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BESTIAIRE DE TANÆPHIS
La faune du continent est très riche et variée. Chaque buisson recèle une bestiole susceptible de vous
fournir un bon dîner ou de vous ajouter à son menu du jour.
Bloodlust Métal p344

OURS NANDI
Rapport de patrouille

Après quelques heures de marche, la petite troupe d’hommes approchait enfin de l’orée du
bois. Comme en signe de l’horreur que les miliciens s’attendaient à voir, les soleils avaient décidé
de se cacher et de laisser lentement place à la nuit. Les récits du berger parlaient d’un carnage,
d’un campement dévasté par la brutalité de soudards ou brigands des hauts plateau d’Inac. Plus
de trente miliciens du petit bourg de Raljkaya avaient pris les armes, sous l’autorité du grand
Bazel, un rare et véritable porteur d’Arme-Dieu, honnête et juste, à ce qu'on disait.
En cette heure tardive, avec une luminosité capricieuse, le groupe décida d'élargir leur position,
maintenant que le campement se dessinait devant eux. Les lumières des torches fraichement
allumées commençaient à créer de longues ombres dansantes au gré des flammes.
Kobak n’était dans la région que depuis peu de temps, et avouons-le, il n’y serait jamais venu
y salir ses bottes s’il n’y avait pas eu son ancien compagnon de route et ami. Bazel, un homme
pragmatique et calme en apparence. Si ces bouseux avaient su tout ce que le duo avait fait dans
leur passé, ils ne l’auraient certainement pas promu chef du village. Mais ça, c’était avant de
devenir Porteurs. Comme quoi, il ne faut croire que tous les porteurs d’Armes-Dieux sont des
sanguinaires, du moins, pas tout le temps.
L’odeur de chair crue ramena Kobak à la réalité.
L’histoire du berger disait que des brigands à la brutalité sans nom avaient massacré tout le
monde. Pourtant, les premiers indices du champ de bataille n’allaient pas dans ce sens. Aucune
flèche plantée, pas d’incendies de chariots, pas de terre labourée par les sabots de chevaux.
En tête du groupe, les deux amis s’approchèrent de la scène et eurent un haut-le-cœur. Les
premiers cadavres apparaissaient enfin sous la lumière faiblarde des torches. Le constat était
écœurant. Les chairs des individus avaient été déchiquetées, transformées en une pulpe visqueuse
baignant dans un jus flaque et rouge. L’ensemble semblait si terrible et répugnant que même le
sol refusait d’absorber le liquide. On devinait, épars, les membres sectionnés des personnes, des
bras, des jambes, des têtes de tout âge. Une odeur de sang et de chair fraiche empestait l’air à en
être presque irrespirable.
Le jurons commençaient à fuser parmi les miliciens, pour les plus solides. Pour les autres, c'est
les mains à la bouche, qu'ils tentaient désespérément de ne pas cracher leur bile à travers leurs
doigts gantés. La plupart échouaient.
Quels genres d’êtres humains sont capable d’autant de sauvagerie ? Cria l’un d’eux.
Il n’y a que des Sekekers qui peuvent faire ce genre de trucs. J’ai entendu dire qu’il n’y
a pas pire boucher sur le champ de bataille.
Y’a pas de Sekeker dans le coin ! Fait trop froid ici. Non, c’est le coup des bandits de
Rolkr du plateau d’Inac, c’est sûr !
Vos gueules ! cria Bazel. Ce n’est pas le moment de déblatérer. Fouillez la zone, Trois
par trois. Rapport des lieus dans 5 minutes.
Une dizaine de chariots, certains renversés sur le côté, occupait l’espace, et le groupe commença
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à se faufiler pour tenter de trouver un éventuel survivant,
particulièrement chanceux, ou couard. Malheureusement, il fut
vite évident que rien n’avait été épargné. L’attaque semblait avoir
été soudaine et pris les victimes au dépourvu.
Kobak, s’approcha des braises encore fumantes, dispersées de
façon évidente des suites du violent affrontement.
“ Y’a des traces ici, Bazel. T’en penses quoi ? On dirait
qu’une troupe de soudards a fait un carnage. Y'a du sang partout.
Y’a des traces partout ! Je ne sais pas qui ont fait ça, mais
ça doit être de vrais tarés. Regarde ce qu’ils ont fait aux hommes,
aux femmes, y’en a partout bordel ! Oh putain, y’a même des
mômes. Les salauds !
On sait au moins maintenant que ce n’est pas des
Sekekers, affirma Kobak. Elles n’auraient jamais fait autant de
carnage ou tué des bébés. Regarde-le, lui, là-bas, il a quoi huit
mois, un an ?
Un règlement de compte, tu crois. Une vendetta
sanglante ? Paraît que c’est courant chez les mercenaires de Néro.
Tous des malades mentaux ces types !
Peut-être. On devrait continuer à inspecter, on arrivera
peut-être à trouver un indice dans tout ce merdier.
Bazel n’attendit pas la fin de la phrase de son ami et héla l’un
de ses comparses.
Yoalod, cria-t-il. Prend trois hommes avec toi et va
inspecter les chariots, regarde si y’a des choses à récupérer. Faut
oublier l’idée de retrouver des survivants. Torion, trouve-moi les
bêtes de somme ! Elles sont passée où celles-là ?
Bazel, toi qui connais mieux ta région que moi, tu en
penses quoi, de tout ça ? Combien de types ?
Difficile à dire, c’est un vrai foutoir, ici. Des rixes entre
bandes rivales, on en a vues pas mal, mais rien de tel, rien d’aussi
macabre, rien d’aussi… sanglant. Ce qui m’inquiète le plus, c’est
toutes ces traces de bottes là ! dit-il en désignant toute une zone
du camp.
Quoi ? là ? ma foi, y’a rien que des traces de types qui se
sont fait courser par d’autres. En quoi c’est inquiétant ?
Ben, ce n’est pas les traces qui me posent souci. C’est le
fait quel n’y ait QUE des traces de bottes. Pas de traces de sabots,
que dalle, à part ici. Tu vois les traces de dérapage ? Tu crois
que les types pouvaient être à pied ? Que ce sont des traces des
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malheureux fuyant le danger ? Non, pas possible. Ça, ce sont les
traces de la menace. D’après toi, quelle puissance est nécessaire
pour faire un tel carnage ?
Tu penses que c’est … un porteur d’Arme-Dieu qui a pu
faire ça ?
A toi de me dire, dit-il en jetant un œil à l’épée longue
accrochée à son côté. C’est toujours possible. On ne peut jamais
trop savoir, on est bien placés. Mais je ne crois pas. Ou alors, ils
étaient plusieurs, finit-il de dire, avant de se faire déranger par un
milicien.
Chef, nous avons trouvé les bêtes de somme. Elles sont
toutes mortes. Elles… ont toutes été éviscérées. Douze au total.
Mais il devait y en avoir plus. On a trouvé des traces. Quelque
chose a tiré un des bestiaux dans la forêt. Euh… on n’est pas
encore allé voir. Il fait plutôt sombre là-bas. On a préféré venir
vous en parler.
Vous avez bien fait. Montrez-moi !
Les bêtes de somme devaient se trouver à une vingtaine de
mètres du camp, encerclées par un cordeau censé les empêcher
d’aller gambader. Le cordeau gisait désormais au sol, en plusieurs
morceaux. Les bêtes, elles, gisaient au sol, dans des positions
rappelant un vieux linge déchiré et trempé, vulgairement jeté au
sol. Ici, en plus de l'odeur, la vision des innombrables insectes se
repaissant déjà des entrailles rendait la scène encore un peu plus
insupportable.
Regarde, Kobak ! Des épées ne font ce genre de dégâts,
regarde les blessures ! Des griffes, des crocs auraient pu faire ça.
On n’est pas dans les jungles ici, il n’y a pas de monstres
de six mètres de haut dans l’Hégémone.
Pas besoin d’être dans les jungles. On a tout ce qu’il faut
ici, en termes d’animal capable de faire un tel carnage, j’entends.
Quoi ? Un animal aurait fait ça ? Je dirais plutôt un
monstre !
Pas un monstre selon l’idée que tu t’en fais. Les ours
nandi vivent dans les parages. Ils sont rares, mais sont des putains
d’enfoirés de durs à cuire.
Un ours ?
Non, pas vraiment. Imagine aussi gros, mais plus agile,
rapide et féroce. Museau de hyène, des dents acérées. Tu auras
une bonne image de la bête.

Rien que ça. Mais bon, si ce n’est pas un monstre, c’est
que ça peut mourir, dit-il en dégainant son Epée-Dieu, sourire
aux lèvres. Il se mange ton ours-machin-nandi ?
Généralement, c'est lui qui te bouffe. On n'a jamais essayé
l'inverse. Peut-être. Bref. Calme-toi. Les Porteurs en manque de
gloire ont tendance à se désintéresser de la piétaille qui leur sert
de diversion. Et j’ai horreur de servir de diversion. Question de
principe. Ca meurt toujouts en premier, les diversions. Et puis je
ne voudrais pas non plus que mes types…
Un cri d’effroi retentit dans la nuit, glaçant le sang des miliciens,
suivi immédiatement d’un autre, et un autre, pétrifiant l’instant et
les hommes dans une gangue de pierre.
Un cri strident aux allures de rire démoniaque perça l'air
nocturne. Bazel fut le premier à sortir de la torpeur.
Repliez-vous ! cri-t-il d’un ton ferme qui témoignait un
passé d’officier militaire. Repliez-vous ! Dos au chariot, en arc de
cercle, préparez vos lances !
Kobak ne bougea pas. Presque décontracté, il se mit à
faire quelques moulinets de son arme comme s'il voulait épâter
les spectateurs lors d'un combat en arêne.
Bon et bien je crois que je vais avoir l’honneur de
rencontrer mon premier ours-nandi ! Annonça Kobak avec un
sourire aux lèvres, extatique.
J’espère que tu es en forme, répliqua Bazel, sans se
retourner. Tu n’as pas encore vu la bête. Moi, de toi, je ne ferais pas
le bouffon. J’espère que Gutsy est en forme ! Je ne t’ai pas menti
quand je t’ai dit que les nandi étaient de vraies bêtes coriaces.
Restée silencieuse jusque-là, Gutsy se décida enfin à se
manifester. Ses interventions étaient rares et lorsque c’était le cas,
il fallait toujours s’attendre à ce que le sang coule, d’une façon ou
d’une autre.
[Mais ce n’est pas possible de parler autant. Dis-lui de la
boucler et de se préparer. Et toi, pareil ! Un nandi, c’est une vraie
sale bête !]
Mais vous allez arrêter avec vos histoires ! Vous allez
me foutre les chocottes à force ! clama Kobak. Et toi, Bazel, tu
comptes sortir Blighter de tes tripes avant le petit matin ou je vais
devoir me taper la bête tout seul ?
Parce que tu crois que je fais ce que je veux ? On
a un pacte avec ma chérie. C'est elle qui décide si elle doit se
manifester. Je ne suis que le porte-parole de Blighter, la trompela-mort, Blighter, la furieuse, Blighter, la…
[Ok, ok, ça va, arrête ton char ben-hur ! Je suis là] jura
Blighter en s’extirpant des tripes de son Porteur, lui arrachant au
passage des grimaces de douleur. Salut les mecs, ça fait plaisir de
vous voir. Bon, on se fait un ragout de nandi ce soir ?]
[Arrêtez avec ça ! Ça ne se bouffe pas le nandi ! Toi et
tes entrées théâtrales… Bouffonne !]

ANIMAL (TRÈS) SAUVAGE :

Les Ours nandi sont non seulement des animaux intrépides
et sauvages, mais ont la réputation d’être de vrais durs à cuire,
impossibles à abattre. De fait, faire face à un tel animal génère
automatiquement un stress important.
Une attaque d’Ours nandi provoque la Frayeur (Métal p262).
Elle inflige 6 points de Tension et 1 seul en cas de fuite.

Renversement :

Lourd et massif, un ours nandi charge toujours ses proies. La
première attaque est une attaque combinée avec un renversement.
On résoudra le renversement par une attaque de 13d (Extra) en
opposition avec Athlète/Bagarreur et des Aspects liés à l’équilibre
et la stabilité. En cas de dépassement, la victime tombe au sol.

Ricanement énervant :

Le ricanement du Nandi est particulièrement strident et
irritant. Son cri est considéré comme une attaque psychologique
de zone de 30m de diamètre centrée sur lui. On y résiste avec
des Aspects similaires à des attaques de peur (Sang froid, nerfs
d’aciers etc). Les dommages sont infligés sur le compteur de
Tension.

Extrait de Métal Trempé : Attaque de bousculade.

Pour effectuer une bousculade, on réalisera un test d’attaque en
opposition, en utilisant la compétence Athlète/ Bagarreur au lieu
de celle classique (Ferrailleur/ Soldat).
Le SR de la cible ne tient pas compte de l’armure (le bonus
d’une Arme-Dieu compte toujours). Comme pour toute action
ciblée, la défense est gratuite.
Si l’ours nandi réussit son attaque mais ne créé pas de
dépassement, sa cible reste debout mais perd une action,
reportable à la prochaine passe, si besoin.
Si le nandi créé un dépassement de 1 minimum, sa cible perd
un nombre d'action égal au dépassement et l’initiative pour la
prochaine passe. De plus, elle tombe à terre et subit une faille
« Au Sol » de 1+ la valeur du dépassement, tant qu’elle est au sol.
Se relever au sein d'un combat compte comme une action non
ciblée. On réalisera un test d'Athlète + Aspects avec d'éventuels
malus pour s'assurer du succès.
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