
Aide de jeu!: Les sables de la foi

Epsilon, baronnie depuis Vladimir, donnée aux Hazat (membre d’état major).
Changement de main pendant les Guerres Impériales!: Hazat -> Décados -> Li Halan.
Le Li Halan qui s’est emparé du fief il y a 20 ans vient de mourir sans héritier désigné.
Lutte pour la possession du dôme!: 

• cousin du Li Halan
• prétendant Décados
• dernier descendant légitime Hazat
• Eglise
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18 dômes, ex-stations minières reconverties en lieu de pèlerinage il y a 15 de siècles.
Circuit nord désigné par lettres grecques et sud par lettres hébraïques. Concepteur!: Phloghiston le 
Voyant. Les Eskatoniques cherchent à décoder son message.
Chaque fois  que l’on quitte un dôme, on remet une petite lettre en plomb ou en verre correspondant 
à ce dôme.
Gestion des  dômes par un prêtre. Le plus souvent, c’est un diacre orthodoxe sauf pour Thêta et 

Gimel (I), Zayin (K) et Bet (baronnie al-Malik, vassale de l’évêque). Les  Ingénieurs ont une petite 
autorité sur Mu/Aleph, car c’est là où se trouvent les machines pensantes qui gèrent les monorails.

Alpha - Noir

Bêta Paulus Ocre/Blanc

Gamma Lextius Ocre/Noir

Delta Amalthée Ocre/Bleu

Epsilon Manthius Ocre/Rouge

Dzêta Miya Ocre/Gris

Thêta Horace Ocre/Marron

Êta Hombor Ocre/Jaune

Tau Ven Lojhi Ocre/Vert

Mu/Aleph - Ocre

Bet Humilité Jaune/Ocre

Gimel Sagesse Marron/Ocre

Zayin Justice Gris/Ocre

Yod Protection Rouge/Ocre

Tsade Compassion Bleu/Ocre

Shin Loyauté Noir/Ocre

Lamed Quête Blanc/Ocre

Oméga Zacharie/Perfection Blanc

Disciplines et vertus se renvoient l’un l’autre. Epsilon qui correspond à Mantius  le Soldat est le 
jumeau mystique de Yod (protection). Les blasons des jumeaux sont identiques, seules leurs couleurs 
sont inversées.
Alpha = premiers pas hésitants sur le chemin enténébré.
Mu/Aleph = cœur du labyrinthe, signe de la totalité ou, selon certains Eskatoniques, finalité.
Oméga = fin du voyage, sous la protection de Zacharie.!Symbolique souligne que Zacharie est le plus 
grand des prophètes.
Héliopolis de Mars = voyage s’achève au-delà du Prophète. Cette ville représente l’Empyrée.
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Dômes sont l’occasion de pèlerinage, donc fous de Dieu venus pour atteindre illumination. Prient en 
permanence, de jour comme de nuit, le plus souvent à voix haute. Chantent des cantiques. 
Processionnent à genoux pendant des heures. Brûlent de l’encens, utilisent des drogues pour 
obtenir l’illumination (sainte béatitude = Selchakah!; vente par Fouinards). Illuminés, processions de 
flagellants et malades mentaux qui se suicident de manière spectaculaire…
Deux mots clefs!: foule et tourbillon.

Liesse populaire. Gigantesque fête où on ressent l’appel du divin.
Si PJ restent en retrait! : jet de Foi. Si réussit, plongent dans extase générale. Joueurs peuvent 
refuser, mais c’est comme refuser de ne pas s’amuser dans la plus belle fête des Mondes Connus. 
Habitants des dômes vivent de la tonte des pèlerins. Deux types! : sympathiques qui vendent des 
objets de culte et les déplaisants qui dépouillent les pèlerins.
Les Amalthéens fournissent suffisamment de repas pour que personne ne meurent de faim.
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Fouinards

Famille Tarvin. Fournissent tout ce qu’on leur 
demande (surtout si c’est illégal).

Frères d’armes

Assurent la sécurité. Ecoutent les  doléances et 
rendent la justice sur place. Détestés des gens 
du cru et apprécié des pèlerins.
Gèrent l’argent des pèlerins. Tous les dômes 
possèdent une maison très discrète qui sert de 
maison de change (encaisse les lettres de 
change ou met en gage de l’équipement).

Les Descendants

25000 membres qui prétendent descendre du 
Prophète. Groupe purement local.
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Père Javyek Ramir, prêtre

24 ans, grand, mince, soutane noir coupée, 
longue barbe brune, peau mate, yeux verts, voix 
chaude, ne se sépare jamais  de son exemplaire 
de l’Evangile Oméga.

Baronet Joachim Sandro Marco 

Rolas Hazat de Sandoval

55 ans, trapus, massif, torse comme une 
barrique, grosse moustache blanche, visage 
buriné, cheveux blancs  coupé en brosse, yeux 
bleus, boite de la jambe droite et se sert d’une 
canne de bois ouvragé, porte des  vêtements 
trop modestes pour un noble

Eskeb Khorel

20 ans, taille moyenne, maigre, cheveux blonds 
en bataille, grand sourire contagieux, yeux 
noirs, tentative peu crédible de barbe et de 
moustache, parle peu, bégaie légèrement.

Lucinde Juandaastas

20 ans et Dame Yvandre, 53 ans

Vandro et Dandra, Samandro, 

Mandro et Solandia, serfs

De 5 à 75 ans.

Vanth Askisko, Aurige

87 ans et paraît son âge

Messire Afir Hawkwood

23 ans

Frère Barra, Moine mendiant

46 ans
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70000 résidents dont plus de 5000 mineurs ur-
Ukar et 30000 pèlerins environ.

! 40000 serfs
! 20000 francs-sujets
! 1000 religieux
! Une dizaine de nobles

Alentours! : Gare de pèlerins, gare industrielle, 
zone industrielle, mine.
Dôme principal! : Grand-Place, quartier de la 
foi (prieuré des Frères d’arme et chapelle 
avestite), Voie du Salut, Basilique Saint-
Emmanuel, Résidences des serfs, la Pouillerie, 
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le Ghetto ukar, la Ceinture verte, le quartier 
guildien, la Haute Cité et le manoir.
Le Second dôme (dôme technique).

Personnages notables

Dans la rue

Haran le Borgne, guide

55 ans

Gebald l’étincellant, autre guide

27 ans

Oporg Sordo, aubergiste

24 ans

Les membres influents

Chevalier Waowonn Dwelthmid

Ur-Ukar dans  la trentaine, chef des mineurs 
ukar

Lieutenant Paulus Iemz, Recruteur

45 ans, patron de la zone industrielle. S’entend 
bien avec Waowonn

Initiée-Ingénieur Tyveld Duvya

28  ans, ne quitte pratiquement jamais son 
poste. Chef du 2ème dôme. S’entend bien avec 
Moïra

Diaconesse Moïra, prêtresse orthodoxe

34 ans. N’aime guère le lieutenant et le frère 
Mango l’agace.

Les forces de l’ordre

Caroliu le Bel, le Justicier

64 ans
Entourage!: Ephraïm Vizzur, Justicier adjoint
Les autres!: les  forces de l’ordre se composent 
pour moitié de soldat du précédent baron et 
pour moitié d’ex-mercenaires arrivés en même 
temps que Caroliu.

Frère Mango, protecteur des pèlerins

35 ans, Frère d’arme voué à la protection des 
pèlerins.
Entourage!: Ascaris, sergent, 32 ans. A perdu le 
bras gauche.
Les autres! : Iovan et Vazil (tous deux très 
jeunes) et sœur Catherine. Plus une dizaine 
d’hommes qui patrouillent par deux sur la Voie 
sacrée et dans le quartier des pèlerins.
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