
  



Idikset 

Bucherons HEroïques, vils bourgeois et bandits fourbes 

Dans les Terres HallucinEes d’Inuvko 

 

 

Tout au nord de Valcelieux, la Terre-Ronce, bien plus haut que les plaines désertiques se dresse 

une forêt interminable, merveilleuse. Corrompue par les Ronces, un miasme mortel gangrénant 

la nature et le cœur des hommes, elle s’est peu à peu transformée en un marais aux racines 

apparentes, un bayou enneigé. La vie y est bien plus rude qu’ailleurs. On y naît, et on y meurt. 

On abat, on possède, on pille. Du fait de la concentration massive d’une matière intangible liant 

l’imaginaire et le réel, l’éposithose, de cette forêt, les humains y développent des pouvoirs plus 

ou moins étranges, pouvant se matérialiser sous toute forme. 

Cependant, ces capacités les rapprochent petit à petit d’Idikset, les Terres Hallucinées, une 

version putride et terrifiante d’Inuvko, où les pires cauchemars, et les rêves les plus fascinants 

prennent vie. Ces hommes et femmes voyagent à travers les marécages blancs d’Inuvko, 

contemplant sa beauté, combattant les créatures qui le peuplent dans le but d’atteindre leur 

havre de paix personnel. 

Mais ces personnes spéciales ne sont pas les seules à parcourir les Terres Hallucinées d’Inuvko. 

Une myriade de peuples, animaux et créatures plus étranges les unes que les autres y vivent, 

avec un seul point commun, le regard des Six. Les Six sont des créatures surpuissantes, 

fortement liées à Idikset, élevées au rang de divinités pour les peuples qui composent le Bayou 

enneigé, et font partie d’un hexagone ésotérique où chaque humain tend vers l’un ou l’autre de 

ses pointes. 

 Le Baron Samedi représente la mort, il aime la fête et il s’amuse avec l’âme des décédés. 

On dit qu’on peut l’apercevoir la nuit, mener sa parade de revenants, sortant de l’eau 

putride du Bayou. 

 L'Esprit de la Peste représente la maladie et la pourriture. C’est un être immonde et 

difforme, dont le souffle est mortel pour la plupart des fous qui osent s’en approcher. 

 Le Wendigo représente les prédateurs et, plus généralement, les animaux. Il est l’alpha, 

le premier humain a avoir succombé au goût de la chair humaine, se transformant en la 

créature horrible qui parcourt Inuvko à la recherche de proie. 

 La Prophète d’Irisia représente les flammes. Tout une secte la vénère et ses membres 

considère que pour purifier un homme, un arbre, quoi que ce soit, il n’existe qu’une 

seule manière : Par les flammes. 

 L’Ange de Plofalmo représente la mécanique, les machines. Elle bénit l’Ancienne 

Civilisation et sa modernité, et renie la nature pour qui elle n’a que mépris. 

 La Dryade Sombre représente la Nature. Elle est liée à l’Arbre-Trône, le plus grand et 

majestueux arbre de la Forêt enneigée, et ne peut le quitter sans flétrir. Elle contrôle les 

plantes, et peut « réanimer » les carcasses qui jonchent sa Terre avec des lierres, telles 

des marionnettes. 

 



Conte originel du Bucheron, du Bandit et du Bourgeois. : 

Lors d’une époque disparue des mémoires, le monde était différent. Le jour de l’arrivée des 

Premiers Êtres, ces monstres divins, ces cauchemars immortels, il s’effaça. Plus rien de ce que 

les Anciens avaient connu n’existait, tout était ruines et cendres. Puis, la nature reprit le dessus, 

balayant les hommes de catastrophes naturelles plus meurtrières les unes que les autres. Les 

Anciens perdirent l’esprit, et le Monde d’Avant quitta l’Histoire. 

Tout au nord de Valcelieux, la nouvelle Terre, se trouvait une forêt merveilleuse, dont le vert 

de ses feuilles, semblables à des émeraudes, se reflétait sur la neige du blanc le plus pur. Les 

paysans et les nobles vivaient de ce qu’ils pouvaient y récolter, revendant les quelques 

morceaux de ferraille d’Avant qu’ils déterraient. Mais la corruption ultime, les Ronces, ce 

miasme mortel détruisant petit à petit le lien entre la réalité et le rêve, s’empara de la forêt, 

transformant sa terre en un marécage boueux, sa neige se teintant de rouge et son air de 

pourriture.  

Le jour de la Lune noire, trois hommes ouvrirent la brèche menant à Idikset, la version putride 

et hallucinée d’Inuvko, et se réveillèrent changés. Le Rêve Eveillé les avaient conduit sur le 

Chemin, et il leur fallait dorénavant lutter pour ne pas sombrer dans la folie.  

L’un était le Roi des Bandits, sa parole était vérité, car les mensonges qu’il prononçait 

s’imprégnaient de raison. Il volait et mentait pour s’enrichir, encore et toujours. 

Le second était le Bourgeois le plus aisé des terres, usant de son pouvoir pour gouverner les 

plus faibles, qui put matérialiser ses rêves en consumant des pièces d’or. 

Enfin, le plus grand Bûcheron que la forêt n’ait connu, ne dormant jamais et coupant sans cesse, 

transportant le bois récolté aux villages dans le besoin. Il obtint la capacité de réduire une vérité 

à néant, et rendit sa hache indestructible et son corps inaltérable. 

Poussés par leurs destins, ils se rencontrèrent un an après la découverte d’Idikset. Les Ronces 

prenaient le pas sur la forêt, la gangrénant toujours un peu plus, transformant ses habitants en 

créatures livrées à leurs vices, et rendant la nature plus vivante et dangereuse. Pour la vie 

d’innocents, pour la gloire ou pour l’argent, ils s’allièrent. Ils cherchèrent jours et nuits pour la 

graine de l’Arbre-Trône, qu’ils trouvèrent au cœur du domaine du Baron Samedi. Le Bandit lui 

posa une énigme si compliquée qu’il stoppa sa procession des morts dans le seul but de mieux 

réfléchir. Ils subtilisèrent alors la graine. 

Néanmoins, il leur nécessitait de l’eau pour l’arroser. L’eau la plus cristalline des marécages, 

qui se trouvait au sommet des montagnes enneigées, où ils manquèrent de se faire dévorer par 

le Wendigo. Le Bûcheron lui asséna cependant un coup de hache qui fendit son crâne en deux, 

et ils récoltèrent la glace dans une petite gourde. 

Avant de pouvoir utiliser le glaçon, il fallait en faire de l’eau. Pour cela, une seule flamme était 

suffisamment puissante pour fondre une glace si pure. Ils prièrent Irisia, et leur feu de camp 

s’embrasa alors d’une immense puissance, enflammant par la même occasion les arbres autour 

d’eux ! Le glaçon se liquéfia, et l’incendie s’éteint bien vite, aussi incroyablement qu’il avait 

débuté.  

Lors de leur périple pour atteindre le cœur de la Forêt d’Inuvko, les trois hommes subirent moult 

obstacles. Ils traversèrent les ruines mécaniques des Séraphins, protecteurs de l’Ange de 



Plofalmo, et durent observer la mort de villages entiers ravagés par la Peste. Enfin, ils arrivèrent 

au creux d’une clairière. Ils n’avaient aucun plan, aucune certitude de l’endroit où ils étaient, et 

pourtant ils savaient. Le Bûcheron planta la graine, le Bourgeois l’arrosa, et le Bandit chanta. 

Ses paroles poussèrent la nature à avancer plus vite, à s’étendre et recouvrir l’immense clairière, 

et finalement, l’Arbre-Trône poussa. Les Ronces reculèrent face à sa majesté, la terreur et le 

doute quittèrent le cœur des trois hommes. Ils se prosternèrent face à la silhouette qui y était 

attachée, une femme à la peau verdâtre, qui semblait faire partie de l’arbre, la Dryade Sombre. 

Encore peu puissant, elle leur annonça que le Trône pourrait faire fuir définitivement les 

Premiers Êtres, et rendre sa beauté à Inuvko. Pour l’instant, il leur fallait attendre.  

Depuis ce jour, de nombreuses autres personnes obtinrent des capacités semblables aux trois 

héros d’Inuvko. Pour chacun, on le nomme comme le héros auquel son pouvoir est affilié : 

Bandit, Bourgeois et Bûcheron. Et un jour, lointain, ou pas, l’Arbre-Trône aura la puissance de 

chasser la Corruption de ses feuilles. Un jour. 

 

Comment jouer ? 

Tout d’abord vient la création du personnage. Ils sont représentés par plusieurs points distincts : 

 Le Nom : Nom, prénom, surnom ou appellation, la manière dont le personnage sera 

reconnu à Inuvko. 

 La Voie : Bûcheron, Bourgeois ou Bandit. Ces trois appellations représentent les 

différents types de pouvoirs que certains habitants d’Inuvko peuvent découvrir. 

 L’Affinité : Sur la feuille de personnage est présent un hexagone symbolisant les 6 

éléments majeurs. Le joueur y déplacera un petit jeton pour symboliser les affinités qui 

se créent pour le personnage. 

 Symboles : Destiné à amener plus de substances au récit, chaque personnage dispose de 

deux symboles qu’il devra prendre en compte lorsqu’il parcourra les Terres Hallucinées. 

 Enfin, il existe une jauge reliant Inuvko et Idikset. Graduée, chaque utilisation du 

pouvoir du personnage le rapproche d’Idikset d’un degré. Une fois atteint son 

maximum, il est perdu dans les méandres du monde onirique, et ne peut plus en sortir. 

 

La jauge sert de points de vie mais aussi d’orientation narrative : Un personnage qui sera proche 

d’Inuvko sera plus terre à terre et moins sujet au fantastique d’une situation : Il peut très bien 

ne voit qu’un gros loup là où un personnage tendant vers Idikset se verra affronter un loup-

garou doté de dents de cristal. Entre 1 et 4 points, il est proche d’Inuvko. Entre 5 et 7, l’onirisme 

des Terres Hallucinées prend peu à peu le dessus. Enfin, à partir de 8, le personnage commence 

à perdre pied avec la réalité, et il peut tout décrire, une émotion flottant dans l’air, le doux son 

du vent ou les multitudes de couleurs dansant autour de lui. 

Les affinités représentent les éléments, et donc les entités, dont le personnage se rapproche 

instinctivement. Lors de la création, il choisit une affinité principale, qu’il coche de deux cases, 

et une secondaire, qu’il coche d’une. Ces caractéristiques indiquent le nombre de dés dont le 

personnage disposera. 



Au début d’un tour, les joueurs posent tous les dés dont ils disposent au centre de la table, le 

Chemin. C’est le lien entre la Terre Réelle, Inuvko, et son pendant onirique, Idikset. Le premier 

joueur lance tous les dés en une fois, et les résultats sont gardés. Puis, il commence sa narration 

en décrivant le lieu où son personnage se trouve. Chaque tour est caractérisé par un thème : 

Lieu, Rencontre, Péril, Voyage, Danger, Havre, Fin.  

Les joueurs doivent créer une histoire ensemble, ou séparément, et le Chemin doit être épuisé 

à la fin de chaque tour. Cependant, selon l’affinité du personnage, les résultats changent la 

notion de réussite ou défaite. 

Un résultat de 1 correspond à la Mort, en opposition à Animaux, le 6. 

Un résultat de 2 représente la Machine, qui s’oppose à la Nature, le 5. 

Enfin, un résultat de 3 sera caractérisé par la Maladie, contre le Feu, le 4. 

 

La Voie du personnage, que l’on pourrait qualifier de « classe », est déterminante pour le 

mécanisme de jeu. En effet, chacune des trois dispose d’une capacité spéciale, grâce au lien 

inconscient des personnages à Idikset. Ils peuvent ainsi puiser dans leurs ressources physiques 

et mentales pour altérer la réalité, et créer leur propre vérité. 

Ceux que l’on appelle les Bourgeois, ont la capacité de construire une vérité de toute pièce sous 

forme physique, en puisant dans le Rêve Eveillé d’Idikset. En jeu, cela se caractérise par la 

possibilité de créer un ou plusieurs dés de Vérité, qu’ils ajoutent au Chemin. 

Les Bandits, eux, peuvent altérer l’essence même d’un mensonge pour qu’il se transforme en 

une vérité inaltérable. Ils pourront alors changer le résultat d’un ou plusieurs dés de Vérité 

présents dans le Chemin. 

Enfin, les Bûcherons peuvent détruire un objet et le faire revenir à l’état de mensonge, en 

rompant le lien du Rêve Eveillé d’Idikset. Ils peuvent par là-même annuler les effets d’un ou 

plusieurs dés de Vérité. 

 

Les dés de Vérité sont des dés d’une autre couleur que ceux du Chemin, généralement noirs ou 

rouges, l’important étant de les différencier. Ils représentent les actions possibles grâce au lien 

des personnages avec le Rêve Eveillé, et représentent donc un bonus et un choix en plus pour 

accomplir leurs actions. 

De même, il leur est possible d’obtenir des dés supplémentaires lorsque les personnages font 

face à une Beauté Fascinante ou une Horreur Terrifiante. Ce sont des lieux, bêtes, personnes, 

qui provoquent une vive émotion chez le personnage, dont la nature même brise la frontière 

entre Inuvko et Idikset. Les joueurs seront donc amenés à décrire ces phénomènes surnaturels 

et, s’il est validé par un autre joueur au moins, un dé pourra être ajouté au Chemin. Attention 

cependant, un joueur ne pourra décrire une Beauté ou une Horreur qu’au moment où il passera 

le 4ème degré de sa jauge de lien avec le Rêve Eveillé.  

Enfin, les dés de Vérité possèdent une dernière fonction. Les joueurs utilisant un dé de Vérité 

avec le résultat lié à leur affinité principale (ou secondaire) augmenteront d’un cran cette 

affinité. Une fois arrivé au maximum de dés de Vérité sur un élément, il prend vie, et le joueur 



décide si ce qu’il en crée est une Beauté, ou une Horreur. Elle pourra alors être utilisée pendant 

cette partie, ou durant les prochaines, car les Terres Hallucinées d’Inuvko évoluent au fur et à 

mesure des parties que l’on joue.  

A la fin du Tour, les dés de Vérité disparaissent du Chemin, et retournent à Idikset. 

 

Conflits et duels : 

A chaque fois que les personnages sont confrontés à des obstacles physiques ou mentaux, le 

Chemin entre en jeu. Rempli au début du tour, chaque joueur doit le pratiquer au moins une 

fois. Quand un personnage doit surmonter une difficulté, le joueur choisit un des dés posé au 

centre de la table, afin de décider s’il réussit l’action ou non. 

Le résultat correspondant à l’Affinité principale sera synonyme de réussite parfaite de l’action. 

Les dés représentant les affinités secondaires sont égaux à une réussite partielle, où l’élément 

contraire vient perturber le succès total. Inversement, l’opposé de l’élément principal reviendra 

à une défaite pure et simple, et ainsi de suite. 

C’est alors une décision purement stratégique qui s’opère : L’on serait tenté de choisir 

immédiatement la réussite totale dès le premier conflit, mais n’en aurons-nous pas besoin plus 

tard ? A moins qu’un autre personnage ne le récupère entre temps, nous privant ainsi d’un 

succès ? 

A la fin du tour, une fois que les personnages ont subi leurs conflits, vient le tour de la Forêt. 

Inuvko, gangréné par le Rêve Eveillé d’Idikset, se dresse contre les personnages. Tous les dés 

du Chemin (à l’exception des dés de Vérité) qui n’ont pas été utilisés se retournent contre les 

joueurs, afin de les mettre en péril en prévision du prochain tour. Le résultat représenté sur le 

plus grand nombre de dés représentera l’élément qui influencera le Bayou Enneigé lors du tour 

suivant. Certains seront avantagés, s’il s’agit d’une de leurs affinités, d’autres non. C’est alors 

le joueur qui possède le plus d’affinités similaire au résultat de la Forêt qui décrit ce qu’il se 

passe, et il peut notamment y décrire une Beauté ou une Horreur, tant qu’elle reste dans le thème 

du tour actuel. La seule chose qu’il doit garder en mémoire, c’est que la nature se dresse contre 

eux. Ce n’est donc jamais une bonne situation dans laquelle la Forêt les place. 

Au cours de la partie, les joueurs seront amenés à confronter leurs idéaux, et leurs personnages, 

à s’affronter. Le Chemin est alors débarrassé de ses dés, et seuls les joueurs en conflits 

récupèrent leurs dés. Ils en prennent autant qu’ils ont de niveau dans chacune de leurs affinités, 

et l’un ou l’autre des joueurs les lance tous en même temps. 

 Ensuite, le joueur qui a instauré le duel commence en choisissant l’un des dés, et il décrit 

l’action que son personnage a effectué, toujours en suivant la règle « dé d’affinité principal, 

réussite, secondaire, réussite partielle » et ainsi de suite. Une fois tous les dés épuisés, celui qui 

a le plus grand nombre de dés d’affinité principaux l’emporte et, au cas où il y ait égalité, le 

nombre d’affinités secondaires prend le relais. Toutefois, si par hasard cela ne suffit toujours 

pas, c’est celui qui aura le plus de dés antagonistes qui perdra. Une fois le vainqueur déterminé, 

il termine le duel par une description de comment il l’emporte, et un nouveau tour débute alors. 

 

Atteindre son Affinite, Les Tours et Finir une partie : 



 

Atteindre les 10 crans de son affinité n’est pas une fin en soi. Le personnage lui-même est une 

jauge de lien avec l’élément, et une fois qu’il se sent totalement en phase avec son entité, il peut 

libérer une Beauté ou une Horreur qui lui est lié. Cependant, il retombe à zéro et doit tout 

recommencer. Il a néanmoins la possibilité de changer d’affinité principale, dans le but 

d’explorer une nouvelle facette de lui-même. A la fin de la partie, celui qui aura créé le plus 

d’Horreurs, ou Beautés, pourra choisir son dé de Destiné en premier (mais nous y reviendrons 

plus tard). 

Il existe 7 Tours majeurs dans une partie type d’Idikset. Bien sûr, libre aux joueurs d’en ajouter 

de nouveaux, ou de diminuer le compte. Ici, je vais décrire rapidement les différents Tours, et 

ce sur quoi les joueurs devront se concentrer. 

- Lieu : Il s’agit du lieu initial du personnage. Il peut être à Inuvko, ou des kilomètres plus 

loin, tant qu’il termine son Tour sur le même lieu approximatif que les autres. Cette 

phase est plus descriptive, mais une action doit être effectuée, voire plus. 

- Rencontre : Une personne qui servira de mentor, d’aide. Il peut apporter un objet, une 

quête ou simplement une phrase bien pensée, chaque joueur doit en obtenir une à ce 

moment. 

- Péril : C’est déjà l’occasion d’un premier danger, qui peut être de la main d’un autre 

joueur ou de monstres en tous genres. Vos personnages doivent souffrir et lutter. 

- Voyage : Les personnages partent en route vers le Havre. Ce Tour ci dure deux tours de 

table, car il prend nécessairement plus de temps. L’occasion alors de resserrer les liens 

entre les personnages, car il existe après le premier tour de table, une discussion entre 

tous les personnages présents ensembles. 

- Danger : Le danger ultime, celui que les personnages doivent surpasser pour l’emporter. 

Derrière, il n’existe plus que le Havre. 

- Havre : Ils ont rempli leur mission, mais leur présent n’est pas encore terminé. Les 

joueurs doivent tenter une dernière fois de surmonter la nature, en approchant de leur 

objectif final. 

- Fin : L’après. Celui qui a créé le plus d’horreurs ou de beautés (celui qui atteint le Havre 

en premier sinon) prend un dé pour chaque joueur et les lance. Il en choisit un, et 

continue sur le modèle « Affinité principale, réussite totale ». Vous pouvez avoir 

triomphé mais, s’il ne vous reste plus que le dé antagoniste principal, votre futur ne sera 

pas brillant. 

 

 

Exemples de prE-tirEs pour parties rapides sans prEparation : 

 

Bardan Midwain, l’Ours de Joylsburg 

Voie : Bûcheron 

Affinités : Dryade Sombre, Wendigo 

Symboles : Famille, Arbre 



Bardan est un Garde Forestier habitant avec sa femme et sa fille. Son père, Forestier avant lui, 

lui légua jadis la hache familiale, qui ne le quitte désormais jamais. C'est un homme courageux, 

mais têtu, qui a toujours gardé un rêve : couper l'Arbre-Trône, le Grand Saule qui siège au cœur 

des Bayous Enneigés, et vendre son bois. Il quitta un beau jour femme et enfant pour s'aventurer 

dans la forêt, et fut peu à peu contaminé par le Rêve Eveillé d’Idikset, qui le poussa à couper et 

couper les arbres, sans jamais s'arrêter jusqu'au jour où il se tiendrait devant l'Arbre-Trône. 

 

Juna Morvan, la Sirène des Profonds 

Voie : Bandit 

Affinités : Plofalmo, Dryade Sombre 

Symboles : Sabre, Eau 

Originaire de la ville marine de Vannes, Juna a toujours vécu dans la peur de l’Ankou. Chaque 

année, cette créature pénétrait une maison au hasard, et prenait deux vies. Ses parents, qui lui 

avaient tout appris de la navigation, furent choisis par la bête le jour de ses quinze ans. Depuis, 

elle navigue dans la mer de Valcelieux, montant un équipage de soldats et de pirates, afin de se 

venger de l’Ankou. Et un beau jour, son navire fît naufrage sur les côtes d’Inuvko. Emprisonné 

dans la glace éternelle des Cendre-Côtes d’Inuvko, elle dut abandonner son bateau afin de 

trouver un lieu sûr et, pourquoi pas, la possibilité de devenir encore plus forte pour se venger 

de la créature qui a tué ses parents. 

 

Aldous Vayl, le Noble Fou 

Voie : Bourgeois 

Affinité : Baron Samedi, Prophète 

Symboles : Liberté, Pouvoir 

Fils d’une des familles les plus riches d’Inuvko, Aldous est un jeune homme rejetant toute forme 

d’autorité. Il est cruel, égoïste et ne croit qu’en une chose, la liberté. Poète, musicien et 

philosophe, il n’en reste pas moins totalement dépendant d’une drogue très prisée des rares 

maisons nobles de la région. Ses parents tuent et volent sans remords, et lui ont inculqué leur 

mode de pensée toute personnelle : « Nous sommes tous égaux devant la mort, le cadavre d’un 

riche ne vaut pas plus que celui d’un pauvre ». Il parcourt les Terres Hallucinées pour trouver 

de l’inspiration pour son Art, en en découvrant plus sur le Rêve Eveillé.  

 

Volkner Cuckow, le Désespéré  

Voie : Bandit  

Affinités : Esprit de la Peste, Plofalmo 

Symboles : Photo de sa fille, Flacon d’Opiacés  



Un homme sombre, triste, qui s'embarque dans un voyage insensé pour sauver sa fille, affligé 

d'un mal inconnu. Mille fois il tenta de la soigner, mille fois il échoua. Il n'en tira qu'une 

addiction aux pilules et remèdes qu'il essayait sur lui-même avant de les donner à sa fille. Son 

dernier espoir, c'est une légende. Un arbre au cœur de la forêt pourrissante d'Inuvko, un arbre 

qui a résisté à la corruption, la plus grande des maladies. Un arbre sacré, au cœur de nombreuses 

histoires, mais il en suffit d'une pour enflammer Volkner : l'écorce de cet arbre pourrait servir 

à réaliser un baume miracle, qui soignerait toute affliction, quelle qu'elle soit. Alors Volkner 

Cuckow se mettait en route à la recherche de cette légende, à travers les périls d'une contrée 

désolée. Alors Volkner Cuckow devenait le Désespéré. 

 

Anka Wedelkin, le Glaive des Anciens 

Voie : Bûcheron 

Affinités : Prophète d’Irisia, Baron Samedi 

Symboles : Poignard d’os, Flasque 

Anka se réveilla un beau jour dans un bâtiment en ruine, dans une cellule capitonnée à moitié 

délabrée. Elle fut émerveillée par la vision qu’elle eut ce jour-là. Plus de civilisation. Le couteau 

de sa tribu l'attendait sagement dans un casier. La nature reprenait ses droits, l'homme reprenait 

sa place, reformant les campements, les tribus, recommençant les cycles nomades. Et Anka 

Wedelkin au milieu, prête à montrer à tous ceux qui l'avaient oublié la voie des ancêtres. Les 

sacrifices. Les champs d'ossements. Les effigies des vaincus. Combien de voyageurs revenaient 

tétanisés après avoir vu un des grands charniers de la victoire, amoncellement affreux de corps 

pourrissants, attachés à genoux entourés de carcasses animales, et au milieu de cette vision 

d'horreur, une femme en haillons, dansant au rythme du tintement des dizaines d'ossements 

qu'elle porte, ne s'arrêtant que pour sortir une flasque et en boire de longues gorgées ? Combien 

oublieront la grandeur des ancêtres après un tel spectacle ? Il était temps pour Anka de faire 

renaître les Wedelkins, et elle devait pour cela respecter le culte le plus sacré d'entre tous : 

Construire un totem du bois le plus pur et le plus ancien : Celui de l’Arbre-Trône. 

 

Daliah Rubens, l’Ange Déchue 

Voie : Bourgeois 

Affinités : Wendigo, Plofalmo 

Symboles : Chevalière, Revolver 

Le cataclysme fit voler le monde en éclats. Dans sa chute disparaissaient des civilisations, des 

peuples. Dans sa chute disparaissaient les Rubens. Pendant plus de 80 ans, la puissante famille 

aura tenu Inuvko dans son emprise inextricable. Contrôlant le ravitaillement à travers les terres 

glacées, leur autorité était sans égale. De cela il n'en restait rien. En une fraction de seconde, 

Desmond et Daliah, les deux héritiers n'étaient plus entourés que par des cendres. Tout ce qui 

avait été bâti, arraché, combattu avait disparu. Il ne restait que des cendres. Dans les rues 

désertes, les gens étaient trop occupés à survivre pour les saluer. Dans ce monde détruit, ils 

n'étaient plus rien. Rien dans un grand manoir en bois. Il fallut une semaine aux habitants pour 



le remarquer. Désossée pour construire des abris, brûlée pour faire du feu, la maison Rubens 

disparut avec sa famille. Desmond ne le supporta pas. Il ne laissa qu'un revolver, plaqué argent. 

Une balle manquante dans le chargeur. Daliah se retrouvait seule et perdue. Pourtant c'était un 

autre sentiment qui l'emplissait. La haine. La haine de ce monde qui lui avait tout pris, de ses 

habitants qui l'avait oublié. Dans les ruines du manoir, sa lucidité partait, au rythme des gouttes 

d'alcool, puis de sang. Remplacer le respect par la peur. Restaurer la grandeur des Rubens à tout 

prix. Daliah ne vivait plus que pour cela. Puis un jour, elle entendit cette histoire. Un arbre 

magique au centre de la forêt, légendaire, aux grands pouvoirs. Certains disaient qu'il pouvait 

exaucer les vœux. Même si c'était faux, il allait pouvoir exaucer le sien au moins. Trouver cet 

arbre et le récupérer, pour que le nom Rubens revienne sur toutes les lèvres, que la grandeur de 

la famille soit restauré. Ou alors le détruire, détruire ce qui est populaire, qu'on ne les oublie 

plus. Remonter ou faire descendre tout le reste. Avec cette seule idée en tête Daliah se mettait 

en route. 

 

 

BeautEs et Horreurs afin d’aider les joueurs : 

 

Beautés Fascinantes : 

 

Le Requiem des Roses :  

Carlyle Bartleby était un jeune homme vivant dans la pauvreté la plus extrême. Élevé dans les 

faubourgs d'un petit village côtier d'Inuvko, il ne possédait rien d'autre qu'un violon, qu'il avait 

récupéré au cœur de la Forêt, sur le cadavre d'un homme. Il en joua, encore et encore, chaque 

jour et chaque nuit, d'une telle manière que les pèlerins qui passaient par la s'arrêtaient et 

s'agenouillaient, pleurant de bonheur devant la beauté de sa musique. Et chaque jour, depuis sa 

tendre enfance, une jeune fille s'arrêtait à son tour, et dansait. Elle dansait avec une telle grâce 

que leur spectacle amenait les foules aux alentours, calmaient les esprits et soignaient les cœurs 

brisés. Avant qu'il ne puisse lui adresser la parole, charme par cette femme dansant comme une 

rose au vent, elle s'en allait, souriant d'un air malicieux. Et un beau jour, elle ne vint plus.  

Les jours, les mois passaient, et Carlyle continuait de jouer dans l'espoir de revoir sa Rose, et il 

perdit espoir. Il composa une dernière mélodie qu'il joua au cœur de la Forêt, à l'abris des 

regards. Les arbres s'inclinèrent devant sa tristesse, les animaux d'Inuvko se regroupèrent et 

pleurèrent son malheur. Et une femme, d'une blancheur cadavérique et d'une beauté pleine de 

vie, dansa au milieu de la clairière. Le fantôme de la petite danseur ne lui apparaissait que quand 

il jouait sa mélodie. Depuis, un cœur brisé se perdant dans la Forêt pourra entendre le Requiem 

de la Rose, et voir danser un ange. 

 

Aliksa, la Biche Ethérée :  

Dans la sombre forêt d'Inuvko, il existe un rayon de soleil sans pareil. Sa grâce et sa robe 

blanche immaculée subjuguent hommes comme esprits. Mais Aliksa est peut-être plus que ça. 



Son intelligence, sa capacité à être vue seulement quand elle le veut témoignent d'une nature 

plus mystérieuse. Ou peut-être est-ce juste une impression. Mais la légende parle d'une jeune 

femme, sacrifiée pour sa pureté loin dans les bois, sur un autel ignoble. Son sang aurait coulé, 

et coulé sur la pierre, puis la terre jusqu'à être lapé par une biche assoiffé et famélique. Et cette 

biche serait devenue Aliksa, mirage éclatant dans la forêt.  

Quand le monde se rapproche d'Idikset, sa robe devient de plus en plus transparente et une 

silhouette féminine immatérielle peut être entre aperçue sur son dos, lui parlant, la guidant dans 

son errance. 

 

La Grotte de Thiervaux : 

Thiervaux est un territoire perdu. Marchez à l’est, ou à l’ouest, et vous aurez peut-être la chance 

de tomber dessus. Tout le monde l’a vu, et personne à la fois. Certains se vantent de l’avoir 

parcouru, mais ce n’est jamais vrai. Au cœur de Thiervaux se tient une grotte, immense, dont 

les murs sont entièrement recouverts d’écritures, de dessins. L’emprunte magique qui coule 

dans l’encre utilisée est telle que les inscriptions représentent des choses différentes pour 

chacun, mais nul n’en ressort indemne. Vision du futur ou passé brisé, réponse aux questions 

les plus existentielles qui soient, ou mensonge pour qui ne recherche pas la vérité. Il n’existe 

aucun moyen de savoir ce qui apparaît réellement aux personnes qui y pénètrent, car nul n’en 

est revenu. Une seule chose est certaine, la grotte respire et vit, et juge les âmes aventureuses. 

 

Horreurs Inconnues : 

 

Ebenir, le Traqueur d’au-delà : 

Dans le monde d'Inuvko, Ebenir n'est pas. N'est plus. Il n'en reste que des ossements sales, 

rongés par les insectes et la terre depuis des siècles, mais alors que le monde tombe vers Idikset, 

la vie s'insuffle dans cet ancien corps. Une forme horrible émerge, Ebenir, le grand loup. Plus 

gros qu'un ours, plus agressif qu'un sanglier, ce qui fait trembler les hommes, c'est pourtant 

principalement son apparence. Immense carcasse en état de pourrissement perpétuel, ses chairs 

tombent et se régénèrent pour l’éternité, alors que le traqueur erre inlassablement dans la forêt, 

essayant de sustenter une faim qui ne s'arrêtera jamais. 

 

Bacrenos l’Assoiffé :  

Au plus profond de la forêt d’Inuvko repose un ouvrage de pierre. Certains le disent naturel, 

certains le voient taillés par un ancien peuple disparu. Ressemblant à un large pilier surmonté 

d'une dalle plate, les innombrables entailles sur son sommet trahissent son utilisation. Un autel 

sacrificiel. Des millénaires de tribus chamaniques et de sectes se sont aventurés jusqu'à lui pour 

faire couler le sang. Pour le faire boire, car selon la légende Bacrenos n'est pas qu'une simple 

pierre. Non, Bacrenos sont les restes pétrifiés d'un démon, un démon si puissant qu'il pensa 

pouvoir se rebeller contre ses maîtres. Mais il échoua et fut sévèrement puni. Affaibli, enchainé, 

boire le sang d'autres créations de ses maîtres lui permettrait de récupérer pendant un bref 



moment une partie de ses anciennes capacités, qu'il utilise pour affaiblir sa prison mais aussi 

pour récompenser le fou qui l'aide dans ses plans néfastes.  

Bien sûr ce n'est qu'une légende, mais la capacité du rocher à absorber instantanément n'importe 

quel liquide entretient le doute. Mais si ce n'est pas un démon, comment expliquer ces 

témoignages de voyageur hallucinés qui parlent d'un ancien pilier de pierre, la surface comme 

couverte d'une substance rouge foncée au soleil. Et comment expliquer ce bruit affreux qu'ils 

jurent avoir tous entendus au fur et a mesure qu'ils se rapprochaient, comme le vrombissement 

de milliers de sauterelles, irrégulier, comme une voix d'un autre monde ? Peut-être que certaines 

légendes ont bien un fond de vérité. 

 

La Main : 

La Main n’est pas qu’une simple créature. Elle est cette silhouette que vous apercevez du coin 

de l’œil, elle est ce frisson qui vous parcourt l’échine quand vous marchez dans le noir. Elle 

vous suit comme votre ombre et vous susurre ses mots à l’oreille. Elle entre dans votre cerveau, 

et seuls les dieux peuvent vous protéger des visions qu’elle vous infligera. Elle n’est qu’une 

ombre, qu’une idée, qu’un souffle dans la tempête. Rien ne la distingue des autres coins 

sombres, mais elle est là à chaque instant. 

Son origine est inconnue, mais on la dit originaire du berceau des Premiers Êtres. A leur arrivée 

à Valcelieux, la Main aurait été libérée sur le monde. Angoisse, terreur, les pires peurs de l’être 

humain s’abattirent sur les hommes choisis par cette créature. Puis, elle se déplaça vers le nord, 

par-delà la grande plaine désertique, pour parcourir les terres gelées d’Inuvko. Elle rôde depuis, 

masquée par les arbres bloquant la lumière du soleil, attendant son prochain repas. 

 

Contes sombres A jouer : 

 

La Parade Mortelle : 

Depuis des années, les plus intrépides – ou idiots – des villages sortent tous les ans pour tenter 

d’apercevoir la Parade des Morts, dirigée par le Baron Samedi en personne. Seulement, les seuls 

qui réussissent à en revenir sont changés, et une fleur noire leur pousse sur le cœur. Vous faîtes 

partie de ces inconscients qui veulent observer ce spectacle mortel de plus près. Ne vous perdez 

pas dans les Ténèbres de la Mort. 

Rencontre :  

Ya’unde, Mage vaudou. Il peut aider les protagonistes de sa connaissance des malédictions, et 

notamment sur la rose noire. 

Danger :  

Les différents zombies du Baron Samedi, très sensibles à l’affinité d’Animaux. 

Havre : 

La Gloire d’avoir pu observer ce spectacle, ou la joie de rester membre de la Parade. 



 

 

Du Sang sur la Neige : 

Le Wendigo, l’une des 6 entités tutélaires, voyagerait à travers Inuvko, se repaissant de 

malheureux sans défenses sous ses griffes. Et, çà et là, certains survivent, mais sont plongés 

dans des situations extrêmes qui les poussent à tomber dans le cannibalisme, et se transformer 

à leur tour. C’est une créature froide, affamée qui aime torturer les humains avant de les dévorer. 

Et un Wendigo a assassiné une famille qui vous avait recueilli pour la nuit. 

Rencontre : 

Dragan Okic, trappeur des Bayous Enneigés chassant le Wendigo qui menace cette région. 

Danger : 

Le Wendigo qui a assassiné la famille, créature sans compassion qui essayera de vous manger 

dès qu’elle sera affamée. 

Havre : 

Des tombes dans la neige, un dernier repas préparé par la mère de la famille. 

 

Les Racines du Monde : 

La Dryade Sombre règne sur la Forêt depuis l’Arbre-Trône. Il est sa maison, son royaume et sa 

prison. Cet arbre millénaire possède des racines aux propriétés magiques, et une sève capable 

de tout soigner. Depuis toujours, les aventuriers l’ont cherché, portés par leurs rêves les plus 

fous. Parfois, il s’agit d’apporter la paix dans son village natal. Parfois, triompher de la Dryade 

pour entrer dans la légende ou même, simplement, sauver sa femme d’une terrible maladie. A 

vous de trouver l’Arbre-Trône, et d’accomplir votre destinée. 

Rencontre : 

Croc de Loup, chasseur vivant dans une petite bicoque au milieu de la forêt, dont les 

connaissances des légendes du coin sont un précieux atout. 

Danger : 

Le Serpent-Racine, fils de la Dryade Sombre et de la Terre, qui garde l’Arbre et empêche 

quiconque de se l’approprier. 

Havre : 

Vivre aux côtés de la Dryade, ou être le héros de fables venant à bout de la déesse. 

 

Les Colonnes Infernales : 

Chaque année, de longues processions parcourent les terres gelées d’Inuvko. Les adorateurs de 

la Prophète d’Irisia, symbole des Flammes éternelles, partent en pèlerinage pour purger le 



Bayou de sa corruption. Mais leurs rites s’avèrent pour le moins barbares : Ils organisent de 

gigantesques bûchers sacrificiels, envahissant les pauvres villages qu’ils rencontrent sur leur 

route. Tous les ans, le peuple tremble de peur à l’idée de servir d’outil à ces prêtres du feu. Et 

tous les ans, ils implorent l’aide des voyageurs qui viennent à eux. 

Rencontre : 

Linn Nazaride, prêtre d’un petit village situé au bord d’une immense route boisée. Il est terrifié, 

car les premières cibles des adorateurs, ce sont les hérétiques. 

Danger : 

L’Exarque Suprême, meneur de la procession des flammes. C’est un fanatique au visage dur, 

armé d’une étrange arme de métal crachant du feu. 

Havre : 

La douce odeur du souffre, la fuite des adorateurs, les flammes dansant au vent. 

 

Souffle de Mort : 

Un vent de puanteur parcourt les racines d’Inuvko. Ce miasme touche les hommes et les femmes 

qui le respirent, et leur fait perdre la raison. Ils crachent du sang, leur peau se couvre d’une 

couche de corruption et leur corps se détériore petit à petit. Les médecins de passage ne 

comprennent rien, et parlent d’une malédiction, d’une magie vaudou, et finissent par en être 

eux-mêmes les victimes. Peut-être est-ce simplement l’Esprit de la Peste qui répand son emprise 

toujours un peu plus loin… 

Rencontre : 

Jan, jeune enfant touché par la maladie après une balade dans la forêt avec sa famille. Lui seul 

en est revenu, et il contamina bientôt tout son village. Peut-être est-il encore temps de le 

sauver… 

Danger : 

Souffle-de-Mort, une créature créée par l’Esprit de la Peste, pondant sans cesse des œufs dont 

émanent spores et créatures putrides. 

Havre : 

La promesse d’une nouvelle vie, pure et en santé. Un pas de plus vers l’Esprit de la Peste. La 

forêt regagne vie. 

 

D’Or et d’Acier : 

Tout le monde rêve de gloire et de richesses. Des trésors enfouis, protégés par des machineries 

complexes, se cachent dans les ruines métalliques au nord. N’est ce qu’un mythe, ou une réalité 

d’un temps ancien ? L’Ange de Plofalmo veille sur ces engrenages, ces breloques à vapeur qui 

semblent s’animer la nuit, gardant avec ferveur les ruines. La Machine est toute puissante, et 

les aventuriers doivent redoubler d’efforts pour percer ses secrets. 



Rencontre : 

Philippe Cambridge, l’un des derniers Machinistes d’Inuvko. Il détruit, il récupère, il construit. 

Peut-être connaîtra-t-il un moyen de passer les gigantesques portes de métal des ruines. 

Danger : 

Les Séraphins, des géants mécaniques animés par la seule volonté de protéger l’Ange. 

Terriblement dangereux, et immortels. 

Havre : 

Jouir des richesses, ou n’être qu’un engrenage de plus. Devenir Machiniste, ou retrouver la 

Nature. 


