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On dit qu'au bout d'un certain temps passé sous terre, on perd 
la notion du temps, mais mes sens pourraient sûrement sentir 

dans le courant d'air, l'odeur de l'aube ou le goût du 
crépuscule. Mon ennemi m'a privé même de cela. Mon monde se 
limite à ce que la lueur blafarde qui m'entoure révèle de ma 
prison. Les liens qui m'attachent, le plafond de pierre et les 
quelques gouttes qui y perlent, éclats immobiles comme ces 
étoiles dont j'espère qu'elles brillent toujours la nuit, loin au-

dessus de ma tête et, au-delà du cercle de lumière, les 
ténèbres impénétrables et le silence. L'odeur de la poussière 
humide, le goût du bâillon et l'étreinte de mes liens sont mes 
seules autres sensations. Rien jamais ne bouge, à part mes 
yeux, les gouttes elles-mêmes ne tombent jamais du plafond. 

Ma voix a été étouffée, puisque je ne chantais pas bien, et mes 
mouvements, entravés, puisque je ne dansais pas au bout des 
fils tenus par SA main, et c'est ainsi depuis ce dernier cri que 
j'ai lancé. L'a-t-elle entendu ? Viendra-t-elle ? Ou a-t-elle péri 

sous les nappes de brume ? 

Tu sais bien que non, IL serait déjà venu te tuer si c'était 
arrivé. 

Aucune visite de mon geôlier, pour me narguer ou enfin me 
libérer, aucune tentative de ses ennemis pour me sortir de là. 
Sont-ce des heures qui se sont écoulées ? Ou des générations ? 
Y a-t-elle encore un monde au-delà du cercle de lumière qui 

borne ma prison de solitude d'où même le temps semble avoir 
été banni ? 

Je lève les yeux, un reflet a attiré mon attention. 

Plic. 

L'heure est venue. 

Le calme 
avanté 

 
 

 

Une aventure proposée par 
Clepsydre  

dans le monde de Brume 
le 13 juin 2015 

Où, quand, comment ? 

Ce grandeur nature se déroulera du vendredi 12 juin 

au soir  (distribution du matériel, rappel de consignes, 

installation du couchage) au samedi 13 juin  2015 dans la 

nuit  (début du jeu tôt  le samedi matin). 

Il aura lieu dans d'anciennes carrières souterraines 

situées près de St-Dizier (51) soit à environ 3h de voiture à 

l'est de Paris. Le couchage aura lieu dans les grottes (au 

sec mais sans aménagement sanitaire). 

Les frais de participation sont de 45 euros  pour tous. 

Ce tarif inclut lõadh®sion comme membre de Clepsydre 

pour lõann®e civile en cours, et une assurance individuelle 

accident pour la durée du GN. Les chèques sont à rédiger 

à l'ordre de Clepsydre (un chèque par participant SVP, cõest 

plus pratique en cas de désistement !). 

Cette somme comprend les repas du samedi et le petit 

déjeuner du dimanche (mais pas celui du vendredi soir), 

ainsi que la fourniture du matériel nécessaire au jeu (y 

compris les armes factices), mais à l'exception du costume. 

Le transport jusqu'au terrain de jeu est à la charge des 

participants, ainsi que le couchage (duvet, tapis de sol). 

Pour s'inscrire 

Pour ce GN, nous équilibrerons strictement en nombre 

de personnages et en archétypes chaque havreterre (cf. 

description plus loin) . Nous limiterons donc à trois par 

havreterre le nombre d'anciens personnages pouvant être 

rejoués. Ils seront intégrés au jeu en tenant compte de 

leur historique. Les autres personnages seront de 

nouveaux rôles écrits à l'avance, que nous attribuerons au 

plus près de vos souhaits, mais sans pouvoir garantir ni la 

havreterre ni l'archétype choisi.  

Deux dates distinctes ont été fixées pour l'envoi  des 

fiches dõinscription : le mercredi 10 décembre pour les 

personnes désireuses de rejouer un ancien personnage, et 

le mercredi 4 février 2015 pour les personnes désireuses 

de participer avec un nouveau personnage. 

Lõordre dõarriv®e des fiches complètes (fiche + chèque) 

sera pris en compte pour lõattribution des places 

disponibles. Une cinquantaine de places de joueurs sont 

prévues. 
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LE MONDE DE BRUME : PRIMITIF ET FEROCE... 
Primitif, parce que les fragiles civilisations des havreterres ont plus à voir avec les Aztèques ou les Hittites qu'avec 

un moyen âge fantastique peuplé de rois conquérants et de mages tout puissants. Féroce, parce que les 

havraines doivent mener une lutte de tous les instants pour simplement tenter de survivre.  

Elle y a les hurlants, peuples nomades proches de la nature et hostiles à la civilisation, qui leur mènent une guerre 

impitoyable. Elle y a aussi la brume et ses créatures, envoyées par le Dieu Créateur pour détruire à jamais les gens 

des havreterres, coupables de s'être rebellés contre sa volonté. 

Elle y a enfin les autres havreterres, car si la brume est l'ennemi commun, l'entente est cependant totalement 

exclue. Les cultures de chacune sont par trop antagonistes. Et puis, la Prophétie est claire : une seule des 

havreterres parviendra à survivre et à triompher de la brume, et elle ne le pourra qu'en abattant ses soeurs. 

LES VOYAGENTES 
Le peuple des havreterres est composé pour 

l'essentiel de paysannes, et même les artisanes y 

sont rares et honorées. Mais le monde de Brume a 

aussi vu naître des groupes de personnes douées 

dõaptitudes tr¯s particuli¯res. D®positaires de 

nombreux secrets et talents nécessaires à la survie 

de leur havreterre, ce sont elles qui sont envoyées 

affronter le très redoutable Extérieur. On les appelle 

les voyagentes... 

Les ciliennes 

Quelques personnes, inspirées par les déesses, 

ont le pouvoir de vue étrange. Elles peuvent lire 

dans l'avenir, mais aussi dans le coeur des gens. 

Certaines s'en servent comme d'une arme 

redoutable pour défendre la cause de leur déesse, et 

sont craintes par toutes celles qui n'ont pas le coeur 

pur. D'autres sont de saintes personnes touchées 

par la grâce divine. Mais pour quelques-unes, ce don 

est la source de grands tourments qui les poussent 

inexorablement vers la folie. 

Les déanes 

Les déanes sont les servantes dévouées des 

déesses. Elles sont les personnes les plus puissantes 

et les plus respectées de leur havreterre, car en elles 

réside un peu de la force qui a jadis fondé les havres 

et repoussé la brume. Plus encore que leurs 

compatriotes, elles mènent une lutte sans pitié 

contre les autres havreterres pour les anéantir, et 

démontrer ainsi la suprématie de la voie tracée par 

leur déesse. 

Les étranges 

Parfois, certaines havraines reçoivent le don de 

création, parcelle infime de celui que le Dieu Rebelle 

vola jadis au Créateur. Ce don, appelé art étrange, 

leur permet dõaffecter le monde autour dõelles par 

lõentremise de sorts. Lõart ®trange a des effets brefs, 

et sõexerce principalement lors des combats. La 

plupart de ses adeptes sont fascinées par leur art et 

sõint¯grent peu dans les soci®t®s des havreterres. 

Elles pr®f¯rent sõentourer de myst¯re, irritant 

fortement les autres havraines par leur 

comportement souvent irrationnel et individualiste . 

Les brumeuses 

Les brumeuses sont les  seules habitantes des 

havreterres à pouvoir se risquer dans le monde 

extérieur avec quelques chances d'en revenir 

vivantes. Habituées à ne compter que sur elles-

mêmes pour faire face aux dangers de la brume, ce 

sont des traqueuses habiles et discrètes et des 

voyageuses infatigables qui maintiennent les liens 

entre les havreterres. 
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Les roquelines 

La nature regorge de pouvoirs inaccessibles aux 

havraines. Pour aider ses sujettes, les déesses ont 

confié à certaines de celles-ci, les roquelines, le don 

d'utiliser les pierres étranges. Les pierres permettent 

de soigner le corps et l'âme des fidèles, mais aussi 

de lutter contre la brume et ses créatures. 

Les astucieuses 

La force pure n'est pas toujours le meilleur 

moyen d'aboutir à ses desseins. Les astucieuses 

préfèrent utiliser des moyens détournés pour 

obtenir ce qu'elles désirent. Débrouillardes et 

efficaces, elles ont souvent recours à la ruse, à 

l'espionnage, au marchandage, à la dissimulation, 

aux attaques en traître, voire au vol, mais elles 

arrivent toujours à leurs fins.  

Les ferroises 

Le terme ferroise regroupe sous le même nom 

toutes les havraines qui ont choisi le métier des 

armes. Chaque havreterre a sa propre tradition 

guerrière et ses armes favorites, mais les armements 

lourds sont très rares. 

(La havreterre d®termine en grande partie lõarmement, 

mais précisez néanmoins les équipements dont vous ne 

voulez absolument pas, notamment les armes de jet : arc, 

sarbacane... ou les armures)  

Les sages 

Amatrices de grimoires, les sages passent leur 

existence à s'instruire, à collecter contes et légendes, 

histoires et chroniques. Véritables puits de savoir, 

leur conseil est toujours hautement prisé. Qu'elle 

s'agisse de déchiffrer une énigme, d'exhumer ou 

d'utiliser un vieux et puissant rituel oublié, de 

communiquer avec les hurlants ou de retrouver un 

artefact disparu, on peut toujours compter sur ellesê 

   

LES FEMMES DANS BRUME 
Chacune sait que les femmes des 

havreterres sont les favorites de la Déesse, qui 

leur a accordé de nombreux dons. Partout, 

elles sont donc tenues en grande estime et en 

grand respect par les hommes des havreterres. 

Dõailleurs tous les textes ®crits dans le monde 

de Brume ne sont-ils pas rédigés au féminin ? 

Ne dit -on pas òelle y aó, ne parle-t-on pas òdes 

saphiraisesó ou òdes ferroisesó ? 

LES MESTRIES 
On appelle mestrie toutes les corporations 

et confréries du monde de Brume. Certaines 

sont très anciennes et mystérieuses, d'autes 

sont de simples congrégations de métier. Elles 

ont toutes en commun d'enseigner à leurs 

membres des techniques inconnues des autres 

havraines. En échange, celles-ci sont tenues de 

se conformer à certaines règles de conduite 

précises, et à adopter une philosophie et un 

mode de vie lié aux idéaux ou à l'activité de 

leur mestrie. 

LES LIGNAGES 
Certaines familles du monde de Brume 

semblent transmettre à leurs membres des 

dons hors du commun dans certains domaines 

: politique, religieux, guerrier... Mais ce n'est un 

secret pour personne que les membres de ces 

puissants lignages sont aussi très marqués par 

leur hérédité. Cõest un peu comme si le sang 

qui coulait dans leurs veines avait une vie 

propre, et des exigences bien particulières. 


