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LE PAS DU CAVALIER









Deux clans ennemis, un amour impossible, une prophétie, une force dissimulée dans les ombres, une société secrète, des affrontements cruels et des fêtes sauvages – un jeu de cape et d’épée moderne dans les profondeurs de New York.
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« Les larmes prouvent leur amour, elles n’apportent pas leur remède. » 
William Shakespeare


Vous aimez les histoires ? Écoutez celle-ci, si vous le voulez bien. C’est une histoire d’amour ! Et de mort, et de haine, de loyauté et de trahison. Laissez-moi m’inviter à votre table et m’humecter le gosier, aussi sec que le Kalahari à midi.
D’abord, posons le cadre : New York City, la grosse pomme, la cité en habits de lumières, qui ne dors jamais. Maintenant, quittons sa surface pleine de buildings et de taxi jaunes et verts, pleine de gens qui marchent trop pressés pour seulement entendre les pas de leurs concitoyens. Descendons. Oui, descendons. Empruntons le métro, ce sera le plus simple – les escaliers, là. Vous voyez le plan ? Vous voyez ces larges tâches blanches, là où les lignes et les stations ont été abandonnées ? Vous y êtes. Sur les frontières du domaine où se passe mon histoire. 
Dessous et dessus, il y a d’autres tunnels, d’autres galeries, creusées depuis fort longtemps – là où passent la vapeur et l’énergie, les immondices et l’eau propre, et d’autres choses inconnues de la plupart – comme autant de lignes qui se croisent et se chevauchent, se heurtent et se brisent à celles encore empruntées par ceux du dessus. Alors que New York n’était encore qu’un bidonville autour de Five Points, on creusait déjà dans les profondeurs de la cité et certains établissaient le royaume des ténèbres. C’est là que nos héros attendent votre visite. Vous voulez toujours me suivre ? 
Non. N’allumez pas vos stylos-lampes. Vous pourriez effrayer les protagonistes de l’histoire. Ils vivent dans le noir depuis trop longtemps maintenant. Ils se sont réfugiés là pour échapper à la misère, à l’angoisse, à leur passé, à leur folie même. Ou ils sont nés ici, aveugles mais non point sourds. Ils vous entendent et vous sentent par dessus tous les remugles qui vous font plisser le front et tous les murmures qui vous font sursauter.
L’histoire maintenant : deux clans qui s’affrontent – des échauffourées dans les ténèbres, lorsque les rasoirs et les tranchets sortent des gaines et des fourreaux, des esclandres dans les fêtes quand le jeu du pouvoir et de la richesse emballent les cœurs et les respirations ;  un amour impossible – deux jeunes gens qui devraient s’étriper, qui s’embrassent et qui s’aiment jusqu’à disparaître. Non, non. Pas la mort. Ils ont vraiment disparu. Pfffft, envolés. Laissant des dynasties inachevées, un héritage sans récipiendaire, des puissances sans accomplissement, des vengeances sans résolutions.
Laissant aussi des amis qui veillent et qui cherchent à comprendre, à renouer les fils. Des amis qui ont tant de colère dans leur ventre et de furie dans leur tête qu’ils affrontent désormais les clans ennemis, silencieusement, secrètement, pour précipiter leur disparition.
Vous voulez l’histoire en entier ? Fermez les yeux et laissez-vous entraîner dans les profondeurs de la cité, là où même les rats ne s’aventurent plus. Entendez le rythme lancinant qui pulse, imposé par celui qui tire les ficelles de mon histoire. Préparez-vous à danser au pas du cavalier.
T1 Il était une fois…
…ceux qui descendirent dans les ténèbres de la cité pour échapper à leur destin. Ils fuyaient ceux qui leur brisaient les doigts uns à uns pour faire un exemple, les beaux-pères violents et violeurs, les mères prostituées et alcooliques. Ils fuyaient la misère et la honte, la folie et les voix qui leur parlaient en chuchotant. Ils fuyaient le bâton des policiers, le mépris des bourgeois, la lame des bourreaux, la feuille des bouchers, leur image dans le miroir.
Dans le silence des ténèbres, ils étaient comme dans le ventre chaud de leur mère – une mère qui puait la pisse et le vomi, les champignons et le sang aigre. En même temps que la cité d’acier et de verre, le royaume des ténèbres grandit, attirant de plus en plus de sujets, plus pauvres, plus miséreux, plus honteux et plus peureux que les précédents. Jusqu’à ce que, déchets de la société humaine de la surface, ils devinssent les maîtres de la société des ténèbres, retrouvant des habitudes millénaires et renouant avec le cycle des humiliations, du pouvoir, de la domination et de la soumission.
Les hommes et les femmes qui se trouvèrent des affinités ou des intérêts communs formèrent des clans ; et les clans se battirent les uns contre les autres pour les meilleurs territoires, les meilleurs ressources, les meilleures réserves. Ils imposèrent leur protection à ceux qui ne pouvaient résister en échange de services et de biens, faisant la loi parmi ceux qui avaient fui cette même loi à la surface.
Deux clans ont aujourd’hui les faveurs de la fortune et du destin : les Noircendres et les Sibylles. Ils contrôlent les ténèbres depuis trois générations déjà, forçant l’obéissance par la violence et la présence, les ressources et le prestige, les alliances et les serments. Ils se haïssent, sans autre raison peut-être que celle de la grégaire nécessité, lorsque l’ennemi fortifie les cœurs des alliés et leur fait serrer les épaules dans l’attente du sang et de la mort.
Alors, comment ont-ils pu tomber amoureux quand leurs lames auraient dû séparer leurs chairs ?  Prince était son nom, du clan de Noircendres. Solitaire était le sien, du clan des Sibylles. Ils portaient en eux la fin de l’autre clan ; ils étaient les clefs de la paix – telle était la prophétie que l’on murmurait ici-bas. Ils se sont aimés en silence, quand seuls le halètement de leur désir et le bourdonnement de leur cœur enflaient leurs tempes et résonnaient dans leurs crânes. Ils auraient dû mourir pour cela, trahis par ceux en qui ils avaient confiance. Mais quand le bourreau vint à eux, ils n’étaient plus là. Ils avaient disparu, emportant avec eux les secrets et les espoirs de leurs clans.
On entendit un temps les murmures de leurs amis, et de tous ceux qui croyaient en leur amour, simples hères, esclaves ou fous, avant que Noircendres et Sibylles ne fassent cesser les protestations et ne choisissent d’oublier et d’ignorer ceux qui les avaient trahi. Pourtant, la flamme allumée par les amoureux ne s’éteignit pas. Elle continua à brûler dans quelques cœurs braves ou inconscients, comme la promesse d’une libération. Il ne leur resta bientôt plus qu’à se réunir pour comprendre et agir à leur tour…

Voici l’histoire telle qu’on me l’a racontée. Comment ? Ce n’est pas assez pour vous ? Vous voulez savoir ce que sont devenus Prince et Solitaire ? Qui est le Cavalier ? Quelle est la prophétie ? Ma foi… rien ne vous en empêche. Surtout pas moi. Voulez-vous pour cela rejoindre la société de la flamme ?
T1 Sarabande
Le pas du cavalier vous invite à incarner l’un de ceux que l’amour de Prince et de Solitaire ont touché, l’un de ceux que leur disparition a profondément affecté, au point qu’ils renoncent à courber encore l’échine et qu’ils s’emploient désormais à lutter contre la puissance des clans.
Le pas du cavalier est un jeu de cape et d’épées, plein de poursuites dans les profondeurs de New York, d’intrigues, de combats meurtriers, de fêtes décadentes, de jeux de pouvoir et d’influence. Vous devrez avancer à pas feutrés pour ne pas être écrasés par les clans avant d’avoir découvert les secrets qu’ils dissimulent. Vous devrez apprendre à jouer vos cartes avec discrétion et assurance. Vous devrez apprendre à démêler le vrai du faux, à renouer les fils brisés de l’histoire de Prince et de Solitaire. Alors peut-être saurez-vous comment et pourquoi il faut abattre Noircendres et Sibylles.
T2 Sur la feuille
T3 Ce que vous êtes
Les histoires sont pleines de héros improbables, trop pour que nous cherchions à vous imposer des modèles qui seraient en-deçà de ceux que votre imagination pourra trouver. Pensez simplement à ce que vous faites dans le royaume des ténèbres. Êtes-vous un nouveau venu, originaire de la surface, ou un natif des profondeurs qui ne connaît que l’obscurité et les sons qu’elle produit ? Comment avez-vous appris l’histoire de Solitaire et de Prince ? Quels effets a-t-elle eu sur vous ? Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre la société de la flamme ? Comment ? Qu’espérez-vous trouver, comprendre, faire ?
T3 Attributs et compétences
Votre personnage est défini par quatre attributs (Influence, Prestige, Ressource et Survie) – chacun est une mesure de sa place au sein du royaume des ténèbres. Vous pouvez librement distribuer 5 points entre ces quatre attributs, définissant ainsi ses points forts et sa capacité à contrôler sa vie dans chacun de ces aspects.
Votre personnage possède aussi des compétences – au nombre de vingt-quatre, réparties entre les quatre attributs. Ces compétences possèdent un score compris entre 0 et 9. Vous pouvez répartir 150 points entre vos compétences, comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 



Score à atteindre	Points	Points cumulés
+1	1	1
+2	2	3
+3	3	6
+4	4	10
+5	5	15
+6	6	21
+7	7	28
+8	8	36
+9	9	45

T4 Influence
La manière dont votre personnage se comporte vis-à-vis des autres et l’importance que l’on attache à sa parole.
Connaître les secrets et les histoires. Le royaume des ténèbres bruisse d’histoires et de secrets – les secrets des uns et des autres, les secrets des lieux, les histoires communes qui unissent les gens et qui fondent toute la société. Dans l’obscurité, il est inutile de tenter de tracer le moindre signe. Seule la mémoire et la parole sont les garantes que les informations, les savoirs, les connaissances circulent. Ceux qui savent se rappellent peut-être aussi de choses apprises dans leur enfance, sur la surface, dans les salles d’école ou dans les profondeurs auprès de quelques maîtres oublieux.
Forte volonté. La peur accompagne chaque instant de la vie des habitants des profondeurs. Les ténèbres marquent les esprits tout comme les sons qui chuintent et qui explosent. Se fortifier, ignorer les voix qui chuchotent, avancer quand rien ne vous pousse. Oser affronter les clans.
Intimider. Lorsque la vue est inutile, il n’est nul besoin d’être une montagne de muscle ou d’avoir des yeux perçants pour faire peur aux autres. Il suffit de se poser à un endroit avantageux, d’utiliser les échos, de faire se froisser les tissus, de donner des impressions et de provoquer l’imagination et la peur naturelle de ses proies. La peur suffit parfois à éviter un affrontement ou, si on en vient là, retient les coups de l’ennemi ou affaiblit sa détermination.
Se montrer convainquant. Dans les profondeurs de la cité, sur les lignes brisées des tunnels, il n’y a parfois que la parole qui fasse une différence entre la vie et la mort – convaincre son ennemi de montrer de la pitié ou réconforter celui qui a tout perdu et sombre dans la folie. Parler pour ne pas rester seul. Parler pour partager et réunir. Parler avant que les lames ne sortent et que des hommes ne restent sur le ciment froid à écouter leur cœur ralentir et mourir. 
Sentir les émotions. La parole et les mouvements dans le noir sont les seuls vecteurs de communication qui restent. Mais pour autant est-ce à dire que l’on ne peut plus échanger ? Bien au contraire, la nécessité a conduit les habitants du royaume des ténèbres à apprendre à écouter, à entendre la plus petite modulation, la plus petite friction. La joie, la haine, la peur, l’amour, la duplicité, l’envie ou l’orgueil sont aussi distinctes dans les ténèbres qu’en pleine lumière, sinon plus.
Trouver des informations. Il faut savoir poser les bonnes questions aux bonnes personnes, sans éveiller l’attention, sans attirer des questions en retour, sans avoir besoin d’ouvrir même la bouche. C’est la clef pour étendre son influence et ses réseaux, réunir des leviers et engranger de la connaissance. Tout cela prend du temps, des ressources…
T4 Prestige
La manière dont votre personnage est perçu et respecté, et ce qu’il peut faire pour gagner du prestige.
Bidouiller et bricoler. Les profondeurs n’ont que peu à offrir. Beaucoup de choses sont récupérées sur les frontières, quand les lumières s’éteignent sur les butins abandonnés par ceux de la surface. Mais il reste souvent à trier, à modifier, à aiguiser, à recoudre ou à bricoler. Il faut aussi faire marcher quelques machines, comme ces radios qui diffusent une musique oubliée venue de là-haut, ou les anciens monte-charges. Enfin, beaucoup d’engins et de produits dangereux furent laissés par les ouvriers qui percèrent les tunnels et les galeries – il est bon de savoir ce que l’on manipule.
Cuisiner. Les habitants du royaume des ténèbres ont appris à se nourrir de ce qu’ils trouvent. Mais faire la cuisine reste un des rares traits de civilisation qui différencie la bête, le rat, le scolopendre, de l’homme. Celui qui cuisine pour les autres est respecté et écouté. On vient le voir de loin. On lui fournit le meilleur dans l’espoir de goûter au paradis.
Respect des ténèbres. On en vient à croire que les ténèbres elles-mêmes sont douées d’une conscience. Les créatures qui la hantent doivent autant à l’imagination des habitants des profondeurs qu’à la noire malignité des profondeurs. Celui qui sait bouger, parler, respecter son environnement, reçoit son respect en retour – les pièges sont moins mortels, les routes plus sûres, les monstres restent à distance, la peur elle-même courbe la tête et salue l’homme sage.
Soigner les blessures et les maladies. Un coup de surin, une grosse fièvre, les poumons mités, les champignons et les eczémas, les infections et les abrasions, les produits chimiques, les eaux de pluie lessivant la crasse de la ville haute – mille et une manière de mourir… à moins que l’on ne trouve l’un de ces magiciens du bistouri ou un chantre des drogues et des médicaments. Dans tous les cas, la souffrance est inévitable.
Trouver son chemin. Le royaume des ténèbres est un labyrinthe à plusieurs dimensions. La ligne droite n’y est pas toujours la route la plus sûre ou la plus rapide. Monter, descendre, ramper, se mouiller les pieds dans des canalisations puantes ou écarter avec précautions des câbles où circulent assez d’électricité pour réduire en cendre le moindre passant, sont autant de tâches à accomplir pour qui voyage. Dans les ténèbres, c’est l’oreille qui guide et qui le pied qui sauve. Il n’y a que des lignes brisées à suivre ici.
Trouver un refuge. Les cachettes et les réduits sont nombreux dans les profondeurs mais tous ne sont pas sûrs. Cadavres et toxines, câbles dénudés ou abysses subites, emplissent les lieux que l’ont penserait tranquilles. L’examen complet et précautionneux du lieu où on vit, où on veut manger, dormir, se cacher, est une nécessité dans ces profondeurs. Et il faut savoir aller vite parfois…
T4 Ressources
La manière dont votre personnage négocie et trouve des ressources.
Baratiner. Personne n’imagine un échange de biens sans discussions, plaintes et menaces, promesses et baratin – parler est une activité aussi vitale pour ces hommes perdus dans le noir que les objets qu’ils négocient. C’est une ligne de vie, une étincelle d’humanité aussi puissante qu’un phare. Parler, parler pour parler, pour ne pas laisser le silence gagner.
Écouter et sentir. Les yeux ne servent plus dans le royaume des ténèbres – sauf à écraser le cerveau de douleur quand ils sont confrontés à quelque lueur, fût-elle aussi pâle que celle d’une bougie. Tous les autres sens se développent alors – l’ouïe qui perçoit les plus infimes frottements, la peau qui sent le mouvement de l’air et les différences de pression, l’odorat qui détecte les fumets et les goûts que chacun porte.
Écouter les rumeurs. Se taire et ouvrir ses oreilles. L’information est une denrée comme les autres, bonne à échanger, à troquer. Les ragots, les histoires, les mensonges et les rumeurs sont le terreau dont on nourrit la richesse d’un homme. Dans les fêtes sauvages qui emplissent les profondeurs de leurs clameurs, les langues se délient, les paroles sont hurlées qui devraient être chuchotées, les confidences s’échangent sur le ton de la plaisanterie mais contiennent toujours un fond de vérité qu’il faut savoir décrypter.
Fouiller. Il reste toujours des choses à traîner. Le tout est de savoir où mettre les doigts pour les trouver, sans se les voir couper par un piège, un type agressif, une mauvaise appréciation ou la simple malchance. Il faut aussi savoir évaluer l’intérêt de ce que l’on trouve pour ne pas s’encombrer.
Trouver de la drogue et des médicaments. Il y a ce qu’on récupère dans les poubelles, ce que l’on traite avec des gars de la surface qui viennent jusqu’aux frontières faire des échanges, il y a aussi ce que l’on fabrique avec toutes les saloperies qui traînent sur les murs, sur les passerelles ou dans les bidons abandonnés. De quoi se foutre la tête à l’envers et, parfois, sauver une jambe un peu trop infectée et qui sent le fromage. Les médicaments et les drogues sont parmi les biens les plus précieux du royaume des ténèbres. Leur fabrication, leur possession, leur distribution, leur commerce est au centre de la plupart des luttes entre les clans.
Trouver de la nourriture. Rats qui se perdent dans les profondeurs, batraciens aveugles, insectes croquants et juteux, poissons d’eau douce dans les réservoirs d’eau, orvets et reptiles si blanc que les doigts le sentent, conserves de la surface passées par les frontières, mousses et champignons des profondeurs, algues au goût cuivrée… et même chair humaine quand les temps sont durs – tout se mange pour qui a faim. Et la faim, chacun la connaît un jour ou l’autre dans les profondeurs, à moins de faire partie d’un clan.
T4 Survie 
La manière dont votre personnage assure sa survie au quotidien.
Bouger vite et longtemps. Bouger dans les ténèbres n’est pas sans risque. Le sens de l’équilibre, de l’espace, de la position des objets que l’on sent au dernier moment, est nécessaire pour courir, sauter, grimper – simplement se déplacer. Le souffle et la tonicité ne manquent pas à ceux qui ont rejoint les profondeurs et doivent y survivrent tous les jours.
Garrotter. Dans le noir, seules les attaques au contact sont possibles. La plus insidieuse, la plus mortelle consiste à garrotter son adversaire – un nœud coulant sur la gorge, un câble graisseux qui pénètre la trachée et écrase le larynx. Pour que cela marche, il faut pourtant surprendre son adversaire et le saisir de dos – dans les profondeurs, cela signifie être plus silencieux que le silence lui-même. Savoir garrotter c’est aussi apprendre à se défaire de ces attaques mortelles. L’avantage du garrot est que celui qui est ainsi étranglé ne peut faire perdre de points d’engagement à son assassin – bien qu’un succès de plus permette de se dégager.
Jouer du couteau. Chacun possède un couteau, une lame, un surin, un rasoir. Manufacturées à la surface dans les meilleurs aciers au carbone ou façonnées à partir d’un morceau de tôle affûtée sur le béton, les lames sortent à la moindre anicroche. C’est la seule arme réellement efficace ici-bas : assez petite pour être manipulée dans tous les endroits même les plus étroits, assez maniable pour passer les défenses et entrer sous les manteaux, assez légère pour que, avec une dragonne, elle ne quitte jamais la main. Personne n’utilise autre chose et surtout pas les armes à feu qui vrillent les tympans, aveuglent le cerveau et sont incapables de toucher quoi que ce soit dans les ténèbres.
Résistance physique. Les maladies, les toxines, la faim, le froid et le chaud prélèvent de lourds tributs parmi les habitants du dessous. Tous ont une bonne résistance physique. Pourtant, peu d’entre eux passeront les cinquante ans, éteint d’un coup d’un seul par des années de muette souffrance et de douleurs engourdies. La douleur est une compagne bien connue des gens d’ici et lui tenir tête un jeu que chacun joue, chaque jour.
Se bagarrer. Marquer son territoire d’un coup de poing, immobiliser un fou-furieux sans le tuer, attraper et maîtriser une proie qui se débat. Avant même le surin, les mains et les pieds, et la tête parfois, sont les premières armes des habitants du royaume des ténèbres. Il vaut mieux savoir quand les utiliser et comment.
Silence. Le silence, c’est la vie. Ne pas faire plus de bruit que le souffle de l’air, que le ronronnement de la ville haute, loin au-dessus. Ne pas porter ses pas là où l’acier craque et le ciment crisse. Ne pas faire claquer ses vêtements ou faire hurler le velours. Tenir chaque objet pour qu’il se laisse oublier.
T3 Apprendre
Au cours des aventures, votre personnage peut apprendre de ses erreurs et de ses réussites. Il peut rencontrer des maîtres aussi qui lui apprendront des tours et des pratiques. Le conteur peut vous donner des points d’expérience – en général un ou deux par heure de jeu. Vous pouvez les dépenser pour augmenter vos compétences selon le même principe que précédemment : chaque point de score supplémentaire coûte un nombre de points d’expérience égal au score actuel.
T2 Fortune et maîtrise
Afin de jouer au Pas du Cavalier, vous avez besoin de trois dés à six faces (3d6) d’une couleur et de trois dés identiques d’une autre couleur. Nous partons du principe que vous êtes familiarisé avec la plupart des mécanismes du jeu de rôle et n’expliqueront pas les fondamentaux du jeu ici.
T3 Hasard
Pour déterminer si vous réussissez une action ou non, lancez 3d6. Vous obtenez un succès sur un résultat de 5 ou 6. Si vous faites un double (de n’importe quel chiffre), vous obtenez un succès supplémentaire. Si vous faites un triple (de n’importe quel chiffre), vous obtenez deux succès supplémentaires.
Exemples : Sur un jet, vous obtenez 4, 5 et 6 aux trois dés. Vous avez donc deux succès (pour le 5 et le 6). Sur un autre jet, vous obtenez 3, 3 et 2. Vous obtenez donc un succès pour le double 3. Si vous obtenez 5, 5, 5, cela vous donne trois succès pour les trois cinq plus deux succès pour le triple, soit un total de cinq succès.
T3 Réussite
Il faut un succès pour réussir une action facile. Il faut deux succès pour réussir une action moyenne (la plupart des actions que votre personnage entreprendra en fait). Il faut trois succès pour réussir une action difficile et quatre pour une action très difficile.
T3 Compétences
Les compétences déterminent la qualité de réussite lorsque le jet a obtenu assez de succès pour battre la difficulté. Elles indiquent la manière dont l’action est résolue, ses conséquences directes. Si nécessaire (à l’appréciation du conteur), vous devez assigner chaque point du score de la compétence aux différentes qualités de réussite présentées ci-dessous. Cela vous aidera ou aidera le conteur à décrire parfaitement les conditions finales obtenues.
Selon les moments, le conteur peut vouloir que des qualités minimales soient assignées pour que l’action soit complètement accomplie. En cas d’opposition manifeste, vous pouvez assigner secrètement les points puis comparer avec la demande (d’un autre personnage ou d’une situation). Si vous prenez des malus sur certaines qualités, vous pouvez ainsi en augmenter d’autres. Dans certains cas, vous pouvez ainsi faire un test de compétence même si son score est égal à 0. 
Aura - la manière dont les autres perçoivent votre action.
-1. Aucune
0. Attire l’attention
1. Est vu
2. Marque l’assistance
Discrétion - la manière dont vous dissimulez votre action
-1. Aucune
0.  Effacé
1.  Discret
2.  Indétectable
Motivation - ce qui vous pousse et vous permets de vous dépasser
-1. Inexistante
0.  Faible
1.  Importante
2.  Extrême
Perception - votre attention et votre éveil
-1. À l’aveugle
0.  Éveillé
1.  Attentif
2.  Remarque tous les détails
Qualité - la qualité réelle de votre action, sa précision et sa méticulosité
-1. Exécrable
0.  Normale
1.  Bonne
2.  Excellente
Résistance - la manière dont vous résistez à toutes les pressions physiques et mentales pour vous empêcher d’aller au bout
-1. Nulle
0.  Limitée
1.  Solide
2.  Inébranlable
Tonicité - l’énergie brute dont vous nourrissez votre action. Il est possible d’augmenter les dégâts par exemple.
-1. Mou
0.  Actif
1.  Tonique
2.  Explosif
Vitesse - la vitesse à laquelle vous agissez
-1. Lent
0.  Normal
1.  Pressé
2.  En urgence

Vous pouvez répartir vos points de compétences comme vous l’entendez. Si vous souhaitez installer un piège proprement, il vous faudra mettre des points en qualité pour son efficacité, en discrétion pour qu’on ne le voit pas, en tonicité pour qu’il soit très violent. Si vous voulez couper la parole de quelqu’un, il peut vous falloir mettre de la vitesse pour agir vite, de l’aura pour attirer l’attention et de la motivation pour affermir votre voix. Chaque situation possède ses propres capacités.
En tant que conteur, vous pouvez ignorer ces répartitions si vous trouvez le principe trop lourd. Considérez simplement le score général de la compétence. Plus il est élevé, plus l’action sera réussie selon les vœux du personnage ou les vôtres.
T3 Maîtrise
Les compétences ne servent pas uniquement à déterminer le résultat d’une action. Elles peuvent aussi intervenir sur le hasard et modifier l’aléatoire.
Vous pouvez toujours utiliser deux points de compétence pour obtenir un succès supplémentaire. Vous pouvez le faire tant qu’il vous reste au moins un point de compétence à la fin. Exemple : avec un score de +7 en Silence, Couleuvre utilise quatre points pour obtenir deux succès initiaux auxquels il pourra ajouter ceux obtenus par le jet de dés. Par contre, il n’a plus que +3 pour déterminer la qualité de sa réussite.
Vous pouvez aussi dépenser quatre points de compétence pour gagner un succès supplémentaire après le jet de dés, à condition que vous ayez au moins un point de compétence à la fin.
Vous pouvez dépenser deux points de compétence pour faire deux jets de dés – soit pour effectuer deux actions en même temps, soit pour prendre le meilleur des deux jets. Exemple : Couleuvre veut fouiller son adversaire (compétence +5) tout en le maintenant sous un garrot (compétence +4). Il peut perdre deux points à chacune et faire deux jets en même temps, l’un pour maintenir le garrot, l’autre pour fouiller.
T3 Destin
Vous pouvez dépenser un point d’attribut pour réussir automatiquement une action dans une des compétences qui dépendent de l’attribut. Dans une opposition, on considère que le personnage obtient directement cinq succès. Le point d’attribut est perdu pour toute la durée de la séance de jeu.
T3 Opposition simple
Au cours d’une opposition simple, quand deux personnages s'affrontent sur un seul point, un seul jet, il faut commencer par décider de l’enjeu. Une fois celui-ci clairement posé pour les deux parties, chacun lance les dés et obtient des succès, éventuellement modifiés par l’utilisation des compétences.
L'attaquant (celui qui agit) fait perdre 2 points de compétence à son adversaire par succès de différence. Le défenseur (celui qui résiste) fait perdre 1 point de compétence à son adversaire par succès de différence.
Le gagnant de l’opposition est celui qui a la compétence la plus élevée au final.
Exemple : Couleuvre et Bâtard tentent de s’intimider l’un l’autre. Couleuvre a un score de +4, Bâtard a un score de +7. Couleuvre obtient trois succès, Bâtard un seul. Il perd donc quatre points de compétence pour tomber à +3. Couleuvre emporte le duel avec son +4. 
T3 Opposition longue et contrats
Lorsque deux personnages ou plus s’engagent dans une opposition qui mérite plusieurs jets de dés pour en déterminer l’issue, il est nécessaire de passer un contrat.
T4 Engagement
Chaque personne engagée dans l’opposition reçoit des points d’engagement. Le nombre de points est égal à 10 plus trois fois le score de la compétence principalement utilisée lors du premier tour d'engagement. À ce score, il convient d’ajouter l’initiative du personnage.
La compétence considérée est celle qui est centrale à l’action du premier tour – si un personnage doit courir pour porter une attaque, c’est la compétence de combat qui est la plus vitale.
Selon la situation de départ, les opposants peuvent recevoir ou perdre 10 points d’engagements selon qu’ils sont en position favorable ou défavorable. Tout le monde peut être en position favorable (sur une arène délimitée avec un sol plan ou dans une tribune) ou en position défavorable (dans un tunnel trop étroit et trop humide). La plupart du temps, il suffit de considérer que la situation est neutre.
T4 Contrats
Chaque personne engagée dans l’opposition note sur un papier ce que, selon lui, doit être l’issu de l’affrontement. Dans le cadre d’un combat, cela peut aller de la simple estafilade à la mort de l’adversaire. Dans une négociation, cela va de la mise en place d’un compromis à l’imposition de conditions draconiennes. 
Le contrat peut être plus ou moins précis, plus ou moins complexe, plus ou moins étendu, prenant en compte des détails ou laissant la nature des conséquences dans le flou, en dehors de leur gravité. Le contenu du contrat peut comprendre une simple description (l’épée sous la gorge, la tête qui roule, la victoire sur le groupe adverse qui est mis en fuite) ou l’énoncé précis des blessures infligées.
Le contrat doit comprendre une évaluation des conditions finales. Par exemple, dans une opposition armée, pour tuer un adversaire, il suffit de le descendre à 0 points d'engagement. Pour le blesser gravement, il faut le descendre à -5. Pour lui faire lever les mains et l'impressionner suffisamment pour qu'il ne moufte plus, il faut le descendre à -20. Une fois les conditions finales remplies, l'ensemble du contrat est immédiatement appliqué.
Points d'engagement	Contrat
0	Mort : l'adversaire est mort.
-5	Blessure grave : l'adversaire a une blessure grave et longue à guérir
-10	Blessure légère : l'adversaire a une blessure légère
-15	Fatigué : l'adversaire est fatigué
-20	Impressionné : l'adversaire ne peut plus rien tenter de sa propre volonté

La nature et le contenu du contrat sont tenus secrets durant tout l’affrontement.
Il est toujours possible de changer de contrat en cours d’affrontement à condition de ne pas agir ce tour-là.
T4 Résolution
Chacun à son tour - dans l’ordre du plus grand nombre de point d’engagement actuel au plus petit - peut effectuer un nombre d’actions égal à celui indiqué dans ses aptitudes. Il peut aussi choisir de faire des actions supplémentaires au coût de 2 points de compétence. Chaque attaque et chaque défense est une action. Se déplacer, prendre quelque chose à sa ceinture ou dans son sac, boire quelque chose, sont des actions.
Comme dans le cadre de l’opposition simple, on compare le nombre de succès obtenus, on détermine la perte éventuelle de compétence et on compare celles-ci.
Celui qui a le plus petit score perd alors 1d6 points d’engagement par point de compétence de différence. Lorsque l’un des adversaires tombe à zéro points d’engagement ou moins, on applique le contrat.
Exemple : Couleuvre joue de la lame contre Bâtard qui n’a pas aimé son air supérieur. Finalement, Couleuvre se retrouve avec une compétence à +7 et Bâtard avec une compétence à +3. Il perd donc immédiatement 4d6 points d’engagement.
T4 Atouts
Si vous avez un objet utile, vous pouvez augmenter ou diminuer les pertes de points d’engagement. Un couteau permet d’ajouter 3 points à toutes les pertes d’engagement infligées tandis que des habits épais ou en cuir protègent de 3 points. Une armure de métal protège de 6 points.
T4 Se remettre en place
Si vous obtenez un double sur l’un de vos jets de dés, vous gagnez immédiatement 1d6 points d’engagement – vous parvenez à reprendre du terrain, à vous refaire, à vous remettre en selle. Si vous obtenez un triple, vous gagnez immédiatement 2d6 points d’engagement.
T4 Synergie
Chaque compagnon à vos côtés vous rapporte +1 à la compétence. Vous pouvez toujours choisir de vous placer aux côtés d’un autre personnage et lui offrir ce bonus pour flanquer un adversaire.
Les points d’engagement perdus sur une opposition peuvent alors être répartis sur toutes les personnes participant à l’échange.
 Vous pouvez aussi choisir de donner un succès à un compagnon en dépensant 5 points d’engagement, que vous vous placiez à ses côtés ou que vous agissiez de votre côté. Vous pouvez aussi choisir de donner des points d’engagement, au ratio de un pour un, à quelqu’un qui est en mauvaise posture, l’aidant à revenir dans l’opposition. 
T4 Feintes et postures
Le pas du cavalier est un jeu de cape et d’épée – les combats sont rapides, intensifs et il y a de multiples manières de les livrer. 
Les combats sont rapides, intensifs et il y a de multiples manières de les livrer. Voici plusieurs feintes et postures qui pourront apporter du piment aux combat. Vous pouvez toujours choisir de ne pas prendre de posture. 
En début de tour, annoncez la posture que vous voulez appliquer. Si, au cours des échanges, les conditions ne sont pas réunies, la posture n'est pas appliquée. Vous pouvez aussi ne pas l'appliquer si vous préférez ne pas, même en l’ayant choisie. Vous ne pouvez pas appliquer une autre posture que celle annoncée pour le tour - à l'exception de la feinte qui peut être annoncée n'importe quand en plus de la posture initiale.
En garde. Vous regagnez 1d6 points d’engagement par succès obtenu sur un jet. En général, on utilise cette posture au premier tour d’opposition. Dans ce cas, si l’un des adversaires est surpris, il ne peut pas bénéficier de l’avantage. Si, en cours de combat, tous les adversaires présents décident au même tour de prendre cette posture, vous pouvez appliquer les effets. Dans tous les cas, se mettre en garde est une action.
Blessure. Au lieu d’infliger une perte de 2d6 points d’engagement, si vous le pouvez, vous fatiguez votre adversaire. Pour 4d6 points d’engagement, vous pouvez légèrement blesser votre adversaire. Les effets de la fatigue et des blessures légères sont exposées dans le chapitre sur la santé.
Désarmement. Au lieu d’infliger une perte de 4d6 points d’engagement, si vous le pouvez, vous désarmez votre adversaire.
Défensif. Vous limitez les pertes de points d’engagement à 1d6 pour le tour entier, quelque soit le gagnant de la passe. Si le personnage a raté un jet d’endurance pour la fatigue, il doit automatiquement prendre cette posture pour le tour mais, dans ce cas, ces limitations ne s’applique qu’à lui.
Offensif. Vous ajoutez, au choix, 1 à 3d6 de perte de points d’engagement pour le tour entier, quelque soit le gagnant de la passe.
Feinte. Si vous obtenez des succès au cours de l'échange, assez pour battre votre adversaire, vous ne les appliquez pas et déclarez une attaque blanche. Vous pourrez utilisez ces succès à la prochaine action (attaque ou défense), en plus de ceux que vous obtiendrez alors. Vous pouvez cumuler sur plusieurs actions offensives à suivre, tant que vous les remportez – la feinte est perdue au premier échec. Vous pouvez annoncer la feinte après la résolution de l'échange même si vous avez choisi une autre posture.
Casser. Au lieu d’infliger une perte de 4d6 points d’engagement, si vous le pouvez, vous cassez son armure de la valeur de votre arme.
Saigner. Au lieu d’infliger une perte de 4d6 points d’engagement, si vous le pouvez, vous infligez une perte de 2 points d’engagement chaque tour jusqu’à la fin du combat.
T3 Santé
La santé de votre personnage n’est pas un sujet de plaisanterie. Trop de choses peuvent lui arriver - un combat dont les contrats sont extrêmes et fanatiques, une maladie, un empoisonnement, un accident.
T4 La résistance physique
La Résistance physique est une compétence importante. C’est elle qui est testée à chaque fois que le personnage prend un point de fatigue, ou une blessure, pour vérifier s’il peut continuer à bouger.
Quand un personnage est blessé ou fatigué, il doit faire un test de Résistance physique au début de chaque tour de combat ; s‘il échoue, il subit la pénalité de son état. Le test subit un malus de -1 par nombre de fois où le personnage est blessé ou fatigué.
Fatigue : En situation de combat, un personnage fatigué doit effectuer un test de Résistance physique de difficulté moyenne au début de chaque tour ; en cas d‘échec, son épuisement est tel qu‘il reste sur la défensive pour l‘ensemble du tour (il ne peut infliger, au maximum, qu’une perte de 1d6 points d’engagement à son adversaire, quelque soit le nombre de succès obtenu).
Blessures légères : En situation de combat, un personnage légèrement blessé doit effectuer un test de Résistance physique de difficulté moyenne au début de chaque tour ; en cas d‘échec, son épuisement est tel qu‘il reste sonné pour l‘ensemble du tour (il reste debout, peut voir ce qui se passe autour de lui, éventuellement appeler à l‘aide ; il est incapable d‘agir en dehors de se défendre si on l’attaque mais sans pouvoir infliger la moindre perte de points d’engagement).
T4 Blessures et guérison
Il n’y a pas de compteurs, de points ou de moniteur de condition pour décrire la condition physique d’un personnage à la fin d’un combat, quand le contrat a été appliqué. C’est un humain, un simple humain fragile et engoncé dans sa douleur. Quand on sait le temps que prend à guérir une simple coupure au doigt et la gêne que cela occasionne, quand on s’est déjà foulé une cheville ou blessé au dos, on connaît le prix du mal et de la souffrance.
Un bon guérisseur permet essentiellement de prévenir les complications, d’aider au meilleur rétablissement, de limiter la douleur et la gêne. Guère plus quand il ne vous sauve simplement pas la vie.
Néanmoins, vous pourrez considérer les éléments suivants dans le cadre du jeu : 
Un contrat ou un accident mineur entraînera une gêne mineure pendant quelques heures ou jours, donnant un malus de -3 à -5 à toutes les actions, disparaissant à un rythme régulier et rapide. Un seul succès sera nécessaire pour empêcher les complications.
Un contrat ou un accident grave entraînera une gêne importante, un handicap même, pendant quelques jours ou semaines, donnant un malus de -3 à -5 à toutes les actions, disparaissant à un rythme régulier. Deux succès seront nécessaires pour empêcher les complications.
Un contrat ou un accident critique entraînera une gêne majeure, un handicap sérieux, pendant quelques semaines ou mois, donnant un malus de -5 à -9 à toutes les actions, disparaissant à un rythme régulier. Trois succès seront nécessaires pour empêcher les complications.
Un contrat ou un accident mortel entraînent la disparition de l’individu, à moins qu’un médecin compétent puisse obtenir quatre succès sur un jet dans les quelques dizaines de secondes qui suivent. Dans tous les cas, le personnage aura très certainement une longue convalescence.
Le score de compétence du médecin permet de réduire les malus encourus avec un ratio de 2 points de score pour 1 point de malus annulé. Certaines plantes permettent de modifier ce ratio ou d’accélérer la guérison.
T3 Applications
Bien entendu, il est de nombreuses situations ou cas limites qui ne sont pas traitées ici – non parce que nous nous en désintéressons ou parce qu’elles ne sont pas importantes mais simplement parce que notre habitude de conteur nous pousse à gérer beaucoup de choses selon la logique du moment, le bon sens et l’inspiration. Nous vous invitons à en faire autant si vous trouviez qu’un élément n’est pas clair, est mal adapté ou mal équilibré. Le plus important est que vous vous amusiez et que vos joueurs en fasse autant.
T2 De cœur et d’âme
Comment pourrait-on oublier de parler ici du cœur de l’histoire de Prince et de Solitaire : les liens de l’amour et de l’amitié ? Les personnages qui marchent au pas du cavalier sont profondément motivés par ces valeurs – sans elles, ils ne pourraient sans doute pas accomplir toutes leurs aventures et tous leurs exploits.
Chaque personnage tient un compte personnel de ses relations avec les autres personnages, joueurs ou non. L’amitié et l’amour peuvent ne pas être partagés.
T3 Gagner des points d’amour et d’amitié
À chaque fois que le personnage passe un moment en compagnie d’une autre personne, il peut tenter un jet. S’il obtient trois succès, il peut augmenter son total d’amitié ou d’amour pour cette personne de un point. S’il possédait déjà un ou plusieurs points, il peut choisir d’en risquer un pour obtenir un succès automatique. Si cela ne suffit pas à obtenir trois succès, le point est perdu. Dans le cas contraire, le point est conservé et le personnage gagne un nouveau point d’amour ou d’amitié. Vous pouvez avoir, au maximum, quatre points d’amour ou d’amitié pour une personne donnée.
T3 Les points d’amitié
L’amitié est un sentiment qui permet d’oublier les difficultés, de se rire de l’inconfort et de supporter l’insupportable. Il autorise les plus grands sacrifices et admet toutes les trahisons.
Vous pouvez forcer un ami à refaire un jet par point d’amitié et par séance – que ce soit pour l’empêcher de réussir ou, au contraire le plus souvent, pour lui permettre de se reprendre.
Vous pouvez donner vos points d’amitié comme bonus de compétence sur un jet de Forte Volonté ou de Résistance physique.
Il vous suffit de 3 points d’engagement pour donner un succès à un ami (au lieu de cinq).
Vous pouvez subir les effets d’un contrat à la place d’un ami – vous exposant ainsi à des blessures ou à la mort. Vous devez annoncer que vous subissez le contrat avant que la nature de celui-ci ne soit révélé.
T3 Les points d’amour
L’amour donne mal au ventre et mal à la poitrine quand il n’est pas partagé. Mais il peut vous remplir de joie et de complétude dans le cas contraire.
Vous pouvez subir les effets d’un contrat à la place d’un amour – vous exposant ainsi à des blessures ou à la mort. Vous devez annoncer que vous subissez le contrat avant que la nature de celui-ci ne soit révélé.
Vous pouvez utiliser vos points d’amour comme bonus de compétence sur un jet de Forte Volonté ou de Résistance physique.
Chacun de vos points d’amour peut être utilisé pour réussir automatiquement un jet de votre choix.
T1 Leçons de ténèbres
Mon histoire vous amuse, vous interpelle. Vous n’en voyez pas encore l’accomplissement mais son goût a envahi votre bouche et son rythme commence titiller vos oreilles. Laissez-moi vous donner les clefs du royaume des ténèbres. Vous pourrez imaginer vos propres histoires, continuer la mienne et, peut-être, lui trouver un dénouement.
T2 Quête
Le pas du cavalier est un jeu de cape et d’épée. Si, si. Réellement. Oh, bien sûr, les capes sont surtout d’immondes pardessus graisseux et rapiécés et les épées, des vieux tranchets rouillées dont la lame dépasse à peine de la main gantée de mitaines en laine poisseuse. Mais écoutez le souffle épique… Il remonte les tunnels, vient se mêler à la vapeur du métro, il s’élève à travers les bouches d’aération de la grande cité et chacun peut en respirer une bouffée avant que d’aller travailler.
Les personnages sont des habitants du dessous qui décident de s’élever au-dessus de leur condition, infiltrant et affrontant les clans pour cela, cherchant des réponses dans les ténèbres. Ils sont des héros prêts à tout, liés par l’amitié ou l’amour, cherchant les traîtres, surprenant des secrets, sauvant la veuve et l’orphelin, défendant les faibles et luttant pour survivre.
Ils ont pourtant le choix. À tout moment, ils peuvent abandonner cet univers et fuir, retrouvant la lumière de la surface et oublier le royaume. Mais ça serait abandonner des idéaux, des valeurs qui les transcendent sans qu’ils comprennent bien pourquoi.
Toujours, quand vous racontez leurs histoires petites ou grandes, il faut que cette nécessité épique, ce besoin impérieux reste au cœur des intrigues et des aventures. Leur quête doit être nourrie de mensonges et de vérité, d’action et de résolution, d’étapes qui les mènent toujours plus avant sur le chemin de l’épopée.
Chacun des membres des clans est une aventure en soi, une manière d’avancer, une épreuve à affronter. S’il existe un secret derrière ces aventures – celui que recherchent les personnages – il n’est qu’accessoire. C’est le chemin héroïque qui amène les personnages à se dresser, à se révéler, à s’accomplir, qui est le plus intéressant – la manière dont ils travaillent ensemble, font corps dans l’adversité, s’unissent pour vaincre.
T2 Secret
Une prophétie a été révélée dans les profondeurs du royaume des ténèbres. Ou était-ce simple éclat de démence de la part d’un vieil aveugle bourré d’hallucinogène. « Celui qui porte la marque détruira ses ennemis ». Peut-être que la chose était mieux tournée et plus mystérieuse. Mais le contenu y est, séparé de ses oripeaux mystiques et religieux. Solitaire et Prince portaient la marque – quelle qu’elle fut – et ils furent enlevés, entraînés, formés pour devenir des tueurs sans scrupule, ceux qui détruiraient, dans un accès de froide démence, tous les membres du clan ennemi.
Ils auraient dû se détruire. Ils s’aimèrent. Ne croyez pas que la puissance seule de l’amour eut pu suffire. Quelqu’un les approcha et leur donna à consommer certains philtres. Car le cavalier attend son heure. Sa prophétie, celle que lui a entendu, est claire sur ce point : « à la ligne brisée, le pouvoir des ténèbres sera à celui qui attend. » Quand l’héritage des deux clans, tous les efforts de ces dernières années, toutes leurs ressources, disparaissent ; quand la ligne est rompue, l’équilibre désagrégé, alors le cavalier devient le maître. Un coup de pouce, quelques exaltés que l’amour et l’amitié font bouger, quelques rumeurs, quelques aides discrètes, et les clans seront abattus, livrant les profondeurs à une nouvelle autorité.
Les personnages dansent encore au pas du cavalier… mais pour combien de temps ? Seront-ils les héros que le royaume des ténèbres attend ? Le cavalier n’a-t-il pas fait une erreur en sous-estimant le pouvoir du modèle qu’il dessinait – l’amour de deux êtres que tout doit opposer et qui ont fuit ?
Nous laissons volontairement de nombreux éléments dans l’ombre – remplir les blancs nous prendrait plus de temps que celui alloué par l’exercice. À vous de les inventer, en fonction de vos joueurs et de votre propre analyse et vision de l’univers. Qui est le cavalier ? Qui sont Sable et Spencer Kelly ? Quels sont les liens qui les unissent ? Où sont Prince et Solitaire ? Qu’ont-ils emporté avec eux qui précipite la chute des clans ou les fragilise ? Aucune réponse n’est universelle. Aucune solution n’est unique. Chaque royaume des ténèbres, chaque histoire qui y est racontée, doit être personnel et refléter vos propres motivations et ce que vous percevez dans l’obscurité.
T2 Ambiance
Voici quelques éléments que vous n’oublierez pas de glisser dans vos histoires :
T3 Combats
Les profondeurs sont violentes. La parole laisse la place aux poings et aux lames plus vite qu’il ne faut de temps pour le dire. La mort est quotidienne – c’est une question de survie de ne laisser personne d’autre avoir le dernier mot. Pourtant, les janissaires aux ordres des clans, ceux que devront souvent affronter les personnages, tiennent à leur peau. Ils sont poussés à se battre par des promesses, des menaces, par la peur et la faim. Mais ils ne choisiront pas automatiquement les contrats les plus mortels, préférant blesser et capturer s’ils le peuvent – et éventuellement s’en sortir vivant si le sort est contre eux ou leurs adversaires plus puissants qu’il n’y paraît. 
T3 Commerce
Depuis les frontières jusqu’aux plus profondes galeries du royaume des ténèbres, les gens doivent échanger continuellement – informations et biens comme seul lien social motivant les rapports entre des ombres. Personne ne trouble le silence et l’obscurité s’il n’en a pas l’utilité – et pourtant chacun crève d’envie de le faire.
T3 Drogues 
Comment tenir le coup dans ce monde dur et absurde sans l’aide de panacées ? Sans que le jeu veuille pousser à la consommation de tels produits psychotropes – alcools ou médicaments compris – le fait est que tous les habitants des profondeurs planent en permanence, y compris les personnages. Les effets exacts sont laissés à votre appréciation mais hallucinations visuelles, auditives, sensorielles, crises de paranoïa et bouffées de délires sont certainement des éléments des histoires à raconter.
T3 Fêtes 
Moments de pure folie grégaire, des fêtes éclatent spontanément dans les profondeurs, attirant du monde de toutes les galeries, tous les tunnels, prétextes à toutes les débauches, toutes les déviances autorisées et acceptées, comme autant de parenthèses dans des vies tragiques. Là, alors que les corps se mêlent et se frôlent, que les haleines s’empestent les unes les autres et que maladies et parasites batifolent, le plus merveilleux et le plus étrange peut arriver.
T3 Magie, mystères et folie
Personne n’est sain d’esprit ici-bas, même si la définition de la normalité n’a plus beaucoup d’importance finalement. Dans ces conditions, la frontière est bien ténue entre ce qui est hallucination, magie, mystères, illusions, réalité. Il y a incontestablement des choses étranges, des questions sans réponses, des êtres qui traînent dont on ne sait pas, on ne sait plus ce qu’ils sont réellement. Le décalage doit être constant – pas forcément terrifiant ou dérangeant. Il est bien plus normal qu’on aimerait peut-être.
T3 Religions 
S’il n’y a pas de prêtres ou d’églises, il y a certainement quelques illuminés qui vivent parmi nous dans les profondeurs, clamant leurs prosélytes interjections dans le silence des tunnels. Survivent-ils longtemps ? Sans doute, puisqu’il reste un fond de doute et de crainte dans le cœur de chacun. Et puis, Dieu n’est-il pas le seul capable de leur apporter la rédemption ? Ici, ils sont les derniers… mais ailleurs ?
T3 La société de la flamme
Les personnages ne sont pas les seuls à bouger pour retrouver et aider Prince et Solitaire. Il y a même quelques-uns de leurs amis qui ont pu dépasser leur antagonisme passé. La société de la flamme n’a pas de réelle existence, ni de réunions, ni de mots de passe ou de poignées de main secrètes. Il faudra que les personnages découvrent le monde pour rencontrer d’autres personnes comme eux et qu’ils échangent ainsi un peu de chaleur, d’amitié et d’aide.
T3 Ténèbres
Les ténèbres sont vivantes. Elles sont un personnage important des histoires des profondeurs. Elles ont une conscience, peuvent aider ou trahir, guider ou perdre. Elles peuvent envoyer des monstres énormes – qui ne sont pourtant que quelques rats – ou laisser pousser les herbes médicinales qui sauveront la vie de celui qui se vide sur le ciment d’un ponceau. Ne sont-elles pas le premier auditoire de vos histoires ? Elles veulent de l’aventure, des rebondissements, de l’action et de l’adrénaline, des rires et des larmes.
T2 Aventures
Il existe de nombreuses histoires à raconter ou à inventer. La plupart suivent pourtant un schéma constant – les gens doivent y trouver ce qu’ils sont venus y chercher. Les héros apprennent qu’un membre d’un des clans bouge dans telle ou telle zone, ils enquêtent et, après quelques péripéties, combats, découvertes, révélations – sur ses motivations, ce qu’il cherche, ce qu’il veut ou sa place dans le clan – ils l’affrontent ou contrecarrent ses plans. Vous trouverez plus loin la description des membres des clans. Chacun d’eux est un scénario à développer, un point de départ, une idée à explorer.
Il existe de très nombreuses variantes de ce canevas primaire et, lors de certaines aventures, il est tout à fait possible de l’ignorer et d’innover, surprenant ainsi aussi bien les joueurs que l’auditoire. Au fur et à mesure de l’avancée des histoires, les personnages gagneront de nombreux appuis, se feront des alliés et des ennemis. Ils seront peut-être trahis, vendus, livrés. Ils acquerront expérience et biens, exploreront des lieux mystérieux et secrets, iront jusque sur les frontières, les franchiront peut-être.
Les personnages apprendront aussi comment fonctionne les membres des clans, comment ils réagissent, qui est le plus à même d’être mêlé à telles ou telles affaires. Progressivement, ils deviendront capables d’anticiper leurs mouvements et de détruire les assises de leur pouvoir. Les livreront-ils alors au Cavalier ?
T1 Noircendres et Sibylles
Les clans. Ils contrôlent les profondeurs. Ils dictent leurs lois et chacun leur obéit.
Les clans ne sont pas des structures grégaires soudées mais l’association de grandes individualités, de puissances, qui se reconnaissent des liens d’amitié ou d’intérêt. Chaque membre des clans erre le plus souvent seul, poursuivant ses buts, vaquant à ses affaires, aidant les siens, combattant ses ennemis et maintenant la pression sur les habitants des profondeurs.
T2 Noircendres
Le clan de Noircendres comptait vingt-deux membres avant que Prince ne disparaisse. Son départ a déséquilibré l’organisation subtile du clan, qui semble s’affaiblir comme s’il souffrait d’une hémorragie. Chaque membre du clan parle pour une voix et aucun n’a la prééminence sur les autres.
T3 Éclipse
Éclipse est un homme à la voix juvénile, posée. Mais ses paroles sont celles d’un vieil homme qui connaît la vie. Il est un bâtisseur, un organisateur qui espère créer un monde nouveau dans les ténèbres. Il était à l’origine de la formation de Prince. Doté d’une mémoire phénoménale, il est celui vers qui on se tourne pour demander des conseils. Éclipse erre le plus souvent près du barrage, au plus bas du royaume, là où les hommes font passer l’eau dont ils ont besoin pour abreuver des millions de personnes. Il aime à écouter le chuintement du courant tandis que de jeunes mains s’occupent de son corps fatigué.
T3 Sanguide
Sanguide est une grande femme assurée et guerrière. Elle a eu une nombreuse marmaille et quelques-uns sont encore accrochés à ses basques, la servant et la protégeant. Sage et réfléchie, c’est aussi une femme aux nombreuses fêlures, cherchant dans les fêtes la sérénité et l’harmonie de la réunion. Elle se livre à des bacchanales sauvages et débridées, abusant des hommes, des femmes, des drogues et de l’alcool mais sans jamais parvenir à se départir de sa tristesse et de sa méfiance. Malgré son état, personne n’est jamais parvenu à l’atteindre tandis qu’elle s’ébat. Elle cherche quelque chose dans les ténèbres, limitant aujourd’hui ses recherches le long d’une ancienne ligne de métro abandonnée passant sous Central Park.
T3 Tempête
Tempête possède une voix douce et naturelle, pourtant capable de tonner et de tempêter. Ses actes sont à cette image : elle peut passer de la douceur à la plus pure violence en quelques instants. Tempête est riche, l’une des plus riche du clan. Elle possède de nombreux trésors, a les meilleurs circuits de récupération de bouffe et de matériel et entretient une pleine noria de récupérateurs. Tempête ne quitte jamais son fortin à la verticale de l’un des principaux accès aux frontières. Là, elle amasse sans cesse tout ce qu’elle peut trouver. 
T3 Regio
Regio est un homme à la voix de basse profonde. Lui aussi est riche – selon les standards des profondeurs. De nombreux guerriers l’accompagnent qu’il peut nourrir grâce à ses réseaux de chasseurs. Regio est un seigneur. Il n’est pas né ici mais est arrivé par le plus grand des hasards alors que, seigneur de son quartier, il se réfugia ici pour échapper à une guerre des gangs. Il reconstitua ici son gang avant d’être choisi pour rejoindre le clan. Regio erre et razzie à travers le royaume des ténèbres, harassant le clan des Sibylles 
T3 Pitié
Pitié n’est jamais malade, jamais blessé. Il est incassable, immortel. C’est du moins la légende qui court sur son compte. Instruit et intelligent, c’est un solitaire qui fuit la présence de ses semblables. Mais c’est aussi un tueur d’enfant, un psychopathe incapable de réfréner ses pulsions. Il hante les pourtours des fêtes, immanquablement attiré par elles, cherchant de jeunes enfants laissés sans surveillance par leurs mères.
T3 Sans âge
Sans âge ne peut choisir entre l’amour qu’il portait à Prince et sa fidélité au clan. Il est le principal suspect de la trahison qui conduisit à la disparition du couple maudit. Nomade, Sans âge n’a que peu d’attaches désormais. Fragile et inconstant, il se mêle de différents trafics de drogue sur les frontières.
T3 Esprit-sain
Esprit-sain vit dans une immense citerne vide où il organise des fêtes sans fin qu’il domine de sa présence et de sa mâle virilité. Il aime infliger la douleur, commander aux autres, humilier ceux qui lui résistent, affirmer sa dominance. Il tente d’en faire autant avec les autres membres du clan et y parvient avec les plus fragiles.
T3 Tireur
Tireur est un justicier et un bourreau. Froid et implacable, son seul échec fut Prince et Solitaire qu’il ne parvint pas à tuer et qu’il laissa partir, sans bien savoir pourquoi. Officiellement, il ne les trouva pas mais, en fait, une confrontation silencieuse eut bien lieu et il tourna les talons sans rien tenter. Depuis, il tente de se racheter en faisant peser une encore plus grande fermeté et discipline sur les gens qu’il croise ou qu’il traque. Tireur est l’un des seuls à oser utiliser une arme à distance dans les ténèbres des profondeurs, persuadé que la foudre de Dieu punit le mécréant à chaque fois qu’il tire.
T3 Machine
Machine n’obéit qu’à Esprit-Sain dont il est le garde du corps, brute avinée et grotesque incapable d’aligner trois mots sans bafouiller, objet de toutes les railleries et de toutes les humiliations. Cela ne le gène pas car il a plus que sa part de chair, masculine et féminine, durant les fêtes organisées à la citerne. Et il a le droit de se défouler sur ceux qui déplaisent au maître.
T3 Néolithe
Néolithe est un et multiple. Il est l’incarnation des ténèbres et de ses cauchemars. Il se transforme continuellement, homme et femme, enfant et vieillard, incapable de se contenter d’une enveloppe, d’un désir, d’une vie. Néolithe abuse des drogues en tout genre, de plus en plus depuis la disparition de Prince qui fut son frère d’acceptation. Néolithe est violent, mortel et silencieux, insondable et imprévisible, parfois amoureux parfois haineux, laissant ou prenant la vie selon ses désirs du moment.
T3 Bouc
Bouc est une femme silencieuse et froide. Elle est la maîtresse du trafic des médicaments et s’intéresse beaucoup à la médecine des corps. On dit quelle est une psychic, une magicienne qui lit dans les pensées, qui peut imposer les mains pour guérir les pires maladies. Elle est insensible aux sentiments, aux passions. Elle semble traverser la vie sans haine et sans amour, surmontant tous les obstacles et toutes les épreuves sans un mot, froide, éternellement froide. Bouc est sœur de Douleur.
T3 Aube
Aube vit dans le labyrinthe, un dédale inexploré de galeries anciennes situé juste au-dessus des lignes de métros, entre ces tunnels bondés de monde et les gaines nécessaires au passage du câble et de différentes lignes. Aube ne sort plus du dédale depuis la disparition de Prince. Il s’y est enfermé, ne répondant plus aux convocations du reste du clan. On murmure qu’il cache quelque chose dans son antre.
T3 Douleur
Douleur est sœur de Bouc, aussi froide et distante qu’elle mais avec la folie qui perce sous le vernis. Douleur est une guérisseuse et une alchimiste, créant de nouvelles drogues qu’elle fait tester à ses patients-cobayes. Douleur est une prophétesse – elle a trouvé Prince et l’a élevée au début. Elle sait ce qui est et ce qui sera mais élude toutes les questions, attendant que la bonne personne la visite, éternellement patiente et froide.
T3 Braise
Braise est une monstruosité androgyne ou transsexuelle – sait-on vraiment ? Elle est atteinte de multiples affections cutanées qui développent une odeur corporelle repoussante et terriblement présente. Braise est violente et puissante, subjuguant les gens par sa voix étrange, angélique et hypnotique. Les gens la suivent aisément et acceptent son autorité, quand bien même elle n’a d’autre but dans la vie que l’exercice de cette autorité. 
T3 Broie
Broie était jadis la compagne de Tireur. Elle l’accompagnait et était l’avocate de ceux qu’il jugeait, tempérant sa rigueur par la miséricorde. Depuis, elle a suivit un autre chemin. De quand date la rupture et quelle en fut la raison, nul n’en est sûr. On murmure qu’elle eut un amant et qu’il le tua de jalousie. Broie ne s’occupe plus de grand chose et vit dans son coin, sans plus vraiment s’occuper du clan. Elle connaît de nombreux secrets, certainement. On dit qu’il n’est pas bon de la croiser car elle est froidement mortelle si elle ne souhaite pas être dérangée.
T3 Sambrémeuse
Sambrémeuse tient son nom de la chanson qu’il chantonne continuellement. Sa voix est calme est posée, attirante, son couteau vif et mortel. Sambrémeuse est le plus farouche opposant du clan des Sibylles, portant la guerre contre eux et affrontant souvent leurs soldats. Sambrémeuse cherche continuellement des compagnons, mais tous finissent tués dans des escarmouches ou par lui quand il a une crise d’instabilité.
T3 Duc
Duc règne sur les Jardins, un réseau de tunnels envahis par des champignons et des moisissures à l’odeur étouffante. Il est l’un des dirigeants les plus écoutés et les plus respectés du clan – c’est de lui qu’émanent la plupart des convocations et des ordres de missions. Il semble avoir une compréhension de toutes les opérations du clan mais c’est un homme instable et mélancolique, sujet à des crises de terreur et d’angoisse. On murmure que son domaine serait gardé par de multiples créatures des ténèbres, plus grosses que des chevaux, aux naseaux fumants et crachant la mort.
T3 Salmon
Salmon est un mystère. Il vit la plupart du temps sur les frontières du royaume des ténèbres mais remonte fréquemment à la surface où il aurait une deuxième vie. On ne sait rien de plus de lui.
T3 Maï-Taï
Maï Taï est la plus féroce ennemie de la société de la flamme. Elle en a appris l’existence et, s’il semble qu’elle n’en ait pas parlé à ses frères du clan, elle en pourchasse sans répit et sans pitié les membres. Implacable, mortelle, méchante et vicieuse, Maï Taï tend des pièges, laisse filer le fretin pour qu’ils la guident aux principaux acteurs, joue de la mort autant que de la terreur ou de la douleur. Elle cache son jeu, sa vraie puissance – qui est sans doute incommensurable.
T3 Sable
Sable est le ciment qui unit le clan. Plus vieille qu’on peut seulement imaginer, elle charme et complimente, amadoue et réprimande, distribuant faveurs et avantages ou les reprenant au gré de ses désirs et de ses objectifs. Rien n’est jamais acquis avec Sable. C’est une puissance, magique sans doute ou tellement folle que c’est tout comme. Elle règne sans partage sur le grand bazar de la ligne 84.
T3 Théodule
Théodule est le membre le plus mystérieux du clan – si on excepte Salmon. Dangereux et imprudent, Théodule ne tient pas en place. Constamment accompagné par un énorme chien noir, Théodule est profondément taré, inconscient, inconstant. Nul ne sait pourquoi il est l’enfant préféré de Sable et pourquoi elle le garde dans son clan.
T2 Sibylles
Le clan des Sibylles est bien plus hiérarchisé que Noircendres. Ici, Spencer Kelly est le maître incontesté et chacun obéi à ses ordres et à ses plans. Le clan comptait 16 membres avant la disparition de Solitaire. Une fêlure est apparue entre Kelly et certaines des personnes qui l’épaulait. Pour le moment, chacun fait comme si de rien n’était mais pour combien de temps.
T3 Le rat
Le rat est un homme souple et violent, l’un des huit lieutenants armés de Spencer Kelly. Son rôle est de patrouiller sur les frontières, protégeant les zones d’échange du clan, assurant l’approvisionnement. S’il semble pleutre, le Rat est en fait d’une intelligence tactique redoutable, sachant toujours quand ployer et quand rompre, quand reculer et quand contourner. Il semble pouvoir prévoir les actions de ses adversaires avec une grande acuité.
T3 Stuck
Stuck est un autre des lieutenants armés de Spencer Kelly. Assigné à la garde du Vault, Stuck y fait régner une discipline de fer parmi les habitants, profitant des fêtes pour saillir tout ce qui est du sexe féminin, quelque soit l’âge. Stuck est froid et visqueux comme un batracien, ses paroles elles-mêmes sont comme engluées et incompréhensibles. Il n’a d’autres désirs que ceux de servir son maître et de posséder les femmes qui passent à la portée de son terrible appétit.
T3 Molosse
Molosse est une femme énorme, grasse et grosse, vulgaire et sadique. Perpétuellement sous amphétamine – une drogue qu’elle se procure par le biais de son réseau personnel – elle ne maigrit pas pour autant. Lieutenant armé de Spencer Kelly, Molosse est une combattante molle mais puissante et résistante. Elle est tellement speedée par ses drogues qu’elle est capable de réagir et de bouger alors même que son corps ne devrait pas le supporter. Le domaine de Molosse est la patrouille de plusieurs galeries connues collectivement sous le nom de Déambulatoire.
T3 Fonte
Fonte est un homme immense et musculeux, muet depuis qu’un coup de couteau lui a tranché la gorge. Il est le garde du corps personnel de Spencer Kelly, à ses côtés en permanence, attentif à ses besoins et à sa sécurité, lui fournissant tout ce dont il a besoin et lui trouvant des lieux pour se reposer. Fonte est dur, froid, insensible à la douleur et aux envies, comme si son silence l’avait coupé du monde pour de bon et que, désormais, il n’avait plus de vie propre.
T3 Boggeyman
Boggeyman est la mémoire de Spencer Kelly – son grand livre des rancunes, son livre de compte, son agenda. Boggeyman n’a pas de personnalité propre. Il adopte toujours celle de ses interlocuteurs. Boggeyman n’a pas de voix propre. Il adopte toujours celle de ses interlocuteurs. Boggeyman n’a pas de préférence. Quand il se bat, il adopte toujours le contrat de ses adversaires. Puis il les tue.
T3 Kilt
Kilt est un soldat, un tueur, un janissaire. Il manie le couteau comme personne. Sujet à de fréquentes crises d’épilepsie, il organise le trafic de médicaments et de matériel médical depuis la surface, traînant aux frontières et essuyant de nombreuses escarmouches de la part de Sambrémeuse. Sa demeure principale est dans un vieux métro oublié en station sur une voie désaffecté. On y donne des fêtes décadentes et sombres où le sang coule autant que l’alcool.
T3 Spencer Kelly
Spencer Kelly est le maître des Sibylles. Son âge est aussi incertain que celui de Sable mais ils paraissent avoir la même origine, le même grain de voix, la même capacité à manipuler les gens. Mais là où Sable se montre patiente et enjôleuse, Kelly est brutal et dynamique. Kelly ne tient pas en place et bouge énormément, ne dormant jamais au même endroit, craignant les assassins, faisant systématiquement goûter sa nourriture par des enfants. Riche, dangereux, énergique, Spencer Kelly règne sans partage sur son territoire.
T3 Dread
Dread est défigurée. Dans le noir, personne ne s’en rend compte, personne sauf elle qui porte ce stigmate dans sa voix et dans son attitude autant que dans sa chair. Dread est affreuse. Ses actes sont affreux. Ses pulsions sont affreuses. Elle déteste la beauté et ne quitte jamais son flacon de vitriol, prête à en verser sur un minois qui lui plairait un peu trop. Dread aime les femmes. Elle aime leur faire sentir, par la force, sa noirceur et sa douleur, sa laideur et sa méchanceté. Dread est l’un des lieutenants armés de Spencer Kelly. Elle reste ordinairement non loin de son palais, prête à bouger sur un signe de sa part pour accomplir quelque mission horrible qu’il lui confierait.
T3 Blind Jokes
Blind Jokes est une indépendante au sein du clan. Elle obéit bien sûr à Spencer Kelly, lorsqu’il est en mesure de la coincer pour lui donner des ordres. Le plus souvent, elle bouge seule, avec sa petite troupe, agissant sur le territoire des Noircendres, pillant leurs réserves, terrorisant leurs agents et les populations. Blind Jokes n’a pas d’humour. Elle n’aime rien ni personne. Elle est froide et efficace, simplement. Ses motivations sont inconnues mais on dit qu’elle cherche quelque chose… ou quelqu’un.
T3 Tapis
Tapis est un lieutenant armé de Spencer Kelly. Il protège, seul, le long mur d’east-condo, là où sont produites les drogues les plus puissantes et les plus étranges du royaume. Lui-même en est un grand consommateur et il flotte perpétuellement entre deux mondes, celui des profondeurs et celui que son inconscient tisse, jour après jour maintenant, autour de lui. Ceux qui l’approchent en viennent à y entrer, à s’y perdre souvent. Peu en reviennent et aucun n’a pu dire si l’expérience était agréable ou non.
T3 Ombre
Ombre est une naine fragile et douce. Elle erre dans les tunnels les plus étroits, écoutant les rumeurs que ses amis enténébrés lui ramènent, les triant, les analysant et les fournissant ensuite à Spencer Kelly. Elle ne participe jamais aux fêtes, évitant le contact avec ses semblables, sachant disparaître sans un bruit dans les trous les plus étroits quand on la pourchasse.
T3 La teigne
La teigne porte bien son nom. Elle est méchante et vicieuse. Silencieuse, son arme préférée est le garrot qu’elle manie avec un art consommé. La teigne est l’un des huit lieutenants armés de Spencer Kelly, chargée de porter sa parole et ses ordres sur son domaine. Juge et bourreau, elle maintient son territoire attitré sous une chape de terreur et de barbarie.
T3 Parole
Parole est l’assassin personnel de Spencer Kelly. Elle est aussi sa femme et on murmure qu’elle était la mère de Solitaire. Parole tue. Et quand elle ne tue pas, elle s’abîme dans les ténèbres, au plus profond du royaume, là où seuls les hommes les plus forts osent aller affronter les créatures et la conscience qui se dissimule. Parole y affronte ses peurs et ses désirs, dialogue avec l’ombre, sombre chaque fois un peu plus dans la démence. Spencer Kelly a commencé à avoir peur d’elle.
T3 Mantra
Mantra possède une voix double – deux qui parlent en même temps lorsqu’il s’exprime dans les ténèbres. Chaque voix est indépendante, sale et atone, l’une grave l’autre nasillarde. Mantra reste auprès de Spencer Kelly, l’entourant de son babillage incessant qui aurait des vertus protectrices et salvatrices. Tant que Mantra parlera, rien n’arrivera à Spencer Kelly.
T3 Roc
Roc est le deuxième garde du corps de Spencer Kelly – avec Fonte. Roc n’est pas beaucoup plus causant que son compagnon mais, physiquement, ils sont très différents. Là où Fonte est tout en muscle, Roc est un tas de graisse et de poils graisseux. Sa voix est rocailleuse, lorsqu’il daigne ouvrir la bouche, et résonne désagréablement aux oreilles, se réverbérant de partout, le rendant difficile à le repérer avec sûreté. Roc est un maître du couteau et sa masse corporelle ne l’empêche en rien d’être rapide et mortel – tout au plus est-il plus vite essoufflé.



T1 Feuille de personnage
Nom.
Origine.
Âge.
Description.
Points d’expérience. total / restant

Influence	Ressources
Connaître les secrets et les histoires.	Baratiner.
Forte volonté.	Écouter et sentir.
Intimider.	Écouter les rumeurs.
Se montrer convainquant. 	Fouiller.
Sentir les émotions.	Trouver de la drogue et des médicaments.
Trouver des informations.	Trouver de la nourriture.
	
Prestige	Survie 
Bidouiller et bricoler.	Bouger vite et longtemps.
Cuisiner.	Garrotter. 
Respect des ténèbres.	Jouer du couteau.
Soigner les blessures et les maladies.	Résistance physique.
Trouver son chemin.	Se bagarrer. 
Trouver un refuge.	Silence. 

Équipement.


Notes.



