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Après l’attaque de la bête qui m’avait 
arraché mon bras, je m’étais réveil-
lé dans le Village. Ce lieu mythique 
que tant de personnes cherchaient 
à atteindre était finalement réel. 
Les premiers jours furent atroces, 
évidemment, mon fils avait dispa-
ru, j’avais perdu mon bras gauche 
et j’étais retenu captif sous une 
sorte de tente. Mais les jours pas-
sèrent, je commençais à reprendre 
du poil de la bête et je comprenais 
que les habitants du Village es-
sayaient juste de protéger leurs 

biens. Ils avaient vécu durant 300 ans dans un Bunker et s’étaient installés dans ce 
lieu, apparemment épargné par la Pluie Noire, depuis trois ans seulement. Le Conseil 
des Sept Sages, haute instance du Village, avait décidé que j’aurais le droit de rester 
au Village le temps de ma convalescence et surtout que, si je le désirais, je pouvais 
rejoindre leur communauté. Je n’avais pas réellement le droit de sortir du Village, mais 
apparemment, les Chasseurs de l’Ordre des Ressources Essentielles traquaient la bête 
et cherchaient mon fils. Dans tous les cas, avec un 
bras en moins, j’aurais difficilement fait le poids.
Le Village avait bel et bien été épargné par la Pluie 
Noire durant ces trois années d’existence, chose 
qui, j’en ai été témoins, était un fléau partout ail-
leurs sur la planète. Leur fonctionnement était basé 
sur un système de caste : tout en haut, se trouvait 
le Conseil des Sept Sages, constitué de  prêtres 
de l’Ordre du Culte du Dieu Ohtnys’Otorp. Ce Dieu 
qui parlait aux prêtres du Culte était apparemment 
responsable de la protection des membres du 
Village. Fait communément accepté de tous (ou 
presque), le Dieu était vénéré trois fois par jour par 
ses habitants qui se rassemblaient dans le lieu de 
culte du Village dans une espèce de transe béate. 
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Juste en dessous du Culte se trouvait l’Ordre des Protecteurs: la milice de la Ville. 
Ce groupe se trouvait sous la responsabilité du Commandant Silénus Lénar de Nu-
mance, homme du Culte, mais celui-ci avait sous ses ordres la Capitaine Florine 
de Troy qui dirigeait l’Ordre des Protecteurs d’une main de fer. En dessous d’elle se 
découpaient 4 sections qui assuraient le bon fonctionnement de tous les autres 
ordres: la Sécurité, l’Intendance, les Renseignements et la Prison. En effet, dans les 
derniers mois, l’Ordre des Protecteurs avait eu la nécessité de faire construire une 
prison, mais j’y reviendrai. La caste suivante était d’une importance cruciale pour la 
pérennité du Village : l’Ordre des Ressources Essentielles. Cet ordre regroupait les 
Chasseurs, les Champignonneurs et tous les Bricoleurs et Recycleurs. En dessous 
d’eux, l’Ordre du Bien-être regroupait les différents Soigneurs, Cueilleurs et Chimistes. 
Pour finir, l’Ordre des Charbonniers était l’Ordre avec le moins d’importance et qui 
regroupait tout le reste des habitants: les Taverniers, les Mineurs, les Explorateurs 
et les Marchands. Cet ordre était l’un des rares à avoir des liens avec l’extérieur. 
Rapidement, je me rendis 
compte que la tranquillité du 
Village était de plus en plus 
mise à mal avec l’afflux de per-
sonnes venant de l’extérieur, 
«les Réfugiés » comme ils nous 
appelaient. Les sources d’eau 
du Village s’épuisaient et la 
menace d’une rébellion dont 
le but était de renverser l’Ordre 
en place se faisait de plus en 
plus criante. Durant les trois 
derniers jours, tout se préci-
pita, comme si le Destin avait 
réuni tous les mondes pour 
témoigner de la fin d’un cy-
cle et du début d’un nouveau.  
Tout commença lorsqu’un 
certain Abzal de Cnos-
sos avait abattu plusieurs 
membres des Protecteurs, 
faisant exploser le risque de 
rébellion au sein du Village. 
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Les Portes furent fermées face à l’afflux de Réfugiés qui, comme par hasard, se faisait 
plus massif encore que dans les dernières semaines.  Dans ces Réfugiés, plusieurs 
grands groupes apparurent, avec des ambitions plutôt diverses. Il y avait ceux qui, se 
faisant passer pour des commerçants de ressources énergétique, les Rékupérators, 
cherchaient à prendre possession des lieux. Ils n’étaient pas les seuls à avoir de mau-
vaises intentions vis-à-vis du Village, il y avait également la Horde, reste d’un ancien 
grand groupe de brigands décimé par la Pluie Noire , et le Dôme, derniers survivants d’un 
abri aux habitants non fertiles. Des Mutants étaient venus d’un lieu appelé les Hautes-
Terres et cherchaient désespérément un remède à leur condition, de même pour les 
Fils de l’Ombre, un groupe de survivants dirigé par un Homme-bête ayant traversé le 
temps, tous subissaient une maladie pourrissant leurs entrailles. A cela vinrent s’ajou-
ter des personnes étranges qui avaient monté une Taverne à proximité du Village afin 
de tirer profit de la situation en vendant leur bic’ de cougneux. Plusieurs Réfugiés ve-
naient simplement trouver un abri et du travail, comme les Enfants de la Roches, spé-
cialisés dans le Minage. Ils arrivaient à un moment propice où la divinité du Culte du Vil-
lage, Ohtnys’Otorp, demandait aux Sept Sages de la déterrer des entrailles de la Terre.
Finalement arriva, à ma plus grande surprise et à mon plus grand soulagement, ma fa-
mille et mes anciens amis, les habitants de l’Abris 57, dirigés par mon ami Dakota. De-
puis que notre groupe avait été attaqué par les cannibales et que je m’étais enfui avec 
mon fils, il avait été aidé par deux habitants des Terres Désolées : Dillon et sa sœur 
Cirrostratus. Dillon était un homme habile, avec une grande connaissance des Terres 
Désolées. Cirrostratus, chimiste expérimentée, avait transmis au groupe ses connais-
sances de Chasseuse d’Eau, un savoir extrêmement prisé et reconnu. Grâce à eux, 
Villageois et Réfugiés pouvaient obtenir de l’Eau Pure, l’une des ressources les plus 
rares des Terres Dé-
solées. Mais ce n’était 
pas tout. Cirrostra-
tus semblait, selon 
leurs dires, avoir un 
pouvoir extraordi-
naire, celui de résis-
ter à la Pluie Noire.
 



La soirée fut bouleversée par l’arrivé d’un groupe étrange, lourdement armé, renforçant 
la paranoïa ambiante : le SK. Ces personnes, dirigées par un homme mystérieux, sem-
blaient déterminées à accomplir leur mission. Ils disaient venir du 3ème Reich… Nous 
apprîmes bien plus tard qu’ils avaient passé les 300 dernières années cryogénisés 
dans un lieu tenu secret. Leur but était de comprendre pourquoi l’emplacement du Vil-
lage rassemblait autant de personnes, de comprendre pourquoi les Pluies Noires ne 
tombaient pas en ces lieux et de trouver ce qu’était réellement la Divinité Ohtnys’Otorp. 
Leur section scientifique, travaillant avec acharnement, réussit à comprendre une par-
tie des mystères de ce lieu en « collaborant » avec Villageois et Réfugiés. La méfiance 
et le climat très tendu empêchèrent que les mystères ne se dénouent plus facilement.
Evidemment, un attroupement si massif à proximité du Village entraîna un épuisement 
rapide des ressources et une augmentation des conflits. N’aidant pas, la rébellion eut lieu 
au cœur du Village, menée par les villageois mêmes et finit par détruire tout ce qui sem-
blait tenir ce début de civilisation ensemble : la croyance du Culte envers Othnys Otorp. 

Finalement, la Pluie Noire arriva durant la nuit qui suivit et plusieurs 
groupes quittèrent la zone (certains disent qu’une aide venue d’ail-
leurs aurait emmené une quinzaine de personne vers d’autres mondes), 
comprenant que leur intérêt de survie ne se trouvait en ces lieux. 
Une chose inattendue survint également au sein du Village, menant à la précipitation 
des événements. La Champignonnière du Village fut infectée par deux mutants mal-
veillants, détruisant une partie des cultures, infectant également les personnes en 
contact avec la Champignionnière. Le travail acharné et combiné des Champignon-
neurs et des Médecins parvint à sauver une partie des cultures et à soigner certains 
des symptômes de l’infection. Néanmoins, personne n’avait imaginé que le mycé-
lium déjà très présent dans les entrailles de la Terre referait surface au 3ème jour… 
Lors d’un relâchement de spores amplifié par les effets de la Pluie Noire, cer-
taines personnes perdirent pieds, que ce soit en cédant à la violence gra-
tuite et au pillage ou en vouant un culte nouveau au Grand Champignon, se lais-
sant mourir dans les jours à venir. Les quelques personnes qui évitèrent cette 
contamination réussirent à voir comment les événements se terminèrent... 
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Notre groupe était à ce moment-là, sur la piste de la bête qui m’avait arraché le bras. 
Nous avions fini par comprendre que la Pluie Noire, même si elle ne tombait pas en 
ces lieux, se trouvait en grande quantité dans les sous-sols et qu’il fallait s’éloigner 
de ce lieux où tout semblait se gâter. C’est malheureusement dans la tanière de la 
Bête que je retrouvai les restes de mon fils… Je l’enterrai dignement, effondré. Mes 
amis et ma famille m’apportèrent un soutien poignant et nous reprîmes notre route.
De ce que j’ai entendu dire par la suite, le SK, aidé par des mineurs chevronnés du Vil-
lage, avait réussi à déterrer Ohtys’Otorp, alors que la majorité des gens était en train 
de s’entre-tuer, de piller les restes du Village et des campements des Réfugiés ou de 
s’enfuir. Ils avaient compris que la divinité n’en était pas une, mais qu’il s’agissait d’un 
Synthoniseur, artefact technologique vieux de 300 ans fonctionnant avec une quan-
tité d’énergie faramineuse et vivant de la conscience collective des personnes se 
trouvant à proximité, à la manière d’une intelligence artificielle. Celle-ci  pouvait agir 
sur la matière et l’environnement à sa guise. La machine était mourante, voilà pour-
quoi elle avait fait en sorte de réunir autant de personnes à l’endroit du Village ; elle 
désirait être sauvée. Lorsque le Synthoniseur fut relancé, il utilisa la conscience des 
personnes en sa présence pour agir une dernière fois. Une partie des Scientifiques du 
SK désira être renvoyée dans le bunker pour sauver son peuple, le 3ème Reich, tou-
jours endormi dans le lieu tenu secret. Les scientifiques avaient réussi à comprendre 
que Cirrostratus et les Villageois avaient dans leur ADN la clé pour faire survivre l’hu-
manité, gage d’un futur bel et bien tangible. D’autres membres du SK sacrifièrent leur 
vie, demandant au Synthoniseur de rendre la planète à nouveau viable pour les gé-
nérations futures. La machine s’éteignit alors, le ciel s’assombrit, mais ce qu’il se mit 
à tomber n’était pas une Pluie Noire... C’était de la Neige. Pour la première fois depuis 
300 ans. Ce qui s’annonçait était très certainement une ère glacière et obscure, mais 
dans le but de renaître de ses cendres afin de permettre à la vie de se perpétuer... 

Je suis Nev, membre de l’Abris 57. J’ai perdu ma femme et mon fils, mais ils au-
ront été vengés et leur sacrifice m’aura permis de devenir le témoin d’une hu-
manité persistante, d’une humanité dont le combat n’était pas encore perdu. 


