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Les Ducs du Chaos 

S'il y a une constante dans l'oeuvre 
de Michael Moorcock, c'est bien 
l'affrontement perpétuel entre Loi et 
Chaos.Nécessairement, les divinités 
issues de ces deux principes ont un rôle 
important à jouer. Dans la saga d 'Eiric, 
l'empereur déchu de Melniboné est un 
serviteur convaincu du Chaos !du moins 
dans les premiers temps) et obéit pour 
cela à un mentor démoniaque, le duc
démon Arioch. 

Aussi , on peut trouver surprenant 
que dons les règles de Stormbringer, la 
place accordée à ces fameux ducs soit 
si réduite. On ne trouve guère que leurs 
caractéristiques et pouvoirs, mais nulle 
port ne sant abordés des sujets aussi 
importants que leur personnalité, leurs 
attributions ou leur apparence quand ils 
se montrent. 

Pour y remédier, voici le point de 
vue d'un prêtre de la Lai sur ces Ducs. 
Bien que son opinion soit partiale, 
gageons que cela sera très utile à tous 

·les prêtres chaotiques. 

• ... Comme chacun le soit, l'univers n'existe 
que par la constante opposition de la Loi et 
du Chaos. Ces deux forces sont régies par 
des esprits que certains nomment dieux ou 
démons. Sur leur origine, peu de choses sont 
dites; certains sages pensent que choque 
forces 'est morcelée sous le coup d 'influences 
diverses qui animent/a matière même de leur 
énergie. Cette hypothèse semble volable si 
l'on considère le très grand nombre de 
Puissances du Chaos foce au nomre assez 
réduit des Puissances de la Loi. Un outre 
postulat apocryphe fut avancé par 
l'Empereur Sodric XXXII selon qui chaque 
force est unique: les Puissances ne sont en fait 
que des représentations, des instantanés 
d'un même toul variables suivant les condit
ions extérieures. Toutefois, celle hypothèse 
hasardeuse du glorieux empereur de 
Melniboné la Gronde ne fut jamais recon· 
nue, même parmi ses plus fidèles disciples. • 
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Therpsis d'An'Tor 

Extraits de 
"Les années de song" 

Affreux, sales et méchants ! 

Àrioch 
des sept ténèbres 

seigneur de l'Enfer du haut, 
Chevalier des épées. 

C'est un duc-démon d 'importance, mais 
qui ne figure pas parmi les plus 
puissants. Arioch est surtout connu pour 
l'intérêt qu'il porte aux mortels. Il 
appartient à la triade démoniaque des 
épées, triade au rôle par ailleurs 
inconnu. 

1 Arrogant, t>ersatile, cynique ... 

Il aime à apparaître sous une forme 
incroyablement belle, mais toujours 

teintée d'une lueur diabolique. Il prend 
généra lement l'apparence d 'un homme 
jeune, de la même race que 
l'invocateur, et vêtu avec une élégance 
raffinée, une débouche somptueuse de 
luxe d 'un goût parfois douteux. Arioch 
aime le grandiose, touchant parfois au 
grandiloquent, il adore surprendre, 
choquer, quite à en faire trop. On peut 
dire de son caractère qu'il est arrogant, 
versatile, cynique et qu'il posséde un 
sens de l'humour très particulier. 
Distinction, élégance, gestes onctueux 
et langage recherché, tel est Arioch, 
mais il ne faut pas oublier que sous cette 
enveloppe des plus séduisantes vibre la 
matière même du Chaos. 
Il compte un nombre raisonnable 
d 'adorateurs, pr incipalement à 
Menilboné, Eshmir, et parmi la noblesse 
de Pikarayd. Il accorde généralement 
une oreille attentive à ceux qui le prient, 
mais il y répond assez rarement. Arioch 
ne s'implique généralement pas dans 
les combats, trop vulgaires à son goût, 
mais il 9ime porter une arme, de 
préférence une épée, comme insigne de 
sa position. 
Ses adorateurs aiment en toutes choses 
' être plus que paraître ', tromper par 
des ruses et des astuces 
mac hiavél iques, concevoir des 
machinations bien pensées dont ils 
pourront apprécier tout le raffinement en 
parfaits esthètes du mal et de lo 
jouissance purement sadique. 

Gains d'Elan: 

1 D4 Pour chaque compagnon 
tué par ses sains en aventure. 
1 D4 Pour chaque objet démon 
créé et abandonné dans le 
monde. 
2D4 Pour choque démon libéré 
volontairement de son lien et 
lâché dans les Jeunes Royaumes 
pour y répandre la destruction. 



Xiombarg 
seigneur de la Haine, 

Reine des épées. 

Xiombarg est sûrement le duc-démon le 
plus sanglant qui existe. Bien qu'étant un 
duc et donc de sexe masculin !si tant est 
que les démons aient un sexe). il affecte 
toujours une forme féminine, en général 
celle d'une jeune fille svelte et gracile, 
entièrement nue. Ses grands yeux 
sombres, sa longue chevelure 
chatoyante, son air à la fois mutin et 
innocent ne sont que les éléments d'un 
masque. savamment composé et qui 
cache pourtant une nature haineuse et 
dépravée que rien ne laisserait 
soupçonner.Porfois, il aime à 
apparaître sur un démon de voyage qui 
a ll'opporence d'un taureau à tête de 
lion. 
Xiombarg est membre de la triode et 
parte le titre de reine; en tant que tel , il 
adore le sang et les âmes que l'on peut 
lui offrir. Avide, insatisfait, toujours 
affamé, il aime la fureur/ffieurtrière, la 
haine pure que l'on ne peut éteindre que 
dans un bain de song. Pour cette raison, 
il ne dédaigne pas combattre, du moins 
quand il est sûr d 'avoir l'avantage; 
incertain, il saura aussi faire usage de 
diplo-matie. A la guerre, il utilise 
volontiers une épée gigantesque, trois 
fois plus grande que n'importe quelle 
épée humaine, et qui paraît fort 
déplacée entre ses doigts fins de 
jouvencelle. 
Comme le montre son surnom, 
Xiomborg est le maitre de la haine, cette 
rage farouche qui prend possession de 
vous, vous dévore le coeur et vous 
oblige à commettre des actes 
involontaires. La haine est une énergie, 
une source de pouvoir pour ·celui qui 
peut la provoquer et la manipuler. 
Alchimiste subtil de la colère, Xiomborg 
soit en jouer et grâce à elle mener les 
peuples. 

Gains d'Elan: 

2 Pour chaque âme humaine 
offerte. 
1 04 Pour chaque action réalisée 
sous le coup de la colère ou de 
l'emportement. 
2 Pour s'être fai t haïr d'une 
personne d 'un abord plutôt 
modéré. 

Mabelrode 
le Sans Visoge, 
Roi des épées. 

Avec Chardhros et Slortar, Mabelrode 
est un des plus puissants des ducs
démons. Il forme le sommet de la triode 
des épées. 

1 Silencieux,glacé, terrible ... 

Il apparaît en général comme un homme 
jeune et musclé, vêtu richement de rouge 
et de noir, ou visage invisible car 
perpétuellement masqué par une brume 
obscure et opaque. Il parle peu, mais 
s'exprime toujours avec une voix rauque 
et grinçante, très désagréable pour des 
oreilles humaines. Sa présence est déjà 
une épreuve douloureuse cor il émane 
une force terrible et malsaine de son 
corps immobile. 
Mo bel rode parte en lui la peur, la terreur 
objecte qui vous noue les entrailles sans 
raisons. Silencieux, g lacé, terrible, 
Mabelrode est comme l'ombre de la 
mort. Un messager inhumain et 
surnaturel dont la présence ne peut 

signifier que terreur, danger et 
destruction. Il focalise toute l'horreur que 
l'on peut éprouverface à l'inconnu, tout 
ce qui est différent de nous, et par là
même, terrible et périlleux. 
Le roi des épées aime à semer le 
désordre et la panique, et il e!\ige que 
ses adorateurs fassent de même. C'est 
un duc violent, mais qui combat très 
rarement. Personne n'a jamais pu voir 
son visage; certains disent que l'on ne 
pourrait survivre à une telle vision cor sa 
foce est censée refléter le Chaos ultime, 
un univers impassible où l'Entropie 
régnerait sans portage. 
Mobelrode répond rarement aux 
suppliques de ses adorateurs; il est 
inconstant, orgueilleux et brutal. Il 
daigne parfois apparaître dans notre 
monde, mois uniquement quand il juge 
sa pré se nee nécesso ire et 
indispensable. On le voit parfois sur le 
dos d 'un démon de voyage affectant la 
forme d'un cheval noir à six jambes 
dépourvu de tête. Il parte alors ou côté 
sa grande épée et une masse de fer noir. 
Le roi des épées est particulièrement 
révéré à Ménilboné, à Eshmir !où il est 
une ·des divinités majeures) et à 
Argimilior. Ses prêtres sont relativement 
nombreux. 

Gains d'Elan: 

1 04 Pour avoir semé la peur, le 
désordre, la panique. 
2 Pour avoir manipulé quel
qu'un par la peur. 

C hardhros le 
Faucheur 

le moissonneur d'âmes. 

Chardhros est la divinité tutélaire de Pan 
Tong, le Théocrote est son principal 
agent sur Terre. C'est donc un duc
démon important qui affirmera sa 
puissance dons les années qui suivront 
la chute d'lmrryr. 
Il apparaît le plus souvent comme un 
homme d'âge mûr, musclé, très grand, 
avec une épaisse barbe noire et 
fourchue. Une lumière diffuse semble 
émaner de la cape grise, salie et 
déchirée qu'il porte par dessus des 
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vêtements brodés d 'or de la plus belle 
qualité. Il tient toujours une gronde foux 
recourbée à la lame étincelante, celle 
qui lui a valu son nom. 

1 Cruel, dépravé, coléreux ... 

Chordhros est le faucheur d 'âmes, le 
mol incarné, le porteur de mort. Cruel à 
l'extrême, dépravé ou-delà de toute 
limite, il n'a ime rien moins que la torture 
et la souffrance, ce qui bien sûr ne peut 
que le rendre aimable aux Pan 
Tongiens. 
Par là même, Chordhros a de nombreux 
adorateurs, ce qui en fait un des plus 
grands parmi les ducs infernaux. Il exige 
qu'on le serve bien et qu'on lui apporte 
les âmes dont il se délecte. Pour lui 
plaire, il fout répondre le Chaos dons le 
monde en son nom cor il a des désirs 
d 'hégémonie; il fout torturer les faibles. 
dominer par la souffrance et la terreur. 
Cor le Faucheur adore la violence 
gratuite, le mol sous toutes ses formes, la 
bassesse d 'esprit, la fange, le vice, 
l'immoralité. Il hait par dessus tout ce qui 
est pur ou innocent, il déteste toute poix, 
tout bonheur. Les ténèbres, la peur, la 
douleur, la mort et le song peuvent seuls 
lui convenir. 

Tous ses adorateurs savent qu'il est 
exigeant, coléreux, insatisfait, 
perpétuellement enragé et a igri parce 
qu'il soit qu'il ne peut dominer tout ce qui 
existe, ce qui en fait un des plus féroces 
ennemis de la Loi. Certains ont 
remorqué avec justesse que Chordhros 
semblait parfois la synthèse des diverses 
facettes du Chaos; peut-être est-ce dû à 
la multitude de ses adeptes ... 
A Pan Tong, on célèbre choque année 
la gronde fête de Chordhros qui a lieu 
le huitième mois et dure pendant huit 
jours entiers. On ouvre les festivités en 
sacrifiant soixante-quatre vierges et 
soixante-quatre nouveau-nés à la 
divinité. Le temps passe ensuite en 
ceremonies, processions, orgies 
rituelles, sacrifices et jeux d'arène. On 
termine cette fête par la gronde messe 
du Faucheur, où tout le peuple est invité 
à participer à une fête orgiaque, et où 
après le sacrifice de huit vierges de 
noble naissance, on pratique un 
cannibalisme rituel pendant que les 
vestales sacrées de Chordhros, 
prêtresses du culte, se livrent à des 
exercices obscènes avec des esclaves 

et des animaux. Les jeunes prêtres sont 

ordonnés pendant cette période. 
Le Faucheur est également adoré à 
Dhori jor, mois plus pour imiter Pan Tong 
que par goût véritable, et à Pikoroyd où 
la secte des Lames de Song, de 
redoutables guerriers-assassins, lui voue 
un culte particulier. 

Gains d'Elan: 

1 Pour choque person ne 
désemparée exécutée (veuve, 
orphelin, ovel!gle, etc). 
1 DA Pour choque objet d 'art 
détruit. 

Slortar l'Ancien 
le plus vieux des dieux. 

C'est le plus ancien des ducs-démons, 
celui qui fut le premier. rremiP.re 
essence incarnée du Chaos originel. 
Aujourd 'hui, Slortor est un peu oublié et 
assez peu adoré, mois il reste plein 
d 'orgueil et de suffisance. 
Il apparaît généralement (quand il 
daigne apparaître) comme un jeune 
homme svelte et beau; il a les cheveux 
blonds, les yeux clairs, et il se vêt de 
riches habits surchargés d 'or, de bijoux, 

de fines broderies extravagantes, de 
dentelle et de rubans. Il aime se 

maquiller et utiliser des parfums capiteux 
et lourds. 
Slortor se comporte avec théâtralité, 
parle d 'une voix houle et orgueilleuse. Il 
aime paraître, et choisit avec attention 
chacun de ses mots et gestes. Rien n'a 
d 'importance sauf séduire et 
impressionner. On pourrait dire sons 
exagérer qu'il est cabotin, plus cabotin 
encore que ne peut l'être Arioch. 
Il prend parfois aussi l'apparence d 'une 
brume dorée o u parfum lourd et 
insistant. Slortor aime la servilité, tout ce 
qui peut flotter son orguei l immense.ll est 
le plus grand des ducs, le plus sage, le 
plus puissant, le plus beau, mois aussi le 
p lus jeune, du moins aime Hl qu'on le lui 
dise. Etant un parangon de beauté, il 
déteste tout ce qui pourrait lui foire 
ombrage, il aime détruire tout ce qui est 
beau et il apprécie tout particulièrement 
la torture raffinée de jeunes enfants pour 
se repaître de leur innocence. Il adore 
en général la douleur et la souffrance. 
Ses adorateurs sont relativement peu 
nombreux, en général faibles ou frustrés, 

ils trouvent en leur d ieu un modèle. C'est 

à Pan Tong que l'on trouve ses temples; 
dons les outres notions, il reste un duc 
mineur. 

Gains d'Elan: 
1 DA Pour toute souffrance causée 
inutilement. 
2 Pour toute beauté gâchée, 
détruite, obimée. 

Eequor 
Maîtresse de la Forteresse Impie, 

Héraut du Chaos. 

Eequor dirige la Forteresse Impie, avant· 
poste du Chaos sur le plon des Jeunes 
Royaumes, opposé à Koneloon.C'est 
un Duc-Démon mineur mois adoré et 
connu dons de nombreux endroits. 
Jusqu'à maintenant, c'est le seul 
Seigneur connu qui soit de sexe féminin, 
peut-être par similitude avec Myshello. 
Servante de l'Entropie, Eequor réside en 
permanence dons la forteresse cor sa 
mission et son rôle sont de répondre le 
Chaos sur le monde et de gagner les 
humains à sa couse. A cet effet, elle met 
tout en oeuvre, constitue des armées, 
envoie ses prêtres en mission et 
complote. Pour elle le Chaos est la seule 



solution viable, l'état naturel de l'Univers 
mois la Loi est forte et elle soit qu'il fout 
lutter âprement pour parvenir à ses fins. 
Rusée, travaillant dons l'ombre, prête à 
tout, on pourrait dire qu'elle n'a aucune 
moralité. Elle serail presque capable de 
s'allier avec l'Ordre pour une brève 
période si cela devait servir le Chaos à 
long terme. Elle a la conviction qu'un 
jour elle triomphera, non pos pour elle 
cor le pouvoir ne l'intéresse pas, mois 
pour le triomphe de la "vérité". En fai t 
Eequor est idéaliste et contrairement à 
beaucoup d'outres Ducs, elle n'agit 
jamais pour son propre compte. 

D'outre port, elle est convaincue de son 
rôle à jouer dons la victoi re de 
l'Entropie, les outres Seigneurs étant des 
pantins futiles qui ne pensent qu'à leur 
plaisir; aussi ne manque-t-elle pos une 
occasion de gêner, voire de s'opposer 
à la volonté de ses pairs, et notamment 
parmi eux Arioch, Slortar et Chardhros. 
Elle est par contre très proche de 
Norjhon et de Mobelrode. 
Eequor ne dédaigne pas accorder son 
aide à tous les mortels qu'elle juge utiles 
à ses plans. Ainsi, ses prêtres et surtout 
ses agents sont très nombreux. Chacun 

d'eux prend ses ordres directement 
auprès de la Maîtresse de la Forteresse 
et n'a pour but que de la servir le mieux 
possible, avec parfois une gronde 
servilité puisque Eequor ne tolère pas 
l'échec. 
Eequor apparaît comme une femme 
gronde et mince, d 'une gronde beauté, 
à la peau laiteuse et aux traits délicats. 
Elle se vêt de longs voiles noirs et de 
bijoux d'argent qui mettent en voleur son 
corps marmoréen . Sa longue chevelure 
sombre descend jusqu'à ses reins. 
Parfois son visage peut devenir 
mon strueux mois elle préfère 
généralement garder une apparence 
agréable et s'exprimer avec une voix 
douce et persuasive. 
Eequor est bien sûr adorée dons la 
Forteresse où se trouvent la plupart de 
ses temples, mois ous~i à Eshmir, 
Pikoroyd et Argimilior. Le Théocrote de 
Pan Tong ne reconnaît pas les prêtres 
d 'Eequor cor,depuis toujours, une 
gronde inimitié règne entre elle el 
Chordhros. On dit que la déesse habite 
quasiment en permanence dons la 
citadelle, vivant dons un grand palais 
de pierre noire, servie par le collège des 
Diacres Démoniaques et protégée par 
l'élite des Guerriers du Chaos. 

Gains d 'Elan: 

5 Pour avoir tué un prêtre de la loi 
8 Pour avoir tué un agent de la loi 
1 01 0 Pour choque nouveau tem
ple fondé 
2 Pour choque nouveau fidèle 
converti ou Chaos 

Skarakwa 
seigneur des vouivres. 

Skorokwo est un Duc-Démon mineur qui 
fut adoré à Melniboné dons les temps 
anciens. Il est celui qui a découvert 
l'existence des Dragons et les a répondu 
sur les plans du Multivers et plus 
particulièrement dons les jeunes 
Royaumes. C'est également lui qui a 
permis aux Melnibonéens de les 
apprivoiser. 
Il apparaît généralement comme un 
homme grand et maigre avec une tête 
de dragon grimaçante. Il porte une 
armure noire d'où émergent deux 
grondes a iles de cuir. Sa voix est rauque 
et désagréable. 

Skarokwo est brutal et rusé, violent et 
emporté. Il déteste les hommes et tolère 
les Melnibonéens pour leur cruauté et 
l'amour qu'ils portent aux dragons. 

1 Brutal, rusé et emporté ... 

Aujourd'hui il ne compte plus guère 
d'adorateurs et le seul temple qui lui est 
consacré se trouve à lmrryr. 

Gains d'élan: 

1 05 pour choque combat 
effectué sur le dos d 'un dragon 
1 08 Pour choque cité détruite 
par le feu 
2 pour avoir réveillé un dragon 

Malchin 
seigneur du mal, le Duc lépreux. 

Molchin est le Seigneur de la maladie, 
le maître de la mort qui rompe. Insidieux, 
invisible, insoupçonné, il répond la 
peste, le choléra, innocule la rage aux 
bêtes, infecte les fi lles de petite vertu et 
pourrit les blessures des guerriers, de 
son souffle mortel. Il est le père des rots 
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et de la vermine, il est répugnant, 
inhumain et fou. Il détruit la vie de la 
façon la plus ignoble qui soit; il est si 
assoiffé de song, si acharné à éteindre 
la moindre étincelle de joie, qu'illui fout 
massacrer toujours plus. Quelle arme 
plus belle alors qu'une épidémie? 

Molchin apparaît comme une créature 
ou visage squelettique et blanchâtre, ou 
corps bouffi de putrides exhalaisons, 
couvert de porosites répugnants, 
boursouflé de pustules noirâtres, de 
bubons suintants, de ploies purulentes. Il 
porte une gronde cape noire humide et 
déchirée et il règne autour de lui un froid 
glacial qui nécrose les chairs et gèle les 
âmes. La voix du Seigneur du Mol est 
horrible, rauque, cossée.Porfois il af
fecte l'apparence d 'un jeune homme 
beau et bien vêtu mois dont le visage 
n'est qu'une énorme ploie gongrénée. 
Molchin est un seigneur puissant et 
reconnu mois toujours craint, même par 
:;es poir3; 30 folie e3t totale, obrolue et 
seule importe encore pour lui la des
truction méthodique de ce qui, de près 
ou de loin peut avoir un rapport avec la 
loi. Il n'occepteaucun compromis et son 
verdict est toujours le même: la 
destruction totale. Ses armes sont 

redoutables cor imparables et 
terriblement meurtrières. Malgré cela 
Molchin ne pourra jamais occuper une 
place de premier plan dons la 
hiérarchie chaotique car il est bien trop 
excessif dons le moindre de ses actes. 
Les adorateurs de Molchin sont 
extrêmement rares et tous affligés de 
quelque horrible maladie -lèpre, vérole, 
syphilis· qui en font de véritables 
vecteurs vivants. Tous les redoutent, les 
fuient et les tuent quand ils tombent entre 
leurs moins cor ils sont des dangers pour 
l'humanité. Aucun temple de Molchin 
n'existe sur le plon des jeunes 
Royaumes. 

Gains d'Elan: 
2 Pour toute personne infectée 
6 Pour tout réservoir, récolte ou 
troupeau contaminés 

Vez han 
le duc fou, seigneur des Ailes. 

Vezhon est sons conteste un des ducs les 
plus chaotiques et les plus fous. Son 
comportement reflète cet état d 'esprit: il 
est versatile, capricieux, dément; il peut 
passer en un clin d 'oeil du rire à la rage 
meurtrière,sons raison apparente. Il est 
imprévisible à tous points de vue. 
Il apparaît généralement comme un 
humanoïde de gronde taille à la peau 
luisante, d 'un jaune fuligineux, avec de 
grondes ailes dons le dos. Son visage 
grimaçant, ses traits tordus, tout dans sa 
physionomiè inspire la folie. Il a des 
oreilles pointues, aucune pilosité sur le 
corps. Il ne porte jamais de vêtements, 
ni ormes ou armure. Le seigneur Ailé a 
une voix rauque et grinçante, un 
comportement souvent étrange avec 
toutes sortes de tics gestuels et des 
paroles parfois dénuées de sens. 
De par sa nature profondément 
chaotique, le seigneur des Ailes ne peut 
rester en place et voyage sons cesse 
d 'un plon à l'outre, au hasard et à 
l'aveuglette. On peut le rencontrer 
n'importe où et à peu près n'importe 
quand. 
Vezhon aime que ses disciples, ses 
adorateurs, fassent de même et agissent 
à sa façon, de manière parfaitement 
chaotique sons jamais se préoccuper 
des conséquences. Il va sons dire que 
leur nombre est réduit; les exigences de 

Vezhon sont très astreignantes et dif
ficiles à vivre pour un simple humain, 
dons une société qui n'est pas prête à 
l'accepter. De plus, l'inconstance du 
duc ne contribue pas à le rendre 
sympathique: un adorateur ne peut 
jamais savoir comment son seigneur 
entendra une prière qui lui est adressée. 
Il pourra se montrer furieux comme 
conciliant, ce qui constitue bien sûr un 
sérieux obstacle à une bonne 
compréhension. 
Vezhon n'est adoré qu'à Phum par une 
secte de prêtres-guerriers parti· 
culièrement redoutables que l'on 
appelle les Prêtres Fous ou les Assassins 
Ailés, et par une minorité de soldats de 
la Forteresse Impie. 

Gains d'Elan: 
3 Pour avoir semé le déSOfdre et la 
confusion 
1 DA Pour toute action irraisonnée et 
folle pouvant avoir des consé
quences graves 

Narjhan 
seigneur des mendiants. 

Ce duc est couramment appelé le 
seigneur des mendiants ou de la misère, 
car il est celui qui aime corrompre, 
réduire à l'impuissance, mutiler ... 
Comme Chordhros ou Slortor, il hait 
particulièrement tout ce qui est beau el 
pur, tout ce qui est ordre et poix, mois 
contrairement à ses compagnons, il 
n'apprécie pas la destruction. Cela ne 
peut lui apporter aucune joie: détruire 
n'est qu'un châtiment sons saveur. Non, 
Norjhon aime trop la souffrance et la 
douleur pour les gâcher si vite. Sa 
cruauté est bien trop grande pour se 
satisfaire d'un si maigre plaisir. Il veut 
goûter pleinement sa vengeance! 
Quelle plus belle torture alors que de 
mutiler, de blesser, de marquer à jamais 
la chair si faible ? Quel plaisir de voir 
ensuite ramper ces misérables larves 
humaines, infirmes à jamais et pour qui 
la vie sera bien pire que la mort! 
Norjhan est ainsi devenu le seigneur des 
mendiants, le maître qu' ils aiment et 
détestent à la fois cor c'est à lui qu'ils 
doivent leur déchéance. Ils sont ses 
créatures, ces monstruosités humaines 
qui souillent 11e monde. Rejetés du 
monde pour leur faiblesse, différents, 
effrayants, ils or:~t fait de leur malheur une 
bonnière qu'ils brandissent à la foce 
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des jeunes Royaumes comme le sceptre 
terrifiant de leur puissance. Plantés 
comme un abcès au nord de Vilmir, 
Nodsokor est la seule ville à abriter des 
temples dédiés à Narjhan. 
Le seigneur de la pourriture apparaît 
toujours comme un homme de grande 
taille entièrement dissimulé par une 
armure de plaques noire et un casque à 
la visière fermée, les deux décorés de 
figures démoniaques. Il parle d'une voix 
creuse et sourde qui résonne 
étrangement à l'intérieur de son 
heaume. Avare de paroles et de 
mouvements, il est froid et monolithique, 
terrifiant chevalier de l'enfer. 
Narjhan hait tout particulièrement 
T anelorn car elle est le symbole de tout 
ce qu'il abhorre. Il n'a qu'un seul but, la 
détruire, et au cours des siécles, il a 
lancé de nombreuses attaques (toujours 
indirectes, bien sûr, car il ne peut s' im
pliquer ouvertement) contre la ville 
blanche, et ceci sur tous les plans du 
Multivers où il a quelque pouvoir. A 
l'époque d 'Eiric, il a aidé une fois 
Theleb K'aarna à inv6quer les hommes 
reptiles de Pio, puis a lancé la meute 
hurlante des mendiants de Nadsokor sur 
les murs de la cité, à choque fois dons 
le but de la mener à bas. Mois il a 
échoué, comme toujours dans le passé. 
Tanelorn est devenu son obsession, son 
cauchemar, une douleur qui le ronge et 
qu'il ne peut éteindre. 
Peut-être est-il condamné à jamais à 
poursuivre cette lutte inutile, peut-être 
continue-t-il, à petite échelle le combat 
contre la Loi ... Quoi qu'il en soit, il 
lancera toujours attaques sur attaques 
contre Tanelorn. 
Les adorateurs de Narjhan ne peuvent 
être que corrompus , au sens physique et 
moral, et c'est pour cela que ce sont les 
mendiants qui le révèrent la plupart du 
temps. 

Gains d'Elan: ., !<• 

2 Pour chaque personne mutilée 
et controinle de vivre comme 
un mendiant 
15 pour choque oHoque menée 
contre Tanelom 

l'~.!!,,. 
qui murmure d'impossibles secrets, 
Commandant de la floHe du Chaos. 

Pyaray est un des plus anciens duc-

démons, mais non un des plus puissants 
malgré le grand nombre de ses 
adorateurs. On pourrait même le 
considérer comme mineur, vu sa 
stupidité. 
Grand commandant de la flotte du 
Chaos, constituée des navires qui ont 
fait naufra!=Je et menés par les marins 
noyés, Pyaray est le symbole de l'océan 
destructeur, ennemi de l'homme qu'il 
engloutit et dont il ronge lentement le 
corps dans le silence des profondeurs. 
Il est l'adversaire féroce de Mardek, le 
dieu de la Loi, et l'ennemi mortel de 
Pozz-Man-Liyr. 
La flotte du Chaos est terrible et 
puissante. Ses navires gigantesques 
croisent normalement dans les 
profondeurs abyssales, mais elle 
remonte parfois à la surface pour servir 
le Chaos. Les vaisseayx immenses, 
formés de la substance même du Chaos 
et dirigés par les cadavres animés et à 
demi dévorés des marins malheureux, 
sont alors les plus redoutables qui 
puissent exister. Aucun bateau humain 
ne peut leur tenir tête. 
Pyaray apparaît toujours comme une 
pieuvre ignoble et gigantesque, de 
couleur rouge song, aux multiples yeux 
globuleux. Il parte enchâssé dans le 
front lenfin, ce qui lui tient lieu de front!) 
une pierre d'un bleu luminescent. 
Il aime combattre et se sert de ses 
tentacules pour atti rer ses victimes 
jusqu'à so gueule terrifiante. Le joyau 
qu'il parte semble être son seul point 
faible; en effet, si on le brisait, Pyaray 
serait banni à jamais du plan des jeunes 
Royaumes. 
Ce duc est un démon sans grande 
intelligence qui aime la violence pour 
toutes les âmes qu'il peut prendre. Il 
demande peu de choses à ses 
adorateurs car ces derniers l'intéressent 
peu; par contre, il apprécie parti
culièrement qu'on lui sacrifie des êtres 
humains en les noyant dans la mer. 
On pourrait définir plus simplement 
Pyaray en disant que c'est une brute 
sanguinaire. Il est adoré principalement 
à Pan-Tang et le fut à Melniboné dans 
les temps anciens. 

,, 
Gains d'Elan: 
1 0 Pour choque navire envoyé par 
le fond en houle mer 
1 Pour choque personne noyée en 
houle ·mer 

Voroon 
seigneur des Ténèbres. 

Voroon est le seigneur de la nuit, le 
patron des voleurs et des assassins, de 
ceux qui pratiquent moeurs et activités 
nocturnes par goût ou obligation. La 
noirceur, les ténèbres sont les marques 
du Chaos. Dans l'obscurité glacée, nul 
ne voit briller la lame froide du tueur, nul 
n'aperçoit la cordelette meurtrière de 
l'étrangleur; dans les ténèbres, tous vont 
silencieux et invisibles vers de 
mystérieuses destinées. 

1 Fourbe, silencieux, hypocrite ... 

Voroon en est le roi car il aime en tout la 
subtilité, les faux semblants, la 
tromperie, l'hypocrisie: comme Arioch, 
il préfère toujours la ruse à la force 
brutale; mais contrairement à lui, il 
affectionne la discrétion plutôt que le 
clinquant, le silence plutôt que les mots, 
et non pas l'orgueil, mais une sobre 
efficacité, non pas la flatterie, mais une 
dévotion véritable et silencieuse. 
D'ailleurs Voroon parle peu et ne trahit 
presque jamais sa présence; il peut, un 
instant, être une silhouette vaporeuse, et 
l'instant d 'après, se noyer dans les 



ombres. Jamais il n'impose sa volonté, 
jamais il ne se montre dans toute sa 
puissance de duc-démon. le sage sait 
attendre son heure, il ne frappera qu'au 
moment propice même si sa vanité doit 
en souffrir. 
le seigneur des ombres apparaît 
généralement comme un homme d 'âge 
mûr, aux traits réguliers, à la peau d'un 
noir de jais, el aux yeux verts sans 
pupilles. Ses longs cheveux sont d 'un 
gris bleuté et il se vêt habituellement d'un 
grand manteau de soie noire marqué sur 
le coeur de l'emblème du Chaos. 
Voroon a une forme humaine, mais des 
jambes de bouc qu'il essoie de 
dissimuler sous sa cape pour une raison 
inconnue de tous. Il parle avec une voix 
basse, douce el pénétrante, parfois à la 
limite de l'audible. 
Les adorateurs de Voroon sont 
nombreux, quoique bien peu de temples 
lui soient effectivement dédiés. C'est 
dans les cités que l'on en trouve le plus, 
voleurs, assassins, prostituées, habitants 
de l'ombre. le seigneur des Ténèbres 
apprécie tout particulièrement qu'on lui 
sacrifie un amant ou une mailresse en lui 

tranchant la gorge pendant l'acte 

d'amour, nécessité cruelle mais très 
suivie par ses adeptes. Il répond 
d 'ailleurs souvent à leurs suppliques car 
il aime les humains pour leur esprit retors 
apte à imaginer d 'ingénieuses 
machinations. 

Gains d'Elan: 
1 0.4 Pour choque omont ou maîtresse 
égorgée sur sa couche. 
1 Pour choque meurtre exécuté par 
surprise ou dons le dos. 
Â Pour avoir conçu et mené à bien 
une machination destinée à tuer un 
grand nombre de victimes. 

Balan 
Maitre de la parole. 

Balan est le maître de la parole; c'est un 
excellent orateur à la voix chaude et 
persuasive qui sail toucher le coeur de 
son auditoire. Il préfère en toutes choses 
la diplomatie à la force brutale. Sa 
langue de fiel enduite de miel aime 
semer le trouble dans les esprits, distiller 
un subtil venin qui obscurcit l'âme de 
ceux qui ont la folie de prêter l'oreille à 
ses paroles. 

Balan est un des ducs-démons les plus 
importants el peut-être le plus puissant 
car il sait manipuler les autres seigneurs 
du Chaos et les utiliser à ses fins. Seuls 
Arioch et Voroon savent lui échopper 
cor eux aussi utilisent les mêmes pièges 
trompeurs. Intelligent, habile, le mailre 
de la parole est très dangereux car sous 
cel aspect si sympathique se cache un 
des esprits les plus torve, un ennemi 
féroce de la Loi, mais qui, par lâcheté 
ou réserve, préfère cacher sa véritable 
nature derrière un masque d 'apparente 
bonté. Obséquieux, flatteur, poli, 
raffiné et choisissant ses mots avec soin, 
il sail jouer, en fin psychologue, de tous 
les registres. Pratiquement impossible à 
prendre en défaut, il vaut mieux le fuir 
que de l'affronter sur son propre terrain 
où il reste le maître incontesté. 
Mais malgré cette façade toute de 
douceur et de bonhomie,Bolan est un 
être aigri et envieux, avide de sang et 
d'âmes. Il a un goût immodéré pour la 
douleur, au moins égal à celui de 
Narjhan et il se délecte de savantes et 
perverses tortures où les victimes sont 
b lessées dans leur chair et dans leur 

âme. Qu'il entende un seul cri de 

souffrance et il abandonnera son 
masque sympathique pour redevenir 
cette créature avide de jouissance 
malsaine. Balan se sent faible el par 
conséquent il aime dominer, montrer sa 
puissance. 
Physiquement il apparaît souvent 
comme un jeune homme blond et 

élancé, d'une incroyable beauté, vêtu 
d 'habits simples mais beaux aux 
couleurs chatoyantes. Il étudie avec soin 
chacun de ses gestes et arbore toujours 
un souri re accueillant. Cette apparence 
si merveilleuse peut toutefois sembler 
artificielle et quelque peu exagérée. 
Balan compte un grand nombre de 

fidèles et ses temples sont nombreux à 
Melniboné, Pan Tang et Dharijor, mais 
il accorde rarement son aide à ceux qui 
la lui demandent; il préfère convaincre 
son interlocuteur de la futilité de ses 
suppliques. 

Gains d'Elan: 
l Pour choque vidime torturée 
Â Pour choque personne mani
pulée uniquement avec cles mots 

Maluk 
seigneur du vice. 

Moluk apparaît souvent comme une 
femme d 'une grande beauté, nue ou 
peu vêtue, outrageusement maquillée, 
le regard pervers, ou bien, parfois, 
comme un homme velu et cornu, à la 
bouche et aux yeux ardents. 
Maluk adore avant tout le mal sous 
toutes ses formes el plus particulièrement 
le vice, l'anarchie la plus complète, l' 
avilissement de toutes les valeurs 
humaines, le sordide et le perver
tissement de l'amour ramené à une 
simple action physique proche de la 
bestialité. L'immoralité, la corruption, 
l'obscénité, tout cela charme le seigneur 
du vice. Féroce ennemi de la loi el des 
humains, trop loyaux à son goût, Maluk 
a compris qu'il ne pourrait pas lutter 
efficacement ·et détruire l'Ordre à lui 
seul; aussi puisqu'il ne peut l'annihiler, 
va-t-ille rabaisser, le mutiler, le pervertir 
pour en faire une chose proche de 
l'Entropie. C'est pour cette raison qu'il 
aime le vice car il avilit l'homme, il détruit 
en lui la parcelle d 'humanité qui pouvait 
le rapprocher de la loi. 
Moluk ne lutte jamais de front, son 
combat est plus insidieux, p lus 

dangereux et plus facilement couronné 
de succès. 
Maluk est un duc relativement mineur 
mais qui compte un grand nombre 
d 'adorateurs. Ses temples sont -plus 
rares et n'existent qu'à Pan Tang -où ses 
prostituées sacrées sont fort célèbres- et 
dans la Forteresse Impie. Il est peut-être 
parmi les seigneurs du Chaos celui dont 
l'esprit, quoiqu' il puisse en dire, est le 
plus proche des humains el il lui est donc 
facile de parvenir à ses fins. Pour lui la 
mort n'est pas une finalité et il est en cela 
proche de Narjhan, mais la souffrance 
importe peu; il est des douleurs plus 
délicieuses pour son esprit dépravé: car 
Maluk ne cherche pas véritablement le 
triomphe du Chaos. Non, il ne cherche 
en fait que la jouissance, le simple plaisir 
de faire le mal, le plaisir de se vautrer 
dons la fange et de corrompre ce qui est 
pur. Il n'a aucune arrière pensée: pas de 
vengeance, pas de haine, pas de 
jalousie; c'est en fait un pur jouisseur aux 
goûts des plus malsains. 

Gains d'Elan: 
2 Pour toute oction obscène ou 
bestiole. 
5 Pour avoir souillé une personne, 
un être, un objet, un lieu pur et 
préservé. 
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Zorin 
seigneur de la guerre. 

Zorin apparaît comme un humanoïde de 
quatre mètres de haut, énorme, 
titanesque, terrifiant, vêtu d'une armure 
surchargée de gravures et de 
décorations baroques entièrement 
peinte en rouge. Il porte un heaume orné 
de deux ailes de dragons déployées el 
paré sur le devant d'une grille d'où 
s'échoppent des flots de song noir à 
choque fois que Zorin parle. Il s'exprime 
d 'ailleurs avec une voix horriblement 
rauque et grave. Des jets de vapeur 
montent de son armure ou moindre de 
ses mouvêmenls. Au côté, il porte une 
énorme épée à deux moins dont la lame 
dentelée semble chauffée à blanc, ainsi 
qu'une hoche de bataille marquée de 
l'emblème du Chaos~ 
Zorin est le seigneur des guerriers, des 
soldats et de ceux qui aiment les champs 
de bataille, le bruit du combat, les 
hurlements des blessés et le cri des 
charognards. Pour Zorin seul le combat 
compte; il est inutile de se torturer l'esprit 
et de s'embarrasser de subtilité: il fo ut 
détruire l'ennemi sons attendre, par 
l'action violente. Tout le reste n'est que 
stupidité. 
Et puis quel plaisir de détruire, de 
répondre le song, quelle merveilleuse 
exaltation! Tuer, tuer encore et encore ... 
Zorin est idiot, excessivement cruel et 
borné. C'est un dieu peu satisfaisant 
pour ceux qui ne sont pas des soldats ou 
des conquérants. C'est pour cette raison 
qu'il n'est adoré qu'à Pan Tong, Dhorijor 
et surtout Pikoroyd. 

Gains d'Elon: 
2 Pour choque ennemi tué en 
combat. 
l 05 Pour chaque participolioo à 
une gronde bataille. 

Checkalakh 
le Dieu brûlant. 

Il y a relativement peu à dire sur 
Checkolokh: enfermé dons le labyrinthe 
de Nodsokor par Donblos le Justicier 
voici plusieurs siècles, il ne compte plus 
d'adorateurs ou de prêtres. Il sera 
d'ailleurs définitivement détruit par Elric 

et Stormbringer. Checkolokh apparaît 
sous la forme d 'une silhouette humaine 
faite de Hommes, à la voix ronAante 
comme un feu de cheminée. Il aime 
détruire, ravager, dons une folie 
meurtrière, une rage inossouvible de 
faire du monde une ruine fumante. 
Il a peu d ' intelligence et peu de pouvoir, 
el n'en avait guère plus du temps où il 
était encore libre. 

Balo 
le Bouffon du Chaos. 

Bolo est sûrement un des êtres les plus 
mystérieux qui existent. Si l'on est certain 
qu'il appartienne bien ou Chaos, on 
n'est pas sûr qu'il soit vraiment un duc

démon: il ne serait que le bouffon des 
puissances de l'Entropie. En effet, ses 
actions, ses préoccupations, ses 
manières, sa façon d 'être,tout diffère de 
ce que l'on rencontre souvent chez les 
serviteurs du Chaos. Bolo est différent, 
subtilement différent ... 

1 Grotesque, narquois, i" espectueux ... 

le Bouffon traite avec sérieux ce que les 
ducs-démons considèrent comme insi-

gnifiont et avec insouciance ce qu' ils 
considèrent comme important. Il a ime à 
se distinguer, à provoquer, à se moquer 
de ses maîtres. Virtuellement, on peut 
dire que Bolo n'est pas rééllemenl 
chaotique, au vrai sens du terme, cor si 
l'on parvient à s'adopter à sa mentalité 
tordue, on peut éventuellement prévoir 
ses réactions. Traiter avec lui reste de 
toute façon un exercice périlleux cor 
rien n'a d'importance pour lui sinon de 
foire une plaisanterie cruelle ou un jeu 
de mot blessant. Il adore rire aux dépens 
de ses interlocuteurs. 
En effet, le rire étant rare chez les sages 
de ce monde et chez les puissances du 
Chaos, Bolo en a fait son étendard. 
Humour noir et soles blagues sont ses 
ormes, et il ne manque pas une 
occasion de le roppeller à ses maîtres, 
ou à ses adorateurs! la vie du Bouffon 

est de ce fait dangereuse cor il ne 
connaît pas de mesure et va parfois bien 
trop loin dons ses plaisanteries oiseuses, 
et met en colère les ducs-démons. Il est 
alors puni et se tient coi le temps de 
trouver un outre mouvais tour à jouer. 
Bolo est en fait une sorte de négatif 
perverti des seigneurs du Chaos; il aime 

à les copier pour mieux les ridiculiser et 
se moquer d 'eux. Il ne respecte rien. el 
n'a peur de rien, du moins c 'est ce qu'il 
prétend. Personne ne sait pourquoi les 
ducs autorisent l'existence de ce petit 
nabot rigolard. 
Physiquement, Bolo affecte l'apparence 
d 'un petit bonhomme assez laid, vêtu de 
tissus bigarrés, et portant une couronne 

extravagante. Son lorge visage 
rubicond est fendu par un perpétuel 
sourire. Il aime cet aspect grotesque qui 
le fait souvent sous-estimer · il joue tou
jours sur l'ambiguïté et l'équivoque-. 
les adorateurs de Bolo sont rares et 
aucun temple ne lui est dédié. On 
considère souvent ses disciples comme 
des fous et des troubles-fêtes. Ils sont mal 
considérés et suspectés par lous; el le 
fait qu' ils affectionnent les mauvaises 
forces n'est pas pour les rendre plus 
sympathiques ... 

Gains d'Elon: 
1 Pour choque plaisanterie de 
mouvais goût effectuée ou détriment 
de ses compagnons ou cours d 'une 
aventure. 
2 Pour chaque nouveau jeu de mot 
trouvé ou cours du jeu 
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