
Le scénario dans les grandes lignes

Les voyageurs sortent du gris rêve dans le dé-
sert, sans eau. Après avoir secouru la proverbiale 
demoiselle en détresse, Elskerine, ils apprennent 
que le seul endroit qu’ils ont une chance d’attein-
dre sans mourir de soif est l’oasis de la Baleine. 
C’est un endroit idyllique peuplé uniquement de 
femmes en quête de beauté et dont l’accès est in-
terdit aux hommes.

Grâce à l’aide d’Elskerine, les personnages 
pourront tous se faire passer pour des femmes et 
atteindre cet endroit sans 
trop attirer l’attention. 
Une fois sur place, ils fe-
ront un rêve souvenir : ils 
désirent voir sous la coiffe 
de la reine de l’endroit.

Il faudra donc trouver 
un moyen d’atteindre la 
souveraine inapprochable 
et découvrir les origines et 
les secrets de la société lo-
cale. Mais que peut bien 
cacher une oasis peuplée 
de femmes jeunes et bel-
les ?

La légende de Mariol

Comme souvent, l’origine de l’oasis est liée à 
un personnage du second âge : le marquis de 
ariol. C’était un érudit connu de tous les let-
trés. Passionné par toutes les créatures, ses ouvra-
ges de zoologie, notamment l’ncyclopédie des créa-
tures notables, sont des références recherchées. Si 
on croit les récits, le marquis était un hautrêvant 
qui vivait dans une résidence construite par des 
gnomes sur le dos d’une baleine gigantesque. De 
cette façon il sillonnait les rêves sans renoncer à 
son confort.

Après avoir inventorié la majorité des créatures 
existantes de son rêve d’origine, il commença à 
explorer les rêves adjacents, passant de rêve en 
rêve, pour finir par s’intéresser aux créatures magi-
ques : sirènes, chimères, oniraignées. Il s’attela fi-
nalement à une tâche insensée : trouver un œuf de 
dragon afin de pouvoir en élever un. Mariol était 
convaincu que le simple de fait de chercher à dé-
couvrir une créature provoquait inexorablement 
son apparition dans un rêve ou un autre1, et vu la 
propension des lézards à égarer leurs œufs, fatale-
ment il devait en rester quelque part.

On sait peu de choses sur 
les recherches de Mariol. 
Selon certains textes, il 
avait entrepris d’explorer 
les rêves des humains. Le 
raisonnement de Mariol 
était en effet le suivant : vu 
que les humains vivent 
dans un rêve de dragon, 
logiquement, les dragons 
v i ven t dan s un rêve 
d’humain.2
Ce que l’on tient pour sûr, 
c’est que les recherches de 
Mariol finirent par lui coû-
ter la vie. Les circonstances 

exaes de la fin de Mariol sont inconnues, mais 
on sait que son assistante, une jeune femme fort 
belle nommée Bellirêva lui survécut. Elle laissa 
une lettre devenue célèbre voir cicontre. Après 
avoir fait ses adieux au monde, Bellirêva guida la 
baleine géante vers des mers oubliées. Ce départ 
inspira une chanson encore très connue au troi-
sième âge.

La légende de Mariol est tellement connue 
qu’on dit encore aujourd’hui des personnes qui 
tentent des expériences trop hardies qu’ils font les 
Mariols. Ce qu’on ne retrouve pas dans les légen-
des, c’est ce qui s’est réellement passé lors de l’ex-
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1 Cette théorie était dérivée de l’hypothèse, dite cantique qu’une simple chanson suffisait à provoquer l’existence d’une créa-
ture. C’est pour cette raison que Mariol avait pris comme assistante une baladine.
2 Évidemment y entrer avec baleine et résidence était quelque peu douloureux pour le cobaye, mais la recherche est à ce prix.
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La lettre de Bellirêva
Le marQuis de Mariol n’est plus. S’ıl avait 
compris mieux Que QuiconQue la nature des 
animaux, celle des dragons lui avait échappé. 
Créature de rêve par excellence, le dragon aspire 
à la beauté. Le marQuis à payé de sa vie la 
laıdeur Qui le rapprochait tant des bêtes. 
En signe de deuıl, j’ai coupé ma chevelure, je me 
retire du monde pour cultiver ce Qui est importe 
aux dragons…
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périence du marquis hautrê-
vant.

Le marquis parvint effecti-
vement à retrouver des œufs de 
créature draconiques, mais ce 
ne sont pas des dragons, ce 
sont tout au plus leurs parasi-
tes. Incapables de créer des rê-
ves à la même échelle que les 
dragons, ces créatures sont en 
outre très laides et repoussées 
par leur propre apparence. El-
les ressemblent à des tiques 
reptiliens de la taille d’un gros 
chat, sont dotés d’ailes vestigia-
les, et ne peuvent pas voler. 
Plus que des rêveurs, ce sont 
des parasites, se nourrissant du 
rêve d’un humain et de la 
beauté qui l’entoure. On les 
appelle des Narcotiques.

Une des ces créatures se fixa 
donc sur la tête de Bellirêva, et 
en fit sa marionnette. Elle se 
retira pour créer un havre, en 
apparence un temple dédié à la 
beauté, en pratique pour récu-
pérer des corps magnifiques 
pour les créatures parasitiques 
découvertes par Mariol.

L’Oasis de la Baleine

Le havre en question existe 
toujours. Le squelette de la ba-
leine sur laquelle Mariol avait 
construit son palais recouvre à 
présent une oasis située au fin 
fond du Désert des Spiennes. 
L’édifice, en grande partie en-
seveli sous le sable est occupé 
par l’héritière de Bellirêva. Les 
Narcotiques ont aussi survécu 
au passage des âges, et ce sont 
encore eux qui dirigent, en se-
cret, l’endroit.

L’oasis n’est habitée que par 
des femmes, organisées en une 
société très hiérarchisée. Les 
castes inférieures nourrissent la 
population, la classe moyenne 

créé vêtements, bijoux et ma-
quillage, la classe supérieure 
contrôlée par les Narcotiques 
dirige et fournit aux classes 
inférieures des potions de 
beauté les sécrétions des Nar-
cotiques.
Régulièrement les dirigeantes 
se retirent : officiellement pour 
aller dans les différents rêves et 
enseigner aux femmes oppri-
mées le chemin secret pour 
atteindre l’oasis de la baleine. 
Dans les faits, après avoir servi 
d’habitacle aux parasites, les 
femmes perdent peu à peu 
leurs rêves propres et leur vo-
lonté de vivre ; elles deviennent 
de magnifiques statues vivan-
tes. Seules certaines, dotées 
d’une volonté exceptionnelle, 
sont choisies pour servir d’am-
bassadrice de l’oasis. Une 
femme des classes inférieures 
est alors promue pour la rem-
placer, à sa grande joie. La po-
pulation est constamment re-
nouvelée par les arrivantes atti-
rées par la légende de l’asis de 
la eauté. 

Le Grain de Sable

 Les personnages émergent du 
gris rêve dans un désert, sous 
un soleil de plomb, il est 
l’heure de la couronne. Ils 
n’ont plus d’eau. Le seul objet 
notable dans l’étendue de sable 
est l’épave d’un grand navire ; 
sa coque en bois fossilisé est 
fendue en deux.
Un jet d’/survie en désert 
à  permet de percevoir de l’ac-
tivité dans l’épave  probable-
ment un combat à l’intérieur 
de la coque. Qui dit combat, 
dit créatures ayant peutêtre de 
l’eau, il y a donc tout à gagner 
à tirer cela au clair.
Au moment où les voyageurs 
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La Chanson de Bellirêva

Belli Belliréva
Où es-tu Belli Belliréva ?
Des dragons toi qui triompha,
Des œufs et qui jamais n’arrivas
Là-bas…
Où es-tu Belli Belliréva ?
Portée disparue Belliréva
Des jours et des jours tu dérivas
Mais jamais jamais tu n’arrivas
Là-bas…
As-tu abordé les côtes d’Oblivia
Onirique Belliréva !
Es-tu sur les récifs de la belle Amandjara ?
Où es-tu Belliréva ?
Dans les brumes de Miasma
À la dérive Belliréva
Là-bas…
As-tu aperçu les lumières de Majunta.
Onirique Belliréva ?
Aurais-tu sombré au large de Confiusaka ?
Où es-tu Belliréva ?
Dans les glaces d’Evanana ?
Où es-tu Belli Belliréva ?
Portée disparue Belliréva
Des jours et des jours tu dérivas
Mais jamais jamais tu n’arrivas
Là-bas…
Belliréva pourquoi ? 

Scorpion Dentelle
Arthropode Hostile.
Taille :  Volonté : 
Constitution :  Agilité : 
Force :  Perception : 
Mêlée :  Dérobée :  
Pince × : +   Init :  Dom +
Queue : +  Init :  Dom +
Esquive : +  Armure : D
Le scorpion peut faire trois attaques par 
round, deux avec les pinces, et une avec la 
queue. Il peut aussi parer avec ses pinces 
en lieu et place d’une attaque. 
Une réussite significative sur une attaque 
de son dard signifie que la victime doit 
réussir un jet de constitution  à  ou être 
paralysé pour trente minutes.



débouchent à l’intérieur de la coque, ils trouve-
ront une jeune femme, visiblement blessée, aux 
prises avec un scorpion géant de couleur rouge, 
elle est vêtue de vêtements couleur désert et se bat 
avec une épée courte. Un second scor-
pion géant gît sur le dos, visiblement 
éventré. C’est l’œuvre d’un guerrier 
Sorde armé d’une épée bâtarde invoqué 
par Elskerine, le guerrier Sorde luimême 
a disparu, terrassé par le second scorpion.

Un jet d’ / zoologie à -3 
permettra d’identifier l’arthropode hos-
tile comme un scorpion dentelle. Ainsi 
nommé à cause des motifs noirs très fins 
qui décorent sa chitine. Un jet d’-
 / légendes à -3 permettra de savoir 
que ces créatures ont été créées par un 
haut-rêvant nommé Mariol. À l’instar des 
guerriers Sordes, on peut assigner aux 
scorpions dentelle une tâche simple, les 
principales différences sont que les scor-

pions ne sont pas des créatures invoquées, elles ne 
disparaissent donc pas à leur mort et les descen-
dants des scorpions continueront la tâche de leurs 
ancêtres.

Un round après que les 
personnages se soient 
engagés dans le com-
bat, la jeune femme 
tombera inconsciente, 
et les personnages de-
vront donc finir le 
combat seuls. Le scor-
pion n’attaquera jamais 
une femme, selon la 
configuration du com-
bat cela apparaîtra ou 
non aux personnages. 
Si un personnage exa-
mine le premier scor-
pion, un simple jet 
d’/zoologie à 
+ lui révélera qu’il n’a 
pas été blessé par l’épée 
courte d’Elskerine, 
mais une lame plus 
grande.

Demoiselles en Dé-
tresse

Une fois le combat 
terminé, et pour peu 
que les personnages lui 
administrent les pre-
miers soins, la jeune 
femme reprendra con-
science et se présentera 
comme Elskerine, apo-
thicaire. Sa principale 
possession est une sorte 
de grande boîte en bois 
léger avec de nombreux 
compartiments, chacun 
avec une herbe, une 
poudre ou une potion 
particulière. Il n’y a pas 
la moindre étiquette ou 
marque sur les compar-
timents. Elle pourra 

bander les plaies d’éventuels blessés y 
compris ellemême. S’il y a des blessés 
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Elskerine / Abdelard
J’ai une potion pour cela.
C’est compliqué…
Je ne suis pas sûre…
Vous voulez que je mette ces chaussures ?
Fausse aventurière timide.
Taille :  Volonté : 
Constitution :  Empathie : 
Force :  Rêve : 
Agilité :  Chance : 
Dextérité :  Mêlée : 
Vue :  Tir : 
Ouïe :  Lancer : 
Beauté : /
Dérobée : 
Endurance : 24 Vie : 8
Dague : + Init  :   dom  : +
Corps à corps : + Init:
Esquive : +
Course : + Saut : +
Discrétion : + Survie Cité : +
Travestissement : +
Comédie : +
Alchimie, Botanique : +
Légendes : +
Hypnos & anatos : +
Narcos : +

Abdelard connaît tous les sorts d’Hyp-
nos et de anatos permettant d’in-
fluencer une personne. Il connaît aussi 
Enchantement Narcos et invocation 
de Guerrier Sorde Hypnos.
Il cherchera toujours a régler les pro-
blèmes en utilisant la magie un mini-
mum. S’il aime bien jouer la comédie, 
faire la fille pendant trop longtemps 
l’épuise et il risque d’avoir des accès de 
rage étranges.

Matériel :
• Vêtements de voyage
• Dague
• Bague magique
• Boîte médicinale magique.



graves, et qu’elle pense que les personnages ne 
sont pas trop intolérants avec les hautsrêvants, 
elle s’isolera pour préparer une potion de soins 
magiques.

Elskerine sera d’abord évasive sur la raison de 
sa présence dans le désert, mais finira  par parler, 
surtout si les personnages commencent à s’intéres-
ser à des questions plus délicates, comme le fait 
que le scorpion a évité de blesser les femmes du 
groupe, mais a attaqué Elskerine, ou le fait que les 
blessures du premier scorpion ne peuvent pas 
avoir été faites par la dague d’Elskerine.

 Comme je vous dois la vie, je vais vous expli-
quer, je suis en route pour l’oasis de la Baleine Grise. 
C’est un endroit légendaire où règnent les femmes, 
dans la paix et l’harmonie, avec comme seul but la 
Beauté et la Grâce. D’après la légende on y trouve 
une source qui produit un élixir de beauté. L’accès 
vers cet Éden est défendu par des épreuves et des gar-
diens multiples. Les hommes y sont interdits. Ces 
scorpions étaient l’ultime épreuve. 

Elskerine n’a presque plus d’eau, et même si les 
personnages pensent à extraire du liquide de la 
chair des scorpions, leur seul espoir est de rejoin-
dre  l’Oasis : d’après Elskerine il faut environ une 
semaine de marche dans le désert pour atteindre le 
point d’eau précédent.

Il faudra donc rejoindre l’Oasis et se faire pas-
ser pour des femmes. Si cette option semble diffi-
cile, Elskerine pourra proposer ses talents, d’abord 
en tant que maquilleuse, et pour les cas désespérés, 
elle possède quelques fioles d’Eau de Blonde, une 
eau magique qui donne pour un mois l’apparence 
d’une jeune femme blonde. Un jet d’ / 
légende à  permettra de connaître cette source 
légendaire. Le gros problème c’est que cette po-
tion donne invariablement la même apparence, 
quelle que soit la créature qui la boit. Il existe une 
chanson à boire parlant d’une tribu de groins 
ayant tous bu dans la source d’Eau de Blonde.

De fait, la jeune femme n’en est pas une. Il 
s’agit en fait d’un hautrêvant nommé Abdelard. 
S’il désire effeivement atteindre l’Oasis ce n’est 
pas pour une potion de beauté. Après avoir dé-
couvert et étudié des fragments des notes du Mar-
quis de Mariol, Abdelard est convaincu qu’il y a 
une créature magique derrière cette légende. Son 
but est donc d’en apprendre plus, éventuellement 
de capturer un spécimen.

Abdelard possède un anneau magique3  qui lui 
donne l’aspe de Elskerine, une jeune femme à 
l’apparence quelconque et timide. Abdelard est un 
bon comédien, et il jouera jusqu’au bout le rôle de 
la jeune femme timide qui a trahi le secret de l’oa-
sis par gratitude. Pour l’instant il est plutôt affaibli 

La Baleine des Sables	
 4	
 Scénario Rêve de Dragon

3 L’Eau de Blonde était la première option d’Abdelard pour se faire passer pour une femme, mais l’illusion prodiguée par 
l’anneau lui a semblé plus sûre. 



 malgré le guerrier Sorde qu’il avait invoqué pour 
combattre les scorpions, il a été blessé.

S’il y a des femmes dans le groupe, Abdelard 
cherchera à s’attirer leurs bonnes grâces, histoire 
d’avoir une alliée qui soit réellement une femme. 
L’objeif d’Abdelard est simple : découvrir le se-
cret de l’oasis, idéalement la formule de la potion 
de beauté, et partir. Selon les aions des person-
nages, il pourra être un allié précieux ou la per-
sonne qui les trahira auprès des autorités. 

L’Épave

Vu que le soleil est au zénith, les personnages 
prendront probablement le temps d’examiner 
l’épave. Le navire devait avoir trois mâts, et faire 
une cinquantaine de mètres de la proue à la 
poupe. La coque est brisée en deux au centre, le 
combat a eu lieu dans la cale envahie par le sable.

Si l’on examine la paroi intérieure, on peut no-
ter un grand nombre de noms gravés dans des ru-
nes diverses, tous à connotation féminine. Une 
échelle dont il manque la moitié des barreaux 
permet de rejoindre les cabines.

Si la plupart ne contiennent plus rien, celle du 
capitaine, à l’arrière comporte un vitrail impres-
sionnant représentant des poissons volants. De-
vant le vitrail, se trouve un amas d’armes et d’ar-
mures lourdes. Les armures sont visiblement des-
tinées à des femmes. Il y a aussi d’autres objets 
encombrants, comme un  grappin, un chaudron, 
et une échelle. Sous le vitrail, on a gravé :  Vous 
qui avez passé les gardiens ultimes, voyagez légères 
jusqu’à l’Oasis tant espérée .

L’Oasis

À partir de l’épave, il faut environ sept heures 
draconiques de marche pour atteindre l’Oasis, 
sans le moindre espoir d’ombre durant la journée, 
et un froid glacial durant la nuit. Mis à part à 
l’heure du serpent et l’heure de la sirène, faite 
jouer un jet de constitution survie en désert. Un 

échec signifie la perte d’un point de vie, un échec 
total, deux points.

Au fur et à mesure que l’oasis s’approche, la 
silhouette du squelette de la baleine prend forme. 
La colonne vertébrale forme une arche gigantes-
que. Les parties basses des côtes ont l’aspe de 
gigantesques piliers courbés4 et sont taillées à leur 
base pour former des habitations et des jardins, les 
parties plus hautes sont tendues de tentures pour 
fournir de l’ombre.

L’oasis à proprement parler se trouve dans un 
cratère délimité par une crête rocheuse empêchant 
le sable du désert de s’y déverser. Au fond de la 
cuvette se trouve un petit lac et le palais de Ma-
riol, à moitié enseveli, où réside la reine.

L’accès à l’oasis se fait par un col gardé par la 
porte de la reine, une arche assemblée à partir de 
divers ossements. Elle est gardée à toute heure du 
jour et de la nuit par une patrouille de sept fem-
mes, police de la reine. Elles s’assurent sommai-
rement que les arrivantes sont bien des femmes et 
leur expliquent les règles de l’oasis.

Les Règles

L’oasis est divisée en dix cercles. Le cercle le 
plus extérieur est nommé le cercle nul, le palais est 
le neuvième cercle. L’accès à un cercle donné est 
réservé aux personnes du rang correspondant. 
Ainsi, l’accès au cercle numéro quatre est réservé 
aux personnes de rang quatre ou supérieur. Les 
personnes de rang inférieur peuvent uniquement 
accéder à un cercle supérieur sous la supervision 
d’une personne d’un rang approprié.5

L’accès à un rang donné est déterminé par des 
épreuves, qui délivrent une patente de rang. Le 
rang est symbolisé par la hauteur des talons en 
centimètres, multiplié par deux. Seule une per-
sonne de rang quatre peut porter des talons hauts 
de huit centimètres. Une règle similaire régle-
mente la hauteur des chapeaux, mais cette fois le 
rang est multiplié par trois.6
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4 Sur le plan, ils sont représentés par des tubes en pointillés.
5 Par soucis de complétude, les hommes sont considérés comme ayant le niveau -1.
6 La loi est naturellement bien plus complexe : le rang limite à peu près tous les aspects vestimentaires, depuis les dimensions 
des boucles d’oreilles jusque’à la longueur des traines. La police de la reine et le gardien des rêves ont toute latence pour ap-
pliquer ces différentes lois. ura ex sed ex.



Une autre règle importante est l’emploi des 
mots au féminin. Tous les mots finissant en  eur  
ont un féminin en  ice , ainsi on parle de ven-
drice, dorice, domptrice, voyagerice. Il faut aussi 
noter qu’il est interdit de tuer des animaux à des 
fins commerciales. La consommation de viande 
est interdite, de même que le tannage de cuir. 
Seule les gardes sont autorisée à tuer des créatures. 
Si la consommation d’alcool est tolérée, toute 
forme de narcotique comme l’herbe de lune est 
prohibé. L’utilisation du hautrêve est interdit, 
mais c’est un sujet peu évoqué, tout le monde pré-
tendant que le hautrêve est une aivité 
d’hommes.7

La police a toute latence pour punir des crimes 
vestimentaires ou de langage.8  Ainsi toute appa-
rence négligée est punissable. Ces petits particula-
rismes locaux expliqués, les policières guideront 
les voyagerices vers le Poulpe Multipotent, l’unique 
auberge de l’oasis.

Le Poulpe Multipotent

Le poulpe est la seule et unique auberge de 
l’Oasis. Elle se trouve légalement dans le cercle 
nul. C’est une grande bâtisse à la structure chaoti-
que et plate construite autour d’une cour centrale, 
reconnaissable de loin à son immense enseigne 
représentant un poulpe vert. Le prix de la nuitée 
est de  deniers et inclut le repas du soir. La pre-
mière nuitée est offerte.
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7 Curieusement la même idée générale s’applique à la question des relations sexuelles.
8 Une notion importante du droit dans l’Oasis est l’habeas corpus, qui peut se traduire ainsi « si tu as un corps de rêve, la loi 
s’applique moins… »

Policières
Votre tenue n’est pas réglementaire  !
Au nom de la reine FaShion  !
Avezvous une patente pour ce chapeau ?
Taille :  Volonté : 
Constitution :  Empathie : 
Force :  Rêve : 
Agilité :  Chance : 
Dextérité :  Mêlée : 
Vue :  Tir : 
Ouïe :  Lancer : 
Beauté : 
Dérobée : 
Endurance : 24 Vie : 12
Fouet : +   Init :  dom  : +
Dague : + Init  :   dom  : +
Corps à corps : + Init : 
Esquive : +
Course : + Saut : +
Danse : + Travestissement : +
Malus armure :  armure + talons
Malus vue :  casque
Elles sont équipées d’armures en cuir + métal sexy et peu 
pratique, ainsi qu’un casque orné d’un important panache 
coloré.



On raconte qu’à l’origine l’oasis était une île et 
que la reine possédait un poulpe intelligent, capa-
ble de répondre aux questions et même de faire 
des prédictions, notamment concernant la pro-
chaine reine. Les mauvaises langues affirment que 
le poulpe de l’enseigne originelle faisait quelque 
chose d’intéressant avec une jeune fille, mais la 
police de la Reine a exigé qu’on enlève la jeune 
fille. Peutêtre parce qu’elle ressemblait à la reine 
onga. La police et le personnel de l’auberge nient 
systématiquement ces rumeurs.

La propriétaire de l’auberge est une femme à la 
corpulence importante qui se fait appeler , elle 
dirige son petit empire d’une main de fer. L’appa-
rence de  est une exception parmi les habitantes 
de l’oasis qui ont en majorité des tailles de sylphi-
des. Malgré cette différence  certaines parleraient 
de handicap  elle a obtenu le rang sept.

La tenancière porte invariablement des bottes 
cuissardes en cuir noir avec des talons en accord 
avec son rang et un corset lui aussi en cuir noir, au 
vu de l’interdit de tuer des animaux qui règne sur 
l’oasis, autant de cuir est un luxe indéniable.

Cette tenue est la source du surnom  ension 
ritique , car vu le gabarit de l’intéressée, les laça-
ges du corset sont d’épais cordons toujours ten-
dus. Personne n’utilise ce surnom, qu’elle déteste, 
en sa présence.

Le Poulpe Multipotent est plus qu’une simple 
auberge : c’est ici que vivent toutes les femmes qui 
n’ont pas encore trouvé leur place dans la société 
de l’oasis.  Comme elles ne portent souvent que 
des guenilles,  parle de umpenproletariat.9  Pour 
peu que les voyageurs soient à court de liquidités, 
 leur proposera de petits travaux pour payer leur 
logement. Elle n’est absolument pas intéressée par 
des compétences artistiques ou de troubadour  
l’Oasis est remplie d’artistes mais on a toujours 
besoin de bras en plus à l’auberge.

Si les personnages semblent dignes de con-
fiance, ou plus probablement, qu’ils n’ont pas l’air 
de vouloir avoir à faire avec la police de la reine, 
 proposera aux voyageurs des tâches plus rému-
nératrices, mais moins légales, notamment de la 
chasse.10  La viande et le cuir sont des denrées très 
précieuses dans l’oasis considérer que les prix des 
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9 Personne n’a la moindre idée d’où  a sorti ce mot.
10 Le gibier le plus commun est le rat, mais on peut aussi trouver des lièvres dans les crêtes autour de l’oasis.

 Le Poulpe Multipotent



objets en cuir et de la 
viande sont le triple de ceux 
des règles.

Le Rêve Souvenir

Lors de leur première 
nuit à l’oasis, les voyageurs 
feront tous le même rêve 
souvenir. Ils sont dans une 
gigantesque salle à la ma-
çonnerie complexe, repré-
sentant une grande variété 
de créatures. Une mosaïque 
circulaire orne le sol, avec 
en son centre un trône. Sur 
celuici, une femme terri-
blement belle, elle porte 
une tenue très raffinée qui 
ne laisse aucune ambiguïté 
sur son statut de reine. Elle 
porte des talons vertigineux 
et une couronne aussi haute 
que complexe. On ne voit 
pas la moindre trace de sa 
chevelure.

La femme fait un signe, 
et toutes les servantes et 
gardes quittent la pièce, elle 
défait les attaches de sa cou-
ronne pour l’enlever et les 
personnages sentent que c’est un ae sensuel, 
qu’elle va montrer son intimité, sa chevelure. 
Alors que la coiffure conique s’ouvre, les rêveurs se 
réveillent.

Afin de se remémorer de leur vie précédente et 
réaliser leur rêve souvenir, les personnages devront 
donc voir sous la coiffe de la reine, ou au moins 
d’un dignitaire de l’oasis, c'estàdire une femme 
de rang huit ou plus.

S’ils se renseignent, les personnages découvri-
ront sans peine que toutes les femmes de rang huit 
ou plus, cachent leur chevelure dans des coiffes 
complexes. C’est considéré comme le summum 
du raffinement et toutes les femmes de rang infé-
rieur tentent, dans les limites de la taille des cha-
peaux autorisées par leur niveau social, d’imiter ce 
style. Louboutine et  sont les deux femmes de 
niveau sept qui montrent leurs cheveux.

Cette mode aurait peutêtre moins de succès, si 
les fashionistœ de l’oasis savaient que ces coiffes 

cachent un 
affreux para-
s i t e . M a i s 
comme le dit 
le proverbe :  
Il faut souffrir 
pour être belle. 

Quelle que soit la voie choisie par les person-
nages pour réaliser leur rêve, ils devront s’appro-
cher des hautes dignitaires de l’oasis, ce qui impli-
que d’une manière ou d’une autre de remonter les 
cercles de la société.

 La Société

Officiellement l’oasis est un havre de paix loin 
de la violence, où chaque femme est libre de pour-
suivre sa quête de beauté et de grâce, soutenue par 
l’abondance de la nature de l’oasis et la férule en-
courageante de la reine. 
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V
N’utilisez jamais ce surnom…
Impressionnezmoi  !
J’ai une passion pour le cuir, si vous pouvez 
m’en procurer…
Tenancière d’auberge tyrannique
Taille :  Volonté : 
Constitution :  Empathie : 
Force :  Rêve : 
Agilité :  Chance : 
Dextérité :  Mêlée : 
Vue :  Tir : 
Ouïe :  Lancer : 
Beauté : /
Dérobée : 
Endurance : 26 Vie : 12
Dague :  Init  :   dom  : +
Corps à corps :  Init:
Esquive : 
Course :  Saut : 
Discrétion : + Survie Cité : +
Comédie : +
Commerce : +
Légendes : +
Le réel pouvoir de  est son influence, 
outre son contrôle total sur les gens de 
l’auberge du Poulpe Multipotent, elle 
connaît beaucoup de gens dans l’oasis, 
et de nombreuses personnalités de 
haut niveau, en particulier parmi la 
population d’artisans.



En pratique, la société est 
très hiérarchisée : les femmes 
des rangs inférieurs produisent 
nourriture et étoffes pour les 
rangs supérieurs. Si le travail à 
proprement parler n’a lieu en 
général que durant la matinée, 
et que l’aprèsmidi est officiel-
lement dédié au temps libre, les 
femmes de tout niveau tra-
vaillent en permanence pour 
améliorer leur apparence, et 
changer de niveau. Cours de 
danse, de maintien, de soins 
esthétiques, ateliers de couture, 
personne ne chôme.

Le passage de niveau se fait 
par un examen auprès de la po-
lice de la reine après payement 
des émoluments le niveau que l’on désire attein-
dre en sols. En cas de réussite d’examen, une 
nouvelle patente de rang est délivrée, pour les ni-
veaux pairs, la candidate reçoit en outre une po-
tion de beauté pour la récompenser de ses efforts. 
En cas de comportements nonféminins, une femme 
peutêtre déchue d’un ou plusieurs rangs par la 
police qui encourage les délations :  n ne peut 
être belle sans avoir l’œil pour la beauté. 

Le résultat est une société tyrannique où cha-
cune épie chacune pour monter en rang. Comme 
les potions de beauté rendent plus belles et rajeu-
nissent, le résultat est un enfer 
rempli de femmes magnifiques 
en tenues sexy encadrées par 
une police sadique. Les règles 
vestimentaires et la pression 
sociale font que  personne n’est 
réellement libre de ses mouve-
ments, les femmes des bas cer-
cles ne peuvent se déplacer sans 
accompagnement, celles des 
hautcercles sont handicapées 
par leurs tenues. Paradoxale-
ment la société est juste vu que 
la majorité des femmes finissent 
en fin de compte par monter en 
grade, devenir belles, atteindre 
le niveau  et se faire parasi-
ter…

Les Cercles

Le cercle zéro occupe une fine 
zone sauvage entre les cultures 
et l’oasis ainsi que les palme-
raies. Le premier cercle est le 
plus important, vu qu’il con-
tient la majorité des cultures. 
Les habitations dans ces deux 
cercles sont typiquement des 
grand dortoirs. Le troisième cer-
cle est relativement fin, il inclut 
surtout des zones entre les cul-
tures et les entrepôts. Le qua-
trième cercle toute l’activité 
d’artisanat, ainsi que les entre-
pôts, c’est le cercle le plus bâti, 
les cercles suivants sont plutôt 
occupés par de grandes maisons 

de guilde entourées de grands jardins ou des cul-
tures très spécialisées colorants, parfums.  

Les marques qui signalent à quel cercle chaque 
partie de l’Oasis appartient sont omniprésente. La 
plupart des bâtiments ont sur leur façade une mo-
saïque représentant le numéro du cercle auquel il 
appartient, la limite entre les cercles est matériali-
sée par au minimum une ligne de cailloux colorés, 
et le long des chemin, des bornes. Souvent il y a 
un muret.

Si les maisons d’habitation sont généralement 
soigneusement éloignées de la limite du cercle in-
férieur, les bâtiments fonctionnels comme les en-

trepôts sont parfois à cheval sur 
plusieurs zones. Les zones sont 
alors soigneusement délimitées 
à l’intérieur du bâtiment.
Des règles similaires à celles 
règlementant les tenues sont en 
vigueur pour les bâtiments : le 
nombre de volutes, la présence 
de vitraux ou la couleur du toit 
sont autant d’indices qui indi-
quent à quel cercle appartient 
un bâtiment.
La plupart des habitantes ont 
complètement intériorisé ces 
signes et savent intuitivement 
dans quel cercle elles se trou-
vent. 
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Potions de Beauté
La potion de beauté est obtenue par un 
processus alchimique à partir des sécré-
tions des narcotiques. La potion a les 
effets suivants :
• Gain d’un point de beauté.
• Malus de  pour tous les jets de vo-

lonté ayant trait à la mode, l’appa-
rence.

• Malus de  pour les jets de volonté 
pour résister à toute forme d’autorité 
portant un uniforme. 

• Sur un personnage masculin, l’amé-
lioration de la beauté s’accompagnera 
par un air efféminé.

Une lecture d’aura magique sera posi-
tive, et indiquera comme terre le fleuve, 
la magie provient de la nature des narco-
tiques.

Rang Professions

 Manœuvres, nettoyrices

 Agricultrices, cultivatrices

 Livrices

 Artistanes

 Commerçantes

 Couturières

 Soldates

 Érudites, créatrices

 Gardiennes de la reine

 Reine



 La Reine et ses Gardiennes

La femme qui dirige l’oasis est 
appelée la reine, bien que le titre 
ne soit pas héréditaire, il n’y a 
pas d’enfants dans l’oasis. Le 
titre passe tout naturellement à 
la femme la plus belle.

Le réel titre des diri-
geantes de l’oasis est une 
note de musique. Ainsi 
hion, la monarque ac-
tuelle est une a, elle a suc-
cédé à la onga qui portait le 
titre de Mi qui a hérité du 
pouvoir de ecka, qui 
succéda à ina et 
ainsi de suite jusqu’à la 
ellirêva qui fut une 
a.

Si en théorie le 
pouvoir de la reine est 
absolu, la majorité des 
décisions sont prises par 
les gardiennes de la reine, 
une vingtaine de femmes 
qui ont atteint le huitième cer-
cle. Si chacune a une apparence et un 
style très différent, elles dirigent de ma-
nière collégiale, et de fait il est très difficile 
de dire si une décision provient de l’une ou l’au-
tre. De mémoire de femme, il n’y a jamais eu de 
division entres les gardiennes et la reine, et pour 
cause, toutes les décisions sont prises de manière 
consensuelle par les Narcotiques.

Le pouvoir de la reine et des gardiennes 
s’exerce par deux biais opposés mais complémen-
taires : la mode et la police. Elles décident ce qui 
est à la mode, ce qui est gracieux et élégant,  et par 
ce biais contrôlent toute la classe moyenne de 
l’Oasis cercles  à . Il suffit que la production 
d’une artisane soit à la mode pour la propulser 
dans la société, à l’opposé, voir ses œuvres quali-
fiées de vulgaire, c’est la ruine et le déclin. Dans 
les faits, les Narcotiques utilisent très peu leur 
pouvoir, leur principal objectif étant la stabilité et 
la pérennité de l’oasis.

La reine quitte rarement le palais, qui n’est au-
tre que l’ancienne résidence de Mariol. C’est là 
qu’ont lieu les audiences, les présentations des 

créatrices de mode et autres défilés de 
mode. Tous les examens pour atteindre 
les niveaux cinq ou plus ont lieu au Pa-
lais. L’intégralité du Palais est dans le 
sixième cercle, et on y trouve de nom-

breuses policières.
Les souterrains du 

palais forment 
l e hui t i ème 
cercle. C’est 
u n e n d r o i t 
mystérieux et 

révéré. On y trouve 
les appartements de 

la reine, les labora-
toires où sont 
élaborés les po-
tions de beauté, 
et le palais des 
glaces, un la-
byr inthe de 

miroirs magi-
ques. Peu de 

gens connais-
sent le rôle de 

cet endroit  
c’est là qu’atten-
dent les Narcoti-
ques dont les por-

teuses ont perdu la 
volonté de vivre.

Le neuvième cercle est une mosaïque circulaire 
dans la salle du trône du palais, par définition 
seule la reine a le droit de le pénétrer. C’est l’en-
droit que les personnages ont vu dans leur rêve 
souvenir.

La Police

La police est un corps d’une cinquantaine de 
femmes totalement dévouée à la cause et jalouses 
de leur pouvoir. Elles sont sculpturales et ont une 
condition physique parfaite. Leur expérience du 
combat est en revanche limitée, n’ayant virtuelle-
ment jamais eu à faire à de l’opposition.

Si les personnages cherchent à monter de ni-
veau, ils devront passer les épreuves auprès de la 
police. Le gardien des rêves est invité à faire un 
maximum de rôleplay durant ces épreuves, en 
particulier pour des personnages et des joueurs 
masculins. Un exemple d’épreuve est de nommer 
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une couleur dans la table qui suit. Toute réponse 
consistant en une couleur primaire rouge, orange, 
brun est naturellement erronée.11

able des ouleursable des ouleursable des ouleurs

   

   

   

   

Voici en outre quelque questions qui pourront 
être posées. Les réponses correctes sont laissées à la 
mauvaise foi du gardien des rêves.12

• Quelle est la différence entre une jupe et une 
robe.

• Quelle est la différence entre une veste et une 
jaquette 13.

• Dans quelles circonstances peuton élégamment 
porter des bottes cuissardes 14 .

• Pantalons : taille basse, ou taille haute ?
• Pour quoi est bon l’avocat ?
• Qu’est ce qu’une chevillière ?
• Quelles sont les différences entre bottines, bot-

tes, genouillères et cuissardes ?
• Qu’est ce qu’une spartiate ?
• Quelle est la différence entre un dégradé et l’effi-

lé ?
• Qu’est ce qu’une capeline ?
• Comment avoir les joues roses ?
• Quelle est la différence entre la maille et le tri-

cot ?
• Qu’est ce qu’une aile d’albatros ?
• Quelle est la différence entre des Salomées et des 

MaryJanes ?
• Comment faiton du Khôl ?
• Qu’est ce qu’une French ?
• Épilation au sucre ou au miel ?
• Qu’est ce qu’un tour de taille ?

Les punitions les plus communes sont le pilori 
et les sabots de la honte. La plupart des condam-
nées préfèrent le pilori aux sabots qui sont réelle-
ment laides.

La bête noire de la Police est , qui est soup-
çonnée de gérer un réseau de chasse et tannage 
illégal. Mais jusqu’à présent, rien n’a pu être prou-
vé. La raison pour cela est simple : Martina et Jo-
séphine, deux des gardes, sont à la botte de , et 
l’informent de toutes les enquêtes à son propos.

La Bibliothèque

L’Oasis dispose d’une bibliothèque qui se situe 
dans le cinquième cercle. L’accès est libre pour peu 
qu’on ait le rang approprié et qu’on soit habillée 
de noir, blanc ou gris. 

La bibliothèque contient tous les registres de 
passage de niveau, ainsi que les patrons de toutes 
les tenues notables qui ont jamais été faites dans 
l’oasis. On y trouve aussi un certain nombre d’ou-
vrages sur les arts, les artisanats et tout ce qui a 
trait à la beauté.

La majorité de ces textes sont des adaptations 
de classiques /légende à  pour s’en 
apercevoir. En général les changements sont su-
perficiels : le nom de l’auteur est remplacé par ce-
lui d’une femme, si des personnages masculins 
sont décrits ou cités, ils sont remplacés par des 
femmes connues. Parfois le texte complet est ré-
écrit, officiellement pour arriver à un style plus 
élégant et féminin. Les ouvrages originaux, géné-
ralement rachetés à des arrivantes, sont gardés 
sous clef.

Un ouvrage intéressant est une biographie de 
Bellirêva,  a première reine  qui contient une 
bonne synthèse des légendes sur ce personnage, 
ainsi que quelque gravures qui la montrent por-
tant une coiffe. Il contient une petite note de bas 
de page qui réfère au chapitre douze des  réatu-
res de forme curieuse  de armaille le édio-
cre, un disciple de Mariol.15
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11 Des bons point seront donné aux noms de couleur qui désignent par métaphore des objets n’ayant pas de couleur, ou pas 
la couleur indiquée : les kakis n’ont pas la couleur kaki…
12 Un Gardien des Rêves honnête peut aussi se référer aux écrits de Wikipedius le Multiforme.
13 Cette question comporte une difficulté additionnelle pour les non-Helvètes, ainsi va le rêve.
14 En cas de doute, la qualité de sa réponse sera jugée sur sa longueur et la richesse du vocabulaire utilisé, ce sont, après-tout, 
des mesures objectives. Des points seront accordé si la tenue de  est considérée, d’après ces critères, comme vulgaire.
15 Cette habitude de mettre des informations importantes dans les notes de bas de page est déplorable.



Par chance, l’œuvre 
est présente à la biblio-
thèque, malheureuse-
ment le texte n’a pas en-
core été encore féminisé, 
vu que les bibliothécaires 
se disputent sur le trai-
tement à accorder à 
Marmailles. Les unes 
veulent en faire un per-
sonnage féminin, les au-
tres pensent qu’un per-
sonnage surnommé le 
médiocre peut rester 
masculin.

Le livre contient un 
paragraphe sur des tiques 
draconiennes qui au-
raient été consignées sur 
les carnets de note de 
Mariol, et auraient eu 
exactement  la taille de 
la coiffe de ellirêva .

Louboutine

Louboutine est une 
maîtresse artisane bot-
tière de niveau sept. Ar-
rivée il y a cinq ans à 
l’Oasis, elle a connu une 
ascension très rapide 
dans les rangs de la socié-
té. Ses chaussures à haut 
talon font littéralement 
fureur. Louboutine n’as-
pire qu’à une chose, de-
venir reine de l’Oasis et 
remplacer les chaussures 
à plateformes qui sont la 
norme dans la hautesociété par des chaussures 
avec juste des talons.

Vu son succès et son talent, Louboutine aurait 
dû être promue au huitième range depuis un bon 
moment, mais le conseil s’y refuse pour une raison 
apparemment mystérieuse. La raison est simple : 
Louboutine est possédée par une entité de cau-
chemar non incarnée ECNI, un fétichisme. Les 

narcotiques sentent 
instinctivement cela et 
craignent de ne pas 
pouvoir contrôler 
l’entité, ou pire, de se 
faire euxmêmes pos-
séder.
L e s e c r e t d e 
Louboutine est ses 
pieds : voyageuse belle 
et effrontée, elle s’atti-
ra l’ire d’un roi gnome 
en se moquant de ses 
grands pieds16 . En 
punition, celuici lui 
mutila les pieds en les 
r é d u i s a n t . S i 
Louboutine a survécu, 
le traumatisme a en-
gendré en elle une 
entité de cauchemar, 
une obsession sur les 
pieds et les chaussu-
res. L’entité a un ca-
ractéristique rêve de 
 et une compétence 
de possession de +, 
elle peutêtre exorcisée 
dans la Cité Destituée 
i.
Louboutine ferra tout 
pour qu’on ne voie 
jamais ses pieds nus. 
Elle lutte de toutes ses 
forces pour imposer 
une mode de bottes, 
ce qui dans un désert 
n’est pas exactement 

idéal. Vu la nature de ses pieds, elle méprise les 
femmes qui se plaignent de chaussures qui font 
mal.

Louboutine est très frustrée de ne pouvoir 
avancer plus dans les cercles de l’oasis et a décidé 
d’adopter comme poulaine17  une femme ambi-
tieuse, de s’assurer sa loyauté et de l’aider à entrer 
au huitième cercle. Elle espère ainsi avoir une al-
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16 Le fait que Louboutine a traité le roi de casse-pied n’a pas aidé.
17 La protégée de Louboutine se doit d’avoir un titre de chaussure… 



liée sur place qui l’aidera à entrer elleaussi dans le 
cercle ultime. 

Louboutine peut ainsi être une alliée précieuse 
pour les personnages, à condition d’embrasser in-
conditionnellement ses idées concernant la mode 
des pieds. Comme elle est possédée, elle est vir-
tuellement immunisée aux sorts d’Elskerine.

Elskerine

Quelques que soient les activités des personna-
ges, Elskerine cherchera à consulter la bibliothè-
que, ce qui implique d’atteindre le niveau cinq. 
Naturellement, sans aide magique, cela lui est 
complètement impossible. Après quelques tentati-
ves infructueuses, qui peuvent servir d’interludes 
comiques ou de diversion pour les personnages
joueurs, elle s’attaquera au problème à coup d’en-
voûtements.

À moins que les personnages ne lui mettent des 
bâtons dans les roues, ou au contraire, ne l’aident, 
elle atteindra donc le cinquième cercle quatre 
jours après son arrivée à l’Oasis. À ce moment, elle 
sera probablement de méchante humeur et aura 
quelques queues de dragon à exprimer, là encore le 
gardien peut utiliser les queues comme des ouver-
tures pour les personnages joueurs. À noter qu’elle 
n’a pas consommé les potions de beauté qu’elle a 
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Ⓑ
Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓘ

Ⓗ

Plan du Palais

1. Grand hall, public lors de grandes fêtes, le mur est 
est décoré d’une immense statue de Bellirêva

2. Hall intérieur, réservé aux membres des cercles 
cinq et supérieurs. C’est la salle du rêve des voya-
geurs. C’est généralement ici que la reine tient 
audience.

3. Salle de garde, cinq gardes s’y trouvent en perma-
nence.

4. Labyrinthe de glaces
5. Salle du conseil des gardiennes de la reine, les réu-

nions courantes y ont lieu.
6. Salon réservé aux gardiennes.
7. Chambre réservé aux gardiennes quand elles dor-

ment au palais.
8. Salle de bain réservé aux gardiennes.
9. Cuisines et buanderie des niveaux inférieurs
10. Réserves
11. Salle de bain de la reine
12. Chambre de la reine
13. Salon de la reine
14. Hall de réception intime de la reine. 
15. Salle de bain des gardes
16. Mess des gardes
17. Dortoir des gardes
18. Salle de préparation des élues aux huitième cercle
19. Salle de torture, très rarement usitée
20. Geôles, anciennement une animalerie.
A. Débarras, ancien théâtre.
B. Réserve des gardes
C. Réserve de matériel alchimique



reçu lors des passages de niveau. 
Après trois jours de plus, Elske-
rine trouve la description des 
narcotiques dans l’ouvrage de 
Marmaille et fait les déductions 
qui s’imposent. Plutôt que d’es-
sayer de monter plus avant dans 
la société et porter des talons 
de quatorze centimètres, elle 
décide d’utiliser les personnages 
comme diversion.
Elle utilisera l’envoûtement 
d’esprit qu’elle a sur certaines 
gardiennes pour les convaincre 
que les personnages sont en fait 
des hommes, et qu’il faut en-
quêter. Les personnages seront 
donc arrêtés pour une raison 
triviale18, examinés, interrogés. 
Moult hystérie s’ensuivra pro-
bablement et Elskerine en pro-
fite pour entrer dans le palais, 
récupérer un narcotique et s’en-
fuir par la déchirure au fond du 
palais.

Le Palais

Largement souterrain, l’édifice 
dans sa majeure partie date du 
second âge, à l’époque où l’en-
droit était la résidence de Ma-
riol. 
Cer ta ins dé ta i l s , comme 
l’abondance de hublots et des 
seuils surélevés19  sont signes de 
l’origine maritime de l’édifice. 
La décoration est composée en 
majorité de mosaïques repré-
sentant de belles femmes. Un 
jet de /maçonnerie à  

permet de remarquer que les longues coiffes 
qu’elles portent toutes est un ajout subséquent.

Le palais peut être découpé en deux parties : la 
partie supérieure, publique considérée comme 
faisant partie du sixième cercle, s’y trouvent gar-
des, fonctionnaires et divers serviteurs.
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18 On peut citer comme exemples de motif d’arrestation : ourlet illégal, motif récursif, accroche-cœur machiste.
19 Ces seuils surélevés, originaires de la province côtière de Geaise, ont l’avantage de bloquer le sable. C’est de là que vient 
l’expression «  Avoir les portes du Geaise ensablées ». 

D. Zone abandonnée suite à un 
éboulement, la zone n’est 
accessible que par un puits de 
drainage donc l’accès est blo-
qué par des grilles rouillées. 
Des trous donnent sur le hall 
des Narcotiques.

E. Salle de passage, c’est une salle 
somptueusement décorée qui 
comporte en son centre une 
lourde table en pierre doté 
d’entraves en métal. C’est ici 
que les Narcotiques sont ap-
pliqués.

F. Laboratoire alchimique, c’est 
ici que les potions de beauté 
sont élaborées à partir des 
sécrétions des Narcotiques.  
On y trouve aussi le matériel 
pour récupérer ces sécrétions. 
Seules les gardiennes et la 
reine ont accès à cette zone 
dont l’accès est bloqué par 
une serrure.

G. Hall des Narcotiques, une 
dizaine de femmes magnifi-
ques sont en stase sur des 
stèles dans des niches des 
deux côtés de cette longue 
pièce. Elle n’ont plus d’éner-
gie pour vivre. Sur leur crâne, 
un narcotique attend une 
nouvelle élue doté d’énergie.

H. Nécropole, une fois que le 
Narcotique d’une femme du 
hall a trouvé une nouvelle 
victime, le corps de la femme 
est placé dans un cercueil en 
pierre ici.

I. Salle du départ, on y trouve 
tout le matériel pour équiper 
des aventurières sexy qui iront 
dans d’autres rêves faire du 
prosélytisme. Le matériel est 
beau et bien fait, mais pas 
particulièrement discret ou 
pratique. Il y a aussi une abondance de parchemins, 
de cartes pour appâter les femmes vers l’Oasis. Au 
fond de la pièce se trouve une déchirure de rêve. 
Personne dans l’Oasis ne sait où elle débouche, 
mais vu que régulièrement de nouvelles femmes 
parviennent à l’Oasis, c’est probablement un en-
droit civilisé.

L’Application de 
NarcotiQue

Le processus d’application d’un Narco-
tique à une aspirante au huitième cercle 
est le suivant :
• La candidate reçoit un élixir de beauté 

qui est en fait un puissant sédatif.
• Elle est conduite dans la salle de pas-

sage
• La candidate est entravée sur une 

lourde table en pierre. Sa tête en par-
ticulier est fermement fixée.

• On la bâillonne.
• On lui rase soigneusement la tête.
• Le Narcotique est apporté dans une 

boîte décorée.
• Il est fixé sur le crâne fraichement 

rasé.
• La victime fait un jet de  à , un 

échec signifie la perte d’un point de 
volonté, un échec total la perte de 
deux points.

• Ce jet est répété toutes les heures dra-
coniques, lorsque la victime atteint 
zéro point de volonté, elle est entiè-
rement possédée par le Narcotique.

Une personne possédée  dure  norma-
lement autant d’années qu’elle avait de 
points de volonté à l’origine. Dans de 
rares cas, la personne accepte tellement 
bien le fait d’être possédée que le narco-
tique n’est pas tant un parasite qu’un 
symbiote. Au bout de ce laps de temps, 
le Narcotique se détache et la personne 
reste entièrement fidèle à la cause.
Ce sont ces rares personnes qui partent 
faire du prosélytisme. Ce cas est néan-
moins plus l’exception que la règle. 
Dans la majorité des cas, au bout de son 
temps de service, la victime n’est plus 
qu’un corps dénué de volonté ou de 
rêve.



La partie inférieure n’est ac-
cessible que via le grand hall où 
ont lieu les grandes célébrations 
notamment les promotions au 
rangs cinq et plus. Si les pièces 
à l’ouest de l’escalier ouest sont 
accessibles à des servantes triées 
sur le volet, et d’un niveau cinq 
ou plus, la partie est est réservée 
aux gardes, à la reine et ses gar-
diennes. La partie inférieure, à 
partir de la salle du passage H 
est aussi interdite aux gardes, 
c’est à dire que seule des fem-
mes portant un narcotique y 
ont accès. Naturellement c’est 
derrière cette porte que se 
trouve la clef du rêve des per-
sonnages et une déchirure per-
mettant de quitter l’oasis. 

Conclusion

Pour réaliser le rêve souvenir, voir sous la coiffe 
de n’importe quelle membre du conseil, la reine, 
mais aussi des belles dans les alcôves ferra l’affaire. 
Néanmoins la vue est suffisamment horrible, pour 
causer la perte d’un point de moral sur un jet de 
volonté raté.

Il y a de nombreuses possibilités pour les voya-
geurs d’arriver à leurs fins, avoir un membre du 
groupe qui atteigne un niveau suffisant pour pou-
voir se déplacer librement dans l’oasis cinq ou 
six. Pour faire cela, les voyageurs disposent de 
trois alliées potentielles : Elskerine,   et 
Louboutine. Aucune d’entreselles n’aidera les per-
sonnages par altruisme. Elskerine désire accéder 
aux Narcotiques,  désire étendre son influence, 
mais n’aidera en aucune façon un plan qui désta-
bilisera l’oasis, Louboutine aidera tous ceux qui 
semblent partager son obsession. Si les voyageurs 
la libèrent de sa possession, elle sera d’abord abat-
tue, mais pourra devenir une alliée sincère pour les 
personnages.
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Ce scénario est le résultat d’une 
tentative de remettre à jour le 
scénario Rêve de Dragon  Les 
Écai l l e s du Dragon  de 
Roboduck.20  Ce scénario trai-
tait de la création d’un Dragon 
dans le rêve par des hautsrê-
vants. Le résultat n’a plus réel-
lement de point commun avec 
son inspiration originale. Bel-
lirêva est un personnage origi-
nellement créé et joué par Luis, 
que j’ai repris par la suite. 
Le jeu de rôle Animonde, avec 
sa société non violente, végéta-
rienne, ses niveaux sociaux ex-

primés en hauteur de talon et ses créatures étran-
ges est une autre inspiration pour ce scénario.  

•
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20 Disponible dans le supplément du Tinkle Bavard : Le Rétroviseur des Terres Intermédiaires n° 1.

Extraction de NarcotiQue
Enlever un narcotique requiert un jet de 
D / chirurgie à , un échec 
signifie une blessure légère, un échec 
total une blessure grave.
Si la personne à qui le narcotique a été 
appliqué n’est pas encore complètement 
possédée, elle regagnera un point de 
volonté chaque jour jusque’à revenir à 
son niveau actuel.
Enlever son narcotique à une personne 
complètement possédée est quelque 
chose de très dangereux : dans la majori-
té des cas, le résultat sera une créature 
sans volonté ni conscience qui dépérira 
rapidement, dans les rares cas où la per-
sonne est en symbiose avec son narcoti-
que, elle deviendra follefurieuse et ferra 
tout pour récupéré son précieux parasite.

http://www.monpetitcoin.com/createurs/tinkle/horsSerie.html
http://www.monpetitcoin.com/createurs/tinkle/horsSerie.html

