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" Premier Axiome : la Bibliothèque existe ab aeremo ,
J L Borges La bibliothèque de Babel

T.ecodex Nephilim esrun projer éditorial ambitieux er nouveaudans le jeu de rôle.
Il a pour but de mettre à la portée desjoueurs et des meneursde Nephilim le plus de
renseignementspossiblessur les Arcanes Majeurs en France (l'équivalent des trois
quart d'unHermès Tlimegrsrepar arcane maleur). I1 s'agit de présenterdans le détail
une fois par mois de manière régulière (comme un mensuel,ce qu'est officiellement
le codex Nephilim) un arcane.
Chaque codex est un tirage limité (entre 200 et 200 selon les arcanes avec une
moyenne de 500) pour les paysfrancophones.Il a été pensépour êrre acheté par le
joueur dont I'un despersonnagesappartient à I'arcaneen question afin de lui donner
plus d'élémentspour améliorer son rôle. Et/ou par le meneur souhaitant se documenter afin d'enrichir sespanies et d'offrir des lieux, des complots des pnj ancrésdans le
monde occulte de Nephilim. D'aurres joueurs de Nephilim peuvent en faire la collection si et seulementsi ils le désirent. Le codex est avant tout une aide de jeu, un
instrument pratique pour joueur et Meneur afin d'augmenterla qualité de lerri
ieu.
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ejoindre un Arcane est un acte décisif pour un Nephilim. En
effet, du statut d'Orphelin, il intègre un vaste réseaude relations,
d'informations et d'actionsqui lui donne un soutiennon négli.
geablepour sapoursuitede l'Agarha. Bien sûr,cette adhésionà
une éthique ésotérique implique des devoirs, mais les Arcanes
Majeurs respectentla nature individuelle des Nephilim. Bien
souvent, I'Adoption rapporte plus qu'elle ne coûte.

Intégrer un Arcane nécessitebien sûr d'entrer en contact avec un de sesmembres
actifs, puis de'faire sespreuvesafin de suivre le rituel d'Adoption. Durant la création
de votre personnage,vous avezeu la possibilitéd'accomplir une partie de vos incamations en compagnie d'Arcanes actifs. Ces relatioru ont pu déboucher sur une
Adoption ; sacheztoutefois qu'il est possiblede renoncer à son statut pour redevenir
Orphelin ou pour rejoindre un autre groupe.La réaction de I'Arcane dépend de son
caractère,mais le plus souvent, elle n'a aucuneconséquencepire qu'une certaine rancceurà l'égardde I'ingrar...
En dehors de la création de personnage,il est tout à fait possiblede tenter d'intégrer un
Arcane au fil de vos aventures.Cette volonté de votre personnagedoit être prne en compte par le meneur de jeu avec lequel vous déterminerezla progressionde vos rechercheset
enquêtesentre les scénarios.En effet, porrr posruler à I'Adoption, vous devrez là aussi
entrer en relation avecun Adopté qui vous parraineraet vous mettra à l'épreuve.Chaque
Arcane impose sespropres conditions à lâdoption décrites dars la partie Initiation de
chaquevolume du Grand Codex desAdoptés.Cette périoded'essaiet d'apprentissage
esr
tout à fait propice à de courtesséancesen face à face avec le meneur de jeu.

o Le Stellaire
Une fois le rituel et le sermentd'Adoption effectués,votre Nephilim voir son pen.
tacle gravé d'un stellaire, une marque magique affirmant sa fierté d'être Adopté. Les
stellairessont inscrits selon un code conçu par Akhenaton lulmême et reproduisent
le symbolegravé sur la Lame mystique de chaqueArcane. Les éventuelssorrsinscrirs
grâceaux enseignementsde I'Arcane sont liés au stellaire. Si d'aventure vous deviez
renoncer à votre serrnent,ils disparaîtraient avec lui.

. Lo Compétence Arcanes Majeurs (Cunpétence ouverte)
Il existe une compétenceArcanes Majeurs pour chacun desvingt et un groupesdésignéspar Akhenaton. Chaque compétence est développéeséparémentet représente
la connaissanced'un Nephilim des us et coutumes d'un Arcane, mais aussi ses
contactsau sein de celui-ci. Utiliséesen coursde jeu, cescompétencespeuvent servir à reconnaître les symbolesd'un Arcane, à contacter un Adopté qui pourra apporter une aide en fonction de sespossibilités,etc.
Les compétencesArcanes Majeurs progressentde la même manière que routescelles
dépendant du groupeTiadition (voir chap. I'Agartha dans le livre de règles).D'autre
part, Ie meneur de jeu peut estimer que certains scénariospeuvent donner lieu à une
Révélation en rapport avec cescompétences.
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La lame du tarot représenteune femme posée,au
regardénigmatique et portant les attributs du pape.
Une tiare coiffe sa tête. Un lourd manteau couvre
sesépauleset descendjusqu'à sespieds.
Cette femme symbolise Sophia, la Sagesseer la
Sapience tant recherchée par I'ensemble des
Nephilim. Cette figure concentre en tous les
savoirs magiquesdes Nephilim depuis I'Atlantide.
Elle est aussileur maîtresse,leur épousepour la vie.
C'est pour cette raison qu'elle pone la tiare, symbolemagiquede la connaissancerassembléeen un lieu, en un esprit. Elle tient poséesur ces genoux un livre ouvert, de
taille importante. Ce livre sur certains tarots, présentedes écritures microscoprques
qui peuvent être des écritures magiques.D'autres tarots lui adjoignent des symboles
comme le yin et le yang, montrant ainsi la volonté de la Papessede réunir en son
sein la totalité du monde magique. C'est un signe parlant ausside la liaison fonda.
mentale entre ce qui est en haut et ce qui est en bas.Ce livre indique aussile besoin
maintenant essentielquréprouvent les Nephilim vis-à-vis des focus, gardiens invo.
lontaires des bouts de la Sapience disperséeà travers le monde. I1 est le symbole de
tous les documents écrits, peints, sculptés, chantés, joués dont se servent les
Nephilim pour effectuer leur magie. Derrière la Papesse,un voile est accroché aux
deux colonnes du temple de la Sapience.C'est le voile d'Isis ouvrant sur les mystères
de l'Agartha. La longue chasublede la figure centrale représentela couverture nécessaire à toute I'information occulte que peut manipuler l'arcane. Il faut protéger tout
ce savoir pour pouvoir entrer dans le temple de la connaissance.
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a Papesserègneen majestÉsil.encieuse
sw le trône du
sauoirperdu.Cette célèbrephrased'Akhénaton est
connue de nombreux Nephilim. Deuxième arcane
dans I'ordre desquêtesmystiquesdu grand pharaon
hérétique, la Papessea toujours été associéà la
nature même du destin Nephilim. En effet,
Akhénaton a explorer par le biais de cer arcane,la
voie du savoir perdu, de la connaissanceabsolueà
reconstruire, de la citadelle du savoir que tout
Nephilim doit prendre. Cette quête frt peut-êrre
pour le maître des arcanesI'une des plus faciles à
réaliser. En effet, il put s'appuyer à la fois sur un
passé riche et sur le besoin même qu'éprouve tout Nephilim en chemin vers
I'Agartha de se plonger dans I'océan primal de la Sapience.

o Auantle DéLuge
Les Kaïm ont toujours recherché la Sapience. Leur vie a pu être comparée à une
quête infinie du savoir et de la connaissancedu monde. Cette quête fit partie.intégrante de la nature du Kaim. Tlès rapidemeît durant les premières ères de I'Evolution et de I'Involution, desKaim s'associèrentpour former desgroupesde recherches
mystiqueset depuis,il n'exista pasune ère, un éon qui ne fut le témoin de grandsrassemblementsde la connaissanceKaim. Le Sentier d'Or et I'Atlantide firent partie de
cesregroupementsde Kaïm avidesde Sapience.On peut même avancer qu'ils furent
les premiers essaisde compilation et rassemblementsde I'ensemble des connaissancesKaïm. Les jardins du savoir de l'Atlantide furent les préfigurations de nos
modemes bibliothèques. Mais l'ensemble de ces recherches,de cette volonté innée,
symbolique des Kaïm, de sapience disparut avec la chute de I'Atlantide. Le merveilleux savoir (la " dive bouteille " de Pantagruel) disparut en même temps que le
continent magique.Les Nephilim se retrouvèrent comme des enfants ne sachantpas
lire et écrire devant un monde dont chaque composant pouvait receler des milliers
de lettres d'un alphabet perdu ; un nombre infini de phrasesmélangéesà rour jamais,
au sens aberrant. Les Nephilim, bien que blessésgravemenr par l'échec du Sentier
d'Or et I'orichalque préservèrenten eux cette part innée de quêteur de sapience.Il
est fondamental de chercher et de conserver le savoir disperséderrière le voile des.
cendu aprèsle Déluge.

. Le qtoiledu DéLuge
Tiès rapidement aprèsle Déluge, alors que les Nephilim goûtaient avec horreur les
supplicesde la Staseet la chassehumaine menéepar lespremièressociétéssecrètes,
certains d'entre eux se retrouvèrent et se regroupèrent à nouveau afin de fonder des
sociétésde quêtesde la Sapienceperdue. On peut trouver dans ces premrersgroupes
de Nephllim, les prémissesde ce que constiruera plus tard I'arcane II. Mais ces
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groupes de recherche se heurtèrent à ce mystérieux voile engendré par la
Submersion.En effet, ils s'aperçurentque la réalité humaine de leur corps de simulacre induisait automatiquement une barrière entre le monde réel et physique et le
monde magique des Nephilim. Les symbolesdevinrent complexes et souvent difficiles à interpréter. Le langage magique, l'énochéen, ne put se déployer dans ce
monde voilé. I1 devenait urgent pour les Nephilim de construire de nouveaux outils
de compréhensiondu monde. Des outils adaptésaux véhicules humains qui les abritaient. Il devenait aussiurgent de conserver et de protéger de cette humanité vagissante et destructrice les restesdu monde magique à nouveau exhumés des anciens
champs de bataille.

o La tour de Babel, Lapremièrebibliothèque-murd.e.
C'est ainsi que naquit le fabuleux projet de Babel. S'inscrivant dans le grand mouvement des compactssecretspassésentre les premièrescivilisations humaines et les
Nephilim, Babel fut la conjonction d'une volonté d'apprentissageet de construction
d'outils d'intelligence du monde. Les Nephilim babéliquesdécidèrent d'éduquer au
sein d'une immense bibliothèque secrète et magique I'ensemble des humains aux
beautésde l'écriture,du langageet du raisonnement.Ainsi, aprèscet apprentissage,
chaquehumain, simulacrepotentiel, chaque civilisation d'accueil pouvait donner au
Nephilim la possibilité matérielle de continuer sesrecherches,de lever le voile. Très
inspiréspar le Sentier d'Or et marquéspar les destructions des guerresélémentaires,
les Babéliquesvoulurent offrir à ceux de leur race un havre de paix absolu,un refuge majeur, muséevivant de la sapienceretrouvée,
Certains Nephilim pensent aujourd'hui que Babel fut le premier compact secret,
celui qui servit de modèle et en même temps d'exempleà ne pas suivre par Ie reste
des Nephlllm pactiseurs.En effet, les Nephilim babéliquesse livrèrent à des travaux magiquestitanesques.Ils élevèrent une immense tour magique,une bibliothèque-mondequi devait contenir I'ensembledes éclats de sapienceque chaque
Nephlhm et chaque humain associéau projet trouvait. Ensuite, cette tour devait
devenir le centre secret de I'apprentissageuniversel, du savoir. Ainsi, les babéliques inventèrent leur propre Agartha. Bien que succèsdansles premierstempsde
la construction, le projet de la bibliothèque monde échoua.En effet, les humains
adepteset signatairesde ce premier compact furent infiltrés par les tenants des
sociétéssecrètesprimordiales.Celles-ci leur rappelèrent le Sentier d'Or et la prison qu'il fut pour I'humanité. Ils brandirent de nouveau ce spectrecomparant la
tour de Babel à une forteressed'ivoire dont I'humanité ne pourrait plus s'échapper.
Des révoltes s'organisèrentet la tour fut livrée au pillage et au saccage.Les
humains réussirentà mettre à bas la tour magiquemais en échange,ils perdirent à
tout jamais la possibilité de construire une langue universelle,une langue symbole du monde. En revanche, en pillant la tour, ils acquirent les outils de base
(langue,écriture, raisonnementanalogique)pour que les Nephilim soient facilités
dans leur rechercheagarthienne.Les Nephilim comprirent alors que plus jamais il
ne serait possibled'associerpleinement deshumains au vrai savoir du monde, à la
langue absoluede la vérité. Ils décidèrent donc qu'il était nécessairede créer des
cachesdédiéesà la Sapience,tenuespar desNephilim et visiblesuniquement par
desNephilim.
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o I-a création de l'Arcane II
Deuxième quête d'Akhénaton, I'arcane II repondit aux besoins de caches occultes,
d'îlots de savoir occulte protégés des humains et répondant aux interrogations
Nephilim. IJArcane,fort rapidement,s'inscrivit dansle processus
naturel de la quête de
l'Agartha. Habilement, Akhénaton associadesNephilim babéliques(la tiare et le livre
de la figure centrale de la lame en sont les symboles)avec des conservateurset desprotecteursde la Sapience(symbolisépar le voile, le trône et la capede la figure centrale).
Larcane prospéra rapidement. Ce fut la naissance des herméthèques, bibliothèques
occultes tenues par des Nephilim de I'arcane et répondant aux questions des quêteurs
agarthiens.La Papesseest la détentrice du savoir perdu. Elle règne en majestésur les
fragmentsatlantéensde la connaissanceNephilim. En but aux sociétéssecrètesqui
cherchent à piller sesprécieux documents,la Papesseconnût une histoire peu mouvementée au regard de certains autresarcanes,scandéeseulement par de grandsprojets de
réunification du savoir perdu ou bien par la construction d'une nouvelle bibliothèque.
monde, sorte de nouvelle Atlantide. La structure des herméthèquesperdure jusqu'à
aujourd'hui. Les Nephilim se transmettent de maîtres à élèves des documents très
anciens, recomposant desbibliothèques occultes au gré des réincamatioru, des attaques
dessociétéssecrèteset de la srandeuret la décadencedescivilisatioru humaines.

o La bibliothèque d' Alexandrie
Alexandrie fut commandéepar Alexandre le grand, tyran parmi lesconquérantshumains.
Son but premier fut d'imiter Akhénaton et il fit construi-reune immerse blbliotheque
sacréeentièrement dédiéeau soleil. Mais, aprèssachute, les Diadoquesprirent le pouvoir
desruines encore fumantesde son immenseempire. la Papesse,s'emparaalorsde la grande bibliothèque pour en faire une nouvelle tour de Babel. Magiquement, sesadoptés
cachèrent au sein de I'immensebâtiment descouloirs secrets,despiècesentièresdanslesquelles ils purent installer les restesdessecretsde l'omphalos de Delphes. De nouveau, la
Papessecrut renouer avec la grande Babel. Plusprudent que leurs prédécesseurs,
il s'assurent de la protection du prince humain, PtoléméeSoter (330 avant J.-C.), fondateurde
la ville et firent dessinerles plars de la bibhothèque par un Nephilim de la Tène, grand
architecte de l'époque. Certains humairs avancèrent le nombre de 700 000 ouwages
conservés.DesNephilim (surtout de I'air et de la terre) y habitèrent en perrnanence,déli.
want aux pèlerins et aux quêteursun savoir bienfaiteur. Le but de la Papesseétait de faire
glisserprogressivementla bibliothèque dansun Akasha afin de la mettre à I'abri de la vora.
cité dessociétéssecrètes.
Mais, le projet fut victime desluttes humaines.Ainsi, la biblio.
thèque d'Alexandrie fut incendiée par les Romains en 40, puis reconstmite, incendiée de
nouveauen 390 et sanspreuvesinéfutablesde nouveaudétruite en 641par les Arabes.
Depuis, la bibliothèque fut abandonnéeet le site corsidéré cornme maudit par la Papesse.
[æscollectioru engendréespar plus de 400 ansde corservations flrent de nouvearx éparpillées entre les herméthèquesde I'Arcane. C'est aussidurant la fin troublée de la deuxième bibliothèque-monde que l'arcanesedota (de manière presqueinvolontaire) d'un prince. Durant les combats et les expériences magiques pour faire basculer la grande
herméd-rèquedans I'atemporalité akashique,le Nephilim chargé de I'ensemble dut se
dématérialiserafin de forger la porte akashique.Les dangersmenaçanr, il fut oblige de
plonger douloureusementdans les écrits des ouvrageset il s'incama dans plusieurslivres
qu'il enchanta par 1à même. I-Akasha ne fut jamais complètement aecessible.Ce
Nephilim devint prisonnier, errant dansson immensebibliothèque-monde magiqueet en
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même temps desmorceaux de lui-même firrent conservésdans des ouvragesdevenustrès
précieux.C'est ainsi que la Papesse
le choisit comrnePrince de I'Arcane. Immensepuits
de savoir, bâtisseursolitaire d'une blbhothèque-monde, incamé daru une multitude, le
prince est un desêtresles plus puissantsmais aussiles plus secretsde I'univers Nephilim.
On peut noter aussique la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie marque le
début de l'étroite collaboration entre la Papesseet la Maison-Dieu. En effet, il devint
urgent pour I'arcane de trouver un bras armé puissant et servant de bouclier devant
le pillage en règle des sociétéssecrètes.Depuis cette époque, les rapports entre les
deux arcanesont presquetoujours été en conjonction.

o Les mouaemerlts

manastiques

duMoyen

Âge

Les mouvements monastiquesqui se développèrent en Europe grossièrementdu VIe
au XIIe siècle trouvèrent leur source dans les premiers mouvements cénobitiques
orientaux. Le désert oriental devint le " désert ,' monacal. I1 est certain que la
Papesseprofita de ce mouvement humain (certains adoptés pensent même que
I'Arcane I'initia) pour disperser de manière sûre les ouvrages accumulés dans la
bibliothèque d'Alexandrie. Presquechaque mouvement monastique s'accompagna
d'un noyautage organisépar la Papesse.Ainsi, de nombreux monastèreset abbayes
connurent des scriptorium secrets,des bibliothèques cachées,herméthèques précieusespour la Papesse.IJopération culmina avec le développement de Cluny et de
ses abbayesfilles. La Papesseput passer un concordat avec les moines de Saint
Bemard. Pendant plus de 200 années,les herméthèquesles plus importantes de l'arcane furent abritéesdans les maisonsclunisiennes.Un systèmede messagerssecrets
et de liaisons magiquesfut même installé. lJne immense bibliothèque dont chaque
partie était éloignée de plusieurs centaines de kilomètres les unes des autres se
construisait en Europe. Pour certains adoptéset initiés de la Papesse,une troisième
bibliothèque-monde pouvait naître de ces herméthèques monacales. Illnquisition
mit fin assezefficacement à ce système.De nombreusesherméthèques monacales
furent découvertespillées et les documents transférésdans " I'enfer ' de la bibliothèque du Vatican. Pourtant, il existe encore aujourd'hui quelques herméthèques
cachées dans des monastèresreculés. Certains initiés de la Papessecherchent à
réveiller les anciens systèmesmagiquesqui reliaient les monastèresentre eux.

o Les Incunables

Souqterainetés

de l.a Renaissance

Lorsquela Renaissancefut en partie conduite par des Nephilim regroupésau sein du
Carrousel Pictural, la Papesseparticipa comme presquetous les arcanesà la mise en
liaison et en contact des 22 lames.Non seulement,elle y participa mais elle en fut
I'une des organisatrices.Plus encore, la Papessedécida de codifier I'accèsà I'information occulte. Elle lança alorsun vasteprojet baptiséles IncunablesSouverainetés.Des
grandesherméthèquesfurent créées,leurs accèsréservéset la recherchede I'information monnayée.Plus matériellement, les lncunablesSouverainetésfurent les premiers
essaisde I'arcanepour étendreson influence, faire comprendreaux autresNephilim le
rôle primordial de I'Arcane. Les Incunables Souverainetésobligèrent de nombreux
Nephilim à se faire adopter.Cette pressionde fait ne fut heureusementpas accentuée.
Tiès rapidement le prince de I'arcanese rendit compte qu'en voulant montrer la posi-
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tion centrale de l'arcaneet en voulant la rendrehégémonique,il risquait de tuer à tout
jamais plusieursmillénaires d'efforts de conservationet de recherches.Les Incunables
Souverainetéseurent tout de même le mérite de mettre au point desméthodessolides
de transcriptions et de ffaductions de nombreux focus.Les focus actuelsont souvent
comme origine les travaux minutieux et érudits desNephilim adoptésdes lncunables
Souverainetésde la Papesse.Pour certains initiés de I'arcanedu savoir,cesformations
ésotériquessont en fin de compte la quatrièmebibliothèque-monde.

o Uencycl.oVediadu siècl'edes Lumiètes
Le demier grand mouvement qui marqua I'histoire de I'arcane se déroula durant le
sa codification hermétique très
XVIIIe siècle.Vvant sur sesacquisde la Renaissarrce,
presque
inutile de la Sapience,
frileuse
et
consefvation
Nephilim,
sa
forte du savoir
pesanteur
ressentieà la fois par
et
une
petit
une
lourdeur
dans
l'arcanes'enfonçapetit à
de I'arcane.
des
compétences
certains adoptéset surtout par les Nephilim utilisateurs
à
Ils devinrent de plus en plus desclients ou même des administréssoumis des procédures ritualistes dénouéesde sens,coûteusesen temps et en énergie.Ce fut le temps
des codes,des doubleset triples langagesde transcription, des agentssecretset même
Le prince s'incama alors de nouveau et lança un vaste programme
des livres assassins.
de resrructurationde I'arcane.I1décidade bousculerlesdogmeset fit construirepar des
adoptéset des initiés un lmmense ouvragesecret,jamais publié et appelé encyclopedia. Ilencyclopedia était censéerésumerle savoirNephilim éparpillé.Cet ouvragepermettait dansle projet original de lutter contre le nouvel hermétismeque la Papesseinstaurait presquemalgréelle. Ce livre-univers,cet ouvrage-mondene fut pourtant jamais
mené à bout. Le travail était trop énorme et les moyensdes adoptéstrop limités. De
plus, il marquaaussiune certaine rupture au sein même de l'arcaneentre ceux qui souhaitent la conservationet le secretdes informations et ceux qui prônent la conserva'
desprojets,destravaux préparation et la transmissiondu même savoir.Des esquisses,
toires furent réalisés.Tous furent cachéscar trop chargésen secrets.Si des sociétés
secrètesles avaient découverts,cela aurait pu sonner le glasde l'Agartha. Toutefois,les
membresdu projets,les encyclopédienséparpillèrentleur immensetravail et le camou.
flèrent derrièreune encyclopédieimaginairedécrivant le monde de Tlon et la contrée
étrangede Uqbar. Un chiffre fut inventé perrnettant au lecteur averti de décoderles
textes de cette encyclopédie imaginaire. Certains articles frrrent introduits dans de
véritables encyclopédies.un trésor de connaissancesoccultes existe encore dans des
livres raresou bien dans destiragesde plusieursmilliers d'exemplaires.

o Et auiourd'hui
Larcane pensesérieusementà la construction de la cinquième bibliothèque-monde
en utilisant en particulier les nouvelles technologiesde réseauxmondiaux. Sesadoptés travaillent sur la ranscription en matrice électronique des savoirsésotériquesdu
monde. Ce projet, comme précédemment,se heurte à 1arésistancede certains adoptés de I'arcane qui pensent que I'on risque de mettre à disposition des sociétés
secrètesune arme trop facilement utilisable.
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u fait de sa mission extrêmement ancrée dans la
nature même des Nephilim, cet arcane n'a jamais
réellement instauré une structure elaboree
(contrairement à d'autres arcanesplus proches des
mentalités humaines). De plus, il est clair que la
recherche et I'accumulation d'éléments à la
Sapience est quelque chose de trop personnel, de
trop transcendantalpour s'accommoderd'un quelconque ordre, d'une hiérarchie. Mais la principale
raison qui a conduit cet arcane à ignorer une structuration est la volonté de ne iamais centraliser les
différentes parties de I'arcane afin d'éviter qu'un
ennemi puisses'emparerde trop d'informations en une fois. Chaque groupe qui com.
pose I'arcane esr quasimenr auronome, très peu lié à une autre entiié. s;il tàmbe, 11
ne pourra pas entraîner dans sa chute d'autres unités de I'arcane.
Ijunité de basede I'arcane est I'herméthèque.C'est un rassemblementen un ou plu.
sieursendroits de documents divers plus ou moins liés à la SapienceNephihm, à la
quête de I'Agartha, aux sciencesoccukes Nephilim, à la Tiadition humaine. ces
documents se trouvent sousla responsabilitéd'un herméthécaire, seul maître à bord
hormis le prince de I'arcane. chaque herméthécaire décide de son classement,de
I'utilisation des adoptésde l'arcane, de la hiérarchie qu'il utilise dans son travail de
collecte de I'information occulte. C'esr aussi lui qui choisit d'adopter un Nephilim
demandeur selon des critères personnelsbaséssur la ligne généralède l'arcane. Tiès
souvent, cesherméthécairessont desNephilim érudits, solitaires,bougons,enfermés
dans leur quête absoluedu savoir, peinés par les pertes entraînéespar les déprédations humaines et les méfaits du temps,pestant contre I'oubli et l'amnésie qui semble
frapper les Nephilim extérieurs à I'Arcane. Véritables ryrans de I'occultè, ils sont
pourtant dépositairesde savoirs souvent pluri-millénaires qu'ils savent conserver et
étudier puis transmerrreà desNephilim qu'ils jugent sur le bon chemin de I'Agartha.
Les relations qui unissent les adoptésreposent souvent sur la basedu maître et de
l'élève,de celui qui sait et de celui qui apprend.Il existeaussiune relation plus discrète, une hiérarchie invisible entre les Nephilim adoptésbaséesur la compétence
et Ia maîtrise du savoir conservé.C'est ainsi que les adoptésse situent dans liarcane.
Tiès souvent, des adoptésparlent d'un aurre serviteur de la papesseen le désignant
comme le seul connaisseurdes 5000 significations des 72 lettres de I'hébreu.
Enfin, lesNephilim de la Papesse
ont, encoreplus que lesautres,tendanceà partir dans
desdiscussionsfumeuses,nécessitantpour d'éventuelsinterlocuteursdesefforts incessantspour comprendrela conversation.Ils aiment émailler leurs propos de mots abscols double, voir triple sens.Les jeux de mots, les contrepèteriesésotériques,les
1
palindromesn'ont pasde secretspour cesNephilim érudits.De plus, ils aiment souvenr
rappeler à leurs interlocuteurs qu'ils sont les gardiensd.r savoi, Nephilim, les seulsà
essayervéritablement de réparerles dommagesentraînéspar la chute de I'Atlantide.

-
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o Les réunions
La Papesseprévoit que chaque herméthèque formée se doit d'organiser une fois par
mois une réunion secrète,
Certainesherméthèquesorganisentdesréunions durant lesquellessont confrontéesles
demièresdécouvertes,les méthodesde classement,les sujetsimportants à déchiffrer,
les mystèresà élucider. Des requêtesde Nephilim non adoptéspar I'arcane sont examinées et quelquefoisredistribuéesentre les herméthèquesparticipant à cesréunions.
Ces réunions sont souvent couvertespar des sociétéssavantesou des amicalesdu
savoir. Quelquefois, un bulletin inteme suffit. Les herméthèquesles plus anciennes
emploient souvent la couverture d'un salon littéraire (héritage du mouvement ency'
clopédistedu XVIIIe). De plus en plus d'herméthèquess'équipent de matériels informatiques permettant un échangerapide des informations sansavoir à se réunir..

o Les concldrues
Quelquefois,I'arcane organisede très grandesréunions durant lesquellesles sujetsles
plus importants sont discutés.Cela peut aussibien concemer I'avenir de I'arcaneque
les nouvelles découvertesou bien I'apparition d'un focus très rare. Ces réunions sont
appeléesdes conclaves. Leurs lieux sont tenus secretset sont souvent de nature
magique car c'est durant ces réunions que l'arcane est le plus vulnérable. Les
conclavessont souvent organiséspar les initiés de I'arcaneou même par le prince lui'
même.Lun des lieux de conclaveutilisé fréquemmentpar l'arcanecontemporainse
situe dans un Akasha très particulier. Celui-ci est contenu dans un immense livre
conservé dans une bibliothèque privée d'un monastère situé dans les grandes
Corbièresprès de Narbonne. Ce livre enchanté, il y a de cela plus de 500 ans par des
Nephllim moines de la Papesseet scribescistercienscontient la description minutieused'un monde magique,bulle imaginaire, représentationd'un jardin atlantéen de
la sapience. Le Nephilim doit alors lire I'ensemble des pages pour rentrer dans
I'Akasha. Les textes étant écrits en énochéen,cela en interdit I'usageen principe par
les humains. En généralpas plus d'un conclave tous les cinq ans est organisé.

o Les porteurs de lettre (Lesalphabethèques)
Il existe une confrérie secrèted'adoptésde I'arcanedont le but est de transporterI'information occulte d'une herméthèque à une auffe, de servir de messageraux herméthécaires. Ces Nephilim courageux ont aussi la particularité de servir une lettre d'un des
alphabetsutilisé en occident et au Moyen-Orient (latin, grec,arabe,clrillique, hébreu,
akkadien,cunéiformearaméen,éthiopien, oghamique,norrois etc.). Ils ont le devoir de
recueillir tous les ouwages commençant par la lettre qu'ils protègent d'une hermé'
thèque quand celle-ci est attaquée et de les ffansmetffe à une autre herméthèque.
Lourde tâche, compliquéeet dangereuse.Peu de Nephilim s'y risquent waiment.
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ntrer dans I'arcanede la Papessen'est pastrès com.
pliqué. Il faut que le futur adopté fasse preuve
devant un herméthécaire de son intérêt et de sa
compétence dans un sujet au choix du candidat.
En terme de jeu, cela revient à réussirune compétence de Savoir, de Tiadition ou bien de Science
occulte. En général, toui les herméthécaires
demandent en plus deux conditions : avoir une
compétence de deuxième cercle à au moins 30 %
et posséderau moins un sort, une invocation ou
bien une formule d'air. Autrement, le recrutement
est vraiment laissé à I'appréciation du recruteur.
cela peut être une question d'affinités, de correspondancesmagiques ou non, de
vécus antérieurs semblables,de besoins de compétences spécifiques sur un sujet.
Chaque herméthécaire possèdesespropres critères.

. Apprenti de ln Polpesse.
une fois adopté (dans les deux sensdu mot) par un herméthécaire, le Nephilim
devient un apprenti de la Papesse.Il est marqué du stellaire de I'arcane.ll doit
travailler sousles ordresdirects de I'herméthecàireet de sesassistanrs,soit les lecteurs de I'herméthèque.Il s'occupedurant une incarnation des tâchessubalternes
de I'herméthèque mais il peut en profiter aussipour étudier, apprendre,fouiller
dans les richessesde celle-ci. Ilapprenti est tenu de donner environ 30 % de son
temps à son herméthèque.S'il se montre particulièrement brillant et assidu,I'herméthé_caire
peut l'élever au gradesupérieurde lecteur et en faire un assistantpersonnel. Lorsque l'Apprenti se réincarne er qu'il retrouve I'herméthèque d'aJoption, il devient automatiquementun lecteur de I'herméthèque,un assistantdireit
de I'herméthécaire.

o Lecteur
Le lecteur est I'adoptéde la Papesse
le plus courant et le plus représentatifdel'arcane. II peut désormaisse mettre en quête des informations occultes, parcourir le
monde pour retrouver les morceaux de la sapiencefragmentée.Il peut aussiprofiter
pleinement des réservesde son herméthèque et apprendre auprèsâe I'herméthécaire ou bien même participer aux ateliers de la Papesse.D'une manière générale,le lecteur doit 50 7o de son temps à la Papesse.Cela implique toutes les missionsde quête
de I'information occulte. Le lecteur est souvent plus libre de sesmouvements qu,un
apprenti et même qu'un initié de l'arcane.
Plusieurs grandes tendances de lecteurs cohabitent au sein de l'arcane. Ainsi, on
peut trouver les catégoriessuivantes.
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Lrs ersuoprilLns (LESAMIS DESLIVRES)
Ce sont les fanatiquesdescontenants de I'information occulte. Ils sont de très grands
connaisseursdes livres incunables, des tableaux focus et autres bizaneries occultes.
À la manière de conservateursde musée, ils se dévouent à la conservation, la préservation et la collection de I'ensemble des supports et contenants d'informations
occultes.Les adoptésbibliophiles sont souvent en excellente relation avec les adoptés de I'arcane la Maison-Dieu.

Lrs pmrosopnss (LESAMISDE SAcESsE)
Ce sont les spécialistesd'un sujet de recherche particulier. Cette branche des lecteurs regroupe les.spécialistesde tout crin, les passionnés,les érudits d'un aspectde
la Sapience. Très spécialisés,ils sont souvent incollables sur leur sujet mais ont
quelqueslacunes sur le reste.

Lrs rnussernrs
Ce groupe d'adoptésest radical à la fois dans sa manière d'agir et dans sesopinions.
Les faussairesconsidèrent que les informations recueillies par la Papessedoivent non
seulement rester à tout jamais éloignéesdes humains mais de plus ceux-ci doivent
être continuellement désinformés et manipulés dans leur pitoyables recherches
occultes. Les faussairespassentune bonne partie de leur temps à réécrire des textes
humains afin d'y glisserdesfaussesdonnéesésotériquessur lesNephilim et leurs mystères. Cette technique assezefficace de désinformation possèdeaussl ses désavantages.Elle peut mettre dans la confusion les Nephilim eux-mêmes.

Lrs BNsncNeNts
prônent l'éducation pour tous les Nephilim ainsi que la proCes adoptésde la Papesse
pagarion la plus rapide des informations occultesparmi les Nephilim. Ils sont pour un
allégementdes contraintes et des devoirs que demande la Papesseen échangede ces
informations. Ces Nephilim pensent que plus les autresNephilim goûteront les fruits
de la Sapience,plus vite le Sentier d'Or seraretrouvé et I'apocalypseévitée.
on peut noter que cesnoms sont artificiels, aucun Nephilim lecteur ne se rangerade
lui-même dans I'une de ces catégories.Eux-mêmesse reconnaissentdes affinités de
méthodeset de buts mais n'ont jamais voulu se désignerdans une quelconque catêgo'
rie ponant un nom ésotériquecomme de nombrerx autresadoptésdesarcanesmajeurs.

o Les Concours entre a.daptés.
Même si l'arcane ne possèdepasde véritable hiérarchie, elle organisede manière très
régulière des thèses,desconcours et desdisputes(au sensco^nfrontationd'idéeset de
savoirs comme cela se passaitdans les facultés du Moyen Age). Les thèsespeuvent
être considéréescomme l'équivalent d'une thèse universitaire, Lors d'une réunion et
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même lors de certains conclaves,un adopté peut décider de présenter à sespairs le
fruit de ses recherches occultes. Il doit être parrainé par un herméthécaire ayant
connu au moins trois incamations et un initié de la Papesse.Son travail est alors
examinéet jugé. S'il correspondet satisfaitI'ensembledesassistants,
l'adoptévoit sa
thèse validée. S'il veut construire une herméthèque, il en a maintenant le droit. Son
travail peut être aussienseignéà d'autresNephilim.
I es concours sont organisésdurant les conclaves. Plusieursadoptés concourent sur
le même sujet et le vainqueur désignépar un jury composéde plusieursherméthécalres ayant connus au moins quatre incamations, d'initié de la Papesseet du prince lui-même se voit attribuer un titre honorifique. Le résultat de sesrecherchesest
répandu dans toutes les herméthèqueset s'ajoure au corpus hermétique. Les titres
attribués peuvent être le meilleur mémorialiste, le meilleur orareur etc. Enfin, la
récompensede ce concours est de rentrer en contact avec le prince de I'arcane qui
indiquera au vainqueur I'endroit où il pourra seprocurer une blble aegisique(voir cidessous).Le prince lui confiera alors une partie de lui-même en lui révélant ce secret.
ces vainqueurs sonr alors approchés pour devenir des initiés de I'Arcane. Les
concourspeuvent prendre plusieursannées,voir plusieurssiècles.En effet, ils ne sont
valablesque si le même nombre de candidats concoure. Il est possibled'abandonner
(en particulier quand le candidat se trouve dans une quête trop dangereuseet qu'il
sait que seschancesde remisesen stasessont élevées).
Enfin, il existe aussiun mécanismede dispute. Un adopté qui souhaite remertre en
cause un enseignement d'un vainqueur d'un concours ou bien d'un thésard peut
demander un duel d'honneur, une dispute durant laquelle chaque inrervenant va
jouter avec esprit, intelligence, courtoisie et saplencesur le même sujet. Le jury
déterminera alors qui l'emporte. Le vainqueur peut devenir lui aussiun initié. Celui
qui perd se voit en général rétrogradéd'un rang dans I'arcane.
euoiqu'il lui arrive, il
resterâtoujours adopté mais peut se retrouver de nouveau apprentt.

o Les herméthécaires
Ils constituent la colonne vertébralede la Papesse.
Gardiensdu savoirNephilim, ils ont
Ia très lourde tâche de rerrouverI'eruemblede la SapienceNephilim disperséeer même
quelquefoisdétnlite à I'issuemalheureusede I'Atlantide. Afin de devenir herméthécaire, il faut avoir été pendant une incamation un apprenti, avoir été un lecteur assiduet
sefaire parrainépar I'un de sesherméthécaires.Il faut avoir réussiune thèsesur un suJer
occulte,amenercinq focusde sorts(un par Ka-élément),ffouver un endroit ou un processuspropice à l'irutallation et la coruervation de I'herméthèque,se faire remeûre par
un initié ou bien par un autre herméthécaireune bible aegisique(voir cidessous).À
partir de ce moment, l'adopté est coruidéré comme un herméthécaire.Il devra se
dévouer entièrement à son herméthèque, l'enrichir principalement sur son sujet de
thèse,puis daru la mesurede sesmoyensdévelopperd'autresthèmes,d,autressujets.Il
établit sespropresreglesde fonctionnement inteme er recrute sesapprentiset seslec.
teurs.Enfin, il établit sesrèglesd'apprentissage
de I'informatio.t..t.. i..pectant qu'une
règlegénérale.Lorsqu'unNephilim demandeun rerueignementprécissur un domaine,
il a le droit (mais non I'obligation) de demanderen échangeun iervice qui aiderait ses
recherchesou bien son herméthèque.Enfin, s'il ne peut pas répondre, il doit trouver
une herméthèquecompétente.Tout le resteest laisséà son entière libené.
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Il est important de noter que.l'arcanene possèdepas
de systèmepersonnel de contrôle des actesde sesadoptéi. f"r."rr. ,'.., ..*.t
càmpletement a'n jrrr,i.".
Il arrive fréquemment qu'un herméthécaire se
fasse remettre en stase au cours de
recherchesoccultes trop dangereuses.
Pour éviter l,abando.,d. ,orr-h"rméthèque, en
généralchaqueherméthécairesélectionneparmi
seslecteurs
.ffi;,.",.
.- ,..o.rd qu,il chargera
de conduire le destin de l'herméthèqueen ;"
l"
est considéré
comme un herméthécaireà part..rtièr. et doit"br*;.
obéir arx mêmescontraintes.La bible
aegesique
de son prédécesseur
ne lui appartientpaset il doit la protÇ.., l"
t.u.r..n"tt..
jusqu'auprochain éveil. cet herméthZcaire
ie.ond peut faire t. ilÀnr. rype de rituel
"n
avec un aurre lecreurjusqu'àce que le premier
hermetire.aire,;;;;;;rr..

c Derrière le qtoited,Isis, les
initiés de la papesse
La Papessepossèdela particularité de n'avoir jamais
enfermé ses initiés dans une
strucrure très définie. En effet, la sapienceesr quelque
ch.r. ;.-;;";'immense pour
se laisserenfermer dans une forme, un code précis.
chaque N.;hii-,
initié de la
Papesseest un code en lui-même, une structure
entière. Il peut être comparé à une
bibliothèque vivante, gardien et porteur d,une
somme considérabrede connaissances.chaque initié est une individualité au sein
d. l,"..u.r", ur, Çér".t"rrt
di.".t
du prince de I'arcane. Il est aussiun herméthécaire
souvent émérite. Il a simplement
décidé de se consacrerenrièrement à I'arcane,et
donc à ra sapienceperdue des
Nephilim. I1 est la quintessencedu quêteuragarthien,
érudit, solitairemais altruisre.
Il est aussile serviteur et le représent"ttt dt"Ët
du prince a. ï,".."".. r_eprince dirige l'arcane, sesinitiés sont sesbarons et ses
chevaliers de la S;;il;.

DrwNrR lurlÉ
Pour devenir initié, il faut avoir été adopté pendant
au moins deux incamarions, êrre
herméthécaire depuis une incamation,-rrroii. gagné
au moins un concours de l,arcane, avoir rrouvé sabibre aegisiqueet puis l. ,rorrùr.Linitié ae.ià. à. orrserrour son
temps d'incamarion au service de ra papesse.
s" ,".h...i.;;l'A;rrha
fait corps
maintenant avec son arcane.

Le nmtr AEGrsteuE
Livre deslivres, la bible aegisiqueest 'n livre enchanté
que l'initié doir retrouversur Ies
conseilsdu prince de I'arcane.Souvenr,cesconseirs
ro.rrào.,oer rorrl;À;
d,énigmes
ésotériques,de devinettes,de charades.ce liwe
est une minuscurepartie magiquedu
prince. De taille et de format diftrent, chaque
livre est une fenêtre,* ttrpri, aganhien
du prince' Ce livre permet au prince d" r"stËren
commumcationpermanenteavecl,initié, de lui confier desinformationset surtourde
continuer à apprendre.Lesdits du prince s'inscriventdanslespagesà chaquefois renouvelé.,
a" ùiiui. *d;".
En effet, re
livre possèdel'érrangefaculté d'imprimer daru
un alphabetchoisi d"îritié, 1", pr.ol",
qu'il transmetpar vision-Ka (comme s'il parlait
en énochéen)et en sacrifianrun pont
de Ka.élément air. La durée de cette cérËmonie
dure,rrrq.r,",r;;ir;;r;_edi
et tant
que le Nephilim resreconcentrésur ce travail. peut
Il
ainsi y irucrire son savoirhumain,
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Nephilim, sessorts,sescompétencesoccultes,savision et samémoirede chaqueépoque
d'incamation. À h foir oracle, mémoire permanente,instrument de communication
entre les herméthèques,la bible aegisiqueest la clé de voûte, la pierre angulairede
I'Arcane. C'est une sone de lame symbolique que possèdechaque membre important de
I'arcane.En vision-Ka, cette bible est baignéedaru un champ d'air permanent.par un
rituel compliquéet le sacrificed'un point de Ka d'air, I'initié peut doryrer son livre à gn
adopté qu'il juge digne de devenir un herméthèque.Alors, le prince lui indique par le
biaisde sabible l'emplacementd'une secondebible que I'initié devra à nouveautrouver.
I-initié ne peut faire ce rituel de donation qu'une fois par incamation. S'il veut donner
de nouveausadeuxièmebible, il doit quitter son rang d'initié er transmettreson herméthèque à un nouvel herméthécaire.
Il est certain que pour un herméthécaire,perdresabile aegisiqueconstitueune tragédie.
Cæur de son herméthèque,noyaude sesconnaissances,
s'il vient à être détnrit ou perdu,
I'herméthèqueestconsidéréecommeperdu.Lancien herméthécaireperd sonstatut et ne
pourra plus jamais le regagner.C'est I'une desraisonsqui explique que dans les guerres
secrètes,lesherméthécairescherchent avant rout à protégerleur bible aegisique.
Il est impossible de décrire chaque initié de la Papesse(même pour la France). En
revanche, il existe plusieursgroupesd'initiés animés par les mêmesbuts.

Lss cneNnsÉnuorrs
Continuant les ûavaux des adoptésregroupéssousl'appellation des philosophes,les
grands érudits sonr des figures incroyablesde Nephilim possédantlÈnsemble de la
sapiencede la racesur un sujet très pointu. Ces grandsmaîtresdu savoirssont souvent
des bâtisseursde nouveaux sorts, des ouvreurs de portes agarthienneset des maîtres
pour beaucoupde Nephilim. Cr sont des extensionsspirituelles et vivanres du sujet
qulils maîtisent parfaitement. Il sembleque [a France.o..rpr. deux grandsérudits.

Hrruds TmMrcrsrg
c'est un groupementtrès secret-deNephilim ayant pour but de compiler I'ensemble
des écrits théoriques et magiquesconcemanr les Nephilim depuis la chute de
I'Atlantide jusqu'àaujourd'huiafin d'acquérirla capacitéde lire instanranémenrles
symbolesoccultes dispersésà travers le monde entier. Les Hermès Tiimegistes fonctionnent comme un collège avec quelquesmaîtres agarthiensou presqueagarthiens
et des élèves.Lun d'entre eux, sumommé le Scribe a pris la décisionde communiquer le plus de cesrextespar le biais d'une publication d'un jeu de rôle.

I
Les MNÉrrlosmNs
Ces initiés procèdent à un travail particulier et qui tient une place à part dans la
Papesse.Ils sont chargésde dresserune chronologie des réveils et des apparitions de
tous les Nephilim depuis la Chute jusqu'à mainrenant. À h fois statisticiens er
mémorialistes, ces Nephilim conservent leur données sur d'immenses rouleaux de
toiles et destapisseries
symboliques.
TO
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Lrs aNnstesgs
Lun desdramesvécuspar les initiés de la Papesseest la remiseen stased'un desadoptés de l'arcane.En effet, ce phénomèneest très souvent associéà I'arrêt de recherctres
primordiales,d'une expérienceocculte très importante ou bien à la perte d'une connaissanceimportante, d'une partie d'une sapienceNephilim reconstituéeaprèsdesannées
d'effortset de quêtes.Certains adoptésde la Papesse
essayentalorsde recenserlesstases
desadoptéset de mettre en place un systèmede récupérationet d'éveil accélérépour les
adoptésremis en stases.Pour cesinitiés, il estprimordial que les adoptéslesplus importants de la Papesse
restent le moins longtempsen srase.Ils ont donc bârisun sysrèmede
cache et de localisation très précis des stases.Ensuite, ils font des prédictions astrologiques(souvent aidésdesadoptésde la Roue de Fortune) pour déterminer lesnexus les
plus prochesdansle tempset dansl'espacede la cachede la stase.Ils travaillent actuel.
Iement à la fabrication d'un talismanporré par l'adopté qui signaleraitaux membresde
l'antistasequand son porteur rentre danssa stase.

Lrs rcoNoctasrgs
Certains faussaires
aiment seregrouperdansun groupeplus réduit er fonr office de véritablesagentssecretsde la désinformation.Ce sont desNephilim hors pairstrèsefficaces,
souventliés au pouvoir de I'air qui n'hésitent pasà falsifier lesdocumentshumains parlant de la Tiadition et desthéoriesoccultesNephilim. Ces falsificationspeuvenr être à
double ffanchant et induire en erreur des chercheursNephilim néophytes.

o Prince de l'arccme la Papesse: l.e Clrand Herrnéthécaire
Le prince de cet arcaneest un être exceptionnel. Agarthien mais incamé encore dans le
monde physrque,il présideatx destinéesde I'arcanedepuissesdébuts.Il gardaroujours
le contrôle de la Lame d'Akhénaton avec laqueile il créa un Akasha. Ce Nephilim est
contenu àla fois danscqt akashapersonnel,une immerue bibliothèque-mondespirituelle, l'endroit où il a tan!é I'ero"mble de son savoir et aussidans une série de livres
magiquesappeléslesbiblesaegisiques.
Ces livres sont ce qui resredes incamationsqu'il
a connu. Lorsqu'il a du quitter le champ teffestredesexpériences(au moment du demier
incendie de la bibhothèque d'Alexandrie), il réussit à graver magiquementdans ces
ouvrâgesune minusculepartie de lui-même.Autrement dit, il fit l'opération inversedu
tatouage magique. Ces livres sonr sa manière de continuer à apprendre du monde qui
I'entoureet à converseravecchacundesresponsables
de l'arcane.Perdudansun univers
livresque,il vit intégrédanstoureslesbibliothèquesdu monde. De tempsà aurre,il s'in.
came dans une figure humaine afin de faciliter la tâche de I'arcane. Généralemenr cette
figure est considéréecofitrne un génie aux connaissancesinfinies. Ainsi, ces deux dernièresincamationsfrrent Pic de la Mirandole et l'écrivain aveugle,argentin L Borges.
]
I1profita de cette demière incamation pour faire construire en Amérique du sudplusieurs
bibliothèquesportesqui amènenrl'érudit de la Papesse
à seperdredansson Akasha.
Bien quene portant pasde nomsprécis(il lescontient tous).I1aimeseprésentersousdeux
noms (surtoutquand sespenséess'imprimenrdansla bible aegisique): Aleph ou oméga
TN
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Çræ#ques
a Papesseest un arcane auquel il est probable que
les Nephilim soienr souvent confràntés. 11 est
nécessaired'émblir les pratiquesésotériquesqui
relient les Nephilim aux adoptésde I'arcane.

o U accèsù I' information
La première demande de la part d,un Nephilim
non adopté à laquelle doit s'artendrerour adopte
de I'arcane est une demande d'informations.
Du fait de la discrétion très forte des herméthèques,il est difficile pour
les Nephilim
de rentrer en contact avec les adoptésde la papesse.si le Nephihm
ne connuit aucune herméthèqueou bienaucun adopté de ra papesse,
pratique la prus cou.
"rorri"
ranre est la suivante : le Nephilim passeune petite annonce
ésoiériquedans un journal relativement connu. Son annonce doit fàire comprendre qu'il
Ëst membre de la
race desdéchuset qu'il cherche à obtenir les lumières de la papesse
sur un sujer précis. Tiès souvent, certains lecteurs et mêmesapprentis d,une Ëerméthèque
ont pour
tâche de repérer ces messagessibyllins et d" ientrer en conracr
i. Nephilim
Jemandeur afin de connaître la nature de sa question et surrour afin
"u..
de vérifier si ce
n'est pas un piège.une fois vérifiée son identité, le lecteur ou bien
I'apprenti amène
le questionneur à I'herméthèque. Là, le Nephirim demandeur pose
à ,,r, ,", qrr.r.
tions, monre, I'objet qu'il cherche à mieux connaître. Lherméthècaire
évalue la
nature de la demande, le temps de recherche que cela va lui demander,
le nombre
J'herméthèquesqu'il devra contacter pour apporter une réponse.
cette évaluation
peut prendre plusieursjours. Une fois ces élements déterminés,I'herméthècaire
sera
en mesure de demander un service au Nephilim questionneur. Il peut
arriver que
Jevant la gravité d'une situation, l'hermétÈècaire âécide de travail'ler
graturtement
pour le demandeur.si le Nephilim apparrienr à un des arcanes
alliés, il peur aussi
obtenir de rencontrer directement I'hèiméthèque connue de I'arcane (surrout
si luimême est haut placé dans I'arcane).
La nature du serviceest très difficile à cemer car propre à chaqueherméthècaire
rencontré. D'une manière générale, le service d"mundÈ symbolise la compensation
de
perte de sapienceque subit le Nephilim en quesrionnant la papesse.
!a
En effet, le
fait de posercesquestionset non de chercher pai soi-même les réponses
est un échec
dans la quête de I'Agartha. Lherméthècaire en demandant un r".rri..
..r.rrpensecer
échec. Le service demandé esr vraimenr dépendant de I'herméthècaire
et de ses
besoins.Ici sont listéesquelquesindications qui vous permettronr
de cadrer le type
Je servicesque peut demander un herméthècaire.
La question est relativement simple, elle pone sur un sujer connu
de I'herméthèque,
profane (ne concemant pas les sciencesoccultes Nephilim) et
ne met f",
jeu des
focus ou bien I'utilisation de sorts. Lherméthècaire peut demand.,
".,
ulo., au questionneur un service d'ordre pratique (comme classerdes volumes, photocopiei
des
L9
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livres de bibliothèque, lui acheter un document rare. Ce type de service ne doit pas
dépasserquelquesheures et au plus une joumée.
La question est compliquée.Elle porte sur un sujet peu ou pas traité par I'herméthèque mais conceme le profane. Elle ne met pas en jeu une utilisation de la magie.
Lherméthècaire peut alors demander un service matériel comme suivre un espion
potentiel d'une société secrète,dérober un incunable, assisterà une vente aux
enchèrestrès huppée et acquérir un objet très cher.
La question est simple mais elle conceme un sujet typiquement Nephllim nécessi.
tant des recherchesparmi la sapiencemagique des déchus (les sorts et les focus, les
légendes et les grandes quêtes ésotériques). Lherméthècaire peur demander au
Nephihm de lui donner un ou plusieurssorrsqu'il possèdeet que l'herméthèque ne
détient pasdéjà.
La question est compliquée et elle conceme un sujet hautement ésotérique,une gran.
de quête occulte ainsi que les sciencesoccultesNephilim. Lherméthècaire peut alors
demanderau demandeurde réaliserpour lui une quête ésotériquequi enrichira gran.
dement le fond de l'herméthèque. Cette quête ne serajamais à la hauteur desgrandes
quêtescomme la quête du Graal, la pierre philosophale, les cathédraleserc.
À chacun de ces niveaux de questions, le Mj esr invité à donner un POT de
Précision d'information ainsi que cela esr indiqué à la page 133 de Nephilim seconde édition.

o Le tyPe d'informntion
Lrs puernr

DoMATNESDE L-HERMÉTHÈpuE

D'une manière générale,le Mj est invité à transposerles règlesde recherche de I'information occulte décritesaux pages133 à 136 de Nephilim II.
Pour chaqueherméthèqueque le Mj utilise danssesscénarios,il peut utiliser les donnéessuivantesafin de déterminer quels sont les compétencesde I'herméthèque.Cela
demandeun petit travail de préparation que le Mj peut effectuer avânr de faire jouer
sesscénarios.
Chaque herméthèque est lisrée avec quarre POT de richessed'information.
Pour chaque domaine, ce POT indique à la fois le fond, la collection, les compé.
tencesde recherche et de sapiencede l'herméthècaire et de sesassistants.Le Mj peut
alors connaître le nombre de sujets répertoriés en tirant chacun au hasard sur cha,
cune des tables (ou bien en choisissant).Ce nombre de sujet est égal au POT du
domaine concerné. Chaque sujet aura alors un POT de richessed'information équi.
valent à celui du domaine.Le Mj peut alorsmesureren un jet d'oppositionla richesse d'information en actif contre la précision de la question en passifpour voir si
I'herméthèque est capable d'apporter une réponse.
NB : Les pourcentagesviergespermettent au Mj de rajouter dessujetsde son choix.
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r Lss ÉvÉNTMENTSÉsorÉmpurs

51- LAtalante fugitive
52- Les Compacts secrets
53- Le mystèrecarhare
54- Les royaumesde Kabbale de
I'Alhambra
55- I-ordre Soufi
56- La confrériedespeintresmages
du carrousel
57- Le projet Savonarole
58- La nouvelle camelor
59- Les royaumesinterdits de Dee
60- Le plan desrois-soleils
61- La mosquéebleue
62- Le chevalierd'éon
63- Les Francs-maçons
64- Le spiritisme
65- La conspirarionde Daath
66- Lanti-terre
67- La fratemité de Thulé
68- Le projet Mercure rouge
69- arcane0le Mat
70- arcane 1 le Bateleur
71- arcane2 la Papesse
72- arcane3 I'lmpératrice
73- arcane 4 l'Empereur
74- arcane5 le Pape
75- arcane6 I'Amoureux
76- arcane 7 le Chariot
77- arcane8 la Justice
78- arcane9l'Ermite
79- arcane 10 la Roue de Fortune
80- arcane 11 la Force
81- arcane 12 le Pendu
82- arcane 13 la Mort
83- arcane 14 la Têmpérance
84- arcane 15 le Diable
85- arcane16 la Maison-Dieu
86- arcane17 l'Étoile
87- arcane 18 la Lune
88- arcane 19 le Soleil
89- arcane20 le Jugement
90- arcane2l le Monde

1- Le Tohu-bohu
2- Le cycle minéral
3- Le cycle végétal
4- Le cycle animal
5- Les Sauriens
6- Mu et la lune noire
7- Le cycle spirituel
B- La première émergence
9- Les Kaïm basaltiques
10- La Dévolution
11- LÉvolution
12- Llnvolution angélique
13- LAtlantide
14- Le Sentier d'Or
15- Prométhée
16- La Chute
l7- Les guerresélémentaires
18- Recherche de la couronne boréale
19- Initiation d'une tribu humaine
(à votre choix)
20- Lutte contre lesglaives
prométhéens
21- Hyperborée
27- Les arcanesmajeurs (les 22)
23- La quête des fils de Tirrenn
24- La secondebataille de Mag Tirred
25- Akhénaton
26- Les quêtesdes 22 lames
27- Les templesd'Amon-Ra
28- La Chute de Tùbalcaan
29- I|ExII des Rôms
30- Le sanctuaired'lshtar
3I- La fraternité de Sarmoung
32- La prophétie de Khorsabad
33- Lâge d'Aîon
34- Les armesd'achille
35- Les voyagesd'Ulysse
36- La chute de Tioie
37- Alexandre le Grand
38- IlOmphalos de Delphes
39- Alexandrie
40- Le royaume agarrhien de Gandhara
41- Les portesnoiresde Carthage
42- La Nef d'Apophis
43- Les guerresd'Hannibal
44- Ilincident Jésus
45- Le GraaI
46- La Jérusalemcéleste
47- Le roi Arthur
48- Les chemins de I'autre monde
49- Le culte du dragon
50- Merlin

9t9793.
9495.
96.
97.
9899- Lapocalypse
100-

2I
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ÉsorÉmpurs Nrpmuu
l-3 Lescyclesbasaltiques
4-6 Lesstases
7-9 Lesterresrares
10-12Lesmétamorphes
13-15Le Ka
16-18LesKa-éléments
19-21LesHumeurs
72-24Lesnarcoses
25-27LesKhaïba
28-30Leschampsmagiques
31-33Lesnexus
34-36Lesplexus
37-39Lesprédictions
40-42Lessimulacres
43-44Letrer.Antigone
45-46tetrethagon
47-48Letret Basaltique
49-50LeffetIsis
51-52lJeffetJésus
53-54teffet Mnémos
55-56I|etretOedipe
57-58letret Prométhée
59'60tetret Salomon
6l-62leffet Sphlnx
63-64leffetTltor
65-67I-énochéen
68-70Ilorichalque
7I-73 Le Ka-Soleil
74-T6LAganha
77-79LesAkasha
80-82LeseffetsDragons
83-85l-homoncule
B6-8Bl-Ombre
89-91Lavision-Ka
92-94
95.97
98.99
. LES SCIENCESOCCULIES + LES FOCUS

1-5 Magie
6-10 Bassemagie
11-15Haute magie
16-20Grand secret
2I-22 SortiIègespremier cercle
23-24 Sortilègesdeuxième cercle
25 Sortilègestroisième cercle
26'30 Artefacts
31-35 Kabbale
36-40 Sceaux
41-45 Pentacles
46-50 Clés

9rr.3"7^*
5L-57 Invocations premier cercle
53-54 Invocationssecondcercle
55 Invocations troisième cercle
56-60 Tâlismans
61-65 Alchimie
66-70 CEuvreau noir
71-75 CEuvreau blanc
76-80 Grand CEuvre
81-82 Formulespremier cercle
83-84 Formulesdeuxième cercle
85 Formulestroisième cercle
85-90 La spagyrieet les constructs

9t-95
96-00
. LEScoÀ,fPÉTENcES
DETneonloNs
1-5Alchimie
6-10Analogie
11-15Astrologie
16-20Bohémiens
2l-25 Cryptographie
26-30Esotérisme
31-35Histoireinvisible
36-40Kabbale
4l-45 Magie
46-50Mystères
51-55Parapsychologie
56-60Religions
61-65Rituels
66-70R + C
71-75Selenim
76-80Synarchie
81-85Tàrologie
86-90Gmpliers
91-95Théologie
96-00Atlas ésotérique*
*wt dassierentier xn la région que souhaiæétudier Ie Nephikm questiwtneur (informatiux
compmobbs à cellesdnnnéesdnr laMatière de
Bretagne de Ia campagnele Souffle du Dragon
ou au Lyon cliï.e.seqète de l'éctut de Ia deuxiè.
nte éditim deNethilim)
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ar essence, les demeures philosophales de la
Papessesont les herméthèques. Endroits secrers,
destinés à protéger et à conserver le savorr
Nephilim, les herméthèques ne sont jamais marquéesd'un signe symbolique et ésotériquepermet.
tant à un Nephihm averti de les repérer. Seuls les
herméthécaires, les lecteurs et les apprentis attachés à l'herméthèque connaissentles moyensd'accéder à leur sanctuaire. Ces moyens peuvent être
d'ordre confidentiel, secret(passages
secrets,esca.
liers dérobés, serrures complexes) ou même
magique pour les plus grandes herméthèques.
Enfin, seulsI'herméthècaire et son éventuel remplaçant connaissenrI'endroit où est
cachéela bible aegisique.
Enfin il ne faut pas oublier que chaque Nephilim adopté de la Papessedoit être rat.
taché à une herméthèque à laquelle il doit une partie de son remps. Les lecteursjoueurs sont donc invités à choisir (ou bien créer) une herméthèque pour leur personnage (avec I'approbation du Mj). En général, I'adopté choisit une herméthèque
qui est proche dans son fond de sescentres d'intérêt.

I

Pour chaque herméthèque le format suivanr est donné :
Nom : nom ésotériquepar laquelle est connue I'herméthèque
Localisation : endroit où elle se sirue
Couverture : cache de I'herméthèque
Ancienneté : âge de la bibliothèque occuke. cela n'indique pas I'ancienneré au
même endroit mais la durée de vie de la collection regroupéesousle même nom
spécialité(s) : sujet de recherche dans lequel I'herméthèque possèdeun por de
Richessed'information de + 10 à ceux qui lui sont attribué. Les spécialitéspeuvenr
être multiples selon l'importance de I'herméthèque.
Les 4 domaines : POT de richessedans les quâtre domaines de l'herméthèque. Si
l'un des Por est égal à 0, cela indique que l'herméthèque ne possèdeaucun ouvrage, aucune connaissancedans ce domaine.

*

Cr éer qtotre hennéthèque
Ilimportance d'une herméthèque dépend de trop de facteurspour pouvoir envisager
des règles complètes de création. Nous vous donnons les grandeslignes directrices
permettant si cela vous amusede détailler les 50 herméthèquesfrançaises(et pour.
quoi pas les 300 herméthèquesmondiales).
Plus I'adopté est adopté par la Papessedepuis longremps, plus il a de chance d'être
membre d'une herméthèque puissante,très grande, ancienne, riche en information
occulte et ayant à sa tête desNephilim instruits et érudits. Afin de connaître la puis.
sanced'une herméthèque, il suffit d'ajouter les quatre PoT de richesse.Ainsi, vous
pourrez classerl'herméthèque dans la table de rans suivante :
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100 +
100 - 60
59- 40

Herméthèquede légende,peut-êtrela Crand herméthèqued,.,prfnce
Tiès grandeherméthèque
Hermérhèqueancienneet connue par tous les adoptésdà la Papesse

Jg - 20

Herméthèque moyenne mais ancienne

19 - 10
9-1

',,
Petite herméthèque, .elativement ieîe
Nouvelle herméthèque, ou bien décimée par des ennemii 1.,.

A contrario, lorsquevous créezune herméthèque,vous choisissezune valeur de rang
que vous répartissezdans les POT à votre choix.
Pour donner un exemple, voici le partage des 50 herméthèquesfrançaisesen fonction du critère du rang.

Liste d'herméthèques corwues
LuTmdTHÈQUE DESNIvEAUX SECRETS
ET INCUNABLES
Localisation : Paris
Couverture : Les grenierssecretsdu Louvre
Ancienneté : 2500 ans
Spécialité(s) : Les Kaïm basaltiques,le Sentier d'Or, la chute de Tùbalcaan, la narcose,le Khaïba
Evénements ésotériques : 16
Les sujets Nephilim: 17
Les Sciencesoccultes et les focus : 15
Les Traditions : 11
Ln. nrpos ÉcrernaNr DESGLADIATEURSÉLÉMENTAIRES
Localisation : Lyon
Couverture : Immense demeure bourseoised'une famille noble de médecin située
dans l'île Barbe
Ancienneté : 350 ans
Spécialité(s) r Les guerres élémentaires, arcane la Force, I'apocalypse,les champs
magiques,les Tèmpliers, la Synarchie
Evénements ésotériques : 13
Les sujets Nephilim : 11
Les Sciencesoccultes et les focus : B
Les Traditions : 17
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Le coeunlB

or Keresai

Localisation : Le village de Conques dans le Rouergue
Couverture : IJn monastèreproche
Ancienneté : 550 ans
Spécialité(s) : IJeffet Jésus
Événements ésotériques : 5
Les sujets Nephilim: 15
Les Sciencesoccultes et les focus: 7
Les Tiaditions : 9
Le ssrvÉnÈnr DU sAVotR
Localisation : à 10 Km de Chenonceaux
Couverture : lJn manoir de la Renaissancegéré par une loi 1901
Ancienneté : 450 ans
Spécialité(s) : La Kabbale, les Sceaux, les pentacles
Evénements ésotériques : 0
Les sujets Nephilim: 7
Les Sciencesoccultes et les focus : 14
Les Tiaditions : 4
Lns rurRnqs Écenrerrs

DESNurrs FULIGINEUSES

Localisation : Abbaye de Salvicane (près d'Avignon)
Couverture : Un immense souterrain sousl'abbaye
Ancienneté : 650 ans
Spécialité(s) : IJAgartha, les Rose-croix, I'Analogie, la cryptographie
Evénements ésotériques : 8
Les sujets Nephilim: 17
Les Sciencesoccultes et les {ocus : B
Les Tiaditions : 13
Ln Jenow DESLTvRES-MÉMorRE

II
:
I

Localisation : les îles Lérins (près de Toulon)
Couverture : Le Grand Jardin (édifice insolite du XVIe associéà lenêr de fherméthèque)
Ancienneté : 1250 ans
Specialité(s): Le Tohu-Bohu,Les Sauriens,lesSelenim,La quêtedes22 lames,l'âge
d'Aion, Le mystère cathare, Leffet Mnémos, Bassemagie, Haute Magie, Grand
Secret, Focusde magie, deuxième cercle.
Événements ésotériques : 1?
Les sujets Nephilim : 10
Les Sciencesoccultes et les focus : 14
Les Tiaditions : 2
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D'ARGENTDESFoRTEREssEs
D'ÉcRITURE

Localisation : Strasbourg
Couverture : PLsieun greniersde la vieille ville reliésentre eux par despassages
maglques
Ancienneté : 850 ans
Spécialité(s) : Toutes les arcaneshormis la XIII et la XXI
Evénements ésotériques : 9
Les sujets Nephilim : 15
Les Sciencesoccultes et les focus: 11
Les Tiaditions : 4
Lr CuÂreeu syMBot.reuE DU LroN VERT
Localisation : Sarlat
Couverture : LJne grangerénovée par le conseil municipal
Ancienneté : 150 ans
spécialité(s) : uAlchimie, l'æuvre au blanc, l'æuvre au noir, le Grand secret, la
lpagyrie, les formules de premier cercle, de deuxième cercle et de troisième cercle
Evénements ésotériques : 14
Les sujets Nephilim :3
Les Sciencesoccultes et les focus : 17
Les Traditions : 0
Lrs prnpRs DESDIX pounsurvaNrs
Localisation : Le château de Kerjean (Bretagne)
Couverture : La crypte et les souterrainssecretsd'un château médiéva
Ancienneté : 850 ans
Spécialité(s) : I'Atalante Fugitive
Evénements ésotériques : 13
Les sujets Nephilim: 2
Les Sciencesoccultes et les focus : 11
Les Traditions : 6
Lrs purts D,OuRoBouRos
Localisation : Versaillesdans le château
Couverture : Piècessecrètesconnues que des adoptésde la papesse
Ancienneté : 180 ans
Spécialité(s): Le roi-soleil
Evénements ésotériques : 18
Les sujets Nephilim : 0
Les Sciencesoccultes et les focus : O
Les Tiaditions :0
Lorsqu'une herméthèque ne possèdepas le domaine ou même le sujet que questionne le
Nephilim demandeur,alors I'herméthécaire cherche chez d'autre herméthèquesjusqu'à
ce qu'il puissetrouver une réponse,Cela peut prendrebeaucoupde temps,plusieursmois,
plusieursannées,voir plusieurssièclespour certainesquestionspanicuiièrement ardues,
Bien sur, de nombreusesquestionsrestent sansréponseset doivent rester sansréponses.
z6
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ARTAROS
LESAGE

Angeinitiédela Papesse
(groupe
HermèsÏrimégiste)
AdoptédeI'herméth\ue
desniveaux
serreG
et incunables
Kl 38.Trrnr
8. LUH:
18.Fru30.Elu?3.Arr38
ScrENcEs
occulTÉs
: BnssrI'llcrr90%,
Hewgunor I l0 %,GmNoSrcnrrl6 %,
Prruncles
l0 %,GuvRe
ru Horn
37%

Phénix
initiédelaPapesæ
appartenance
àungroupe)
{sans
Herméthéaire
(type)
K,q
24. Tsmr14. Luurl0. Fru24. EauS. An lg
Sctttrcrs
occuurs:Bnssr
l'lacrr90%,Hrurrulor 45%,
Scuux90%,PeNmc*s
l0%,GuvRr
nuruorn
90%,
guqNc
GuvRrau
90%,Gmr,ro
Guvnrl5%

Simulacre
: PierréBouillon
Professeur
d'histoire
. Age:67ans
Sexe
: l'lasculin
FORCE
I7. CONSTITUTION
II . DilTÉR'TÉ2I
INTELLIGENCE
26 . CHARISME
I7
Niveau
Social:
l2 . Opportunité:36
%
Éducation
: l9 . Culture
XXième
siècle
r57%
Proches
:2
(Nephilim
eo,
Compétences
/ Simulacre):
Georraphie/80
.186
./68%.f4xhed
Histoire
%.Hunianiré
errese-ndés
t55"/".
./47%,V,q,lance
Sinformer
75%/78
Sciences
"ro.
deI Flomme
70%,Empæhie
50%.Limerarure
95%,Akhimie
30%,Ânalosie
40%,Astrologie
50%.Cryptognphie
45%.Êsorénsme
60"1,
Hisroire
invisible
40%.Kitibate
30%.l4asie
90?",l',1ystères
56%.Templiers
58%Latin
9070.
90%,Êébreu
Grec
ani'en
50%Akkadien
35%,Crétois
30%

Notes
LÉcrivain à I'identique du Scribe fait
paftie du mystérieux groupe d'Hermès
Tiimégisre.Grand initié, l'Écrivain est
surtout passionné , voire dévoré, par
I'acte d'écrire et de raconter.Il se pense
et se veut Ia quintessencedu faiseurde
monde,du voyageurimmobile. Pour lui,
l'humain a apporté la plus belle invention pour le Nephilim, l'acre de poser
sur une surfaceque I'on puissegarder ses
penséesles plus profondes.Au sein de la
Papesse,
ce Nephilim se spécialisedans
l'étude et la recherche des Nephihm
ayant côtoyé (influencé) et peur-êrre
même s'étant incamé dans des grands
écrivains. Il constitue un parfait initié
de la Papesse,
détenteurde savoirset de
vérités profondes mais obsédé par ses
recherches de haut vol, le rendant peu
prochepour desNephilim .normaux'.
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Simulacre
: Sigisbert
delaPlaya
Ancien
mannequin,
rentier
. Âge: 37ans
Sexe
: Mæculin
FORCE
24. CONSTITUTION
I6 . DFXTÉRITÉ
O7
INTELLIGÊNCE
I8 . CHARISHE
I5
Niveau
Social
: 18. Oppofturité
: 54%
.
Eduration
: l4 . Culture
XXième
siècle
: 42%
Proches:
l5
(Nephilim
Compétences
/ Simulacre)
: Armes
déoau./55%,Arhlérisme
.165
le./78
%.Ar,nes
àepbing
%,ÉqLiiu.
./70
./70-90.
.i50%,
tion %,Escrime Droirt50 %,Srnformer
./45?0,
./6590,
Debrouillardise
Bararin
Ëloquenæ
75To.Alchrmie
90%,Asrrologie
70%.l'lysreres
657.,Syna'rchre
65?",
Thèolosie
704/"

Notes
Cet adopté constitue un herméthècaire
type pouvant servir d'informateur pour
lesPj. NéanmoinsArtoros fait partie des
Faussaires.
I1 est donc de ceux qui pensentnécessaire
la falsificationde tous les
documents plus ou moins occultes sur
lesquelsdes humains peuvent mettre la
main. C'est un Nephilim manipulateur,
toujoursenclin à marchandersesrenseignements contre une action qui irait
dans le sensde son groupe.Conspirateur
dans l'âme, il profice de la situation
socialeaiséede son simulacrepour monter desplans tortueux et desmanigances
à caractèreintemational. C'est aussiun
ambitieux qui cherchela premièreoccasion pour bien sefaire voir auprèsde son
Arcane. Il piste donc les Nephilim qu'il
croise iors de leurs demandespour trouver la quête ésotériquequi lui semblera
< porteuse Il n'hésiterapasalorsà gar".
der les bonnes informationspour ensuite poursuivreseul la quête.
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NUMIGRBA

Notes

Satpr adoptédela Papesse
Lecteurdbneherméthèque
(groupe
desfaussaire$
Kr 2?.Tenne
??.LuNE
13.FEU
18.Eru9.Arn4
SorHcEs
occunrs: BmsrMaoe65[Scenux90%,
PeHncus40%,Gwnr nutorn45%
Simulacre
:Virgine
Daubusson
Étudiante
ensociologie
. Âge:22ans
Sexe
: Féminin
FORCE
t7. CONSTITUTTON
2t . DEXTÉRIÉ
12
INTELLIGENCE
I3 . CHARISME
I7
Niveau
Social
:08 . Opportunité
:24%
.
Education
: 15. Culture
XXièmesiècle
:45%
Proches
: l0
/ Simullcre):Escalade./50
%,
9orp*t*.: (l!.p,Ilim
450/",Drôit./30%,Histoire
Nager
60%,Humanile-s.55
%,
Géograghie,67
7.,5'informer
65%,Informadque
450%
'/50%,Histoire
Bararin
70%,Polidques
invisible
65%,Relirion
catholique
65To,musulmane
65%,juive
70%,grecque
antique
60%,Théologie
70%

Contact type de la Papesse,ce Nephilim
jovial (qui aime rappeler qu'il a participé
aux satumalesles plus débridéesà Rome)
est un jouisseurde la Sapience.Sa passion
et sa patience sont communicatives et il
offre tout le conrrairedu Nephilim poussiéreux.. Son simulacre. une ieune étudiante engagéepolitiquementàansdivers
mouvementsde gauchelui permet de rencontrer des étudiants passionnéspar le
Net et surtout lessitesdédiésà I'activisme
radical. Le rêve de Num serait de parriciper au projet Babelscape.Il cherche des
compagnons ésotériques dignes de
confiance, prêts à s'engageravec lui dans
la voie de la dématérialisation de la
Sapience Nephilim. Enfin, en bon saqre
aime pratiquer le sexe avec des partenaires
humains ou Nephilim de sexeopposéà son
simulacre.Airsi, les savoirssur lespratiques
sexuellessacraliséesI'intéressentpafticulièrement. Non content d'étudier, il pratique.
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Ê*gæËG'*Ë*s
a Papessese trouve dans une position étrange par
rapport aux autres Nephilim et donc aux autres
arcanesmajeurs,
En effet, son rôle de gardien et dispensateur du
savoir occuke Nephllim donne un rôle important
si ce n'est primordial à I'arcane.Mais, devanr aussi
assurerla pérennité de sa richesse, I'arcane a dû
choisir de limiter au strict minimum les contacts
avec les autresNephilim.
Cette position centrale (en particulier durant les
gueres secrètes)fait que I'arcane et ses membres
sont souventconfrontésà desenjeux très importants maisessayentd'être neutres.C'est
cette neutralité qui est souvent reprochéeà I'arcanepar lesNephilim lesplus revendicatifs (en particulier de nombretx Pyrim, même si I'arcane en compte un certain
nombre danssesrangs).En revanche,beaucoupde Nephilim sont admiiatifs devant le
travail et I'utilité de I'arcaneet sesadoptéssont globalemenrbien vus par leur frères.
Larcane a tout de même tisséau coursdessièclesdesliens étroits avecd'autresmembres
du Tàrot en préftrant toujours f intelligence,la sapienceà la violence et la destruction.
Ainsi, deux arcanescomposent les meilleurs allies de la Papesse.Ce sont la MaisonDieu et la Roue de Fortune.
La Maison-Dieu du fait de sa mission de recherche er conservation des obiets
occultes liés aux Nephllim tombe très souvent sur desfocus, des textes et des manuscrits qui intéressentau plus au point la Papesse.Linverse est aussivrai mais dans des
proportions moins importantes. Il existe donc de très nombreux contacts, réunions
et mêmesmissionscommunesentres les adoptésdes deux Arcanes. plus encore, I'ar.
cane de la Maison'Dieu sert ausside bras armé à la Papesse(généralementcontre des
enseignements
magiqueset ésotériquesprécis).En effet, les adoptésde l,arcaneXVI
utilisent très souvent des méthodes violentes et guerrièrespour arriver à leurs fins.
Ces méthodes sont alors misesà disposition de la Papesse,surtour pour proréger les
herméthèquesde la Papesse
La Roue de Fortune est un arcane très proche dans les buts de la papesse.Les
échangesd'informations sont donc importants et fructueux entre les aioptés des
deux arcanes.Certains membresde la Roue de Fortune peuvent même participer aux
réunions et aux conclaves de la Papesse.
L'arcanea développédes relations amicalesavec I'Empereur,Le chariot, l'Étoile
et le Soleil.
Ilempereur, car en échangede biens matérielset de couverturesinstitutionnelles (en
partie pour lesherméthèques),la Papesse
sertde basede donnéesoccukesofficielle pour
I'Empereur.certains adoptésde la Papesseparticipent activement en tant qu'archi.
vistes,conseillersou bien planificateursaux plans et aux coupsmontés par l,Empereur.

,o

adtarrre

2

9t

?"f,*t*

Le Chariot échangetrès souvent desétudiants du corps humains avec la Papesseafin
qu'ils apprennent à décrypter du mieux possibleles codesd'écriture des humains.
LÉtoile est un arcane de quête d'une forme très spiriruelle et très évoluée de la
Sapience.Ceux qui cherchent I'explication dans les étoiles sont dignes d'intérêts et
le fruit de leurs recherchesdoit non seulement être intégré dans les archives de la
Papesse,mais ils doivent être aussipousséset encouragés.
Le Soleil étudie les champs magiquesde l'asrre brillant ainsi que le Ka-Soleil des
humains. Leur quête est la poursuite la plus directe du Sentier d'Or.
Les relations avec I'ensemble des sociétéssecrèteshumaines, les arcanes mineurs
n'ont été qu'une longue histoire de conflits et de destructions,de pillages et de vols.
En effet, la papesseétant la conservarrice des secrets Nephilim écrits, de leurs
connaissances,elle constitue une cible privilégiée pour les sociétéssecrètes.C'est
pour cette raison que I'arcane a forgé des relations avec la Maison-Dieu ou bien
l'Empereur.Les Nephilim de la Papessesont donc très sensiblessur le sujet dessociétés secrètes.Ils sont prudents, extrêmement méfiants, si ce n'est paranoiaques.
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Ercêrègue,s
a Papesseenvisagetrès mal I'Apocalypse. En effet,
toutes les grandes ruptures historiques tant d'un
point de vue ésotérique que d'un point de vue
matériel ont été néfastesaux herméthèquesde la
Papesse.
Ces chamboulementssesont toujourstraduits par des pertes importantes des sourcesde la
Papesse,par des disparitions de focus et de matériaux occultes.De plus, ces mouvementsde l'histoire secrèteou bien connue forcent les membres
de la Papesseà s'inscrire dedans,à prendre position
dans des courants qui risquent par là même de
déstructurerun arcane déjà très peu soudé.
Pourtant, les adoptésde la Papessene pouvaient pas passerà côté des grandsbouleversementsque risquent de connaître les Nephilim. Pousséspar les autresarcaneset
les Nephilim orphelins, certains adoptés et initiés de l'arcane travaillent sur deux
grandsprojets qui sont antinomiqueset qui peuvent amenerà terme une vraie scission au sein de la maîtressedes livres.

o La cinquième bibtiothèque monde Qe panbyblos)
Certains initiés, pousséspar le prince de I'arcane se sont lancés dans la construction
de la bibliothèque-monde de I'apocalypse.C'est une sorte d'herméthèque totale où
tous les livres, focus seraientrassembléspour former un immense refugepour tous les
Nephilim. En effet, pour ces initiés (ainsi que pour le prince, premier concemé),
cette herméthèque totale, concentrée en un endroit produirait de part sa nature
même un immense champ magique surpuissantqui pourrait accueillir en son sein Ia
totalité des Nephilim qui n'auraient plus besoin alors de corps humains. Ceux-ci
pourraient . s'incamer " dans la substantifique moelle d'un ouvrage, dans sessens,
sesidées,sesimages,en devenir une sortede représentationplatonicienne,n'exister
que par le sensproduit par le livre. Ils deviendraient alors les esprits des livres.
Libérésde la contrainte de la quête de I'Agartha, les Nephilim ne feraient plus qu'un
avec I'immense corpus ésotérique éparpillé à travers le monde qui dans ce projet
seraitrassembléen un endroit. Mais pour cela, il faut que tous les Nephilim acceptent ces idées,ce qui est loin d'être réalisé.De plus, ce rype de projet renforceI'hypothèse qui veut que la Papesseutilise son pouvoir sur la sapiencepour imposer sa
loi. Enfin, le Panbybloslaissetomber complètement les humains. Plus, les initiés en
charge du projet veulent couper tous (absolument) tous les ponts entre la sapience
Nephillm recherchée par la Papesseet la Tradition humaine. Il n'y aura que cette
séparationfinale qui permettra la véritable construction des basesde la Panbyblos.
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o Le Froiet Babelscape
sont particulièrementsensibilisésà I'Apocalypse.Ils antiCes adoptésde la Papesse
cipent le danger potentiel pour I'ensemble des chercheurs de I'Agartha que peut
représentercette pierre angulaire historique. Ils leur semble donc normal de donner
le plus d'armes possiblesaux Nephilim afin qu'ils participent de leur mieux à la
bataille desfins du Têmps.Or, les armesNephilim ne sont pasfaites de métal ou bien
de poudre mais de mots, de symboleset de magies.Dans la tête des tenants du projet Babelscape,
il faut donc distribuerà tous lesNephilim du mieux possibleet le plus
par la Papesse. Ainsi, il est cerrapidement I'ensembledes connaissancesamassées
tain que le mystérieux Scribe fassepartie du projet Babelscapeet que la publication
de la deuxième édition d'un jeu de rôle soit une bonne illustration de la manière de
procéder de ce groupe d'adoptésde la Papesse.
Concrètement,lesNephilim participant à ce projet se sont associés
à certainsadoppour
petite
partie
presque
investir une
tés du Chariot
du territoire
infini des réseaux
informatiques en pleine extension. Ainsi, ils ont monté un serveur internet nommé
Babelscapequi donne à ceux possédantles bonnes clés informatiques les renseignements les plus complets sur les très nombreux sujetsconservéspar la Papesse.Cette
basede donnéesbénéficiedessystèmesde protection les plus sophistiqués.De plus,
lescléssont à la fois manuscriteset visuelles.C'est à dire que certainespartiesde ces
clés sont très approchantesdu bas énochéen.Cela implique qu'un Nephilim voulant
utiliser ces clés informatiques doit réussir un Ka x5 (l'opération est plus simple que
de parler vraiment énochéen). Cela a bloqué toute tentative de décryptagede la part
des sociétéssecrètes,pour I'instant. Les membres du projet Babel s'emploient à ce
travail titanesque de mise sur le réseaudes documents qui sont à leur disposition
ainsi que de convaincre leurs frèresadoptés.Ils n'hésitent pasnon plus à transmettre
aux Nephilim qu'ils rencontrent les clés informatiques ainsi que les ordinateurs pour
s'en servir. Ces Nephilim sont eux aussi conviés à transmettre ce savoir à d'autres
Nephilim croisés.
Il existe au sein du projet Babelscape,un noyau d'activistes très réduit et complète.
ment séduit par les théories du Bateleur.Ces individus que tout adopté normalement
constitué de la Papessetrouverait complètement fou veulent transmettre I'ensemble
de ce travail aux humains, libérant sur le net une quantité énorme d'informations
occultes et ésotériques.Ainsi, ces illuminés de la transmissiondu savoir pensent que
cette soudaineet massiveinfluence de sapiencerendrait enfin sensiblesles humains
au Sentier d'Or et pourrait même les remettre dans un état proche de celui qu'ils
connurent lors de I'Atlantide.
Pour beaucoupd'observateurs,de part ces deux grands projets complètement opposés,menés par des initiés communiquant peu entre eux, il est probable que I'arcane
soit au bord d'une scissionà I'approche de I'Apocalypse. De nombreux arcaness'en
inquiètent et cherchent à rentrer dans la politique intérieure de I'arcane pour essayer
d'éviter le pire. D'autre part, les R + C ont saisi les grands enjeux de cette lutte
(presqueinvolontaire) au sein de la Papesse.Ils usent alors de tous les moyens de
pressionpossiblespour accentuer ces différenceset ainsi affaiblir I'arcane.

A CODEXNEPHILTil NO2 A
Organiséen une longaesérte de vingt deux
yolumegIe GrandCodexdesAdoptéspropose
d'explorer en prgfondeur les Arcanes
Mqieurscrééspar lephmaonAkhenaton.
Grâceau CodexdesAdoptés,apprenez
les usageset les connaissances
des
pour
plus
de
Nephilim
ne
Jamilles
parcouir seul lessentierssinueux
de la Sapience.
En tant quejoueur,découvrez
du pouvoiroccuhe
lescoulisses
Arcane II t
et gravissez|escerclestnitîaLA PAPESSE
tiquespour æuvrerauprèsde
vosifrères les plus illustres.
Grâceà uneétudeminutteuse de chaqueArcane,trouvez votre place au setn
f\ epuis la chutedeI'Atlantide,les Déchus
Lf n'ont jamais cessé de glaner leurs
d'organisations tentacuperdus. Rassemblésau sein de la
secrets
laires.Apprmez de nouPapesse,
les plus acharnésont constif,uéles
vellespratiquesmagiques,
fameuses
herméthèquesqui renfermentI'hécroisez le chemin de
ritage
des
Nephilim. Gardiensde cestemples,
grandesifrgures
del'occulils
couvent
leurs trésors et se révèlent
tisme qut accepteront
farouchesdans leur sauvegarde.
peut-êtrede vousprendre
Loin d'être confinés dans leurs tours
commedisciple...
d'ivoire, les Adoptés de la Papessesont
auiourd'hui confrontésà de nouveaux défis
Ifs meneurs de jeu
alors que I'information et les connaissances
pouffont, quant à eu.)Ç
peuvent
circulerà la vitessede la lumière.
trouver tous les éléments
Le
savoir
ne vaut que s'il est partagé et
pour tntégrer chaque
quel prix ?...
diffirsé.
Mais
à
Arcane dans leur campagnegrâceà desiffirmations complètes,des personnalités hautes en couleurs dtrectementutilisables,
des lteux étrangeset emblématiques,mais aussi de qystéieuses intrigues aux ram!frcationsinsoupçonnables.
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