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#%LHimau $
De l'impassibilité de la collecte du loom
par Karleck, enchanteur kheyza.

Et soudain, il y a l'instant magique où vous
voyez enfin le battement des ailes de
l'oiseau-mouche. Récompense ultime (et
mystère du Continent...),vous pouvez
maintenant tenter de récolter du loom.

Amis, notre loom est bien rare et bien
difficile à trouver. Il est vrai que le temps
sacré n'est visible que pour les initiés. Les
profanes sont incapables de lire les
arabesques des nuages, d'entendre les
murmures des plantes, de sentir les effluves
de l'océane, tous ces signes qui ne
trompent pas et qui présagent de la venue
brève, mais si belle du temps sacré.

Plus votre vision des battements sera
précise, plus la récolte sera bonne.
Un des maîtres que j'ai eu l'honneur de
rencontrer m'a révéler que l'homme patient
pouvait recevoir un bien encore plus
précieux. L'opération dans son ensemble
doit être similaire, mais dans son autre
main, il doit s'être procuré un nid d'une
taille convenable pour l'himau. Après s'être
nourri, l'oiseau mis en confiance viendra
nicher. Son repos, telle son existence, est
court. A son réveil, l'himau régurgitera une
minuscule boule de duvet mélangé à du
pollen. Ce présent contient
systématiquement du loom raffiné (souvent
le sortilège stase de l'enseignement des
marcheurs pourpres).

Quand ce moment vient, il faut avoir un
il averti et bien des connaissances pour
repérer le petit himau. Cet oiseau-mouche
devient pratiquement immobile quand il se
délecte du nectar d'une fleur. Et pourtant,
comme son cur bat fort, comme ses ailes
bougent vite, si vite que l'il ne peut plus
les suivre.
Pour le maître en art étrange, il est temps
de s'armer de patience et de partir récolter
la matière magique pour exercer son art.
Pour cela rien de très compliqué, il suffit
d'une orchidée sauvage, de localiser notre
petit ami l'himau, puis telles les plus sages
des plantes, laisser le vent être le seul
vecteur de tout mouvement. Si vous le
méritez et si votre volonté est suffisante,
l'himau finira par venir se nourrir à
l'orchidée sauvage que vous tenez. Et là,
merveille des merveilles, l'oiseau semblera
se figer. Il faudra alors le fixer intensément,
alors qu'autours de vous, le monde peu à
peu semblera devenir flou.

Techniques de jeu : il faut une saison de
temps sacré (un jet de météo peut aider), il
faut repérer l'himau (un jet de biologie
pour connaître ses habitudes, un jet de
scruter pour le localiser), il faut une
orchidée sauvage (un peu d'herboristerie...)
et beaucoup de patience (on va dire un jet
de résistance, mais je suis preneur de toute
idée pour simuler la volonté).
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Quand l'himau est là, un jet observateur
permet de connaître la charge de loom brut
qu'il est possible de récolter : échec critique
et spécial : 1 point
- échec normal : 2 points
- réussite normale : 4 points

- réussite spéciale : 6 points
- réussite critique : 10 points (c'est Noël)
A vous, MJ, de choisir les différentes
difficultés pour réaliser cet exploit. Pour le
nid, je vous laisse juge de la patience qu'il
faut pour que l'oiseau décide de se poser....

# Le Bombyx des Morts $
Il faut en effet avaler le papillon vivant
(un verre d'eau peut aider). Cette
absorption permet de récolter en général
du loom noir et dans quelques cas très rares
du loom violet. Il doit y avoir une
explication logique à l'apparition du loom
du temps sacré, mais je ne la connais pas.
Petit détail, durant la semaine de
croissance, le porteur (l'incubateur devraisje dire) est souvent très malade, parfois le
membre se nécrose après cette tentative,
mais c'est rare...

Une petite source de loom... par Kjarl,
gentil nécromant.
Parfois, les morts d'un charnier, d'un
cimetière qui ont subi le sortilège "sucer le
loom d'un mort" voit pulluler en leur sein
de merveilleux petits asticots blancs. Jusque
là rien d'extraordinaire. La chose étonnante
est que ces charmantes créatures ont été
modifiées. Ce phénomène est sans doute
dû à une exposition rapide et puissante de
loom, ou alors peut-être reste-t-il du loom
vagabond dans ces charognes en
décomposition, qui sait ?

Techniques : récolte de 1D6+1 points de
loom si absorption du papillon (sur 2D6 : 2
à 11 loom noir, 12 loom violet). Durant la
gestation, le porteur fait un jet de
confrontation 2 x Res contre 16. Réussite :
le porteur est un peu malade
(malus d'une difficulté sur ses actions).
Echec normal : le porteur est très malade
(malus de deux difficultés sur ses actions).
Echec spécial et critique : le porteur est très
malade durant la gestation et ensuite la
blessure due à "l'éclosion" se nécrose.
Diverses solutions sont envisageables :
amputations, soins magiques "supérieurs",
etc...

Si rien n'est fait, ces vers se transforment
en belle mouche qui n'ont rien de
particulier. Par contre, si une de ces
bestioles est soigneusement placée sous la
peau d'une créature possédant une étincelle
de loom, elle va lentement se développer.
Au bout d'une semaine de gestation, un
superbe papillon noir va éclore de son écrin
de chair.
Là, deux possibilités : soit vous regardez
cette merveille de la nature s'envoler
gracieusement, soit vous l'attrapez
délicatement et vous la gobez.
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#

LAltharu

$

'Voyez-les ces fous de démons blafards
venus des rivages dévastés du Nord en
hordes assoiffées de sang, d'or et de loom.
Leur cupidité les aveugle et elle sera leur
perte. Patience ô mon peuple, bientôt tu te
lèveras et le bruit que feront tes chaînes en
se brisant sortira de sa torpeur la
conscience du Continent et dans chaque
écrin, dans chaque campagne, dans chaque
ville et dans chaque cur s'éveillera la
flamme de la liberté. Mais en attendant ce
jour grandiose apprenons leurs usages,
fondons-nous en eux comme ils essayent
de se fondre en nous, nous les sans-écrins,
les bannis, les pauvres Yenan'Daria. Quel
fut le crime qui amena notre bannissement,
ô mes frères? Un crime affreux en vérité:
posséder quelque chose que les Guildiens
voulaient.

Mais ce petit animal allait signer notre
perte, par sa capacité à produire du loom.
Les sha-men des hommes pâles virent cela
et en capturèrent un grand nombre, puis
aidés d'un fort groupe de démons vêtus
d'acier ils nous asservirent, contraignant les
plus
rebelles à l'exil. De chasseur, notre peuple
devint rabatteur pour ces hommes, ces
guildiens. Ils construisirent des villes sur
nos villages, détruisirent nos temples pour
les remplacer par des autels dédiés à leurs
dieux impurs, ils tuèrent grand nombre
d'entre nous et décimèrent les paisibles
altharus. Mais ce que les homme du Nord
ne savent pas, c'est que l'altharu contient
plusieurs sortes de loom et que selon la
nature de sa mort, le loom récolté est
différent.

Nous étions des chasseurs, notre écrin était
une vaste forêt de chênes titans à la sombre
ramure, nos villages étaient peu nombreux,
notre vie simple mais heureuse. Vint une
mission d'exploration et nous accueillîmes
les hommes du Nord avec enthousiasme,
fous que nous étions. Puis vint une seconde
mission, composée de sha-mens et de leurs
Elan'Daria et celle-ci vit ce que la première
avait négligé: l'Altharu. Ce petit animal de
la taille d'un lapin, aux grands yeux doux,
nous le chassions comme tant d'autres ou,
lorsque la fantaisie nous en prenait nous
l'adoptions comme animal de compagnie.
Il faisait un excellent dîner et un bon
compagnon, joueur et fidèle.

Nos propres Sha-men ont percé il y a
bien des lunes le secret de l'altharu mais
dans leur ignorance, les démons du Nord
ne tuent que par cruauté et par intérêt,
terrorisant les animaux, et ne récoltent
ainsi que du loom noir dans le cur de
l'animal, chose qui semble leur convenir.
S'ils savaient que lémotion principale de
laltharu conditionne la couleur du loom
quon peut trouver dans ses restes
En
effet, tué en état de béatitude ou de rêverie,
le cerveau de l'altharu regorge de loom
vert, tué par la faim ou par la maladie, en
état de faiblesse, son foie de loom violet,
tué par surprise, inconscient de ce qui lui
arrive, ses os de loom jaune, tué en colère
ou pris de folie, ses testicules de loom
rouge.
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Port

On dit même que lorsque l'altharu est
tué durant le temps sacré ou sacrifié aux
anciens dieux, le loom est d'une étrange
couleur bleue mais ce ne sont que
spéculations......

211
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Notes de jeu: Daria est le nom de la déesse
mère des tribus Draks et Wish de l'écrin de
la Futaie. L'altharu est un petit animal de
la taille d'un lapin, très attendrissant, fidèle
et joueur malheureusement pour lui
'catalyseur' de loom. A sa mort, son
organisme 'récupère' le loom épars dans la
contrée et le condense à un endroit précis
de son anatomie. S'il n'est pas récolté
rapidement en ingérant la partie en
question crue, le loom se dissipe sans
laisser
de
traces...

Nanti de ces connaissances, récoltant le
loom, nos Sha-men préparent petit à petit
la révolte finale qui verra les Yenan'Darias
briser le pesant joug de la servitude. Puisse
la Grande Mère nous bénir'
Youlan' Alin' Daria, Sha-man en exil de la
tribu des Yenan'Daria.

#

Chêne

Les fourmis de feu

Note extraite du journal de Bowlan
Querwan, chevalier solitaire, novice en arts
étranges. Compagnon de la guilde des
Arpenteurs de Cosme.

$

et que cest le loom rouge qui mintéresse,
je ma intéressé à la lave.
Les fourmis quand elles te piquent, tas
limpression que ça brule, cest rigolo ! Tas
la peau un peu brulé. Cest pour ça que je
les appelle fourmi de feu, mais sinon cest
des fourmis rouges. Et pis elles brule pas
quand elle mette le bois dans la lave. Alors
que des mouches, oui.

Dans la foré pas loin de Snake, on a
trouvé une bizarre petite montagne habité
par des fourmis. Jy a jeté un coup dil pas
ce que y avait une drôle de machin qui
volait au-dessus de la foumirlière (Kharleck
il a dit que cest comme ça que ça
sappelle). En fête, la foumirlière, ça
ressemblait à un petit volcan. Et que les
fourmis, elles cherchaient du bois pour le
ramener dedans. Les fourmis ont auraient
dit des fourmis rouges, mais un peu plus
grosse. Et des fois, du trou du volcan, y
avait de la boue rouge et très chaude qui
sortait (comme de la lave y paraît, mais moi
jen ai jamais vu).

Angron, le démoniste rigolo, il a essayé
de récupéré la lave qui flotte toute seule
dans un gobelet de métal. Il a voulu
prendre le mien, mais moi ja pas voulu.
Et tout de manière, ça a pas marché, tout
ce que ça a fait cest que y a eu plein de
petites gouttes partout, on aurait dit que
cétait passé à travers le gobelet. Et sa
manche à Argon elle a prit feu, mais y sest
pas fait mal

Tout ça cétait loomique. Les autres y
zont dit que cest du loom rouge, alors
comme je suis étudiant (jai des lunettes !)
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Alors je ma concentré pour
comprendre comment quon fait pour
estraire le loom. Dhabitude, cest pas moi
qui comprend, mais là oui. Je deviens un
bon étudiant.
La méthode, cest tout bête, il suffit de
prendre la lave dans sa main. Les zautres y
zont dit que cétait pas ça. Jai dit que si
jétais sûr. Alors, Angron, il a dit qui le
ferait. Il fallait attendre que la lave elle soit
en bas dans la petite montagne. Il a mis la
main dedans et il a fait une drôle de tête.
Faut dire que ça sentait le cochon roti. Et
pis il nous a regardé de façon bizarre. Il
avait les zieux tout grand ouvert, et il sest
jeté sur Lune dAmbre, il a voulu la faire
tomber. Ca a pas plu a Jaime, mais cétait
sur. Jaime il a sorti sa rapière, mais il était
tout embété, il voulait pas tué Angron.
Cest pour ça que je la assomé de toute
mes forces avec mon épée à deux mains. Il
a dormi toute la nuit. Le matin, il nous a
fait rire passe que il a dit quon était des
démons, et Lune dAmbre, il la pas
attaqué, il essayait de passé entre les jambes
du plus grand des démons. Il a dit aussi
quil avait mal à la tête.
Ja peut être tapé un peu fort.

Mes doigts y sont devenus tout noir, et
on voyait comme les os. Pis, le bout de la
lave a refroidi, et ma peau, elle est revenu.
Javais un cailloux dans la main.
Kharleck après il me la prit, mais il me la
rendu. Il a réfléchit un peu dessus et il a dit
que cétait normal que Angron y soit
devenu fou passe que y avait un fragment
du phyllum psychologique dEgil
Skallagrimmson. Cest dommage, moi je
voudrais plutot celui de Linus le sanglant.
Mais Angron, y ma dit que ça pourrait
quand même me servir pour continuer à
être étudiant.
Après les fourmis, elles zont laissés leur
maison et elles sont parti ailleurs.
Texte original, notes sans correction.
Technique :
La récolte de lave dépend de la taille de la
fourmilière.
Une petite fourmilière permet de récolter
1d6 de loom.
Dans le cas présent, le fait déchouer au test
de récolte a provoqué 2 effets :
- une brûlure sérieuse à la main (1d6 sans
armure : on ne récolte pas le loom avec
des gants !)
- une manifestation du phylum (dans ce
cas une hallucination rendant le joueur
paranoïaque et phobique)

Mais la lave, elle flottait toujours de
temps en temps dans lair. Alors ja décidé
de la prendre. Quand les zautres, y zont vu,
ils mont crié dessus. Faut dire que ça
faisait pas mal, mais que ma main elle
brulait.

Les fourmis récoltent les résidus de loom
pour former un nouveau fragment. Elles
entretiennent ensuite ce fragment. Dès
quune récolte a lieu, les fourmis
recherchent un nouvel endroit pour fonder
une nouvelle fourmilière et ainsi de suite.
Des légendes parlent de fourmilière de
plusieurs mètres de hauts.

Stéphane Henninger & Jullian
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