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Extension d’univers 

La politique des 
cieux 

Une aide de jeu pour BRISURES, un jeu de 

rôles par J.D.M. Martin 

Intégralement conçu par J.D.M. Martin 

La lecture est réservée au maître du jeu et 

aux joueurs trop curieux pour se retenir. 

 

 

Les dieux marchent parmi nous 
La première chose à savoir quand on est un 

dieu, c’est qu’on dépend intégralement de 

ses fidèles.  

Au début on ne sait pas vraiment pourquoi 

on est là : il est impossible de percevoir ce 

qui se passe autour de nous tant on est 

faibles. Comme un enfant humain qui vient 

de naître, nous sommes trop chétifs pour 

agir, trop jeunes pour comprendre et trop 

instables pour y remédier. Et puis 

progressivement, on apprend à observer, à 

comprendre, à étudier, à agir. 

Alors que les humains qui nous ont donné 

naissance partagent et créent leur vision de 

notre personne, nous prenons 

progressivement forme. Un dieu est 

toujours égal à l’idée moyenne que l’on se 

fait de lui. L’on nous octroie des pouvoirs 

comme la capacité de percevoir le monde, 

de faire s’abattre la foudre, de lire les 

pensées et d’entendre les prières. Si assez 

de personnes pensent que nous les 

possédons, alors ces pouvoirs deviennent 

réalité. Tout ceci se fait sans que personne, 

pas même les dieux, ne sache pourquoi. La 

question de l’entité supérieure existe même 

pour les divinités, et à ce niveau-là, on se 

demande où s’arrête la chaine de la 

création. 

Des songes et légendes des premiers êtres 

descendirent les dieux primordiaux. Les 

croyances se mélangèrent entre les peuples, 

créant progressivement de nouveaux dieux 

génération après génération. 

En bien des points les dieux partagent des 

caractéristiques que les mortels croient 

propres à eux. Me croirez-vous si je vous 

dis que je meurs petit à petit alors que mes 

fidèles m’oublient ? Il existe un seuil 

critique à partir duquel le nombre de 

croyants est trop faible pour permettre au 

dieu de subsister. A un millier d’esprits, la 

Mort s’apprête à pose sa main sur votre 

épaule. 

La survie du plus fort, du mieux adapté, 

l’évolution, on retrouve aussi cela chez les 

dieux. Mais un dieu n’a pas le contrôle de 

sa destinée. Quand il est assez fort, il peut 

tenter d’influencer ses fidèles pour se 

préserver, pour ne pas se condamner à être 

emporté par les flots de pensées. En 

propageant des idées, une église peut 

changer la nature même d’une divinité, son 

caractère, sa parenté, ses pouvoirs, ses 

envies. S’ils savaient, rien ne serait pareil. 

Sans un livre saint, référence qui permet 

d’uniformiser les connaissances des fidèles 

et donc de stabiliser ce qui est propre à un 

dieu, l’on ne serait jamais soi-même plus de 

quelques générations d’affilée. Le livre 

n’est pas un outil divin : c’est un outil de 

croyant. Sans lui, il ne saurait jamais 

précisément à qui il s’adresse dans ses 

prières. Mettez-vous à sa place. Est-ce que 

ce dieu peut vraiment m’aider si je le prie, 

comme l’a dit mon père ? Peut-être plus 

maintenant. 

Les dieux disposant d’un livre (et surtout, 

de lecteurs assidus) sont capables de mettre 

de l’ordre dans leurs idées, et ce fût un 

avantage décisif pour leur survie. C’est 

aussi une assurance vie : tant que les livres 

existent, un dieu oublié peut vivre à 

nouveau dans les mémoires et renaître, 
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même s’il ne sera sans doute qu’une pâle 

copie de ce qu’il fût. 

Car les dieux ont faim de pensées. Les 

prières, les sacrifices, les rituels, tous ne 

sont que des moyens d’obtenir l’attention 

des fidèles, que leurs pensées soient 

tournés dans une direction. Tant que la 

divinité est pensée, imaginée, réfléchie, 

alors elle existe.  

C’est une faim vorace pour une divinité 

que de manquer d’attention. Certaines 

divinités poussèrent leurs fidèles à des 

exigeantes et nombreuses séances de 

prières, ou à convertir de force des peuples 

vénérant d’autres divinités (souvent moins 

puissantes) pour satisfaire leur appétit. 

Arrivés à un stade où leur puissance devint 

suffisante pour accomplir des miracles, ils 

touchèrent à l’Ivresse Divine, une addiction 

aux pensées. Et une pensée est meilleure si 

elle est forte, précise, inaltérable. 

Alors de grandes vagues de misères 

s’abattirent sur les peuples. Famine, 

maladie, guerre, pauvreté, des « coups du 

sort » poussés du doigt par une divinité qui 

découvre que quand ses sujets sont 

miséreux, ils tournent leurs pensées vers 

elle. Comme les anciennes stratégies de 

demandes de sacrifices humains, ces 

tactiques destructives moururent avec 

leurs dieux lorsque l’esprit des hommes 

développa de nouveaux idéaux et plongea 

les dieux dans un environnement nouveau 

où tous ne survirèrent pas. La jungle des 

cieux est impitoyable. 

En grandissant, les dieux découvrirent 

qu’aider les croyants à prospérer 

représentait une stratégie moins rentable à 

court terme mais bien plus fructueuse sur 

le tard. Les dieux ont un atout unique : celle 

d’être un petit peu dans la tête d’un grand 

nombre de personnes à la fois. Sorte de 

noosphère personnifiée, ils peuvent puiser 

les idées et subrepticement les disséminer 

là où ils le souhaitent. Une envie soudaine, 

une pensée lumineuse, une impression, 

une hallucination, voilà autant d’outils à la 

disposition des divinités devenues assez 

puissantes pour y faire appel.  

Les divinités arrivées à ce stade peuvent 

commencer à prendre leur destin en main, 

à planifier des stratégies, à conforter leur 

position… et à détruire celle des autres 

dieux. 

L’échelle de J. JACOB des pouvoirs 
divins 

J. Jacob était un fou. Ça, tout le monde le 

sait. Ce que lui-seul savait, cependant, c’est 

qu’il était un chasseur de dieux. Courir après 

les éthérés (et les financements pour ses 

recherches), c’était son dada. Il a beaucoup 

théorisé sur le sujet sans jamais obtenir le 

crédit qu’il méritait. 

Les dieux se prirent au jeu. Il réussit à 

rencontrer quelques incarnations, à 

observer quelques miracles, à se faire offrir 

quelques idées approchant la vérité. Au 

final, son œuvre s’éloigne de ce que vous 

avez pu lire jusqu’à présent, mais il reste 

célèbre parmi les dieux pour son échelle 

quantifiant la puissance d’un dieu en 

fonction du nombre et de la qualité de ses 

croyants.  

N QUALITE POUVOIRS FIDELES* 

1 Moribond Ouïe limitée 1.000 
2 Esprit Vision limitée 3.000 
3 Fantôme Petit miracle 6.000 
4 Totem Sens complets 50.000 
5 Génie Noosphère 200.000 
6 Idole Parole divine 1m 
7 Ascendant Incarnation 4m 
8 Saint Miracle 16m 
9 Déité Grand miracle 65m 

10 Providence Noosphère + 250m 
11 Très-Haut Contact Xéno. 1M 
13 Eternel Réalité altérée >3M 

*Valeurs empiriques. M = milliard, m = million 

Les pouvoirs d’une divinité d’un certain 

niveau correspondent à tous ceux des 
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niveaux précédents plus ceux de son 

niveau. 

Quant à la qualité des croyants, Jacob 

estime grossièrement qu’un fanatique à son 

maximum équivaut à plus ou moins 10 

croyants moyens. Une divinité peut garder 

son niveau avec, théoriquement, dix fois 

moins de personnes, mais cela n’arrive 

jamais en pratique. Le nombre indiqué par 

Jacob correspond grosso-modo à une 

population de croyants moyenne, avec ses 

fanatiques, ses pratiquants et non-

pratiquants. 

Mais ce qui est important pour le dieu ce 

n’est pas d’être connu : exister quelque part 

dans la mémoire de quelqu’un n’apporte 

pas grand-chose. Il faut que les gens pensent 

à la divinité activement. Ce n’est pas très 

clair si la nature des pensées a une 

importance, il n’a jamais été démontré 

qu’une pensée négative avait moins d’effet 

qu’une pensée positive, mais le temps de 

réflexion semble être central. Un dieu peut 

donc bénéficier de l’attention de personnes 

qui ne se définissent pas eux-mêmes 

comme « croyants ». 

Il est maintenant temps de détailler les 

différents niveaux du divin, pour éclaircir 

un peu ce sujet nébuleux. 

Moribond 

A ce stade, le dieu est beaucoup trop faible 

pour pouvoir faire quoi que ce soit. Il ne 

perçoit le monde que par ce qu’on dit de 

lui. Il est extrêmement instable car chaque 

personne qui l’imagine s’en fait une idée 

différente, et le faible nombre de personnes 

fait que chaque vision a un poids 

important. Un dieu moribond est soit 

nouvellement créé, soit sur le point d’être 

oublié. 

Esprit 

L’Esprit ouvre les yeux, et voit le monde tel 

qu’il est, absolument ou à travers les yeux 

de ses fidèles. Il est incapable d’interagir 

avec le monde. Tel une paire d’yeux 

invisibles, il se déplace, et peut entendre 

également ce qui se dit là où il regarde. 

Spectateur impuissant, il est condamné à 

l’errance dans un monde qu’il ne comprend 

pas. S’il est plus stable qu’un Moribond, il 

est encore loin d’être abordable. 

A noter que cette capacité de vision varie. 

Les dieux pensés comme « omniscients » 

peuvent voir tout à volonté, parfois même 

dans le passé, à travers la mémoire de leurs 

fidèles. Les autres dieux se contentent de 

voir imperceptiblement à travers les yeux 

des croyants. Plus un dieu est puissant, 

plus la différence entre les deux types de 

vision est ténue, un dieu étant capable de 

voir à travers toutes les paires d’yeux 

simultanément. 

Fantôme 

L’idée que l’on se fait des morts peut 

s’incarner de manière fantomatique, 

incomplète, et au prix d’une énorme 

quantité d’énergie. C’est ce que le bestiaire 

appelle un fantôme, forme mineure de 

déité si courante que des répulsifs sont en 

vente dans toutes les drogueries.  

Le fantôme est plutôt instable, mais est tout 

de même capable d’agir sur son 

environnement via des « miracles » 

d’ampleur minime. Ceux-ci se manifestent 

par des déplacements de mana, que le 

fantôme peut apprendre à transformer en 

sortilèges simples. Un fantôme a besoin de 

mana pour pouvoir se manifester, il ne peut 

que difficilement le canaliser comme le font 

les entités divines plus importantes. S’il en 

est privé il se volatilise, mais survit à 

travers ses croyants : il pourra retrouver 

forme s’il retrouve une concentration 

suffisante de magie… ce qui peut être assez 

loin de l’endroit de sa disparition. 

Noms connus : les Knarens et les quelques 

divinités des démons sont approximativement à 

ce stade, vu que la population démoniaque n’est 

guère importante sur Terre. 
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Totem 

Le Totem est, en somme, un fantôme 

évolué. Il est suffisamment connu que pour 

devenir capable de percevoir pleinement 

son environnement. S’il ne dispose toujours 

pas d’enveloppe corporelle, il peut en 

éprouver les sensations, bonnes comme 

mauvaises. C’est généralement à ce stade 

que « l’Ivresse Divine » commence à se 

manifester. Si seulement je pouvais avoir un 

peu plus de pouvoir, alors je pourrais vraiment 

me sentir vivant… 

Noms connus : beaucoup de divinités mineures, 

vénérées dans les sectes et cultes de petite 

ampleur, sont de ce type. 

Génie 

S’il n’exauce pas tout à fait les souhaits, le 

génie est tout de même capable 

d’influencer ses croyants et de réaliser des 

choses concrètes. C’est un grand pas en 

avant vers la stabilité, même si l’influence 

est bridée lors des premiers pas dans ce 

niveau d’ascension. En pleine ivresse, les 

dieux qui n’arrivent pas à se modérer 

influencent souvent en mal leurs sujets 

pour les forcer à lui demander de l’aide et 

recueillir les délicieuses pensées.  

Ce genre de divinités ne fait pas long feu, 

ses partisans se disloquent ou changent de 

mœurs en souhaitant des jours meilleurs. 

Les divinités plus raisonnables qui 

cherchent à ce que leurs fidèles survivent 

ont eux-mêmes plus de chances de survie. 

C’est souvent vers la fin de ce stade 

d’évolution que le livre saint s’établi, plus 

ou moins annoté par l’influence divine. 

Cette influence, justement, se paie. Comme 

tout travail, cela se traduit par un 

investissement d’énergie, laquelle est plus 

ou moins importante en fonction du panel 

de croyants à suggestionner.  

Les pensées des croyants ne fournissent pas 

de l’énergie aux dieux, ils maintiennent 

leur forme, l’énergie s’accumule seule avec 

le temps, à un rythme dicté par la forme. La 

nature et l’origine de cette énergie n’est pas 

très claire. Nous autres dieux pouvons 

simplement la manipuler instinctivement, 

sans que nous en sachions plus. Beaucoup 

de dieux avancent qu’une entité supérieure 

est derrière tout ça précisément parce que 

cette énergie semble être faite sur mesure 

pour nous. Je pense personnellement que 

c’est un coup de chance : si cette énergie 

n’était pas ainsi, nous ne serions pas ici 

pour en discuter. 

Noms connus : les personnalités assez connues 

développent une divinité miroir de ce type. 

Stars du cinéma, politiciens de premier plan, 

chanteurs… 

Idole 

L’Idole est un pas de plus vers le réel : après 

les sens, il est maintenant capable 

d’interagir directement avec son 

environnement. Pousser des objets, les 

lancer, faire vibrer l’air pour qu’on entende 

sa voix… L’Idole est le dernier échelon des 

dieux « mineurs », mais elle est encore 

assez faible et ces interactions puisent une 

partie non négligeable de son capital. 

Noms connus : Iridin Malghur, demi-dieux 

nains, Hurdarion, Wiinn. 

Ascendant 

Si assez de personnes croient en une seule 

chose, alors elle devient réelle. Ainsi 

l’ascendant est capable de marcher parmi 

les terriens dans une enveloppe bien 

concrète. Un éthéré immortel dans un corps 

mortel. Il canalise assez d’énergie pour 

matérialiser un corps vivant. 

Si le corps est mortel, ce n’est pas vraiment 

un problème. S’il vient à décéder, le dieu 

fait simplement un nouveau corps ailleurs, 

et continue comme cela lui chante. S’il 

pourrait techniquement faire plusieurs 

corps et les contrôler tous en même temps, 

il ne dispose pas encore du potentiel 

d’énergie pour le faire – Ou en tout cas pas 

pendant très longtemps. 
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L’ascendant est le premier échelon des 

dieux « majeurs », même si à son stade il est 

plutôt considéré comme intermédiaire, au 

même titre que le Saint. On considère 

souvent qu’une déité trois niveaux en 

dessous d’une autre lui est inférieure en 

tous points. Aussi un Saint se fait-il discret 

en présence d’un Très-Haut, mais peut se 

permettre de critiquer poliment une Déité. 

Ainsi l’Idole étant trois niveaux en dessous 

de la Déité, elle constitue avec l’Ascendant 

la frontière entre les dieux mineurs et les 

dieux majeurs. 

Noms connus : héros métas, héros nains,  

cavaliers Agonia. 

Saint 

Dans de nombreux cas, les Saints sont des 

divinités « affiliées ». Les mythologies 

établies par les croyants, parfois modifiées 

par la suite par les dieux, impliquent une 

foultitude de divinités de second ordre. Si 

elles sont bien connues, elles ne sont pas le 

centre d’attention et deviennent des 

« dieux-moins-un » dont certains espèrent 

éclipser la star. 

La mythologie s’applique tel quel : les 

archanges de Mordin sont réellement ses 

gardiens et messagers, les dieux nains ont 

se comportent réellement comme une 

grande famille (avec tout ce que ça 

implique), et ce jusqu’à ce que la 

mythologie évolue. Les manœuvres 

d’influences entre dieux pour modifier les 

croyances en leur faveur sont monnaie 

courante, et les conflits qui en découlent 

peuvent avoir des conséquences très 

concrètes. 

Le Saint peut influer davantage sur le 

monde par des miracles de plus grande 

ampleur. L’évolution de cette capacité se 

fait très progressivement, presque de 

manière continue, l’arrivée à la sainteté 

n’est donc pas une étape en soit pour les 

miracles. Maintenant, on peut vraiment 

parler de prodige : faire apparaitre des 

objets, téléporter des personnes, arrêter des 

projectiles… Tout ou presque est possible, 

mais sur une zone restreinte. 

Noms connus : héros métas majeurs, dieux 

nains, archanges mordiniens, le Vrai Mordin, le 

Rôdeur aux Maudits. 

Déité 

Ça y est, là, vous êtes bien installé. 

Officiellement déité majeure, votre soif 

d’attention n’est presque plus perceptible 

et il serait aisé de continuer à ce rythme. 

Maintenant, il faut lutter pour rester en 

selle. 

Avec plusieurs millions de personnes au 

compteur, vous pouvez vous permettre de 

faire ce qu’il vous plaît quand cela vous 

plaît : la survie n’est plus trop un problème 

pour vous, il s’agit juste d’entretenir la 

flamme de temps en temps auprès des 

adorateurs. 

Vous êtes à présent capable de grands 

miracles, ceux qui impressionnent : 

ramener des morts à la vie (sans qu’on 

hurle à la nécromancie), déplacer des 

bâtiments, faire souffler la tempête, causer 

des hallucinations de masse… bon 

amusement. 

Noms connus : Insha, Monstre aux cents 

visages, l’Equilibre (oui, lui aussi). 

Providence 

Plus qu’un dieu, vous êtes un genre de 

superordinateur éthéré analysant et 

combinant une fraction des pensées de 

millions de personnes. Quasi omniscient, 

votre niveau d’influence devient tel que 

vous pouvez influer sur le destin de la 

population de manière discrète et précise, 

en les nourrissant avec leurs propres idées 

juste quand il faut. 

Noms connus : Fennwil, Karyo, le Patriotisme 

Impérial, le Premier Tome (oui, même lui !). 

Très-Haut 
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Comme si vous n’aviez pas assez de 

pouvoir comme ça, vous avez maintenant 

assez d’adorateurs sur le continent pour 

étendre votre champ d’action loin… très 

loin. 

Seul à avoir atteint ce stade, la version 

impériale de Mordin est devenue capable 

de sonder les systèmes stellaires lointains à 

la recherche de vie ou d’autres divinités. Si 

l’attention de cette « ombre de Mordin » est 

principalement le continent, une part de 

lui-même est curieuse et cherche toujours à 

contacter une planète lointaine. 

Personne ne sait vraiment sur quoi il 

tombera. Existe-t-il seulement d’autres 

planètes avec une singularité propice à 

l’avènement divin ? 

En attendant, Mordin est inatteignable : 

son importance et son agressivité sont telles 

que les autres dieux refusent de 

l’approcher. Détruisant ou cannibalisant 

les autres cultes, il est devenu l’ennemi de 

tous : une cible à abattre avant qu’elle ne 

s’empare du continent tout entier. 

Noms connus : le Mordin Impérial. 

  

Eternel 

Vous pouvez toujours espérer, c’est un 

niveau quasiment inatteignable. Jacob 

appelait ce niveau celui du « Dieu des 

dieux ». Kherfell, après lui, parlera plutôt 

de « pseudo-dieux ». 

Ces pseudo-dieux sont des concepts 

personnifiés, des idées tenaces partagées 

par le plus grand nombre qui trouvent un 

corps et une voix, ainsi que des pouvoirs 

rivalisant avec les cultes les plus 

prolifiques. 

Leurs pouvoirs peuvent défier jusqu’aux 

principes élémentaires de l’univers s’ils y 

investissent suffisamment d’énergie (ce 

qu’ils évitent de faire). Ils surpassent les 

dieux dans ce domaine, sans même avoir 

besoin d’un culte ou qu’on les vénère. Ils 

existeront tant que les êtres humains seront 

ce qu’ils sont. 

Tous les dieux tremblent devant eux, car ils 

sont capables de les affaiblir jusqu’à ce que 

la Mort vienne chercher les Moribonds. 

 

Noms connus : la Mort, l’Argent, la Vie… 

 

 

Les pseudos-dieux 
La Mort, l’Argent, la Peur, la Vie, la Justice, 

le Devoir… Les majuscules ne sont pas là 

pour le style, mais bien parce que ce sont 

des entités majeures. Des concepts humains 

personnifiés. Toutes les communautés y 

ont réfléchi depuis le temps où elles 

cueillaient des baies pour vivre, et ça fait 

pas mal de puissance accumulée. 

C’est donc ainsi que ces divinités, qui n’en 

sont pas vraiment, sont devenues des 

puissances à part entière, pas vénérées en 

soi mais néanmoins bien présentes. Si elles 

en avaient quelque chose à faire, elles 

pourraient débarquer chez les dieux et se 

servir dans le frigo, se moucher dans la 

nappe et s’essuyer les pieds sur les 

chaussures divines sans que personne ne 

puisse rien y faire. Si les dieux venaient à 

dire un mot de travers, un pseudo-dieu 

rancunier pourrait prendre quelques 

centaines d’années de vengeance lente et 

sûre pour s’assurer que tous leurs croyants 

n’aient collectivement vraiment pas de 

chance, si vous me suivez. 

Notez que même si un tordu se mettait à 

vénérer un pseudo-dieu, il n’en retirerait 
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rien. Les pseudo-dieux n’exaucent pas les 

prières, et ils ne vous aideront pas 

davantage que d’habitude si vous le leur 

demandez. Ils font ce qu’ils ont à faire, que 

vous soyez d’accord ou non, que cela soit à 

votre bénéfice ou non. 

La Mort aime les vivants. Déjà parce que 

sans eux, elle n’aurait rien à faire, et ensuite 

parce qu’un monde sans mort est 

simplement invivable. Pour vivre, les 

vivants consomment d’autres vivants 

moins chanceux. La Mort ne veut donc de 

mal à personne, bien au contraire, elle est 

miséricordieuse. De tous les pseudos dieux, 

la Mort est sans doute la plus influente, la 

plus crainte, la plus puissante. Elle a à cœur 

d’essayer de prévenir certaines morts selon 

un plan qui lui est propre, mais ne pouvant 

intervenir elle-même, il lui arrive de 

demander des services à des mortels. Elle 

n’utilise pas ses pouvoirs (qui se limitent à 

abréger la vie de quelqu’un) sauf si elle est 

défiée ou si cela est attendu d’elle (si 

quelqu’un meurt), en dehors de quoi elle 

refuse d’agir. 

L’Argent se porte d’autant mieux que les 

devises circulent. Tout comme la Mort, il 

préfère que les gens restent en vie, même si 

la guerre amène son lot de profits 

appréciables… il connait la position de tout 

ce qui a une valeur marchande (et le 

montant de celle-ci), c’est-à-dire 

pratiquement tout, ce qui en fait un très bon 

marchand d’information et un allié 

précieux… si on a de quoi échanger.  Il 

s’affiche en société sous différents pseudos 

afin de profiter de ce qu’elle peut offrir de 

plus luxueux. Il se pourrait qu’il se paye les 

services de quelques têtes brûlées pour 

remettre en circulation des valeurs trop 

longtemps accumulées, quoi qu’en dise la loi. 

C’est pour lui un moyen d’arriver à ses fins 

en dépensant peu d’énergie. 

La Vie est une entité difficile à cerner. Elle 

est injuste, cruelle, brutale, froide, 

impitoyable, et pourtant elle donne 

naissance à tout ce qui s’acharne à survivre. 

Elle peut faire grandir un peuple et le voir 

partir en flamme sans éprouver de 

remords. Elle n’a que faire de la souffrance, 

elle crée, encore et encore, laissant la Mort 

se charger de ses déchets. La Vie ne peut 

être qu’entraperçue, elle n’a besoin que de 

la Mort, seule entité capable de s’entretenir 

avec elle. Son œuvre est tout ce qui importe 

à cette silhouette muette et aveugle. Ses 

pouvoirs sont immenses mais elle n’en fait 

l’usage que pour ses propres desseins, 

insondables. 

Le Temps passe le sien à prédire tout ce qui 

se passera à partir de tout ce qui se passe, 

et de tout ce qui s’est passé. Il mémorise 

chaque petit détail, chaque idée, chaque 

envie, chaque geste, et avec une grande 

précision parvient à dessiner les futurs les 

plus probables. Cette entité passive est 

inconsciemment consultée par tous ceux 

doués de prescience, elle fournit ses 

déductions à quiconque parvient à 

contacter l’inaccessible. Le Temps n’a 

aucun pouvoir particulier, si ce n’est celui 

de se camoufler, de voir le monde évoluer 

et de lire les esprits. 

La Justice est une entité dangereuse, car 

schizophrène. La justice des uns n’est pas la 

justice des autres, et si elle possède 

quelques idées inflexibles car 

communément partagées, le reste est trop 

conflictuel pour qu’elle puisse être stable. 

Complètement inabordable, incapable 

d’incarnation, la Justice est en souffrance 

perpétuelle, incapable de maîtriser son 

esprit. Ses pouvoirs se déclenchent 

chaotiquement, pour mettre un accusé à 

tort sur l’échafaud, ou pour laisser un 

odieux criminel finir sa vie loin des soucis. 

Parfois un acte bien pour l’un, parfois un 

acte bien pour l’autre, la Justice tente de 

bien faire, mais ne sait à quelle voix se fier. 

Une entité qui pourrait être sa sœur, 

Equilibre, s’est éloigné il y a bien 
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longtemps, incapable de communiquer 

avec elle. Justice est la tornade que tout le 

monde divin essaye de contenir, de 

canaliser. 

La Chance partage de nombreux points 

communs avec le Temps, leurs hobbys 

respectifs différents en cela que la Chance 

s’occupe presque exclusivement du court 

terme, son jeu favori. Elle tente les joueurs, 

se joue des parieurs, rend fou les 

bookmakers, tout cela en provoquant des 

perturbations dans la réalité qui forcent le 

Temps à réviser ses calculs. Contrairement 

au Temps, la Chance est beaucoup plus 

accessible et possède même une 

incarnation, qui d’un sourire peut rendre 

votre vie, beaucoup, beaucoup plus simple. 

Il existe bien d’autres pseudo-dieux, 

représentant des vertus, des vices. Ils n’ont 

pas tous le même niveau de puissance, 

seuls les principaux sont évoqués ici. De 

nombreux pseudo-dieux atteignent à peine 

le niveau de Saint.  

Les dieux-miroirs 
Si vous accédez à la célébrité à l’échelle 

internationale, vous pourriez mourir d’un 

arrêt cardiaque en tombant nez à nez avec 

votre double surnaturel. Une personne 

célèbre n’est en effet pas si différente d’une 

déité puisqu’elle peut drainer des pensées 

également… ce qui crée des entités d’ordre 

divines pouvant aller jusqu’à un type 

Ascendant voire plus (cf. le dieu empereur), 

juste assez pour matérialiser une 

incarnation. 

Dans certains cas, l’entité divine fusionne 

avec la personne réelle (lui octroyant des 

pouvoirs divins), dans d’autres cas, l’entité 

divine est distincte, par exemple quand il y 

a une trop grande différence entre l’idée du 

publique sur la célébrité et la personne 

célèbre elle-même. Autrement dit : la 

fusion n’arrive pas 95 fois sur 100. 

La cohabitation peut très bien se passer, ou 

au contraire virer à l’homicide, la divinité 

remplaçant astucieusement la star pour 

continuer comme si de rien n’était. 

L’imposture est plus ou moins parfaite, 

bien que les proches puissent se douter de 

la supercherie. La déité s’adaptera vite 

jusqu’à devenir un vrai double…  

parfaitement immortel, ce qui, plus que le 

reste, finira pas soulever quelques 

questions. 

Les dieux mineurs 
Sectes et groupuscules ont leur lot 

d’abominations qui sont plus ou moins 

flippantes. Ce sont des entités de niveau 

Totem voire Génie le plus souvent, il n’y a 

donc pas de quoi faire des crises 

d’insomnies à ce sujet. Mais vous êtes ici 

pour lire quelque chose sur les dieux 

mineurs alors allons-y gaiement. 

Le Würm est un phénomène plus qu’une 

déité. Personne n’est vraiment sûr de sa 

provenance, principalement car son 

existence n’est pas connue de beaucoup de 

monde, en dehors… eh bien, des personnes 

contaminées. Car il n’est pas correct de 

parler de croyants, ou même de fanatiques 

pour ce qui se rapproche plus d’une 

maladie clinique. Würm parasite ses hôtes, 

migre jusqu’à leur système nerveux puis en 

prend doucement, très doucement le 

contrôle. Les contaminés n’ont plus qu’un 

désir : propager l’horreur vermiforme  

qu’est Würm et vivre pour le vénérer. Vous 

pourriez le rencontrer en investiguant « cet 

étrange village qui ne donne plus signe de 

vie »… 

Si, techniquement, tous les dieux sont créés 

par les vivants, une notion de « dieu 

artificiel » est apparue dans nos 

conversations récemment. La société 

Tesquer a réussi à percer quelques concepts 

essentiels du divin, et pour le prouver a 

mené une expérience visant à créer un dieu 

de toutes pièces au sein de leur entreprise. 

Ce dieu n’a pas été créé pour se rassurer au 



9 
 

coin du feu, il a été inventé de A à Z pour 

être une divinité de test. La curiosité lutte 

avec la peur parmi nous, car c’est un 

événement sans précédent. Certains, 

comme moi-même, pensent qu’il s’agit de 

l’embryon d’une menace plus importante 

que Mordin. L’Or et le Sable doit être 

arrêté. 

Rétis est le dieu secret du complot, pour le 

dire simplement. La secte qui le vénère 

(Cognos), très ancienne, se divise en loges 

coordonnées qui accueillent des personnes 

de toutes catégories, et notablement des 

personnalités influentes et des intellectuels. 

Le nom de Rétis n’est prononcé que par 

murmures lors des réunions camouflées 

dans des sous-sols. Les croyants fidèles, 

gratifiés d’une position privilégiée, se 

reconnaissent par des codes, des signes, des 

symboles anodins pour le profane. Grâce à 

Rétis, leurs esprits sont en communication 

selon leurs désirs, soutien inestimable à 

leurs projets pour détruire et reconstruire le 

monde vers un idéal commun. Rétis en lui-

même est un dieu impotent, il n’est guère 

plus qu’une noosphère inerte parfaitement 

perméable aux pensées. Il est le résultat de 

la croyance en un dieu apathique, sans 

attributs, sans caractère. Il ne véhicule 

même pas les valeurs de Cognos : Liberté, 

fraternité, vérité, progrès social, sacrifice de 

soi... Ceux qui sont le plus en phase avec 

Rétis risquent de voir leurs pensées 

écrasées par le flux d’informations, 

transformant l’adepte en drone, 

indirectement contrôlé par le collectif. 

Dans les pelotons, comme une légende à 

demi avouée, l’on évoque parfois Werra. 

Même dans les rangs impériaux, l’on 

partage ce secret interdit. Les bleus 

s’imaginent qu’on se moque d’eux, mais les 

vétérans ne plaisantent pas du tout. Une 

prière à Werra peut faire la différence entre 

la vie et la mort. En échange d’un peu 

d’attention, Werra pourra vous donner le 

pressentiment du danger, vous dire où se 

trouve l’ennemi ou le plus sûr chemin pour 

rentrer au QG… subtilement, comme une 

impression venue du creux du ventre. Pour 

être soldat, il faut accepter d’être un mort 

en sursis. Avec Werra, ce dernier est un peu 

plus long. 

Les demi-dieux, fils de dieux ? 
Oui et non, il y a de nombreux cas de figure. 

Un dieu peut se « reproduire » comme les 

humains si son incarnation est 

biologiquement compatible avec son 

partenaire, ce qui donne donc des enfants 

mortels (mais comme le génome de 

l’incarnation est créé de toutes pièces, il 

pourrait hériter de certains traits « non-

humains », dans l’ordre du biologiquement 

possible).  

Le second moyen se manifeste si la 

mythologie attribue à un moment un 

enfant au dieu untel, alors il se crée une 

entité divine distincte qui, si elle est assez 

connue, pourra s’incarner à son tour. Les 

relations de parenté s’appliquent puisque 

la mythologie le précise (c’est vraiment son 

fils/sa fille), mais il n’y a pas besoin de 

reproduction à proprement parler : on crée 

une nouvelle entité à partir de rien, si ce 

n’est de l’énergie. S’il venait à y avoir les 

deux en même temps (un fils biologique de 

l’incarnation se retrouve inclus au 

panthéon, par exemple), on aurait alors 

deux entités distinctes, le fils biologique et 

le fils divin, qui coexisterait dans un 

premier temps. Si dans la l’esprit des gens, 

le fils biologique et le fils divin sont la 

même personne exactement, qu’il n’y a pas 

de confusion, on obtient alors un véritable 

demi-dieu. A savoir un mortel possédant 

des pouvoirs habituellement réservés aux 

divins. 

Si, à un moment, une des deux parties du 

demi-dieu venait à mourir, l’autre partie 

retrouverait son indépendance. De la 

même manière, si le demi-dieu est 

désavoué (on ne lui reconnait plus son 
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caractère surnaturel), alors il y a scission 

entre les deux entités qui retrouveraient 

leur indépendance. La partie divine, si elle 

est assez populaire, pourrait alors 

s’incarner : on se retrouve avec un demi-

dieu déchu et une incarnation de la même 

personne, mais vue selon l’imaginaire 

moyen. Ce genre de cas est rare, mais 

néanmoins possible. 

Le dieu-empereur 
Géodahan possède un service de 

propagande très efficace, c’est le moins que 

l’on puisse dire. Pour beaucoup, 

l’Empereur est un être surnaturel, sacré, 

une personnalité culte qui plie le monde à 

sa volonté. Mais si l’image publique de 

l’Empereur est connue de tous, il ne se 

montre jamais sous son vrai jour. Le peuple 

ne le connaît pas vraiment lui, il l’imagine 

de loin. 

Cette médiatisation a enfanté une divinité, 

comme vous pouvez l’imaginer. Le 

patriotisme Xandar, incarné comme un 

sosie de Géodahan, est encore plus 

impitoyable, dépourvu d’éthique et 

irrationnel que l’empereur lui-même. Cette 

œuvre de propagande vivante souhaite 

remplacer l’empereur au pouvoir, le 

supplanter sans que personne ne s’en 

aperçoive. Heureusement pour tout le 

monde, cela demande de déjouer la sécurité 

de la Tour Pourpre. Un exploit quasiment 

impossible sans un peu d’aide de la part de 

quelques mortels… qui ne devraient pas 

être très difficiles à motiver. 

Les menaces 
Du sang sur l’autel. Des flots pourpres 

entre les pierres des temples. C’est ce que 

nous offrent l’Or et le Sable depuis peu. Ils 

ont entreprit discrètement, comme si ils 

pouvaient échapper à notre regard, 

d’assassiner sauvagement toutes les figures 

de la foi. Ils brûlent des livres saints, ils 

démolissent des temples, ils sacrifient des 

familles pieuses. Sans jamais dire un mot, 

sans jamais dénier une explication. Ils ont 

jeté leur dévolu sur mon ombre, sans la 

distinguer de moi. Ils m’ont fait plus de tort 

qu’à mon double impérial. 

Ils lancent en plus de grandes campagnes 

de désinformation au sujet des dieux, 

distillant des mensonges assez crédibles 

pour déstabiliser nos fidèles. En créant une 

idée différente de nous, ils nous 

affaiblissent indirectement. A terme, ils 

pourraient même nous diviser en dieux 

inférieurs et impotents, rivaux, condamnés 

à la discorde. 

Par ces manœuvres, ils comptent affaiblir 

l’Empire et renverser la vapeur. Mais 

aucun de nous ne compte se laisser faire 

devant ces odieuses machinations. 

L’Empire s’est mis à les imiter, jetant des 

trainées de tracts sur les villes depuis leurs 

avions, ils répandent des fausses idées sur 

les dieux du Conseil. Nous pensions 

l’attaque dérisoire jusqu’à ce qu’Equilibre 

aperçoive son ombre : un Totem altéré de 

lui-même, informe, dément. Les ondes 

radios crachent les mêmes messages. 

Quand nos soldats condamnent ceux qui 

les écoutent, je me rends compte que nous 

nous battons contre nous-même. 

Je pense parfois que l’Empire a déjà gagné. 

J’ai aussi des doutes concernant le Dragon 

de l’illusion, dont personne ne connaît le 

nom véritable. 

Le conseil des dieux 
Ce n’est pas parce qu’on est une entité 

éthérée qu’on ne peut pas s’asseoir autour 

d’une table métaphorique pour tailler le 

bout de gras.  

Suite à l’éclatement récent de la guerre, les 

dieux ont décidé de faire front contre 

Mordin l’impérial. Dans un premier temps, 

ils investirent de nombreux efforts dans le 

but d’unir les pays en lutte et de protéger 

leurs croyants. Face à la pression énorme, 

leurs manœuvres sans coordination 
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s’emmêlèrent d’une manière presque 

burlesque. 

Il devint évident que les entités devraient 

communiquer davantage sur leurs 

stratégies, s’organiser, diviser les tâches… 

bref, on créa l’OTAN des divinités. Tout 

récent, il commence seulement à avoir de 

vraies conséquences sur le terrain. 

Pour l’instant, les divinités prenant part 

sont Iridin Malghur, le vrai Mordin (je 

déplore l’ambiance), Insha, Hurdarion, 

L’Equilibre (qui continue de dire qu’il ne 

peut rien faire et qu’il ignore pourquoi on 

l’a invité, même si on lui a déjà expliqué 

neuf fois maintenant). Il manque beaucoup 

de grandes figures citées dans ces pages 

qui, pour l’heure, considèrent que ce conflit 

ne les concerne pas ou qu’ils ne sont pas de 

taille à lutter. 

Sans vraiment vouloir l’admettre, le conseil 

aurait bien besoin de soutien sur terre. Un 

groupe de personnes motivées, prêtes à 

influencer des peuples lointains sur 

lesquels nous n’avons que peu de pouvoir, 

pour que leurs divinités rejoignent la lutte 

contre la menace du siècle. 

Guerre divine 
« Dieu est avec nous ! » gravèrent les 

fabricants des ceintures militaires au dos 

des boucles du fruit de leur labeur. Ils ne 

pouvaient pas être plus près de la vérité.  

Les incarnations, c’est un bon moyen de se 

distraire quand on est dieu, mais c’est aussi 

un outil incroyable pour influencer et 

protéger ses croyants. Des survivants 

traumatisés bégayent qu’un archange 

combattait avec l’ennemi, soufflant des 

colonnes de chars et soulevant des 

tranchées. L’un affirme même avoir réussi 

à l’abattre, semant l’incrédulité et la 

confusion dans la hérarchie. 

Tous les dieux finissent par le savoir : 

s’incarner et mourir sont des expériences 

bouleversantes, qui en plus drainent une 

quantité proportionnellement énorme 

d’énergie, même pour une Providence. 

Touché par une balle, même le dieu de la 

médecine (s’il existe, il me reste à le 

rencontrer) ne pourrait soigner son corps 

tant les perceptions de l’incarnation sont 

intenses. On n’a simplement pas l’habitude 

d’être aussi vivant. Pour un immortel de 

longue date, sentir un corps paniquer 

devant la mortalité est un sentiment 

difficile à surpasser, à contrôler. Mourir 

incarné est une expérience horrible, en tant 

que dieu rien n’est comparable. Pas même 

la mort divine, qui se rapproche plus d’une 

lente descente vers la démence, où l’on 

perd tous ses sens avant de retourner au 

néant qui nous a donné naissance. 

En s’incarnant on obtient un bien meilleur 

contrôle de ses actions, de ses bénédictions, 

l’on peut toucher aux subtilités lointaines 

de la vie mortelle, mais c’est au prix d’une 

vulnérabilité glaçante. 

Pourtant, plaçant au-dessus du reste le 

moral et la dévotion de leur peuple, les 

divinités du Conseil s’incarnent sans en 

tenir compte, œuvrant pour la victoire, 

prêts à mourir sans fin s’il le faut. Tantôt 

aidant la résistance, tantôt menant l’unité 

clef d’un assaut à l’ampleur stratégique, 

tantôt bénissant les champs et les usines… 

les dieux ont fort à faire en ces temps 

troublés. 

Insha est sans doute la plus affectée d’entre 

nous. Moi, personne ne m’imagine capable 

d’avoir des émotions fortes. Mais elle, c’est 

le miroir d’une défunte. En voyant l’état de 

Liothène, de son peuple, en sentant sa 

fatigue à chaque fois qu’elle tombe sous les 

assauts des harmonisateurs… Insha est 

brisée, abattue, mais malgré ses larmes, elle 

se relève, et prépare son incarnation pour 

tout recommencer, encore une fois. 

J’ignore si sa part de miroir ne finira pas par 

avoir raison d’elle. 
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Les dieux-animaux 
Certains animaux (dont bon nombre de 

domestiques) tiennent particulièrement à 

leurs maîtres. On pense évidemment aux 

chiens, pour lesquels le compagnon 

« humain » est quasiment le centre de leur 

existence. Pour un dieu, c’est 

particulièrement intéressant : un être dont 

la majeure partie des pensées est dirigé vers 

une seule personne fournit pas mal de 

pouvoir - un moyen simple de faire des 

fanatiques, si on veut. Certains dieux ont 

établi une stratégie consistant à s’incarner 

puis à « domestiquer » un grand nombre 

d’animaux, d’une manière ou d’une autre.  

Dieux forestiers, dieux des loups, dieux des 

chiens errants… en plus de la vénération 

initiale des hommes, ils s’établissent 

davantage d’attention auprès des animaux. 

Qu’importe si ceux-ci ignorent le concept 

de déité : ils pensent à lui, et cela leur 

confère de l’attention. 

Cependant, c’est une impression 

trompeuse. L’animal n’imagine pas son 

« maître » comme étant une déité, il 

l’imagine comme il le voit : à savoir 

l’incarnation elle-même, et parfois selon 

des concepts propres à lui qui peuvent 

altérer la personnalité du dieu (qui devient 

un peu plus animal, en quelque sorte). Si il 

se constitue un panel trop important de 

bestioles, le dieu pourrait bientôt se 

résumer à n’être que son incarnation, 

perdant ainsi le reste de ses pouvoirs. Il y a 

des moyens pour retarder le phénomène 

(montrer ses pouvoirs aux animaux, au 

risque de les effrayer… c’est un pari), mais 

à terme, la déité pourrait se retrouver au 

même niveau que n’importe quel humain 

moyen. 

La « vénération animale » est donc un 

moyen de pallier à une baisse d’attention, 

mais c’est aussi la voie vers une spirale 

descendante dont on ne se relève pas 

facilement. D’autant plus que les dieux-

animaux, parfois amis de nuisibles, perdent 

vite leur popularité chez les humains. 

Peuple divin 
Une théorie intéressante sur l’avènement 

de certaines espèces inexplicables du point 

de vue évolutif laisse clairement entendre 

que leur origine serait… divine. 

Une explication qui semble un peu facile, 

mais elle s’avère subtile quand on creuse 

un peu plus. Il n’est pas question ici d’une 

genèse au sens classique du terme : un dieu 

créant un peuple à partir de rien. Non, ici 

on parle plutôt d’une certaine… influence 

génétique. Accrochez-vous, ce n’est 

vraiment pas joli. 

Nous avons déjà abordé la question des 

descendances divines, comme quoi une 

incarnation pouvait engendrer des enfants 

mortels plus ou moins normaux. Le « plus 

ou moins » a ici toute son importance, 

surtout quand on est une divinité avec une 

libido aussi difficile à arrêter qu’un train de 

marchandises à pleine vitesse. 

Cette théorie voudrait donc que les métas 

soient en réalité descendants de 

l’interaction soutenue d’un ancien dieu mi-

homme mi-animal avec ses fidèles, sur 

plusieurs générations. En procréant avec 

un nombre incalculable d’individus, il a  

distillé les gènes de ses incarnations jusqu’à 

créer une race à part entière. 

Cette même théorie serait applicable à 

d’autres peuples anciens, comme les 

Stadiens, les Orcs… mais on peut encore 

discuter longtemps, car la théorie de la 

sélection naturelle fonctionne tout aussi 

bien. En attendant, la première théorie sied 

aux métas, qui ne se voient vraiment pas 

apparentés à des bêtes sauvages. 

En tant que divinité, valider la théorie est 

une tâche compliquée. Aucun de mes 

croyants ne dispose d’un souvenir assez 

ancien pour ne serait-ce que nommer le 

dieu responsable. Même le Temps n’a sans 
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doute pas la mémoire aussi longue… quoi 

que je le soupçonne d’avoir des atouts 

cachés dans sa manche pour préserver ses 

mémoires à travers les générations. Ce doit 

être incroyable d’avoir accès à des 

souvenirs aussi exceptionnels que ceux 

d’une hydre, ou mieux, d’un Dragon. 

Dieu-objet 
Les croyances peuvent aussi donner du 

pouvoir aux objets inanimés, selon les 

mêmes règles que pour tout le reste. Ainsi 

les « épées-démons » ne sont rien d’autre 

que des entités Totem (mineure) ou Idole 

(majeure). Leurs pouvoirs dépendant de 

leur célébrité, elles les ont acquis grâce aux 

prouesses martiales de leurs utilisateurs, et 

pourrait aussi bien les perdre si elles 

venaient à tomber dans l’oubli au fond 

d’un vieux donjon. Si vous cherchez un 

artefact puissant, visez donc plutôt un 

musée qu’un tombeau oublié sur le 

nouveau continent, simple conseil d’ami. 

Jouer un dieu 
Bon, maintenant il est temps pour moi de 

reprendre le micro pour vous parler de 

mécanique. Merci Mordin pour votre 

intervention très instructive. 

Donc vous l’avez compris, si vous êtes 

assez connu vous pouvez doucement créer 

un culte autour de votre personne. C’est 

difficile à réaliser, mais qui sait ? Toujours 

est-il que le maître du jeu devra bien faire 

attention où il met les pieds. Créer un 

double surnaturel à un personnage peut 

être amusant, tout comme donner des 

pouvoirs divins (et aussi tous les 

inconvénients associés) à un voyageur 

devenu célèbre. Mais ce genre de situation 

est préférablement réservé à des scénarii 

spécialement écrits pour cela, car des 

pouvoirs divins soudainement acquis 

pourraient flinguer un scénario plus 

classique. 

Quand je parle de jouer un Dieu, je parle 

bien sûr d’une divinité mineure. Incarner 

Mordin ou Insha relève d’un god-game qui 

exigerait un système à part entière. Restons 

modestes en abordant les divinités 

mineures et intermédiaires. Notons 

finalement que le joueur n’aura 

véritablement le contrôle sur l’entité divine 

que si elle est fusionnelle (cas très rare). Si 

c’est le cas, les miracles seront toujours 

réussis contre une action (100% de chances 

de réussite au lancé). Si ce n’est pas le cas, 

votre double divin n’est au final qu’une 

entité de plus qui ne vous accordera pas 

toujours ses faveurs. Notons que l’entité 

divine est quand même dépendante de son 

modèle vivant, raison de son existence, et 

donc il est plutôt dans son intérêt 

d’accorder ses demandes. 

Un personnage associé à une entité divine 

Moribonde ou un Esprit n’en retirera pas 

grand-chose, si ce n’est une éventuelle 

intuition floue par instants. Cela deviendra 

vraiment intéressant à partir de la classe 

Fantôme. Là, on peut commencer à jeter des 

petits miracles. Le reste des pouvoirs 

acquis à des stades plus hauts étendent les 

bénéfices : « Parole divine » permettra de 

parler sans ouvrir la bouche, et ce même à 

longue distance. « Sens complets » 

permettra de voir partout dans le monde 

sans s’y trouver, « Incarnation » vous 

permettra de créer des clones… Bon 

amusement. 

Court synopsis pour terminer 
Une petite idée de scénario comme dessert, 

ça vous dit ? Moi oui. 

La maison qui sanglotait  

Dans un quartier au voisinage toujours plus 

restreint, se dresse une vieille masure qui fait 

détourner les regards. Un fantôme y résiderait. 

Cette histoire fait perdre le sommeil à tous les 

voisins, il faudrait quelqu’un pour chasser ce 

fantôme si bruyant ! Mais ce village isolé ne sait 

qui contacter à part vous, voyageurs de passage. 

Mais ce fantôme ne hante pas par envie, mais 

pour vivre : s’il ne dérangeait plus personne, il 

sombrerait dans l’oubli… 


