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KIT DE DÉMONSTRATION
Découvrez l'univers du jeu de rôle Okimba gratuitement via ce petit 
kit de démonstration. Plus d'informations et de contenus sur le site : 

galionsauvage.com

 OKIMBA      
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OKIMBAOKIMBA
SURVIE , TRIBU , SHAMANISMESURVIE , TRIBU , SHAMANISME

Survivre à la faim, à la maladie ou à la prédation. Voir et toucher le monde 
des esprits. Construire sa propre tribu !

Okimba est un jeu de rôle sur table baigné dans les voyages, les dangers 
et l’importance d’être un groupe. Vous y jouerez des animains, bêtes 
anthropomorphiques, au début de leur civilisation. Ils ont maîtrisé le feu, 
appris à construire des villages et à fabriquer des armes, mais ils restent 
encore proches de leur côté animal.

Les joueurs seront confrontés à des épreuves et des dilemmes qui les 
inscriront dans les légendes chantées par les griots. 

Les maîtres du jeu auront des écosystèmes riches pour faire apparaître leurs 
paysages ainsi que des biais moraux pour faire naître leur mise en scène.
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SURVIE :

Chasser son repas ! Fuir les prédateurs ! Protéger 
sa tribu !

Dans ce jeu, vous êtes à un niveau technologique équivalent à l'âge 
de pierre. Vous y jouerez des bêtes sauvages qui tentent de survivre 
dans un monde hostile en formant des tribus. L’ambiance mêle des 
actions épiques et des interactions sociales.

 LE MONDE DES ESPRITS :

Demander l'autorisation avant de fouler une terre 
sacrée ! Effectuer un sacrifice pour calmer les esprits !  
Connaître les rites secrets pour invoquer l'autre-monde !

Le monde des esprits est un mystère. La plupart des gens en ont 
peur. Quelques-uns effectuent des rituels par réflexe ou superstition. 
Enfin, certains ont appris à emprunter les pouvoirs des esprits pour 
agir sur les éléments. On les appelle...les shamans !

UN VOYAGE INITIATIQUE :

Connaître le monde pour se connaître soi-même !

Okimba est coloré par le thème du voyage, on a toujours envie 
de prendre son sac et de traverser les grands espaces du continent 
monde N'taro. Le voyage est alors une occasion de grandir. 
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UN JEU DE RÔLE ?

Vous avez dû voir ces joueurs passionnés 
autour d'une table, avec un livre 

précieux à la main, des dés qui 
roulent frénétiquement et des feuilles 
de personnages sur lesquelles les 

joueurs griffonnent des notes. 

CONCRÈTEMENT
Essayons de parler de narration interactive, un peu 
comme si vous lisiez ensemble un roman mais dont 
vous pouvez influencer les réactions des personnages.

Un des participants, le meneur de jeu, va raconter 
ce qu’il se passe dans l’histoire. Contrairement 
aux autres participants (les joueurs), il connaît 

le scénario et ce qu’il va se dérouler. C’est 
également le meneur qui va incarner tous les intervenants de l’histoire 
qui ne sont pas incarnés par des joueurs.

C’est donc réellement un conteur qui va planter le décor dans lequel 
les personnages incarnés par les joueurs vont évoluer. Ceux-ci seront 
matérialisés par une fiche indiquant ce qu’ils sont capables de faire ou 
de ne pas faire.

Quant aux actions (ce que vont faire les personnages, depuis donner 
un coup de bâton à essayer de séduire un garde), elles sont simulées en 
effectuant des jets de dés, afin de mesurer à quel point l’action est réussie 
ou échouée.

COMMENT CHOISIR LE MENEUR ? 
Typiquement (mais pas toujours) ce sera le joueur qui connaîtra le mieux 
l’univers et les règles du jeu. Mais c’est avant tout celui qui aura l’envie 
de conter une histoire, de richement décrire les scènes, et de nouer une 
narration suffisamment captivante pour que les joueurs ne s’ennuient pas 
une seule seconde !

Une lourde tâche qui demande une préparation certaine, mais dont la 
gratification est à la hauteur du challenge.
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Pour plus de clarté, donnons un exemple de partie. C’est vendredi soir, 
Xavier a invité deux de ses amis pour une soirée Okimba. Au milieu des 
cartons de pizza, des paquets de chips et des verres, sont étalés fiches de 
personnages et dés. Xavier, quant à lui, est séparé de ses joueurs par un 
écran derrière lequel il cache le scénario qu’il est en train de faire jouer.

XAVIER (LE MENEUR) : "Vous vous trouvez dans les grandes étendues 
de F’Toza. Une herbe orangée recouvre l’horizon de bout en bout, avec 
parfois ces étranges troncs boursouflés qui finissent en une étroite corolle 
de feuilles plates. Vous distinguez de-ci de-là de paisibles herbivores qui 
paissent dans la prairie. Je vous rappelle que la tribu vous a chargé de 
retrouver un fugitif Pikpik qui a dérobé une amulette à votre shaman. 
Que faites-vous ?"

François (une rikäne vindicative) : "J’imagine que c’est très beau mais étant 
aveugle je ne vois rien de tout cela, et c’est trop vaste pour utiliser mon 
écholocalisation. Je me mets à renifler pour trouver la piste du Pikpik."

XAVIER : "Fais un jet d’âme pour percevoir quelque chose."

FRANÇOIS (après avoir consulté sa fiche et lancé les dés nécessaires) :  
"Trois succès !"

XAVIER : "Super. Tu ne renifles rien. Par contre tes coussinets sensibles 
détectent des vibrations dans le sol."

BENOÎT (une gankou frivole) : "Il s’est peut-être enterré pour nous tendre 
une embuscade."

XAVIER (en souriant) : "Ça, ou un massif troikorns à plaques est en train 
de vous charger."

FRANÇOIS : "Quoi ?! Je cours vers un arbre pour grimper me mettre à 
l’abri."

BENOÎT : "Tu m’abandonnes ?! J’essaie de communier avec un esprit du 
vent pour qu’il dévie l’animal !"

Et l’histoire continuera à se dérouler de cette façon.

À la plaine succédera peut-être un village dans lequel il sera possible de 
récolter des informations sur le Pikpik en vadrouille. 
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Est-ce que la piste se réchauffera ensuite avec la découverte d’un animal 
récemment chassé et découpé à la va-vite, pour se conclure avec un combat 
inattendu contre toute une tribu de Pikpik qui protège le fuyard ?! 

Dans le jeu de rôles, il n’y a d’autres limites que celles de l’imagination 
de ses joueurs.

DE QUOI AI-JE BESOIN POUR JOUER ?

Comme tout jeu de rôle classique, Okimba se joue avec peu de matériel, 
un chouïa d'audace et beaucoup d'imagination.

MATÉRIEL :
Il vous faudra 5 dés à 12 faces. Vous pouvez en trouver sur notre site 
galionsauvage.com, en boutique, dans vos clubs de jeu de rôle préférés, 
et aussi en numérique via des applications.

Il vous faudra aussi le livre de base pour créer vos propres scénarios. 
Mais avec ce kit de démonstration, vous n'en aurez pas besoin pour votre 
première partie.

Munissez-vous aussi de quelques feuilles de papier subtilisées dans 
l'imprimante pour prendre des notes et imprimer vos fiches de personnages.

FICHE DE PERSONNAGE ?
Dans un jeu de rôle, les joueurs incarnent des personnages. Ils le créent 
en utilisant le livre de base ou ils prennent des prétirés, à savoir des 
personnages déjà créés par l’auteur.

Un personnage a un background et des statistiques. Le background 
permet d'avoir l'histoire du perso, son passé, ses buts et son caractère. 
Les statistiques d'un personnage permettent à celui-ci de résoudre des 
actions. Est-ce que mon personnage est plus à l'aise physiquement ? 
Empathiquement ? Intellectuellement ?

La fiche de personnage contient toutes ces informations.
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Les plaines de F'toza est un lieu où règne une savane inf inie et des 
couchers de soleil à couper le souff le. Terre des troupeaux, les 
carnivores y sont mal vus, voire chassés. Retrouvez 12 régions comme 

celle-ci dans le livre de base !
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UN SYSTÈME SIMPLE ET ORGANIQUE

Vous avez souffert de règles complexes, rigides ,et des fabrications de persos 
qui prennent la soirée ? Ce jeu est fait pour vous ! Le système est simple, 
vous permettant de lancer une partie très vite sans avoir à potasser pendant 
plusieurs jours.

DES RÉSERVES POUR TOUT RÉSOUDRE
Votre SANG vous donne votre force brute. Porter une pierre, sauter au-dessus 
d'un précipice, porter une attaque au corps à corps, etc...

Votre GRÂCE correspond à l'agilité. Tenir en équilibre, esquiver une attaque, 
tirer avec une arme à distance, être discret, etc...

Votre COEUR est un mélange d'empathie et de courage. Faire un discours 
éloquent, résister à une tentation, séduire, etc...

Votre ÂME cumule les connaissances apprises dans votre vie et votre 
connexion avec le monde des esprits. Savoir lire, fabriquer un objet, faire 
un rituel, voir un esprit, etc...

Enfin, votre CHAIR représente votre résistance physique. Résister au poison, 
marcher plus longtemps, récupérer plus facilement la nuit, etc…

LANCER LES DÉS
Pour résoudre une action, vous lancez vos 5 dés à 12 faces. Chaque dé 
strictement inférieur à la réserve demandée sera un succès. Le nombre de 
succès définit votre taux de réussite.

Exemple: Le maître du jeu (MJ) vous demande de faire un jet de CHAIR 
et vous avez 4 dans cette réserve. Vous lancez alors vos 5D12 :

Résultat : 4 - 3 - 6 - 2 - 9

Seuls les deux dés 2 et 3 sont strictement inférieurs à votre CHAIR 
qui est à 4, cela vous fait donc 2 succès.

Pour le MJ, la méthode la plus rapide sera de définir en avance une difficulté 
fixe pour une action. Si les joueurs atteignent le minimum de succès, l’action 
est réussie :

0 ou moins succès : action ÉCHEC CRITIQUE
1 Succès : action FACILE
2 Succès : action MOYENNE
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3 succès : action DIFFICILE
4 succès : action ÉPIQUE
5 ou plus succès : action RÉUSSITE CRITIQUE

PLUS VOUS SUBISSEZ, PLUS VOUS ÊTES FAIBLE
Si vous prenez des blessures physiques, que vous vous fouliez une articulation, 
que vous viviez des traumatismes, que vous attrapiez la migraine ou que vous 
soyez malade, vos réserves peuvent diminuer.

Plus la réserve diminue, plus le jet sera dur. C'est pourquoi se lancer dans un 
combat périlleux peut vous affaiblir pendant plusieurs jours.

Si je reprends l’exemple ci-dessus : en ayant 3 au lieu de 4 en CHAIR, 
chacun de mes jets devra désormais faire strictement moins que 3, et ce, 
jusqu’à ce que j’aie trouvé le moyen de me reposer ou de me soigner.

La récupération de points de réserves se fait lors d'une nuit de sommeil. Vous 
effectuez un jet de chair, et chaque succès est autant de points que vous pouvez 
placer à votre réveil, dans vos réserves.

LES BONUS ET LES MALUS
Vous marchez péniblement dans de la boue ? Vous n'y voyez pas bien dans 
le noir ? Ou au contraire, vous attaquez quelqu'un de dos ou vous prenez le 
temps de viser avant de tirer ? Cela vous donnera des bonus et des malus.

Pour un BONUS, vous ajoutez 1 ou 2 dés à votre lancer. Vous lancez donc 
plus de dés. On écrit alors +1D quand il y a un bonus d'un dé.

Pour un MALUS, vous enlevez 1 ou 2 dés à votre lancer. Vous lancez donc 
moins de dés. On écrit alors -1D quand il y a un malus d'un dé.

JETS PRINCIPAUX
ATTAQUER AU CAC : Jet de SANG
FUITE / COURSE : Jet de SANG
ATTAQUER À DISTANCE : Jet de GRÂCE
ESQUIVER : Jet de GRÂCE
ÊTRE DISCRET : Jet de GRÂCE
AVOIR DE LA PERCEPTION : Jet d’ÂME
AVOIR DU CHARISME : Jet de COEUR
AVOIR DE LA VOLONTÉ : Jet de COEUR
RÉSISTER (physiquement) : Jet de CHAIR





Des voyageurs surpris par le passage d'un géant.



L'ARBRE-VIE L'ARBRE-VIE 
DE MOUKOUBDE MOUKOUBĖĖ
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UN SCENARIO DE DÉCOUVERTE

Thèmes : Survie - Choix moraux - Exploration

Durée : Environ 4 heures 

Une tribu de Kizaalis a fait une étrange découverte dans les terres de 
Tchibėka ; une graine presque fossilisée, aussi grosse qu’un lourpah, qui 
contenait un esprit végétal somnolent.

Afin de protéger ce trésor et découvrir ses secrets, ils emmenèrent leur 
découverte dans le désert de Moukoubė, où ils plantèrent la graine.

Une mince pousse en jaillit presque immédiatement, mais il s’avéra 
rapidement que l’arbre nécessiterait des quantités d’eau considérables 
pour se développer.

Les shamans de la tribu mirent alors en œuvre de puissants rituels, afin de 
drainer l’eau des oasis environnantes sous forme vaporeuse et l’amener 
vers leur arbre-vie. Là, les vapeurs s’agglutinèrent pour former des nuages 
gorgés de pluie, qu’ils déversèrent aussitôt sur l’esprit végétal.

L’arbre se mit à grandir rapidement. Ses branches se garnirent de larges 
feuilles d’un bel orange safran. En ruisselant dessus, l’eau prit de pâles 
reflets ocres et les Kizaalis découvrirent qu’ils pouvaient se nourrir de 
ce nectar.

Ils installèrent bientôt leur colonie dans le tronc devenu suffisamment 
massif pour les abriter. L’excédent de liquide forma une étendue d’eau au 
pied de l’arbre, et finit par attirer de plus en plus d’animains.

Au fil des mois, une petite communauté se développa autour de l’arbre-vie, 
qui poussait chaque jour un peu plus.

Malheureusement, les besoins d’eau du végétal allaient crescendo. Poussés 
au maximum de leurs capacités, les shamans durent trouver une solution.

Ils eurent alors l’idée d’utiliser l’énergie de la soif. En cannalysant le 
besoin d'eau d'animains, les shamans arrivèrent à drainer le précieux 
liquide plus loin et dans un plus grand volume.

Plus l’animain est gros, plus son désir d’eau est puissant. Les lourpahs 
de la communauté finirent donc par disparaître, emprisonnés au plus 
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profond des racines. Ils furent assoiffés, à quelques pas seulement de la 
vaste étendue d’eau qui leur était interdite.

Les Kizaalis essayèrent de les maintenir en vie, mais l’équilibre entre 
survie et maintien du besoin se révéla compliqué à gérer. Les lourpahs 
moururent régulièrement de soif. En outre, de plus en plus d’oasis furent 
asséchées, causant des torts considérables aux habitants du désert qui 
avaient pour habitude de s’y abreuver. 

Ceux qui ne sont pas venus rejoindre la communauté de l’arbre ont dû 
se résoudre à abandonner leur habitat… ou mourir pour nourrir d’autres 
lignées.

Et, pour ne rien arranger, le sacrifice des animains assoiffés corrompt 
lentement mais sûrement l’esprit de l’arbre-vie, qui commence à se nourrir 
de leur souffrance autant que de l’eau.

SCÈNE 1 - ERRANCES NOMADES

Les personnages font partie d’une caravane qui effectue la traversée de la 
partie centrale de la région de Moukoubė, particulièrement désertique. C’est 
un voyage régulier pour les caravaniers, dont le guide connaît parfaitement 
les oasis permettant d’effectuer le périple sans danger.

Il n’y a pas de place pour le superflu, les rations sont donc calculées au 
plus juste pour limiter l’encombrement et la fatigue. En effet, ce sont les 
caravaniers eux-mêmes qui se relaient pour tirer les chariots.

Chacun doit se rendre utile au sein de la caravane. Comment les 
personnages gagneront-ils leur pitance ? Tirer un chariot, protéger 
le convoi, effectuer les inévitables réparations… Prenez un peu de 
temps pour impliquer les joueurs dans la caravane et laisser parler 
leurs envies.

La caravane est composée d’une majorité de non-carnivores. Les quelques 
prédateurs présents remplissent généralement le rôle de garde, ou parfois 
de shaman. La raison en est autant sociale que pratique ; il est compliqué 
de se procurer et conserver de la viande dans le désert.
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QUELQUES PNJS CARAVANIERS : 
MAKASI ; le "chef ", katmain. Tranquille et âgé, Makasi s’est imposé 
par son esprit pratique et sa vivacité d’esprit. Makasi est par ailleurs 
toujours très attentif aux rumeurs, car il sait qu’elles contiennent 
souvent des vérités banalisées. Il sait également en user pour ses 
propres intérêts.

TSOAI ; le "guide", krinièr. Baroudeur habitué depuis son enfance à 
la vie dans Moukoubė, Tsoai est un élément central pour la caravane. 
Le krinièr semble avoir développé une sorte de connexion avec le 
désert et s’isole fréquemment pour communier avec lui. Les mirages 
le fascinent tout particulièrement.

WIS KI ; la "matrone", rikäne. Son comportement très maternel lui 
vaut des réactions mitigées de la part des caravaniers occasionnels 
qui apprécient moyennement les vermines qui infestent son pelage. 
Elle veille au bien-être de chacun dans la mesure de ses possibilités, 
et son attention ne fait qu’augmenter après le trépas des caravaniers.

Lorsque la partie débute, les réserves d’eau sont presque épuisées 
pourtant personne ne s’en inquiète. En effet, la prochaine oasis n’est 
plus qu’à quelques heures de marche et bientôt tous les caravaniers 
pourront profiter d’un moment rafraîchissant à l’ombre des palmiers.

Quelle n’est donc pas la déconvenue générale quand le point d’eau 
tant attendu est complètement asséché ! Il ne reste pour attester de 
son existence que quelques arbres déjà rabougris.

L’heure est grave. Il reste à peine assez d’eau pour abreuver toutes les 
soifs de la journée, et bien trop peu pour espérer rallier la prochaine 
oasis.

La solidarité qui animait la caravane quelques heures auparavant 
laisse rapidement place à une tension croissante. La ration quotidienne 
d’un seul lourpah suffit à abreuver quatre tiguèts, ne vaut-il pas 
mieux privilégier la survie du plus grand nombre ? Une Gankou 
gâche de l’eau depuis le début du voyage pour abreuver son animal 
de compagnie, ne devrait-elle pas payer ce gaspillage en se passant 
à présent de sa ration ?
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Jadis le berceau des animains, le désert aride de moukoubė est 
aujourd'hui un des lieux les plus dur à vivre. Le sable et la roche 

viendra à bout de qui le sous-estime !



1919

TESTER LES RÊGLES
C'est peut-être l’occasion de tester les règles de combat. Un PNJ peut 
s’en prendre au personnage lourpah en clamant qu’il ne sert à rien dans 
la caravane et que sa ration d’eau est donc superflue. Un de vos joueurs 
peut décider de s’interposer entre deux caravaniers qui en sont venus aux 
mains pour une outre d’eau. Peut-être même que ce sont vos joueurs qui 
vont essayer de voler de l’eau. 

Privilégiez les combats non mortels, à moins qu’un krinièr ne laisse ses 
instincts primaires prendre le dessus…

Garde krinièr de la caravane : SANG : 7 / GRÂCE : 6 / COEUR : 6 /  
ÂME : 4 / CHAIR : 6 / Don " Sanguin » : +2 dés aux jets de Sang 
s’il tombe en dessous de 6.

Lutteur lourpah : SANG : 8 / GRÂCE : 4 / COEUR : 5 / ÂME : 5 / 
CHAIR : 7 / Don " Force » : succès automatique à tous les jets de 
Sang (ne compte pas en cas d’échec critique).

tiguèt virulent : SANG : 4 / GRÂCE : 6 / COEUR : 6 / ÂME : 7 / 
CHAIR : 7 / Don " Venin » : en cas d’attaque réussie, l’adversaire 
souffre d’un malus de 1 dé à tous ses jets pendant une heure.

INVESTIGUER L’OASIS
Une observation attentive permet de réaliser que le sable du fond de la 
cuvette est toujours humide. L’oasis semble toujours alimentée en eau par 
la nappe phréatique (ces notions sont bien entendu inconnues des animains) 
mais elle disparaît mystérieusement dès qu’elle perfuse à la surface.

Pratiquer un rituel shamanique permettra d’entrer en contact avec l’esprit 
de l’oasis. L’entité aquatique souffre le martyr depuis plusieurs semaines ;  
elle est drainée en permanence de sa substance. La pauvre entité ignore 
qui est à l’origine du rituel qui l’affecte. Il est par contre possible de 
distinguer les effluves d’eau attirées vers le nord-est sous forme d’une 
fine bruine à peine perceptible à l’oeil nu.

Le chaman du groupe peut avoir l’idée d’effectuer un contre-rituel. 
L’opposition est trop puissante pour être complètement repoussée, bien 
qu’il soit possible de limiter le phénomène pendant quelques temps. C’est 
peu mais suffisant pour offrir un précieux sursis à la caravane.

Après s’être entretenu avec les autres anciens de la caravane, Makasi 
rassemble tout le monde. Sa mine est grave, son air sombre. Il confirme 
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les craintes de tout le monde : non seulement il ne sera pas possible de 
faire les réserves nécessaires pour rallier la prochaine oasis, mais l’eau 
actuellement en réserve ne durera qu’un jour ou deux.

Plusieurs groupes vont devoir s’éparpiller dans les quatre directions pour 
chercher de l’aide, quelle qu’elle puisse être : de l’eau à échanger avec 
d’autres voyageurs, une oasis non-répertoriée, l’explication de la disparition 
de l’eau, … Il ne s’agit pas d’un choix, Makasi laisse clairement entendre 
qu’il ne sert à rien de revenir sans avoir trouvé une solution quelconque.

On peut supposer que les personnages partiront vers l’est, en suivant 
les effluves d’eau aperçues pendant le rituel. Si cette option n’a pas été 
retenue et qu’ils se dirigent vers une autre direction, ils mourront après 
quelques jours d’errance. Okimba est un univers cruel qui ne pardonne 
aucune erreur. 

SCÈNE 2 - LES AFFRES DE LA SOIF

Les personnages partent avec l’équivalent de vingt rations d’eau. C’est 
le maximum que la caravane peut se permettre de sacrifier, et comme de 
bien entendu, c’est insuffisant pour les abreuver tous ne fût-ce qu’une 
seule journée.

Le groupe se met donc en marche avec une épée de Damoclès au-dessus 
de leurs têtes. Trouver des ressources devra rapidement devenir leur 
préoccupation principale, en gardant à l’esprit de voyager légèrement et 
rapidement.

Bien vite la caravane disparaît à l’horizon pour faire place au paysage 
uniformément jaune du désert de Moukoubė. A perte de vue des dunes de 
sable brûlant, dont la monotonie n’est brisée que par une occasionnelle 
carcasse jaunie par le soleil ou un rare buisson chétif. La chaleur est trop 
accablante durant la journée, il est préférable de se déplacer de nuit et se 
reposer durant les heures les plus chaudes.

La durée du voyage qui sépare les personnages de la prochaine scène 
est laissée à la discrétion du MJ. Il s’agit ici de mettre le sang-
froid des joueurs à rude épreuve, d’encourager leur ingéniosité, et 
de créer des conflits moraux. Sera-t-il plus intéressant qu’un seul 
membre se prive, ou de répartir équitablement l’eau malgré les 
besoins disproportionnés de certains ?
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Les façons de trouver de l’eau ou de la nourriture sont laissées 
elles aussi à l’appréciation du MJ. La chasse est la solution la 
plus évidente, mais il est également possible de concevoir des 
collecteurs de rosée, faire une infusion de plantes rafraîchissantes 
ou antidiurétiques, etc.

Récompensez la créativité, mais gardez les joueurs sous pression, 
ils doivent quoi qu’il en soit rester en insuffisance. 

Quel que soit le jet utilisé pour trouver des ressources, considérez 
que chaque succès apporte l’équivalent d’une ration d’eau ou de 
nourriture, et n’autorisez qu’un seul jet "gratuit". S’ils souhaitent 
effectuer des jets supplémentaires, cela se fera au détriment de 
leur progression. 

L'ETAT DE FAIBLESSE
Lorsqu’un animain n’a pas sa ration quotidienne d’eau ET de nourriture, 
il subit des malus. S’il a pu satisfaire la moitié de ses besoins, il souffre 
d’un dé de malus sur ses jets physiques (SANG et GRÂCE). Sinon, le 
malus s’applique à tous les jets. 

RENCONTRE OPTIONNELLE : LES RIKÄNES OPPORTUNISTES 
Les personnages peuvent rencontrer un groupe de quatre rikänes. Ces 
charognardes puantes ont élu domicile depuis quelques jours dans un trou 
à proximité d’une oasis desséchée.

Elles passent leurs journées dans leur terrier, sortant à la nuit tombée pour 
se mettre en quête du cadavre d’un animal qui n’a 

pas pu assouvir sa soif.

C’est l’occasion pour le groupe d’apprendre 
que plusieurs autres oasis ont subi le même 
sort. Une situation catastrophique pour la faune 

et la flore, mais dont les 
rikänes s’accommodent 
plutôt bien. Les carcasses 
sont nombreuses, et il 
leur suffit de creuser 

suffisamment 

Les rikänes
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profondément sous l’oasis pour glaner juste assez d’eau pour répondre 
à leurs besoins.

Elles accepteront peut-être de troquer certaines de leurs rations mais le 
prix à payer sera outrancier.

Les rikänes ne sont pas hostiles mais défendront leur peau miteuse si elles 
sont attaquées ou qu’on tente de leur voler leur eau. Elles s’enfuiront 
toutefois si la moitié d’entre elles est morte ou gravement blessée. Si cela 
se produit, elles ne manqueront pas de suivre le groupe à bonne distance, 
guettant le moindre moment de faiblesse pour exercer leur vengeance et 
se repaître de leur cadavre. 

LES RIKÄNES
Lignée matriarcale d’animains charognards connus pour être infestés de 
parasites et particulièrement coriaces. Toutes les rikänes naissent aveugles 
mais peuvent se repérer facilement par sonar.

SANG : 6 / GRÂCE : 5 / COEUR : 4 / ÂME : 6 / CHAIR : 9 / Dégâts :  
1M par succès

SCÈNE 3 - L’ARBRE-VIE

Tôt ou tard, les personnages arrivent en bout de course. Ils marchent 
depuis des jours et des jours. Plusieurs souffrent probablement de malus 
dus à la soif ou la faim. Tous ont les lèvres sèches et la peau cloquée sous 
les assauts impitoyables du soleil. La déshydratation les ronge lentement 
mais sûrement, causant d’intenses maux de tête, de la désorientation, des 
hallucinations.

Puis, alors que tout semble perdu, le miracle se produit. Les animains 
pensent tout d’abord à un mirage, comme ils en ont désormais régulièrement. 
Comment un arbre gigantesque pourrait-il se trouver en plein cœur de 
cette fournaise de sable ?

Pourtant, c’est bel et bien un immense arbre qui trône au sein d’une 
profonde cuvette nichée entre les dunes. Les feuilles sont larges et d’une 
belle couleur safranée. Le tronc est large et vigoureux, aussi grand que 
les plus vénérables spécimens de la forêt de Yėssi.
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Les personnages ont du mal à en croire leurs yeux quand ils réalisent que 
des nuages gorgés d’eau sont rassemblés au-dessus du végétal et déversent 
sur lui une incessante ondée fraîche qui a fini par s’accumuler en un petit 
étang dans lequel l’arbre plonge ses vastes racines.

Des dizaines d’animains ont rassemblé chariots et tentes autour de l’arbre 
pour former une ébauche de communauté. On peut déjà apercevoir un petit 
marché, des artisans, et même des conteurs. Le spectacle est réellement 
enchanteur et tellement inattendu. La paix et l’abondance semblent 
imprégner littéralement l’endroit.

Dès qu’on les aperçoit, les personnages sont accueillis comme les survivants 
qu’ils sont. On leur propose immédiatement de larges bols remplis d’eau 
aux reflets ocre, et on les invite à calmer les brûlures de leur épiderme 
à l’ombre du grand arbre. Tous les animains présents ont eux aussi failli 
périr dans le désert à la recherche d’eau, et tous louent les esprits d’avoir 
été guidés jusqu’à cet endroit providentiel.

Une fois reposé, le groupe réalisera rapidement qu’une colonie Kizaali 
niche au cœur même de l’arbre. De nombreux individus entrent et sortent 
régulièrement d’une large galerie creusée dans le tronc. Tous les insectes 
sont grands, attestant d’une alimentation riche, et d’une couleur orangée 
plutôt inhabituelle pour les membres de cette espèce. Même les personnages 
ayant des connaissances de la lignée n’ont pas souvenir d’avoir vu ou 
entendu parler de cette coloration.

LES KIZAALIS
Lignée insectoïde d’animains animée par un esprit de ruche. Les Kizaalis 
ont la capacité de changer de taille en fonction de leur environnement 
(plus ils mangent, plus ils grossissent et inversement, alternant entre une 
taille S et une taille L par mues successives) et de couleur en fonction de 
leur alimentation (rouge lorsqu’ils mangent des insectes, brun du compost, 
bleu des champignons).

Les Kizaalis de l’arbre ont pris cette couleur orangée inhabituelle à force 
de se nourrir du nectar résultant du ruissellement de l’eau sur l’écorce et 
les feuilles de l’arbre. 

UN NOUVEL ÉDEN ?
Les personnages sont libres de déambuler dans le campement comme bon 
leur semble. S’ils parlent avec les autres animains, ils auront la confirmation 
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qu’ils ont tous été surpris par la découverte d’oasis asséchées, et que sans 
la rencontre avec cet arbre géant, ils auraient probablement péri.

Certains ne manquent pas de voir un réel potentiel dans cet endroit, 
évoquant d’un air rêveur un havre de vie en plein cœur du désert, une 
sorte de capitale de Moukoubė. D’autres sont plus réalistes et soulignent 
sobrement que bon gré mal gré, l’incertitude de trouver de l’eau ailleurs 
dans le désert les empêche de quitter la vallée. 

DANS LA COMMUNAUTÉ DE L’ARBRE
Si un shaman souhaite entrer en communication avec l’esprit de l’arbre, 
il rencontrera une entité puissante mais en état encore gestationnel. Le 
comportement sera similaire à celui d’un enfant, et l’arbre parlera souvent 
d’une "mère", qui la protège et l’aide à grandir. 

Il n’y aura pas grand-chose d’autre à en tirer. Si les personnages 
insistent, l’arbre prendra le comportement agacé d’un enfant trop gâté. 

Les kizaalis
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Il sera également possible d’observer un autre esprit, mineur et dispersé 
au niveau des racines de l’arbre. Cette entité ne semble pas intelligente et 
n’exprime rien d’autre qu’un intense sentiment de manque.

Cet esprit n’en est pas réellement un. Il s’agit de la cristallisation de la 
souffrance des lourpahs assoiffés qui sont prisonniers des Kizaalis.

Un personnage perceptif et/ou avec de la jugeote pourra s’apercevoir 
qu’il n’y a pas de lourpah dans la communauté de l’arbre. 

En creusant un peu, il sera facile d’apprendre que plusieurs ont été conviés 
à pénétrer dans l’arbre par les Kizaalis. On ne se souvient pas les avoir 
vu en ressortir. Personne dans la communauté ne semble s’en soucier, de 
nombreux animains ont encore l’esprit individualiste des origines. Chacun 
est libre de faire comme bon lui semble sans rendre de compte aux autres.

Si le groupe compte un ou plusieurs membres lourpahs, ils seront bientôt 
accostés par trois Kizaalis. Ils sont amicaux, et même révérencieux envers 
le ou les personnages. Ils l’invitent avec politesse à les suivre dans l’arbre, 
pour rencontrer l’esprit qui l’habite. Selon leurs propres termes, l’Arbre-vie 
favorise grandement les lourpahs.

Le ou les personnages sont libres de refuser. Les Kizaalis se montreront 
vexés et attristés mais n’insisteront pas… du moins pas tout de suite. Ils 
reviendront peu après, plus nombreux et plus insistants. Les éconduire une 
nouvelle fois entraînera l’exil du ou des lourpahs et de leurs compagnons. 

Cette solution équivaut à la mort. Il n’y a plus d’eau dans les 
oasis environnantes, et de toute façon les Kizaalis embusqueront le 
groupe à quelques kilomètres de la vallée, emprisonnant le lourpah 
et tuant les autres. 

Si le ou les personnages lourpahs acceptent de suivre les Kizaalis, considérez 
qu’ils sont faits prisonniers. Ne leur révélez pas leur sort ni au reste des 
joueurs, laissez la partie avancer jusqu’à ce que le groupe investigue. 
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SCÈNE 4 - DANS LES PROFONDEURS 

Il est probable que les personnages investiguent tôt ou tard la disparition 
des lourpahs ou l’étrange présence spirituelle dans les racines de l’arbre. 
Si ce n’est pas le cas, reportez-vous à la scène 5.

Le tronc a été creusé de galeries par les Kizaalis. Le nid est fonctionnel, et 
en l’absence de besoin de stockage de nourriture, la plupart des chambres 
servent à l’hébergement des Kizaalis. Le cœur végétal qui contient l’esprit 
se trouve dans la chambre de la reine. Cette dernière, un gros spécimen 
Kizaali à l’abdomen prodigieusement dilaté par des dizaines d'œufs en 
gestation, contrôle toute la ruche grâce à ses phéromones.Contrairement 
à ses consoeurs qui œuvrent à la pérennité de leur ruche, cette reine a fait 
de la survie de l’esprit sa priorité. Elle consomme une grande quantité 
de champignons afin de développer ses capacités de communication 
emphatique avec sa protégée ; elle a donc une couleur bleutée.

En cas de menace sur elle, sa ruche, et encore plus sur le cœur de l’arbre, 
elle combattra jusqu’à la mort et lancera toute sa couvée à l’assaut de 
ses agresseurs. 

Soldat Kizaali (taille L) : SANG : 6 / GRÂCE : 2 / COEUR : 5 / 
ÂME : 8 / CHAIR : 11 / Dégâts : 2M par succès

L’arbre est grand mais pas suffisamment pour être creusé d’innombrables 
galeries. N’oublions pas qu’un habitat est avant tout fonctionnel, ne 
s’encombre pas de sous-salles, de culs-de-sac ou de longs tunnels inutiles. 
De plus, les Kizaalis bien nourris mesurent environ deux mètres de hauteur !  

1. CHAMBRE DE LA REINE : elle occupe le centre du tronc, avec une 
seule voie d’accès lourdement protégée. 

2. CHAMBRE DES LARVES : se situe en contrebas afin de faciliter 
l’acheminement de nectar.

3. CHAMBRE DES SHAMANS : se situe directement au-dessus des 
prisonniers.

4. CAGES DES PRISONNIERS : localisées au niveau des racines, à 2-3 
mètres au-dessus de l’étang. 
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5. SALLES DE GARDE : se situent au niveau du sol, abrite en permanence 
de nombreux Kizaalis.

6. SALLE D'ENTRÉE.

7. CHAMBRE SPÉCIALE ( projetez-y le contenu de votre choix. Un 
prisonnier spécial ? L'ancienne reine ? Un shaman renégat ? )

Il existe des grosse pierres rondes qu'on fait glisser dans le mur pour 
passer, à l'image d'une porte coulissante.
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LA CHAMBRE DE LA REINE

La reine dort et pond dans cette chambre. Des joueurs avec un peu de 
jugeote utiliseront le décor à leur avantage. Une racine fragile pourra 
tomber pour retarder l'arrivée des gardes. Le bassin, entouré d'une grosse 
racine permettra de se cacher ou de noyer quelques kizaalis en les 
y poussant. Les oeufs, enfin, pourront être utilisés 
pour menacer et/ou énerver la reine. 
La reine peut faire entrer son torse 
et sa tête dans les couloirs, 
mais pas son abdomen.

66

44

55

77
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1 - Lit de la reine

2 - Graine (coeur de l'arbre)

3 - Oeufs fraîchement pendus

4 - fontaine de nectar

5 - Bassin d'eau pure

6 - Racine fragile

7 - Couloir vers les gardes

8 - Couloir vers le 
shaman.

11

33

22

88
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Les lourpahs sont emprisonnés dans des enchevêtrements de racines, 
suspendus à 2 ou 3 mètres au-dessus de l’eau qui leur manque cruellement. 
Leurs geôliers leur amènent une ration par jour, bien trop peu pour les 
abreuver pleinement.

Ils dépérissent donc petit à petit, geignant et suppliant en vain. Au cours 
des dernières semaines, plusieurs de leurs semblables sont déjà morts sous 
leurs yeux, ils ont donc perdu l’espoir d’une issue heureuse.

Juste au-dessus d’eux, une demi-douzaine de shamans Kizaalis se relaient 
nuit et jour pour maintenir le puissant rituel qui draine l’eau des oasis 
environnantes. La souffrance des lourpahs est un élément essentiel, sans 
lequel leur puissance ne serait plus suffisante pour une magie de cette 
ampleur.  

COMMENT VAINCRE ?
Il est vain d’espérer attaquer de front toute une ruche. Des dizaines de 
soldats Kizaalis arpentent en permanence les galeries, sans compter les 
insectes non dédiés au combat mais parfaitement capables de défendre 
le nid en cas de besoin.

La meilleure solution reste la discrétion. Approcher furtivement les prisonniers 
par l’étang et les délivrer priverait les shamans de leur supplément d’énergie. 
Rapidement, ils ne pourront plus assurer le drain d’eau et l’arbre mourra 
à son tour de soif. Évidemment, extrader secrètement une douzaine de 
lourpahs affaiblis ne sera pas une mince affaire…

Il est également possible de révéler la vérité à la communauté. Plusieurs 
arguments sont susceptibles de faire mouche ; la torture infligée aux 
lourpahs, l’assèchement continu des oasis, la corruption croissante de 
l’esprit de l’arbre, ou encore la désapprobation de l’ensemble des esprits 
naturels… Face à une communauté unie contre eux, Les Kizaalis n’en 
opposeront pas moins une résistance farouche jusqu’à la mort.

D’autres possibilités existent : escalader et s’introduire directement à 
proximité de la reine, bloquer les entrées pour limiter les gardes à affronter, 
assassiner les shamans et laisser l’arbre dépérir… et probablement bien 
d’autres qui ne manqueront pas de germer de l’imagination fertile de vos 
joueurs
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FACE À LA REINE ET AU COEUR VÉGÉTAL 
Quelle que soit la manière choisie, il est probable que les personnages se 
retrouvent face à la reine Kizaali et son protégé végétal.

Réellement redoutable, la reine devra laisser une impression mémorable 
à vos joueurs. Ils n’auront pas l’occasion d’en rencontrer souvent, il faut 
leur faire passer l’envie de recommencer ! 

Reine Kizaali (taille XL) : SANG : 6 / GRÂCE : 2 / COEUR : 5 / 
ÂME : 8 / CHAIR : 11 / Dégâts : 3M par succès

Si la reine est physiquement impressionnante, le cœur semblera de prime 
abord moins problématique. Il est immobile et malgré sa coque résistante, il 
ne résistera pas longtemps à un groupe déterminé, surtout équipé de torches.

Un ou deux tours après le début du combat, il comprendra que son existence 
est menacée et que sa "mère" est en train de souffrir. L’esprit abandonnera 
ce qui lui reste de raison pour assurer sa survie.

La corruption le submergera. Il absorbera frénétiquement toute l’eau qu’il 
peut dans un ultime effort de survie. Le petit bassin à l’intérieur sera le 
premier drainé, puis l'étang extérieur. Les Kizaalis seront les suivants à être 
drainés. Le nectar a été leur nourriture depuis plusieurs mois, et celui-ci 
reste une partie de l’Arbre-vie. L’heure est venue de leur reprendre ce 
qu’il a donné. La reine sera épargnée grâce à sa nourriture basée sur les 
champignons.

Les joueurs seront les suivants à sentir leur eau arrachée à leur corps, en 
premier lieu ceux qui ont bu du nectar. Un exsudat trouble suintera par 
les pores de leur peau, la salive s’écoulera de leur bouche, les larmes 
couleront abondamment de leurs yeux. Ils perdront 1 point majeur de 
Chair à chaque tour, sans possibilité de résister. Ceux qui n’ont pas bu ne 
gagneront qu’un tour de répit.

Détruire le cœur, avant d’être entièrement drainé (ou déchiqueté par la 
reine), représentera le climax du combat des personnages. 

Coeur végétal (taille M) : SANG : 0 / GRÂCE : 0 / COEUR : 7 / 
ÂME : 10 / CHAIR : 8 / Absorbe 3 dégâts majeurs (sauf feu)
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SCÈNE 5 - L'AVÈNEMENT "OPTIONNEL"

Cette scène prend place si les joueurs n’investiguent pas la disparition 
des lourpahs ou s’ils cautionnent l’agissement des shamans Kizaalis. Elle 
peut également faire office d’épilogue funeste.

Pendant plusieurs semaines, la communauté va prospérer. De nombreux 
animains perdus dans le désert vont rejoindre l’arbre, et probablement de 
nouveaux lourpahs.

De plus en plus d’oasis seront drainées pour répondre aux besoins sans 
cesse croissants de l’arbre, jusqu’à finalement ne plus pouvoir suffire. 
Arrivé à ce stade, l'arbre est vraiment gigantesque. L’esprit a évolué du 
caractère d’enfant gâté à celui d’adolescent capricieux. Face au manque 
d’eau, il finira par réclamer davantage de souffrance.

Les lourpahs mourront de soif un par un. Les Kizaalis les remplaceront 
par d’autres animains, en commençant par les plus massifs, ceux qui 
nécessitent le plus d’eau chaque jour.

Leur supplice donnera un aspect torturé à l’arbre, dont la frondaison 
s’épaissira et retombera en grappes de lianes, couvrant ses racines dans 
l’obscurité. L’étang prendra un aspect de mangrove sinistre.

Les Kizaalis se seront largement multipliés. Lorsque la situation deviendra 
proprement intenable pour la communauté, les insectes seront trop nombreux 
pour être combattus. Une tentative de révolte sera rapidement réprimée 
dans le sang, les animains survivants seront tous emprisonnés et assoiffés.

Finalement les racines crochues de l’arbre atteindront la nappe phréatique 
du désert. L’esprit désormais pleinement corrompu deviendra une menace 
pour toute la région, voire pour tout le continent.

ÉPILOGUE 

D’une façon ou d’une autre, espérons que les personnages mettront fin à 
l’injustice qui entoure la croissance contre nature de l’Arbre-vie.

Privé de l’eau drainée dans les oasis, le végétal dépérira en quelques jours. 
Sa souffrance fera peine à voir, mais la corruption imminente de l’esprit 
ne laissait malheureusement que peu d’alternatives.
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Après tout, l’esprit arbre ne souhaitait que vivre, comme n’importe quelle 
autre créature. Il n’a pas choisi d’être planté dans un milieu aride, ni d’être 
abreuvé contre nature par les shamans Kizaalis. De quoi alimenter les 
réflexions des personnages…

Dès que le rituel sera interrompu, les oasis recommenceront immédiatement 
à se remplir d’eau. Il faudra plusieurs jours pour qu’elles reprennent leur 
contenance initiale, mais si les joueurs ont fait preuve de célérité il n’est 
pas impossible que leur caravane ait survécu.

Dans quel état ? Des caravaniers sont sans doute morts. Partis de leur 
plein gré, chassés, privés d’eau car trop massifs, ou tués en essayant de 
voler l’eau sévèrement rationnée… Tel est le coût de la survie dans le 
désert de Moukoubė.

On parlera dans les légendes d’un arbre gigantesque qui aurait poussé en 
plein cœur de ces terres arides, au milieu d’un étang de nectar miraculeux. 
Mais, peu d’animains dignes de raison y prêteront plus de crédit qu’à 
n’importe quelle autre fable. 

Un univers complet vous attend sur le site galionsauvage.com. Venez 
continuer votre voyage à travers la gamme d'OKIMBA, le jeu de rôle !

MERCI D 'AVOIR JOUÉ À OKIMBA !MERCI D 'AVOIR JOUÉ À OKIMBA !
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OKIMBAOKIMBA  
LE JEU DE RÔLELE JEU DE RÔLE

Découvrez un univers tribal et Découvrez un univers tribal et 
onirique via ce kit de démonstration. onirique via ce kit de démonstration. 
Survie, tribu, shamanisme, vous y Survie, tribu, shamanisme, vous y 
goûterez à l'ambiance d'Okimba.goûterez à l'ambiance d'Okimba.

Ce kit de démonstration Ce kit de démonstration 
contient un résumé de l'univers contient un résumé de l'univers 
et des règles mais aussi un et des règles mais aussi un 
scénario complet qui vous scénario complet qui vous 
mettra dans la peau d'un mettra dans la peau d'un 
animain pendant 3 à 4h.animain pendant 3 à 4h.


