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Pour bien comprendre ce dont il sera traité dans cet ouvrage, il faut tout d’abord saisir le
fonctionnement du corps humain.
Le corps humain est divisé en quatre parties. Ces humeurs, comme nous les appelons sont, dans un
corps sain en équilibre les unes avec les autres. Chaque humeur est associée à un élément, une qualité
et un tempérament et réside en un organe.
Humeur
Sang
Flegme
Bile jaune
Bile noire

Élément
air
eau
feu
terre

Qualité
chaud et humide
froid et humide
chaud et sec
froid et sec

Organe
coeur
cerveau
foie
rate

Tempérament
sanguin
flegmatique
colérique
mélancolique

Dans un corps sain, les humeurs sont en équilibre les unes avec les autres. Or, lorsqu’un débalancement
(dyscrasia) survient, il en découlera inévitablement une maladie.
Ainsi, un homme ayant trop de sang se caractérisera par un tempérament excessivement sanguin. S’il
n’est pas traité, il souffrira d’une maladie : soit par le débalancement des humeurs elles-mêmes, soit
par un miasme profitant du débalancement humoral.
Heureusement, la cure est, en théorie, simple. Il suffira de lui administrer des saignées, afin d’évacuer
la mauvaise humeur (materia peccans). On pourra également lui prescrire le grand air, afin de purifier
l’humeur fautive (puisque l’élément du sang est l’air). Seulement alors pourra-t-il guérir.
La pratique n’est toutefois pas aussi simple. Les tempéraments sont souvent difficiles à distinguer, et
drainer la mauvaise humeur ne fait qu’accroître le débalancement. Seul un médecin expérimenté doit
tenter de soigner un malade. Une fois guéri, le patient devra modifier le comportement qui a causé sa
dyscrasia, sous peine d’y succomber à nouveau.
Outre les débalancements humoraux, il existe d’autres types de maladies. Les miasmes sont des
particules pouvant corrompre la chair humaine. De tailles comparables à des poussières, les miasmes
empoisonnent généralement ceux dont la constitution est affaiblie : les enfants, les vieillards, mais
parfois également un homme sain dont les humeurs ne sont plus en équilibre.
Ces miasmes peuvent également s’attaquer à n’importe quel élément de la faune et parfois même à la
flore. On en retrouvera souvent sur les malades, mais également dans tout ce qui est corrompu : de la
viande rancie à l’eau stagnante, en passant par les cadavres. La vermine est souvent perçue comme
porteuse de miasmes également.
Il est primordial de saisir que les miasmes peuvent aisément se propager d’un homme à un autre. Ainsi,
il faut porter une attention particulière aux malades que l’on croise, et s’assurer de ne pas entrer en
contact avec eux.
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La lèpre
La lèpre est une maladie miasmique chronique touchant la peau et la chair, et
provoquant des infirmités sévères
Il existe différents types de lèpre. Ainsi, on en distingue deux formes : la lèpre
tuberculis et la lèpre dite lépromatis, elles-mêmes reliées par des formes
intermédiaires. La lèpre tuberculis est la plus fréquente. Elle associe :


de grandes taches décolorées sur la peau, qui est devenue insensible au toucher. On reconnait là
un effet caractéristique d’un manque de sang.



Des excès du flegme touchant les membres, avec troubles de la sensibilité et anomalies de la
peau : ulcères, mutilations, paralysies.



Les patients peuvent transmettre leurs miasmes à différents stades.

Puisqu’on ignore ultimement ce qui cause cette dyscrasia, il nous est impossible de la combattre. Nous
pouvons toutefois en soulager les symptômes : une purge de materia peccant flegmatique soulagera les
maux du malade, sans toutefois le guérir, puisque la source du débalancement, outre le miasme,
demeure inconnue.
La lèpre est une maladie terrible qui touche des centaines de personnes en renoisie selon les derniers
chiffres de Statistiques Renoisie. Le sort d’enlèvement de maladie des prêtres, en rééquilibrant les
humeurs du malade, ne fait qu'atténuer leurs souffrances. Pour une guérison totale et permanente, une
combinaison des sorts régénération accélérée, guérison sévère par imposition des mains et enlèvement
de maladie doivent être incantés en même temps sur la personne atteinte. Ensuite, elle doit boire un
mélange de 3 potions : un élixir de régénération, une potion de guérison très puissante et une infusion
de prévention des maladies. Ensuite, la personne verra peu à peu les symptômes s'estomper, puis
disparaître.
Il est important de noter que les lambeaux de peaux, corrompus par les miasmes, nuisent à la
régénération et doivent être enlevés au préalable, et les plaies, nettoyées. Si cette étape est omise, le
risque de récidive infectieuse est élevé.
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La peste mauve
Lorsqu’on consulte les très rares documents qui nous sont parvenus de l’époque ancienne qu’on appelle
le deuxième âge, les écrits font état de nombreux temps troubles. Guerres, maladies, famines,
catastrophes naturelles et invasions barbares étaient, semble-t-il, monnaie courante à cette époque.
Entre autres, une maladie a marqué l’imaginaire de toutes les races tellement elle a fait de victimes : la
peste mauve! Celle-ci alimente les histoires d’horreurs de plusieurs cultures.
Dans le troisième âge, en l’an 800 de l’Empire, une maladie étrange se manifeste. Horreur! Les
symptômes sont les mêmes que ceux décrits dans les livres d’histoire à propos de la peste mauve :
Taches violettes sur la peau, démangeaisons, fatigue, étourdissements, faiblesse de plus en plus
intense. Il n’existe aucune cure à ce mal : aucune combinaison de composés alchimiques ou de magie
puissante n’en viendra à bout.
Il faut comprendre qu'avec la peste mauve, les symptômes apparaissent en 5 étapes :
1) Faiblesse physique et mentale
2) Taches violettes sur la peau
3) Étourdissements
4) Toux abondante
5) Fatigue
NOTE : Selon certains experts, les symptômes se perpétueraient à travers la mort. Ce point n'a pu être
prouvé encore aujourd'hui.
On ignore encore comment guérir cette ignoble maladie. Bien qu’on peut dénoter un excès de flegme,
une purge n’aura absolument aucun effet bénéfique sur le patient. Or, une telle purge devrait rétablir
l’équilibre et tout au moins soulager le malade.
Pourtant, il n’en est rien. Ainsi, certains médecins prétendent que cette corruption, refusant d’obéir à la
théorie des humeurs, n’est pas une maladie naturelle, mais une affliction magique, voire démoniaque.
Il est même dit que cette maladie remonterait jusqu’au début du deuxième âge, issue d’une expérience
magique qui tourna à la catastrophe. Bien que certains aient prétendu avoir guéri la maladie, tous
furent mis a jour comme étant des charlatans.
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Le Scherich iacoli
Le scherich iacoli est un miasme des boyaux, très commun chez les humanoïdes. Ce miasme se
manifeste le plus souvent dans les plans d'eau, en les empoisonnant d’une façon inconnue. Cette
corruption peut s’avérer mortelle. Les souches du Scherich responsables de diarrhées et d'infections
intestinales utilisent une stratégie d'infection très complexe. Pour survivre dans les boyaux, le miasme
cause une purge de la bile jaune, qui y réside normalement. Il en résultera une dyscrasia sévère, qui
peut empoisonner à mort le malade.
Le miasme peut être éliminé lors de sa présence dans un élément liquide de grande étendue par un
mélange alchimique d'une grande pureté. Pour ce faire, une capsule de Merleprin doit être faite en
suivant les recommandations suivantes:
Capsule de Merleprin (TypeAntidote III, Prise d’effet: instantanée Résultat: Rend pure une eau infectée
par un miasme)
Le Merleprin est une décoction à base de Sabal et de Daucus; deux plantes assez rares qui
poussent dans les régions de type occidental humide et où pousse une forte végétation. Le Sabal est le
plus souvent retrouvé dans les marais. Le Daucus, quant à lui, est une plante qui doit être cueillie le
jour dans un champ en plein soleil, ce qui lui permet de conserver ses propriétés curatives plus
longtemps. La recette se trouve facilement dans tous les traités traditionnels d’Alchimie.
Le merleprin a également été utilisé comme médicament, avec des résultats mitigés. Bien qu’il purgera
les boyaux d’un homme de ses miasmes, il sera souvent fatal pour l’homme affaibli.
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Les monstres incubateurs
C'est pour la première fois en 810 qu'un cas de monstre incubateur nous fut présenté au professeur
Vaderius et moi même. En effet, ce monstre peu connu que nous appellerons Monstrus Incubatus,
possède un mode de vie très spécial. Cette race ne possède qu'un seul sexe et ne peut donc pas
s'accoupler selon les standards des mammifères. Donc pour survivre, le Monstrus Incubatus injecte
dans ses victimes un oeuf grâce à une queue surmontée d'une pique très tranchante qui a la faculté de
s'ouvrir lors de l'échange. Ainsi, la victime porte la progéniture du monstre jusqu'à son éclosion.
Heureusement pour lui, cette victime ne sera pas tuée par le Monstrus Incubatus dont l'alimentation ne
nous est pas connue. Malheureusement pour lui, lors de l'éclosion de l'oeuf, qui prend 24 heures, le
ventre de celui-ci explosera intégralement ne laissant intacte que l'entité nouvellement née. Vous vous
dites sûrement qu'en 24 heures, cette race aura rapidement dominé le monde, mais heureusement pour
nous, ils ne vivent que dans des lieux clos et sombres et n'en sortent que dans des moments d'extrême
colère. De plus, le Monstrus Incubatus ne peut injecter que 5 oeufs par année.
Après quelques mois de recherches, le professeur Vaderius et moi-même en sommes venus à la
conclusion qu'il n'y a que 3 façons de se débarrasser de l'oeuf dans le délai de 24 heures. (À noter
qu'après 20 heures, toutes tentatives se solderont par un échec, car l'oeuf fait partit intégral de l'estomac
après ce temps)
1) Une chirurgie peut être effectuée dans le délai de 20 heures, où on devra enlever ledit oeuf avec la
plus grande prudence. Il faut faire très attention de ne pas toucher les autres organes vitaux pendant la
chirurgie. Seul un haut spécialiste de l'anatomie est conseillé pour mener l'opération.
2) Tuer la victime s'avère tuer l'oeuf au même moment, qui semble se nourrir des nutriments en se
connectant à l'estomac de la victime.
3) Un collègue prêtre, le père Albertus du haut temple de Mirmidia à Gloria, nous affirme qu'un
antique sort permet d'enlever tout corps étranger d'une personne. C'est en fait une grande cérémonie
qui doit être faite en présence des victimes et d'autant de prêtres. Elle nécessite une pierre précieuse
différente par victime posée sur l'endroit infecté, un bandage blanc légèrement humide sur les yeux
ainsi que de formulé la formule suivante par chacun des prêtres à tour de rôle ajoutant le nom complet
de la victime : « (divinité) entend ton disciple qui t'appelle et écoute (nom de la victime) qui souffre.
Octroie-lui de ta puissance pour qu'il nettoie son corps du vice qui le retient». Par contre, cette
cérémonie n'a jamais été expérimentée par mon collègue et moi même, donc elle reste à un stade
expérimental.
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La peste noire
La peste noire est une pandémie de peste bubonique qui a affecté tout le
continent dans les années 200 du 3e âge. On estime que la peste noire a
provoqué la mort d'au moins un tiers de la population et eu des conséquences
durables sur la civilisation. La peste noire se répand comme une vague, et ne
s'établit pas durablement aux endroits touchés. Lors de la pandémie, un
homme sur trois en est mort. Les plus faibles sont vite tués, et le fléau ne dure
en moyenne que six à neuf mois.
La médecine moderne est bien impuissante face à la peste qui se répand. Vu le grand nombre de
personnes infectées, les médecins débordés ne savent que faire devant cette maladie qui les atteint
autant que leurs patients. Néanmoins, quelques conseils, vains, sont donnés :


brûler des troncs de choux et des pelures de coing



allumer des feux de bois odoriférants dans les chaumières



faire bouillir l'eau et rôtir les viandes



prendre des bains chauds



pratiquer l'abstinence sexuelle



pratiquer de nombreuses saignées



administrer des laxatifs, pour purger la mauvaise bile noire responsable d’une partie des maux



organiser des processions religieuses solennelles pour éloigner les démons
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Le scorbut
Le scorbut est une maladie liée à une déficience alimentaire qui se traduit dans sa forme grave par le
déchaussement et la purulence des gencives, des hémorragies, puis la mort. Maladie très répandue chez
les marins de Savoisie et de Kronos au début du troisième âge, le scorbut fut combattu grâce à
l'introduction dans leur régime d'aliments très riches, tels la choucroute et le citron. C'est ainsi que
Marc-Joseph Marion du Fresne (624-672) et Jean-François-Marie de Surville (617-670) purent explorer
la Savoisie. Au temps des colonies, les colons ont pu utiliser la bière d'épinette pour combattre le
scorbut. La connaissance de cette maladie fut officiellement reconnue selon les historiens, vers l'an
600. Depuis ce temps, les capitaines des navires de la Renoisie, formés à l'école militaire de la marine
renoise, reçoivent une formation les obligeant à toujours tenir en calle des aliments riches pour éviter la
mort de membres d'équipage lors de longs voyages. Par contre, ce type de mortalité est toujours
répandu dans les quartiers mal famés de Gloria et autres villes importantes alors que les pauvres ne
peuvent s'offrir ce type d'aliments.
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La goutte
La goutte est une maladie qui a pour cause un excès de bile jaune. Il
s’agit d’une maladie ancienne, plus fréquente chez l'homme et les
vieillards
Elle est plus fréquente chez les personnes obèses ou avec une consommation d'alcool excessive
(essentiellement chez les buveurs de bière)
Cette maladie se présente par une douleur soudaine et vive et par l'enflure d'une articulation. Elle
n'atteint en général qu'une articulation par crise et d'abord les orteils, mais aussi parfois les chevilles,
les talons, les genoux et les poignets. Cette douleur qui se déclenche souvent la nuit, est insomniante et
empêche tout contact avec l'articulation (même avec les draps du lit). La crise touche généralement le
gros orteil.
Sans traitement, elle se guérit en une semaine, mais avec une forte probabilité de récidive dans l'année
qui suit. Chez les personnes âgées, l'atteinte peut se faire sur plusieurs articulations à la fois.
Il y a différentes manières de prévenir et guérir cette maladie


À l’aide d’une longue aiguille, purger l’excès de bile jaune corrompue contenue dans la plaie



soulager la douleur des crises d'arthrite de goutte.



Éviter les abats, les anchois, les consommés, les fruits de mer, les asperges, les épinards, les
légumineuses.



Consommer de préférence : cerises, céleri, fraises, bleuets, produits laitiers, pain (sans farine
blanche), thon, saumon.
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