Fragments de savoir
Aide de jeu sur les étoiles : cet aspect de Prophecy est à la fois fondateur du jeu mais aussi très
peu visible pour les joueurs. Les joueurs ne sont pas forcement inspirés, les bribes d’informations diﬃciles à récupérer ou encore, la rencontre avec d’autres étoiles peu commune.
L’aide de jeu que vous allez lire propose quelques réponses sur les étoiles, un intervenant
pour introduire les informations que vous jugerez nécessaires et des exemples d’historiques
de compagnies.
Aide de jeu sur l’art martial des Prodiges : les Prodiges sont connues pour leurs prouesses
martiales autant que pour leur grande sagesse. Certains ont même poussé ces capacités hors
du commun jusqu’au rang d’art.
Mais pourquoi donc personne ne le pratique plus ni ne se souvient de son nom ?
Cette aide de jeu propose un peu d’histoire, des mécanismes de jeu pour le simuler et quelques
moyens d’en entendre parler ou d’en apprendre les rudiments.

Crédits : Auteur : Kay’le. Compositions graphiques et couverture par Grégory Dayon. Maquettage par Nicolas Tauzin.
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Etudes sur les étoiles
par Aldebert Reeves, astronome Solyrien
« Si on le brave, le destin abandonne la plus haute étoile »
Le second phénomène est plus diﬃcile à percevoir car
les instruments que j’avais utilisés jusqu’à maintenant
n’étaient pas assez puissants.

Je dois commencer mon ouvrage par un constat d’échec.
Contrairement à ma thèse première sur la prédiction
des mouvements stellaires, je dois avouer mon impuissance et incompétence dans ce domaine...

Une partie de mes économies a servi à acheter une lunette
plus puissante qu’un jeune artisan a fabriquée selon mes
recommandations. Grâce à cela, j’ai pu apercevoir des
étoiles jumelles, des étoiles tellement proches que leur
lumière nous semble être unique. En réalité, ces deux
étoiles sont une mini co-stellation indétectable à l’œil
nu, puisqu’elles ne sont que que deux, et trop proches
l’une de l’autre pour que l’on puisse les dissocier sans
l’aide d’un matériel élaboré.

Bien que ce ne soit pas habituel, il faut aussi remercier
Asiandja, ma femme de ménage. Alors que mon état de
santé se dégradait suite à l’obsession dévorante qui me
faisait oublier tout le reste, elle prit soin de m’obliger
à me sustenter. Mais surtout, en ramassant les notes
éparses de mes observations et en les regroupant, elle
m’a permis de réaliser un début de classiﬁcation des
étoiles.
Je ne prétends pas connaître le futur en observant les
astres, mais dans l’impermanence de leurs mouvements,
je crois discerner une sorte de cycle dont je n’ai pu
encore percer la durée. Me basant sur la luminosité des
étoiles, je pense que les étoiles faiblement brillantes
sont jeunes. Elles représentent d’ailleurs la majorité
de celles que j’ai pu observer, à tel point que certaines
zones du ciel semblent êtres des nids de jeunes étoiles.
Ces zones nébuleuses semblent être à l’écart des astres
plus brillants. Et pour ﬁnir, j’ai pu voir que les étoiles
les plus lumineuses s’éteignaient plus souvent que les
autres. Je pense qu’il s’agit de vieilles étoiles qui brillent
une dernière fois avant de s’éteindre. Ce qui nous donne
un cycle en trois périodes :

Je terminerai cette courte classiﬁcation par deux
interrogations, la première portant sur le phénomène
des étoiles ﬁlantes, la seconde sur celui des zones
d’ombres qui semblent absorber les étoiles alentours. De
rares références dans les textes astronomiques évoquent
une extinction massive d’étoiles ; des pans entiers du
ciel qui semblent s’éteindre en quelques minutes. J’ai
passé d’innombrables nuits à chercher en vain des
traces de ces événements. Je pense que ce sera la quête
qui occupera mes nuits jusqu’à la ﬁn de ma vie.
Au moment où j’écris ces lignes, une particularité attire
mon regard. J’ai développé trois points lors de ma
synthèse, qui chacun en appelait trois autres. Le chiﬀre
trois aurait-il une signiﬁcation particulière pour l’étude
des étoiles ?

nébuleuse > étoile > nova
En dehors de ce cycle, j’ai pu observer deux phénomènes
récurrents. Le premier est une permanence dans ce
chaos cosmique, et bien qu’exceptionnelle cela reste
suﬃsant pour le noter. J’ai ainsi pu me rendre compte
que certaines étoiles (jusqu’à la disparition de l’une
d’entre elles) semblent avoir des trajectoires liées et
forment un dessin que l’on peut observer dès qu’on
arrive à les identiﬁer dans le ciel. Je cherche encore un
mot plus adéquat pour nommer cette découverte que
j’appelle pour le moment co-stellation.

Petits rappels sur les étoiles de Prophecy
Leurs mouvements ne suivent pas une trajectoire
établie. Ils correspondent à des déplacements au gré de
leur(s) compagnie(s) ou à des évènements importants
auxquels elles prennent part. Ainsi deux étoiles peuvent
se rapprocher pour s’aﬀronter, puis s’éloigner si aucune
des deux n’a détruit l’autre par l’intermédiaire de ses
Inspirés. L’une d’entre elles peut également s’arrêter de
briller si elle a cessé d’exister.

Actuellement, trois regroupements me sont apparus :
R5

l’épée, formée de six étoiles (la plus grande
co-stellation que j’ai identiﬁée)

R5

le triangle, (constitué comme son nom l’indique de
trois étoiles presque équidistantes)

R5

la croix, formée elle de quatre étoiles groupées et
d’une excentrée
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Les phénomènes astraux,
en termes de jeu
« Si les astres étaient immobiles, le temps et l’espace n’existeraient plus »

La nature des étoiles

Les étoiles ﬁlantes

Les étoiles sont la résultante des deux principes
primordiaux qui se sont aﬀrontés et fractionnés.
Chacune a ses aspirations, ses buts, et tente via ses
inspirés de gagner en puissance en vue des aﬀrontements
à venir. Mais dans ce schéma bien rodé, une catégorie
marginale existe sans faire parler d’elle. Alors que même
le changement permanent du chaos a besoin d’une
certaine stabilité pour exister, les étoiles de destruction
pure sont le pendant nihiliste des astres. Ces étoiles
n’ont pas d’éclat visible, mais une sombre aura qui se
développe de la même manière, via de très rares inspirés
déments. Aucune référence n’existe à leur sujet, les
écrits traitant des étoiles étant fort rares. Si on devait
faire un rapprochement, elles seraient l’équivalent de la
Bête au niveau stellaire.

Le cœur d’une étoile mourante qui s’écrase sur Kor
trace dans le ciel une dernière traînée ﬂamboyante
avant de s’éteindre. Dans le supplément Yris, Flambeau
de l’Humanité, il est fait mention de ces météorites.
La mort d’une étoile est quelque chose de peu courant,
mais les étoiles ﬁlantes sont plus rares encore.

Les trous noirs
Le phénomène de zone sans luminosité a plusieurs
explications :

Le cycle de vie des étoiles
Les conclusions d’Aldebert sont fausses, la vie des
étoiles ne suit pas ce rythme simple. Entre leur
apparition et leur destruction, leur brillance ﬂuctue en
fonction des actes de leurs Compagnies. Leurs actions
importantes renforcent son éclat et les revers de fortune
l’aﬀaiblissent.

R5

L’absorption massive d’étoiles par une étoile de
pure destruction. La mort des astres se traduit par
l’extinction de leur clarté qui n’est pas compensée
par la sombre aura de destruction.

R5

Les étoiles fuient les zones proches d’une étoiles de
destruction

Les comètes
Tant qu’à parler des phénomènes astraux, autant aborder
ce sujet qu’Aldebert n’a pas soulevé. Une comète est un
corps astral qui revient à des intervalles ﬁxes et qui laisse
une traînée permettant de la voir quasiment à l’œil nu.
Pour le moment aucune n’a été répertoriée.

Les co-stellations
Ce phénomène traduit une alliance d’étoiles, un
regroupement d’astres qui ont des buts et des
motivations communs à long terme. Cela se compte
sur les doigts d’une main. Les Compagnies de ces
étoiles entretiennent de bonnes relations et s’allient
pour réaliser un objectif commun. Il n’existe aucune
co-stellation d’étoiles de destruction pure.

Le chiﬀre 3
Trois tendances, trois disciplines de magie, les trois
âges de la vie. Les humains sont prompts à interpréter
les signes et à se persuader qu’ils peuvent percer les
mystères du monde. A vous de voir, mais laissez planer
le doute...

Les étoiles jumelles
Cette situation est encore plus rare ; deux étoiles ont
des motivations tellement proches qu’elles ont une
trajectoire commune. A l’œil nu, on a l’impression de ne
voir qu’une étoile. Malgré cela les Inspirés n’ont pas de
pouvoir commun, même s’ils travaillent ensemble.
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Un trouble fête dans le jeu des étoiles
« Si on le brave, le destin abandonne la plus haute étoile.»»
Belridge Shonen est un ancien astronome qui a classé
et compilé toutes les informations qu’il a pu réunir sur
les étoiles, après avoir lu un fragment de la Prophétie.
Obnubilé par les étoiles, il s’est senti blessé qu’aucune
ne l’ait choisi et a donc décidé de s’inviter lui-même
dans leur jeu. Cet agent du changement entend bien
jouer son rôle en proposant ses services pour rendre
l’absorption plus rapide, et imprimer sa marque en
facilitant l’évolution des survivantes. Son sort de Capture
d’éclat lui permet de tenir un registre de quelques
étoiles et de leurs motivations. Belridge a fait de ces
informations éparses son fond de commerce, proposant
aux inspirés qu’il rencontre diﬀérents services. Tout
d’abord, il peut essayer de récupérer toutes traces d’écrits
sur les faits et gestes de l’astre de ses clients pour lui
reconstituer un passé grâce à ses anciennes compagnies
; il complète cela par sa pratique magique. Ayant côtoyé
pas mal d’humanistes lors de ses jeunes années, il peut
aussi réaliser des thèmes d’augure (cf. Backstab n°33),
proposant de lever le voile sur le futur des inspirés.
Par empathie, il analyse ses clients, et pour les moins
regardants, il peut proposer des informations sur une
étoile faible ou en diﬃculté, facilitant ainsi sa mise à
mort et orientant ainsi l’astre de ses clients vers une
motivation choisie.

La vie d’une étoile, exemples de biographie
N’tot, l’étoile de sang (aussi appelée étoile d’opale ou
l’étoile de l’âme nomade).
R5
R5

Envergure : 7
Éclat : 2

R5
R5
R5
R5

Vertu : Courage (8)
Épreuve : Errance
Penchant : Discorde (2)
Interdit : Abandonner

R5

Idéal : Évoluer

Motivations inchangées depuis son apparition :

Motivations mouvantes :
R5

Destinée : Illumination (5)

C’est une étoile changeante par nature, qui traverse
le ciel et l’éclaire d’une pâle couleur laiteuse qui lui
donne son nom. Généralement terne, elle passe souvent
inaperçue aux yeux de ceux qui ne se donnent pas la
peine de la chercher.
De forte envergure, elle entretient plusieurs Compagnies.
Mais plutôt que de travailler conjointement, elles
ﬁnissent par s’aﬀronter, laissant N’tot exsangue et
faible. Il semble que ce problème soit récurrent et dû
à sa motivation «discorde». Les deux Compagnies
principales, l’une à tendance draconiste et l’autre plutôt
fataliste, arrivent à s’entraider pendant un temps, mais
cette coopération est de courte durée et se termine par
un aﬀrontement direct ou des manipulations tout aussi
délétères. Lors d’un de ces épisodes tragiques, elle n’a
dû sa survie qu’à son dernier Inspiré du moment, Akem,
qui est allé trouver refuge auprès de la compagnie de
N’tol, son étoile jumelle. Il s’en est suivi un aﬀrontement
qui a vu l’extinction de N’tol. Lors de la mort de cette
dernière, le processus d’assimilation couplé à la lueur
quasi invisible de N’tot lui ont permis de survivre en
passant inaperçue. Sa dernière motivation à avoir changé
est son idéal. Elle cherche à évoluer et cela pourrait bien
être le signe de son ascension. Son nom d’étoile d’opale
lui vient de sa couleur laiteuse qui se teinte de rouge
lorsque son éclat se développe ; celui d’étoile de l’âme
nomade vient de son plus célèbre inspiré, Sal Reften,
un voyageur connu pour avoir arpenté Kor dans tous
les sens et un nombre incroyable de fois. Il est supposé
avoir atteint l’illumination. Poussé par une insatiable
soif de découverte, il cherchait la place de l’homme sur
la terre des dragons.

Son petit réseau d’érudits et commerçants noirs est très
discret et se contente d’acheter des ouvrages historiques
et quelquefois hérétiques (traitant d’optique). Pour
éviter tout problème, Belridge réalise ses petites
opérations sous une fausse identité grâce à son sort de
« Reﬂet trompeur ». Il propose ses services sous le nom
de « Monsieur Réponse » (il satisfait son ego malade en
se prenant pour l’égal de Monsieur Ombre). En temps
normal, il est trouvable dans les locaux de la caste à
Oforia et assume son rôle d’érudit de IIIème statut
spécialisé dans l’âge des fondations...
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X’adt, étoile de sapience
R5
R5

K’rys (« Les Guerres Humanistes »,
par Marc Sauriot)

Envergure : 3
Éclat : 5

Dans l’immensité des cieux, une étoile solitaire
s’est récemment rapprochée de O’rah. De taille
relativement importante, elle est restée jusqu’ici
peu visible et n’a été remarquée récemment
qu’en raison des mouvements de O’rah et du
regroupement de plusieurs petites étoiles autour
d’elle. Facilement identiﬁable par son éclat orangé,
K’rys a malgré tout été observée de temps à autres
par les astronomes au cours des derniers siècles.
Ceux-ci ont pu noter une trajectoire erratique
beaucoup plus marquée que celle de la plupart des
autres étoiles observées, dont certaines ont même
parfois des courses parfaitement prévisibles. Au
contraire, il est diﬃcile de prévoir les déplacements
de K’rys qui semble eﬀectuer un véritable voyage
au cœur de l’immensité de l’espace, comme si elle
poursuivait une quête. Se rapprochant parfois
agressivement de certaines de ses congénères les
plus faibles jusqu’à en absorber quelques-unes,
elle poursuit visiblement un but beaucoup plus
important, comme le conﬁrme son alliance avec
O’rah au cours des dernières semaines.

Motivations inchangées depuis son apparition :
R5
R5
R5

Vertu : Sagesse
Idéal : Apprendre (6)
Destinée : Illumination

Motivations mouvantes :
R5
R5
R5

Penchant : Tentation
Interdit : Détruire
Épreuve : Doute (5)

La clarté bleutée de X’adt n’a que rarement faibli, ses
Inspirés autant qu’elle apprenant de leurs erreurs et
progressant en posant des bases solides. « Lentement
mais sûrement « est une expression qui pouvait la décrire
jusqu’à dernièrement. Attaqués par la Compagnie
brutale et sans subtilité d’une petite étoile, ses Inspirés
se sont retrouvés en très mauvaise posture. Le plan
soigneusement échafaudé pour se débarrasser de leurs
assaillants à tourné au désastre et bien que la victoire fut
leur, les trois ﬁgures de la Compagnie ont laissé leur vie
dans cet aﬀrontement. Ce coup porté aux convictions
de X’adt (qui répugne à détruire la vie, source ultime de
l’enseignement) et l’absorption qui a suivi la font douter
de sa manière de faire. Peut-être que la manière forte
est aussi une solution...

Il y a quelques Cycles, K’rys avait été observée
lors d’une confrontation avec Z’emd, où il avait été
impossible de déterminer le véritable vainqueur.
Z’emd avait été mise en fuite, mais elle avait dans
le même temps semblé gagner en éclat, tandis que
K’rys, peu après l’aﬀrontement, paraissait elle sur
le point de s’éteindre) Les astronomes ne sont pas
encore parvenus à comprendre les raisons de cet
aﬀaiblissement de K’rys, qui semblait à la merci de
la première étoile venue. Pourtant, elle a survécu
durant plusieurs Cycles, errant sans but apparent,
jusqu’à ce que brusquement l’éclat de l’Etoile
reprenne de la vigueur, inexplicablement. Aucune
bataille stellaire n’est en tout cas à l’origine de ce
phénomène. C’est suite à ce retour de K’rys sur le
devant de la scène qu’on a pu observer l’approche
non agressive de plusieurs Etoiles menées par
O’rah. Depuis, ces Etoiles semblent former une
Constellation, sorte d’alliance d’Etoiles, qui a
mis le cap sur une autre Constellation qui semble
menée par Z’emd. L’aﬀrontement est inévitable,
et cette fois il ne fait aucun doute que la bataille
s’achèvera par la disparition de Z’emd ou de K’rys.
Malgré la puissance évidente de la première, la
seconde marche à présent droit vers son ennemie,
comptant probablement sur la puissance de la
Constellation à laquelle elle appartient…
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Privilèges...
de Caste : Mémoire, Psychologie,
Calligraphie oﬃcielle
de Caste Noire : Graphologie, Réseau occulte
Humanistes : Les cercles du progrès

Belridge en chiﬀres
42 ans 1m70 55kg
Né sous l’augure de la Nature dans la Principauté de Marne. Érudit Historien (III) / Érudit Noir
Prophète (V).
Avantages :
Pressentiment 3
Magie naturelle (cité) 4
Charme 1

2
2

Désavantages :
Faiblesse (informations) 2
Malade imaginaire 3
Ennemi (victimes de son commerce) 3

1

FORce 3

RESistance 3

PHYSIQUE 2

INTelligence 7

VOLonté 7

MENTAL 8

COOrdination 3 PERception 4

MANUEL 3

PREsence 5

SOCIAL 6

EMPathie 8

Utiliser Belridge dans vos scénarii
Vous pouvez l’utiliser comme élément déclencheur
de révélations. J’aime bien les mondes à secrets,
mais je suis toujours frustré de ne pouvoir en partager au moins une partie avec mes joueurs. J’ai donc
utilisé ce PNJ pour introduire des informations.
A vous de doser ce que vous voulez donner. Enﬁn vendre. C’est aussi une manière de motiver vos
joueurs. En eﬀet, le savoir que Belridge monnaie
est très cher à se procurer (dans ma campagne, à
chaque réponse posée, il exigeait un drac d’or), il va
donc falloir trouver de quoi satisfaire sa cupidité.
Si vos joueurs sont prêts à tout, il peut même leur
vendre des informations sur une étoile de faible
envergure en vue d’un massacre organisé. Et pour
ﬁnir, imaginez que cet érudit peu recommandable
ﬁnisse par attirer l’attention d’une étoile, et qu’une
fois inspiré, il cherche à s’en prendre à vos joueurs...

Initiative 2D
Chance 4
Maîtrise 4
Renommée 2

Capture d’éclat (mise à jour du celui publié dans
Backstab n°33)
Niveau : 3
Discipline : Sorcellerie
Sphère : Océans
Temps d’incantation : 1 heure
Diﬃculté : 30
Coût : 20
Complexité : 45
Clés : un miroir incurvé, des arabesques argentées
peintes le long des bras, une respiration apaisée.
Eﬀets : Le magicien doit lancer ce sort pendant la nuit,
au milieu d’une surface d’eau calme et limpide, par
exemple d’une barque ﬂottant sur un lac. Une tierce
personne, ou encore un trépied, doit faire reﬂéter une
portion du ciel sur le lac en s’aidant du miroir incurvé
pendant que le magicien lance le sort. L’eau reﬂétera
alors sur une dizaine de mètres autour du lanceur, des
scènes représentant les actions des Compagnies des
étoiles présentes dans cette partie du ciel (une douzaine
d’astres en moyenne). Les unités de lieu et de temps
sont en partie abolies : les scènes se chevaucheront et
peuvent très bien se dérouler soit actuellement, soit
dans un passé ou un futur proche. Le sort dure environ
dix minutes avant que les reﬂets ne commencent à se
brouiller.

Compétences :
Corps à corps 4, Castes 5, Connaissance de
la magie 7, Connaissance des animaux 2,
Connaissance des dragons 5, Géographie
7, Histoire (Âge des fondations) 12 (15),
Philosophie (Draconiste) 4, Philosophie
(Humaniste) 4, Philosophie (Fataliste) 6,
Discrétion 4, Marchandage 6, Psychologie 7,
Esquive 4, Alchimie 6, Astrologie (thèmes
d’Augure) 8 (12), Cartographie 3, Estimation 5,
Lire et écrire (cryptographie) 7(8), Vie en cité 6,
Déguisement 6
Magie :
Sorcellerie 5
Réserve de magie 7
Sphères : Cité 6, Océans 7
Sorts : Cache-cache, Reﬂets Trompeurs,
Capture d’éclat
Techniques : 3 d’érudit et 5 d’érudit noir
Interdit : La loi du savoir
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