
25 juillet 2021 15h-20h40 (Jour 1 – Acte 1) 

Le Citi Field 
Un homme (Drahoslav) attend son rendez-vous, un autre (Youri) cherche 

le sien. 

Un médecin (Basil) apprend les règles de baseball, match auquel il a été 

invité avant d’aller examiner le cas de la directrice de la société de 

botanique américaine qui semble être affectée d’une étrange maladie 

depuis sa dernière expédition dans les Apalaches. 

Une femme (Maya) essaie vainement de convaincre un financier spécialisé 

dans les objets anciens de restituer un squelette de primate assez 

particulier qui vient tout juste d’être déposé au museum d’histoire naturel 

de Washington. Comme il le disait si bien à ses interlocuteurs au téléphone 

avant d’être importuné « Comment ça il y a des lézards ? Mais non il n’y a 

pas de lézards, vous livrez et c’est tout ! » 

La directrice de Mirage Cosmetics, Mira, clôt le discours d’inauguration de la saison. 

Alors que le coup d’envoi de la saison de baseball est quasiment donné, le ciel jusqu’alors dégagé s’obscurcit soudainement, 

Une panne générale s’abat sur tout le quartier (et bien au-delà). 

Fuyez pauvre fous ! 
Apparait alors dans le ciel un maelström d’où sort un titanesque pilier de lianes. En même temps une partie des spectateurs 

venus assister au match semble perdre l’esprit voire se transformer pour régresser de quelques dizaines de milliers d’années en 

arrière et devenir tel des hommes préhistoriques sauvages. 

Un groupe de survivants semble réagir différemment et s’échappe du 

chaos causé par cet évènement. 

Alors que le groupe prend la fuite, non sans s’être, pour certains, 

interrogés sur le meurtre d’un certain Toshiro Miyasaki, des hordes 

d’hommes lézards descendent le long du pilier de lianes et commence à 

envahir la ville. Les « sauvages » et les habitants ordinaires s’affrontent. 

Croisière sur l’East River 
Le groupe, dont certains membres ont été désigné comme étant des « tourmenteurs »  pour les assaillants, finit par s’échapper 

de la zone de danger et pris de court par la progression rapide des hordes de crocodiliens et d’autres dinosaures, se voit contraint 

de prendre un bateau dans la Flushing Bay et de rejoindre Manhattan en traversant l’East river. 

Après avoir neutralisé une attaque de ptérosaures (des Laktens) et de leurs chevaucheurs, puis s’être débarrassé d’un 

mosasaure, le groupe, incapable de manœuvrer le bateau a dérivé jusqu’à s’échouer sur un tas d’épaves formant un barrage 

sur le Williamsburg bridge. 

Echappant à la vigilance des Chevaucheurs de Laktens postés au sommet des pylônes du pont, le groupe arrive à rejoindre l’île 

de Manhattan. Après avoir délesté un magasin abandonné de certaines de 

ces ressources, un message s’est soudainement fait entendre, comme une 

bouteille à la mer… 

Une bouteille à la mer (Ukhaan) 
Cherchant l’origine du message, le groupe se retrouve au bas de la tour 

d’une ancien monde nommé Ukhaan. Certains notent que les hommes 

lézards restent à distance de ce lieu. 

Au cours de l’ascension de cette tour via son « escalator », divers objets 

technologiques jonchent le sol, dont des plaques cristallines contenant des 

écritures qui se traduisent automatiquement au toucher. (voir annexe). 



Au sommet de la tour, une salle panoramique contient un globe qui lorsqu’il est touché semble 

permettre de voir au-delà des murs de la tour. 

En touchant du doigt, Maya à la vision très brève d’une grande créature avec une petite tête 

perchée au sommet d’un long cou, une poitrine large et musclée et de longues jambes fuselées. 

Cette créature vole grâce à des ailes de chauve-souris géantes, toutes noires, et des dents pointues 

dépassent de son museau. ➔ Un mot lui vient en tête, accompagné d’une sensation d’effroi : 

« Ravagon ». 

Les autres héros posent à leur tour une main sur la sphère et chacun voit plus ou moins loin dans la 

direction vers laquelle il est orienté. 

* Sur Central Park, les homes-lézards enterrent les corps, non sans y plonger une sorte de graine à 

l’intérieur. 

* Du côté du Citi Field, un homme lézard en armure d’ossements se fait aduler par d’autres lézards 

mais également des sauvages qui font la fête. 

* Loin au-delà de la zone de ténèbres, une ville semble éclairée : Philadelphie. 

* Très loin, à l’Ouest, le front nuageux se termine par une zone ravagée par le conflit entre les réalités de la « Terre pure » et 

cette de la « Terre vivante » qui a envahi la ville. 

 

En essayant de desceller la pierre de vision, Maya à une nouvelle vision. Elle voit 3 

« Ravagons » se présenter devant le chef des lézards et entend l’échange suivant : 

« Le Torg vous envoie ses salutations, Baruk Kaah, Seigneur des Jakatts et Saar des 

Eideinos » déclare le premier ravagon. 

« Il est impressionné par la force de votre réalité et vous souhaite une campagne 

couronnée de succès » ajoute le second. 

Le troisième ne dit rien et se cotent d’observer, les yeux fixés sur l’homme lézard. 

« Le Torg… ? » commence Baruk Kaah. Mais le premier Ravagon lui impose le silence d’un 

regard. 

« Vous opposez-vous au droit à ce titre de notre maître ? Refusez-vous de reconnaître la 

puissance de Lord Byron Salisbury, le 

décharné ? » 

La queue de Baruk Kaah s’agite mais il 

incline sa tête écailleuse « Je… j’accepte la 

revendication du Décharné ». 

« Très bien » ricane le Ravagon. « Nous avons reçu l’ordre de répondre à vos désirs 

et de vous servir jusqu’à ce que notre maître nous rappelle. A partir de 

maintenant, notre force est à votre disposition. » 

Maya s’effondre, choquée par ce qu’elle vient de voir. 

Enfin, un liseré rouge lumineux apparait sur la mallette que transporte Drahoslav, semblant indiquer la 

séparation entre les deux compartiments. Il sort la mallette que Mira reconnait. C’est la même que portait un 

japonais qui aurait été assassiné par un moine à l’aéroport de Roissy, avant son départ pour New-York. 

Il est 20h40, la brume provenant du pilier de lianes continue de se propager dans Flushing Medow et commence à traverser 

l’East River, le ciel commence à se dégager mais le Soleil se couche derrière le front orageux…. 

Nos héros, bien fatigués par les émotions de la fin d’après-midi, prennent une pause et consultent les diverses plaques 

cristallines d’informations qu’ils ont trouvé lors de leur ascension. 



25 juillet 2021 20h-minuit (Jour 1 – Acte 2) 

Mémoires d’Ukhaan : 
Alors qu’ils examinent les plaques d’informations, nos survivants semble comprendre plusieurs choses : 

- Il existe des réalités différentes et l’une d’elle, « la Terre Vivante » vient d’envahir New-York. 

- Ils utilisent les morts pour en faire une armée de « Gospog » qui devient 

de plus en plus puissante, tous les 30 cycles. 

- Il existe des points « inflexibles » dont fait partie cette tour et qui résistent 

à la transformation du monde. 

- Le monde d’Ukhaan a perdu la guerre contre les Edeinos (les hommes 

lézards) de la Terre Vivante menés par Baruk Kaah. 

- Pour envahir un monde, l’envahisseur utilise des « Stelae » positionnés de 

façon géométrique qui délimitent les zones envahies, 

- Certaines personnes sont moins affectées que d’autre par les changements de réalité, ils sont appelés « tourmenteurs » 

par les envahisseurs, mais « chevaliers des tempêtes » par les défenseurs des mondes envahis. 

Géolocalisation : 
Pendant ce temps Maya apprend à utiliser la sphère de vision et observe différents endroits, elle arrive même à projeter ce 

qu’elle voit sur les écrans et à naviguer à divers endroits plus ou moins proche de la tour. Et tout le monde voit l’assemblée 

festive de primitifs et d’Edeinos (les hommes lézards) vénérer Baruk Kaah qui se dresse face aux 3 ravagons. Baruk Kaah déchire 

littéralement une new-yorkaise en deux et boit son sang avant de lancer ses fidèles dans l’invasion de ce territoire. 

Basil cherche un moyen de retrouver Katerine Esau, au Lower Manhattan Presbyterian Hospital. 

Après diverses analyses, il constate que la position indiquée par son GPS est légèrement décalée vers 

l’est par rapport à la position réelle de la tour d’Ukhaan. Quelques minutes plus tard il constate que 

cette position est encore un peu plus décalée vers l’est. Avec l’aide de Maya, il parvient à trouver un 

trajet à peu près sécurisé vers l’hôpital.  

Pendant ces recherches, Philadelphie est identifié comme étant un « point inflexible » au milieu de la Terre Vivante. 

Le K de la valise :  
Attentivement écouté par Mira, Drahoslav et Youri (dont on apprendra plus tard qu’il se nomme Aleksy) 

s’intéressent à la valise marquée d’un K cerclé de rouge qui vient de « s’activer ». Alors qu’ils discutent de sa 

provenance, on apprend différentes choses :  

-  Elle devait été vendue à une société russe par la société écran japonaise du nom des « éditions du ruisseau vert » 

(nom en français), 

- la valise a été détournée de sa destination initiale : Moscou, vers Prague 

- le porteur, un certain Toshiro Myazaki a été retrouvé assassiné au bar tenu 

par Drahoslav. Et c’est là que ce dernier a récupéré la valise.  

- Mira précise qu’elle a aperçu une valise similaire à l’aéroport de Paris 

quelques heures plus tard, Elle était portée par un japonais qui aurait été 

assassiné par un moine qui aurait récupéré cette valise. Ce moine appelait 

quelques minutes plus tôt les citoyens à détruire leur matériel numérique 

pour manifester contre le télétravail, contre la technologie et retourner à une 

vie plus simple de dévotion et moins pervertie par les méfaits de la 

technologie.  

Lors de cette conversation, Drahoslav (voyant dans les yeux d’Aleksy une étincelle bleue-rouge) devient soudainement plus 

nerveux et menace Youri en lui expliquant que d’ordinaire, il tue les gens comme lui. Il lui demande aussi s’il n’est pas le résultat 

d’une expérience du Pr Mengele (comme lui) ? Aleksy le prend pour un fou… 



Premières révélations : 
Youri révèle sa véritable identité, il s’appelle Aleksy Vassiliev, et c’est un hacker surnommé « Pandore » qui joue au robin des 

bois modernes. C’est ainsi qu’il a été attiré par une transaction particulièrement lucrative l’ayant conduit à chercher cette 

mallette. Et c’est grâce à ses compétences qu’il va pouvoir hacker la valise. Il en profite pour hacker le téléphone portable de 

Toshiro et obtient son code PIN, code qui était tatoué dans le cou du cadavre de Toshiro. Il n’y a que 2 SMS sur le téléphone qui 

a été acheté il y a 2 jours : celui envoyé par Aleksy au city field, et un autre en provenance d’un numéro dont le propriétaire 

reste à identifier. 

La tour se défend : 
Puis, agacée par les disputes des hommes à la valise, Maya prend cette dernière et la jette contre un 

mur de la salle. Ce qui provoque une onde lumineuse sur le mur suivi d’une décharge électrique blanche 

qui rejoint un cristal violet avant de s’enfoncer dans le sol. A divers moments, Alexy et Maya frappent la 

structure et sont vidée d’une partie de leur énergie des possibilités qui est absorbée par la tour avec des 

arcs électriques rouge et bleu, ce qui ne manque pas d’interpeler Drahoslav. 

Malgré tout, Alexy analyse la valise pour trouver comment l’ouvrir alors que Drahoslav se place derrière 

lui et le menace de sa lance primitive. Alexy constate qui lui faudrait du matériel plus adapté pour pirater 

ce système d’ouverture à identification digitale et vocale. Constat qui le déconcerte car cette technologie 

très (trop ?) évoluée lui semble familière.  

Pendant ce temps, Maya, bientôt suivi par les autres survivants explore la tour et trouve divers objets technologiques qui 

finissent tous par être identifiés, des gants (un de force, un autre médical, des armures, des barres alimentaires énergétiques, 

un hoverboard, une sphère lumineuse,...).  

 

 

 

Nouvelles révélations : 
De son côté, Aleksy cherche le matériel nécessaire au piratage du système de sécurité de 

la mallette. Il finit par le trouver et se connecte tout naturellement à son ordinateur en 

branchant un câble directement dans son corps. Il se met à hurler, ce qui incite chacun à 

revenir vers lui. 

Il explique alors qu’il a menti. Il s’appelle en réalité Alec-six 

Pandore, et est originaire d’un autre cosm (un autre univers). Il 

a été envoyé sur Terre à la place de son ancienne camarade de 

classe Mara-Deux pour prévenir la Terre de l’invasion 

imminente des Sims, une espèce de techno-démons. Il ne 

comprend pas pourquoi il a vu le Dr Hashi Mara-Deux à la télévision (visiblement personne ne s’en 

souvient, les autres ne se souviennent que de Lady Gaga…). 

Le Dr Hashi Mara-Deux a développé la théorie du cosmvers. Chaque cosm 

aurait ses propres lois et fonctionnerait différemment. Mais il serait possible de voir et même de 

voyager d’un cosm à un autre. C’est ce qui s’est passé lorsque les Sims ont tenté d’envahir Kadandra. 

Mais l’invasion a échouée grâce aux prévisions de Mara-Deux. 

Ayant retrouvé sa mémoire, il ne faut que quelques secondes à Alec-Six pour 

pirater le système de verrouillage de la mallette. 

Elle contient une partie du « plan d’invasion de Tharkold » (écrit en japonais). Le 

plan indique un endroit en Russie, là où habitait Alec-Six avec son identité terrienne. Il est également montré 

une illustration de la « seconde Stelae » (écrit en russe). Voir annexe. 

 



Sur ces entrefaites, Maya qui avait atteint le rez-de-chaussée de la tour reviens pour prévenir qu’il ne reste probablement qu’une 

heure avant que les cristaux qui grossissent à vue d’œil ne bouche définitivement l’entrée/sortie de la tour. Elle demande donc 

à tout le monde de redescendre. 

Avant de partir, Drahoslav regarde le document trouvé dans la mallette, et c’est en voyant cette Stelae qu’il se met à être 

tétanisé, à trembler et à saigner du nez. 

Lorsqu’il retrouve ses moyens, il explique qu’il se nomme Kaf-K, nom qu’il pensait être son pseudonyme de barman, et qu’il a 

été conditionné pour assassiner les gens comme Alec-six. Il vit dans un cosm dont les maîtres techno-démons se servent des 

humains de « la Race » comme lui. Cela semble être les même techno-démons que les Sims dont parlait Alec-Six. Mais ils se font 

appeler les Tharkoldu. 

Le groupe finit par sortir de la tour et se dirige vers l’hôpital. Brusquement, le signal de la tour s’interrompt et tous les bâtiments 

dont l’électricité semblait de nouveau fonctionner s’éteignent. Bien qu’ils s’en doutent, les chevaliers des tempêtes ne voient 

pas que la tour a disparu, laissant la place au gratte-ciel qui occupait le lieu avant son arrivée. 

Gotak city et l’illumination de Lanala : 
En chemin, ils croisent un groupe d’homme lézards tatoués qui ensemencent des cadavres avec des 

sortes de graines noires aux racines mouvantes putréfiées. L’un d’eux ouvre les cadavres avec une 

sorte de couteau en pierre. Mira laissant tomber son overboard fait repérer le groupe. Les Gotaks 

(prêtres des hommes lézards) se dirigent vers le groupe. Deux d’entre eux ont le temps d’implorer 

une divinité appelée « Rek Stalek » de leur accorder plus de puissance pour le combat à mener. Ils 

n’ont pas le temps de faire plus que Basil les pulvérise d’une longue rafale de M16. Les 3 autres se 

dirigent vers le groupe en implorant la même divinité de flétrir leurs adversaires. S’en suit un combat 

au coin d’un immeuble de la rue qui mène à la mort des Gotaks. 

Mira regarde de l’autre côté de la rue derrière les arbres qui bordent la rue. 

Basil et Maya ont à peine de temps d’examiner les cadavres et de détruire 

les graines qu’un chevaucheur de Lakten (sorte de ptérosaure) les repère et 

va chercher du secours en hurlant « tourmenteeeeeeurs ». Alec-six et Kaf-K cherche ce qui peut être 

récupéré sur les Gotaks puis la meilleure issue possible pour aller jusqu’à l’hopital. 

Les héros mettent un certain temps avant de s’apercevoir de la béatitude dans laquelle se trouve Mira. 

Elle se déleste de certains de ses équipements technologiques, d’autres se transforme. Elle prend plus 

de formes, son corps devient plus musclé. Elle explique dans quel bonheur elle se trouve car elle ressent 

enfin la vie. La vie qui est en elle et scelle qui l’entoure. 

Mira précise qu’elle a vu une créature bénéfique, une sorte de dryade, de l’autre côté de la rue. Mais 

elle semble ne plus y être.  

 

La barricade : 
Les chevaliers n’attendent pas et poursuivre vers l’hôpital. Quelques rues plus 

loin, derrière une barricade, ils croisent un groupe de policiers « déconnectés » 

menés par le capitaine Leslie Boyle. Limitée par l’axiome social de la Terre 

Vivante, elle semble réduite à une mission simple : organiser les hommes de la 

« tribu de la loi » contre ceux de la « tribu des pillards ». 

Bien qu’impressionné par la capitaine, Basil, soutenu par d’autres chevaliers 

parvient à lui faire entendre raison et éviter qu’elle ne tue d’autres innocents. 

Désormais, si elle en croise, ils seront guidés vers l’hôpital. 

Chacun en profite pour récupérer du matériel inutilisé et inefficace pour de tels humains « ordinaires ». Le médecin soigne tout 

le monde au mieux qu’il peut. 



Le seigneur de l’hôpital : 
Abandonnant derrière eux le capitaine Boyle et ses hommes à 

leur barricade,… tant qu’ils ne sont pas submergés par des 

hommes lézards... Les chevaliers arrivent emmène le blessé et 

les 4 citoyens qui se dirigeaient vers devant le Lower Manhattan 

Presbiteryan Hospital. Point qui leur semblait être un lieu de 

ralliement possible puisque c’est ici qu’avaient été amené une 

grande partie des blessés lors des « attentats du 11 

novembre ». 

Alors que le groupe est en vue de l’hôpital, un Ravagon pousse 

un cri strident en survolant la rue, ce qui glace le sang de tout 

le monde. En levant la tête, tout le monde peut le voir. Alec-Six se précipite dans une voiture abandonnée pour se cacher, et 

Maya court aussi se cacher. 

Devant l’hôpital, se trouve un char rouillé au pied duquel 

des hommes de la garde nationale ont été abattus de 

plusieurs balles dans le dos. Des hommes, visiblement 

« déconnectés » sortent de l’hôpital en enjoignant les 

chevaliers à venir voir « le seigneur tonnerre ». Les 

chevaliers hésitent, les 5 ords qui les accompagnent 

attendent leur décision, et personne ne semble remarquer 

que Maya ne s’est pas encore relevée de sa cachette… 

Mais ceci est une autre… scène. 

 

  



Lexique 
Général : 

- Cosm : un univers avec ses propres lois. 

- Cosmvers : concept inventé par le Dr Hachi Mara-Deux du Cosm de Kadandra : l’ensemble des Cosm (univers) existant 

(certains parlent de multivers). 

- Axiome : chacune des 4 lois qui précise le niveau de développement d’un Cosm : Magie, Social, Spirituel, Technologie. 

En Terre Vivante, le niveau technologique est très faible, en revanche, les dieux semble répondre à l’appel de leurs 

fidèles grace au niveau spirituel élevé. 

- Déconnecté : personne qui n’est plus en lien avec sa réalité et est complètement sujette aux lois du Cosm dans lequel il 

se trouve. (un humain déconnecté en Terre vivante ne sait plus utiliser les objets technologique et ne peut plus réfléchir 

à des concepts sociaux complexes) 

- Ords : personne ordinaire qui ne manipule pas la réalité. Elle est facilement déconnectée, voire transformée pour 

s’adapter à la nouvelle réalité dans laquelle il se trouve. 

- « Tourmenteur » ou « chevalier des tempêtes » : personne qui sait mettre la réalité à son avantage et sait aussi se 

reconnecter à sa propre réalité lorsqu’elle a eu la malchance d’être déconnectée (grâce à un test de Réalité       ). 

- Stelae : « Machine » qui sert à créer des zones d’invasion. 

- Pont Maelström : pont qui permet de passer d’un cosm à une autre. C’est ainsi que l’armée de la Terre vivante a pu 

envahir New-York. 

- Torg : ? visiblement c’est un titre important… 

- Possibilité ou « énergie des possibilités » : pouvoir permettant aux chevaliers des tempêtes de rester connecter à leur 

réalité et de s’en servir à leur avantage. 

 

Cosms identifiés : 

- Prime Terre : notre bonne vieille Terre, 

- Terre vivante : un monde primitif de jungle, de dinosaures et d’hommes lézards 

- Kadandra : un monde de technologie avancé, 

- Ukhaan : vestige d’un monde de technologie encore plus avancée mais détruit par la Terre Vivante, 

- Tharkold : un monde avec des techno-démons. 

Spécifique à la Terre Vivante : 
- Edeinos : homme lézard, 

- Gotak : prêtre edeinos 

- Lanala : déesse des Edeinos 

- Rek Stalek : autre divinité 

- Baruk Kaah : chef des Edeinos (du moins sur Terre) 

 

Spécifique à la Tharkold : 
- Tharkoldu : techno-démons 

- La Race : les humains 

 

D’un autre Cosm à identifier… : 
- Ravagon : sorte de démon terrifiant (mélange entre un ptérodactyle et un humain) 

  



Galerie 
 

     
Basil Chevalier 

médecin 
Mendel Drahoslav 

alias Kaf K 
barman 

ou esclave des 
technodémons ? 

Mira Edwin 
Directrice de Mirage 

cosmetics, 
convertie à la foi de 

Lanala ? 

Maya Bayer 
éthologue, 

primatologue 

Youri Tovarish 
alias Aleksy Vassiliev 

alias Pandora 
alias Alec-six Pandora 

(mais qui est-il 

vraiment ?      ) 
Jeune orphelin sans le 

sou 

 

 
Un edeinos, chevaucheur de Lakten devant le pont Maelström de New-York 

 



 
  

Gotak edeinos Lanala Baruk Kaah 

   

Stelae de Tharkold  
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Annexes 

Annexe 1 : Les messages d’Ukhaan 
Archive LL-A Rubrique 5995A4 

Les envahisseurs ont libere une nouvelle arme terrifiante, les « gospogs ». 

On a observe des edeinos en train de ramasser des corps au cours de l’attaque initiale. On 

a tout d’abord cru que c’etait pour se nourrir ou peut-etre pour s’en servir comme arme 

psychologique. La verite est bien pire. 

Des sortes de pousses vegetales malignes ont ete implantees dans les cadavres des nôtres. 

La periode de gestation est d’environ 30 cycles. Une fois ce delai ecoule, la plante anime 

le cadavre. La creature qui en resulte est depourvue d’esprit, tres agressive et obeit a 

la volonte des envahisseurs. Le demembrement, le feu ou des dommages penetrant au milieu 

du torse sont les meilleures methodes pour neutraliser un gospog. 

Suite dans la Rubrique 5995A5. 

 

Archive LL-A Rubrique 5995A5 

Nos eclaireurs nous ont signale que les champs de gospogs sont constitues de 100 rangees 

et 100 colonnes parfaitement alignees. Apres 60 cycles et de nombreux autres cadavres, 

une nouvelle espece de gospog est apparue, une creature plus rare, plus massive et plus 

dangereuse. La theorie actuelle suggere que les nouveaux cadavres produisent des recoltes 

de creatures de plus en plus puissantes. Le cycle 90 devrait nous en apporter la preuve. 

Les restes de certains specimens captures indiquent que les graines implantees ne sont 

pas originaires de Takta Ker. Ces graines sont-elles un butin de guerre issu d’un autre 

monde ravage par les edeinos ? Ou un indice laissant penser qu’ils ne sont que les 

serviteurs d’un maitre encore plus dangereux ? 

Quelle que soit leur origine, ces gospogs sont parfaitement adaptes a notre realite et 

les envahisseurs s’en servent souvent pour attaquer les points inflexibles que les edeinos 

evitent. 

Suite dans la Rubrique 5995A6. 

 

Archive LL-B Rubrique 7325B6 

Tout n’a pas ete transforme a Ukhaan quand les ponts maelström se sont abattus. Environ un 

individu sur trois a ete immediatement affecte en regressant et en devenant bestial. Apres 

une etude attentive, il a ete determine qu’ils demeuraient les memes individus mais que 

leur processus de pensee avait ete affecte. Leur quotient intellectuel demeurait le meme 

mais les reperes culturels n’avaient plus aucun sens pour eux. Leurs memoires ont ete 

affectees de differentes manieres et certains sujets ont subi de veritables crises 

psychotiques. 

Le taux de transformation de la region environnante est superieur a celui des gens, ce 

qui semble indiquer que la volonte et la conscience ont un effet sur la transposition des 

realites. En quelques cycles, quelque chose a change dans les zones situees a proximite 

du pont maelström, ce qui a accelere la transformation. Un peu plus loin, les gens 

continuent a se conformer progressivement a la realite invasive mais a un rythme plus 

lent. 

Suite dans la Rubrique 7325A7. 

 

Archive LL-B Rubrique 7325B7 

Quelques rares individus ne se transforment jamais et gagnent la capacite de percevoir et 

de manipuler le flux de la realite qui les entoure. Les envahisseurs redoutent ces guerriers 

et les appellent des « Tourmenteurs », une reference probable aux tempetes qui eclatent 

quand deux realites se percutent. 

Un autre element qui peut avoir un rapport avec le point precedent, il existe des regions 

du monde qui sont extremement stables et resistantes aux realites invasives. Ces points 

inflexibles forment une barriere naturelle qui protege la realite d’Ukhaan et ceux qui s’y 

trouvent. Les points inflexibles sont crees par des concentrations de monuments et 

d’artefacts lies a l’histoire d’Ukhaan. 

Sujets connexes : 7741B1, 7801B1. 

 



 

Archive LL-B Rubrique 7741B1 

Au debut, nous pensions que ces monuments pouvaient etre deplaces et que leur effet de 

stabilisation suivrait. Il s’est avere que ce n’etait pas le cas quand le Cristal Indigan 

a ete transfere a Xykolo. Des qu’il a ete deplace, le cristal s’est transforme et le point 

inflexible protegeant la zone s’est effondre. 

 

Archive LL-C Rubrique 1002C4 

Les stelae ne sont pas des monuments ceremoniels comme nous l’avons d’abord cru. Ils 

marquent les veritables limites de la realite invasive. Le secteur delimite par trois 

stelae devient une zone qui se transforme. Au fur et a mesure que les envahisseurs gagnent 

du terrain, ils implantent de nouvelles stelae et d’autres regions d’Ukhaan sont perdues. 

L’emplacement des stelae se base sur une forme geometrique precise. Trois stelae delimitent 

une zone mais une stelae ne peut etre connectee qu’a six autres. Cela signifie qu’il existe 

un schema optimum pour le placement des stelae et que les attaques et les manoeuvres 

ennemies auraient pu etre predites avec plus de precision si nous avions compris plus tôt 

ce mecanisme. 

Au cours de la bataille d’Uktun, les derniers de nos Chevaliers des Tempetes sont parvenus 

a deplacer la stela de Xykolo. L’operation nous a coûte cher mais elle nous a permis de 

decouvrir des informations vitales. 

 

Archive LL-C Rubrique 1002C5 

Comme nous l’esperions, le retrait de la stela a fait s’effondrer la realite invasive pour 

retablir celle d’Ukhaan.  

L’attaque contre la stela a declenche une reponse immediate des envahisseurs y compris 

l’arrivee instantanee d’etranges renforts. Cela semble indiquer que soit les stelae sont 

conscientes, soit qu’elles sont reliees a une entite bien plus malefique qui est connectee 

a la totalite du reseau. 

 

Aucune theorie ne peut expliquer pourquoi mais il semble certain qu’Ukhaan est condamne. 

Une trop grande superficie de notre monde a ete irremediablement changee. 

Nous sommes perdus. 

Aucune autre rubrique. 

  



Annexe 2 : Schéma d’invasion de Tharkold (post-it en japonais) – deuxième Stelae (en russe dans le 

texte) 
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вторая стела 


