
ET ENSUITE ?

Maintenant que vos joueurs ont goûté à 
Nephilim et en redemandent, que faire ?

Découvrez dʼabord lʼétendue de la gamme Nephilim sur le 
site du Guide du Rôliste Galactique (http://www.roliste.com). 
Des dizaines de livres détaillent de nombreux pans du monde 
occulte contemporain, à peines évoqués ici.

L̓ Internet est aussi une source très riche dʼaides de jeux et 
de scénarios. Pour un recensement dʼun grand nombre de 
sites concernant Nephilim, consultez les Portes de Saphir 

(http://www.heritiersbabel.org) ou naviguez sur le webring 
Azoth (http://www.yourwebring.com). La Scénariothèque 
dispose également dʼune section Nephilim (http://www.
scenariotheque.org).

Enfi n, des images valant mieux quʼun long discours, visionnez 
avec vos joueurs les courts-métrages « Les Déchus » avant ou 
après la partie (http://lesdechus.free.fr).
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Le Château 
de Montségur

La Dépêche 
du Midi

Vous trouverez ici des éléments à photocopier 
et à donner à vos joueurs pour votre partie de 
« Les Manteaux Gris », à savoir les plans des lieux 
expurgés des informations réservées au meneur de jeu, le 
message codé trouvé dans le journal de Simon de Montfort, 
un aperçu de la croix des béatitudes et enfi n l’extrait de 
journal annonçant la mort de l’écuyer David.
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L’église 
Notre - Dame 
de Fangeaux

Crypte de l’église 
Notre - Dame 
de Fangeaux
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Le parchemin codé, 
partie 2

Le parchemin codé, 
partie 3

La croix 
des béatitudes
verso

Le parchemin codé, 
partie 1

Réservé au meneur de jeu

La croix 
des béatitudes
recto
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