
FFÉVRIERÉVRIER 2037 2037
Arche Humanité : Les médias ont focalisé leur at-

tention sur un fait-divers assez sordide : le corps sans 
vie d’une adolescente de 15 ans a été retrouvée, entou-
rée de symboles sataniques (avec, entre autres, une tête 
de bestian).

Arche Humanité : Un autre fait-divers fut moins 
bruyant : dans le centre-ville de Londres, en condui-
sant un nouveau bolide, Ismaël Jhélam (l’immortel de 
Londres) tue par accident une jeune femme. Les mé-
dias arrêtent très vite de diffuser des informations sur 
le sujet. Il est juste possible d’apprendre que la femme 
s’appelait Irina Pietrovski et que son mari, Clay, a 
touché une somme rondelette pour étouffer l’affaire.

International : L’Alliance des Territoires Libres, 
l’ATL est créée. Elle unit les pays d’Amérique du Sud, 
la NAU et les îles du Sud-Est asiatique, notamment 
l’Indonésie. Elle fonctionne grâce à l’expérience des 
politiciens et des administrateurs de la NAU qui 
semblent vouloir faire émerger un réel pouvoir, ca-
pable de rivaliser avec les immortels.

Info Knight : création de la section Dragon (Lan-
celot) qui rejoint les sections Ogre (Kay), Giant (Gau-
vain), Gargoyles (Lamorak) et Korrigan (Palomydès).

Info Knight : Une coterie disparaît à Istanbul, 
dans le territoire des ténèbres infranchissables, l’ordre 
est donné à aucun chevalier d’y aller, avec ou sans mé-
ta-armure. 2 coteries en observations à Istanbul ont été 
décimées faute de soutien. Un avant-poste est crée, 
avec des drones et des armements lourds.

Info Knight : La Byrd Corporation livre des nou-
veaux modèles de grenades standards qui ont mainte-
nant une nouvelle fonction : IEM.

Info Knight : Palomydès informe qu’il est inutile 
de postuler pour entrer dans la section Korrigan. Elle 
viendra elle-même faire des propositions directement à 
des chevaliers ou à des cote-
ries.

MMARSARS 2037 2037
Arche Humanité : Les médias ont focalisé leur at-

tention sur un fait-divers assez sordide : il poignarde sa 
sœur de 242 coups de couteaux parce qu’elle reste trop 
longtemps dans la salle de bain.

International : Le gouvernement portugais démis-
sionne et confie officiellement la gestion du pays à 
l’immortel Francisco Manuel Guedes.

International : Des terroristes tentent une intrusion 
au Nosso Senhor, sur le pic de granite du Corcovado 
à proximité de Rio. Le Neo Vatican rassure ses fidèles 
sur la santé de l’évêque de Rio, José Marques. La ré-
vèrente mère (et fondatrice) de la Lumière Rédemp-
trice, Pietra Abade, a indiqué que les dégâts étaient 
« ridicules », tout comme les assaillants.

International : Le Knight fait part d’une décou-
verte cruciale : l’art affecte l’Anathème. Le Knight 
recrute des artistes. Les arches s’adaptent, chacune à 
leur manière.

Info Knight : Arthur décide que seuls des per-
sonnes ayant accompli un haut fait pourront passer les 
épreuves pour porter une méta-armure. À terme, un ef-
fectif minimum de 1 300 chevaliers et 20 000 person-
nels de soutien est prévu pour la fin de l’année 2037.

Info Knight : Vraess revient pour la douzième fois 
sans sa coterie. Il est encore une fois, le seul survivant. 
Sa réputation n’est plus à faire. Il porte la poisse. Les 
médias s’acharnent sur lui, l’accusant de délires para-
noïaques et de nombreux citoyens demandent des 
comptes et exigent qu’il quitte le Knight.

Info Knight : création des sections Cyclope (Da-
gonnet) et Griffon (Bohort).

Info Knight : Après les méta-armures de premières 
générations (Warrior, Priest, Paladin et War-
master), le Knight dévoile au public la 
deuxième génération d’armure avec la pre-
mière d’entre elle, la Rogue, attisant la cu-
riosité du public.

AAVRILVRIL 2037 2037
Arche Humanité : Les médias ont focalisé leur at-

tention sur un fait-divers assez sordide : elle lui ment 
sur sa virginité, il la démembre et se pend.

International : Sur plusieurs chaînes de RA (réali-
té augmentée) des scènes de sauvageries sont diffusées. 
Il s’agirait d’un affrontement entre deux bandes de re-
buts qui vont jusqu’à se dévorer entre eux. La scène 
n’est pas géolocalisée et suivant les versions, il s’agi-
rait de l’Europe ou de l’Amérique du Nord.

International : Usigma (NAU) présente sa nou-
velle génération de droïde de sécurité Ant. Ces robots 
anthropomorphes peuvent maintenant effectuer des 
tâches domestiques. Il existe également des versions 
avec des peintures réalisées par des artistes de la NAU. 
Ils sont promis à un bel avenir et les carnets de com-
mandes sont déjà pleins jusqu’en 2063.

Info Knight : Attentat contre une coterie à Bor-
deaux, les terroristes sont morts et ont tué toute la cote-
rie. Vraess était escorté par celle-ci et il est le seul sur-
vivant. Les terroristes ont expliqué que Vraess était in-
digne d’être un chevalier du Knight et ils ont voulu le 
tuer…

Info Knight : création de la section Tarasque 
(Sagramor). Arthur refuse encore une fois à Sagramor 
le recrutement de Vraess qui est innocent des nom-
breuses accusations dont il fait l’objet

Info Knight : En Allemagne, plusieurs coteries 
tombent contre une énorme créature. Le lendemain 
Kay, Lancelot et Sagramor, interviennent avec huit co-
teries. La créature aurait fui !

Info Knight : Kay annonce chercher des coteries 
ou des chevaliers pour faire face aux nombreuses 
pertes que vient de subir sa section.

Info Knight : La section Cyclope a publié une 
nouvelle note d’information concernant les créatures 
de la Dame



MMAIAI 2037 2037
Arche Humanité : Les médias ont focalisé leur at-

tention sur un fait-divers assez sordide : après cinq 
heures de calvaire, de viol et, finalement, de meurtre, 
Quyenny est brûlée alors qu’elle agonise encore. Ses 
deux tueurs en profitent pour montrer leurs visages 
dans la vidéo diffusée en direct.

International : Les gouvernements français et ita-
liens démissionnent et confient officiellement la ges-
tion de leurs pays respectifs aux immortels Hélène 
Garnier et Marco Tonini.

International : Le shogun Iwata Kanéda destitue 
et fait exécuter son meilleur samouraï, Kenji Ichiro. 
Des rumeurs disent qu’il aurait réussi à fuir.

International : Marco Tonini c’est offusqué en 
apprenant qu’un commando de la Lumière rédemp-
trice était venu à Rome pour tenter de vider le Vatican 
d’œuvres dissimulées dans les archives secrètes tou-
jours inaccessibles.

Info Knight : La section Gargoyle a neutralisé une 
tentative d’infiltration d’une créature de la Bête qui 
voulait rentrer dans Camelot, en passant sous l’eau. 
Mais cette créature marine fut heureusement très affai-
blie par les nombreuses œuvres d’arts présentes dans le 
bâtiment.

Info Knight : nouveau chevalier de la table ronde : 
Bédivère. Personne n’a vu son visage. Certains ra-
content qu’il était l’écuyer, voir plus, de Kay. Création 
d’une section Kraken à la tête de laquelle il met Bédi-
vère. Ce dernier annonce qu’il ne recrutera que les plus 
méritants, ce qui jette un certain froid dans les rangs 
des chevaliers.

Info Knight : Le Knight présente au 
public la nouvelle méta-armure, la Bard. 
La Byrd en profite pour annoncer une 
nouvelle série de jouet sur le modèle des 
méta-armures, incluant la toute nou-
velle Bard et en promet d’autres.

JJUINUIN 2037 2037
Arche Humanité : Les médias ont focalisé leur at-

tention sur un fait-divers assez sordide : elle tue son 
copain lors d’un jeu sexuel, le démembre et pend les 
morceaux à des crochets. Les voisins se plaignaient 
souvent du bruit, mais ce jour-là le couple est allé trop 
loin dans son invocation du mal.

International : Le gouvernement russe démis-
sionne et confie officiellement la gestion du pays aux 
immortels Vladimir Soukhov et Igot Letchenko.

International : Au Cameroun, 15 réfugiés peuls et 
bambara ont massacrés 57 réfugiés dogons qui avaient 
fui le Mali, comme eux. Les exactions entre ces trois 
ethnies continuent malgré la présence de l’Anathème à 
quelques kilomètres du camp de réfugiés. Des droïdes 
de Usigma sont intervenus brutalement, tuant les as-
saillants.

Info Knight : l’interview de rebuts autrichiens est 
diffusé sur toutes les chaînes de RA. Vraess auraient 
tué leur chef sous prétexte qu’il allait exécuter une 
femme marquée par la bête. La communauté voulait se 
protéger de cette corruption.

Info Knight : Gauvain cherche des volontaires 
pour tester sur le terrain des méta-armures très ba-
siques fournies par la Byrd Corporation pour l’entraî-
nement. Celles-ci seraient « compatibles » avec n’im-
porte qui. L’espoir est de pouvoir augmenter le nombre 
de personne compatible en passant par une armure 
« intermédiaire ».

Info Knight : Mise en service de la nouvelle ver-
sion de l’IA tactique Squire v1.1.0. Merci de remonter 
les défauts observés aux agents de la section Giant.

International : La section Korrigan dément être à 
l’origine de rumeurs sur un projet secret Avalon ou 
Shinigami.

Info Knight : La section Cyclope rappelle le dan-
ger et l’interdiction de s’aventurer dans la zone de té-
nèbres dites infranchissables présentes sur l’Asie mi-
neure.

JJUILLETUILLET 2037 2037
Arche Humanité : Les médias ont focalisé leur at-

tention sur un fait-divers assez sordide : le bébé est tué 
parce qu’il buvait du lait. D’après les services sociaux, 
la mère avait déjà battu l’enfant et il devait lui être reti-
ré à la rentrée.

International : samedi 04, tremblement de terre 
sur LASF (Los Angeles, San Francisco), certains ont 
pensé à « the big one », mais non. Pas le temps d’en-
voyer des secours que presque tout est remis en ordre. 
Des rumeurs racontent qu’il s’agirait d’une bombe nu-
cléaire ou une attaque plus mystérieuse encore. Est-ce 
que la date de l’événement est vraiment un hasard ?

International : Leila Arham vient de gagner un 
tournoi de poker à Bordeaux, remportant des sommes 
folles, notamment mises en jeu par trois immortels (Is-
maël Jhélam (Londres), Hélène Garnier (Bordeaux) 
et Marco Tonini (Naples)). Hélène avait pratiquement 
tout gagné mais sur le dernier coup, Leila a ramassée le 
tapis qui se mesure en milliards.

Info Knight : Gideon Mc Tavish, le neveu d’Ar-
thur et fils de Kay, rejoint le Knight. C’est le troisième 
membre de cette famille qui est au Knight.

Info Knight : Les rapports de la section Korrigan 
indiquent une recrudescence des activités du Nodachi 
sur la côte Est asiatique. Les chevaliers opérants dans 
cette région sont incités à observer la plus grande vigi-
lance.

Info Knight : La section Cyclope a publié une 
nouvelle note d’information concernant les créatures 
de la Chair et du Masque.

Info Knight : Le Knight présente la 
dernière méta-armure de la deuxième 
génération, la Ranger.



AAOÛTOÛT 2037 2037
Arche Humanité : Les médias ont focalisé leur at-

tention sur un fait-divers assez sordide : il évoque un 
avantage du métier (agent de sécurité) pour expliquer 
ses viols.

International : Les derniers gouvernements des 
zones où des arches sont en places, démissionnent et 
confient les clés du pouvoir politiques à ces immortels 
qui semblent être les sauveurs de l’humanité. L’hémi-
sphère sud semble être la seule zone où perdurent des 
gouvernements choisis par la population.

International : Juste avant la rentrée scolaire, 
Usigma (NAU) présente sa solution mobile de mise en 
place de dômes lumineux autonomes, équivalente aux 
dômes proposés dans les arches mais à une échelle net-
tement plus petite. Ce process comprend également des 
robots de sécurité capable de faire face à des hordes de 
créatures de l’Anathème ou de rebuts hostiles.

Info Knight : Sagramor et Vraess sont les seuls à 
revenir d’une mission en Asie sur le territoire de la 
Chair, les trois coteries accompagnatrices sont toutes 
mortes. Vraess était mourant lorsque Sagramor l’a ra-
mené.

Info Knight : La section Giant annonce l’abandon 
des méta-armures basiques standards d’entraînement 
fournies par la Byrd Corporation. Chacune d’entre elle 
présentant des défauts qui semblent apparaîtrent spon-
tanément. Les défauts sont systématiquement différents 
d’un chevalier à l’autre. Il faut beaucoup de temps 
pour réparer et maintenir ces armures en fonction. 
Cette fragilité en plein combat vient d’entraîner sa pre-
mière victime, dixit Gauvain, « c’est le franchissement  
du Rubicon ».

Info Knight : La section 
Cyclope a publié une nouvelle 
note d’information concernant 
les créatures du Masque.

SSEPTEMBREEPTEMBRE 2037 2037
Arche Humanité : Les médias ont focalisé leur at-

tention sur un fait-divers assez sordide : armée d’une 
machette, elle oblige son ex à lui faire l’amour, puis 
urine dans le lit.

Arche Humanité : série d’attentat à Londres à par-
tir de la fin septembre.

Arche Humanité : Les médias ont focalisé leur at-
tention sur un fait-divers assez sordide : Betty (33 ans) 
roulait trop vite. Dans son coffre la police trouve une 
valise contenant le cadavre de sa nièce (7 ans) morte 
un an avant et de son neveu (5 ans). Betty est inculpée 
pour mauvais traitement ayant entraîné la mort.

Info Knight : RAPPEL : l’utilisation des vectors 
modèle Harpie (ceux développés par le Knight) est 
prohibée en zone urbaine dans les régions contrôlées 
par la NAU. Merci de respecter la législation locale en 
vigueur lors des opérations dans les territoires libres.

Info Knight : Sagramor cherche une section pour 
servir de soutien et protection des vectors qui amène-
ront ses chevaliers.

Info Knight : La section Cyclope a publié une 
nouvelle note d’information concernant les créatures 
de la Bête et du Masque.

Info Knight : Le Knight annonce officiel-
lement une nouvelle génération de méta-
armures, la troisième. La première méta-
armure inaugurant cette nouvelle généra-
tion est la Wizard. Le Byrd en profite 
pour annonce son réapprovisionnement 
de jouets aux effigies des méta-armures.

OOCTOBRECTOBRE 2037 2037
Arche Humanité : Les médias ont focalisé leur at-

tention sur un fait-divers assez sordide : une guerre de 
gangs entre deux conforterresses (à Wargrave, entre 
la 97 et la 112) fait 18 morts collatéraux.

Arche Humanité : Les médias ont focalisé leur at-
tention sur un fait-divers : lors d’un vernissage organi-
sé par sa galerie dans la conforteresse 181, Monsieur 
Pendulum, célèbre mécène de l’art à Humanité, aurait 
échappé de justesse à la mort. L’agresseur était un ci-
toyen échelon 9 de la conforteresse, connu par les ser-
vices de la milice. Sous l’effet de la drogue penombra, 
l’homme s’est jeté sur Monsieur Pendulum armé d’un 
couteau et l’a frappé à plusieurs reprises à l’abdomen 
avant d’être tué par le service de sécurité de la confor-
teresse. Le mécène londonien a pu rassurer tout 
Londres en apparaissant le lendemain, affaibli mais 
bien vivant.

International : C’est avec fierté que l’Ordre de la 
Lumière Rédemptrice annonce sa victoire sur une ar-
mée de la Dame qui attaquait le Niger. Sa récente im-
plantation dans le pays lui a permis de devancer les 
forces d’intervention du NAU, sauvant ainsi des mil-
liers de réfugiés qui vivent en bordure du territoire de 
la Dame.

Info Knight : pour la première fois depuis le début 
de l’année, Vraess, revient d’une mission avec un 
membre de sa coterie. Ce dernier est aux soins intensifs 
et il faudra de nombreux implants cybernétique, mais il 
est vivant.

Info Knight : Vous êtes cordialement invité à 
l’inauguration de l’orphelinat du Knight situé au bord 
du lac Dozmary Pool en Cornouailles le 16 octobre 
prochain. Merci de répondre dans les plus brefs délais. 
Des vectors du Knight se tiendront à votre disposition 
pour assurer le transport aller et retour.



NNOVEMBREOVEMBRE 2037 2037
Arche Humanité : Les médias ont focalisé leur at-

tention sur un fait-divers assez sordide : obligé de man-
ger son testicule avant de se faire édenter et d’être bat-
tu à mort, ce père de deux enfants, Jimmy Prout 
(45 ans) menait une vie simple jusqu’à ce qu’il de-
vienne le compagnon d’Ann Corbett (26 ans). La jeune 
femme entretenait déjà une étrange relation avec Zahid 
Zaman (43 ans), Myra Wood (50 ans) et Kay Rayworth 
(56 ans). Le quatuor semble lui avoir fait vivre un en-
fer pendant plusieurs mois.

Arche Humanité : Les médias informent que les 
attentats qui ont entaché l’Arche, était le fait d’un seul 
homme impossible à identifier pour le moment.

International : l’immortel de l’arche de Naples, 
Marco Tonini, a décrété une interdiction totale des vols 
au-dessus de la ville de Rome suite à des attaques ter-
roristes de rebuts sur plusieurs appareils de la milice. 
« Tant que ces chefs autoproclamés n’accepteront pas 
notre aide bienveillante, notre arche bien aimée ne 
sera pas en mesure de les protéger » disait encore l’im-
mortel dans son annonce officielle de ce matin.

Info Knight : Une grande victoire sans lourd bilan 
de perte : un entrepôt remplie d’œuvre d’arts et ali-
mentant un trafic tenu par des rebuts dirigés par un 
masque, est rapportée à Londres. Certaines œuvres ma-
jeures ont été sauvées.

Info Knight : Pour la première fois depuis le début 
de l’année, le Knight ne compte que 6 chevaliers morts 
ou disparus dans le mois (d’octobre).

Info Knight : Arthur demande des volontaires pour 
participer à une commémoration du premier an-
niversaire de l’exploit de Lancelot qui a 
terrassé une incarnation de la Bête à 
Rome.

Info Knight : La section Cyclope a 
publié une nouvelle note d’information 
concernant les créatures du Masque.

Info Knight : Le Knight annonce offi-
ciellement une nouvelle méta-armure, la 
Barbarian.

DDÉCEMBREÉCEMBRE 2037 2037
Arche Humanité : Les médias ont focalisé leur at-

tention sur un fait-divers assez sordide : elle plaisante 
en voyant la taille de son pénis : il l’étrangle. Cette 
mère divorcée, Marina (29 ans) pensait que son 
« coup » d’un soir serait sans conséquence. Elle laisse 
trois orphelins.

Arche Humanité : Les médias ont focalisé leur at-
tention sur un fait-divers assez sordide : un ancien mi-
licien tir sur ses ex-collègues et parvient à s’enfuir.

International : Au Rwanda, 8 tutsis ce sont ven-
gés, 50 ans après les génocides, et tués 11 897 hutus 
avant d’être arrêté par des drones de U sigma. Les vi-
déos insoutenables des massacres étaient diffusés en 
directe sur de nombreuses chaînes de réalité augmenté 
et sur internet. À plusieurs reprises ont y voit les 
drones se faire exploser, par les 8 tutsis étrangement 
équipés… jusqu’au moment où les assaillants semblent 
s’immobiliser, permettant aux forces de l’ordre d’inter-
venir et de les neutraliser. Le massacre aura duré plus 
de 6 jours.

Info Knight : Une méta-armure porteuse de bois 
de cerf a été remarquée à plusieurs reprises en Alle-
magne, aux abords de communautés de rebuts. Le 
Knight a indiqué dans un communiqué officiel qu’au-
cune de leurs armures ne correspondait à cette descrip-
tion et qu’il s’agissait certainement d’une ruse des té-
nèbres envahissant l’Europe.

Info Knight : Un procès très médiatisé finit par 
condamné à mort Vraess. Son exécution semble cal-
mer les médias qui trouvent normal que le Knight se 
débarrasse d’un tel poissard.

Info Knight : La section Cyclope a publié une 
nouvelle note d’information concernant les créatures 
de la Chair, la Dame, la Machine et du Masque.

Info Knight : La section Giant informe sur la mise 
à disposition des « modules de sections » (voir livret 
« La vie entre les missions »)

Infos coteries
Bataillon d’exploration : la coterie déjoue un at-

tentat (en Grèce) visant une communauté de rebuts qui 
souhaitait vendre des œuvres d’arts s’avérant de piètres 
qualités. La coterie trouve un émissaire d’Anathéma 
provenant de l’arche de Naples dans une communauté 
de rebuts tunisiens.

Crocs d’airain : la coterie combat des créatures de 
la Machine à Mexico suite à un import new-yorkais 
d’Anathéma.

E-Cube : la coterie affronte des créatures de la 
Bête au Turkménistan qui était en train de conduire des 
désespérés vers le cœur de l’Europe.

Fer de lance : la coterie affronte avec succès des 
créatures de la Machine qui allaient vers LASF (Los 
Angeles–San Francisco).

Karnack : la coterie démonte un réseau d’exporta-
tion de pénombra de Londres vers Karachi

Louve : la coterie affronte des créatures de la 
Dame en Algérie et en Egypte. La coterie escorte un 
convoi de rebuts longeant le territoire de la Dame pour 
rejoindre l’Afrique subsaharienne.

Seelies Écarlates : la coterie détruit une immense 
créature de la Machine à une centaine de kilomètres de 
Chicago. La coterie découvre un ancien entrepôt mili-
taire enfermant des trésors de guerre volés aux nazis. 
La coterie met en place des accords entre plusieurs 
communautés de rebuts américains et les communautés 
de rebuts mexicaines. Au passage, la coterie récupère 
des renseignements sur Anathéma.

Teignes de Kay : la coterie détruit une créature de 
la Bête en Pologne et poursuit un train transportant des 
déchets nucléaires à travers une partie de l’Europe. Le 
convoi est stoppé en Grèce, la veille de Noël.

Wagon : la coterie déjoue des complots d’Anathé-
ma dans les arches de Londres, Calcutta et Kiev

…



JJANVIERANVIER 2038 2038
Arche Humanité : Les médias 

ont focalisé leur attention sur un 
fait-divers assez inquiétant : un mo-
schus moschiferus (un cerf porte-
musc ou faon vampire) a été vu 
dans les rues de Londres alors que 
l’espèce à théoriquement disparue 
depuis plus de 10 ans… en Asie 
d’où il est originaire. Et les zoos de Londres (y com-
pris Whipsnade, Hanwell, Battersea, etc.) affirment 
n’avoir jamais eu un tel animal.

Arche humanité : Le 2, lors d’un défilé pour fêter 
la victoire du Knight de la libération de Paris, un atten-
tat a ciblé le véhicule blindé transportant Arthur, Is-
maël Jhelam et le roi Georges VII. C’est ce dernier qui 
aurait reçu une balle en pleine tête. Heureusement, 
ayant eu vent de la conspiration, le Knight avait rem-
placé le roi par une nouvelle méta-armure capable de 
donner l’illusion auquel tout le monde a assisté. L’as-
censeur émotionnel a secoué beaucoup de monde.

Info Knight : Suivez en direct les vœux du sei-
gneur Arthur sur le réseau RA ByrdOne Live.

Infos Knight : Le 12, la coterie Fer de Lance si-
gnale une progression des ténèbres sur le front nord-
américain. La communauté de Nashville a sombré sous 
les ténèbres de la Machine. Survols à proscrire. Abor-
der les environs avec précaution.

Info Knight : Le 03, la coterie Karnack est offi-
cieusement rendue responsable de l’attentat contre le 
roi, dissoute et ses membres bannis.

Info Knight : Le 23, la chevalier Palomydès, bles-
sée lors d’une tentative d’assassinat au sein d’une 
conforteresse, est hors de danger. Le seigneur Arthur 
tient à saluer la célérité et l’héroïsme des chevaliers de 
la coterie Seelies Écarlates ayant permis de neutraliser 
la menace.

Info Knight : à compter de ce jour, tout contact 
avec des agents du Nodachi doit impérativement faire 
l’objet d’un rapport immédiat au responsable de sec-
tion.

Infos coteries
Pendant ce temps-là, d’autres coteries vétérans ont 

réalisées des exploits :

Bataillon d’exploration : la coterie sauve une 
communauté de rebut d’une attaque de créatures de la 
Dame en Algérie. La coterie parvient à convaincre plu-
sieurs communautés de rebuts algériens à aller vivre 
dans des arches en Europe. +1 nouveau membre.

Crocs d’airain : la coterie détruit un train de l’en-
fer qui allait du Texas à Mexico.

E-Cube : la coterie détruit l’étrange créature mi-
Bête, mi-Chair. Sans l’intervention de deux autres co-
teries, le combat aurait une issue moins glorieuse.

Fer de lance : la coterie affronte avec succès des 
créatures de la Machine qui allaient vers Chicago.

Harmonic : la coterie sauve une confortersse de 
Kiev qui avait fait sécession mais sombrait dans le 
désespoir.

Karnack : la coterie parvient à sauver un mariage 
entre l’immortel de Karachi est, apparemment, une 
prodige. +1 nouveau membre.

Louve : la coterie affronte des créatures de la 
Dame en Libye. La coterie conduit en lieu sûr une 
communauté de rebuts attiré par la Dame dans son dé-
sert glacé.

Seelies Écarlates : la coterie déjoue un complot 
d’Anathéma visant à faire envoyer à la station spatiale 
des denrées contaminé par l’Anathème.

Teignes de Kay : la coterie sauve deux communau-
tés de rebuts dans la forêt noire

Wagon : la coterie déjoue des complots d’Anathé-
ma dans les arches de Londres, Glasgow, Denver, 
Bombay, Sydney  et Tokyo-Kyoto. −1 membre.

…

Nouveaux équipements
Les armements suivants sont mis à disposition des 

chevaliers :

Fusil sonique (avancé) voir 2038 p24

Canon à concussion (rare) voir 2038 p25

Ceste à concussion (avancé) voir 2038 p24

Les modules et armes de prestige (2038 p26) et les 
reliques d’espoir (2038 p25).

Le Knight annonce officiellement une nouvelle mé-
ta-armure, la Druid.



FFÉVRIERÉVRIER 2038 2038
Arche Humanité : Les médias ont focalisé leur at-

tention sur un fait-divers assez troublant : en pleine 
messe, il surgit nu et se masturbe devant l’assemblée. 
Ce sataniste évoque les effets d’une drogue pour se 
justifier.

International : Expansion de la tache de la Ma-
chine le long de la côte Est. James Applebaum mobi-
lise les forces de l’arche de Montréal-Ontario-Québec 
pour écarter la menace de l’Anathème.

International : Le 23, jour du Tennō Tanjōbi (fête 
nationale du Japon et jour d’anniversaire de l’empereur 
actuel), Naruhito (79 ans) abdique officiellement pour 
laisser sa place à sa jeune fille, Aiko (36 ans). Il an-
nonce également la fin de l’ère Reiwa (harmonie). 
Aiko annonce que la nouvelle ère portera le nom 
d’usage qui est utilisé pour la désigner : Toshi-no-Miya 
(respect, respecter, respectueux).

Info Knight : Suite à une mission de Fer de Lance, 
l’Ordre de la Machine est dorénavant considéré comme 
une faction hostile au Knight. Ne pas engager le 
contact sans autorisation d'un responsable de section.

Info Knight : Le 16, le seigneur Arthur présente le 
projet Avalon aux représentants des arches lors d’une 
grande conférence. Les retours unanimement positifs 
saluent l'initiative du Knight de construire une base 
avancée pour ses opérations.

Info Knight : Le 22, les représentants de la NAU 
en visite sur Avalon ont réitéré publiquement leur sou-
tien au Knight.

Info Knight : Le 27, incursions de créatures de la 
Chair sur les territoires népalais et tibétains. Le front 
de défense du Nodachi tient bon à l'heure actuelle.

Info Knight : Des feux follets nous ont indiqué 
d’étranges disparitions d’enfants au sein de plusieurs 
communautés du sud de l’Allemagne et de l’Autriche. 
Merci de mobiliser vos contacts pour obtenir plus d’in-
formations sur ces événements. Nous devons savoir 
s’il s’agit de manifestations des ténèbres ou d’actes pu-
rement humains.

Info Knight : La section Griffon cherche de nou-
veaux techniciens en armures priests pour tenter une 

expédition en terres sauvages. Contacter directement 
Bohort pour candidater pour une mission initialement 
prévue pour trois semaines.

Info Knight : La section Cyclope a publié une 
nouvelle note d’information concernant les créatures 
de la Chair, la Bête et du Masque.

Infos coteries
Pendant ce temps-là, d’autres coteries vétérans ont 

réalisées des exploits :

Bataillon d’exploration : la coterie met en place 
une série de routes et de tunnels reliant la mer Égée et 
des communautés de rebuts grecques coincés par l’ap-
parition d’une rivière de la Bête.

Crocs d’airain : la coterie escorte Francisco Ma-
nuel Guedes, l’immortel de Lisbonne, durant un 
voyage officiel vers le Maroc. La coterie déjoue un 
raid de créatures de la Dame en Algérie.

E-Cube : la coterie déjoue une intrusion du 
Masque à Moscou. En remontant la piste, ils tombent 
sur une cellule d’Anathéma.

Fer de lance : la coterie affronte avec succès des 
créatures de la Machine qui allaient vers Denver.

Harmonic : la coterie lance un mouvement mon-
dial de soutiens envers une communauté de rebuts qui 
traverse les états unis, poursuivis par une ville mou-
vante. Étrangement, celle-ci semble affaiblit et vaincu 
grâces aux bombardements des œuvres d’arts crée par 
le monde entier.

Karnack : la coterie évite un complot d’une secte à 
Sydney. La coterie sauve des communautés de rebuts 
au nord de Karachi. +2 nouveaux membres et 
−1 membre.

Loups d’argent : la coterie détruit des créatures de 
la Machine venue envahir l’Australie.

Louve : la coterie détruit un important raid de créa-
ture de la Dame à Bucarest. L’impression de la 
coterie est que la Dame était venue chercher une 
créature spécifique de la Bête.

…

Nouveaux équipements
Les armements suivants sont mis à disposition des 

chevaliers :

Fusil UV (avancé) voir 2038 p24

Canon UV (rare) voir 2038 p24

Lance de lumière (avancé) voir 2038 p24

Le Knight annonce officiellement une nouvelle mé-
ta-armure, la Psion.



MMARSARS 2038 2038
Arche Humanité : Les médias ont focalisé leur at-

tention sur un fait-divers assez sordide : il l’a tue en la 
sodomisant avec un manche à balais. Il se défend en 
disant qu’ils faisaient souvent ce genre de jeux sexuels.

International : Usigma (NAU) annonce une im-
portante mise à jour des systèmes d’exploitation des 
drones Hornet, les rendant capables d’évoluer en nué 
sans limite de nombre.

International : Technicos armos une entreprise 
brésilienne, annonce la mise sur le marché de son pre-
mier méca, premier robot piloté pouvant marcher dans 
tous types de terrain et capable d’atteindre des pointes 
de 80 km/h sur route (il a des roues). Ses 1 000 tonnes 
de blindages et d’armes sont montées sur un châssis 
d’environ 15 m de côtés et 20 m de haut. Il est armé 
d’une douzaine de mitrailleuses, d’au moins 4 canons 
de 300, de plusieurs lance-roquettes et peut transporter 
40 hommes avec leurs équipements. L’entreprise an-
nonce vouloir concurrencer le Titan (Ldb p448).

International : Mexico, un homme prétend être le 
véritable Raspoutine et se met à dos la foule qu’il tente 
de manipuler. Le bougre fini pendu, fusillé, émasculé 
et brûlé. Étrangement la fin de l’inconnu ressemble à 
celle dont il se disait être la réincarnation.

Info Knight : Arthur demande des volontaires pour 
participer au défilé de la St-Georges le 23 avril afin 
d’escorter le roi Georges VII.

Info Knight : Situation tendue entre le Knight et le 
Nodachi après l'attentat de Tokyo-Kyoto. Les interven-
tions sur le territoire asiatique sont soumises à appro-
bation de la Table Ronde jusqu’à nouvel ordre.

Info Knight : Le 12, escarmouches au sud du Sa-
hara entre les forces de la NAU et des créatures de 
glace issues de la tache africaine. Approcher les lieux 
avec précaution.

Info Knight : Le 22, le seigneur Lancelot a initié 
une nouvelle task force dédiée à la lutte contre la pe-
numbra. « Le fléau qui touche les bas quartiers des 
arches doit être éradiqué » a-t-il annoncé lors de son 
discours aux journalistes.

Info Knight : Le 26, évacuation des périphériques 
de Bucarest et de Kiev a été décrétée. Tous les cheva-
liers en permission doivent immédiatement revenir afin 
de participer à l’effort d’évacuation.

Info Knight : Le 27, les communautés de Franc-
fort, Berlin, Starsbourg, Bruxelles, Genève, Minsk, 
Riga, Vienne, Varsovie et Zagreb ont été ensevelies 
sous les ténèbres. NE PAS TENTER DE CONTACT 
SANS AUTORISATION.

Info Knight : Le 28, les sites de Cleveland, Louis-
ville et Memphis ont été évacués suite à la progression 
de la tache de la Machine.

Info Knight : Le 29, une cérémonie d'hommage en 
l'honneur des 117 chevaliers et des 85 agents du 
Knight morts ou disparus dans la semaine aura lieu cet 
après-midi à 16 h dans la chapelle de Camelot. Nous 
ne vous oublierons pas.

Infos coteries
Pendant ce temps-là, d’autres coteries vétérans ont 

réalisées des exploits :

Bataillon d’exploration : la coterie vainc une 
horde de créatures de la Bête qui allait vers Athènes. 
La coterie remet à l’eau une flotte de bateaux militaires 
chinois abandonnés dans le Pirèe en 2034. Les 
Grecques les utilisent pour affronter les créatures de la 
Bête. +2 nouveaux membres.

Crocs d’airain : la coterie escorte une communau-
té de rebuts du dôme de Lys (Bordeaux) à Saint-
Jacques de Compostel, l’envoyé de la Lumière ré-
demptrice avait été manipulé par le Masque et ce der-
nier espérait mettre la main sur la communauté de re-
buts.

E-Cube : la coterie, à Noursoultan (au Kazakhs-
tan), sauve une communauté de rebuts pourchassée par 
une immense créature de la Chair.

Fer de lance : la coterie affronte avec succès des 
créatures de la Machine qui allaient vers Houston.

Harmonic : la coterie fait un show à Rio de Janeiro 
qui rapporte des sommes considérables au Knight.

Karnack : la coterie détruit un immense serpent 
sortant de la Kaaba.

Loups d’argent : la coterie combat un serpent arc-
en-ciel dans le désert australien.

Louve : la coterie aide l’arche de Moscou à faire 
face à un important assaut d’une horde de créatures de 
la Chair.

Seelies Écarlates : la coterie ferme un ancien site 
nucléaire militaire américain, après avoir neutralisé les 
munitions les plus dangereuses.

Teignes de Kay : la coterie fuit devant le Préda-
teur, laissant une communauté de rebuts sombrer 
dans le désespoir

…

Nouveaux équipements
Les armements suivants sont mis à disposition des 

chevaliers :

Le Knight annonce officiellement une nouvelle mé-
ta-armure, la Monk.



20382038
Arche Humanité : Les médias ont focalisé leur at-

tention sur un fait-divers assez sordide : Brian (14 ans) 
tue au couteau un inconnu (19 ans) durant une alterca-
tion dans un salon de coiffure.

Arche Humanité : Les médias ont focalisé leur at-
tention sur un fait-divers assez sordide : le maglev dé-
raille et écrase des voitures pris dans les embou-
teillages, 25 morts. L’attentat d’octobre 2037 avait fra-
gilisé la structure de manière invisible.

Arche Humanité : Les médias ont focalisé leur at-
tention sur un fait-divers assez sordide : pour prendre 
sur le fait des charlatans, la milice se déguise en 
prêtres.

Arche Humanité : Les médias ont focalisé leur at-
tention sur un fait-divers assez sordide : les miliciens, 
en repérage, ont eu la surprise de voir le trafiquant en 
slip sur le palier. Une importante quantité de drogue a 
été saisie.

Arche Humanité : Les médias ont focalisé leur at-
tention sur un fait-divers assez sordide : une jeune 
femme enlevée a été retrouvée. Son kidnappeur 
(20 ans), découvert sur place, a succombé à ses bles-
sures. Il aurait dû choisir une autre cible.

Arche Humanité : Les médias ont focalisé leur at-
tention sur un fait-divers assez sordide : Armando 
(30 ans) découvre que sa femme (Britany, 31 ans) a un 
amant (Jonathan, 25 ans). Armando bat sa femme et 
utilise les identifiants de Britany pour attirer le rival 
dans un piège. Britany refuse de tirer sur ce dernier, 
mais après l’avoir abattu, Armando oblige sa femme à 
décapiter à la scie le corps de Jonathan. Ce sera insuffi-
sant pour éviter l’identification.

Arche Humanité : Les médias ont focalisé leur at-
tention sur un fait-divers assez sordide : un milicien est 
retrouvé suicidé dans son appartement. Il a laissé der-
rière lui un courrier expliquant comment il avait « sui-
cidé », après avoir séquestré et violé, neufs enfants 
désespérés. Le tueur au visage grêlé est mort.

Arche Humanité : Les médias ont focalisé leur at-
tention sur un fait-divers assez étrange : des centaines 
de personnes, du mouvement américain Qanon, ont 

manifestées pour avoir l’autorisation d’allaient à Dallas 
pour accueillir le fils de John F. Kennedy, décédé dans 
un accident d’avion en juillet 1999. JFK Jr devrait ap-
paraître pour annoncer le retour de Donald Trump à la 
présidence des USA.

Site inspi :

https://www.worldanvil.com/w/knight-kalendeer/
c/reseaux-ra-category

2 avril 2038 : Clara Jensen, Immortelle de Hous-
ton, a sollicité l'aide des arches du monde entier afin de 
détruire Nashville, qu'elle a déclaré être un des foyers 
de puissance de la Machine.

4 avril 2038 : La rivière de ténèbres a traversé 
Kingston upon Thames faisant 133 disparus. Le quar-
tier est bouclé par Byrd Security jusqu'à nouvel ordre.

6 avril 2038 : Arthur a annoncé ce soir la reprise 
des discussions avec Iwata Kaneda dans le cadre de 
l'établissement d'un accord de coopération Knight-No-
dachi. Une rencontre entre dans les deux dirigeants est 
prévue dans les prochaines semaines.

23 avril 2038 : la Saint Georges, le saint patron de 
l’Angleterre, l’équivalent de la fête nationale et pour le 
roi Georges VII, c’est d’autant important.

10 février 2038 : ByrdOne renouvelle ses sé-
quences de reportage de terrain parmi les coteries de 
Knight. Merci de contacter la chevalier Énide pour 
participer au programme.

20 mars 2038 : L’arsenal demande à tous les che-
valiers possédant un pistolet de service dont le numéro 
commence par un nombre compris entre 961 et 986 de 
se présenter au service réparation le plus rapidement 
possible. La configuration de mêlée présente visible-
ment un problème de déploiement, pouvant sévère-
ment endommager le rack de la méta-armure.

24 mars 2038 : ALERTE : EXPANSION DE LA 
TACHE DE LA BÊTE. TOUS LES CHEVALIERS EN 
PERMISSION SONT RÉQUISITIONNÉS.

Info Knight : 28 mars 2038 : En raisons des cir-
constances, la grande joute de l'hiver du Knight est re-
poussée et se tiendra du 9 au 11 avril.



AARCHERCHE  DEDE D DENVERSENVERS  : : DÉCEMBREDÉCEMBRE 2037 2037
Le mot d’Ethan Henry : Solidarité et équité sont 

les maîtres mots de notre bien-aimée arche et de notre 
corporation Hemera Genetics. C’est pourquoi, chaque 
rebut qui souhaiterait rejoindre Denver sera accueilli à 
bras ouverts et trouvera chez nous un poste à la hauteur 
de ses compétences et de ses qualités. Mesdames, mes-
sieurs, l’hiver s’annonce rude alors rejoignez sans at-
tendre les citoyens de notre belle et grande arche avant 
que vous-mêmes et votre famille n’en subissiez les 
conséquences !

Informations : Plusieurs attentats ont eu lieu dans 
l’arche d’Humanité, à Londres. Malgré le travail achar-
né de la milice locale, celle-ci n’arrive malheureuse-
ment pas à débusquer les terroristes à l’origine de ces 
explosions.

Ethan Henry, notre immortel, a proposé à plusieurs 
reprises à Ismaël Jhélam de lui confier des miliciens de 
l’arche de Denver, à même de mener à bout une en-
quête de qualité. Malheureusement, l’immortel de 
Londres est encore trop orgueilleux pour accepter 
l’aide bienveillante de M. Henry.

Informations : Vous souhaitez faire le bien autour 
de vous ? Vous aimez l’ordre et vous voulez grimper 
dans les échelons ? La milice de l’arche de Denver a 
besoin de vous ! Des postes sont à pourvoir dans les 
nombreux bastions de l’arche, alors rendez-vous au 
poste de milice le plus proche de chez vous !

Informations : On déplore plusieurs départs du 
bastion de Vail pour une communauté de rebuts située 
non loin. Malgré les appels insistants de notre cher im-
mortel, les familles continuent de partir vers une mort 
certaine. Il est envisagé l’envoi d’un groupe de mili-
ciens afin de convaincre pacifiquement la population 
de ce bastion de rester sous la protection de l’arche de 
Denver.

Noël approche, faites la fête, mais ne consommez 
pas trop d’alcool. Suivez le lien pour les spectacles et 
programmes spécial noël !

VVAILAIL  : : DÉCEMBREDÉCEMBRE 2037 2037
Message de la cheffe de la milice : « Il m’est par-

venu récemment que des groupes de personnes avaient 
été aperçues aux abords des scieries abandonnées si-
tuées autour de la ville. Je demande à tous, pour des 
raisons de sécurité, de ne pas approcher ces bâtiments 
qui sont, pour la plupart, sur le point de s’effondrer ! Je 
n’hésiterai pas à sévir si de nouveaux cas me sont rap-
portés. »

Publicité : vous aimez la bière et la bonne mu-
sique ? Venez donc au Bart and Yeti’s dans le centre-
ville ! Le Bart and Yeti’s c’est plus de 300 places as-
sises et plats pour moins de 20 crédits ! Et en ce mo-
ment, venez profiter en live d’un des meilleurs réper-
toires de musique country ! Rien de mieux pour ré-
chauffer ses nuits !
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