
~A ~OTiOI PU TEMPS 
Le découpage du temps en Héossie est une conséquence d'un mélange complexe de la notion 
du temps des Héossiens, calés sur un rythme biologique et enclins à prendre le temps comme il 
vient, brassée de force avec la gestion du temps plus mécanique des Humains, attachés à une 
mesure prédse des tâches de chacun pour améliorer leur rentabilité. Il en résulte un système 
temporel mêlant le symbolisme héossien et le pragmatisme humain. 

Si vous devez tester 
les connaissances 

en Astronomie des 
personnages, vous 

pouvez leur demander 
des Tests de SAVOIR 

+ Ésotérisme, SHAAN 
+ Empathie minérale 

ou SURVIE + Navi-
gation. 

Pour reprendre les éléments du Manuel d'itinérance 
(page 260), le temps sur Héos se découpe comme 
suit: 

• 1 journée : 30 heures (rotation d'Héos) 

• 1 semaine : 5 jours (conjonction lunaire) 

• 1 mois: 6 semaines (durée d'une saison) 

• 1 année : 10 mois (révolution d'Héos) 

• 1 décade : 10 ans (conjonction solaire) 

• 1 hexon : 10 décades (un siècle : conjonction 
solaire/ lunaire) 

Un mois est l'équivalent d'une saison sur Héos. Il 
y en a donc dix par année. Le symbolisme étant 
très présent dans la civilisation héossienne, chaque 
saison est associée à un Élément. La période 
d'obscurité quotidienne dure en moyenne dix heures 
mais dépend du cycle des saisons. 

• LA SAISON DES CENDRES 

Des nuages de cendres s'échappent en masse 
du continent de Gargas et se répandent dans 
l'atmosphère. Partout sur la planète, les cendres 
recouvrent les paysages. Le froid s'installe, les 
feuilles couvertes de suie se mettent à tomber, 
l'eau des rivières n'est plus potable et les fleuves 
alimentent les villes d'une épaisse eau noire. 

Élément: Limbes 

Le soleil se couche à 1h de la nuit et réapparaît à 3h 
du matin. 

• LA SAISON DES PLUIES 

Comme pour nettoyer la terre de ses cendres, 
d'incessantes pluies torrentielles balayent le 
paysage. Le niveau des étendues d'eau augmente, 
les rivières quittent leur lit et l'eau redevient 
potable. 

Élément : Eau 

Le soleil se couche à 2h de la nuit et réapparaît à 2h 
du matin. 

• LA SAISON DU VENT 

De fortes bourrasques balayent tout sur leur 
passage. Le beau temps s'annonce à la fin de 
cette période, mettant définitivement fin aux 
conséquences de la Saison des Cendres. 

Élément : Air 

Le soleil se couche à 2h de la nuit et réapparaît à 1h 
du matin. 

• LA SAISON DES FEUILLES 

Le règne végétal se réveille peu à peu et les 
bourgeons refont leur apparition. C'est à cette 
Saison que les semailles sont faites, afin de préparer 
les futures récoltes. 

Élément : Végétal 

Le soleil se couche à 3h de la nuit et réapparaît à 1h 
du matin. 
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• LA SAISON DES AMOURS 

Les anciens disent que cette Saison est bénéfique 
aux coups de foudre. En réalité, l'horloge biologique 
des êtres vivants s'adapte aux changements 
climatiques et modifie les fonctions de l'organisme 
et les sécrétions hormonales. 

Élément : Autre 

C'est Le mois de L'année où Les nuits noires sont Les 
plus courtes, comme si La nature faisait tout pour 
prolonger Le jour afin que Les espèces puissent se 
reproduire. IL ne fait nuit noire que vers 4h de La nuit 
et Le soleil réapparaît dès 1h du matin. 

• LA SAISON DU FEU 

Les températures augmentent fortement, rendant 
impossible toute traversée des déserts. La glace des 
banquises se met à fondre et le niveau de la mer 
augmente. 

Élément : Feu 

Le soleil se couche à 3h de La nuit et réapparaît à 1h 
du matin. 

• LA SAISON DE LA CHASSE 

Les femelles vont bientôt mettre bas. Sur Héos, il 
n'est pire sacrilège que de tuer une mère qui risque 
d'accoucher la Saison suivante. 

Élément : Animal 

Le soleil se couche à 2h de La nuit et réapparaît à 1h 
du matin. 

• LA SAISON DES NAISSANCES 

De nombreuses Races choisissent cette période pour 
mettre au monde leur descendance. Protégé de la 
chaleur et des rigueurs de la Saison des Cendres, le 
nouveau-né devra rapidement s'adapter pour ne pas 
succomber à ses nombreux prédateurs. Beaucoup 
d'espèces animales ont douze mois de gestation, 
ce qui correspond à un cycle complet des Saisons à 
partir de la Saison des Amours, jusqu'à la Saison des 
Naissances suivante. 

Élément : Moi 

Le soleil est couché à 1h de La nuit et ne réapparaîtra 
qu'à 2h du matin. 

• LA SAISON DES RÉCOLTES 

On récolte ce qui a été semé lors de la Saison des 
Feuilles et qui a survécu aux variations climatiques 
de la Saison du Feu. 

Élément: Terre 

Le soleil est couché à 1h de La nuit et ne réapparaîtra 
qu'à 3h du matin. 

• LA MORTE SAISON 

Cette Saison marque une transition entre deux 
années. Le climat se refroidit, la population et les 
animaux se préparent à l'arrivée de la Saison des 
Cendres. 

Élément : Objet 

C'est Le mois où Les nuits noires sont Les plus Longues. 
Le soleil est couché dès 1h de La nuit et ne réapparaît 
qu'à 4h du matin. 

Les trois lunes Aken, Ling et Win se relaient pour 
rythmer le temps héossien par une conjonction 
lunaire hebdomadaire. Ling, la lune bleue, oscille 
lentement sur l'horizon alors que ses deux consœurs 
ont une révolution beaucoup plus rapide. Leur 
disposition cyclique sur six semaines donne, pour 
chaque saison : 

Semaine Lune centrale Lune en avant 

1 LING AKEN 

2 WIN AKEN 

3 AKEN WIN 

4 LING WIN 

5 AKEN LING 

6 WIN LING 

Les Héossiens ont nommé chaque semaine de 
l'année avec un nom différent, en se basant sur 
la symbolique croisée des saisons avec les lunes 
influentes. Ils savent ainsi directement à quelle 
saison correspond une semaine citée. Pour les 
Humains, qui ont du mal avec la symbolique 
élémentaire, les Héossiens rajoutent malgré tout 
souvent le numéro de la semaine et le nom de la 
Saison. 

Un Héossien saura que la semaine du souffle 
intérieur correspond à La quatrième semaine de 
La saison du vent, Le souffle symbolisant /'Air et 
L'intériorité, L'influence de Ling. 

Les Héossiens ont nommé les cinq jours de la 
semaine d'après le nom des cinq planètes du 
Wootaneï: 

• 1er jour : Elhisi (le cycle d'Elhi) 

• 2ème jour : Lodsi (le cycle de Lod) 

• 3ème jour : Moïsi (le cycle de Moï) 

• 4ème jour : Réasi (le cycle de Réa) 

• 5ème jour : Wansi (le cycle de Wan) 

Une journée dure 30 heures, découpées en 10 heures 
de matinée, 10 heures de journée, et 10 heures de 
nuit. Il est coutume d'associer les Domaines à la 
matinée, alors que les Héossiens recommencent à 
agir, les Castes à la journée, lorsque le travail bat 
son plein, et les Éléments à la nuit, quand la nature 
reprend ses droits. 

l'heure du Savoir est donc La deuxième heure du 
matin, l'heure des Ombres correspond à La dernière 
heure de La journée, et l'heure du Moi se déroule à 
la sixième heure de la nuit, quand le sommeil est le 
plus profond. 

( RUEC LE TEmPS 
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SAISON DES CENDRES 

* Semaine des souffrances partagées 
Elhisi 

Lôdsi 

Moisi 
Réa si 

Wans i 

Semaine des pactes eterne ls 
Elh1s1 

Semarne de 1 astuo eux cont rebandier 
El h1s1 

Semaine des reg rets amers 

El h1s1 

Sema ine del 1nflex1ble vengeance 

El h1s1 

Sema ine des 1rrepress1bles ten tations 

Elh 1s1 

Semaine de la charge audac ieuse 
Elh 1s1 

Semaine des grands st rateges 
Elh 1s1 

Semaine de l'eclatante v1cto1re 

Elh 1s1 

Semaine du repos mente 

El h1s1 

Se maine des ce lebrat1ons fla mboyantes 

Elh1s1 

MOISI 

Réas1 
Wans1 

Semarne des arpenteurs de la canopee 
Elh1s1 
Lods1 

MOISI 

Wans1 

Sem a me des rac ines abyssales 

Elh1s1 
Lods1 

MOISI 

Reas1 

Wans1 

Semaine des voyages rn1t1at1ques 

Elh1s1 

Semaine des cultivateurs avisés 
Elh1s1 

Semaine des abondances fertiles 

Elh1s1 

Semaine de la montagne assoupie 

Elh1s1 

Semaine de l'instinct tellurique 

Elh1s1 

SAISON DES AmOURS 

~ 
Semaine des inoubliables cadeaux 

Elhisi 

Lôdsi 

Moïsi 

Réas1 
Wans1 

Semaine des declarat1ons enflammées 

Elh1s1 

Lods1 

Wans1 

Semaine des cours assidues 

Elh1s1 

•MM 
MOISI 

Réas1 
Wans1 

Semaine des sourires encourageants 

Elh1s1 

Lods1 

Wans1 

Semaine des reves romantiques 

Elh1s1 

Semaine des etreintes pass1onnees 

Elh1s1 
Lods1 

Wans1 

Semaine de l'amb1t1 euse invention 

Elh 1s1 

•MM 
MOISI 

Réas1 

Wans1 

Semaine des arti sans astucieux 

Elh1s1 

Lods1 

Wans1 

Semaine de la matière première 

Elh isi 

Lod s1 

Mo1sr 

Reas1 
Wans1 

Semaine de la minutieuse conception 

Elh 1s1 

Reas1 

Wans1 

Semaine des constructions rud1menta1res 

El h1s1 

Lods1 

MOISI 

Reas1 
Wans1 
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