devenir 
un Lord ou une Lady des Enlightened, un 
individu devait voir ses mérites scientifiques 
reconnus par le Covenant. Au-delà de ça, 
un Pair potentiel devait offrir des terres, un 
domaine ou une base, de pouvoir significatif 

pour servir d’emplacement à son propre lieu 
sûr où apprendre. Sturgeon offrit le Gouffre 
de Wells comme modèle d’une forme ultime 
que pourrait prendre une base de ce type – 
ce qu’il appelait un Complexe Prométhéen. 
Bien que de nombreux Pairs n’aient pas été 
en mesure de se permettre de construire une 
telle base, ils se contentèrent pour le moment 
de s’allier à la demi-douzaine de Lords et 
de Ladies qui le pouvaient. Avec le temps, 
et en saisissant les bonnes opportunités, 
chaque Pair en viendrait à fonder son 
propre Complexe Prométhéen, et par cette 
méthode, les Enlightened commencèrent à 
développer une structure décentralisée, et 
un réseau de bases fortes à travers le globe 
– essentiel pour assurer leur indépendance.

L’AUBE D’UNE NOUVELLE ÈRE

En retournant au Gouffre de Wells avec 
beaucoup des Enlightened récemment 
adoubés, Sturgeon eut le plaisir de voir 
que pendant son année d’absence, Markov 
avait développé le Gouffre de Wells et l’avait 
fortifié avec de nouvelles technologies 
pour s’assurer que leur position sur le 
continent soit relativement sécurisée. Il était 
regrettable que le nouvel Éden qui entourait 
le Complexe Prométhéen commence déjà 
à être pollué par l’industrie nécessaire pour 
le progrès de l’humanité. Un des fardeaux 
du Covenant était la connaissance que pour 
accomplir leur destinée, le monde devrait 
être à jamais changé. À quoi servent une flore 
verdoyante et une faune merveilleuse si elles 
ne sont pas monopolisées pour l’amélioration  
de l’humanité ?

Markov, poussé par un mélange de ferveur 
exploratoire et en partie par le besoin de 
prouver la valeur de leurs découvertes, 
avait poursuivi avec obstination et codifié 
une grande partie de la connaissance qu’ils 
avaient découverte dans leur exploration 
de l’Arche. Il croyait fermement que le 
moment était venu de partager les fruits de 
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ces labeurs avec les nations de la Terre pour 
l’amélioration de l’humanité.

Pendant plusieurs mois, il y eut des 
discussions houleuses parmi les Enlightened 
quant à la voie correcte à suivre. Grâce au 
code cryptographique de Lord Lyon Playfair, 
les Pairs furent en mesure de discuter de 
ces questions en secret à l’aide de leurs 
télégraphes de Loomis. L’empressement de 
Loomis à partager les secrets de l’Arche était 
reflété par Carpathian, Eiffel, Tesla et le génie 
de l’ingénierie Isambard Kingdom Brunel. La 
voix de la prudence était forte cependant, 
en la personne de la Comtesse Byron et de 
Lady Drakenburg. Elles utilisèrent le contre-
argument selon lequel les nations du monde 
n’étaient pas encore prêtes pour un tel 
pouvoir. Pendant des années, la Comtesse 
avait fréquenté les cours, les salons et les 
assemblées du pouvoir en Europe, et elle 
savait à quel point les gouvernements 
pouvaient être peu fiables et égoïstes. 
Drakenburg était au courant de l’existence 
d’un réseau secret qui fréquentait les mêmes 
corridors du pouvoir que ses propres agents, 
et qui semblait faire preuve d’une loyauté 
dépassant une seule nation. La véritable 
nature du Sombre Conseil était encore loin 
de sa compréhension, mais ses instincts 
l’avertissaient que cela ne présageait rien 
de bon. [Note de l’agent : Bien que nos propres 
recherches sur le Sombre Conseil soient sans 
aucun doute plus extensives que les matériaux 
amassés par Drakenburg et ses espions, cela ne 
peut sûrement pas causer de tort de récupérer 
une copie de ses notes pour croiser les références 
avec les nôtres ? Notre ami, M. Morden, pourrait 
être en mesure de nous assister sur la question.]

Malgré ces mises en garde, les Enlightened 
tombèrent d’accord au cours d’un Second 
Symposium sur le fait de dépêcher des 
envois aux institutions scientifiques 
majeures à travers le monde et de partager 
sans retenue leurs recherches, confiants 
que tant qu’aucune nation individuelle 
ne recevrait de traitement préférentiel ou 

d’accès privilégié, ils seraient à l’abri. Même 
l’Empire Céleste, très réservé, fut réceptif à 
l’offre d’avancement mutuel.

Au cours des premières années, cet équilibre 
et cette égalité stimulèrent la plus grande 
poussée d’innovation et d’inventions 
depuis le début de l’Ère Industrielle. Des 
cargaisons régulières et égales d’Élément 
270 furent livrées aux principales institutions 
scientifiques de chaque nation, en échange 
d’une copie de la documentation de leurs 
recherches, et de prototypes pour toutes les 
éventuelles applications qu’elles feraient à 
partir du minerai.

La technologie de l’arc voltaïque que 
l’Imperium explorait depuis des années 
reçut un coup d’accélérateur, quand Tesla 
introduisit dans sa conception des bobines 
supraconductrices infusées de sturginium. 
Après avoir vu ce que l’Élément 270 pouvait 
faire à sa recherche métallurgique, le 
Sultanat envoya la Princesse Schéhérazade 
étudier au Gouffre de Wells afin de pouvoir 
pleinement épouser ce nouvel âge de la 
technologie. L’appareil volant de transport 
à rotor de Brunel devint une réalité pour la 
Couronne Britannique, quand un alliage 
unique de sturginium et de cuivre créa 
un métal révolutionnaire combinant un 
poids léger et une force incroyable. Le 
Commonwealth continua d’explorer les 
applications soniques en utilisant désormais 
des résonateurs renforcés de sturginium pour 
briser la banquise, tandis que la République 
Française faisait enfin une percée dans ses 
tentatives pour miniaturiser ses projecteurs 
thermaux, afin que les «  lances à chaleur  » 
puissent être montées sur des machines 
excavatrices permettant la construction 
d’un vaste réseau de tunnels sous la France 
et ses alliés. L’Empire Céleste fit de grandes 
avancées dans les domaines de la lévitation 
magnétique et de l’énergie atomique, bien 
que l’énergie nucléaire véritable lui échappe, 
tout comme elle continuait de confondre les 
tentatives des Enlightened eux-mêmes.
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Leur hubris, bien sûr, fit que les Enlightened 
gardèrent la plupart de l’Élément 270 récolté 
pour leurs propres travaux. Ce furent eux qui 
produisirent les applications les plus avancées 
alors que la demi-douzaine de Complexes 
Prométhéens nouvellement fondés à travers 
le monde commençait à travailler sur 
une série de générateurs extraordinaires, 
chacun rendu possible uniquement grâce 
aux cristaux de sturginium dans leur cœur 
agissant comme des supraconducteurs. 
Malgré les protestations de Markov et 
Carpathian, les Enlightened trouvèrent 
prudent de garder les secrets des plus 
puissantes de ces machines loin des nations 
individuelles. Car il s’agissait d’appareils 
pouvant projeter des écrans de protection 
vibrants pour neutraliser les projectiles, 
d’augmentateurs cinétiques permettant 
d’accroître l’efficacité des moteurs, et de 
machines qui pouvaient influencer les 
comportements météorologiques locaux. 
Plus incroyables que tout, les étranges 
déformateurs temporels et distanciels, des 
machines d’une complexité quasiment 
surréaliste qui pouvaient causer des 
distorsions localisées dans le temps, ou 
téléporter des hommes et du matériel 
sur d’énormes distances en quelques 
instants. Les Enlightened considéraient 
avec arrogance qu’aucune nation ne devait 
posséder ces merveilles, dans la mesure où 
leurs applications militaires étaient bien trop 
évidentes et terrifiantes pour eux. 

[Note de l’agent : Parmi toute cette ingéniosité, 
personne ne sembla avoir remarqué quand 
Burson Carpathian le combina avec du 
molybdochalkos pour créer un cercueil 
approprié pour permettre à son grand dessein 
de voir le jour. Cette application très discrète 
allait mettre en mouvement des évènements 
qui changeraient le monde bien plus 
profondément que ne le ferait un générateur, 
quel qu’il soit.]
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LE RÈGNE DES GARDIENS

Pendant un temps, les Enlightened 
se reposèrent sur la gloire de leurs 
accomplissements. La vague de nouvelle 
technologie, pour laquelle ils reçurent la 
reconnaissance qu’ils désiraient depuis si 
longtemps, se répandit à travers le globe. 
Sturgeon osait croire que ce qu’il avait 
appelé l’Âge du Sturginium annoncerait une 
nouvelle ère de paix pour tout le monde.

À travers le globe, le développement de 
serviteurs mécaniques rudimentaires appelés 
automates grandit rapidement, depuis des 
machines recevant des instructions sur 
de simples cartes perforées, jusqu’à des 
millions d’instructions complexes gravées 
sur des disques argentés, afin que ces êtres 
mécaniques puissent imiter un raisonnement 
plus complexe. La hâte avec laquelle les 
autres nations absorbèrent les découvertes 
des Enlightened, et les innovations 
accélérées par l’Élément 270, ne fut égalée 
que par leur précipitation à prendre ces dons 
d’une valeur inestimable, et les pervertir à 
des fins militaires. Une technologie conçue 
pour le contrôle météorologique, l’aide aux 
désastres naturels et la résistance agricole 
devint la base d’industries entières dévouées 
à la guerre. La découverte de nouveaux 
alliages métalliques, et de nouveaux produits 
chimiques, entra dans la construction de 
Vaisseaux de Guerre et de gargantuesques 
Vaisseaux de Terre, de canons et de bombes.

Les bénéfices de l’Arche révélèrent, une fois 
de plus, la vraie nature de l’humanité. Chaque 
nation recherchait désespérément un 
avantage sur les autres, et était frustrée que 
ses propres développements soient partagés 
de façon impartiale par les Enlightened. Alors 
que les nations en exigeaient davantage, les 
Enlightened se sentirent obligés d’imposer 
des rationnements sur les cargaisons 
d’Élément 270 et demandèrent une plus 
grande supervision de son application. [Note 
de l’agent : de façon prévisible, les Enlightened 

seraient prêts à utiliser n’importe quel prétexte 
pour exercer une influence et un contrôle 
indus sur les autres puissances globales. C’est 
un testament à notre croyance en la destinée 
manifeste de l’Union que nous n’ayons pas 
capitulé à de telles exigences.]

Finalement, en 1856 Sturgeon déclara ouvert 
le Troisième Symposium des Enlightened 
et proposa une solution à la nature 
déstabilisatrice que l’Élément 270 avait sur 
le monde. Les arguments devinrent agités et 
des factions séparatistes commencèrent à se 
former. Sturgeon utilisa toute son influence 
et son patronage pour finir par l’emporter. 
Les Enlightened deviendraient les véritables 
gardiens de la connaissance issue de l’Arche, 
qui était à présent déchaînée ailleurs dans 
le monde. Tous les secrets et technologies 
seraient développés uniquement par les 
Enlightened, et soustraits au monde dans 
son ensemble, jusqu’à ce qu’il se soit montré 
capable de la responsabilité qui venait avec 
la grande puissance qu’elles contenaient. Il y 
aurait sans doute de la colère et même des 
répercussions militaires de la part des autres 
nations, mais comme les Enlightened avaient 
contenu les plus terribles des technologies, 
y compris les générateurs, dans leur propre 
arsenal, ce serait un conflit bref.

LA RÉBELLION DE MARKOV

Tandis que Sturgeon était parti, Markov avait 
construit une base politique en tant que 
couverture de ses véritables activités. Ses 
suiveurs, y compris la Princesse Schéhérazade 
du Sultanat et Burson Carpathian de 
Roumanie, croyaient que l’idéologie des 
Gardiens était causée par la peur et la jalousie, 
en contradiction avec les buts de principes 
plus égalitaires des Enlightened. Pour cette 
proclamation du Symposium, l’autorité des 
Gardiens fut contestée par un coup d’État 
instigué par Helsinki Markov. Secrètement 
agent du Commonwealth, Markov utilisa 
ses alliés pour mettre en mouvement une 
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insurrection armée au Gouffre de Wells et à 
la Spire Leonidas, et prit la fuite dans le chaos 
qui s’ensuivit, en emportant avec lui de la 
technologie de générateur et une grande 
cargaison d’Élément 270 pour son mécène, 
le Tsar Vladimir.

La lutte éclata entre les Gardiens et les 
Égalitaires, ayant pour résultat le chaos dans 
tous les Complexes Prométhéens à travers 
le monde. La Princesse Schéhérazade et 
d’autres rapportèrent de nombreux secrets 
précieux du Covenant dans leurs pays 
d’origine. Grâce à la trahison de Markov, le 
monde avait à présent accès aux armes et 
à la technologie les plus puissantes que les 
plus grands esprits de la planète pouvaient 
concevoir. Le monde était lancé sur une 
trajectoire qui l’amènerait certainement  
vers l’annihilation.

Même les puissances des Générateurs furent 
corrompues  : les appareils de contrôle 
météorologique dont le but était de faire 
reverdir les déserts du monde, furent au lieu 
de cela utilisés pour invoquer des tempêtes 
qui dévastèrent villes et villages. De 
terrifiants projecteurs de force furent créés 
avec la capacité de faire couler comme de la 
cire à la fois le métal et, plus horrible encore, 
la chair. Des conflits mineurs interminables 
continuèrent de se déclencher à travers le 
monde, à présent alimentés par le désir des 
secrets technologiques et scientifiques des 
puissances rivales, en plus de ce qu’elles 
avaient à offrir en territoires et en ressources. 
Malgré toute la connaissance scintillante 
apportée par le soi-disant Âge du Sturginium, 
la nature humaine basique, avec son avidité, 
sa fierté, son hubris, son désir de puissance et 
de domination, demeura inchangée.

Mais les efforts des Enlightened ne 
purent empêcher l’ingéniosité humaine 
de développer des appareils encore plus 
dangereux à partir de la connaissance qu’ils 
avaient déjà libérée. La Boîte de Pandore était 
bel et bien ouverte et, pour les Enlightened, 

le pire restait à venir. Bien que la révolte 
ait été vite apaisée quand ses participants 
réalisèrent la vérité, elle avait déjà servi son 
but pour le traître Markov. Au lendemain 
de la révolte et de ses conséquences, les 
Enlightened restants étaient choqués et 
traumatisés. Ils avaient cru qu’eux-mêmes 
et leur nouveau domaine étaient au-dessus 
des préoccupations mesquines de la ferveur 
nationaliste et du factionnalisme. Cette 
illusion, cette confiance en soi arrogante, 
étaient à présent en ruines.

LE SCHISME

En 1857, bien que les Enlightened aient 
réussi à dissimuler la nouvelle de leur crise 
interne du reste du monde, la traîtrise de 
Markov eut pour conséquence l’éclatement 
du Covenant en deux factions distinctes. 
Les Gardiens pensaient que la technologie 
avancée devait être gardée et dissimulée 
au reste du monde, tant que l’humanité 
n’aurait pas atteint la maturité nécessaire 
pour s’en servir, tandis que les Égalitaires 
croyaient que tout homme et toute femme 
avaient le droit à l’auto-détermination, et 
que les Enlightened avaient l’obligation de 
travailler avec les nations pour amener une  
nouvelle ère.

Le scientifique-mécène le plus ardent des 
Enlightened, le Président Louis-Napoléon 
Bonaparte, avait récemment fondé l’Alliance 
Latine, une coalition audacieuse de la 
France, l’Espagne et l’Italie. Cette puissance 
émergente promettait d’être un havre pour 
les scientifiques et les chercheurs, tout 
comme la République Française l’avait été 
pendant les cinq années précédentes. En 
tant que signataire de la Charte du Covenant, 
Bonaparte était obligé d’établir un Complexe 
Prométhéen, ce qu’il fit en rénovant et en 
étendant le Mont Saint-Michel.

C’est au cours d’une rencontre au Mont Saint-
Michel que Julianna Drakenburg découvrit 
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que beaucoup des secrets volés par Markov 
avaient fait leur apparition sur le marché 
noir. Louis-Napoléon avait immédiatement 
acquis autant des plans que possible pour 
les maintenir hors des mains des puissances 
mondiales rivales. Comme signe de bonne 
volonté renouvelée envers le Covenant, 
l’Alliance Latine partagea tout ce qu’elle 
avait acquis et gardé en dehors du domaine 
public. [Note de l’agent  : Bien que toutes les 
technologies de ce type aient été volées au 
Covenant au début, ce geste ne représentait 
pas un gain matériel très important pour les 
Enlightened. Je suis sûr que Louis-Napoléon 
n’en avait pas conscience.]

À la lumière de la destruction déversée sur 
le monde et des origines de la traîtrise de 
Markov, les Gardiens assirent aisément leur 
emprise sur un Covenant en état de choc. 
Les plus influents des Pairs s’assurèrent 
que les quelques Égalitaires qui restaient 
encore soient consignés aux franges de 
l’organisation, les exilant de facto des 
Enlightened. Bien qu’ils aient le droit d’assister 
aux futurs Symposiums, les secrets de 
l’Arche leur étaient interdits. L’espoir derrière 
ces mesures était qu’en étant privés de 
nouvelles inventions, ces membres ostracisés 
finiraient par se flétrir sur la branche. C’est 
effectivement ce qu’ils auraient sans doute 
fait, en étant absorbés au fil du temps par 
leurs propres intérêts nationaux. Tout se serait 
passé conformément au plan des Gardiens 
sans les actions d’un Pair des Enlightened et 
un cercueil doublé de sturginium.

LA GRAINE DU HEX

Cherchant désespérément une découverte 
qui puisse sauver la vie de sa femme 
souffrante, Veronica, Burson Carpathian était 
entré en contact avec le mystérieux Sombre 
Conseil : des individus qui étaient devenus 
liés symbiotiquement avec une ancienne 
entité extraterrestre appelée le Hex. [Note de 
l’agent : Ce qui suit contient un degré significatif 

de suppositions basées sur des témoignages 
anecdotiques. Quand cela est corroboré par 
ce dont le Service a été témoin sur le terrain, je 
ne peux pas m’empêcher de penser que nous 
sommes près de la vérité sur le sujet, même en 
l’absence de preuves fiables.]

Le Hex lui-même existait dans une Graine 
semblable à une géode, dissimulée aux 
yeux inquisiteurs des non-initiés. Carpathian 
découvrit l’emplacement de la Graine du 
Hex et, encore plus intéressant pour lui, 
que la base de cette géode extraterrestre 
était un gigantesque réservoir souterrain 
d’un liquide écarlate. Ce fluide était appelé 
«  Essence du Hex  », mais à part aider à 
alimenter des pouvoirs arcanes ou être 
ingéré pour causer des mutations ou des 
transformations physiques, le potentiel 
du liquide était largement inexploité. Le 
liquide écarlate visqueux lui fut fourni en 
faibles doses et sembla revigorer son esprit 
quand il en imbiba une seule goutte. Tenté 
par les propriétés revigorantes de l’Essence, 
Carpathian pensa qu’elle détenait peut-être 
le secret pour rendre la santé à sa femme.

Avec l’aide d’alliés au sein des Enlightened, 
Carpathian parvint à voler la Graine. Le Sombre 
Conseil avait des agents à travers l’Europe, 
et Carpathian raisonna qu’il ne mettrait pas 
longtemps à être identifié comme l’architecte 
du vol. Nulle part en Europe il ne serait à l’abri 
pour l’expérimentation qu’il avait l’intention 
de faire, mais deux des Enlightened ici, 
dans l’Union des États Fédérés, lui avaient 
offert un sanctuaire. Gustave Eiffel et la 
brillante géologue Petronella Gage avaient 
été contraints à l’exil pour avoir soutenu 
l’insurrection de Markov. Ils avaient isolé 
la ville de Payson sur le Territoire d’Arizona 
comme étant idéale pour Carpathian et  
son travail.
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BRISÉ

En traversant l’Atlantique sur le bateau 
à vapeur Lady B, Carpathian, sa femme 
Veronica et leurs alliés avaient conscience 
que leur nation d’adoption potentielle était 
pleine de tensions, alors que les états du nord 
et du sud luttaient pour le contrôle des vastes 
ressources du continent. Ils espéraient arriver 
sans se faire remarquer. Ils ne pouvaient pas 
être davantage dans l’erreur.

[Note de l’agent : Ici, nous devons de nouveau 
émettre une hypothèse informée fondée sur 
les faits disponibles. Comme vous le savez, la 
simple existence du Sombre Conseil est difficile 
à vérifier, a fortiori à quel point, le cas échéant, 
il a de l’influence ici à Washington, D.C. Ce qui 
suit concernant le Général Grant provient des 
informations fournies confidentiellement par 
notre ami Garratt Morden. Bien que sa candeur 
soit appréciée, je pense peu probable qu’elles 
soient bien accueillies par le Général Grant 
si vous décidiez de partager avec lui tout ou 
partie de ce qui suit].

Le Sombre Conseil se serait indubitablement 
trouvé considérablement affaibli par les 
actions de Carpathian. Il était clairement 
encore largement capable d’exercer son 
influence et d’assouvir sa vengeance – 
Carpathian avait été condamné à mort. En 
utilisant les ressources et les connexions à 
sa disposition, le Sombre Conseil manipula 
Odysseus Grant, qui était à l’époque un 
capitaine de l’armée prometteur, réputé 
avoir à présent sombré dans l’alcool et la 
paranoïa. Nourri de rumeurs concernant une 
menace européenne récente à la sécurité 
de l’Union, Grant fut influencé pour entrer 
en collision avec Carpathian, afin de les 
détruire, lui et son entourage Enlightened  
fraîchement débarqué.

Prenant les voyageurs complètement par 
surprise, le bombardement de Grant tua la 
plupart des Enlightened descendus à terre et 

Carpathian fut projeté comme une poupée 
de chiffon contre le cercueil contenant la 
Graine qu’il avait tant risqué pour apporter 
sur ces rives. Brisé et tordu, alors que sa 
conscience le quittait, Carpathian vit sa 
femme, Veronica, morte à ses côtés – le corps 
percé d’une seule balle qui était passée 
inaperçue dans la cacophonie de la bataille.

UN NOUVEAU DÉPART

Carpathian se réveilla des jours plus tard 
par-dessus le cercueil qui contenait la Graine 
du Hex. Il avait été transporté à plusieurs 
kilomètres du carnage, mais il avait à peine 
entendu ce qui se passait et n’y avait pas 
attaché d’importance. Sa femme était morte 
et il délirait de douleur. Avec la conscience 
vint la réalisation, qu’aussi bien ses bras que 
ses jambes étaient pulvérisés, et il sentit 
le début d’une infection. La mort n’allait 
pas tarder à le prendre. Les Enlightened se 
dirigèrent prudemment jusqu’à Payson, 
où d’autres membres du Covenant les 
attendaient. L’excentrique Docteur Francis 
Tumbley prit en charge un Carpathian 
moribond et se mit au travail.

Pendant sa convalescence, Carpathian laissa 
de côté la douleur et le désespoir de la mort 
de sa femme et se concentra sur l’avenir. Si 
Veronica n’avait pas pu être guérie, pouvait-
elle être ressuscitée ? Il devrait lutter contre 
la mort elle-même pour accomplir cette 
vision. Eiffel et une autre Paire en exil, Emily 
Roebling, avaient supervisé la rénovation 
et la fortification de Payson. La ville était 
devenue un Complexe Prométhéen construit 
sur l’exemple du Gouffre de Wells. Carpathian 
surnomma son nouveau foyer «  Le Berceau  
de Guerre ».

La ville tout entière avait été complètement 
reconstruite selon leurs spécifications, 
combinant une architecture classique 
européenne et les matériaux bruts et prêts à 

93

v3.02



servir de l’Ouest américain. Elle contenait un 
laboratoire extensif et des lieux de rencontre, 
sans oublier des défenses formidables qui 
feraient de la ville une véritable forteresse 
si elle devait être attaquée. Plus important 
que tout, il y avait des catacombes creusées 
sous le Berceau de Guerre, les plus profondes 
desquelles servaient de coffre pour stocker 
à l’abri la Graine volée. Carpathian congédia 
les ouvriers qui l’avaient aidé, avant de 
faire s’effondrer les passages qui les avaient 
amenés sous terre. Une route alternative, 
connue de lui seul, le ramena à l’extérieur 
dans l’air chaud et sec de Payson. Aussi 
impressionnant que soit tout cela, pour 
le but presque impossible qu’il tentait 
d’accomplir, Carpathian savait qu’il aurait 
besoin de ressources et d’une base politique 
dans l’Union bien plus grande que celle dont 
il disposait à présent. C’est maintenant que 
son véritable travail commençait.

L’INVENTION DU RJ-1027

Avec la Graine du Hex à présent protégée, à 
l’abri sous le Berceau de Guerre, Carpathian 
dévoua tout son temp et toutes ses 
ressources à expérimenter avec l’Essence. 
Il exposa des matières biologiques au 
matériau extraterrestre et étudia comment 
créer davantage du liquide rouge écarlate 
volatile. De façon alléchante, il découvrit 
qu’en mélangeant le fluide à de la poudre 
à canon ou d’autres catalyseurs, il pouvait 
considérablement accroître la puissance de 
l’armement et des moteurs à combustion – un 
processus vulgairement appelé « le dopage ». 
Une fois qu’il en eut stocké une quantité 
suffisante et mis au point des containers 
renforcés au sturginium suffisamment 
blindés et durables, il annonça le Quatrième 
Symposium des Enlightened, qui se tiendrait 
à Payson au Berceau de Guerre. La date du 
Symposium, le 27 octobre 1859, avait une 
signification spéciale pour Carpathian, car 
c’était aussi la date de son anniversaire de 
mariage. Tandis qu’il contemplait le fluide 

écarlate luisant, il sentit une connexion avec 
sa femme, ainsi que la promesse de son 
inévitable résurrection.

Dans le monde extérieur, leur autorité 
défiée par cette annonce, les Enlightened 
de tendance Gardienne étaient dans une 
position difficile. Craignant une division 
supplémentaire, Sturgeon et ses alliés au 
Gouffre de Wells confirmèrent ce Quatrième 
Symposium mais invoquèrent des raisons de 
sécurité à cause de la déstabilisation rapide 
de l’Union, pour trouver un prétexte pour ne 
pas venir en personne. 

De nombreux Enlightened y assistèrent, 
en revanche, y compris la Princesse 
Schéhérazade et des invités distingués tels 
qu’Amantine Dupin, Giuseppe Garibaldi et 
Louis-Jules Trochu. Carpathian leur dévoila 
sa plus grande invention, un nouveau 
carburant-miracle appelé RJ-1027. [Note 
de l’agent  : Carpathian croyait peut-être que 
l’aspect pseudo-scientifique du nom aiderait à 
distancier le liquide de ses vraies origines aux 
yeux du public ainsi que de ses Pairs. Bien que 
le Service soit pleinement conscient de la vraie 
nature du RJ-1027, je comprends la nécessité 
que de tels faits soient restés au sein du  
Service à l’époque.]

Pour les Enlightened, le RJ-1027 représentait 
une source de puissance quasi-infinie, 
limitée dans ses applications par leurs 
seules imaginations. Qu’il ait été développé 
et conçu par Burson Carpathian, l’auto-
proclamé Père des Lumières ne faisait aucun 
doute. Disponible pour être utilisé par le 
monde entier, le RJ-1027 devint rapidement 
le moyen grâce auquel une grande partie de 
la nouvelle vague de technologie dévoilée 
par les Enlightened fut rendue possible.

Sturgeon contacta Carpathian à regret 
via le télégraphe de Loomis, pour offrir 
ses félicitations, et Carpathian offrit 
gracieusement la première cargaison de 
boîtes de RJ-1027 au Gouffre de Wells, 
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afin que leur travail important au sein 
de l’Arche puisse en bénéficier. Bien que 
certains des Enlightened comme Nikolaï 
Tesla et Augusta Byron préfèrent encore les 
sources d’énergie qu’ils avaient développées 
indépendamment, en moins de cinq ans 
les Enlightened alimentaient presque 
exclusivement leurs technologies avancées 
avec du RJ.

L’énergie contenue dans un cylindre de RJ de 
la taille d’un baril d’essence pouvait alimenter 
le foyer d’une famille pendant six mois avant 
qu’elle doive le changer pour un nouveau. 
Les cylindres de RJ usagés seraient collectés 
et rapportés au Berceau de Guerre afin 
d’être rechargés, en échange d’une petite 
commission. En une décennie, un million 
de boîtes de RJ-1027 de différentes tailles 
pouvaient se trouver en transit de retour 
vers le Berceau de Guerre à tout moment, un 
tiers entier de l’immense ville-usine ayant été 
convertie en zone de stockage sécurisé et de 
traitement des boîtes.

GUERRE CIVILE

La vente et la recharge de RJ-1027 ne fut que 
la première étape du plan de Carpathian. Le 
coût du processus pour traiter et générer 
davantage d’Essence avec la discrétion 
requise était relativement élevé. La vaste 
majorité des besoins du monde en carburant 
étaient toujours alimentés par le charbon, 
le pétrole, le bois et le gaz. Il était peu 
probable que cela change pendant plusieurs 
décennies, dans la mesure où l’application 
prioritaire du RJ-1027 avait tendance à être 
pour des technologies bien plus avancées 
que celles utilisées au jour le jour. Carpathian 
avait besoin de quelque chose pour 
promouvoir l’acquisition et la distribution 
des technologies. [Note de l’agent : L’Union ne 
le déçut pas en la matière.]

Le point de rupture en 1861 survint à 
propos des réserves en pétrole et en 

minerai considérables du Mississippi et du 
Texas. Carpathian et les Enlightened loyaux 
envers lui savaient que la puissance dont ils 
avaient besoin pour leur grand-œuvre ne 
pourrait être acquise que si ces tensions et 
ces peurs était alimentées. Carpathian et ses 
Enlightened avaient besoin d’être en position 
d’exiger l’autonomie et la faveur de la faction, 
quelle qu’elle soit, qui sortirait vainqueur 
du conflit. Ainsi, quand la Guerre Civile 
éclata pour de bon, elle fut menée avec les 
armes les plus destructrices jamais conçues  
par l’homme.

Des armées entières furent balayées du 
champ de bataille tandis que des torrents 
de puissance écarlate lançaient des éclairs, 
sous les nuages montants de fumée et de 
poussière. Des vaisseaux terrestres blindés 
rampaient sur le sol crevassé et boueux, 
ignorant des déflagrations qui auraient brisé 
des châteaux. Des millions moururent et 
la nation fut dévastée tandis que la guerre 
traînait en longueur, la Confédération et 
l’Union étant de force égale grâce à la 
disponibilité de la technologie Enlightened. 
Alors qu’une année sanglante en suivait 
une autre sans qu’aucun signe ne semble 
désigner le futur vainqueur, les Enlightened 
ailleurs dans le monde se mirent à craindre 
que le conflit n’aurait pas de fin. Ils prédirent 
avec certitude que le pays serait réduit à une 
ruine fumante avant que la guerre n’arrive à 
une conclusion.

Finalement, ce fut Nikolaï Tesla qui perdit 
confiance dans le reste des Enlightened et 
intervint, malgré l’avertissement de Sturgeon 
et d’autres Pairs qui l’enjoignaient à s’en 
abstenir. Emportant avec lui ses technologies 
voltaïques, Tesla voyagea vers l’Union, lui 
fournissant ce qui s’avérerait lui donner 
l’avantage. Soutenue par des automates 
alimentés par des Bobines-Tesla et des chars 
Tonnerre Roulant dévastateurs, la guerre prit 
fin en quelques mois. La population épuisée 
de part et d’autre de la ligne de Mason-Dixon 
finit par conclure une paix fragile. [Note de 
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l’agent  : Directeur Lincoln, avez-vous déjà 
demandé à Nikolaï pourquoi il avait choisi le 
Nord plutôt que le Sud ?]

Carpathian était furieux, de voir tout le 
travail préparatoire qu’il avait mis en place 
avec la Confédération rendu inutile par 
leur défaite. Il entreprit immédiatement de 
consolider ses biens à travers les connexions 
et les alliances qu’il avait construites avec 
des intérêts nordiques. La fondation de 
plusieurs Complexes Prométhéens avait 
été établie durant la guerre et à présent, 
ils furent largement étendus et renforcés 
en cités industrielles massives, sur les 
terrains qui leur furent cédés par l’Union  
nouvellement victorieuse.

L’ÉVEIL DU SOI

Sachant mieux que quiconque ce qu’était le 
véritable but des Enlightened, Carpathian 
dirigea ses serviteurs et acolytes au Berceau 
de Guerre, en faisant la source la plus avancée 
d’armes et de recherche au monde. Sturgeon 
le distant, et ses alliés au Gouffre de Wells, 
virent l’émergence de Carpathian et ceux qui 
l’avaient suivi comme un élément dangereux 
et instable au sein des Enlightened. La Guerre 
Civile de l’Union avait été un point de rupture, 
encourageant les initiatives scientifiques 
à travers le globe ainsi que la demande en 
RJ-1027 et les technologies qu’il pouvait 
alimenter. Mais le conflit avait également 
redonné du souffle au mouvement Égalitaire 
au sein du Covenant. À présent, les notions 
de Carpathian devenaient une alternative 
crédible aux principes épousés par Sturgeon.

À la suite de la trahison de Markov, les bases 
en Antarctique ont été étendues, avec un 
vaste chantier naval et un terrain d’aviation 
produisant toutes sortes d’appareils avancés 
pour aider les Enlightened à projeter leurs 
principes à travers le globe. Tandis que 
Carpathian et ses alliés ont choisi de partager 
de façon égale les technologies avancées, et 

d’alimenter les flammes de l’industrie et du 
conflit, Sturgeon et le reste des Enlightened 
ont pris toutes les mesures qu’ils trouvèrent 
nécessaires contre ces mêmes nations afin 
de s’assurer qu’aucune puissance ne gagne 
d’avantage décisif. Sturgeon est le Lord du 
Gouffre de Wells, à présent une métropole 
animée construite autour de l’Arche 
légendaire elle-même, et la Spire Leonidas, 
le grand port de la Péninsule Antarctique 
présidé par Maximilian Schneider. De ces 
deux Complexes Prométhéens part un 
vaste réseau de tunnels, creusés et dégagés 
à la dynamite par des ingénieurs avec 
des foreuses, des brûleurs de glace et les 
infatigables automates TX 01. Des galeries 
souterraines contiennent des ateliers et des 
fermes illuminés par des globes imitant le 
soleil, rendues habitables par des contrôles 
atmosphériques, et interconnectées par 
des réseaux ferroviaires et des tubes à  
pression pneumatique.

Ailleurs dans le monde, bien que sur une 
échelle nettement moindre que la Guerre 
Civile de l’Union, d’autres opportunités 
ont permis l’établissement de Complexes 
Prométhéens. À travers des accords de ce 
type, les Enlightened sont généralement 
laissés tranquilles par les gouvernements 
qui les hébergent, bien que leurs méthodes 
et leurs attitudes rendent souvent tendues 
les relations avec la populace locale. Le 
Complexe Prométhéen appelé Le Portail 
était autrefois la minuscule île de Géorgie 
du Sud dans le sud de l’Atlantique. Cette 
île-cité est, de façon tout à fait littérale, 
l’entrée vers l’approche antarctique, à travers 
laquelle tous les visiteurs doivent passer. 
La Couronne n’apprécie pas d’avoir été 
manipulée et incitée à vendre ce territoire 
aux Enlightened. [Note de l’agent  : La 
Couronne éprouve peut-être du ressentiment, 
mais je pense pouvoir dire sans me tromper 
que maintenant que notre dépendance envers 
les Enlightened s’est estompée, nous sommes 
dans un état d’agression ouverte ici dans 
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l’Union – particulièrement contre nos « invités » 
dans les Badlands. Même la population 
générale voit désormais Carpathian et ses 
Pairs comme ce qu’ils sont réellement – 
des monstres opportunistes qui se taillent 
des manteaux dans nos fripes usagées. Je 
comprends que cet antagonisme montant 
envers les Enlightened ait amené Nikolaï et ses 
assistants à faire beaucoup d’efforts pour se 
distinguer de leurs cousins Enlightened. Ayant 
moi-même visité la Tuyauterie, il est clair qu’au-
delà du hall d’entrée et la salle de conférence, 
la base est toujours, à toutes fins utiles, un  
Complexe Prométhéen.]

UN PRÉSENT ÉCLAIRÉ

Les Enlightened ont énormément changé 
depuis leur fondation il y a un quart de 
siècle. À présent plus autocentrés et fracturés 
qu’auparavant, ils sont tous collectivement 
poussés par le but ultime d’élever 
l’humanité par la science. Des monstruosités 
gargantuesques gardent l’entrée de leurs 
complexes prométhéens labyrinthiques 
qui parsèment le monde. Au-dessus de 
nos têtes, leurs appareils à rotors étranges 
et merveilleux transportent des matériaux 
entre ces places-fortes. Ce serait une folie de 
prendre leur apparence inhabituelle pour de 
la faiblesse, dans la mesure où elles regorgent 
de fusées et de lasers incandescents 
dissimulés, prêts à annihiler quiconque 
viendrait les menacer. De façon similaire, 
leur flotte est généralement hors de vue 
sous les vagues, ne remontant élégamment 
à la surface que quand ils ont besoin 
d’envoyer des armes percer les armures et 
les boucliers ennemis. Les Enlightened font 
un usage prodigieux de leur technologie 
de générateurs tant vantée, confondant 
leurs ennemis ou les attaquant depuis des 
directions nouvelles et inattendues.

Grâce aux actions du traître Markov, à la lutte 
des nations et à l’influence du Hex, le plan des 
Enlightened de contrôler le monde à travers 

la science et le progrès a été réduit à néant, 
et les divers groupes et factions se retrouvent 
à lutter pour mener à bien les différents 
contre-agendas qu’ils ont mis au point. Bien 
que le Covenant des Enlightened continue 
de se placer avec arrogance au-dessus du 
patriotisme mesquin des nations de la Terre, 
les rivalités entre membres des Enlightened 
font rage. Des conceptions opposées 
sont souvent produites dans différents 
Complexes Prométhéens dans le but de 
valoir à leur inventeur du prestige parmi ses 
Pairs, ou des contrats lucratifs si l’idée leur 
vient que vendre leurs créations avancera 
leurs objectifs. Un exemple de ce conflit a 
été observé quand les Automates Blackhoof 
de Zerah Colburn ont été remplacés comme 
principal moyen de transport dans l’armée 
de l’Union par le Cheval de Fer d’Erasmus 
Levett. La maladie et la mort causées par 
les batteries atomiques primitives des 
Automates ont eu pour résultat une telle 
humiliation pour Colburn, qu’il s’est jeté du 
haut de la tour de refroidissement de son 
Complexe Prométhéen, la Citadelle de Fer.

Au sein de son Complexe Prométhéen, chaque 
Pair dirige en autocrate technologique, et est 
responsable du maintien d’une milice ou 
de serviteurs armés avec le dernier cri des 
avancées Enlightened. Certains Pairs font un 
usage intensif de l’augmentation mécanique 
pour créer une force compétente, à partir 
de volontaires physiquement blessés ou 
idéalistes. D’autres ont exploré les voies de 
l’automatisation pour créer des machines 
merveilleuses capables d’un semblant de 
processus mental indépendant. Capables 
d’accomplir diverses tâches à bord de la 
flotte la plus avancée au monde de vaisseaux 
navals, de machines blindées et d’appareils 
aériens, les Enlightened continuent de 
repousser les limites des avancées humaines, 
exploitant toutes les technologies qu’ils 
peuvent créer ou faisant un travail de 
rétroingénierie pour se les approprier.
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Au-delà des idéologies dominantes au sein 
des Enlightened que sont l’Égalitarisme et 
le Gardiennat, la réalité est plus nuancée, et 
chaque Pair poursuit à sa façon l’agenda du 
Covenant. Isambard Kingdom Brunel passe 
son temps dans un vaste complexe d’ateliers 
appelé Bletchley, à concevoir des faits 
d’ingénierie toujours plus impressionnants 
pour son mécène, la Reine Victoria. Brunel 
est convaincu que le monde était en 
paix quand le règne de la Couronne était 
incontesté, et il consacre à présent sa grande 
intelligence à considérer la meilleure façon 
de restaurer à la Couronne sa gloire d’antan. 
Pour Barnabas Sturgeon au Gouffre de Wells, 
il s’agit de développer les secrets de l’Arche 
et de s’occuper de ceux qui voudraient en 

abuser. Pour Lady Julianna Drakenburg 
au Portail, il s’agit de garder un œil sur les 
accomplissements scientifiques des sept 
grands blocs de puissance et d’éliminer ou 
de saisir des technologies émergentes qui 
s’avéreraient être un danger pour le monde.

À travers ces Pairs et des dizaines d’autres, 
le rêve de l’Âge du Sturginium s’est dissipé 
dans la réalité du Dystopian Age. Ce n’est 
plus qu’une question de temps avant que les 
brillants esprits du Covenant des Enlightened 
ne soient appelés à défendre l’humanité 
dans son heure la plus sombre. Jusque-là, ils 
doivent chacun trouver une place dans cette 
ère de guerre et de lutte constantes qu’ils ont 
eux-mêmes aidé à créer.
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La loi est un animal évasif sur la Frontière de l’Union. Après la culmination brutale de la Guerre 
Civile, les territoires occidentaux entrèrent dans le Dystopian Age, une époque d’une telle 
violence et de tels bouleversements qu’il n’y a presque aucun espoir de survie, encore moins 
de prospérité, pour les hommes et les femmes ordinaires. Parmi ceux qui se dressent pour les 
défendre, les premiers sont les Lawmen du Service des Marshals des États Fédérés. Ces hommes 
et ces femmes déterminés et pleins de ressources incarnent la Loi et agissent en tant que juges, 
jury et, si nécessaire, bourreaux de ceux qui voudraient semer la misère et le chaos.

À : Whitelaw Reid, Éditeur, New York Tribune.

Monsieur, veuillez trouver ci-enclos l’article 
pour lequel vous m’avez commissionné. Ce 
texte explore l’histoire et le statut actuel des 
Lawmen de notre nation. J’ai interviewé un 
certain nombre de Marshals et de Shérifs, ainsi 
que leurs assistants, alors que je décrivais pour 
les gens à l’Est la nature de cette organisation 
vitale de service. J’attends avec impatience vos 
retour en temps utile.

Minerva Bly, Tombstone,

Territoire d’Arizona, 1871

***

« Chaque citoyen a besoin de connaître les 
limites de ses libertés, et les protections 
auxquelles il a droit alors qu’il mène sa vie 
quotidienne. Il est également nécessaire 
qu’une structure de châtiments et de 
restrictions soit établie, pour assurer 
que tout un chacun puisse profiter des 
protections et des droits de la Loi.  » – 
Abraham Lincoln

LA LOI ET L’ORDRE

Notre grande nation a grandi et prospéré 
au cours des années depuis que les Pères 
Fondateurs ont atterri sur nos côtés. Quand 
Abraham Lincoln a considéré l’état de la 
nation, il a proclamé que sans lois, l’humanité 
ne pourrait pas prospérer. Il a également 
déclaré que sans des hommes et des femmes 
pour les garantir, les lois ne valaient pas 
davantage que le parchemin sur lequel elles 
sont écrites. 

Les hommes et les femmes qui garantissent 
les droits et les responsabilités sont souvent 
la première, la dernière et la seule ligne 
de défense entre les innocents et ceux qui 
voudraient abuser d’eux et les victimiser. 
J’ai mené des recherches extensives sur 
ces individus, et j’ai eu la fortune d’obtenir 
plusieurs entrevues exclusives.

LES HOMMES DE LOI DU SERVICE 
DES MARSHALS  

(LAWMEN OF THE MARSHAL SERVICE)
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LE BOUCLIER DES INNOCENTS

Bien que l’Armée de l’Union joue un rôle 
fondamental pour la survie de l’Union, elle 
est un instrument contondant mieux adapté 
à la répression d’insurrections et à la défense 
contre des envahisseurs étrangers que pour 
faire la police au sein des communautés ou 
les garder contre des contrevenants à la loi 
individuels. Quand l’armée est déployée, 
d’innombrables innocents sont souvent 
blessés ou tués au cours du processus.

Des agents du gouvernement se déplacent 
également au sein de notre grand pays. Et 
aussi efficaces que ces individus solitaires 
puissent être pour débusquer les ennemis 
de l’état et les menaces contre la nation, eux 
aussi sont peu adaptés à la défense du civil 
individuel quand les lois les plus élémentaires 
du pays sont foulées au pied. Donc, quand il 
s’agit de la protection d’un fermier innocent, 
d’un marchand irréprochable et de leurs 
familles, c’est vers les Lawmen du Service 
des Marshals des États Fédérés que ces gens 
doivent se tourner.

LA LETTRE DE LA LOI

Afin de comprendre ce que la Loi est devenue, 
il est important d’apprécier comment elle 
a évolué. Je vous prie de bien vouloir me 
permettre de partager un peu d’histoire  
avec vous.

Un cadre d’application professionnelle 
de la loi fut établi par les États de l’Est il y 
a un nombre considérable d’années. On 
sait que le Service des Marshals des États 
Fédérés, basé dans le Bâtiment Nottingham 
à New York, existe depuis plus de cent ans, 
et qu’il supervise l’établissement des forces 
locales de régulation et l’implémentation 
pacifique des lois générées à Washington. 
Je devrais préciser ici que bien que le terme 
Lawmen ou Hommes de Loi soit utilisé, il 
est universellement appliqué aussi bien 

aux hommes qu’aux femmes qui servent 
au sein du Service des Marshals. Bien que 
certains Lawmen (et «  Law-women »  ou 
Femmes de Loi) plus anciens aient tenu à 
établir cette distinction, pour la majorité des 
personnes que j’ai interviewées, l’inclusion 
des deux genres était si naturelle qu’aucun 
commentaire n’était nécessaire.

Au cœur du Service des Marshals des États 
Fédérés, se trouve le concept que la Loi est 
sacrosainte, qu’elle protège et entoure tout 
au sein des frontières de l’Union. Aucun 
homme ni aucune femme, quels que soient 
sa position sociale ou son statut, ne devrait 
considérer ses actions comme au-dessus de 
la Loi. La Loi, croient les marshals, existe pour 
protéger tout le monde de façon égale, et 
pour assurer que tous les citoyens de l’Union 
aient la garantie d’un terrain juste et impartial 
dans lequel tendre à la paix et au bonheur.

LA HIÉRARCHIE DU SERVICE

Un peu de structure, donc. Au sommet 
du Servie des Marshals des États Fédérés 
se trouvent les Hauts Marshals, chacun 
étant responsable d’un État ou d’un 
territoire, ainsi que de toutes les affaires 
qui y sont conduites. Les Hauts Marshals 
ne répondent qu’au Bâtiment Nottingham, 
et même alors, ils bénéficient de pouvoirs 
interprétatifs importants au sein de leurs  
propres juridictions.

Sous les Hauts Marshals se trouvent les 
marshals, assignés à une ville majeure 
ou à un centre civique au sein d’un État 
ou d’un territoire plus vaste. Les relations 
entre marshals et Hauts Marshals varient 
grandement, de dynasties familiales qui font 
la police dans un État entier, à une rébellion 
directe menée par le marshal d’une grande 
ville contre les diktats du Haut Marshal de 
ce territoire. Pour la plupart, ces hommes et 
ces femmes œuvrent ensemble pour le bien 
commun des sociétés dont ils ont la charge, 
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mais il y a des lignes de faille inhérentes à la 
structure du système qui risquent, à terme, 
de secouer les fondations de la Loi. Cela peut 
sembler être une approche cynique, mais 
elle est pragmatique et honnête.

Sous les marshals se trouve les shérifs, qui ont 
pour charges des petites villes, des cantons 
et d’autres régions au sein de juridictions 
plus vastes. Les shérifs agissent selon le bon 
plaisir des marshals, et se concentrent sur les 
polices et les priorités fixées aux niveaux plus 
élevés, à l’aide d’adjoints.

Les adjoints sont des civils qui se sont vu 
accorder un statut spécial par le Haut Marshal 
à la requête du marshal ou du shérif local. Les 
adjoints sont l’équivalent de citoyens-soldats 
dans le milieu du maintien de l’ordre et sont 
issus de tous les milieux et de toutes les 
occupations de la vie. En temps de détresse 
particulière, les adjoints revêtent des 
uniformes qui les identifient comme agissant 
sur l’autorité du marshal local. Les adjoints 
fournissent également leurs propres armes et 
leur propre équipement, formant davantage 
des milices bien ordonnées qu’un corps de 
métier permanent. S’il est confronté à une 
affaire particulièrement difficile, un shérif 
local peut être amené à faire des adjoints 
de tous les hommes et femmes valides 
d’une ville pour tenter d’arrêter un criminel 
puissant qui menace la paix générale de  
la région.

«  Dans l’âme de chaque citoyen 
respectueux des lois se trouve un hors-
la-loi qui ne fait qu’attendre sa chance.  » 
– Juge Kingsley Stern

UNE FAILLE DANS LE SYSTÈME

Pour tout homme de la loi honnête, la Loi 
est la Loi. Elle est codifiée, écrite dans les 
livres d’ordonnance, et disponible pour 
que tous la voient et la lisent. Le problème, 
cependant, vient de l’interprétation de cette 

loi. La plupart des statuts fournissent une 
large panoplie de châtiments, par exemple, 
et il incombe aux hommes de loi locaux de 
décider quelle pénalité imposer. En outre, 
chaque marshal ou shérif individuel reçoit des 
pouvoirs interprétatifs extensifs au sein de sa 
propre juridiction, pour décider de ce qui 
constitue une infraction et de ce qui pourrait 
constituer une simple mécompréhension ou 
une innocente confusion.

Chaque Lawman reçoit de vastes pouvoirs 
interprétatifs, et cela peut résulter en une 
considérable confusion quand on voyage 
d’une juridiction à une autre. Ce qui pourrait 
être perçu comme une transgression mineure 
dans une région peut mériter les plus sévères 
châtiments corporels dans la suivante. Les 
Hauts Marshals travaillent constamment à 
s’assurer que la Loi soit appliquée de façon 
égale à travers le pays, mais quand autant 
de pouvoir réside dans les mains de chaque 
Lawman local, une telle tâche n’est pas facile.

Heureusement, la plupart des juridictions 
établies à l’Est ont une longue tradition de 
précédents et de coutumes vers laquelle 
se tourner, donc l’implémentation de la 
Loi à travers les régions les plus structurées 
de l’Union est généralement équitable. 
Beaucoup de bureaux de marshals 
fonctionnent, sous une forme ou une autre, 
depuis que la structure a été mise en place 
pour la première fois, et leur relation avec le 
Bâtiment Nottingham est bien établie.

Les territoires plus récents, cependant, se 
sont avérés une région bien plus difficile à 
assimiler dans la structure existante, et ce 
sont ces territoires-là qui m’ont fourni un 
aperçu si fascinant dans les vies réelles de ces 
hommes et de ces femmes.

LA JUSTICE SUR LA FRONTIÈRE

Wyatt Earp, Haut Marshal des Territoires 
d’Arizona, est un homme imposant. Mesurant 
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bien plus d’un mètre quatre-vingts, avec 
ce qu’on pourrait qualifier d’une présence 
«  intimidante  », il est taciturne et il est 
difficile de lui tirer des informations. Quand 
il commence à parler, il est étonnamment 
éloquent, et sa croyance en la nécessité 
de dispenser la justice ne saurait être 
questionnée.

« Malheureusement, ce qui marche dans une 
région qui est civilisée depuis plus de cent ans 
ne conviendra peut-être pas parfaitement 
dans des territoires encore humides du sang 
de ceux qui les ont taillés dans l’immensité 
sauvage au départ  », me dit-il alors que 
nous sommes assis sous le soleil brûlant du 
Territoire d’Arizona.

Wyatt Earp s’est fait un devoir de servir 
et protéger les habitants de l’Union des 
États Fédérés des menaces qui pourraient 
s’immiscer dans leurs vies quotidiennes. Aussi 
louable que soit ce but, il n’a néanmoins valu 
que peu d’amis à Earp, mais beaucoup plus 
d’ennemis. Sa famille immédiate a souffert 
de nombreuses tragédies personnelles 
aux mains des hors-la-loi. Seuls ses amis 
les plus proches sont en mesure de percer 
l’attitude rigide qu’il maintient, et ils sont 
peu nombreux à pouvoir offrir soutien et 
secours à l’homme sans doute solitaire qui 
doit exister sous la légende.

Les ennemis de la paix et de l’harmonie sur 
la frontière sont partout, et, d’après Earp, 
ils ne reculeront devant rien pour chasser 
les colons de l’Union des territoires et les 
renvoyer vers les abris douillets des États  
de l’Est.

Mais l’Union revendique ces territoires, et 
exige que ses lois y soient suivies comme 
partout ailleurs dans son domaine. Aussi, 
le Bâtiment Nottingham a envoyé les Hauts 
Marshals pour imposer la Loi à ceux qui 
en sont dépourvus, et pour protéger les 
civils innocents de ceux qui voudraient  
les victimiser.

«  Mes confrères et consœurs Lawmen, qui 
se sont aventurés dans la frontière sauvage, 
sont une espèce spéciale. Nous devons 
être férocement indépendants. Pleins de 
ressources. Et totalement dévoués à la Loi. » 
Il souligne chaque point avec emphase en 
frappant la table du plat de la main.

Chaque Marshal dépêché dans les territoires 
occidentaux sait qu’il ou elle sera seul et 
entièrement dépendant de l’organisation 
qu’il sera en mesure d’établir lui-même. Leurs 
marshals, leurs shérifs et leurs adjoints sont 
chacun responsable d’un îlot d’ordre et de 
sécurité au milieu du chaos, souvent à des 
jours voire des semaines de toute assistance.

En de telles circonstances, le prix de la 
clémence envers les fauteurs de trouble 
est souvent élevé et sanglant. Chaque 
Lawman est forcé de faire face à cette 
situation malheureuse à sa façon. Certains 
maintiennent la loi et l’ordre par la force de 
leurs personnalités, accordant des pouvoirs 
plus étendus aux shérifs et adjoints sous 
leurs ordres. Ce faisant, ils créent un caractère 
régional qui peut empêcher ceux qui seraient 
tentés de sortir du droit chemin, aussi étroit 
soit-il. D’autres comprennent que la terreur 
est un motivateur superlatif, et imposent 
un régime rigide et brutal, où la moindre 
infraction est punie rapidement avec tout le 
poids de la Loi.

Une seule chose est certaine dans le Wild 
West : la Loi est une maîtresse dure et volage, 
et elle cède souvent au prétendant le plus 
fort. Face à de tels défis, bien des hommes 
d’une moindre trempe auraient laissé 
tomber depuis longtemps. Mais selon l’ami 
proche d’Earp, Henry John « Doc » Holliday : 
« Mama Earp n’a pas élevé de fleur timide. » 
Wyatt Earp continue donc à brandir son 
écusson et son shotgun, et déambule au son 
de ses éperons, prêt à dispenser la justice. 
Il est craint, à raison, par ceux qu’il affronte 
dans la cité de Tombstone et les terres situées 
au-delà, car il apporte l’enfer avec lui.
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«  Les territoires occidentaux sont une 
région violente et chaotique où le 
secours des États de l’Est est un espoir 
lointain, bien trop éloigné pour aider les 
braves hommes et femmes qui essaient 
d’arracher leur vie à la terre impitoyable. » 
– Wyatt Earp

LES GARDIENS DE L’OUEST

Comme cela s’est trouvé avéré à travers le 
temps, ceux qui dispensent la justice ont le 
plus grand des pouvoirs entre leurs poings. 
À l’Est, les marshals sont contrebalancés 
par un cadre rigide de tradition et de 
précédent qui fait qu’ils ont des comptes à 
rendre à des politiciens et des bureaucrates 
situés au-dessus d’eux. Dans les territoires 
occidentaux, un tel cadre n’existe pas. De ce 
fait, les hommes et les femmes qui accèdent 
à des positions d’autorité dans ces régions 
sans foi ni loi ont tendance à détenir bien 
davantage de pouvoir sur leurs fiefs que leurs 
cousins de l’Est. Tenir la sécurité de chaque 
homme, femme et enfant de sa juridiction 
dans la paume de sa main gantée peut être 
très enivrant.

Cela a eu pour conséquence une très grande 
variété de comportements parmi les marshals 
de l’Ouest. Bien que la vaste majorité des 
Lawmen soient parvenus honnêtement aux 
postes qu’ils occupent, par un désir sincère de 
protéger les innocents et de tenir à distance 
la violence et le chaos, une vie pleine de ces 
luttes, surtout contre une opposition sans 
cesse croissante actuellement contre les 
territoires, ne peut être sans conséquence. 
Même la volonté la plus forte peut se briser 
si le fardeau du sang et de la mort devient  
trop lourd.

Parmi les Hauts Marshals de l’Ouest se 
trouvent des hommes et des femmes qui sont 
parvenus à des méthodes très différentes de 
faire face à la pression. Après mon entretien 
avec lui, j’ai confirmé que Wyatt Earp avait de 

toute évidence conservé une grande part de 
l’humanité qui l’avait amené à cette position 
exaltée au départ. La Loi dans le Territoire 
d’Arizona est aussi juste qu’il parvient à 
la rendre, et un homme ou une femme 
qui traversent cette région aride peuvent 
espérer avoir des rapports équitables avec 
les marshals et les shérifs qu’ils y croiseront, 
à condition de garder la tête sur les épaules. 
Malheureusement, quand un voyageur 
quitte les terres administrées depuis la ville 
brute et austère de Tombstone, il est difficile 
de dire dans quelle situation il pourra se 
trouver ensuite.

«  On l’appelle la ville trop coriace pour 
mourir  », m’informe un des adjoints d’Earp, 
un homme connu pour ses pratiques de jeux 
d’argent dans les villes frontalières partout 
dans la nation. « Je pense que c’est plutôt la 
ville trop têtue pour mourir. »

« Le véritable caractère de l’humanité est 
sombre, et doit constamment recevoir 
des leçons sur le prix de la malfaisance, 
de crainte qu’elle ne s’égare loin du  
sentier lumineux. » 

– Juge Kingsley Stern

LE JUGEMENT SUR LA FRONTIÈRE

Chaque âme qui vient sur la frontière doit 
mener son bonhomme de chemin dans la vie 
en utilisant sa boussole morale personnelle, 
peu importe si l’aiguille pointe vers la lumière 
ou les ténèbres. Soldat ou mineur, hors-la-loi 
ou adjoint, chacun a ses propres standards, 
un code qu’il suit. Dans le cas du Juge 
Kingsley Stern contre la fraternité criminelle, 
cette boussole pointe de façon inflexible vers 
une conviction que dans toutes les affaires, la 
culpabilité est un fait établi. Seule importe la 
sévérité de la transgression.

Le Juge Kingsley Stern est un Lawman 
itinérant qui exerce dans les territoires. 
Le Juge Stern peut être décrit de façon 
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adéquate comme une foule de lyncheurs 
composée d’une seule personne, totalement 
convaincue de sa propre vertu. Il croit qu’au 
cœur de chaque homme respectueux de la 
loi se trouve un hors-la-loi qui attend juste sa 
chance. En contraste avec Earp, Stern est plus 
que prompt à me partager ses opinions.

La compréhension de la loi par le Juge Stern 
est si rigide qu’il lui est arrivé de pendre ses 
propres adjoints à plus d’une reprise quand 
il a pensé qu’ils avaient pu outrepasser leurs 
responsabilités. Dans un cas, un adjoint a 
arrêté un braquage de banque en cours, 
en en tuant les auteurs. Mais il n’était pas 
en uniforme, donc son récit connut une 
conclusion rapide et douloureuse au bout de 
la corde de Stern.

Il commença sa carrière à Boston, en tant 
qu’avocat brillant et très respecté dont 
la passion à s’assurer que la justice soit 
appliquée lui avait apporté non seulement 
le respect considérable de ses collègues 
avocats, mais aussi une fortune importante. 
Se concentrant sur sa carrière et n’ayant 
aucune envie de se marier ni d’avoir d’enfants, 
Stern accomplissait des actes remarquables 
de philanthropie, pourvoyant à ceux qui 
n’avaient rien. Les gens de Boston l’aimaient, 
mais l’élément criminel le craignait, à 
raison. Pour ceux qui avaient l’infortune 
de trop transgresser la loi, le nom du Juge 
Stern était associé à une chute longue  
s’arrêtant brutalement. 

L’absence de la loi sur la frontière des États 
Fédérés a attiré son attention, l’amenant aux 
territoires comme le papillon de nuit est guidé 
vers une flamme. Il apprit promptement que 
la vie douce et privilégiée qu’il avait menée 
dans le Massachussetts était loin de l’avoir 
préparé à la vie sur la frontière. Par la suite, 
il laissa de côté ses livres de droit, appliquant 
sa détermination à maîtriser les arts de l’auto-
défense. Cet entraînement préliminaire s’est 
depuis longtemps métamorphosé en une 
capacité à administrer la justice à l’extrémité 

de son marteau superbement ouvragé et 
merveilleusement équilibré.

Ce qui pourrait être perçu comme une 
approche «  pendons-les haut et court  » de 
la loi a attiré des critiques d’autres Lawmen 
qui estiment que le zèle de Stern l’aveugle à 
l’occasion sur les circonstances. Stern n’a que 
faire de l’opinion de ses collègues Lawmen, 
mais par respect pour leur statut, il ne nomme 
que rarement d’adjoint issu de leurs rangs. À 
la place, il embauche et nomme assistants 
des gens issus de milieux variés de la vie, qui 
sont avides de prouver leur valeur. La plupart 
du temps, leur manque d’expérience et 
d’entraînement signifie que Stern a rarement 
l’occasion d’avoir de nouveau recours à  
leurs services.

Une seule chose est certaine dans les 
territoires  : Loi ou non, un homme ou une 
femme qui a l’intention de vivre si loin de la 
civilisation prend sa vie et son gagne-pain 
entre ses propres mains.

PAS DE PAIX FACILE

La fin de la Guerre du Minerai a vu un 
afflux massif de colons déferler à travers les 
territoires occidentaux. Ils venaient de la 
Confédération vaincue, fuyant la destruction 
brutale de leurs cités et de leurs villes  ; ils 
venaient de toute l’Union, cherchant à tirer 
avantage des vastes terres d’opportunité qui 
s’ouvraient à eux. Chacun d’entre eux venait 
avec toutes les notions préconçues de leurs 
vies précédentes fermement tenues dans 
leurs poings serrés.

Avec cet exode de chair fraîche, vinrent 
également ceux qui voulaient en faire leur 
proie. Des arnaqueurs, des bonimenteurs et des 
vendeurs d’huile de serpent fleurirent, prêts à 
prendre le dernier sou d’un fermier désespéré 
nouvellement introduit aux rudes conditions 
et aux terres isolées. Les desperados montés 
du Sud, ou dérivant des armées confédérées 
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brisées, n’éprouvaient aucun scrupule à gagner 
leur vie sur le dos de fermiers durs à la tâche et 
de ranchers essayant de se bâtir une nouvelle 
vie dans les territoires.

Mais en plus de ces dangers, des archétypes 
classiques de violence et de convoitise 
qui existent depuis des milliers d’années, 
de nouveaux dangers plus insidieux ont 
émergé, qui menacent les hommes et les 
femmes qui voudraient fonder un foyer dans 
les territoires.

Il y avait des choses sombres tapies dans les 
canyons, les arroyos, les caves profondes 
et les pinèdes de ce terrain impitoyable et 
inhospitalier. Des monstres difformes issus des 
légendes du Vieux Monde parcouraient la nuit 
en quête de proies. Un Lawman fraîchement 
débarqué de l’Est pourrait regarder de travers 
ces récits, peu enclin à accorder la moindre 
crédibilité aux balbutiements inarticulés d’un 
fou épuisé. Mais bien trop vite, ce vernis de 
désapprobation distinguée sera emporté, ou 
ce Lawman particulier reprendra le chemin de 
l’Est, bien trop souvent entre quatre planches.

« Ma maman disait toujours qu’à en croire 
la rumeur, Bass était tellement coriace 
qu’il pouvait cracher une brique et la 
fendre en deux ! »

– Willabelle Shultz

LES INDIGÈNES AGITÉS

L’Union revendique de façon légitime toutes 
les terres entre le Dominion du Canada 
au nord et loin au sud, par-delà la Gran 
Columbia de l’Unité Socialiste d’Amérique 
du Sud, mais les indigènes de la soi-disant 
Nation Guerrière croient autre chose. Ces 
tribus natives posent une toute autre sorte 
de menace. Bien que les Lawmen de l’Est 
aient été prompts à écarter les tribus en les 
assimilant à des bêtes vicieuses, ceux qui ont 
pour tâche d’apporter la Loi aux territoires 
croient différemment.

La Nation Guerrière n’accepte peut-être 
pas le règne de l’Union des États Fédérés, 
mais elle conserve un code de loi qui lui 
est propre, et elle l’impose à tous ceux qui 
vivent sur ses terres ancestrales, qu’importe 
ce que peuvent bien penser Washington ou 
le Bâtiment Nottingham. Bien trop souvent, 
il arrive qu’un colon naïf transgresse la loi 
native, et subisse aussitôt le châtiment 
soudain et irrévocable qui lui faire mordre la 
poussière. Ça n’est facile pour les Lawmen de 
démêler l’intersection de la Loi de l’Union et 
de la Loi Tribale, et de naviguer un chemin 
qui pourrait ne pas résulter en une guerre 
ouverte. Heureusement pour nous tous, il y a 
un homme qui est à la hauteur de cette tâche 
difficile de maintenir la loi dans la région 
connue sous le nom de Territoire Indien.

Aucun Lawman n’a gagné le respect de la 
Nation Guerrière au même degré que celui 
accordé au Marshal Bass Reeves. Sa réputation 
parallèle d’équitabilité et de détermination, 
associée à ses talents de gâchette rapide, l’a 
sortie de bien des disputes auxquelles il a eu 
affaire au cours de sa longue carrière dans 
cette région troublée. Fermement déterminé 
et terriblement loyal, Reeves impose le 
respect à ceux qui le suivent. Avec plus de 
trois mille arrestations de hors-la-loi à son 
nom, Reeves est prisé par les Lawmen pour sa 
capacité à garder la tête froide et réfréner le 
genre d’impétuosité pour laquelle le Marshal 
Earp est réputé. Par conséquent, pour bien 
des shérifs nouvellement appointés, c’est 
Reeves dont les activités sont citées à l’Est 
comme la lumière éclatante à laquelle 
devraient aspirer tous les Lawmen.

Le Territoire Indien comprend non seulement 
des terres sacrées pour la Nation Guerrière, 
mais également les terrains qui entourent un 
Complexe Prométhéen des Enlightened. En 
outre, il y a de nombreux campements hors-
la-loi et les terrains de chasse d’une créature 
maudite connue sous le nom de Wicasasni. 
Apporter la justice et la sécurité aux petites 
villes d’un tel territoire s’est avéré être une 
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tâche impossible, même pour le Marshal 
Reeves. Cependant, après qu’il eut sauvé 
le fils du Chef Esprit Corneille, le soi-disant 
Apache Kid, Reeves était fixé sur son chemin 
actuel. Manquant toujours de ressources 
et devant couvrir un territoire trop étendu, 
Reeves lutte à présent vaillamment pour 
endiguer le flux d’attaques sur les civils. Avec 
l’Apache Kid à ses côtés sous le serment d’une 
dette-de-vie et le Chef Esprit Corneille qui lui 
prête des braves pour aider à protéger les 
citadins sous sa responsabilité, Bass Reeves 
est devenu davantage que ce qu’il était. Il est  
devenu légendaire.

D’AUTRES DANGERS

En plus de ces autres dangers et difficultés, il 
y a la cabale de soi-disant génies scientifiques 
qui ont déferlé sur les territoires occidentaux 
depuis la fin de la Guerre du Minerai. La 
plupart des forteresses-usines du Covenant 
des Enlightened établies après la guerre sont 
dispersées à travers l’Ouest. Ces enclaves 
semi-autonomes ont tendance à exercer elles-
mêmes l’activité de police, ne permettant pas 
aux Lawmen, quels qu’ils soient, d’approcher 
suffisamment pour imposer la Loi. A mesure 
que leur influence croit, ils étendent souvent 
cette protection douteuse sur les villes et 
centres de peuplement environnants, créant 
des tensions avec les marshals locaux.

L’Armée de l’Union, ayant reçu ses ordres du 
haut commandement contrôlé de façon plus 
central, a tendance à laisser tranquilles les 
cités-forges naissantes des Enlightened, sauf 
en cas d’offenses véritablement graves, ou si 
leur nom est Odysseus Grant. Les Lawmen, 
cependant, prennent souvent assez mal 
la diminution de leur propre autorité, et 
refusent d’être renvoyés si facilement. Les 
marshals et les shérifs appliquent la lettre de 
la Loi, mais pour les colons qui se situent au 
milieu, cette distinction n’a que peu de poids.

La tension entre les Lawmen et l’Armée de 
l’Union est peut-être l’aspect le plus frustrant 
de l’application de la paix et de la justice dans 
les territoires. L’Armée est souvent appelée 
pour faire face à des soulèvements, des 
incursions sauvages à grande échelle ou des 
irruptions massives de pratiques illégales. Et 
quand l’Armée est lâchée sur les territoires, 
elle ne se soucie guère d’éventuels civils 
qui commettraient l’erreur de se dresser sur 
son chemin par inadvertance. Pour l’esprit 
militaire, la destruction d’un bidonville entier 
sur la frontière peut être considérée comme 
un prix peu élevé à payer si une menace 
à l’Union peut être contenue. Quand un 
commandant trop zélé est dépêché dans les 
territoires, la plupart des Lawmen estiment 
de leur devoir de protéger la population, 
même contre ses propres défenseurs.

EN BORDURE DE LA FRONTIÈRE

Aussi dangereux et sombres que soient 
les territoires, il y a des terres plus étranges 
encore au-delà. Les menaces qui guettent 
les colons de cette région sont peut-être 
nombreuses, mais dans l’ensemble, la 
plupart d’entre elles peuvent être réglées par 
les gens résistants qui se sont dévoués à la 
Loi dans l’Ouest.

Quand les temps deviennent vraiment 
désespérés, et que les ennemis de la paix et 
de l’ordre deviennent trop durs à gérer même 
pour les Hauts Marshals, les Lawmen savent 
qu’ils doivent être en mesure d’appeler à 
l’aide, ou le rêve d’un Ouest civilisé sera 
perdu. À moins de faire appel à l’Armée de 
l’Union pour qu’elle vienne écraser le délicat 
équilibre du pouvoir et de la liberté sous ses 
pieds cloutés, il y a deux organisations au sein 
de la communauté du maintien de l’ordre au 
sens large qui peuvent être invoquées pour 
aider les Lawmen locaux quand les choses 
deviennent trop dures à contrôler.
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Les Rangers sont une force de Lawmen 
itinérants qui retracent leurs origines au 
Texas et les batailles féroces menées contre 
toutes sortes d’ennemis. Des unités semi-
autonomes de shérifs qui opèrent dans 
l’espace gris entre les juridictions, les Rangers 
vont où ils veulent, et n’ont pas peur de 
suivre l’odeur des méfaits, qu’importe où elle 
peut mener. Bien qu’une bande de Rangers 
qui arrive à cheval dans la ville d’un marshal 
puisse causer une certaine friction, la plupart 
des Rangers sont suffisamment habiles pour 
décrypter la politique locale et la manipuler 
en leur faveur, et on ne laissera que rarement 
les tensions s’intensifier au point d’interférer 
avec le travail d’aucun de ces deux groupes.

«  Enfin, après y avoir beaucoup pensé, je 
suis parvenu à la conclusion à laquelle 
j’aboutissais toujours  : le plan le plus 
audacieux est le meilleur et le plus sûr. » – 
Wild Bill Hickok

UN RANGER LÉGENDAIRE

Certains hommes méritent leur légende. 
D’autres contribuent à la légende des 
autres. Certains, comme le Marshal 
connu sous le nom de «  Wild  » Bill Hicock, 
inventent simplement leur propre légende 
et la racontent à tous ceux qui sont prêts à 
consacrer du temps à les écouter. Hicock est 
un charmeur, un raconteur extraordinaire 
et un homme bien versé dans ce que P. 
T. Barnum appellerait «  le noble art de la 
fumisterie ». Il connaît bien la magie qu’une 
bonne histoire peut amener à autrui, ayant 
passé un temps considérable en compagnie 
d’un cirque itinérant quand il était plus 
jeune. Ses talents de tireur d’élite étaient 
aussi affutés à l’époque que maintenant, et 
bien un spectateur quittait le spectacle, ravi, 
jurant qu’il avait vu le plus grand tireur de 
 la Terre. 

Malgré toutes ses tendances dramatiques et 
ses récits invraisemblables, souvent fortement 

exagérés, Hicock est une âme habile et 
rusée. Comme beaucoup de son espèce, il 
est tombé dans le rôle de Lawman sans en 
avoir l’intention. Quand il est venu à l’Ouest 
pour la première fois, ce fut avec l’intention 
de fonder son propre cirque itinérant, peut-
être pour amener des distractions à ce qu’il 
percevait comme les pauvres colons de la 
frontière. Au lieu des pauvres petites villes 
de planches luttant pour leur survie qu’il 
avait anticipées, il se trouva confronté à des 
centres de peuplement florissants, riches 
de perspectives, chargés d’opportunités et 
entravés par ceux qui opéraient en-dehors 
de la loi. Avec son ami et ancien homme 
de spectacle tout comme lui, Bill Cody, il 
excellait dans l’art de l’éclaireur et de la 
reconnaissance. En tant que jeune ranger, il 
se découvrit un amour pour cette nouvelle 
carrière inattendue, et quand Cody retourna 
à l’Est, Hicock resta, impatient de conserver 
affutés et focalisés ses talents en tant qu’un 
des Rangers fraîchement nommés. Il devint 
fort et puissant, maîtrisant l’usage d’une 
carabine en plus de ses pistolets.

Avec le passage des ans, Hickok prit d’autres 
personnes sous son aile, les entraînant dans 
les arts de la vie sauvage et de la traque. 
Une jeune femme en particulier – Grace 
Myrtle – en est venue à devenir son égale 
en talent, et parce qu’elle possède une 
personnalité aussi grande que la sienne. 
Ils sont devenus confidents, voire de bons 
amis, et il accorde davantage d’importance 
à son opinion que ce qu’il sera jamais prêt à  
admettre ouvertement.

Les récits de sa propre grandeur qu’il 
racontait dans sa jeunesse sont oubliés 
depuis longtemps, remplacés par des récits 
qui sont aussi vrais que ce qu’il en dit… enfin, 
pour plupart. Hickock apprécie toujours 
l’hyperbole, et tant qu’il a un verre de 
whisky, un siège confortable et une audience 
captive, il ressortira toujours le vieil homme 
de spectacle, et il distraira une foule avec les 
histoires invraisemblables de Wild Bill.
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Malgré l’air quelque peu menaçant de bien 
des Rangers (ce qu’a suggéré que je fasse la 
Ranger Myrtle quand je lui ai demandé si elle 
était prête à être interviewée, ne peut pas 
être imprimé, par exemple), des hommes et 
des femmes comme Myrtle et Hickok sont 
des vétérans, qui passent leurs vies sur le fil 
ensanglanté entre la civilisation et le chaos. Si 
un marshal a besoin d’aide mais rechigne à se 
tourner vers l’Armée de l’Union, les Rangers 
sont toujours prêts à répondre à son appel.

«  Est-ce qu’il y a moyen que je me 
débarrasse de ce truc sur mes doigts 
sans trahir mon calme extérieur  ?  » – 
Investigatrice Helena Miller

INVESTIGATIONS INFERNALES

Quand les ténèbres tombent véritablement, 
et que la substance des cauchemars sort de 
son repaire pour marcher sous les cieux clairs, 
un seul groupe peut faire briller la lumière sur 
la souillure et la corruption pour faire régner 
la Loi. Le Bureau d’Investigation des Affaires 
Infernales, une bande de Lawmen d’élite 
travaillant directement depuis Washington, 
qui se spécialise dans l’enquête des pires 
crimes et infractions. Bien que beaucoup des 
plus grands mystères de la Terre défient la 
description ou l’analyse, ce sont les hommes 
et les femmes des Affaires Infernales qui 
s’efforcent de défendre la Frontière contre 
les déprédations des menaces malignes qui 
peuplent les longues nuits.

Quand une créature prétendument 
horrifique commence à menacer la paix 
d’une ville frontalière, ou qu’un citoyen 
respectueux de la loi devient soudainement 
fou de rage et de meurtre sanglant, ce sont 
les marshals des Affaires Infernales qui sont 
dépêchés pour faire face à la menace.

Ce sont les Affaires Infernales qui « surveillent 
les gardiens ». Si un Marshal, un Shérif ou un 
Adjoint outrepasse sa mission et se place au-

dessus et au-delà de la Loi, ce sont les Affaires 
Infernales qui sont mandatées pour être les 
juges, jurys et, si nécessaires, bourreaux 
de leurs collègues Lawmen. Ce devoir 
sombre, ainsi que la nécessité d’accorder 
aux Investigateurs Infernaux la proéminence 
parmi leurs confrères Marshals et Shérifs, 
causent des griefs et des frustrations sans fin 
parmi ceux qui se perçoivent comme étant 
les «  vrais  » Lawmen de la Frontière. Mais 
quand désespoir est le mot d’ordre du jour, 
la plupart des Hauts Marshals concéderont et 
accepteront de l’aide, d’où qu’elle provienne.

« Je crois que c’est votre tournée. »

– Doc Holliday

DES HOMMES EN FER BLANC

Les territoires occidentaux sont hantés 
par toutes sortes de dangers, mais ils sont 
également remplis d’opportunités. Tant que 
les colons se déplaceront vers l’ouest à la 
recherche d’une vie nouvelle et meilleure, il 
y aura des gens pour les suivre de près, ou les 
précéder pour leur tendre des embuscades, 
tirer avantage de leur innocence et de leur 
naïveté. Mais il y a la Loi, même à l’Ouest, 
et tant qu’un seul marshal, shérif ou adjoint 
respirera, la Loi sera défendue.

Leurs motivations sont infinies, et leurs 
méthodes vont de terribles à inspirées, mais 
le dévouement et l’engagement des Lawmen 
aux territoires occidentaux ne saurait être 
nié. Il n’y a pas de richesse à gagner en 
appliquant la lettre de la Loi ; elle ne garantit 
ni la gloire, ni la fortune. La plupart de ces 
hommes et de ces femmes lutteront conte 
les ténèbres toute leur vie en échange de 
rien de plus qu’un toit sur leur tête, des repas 
chauds, et peut-être un sourire timide ou des 
salutations silencieuses quand ils marchent 
dans la rue. Beaucoup d’entre eux respireront 
leur dernier souffle dans la poussière du 
désert, recevront un carreau ou une lame 
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destinée à quelque colon innocent. Mais 
ils répondent néanmoins à l’appel, prêts 
à sacrifier leur propre paix et leur propre 
bonheur au profit de la Loi.

Chaque Lawman, qu’il soit Marshal, Ranger, 
Investigateur Infernal, Juge ou Adjoint, 
porte un écusson fin en fer blanc, ou une 
étoile, sur sa personne. Ce symbole, à peu 
près sans valeur dans le monde extérieur, 

représente des vies entières d’engagement et 
d’obligation à un idéal sans lequel ils croient 
que la civilisation ne peut pas survivre.

Ils sont la première et unique ligne de 
défense entre la nuit tombante et la véritable 
richesse du Wild West : ses habitants. Ils sont 
la garantie d’une nuit paisible. Ils sont la 
promesse de la paix face au vice et à l’avarice.

Ils sont les Lawmen.
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Les Outlaws sont un mélange informe d’hommes et de femmes. Forgeant chacun leur propre 
chemin dans le monde, chacun étant férocement indépendant. Pour l’Union et les Lawmen, ils 
sont perçus comme des criminels désespérés et dangereux. Le terme « outlaw » est une insulte 
pour les hommes et femmes de l’Union. En ces temps troublés, où la guerre fait rage, les coupe-
jarrets, les bandits et les mercenaires suivront inévitablement.

Séparément, les Outlaws sont attirés par des hommes et des femmes charismatiques qui 
leur offrent la renommée, la fortune et une destinée glorieuse. Le Dystopian Age a fait de tels 
individus la noblesse des Outlaws, leurs services à louer servant de démonstrations de pouvoir 
pour intimider les autres. Les Outlaws peuvent transformer un homme riche en un homme 
dangereux. Bien sûr, il va sans dire que toute relation basée sur l’argent peut vite devenir 
prédatrice si l’employeur ne parvient pas à maintenir la bonne paie de ses mercenaires.

Bien que les Outlaws soient une bande variée, ils entrent largement dans une des quatre 
Affiliations. Les Mercenaires sont les Outlaws qui ne se battent que pour l’argent et le pouvoir. 
Aidés par des implants biomécaniques et de l’armement expérimental acquis sur le marché 
noir, ces Outlaws mènent un style de vie risqué et fugitif. Ils ne se sentent pas concernés par des 
causes nobles ou des idéaux élevés, et sont attirés uniquement par les promesses de gloire et 
de fortune.

La Rébellion Confédérée continue de mener la Guerre du Minerai au profit des États du sud, 
bien que la Guerre Civile ait pris fin il y a plus d’une décennie. Les Conquistadores sont une 
bande d’explorateurs soi-disant immortels embarqués dans une quête sacrée, combattant 
l’injustice sur leur chemin et ne devant de comptes qu’à leur dieu. Enfin, l’Armée Dorée sont les 
braves révolutionnaires qui luttent pour libérer leur bien-aimé Mexique de l’Union oppressive.

Rapport du Juge Kingsley Stern au Haut 
Marshal Frederick Douglass, Washington

Il est de mon devoir de vous rapporter l’état 
actuel des affaires concernant les mécréants 
qui se considèrent en-dehors et au-dessus de 
la grande Loi de notre nation. C’est une triste 
vérité de notre époque qu’il y a ceux qui ont 
davantage, et ceux qui ont moins, et bien 
qu’il s’agisse d’une des lois naturelles de la 

société, il y aura toujours ceux qui prendront 
ce qu’ils veulent sans considérer ni se soucier 
de ceux auxquels ils le prennent.

J’en suis venu à me considérer comme une 
sorte de berger du peuple des Territoires 
Occidentaux sauvage, mais qu’importe la 
diligence avec laquelle un berger s’occupe de 
son troupeau, il y aura toujours une règle qui 
devra être observée. Le loup aura son heure. 

LES HORS-LA-LOI DE LA  
FRONTIÈRE AMÉRICAINE 

(OUTLAWS OF THE AMERICAN FRONTIER)
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Et ces soi-disant Outlaws sont imprégnés de 
natures prédatrices. Dans un environnement 
difficile où les hommes et les femmes 
laborieux tirent à peine de quoi vivre d’un 
sol impitoyable, ces loups prospèrent. Notre 
monde change, et ces Outlaws s’y adaptent 
rapidement. Ils sont en possession de trois 
qualités clés : la force, le charisme et la ruse. 
Séparément, ces traits sont utiles à ceux qui 
recherchent le succès dans notre monde. 
Quand les trois sont combinés… c’est là que 
les vrais ennuis commencent.

Quand ils opèrent séparément, ces chefs 
Outlaws sont un danger, surtout quand 
ils vendent leurs services et s’allient à nos 
ennemis en tant que mercenaires. Ce qui 
est plus difficile à contrer, cependant, est 
quand ces outlaws s’unissent dans une cause 
commune. Ce sera généralement pour une 
part du butin sur le point d’être généré par 
leur criminalité, mais il y a eu des cas où la 
haine mutuelle de l’Union ou de la Loi a suffi 
à faire des alliés temporaires des mécréant 
les plus improbables.

J’ai pris l’initiative de détailler ceux qui sont 
les plus susceptibles d’être connus à travers 
cette grande nation qui est la nôtre. Chacun 
est dangereux dans une mesure que les 
mots ne sauraient rendre, et le Service des 
Marshals des États Fédérés ne devrait pas 
connaître le repos tant qu’ils n’auront pas 
été traduits en justice et menés à l’échafaud 
pour sentir la caresse vertueuse de la corde à  
leur cou.

JESSE JAMES

Plus que les autres, ce nom doit être 
marqué et noté. On dit que le mercenaire 
voit l’opportunité là où d’autres se lient 
dans l’adversité. La récente Guerre Civile 
de l’Union et les échauffourées frontalières 
perpétuelles à travers le monde présentent 
bien des chances de gain personnel. Mais 
dans ces régions sans loi, la rétribution pour 

un gambit qui a échoué peut être rapide, 
et elle peut être impitoyable. Dans ces 
Territoires endurcis, il apparaît que Jesse 
James a joué tout ce qu’il a et tout ce qu’il 
était pour devenir un «  Roi des Voleurs  »  
auto-proclamé.

Son seul nom est synonyme de division. 
La plupart des gens respectueux de la loi 
ne voient rien d’autre en lui qu’un criminel 
ordinaire : un voleur, un bandit, un arnaqueur, 
et, de façon plus cruciale encore, un tueur. 
Mais malgré la preuve flagrante de ses 
crimes, il y a toujours ceux qui considèrent 
ce vaurien comme un héros, un parangon 
du peuple dont les buts sont considérés 
comme étant dignes et inspirants. L’homme 
est une énigme, et il joue ses cartes près de 
la poitrine – littéralement et figurativement.

Il a mené un raid récent (et, j’ai du mal à 
l’admettre, un raid audacieux s’il en est) sur la 
ligne du Rail Lourd nouvellement établie, qui 
alimente les forts et les stations de Marshals 
de la frontière. James et sa bande ont réussi 
à faire dérailler la locomotive-RJ, un acte qui 
a éparpillé la production annuelle d’armes 
à feu, de véhicules et d’autres équipements 
à travers le désert juste à l’ouest de Kansas 
City. Avant même que l’Union n’ait établi 
un inventaire des biens dérobés, un nombre 
indéterminé d’outlaws sous la bannière de 
James étaient armés de pied en cap par des 
armes aussi puissantes que ce qu’on trouve 
à l’Est, dans la mesure où elles venaient de 
la Tuyauterie. En un seul acte audacieux, 
Jesse James a fait basculer l’équilibre du  
pouvoir ici.

J’ai cru comprendre que cet homme devrait 
être mort depuis longtemps, mais que 
cela soit dû à la chance ou à l’œuvre d’une 
puissance supérieure, cet homme a plusieurs 
fois trompé la mort. Un combat avec une 
bête vicieuse connue sous le nom de Welyn 
(voir mon rapport sur les Nations Guerrières) ne 
l’a pas arrêté, et normalement il aurait dû : les 
deux bras lui furent arrachés du corps.
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Une enquête approfondie suggère que 
James a forgé une alliance avec Burson 
Carpathian, le scientifique de mauvaise 
réputation issu du Covenant des Enlightened. 
Le nom de Carpathian apparaîtra encore et 
toujours dans mes rapports, et j’attribue une 
bonne partie des maux de la Frontière, ainsi 
que de notre grand pays, à ce détestable 
autocrate technologique. Quel que soit 
l’accord passé avec James, cela signifie que 
Carpathian lui fit don de deux membres 
artificiels superbement ouvragés, dont on 
dit que la conception est tout à fait exquise 
et complexe. Les bandits que j’ai interrogés 
(peu avant de les pendre, bien sûr) pensent 
que le prix de ce « don » est que Jesse James 
est désormais à la botte de Carpathian. Je 
ne peux pas imaginer qu’un homme tel 
que James ait beaucoup d’estime pour 
Carpathian, mais néanmoins, il a clairement 
reçu une autre opportunité de prendre et 
voler à la vie ce qu’il croit clairement mériter.

BILLY BONNEY ET  
SES RÉGULATEURS

Un homme dont la réputation est aussi vaste 
que Jesse James projettera naturellement 
une ombre dans laquelle des hommes 
de moindre stature seront éternellement 
plongés. William Bonney est un de ces 
hommes. Jeune, têtu et impétueux, Bonney 
s’allie rarement à Jesse James. Quand il le fait, 
les choses ont la réputation de s’enflammer 
et les deux égos d’entrer en collision. Il s’agit 
simplement du fait que Bonney perçoit 
James comme un homme brisé qui a fait 
son temps, et qui devrait laisser la place à 
un homme plus jeune et plus vif. En retour, 
James ne voit probablement rien d’autre en 
Bonney qu’un prétendant à sa couronne mal 
ajustée, ainsi qu’un simple parvenu. On dit 
que James la surnommé « Le Kid », sobriquet 
que Bonney a la réputation de détester. 

Bonney est un champion sous toutes 
ses formes de la technologie RJ-1027 de 

l’opportuniste Carpathian, et il n’a pas 
tardé à passer au « jus », comme on appelle 
familièrement ce carburant. Il utilise 
l’armement moderne dans ses diverses 
activités criminelles, qui incluent mais sont 
loin de se limiter à des vols de banques 
et de diligences, des bagarres de rue et 
à l’occasion, de simples «  règlements de 
différences d’opinion  ». On l’a plusieurs fois 
entendu dire du mal de James en public, et sa 
jalousie du « don » de Carpathian ne connaît 
apparemment pas de borne.

D’après les rapports – et d’après mes 
observations de première main – Bonney ne 
ressent aucune culpabilité ni aucun remords 
des meurtres qu’il commet, et je suis forcé de 
conclure que cet homme s’épanouit dans la 
simple joie sanglante qu’ils doivent apporter 
à son esprit repoussant et difforme. William 
Bonney est un homme prompt à la colère, à 
la revanche et, semble-t-il, à rassembler des 
individus partageant ses buts.

Il est le chef d’un gang à la loyauté 
désespérée, nommé les Régulateurs, et qui 
suivent une ligne curieuse entre la notoriété 
et la légitimité. Cela est dû à l’interférence 
de Lawmen désespérés, des hommes et des 
femmes que j’ajoute à ma liste de ceux qui 
mériteront, en temps utile, que la justice leur 
soit servie.

Pour toute sa colère et sa belligérance de 
jeunesse, la nature de Bonney, je soupçonne, 
cache une intelligence calme et calculatrice. 
Il agit instinctivement, mais on ne saurait 
nier qu’à certains moments, il planifiera 
méticuleusement avant de s’engager dans 
quelque sorte d’activité que ce soit.

Il est jeune et physiquement impressionnant, 
et c’est cette jeunesse et cette qualité 
vibrante qui lui confèrent un avantage dont 
même Jesse James ne peut profiter. Pour 
utiliser le parler popularisé par ces hors-la-
loi, il est vif – et ceux qui se dresseront sur sa 
route ne tarderont pas à être morts.
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JOHNNY RINGO ET 
SES COWBOYS

La frontière abrite des gens qui, comme 
les Lawmen âpres à la peine, acquièrent à 
l’occasion un degré de réputation publique 
par des actes de désintéressement et 
d’héroïsme. Mais elle accueille également, 
en nombres bien plus importants, des gens 
qui deviennent célèbres de leur vivant pour 
des actions infiniment moins salubres. Ce 
sont les hommes et les femmes pour qui 
le goût de la notoriété est un vin bien plus 
fin. Johnny Ringo n’est qu’un homme parmi 
de nombreux vilains sans foi ni loi, à l’esprit 
revêche et à la langue bien pendue, mais il 
est aussi, et de loin, un des plus cruels. Tenu 
à l’écart des autres du fait de son charme 
inhérent et de sa bonne éducation, Ringo 
est d’une arrogance et d’un égocentrisme 
suprêmes, utilisant son intellect « supérieur » 
pour embobiner ses sous-fifres et 
impressionner les gens crédules.

Ringo est un tireur d’élite, un tueur de sang-
froid  ; un expert en tir sans égal, et il est 
craint, à raison, pour cela. La rumeur veut 
qu’il ait abattu plus d’adversaires en duel que 
n’importe quel autre homme dans l’Ouest, et 
c’est sans doute vrai. Ça n’est certainement 
pas quelque chose que nos adjoints 
contestent – en tout cas pas de face.

Malgré sa tendance à garder des rancunes 
et à poursuivre des revanches personnelles 
contre un certain nombre d’ennemis, Ringo 
est, à sa façon, un leader à l’état pur, qui 
impose le respect et la peur parmi ceux qui 
suivent son commandement. Il est tout 
aussi à l’aise chez lui à planifier une attaque 
de banque, qu’il l’est à ouvrir le feu sur une 
bande de Lawmen pour le simple plaisir. 

Ringo éprouve une haine particulière envers 
le Haut Marshal Wyatt Earp et les autres 
Lawmen attachés à la ville de Tombstone. 
Ça n’est sûrement qu’une question de temps 
avant que cette situation ne parvienne à 

une conclusion. Pour le moment, Ringo et 
ses suivants tracent une traînée sanglante 
à travers l’Ouest, pillant, tuant, jouant et 
buvant selon leur notion de la gloire.

PANCHO VILLA ET  
SON ARMÉE DORÉE

Nous dirigeons maintenant nos pas vers le 
sud, loin des terres frontalières occidentales, 
avec cet individu. Pancho Via est né et 
a été élevé dans les collines du nord du 
Mexique. Il est l’aîné de cinq enfants, et la 
documentation montre qu’il a grandi dans 
une relative pauvreté. Comme c’est souvent 
le cas avec les grandes familles, un individu 
apprend rapidement que le meilleur moyen 
de se faire remarquer est de faire le plus de 
bruit – et Pancho Villa fait beaucoup de bruit.

Alors que le garçon devenait un homme, 
son chemin fut clairement dicté par ce qui 
est certainement un tempérament explosif. 
Comme plusieurs de ses contemporains, c’est 
un homme amer, perpétuellement en colère 
contre ce qu’il perçoit comme la main injuste 
que le Destin lui a distribuée. Ces traits ont 
produit un individu très dangereux, en vérité.

Il semble que Pancho Villa ait choisi de piloter 
sa propre destinée. Un désir désespéré 
d’améliorer son sort l’a conduit à des actes de 
vol et de banditisme et, comme bien d’autres 
qui arpentent ce chemin d’infortune, il est lui 
aussi devenu un meurtrier de sang-froid qui 
tue ses semblables.

Malgré les dénonciations des autorités, 
Villa a découvert que ses actes de meurtre 
n’avaient pas causé de révulsion parmi ses 
pairs. En effet, malgré une cruauté manifeste, 
en particulier envers les femmes, ce paysan 
parvenu était, d’une façon ou d’une autre, 
devenu un héros local. Sur le sujet des 
femmes, je me souviens d’une histoire 
particulièrement atroce concernant la 
seconde épouse de Villa. Bien qu’elle ait sans 
doute été partiellement enjolivée, l’histoire 
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veut que, pris d’une rage de jalousie, Villa ait 
tué un homme pour avoir simplement massé 
le pied de sa femme. La femme, Maria, fut 
alors éborgnée et affreusement défigurée par 
la propre lame de Pancho. Maria fut laissée 
pour morte afin de servir d’avertissement à 
tous les autres : voilà ce qui arrive à ceux qui 
manquent de respect à Pancho Villa.

Il est probable que la voie de Villa soit 
devenue claire quand l’Union fondit sur le 
Mexique et l’occupa. C’était son pays, et il 
n’était pas prêt à se faire dicter quoi faire par 
– et je cite – « un soldat à la veste bleue ». Il 
fomenta une révolution, qui mit du temps à 
prendre, mais quand elle finit par le faire, elle 
flamba en une rébellion immédiate.

La prochaine partie de ce rapport est pure 
hyperbole, de l’information rassemblée au 
cours d’un certain nombre d’interrogatoires 
d’un nombre importants de sbires et de 
suivants de Villa. On pense qu’il a eu une 
rencontre fortuite avec la sorcière Nazombu, 
Marie Laveau (note  : voir mon rapport 
«  Personnes d’Intérêt  ») et de sa part, il reçut 
une prophétie.

Elle lui parla supposément d’un garçon de 
Durango qui prendrait la tête d’une « armée 

dorée  » et conquerrait les Amériques. Il 
semblerait qu’il se soit emparé de cette 
prophétie et qu’il ait été déterminé de la 
façonner à ses propres fins. Sa rébellion 
grandit, aussi bien en taille qu’en réputation, 
et s’étendit au-delà des frontières du 
Mexique. Les hommes et les femmes qui 
rejoignaient sa bannière finirent par être 
connus comme son Armée Dorée, en accord 
avec la prophétie.

Villa mena une révolution au sud, s’emparant 
de terres quand il pouvait et devenant 
riche et puissant au passage. Il fut repoussé 
plusieurs fois par l’Union, et pourtant son 
Armée Dorée passionnée ne se laissait pas 
démoraliser, et s’engageait dans des actes 
toujours plus audacieux.

Le Mexique finit par ne plus suffire pour Villa. 
Il organisa une attaque surprise conte une 
garnison de l’Union au Texas. Par cette action 
unique, Villa se fit connaître comme une 
fore que le gouvernement ne pouvait plus 
ignorer et qu’il fallait prendre au sérieux. Les 
richesses technologiques et les ressources 
qu’il récupéra durant son raid suivant sur un 
convoi Enlightened furent bientôt déployées 
en soutien de son armée.
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Il semblerait qu’il veuille une partie des 
richesses offertes par l’Union prospère. Autant 
que j’aie pu le déterminer, du point de vue de 
Pancho Villa, sa part se limite à « tout ».

JUAN PONCE DE LEON

En rencontrant le gang auto-proclamé de 
Conquistadores, je fus frappé par le spectacle, 
dans la mesure où ils étaient vêtus, de façon 
appropriée, d’armures dorées criardes pour 
ajouter de la vraisemblance à leur histoire 
et leur sobriquet ridicules. De tous les 
hors-la-loi qui opèrent sur la Frontière de 
l’Union, le récit de Juan Ponce de Leon et ses 
Conquistadores est de loin le plus incroyable. 
Par incroyable, j’entends bien sûr qu’il est au-
delà de la crédulité. Un tel témoignage ne 
peut pas être pris comme autre chose que 
de la folie et des rumeurs, cependant, dans la 
mesure où nous avons si peu à rapporter sur 
cette bande spécifique de mécréants, nous 
devons répéter ici ce conte extraordinaire.

Juan Ponce de Leon émergea de la côte 
de Floride en prétendant être le même 
homme que celui qui était parti en quête 
de la Fontaine de Jouvence il y a presque 
trois cents ans. Bien sûr, nous ne pouvons 
pas croire une bribe de ses déclarations 
ridicules, car même dans un monde de chair 
cadavérique mécanisée, de change-formes 
et de notre propre super-science soutenue 
au niveau fédéral, la fontaine de jouvence 
est toujours considérée comme un simple 
conte de fées. Pour accorder une part de 
crédit à cet homme, peu lui importe que 
l’on croie ou non ces allégations quant à 
l’issue de la quête de Leon, car il fait preuve 
d’assurance dans la vérité telle qu’il la perçoit. 
La réalité pourrait être plus étrange encore 
que cette fantaisie, cependant. J’ai parlé 
directement avec lui, et il semble percevoir 
les événements qui l’ont amené à ce point à 
travers les yeux de quelqu’un qui essaie de 
réconcilier ce qu’il croit avec ce qu’il a vécu. 
Peut-être l’Investigateur Miller serait-il un 

meilleur candidat pour l’interroger quand il 
sera appréhendé ?

Il prétend avoir été guidé vers un autel sacré 
il y a quelque trois cents ans, où il a découvert 
sa Fontaine de la Vie Éternelle. Comme prédit 
dans une vision qu’il avait reçue, de Leon 
prit un gobelet doré dans son sac, et le plaça 
dans la fontaine afin de le remplir des eaux 
donneuses de vie. En l’espace d’une seconde, 
sa main avait vieilli de plusieurs siècles et 
avait disparu. Le gobelet lui échappa et 
tomba dans les eaux volatiles au cœur de 
la fontaine. Ils furent assaillis par toutes 
sortes de créatures étranges alors que 
l’autel était violemment secoué face à cette 
transgression. Alors que ses hommes étaient 
abattus, il y eut une déflagration aveuglante 
et de Leon et ses hommes se réveillèrent 
pour voir que trois siècles avaient passé.

Incapable de comprendre ce qui était arrivé 
à lui ou ses Conquistadores, de Leon vit 
dans l’illusion qu’il a reçu la vie éternelle, 
et il explore désormais ce nouveau monde 
comme un seigneur en goguette. Plusieurs 
de nos Lawmen ont tenté de démentir son 
illusion, mais il rejette leurs propos comme 
autant de tentations visant à le faire dévier 
du droit chemin. Les Conquistadores sous 
son commandement demeurent loyaux, bien 
que certains, comme Tomasito Bernal, aient 
fait preuve de moins de zèle et de ferveur 
que ce que requiert sa quête supposément 
sacrée, et ne l’accompagnent que de  
façon irrégulière.

Depuis son supposé « réveil », Ponce de Leon 
a mené ses hommes des jungles au sud de 
l’Unité Socialiste d’Amérique du Sud jusqu’à 
la Frontière de l’Union. En chemin, il a enfreint 
de nombreuses lois, et s’est mis en tête de 
réparer les injustices quand il en croise – 
faisant régner, quand il le peut, sa propre 
version de la justice. Bien qu’il soit populaire 
auprès du peuple, il a attiré, à juste titre, la 
colère des autorités. Juan Ponce de Leon est 
un noble nourri d’illusions. Nous ne pouvons 
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tolérer ni sa forme de justice expéditive, ni 
les crimes que ses Conquistadores et lui-
même ont commis quand des personnes 
peu fréquentables ont exploité leurs illusions 
à leurs propres fins.

LA RÉBELLION DE  
JONATHAN JACKSON

J’aborde ce groupe avec prudence, 
car malgré leur criminalité, certains les 
considèrent comme des héros et leur chef, 
Jonathan « Stonewall » Jackson, comme une 
sorte de génie militaire.

La capitulation de l’armée Confédérée 
aux termes de l’Union, et sa reddition, 
sont survenues il y a plus d’une décennie. 
Et pourtant, cette décision est toujours 
amèrement regrettée par beaucoup, 
notamment ceux qui ont servi sous le 
commandement du Général Jonathan 
« Stonewall » Jackson.

Il est indéniable que pour beaucoup de ceux 
qui ont combattu dans cette Guerre Civile 
très brutale, Jackson est considéré comme 
le tacticien et commandant le plus doué à 
être sorti diplômé de l’Académie de l’Union à 
West Point. Il se tailla une réputation durant 
des accrochages le long du front mexicain, 
et durant cette période, commandant la 
Brigade Stonewall, il mérita cette épithète.

Il remporta virtuellement chaque bataille 
qu’il livra, et étant tombé dans une 
embuscade tendue par des soldats de 
l’Union, Jackson connut la honte éternelle 
d’être transporté hors du champ de bataille 
dans un état proche de la mort. Personne 
ne s’attendait à ce qu’il survive, et sans son 
commandant le plus talentueux – sans 
mentionner le fait d’être taraudée de tous 

les côtés par un ennemi disposant d’un 
avantage technologique clair – la reddition 
de la bien-aimée Confédération de Jackson 
suivit, moins d’un mois après sa mise hors 
d’état de combattre.

Mais le Destin joue à des jeux étranges, et 
Jackson ne mourut pas. Une jeune dame 
de la bonne société, sympathisante à la 
cause confédérée, amena un homme connu 
sous le nom de Kyle le Noir au chevet du 
Général mourant. À cet instant, Jackson fit 
l’expérience de première main des talents 
des Enlightened, et il fut sauvé d’une  
mort certaine.

Comme tous ceux qui passent des pactes 
avec des diables de ce genre, Jackson était 
conscient que le prix de sa résurrection 
serait vraisemblablement élevé – mais c’est 
un prix qu’il devra peut-être payer un autre 
jour. Pour le moment, il a rassemblé les forces 
qui lui restent loyales, s’est réfugié dans les 
montagnes pour établir un campement de 
fortune, et a commencé à développer de 
nouvelles stratégies.

Depuis plus d’une décennie, lui et ses 
hommes mènent une guérilla contre l’Union, 
«  maudite et arrogante  ». Ses tactiques, 
au fil des ans, ont changé et ont évolué 
à mesure que de nouvelles technologies 
font leur apparition (y compris celles qui 
permettent à ses suivants loyaux d’éviter la 
détection), mais Jackson comprend bien que 
les fondements de la guerre ne changeront 
jamais. Il fait des alliances et entreprend des 
missions pour ses divers clients Enlightened, 
souvent sous couvert de la légitimité, mais 
je soupçonne fortement qu’il n’entretienne 
le rêve de restaurer la Confédération à son 
ancienne grandeur.

Le vieux destrier a, je me permets de le 
suggérer, encore de nombreuses batailles  
à mener.
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LES RAIDERS DE 
WILLIAM QUANTRILL

La tragédie est une étrange forme de 
romance, surtout quand elle s’attache à un 
individu. À bien des égards comme son ancien 
commandant, Quantrill est perçu comme un 
héros romantique aux yeux des sympathisants 
confédérés, plutôt que comme le criminel de 
guerre qu’il est vraiment.

Durant la Guerre du Minerai, les Raiders de 
Quantrill étaient une bande de cavalerie 
irrégulière Confédérée spécialisée dans les 
tactiques de guérilla – fondant sans relâche 
sur des villes sans protection, laissant une 
indicible dévastation dans leur sillage. De 
telles actions amènent une réputation, et 
une telle réputation a un prix. Pour William 
Quantrill, le prix fut payé quand l’Union 
emprisonna des parentes des Raiders dans 
une geôle du Missouri. Malheureusement, 
quand la prison s’effondra, tuant et mutilant 
les femmes et les enfants dans ses murs, 
les Raiders furent enclins à assouvir une 
revanche rapide et sanglante, avec Quantrill 
en première ligne.

Les massacres qui s’ensuivirent, perpétrés 
par les Raiders de Quantrill, laissèrent des 
centaines de morts derrière eux. Malgré l’usure 
induite par cette vie de fuite perpétuelle, pour 
Quantrill la guerre ne prendra jamais fin. Il 
rallie les éléments les plus violents et les plus 
extrêmes de la vieille Confédération et de ses 
sympathisants, et il attaque des cibles aussi 
bien civiles que militaires.

Avec le temps, beaucoup des Raiders 
d’origine sont partis, soit pour rejoindre leur 
créateur, ou d’autres, comme Frank et Jesse 
James, préférant partir et ayant depuis trouvé 
leurs propres causes. Quantrill demeure une 
constante, cependant, et on le trouvera 
toujours à la tête de telles attaques. L’Union 
voit en lui, et à juste titre, un criminel, mais à 
ses propres yeux, c’est envers lui que d’autres 
ont des torts, et sa ferme croyance en cette 

doctrine le soutient. Un homme qui n’a rien 
à perdre est un homme dangereux s’il en est.

MARCUS WAYWARD ET 
SES HUIT

Le Capitaine Marcus Wayward avait tout 
pour lui et rien contre. En tant que jeune 
soldat charismatique dont l’héroïsme 
garantissait qu’il s’élève dans les rangs, il était 
généralement considéré comme le pinacle 
vers lequel devaient tendre tous les jeunes 
Confédérés. Il était admiré, respecté et ne 
pouvait généralement rien faire de mal aux 
yeux de ses supérieurs. Tout changea le jour 
où il leva les mains pour se rendre.

Pour Marcus Wayward, il n’y aurait ni 
compréhension ni compassion. Personne ne 
se soucierait qu’il ait pris cette décision pour 
sauver les vies de son escouade qui était 
bloquée dans un recoin sans échappatoire 
possible au cours d’une bataille ayant coûté 
de nombreuses vies dans la vallée de la 
rivière Tranquillité détruite depuis longtemps 
à présent. Dans son acte de reddition 
inattendue, ils ne virent qu’un lâche, un 
homme qui avait tourné le dos à tout ce que 
l’armée Confédérée représentait, et il fut 
dûment privé de son rang, son uniforme, ses 
armes et sa fierté. Éjecté de la Confédération 
sous un nuage noir, son escouade surprit 
tout le monde en refusant de laisser souffrir 
seul. Ils insistèrent pour continuer à l’appeler 
Capitaine, et peu importent ses tentatives 
pour les repousser – et il faut bien avouer 
qu’il n’essaya pas très fort – il ne parvint pas à 
se débarrasser d’eux. 

Collectivement, ils étaient désormais 
connus comme les Huit de Wayward, et ils 
accomplissent des boulots de mercenaires 
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pour qui a de l’argent à disposition. Une des 
premières décisions de Marcus fut d’accepter 
un Warcradle Ironhide en paiement d’arrhes 
pour une mission sale que Carpathian 
avait besoin de confier à quelqu’un. Une 
excursion particulièrement infortunée fut 
entreprise l’année derrière au profit de Burson 
Carpathian. À quelle fréquence ce nom 
apparaît-il dans le contexte des Outlaws de la 
Frontière Américaine, je me demande ? Cette 
excursion a fait des Huit de Wayward une force 
encore plus brisée et en colère dernièrement. 
Mais je soupçonne qu’il faille davantage que la 
perte d’un membre et quelques mauvais choix 
pour décourager les esprits irrépressibles de 
Marcus et ses hommes.

LA SEULE LOI

Je suis peiné de donner des détails sur ces 
criminels, les Plus Recherchés. Mais les cœurs 
mercenaires de tous les hors-la-loi, qu’ils 
soient entourés de leurs frères et sœurs, ou 
assis à une table d’angle et jetant des regards 

noirs sur le monde, les appellent à prouver 
leur valeur – et à profiter des fruits de cet 
âge d’abondance selon leurs propres termes. 
Personne ne leur dira ce qu’ils ne peuvent 
pas faire, où ils ne peuvent pas aller ni qui ils 
peuvent, ou non, tuer.

Tous ces individus, et d’autres comme eux, 
sont des rois et des reines, chacun dans son 
esprit. Ils obéissent aux seules lois qu’ils 
comprennent vraiment  : la survie des plus 
forts, et c’est le vainqueur qui récupère  
le butin.

Soyez assurés que mes collègues Marshals 
et moi-même lutteront aussi longtemps 
qu’il le faudra pour apporter à ces félons la 
justice qu’ils méritent tant. Personne n’est au-
dessus des grandes lois de notre pays. Vous 
pouvez me faire confiance, ces hors-la-loi, ces 
« Outlaws », ne prospéreront pas. 

Je demeure, votre plus fidèle serviteur,

Kingsley
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Préférant vivre leurs vies au sein de la nature, les membres de la Nation Guerrière sont en 
concorde avec les rythmes de la Terre, en harmonie avec les saisons et le fil de la vie et de la 
mort qui unit tout ce qui vit. Capables de manier une forme d’énergie spirituelle, ce sont les 
défenseurs du monde naturel, les gardiens de toutes les choses spirituelles. Les années récentes 
ont vu une augmentation des agressions contre la Nation Guerrière en Amérique du Nord de 
la part de l’Union et de ses colons. Avec les menaces et les présages de choses sombres à venir 
qui planent, la Nation Guerrière comprend que ce doit être la plus grande cause dans laquelle 
ils luttent, car nulle terre ne dure très longtemps si elle ne prend pas les armes contre ceux qui 
voudraient lui faire du tort. Se dressant contre ses ennemis, la Nation Guerrière est le plus 
grand espoir de l’humanité, que le reste du monde le réalise ou non…

Extrait du Journal du Chevalier-Luminaire 
Teutonique Kapitan Endris Tapfer.

JOUR 95

Après trois mois de confort relatif dans mon 
premier poste, c’est la pire des chances qui 
m’a vu rejoindre les forces Impériales tandis 
qu’ils s’enfoncent dans les terres des tribus 
africaines. Il a été décidé que, étant donnée la 
nature bestiale des Clans Nguni, aucune des 
unités de combat plus lourdes des Chevaliers 
Teutoniques ne serait nécessaire. Cela fait 
des mois que le haut commandement 
reçoit des rapports étranges, et le vénérable 
Oberst Scherer, commandant des Chevaliers-
Luminaires sur le Front Africain, m’a envoyé 
enquêter. Peut-être l’ai-je offensé d’une façon 
ou d’une autre, pour recevoir cet honneur ?

JOUR 96

La plupart de mes confrères chevaliers ne sont 
que trop heureux de partir au combat aux 
commandes des Dreadnaught Hochmeister 
Automata, leur fragilité physique protégée 
derrière des plaques d’armure lourde. J’ai 
toujours cru que la véritable arme d’un 
Chevalier-Luminaire était son esprit, et que 
la conviction nous servait d’armure. Je n’ai 
jamais cherché à cacher cette conviction, 
aussi mes supérieurs ont-ils souvent estimé 
approprié de me confier ce genre de tâches 
investigatrices, jusqu’au front si nécessaire, 
pour faire avancer la compréhension par 
l’Imperium de nos ennemis, de nos propres 
forces et de nos faiblesses.

Tout cela a changé, cependant, la nuit 
dernière.

Étant arrivés dans la vallée le jour d’avant, 
nous désembarquâmes en bon ordre du Graf 
Nostitz notre vaisseau aérien Gewitterwolke. 
Les grenadiers avaient pénétré dans le 
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village en premier, dégageant les bâtiments 
extérieurs avec des rafales d’électricité et 
de flamme. Une petite section d’Hommes 
d’Armes des Chevaliers entra ensuite, 
traversant le chaume en flammes et les 
murs flambants. Aucune résistance ne fut 
rencontrée, là encore. Pour finir, vrombissant 
au-dessus de nous avec la grâce des aigles, 
un escadron de Luftlancers tomba parmi 
la pluie de cendres et de feu, leurs lances 
chargées étincelant dans l’air nocturne.

C’était un spectacle vaillant, malgré 
l’apparent manque d’opposition. Je garderai 
jusque dans ma tombe l’image de ces braves 
hommes et femmes, marchants au milieu des 
décombres incandescents de ce village, les 
yeux clairs scrutant les volutes de fumée, le 
dos droit, les armes prêtes à servir, prêts à se 
dresser face à tout ennemi qui oserait défier 
la suprématie de l’Imperium.

Jusqu’à ce que l’enfer s’ouvre et nous avale 
tous. Les éléments de tête furent abattus 
par des frappes de marteau à la lumière 
bleue, différente de tout ce que j’avais 
vu jusqu’alors. Au début, je pensais avoir 
été embusqué par les forces bizarrement 
armées du Covenant plutôt que par les bêtes 
indigènes auxquelles nous nous attendions. 
Comme ce mot passager reviendrait me 
hanter tandis que la bataille se déroulait sous 
mes yeux.

Des bêtes, avais-je pensé  ; des animaux 
africains, peu soucieux des formes de 
la guerre civilisée. Mais les formes qui 
émergèrent des arbres environnants n’avait 
rien d’humain. Des formes distordues qui 
semblaient onduler et frémir à proximité des 
flammes mourantes, la lumière luisant sur 
des crocs proéminents et de longues griffes 
difformes. La plupart se tenaient debout 
sur deux jambes comme des hommes, mais 
leurs visages étaient des visions corrompues 
issues d’un cauchemar, avec les traits d’un 
certain nombre d’animaux ajoutés dans ce 
mélange bestial.

Les éclairs de feu bleu continuèrent de 
pleuvoir sur les braves hommes et femmes 
de l’Imperium, qui luttèrent avec toute la 
ténacité et la bravoure qu’un officier pouvait 
espérer attendre d’eux. Les Luftlancers 
regagnèrent les cieux, braquant leurs électro-
lances sur le maelstrom tourbillonnant de la 
mêlée en contrebas, pour se faire attaquer 
depuis les airs par d’énormes ombres qui leur 
tombèrent dessus d’en haut. Leurs cris furent 
interrompus abruptement quand chaque 
guerrier frappa le sol de terre battue.

Les Grenadiers se replièrent en bon ordre, 
tirant leurs blessés tandis qu’ils se dirigeaient 
vers la position de l’oberst. Notre dernier 
espoir, notre puissant marcheur-de-combat 
Faust, chargea dans la mêlée, jetant des 
formes sombres dans toutes les directions. 
Pendant un instant, il sembla que la marée 
s’était inversée. Les hommes d’armes se 
rallièrent autour de la forme imposante 
du Faust, suivant la doctrine standard, 
établissant une ligne de tir vers la bordure  
du village. 

Mais le cauchemar ne faisait que commencer. 
Des choses plus sombres encore émergèrent 
de ces ombres. Au premier regard, je pris 
la forme mugissante pour un rhinocéros 
portant une armure fantastique. Aussi 
étrange que cela aurait été, je ne peux pas 
maintenant jurer que ça n’ait pas été le 
cas. L’éclat bleu vengeur dans les yeux de 
la créature était le parfait pendant des tirs 
qui percutaient nos positions. Une aura de 
flamme azurée semblait rester accrochée 
à ses flancs. Il devint évident, alors qu’il 
chargeait le Faust, qu’il était bien plus gros 
et dangereux que tout autre rhino que j’avais 
vu jusqu’alors.

D’une simple charge convulsive de sa tête 
cornue massive, la bête chargeante arracha 
la jambe du Faust, causant la chute au sol 
de la machine de guerre titubante. À cette 
vue, et avec le reste de mes frères et sœurs 
teutoniques morts ou à terre, la bataille 
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devint une horrible débandade. L’infanterie 
régulière jeta ses armes et s’enfuit dans 
les ténèbres. Il n’y eut pas de héros de 
l’Imperium cette nuit-là – du moins aucun, 
semblait-il, qui n’ait déjà été tué. Je ne me 
souviens que de la blessure dans ma poitrine, 
le soubresaut de mes jambes et la certitude 
écrasante et désespérée de la mort qui 
fondait sur moi par derrière tandis que les 
cris de mes compagnons s’évanouissaient 
dans le lointain tout autour.

JOUR 100

Les forces de l’oberst avaient été déplacées. 
Autant que je le sache, moi seul avais 
survécu, et il me fallut trois jours pour rétablir 
le contact avec le quartier général. Entre 
temps, le generalleutnant avait ordonné 
qu’un détachement de marcheurs Lucifyre 
descende sur la savane, soutenu par le Graf 
Nositz. La région tout entière fut dévastée, 
pas une seule créature ne survécut. Pas un 
soupçon de preuve ne resta de la terrible 
embuscade qui avait détruit mon unité.

J’ai été relevé de mes devoirs normaux et 
renvoyé d’abord à Graz, puis à Berlin.

JOUR 121

J’ai appris que le phénomène dont j’ai 
été témoin n’a pas été un incident isolé. 
Aucune preuve tangible n’avait encore été 
découverte de quel ennemi pouvait avoir 
causé une telle destruction, et bien qu’une 
attaque multi-directionnelle semble avoir 
été leur plan cette nuit-là, chacun des points 
de contact avait été totalement éradiqué 
par le haut commandement. Aucune autre 
rencontre n’eut lieu dans toute la zone 
d’opération. C’est comme si nous avions 
détruit jusqu’à la moindre trace de l’ennemi 
mystérieux, ou si une décision avait été 
prise par nos ennemis de renoncer à tout 
usage supplémentaire de leurs étranges  
nouvelles armes.

Le consensus général sur le front fut que le 
peuple Nguni avait reçu une assistance du 
Covenant des Enlightened. Mon rapport 
démentit cela, bien sûr, ce qui était une des 
raisons pour lesquelles j’avais été convoqué 
à Berlin. Plusieurs de mes pairs crurent que 
mon esprit avait cédé sous le stress de cette 
étrange bataille. Aucun phénomène connu 
ne pouvait expliquer ce que j’avais rapporté, 
et certains de mes associés les plus proches 
parmi les Chevaliers-Luminaires s’agitèrent 
pour demander mon envoi vers un institut 
pour les personnes dérangées mentalement.

Les annales de Graz contenaient des mentions 
occasionnelles de phénomènes similaires 
venus d’emplacements aussi éloignés que 
l’Australia, l’Inde et l’Amérique du Sud. Aucun 
de ces rapports n’était plus qu’une note de 
bas de page dans le rapport général, et aucun 
d’entre eux n’ajoutait suffisamment de détails 
pour clarifier davantage ma confusion – ou 
mes préoccupations. Jamais un membre des 
Chevaliers-Luminaires ni personne d’autre 
n’avait été présent, qui puisse être fiable pour 
une observation clinique et scientifique. Pour 
chaque mention de phénomènes analogues, 
un raz-de-marée de rationalisation et de 
clarification suivait, balayant toute possibilité 
d’étude supplémentaire. Il était clair que 
personne n’avait accordé beaucoup de 
crédibilité à de telles incidences, non plus, 
semblait-il, que n’avait été reportée une 
attaque comparable à celle dont j’avais fait 
l’expérience sur les terres tribales.

Le fait que chaque mention, à travers le globe, 
se termine dans le silence et le démenti, était 
extrêmement décourageant pour moi. Je 
commençai à douter de ma propre mémoire, 
perspective terrifiante pour un homme de 
science et des disciplines mentales.

Heureusement, toutefois, de récents 
rapports de l’Union des États Fédérés 
nouvellement reconstruite parlaient 
d’épisodes très similaires à ceux que j’avais 
récoltés dans mes recherches. Les nobles 
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sauvages de leurs territoires occidentaux 
semblaient avoir fait la manifestation de 
merveilles similaires dans leur lutte contre 
les forces gouvernementales et les armées 
plus ésotériques des Enlightened. Des éclats 
de flamme azurée, des anomalies génétiques 
chargeant les champs de bataille, et d’autres 
spectacles plus étranges encore avaient été 
rapportés. Ils faisaient écho aux rumeurs 
qui avaient circulé dans nos propres rangs 
pendant la campagne africaine avant que 
le Generalleutnant Didschus ne détruise 
complètement les villages tribaux.

Mais ces rapports avaient été fait par des 
Américains, des agents de la Couronne 
Britannique ou d’autres sources tout aussi 
peu respectables. Aucun érudit Teutonique 
n’avait infiltré le nouveau monde, donc 
aucune observation véritablement 
scientifique n’avait encore pu être menée 
de ces étranges témoignages. Aucune 
n’avait été jugée nécessaire, jusqu’à l’essor 
momentané des Nguni.

JOUR 197

Mon voyage vers l’Ouest a maintenant 
commencé depuis plusieurs jours, et 
une chose reste abondamment claire. 
Je n’ai jamais apprécié de voyager par  
vaisseau aérien.

Au milieu d’un déploiement, je me rends 
compte que les vibrations incessantes des 
moteurs, le sifflement et la complainte de la 
machinerie usent ma patience. Même à bord 
des vaisseaux les plus avancés de l’Imperium, 
tels que le Graf Nostitz, la réalité toujours 
présente de milliers et de milliers de mètres 
de vide sous moi rogne encore davantage 
ma patience – et mon esprit.

Malheureusement, le Prinz Willhelm 
est loin d’être le vaisseau le plus avancé  
de l’Imperium.

Ces vaisseaux civils m’ont toujours semblé 
encore plus éphémères que les appareils 
militaires, leurs structures semblant d’une 
certaine façon moins solides que leurs 
homologues. Mon sommeil est assailli de 
rêves de chute tandis que mes journées 
sont des périodes presque interminables 
d’un enfer froid et vibrant. La connaissance 
constante que les kilomètres sans fin de 
l’Atlantique gelé s’étendent sous moi est tout 
sauf propice à calmer mes peurs.

Mais plus profondes encore que ces terreurs 
gardées à bout de bras, se trouvent les 
pensées qui m’ont poussé ces derniers 
mois. Comme cela a été le cas depuis cette 
nuit sur la savane du Continent Noir, ce qui 
me pousse si ardemment en avant, menace 
l’Imperium lui-même.

Une fois de plus cette nuit, j’ai été arraché au 
sommeil dans des sueurs froides qui n’avaient 
rien à voir avec la progression saccadée du 
Prinz Wilhem au-dessus des eaux glaciales. 
Une fois de plus, mon sommeil avait été hanté 
par les cris de mes camarades tandis qu’on 
leur arrachait membre sur membre, le bruit 
d’écrasement humide et distordant de leurs 
morts aux mains de… dieu seul sait quoi. Des 
images d’yeux bleus luisants me hantaient 
hors de mon sommeil, leurs hurlements de 
maniaque faisant écho sur le plafond bas de 
ma cabine alors que je m’arrachais aux draps 
emmêlés et encore humides.

C’était un réveil familier. Telle a été ma 
malédiction, nuit après nuit, pendant 
davantage de nuits que je ne veuille  
en compter.

Me voici donc assis ici, au bord du petit 
lit de ma cabine à bord du Prinz Wilhelm, 
me déplaçant lentement, terrifié, à travers 
l’Océan Atlantique vers un monde chaotique 
et arriéré qui détient peut-être les secrets de 
la plus grande menace contre l’Imperium, ou 
la preuve de ma ruine complète et totale.
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Alors que le grondement des moteurs emplit 
l’air autour de moi de ses vibrations et de 
mon malaise, je ne peux m’empêche de 
craindre que je ne sois en train de marcher 
vers la seconde de ces deux éventualités.

JOUR 203

J’admettrai qu’une partie de ma trépidation 
concernant le vol fut balayée en voyant 
la métropole de New York s’approcher 
lentement sur l’horizon. Les lumières étaient 
vives, luisant sur les eaux de la baie tandis 
que le Prinz Wilhelm descendait des nuages, 
approchant les hautes tours d’amarrage le 
long du front de mer oriental.

Les deux tours principales, chacune bien plus 
petite que les docks de Berlin, étaient vides 
quand nous arrivâmes. L’Union, je le savais, 
était davantage enamourée des appareils 
à ailes fixes, plus lourds que l’air, comme en 
attestait le terrain d’aviation massif situé 
juste de l’autre côté du fleuve occidental 
qui jouxtait la grande cité. Avec la défection 
de Tesla pour la nation barbare, les voyages 
entre New York et l’Imperium avaient été 
fortement réduits. Notre consulat à New 
York, qui me sert de couverture malgré son 

manque d’enthousiasme, était sévèrement 
en manque de personnel. Sortir de la ville 
et me diriger vers l’ouest sans éveiller les 
soupçons serait mon premier défi majeur. 

Du moins était-ce ce que je pensais. Dans 
la pratique, une fois que mes papiers furent 
examinés par le jeune officier de l’Union au 
pied de la tour, je fus relâché dans la ville 
et ne remarquai personne qui prête une 
attention indue à mon arrivée. Je me trouvai 
quelque peu agacé de ce que je considère 
comme leurs manières cavalières. Il était clair, 
d’après leur réception, que l’Union des États 
Fédérés ne me trouvait pas particulièrement 
menaçant. Par extension, ils ne considéraient 
pas non plus l’Imperium comme une menace. 

Je sais que c’est irrationnel, mais j’espère un 
futur conflit dans lequel cette erreur pourra 
être corrigée.

Le Consul, un homme nommé Graf Kushner 
(prétendument un cousin éloigné du Kaiser), 
s’avéra loin d’être utile. Il fut clair dès le 
moment de mon arrivée que ma mission ne 
l’intéressait pas du tout, pas plus que moi, et 
qu’il voulait juste que je quitte le consulat dès 
que cela me serait possible. On me donna sans 
enthousiasme un petit bureau dans la cave, 
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duquel mener mes enquêtes initiales, mais 
à aucun moment la camaraderie de Graz, ni 
même la décence basique de Berlin, ne furent 
visibles. Pour la première fois de ma vie adulte, 
je me surpris à être nostalgique de chez moi.

Il y avait peu de sources fiables concernant 
ma principale zone d’intérêt à New York, ainsi 
que je le savais. Chaque beerhaus et taverne 
semblait pleine à craquer d’« experts » auto-
proclamés sur des sujets concernant les 
indigènes occidentaux et leurs habitudes 
barbares, mais rien hélas qui relève de 
l’observation froide et rationnelle. Tout ce que 
j’entendais avait l’air encore moins plausible 
que les rumeurs chuchotées qui avaient 
hanté nos propres rangs avant l’incident 
de Nguni. Je repris du courage, cependant, 
en voyant quelques détails qui semblaient 
consistants à travers les différents récits 
que je collectais. Des animaux difformes et 
monstrueux, des guerriers métamorphes, et 
l’omniprésent éclat saphir débordaient des 
histoires de ceux qui semblaient au moins 
avoir franchi le Fleuve Hudson, vers l’ouest, à 
un moment.

JOUR 205

Bien que je n’aie été que deux jours dans 
cette ville sale et puante, j’ai réalisé que 
j’avais besoin de m’aventurer dans la grande 
inconnue de ces territoires contestés si je 
devais découvrir la vérité, la science inflexible, 
derrière ces récits.

Kushner ne fut pas désolé de me voir partir, 
et étant donné la qualité de son hospitalité, 
je ne fus pas désolé de partir. J’ai hâte de 
goûter au fameux esprit de la frontière de 
l’Ouest Américain dont on entend tant parler. 
Et plus encore, dans la mesure où le reste de 
mon voyage sera infiniment plus agréable 
avec mes deux pieds fermement ancrés sur 
le sol.

JOUR 210

Je dois avouer, quel que soit par ailleurs mon 
dédain pour ces barbares américains, leur 
système de Rail Lourd mérite certainement 
des applaudissements. Avec au moins deux 
fois la largeur des jauges standards des 
chemins de fer utilisées dans le monde plus 
civilisé, le Rail Lourd est capable de transporter 
une énorme quantité de cargaison, une foule 
de passagers et une panoplie intimidante 
d’armes avancées, toutes emballées dans un 
fourreau d’armure épaisse.

Je fus impressionné jusqu’à ce que je réalise 
les menaces contre lesquelles il fallait les 
protéger en intérieur afin de valider un  
tel coût.

Je voyageai en malle motorisée vers le sud 
jusqu’à Washington D.C., où je m’assurai 
d’éviter d’attirer l’attention d’éventuels agents 
du Service Secret de l’Union, leur Bureau des 
Affaires Internes, ou de la myriade d’autres 
corps d’investigation que cette société 
« libre et ouverte » avait récemment créés. Je 
voulais désespérément faire une promenade 
et passer devant la fameuse Tuyauterie de 
Tesla. Malheureusement, la région entourant 
le vaste complexe très étendu était une 
douve anarchique et agitée, avec d’un côté 
la ville de Washington, respectueuse de la 
loi, et de l’autre les automates sans visage 
des gardes de Tesla. J’estimai préférable de 
me conformer à ma mission principale et 
d’attraper le premier Rail Lourd en direction 
des territoires à l’ouest.

Ça n’est pas avant d’avoir vu à quel points 
ces mastodontes étaient énormes, que je 
compris pourquoi aucune voie ferrée du 
Rail Lourd n’était autorisée à entrer dans 
Washington. Je fus contraint de relever 
mon col et de rabattre mon chapeau avant 
d’embarquer à bord d’un ferry bondé pour 
descendre le Potomac, jusqu’à un temple de 
pierre massif dédié à l’hubris de l’Union, situé 
à cinq miles au sud de la capitale.
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Au premier abord, ça semblait de l’hubris, 
mais quand j’eus mon premier aperçu du 
Rail Lourd, comme je l’ai dit, je me mis à 
questionner ma réponse initiale.

J’évitai toute attention inutile en réservant 
une petite place économique sans 
ostentation à bord du train en direction de 
l’ouest, et parcourus la longueur de la bête 
durant la longue journée de mon voyage. 
Quand nous arrivâmes dans la grande gare 
de Kansas City, j’eus vraiment l’impression 
que nous avions pénétré dans un  
autre monde.

JOUR 224

Cette terre est tellement merveilleuse. Kansas 
City est un mélange étourdissant de chaos 
métropolitain, de pugnacité frontalière, 
et de contrastes proprement américains. 
Il semble que ces territoires occidentaux 
appellent toutes sortes de gens venus du 
monde entier. Je pus distinguer du français, 
de l’italien et même de l’allemand teinté de 
prussien dans la cacophonie verbale qui 
m’accueillit tandis que j’arpentais le granit 
frais de l’énorme gare et que je pénétrai dans 
le monde poussiéreux de cette cité au bord 
de nulle part.

J’ai passé presque deux semaines à essayer de 
trouver des pistes qui pourraient m’amener 
plus profondément dans les mystères des 
peuples indigènes de cette contrée, mais 
il s’avère que le mélange de cultures et de 
langues cache sous ses eaux bouillonnantes 
une division plus insidieuse. Il semblait que 
bien qu’un homme de l’Imperium Prussien 
puisse déambuler dans les rues de terre 
battue de Kansas City sans peur ni jugement, 
ni approbation, les indigènes ne bénéficiaient 
pas de la même latitude, et étaient perçus 
comme des ennemis nationaux.

Ça ne veut pas dire qu’il n’y avait aucun 
membre des diverses tribus de la Nation 
Guerrière de présent à Kansas City. Des 

marginaux, des exilés et des renégats 
pouvaient se trouver dans beaucoup des 
bauges les plus miteux à la périphérie de 
la ville. Mais c’étaient des hommes et des 
femmes à l’esprit soupçonneux, qui vivaient 
des non-vies serrées et isolées, à part à la fois 
de la société dans laquelle ils vivaient et des 
sociétés qu’ils avaient laissées derrière eux.

Une portion non négligeable de mes fonds 
survivants servit à essayer de sensibiliser 
à ma cause divers informateurs. Je me vis 
offrir des morceaux de rumeur, des bouts 
de chuchotements, mais rien qui puisse me 
fournir un indice concret quant à la suite de 
mon plan d’action.

Je rassemblai des notes sur une entité connue 
des natifs sous le nom de Grand Esprit, que 
je compris comme désignant un concept de 
puissance divine servant de guide. Les récits 
les plus extravagants que j’aie récoltées 
jusqu’ici présentent ce Grand Esprit comme la 
source du pouvoir mystérieux qui m’a guidé 
à travers la moitié du monde. Entre le Grand 
Esprit et le culte des ancêtres morts depuis 
longtemps, les tribus indigènes semblent 
attribuer la plupart de leurs étranges facultés 
à des être se situant au-dessus ou au-delà 
d’eux, plutôt que d’une fontaine de puissance 
en eux-mêmes.

Bien que je sache que ces récits sont 
absurdes, et qu’il doit y avoir une explication 
rationnelle et scientifique derrière ce dont 
j’ai été le témoin au cœur de l’Afrique et les 
histoires que ces hooligans de la frontière 
murmurent dans leurs tasses, je ne peux 
pas m’empêcher de repenser aux légendes 
de nos propres ancêtres. Les fables et le 
folklore ne regorgent-ils pas d’histoires 
similaires ? D’êtres puissants qui brandissent 
le pouvoir du ciel sur un caprice  ? De 
créatures fantastique déformées au-delà de 
toute reconnaissance  ? Se pourrait-il que 
le phénomène sur lequel j’enquête soit lié 
d’une façon ou d’une autre à nos propres 
récits anciens ?
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Et, laissant de côté la pensée rationnelle, ne 
serait-ce pas grandiose si un jour l’Imperium 
Prussien pouvait marcher en avant, la tête 
haute et fière, avec la puissance de nos 
ancêtres au bout des doigts ? J’imagine des 
Luftlancers s’élever non sous l’impulsion 
rugissante de fusées, mais sur les rémiges 
silencieuses d’ailes d’anges. J’imagine 
des hallebardes électriques alimentées 
directement par les esprits de nos braves 
hommes d’armes. Il n’y a littéralement 
pas de puissance au monde qui pourrait  
nous arrêter.

Mais j’ai appris tout ce que je pouvais dans 
les rues poussiéreuses de cette métropole 
de la frontière. Je dois continuer à présent 
de m’aventurer vers l’ouest, dans les terres 
sauvages des territoires disputés. Je dois 
découvrir ces sorciers de la Nation Guerrière 
dans leur propre environnement et voir par 
moi-même le pouvoir qu’ils contrôlent. J’ai 
entendu dire que le Marshal du Territoire 
Indien était un homme pourvu d’une 
intégrité basique. Je suis prudent à l’idée 
d’approcher les forces de l’ordre locales, dans 
la mesure où, si j’ai bien compris, elles sont 
toutes corrompues et alcooliques. Peut-être 
sera-t-il suffisamment sobre pour m’aider.

JOUR 231

Le Marshal Bart Reeves, étonnamment 
intelligent et charmant, m’a introduit auprès 
d’un indigène qu’il emploie et qui prétend 
être le fils d’un grand chef de la Nation 
Guerrière. Ce natif m’a donné les premiers 
aperçus de leurs croyances, bien que ces 
révélations m’aient coûté très cher, tant en 
monnaie locale qu’en d’autres objets de 
valeur sur ma personne que l’auto-proclamé 
« Apache Kid » a pris en affection.

À la façon dont il le raconte, il y a un 
désaccord profond sur les origines du monde 
et le rapport avec leur déité vénérée – le 
Grand Esprit. Un shaman connu sous le nom 

de Dent de Fer croit que le Grand Esprit est 
véritablement infini et a causé la perfection 
de ce monde dans le cadre d’un plan 
infiniment complexe dans lequel l’humanité 
ne joue qu’un petit rôle.

Le père de mon guide, un chef connu sous 
le nom d’Esprit Corneille, croit différemment 
et apparemment est d’un tel statut parmi 
les indigènes que par extension, son point 
de vue est partagé par les chefs des Cent 
Tribus. Son père croit que le Grand Esprit a 
été formé de façon unique à la naissance de 
la planète, et que la destinée des deux est 
inextricablement liée.

Quelle que soit la nuance à ce sujet, toute 
la Nation Guerrière croit que la Terre a 
un esprit gardien, une conscience avec 
laquelle il est possible de communiquer 
et qui fournit à l’humanité la capacité de 
débloquer une énergie potentielle présente 
en elle. Ils croient que ce Grand Esprit a 
guidé le développement de la planète, 
supervisé l’apparition de la vie et qu’il 
continue de veiller sur le développement de  
toute l’humanité.

Le récit de la création de la Nation Guerrière 
dit que le Grand Esprit a rempli les mers, puis 
regardé tandis que l’énergie vitale débordait 
sur la terre et dans l’air. À l’occasion, une 
grande tragédie pouvait frapper le grand 
œuvre, faisant reculer sa croissance  ; le 
Grand Esprit (ou Gardien, comme l’appelle 
parfois mon guide) n’est pas une divinité 
infaillible. Le Grand Esprit fit une erreur 
lorsque, sous sa houlette précautionneuse, 
une espèce de petits mammifères bipèdes, 
les plus improbables des héritiers, avait 
atteint les premiers éclats de la conscience 
et de la pensée anticipatoire. Ces créatures 
sont connues sous le nom de Carcosas par 
la Nation Guerrière, et à peine leurs esprits, 
autrefois ternes et fluctuants, se furent-
ils allumés, que le Grand Esprit réalisa son 
erreur. Bien qu’il ait abattu la plupart d’entre 
eux, certains des Carcosas étaient censés 
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arpenter encore la frontière jusqu’à ce jour, et 
semblaient être à la fois craints et décriés à 
égale mesure par la Nation Guerrière.

JOUR 232

Je ne peux pas concevoir comment la Nation 
Guerrière sur la Frontière Américaine peut 
connaître les détails des tribus d’Afrique, 
d’Australie et d’ailleurs dans le monde, encore 
moins revendiquer une affinité. Et pourtant, 
ce soir on m’a présenté des artéfacts et 
des pictogrammes datant d’il y a un siècle 
ou plus, qui ressemblent clairement aux 
artéfacts tribaux Nguni que j’avais apportés 
avec moi depuis les archives des Luminaires 
à Graz.

JOUR 233

Après l’entrevue de ce soir, je n’ai plus 
d’argent, et j’ai contacté le consulat pour 
davantage de fonds, bien que je soupçonne 
qu’ils mettront un certain temps à me 
parvenir. La journée a été fascinante, et mon 
guide est devenu très animé pour me régaler 
des histoires de son peuple.

Selon la façon dont le perçoit mon nouvel 
ami, une fois que l’humanité eut pris sa place 
légitime en tant qu’héritière de la Terre, le 
Grand Esprit commença à connecter les 
tribus humaines disparates le long des lignes 
énergétiques qui encerclent le globe. Aux 
points où ces lignes convergent, le Grand 
Esprit plaça les cultures les plus puissantes. 
Il était apparent que, bien que la plupart 
des humains soient incapables de sentir 
les rivières d’énergie en mouvement qui 
les entourait, sa présence les alimentait 
néanmoins d’un sens de force et de finalité 
qui les rendait beaucoup plus formidables 
que leurs congénères.

Comme les pièces d’un puzzle en 
mouvement, le Grand Esprit déplaça les 
cultures, maximisant le potentiel des plus 

fortes afin que des centres de défense 
existent partout autour de la planète, prêts 
à être invoqués pour la protéger si le besoin 
s’en faisait sentir. C’est une stratégie viable 
qui une fois de plus dément l’apparence 
primitive de la Nation Guerrière. Cet entretien 
est inestimable !

JOUR 234

Il est tout à fait naturel, je suppose, que 
l’amertume et la jalousie de mon guide face 
aux avancées de la culture occidentale ne 
viennent bouillir en surface. Il est à mettre 
au crédit de son éducation qu’il ait fallu 
si longtemps pour que le ressentiment 
commence à apparaître. La narration s’est 
maintenant tournée vers la folie égarée de 
l’Europe. La témérité de cet homme !

Mon guide observe que, à l’occasion, 
une culture fondée sur un nexus spirituel 
s’éloignera des intentions du Grand Esprit. 
Parfois, les lignes de force se déplacent, 
les abandonnant à un lent déclin, aussi 
frappèrent-ils, dans la colère et la confusion, 
disruptant les défenses soigneusement 
disposées de cette partie du filet.

Avec la marche inexorable du temps, cela 
arriva de plus en plus souvent. Une civilisation 
pouvait se développer à l’intersection des 
lignes énergétiques et devenir trop puissante 
trop vite. Alors que les marées de l’âme de la 
planète oscillaient, plutôt que de les suivre 
ou de décliner avec grâce, de plus en plus 
de cultures développèrent un faux récit, 
justifiant leur ascendance prolongée par une 
nouvelle structure de croyance nouvellement 
développée qui niait la présence nourricière 
et vaguement parentale du Grand Esprit. Ces 
cultures étudièrent le monde autour d’elles, 
découvrant des lois auxquelles même le 
Grand Esprit devait obéir, et plaçaient leur foi 
en ces choses plutôt que dans les concepts 
primordiaux de dieux que leurs ancêtres 
avaient trouvé suffisants.
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Ces cutures vénéraient toujours des dieux, 
mais les fracturaient en de nombreuses entités 
plus petites et gérables. Ils reçurent des traits 
humains et des motivations humaines, afin de 
mieux les comprendre et de manipuler leur 
place dans le grand récit humain.

Comme cet essor de science et de croyance 
gagnait du poids parmi certaines des plus 
grandes cultures, le Grand Esprit perdit le 
contact avec elles. Sa capacité à les guider 
s’estompa tandis qu’elles devenaient 
immunisées à l’affluence des lignes 
spirituelles, et elles commencèrent à forger 
leurs propres destinées.

JOUR 235

Nous partons ce soir pour les terres tribales 
de la Nation Guerrière. Mon guide semblait 
aussi épuisé que moi de la narration. Je l’ai 
supplié, à la place, de m’amener visiter son 
père. Bien qu’au début il ait été très réticent, 
après avoir partagé ma dernière bouteille de 
schnaps, il a accepté !

JOUR 268

J’ai assisté à des miracles. J’ai vu des choses 
auxquelles nul n’avait pu prétendre depuis 
les temps anciens. Et pourtant, ma foi en la 
science, plutôt que d’être brisée, n’a jamais 
été plus forte.

J’ai eu le privilège de rencontrer Esprit 
Corneille et de partager un repas avec lui. 
Il est sans aucun doute un des plus grands 
dirigeants de l’humanité à la surface du 
monde. Digne de siéger presque en égal avec 
le Kaiser lui-même. À l’époque de la Guerre 
Civile Américaine, Esprit Corneille était 
déjà ancien, bien que sa vitalité n’ait jamais 
baissé. Il était entretenu par le Grand Esprit, 
et au combat était entouré des énergies 
majestueuses du monde spirituel.

Il ne fait aucun doute dans mon esprit que les 
capacités incroyables détenues par ces tribus 
primitives, sont bel et bien réelles. J’ai vu des 
merveilles au cours de ces derniers mois qui 
amèneraient le plus dévoué des sceptiques à 
tomber à genoux. Il n’y a également aucun 
doute dans mon esprit, hélas, que c’est 
un pouvoir qui ne sera jamais reproduit  
par l’Imperium.

Il a depuis longtemps été théorisé que 
chaque être vivant incorpore en lui un 
champ de force, électrique, magnétique, 
potentiellement une combinaison de forces 
que nous ne comprenons pas pleinement. De 
simples expériences de laboratoire peuvent 
percevoir ce champ, et même des enfants 
peuvent le voir en action en traînant des 
pieds sur un tapis en laine avant de tendre la 
main pour toucher un autre enfant.

Esprit Corneille a expliqué qu’il y a toujours 
eu des individus, au sein des nations tribales, 
qui étaient capables de canaliser la puissance 
du monde spirituel. L’esprit de chaque 
humain, aussi terne que le reflet de lucioles 
à la surface d’un lac obscur dans la plupart 
des cas quand on le compare au Grand Esprit, 
connaît à l’occasion des fulgurances au génie 
chez certains, qui leur confèrent des grands 
dons allant d’une capacité martiale accrue 
à la faculté de plonger le regard dans les 
profondeurs embrumées de l’avenir.

Sous la tutelle d’Esprit Corneille, de plus 
en plus de gens au sein de la Nation sont 
devenus harmonisés au monde des esprits, 
naviguant le long des sentiers sinueux à 
l’aide de leurs esprits guides et des pouvoirs 
qu’ils leurs procuraient. Certains étaient 
capables de manifester des armes d’énergie 
pure depuis le monde spirituel, tandis que 
d’autres pouvaient imprégner leur corps 
de la puissance de leurs guides spirituels, 
altérant leurs formes pour mieux affronter 
la diversité des ennemis se dressant de tous 
côtés. Oh, j’ai vraiment contemplé les yeux 
de la légende, et je crois !
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JOUR 273

Une patrouille de soldats de l’Union a 
été tuée hier. Cela a agité certaines des 
tribus, et mes affaires ont été fouillées. Des 
photographies que j’avais prises et des 
échantillons d’artéfacts tribaux Nguni que 
j’avais apportés avec moi ont été découverts, 
et ils ont statué que j’avais commis une grave 
transgression. Je serai amené devant les 
chefs demain matin, et leur jugement sera 
prononcé à mon égard.

JOUR 278

Craignant la mort, j’ai fui vers le nord vers le 
Montana. J’écris ceci à présent, blotti dans 
cette petite cabane de guingois dans les bois, 
le souffle produisant des volutes blanches, 
le petit feu n’étant guère efficace pour 
repousser le froid oppressant à l’extérieur.

Je repense au dernier mois passé en 
compagnie d’Esprit Corneille et son peuple. 
Sa prétention d’avoir plus d’un siècle 
semblait si crédible alors, mais à présent je 
commence à m’interroger. Il est vrai que j’ai 
vu des braves guerriers conjurer la puissance 
électrique du néant, imbiber leurs armes de 
cette énergie, et frapper leurs ennemis de la 
puissance des anciens dieux. J’ai même vu 
leur chair se tordre et assumer de nouvelles 
formes grotesques, qui feraient pâlir le plus 
robuste des poètes romantiques. Un énorme 
élan, son corps gonflé de puissance, détruisit 
un véhicule blindé, à moins de dix pas d’où 
je me tenais. J’était impuissant à me mouvoir, 
figé sur place, la bouche ouverte, tandis 
que ses yeux bleus bestiaux cherchaient 
une autre cible. Mon esprit revient au Faust 
qui avait été abattu par une telle créature 
en Afrique. Nous n’avions jamais eu la  
moindre chance !

Mais tandis que le peu de chaleur encore 
présente en moi est lentement perdu, je fais 
face à la plus dure de toutes les questions… 
qu’est-ce que je crois ?

Il n’y a pas de dieux. Il n’y a pas de salut 
mystique pour mon peuple. Si ces sauvages 
venaient un jour à gagner le contrôle d’une 
région sur cette Terre, il n’y a pas grand-chose 
qui pourrait les arrêter. Ils ont puisé dans une 
énergie, une force au sein de l’esprit humain 
dont nous sommes restés bloqués depuis un 
millier d’années.

Ma conclusion, à présent que je suis à l’abri 
d’eux, maintenant que je ne respire plus 
la puanteur du souffle de leurs créatures 
difformes, et que je ne suis plus la victime 
de la peur abjecte qu’ils instillent dans tous 
les hommes civilisés, est la suivante  : La 
Science, comme j’ai toujours voulu le croire,  
règne suprême.

Tout comme un enfant qui conjure une 
décharge électrique à partir d’un tapis, bien 
que nettement plus puissante, ces sauvages 
ont appris d’une façon ou d’une autre à tirer de 
l’énergie de leur environnement, la canalisant 
à des usages plus offensifs. Beaucoup de 
leurs guerriers ne peuvent d’ailleurs pas en 
faire autant, invoquer de faibles lueurs azur 
dans l’obscurité tandis qu’ils tirent leurs 
flèches sur leurs ennemis. Mais suffisamment 
d’entre eux peuvent canaliser l’aura 
électrique pour conférer à leurs attaque une 
puissance et une sauvagerie qui en fait dans, 
dans les bonnes circonstances, les égaux de  
l’armement moderne.

Il y a en outre quelques-uns d’entre eux, les 
chefs et les hommes sages les plus grands 
et les plus puissants, qui peuvent faire 
davantage. Ce sont les parangons qui sont 
capables de déformer leur chair en formes 
horribles mais puissantes au combat. Mais 
même ici, je pense avoir brisé le secret de 
leur pouvoir.

C’est quelque chose que, je pense, nous 
avons perdu il y a longtemps. Une capacité 
qui s’est affaiblie avec le temps et l’avancée, 
exacerbée par des siècles de pensée 
rationnelle. Ils croient. C’est aussi simple que 
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ça. L’immense puissance de l’esprit humain, 
capable de faits aussi époustouflants que tout 
ce qui a été mentionné à travers l’histoire, est 
canalisée dans ces peuples primitifs. Elle est 
combinée avec le champ d’énergie vitale 
inhérent à chaque plante, animal et humain 
de la planète, pour créer des merveilles telles 
qu’il n’en a véritablement pas été vu par 
l’homme civilisé depuis plus de mille ans.

Plus les effets démontrés par ces guerriers 
tribaux sont impressionnants, plus ils 
sont nombreux à se réunir autour d’eux, à 
chanter et à psalmodier à l’adresse du ciel, 
concentrant leur intention sur les prouesses 
de leurs aînés. À la fin, la force de leur 
résolution, la puissance de leur volonté sera 
mise à contribution pour agir sur l’objet 
de leur fixation, focalisée par leurs chefs et 
leurs sages, et suffira à rendre au monde des 
merveilles, même pour une brève période.

J’ai observé qu’aucun de ces changements 
ne durait longtemps. L’énergie requise 
pour les maintenir ne serait-ce que la durée 
d’un seul engagement semble dévaster 
leurs plus puissants guerriers. Les animaux 
exposés à leur attention mutante meurent 
souvent quand leurs tâches sont accomplies, 
s’effondrant et plongeant dans un sommeil 
épuisé duquel nombreux sont ceux qui ne se 
réveillent pas.

Je crois que cela est dû à une combinaison 
de la faiblesse inhérente à la chair et à 
l’affaiblissement de la concentration des 
sauvages une fois que la tâche présente est 
accomplie. L’intensité du moment, l’écrasante 
idée fixe du combat ressentie par tous les 
soldats au cours de l’histoire, leur permettent 
de transcender, pour une brève période, les 
limitations du corps et de l’esprit.

Quand avons-nous, les hommes et les 
femmes civilisés du monde, perdu cette 
faculté  ? Je ne saurais le dire, mais j’ai  
une théorie.

Tandis que nous en apprenons davantage sur 
le monde qui nous entoure, dans la mesure 
où nous sommes de plus en plus capables 
de le plier à notre volonté de façon ordinaire, 
et que nous ne sommes plus dépendants de 
la terreur initiale qui poussait nos ancêtres à 
construire des murs, des feux et des armes, 
nous dérivons toujours plus loin de cette 
part de nous-mêmes capable de canaliser 
ces forces qui demeurent encore. Nos esprits 
rationnels, concentrés sur les merveilles 
quotidiennes que nous tenons pour 
acquises, ne sont plus capables de toucher 
ces forces plus primitives et pourtant bien 
plus puissantes qui glorifièrent les jeunes 
années de notre espèce.

À travers nos plus grands accomplissements, 
nous avons perdu notre plus  
puissant héritage.

Est-il possible qu’une culture progresse tout 
en conservant cette faculté de canaliser les 
pouvoirs primordiaux de l’esprit ? Je ne sais 
pas. Je pense que si c’était possible, nous 
saurions ça à présent sur notre culture. En 
fait, je soupçonne que si c’était possible, 
nous sentirions actuellement sur notre 
nuque le talon de la botte d’une telle culture. 
Mais malgré tout, on ne peut s’empêcher de  
se demander…

JOUR 279

De temps à autre à l’extérieur, j’entends 
un craquement surprenant. Dehors, dans 
l’obscurité froide et immobile, quelque chose 
bouge. Cela fait des semaines à présent 
que je me cache des sauvages, en espérant 
qu’ils abandonneront leur poursuite et me 
permettront de repartir vers l’est, vers les 
villes et les villages qui bordent la frontière, 
et de là, Kansas City puis chez moi à Graz.

Est-ce que ce craquement est une branche 
qui éclate de froid ? Est-ce le pas imprudent 
d’un guerrier sauvage, qui annonce mes 
derniers instants violents sur cette Terre ?
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J’ai porté un électro-pistolet sur moi 
depuis mes appartements dans la maison 
du chapitre à Graz. Même à présent, alors 
que j’écris à la lueur vacillante de mon feu 
mourant, il est à côté de moi, sa charge une 
lumière bleue et claire. Le premier brave 
qui franchira cette porte tordue fera face à 
ma propre foudre, tout comme le guerrier 
derrière lui, et le guerrier encore derrière 
également. Ma charge finira par s’épuiser, et 
je mourrai ici, si loin de chez moi, mais ils se 
souviendront de moi quand je serai parti.

Ou peut-être n’est-ce qu’une branche, qui 
craque dans le froid.

JOUR 280

Je suis parvenu à arrêter le saignement de 
mes blessures, mais je crains que ma jambe 
n’ait été infectée.

Peut-être une bonne nuit de sommeil me 
requinquera-t-elle. Le hurlement des loups 
ne me fait plus peur. J’ai ma croyance. J’ai 
la science. Je suis comblé… Bien qu’il fasse 
froid, si froid.
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