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SINGE RENIFLEUR
Description :
Valeur

2/4

Spécialités :

6

Agilité des primates, Malin,
Agir de manière imprévisible,
Hyperactif
Extras :

9

Sentir les épices
Combat :
Griffes :
Me 0 - Co 0
Protection :
0
5*

Seuil de rupture :
Compteur :
6/15
Chef de groupe :
Khébus empereur
1/2 S6 E10
Taille d’un groupe

Sauvage: de 20 à 40
Doméstiqués:de 3 à 8
Santé :

¨¨¨¨¨
¨¨¨ 15

6

* SR modifié par la présence
d’épices dans le corps du singe.

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

SINGE RENIFLEUR
Figure emblématique des contrôles de patentes d’épices par les gardiens de la route, le singe
renifleur est un primate originaire des jungles gadhars. On regroupe sous l'intitulé de "singe
renifleur" toute une variété d'espèces de primates. Toutefois une espèce en particulier domine le
marché. Ces singes ont pour nom batra, Khébus (Rhé-bousse), lui-même provenant du Gadhar,
Séboussa.
Le Séboussa pèse en moyenne trois kilos pour une quarantaine de centimètres de hauteur.
Sa queue est préhensile et mesure à elle seule une cinquantaine de centimètres. Il possède une
fourrure sur tout le corps à l’exception de son visage. Sa couleur est très variable et parfois
tachetée.
La totalité des singes renifleurs domestiqués sont hyperactifs, sans cesse en train de bouger,
hystériques à l’idée de trouver une dose de came. A l’état sauvage, les Séboussas ne sont pas plus
agités que de raison. Leur durée de vie en milieu naturel atteint la quarantaine d’années alors
qu’elle plafonne à une dizaine dans la Nation. On explique la baisse de l'espérance de vie par un
changement physiologique profond dû aux consommations d'épices pas toujours adaptés à leur
organisme.

Origine :

Le Séboussa est natif des jungles gadhars où on peut le trouver dans quasiment tous les
secteurs. Il semble en effet très bien s’adapter, que les forêts soient humides, inondées, de la
mangrove et même plus sèches comme celles bordant le désert des Saménelles.
Selon les quelques rares sources fiables, il y aurait plusieurs milliers de primates encore en
vie, répartis en groupes d’une trentaine de membres. L’espèce serait loin d’être menacée, pour le
bonheur des Batranobans.

Des débuts difficiles :

Lorsque les Batranobans ont découvert les épices, ils commencèrent à rechercher de nouveaux
plants un peu partout. Cela commença par le désert de Haas, mais ils migrèrent très vite vers le
paradis vert de la biodiversité, les jungles. Ils y découvrirent, entre autres, des plantes fascinantes
comme le Siffier (Métal p162) ou l’Edenwynn rouge (MdC02).
Des chasseurs d’épices se mirent très vite en quête d’y trouver de nouvelles espèces mais ils
furent tout aussi vite refroidis par l’immensité et la densité des jungles. Seul le hasard et la
chance leur permirent de tout faire basculer.

Découverte :

C’est en tombant sans le vouloir sur la tribu du Bois-qui-chante-et-crie que les Batranobans
en apprirent plus sur les jungles, sa faune et sa flore. Composée de membres de la taille d’enfants,
la tribu arboricole vit encore aujourd’hui en symbiose avec les primates.
Grâce à la bonté d’âme et la naïveté de leurs guides en particulier, les chasseurs d’épices
apprirent que certains primates disposaient de capacités olfactives et spatiales naturelles,
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capables de trouver une plante précise dans la jungle, malgré
la tempête olfactive qu’elle représente pour toute personne
dotée d'un flair ultra développé. Cette prédisposition génétique
intéressa naturellement les chasseurs d’épices, voyant là un moyen
de localiser plus rapidement des plants intéressants.

Tentative d’élevage :

Les Batranobans testèrent alors les capacités de ces singes et
comprirent que leur odorat était tel que les singes pouvaient
trouver notamment certains épices bruts, les grandes-plantes
(chagar n°73).
Forts de ce savoir, les Batranobans commencèrent à capturer les
singes par centaines afin d’exacerber leur capacité physiologiques
à grandes doses d'épices. Les premiers pas furent désastreux. Les
primates ne supportèrent pas les épices et mourraient les uns
après les autres.
On établit donc de nouveaux protocoles, on obtint de meilleurs
résultats, mais d’autres problèmes arrivèrent dans la foulée. Et
pour couronner le tout, les traitements à base d’épices rendaient
stériles les primates.
Résolus, les Batras abandonnèrent l’idée de mettre en place des
élevages dans la Nation et on établit toute une chaine d’actions
afin d’importer de nouveaux bébés singes de façon régulière.

Apprentissage :

Personne n’ose dévoiler les statistiques réelles du temps requis
pour apprendre à un singe à identifier des épices. Les rumeurs
parlent de quelques mois, mais la vérité se compte certainement
en années. Le taux de survie au bout de l’apprentissage tourne
autour des 20%, selon les rumeurs, et explique certainement
pourquoi attaquer un singe renifleur est passible de mise aux fers.
En tuer un, passible de mort.
Afin de s’assurer une meilleure accoutumance, les singes sont
testés et drogués dès leur naissance. Et si l’on peut droguer la mère
pendant la grossesse, c’est encore mieux. Les convois transportant
les Séboussas depuis les jungles passent généralement par le
Corridor et descendent la Wilkes jusqu’à Lhenin, où ils sont
transbordés jusqu’à Tehen où leur conditionnement commence.
La famille Bathras ab’al Yuba est certainement celle la plus
reconnue dans l’éducation de ces primates. Une grande majorité
du marché de singes renifleurs est gérée par elle.

Détecteur à épice :

On sait de source sûre que les singes sont entraînés dans les
terres roses à détecter divers épices. Chacun a sa méthode, son
procédé soit disant meilleur que son voisin, mais repose toujours
sur le principe de droguer l’animal, le mettre dans un état de
manque quasi-permanent, et le lâcher afin qu’il cherche sa dose
le plus vite possible. Ceci étant dit, les singes ne sont pas capables
de détecter tous les types d’épices.
Chacun est spécialisé dans un type, qui peut être récréatif,
utilitaire ou de combat, par exemple. La liste est longue et c’est
bien à cause de cela que les singes renifleurs ne sont pas infaillibles.
Loin de là. En outre, leur sensibilité est certes leur point fort mais
elle peut également devenir une faille pour qui sait l’exploiter.
Leur sens inné, exacerbé par une formation intensive, reste fragile
et peut tout à fait être altéré. On voit surtout utiliser des épices
forts auxquels ils ne sont pas habitués, afin de les déstabiliser.

-2-

Un singe, un maitre … ou pas

Un des problèmes qu’il a fallu régler est d’ordre pratique.
Comment faire éduquer un singe par un maitre-éleveur et le
rendre coopératif avec un gardien de la route ?
La réponse fut apportée par les maîtres-épiciers de la famille
ab’al Yuba. La solution consiste à habituer les singes à une odeur
particulière, généralement basée sur un dérivé des odeurs d’épices
auxquels l’animal sera sensible dans sa future fonction, et on
réalise un parfum pour le futur Maître par intérim. On peut
affirmer sans trop se fouler que le seul et vrai lien qui lie un singe
renifleur à son maître est purement olfactif.

Un masque pour les gouverner tous :

Les singes renifleurs ont une excellente mémoire et on rencontra
rapidement des rejets de “Maîtres”. Au début, on cru comprendre
que le visage à-découvert de ceux-ci venaient parasiter le lien
olfactif avec les primates. Par la suite, on réalisa que c’est l’haleine
et les odeurs transmises par ce visage qui posaient problème.
Aujourd’hui, les gardiens de la route disposant de singes portent
des masques afin de servir, entre autres choses, de barrière
physique aux odeurs. Le fait qu’ils soient en forme de squelettes
d’animaux effrayants est purement cosmétique.

