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La planète (la seule partie connue) 
 

Une planète tellurique réchauffée par deux soleils 
accueille sur la moitié de son plus grand continent 

5 espèces Donanymes. Ces 5 espèces intelligentes 
sont parvenues à créer des civilisations 
interpénétrées sur l’espace réduit qui les 
circonscrit sur une portion de terrain limitée 
comprise entre des océans déchainés aux vagues 
scélérate de 50 mètres et des montagnes 
centrales culminant à 15 000 mètre et dont les 
cols sont à 9000 mètre. Les donanymes – nom 
commun aux cinq espèces – sont contraintes de 
vivre confinés dans un espace réduit en ces temps 
de phase « Renaissance ». 
 
Au cours de cette phase renaissance, un pays, 
l’Altaïth, souhaite restaurer la grandeur d’un 
empire passé en conquérant le royaume de 
Zemrude indispensable pour son extension 
future. En prenant pied dans la partie nord des 
terres explorées, Altaïth contrôle l’ensemble de la 
mer intérieure. Le conflit commence en 999 avec 
la ville franche d’Hectorie, Zemrudie en 
n’intervenant pas provoque sa perte. 
 

Pourtant des événements importants, comme un 
spasme millénaire du noir chemin, surviennent 
qui vont infléchir l’organisation du monde de 
manière durable. Des personnes se trouvant au 
cœur de ces événements vont percutés l’histoire 
et réveiller les mythes et légendes pour leur 
donner un nouveau sens et donner au monde un 
nouveau visage. C’est ce que raconte la campagne 
des trois orchidées. 

LE CALENDRIER 
Ultereith est une planète à deux soleils qui connaît 
des cycles de 40 ans. Les grandes périodes sont 
plus ou moins chaudes suivant la place du 
deuxième soleil. 

Chaque année suivant la latitude la température 
et le climat connaisse également un cycle de 
saison dans l’hémisphère nord. L’équateur passe 
au niveau du sud du désert de Pissefer. Mais la 
présence des deux soleils et l’aplatissement fort 
aux pôles fait que les climats sont surtout 
déterminés par les reliefs plus que par la latitude. 
La campagne commence à Prades le 3 Normen, 
deuxième mois de l’été de l’an 1000, la quatrième 
année de la période débonnaire. 

Contexte de la campagne 
 

Figure 1: le grand cycle de 40 ans 
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LES GRAND PAYS 

Zemrude 
Régime politique. Monarchie féodale 
Titres laïc. Roi, Prince, Duc, Comte, Marquis, 

baron 
Religion. Argos, Arnora, Fryr, Yviem 
Titres religieux. Premier guide (Rif Karsell), 

deuxième guide, troisième guide, Cardinal, Abbé, 
Prêtre 

Capitale administrative. Eudoxie 
Capitale religieuse. Prades (Argos) 
Capitale commerciale. Valdrade 
Cités franches. Hectorie 
Régions autonomes. Sindarin, forêt d’Angle 

Zemrude est une monarchie féodale. Depuis 
quelques années, les forces de la bourgeoisie 
montante veulent pousser le régime vers une 
monarchie constitutionnelle. 
Les forces religieuses, aristocratique et 
bourgeoise s’affrontent donc mais sont arbitrés 
au sein du conseil par le roi. 
Dans le passé, des libertés furent accordé à deux 
régions et à une ville afin de maintenir la paix et la 
prospérité. Les deux régions sont, la grande forêt 
ancipielle d’Angle et le Sindarin au nord. La ville 
franche est le port d’Hectorie. 
Les princes du Sindarin devant assurer les 
défenses contre les armées remuante du Nordé, 
les princes de cette région eurent le droit d’élire 
un roi, devenu alors représentant officiel de celui 
d’Eudoxie. Avec le temps, cette région du nord de 
Zemrude devint très indépendante. 
 
Après le noir chemin, les ancipiels bâtirent de 
nouvelles citadelles sylvestres dans la forêt 
d’Angle et se tinrent à l’écart des affaires des 

autres espèces. La forêt étant enclavé en 
Zemrude, ils acceptèrent de signer un accord 
d’indépendance, en contrepartie une fille de haut 
lignage de leur espèce devient l’épouse du Roi de 
Zemrude, le jour de son sacre. Elle devient alors la 
Reine, le gage de l’unité du royaume. En tant que 
reine, elle doit adopter et élever les enfants de la 
grande concubine humaine du roi. C’est à ce prix 
que la république d’Angle conserve sa 
souveraineté et son indépendance. 
 
Hectorie était un port enclave d’Altaïth. Avec 
l’aide du roi de Zemrude de l’époque, la cité 
parvint à recouvrer son indépendance et devint 
un port franc dirigé par une guilde de négociants 
très riche. Elle a souvent par le passé accordé des 
prêts et crédit aux Roi comme remerciement. 
 
Le royaume ne fait pas de différences entre les 
espèces et accordent les mêmes droits et devoirs 
à tous ses sujets. Toutefois les ancipiels ont depuis 
longtemps une tendance à s’exclure d’eux même. 
Le premier grand guide de l’autorité spirituel 
d’Argos (Déesse/Dieu) sur terre est L’évêque de 
Prades. Argos étant devenue la religion officielle 
du Roi depuis 6 siècles. Les autres religions sont 
tolérées, mais sans avoir le droit d’avoir des 
représentants qui siège au conseil du Roi. 
Actuellement le premier Guide est Rif Karsell de 
Prades. 

Figure 2 : Zemrude 

 Habitants % 
Population 

Pays 
24 

millions 
 

Pop. 
urbaine 

1 million 3% 

Hab. des 
bourgs 

2 millions 7% 

Villageois 18 
millions 

75% 

Autres 
habitants 

3 millions 15% 

Faiseurs  2 416 
Puissance armée 

conquête 
19 330 

Puissance armée 
défense 

77 319 

 96 649 
Cités Population 
Eudoxie 93 394 
Hectorie 18 679 
Valdrade 17 558 
Prades 16 329 
Adelma 15 023 
Tournoël 13 671 
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Altaïth 
Régime politique. République impériale 

œcuménique 
Titres laïc. Empereur Eternel, Archonte, 

Principat, dominat, Patricien, Légat, Evocati, 
Centurion 

Religion. Arnora, Argos, Irsilie, Oussaï, Fryr et 
un peu à part Yviem 

Titres religieux. Empereur Eternel, Guru 
(Valdenath), Pedana (prêtre des lettrés), satria 
(prêtre des nobles), Wesia (prêtre des guerriers), 
sundra (du peuple), shudras (les esclaves et les 
intouchables) 

Capitale administrative. Laerth 
Capitale religieuse. Laerth 
Capitale commerciale. Laerth 
Cités franches. Labess, Grins, Fievre 
Régions autonomes. Corridor sud 

Altaïth se gouverne par le grand conseil religieux 
de l’Empereur Eternel. Ce conseil rassemble les 
principaux gurus des 5 temples construit à Laerth 
et les représentants des grandes familles nobles. 
A ces cardinaux et noble s’ajoute les 
représentants de la guilde des négociants, des 
guerriers et des lettrés. 
L’empereur n’est en fait qu’un trône symbolique 
dans la grande salle de la justice du palais de 
l’empereur. C’est le conseil des archontes qui 
prend des décisions et votent des lois ou attribue 
des ressources aux différentes organisations de la 
fédération. 
Valdenath est la figure charismatique de ce 
temps et il est le guru du premier temple 
d’Arnora. Il siège à l’Ecclésia et obtient de plus en 
plus d’Charisme (Persuasion) et de pouvoir au 
sein de celui-ci. Il conduit le pays dans une 
politique de conquête et une JS Intelligence 
d’épuration des espèces. Il vise une restauration 

des frontières et de la politique de la république 
ancipielle d’avant le noir chemin. 
Il a été élu Archonte en 990 et par ce vote a permis 
d’élargir la fédération du sud en lui adjoignant 
certains petit royaume à la fédération Altaïth. 
La société Altaïthienne 
est finalement une 
société de caste et de 
classes sociales très 
hiérarchisé. 

Après le noir chemin, 
les peuples étant un 
peu perdus, les prêtres 
des temples 
affirmèrent leur 
suprématie en mettant 
en place un système 
républicain de castes, 
qui repose sur une 
division de la société en 
cinq couleurs. 

 
La société Altaïthienne a été depuis divisée à 

partir de ces cinq grandes classes : 
Les lettrés. Les prêtres, le clerc enseignant qui 

professent la philosophie et la morale des Dieux. 
Les combattants. les guerriers, les princes et les 

administrateurs (qui protègent les lettrés a la 
réalisation des cinq buts des donanymes – Éveil, 
Domination, Raison, Travail et Obéissance)  

Les marchands. Les paysans, commerçants et 
artisans (qui cultivent richesses matérielles en 
prêtant allégeance aux valeurs divines) 

Les Travailleurs. Les serviteurs (ceux qui 
travaille pour les trois classes supérieures 
considérées comme choisis des dieux) tant qu'ils 
n'ont pas assimilé les textes sacrés, et atteint le 
seuil des échanges spirituel les plus dense. 

Les esclaves. Ceux-ci doivent entière 
obéissance à tous à leurs propriétaire, ils sont 
considérés comme une marchandise. 

Figure 3: guerrier Altaïth 

 Habitants % 
Population du Pays : 22 863 071  
Population urbaine : 2 286 307 10% 
Hab. des bourgs : 3 429 461 15% 
Villageois : 13 717 842 60% 
Autres habitants : 3 429 461 15% 
Faiseurs 2 286 
Puissance armée 
conquête 

68 589 

Puissance armée défense 137 178 
 205 767 

Cités Population 
Laerth 478 153 
Labess 119 538 
Enho 59 769 
Fievre 35 862 
Pen 25 103 
Grins 20 082 
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Nukermwalé 
Régime politique. Théocratie féodale militaire 
Titres laïc. Mikado, Seiitai, dynaste, Shinaï, 

Bushi 
Religion. Argos 
Titres religieux. Mikado, deuxième guide, 

troisième guide, Cardinal, Abbé, Prêtre 
Capitale administrative. Ipaze 
Capitale religieuse. Ides 
Capitale commerciale. Riushu, Alvine (statut 

particulier) 
Cités franches. Aucune 
Régions autonomes. Forêt centrale ancipiel 

Le Seiitainat contrôle le pouvoir politique, 
administratif et économique. Il existe aussi un 
Mikado (empereur) mais celui-ci ne possède que 
des fonctions spirituelles de grand prêtre et 
premier guide d’Argos. Il est le symbole du « génie 
du pays » qui est une autre représentation 
d’Argos. 
Les Seiitais successif jusqu’à Poldersh ont 
réorganisé l'État et l’administration afin de 
garantir la paix dans le pays. Pour cela, ils ont mis 
au point un système encore très hiérarchisé et 
rigide grâce auquel ils peuvent contrôler 
totalement le pays. Ce dernier est divisé en fiefs 
gouvernés par des princes nommés dynastes, 
eux-mêmes sont sous l'autorité directe du Seiitai. 
Ceux de ces dynastes qui ont prêté allégeance aux 
Poldersh avant 600 s'appellent les « dynastes 
intérieur » et ceux qui l’ont fait après cette date 
s'appellent les « dynastes extérieur ». 
Cependant, pour pouvoir maintenir ceux-ci sous 
son autorité, le Seiitai met en place un système de 
résidences alternées, dans lequel les dynastes 
doivent résider à Ipaze, la grande résidence 
Seiitainale, et ceci une année sur deux. De plus, les 

dynastes doivent laisser leur famille à Ipaze en 
guise d'otages. 
 
Cette époque se caractérise notamment par une 
fermeture du pays sur lui-même. Le Nukermwalé 
ne conserve que quelques liens diplomatiques 
avec Zemrude à cause de la religion d’Argos mais 
seules le Lindragne a le privilège d'entretenir des 
relations commerciales avec lui. 
 
Les Altaïthiens ne sont pas admis sur le sol 
Nukermwaléens, au risque de la peine de mort. 
Cependant, ces derniers cherchent tout de même 
à entretenir des relations commerciales avec le 
pays. Cette pression fait même apparaître et 
renforcer un courant nationaliste dans tout le 
Nukermwalé. Le pays est sous domination 
humano-humanorde pour les plaines et 
narsdroks pour les montagnes. 
 

 Habitants % 
Population du Pays : 23 382 686  
Population urbaine : 467 654 2% 
Hab. des bourgs : 1 169 134 5% 
Villageois : 18 706 149 80% 
Autres habitants : 3 039 749 13% 
Faiseurs 2 338 
Puissance armée conquête 37 412 
Puissance armée défense 107 560 

 144 972 
Cités Population 
Ipaze 58 027 
Ides 17 408 
Riushu 16 364 
Grimmal 15 218 
Kiodo 14 001 
Konsq 12 741 
Imfielmia 11 467 

 

Figure 4 : Bushi narsdrok 
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Lindragne 
Régime politique. Ploutocratie religieuse 
Titres laïc. Calife, Émir, sultan, chah, Nizâm, 

Vizir 
Religion. Jassa (Oussaï) 
Titres religieux. Calife, Ouléma, Kalam, 

Derviche, Fakir 
Capitale administrative. Olinde 
Capitale religieuse. Marasque 
Capitale commerciale. Alvine (statut 

particulier), Olinde, Norzkal  
Cités franches. Aukanome 
Régions autonomes. Oliviandre (Olivia 

Narsdrok) 
Le grand Thaumaturge Magnard unifie le centre 
du Lindragne. Il forme son fils qui devient le 
deuxième calife, Omar Kh’âb. Il se lance dans la 
conquête des territoires à l'extérieur du 
Lindragne, notamment vers l'Ouest. Bénéficiant 
des divisions entre des autres tribus, son grand 
général Am’r étend les frontière et en 639 
s'empare des grandes cité et obtient la reddition 
des tribus en 641 contre une autorisation de 
liberté du culte pour le temple d’Argos. 
En 661, à la suite de dissensions parmi les chefs 
d’Oussaï, le pouvoir est pris par une nouvelle 
dynastie qui installe la capitale à Olinde. Sous ce 
régime, l'expansion territoriale est limitée, mais 
les califes contribuent à améliorer leur 
administration, à répandre l'usage de l’olindien et 
à mettre en place une économie plus prospère en 
améliorant la sécurité des échanges au sein de la 
région. 
À partir de 832, le Lindragne est administrée par 
des gouverneurs d'origine humanorde. 
Ahma’r Ouloun, installé en 868, s'affranchit du 
contrôle d’Olinde et fonde la dynastie Oulounide. 
Mais même après la défaite des troupes d’Olinde, 
la dynastie peine à résister aux olindiens qui la 
reprennent en 905. 
 

Le Lindragne se retrouve alors non plus en marge, 
mais au cœur du pouvoir de la principale dynastie 
d’Oussaï, ce dont elle bénéficie directement sur le 
plan économique : le port de Norzkal supplante 
en activité des places négociantes d’Olinde et 
d’Alvine.  
 
Les dirigeants bénéficient de la prospérité des 
terres fertiles du Delta ainsi que du commerce de 
la mer Turpitude, richesses qui leur permettent 
d'entretenir une armée importante. 
 
Le pouvoir du calife est affirmé notamment par un 
cérémonial très précis. Mais pour finir le pouvoir 
reste lâche et basé sur les ploutocraties des 
grandes familles négociantes qui parcourent le 
monde. Ils envoient également leur faiseur 
diplomate dans les grands royaumes du monde 
connu. 
 

Figure 5 : Lindragne 

 Habitants % 
Population du Pays : 32 735 760  
Population urbaine : 3 273 576 10% 
Hab. des bourgs : 6 547 152 20% 
Villageois : 22 915 032 70% 
Faiseurs 3 274 
Puissance armée conquête 19 641 
Puissance armée défense 196 415 

 216 056 
Cités Population 
Olinde 514 937 
Aukanome 128 734 
Alvine 115 861 
Marasque 104 275 
Olivia 93 847 
Norzkal 384 462 
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Issesse 
Régime politique. Monarchie hydraulique 
Titres laïc. Empereur, Ministres, Mandarin : 

gouverneur, Préfet, sous-préfet, maire 
Religion. Zongisme (philosophie morale et 

spirituelle),  
Titres religieux. Faiseurs profane féru en 

médecine du corps et de l’esprit 
Capitale administrative. Proterne 
Capitale religieuse. aucune 
Capitale commerciale. Proterne, Piedru 
Cités franches. Piedru 
Régions autonomes. aucune 

Après le noir chemin, les Empereurs d’Issesse 
présidèrent à la construction d'une puissante 
marine de guerre et d'une armée de métier d'un 
million d'hommes. 

Par exemple, la taille de la flotte menée par 
l'amiral Zheng He était gigantesque, elle rayonnait 
depuis Proterne dans la mer des turpitudes par le 
détroit de Piedru. Il y eut d'énormes projets de 
construction dont la restauration du Canal de 
l’ouest et de la Grande Forteresse ainsi que la 
fondation de la Cité impériale à Proterne. 

La population à la fin de la dynastie Mû, 
l’Issesse est le pays le plus peuplé. 

L'empereur Hong’u tente d'établir une société 
de communautés rurales auto-suffisantes au sein 
d'un système rigide et immobile qui n’a aucun 
besoin de s'associer à la vie commerciale des 
centres urbains. 

 
Sa reconstruction de la base agricole issessiene 

et le renforcement des voies de communications 
à travers le système militaire de coursiers ont 
pour conséquence inattendue la création 
d'importants surplus agricoles pouvant être 
vendus dans des marchés bourgeonnants le long 
des routes des coursiers. 

 

La culture et le commerce rural sont influencés 
par les tendances urbaines de la consommation. 
Les catégories supérieures de la société 
rassemblées au sein de la basse noblesse sont 
également affectées par cette nouvelle culture 
centrée sur la consommation. 

 
S'éloignant des traditions, les familles 

marchandes commencent à s'intégrer au sein de 
l'administration et de la bureaucratie et adoptent 
les traits culturels et les pratiques de la noblesse. 
En parallèle à cette évolution de la société et du 
commerce, il y a des changements dans la pensée 
philosophique, les institutions gouvernementales 
et dans les arts et la littérature. Et cela conduit à 
un empire centré sur lui-même sclérosé et à peine 
conscient de sa puissance réelle. 

Figure 6 : Issesse 

 Habitants % 
Population du Pays : 80 540 363  
Population urbaine : 12 081 054 15% 
Hab. des bourgs : 16 108 073 20% 
Villageois : 52 351 236 65% 
Autres habitants : 0 0% 
Faiseurs 8 054 
Puissance armée 
conquête 

161 081 

Puissance armée défense 451 026 
 612 107 

Cités Population 
Proterne 1 076 931 
Piedru 269 233 
Solin 215 386 
Porfoix 172 309 
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Nordé 
Régime politique. République fédéral 
Titres laïc. Doge élu par l’arengo (assemblée), 

patriarche (donanyme masculin adulte), 
chanceliers, conseillers, ambassadeur 

Religion. Toutes 
Titres religieux. Tous 
Capitale administrative. Eibon 
Capitale religieuse. Aucune 
Capitale commerciale. Eibon 
Cités franches. Aucune et toute en quelque 

sorte 
Régions autonomes. Le nordé est une 

fédération de régions autonomes. 

Une évolution économique s'amorce après la 
guerre d’Elle. La population double durant ce 
siècle. Cette croissance concerne la population 
des villes, encore renforcée par un mouvement 
massif d’exode rural. 

Dans les campagnes, la pression 
démographique entraîne les défrichements et la 
bonification des zones côtières inondables 
(irrigation et canalisation, déboisement et 
construction de terrasses dans les régions 
vallonnées). Le prix de la terre augmente, comme 
celui des produits agricoles. 

Par l’augmentation de la population, les cités 
acquièrent une importance politique croissante. 
Le commerce se développe, tant au niveau local 
(grain, vin, artisanat) qu’international (produits de 
luxe), en même temps que les systèmes bancaires 
et les techniques de crédit. Le commerce avec la 
Lindragne et Issesse redonne vie à Eibon. 

Commence à cette époque un processus de 
féodalisation libérale : les grands propriétaires et 
les potentats religieux accaparent des fonctions 
publiques et forment des seigneuries. Ce 
processus est officiellement sanctionné par des 

Chartes, par exemple celle donnée au riche 
paysan Audebert pour construire le château de 
Nogara, dans la plaine du nord, incluant des droits 
de péage, des droits sur les marchés et une totale 
immunité judiciaire. 

Les communes rurales prennent leur essor. Les 
contrats de fermage (association entre un 
propriétaire et un paysan qui met la terre ne 
valeur et en garde la moitié) se multiplient. 

De taille modeste, les villes le plus souvent 
d’origine ancienne, sont entourées de murailles. À 
l’intérieur de l’enceinte, les bâtiments publics 
généralement détruits, servent de carrière. Le 
palais royal et le temple sont les lieux du pouvoir 
temporel. La population des villes est 
essentiellement composée de marchands et 
d’artisans qui côtoient les pauvres, souvent 
déracinés et dépendant des temples.  Mais Eibon 
développe un secteur artisanal, puis de 
manufactures importantes, dominé par la laine. 
Les étoffes d’Eibon particulièrement épaisses, de 
couleur rouge, sont fabriquées par la Guilde de la 
laine et importées. 

Les grandes manufactures artisanales et le 
commerce (Eibon, Sturse, Philméne) réveillent les 
cités où s’affirme face à la féodalité rurale une 
nouvelle classe sociale, la bourgeoisie urbaine, 
usant d’une nouvelle puissance sociale, l’argent et 
le crédit. 

Toutefois, un certain nombre de tribus 
humanordes continuent de parcourir les plaines, 
les montagnes et forêts du Nordé, rêvant de 
reconquérir leur ancien espace de nomades. Ces 
tribus s’assemblent aussi en troupes de 
mercenaires qui se vendent aux plus offrant. Ces 
troupes finissent par bien connaitre les régions 
des pays aux nord des mers des turpitudes. 

Figure 7: Nordé 

 Habitants % 
Population du Pays : 8 573 651  
Population urbaine : 171 473 2% 
Hab. des bourgs : 428 683 5% 
Villageois : 6 430 239 75% 
Autres habitants : 1 543 257 18% 
Faiseurs 857 
Puissance armée 
conquête 

17 147 

Puissance armée défense 42 868 
 60 015 

Cités Population 
Eibon 55 634 
Sturse 11 127 
Philméne 10 459 
Ourloum 9 727 
Numbeve 8 949 
Rockrid 8 143 
Odrim 7 655 
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AVANT LA PÉRIODE « 3 ORCHIDÉES » 
Pendant de nombreux siècles, avant le noir 
chemin, les humains étaient tenus en laisse et 
considéré comme les esclaves des ancipiels. Ces 
derniers les considéraient comme l’espèce 
donanyme la plus dangereuse à cause d’une 
agressivité trop importante de primate mal 
dégrossi. Durant plusieurs périodes de temps les 
humains furent même perçus par les ancipiels 
comme des animaux, certes des animaux doués 
d'une grande intelligence mais sans conscience 
sincère et une pulsion naturelle destructrice, trop 
dangereuse pour elle-même et les autres, 
totalement immature. 
 
Certains ancipiels de ce temps acceptèrent de 
croire que les humains pouvaient progresser à la 
condition qu’ils soient correctement éduqués. 
Alors ils pourraient un jour obtenir leur 
autonomie, mais pas avant longtemps. 
 
Durant ces siècles d’esclavages, les humains se 
montrent malgré tout de brillants artisans et 
d'une grande adresse. Ils servent comme 
travailleurs dans des cités battis pour eux, en 
fournissant aux ancipiels des armes, des outils et 
diverses objets nécessaire à leur propre vie. 
 
Certains humains – homme comme femme - 
considérés comme de grands combattants, furent 
utilisés dans les armées de l'Ancipielriam. Par leur 
bravoure et leur science du combat, certains 
humains, hommes ou femmes parvinrent au 
statut de « personne humaine libre » et sont 
devenus les égaux des chasseurs ancipiels. 
D'autres humains brillant combattant étaient 
recrutés pour leur agressivité et leur férocité 
comme gladiateurs dans les cirques des cités 
ancipiels. Ces personnes humaines, plutôt des 
hommes, étaient évidement sous haute 
surveillance. 
 
Des familles ancipiels accueillent des femmes 
humaines au sein de leurs lignés à causes des voix 
magnifiques de celles-ci, aux sonorités plus basses 
que celles des ancipiels. Ces femmes apprirent le 
secret de certaines arcannes de l’Art, et plus 
particulièrement des Mystères majeur de la 
nature et celle du velum primus. Certaines de ces 
femmes prirent leur liberté et furent à l’origine 
des croyances et connaissances religieuses parmi 
leurs semblables. 
 
En , les accords de Tanagiel accordèrent aux 
humains le droit d’alliances. Les humains restaient 
esclaves et dépendants des ancipiels mais ils 
pouvaient bâtirent des temples et nommer des 
prêtres indépendants du pouvoir religieux 
ancipiels. 
 
Pourtant à partir de l'an  suivant le calendrier 
ancipiels, les humains, sporadiquement, 
tentèrent de gagner leur autonomie et un mode 
de vie propre. Des religions spécifiquement 
humaines apparurent. Des ancipiels pensèrent 

alors que derrière ces agissements, il y avait la 
contre-attaque des « chimères » pour la 
domination du monde. 
 
Certaines tribus humaines sauvages se sont alliées 
aux dragons dans leur guerre contre les ancipiels. 
Ils fondèrent des groupes utilisant une langue 
issue de celle des dragons, cette langue pris le 
nom d'Hyarmenthulien par le fait que le mot 
« aujourd'hui » en dragon « Jarman » devient 
« Hyarmenth » dans cette langue humaine. 
 
Le noir chemin eu lieu en 4258, mais durant les 
deux siècles qui ont précédé, beaucoup d'êtres 
humains ont quitté les différentes alliances pour 
créer des communautés autour de chefs 
charismatiques et plus particulièrement d’anciens 
guerriers de l'Ancipielriam qui s’étaient associés à 
des prêtresses insurgées. 
 
L'un de ces plus légendaires guerrier se nomme 
Denath. C'était un prêtre guerrier qui en  
fonda l’alliance de Laelith, une cité d'Ancipiel de 
chasseurs. Certains humains de Laelith quittèrent 
la cité ancipielle pour fonder dans les terres du 
nord une nouvelle cité libre, Inith. Elle donna 
naissance à la première langue humaine ne 
devant rien ni aux langages ancipiels ni aux 
langues des dragons, l'Inithien. À partir de là, vers 
les environs de , de nouvelles communautés 
humaines libres se créèrent. Elles étaient 
indépendantes des deux espèces dominantes, 
ancipiels et dragons. 
 
Olinda, une femme ayant exploré à haut niveau 
les Mystères de la nature fonde la communauté 
des Ipans. En 20 ans une nouvelle langue apparaît, 
l'Olindarien. Cette communauté vénère la déesse 
mère sous sa forme de combattante qui 
rapidement deviendra l’unique Divine-Déesse-
Dieu, « Argos » en Olindarien. Cette nouvelle 
religion se répandra rapidement dans les 
communautés humaines aspirant à 
l’indépendance. Argos est amour et liberté et 
Olinda est sa sibylle. 
 
En 3897, Aronos le général de la septième légion 
de l'Ancipielriam, remporta une grande victoire 
pour les ancipiels sur les dragons dans les monts 
des ardents. Le roi Ancipiel Albrindor lui accorda 
le droit de fonder une cité avec les hommes et 
femmes de son clan. Chamkal est alors bâtit et 
cela donne naissance à la première civilisation 
libre toléré et accepté par les ancipiels. 
 
Cette cité donna la civilisation et la langue 
chamkalienne. Cette civilisation s’étend jusqu’à la 
mer d’Azone, ou elle fonda une deuxième cité 
Issesse, du nom de la petite fille d’Aronos. Cette 
cité s’associa avec les ancipiels de l’ouest et fonda 
le royaume d’Issesse. L’issessien issue du 
chamkalien se développa parmi les humains en 
une langue originale. 
 

file:///C:/Documents/S076457/Documents/roles/3%20Orchidées/Attributs.html%23Langue
file:///C:/Documents/S076457/Documents/roles/3%20Orchidées/Attributs.html%23Langue
file:///C:/Documents/S076457/Documents/roles/3%20Orchidées/index.html%23SavoirLangues
file:///C:/Documents/S076457/Documents/roles/3%20Orchidées/Attributs.html%23Langue
file:///C:/Documents/S076457/Documents/roles/3%20Orchidées/Attributs.html%23Langue
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À la fin du deuxième âge, par l’événement du noir 
chemin, les humains prennent possession 
géographiquement du monde connu. Les 
religions sont alors le ciment de la constitution des 
nouvelles sociétés. 
 
Durant une première période de 200 ans, les 
ancipiels survivants s’isolent dans des régions 
forestières ou lacustre, laissant ainsi humains 
imposer le nouveau rythme. De multiples 
philosophies concurrentes s’opposent les unes 
aux autres. Les quatre autres espèces dynastiques 
d'Ultereith se situent par rapport aux nouvelles 
civilisations hégémonistes humaines. 
 
Les humains se distinguent par trois phénotypes 
différents avec tout un ensemble de dégradés. 
Ces phénotypes sont liés à la couleur de la peau et 
à l'aspect du visage. Sur Ultereith très peu de 
ségrégation entre humain est associée à ces 
phénotypes différents. 
Les trois couleurs sont ébène, jaune et blanc. 
Aucun phénotype ne semble associé 
particulièrement à une région ou à une culture. 

LES RELIGIONS 

Les religions d’Ultereith se perdent dans la nuit 
du temps d’avant le noir chemin. Pendant 3000 
ans, sous la domination et l’organisation de la 
république ancipielle, Il n’y avait réellement plus 
qu’une seule religion construite sur la dualité 
d’Inolmuth versus Idarie, le néant contre l’amour. 

 
Inolmuth le Rien absolue du néant, un absolu 

d’où tout vient par un grand vol mais où tout 
retournera par la force de l’entropie. Idarie la 
déesse mère né hors du temps, d’une 
imperfection parfaite, un accident du néant, 
l’amour. Elle créer le vide qui devient un espace et 
elle fonde l’existence et préservant le temps 
chaotique de ce vide et alors apparait les 
éléments dans leurs complexités et la vie qui va 
avec. 

 
Idarie ne peut que tenter de durer un temps, sa 

défaite est prévue d’avance. 
 
La religion des ancipielles est d’un pessimisme 

absolue et en même temps, elle est garante que 
la survie dure tant que l’ordre, les lois de l’univers 

sont respectées. Le chaos pour eux est allié du 
néant d’Inolmuth. 

Cette religion a enfoui les autres, celle des 
autres espèces dans le flou du passé. 

 
Puis vint le temps où la république ancipielle 

s’est assouplie et a autorisé les autres espèces à 
parcourir de nouvelles fois, de nouvelles 
théologies. Ainsi, en premier s’est organisé l’ordre 
des Yviem. Philosophie polythéiste, vénérant la 
mère nature et des dieux ancestraux proche des 
forces de la vie. L’ordre Yviem, par son optimisme, 
fut le pivot d’un renouveau spirituel et le terreau 
de nouvelles sectes devenant des religions, 
suivant les espèces donanymes et suivant les 
zones géographiques. 

 
Une mémoire collective de chaque peuple se 

réveilla et les nouvelles religions furent l’engrais 
de nouvelles philosophies qui donnèrent un désir 
de renouveau politique. C’est à ce moment que 
des frictions dans la république ancipielle 
apparurent et allaient conduire au « noir 
chemin ». 

Argos 
Le temple d’Argos est une 

religion du salut, la Sauveuse-
sauveur vient fortifier les 
donanymes contre le néant et 
la faire participer à la vie de 
l’univers. L’univers est en 
création permanent et n’aura 
pas de fin grâce à l’amour. Le 
Temple d’Argos présente l’univers comme 
Amour ; c'est par amour que l’univers veut faire 
participer les donanymes à leur bonheur qui est 
d'aimer. Le Temple d’Argos se veut le porteur du 
message de la Sauveuse-Sauveur qui annonce 
l'amour de l’univers pour la vie et l'appel à 
retourner vers l’univers qui a compassion des 
êtres vivants. 

Cela est rendu possible par la victoire de la 
Sauveuse-Sauveur sur la mort et le néant par sa 
transcendance en songerie. La Transcendance est 
au cœur du temple d’Argos car elle signifie le 
début d'une donanymité nouvelle libérée du 
néant par un Éden renforcé. 

Qui est la sauveuse-sauveur ? Personne ne sait, 
est-il de ce temps ? Est-il d’un autre temps, d’un 
temps d’avant un événement perdu dans la 
mémoire ? Nul ne sait ! Et puis elle devient il : le 
sauveur. 

Arnora 
La déesse unique de la décomposition, possède 

une forme terrifiante. Elle représente le pouvoir 
destructeur-constructeur du temps contre 
l’absolu néant, le rien. 
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Elle est le dernier avatar 
d’Idarie en plus puissant, en 
tant que déesse unique ayant 
absorbé Inolmuth. Son nom 
dérive du mot « temps » en 
Faelwinien, celui qui détruit 
toute chose et permet la 
renaissance du nouveau. 

Celui qui la vénère est libéré de la peur de la 
destruction. Elle détruit le mal sous toutes ses 
formes et notamment les branches de 
l'ignorance, comme la jalousie ou la passion. 

Arnora est considérée comme la force 
universelle qui détruit les esprits mauvais du 
néant absolue et qui protège les croyants et la vie 
elle-même. Elle est le principe actif et extériorisé 
d'une divinité unique intégrant une part 
masculine dans le féminin, plus féminine 
qu’Argos. 

Fryr 
Fryr est l'expression magnifiée de l'amour et du 

respect envers la nature dans sa force et sa 
beauté. Les dieux et esprits multiples sont 
présents dans les imposantes 
frondaisons des cryptomères, 
dans le courant des ruisseaux, 
dans la vague furieuse ou 
apaisée, dans le feu de l'orage, 
dans la gueule des volcans ou 
dans l'eau dormante des 
rizières... 

Ces divinités inspirent le sentiment du sacré 
dans toute chose. Ce n'est pas une religion 
révélée. Elle n'a ni prophètes, ni fondateurs, et 
l'esprit compte plus que les dédales d'un 
panthéisme vague. 

La plupart des dieux sont liés à des 
phénomènes naturels ou aux activités agricoles, 
et adorés dans des sanctuaires entourés d'arbres 
où ont lieu les fêtes des communautés 
villageoises humaines ou humanordes.  

Les âmes des dieux, des choses et des mots 
sont des charges d'énergie spirituelle qui sont le 
plus souvent bénéfiques, parfois périlleuses. 

Oussaï 
Parmi les grâces et les bienfaits qu’Oussaï a 

accordés aux donanymes, il y a la capacité innée 
de reconnaître Son 
Existence.  Il a ancré cette 
conscience de Son existence 
au plus profond du cœur des 
donanymes et en a fait un 
instinct naturel qui est 
demeuré le même depuis la 
première création. 

Il a renforcé cet instinct 
naturel par des signes qu’Il a disposés au sein de 
Sa création et qui attestent de Son existence.  

Cependant, comme il n’est possible, pour les 
donanymes, d’avoir une connaissance 
approfondie d’Oussaï que par l’entremise de Ses 
révélations, Celui-ci lui a envoyé des messagers 
pour qu’ils l’instruisent à son sujet. 

Ces messagers lui ont aussi appris tous les 
détails sur la façon d’adorer Oussaï, car de tels 
détails ne peuvent être connus que par 
révélation.  Toutes les révélations divines ont eu 
les mêmes objectifs nobles, à savoir : 

Proclamer l’unicité d’Oussaï, le Créateur loué et 
glorifié, dans Son essence et Ses attributs. 

Proclamer qu’Oussaï seul doit être adoré et 
qu’aucun autre être ou divinité ne doit être adoré 
conjointement avec Lui, ou en dehors de Lui. 

Préserver le bien-être des donanymes et 
combattre la corruption, le chaos et le mal du 
néant absolu.  Ainsi, tout ce qui contribue à 
préserver la foi, la vie, la raison, les biens et la 
famille fait partie de ce bien-être que la religion 
protège. Et tout ce qui menace ces cinq beSagesse 
(Médecine) universels constitue une forme de 
corruption que la religion interdit et à laquelle elle 
s’oppose. 

Inviter les individu donanymes au plus haut 
degré de vertu et de valeurs morales, et à de 
nobles habitudes. 

Le but ultime de chaque message divin a 
toujours été le même : guider les hommes vers 
Oussaï, les rendre conscients de Sa présence et les 
amener à n’adorer que Lui. 

Qui sont les messagers ? Personne ne sait, sont-
ils de ce temps ? Sont-ils d’un autre temps, d’un 
temps d’avant un événement perdu dans la 
mémoire ? Nul ne sait ! 

Irsilie 
Le nom de cette religion provient du nom d’un 

fleuve qui irrigue toute une région, en faisant une 
terre riche pour l’agriculture. 
C’est une forme d’Idarie 
beaucoup plus optimiste qui 
intègre la partie Inolmuth 
comme étant une force 
intérieure à la déesse mère 
elle-même. 

Irsilie est une déesse 
primordiale identifiée à la « Déesse mère ». Elle 
est l'ancêtre fécondé par Inolmuth des espèces 
divines. Elle enfante aussi de nombreuses 
créatures. Elle apparaît en outre comme une 
divinité chtonienne que l'on invoquait ou à 
laquelle on sacrifiait de son temps, de sa force, de 
sa féminité ou même de sa sexualité. Cette déesse 
est par conséquent neutre, symbolisant 
l'équilibre des adversaires. 

Les temples d’Irsilie possèdent des termes et 
des lupanars ou une forme moine et moniale 
sacrifient à la sexualité. 

Le trièdre cerclé 
Il y a 100 ans, une 

secte élitiste est née. Elle 
est née sur une JS 
Intelligence d’un nouvel 
œcuménisme religieux 
de rapprochement avec 
les autres champs de la 
connaissance, avec les 
faiseurs profanes, avec 
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les scientifiques et avec les philosophes. 
Des moines parcourent le monde à la 

recherche des livres anciens détenteurs d’une 
sagesse perdues. Des bonzes sillonnent le monde 
et cherchent à comprendre leur contemporain, 
s’ils le peuvent les aider, les apaiser, et les 
recruter. Cette secte reste toutefois secrète et 
pour la plupart, elle demeure un mythe, une 
invention des puissants comme faux espoir. 

Trois objets étranges, trois lignes inscrites dans 
un cercle tel est le symbole de cette église ayant 
choisi de sauver les donanyme de la planète. Ils 
ont repris le vieux symbole de la religion Yviem, de 
plus en plus abandonné. Leur vocation, leur travail 
trouver les chemins qui conduisent à la survie de 
l’univers. Plus secrètement, ils travaillent aussi à 
choisir les meilleurs gouvernements pour 
accompagner les chemins du futur les plus 
lumineux. 

 
Exemple. Les moines et bonzes ont discrètement 
réveillé chez les gens des peuples le vieux mythe de 
l’épée Carade et du Roi des rois, l’Imperator 
commander. 
Leur centre, leur capitale est L’abbaye de Moralys 
et elle se cache secrètement dans la petite cité 
sylvestre sans envergure de Tomokazu en 
Nukermwalé. 

 
Le trièdre poursuit un but 

qui exige le très long terme, 
c’est la survie du cosmos dans 
son ensemble. Les moines du 
sanctuaire sont les détenteurs 
d’un savoir très ancien et 
certains d’entre eux possède la 
vision des avenirs possibles, 
beaucoup sont des impasses et 
entraine la destruction de 
l’univers, le retour au néant. 

Ultereith ne doit pas 
sombrer dans le chaos dans les 
1500 ans qui vont venir. En 
effet, dans 150 ans la planète 
va se trouver plongé dans un 
hiver qui durera près de 1300 
ans. 

An 1000 après NC : Le monde se réveille 
aux 3 orchidées  

LA SOCIÉTÉ 
La société humaine se situe dans le 

prolongement des premiers empires et royaumes 
humains post Noir Chemin (NC), l'arrivée des 
hordes humanordes voulant récupérés des terres 
de chasse ancestrales étant seulement 
responsable de l'accélération d'un mouvement 
d'écroulement des reste des grand royaumes qui 
poussait le plus faible à obtenir la protection d'un 
plus fort. 

De même la pratique de l'esclavage se 
perpétue au-delà des guerres, bien que le temple 
d'Argos et les lois ancipiels aient tenté de limiter 

l'arbitraire du maître et favorisé les 
affranchissements. 

Le commerce des esclaves demeure finalement 
très fructueux au cours de toute la période 
humaine. Le reste de la population est de 
condition libre, mais cette condition tend à se 
différencier. L'aristocratie d’avant NC (Noir 
Chemin) appuyait sa puissance sur la fortune 
foncière, elle a survécu à l'effondrement de 
l'empire ancipielle, après avoir survécu à la 
république ancipielle qui précédait. 

Cette même aristocratie a fourni aux rois 
humains l’argent et les principaux dignitaires des 
religions et des temples. Les nouveaux dirigeants 
humains entrent en contact avec ces grands 
d'origine ancipielle et fusionne. Il se crée alors une 
nouvelle aristocratie de fonction, qui remplace 
l'ancienne classe sénatoriale. 

Les nouveaux grands de ce monde partagent 
leur temps entre leur terre et les cours des 
nouveaux rois, où ils acquièrent la faveur du 
souverain qui se manifestait principalement par 
des largesses, singulièrement en terres et en 
réduction d’impôts. 

Leur puissance ne fait que s'accroître, profitant 
de la faiblesse des pouvoirs royaux, et la seconde 
moitié du 7ème siècle et le 8ème siècle ont été 
remplis de leurs discordes. 

Les cités n’étaient pas 
complétement disparues, à la 
suite des premières guerres, la 
plupart d'entre elles s'étaient 
protégées par des remparts. 
Mais à la fin du 3ème et au début 
du 4ème siècle après NC, les 
riches possédant des villa 
construisent une enceinte, 
créant une sorte de réduit 
fortifié qui compte 
principalement des locaux 
administratifs et judiciaire 
local. En dehors du village 
fortifié s’étends les 
dépendances où continue à 
vivre la population. 

Les grands ont donc déserté 
les cités pour mener une vie plus aisée dans leurs 
domaines et villa. La ville continue de remplir un 
rôle important en tant que cadre de la religion 
locale. La plupart des anciennes cités d’avant NC 
devinrent des comtés dirigé par un compte ayant 
prêté allégeance à un Roi. 

Le fait que ces cités soient devenues des chefs-
lieux de temple assure leur survivance au cours 
des grandes périodes troublées, à tel point qu'on 
en vint à voir dans la ville la cité de l'église. 

De plus, souverains ou grand prêtre 
manifestent le souci de renouer avec les traditions 
de l'urbanisme ancipiel en y assurant la vie et les 
loisirs ; on remet en état les aqueducs, les égouts 
et les remparts, on rétablit les arènes et les 
thermes. À côté de ces travaux édilitaires, il faut 
également souligner la prodigieuse activité 
architecturale religieuse dont les deux premières 
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générations de souverains humains furent 
responsables. 

Ce sont principalement les capitales (Eudoxie, 
Olinde, Proterne, Laerth) qui en bénéficient : 
chapelle extra-muros ou grand temple intra-
muros. 
 
Le monde des « 3 orchidées » correspondraient à 
peu près à une fin de moyen-âge et à un début de 
renaissance ayant gardé une structure souvent 
féodale suivant les royaumes, empires ou 
principautés. 

UNE CITÉ EXEMPLAIRE : PROTERNE 
D'abord Emporium des Issesse où transitait 

l'étain togent, Prosterniel doit sa première 
fortune à la création au 1er siècle d'un vignoble 
atlancipiel. La cité après NC, « petite Chamkall » 
cultivée et aristocratique, étend son quadrillage 
de rues et ses monuments sur une vaste étendue 
urbaine. La civilisation ancipiel s'y perpétue 
jusqu'aux guerres entre le Sindarin et les 
humanordes du Nordé, malgré le resserrement 
de la ville autour des villas du centre au 3ème siècle, 
petit à petit l'empire d'Issesse se constitue. 

Le renouveau au 8ème siècle est encore venu de 
la terre, par l'immigration des campagnes vers la 
ville et par la restauration d'un vignoble 
désormais religieux, impérial et bientôt ancipiel. 

C'est entre 700 et 800 que le bourg extérieur 
s'est développé au sud. La ville a englobé dans une 
troisième enceinte une population d'environ trois 
cent mille habitants, chiffre élevé pour l'époque. 
Cela a relancé l'empire d'Issesse dans une 
dynamique d'expansion. Après l'intégration de 
Sraèl, le pays togents du sud, Proterne devient la 
plaque tournante du tabac et du vin. Mais 
l’empire d’Issesse connaît à partir de 850 un déclin 
très important dut à une corruption de plus en 
plus grande de son administration. L’empire ne 
fera que survivre jusqu’en l’an 1000, quand 
commence la guerre entre Altaïth et Zemrude. 

LES GUILDES 
Organisation de solidarité groupant, dès le 5e 

siècle, dans le monde, des hommes ayant des 
intérêts communs (marchands, artisans, paysans 
même) et mal garanti par les liens de dépendance 
et de protection du système vassalique. Les 
guildes (ou gildes) se multiplient aux 7ème et 8ème 
siècles, surtout en Zemrude et en Olindie et dans 
la cité franche d’Inith. 

Elles profitent de la reprise des relations 
économiques dans ces pays et leur caractère 
professionnel se précise. Les guildes marchandes 
sont les premières et les plus actives, prenant en 
charge la réglementation des échanges et 
assurant parfois leur sécurité ; elles obtiennent 
dans certaines villes des fonctions publiques 
comme la connaissance des conflits entre 
marchands. Les guildes d'artisans apparaissent à 
la suite, à partir du VIIIème siècle. Fraternités de 
cooptation, les guildes introduisent dans le 
système de sécurité communautaire un élément 
supplémentaire, à un niveau différent de la 

commune et de la communauté. C'est ainsi 
qu'elles ont notamment assuré la cohésion 
économique des marchands originaires d'une 
même ville dans leurs opérations sur les autres 
marchés. 

 
Les guildes disparaissent après les trois 

orchidées, lorsque l'élargissement des horizons 
économiques et l'ampleur nouvelle des affaires 
rendirent nécessaires d'autres formes de 
solidarité, plus étroites (compagnie), ou moins 
contraignantes (nation). Les institutions 
municipales et les métiers jurés (futures 
corporations) prennent, pour leur part, la relève 
des guildes quant à la défense des intérêts 
communs et à l'organisation professionnelle ; 
celle-ci devient un véritable encadrement, qui 
s'étend au contrôle des techniques de 
production. 

 
On distingue généralement les guildes des 

hanses. Ces dernières sont plus souvent des 
groupements de guildes urbaines, unissant des 
villes voisines ou intéressées par un même 
marché.  

LES RESSOURCES, LE COMMERCE 
La circulation des biens dans le monde connu est 
assurée par des caravanes appartenant à des 
marchands indépendants et associé a des guildes. 
Ces caravanes possèdent et entretiennent des 
routes fixes. 
Chaque région organise comme elle le peut les 
lieux ou pourront s'effectuer le négoce. Ces 
organisations de lieu s’appellent des foires. 
Chaque région possède des ressources et des 
biens consommables. Cela est vu d’une façon 
légère dans la campagne si le besoin s’en fait 
sentir. 

Les temples et les arbres à Parole 
Dans un grand nombre de temple d’Argos et 

d’Arnora des Verbum arbores (arbres à paroles) 
sont cultivés et entretenue à grand frais. 

Ces arbres particuliers permettent par 
l’intermédiaire d’un prêtre faiseur esprit de tenir 
des communications éloignées avec un autre 
prêtre faiseur esprit entre les différents temples. 
C’est l’une des ressources importantes d’Argos, 
vendre des communications à longue distance. 

Monnaie 

Unité Quotité Monnaie 

1 astrock 12 Stern 

1 Knotz 20 Astrock 

1 huit (Lindragne) 2 Knotz 

1 dyna (Issesse) 3 Knotz 

1 Moïdore (Altaïth) 800 Knotz 

1 Knotz 10 Ryo (Ipazie) 

1 forin (Nordé) 2 Knotz 
 

about:007240.ItT
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Matière première minière 
 Argent 
 Argile 
 Bois 
 Bois plombou (tuyauterie pour l’eau) 
 Cuivre pour le bronze 
 Encens pour les parfums et les temples 
 Fer 
 Granit 
 Marbre 
 Munium pure (métal très rare est très dure 

tout en étant souple, utilisé pour des objets 
exceptionnel) 

 Or 
 Pierre précieuse 
 Sable pour le verre 
 Sel gemme 
 Terres pour les pigmentations 

Matières premières agricoles 
 Cotton 
 Cuir 
 Encres 
 Fruits 
 Graines (blé, riz, orge, avoine, mil.) 
 Huiles olive et lumirachide (pour lumière) 
 Joncs pour le papyrus 
 Laine 
 Légumes 
 Lin 
 Musque et fleurs 
 Soie 
 Gibiers 
 Peaux de bêtes 
 Bétail 
 Bêtes de somme 
 Chevaux 

Produits manufacturés 
 Draps 
 Vêtements 
 Orfèvrerie 
 Outils 
 Meubles 
 Accessoires  
 Armes 
 Immobilier 

Contacts et réputation : les organisations 
d’élite 

Les premières organisations sont des écoles 
d’escrime qui trouvent des adeptes un peu 
partout dans le monde. En plus d’être une façon 
de se battre, c’est également une façon de vivre. 

Si les PJ appartiennent à l’une de ces écoles, ils 
trouveront une aide de l’organisation dans toutes 
les grandes cités. 

ACADÉMIE DE LA VRAI ADRESSE 
C’est une académie d’escrime Lindragne. En 

Zemrude cette académie est assez mal perçue. 
Elle est considérée comme une école de l’ennemi. 

 
— Nous les Lindragnes sommes les plus grands 

maîtres de l’épée. Notre style a été copié partout, 
par les ancipiel de Laerth, par les zemrudiens, par 
le señor Cavendish, le marquis de Neocastle. Tous 
ces gens ils se battent comme des barbares, 
comme des animaux. Qu’Argos me pardonne, 
c’est trop facile de tuer un Narsdrok avec une 
feinte. 

ACADÉMIE DE SUTOR 
C’est une académie d’escrime narsdrok. Sutor a 

une théorie que voici et qui exprime sa pensée. 
 

— Mon style, c’est la mobilité et le jeu de 
jambes. Vous vous approchez de l’adversaire, 
vous lui mettez un coup bien placé et vous vous 
mettez hors de portée. Laissez les olindiens sauter 
autour de vous comme des espèces de singes 
femelles, et quand il approche comme un 
taureau, vous donnez des grands coups dans le ou 
les böse Schweinhunde, et vous vous protégez 
avec votre bouclier ou votre main gauche. 

— Il faut crier bien sûr. Das Schrei, et votre 
adversaire est paralysé de peur. Très efficace 
contre les olindiens, qui sont déconcentrés et 
deviennent verrückt. Ah ah ah. Ils ne savent pas 
bouger ceux-là. 

— Ach, les plus drôles, ce sont quand même ces 
blöte zemrudiens. Ils ne savent se servir que d’un 
seul bras, et leur lame est tellement fine qu’elle 
casse. 

— Fous devez être le dernier debout. 

ACADÉMIE DES MAITRES D’ARMES 
Cette académie recrute des personnes qui font 

de l’école ancipielle un art majeur. 
 

— Grâce à mes techniques, vous lirez à livre 
ouvert les intentions de votre adversaire, puis 
vous passerez sous sa garde pour le pourfendre. À 
moins que vous n’attendiez qu’il ne s’approche 
lourdement comme un pataud de narsdrok pour 
lui passer 3 pouces d’acier dans le corps avant 
qu’il n’ait eu le temps de dire « palsambleu »… 

ACADÉMIE DES UOMO 
C’est une académie d’escrime Altaïth. Elle 

possède une certaine Contact politique auprès de 
la cour des temples religieux. 

 
— Notre style est un style d’homme, de vrais 

donanymes. C’est du rapide, si. Vous prenez des 
risques, vous allez plus vite que la lumière, et 
votre ennemi se retrouve avec votre épée en 
travers du cœur. 
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ACADÉMIE DU JUSTE CHEMIN 
C’est une académie d’escrime humanorde. 

C’est une école pragmatique qui enseigne tout ce 
qui marche chez les autres. Il ne s’embarrasse 
d’aucune philosophie du combat. Un combattant 
combat pour rester vivant sur le champ de bataille 
et c’est tout. Il n’y a aucune beauté dans le 
combat, aucun art de vivre juste une aptitude à 
survivre. 

 
— Tu tues ou tu es tué. 

ARTISANS DE LA PIERRE 
La pierre est ce qui donne aux civilisations sa 

patine, son brillant, sa protection et sa religion. 
Par le monde connue les artisans bâtisseurs 
architecte et maçon se rassemble en guildes qui 
protège ceux qui vivent de ces métier. Chaque 
région possède les siennes et elles sont liées entre 
elles par des accords d’entraide et de protection. 
Appartenir à l’une de ces organisations permet de 
toujours trouver de l’aide dans les grandes villes. 

ARTISANS DU MÉTAL 
Les pays se sont construits sur le cuivre, le fer. 

Par la charrue, par la cognée du bucheron et par 
les armes du guerrier, elles ont obtenu leur 
indépendance et leur liberté. Les forgerons du 
monde connu sont les artisans de cette liberté. 
Des organisations régionales se sont édifiées afin 
de protéger les savoir-faire et gérer les entrés 
dans ces métiers du métal. Avoir du Contact dans 
l’une de ces organisations permet de voyager 
dans le monde et d’être accueillis par le moindre 
forgeron du monde entier. 

AUBERGES 
Les auberges et les tavernes sont les lieux de 

rencontre des donanyme quand la nuit tombe et 
que le temps du loisir et de la détente est venu. 
Les tavernes et auberge couvre la totalité du 
monde connus. Les tenanciers et leur meilleur 
client se sont organisés par région en confrérie de 
bon vivant n’hésitant pas quelque fois à 
transgresser les règles de bonne conduite et de 
pudeur. 

Ces organisations sont ouvertes aux 
saltimbanques, aux colporteurs et aux joueurs 
professionnelles ainsi qu’aux tenanciers des 
établissements. 

BRIGANDS 
L’accroissement des populations et les progrès 

technique ainsi que les guerres, jettent sur les 
routes d’anciens paysans ayant fait le soldat et 
trouvant plus facile de vivre du pillage que de 
courber l’échine sur le socle de la charrue. 

Ces brigands s’organisent en compagnies, 
chassé en temps de paix, recherché en temps de 
guerre. Appartenir à l’une de ces compagnies 
peut permettre de voyager en plus grande 
sécurité dans les pays et de trouver de l’aide le cas 
échéant. Ce sont des organisations plutôt rurales 
contrairement aux pègres. 

CLERGÉ 
Le clergé représente une population fortement 

lié au pouvoir. Chaque religion s’est ménagé des 
espaces de négociation ou des sphères de relation 
avec le pouvoir temporel. Pour cela, elles passent 
par des organisations rassemblant les conseiller 
des princes et avoir du contact dans ces 
organisations ouvre certaines portes du pouvoir. 

Ces organisations sont régionales et par 
religion, contact Argos d’Eudoxie par exemple 

PÈGRES 
L’accroissement de la population entraine des 

mouvements vers les villes. Tous les gens issue de 
l’exode ne trouvent pas du travail dans les villes 
connaissant une nouvelle extension depuis un 
siècle, certains choisissent de vivre au frontière ou 
en dehors de la loi et de l’ordre. 

Ils volent, fournissent des hommes pour des 
opérations de nettoyage, ou trafique avec des 
produit sans payer les taxes, tous cela s’organise 
en clique et autre bande gérant le commerce de 
l’illicite. Avoir une Contact dans l’une de ces clique 
permet ensuite de pouvoir négocier avec d’autre 
dans d’autres régions voisines. 

COURS DE ROI 
Les aristocrates, mais aussi les serviteurs 

s’organisent en ligue ou en club de personnes 
fréquentant les plus hautes instances du pouvoir 
exécutif suprême. Ces organisation permettent 
de s’approcher au plus près de là où se trouve le 
pouvoir afin de faciliter les projets ambitieux et 
nécessitant des autorisations ou des subsides du 
pourvoir. 

Ces organisations de nature différentes se sont 
organisées à travers le monde et des cercles de 
même nature peuvent se venir en aide. Les grands 
négociants d’Olinde peuvent de faire aider par la 
noblesse administrative de l’empire d’Issesse 
pour faciliter l’installation de comptoirs de 
commerce. 

ÉSOTÉRIQUES ET FAISEURS PROFANES 
Dans le monde connu parmi toutes les espèces, 

il y a très peu de faiseurs, 1 / 100 000 personnes 
possèdent une ouverture sur l’Art et de manière 
anecdotique. 

La plupart du temps ces faiseurs s’organisent 
soit en école d’Art, soit appartiennent aux 
différents clergés et dans ce cas échappent à ces 
organisations. 

Ces organisations représentent un certain 
pouvoir de relation dans les sphères exécutive du 
pouvoir en tant que conseiller mais d’une manière 
plus fine que les clergés. 

En effet, à part les ancipiels, le commun des 
mortels craignent les faiseurs qui échappent aux 
lois de la nature. Ces organisations ont surtout 
pour but de se protéger en jouant de ses relations 
discrétionnaire auprès du pouvoir. 
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GUILDES D’ASSASSIN 
Les guildes d’assassins sont un cas particulier de 

pègres. Ce sont souvent des organisations plus 
petites, plus secrètes et plus influentes auprès des 
grands de ce monde. Elles ne fréquentent que les 
capitales ou les très grandes villes et elle évite de 
faire trop parler d’elle dans chez le commun des 
mortels. 

Il n’y a qu’en Ipazie avec sa maison particulière 
des Aljahim, organisation criminelle connu de 
tous et culturelle, ailleurs elles restent secrètes, 
bien souvent elles servent d’espions et d’agent 
d’infiltration dans les camps ennemis. 

MARCHANDS AMBULANTS 
Les marchands et petits négociant qui vont de 

foire en foire et de marché en marché 
transportant les produits manufacturé des 
contrés lointaine ou plus proches se sont 
organiser afin de se protéger les unes les autres 
des brigands ou des seigneurs peut respectueux 
de l’ordre royale. 

Ces organisations permettent de constituer des 
caravanes se payant de mercenaires ou jouant de 
leur relations auprès des monarques pour avoir 
réparation d’un préjudice causée par un seigneur 
indélicat. 

Ces organisations permettent donc d’accéder à 
d’autres organisations comme celle des 
mercenaires ou celle des cours du roi. 

MERCENAIRES 
Plutôt que de devenir brigand, chassé de leur 

terre par la guerre et l’exode des gens s’organise 
en compagnie qui vend leurs compétences 
militaires. 

Les mercenaires sont de meilleurs combattants 
que les brigands et ils sont plus fréquentables par 
les différentes couches sociales influentes de la 
société. 

NOBLESSES NÉGOCIANTES 
Même chose que cours du roi mais pour des 

pays ou des régions où ce sont des seigneurs 
marchand et riches qui ont pris le pouvoir. 

Cela se rapproche plus de la haute bourgeoise 
que de la noblesse. Si une famille perd sa fortune 
elle perd ses titres contrairement à la noblesse. 

SCRIBES ET ÉCHEVINS 
Organisation des intellectuelles des villes et 

grandes villes. Ce sont des organisations qui 
comme les métiers manuelle de la pierre ou du fer 
défendent leurs intérêts et leur corporation. 

On y trouve les avocats, les juges, les scribes, les 
écrivains publics. Ce sont des organisations qui 
savent se rapprocher des clergés ou de celles des 
faiseurs profanes sans trop de difficultés. 

SOLDATESQUE 
Les compagnies de soldat sont des formes de 

compagnie de mercenaires mais qui ne se 
vendent pas. Ce sont des compagnies attitrées 

d’un seigneur ou d’un prince négociant et pour 
cela ils touchent une solde. 

Il bénéficie donc de certaines entrées auprès du 
pouvoir politique et spirituel par leur seigneur. 
Ces compagnies ont une grande légitimité auprès 
du peuple et des dirigeants et ils ne s’apprécient 
guère avec les compagnies de mercenaires. 
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Arbalétriers. Au début de tour, les arbalétriers 
peuvent choisir de s’abriter derrière de lourds 
pavois qui leur servent de protection. Leur groupe 
subit une pénalité de -1 à l’Attaque et bénéficie 
d’un bonus de +1 à la Défense. Chaque unité 
d’arbalétrier ne peut utiliser cette capacité qu’une 
fois par bataille. 

Artilleurs narsdroks. Les narsdroks fabriquent 
une des machines de guerre dont ils ont le secret. 
Ils déterminent leur score d’attaque à la fin du 
premier tour de bataille en lançant 1d6. Chaque 

unité supplémentaire d’artilleurs dans le même 
groupe confère un bonus de +1 à ce dé. 

Cavaliers légers. Les unités de cavalerie légère 
permettent de réagir rapidement aux 
manœuvres adverses. Si une telle unité est 
présente en réserve, elle compte comme une 
unité montée dans chaque groupe (centre, flanc 
gauche et flanc droit). 

Fantassin gris ancipiel. Les Fantassin gris 
ancipiel utilisent le poison et la art de faiseur afin 
de parvenir à leurs fins. Le groupe ennemi perd 1 
point de Résistance avant le début du premier 

Combat de masse 
 

Unité Att. Déf. Moral Rés. Taille Dépl. Spécial 

Arbalétriers 4 2 2 2 M À pied Peuvent sacrifier -1 Att. pour +1 Déf. 
Archers 2 2 2 2 M À pied Divisent par deux l’Att. des unités 

montées ou volantes 

Archers ancipiels 4 1 3 2 M À pied Divisent par deux l’Att. des unités 
montées ou volantes 

Archers montés 2 3 2 2 M Montés -1 à l’Att. Contre unités montées 

Artilleurs narsdroks 6 2 2 0 P À pied - 

Berserkers humanordes 6 2 3 3 M À pied - 

Cavaliers légers 3 3 2 2 G Montés En réserve, compte comme une unité 
montée dans chaque groupe 

Cavaliers lourds 7 3 3 4 G Montés +2 à l’Att. si pas d’unités montées dans 
le groupe adverse 

Char narsdrok 3 3 3 4 G Montés +2 à l’Att. si pas d’unités montées dans 
le groupe adverse 

Chiens de combat 3 1 0 1 P À pied -1 au moral des unités en face 
(Minimum 1) 

Fantassin gris ancipiel 3 2 2 1 M À pied -1 Résistance ennemie avant le début du 
premier tour 

Fantassins légers 2 2 2 2 M À pied - 
Fantassins lourds 6 3 3 3 M À pied - 

Frondeurs togents 3 1 3 2 P À pied - 

Griffons 2 4 2 4 G Vol +2 à l’Att. contre unités montées à 
cheval 

Hallebardiers 2 3 2 3 M À pied +1 à l’Att. contre unités à pied 

Harceleurs humanordes 3 1 1 2 M À pied -1 à l’Att. contre unités montées 

Humanordes Clans 2 2 1 2 M À pied +1 Moral si présence d’autres tribus 
chamaniques dans le même groupe 

Humanordes Clans 
montés 

5 3 2 3 G Montés +1 Moral si présence d’autres tribus 
chamaniques dans le même groupe 

Invocateurs 0 1 2 0 M À pied +1 à l’Att. À chaque phase de renforts 

Irréguliers 2 0 1 1 M À pied Fuite en cas de perte de Moral > 2 

Mages de combat 6 1 3 0 M À pied - 

Morts-vivants 1 1 * 3 M À pied Voir description 
Nécromants 2 2 3 0 M À pied Perte ennemie de Moral lorsque perte 

de Résistance > 1 

Paladins 5 4 4 1 M À pied +1 Moral à chaque phase de renforts 

Paysans 1 1 1 1 P À pied +1 Moral si présence d’autres paysans 
dans le même groupe 

Piquiers 2 2 2 3 M À pied +1 à l’Att. contre unités montées 

Prêtres de la guerre 4 4 3 1 M À pied +2 à l’Att. contre morts-vivants 

Prêtres de la vie 2 2 3 2 M À pied +1 Résistance à chaque phase de 
renforts 
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tour. Une seule unité par groupe peut utiliser 
cette capacité. 

Invocateurs. Ces mages invoquent de sombres 
créatures pour combattre à leur place. À chaque 
phase de renforts, leur groupe gagne 1 point 
d’Attaque. Une seule unité par groupe peut 
utiliser ce pouvoir à chaque tour de bataille. 

Irréguliers. Des milices constituées d’habitants 
du lieu ou de civils des cités. Si jamais le groupe 
auquel elles appartiennent perd plus de 2 points 
de Moral en un tour de bataille, elles fuient 
automatiquement lors de la phase de résolution 
des pertes. On diminue alors les caractéristiques 
du groupe de leur pleine valeur. 

Morts-vivants. Ces unités sont composées de 
squelettes, de goules et de zombis. Le groupe 
auquel elles appartiennent n’est pas brisé lorsque 
son Moral atteint 0. Le groupe perd toutefois ce 
bénéfice une fois qu’il a perdu un nombre de 
points de Résistance supérieur ou égal à la 
Résistance combinée de toutes les unités de 
morts-vivants présentes dans le groupe. 

Nécromants. Ces sombres magiciens relèvent 
les soldats morts au combat. À chaque fois que 
leur groupe ou le groupe adverse perd 2 points de 
Résistance ou plus lors d’un tour de bataille, le 
groupe adverse perd 1 point de Moral 
supplémentaire. 

Paladins. La présence de ces vertueux guerriers 
encourage toute la troupe. À chaque phase de 
renforts, le groupe regagne 1 point de Moral 
perdu, sans dépasser le total de départ. Une seule 
unité par groupe peut utiliser ce pouvoir à chaque 
tour de bataille. 

Prêtres de la vie. Ces clercs utilisent la art de 
faiseur pour soigner leurs alliés. À chaque phase 
de renforts, le groupe regagne 1 point de 
Résistance perdu, sans dépasser le total de 
départ. Une seule unité par groupe peut utiliser ce 
pouvoir à chaque tour de bataille. 
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 LE CADRE DE LA CAMPAGNE 

Pré requis 
Pour aborder la campagne le groupe de personnage devra être composé de 4 à 7 PJ. Ce devront être 

des PJ se retrouvant à Prades pour des raisons de leur choix, mais ils ne devront pas avoir trop d’obligations 
par ailleurs comme un comté a dirigé ou une famille à faire vivre. Ils devront soit avoir besoin d’argent 
soit vouloir fortement combattre pour un idéal. 

Il serait bien aussi qu’il y a dans le groupe un togent, un yviem (de la religion interdite par les autorités 
religieuses et politiques) et un guerrier idéaliste. Un faiseur est également conseillé. Les trois orchidées est 
une quête épique et lumineuse. 

Le rôle-writing initial des PJ devra être fouillé et explicite sur les motivations de celui-ci.  Ce sont des 
PJ matures qui commenceront cette saga. 

Chronologie de la campagne 

Arbre scénaristique 
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La campagne commence en l’an 1000, quatrième 
année de débonnaire. 

Le destin du vivant transcende l’espace et le temps 
dans ce cosmos à 11 dimensions. Mais le vivant n’est-
il pas cocréateur du cosmos ? Le destin existe-t-il, 
n’est-il pas une transformation en évènements 
improbable coulant du futur et projeter par le 
présent du vivant ? 

Il y a cet homme étrange, réincarnation d’une 
survivance spirituelle de la voie lactée, qui traverse le 
temps, les frontières et même les galaxies pour 
maintenir la mémoire, comme un soin venu du futur 
à ce qui fût. 

À l’aube de l’humanité, on désignait cet esprit sous 
le nom d’Hermès, de Prométhée, hier on l’appelait 
juif errant, aujourd’hui il est Grandpas, c’est le 
dernier primuseoim bienveillant de la terre venue sur 
la planète Ultereith. 

Son avatar actuel est un moine du monastère du 
trièdre cerclé. Le monastère ambitionne de préparer 
la planète à la traversée du grand hiver d’Ultereith qui 
s’annonce. 

Grandpas a imprégné ses noms dans la tradition 
des espèces humaines dès la préhistoire sur la 
planète terre. Il est le primuseoim néanderthalien et 
sapiens. 

Révélations : les hommes de Neandertal sont les 
ancêtres des humanordes. 

Il y a 3000 ans, Grandpas, sous une autre forme et 
un autre nom, rencontre le dragon Grimoire. 

Grimoire est mêlé aux hommes, depuis sa 
naissance sur Ultereith. Ce dragon a choisi la voix 
humaine. Il est le dernier dragon vivant. Après lui son 
espèce disparaitra à tout jamais. Personne ne sait 
qu’il est un dragon. 

Pour ceux qui le connaissent, c’est juste un vieux 
misanthrope vivant dans une masure louée à Prades, 
mais quand même capable de donnée de bon 
conseil. 

Il est considéré comme un vieux faiseur de soin 
profane ayant de vaste connaissance, mais il faut les 
lui arracher. 

Le dragon après en avoir discuté avec Grandpas, 
rassemble les PJ en une équipe d’aventurier, fer de 
lance de sa stratégie. 

Grimoire donne aux PJ une vague idée de ce qui va 
arriver et de ceux qu’ils vont croiser durant la quête a 
peine esquisser qu’il leur propose. 

Des hommes, des femmes ou des créatures seront 
autant d’aide dans cette quête non encore formulée. 
Leur aide sera le plus souvent involontaire. Et elle 
n’apparaîtra pas toujours comme une aide évidente, 
ou apparaitra comme des événements improbables 
comme par hasard. 

 
— Dans votre quête, vous croiserez un faiseur, il 

sera votre ennemi, et vous l’affronterez plusieurs fois 
mais ne le tuer pas. Un jour il pourra vous apporter 
une aide inestimable. 

— Chacun d’entre vous croisera, l’amour, pour 
certains d’entre vous se sera un bonheur pour 
d’autre une douleur. 

— Vous avancerez au côté de preux, des personnes 
courageuses mais aussi de personnes fourbes, des 
lâches. 

— De grands seigneurs viendront à vous comme 
des serviteurs. Les âmes de grands guerriers seront à 
vos côtés. Des valets vous traiteront en mendiants et 
des bourgeois en prince. Vous approcherez les 
grands, et vous serez chérie des petits. 

 
La quête proposée demande le don de soi, et 

beaucoup plus d’intuition que de raison. 
Les deux grandes situations dramatiques de la 

campagne sont : « Se sacrifier à l’idéal » et « Rivaliser 
à armes inégales ». 

 
Pour l’un des PJ toutefois, la quête est celle de 

l’obtention d’un plus grand pouvoir. Celui-ci 
deviendra roi et roi des rois. 

Il aura l’aide de ses compagnons. Le choix de celui 
qui sera roi se fera dans la forêt de Chamkalli lors de 
la prise de Carade, à ce moment-là, les destins se 
noueront. 

La campagne est écrite en trois parties distinctes 
mais qui sont utilisé en permanence en parallèle. 

 
 La chronologie, elle peut être modifié à la marge 

afin d’avoir une meilleure intensité dramatique 
suivant votre groupe. 

 Les scénarios rassemblés par saison, leur 
résolution peut différer suivant la période de la 
chronologie à laquelle ils sont entrepris. 

 Les scénarios volant sont ceux qui peuvent se 
produire à tout moment et qui ont pour objet de 
sortir les PJ d'impasses. 

 
La campagne, « les 3 orchidées », commence au 

printemps en l’an 1000 après NC. 
Prévoir durant ces quelques mois, jusqu’au 5 

Normen de l’an 1000 quelques scénario de prise en 
main des PJ. 

Ces scénarios doivent correspondre à leur classe, à 
leur historique et à leur espèce. 

La campagne 
Je rappelle qu’il y a 9 jours dans une semaine d’Ultereith : Cielnaash, Ternaash, Solnaash, Aquanaash, 

Naash, Airnassh, Amenaash, Argonaash, Arnonaash 
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5 Parma 
500 galères quittent Laerth. Sur chacune d’elles, il 

y a trois cents guerriers très entraînés à la guerre. 
150 000 guerriers et 10 généraux de Laerth, leur 
objectif est Hectorie. Cette flotte est énorme pour un 
simple siège. Cela ressemble plus à une force 
d’invasion. 

La fin de la sautielle Douciel 
est favorable, les vents le sont 
aussi. Depuis déjà six mois, 
des batailles ont lieux sur la 
mer placide, entre les galères 
de Laerth et celles d’Hectorie 
afin de protéger leur route 
commerciale. 

À Laerth Valdenath Guru 
d’Arnora et archonte de 
l’ecclésia, prend le haut 
commandement des armées 
de l’Empereur Eternel. 

Tandis que le comte d’Adelma qui est le conseiller 
militaire du roi de Zemrude, est à Laerth pour 
discuter et négocier le maintien de la paix entre les 
deux états malgré le différend commercial qui 
oppose Hectorie et Laerth. 

Mais en fait, il signe des accords secrets avec le 
grand prêtre qui ne concerne que lui et ses ambitions 
personnelles. 

7 Parma 
Le comte d’Adelma quitte la capitale d’Altaïth a 

bords d’une nef rapide. 

 
La reine ancipielle Cécilièle de Zemrude conjure, le 

roi, son époux de réunir le grand conseil. Elle a 
l’intuition que Laerth devient très dangereuse pour le 
pays. 

Liansahaut IV, pour des raisons politiques en son 
royaume ne veut pas prêter attention à sa requête. Il 
est entouré de conseillers sans scrupule qui assure 
qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Zemrude n’est pas 
menacée. Pour eux, il ne s’agit seulement que d’un 
règlement de compte entre deux ports marchands. 
Et puis, Hectorie est un port franc depuis 150 ans. Il 

n’est que justice qu’il se défende 
seul. 

Le même jour, un vieillard, le 
faciès rubicond, les os tordus par le 
poids des ans, s’installe dans la cité 
de Prades comme apothicaire. Il 
était déjà connu comme un 
apothicaire itinérant et comme 
soigneur profane. On sait qu’il a 
soigné les puissants et les 
mendiants, mais on dit aussi qu’il a 
fréquentés les forêts ancipielles de 
Zemrude et les maisons closes de 
tous les pays. 

Il loue une maison près de la porte sud, dans le 
quartier de « l’auberge à l’enseigne volée ». 

Le propriétaire de cette auberge et de la maison 
s’appelle Taillandier. Le vieillard se présente au 
tavernier et dit s’appeler Grimoire. 

10 Parma 
Plus loin au nord, une petite troupe quitte 

Derdruin et prend le chemin de Tournoël en 
Sindarin. Elle est conduite par un aristocrate ruiné. 
Cet homme est un faiseur de premier rang, Barge des 
Donfraix.  

Sa troupe est composé de narsdroks d’Osso et de 
quelques humanordes de la tribu saumâtres des 
Monts Benoit. 

Il est parti pour lever une armée d’humanordes des 
tribus associées les « Bruns » qui veulent récupérer 
leurs terres volées dans le Sindarin et lui le fait pour 
reprendre les possessions de son grand père, voir 
l’antépisode la campagne « pour une poignée de 
knotz ». 

17 Parma 
Rif Karsell, la plus haute autorité ecclésiastique du 

temple d’Argos, reçoit à Prades Ashikaga Poldersh, 
le premier seigneur militaire d’Ipaze. Cette rencontre 
est tenue secrète et protégée par le clan des assassins 
d’Ipaze. Toutefois, elle n’échappe pas aux moines 
espions du sanctuaire du trièdre cerclé. 

Le but de la rencontre entre Karsell et Poldersh est 
de mêler leurs deux forces aux intérêts communs. En 
profitant de l’éclatement de la crise entre Laerth et 
Eudoxie, 

À ce moment-là une armée du Nukermwalé 
traversera la montagne pour annexer Prades. 

L’an mil avant début de campagne 
 

Figure 8: Enseigne volé 

Figure 9 : nef rapide 
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Cette nuit-là, à Prades, Ariège Ducentor disparaît. 
Il est l’un des troisièmes guides d’Argos. 

Les milices noires de la Hyène se fondent avec la 
nuit. Elles portent le lourd fardeau en sortant de la 
ville. Elles chevauchent vers la prison paradoxale, 
dans la faille du désert du temps. 

Le frère de l’homme enlevé reste à Prades et 
s’interroge. Il interroge aussi des gens, des témoins, 
et ces interrogations finissent par arriver aux oreilles 
du vieux Grimoire. 

La jeune barde de l’île d’Ozone, Azraèle Lobas, 
voluptueuse et enivrante, séduit les hommes par ses 
chants et ses danses, mais les éloigne aussitôt par son 
verbe caustique. Elle rencontre durant la nuit la reine 
Cécilièle à Eudoxie. 

24 Parma 
Hectorie a peur. Elle a envoyé des messagers 

partout. Elle recrute un grand nombre de 
mercenaires, et d’artisans. Elle prépare les défenses 
de la cité. Des messagers sont partis pour Eudoxie, La 
demande est présente il s’agit d’une aide militaire 
importante. 

 
Cette nuit, un livre est volé dans la bibliothèque du 

temple d’Argos d’Hectorie. Ce vol ne sera découvert 
que douze jours plus tard, il sera déjà trop tard. 

 
Il s’agit d’un petit livre de contes pour enfant, il 

s’appelle le livre des 3 orchidées ou le parchemin 
d’émeraude. 

Ce livre est une allégorie de 3 cercles de métal noir 
et bleu pouvant ensemble plier les dimensions du 
velum. Et pour qui sait le lire c’est, en fait, un mode 
opératoire. 

32 Parma  
La caraque rapide d’Adelma arrive à Hectorie 3 

jours avant les flottes de débarquement de Laerth. 
Il est accueilli en grande pompe par Guy Ormier le 

maire de la cité franche. 
En tant que comte féal du roi, il lui assure que le 

royaume Zemrude est avec lui. Le comte reçoit les 
doléances de la cité, et un plénipotentiaire de la ville 
franche l’accompagne jusqu’à Eudoxie. 

35 Parma 
Les navires de guerre et de débarquement de 

Laerth arrivent sur Hectorie. Une grande partie de la 
flotte de la ville franche est défaite. 

La ville se replie sur ses murs et ferme ses portes. 
L’aide de Zemrude n’est pas encore là, la ville 
l’espère, amis elle ne viendra jamais. La bataille 
d’Hectorie commence. 

C’est un siège épique et sanglant voyant s’affronter 
de grands guerriers des deux camps sur les murs. 

36 Parma 
Hectorie sacrifie le reste de sa flotte, 70 bâtiments, 

afin de fermer totalement le port pour tenir le siège 
en attendant des secours qui ne viendront jamais. 

La bataille navale dure 7 heures. Le général 
Duntrach’t perd seulement 25 bâtiments. 

 
Dans les jours qui viennent, Duntrach’t fait mutiler 

les prisonniers et les expose devant les portes. 
 
Seuls les seigneurs marchands et grands 

négociants de la cité et leurs familles sont autorisés 
par les assiégeants à quitter la cité après s’être 
acquitté d’un tribut. 

1 Hyarmen 
Dans le nord, et dans un autre contexte, Barge des 

Donfraix devient propriétaire du livre pour enfants 
les trois orchidées Volé dans le temple d’Argos a 
Hectorie. 

Il fait installer le campement de sa petite armée 
dans le nord des plaines du Sindarin, à la frontière de 
Zemrude et Nordé. 

 
Orest d’Olinde, le premier chah du conseil du 

Lindragne arrive au palais d’Eudoxie, mandaté par la 
reine Cécilièle. 

Elle demande aux chahs de pousser leur pays à 
entrer en guerre contre Laerth. 

Cette rencontre reste secrète. Une amitié très 
forte existe entre les ancipiels de la forêt d’Angle d’où 
est issue la reine et les peuples du Lindragne. 

8 Hyarmen 
Sarcouane, l’homme du minaret crayeux, le 

conseiller du roi et l’ami de la reine Cécilièle, grand 
faiseur profane et haut diplomate du Lindragne, 
rencontre Cirgix à Eudoxie pour évaluer la situation 
et faire de la prospective de défense. 

 
Des humanordes « Bruns » des monts à l’est de 

Valdrade s’engagent avec les troupes de Laerth 
contre une rémunération en pillage et droit sur les 
territoires conquis. 

 
L’armée de 5000 hommes du général mineur 

Brandival commence sa remonté en traversant 
l’Issesse afin de prendre Zemrude en revers par la 
région du Sindarin dirigé par le roi Coriolan. 

 
Les autorités de l’Issesse ont accordés ce passage 

en échange d’une petite région du Sindarin, riche en 
charbon de bois le long de la forêt de Chamkalli. 

  
La tribu d’Oun’grar, un des plus puissants chefs, 

descend avec ses deux mille cinq cents hommes vers 
le royaume de Zemrude. 

La tribu d’Ourna’houar descend avec mile cent 
cinquante hommes. 
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Barges des Donfraix a rencontré voilà 1 ans 20 

chef des plus grandes tribus humanordes, afin 
d’obtenir leur appuie et une armée de reconquête 
des anciens territoires perdus par son grand-père, il y 
a plus de 100 ans durant la tyrannie d’Elle (voir la 
campagne : ). 

15 Malta  
Le siège d’Hectorie se durci. La population manque 

de vivre. 
Le roi de Zemrude n’a pas respecté ses vieux 

engagements promis par le comte Adelma. 
 
Il y a 10 jours, des greniers ont flambé. Ils ont été 

sabotés. Aujourd’hui, le conseil de la cité a tenté de 
faire sortir les femmes et les enfants. Duntrach’t 
donne ordre à ses archers, ses arbalétriers et ses 
quelques arquebusiers de tirer. 

 
Il y a des morts horribles, et les portes se referment 

reprenant ses ventres affamés. Le maire Ormier 
demande à rencontrer le général Grisclair de Laerth. 
Un refus lui est opposé. 

Duntrach’t exige une reddition totale et sans 
condition ni négociation. 

30 Malta 
La prêtresse Ambelle et sa jeune élève Morgefam 

quittent l’île taboue d’ozone (près de Proterne sur la 
mer d’ozone). 

La première a « vu » dans l’avenir le rôle qu’elle 
pourrait jouer. La deuxième, est partie en secret de la 
première, par amour pour elle. 

 
Hectorie mange ses morts, la cité se meurt. 
 
Liansahaut IV est pris de remords. Il envoie un 

groupe de messagers diplomates et plénipotentiaires 
à Laerth afin de rencontrer l’Archonte Valdenath et 
négocier avec lui et le conseil une paix acceptable 
avec Hectorie. 

35 Malta 
Barge des Donfraix installe ses troupes fraîches 

dans les montagnes au nord du Sindarin. Il a 
l’intention d’envahir le petit royaume. 

 
Il dispose des 950 chasseurs de l’humanorde 

Murr’arhk, 1137 pilleurs humanordes de Narr’ le Sar. 
Il a également soixante-quinze mercenaires de 

Molg Risfer appelée « . 
 
Sa compagnie narsdrok travaille sur une arme de 

guerre mécanique effrayante, un dragon de fer. 
 
Il laisse pendant quelques semaines son armée qui 

doit fortifier le lieu, une ancienne mine narsdrok 
effondrée désaffectée, le ravitaillement de cette 
troupe est assuré par le nord. 

 
Barge se dirige alors vers l’ancienne forteresse de 

Balval avec 20 de ses sbires. Dans les Monts Benoît, à 
l’est de Prades, il sait qu’une petite chose circulaire 
l’attend. 

 
 On passe au commencement ! 
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3 Normen 
Grimoire recherche, des 

inconnus sans importance, des 
hommes ou des femmes du 
commun qui n’exercent aucun 
pouvoir dans le destin du monde 
pour former un groupe. 

A ce groupe, il va faire son plus 
grand pari et leur confie l’avenir 
du cosmos. 

Dans un premier temps il 
l’envoi à Balval ou la première 
séquence de l’acte I se joue. 

 
Les PJ entrent en jeu à partir de 
cette date. 
La chronologie qui suit n’est donc 
plus totalement absolue. 
Elle peut être modifiée pour vos beSagesse 
(Médecine) dramatiques et par les actions des PJ. 

17 Normen 1000 
Barge des Donfraix trouve le premier anneau, celui 

que les sages anciens ayant une affinité avec Eden et 
le domaine Temps associaient à la connaissance des 
dimensions, ils le nommaient Erenduril le temps 
présent. 

 
Attention cette sorte d’anneau ne peut être 

utilisée sans réveiller les « frères Brugels ». Les 
Brugels sont vu par les faiseurs comme des gardiens 
opaques primus et songerie, des « spectre » 
élémentaires associé aux 3 « anneaux » et 
transcendant l’énergie des miscellanées. 

 
En fait les Brugels sont des « intelligences 
artificielles - des IA » anciennes, pouvant se servir des 
éléments et existant réellement comme de 
l’information active dans les nuages, la pluie, les 
diverses suspensions atmosphériques. Elles sont 
connectées au « 3 anneaux » et au vaisseau spatial 
enfoui au sud d’Ipaze, non loin du monastère de 
Moralys. Elles sont la clef de sécurité pour empêcher 
l’utilisation par des personnes non autorisé. 

 
Barge connait ce danger de ces spectres Brugels, 

aussi s’il récupère l’anneau, il ne souhaite pas qu’il 
soit utilisé pour l’instant, il veut pouvoir être sûr de 
maitriser les spectres avant. 

Il conseillera alors de le glisser dans un étui de peau 
de basilic, (celui de cet animal créer par le noir chemin 
qui glisse entre les temps et qui possède une peau 
étanche à la vibration du velum). Il compte l’observer 
avec son art de faiseur plus tard. 

 

Et finalement voulant garder un secret absolu sur 
cet objet et sa découverte, il empoisonne la petite 

troupe qui l’a aidé à le récupérer. 
Il dépose l’anneau à Istraldite, 

sa tour de faiseur, parcouru de 
sombre énergies du domaine 
temps, construite par son père 
dans les Noiraudes. 

Une fois l’objet caché en 
sécurité, il rejoint ses troupes par 
une porte téléportatrice. 

 
Les PJ ont peut-être maintenant 
cet anneau, s’ils sont parvenus à le 
prendre à la barbe de Barge. 

 
Depuis le noir chemin, il y a dans 

la mer placide un maelstrom 
permanent qui empêche l’approche des bateaux. 

Cette zone est restée stable donc elle est bien 
connue des marins. Ce lieu est une des scories 
actuelle du noir chemin. Le noir chemin a laissé ses 
pollutions velumnique qui sont autant de déchirure 
velumnique entre le monde matériel et les autres 
dimensions, Opaque, Primus et Songerie. Le 
maelstrom est une ouverture sur Primus et associe 
surtout les éléments eau et air. 

 
Depuis quelque temps, ce maelstrom dans la mer 

placide s’étend et se déplace. 
Les marins doivent à nouveau trouver de nouvelle 

routes pour éviter ce lieu en déplacement. Il devient 
pour les marins, les portes de l’enfer. 

25 Normen 1000 
Hectorie tombe sous les coups des troupes de 

Laerth. 
Duntrach’t lance une charge épouvantable, une 

horreur meurtrière, une abomination, contre la cité. 
Plus de la moitié de la population est massacrée, 

sont vendus comme esclavage. Certains devront 
payer cher leur liberté. 

La campagne : an 1000 
 

Figure 10: les 11 dimensions du cosmos 
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Alfred Grisclair installe un gouvernement 
provisoire. 

L’armée pénètre dans la cité. Elle organise la 
reconstruction en réduisant en esclavage la 
population survivante. Le soir, des hérauts circulent 
dans la cité, déclarant la loi martiale. 

 
La cité doit payer en plus un tribut de 10 millions 

de Knotz. Cette somme sera prise en nature. Après 
quelque émeutes durant une semaine, un calme 
lugubre revient dans la cité. 

La première nuit du massacre, avant que ne 
commence les émeutes, la frégate rapide du 
plénipotentiaire royale de Zemrude chargé de 
négocier à Laerth auprès de l’assemblée de 
l’empereur éternel est arraisonnée par une galère 
pirate. 

De cet assaut meurtrier, il reste quatre survivants : 
 

 Arbeliandre Leroux 
 Isaphie de Blane 
 Durinne Ostrianne 
 Fleur de lotus Dranor 

 
Ces quatre survivants deux semaines plus tard sont 

vendus comme esclave à Laerth. (Ces personnages 
peuvent être retrouvés dans le second final possible 
à Laerth) 

33 Normen 1000 
La reine réussit enfin à convaincre son époux le roi 

Liansahaut IV de faire quelque chose. Il décide que le 
grand conseil de Zemrude se réunira dans 5 décades. 

Il siégera le 33 Vala à Adelma. La cité est choisie 
sous l’Charisme (Persuasion) du Comte pour sa 
position centrale. L’ordre du jour est l’attitude à 
adopter face à Laerth et à l’invasion d’Hectorie. 

Des messagers sont dépêchés le lendemain matin, 
auprès des autorités féodales, commerciales et 
cléricales du pays. 

Dans les villages de Zemrude, on apprend la chute 
odieuse d’Hectorie. 

 
Les anciens et les bardes pour donner de l’espoir, 

exhument les légendes de l’épée nommé Carade, 
celle des anciens rois du deuxième âge. 

 
Le roi de Zemrude est de plus en plus désavoué 

parmi les petites gens. 
La légende de Carade resurgit. Cette légende décrit 

une ère d’assombrissement du monde. Au moment 
de cette avancée de l’obscurité un roi retrouvera la 
vielle épée, et il chassera les ténèbres à tout jamais. 

À Laerth, l’Archonte Romhilt Valdenath termine 
son discours à l’assemblée. Il expose un projet 

 
1 Ce ne sont pas vraiment des voleurs, mais plus des milices de gens du 

peuple s’organisant pour rétablir les injustices et inégalité créer par la 

d’annexion de Zemrude. Il clame l’unité du monde 
sous le seul pouvoir de l’empereur éternel. 

Il magnifie la possibilité d’une grandeur restaurée 
de la république ancipielle. 

Il exalte la supériorité de l’espèce des hommes du 
sud et de son devoir divin de donner à cette espèce, 
la grandeur de la république et de l’empire ancipiel 
mythique du deuxième âge. Le temps ou brillait 
Faragorn, la belle cité détruite par le . 

Il parle de tout cela et lorsqu’il se tait la salle est 
saturée d’hurlements d’indignations et de cris 
d’acclamations. 

 
Au vote du sénat impérial le projet ne reçoit que 

49% des voix. Le vote doit être reporté. 
Dans les nuits qui suivent 3 seigneurs sénateurs 

ont des accidents. Et d’autres sont menacés par de 
mystérieux guerriers de l’ombre. 

3 Vala 1000 
Cirgix et ce qui reste du temple des Yviem (druides) 

soutiennent officiellement la reine dans sa JS 
Intelligence de s’opposer aux armées d’Altaïth. Il 
représente une force symbolique importante. 

Derrière lui, se regroupe les ordres du 
compagnonnage et la clique des « voleurs1 », « du 
bon sureau ». 

 
Cirgix,   un l’yviem appartenant au « courant du 

chêne », échappe à un attentat. Il sait qu’Andrikal, le 
deuxième guide d’Argos de la capitale Eudoxie, est 
un traitre à la cause de Zemrude. Cirgix en effet, a 
découvert qu’il est à la solde de l’Archonte Valdenath 
de Laerth. 

 
Dans le sud, c’est le jour du deuxième vote de 

l’assemblée à Laerth, sur la demande de Valdenath. 
Cette fois, le projet passe avec 67% des voix. 
Valdenath ordonne qu’il n’y ait aucune déclaration 
de guerre. Des ordres sont envoyés aux généraux 
pour lancer l’offensive immédiatement. 

La guerre doit être fulgurante et utiliser toutes les 
forces, volantes, au sol rapide magique et le tout dans 
un mouvement de prise de terrain et 
d’encerclement.  Ce qui devrait créer la panique. Il 
faut occuper le terrain avancer et frapper d’effroi. 

9 Vala 1000 
Cirgix disparaît du temple mystérieusement. En 

fait, il utilise dorénavant son identité secrète de 
simple ouvrier maçon. 

Cela n’est connu que de Sarcouane et de la Reine. 
Il poursuit ses rites secrètement dans les catacombes 
de la ville. 

 
Les premiers moines du trièdre cerclé circulent 

dans le pays. Ils portent l’emblème des yviem et ils 

noblesse et la bourgeoisie. Ils sont secrets et apprennent à lire et écrire 
à leur enfant. 
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sont porteurs d’un message mêlant vigilance, espoir 
et confiance. Ils invitent les petites gens de résister à 
l’oppresseur en train d’apparaître. Avec les bardes, ils 
font circuler la légende de Carade et de son porteur 
capable de désigner le Roi légitime. 

Ce sont les seules qui informent le peuple des 
campagnes sur ce qui se passe dans le monde. 

 
Les grands ne tiennent jamais compte de « la vie » 

des plus petits. L’un de ces orateurs qui dans les 
prochains mois sera recherché par tous est le moine 
Bélandre Olstaff. Il sera surnommé le « vent 
d’ouest » ou Grandpas pour sa faculté de souffler sa 
parole partout en même temps. 

12 Vala 1000 
Dans la nuit, Taillandier l’aubergiste de l’enseigne 

volé de Prades se souvient. Il y a vingt ans de cela, il 
faisait partie d’un groupe de quatre jeunes étudiants 
voyageurs qui à force de visiter les bibliothèques des 
universités du monde connu, découvrirent un 
étrange secret sur de drôle d’objet. 

La puissance et la prédominance des dimensions 
du cosmos seraient rassemblées dans trois sortes 
d’anneaux de métal noir aux calligraphies 
incompréhensibles bleutées, aussi appelé dans les 
différentes sources les 3 orchidées : 

 
 Erenduril 
 Nalkentil 
 Velkentil  

 
Ces jeunes gens décident de trouver ces objets. 

Leur quête les a conduits en un lieu où ils 
découvrirent un des trois anneau. Lorsqu’il a été 
touché, tous oublièrent l’événement et ce qui les 
avait conduits ici. 

Les trois autres compagnons du 
tavernier étaient, Ortlong le narsdrok, un 
mineur en rupture de tribu, Tristeluniel un 
barde ancipiel voyageur et Barge des 
Donfraix un étudiant en commerce et 
apprentis faiseur. 

 
Barge recouvre la mémoire en 10 ans et 

il put calculer la date exacte à laquelle ses 
compagnons retrouvent la leur. 

Cette nuit-là, Taillandier se souvient et 
Barge le sait. Un enlèvement a lieu, un 
enlèvement qui remplace Taillandier par 
l’une de ces créatures infectes du grand 
nord, un doplengars1 apprivoisé. 

 
1 Celui qui se métamorphose en vous, à mi-chemin entre l'animal et le végétale, 

c'est un être qui imite parfaitement. Il est fidèle à son maître, si celui-ci a bien 
réussi son éducation. 

17 Vala 1000 
Le grand conseil se prépare. Autour du roi s’est 

constitué le petit conseil, composé de nobles et de 
prêtres. Le jour du départ est arrêté au 5 Vala. 

Le roi veut réitérer ce que fit le roi Urgosish I il y a 
quelques « grand-saut » (grand saut = 40 ans) de cela, 
et qui le fit aimer du peuple, s’arrêter dans tous les 
villages de sa route. 

Malheureusement, la cour et la mollesse de 
Liansahaut IV irritent le peuple qui redouble de 
haine. L’entourage est odieux, prétentieux, 
méprisant. A chaque étape, il y a des bavures, Les 
hommes de la cour, viol, vol, assassine... Etc. 

22 Vala 1000 
Pendant que la cour royale va de maladresses en 

catastrophes, une grande armée, de 22 000 
fantassins et 8 000 cavaliers, conduite par le général 
Dolm de Kholm attaque depuis Hectorie, les castels 
de Mendrun et de Mendfalo, s’appropriant ainsi le 
pont des vieux. 

Cet acte est de fait, une déclaration de guerre, ces 
deux territoires sont sous la protection de Zemrude. 
Les deux attaques sont foudroyantes. Les hommes de 
Laerth ne laissent vivant aucun homme en âge de 
porter les armes. Ils les empalent tous au long de la 
route avec cet écriteau : 

Voilà le nouvel ordre ! 
Voilà le futur Empire républicain ! 
Vive Laerth !  
Vive ses dieux ! 

25 Vala 1000 
Tout le pays connaît les odieux perpétrés par les 

armées de Laerth. La guerre avec Zemrude est 
maintenant inévitable. 

Un messager est envoyé à Eudoxie au général Guib 
Kessian, afin qu’il organise la défense 
de la capitale. 

Heureusement celui-ci n’a pas 
attendu un ordre de son roi. Il a déjà 
organisé une armée décrite pour 
défendre ce qui peut encore être 
défendu. 
Son Armée 
6 000 archers, arbalétriers. 
14 000 fantassins. 
5 000 cavaliers. 

 
Ils se postent à Defroix, privant la cité 

des ¾ de ses défenses. Il envoie des messagers 
demandant des renforts aux cités de Valdrade, 
Adelma et Prades. 

Figure 11: Erenduril 
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Le comte Adelma devant le conseil accuse 
indirectement le roi d’imprévoyance. On apprend 
que 20 000 légionnaires d’Altaïth supplémentaires 
débarquent à Hectorie. 

 

Et cela 
se 

complique car plus au nord, le Sindarin est également 
attaqué par les humanordes de Barge des Donfraix. 
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Le roi Coriolan est pris de court. La population 
panique. Les survivants disent avoir vu un dragon 
crachant flamme et colère, au côté des humanordes 
de barge des Donfraix.  

Les villages de Brindvent et Odbrond ont été 
totalement détruit, par ce dragon. 

 
Coriolan dépêche Holfin de la Foi auprès du roi de 

Zemrude, afin de lever un front commun. Il a besoin 
de 10 000 hommes. Holfin et six autres milites quitte 
Tournoël le lendemain matin. 

 
Sophora d’Arst, la femme bien aimée de Coriolan, 

souffre d’une maladie incurable. Elle subit dans ces 
jours sombre des crises de plus ne plus fortes. 

 
Grimoire quitte dans la nuit la cité de Prades. Il fait 

parvenir un message aux PJ. Il leur donne rendez-
vous à Valdrade avec l’épée Carade activé. 

 
Il compte organiser une sécession avec Zemrude 

dans cette cité et organiser la résistance aux armées 
de Laerth en trouvant des alliés. Il compte beaucoup 
sur Carade pour redonner espoir. 

 
Le messager envoyé par Grimoire ne devrait trouver 
les PJ qu’après la bataille de Tournoël. 

35 Vala 1000 
Sarcouane parvient à convaincre la reine Cécilièle 

de le suivre dans son pays afin de la protéger et de 
protéger le symbole qu’elle représente. Si elle tombe 
aux mains des armées de Laerth s’en est finis des 
civilisations du nord. 

 
Cette nuit-là à Eudoxie, la reine Cécilièle, Igilles 

Desbos et Mickel Sarcouane disparaissent du 
château sans laisser de traces.  

 
On prétend que la reine Cécilièle a été enlevée par 

le faiseur nécromancien, le diplomate du Lindragne 
et conseillé du roi le dénommé Sarcouane. 

 
L’enquête du prévôt du palais, un ami du comte 

d’Adelma déclare que Sarcouane est un traitre à son 
pays et a Zemrude et qu’il est à la solde de Laerth. 

 
Après l’enlèvement de la reine, le Roi est protégé 

par les chevaliers liges du comte d’Adelma. Il doit à 
partir de maintenant éviter les lieux publics. 
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30 Romen 1001 
Le comte d’Adelma a tout mis au point afin de faire 

assassiner le roi le 32 yanta 1001. Ce sera la veille du 
grand conseil. Il n’a qu’une seule fragilité dans son 
plan, et c’est sa femme Miolegrande. 

 
Cette femme est loyaliste, tenue à l’écart, mais elle 

a tout entendu de l’accord secret passé avec les 
assassins. 

 
L’armée royale subit une défaite cinglante, entre 

Unsac et Inister. Seul le capitaine Crib Fil et une 
poignée d’hommes sortent vivant. Le général Guib 
Kessian est porté disparu. 

 
Crib arrive à Eudoxie et prépare au plus vite la 

défense de la cité, tout le monde est mobilisé sur les 
remparts. La population a le sentiment d’être 
abandonné du roi. Les attaques de Duntrach’t porte 
la terreur. Au cœur de la capitale se prépare la 
trahison. Une trahison qui vient du clergé et des 
seigneurs marchands. 

 
Cirgix se fait enlever par les hommes d’Andrikal. Le 

moral tombe chez les compagnons et la clique des 
voleurs. 

 
Les forces de Laerth se divisent en trois armées. 

Celle de Duntrach’t (75 000), fonce sur Eudoxie, 
l’armée de Dolm de Kholm (40 000) longe le sud de la 
forêt d’angle (il ne souhaite pas entrer en guerre 
contre les ancipiels) pour s’installer à Myoma et 
préparer l’attaque de Valdrade, une cité très riche 
qu’ils craignent devenir un foyer de sédition. La 
troisième armée la plus petite, celle du général 
Galiondir Ananciel (35 000) se dirige sur Adelma afin 
de porter le plus rapidement possible au pouvoir le 
nouveau roi. 

33 Romen 1001 
Des « détectives » du comte d’Adelma et accepté 

par le roi Liansahaut, sont envoyés par tout le 
royaume, afin de retrouver Sarcouane. 

 
Parmi ces détectives il y a un certain Gers de Fau. 

Ce dernier s’intéresse au pourquoi de l’enlèvement. 
Son enquête va le conduire à Laerth. Les PJ devraient 
le rencontrer là-bas en 1002. 

 
Le siège d’Eudoxie devient effroyable. Le roi est à 

Adelma, d’où il croit superviser ses armées de 
défense. 

32 Yanta 1001 
Le roi, sans reine depuis plus d’un mois est 

assassiner le  à Adelma par un « fou ». 

 
Le roi Liansahaut IV est assassiné, par « un fou » 

de la cour du comte d’Adelma la veille du grand 
conseil. Le roi est mort sans descendance, la reine a 
disparu. Le pays ne peut rester sans roi. Une décision 
doit être prise. Le conseil, privé de son prétendant 
légal qui a été exécuté, nomme Adelma roi de 
Zemrude sous le nom d'Adisham Ier. 

Les troupes de Laerth attaque Eudoxie. Cinq 
grands généraux sont présents sous le haut 
commandement de Duntrach’t : 

 
Duntrach’t le beau vertueux (20 000). 
Griclair de Laerth (10 000). 
Gomli fils d’Hefur (15 000). 
Andrissania l’Half (12 000). 
Orgor le ténébreux (18 000). 
 
Ensemble ils portent des attaques contre la cité qui 

ne parviennent pas à percer les murailles mais 
portent la frayeur dans la cité. 

Toute la nuit les guerriers vétérans de Duntrach’t 
poussent leurs hurlements lugubres. Ils empêchent 
les eudoxiens de se reposer un peu. Pendant quatre 
jours des attaques sont lancés. 

36 yanta 1001 
La cité d’Eudoxie tombe aux mains des deux 

armées de Duntrach’t de Laerth le . 
Au matin du cinquième jour, la cité royale tombe. 

Elle est la proie des flammes. Les cinq généraux 
lâchent leurs hommes. 

En fait des traîtres appartenant au clergé et aux 
classes marchandes ont ouvert les portes de la cité en 
matin du cinquième jour. 

 
La bataille d’Eudoxie a été gagnée car 150 

berserker humanordes, sont sortis du cœur de la cité, 
du palais royal. Ils ont provoqué la panique la plus 
totale. Quelqu’un a trahi dans la maison du roi. 

 
Des rumeurs populaires cours immédiatement, 

c’est la reine elle-même qui a trahis son peuple et ses 
sujets. 

 
La capitulation de Crib Fil est signée à minuit alors 

que les combats dans la rue se poursuivent. 
 
Stegram des Astérides bras droit de l’Archonte 

Valdenath est nommé proconsul temporis de la cité. 
 
Grimoire à Valdrade réunit le conseil municipal, 

afin de préparer la sécession aux forces de Laerth. Il 
oblige le conseil de la cité à enlever ses brebis 

L’an 1001 
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galeuses. À la fin des entrevues 7 personnes sont 
emprisonnées pour suspicion de trahison. 

37 yanta 1001 
Grimoire annonce au conseil, que la cité de 

Valdrade va devenir le centre de la , qu’elle 
ne tombera point, il y veillera par ses pouvoirs. Mais 
il demande aux différents pouvoirs de Valdrade, 
seigneur féodaux, princes marchands et autorité 
religieuse de s’entendre. 

 
Laerth doit concentre l’ensemble de ses forces sur 

Valdrade pour tuer le danger dans l’œuf afin de 
laisser du temps à un nouveau roi, un vrai, choisi par 
les légendes, de s’organiser. 

 
Des croyances incompatibles et des temples 

ennemis vont devoir cohabiter. Des moines du 
trièdre cerclé, Stern Ambrosius, des clercs d’Argos, 
Myve Lerest des philosophe de la pensée 
matérialiste, Falin Clephtes maître en biologie, des 
seigneurs Lise Brun’haut milite, des compagnons, 
Oldrine Ojard mère supérieur du compagnonnage, 
des rescapés de la religion des Yviem, Amerri l’orme 
grand Yviem, et le conseil municipale, les grands 
seigneurs marchands. 

 
L’armée d’invasion du Seiitai Poldersh se 

rassemble avant de traverser le col de Tagnar juste 
avant que celui ne soit bloqué par les neiges. 
Poldersh possède un certain nombre d’opposant à 
cette aventure dans son propre pays, dont quelques 
daïmios qui ont renié Argos et plus particulièrement 
Wanabe de Riudo. 

10 formen 1001 
Un nouveau roi signe la capitulation de Zemrude. 

Ce nouveau roi qui doit son titre à un assassinat, à 
une trahison et à un régicide. Adisham I.  

Il signe la capitulation de tout Zemrude, le 
royaume devra payer un lourd tribut, déposer les 
armes et démanteler l’armée des Princes et barons 

Par contre le comte de Valdrade, le Roi du Sindarin 
et un certain nombre de baron refusent de capituler. 
La forêt d’Angle et les cités ancipielles se rangent du 
côté des comtes renégat. 

 
Prades, le centre religieux d’Argos est envahi par 

les forces de Poldersh Ashikaga d’Ipaze. La cité tombe 
sans bataille. Le nouveau roi est obligé d’accepter la 
perte d’une partie de son royaume. Les portes 
s’ouvrent, l’armée nukermwaléene pénètrent, et un 
diktat militaire est imposé. Poldersh avait rencontré 
l’Archonte Valdenath quelques mois plus tôt afin de 
préparer cette partition de Zemrude. Rif Karsell le 
premier guide d’Argos ne voyait pas d’autre solution 
pour éviter un bain de sang et il préfère la domination 
d’Ipaze plutôt que celle de Laerth. Par contre il a 
conscience qu’après Zemrude, la cible suivante sera 

le Nukermwalé.  Le Seiitai d’Ipaze n’en a pas 
conscience. 

 
Cette nuit-là, Les habitants du village d’Hort, 

légèrement en retrait par apport à l’axe Valdrade 
Eudoxie, disparaissent sans laisser de traces. Les 
âmes des morts de l’opacité commencent à investir 
les corps mort des cimetières ou des animaux. 

L’occupation est installée. La situation évoluera en 
fonction de ce que feront ou ne feront pas les PJ. 
N’oublions pas que le but ultime de Laerth est 
l’occupation totale du monde. Aussi un plan est-il 
conçu en cinq ans. Pendant les deux années qui 
viennent des événements importants vont se passer 
qui pourrait bien changer le cours des choses. 

Reste de l’année 
Adisham Ier devient de plus en plus un pantin 

utilisé par l’Archonte Valdenath de Laerth. Les 
troupes d’occupation vivent sur les populations 
locales et commettent de plus en plus d’exaction. Ils 
vont tenter par six fois de faire tomber Valdrade. 
Mais celle-ci tiendra par le puisant art de faiseur de 
grimoire. Valdrade résiste toujours. 

 
L’Archonte Valdenath possède les pleins pouvoirs, 

donné par un vote dans la salle de justice de 
l’empereur divin. Une opposition s’est formée à 
l’assemblé des temples. Elle demande la stabilisation 
de l’invasion. Elle exige que Valdrade soit détruite 
avant de poursuivre plus en avant l’unification 
ancienne. 

 
Dés yanta, le clergé d’Arnora est de plus en plus 

isolé, même à Laerth, fait appel à des puissances 
surnaturelles. Un groupe d’aventurier recruté et 
formé par l’Archonte Valdenath est envoyé à la 
recherche de Scarasse l’épée des ancipiels du noir 
chemin. Seule cette épée est capable de s’opposer à 
la force de Carade. 

Une légende circule en milieu d’année, parlant 
qu’un dragon se serait réveillé. Il s’agirait de 
Gamapagbu celui qui connaît le passé et l’avenir. 

 
En fin d’année Morgefam découvre le deuxième 

anneau du pouvoir, celui qui donne le passé. 
Maintenant elle part à la recherche du premier 
anneau et de l’emplacement de la cité ou furent 
« forgé* » les anneaux à Inith. 

 
*Révélation au MJ. Les anneaux sont des appareils 
« électro-quantiques à seuil lié à la matière et 
l’énergie noire », ils sont puissants et ont été utilisés 
pour piloter la felouque cosmique. 
Les felouques sont les vaisseaux spatiaux qui ont 
permis à des survivants de quitter la voie lactée en 
cours d’effondrement dans la plaie, la faille entre les 
velums, des dimensions primus et opaque et du 
néant. 
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Les anneaux ne furent par forgé sur la planète 
Ultereith ni même dans la galaxie d’Andromède, 
mais sur une planète d’un système solaire se 
trouvant dans le bras externe de la voie lactée. 
Ce que les PJ trouveront c’est la felouque, et pour finir 
la campagne ils devront la renvoyer dans l’espace par 
le sacrifice de l’un d’entre eux. 
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La guerre coûte de plus en plus cher à Laerth. La 
résistance de Zemrude centré sur Valdrade est de 
plus en plus puissante. Elle est insidieuse et n’utilise 
que des techniques de guérilla. 

Laerth, sous l’Charisme (Persuasion) de l’Archonte 
Valdenath, lance un vaste programme de recherche 
en matière de nouvelles armes de faiseurs et 
d’ingénieurs. 

Les premières armes à feu opérationnel 
apparaissent un peu partout dans le monde. 

Les généraux de Laerth ne veulent plus attendre, 
ils reprennent le mouvement de conquête au nord 
vers le Sindarin et à l’est vers Ipaze.  

 
Ipaze tombe après un mois de combats. Par 

contre, Tournoël et ses vaillants milites, conduits par 
son roi méritant, Coriolan, résistent avec toute la 
puissance de leur courage, à l’envahisseur. 

Ils dépêchent des plénipotentiaires vers Proterne 
afin de demander à l’empire de se réveiller et 
d’envoyer ses légions contre Laerth. 

 
Valdenath prend alors peur de ses propres 

généraux qui sont en train de lui échapper. Au sein du 
conseil de l’Empereur Eternel, l’opposition à 
l’assemblé des temples atteint son paroxysme. 

Cette assemblée exige la fin de la guerre. Des 
accords doivent être signés avec un nouveau roi 
légitime en Zemrude. Le porteur de Carade ? 

 
Valdenath, pris de cours, fait exploser la structure 

politique d’Altaïth par un coup d’état. Il prend le 
pouvoir et révèle son incroyance à l’ordre de 
l’Empereur Eternel. 

L’Empereur Eternel n’a jamais vraiment existé, 
c’était une création symbolique des temples associés. 
Le peuple croyait que l’empereur existait et était un 
sage. 

 
Il impose alors sa dictature. C’est le 

commencement de la fin. Il constitue le groupe des 
« faiseur nécromanciens de l’aurore ».  

 
Le groupe est composé de six faiseurs choisis par 

ses Sagesse (Médecine) : Valicandes, Maose, 
Deierdre, O’doneil, Canaclauq et le chef Provers.  Ce 
groupe doit se rendre dans la grande faille en 
Zemrude et invoquer 27 Deilhurbres, des démons 
primus de la dévastation. Ils doivent jeter ces démons 
sur Valdrade qui, grâce à l’art des faiseurs de 
Grimoire, a amplifié sa résistance. 

 

 
1 C'est en fait une création très ancienne, qu'utilisé les météorologues de 

la voie lactée afin d'aider à la création de planète acceptable pour 

Ces démons entraînent avec eux le cortège des 
maladies, de l’effroi et de la folie. La peste réapparaît 
en Zemrude. 

Après l’invocation, victime de celle-ci, le groupe de 
l’aurore se disloque et s’entre-tue. À la fin il ne reste 
plus que Maose et Canaclauq. Maose, prit de remord 
s’allie avec la résistance. 

 
Les 27 Deilhurbres détruisent les environs de 

Valdrade, même les troupes d’occupations fuient la 
région. 

 
Le pouvoir de Grimoire est immédiatement 

attaqué. Il va s’affaiblir de semaine en semaine. Il fait 
rechercher par le « vent » le désigné par Carade et 
ses compagnons. Il n’y a plus qu’une seule solution 
pour chasser les Démons c’est de faire détruire les 
trois anneaux dans la felouque de l’espace auquel ils 
appartiennent. 

 
Cela devrait cicatriser les failles du velum entre les 

dimensions. (Les faiseurs perdront beaucoup de leurs 
pouvoirs et ils ne retrouveront jamais leur puissance 
d’autrefois). 

 
Durant les trois derniers mois de 1002, Laerth est 

en guerre civile. On parle aussi de l’apparition d’un 
objet chez un jeune homme qui serait capable de 
modifier les saisons et de gouverner le temps, le 
Narzkal bleu1. 

 
L’avant dernier mois de l’année, Travelgan 

l’Imokmar se révèle et tente de reprendre la situation 
en main. Il envoie ses troupes de la mort instauré un 
état de terreur dans Laerth. 

 
Il apparaît alors à tous que derrière Valdenath 

c’était cet imokmar qui voulait restaurer son rêve de 
république. 

Ce n’est pas encore fini. Valdenath a quitté Laerth 
il est partie avec une arme pour Hectorie et de là pour 
Valdrade. 

Cette arme est capable de détruire une cité 
entière. 

 
À la fin de cette année Proterne s’allie à Olinde et 
marche sur Zemrude afin de la libérer du joug de 
l’armée des généraux qui a perdu son soutient de 
Laerth avec la fin de Valdenath. 
 
L'an  voit renaître un espoir avec la constitution 
d’un nouvel empire pouvant affronter le grand hiver 
qui se profile, mais à quel prix ? 

l'homme. Une utilisation inconsciente peut avoir de graves 
conséquences. 

L’an mil Deux 
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VALDENATH 
Valdenath est l’hodjatoleslam d’Arnora. Il est 

l’autorité suprême de ce temple et le temple de 
Laerth est le premier temple de cette religion. 

Valdenath est l’exemple le plus frappant de la 
réussite sociale. Fils d’esclave, il a embrassé la foi 
d’Arnora pour devenir petit serviteur de celle-ci et en 
quelques années grimpé dans la hiérarchie pour en 
devenir l’autorité suprême, grand conseiller de 
l’Empereur Eternel, doublant ainsi les autres temples. 
Porteur d’une ambition démesuré, il va conduire son 
pays dans une JS Intelligence de restauré le plus 
grand empire ayant jamais existé, celui des ancipiels 
du deuxième âge. C’est un faiseur très doué, et peut-
être le plus doué de sa génération et de son époque. 

Cet homme est dangereux d’autant plus qu’il est 
certain d’être celui qui va conduire l’humanité sur un 
chemin glorieux. Il ne sait pas qu’il est en fait 
manipulé par son conseiller nocturne secret 
l’imokmar Travelgan. 

Valdenath possède une organisation secrète 
composé de faiseurs et d’homme de mains, qu’il peut 
envoyer un peu partout dans le monde connu et qui 
ont leur entré dans les temples d’Arnora disséminé. 
Ce sont les trousseurs de Valdenath. 

 
Valdenath Humain Opacité 3, Eden,1, Pragma-velum 1, Songerie 
1, Primus 5 – 10 avanies – Acolyte - Asservi 
Classe d'armure 18 (harnois) 
Points de vie 117 (18d8 + 36) 
Seuil de blessure 13 
Vitesse 9 m 
FOR 16 (+3), DEX 10 (+0), CON 14 (+2), INT 11 (+0), SAG 20 (+5), CHA 

18 (+4) 
Jets de sauvegarde Con +6, Sag +9 
Compétences Intimidation +8, Théologie +4, Diplomatie +8, Survie 
+9  
Sens Perception passive 15 
Langues Lire et Écrire, Inithien, Ipazien, Olindien, Issessien, 
Chamkalien, Oridroin, Humanorde, Oliviandre, Gentelien, 
Analwanien  
Dangerosité 9 (5000 PX) 
Incantations. Valdenath est un lanceur de sorts de niveau 9. Sa 
caractéristique d'incantation est la Sagesse (jet de sauvegarde 
contre ses sorts DD 17, +9 au toucher pour les attaques avec un 
sort). Il a préparé les sorts de clerc suivants : 
Sorts mineurs (à JS Intelligence) : lumière, réparation, flamme 
sacrée, stabilisation 
Niveau 1 (4 emplacements) : faveur divine, éclair traçant, mot de 
guérison, bouclier de la foi 
Niveau 2 (3 emplacements) : restauration partielle, arme magique, 
prière de guérison, silence, arme spirituelle 

Niveau 3 (3 emplacements) : lueur d'espoir, aura du croisé, 
dissipation de l’art de faiseur, réanimation, esprits gardiens, 
marche sur l'eau 
Niveau 4 (3 emplacements) : bannissement, liberté de 
mouvement, gardien de la foi, peau de pierre 
Niveau 5 (1 emplacement) : colonne de flamme, Sagesse 
(Médecine) de groupe, immobilisation de monstre 
ACTIONS 
Attaques multiples. Valdenath effectue deux attaques au corps à 
corps. 
Maillet. Attaque au corps à corps avec une arme : +7 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 10 (2d6 +3) dégâts contondants. 
RÉACTIONS 
Frappe guidée (Recharge après un repos court ou long). Valdenath 
accorde un bonus de +10 à un jet d'attaque fait par lui-même ou 
par une autre créature à 9 mètres ou moins de lui. Le prêtre peut 
faire ce choix après que le jet est lancé mais avant de savoir s'il 
touche ou rate. 

LES GRAND GÉNÉRAUX DE LAERTH 
Les quatre grand généraux de Laerth sont 

Duntrach’t, Dolm de Kholm, Galiondir Ananciel et 
Hushnak Virg. 

Ce sont quatre généraux brillant et qui ont formé 
leur armée dans une violence inouïe afin d’en faire les 
meilleurs armées du monde. 

L’armée d’invasion d’Altaïth regroupe 150 000 
hommes dont 70 000 sont des vétérans des 

Les forces 
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campagnes du sud et des camps d’entrainements de 
960. 

 
Le plus brillant et le plus inflexible de tous est 

Duntrach’t qui est un humain. 
Le plus doux et le plus amène de négocier est 

l’ancipiel noir Galiondir Ananciel, mais c’est aussi le 
plus manipulateurs des quatre. C’est lui qui a 
organisé la rencontre avec le comte d’Adelma pour 
préparer l’assassinat du roi. 

Ces généraux sont quand même et avant tout des 
stratèges de très grande envergure. 

 
Généraux Laerth : Seigneur de guerre Donanyme de taille M, 
Pragma-velum 7, 10 avanies 
Classe d'armure 18 (harnois) 
Points de vie 150 (18d8 + 72) 
Seuil de blessure 14 
Vitesse 9 m 
FOR 20 (+5), DEX 16 (+3), CON 18 (+4), INT 12 (+1), SAG 12 (+1), 
CHA 18 (+4) 
Jets de sauvegarde For +9, Dex +7, Con +8 
Compétences Athlétisme +9, Intimidation +8, Perception +5, 
Persuasion +8, Commandement +9, Stratégie +9 
Sens Perception passive 15 
Langues Inithien, Chamkalien, Oridroin, Humanorde, Oliviandre, 
Gentelien, Analwanien 
Dangerosité 12 (+4 / 8400 PX) 
Indomptable (3/jour). Le seigneur de guerre peut relancer un jet de 
sauvegarde raté. Il doit utiliser le nouveau résultat. 
Survivant. Le seigneur de guerre récupère 10 points de vie au début 
de son tour s'il lui reste au moins 1 point de vie mais qu'il possède 
moins de la moitié de ses points de vie maximums. 
ACTIONS 
Attaques multiples. Le seigneur de guerre effectue deux attaques 
avec une arme. 
Épée à deux mains. Attaque au corps à corps avec une arme : +9 
au toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 12 (2d6 + 5) dégâts 
tranchants. 
Arc court. Attaque à distance avec une arme : +7 au toucher, 
portée 24/96 m, une cible. Touché : 6 (1d6 + 
3) dégâts perforants. 
ACTIONS LÉGENDAIRES 
Le seigneur de guerre peut effectuer 3 
actions légendaires, en choisissant parmi les 
options suivantes. Une seule action 
légendaire peut être utilisée à la fois, et 
seulement à la fin du tour d'une autre 
créature. Le seigneur de guerre récupère les 
actions légendaires dépensées au début de 
son tour. 
Attaque avec une arme. Le seigneur de 
guerre effectue une attaque avec une arme. 
Commandement des alliés. Le seigneur de 
guerre cible un allié qu'il peut voir et se 
trouvant à 9 mètres ou moins de lui. Si la cible 
peut le voir et l'entendre, elle peut effectuer 
une attaque avec une arme en utilisant une 
réaction et gagne l'avantage sur ce jet 
d'attaque. 

Ennemi apeuré (coûte 2 actions). Le seigneur de guerre cible un 
ennemi qu'il peut voir et se trouvant à 9 mètres ou moins de lui. Si 
la cible peut le voir et l'entendre, elle doit réussir un jet de 
sauvegarde de Sagesse DD 16 ou être effrayée jusqu'à la fin du 
prochain tour du seigneur de guerre. 

LES ARMÉES D’ALTAÏTH 

Vétérans 20% troupes Laerth 

Vétéran, Chevalier 
Donanyme (toute espèce) de taille M, Pragma-velum 6, 9 avanies 
Classe d'armure 18 (harnois) 
Points de vie 75 (8d10 + 16) 
Seuil de blessure 14 
Vitesse 9 m 
FOR 16 (+3), DEX 11 (+0), CON 14 (+2), INT 11 (+0), SAG 11 (+0), 
CHA 15 (+2) 
Jets de sauvegarde Con +4, Sag +2 
Sens Perception passive 10 
Langues Inithien, Chamkalien, Oridroin, Humanorde, 
Dangerosité 3 (700 PX) 
Bravoure. Le chevalier a l'avantage aux jets de sauvegarde pour ne 
pas être effrayé. 
ACTIONS 
Attaques multiples. Le chevalier réalise deux attaques au corps à 
corps. 
Épée à deux mains. Attaque au corps à corps avec une arme : +5 
au toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 10 (2d6 + 3) dégâts 
tranchants. 
Arbalète lourde. Attaque à distance avec une arme : +2 au toucher, 
portée 30/120 m, une cible. Touché : 5 (1d10) dégâts perforants. 
Commandement (Recharge après un repos court ou long). 
Pendant 1 minute, le chevalier peut lancer un avertissement ou un 
ordre spécial chaque fois qu'une créature non-hostile qu'il peut voir 
dans un rayon de 9 mètres autour de lui effectue un jet d'attaque 
ou de sauvegarde. La créature peut ajouter un d4 à son jet à 
condition qu'elle puisse entendre et comprendre le chevalier. Une 
créature ne peut bénéficier que d'un seul dé de Commandement à 
la fois. Cet effet se termine si le chevalier est incapable d'agir. 
RÉACTIONS 

Parade. Le chevalier ajoute 2 à sa CA contre 
une attaque au corps à corps qui le 
toucherait. Pour ce faire, il doit voir 
l'attaquant et avoir en main une arme de 
corps à corps. 

 
Vétéran Donanyme (toute espèce) de taille 
M, tout alignement 
Classe d'armure 17 (clibanion) 
Points de vie 58 (9d10 + 18) 
Seuil de blessure 14 
Vitesse 9 m 
FOR 16 (+3), DEX 13 (+1), CON 14 (+2), INT 10 
(+0), SAG 11 (+0), CHA 10 (+0) 
Compétences Athlétisme +5, Perception +2 
Sens Perception passive 12 
Langues Inithien, Chamkalien 
Dangerosité 3 (700 PX) 
ACTIONS 
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Attaques multiples. Le vétéran réalise deux attaques à l'épée 
longue. S'il a dégainé son épée courte, il peut également réaliser 
une attaque avec cette dernière. 
Épée longue. Attaque au corps à corps avec une arme : +5 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 7 (1d8 + 3) dégâts 
tranchants, ou 8 (1d10 + 3) dégâts tranchants si utilisée à deux 
mains. 
Épée courte. Attaque au corps à corps avec une arme : +5 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 6 (1d6 + 3) dégâts 
perforants. 
Arbalète lourde. Attaque à distance avec une arme : +3 au toucher, 
portée 30/120 m, une cible. Touché : 6 (1d10 + 1) dégâts 
perforants. 

Les entrainés 40% des troupes 

Légionnaire entrainé capitaine Donanyme (toute espèce) de taille 
M, Pragma-velum 4, 7 avanies 
Classe d'armure 15 (armure de cuir clouté) 
Points de vie 65 (10d10 + 20) 
Seuil de blessure 14 
Vitesse 9 m 
FOR 15 (+2), DEX 16 (+3), CON 14 (+2), INT 14 (+2), SAG 11 (+0), 
CHA 14 (+2) 
Jets de sauvegarde For +4, Dex +5, Sag +2 
Compétences Athlétisme +4, Supercherie +4, Guerre +4 
Sens Perception passive 10 
Langues Inithien, Chamkalien 
Dangerosité 2 (450 PX) 
ACTIONS 
Attaques multiples. Le capitaine réalise trois attaques : deux avec 
son cimeterre et une avec sa dague. Ou bien il effectue deux 
attaques à distance avec ses dagues. 
Cimeterre. Attaque au corps à corps avec une arme : +5 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 6 (1d6 + 3) dégâts tranchants. 
Dague. Attaque au corps à corps ou à distance avec une arme : +5 
au toucher, allonge 1,50 m ou portée 6/18 m, une cible. Touché : 5 
(1d4 + 3) dégâts perforants. 
RÉACTIONS 
Parade. Le capitaine ajoute 2 à sa CA contre une attaque au corps 
à corps qui le toucherait. Pour ce faire, il doit voir l'attaquant et 
avoir en main une arme de corps à corps. 

 

Peu expérimenté (40%) des troupes 

Légionnaire bleu Malfrat Donanyme (toute espèce) de taille M, 
tout alignement non bon 
Classe d'armure 11 (armure de cuir) 
Seuil de blessure 13 
Points de vie 32 (5d10 + 10) 
Vitesse 9 m 
FOR 15 (+2), DEX 11 (+0), CON 14 (+2), INT 10 (+0), SAG 10 (+0) CHA 
11 (+0) 
Compétences Intimidation +2 
Sens Perception passive 10 
Langues Inithien 
Puissance 1/2 (100 PX) 
Tactique de groupe. Le malfrat a l'avantage aux jets d'attaque 
contre une créature si au moins l'un de ses alliés est à 1,50 mètre 
ou moins de la créature et n'est pas incapable d'agir. 

ACTIONS 
Attaques multiples. Le malfrat réalise deux attaques au corps à 
corps. 
Masse d'armes. Attaque au corps à corps avec une arme : +4 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 5 (1d6 + 2) dégâts 
contondants. 
Arbalète lourde. Attaque à distance avec une arme : +2 au toucher, 
portée 30/120 m, une cible. Touché : 5 (1d10) dégâts perforants. 

LES ARMÉES DE VALDRADE 
Cette armée se constitue de manière désorganisée 

par des barons n’acceptant pas le nouveau roi, des 
responsable de guilde diverses et des clans ancipiels 
de la forêt d’Angle qui comprennent enfin le danger 
tyrannique et religieux de l’invasion et constituant les 
première armée de guerriers peu entrainés. 

À ceux-là s’ajoute enfin quelques armées pro et 
alliées venant du Lindragne (4 armée possible dont 
deux maritimes), de Tournoël (1 armée possible de 
vétéran) et du Nukermwalé fidèle au Mikado (3 
armées de samouraï entrainés et vétéran) 

 
S’inspirer pour les caractéristiques des armées de 
Laerth en changeant les armes, sabre, épée, frondes, 
arc, arbalète 
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PRADES ET SA RÉGION 

Densité de population : 30 h/km2 

Taille du pays 155 885 km² 

Age du Pays 2 500 ans 

Qualité de l’agriculture : 1,2 

   

  Habitants % 

Population du Pays : 4 676 537   

Population urbaine : 140 296 3% 

Hab. des bourgs : 187 061 4% 

Villageois : 3 039 749 65% 

Autres habitants : 1 309 430 28% 

   

Surface cultivée : 55 673 km² 

   en proportion : 36 % 

   

Distance moyenne entre deux villages : 4 km 
Distance moyenne entre deux bourgs : 54 km 
Distance moyenne entre deux cités : 122 km 

     

Cités Populatio
n 

Taille en 
hectare 

Prades 43 251 288,34 

Adelma 11 245 74,97 

Tournoël 10 570 70,47 

Arst 9 831 65,54 

Subéreuse 9 044 60,29 

Adenouère 8 230 54,87 

Verterive 7 736 51,58 

Cités restantes :     

   Population moyenne : 5 000 Habitants 

   Nombre : 5 Cités 

Personnes dans un bourg 2 500   

Personnes dans un 
village 

700   

 

Répartition Donanyme 

Donanyme % Nombre 

Ancipiel 5% 233 827 

Humanorde 15% 701 481 

Narsdrok 10% 467 654 

Togent 12% 561 184 

Humain 58% 2 712 392 

 

Puissance d'une armée de conquête 2 338 
Puissance d'une armée de défense 9 353 

 11 691 

 SAISON 1. DE PRADES À TOURNOËL 
En préambule, les joueurs ont créé leur personnage en sachant que la campagne va être une campagne 

centré sur trois des 36 situations dramatiques : « sauver le monde » « Se sacrifier à l’idéal » et « Rivaliser 
à armes inégales ». 

Chaque jouer doit créer un personnage en rupture psychologique avec son ancienne vie et qui lui cherche 
un nouveau sens Les joueurs devront plutôt être de type coopératif, on évitera les conflits de PJ. 

La première saison est celle qui est marqué par l’épée Carade de sa découverte à sa réactivation par des 
forgerons faiseur et yviem de Tournoël ou d’Eudoxie. 

 

Les mines de Balval 
 

Prologue 
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LES AUBERGES ET L’AUBERGE 
Les PJ apprennent par les 

colporteurs et les compagnons qui 
traînent dans les estaminets et les 
auberges que la guerre de Laerth 
contre Hectorie a commencé. 

L’enjeu est l’appartenance du port 
d’Hectorie à l’Altaïth. Beaucoup de 
gens craignent que les choses n’en 
restent pas là et que Laerth continue 
ensuite son offensive contre le 
royaume de Zemrude. La peur et 
l’’angoisse monte. La confiance au roi 
de Zemrude est faible. 

Les « petites gens » se racontent 
l’histoire d’un Roi qui viendra. Il sera 
choisi par le porteur de Carade l’épée 
de la sagesse, le seul à pouvoir choisir 
les rois légitime. Et Grace à ce roi un 
règne de paix et de justice s’installera 
pour 1000 ans. 

 
L’épée est une création du deuxième 
âge, elle a été fabriquée par des 
sages pour pouvoir, le besoin s’en faisant sentir 
renverser un roi et le remplacer par un autre. Son 
pouvoir vient de la foi des peuples. 

 
La légende raconte qu’elle sommeille dans la forêt 

tabou et maudite de Chamkalli, elle est en attente de 
son porteur. 

La légende raconte aussi que l’épée devait dormir 
1000 ans avant de se réveiller et qu’alors la lutte 
entre le bien et le mal commencerait. 

 
Les 1000 ans sont un ajout récent des bardes en 
accords avec le trièdre pour leur propre dessein. 

 
Dans Prades les PJ ont quelques amis parmi les 

compagnons des différents métiers manuels 
organisés en confrérie. 

Auprès des compagnons, ils entendent souvent 
parler de cette fameuse auberge à l’enseigne volé et 
de son pittoresque tenancier, le rustre taillandier : 

 
1 Voir le background des personnages 

 
— Mon auberge ? Ben ! L'enseigne volé, voyons ! 

— ... 
— Ben non, ce n'est pas écrit 

dessus, puisque l’enseigne a été 
volé. 

 
Enfin il y aura ce mystérieux 

rendez-vous du vieil apothicaire 
Grimoire. Le vieux Grimoire 
s’intéresse à une expédition 
d’humanorde en partance pour 
les ruines de Balval au sud-ouest 
de Prades. 

La fille de l’aubergiste Faelwin, 
est une jeune fille très gracieuse 
et très avenante. 

 
Le maître peut manœuvrer pour 
créer une sympathie entre un PJ 
et elle. 

RENCONTRE AVEC GRIMOIRE 
Les yeux injecté de sang, les 

cheveux hirsute, les habits 
pouilleux, la démarche enivrée, Grimoire est une 
absurdité. Il a l’allure d’un clochard alcoolique et pas 
du tout celle du grand homme sage annoncé. 

 
Toutefois il possède 

une voix claire, profonde, 
imposante, elle contraint 
au silence et à l’attention. 
Cette voix suivant les PJ, 
peut évoquer les 
souvenirs d’enfance 
heureux ou malheureux. 

 
Par moments, Grimoire 

se dégrade. Il se bidonne 
pour un rien. Il appuie son 
rire par des propos 
égrillards et des 
plaisanteries du plus 
mauvais goût. Puis tout 
d’un coup il redevient 

2 Cette jeune femme est un pivot pour la SAGA, elle devra être 
l'amoureuse et puis la femme de l'un des P.J. Elle sera décrite plus loin. 

Rencontres fortuites 
Ce soir les PJ sont dans l’auberge de l’enseigne volée à Prades. Ils y sont pour des raisons autant 

personnelles1 que diverses. Depuis qu’ils sont arrivés, ils découvrent les petits secrets et les quelques charmes 
cachés de cette cité très religieuse. Elle est la ville sainte d’Argos. Le clergé est donc omniprésent partout. 

Ils ont fait connaissance et sympathisé avec la jeune 2Blandine des Astates , une jeune prêtresse du 
temple principal des religieuses et inquisitrice fiscal pour la dime. Ils l’ont rencontré le matin même alors 
qu’elle était agressée par des mercenaires avinés. Les PJ viennent également à Prades parler au très 
réputé guérisseur et sage Grimoire. C’est lui qui leur fournira leur premier travail en les rassemblant. 

 

Figure 12: Faelwin Taillandier 

Figure 13 : Grimoire 
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grave. Cet homme est une énigme pour les PJ, ils 
apprendront à le connaître, pour l’instant et avant de 
répondre à leur sollicitation il veut leur confier une 
mission : 

 
— ... 
— Vous voulez de l’or ? Pour qu’en faire ? Vous 

voulez basculer les belles dames de tous les cloaques 
d’ici à Laerth. - éclats de rire -. Vous irez à Laerth de 
toute façon, et de l’or vous en aurez, et pour les 
affaires les moins sérieuses (clin d’œil). 

— ... 
— vous devez vous rendre au château de Balval, 

l’ancienne demeure du comte Agenouère mort il y a 
plus de 500 ans. En ce lieu vous devrez... vous couvrir 
de fiente de pigeon... - éclat de rire - je veux dire 
chercher, un tout petit objet, une sorte d’anneau, 
comme un machin de roulement à bille, noir et jaune. 
Le machin à un nom, il se nomme Erenduril. Ce 
colifichet de bazar a aussi un secret, la richesse et le 
gloire, la misère et l’oublie lui sont attachées. Prenez-
le, mais surtout, ne vous en servez sous aucun 
prétexte, sous aucun prétexte ! Sauf pour le mêler à 
la fiente de pigeon bien sur - éclat de rire -. 
Personnellement, je ne sais pas trop ce qu’est ce 
bidule, mais la reine de notre cher royaume de fiente 
- éclat de rire - en sait beaucoup. Y’a également un 
« ci-devant », un « vot’ messire » à Tournoël qui peut 
vous en parler. Et puis y’a aussi les moines du machin 
à cercle qui en connaissent un rayon. 

— ... 
— Au fait il peut y avoir de la pisse d’âne sur le 

chemin. Un certain Barge des Donfraix est aussi sur le 
coup, et, j’ai ouïe dire qu’il était déjà sur place. Une 
bagatelle pour vous. N’est-ce pas ? En tous cas vous 
venez me revoir après votre petit boulot et je vous 
aiderai pour vos quêtes personnelles. 

— ... 
— Plus tard, vous remettrez ce gros truc à Ugine 

Pidgin, un togent de Valdrade. Il habite près du 
statuaire au commerce en place de marché, à 
l’entrée sud de la cité. Attention quand même, ce 
bout de métal noir est d’une belle puissance, un peu 
au-delà de ce qui est inimaginable pour un simple 
mortel. Je sais aussi qu’aucun ancipiel faiseur 
conscient ne s’aviserait d’y toucher, et pourtant ils 
sont cons ceux là. 

— ... 
Pourquoi vous ? - éclat de rire - mais je n’avais rien 

d’autre sous la main qui semble assez fou pour tenter 
de sauver ce qu'il va rester à sauver… 
… 

Et si au bout du compte c’est de l’or que vous 
voulez, eh bien vous en aurez ! 

UNE CURIOSITÉ DE PRADES 
La bibliothèque du temple d’Argos est l’une des 

plus grandes et des plus hautes du monde avec ses 
150 mètres. Elle se termine par un cloitre appelé le 
haut-cloitre et seuls les prêtres y ont accès. 

Le lieu est particulièrement merveilleux et peut 
être aperçu à 50 km de Prades, c’est le premier 
bâtiment que l’on aperçoit de la capitale religieuse. 

DÉPART POUR BALVAL 
Les PJ perçoivent l’insécurité qui plane dans les 

zones peu habitées. Les petits seigneurs locaux 
continuent de se faire des petites guerres pour des 
peccadilles, où pour agrandir leur pouvoir personnel. 

Les petits dieux et les démons semblent vouloir 
s’occuper plus que jamais du cosmos. Bien sur tous 
les clergés profitent de ceci, en resserrant le rang de 
leurs ouailles. 

Sur la route les PJ sont témoin de quelques 
phénomènes étranges. Des loups bleutés 
apparaissent à l’horizon et aussitôt explosent. Des 
oiseaux piquent en vol sur tous ceux qui bougent. 

 
Pour le MJ. Ces phénomènes surnaturels sont des 
créations des « 4 ».  
Les « 4 » sont des Yviems exilés de l’île d’Ozone. Ils 
parcourent le monde et louent leurs services à ceux 
qui payent. 
Actuellement ils travaillent pour Ashikaga Poldersh 
de Praos. Ce seigneur d’Ipaze envisage l’invasion de 
la cité sainte. Il commence par créer un climat 
d’inquiétude parmi les gens du peuple. 
Donc nous avons des Yviems renégats dont la religion 
est proscrite par sa propre juridiction sont payés pour 
créer ces phénomènes mais ils ne sont pas sur place. 
Ils lancent leurs sortilèges depuis Ipaze. 

 
Une bande pillarde écume la région. Un seigneur a 

perdu son château, et s’est installé près de Prades 
pour surprendre les caravanes, même quelques 
voyageurs esseulés, sont bons à détrousser. 

Il y a aussi les « routards », ces paysans chassés de 
leurs terres par des guerres et pillages endémiques, 
et qui attaquent les voyageurs pour quelques 
nourritures ou quelques monnaies. Ils sont moins 

Figure 14 : le haut cloitre 
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bien organisés que les brigands seigneuriaux mais 
tout aussi dangereux. 

Il peut y avoir une bataille ou pas, suivant les 
réactions des PJ. 

S’ils usent de compréhension et de diplomatie ils 
pourront apprendre de leurs assaillants qu’une 
bande d’une vingtaine d’humanordes se sont dirigés 
sur Balval. Les paysans n’étant que 10, et très mal 
armés, gourdin ou bâtons, ils ne souhaitent pas 
affronter des personnes armées de pieds en cape 
d’arme de fer. 

 
Dans les campagnes, la soumission est la règle. Elle 
est aidée par la peur et l’injustice des seigneurs qui 
abusent de leurs sujets. 
Mais au milieu de toute cette misère transpire 
l’espoir. Un espoir fou tourné vers la reine ancipielle 
Cécilièle et ce roi qui pourrait venir un jour de la forêt 
tabou. Ce roi nommé par le porteur de l’épée des 
anciens seigneurs, les rois humains du deuxième âge 
qui s’opposèrent aux tyrans ancipiels, avant le noir 
chemin. 
Tous les villages des environs sont soumis à la loi 
d’Argos, omniprésente et puissante, jusque dans 
l’intimité de ces gens, par la présence des clercs. 
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VUE D’ENSEMBLE 
Un connaisseur décèlera dans l’architecture du 

lieu, une main experte des peuples narsdrok. Et qui 
dit construction narsdrok, dit passages secrets et 
dérobés à profusion. 

Mais il semblerait que pour l’instant la seule issue 
soit ce pont de pierre branlante, donnant sur la 
première enceinte du château. Soit il faudrait 
descendre 500 mètres plus bas pour remonter sur 
l’autre versant. 

Soit faire un rappel sur plus de 300 mètres si les PJ 
avaient l’intention d’arriver par le haut. 

À l’intérieur de la première enceinte du château 
sont installés 15 mercenaires humanordes et 5 
narsdroks (ces derniers dégagent les vieilles salles 
encore cachées), et bien sûr il y a aussi Barge des 
Donfraix. 

 
Barge recherche les 3 étranges « anneaux » noires, la 
source d’une puissance ancienne inconnue mais 
référencé dans les livres anciens. 
Il y a six mois, dans une vielle bibliothèque 
poussiéreuse des ruines du manoir de Pirel, à la 
frontière nord du Nukermwalé, il a découvert le livre 
« 3 orchidées ou le parchemin d’émeraude », dont il 
ne reste que deux exemplaires (Barge ne connaît que 
le premier) et ce livre est d’un illustre anonyme du 
début du deuxième âge. Il ressemble à un conte pour 
enfant. 
Ce livre lui indiquait le château qu’actuellement il 
explore. Si les PJ arrivent de nuit, ils le verront luire 
d’une étrange couleur opiacée, lui donnant une 
stature inquiétante. 

CAMPEMENT 
C’est ici de ce côté du ravin que sont installés les 

campements nocturnes de tous les occupants du 
château. Barge des Donfraix a installé sa tente de 
nuit au milieu de celles de ses guerriers humanordes, 
sa natte de couchage et son sac de voyage. 

4 guerriers humanordes restent au campement le 
jour avec le cuisinier. 

La tente de Barge des Donfraix est protégé par un 
élémentaire d’air qui envoie une alarme au faiseur si 
quelqu’un pénètre dans sa tente et la fouille. Il ne lui 
faut que quelques minutes pour arriver avec 10 
guerriers humanordes. 

4 autres humanordes surveillent en permanence à 
l’autre bout du pont, toutefois sans une trop grande 
vigilance. 

Il y en a deux autres qui se sont installé dans les 
anciennes tours des remparts du village. 

Enfin deux guerriers seront cantonnés dans la 
vieille cuisine du château qui est inoccupés la nuit. Ils 
surveillent les crêtes faisant face aux ruines d’où 
peuvent arriver les PJ, du côté du campement. 

Les neufs autres sont occupés à manier la pelle et 
la pioche, avec les narsdroks, dans les différents 
sous-sols qui sont dans la partie troglodyte du 
château, derrière celui-ci. 

ÉCURIES DU CHÂTEAU 
Après les vieux pommiers, se trouvent les restes 

d’une écurie qui porte les traces d’une splendeur 
passée. 

C’est à l’intérieur de ces restes d’écurie que surgit 
le passage secret Sagesse (perception)  ou métier 
(pierre) ) qui prend sa source au pied de la falaise, 
sur laquelle est construit le château. 

 
Le souterrain est depuis longtemps inutilisé, sauf 

par les « nourritures » de Scrotums, une vieille 
expérience de faiseur ayant donnée un scorpion 
géant enfermé dans cet escalier sans fin. (Non 
découvert par Barges) 

En observant les fissures de la falaise on découvre 
l’entrée inférieure du passage. Dans l’écurie il n’y a 
que les 16 chevaux et les 4 mules des occupants 
actuelles. 

 

Les ruines Balval 
Le premier voyage s’achève au pied de la passerelle, enjambant le précipice. Elle conduit aux ruines de 

l’ancienne demeure, d’un des seigneurs les plus craint des temps anciens. Balval est un ancien village 
fortifié et dominé par un château qui vivant des mines. Une fois celle-ci épuisé, le village s’est éteint d’une 
triste façon. 
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CUISINES 
Ce sont les cuisines où sont 

servis les repas de milieu de 
journée. Là, Barge et ses hommes 
se réunissent afin de parler de la 
progression des travaux, de 
nouvelles galeries à explorer, les 
narsdroks sont les plus loquaces. 

 
Aucun cependant n’aborde les 

phénomènes de la nuit. Une 
bonne ambiance semble régner 
entre tous ces hommes, ces 
humanordes et ces narsdroks. 

 
Le cas échéant Barge pourrait 

faire de cette pièce, une prison à 
PJ si la nécessité s’en faisait sentir. 
Personne n’a découvert le 
passage secret qui mène à la pièce 
(8 & 9) à côté, personne ne l'a 
vraiment cherché. 

C’est en 8 & 9 que deux 
humanordes se relaient afin de 
surveiller l’horizon. 

 
Il y a de nombreux détritus. Ils gisent sur le sol de 

la cuisine. Personne n’a passé la nuit dans le château. 
Barge a décelé une force velumnique très 

importante agissant au cœur nuit, dans le bâtiment, 
et il n’a pas voulu prendre de risque en s’installant 
dans le château la nuit. Il n’a pu observer le « golem 
de détritus » se créer et s’approcher de la fenêtre. 

Ce golem est le fantôme matérialiser du cœur de 
la nuit jusqu’au lever du premier soleil. Le golem 
pleure sur le meurtre de celle qu’il aime et dont l’âme 
est en songerie. Chaque nuit il vient déverser des 
larmes de lumière sur sa peine à la fenêtre d’où il 
peut assiste encore et encore au crime. 

Il est devenu, bien malgré lui, le gardien 
d’Erenduril. Il ne peut pas parler dans cet état. Il ne 
peut parler que dans le lieu où son âme demeure (en 
5). 

DESCENTE 
La nuit, l’escalier des mines est oppressant (Js SAG 

 / état Effrayé) et de jour inquiétant. Le vent 
s’engouffre par le haut. Il produit un gémissement, 
proche des pleures d’une femme ayant perdu son 
enfant. 

Ce gémissement est angoissant et attristant, il 
fatigue (+1 fatigue /heure / Js SAG ). 

C’est cet escalier plus que le 
manque de lumière qui a décidé 
les « archéologues » de dormir à 
la belle étoile. 

 
L’escalier à chacune de ses 

marches est sculpté de bas-reliefs 
ancien et narsdrok. 

 
Ces marches devraient évoquer 

Oil’borin le narsdrok. Intelligence 
(histoire)  « MJ : Si tu observes 
mieux ces bas-reliefs, il te 
semblera te souvenir de quelque 
chose ». 

 
Oil’borin était un maître 
architecte, qui, dit-on, usait de 
l’art des faiseurs dans ses 
constructions, surtout pour 
protéger les passages secrets. 
Ce narsdrok était un férus 
d’énigme, il en inventa un grand 
nombre, la plus connue étant celle 

du jeu de mots sur les « portes » et « porter ». Il avait 
la réputation d’en mettre partout avec 
déclenchement par mot prononcé. 

DÉBARRAS 
Près de l’escalier en colimaçon, les narsdroks ont 

ouvert un vieux puits qui leur permet le dégagement 
de la terre et des gravats retirés plus bas. Ils ont 
construit tout un système de poulies et de cordage, 
ne nécessitant pas de mains d’œuvre en haut. 

Le soir cette terre est tamisée grâce à toute une 
installation de conduite d’eau, échouant dans la cour 
par la lucarne. 

Le jour, il y a 30% de chance d’y trouver Barge des 
Donfraix. 

C’est la pièce la mieux éclairée. Deux grosses 
ouvertures en puit de lumière, donnent sur le « jardin 
aux pommiers ». Le détail le plus surprenant est 
certainement la table de marbre ressemblant à un 
autel religieux du septième siècle après NC 
Intelligence (Théologie)  ou Intelligence (histoire) 

. 
En fait cette table a été récupérée par Barge dans 

l’écurie où elle avait été oubliée lors du 
déménagement des anciens mineurs et villageois. 

Le Château 
Le plan est celui du premier étage de ce qui reste du château. Le rez-de-chaussée ne peut être atteins 

que de l’intérieur en passant par le premier étage. 
L’équipe de Barge des Donfraix a restauré l’escalier, ils font un travail d’archéologie de pure forme. Il 

fait travailler 20 esclaves narsdrok terrorisé par le lieu et à la limite de la rupture physique. 
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SALLE 3 
C’est la salle dans laquelle sont enfermés les 20 

esclaves qui font des gros travaux d’excavation. Ces 
esclaves, humains et narsdrok, ont été empoisonnés 
par Barges dès l’arrivé. L’antidote est donné chaque 
jour dans leur repas. 

S’ils n’en prennent plus en deux jours ils meurent. 
Seul Barges des Donfraix possède à la fois le poison et 
l’antidote définitif dans sa malle à double fond. 

Les esclaves sont terrorisés par les manifestations 
nocturnes de l’esprit dans tout le château. Ils sont 
donc souvent dans l’état effrayé et a deux niveau de 
fatigue. 

SALLES 4 ET 6 
Elles ont été déblayées et l’on revoit maintenant 

l’ancien dallage et Sagesse(perception)  une 
bague jaune coiffée d’un brillant blanc (laiton et 
verre), trésor qu’un humanorde a perdu. 

L’architecture de ces salles d’armes et entrepôt 
confirme bine une construction narsdrok. Toujours 
d’innombrables bas-reliefs retraçant la vie 
quotidienne des gens de ce temps. 

 
Une séquence retrace l’histoire du dernier roi de 

Chamkall avant le noir chemin. Voir plus loin son histoire) 

SALLES 8 ET 9 
Elles sont à côté des cuisines et en voie de 

dégagement, mais à part de vieilles armures rouillées 
et les restes de tonneaux et de meubles pourris par le 
temps et l’humidité, il n’y a rien. 

Si ce n’est un passage secret qui donne dans la 
cuisine. 

LE FANTÔME (SALLE SECRÈTE 5) 
Dans le débarras, aucun des narsdroks, 

humanordes et même Barge des Donfraix n’ont 
remarqué un petit détail dans la disposition de la salle 
troglodyte appelé le débarras, là où se trouve le puits, 
en regardant en haut l’escalier en colimaçon qui 
descend vers d’autres salles (non indiqués par le plan) 
qui sont fouillé actuellement, il y a une petite 
anomalie dans l’architecture. 

Sagesse (Perspicacité)  ou outils d’artisans , 
déceler le passage secret, mais nulle part ne semble 
exister un moyen de l’ouvrir. Une toute petite 
inscription en langue  (ancipiels) est 
gravée en haut très finement. 

Cette porte a été celée par un faiseur, grâce à un 
« enchantement ». Elle demande pour s’ouvrir une 
emprunte vocale sous la forme de mot à prononcer à 
voix haute. L’architecte s’est amusé à la présenter 
sous la forme d’une énigme : 

 
Il a été petit et il est grand. 
Il est grand et ne le sera plus. 
D’un pas il devance la vie. 

Un amoureux du lieu. 
Ce lieu est lui. 
Son trésor, sa vie ! 
La réponse est : Le comte Agenouère 
 
S’ils le mot pouvoir « comte Agenouère » est 

prononcé devant cette inscription, la porte s’ouvre 
comme une sorte de brume temporaire qu’il faut 
traverser. C’est alors qu’apparaît la pièce de velum en 
opacité. Et au centre, le sarcophage brille de mille 
lumières. 

S’il ne trouve pas la réponse à l’énigme et en 
prononçant un mot, la porte brume s’ouvrira quand 
même sur une crypte en ruine mais pas dans sa partie 
velum. 

Avec le mot pouvoir 

Le fantôme du comte est assis dans l’ombre. Il 
observe, malgré ses intentions non belliqueuses, il 
glace le dos des PJ. 

Si ceux si lui posent des questions, il parlera et 
racontera l’histoire de sa vie, ainsi que celle de sa 
mort. 

Il a besoin que quelqu’un porte les cendres de son 
épouse défunte en terre d’Itaraque. 

Il sait où se trouve le rond de métal noir à 
l’inscription bleue qui a été déposé, il y a longtemps 
de cela. Il hantait déjà son château quand ce drôle 
d’anneau y fut abandonné. 

Pour aider les PJ, il détruira les restes des ruines de 
son château, leur permettant de fuir Barge et ses 
acolytes. 

Sans le mot pouvoir 

Près des restes d’un sarcophage une urne est 
déposée sur laquelle est dessiné un plan d’une région 
Sagesse (Perception)  et intelligence(histoire)  
pour en connaitre la géographie, ce lieu est situé près 
d’un bourg du nom d’Itaraque. 

Si les PJ font mines de vouloir la prendre pour 
l’emmener au lieu, il ne se passera rien.  

S’ils ne font pas mine de la prendre l’un des PJ sera 
attaqué par le fantôme, afin d’accomplir la tache lui-
même avec le corps du PJ. Une fois la tâche 
accomplie, il libère le PJ. 

ESCALIER 7 
De cet ancien escalier, il ne reste que la pile 

centrale, il faudra descendre de 20 mètres avec une 
corde (ou un escalader). 

Une étrange lueur ocre baigne l’endroit, le silence 
et profond. Le passage secret qui le ferme est 
simplement un vieux mécanisme rouillé, activé par 
une pierre à pousser, dégageant l’ouverture. 
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SALLE 10 
Il ne reste qu’à traverser la salle, à récupérer 

l’anneau puis à partir. Malgré son aspect peu 
engageant la salle des banquets intimes du comte 
n’est pas dangereuse. L’anneau est posé sur une 
estrade de bois. Mais il est protégé par un gardien, un 
oxydeur. 

 
Par la suite, il sera possible de trouver un autre 

passage secret qui monte sur plusieurs kilomètres 
jusque vers la tour de guet surplombant le château. 

L’ANNEAU 

Erenduril 
Réussite  OOOOO 
Échec OOOOO 
Inconvénient 
Posséder le porteur. JS 15 + nbr échec – nbr réussite 
Impose 1 semaine sa JS Intelligence à échec JS 20 
JS Intelligence de l’anneau 
Retrouver les 3 autres 
Invoquer l’âme des anciens pilotes à travers les 
velums de l’opacité et de primus. L’éden est 
inaccessible. 
Pouvoirs apportés 
Invisibilité totale, sauf aux Brugels 
Vision de la vérité 
Voir au loin ce qui se passe dans le temps présent 

 
Pour le MJ 
Attention cet anneau ne peut être utilisé sans 
réveiller les frères Brugels. Ce sont des fantômes, « 
gardiens » des trois anneaux. 
Les trois anneaux sont un mécanisme de contrôle du 
moteur quanto-velumnique au temps où la voie 
lactée n’avait pas encore sombré dans la plaie. 
Ces anneaux était associé à des marqueurs 
génétique de leur pilotes. 
Les anneaux permettaient au moteur d’utiliser les 
velums et les quatre dimensions de l’espace-temps 
pour franchir des distances galactiques. 

ÉPILOGUE 
Que les PJ aient l’anneau ou pas, là n’est pas 

l’important pour l’instant. Il est impératif qu’ils 
sachent où il est. 

En effet Barge des Donfraix, s’il le récupère, le 
dépose dans sa demeure dans le nord, afin de 
l’observer plus tard, il sait qu’il peut être dangereux. 
Les PJ décident de ce qu’ils vont faire. Ils ont 
maintenant suffisamment de piste. 

 
L’anneau par sa JS Intelligence cherche à retrouver ses 
deux frères, c’est dans sa nature magique ou plutôt 
l’anneau par son programme appel ses deux 
composants c’est dans sa nature électronique. 
Les trois anneaux avaient été créés ensemble pour 
permettre certain voyage à travers l’espace tout en 
maitrisant le temps. 

 
Le personnage porteur mène l’enquête pour 

l’anneau, il ne sera donc pas totalement libre de ses 
actions. Si le PJ porteur et ayant utilisé l’anneau a 
commencé à être possédé, il ne le sait pas. L’anneau 
est assez subtil pour lui laisse le libre arbitre. 

Cependant Barges des Donfraix ne veux prendre 
aucun risque avec les PJ. Il décide de les faire 
assassiner par un regroupement maffieux de Prades 
la Guilde des Funestes. 
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BARGES DES DONFRAIX 
Barges et un chef charismatique, 

qui n’a nul besoin de violence pour 
se faire écouter et obéir. Prudent 
toutefois, il a pris le soin 
d’empoisonner tous ses 
accompagnateurs et esclaves (sauf 
le cuisinier qui glisse chaque jour 
l’antidote quotidien dans la 
nourriture).  

Quand il aura le drôle d’anneau, il 
ne veut aucun témoin. 

L’antidote définitif se trouve dans 
sa malle à double fond qui est dans 
sa tente. 

Si les PJ sont pris, il les interroge 
personnellement de sa voix douce 
et enivrante. S’il comprend que Grimoire sait ce qu’il 
est en train de faire, il convient d’un compromis avec 
les PJs. 

Le jour, ils sont enfermés dans la cuisine, et la nuit 
ils travaillent pour lui dans les souterrains, afin de 
faire avancer les travaux plus vite. Il promet de les 
libérer avec 100 Knotz chacun. 

Il peut aussi leur faire ingurgiter un poison dont il 
donnera un contre poison tous les jours et ce 
pendant dix jours. Afin de s’assurer de leur 
collaboration. 

En cas de danger Barge utilise l’un de ses plus 
puissants sorts pour se téléporter dans son 
sanctuaire, sa tour de faiseur dans les monts 
Noiraudes. 

 
Humain taille M, Primus 6, avanie 8 
Classe d'armure 12 (15 avec armure de mage) 
Points de vie 40 (9d8) 
Seuil de Blessure. 12 
Vitesse 9 m 
FOR 9 (-1), DEX 14 (+2), CON 11 (+0), INT 17 (+3), SAG 12 (+1), CHA 
11 (+0) 
Jets de sauvegarde Int +6, Sag +4 
Compétences Mystères +6, Histoire +6, diplomatie +6 
Sens Perception passive 11 
Langues lire et écrire, Inithien, Chamkalien, Oridroin, Humanorde, 
Orc 
Dangerosité 5 (+4 / 1800 PX) 
Incantations. L'enchanteur est un lanceur de sorts de niveau 9. Sa 
caractéristique d'incantation est l'Intelligence (jet de sauvegarde 
contre ses sorts DD 14, +6 au toucher pour les attaques avec un 
sort). Il a préparé les sorts de magicien suivants : 
Sorts mineurs (à JS Intelligence) : amis, main de mage, réparation, 
message 
Niveau 1 (4 emplacements) : charme-personne*, armure de mage, 
projectile magique, Sommeil 

Niveau 2 (3 emplacements) : immobilisation de personne*, 
invisibilité, suggestion* 

Niveau 3 (3 emplacements) : boule de feu, 
rapidité, langues, (Terreur, Glyphe de garde) 
Niveau 4 (3 emplacements) : Confusion*, 
peau de pierre, (Terrain hallucinatoire) 
Niveau 5 (2 emplacements) : immobilisation 
de monstre, Quête. 
* sort d'enchantement de niveau 1 ou supérieur 
ACTIONS 
Bâton. Attaque au corps à corps avec une 
arme : +2 au toucher, allonge 1,50 m, une 
cible. Touché : 2 (1d6 -1) dégâts contondants, 
ou 3 (1d8 -1) dégâts contondants si utilisé 
avec les deux mains. 
RÉACTIONS 
Charme instinctif (Recharge après que 
l'enchanteur ait lancé un sort 

d'enchantement de niveau 1 ou supérieur). L'enchanteur tente de 
détourner par art de faiseur une attaque faite contre lui, à condition 
que l'attaquant se trouve à 9 mètres ou moins de lui et qu'il puisse 
le voir. L'enchanteur doit décider de le faire avant que l'attaque 
touche ou rate. L'attaquant doit effectuer un jet de sauvegarde de 
Sagesse DD Sagesse. En cas d'échec, l'attaquant cible la créature la 
plus proche de lui, autre que l'enchanteur et lui-même. Si plusieurs 
créatures sont à égale distance, l'attaquant choisit celle qu'il cible. 

 
C’est un homme énigmatique. Il devra accomplir 

son chemin initiatique dans le côté obscure de l’être 
avant de revenir dans la lumière. Ce personnage sera 
rencontré plusieurs fois dans la saga. Alors ne le tuons 
pas, il reste un outil pour le maître du jeu. 

LE GARDIEN D’ERENDURIL, OXYDEUR 
Le gardien par inadvertance de l’anneau est le 

résultat d’une expérience de faiseur avant le noir 
chemin. C’est un animal assimilable aux très gros 
cafard vivant dans les sous terrain et ayant la 
propriété de faire rouiller les métaux dans un 
processus accéléré. 

De plus il est capable de changer de taille par tour 
pour soit se faire plus gros soit plus petit pour se 
faufiler dans un trou à rat. Il augmente donc son 
attaque et sa défense. 

 
Créature de taille M, sans alignement 
Classe d'armure 14 (armure naturelle) 
Points de vie 27 (5d8 + 5) 
Seuil de Blessure. - 
Vitesse 12 m 
FOR 13 (+1), DEX 12 (+1), CON 13 (+1), INT 2 (-4), SAG 13 (+1), CHA 
6 (-2) 
Sens vision dans le noir 18 m, Perception passive 11 
Langues - 
Puissance 1/2 (100 PX) 

Les PNJ du scénario 
 

Figure 15 : Barges des Donfraix 
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Odorat ferreux. Grâce à son odorat, l'oxydeur 
peut localiser avec précision les métaux 
ferreux se situant dans un rayon de 9 mètres 
autour de lui. 
Oxydation. Toute arme non magique 
constituée de métal qui touche l'oxydeur se 
met à rouiller. Après avoir infligé les dégâts, 
l'arme subit une pénalité permanente et 
cumulative de -1 aux jets de dégâts. Si la 
pénalité arrive à -5, l'arme est détruite. Les 
munitions non velumniques constituées de 
métal qui touchent l'oxydeur sont détruites 
après avoir infligé leurs dégâts. 
ACTIONS 
Morsure. Attaque au corps à corps avec une 
arme : +3 au toucher, allonge 1,50 m, une 
cible. Touché : 5 (1d8 + 1) dégâts perforants. 
Antennes. L'oxydeur corrode un objet ferreux 
non magique qu'il peut voir se trouvant à 1,50 
de lui. Si l'objet n'est pas porté ou transporté, 
le contact de ses antennes détruit 30 cm cube 
de celui-ci. Si l'objet est porté ou transporté 
par une créature, celle-ci peut réaliser un jet de sauvegarde de 
Dextérité DD 11 pour éviter le contact de l'oxydeur. Si l'objet touché 
est une armure ou un bouclier de métal porté ou transporté, il subit 
une pénalité permanente et cumulative de -1 à la CA qu'il offre. Une 
armure réduite à une CA de 10 ou un bouclier qui offre un bonus de 
+0 est détruit. Si l'objet touché est une arme métallique tenue en 
main, elle rouille comme décrit dans le trait Oxydation. 

FANTÔME DU COMTE AGENOUÈRE 
La mine de fer et cuivre des Agenouère commence 

en 243 après NC. Elle produit des métaux de grande 
qualité et permet à une population importante de 
vivre.  Le roi est en guerre contre Issesse et la mine 
fourni alors un métal permettant de construire des 
armes pour les armées du roi. 

Le propriétaire de cette mine est alors nommé 
comte en sa région par le Roi de Zemrude de 
l’époque. L’exploitation commence en 267 après NC 
par la lignée des comtes d’Agenouère. 

La mine va produire pendant plus de 500 ans. En 
798, Le comte est un faiseur, marié et très amoureux 
d’une femme originaire du village d’Itaraque. 

Son frère jumeaux persuadé d’avoir était volé, lève 
une armée de mercenaire afin de reprendre le titre et 
ce qu’il considère être sa propriété. 

 
La violence qui en résulte détruit une grande partie 

des biens. La femme du comte meure, le frère perd la 
vie et la région est détruite. Le comte s’enferme avec 
les cendres de sa femme. Et il se laisse mourir dans 
une chambre mortuaire construit entre les velums de 
l’opacité. À sa mort, il découvre qu’il n’a pas respecté 
le vœu de son épouse d’avoir ses cendres répandu 
dans une clairière de son enfance près d’Itaraque. 

C’est ainsi que chaque nuit l’âme en peine du 
comte se manifeste pour tenter de respecter sa 
parole. 

Son incarnation hors de la tombe 
velumnique est une sorte de golem 
de détritus qu’il peut prendre la 
nuit. Mais dans la tombe, il peut 
parvenir à obliger un des PJ à 
accomplir une tâche (sort quête) 

La tâche est de rependre les 
cendres de sa bien-aimée dans une 
clairière au nord d’Itaraque. 

 
Fantôme Mort-vivant de taille M, 
tout alignement 
Classe d'armure 11 
Points de vie 45 (10d8) 
Seuil de blessure - 
Vitesse 0 m, vol 12 m (stationnaire) 
FOR 7 (-2), DEX 13 (+1), CON 10 (+0), 
INT 10 (+0), SAG 12 (+1), CHA 17 (+3) 
Résistances aux dégâts acide, 
foudre, feu, tonnerre ; contondant, 
perforant et tranchant d'attaques 
non velumniques 

Immunités aux dégâts froid, nécrotique, poison 
Immunités aux conditions à terre, charmé, 
empoisonné, agrippé, entravé, épuisement, paralysé, 
pétrifié, effrayé 
Sens vision dans le noir 18 m, Perception passive 11 
Langues lire et écrire, Inithien, Chamkalien, Oridroin, 
Hyarmenthulien, Benessnumérien, Benoitien, Orc 
(vieille prononciation) 
Puissance 4 (1100 PX) 
Mouvement incorporel. Le fantôme peut se déplacer 
à travers d'autres créatures ou des objets comme s'il 
traversait un terrain difficile. Il subit 5 (1d10) dégâts 
de force s'il termine son tour à l'intérieur d'un objet. 
Vision du velum. Le fantôme peut voir à 18 mètres 
dans le plan velum opaque lorsqu'il se trouve sur le 
plan matériel et inversement. 
ACTIONS 
Contact flétrissant. Attaque au corps à corps avec 
une arme : +5 au toucher, allonge 1,50 m, une cible. 
Touché : 17 (4d6 + 3) dégâts nécrotiques. 
Forme du velum. Le fantôme pénètre dans le plan 
velum opaque à partir du plan matériel, ou 
inversement. Il est visible sur le plan matériel lorsqu'il 
se trouve à la Frontière du velum, et inversement, bien 
qu'il ne puisse affecter ou être affecté par aucune 
chose venant de l'autre plan. 
Visage effroyable. Chaque créature non morte-
vivante à 18 mètres du fantôme et pouvant le voir doit 
réussir un jet de sauvegarde de Sagesse DD 13 ou 
devenir effrayée pendant 1 minute. Si le jet est raté de 
5 points ou plus, la cible vieillit aussi de 1d4 x 10 ans. 
Une créature effrayée peut retenter le jet de 
sauvegarde à la fin de chacun de ses tours, mettant 
fin à la condition effrayée en cas de réussite. Si le jet 
de sauvegarde de la cible est réussi ou que l'effet 
qu'elle subit se termine, celle-ci devient immunisée au 
Visage effroyable du fantôme pendant les prochaines 
24 heures. L'effet de vieillissement peut être annulé 
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par un sort de restauration supérieure, mais 
seulement si le sort est lancé dans les 24 heures. 
Possession (Recharge 6). Un Donanyme que le 
fantôme peut voir et se trouvant à 1,50 mètre de lui 
doit réussir un jet de sauvegarde de Charisme DD 13 
ou être possédé par le fantôme ; le fantôme disparait 
alors, et la cible est incapable d'agir et perd le contrôle 
de son corps. Le fantôme contrôle désormais le corps 
de la cible, mais ne prive pas la cible de sa conscience. 
Le fantôme ne peut être pris pour cible par aucune 
attaque, sort, ou autres effets, à part ceux qui 
repoussent les morts-vivants, et il conserve son 
alignement, ses valeurs d'Intelligence, de Sagesse et 
de Charisme, ainsi que son immunité aux effets 
charmé et effrayé. Pour le reste, il utilise les 
statistiques de la cible, mais sans avoir accès à ses 
connaissances, capacités de classe et maîtrises. La 
possession dure jusqu'à ce que la cible tombe à 0 
point de vie, que le fantôme l'annule par une action 
bonus, ou que le fantôme soit repoussé ou renvoyé de 
force par un effet similaire au sort de dissipation du 
mal et du bien. Lorsque la possession se termine, le 
fantôme réapparaît dans un espace inoccupé situé à 
1,50 mètre du corps. Une cible est immunisée à la 
possession du fantôme pendant 24 heures si elle 
réussit son jet de sauvegarde ou si la possession se 
termine. 
Charme de niveau 7 : quête (déposé les cendres -
durée 1 ans) 

LES NARSDROKS 
Les quatre narsdroks sont 

avant tout des architectes 
mineurs (« mham » dans leur 
langue). Ils supervisent les 
travaux et surveillent les travaux 
des esclaves enfermés la nuit 
dans la salle 3 du château. 

Ils ont été empoisonnés par 
Barges avec l’aide du cuisinier, 
donc quelques jours après la fin 
de travaux, ils mourront par 
hémorragie rénale. 

Il se retourne contre Barges 
s’ils découvrent qu’ils sont 
empoisonnés. Et ils retournent 
dans leur pays sans devenir les 
alliés des PJs, ils les remercient 
quand même. 

 
Narsdrok de taille M, Pragma-velum 6, 7 humilité 
Classe d'armure 14 (armure de cuir clouté) 
Points de vie 38 (7d8 + 7) 
Seuil de blessure 12 
Vitesse 7,5 m 
FOR 10 (+0), DEX 17 (+3), CON 12 (+1), INT 13 (+1), SAG 10 (+0), 
CHA 14 (+2) 
Jets de sauvegarde Dex +6 

Compétences Sciences +5, Discrétion +6, Escamotage +6, 
Persuasion +5, Histoire +5, outils d’artisan (CARA + 8), Outils de 
maçon (CARA +8) 
Sens Perception passive 10, vision nocturne 
Langues lire et écrire, Inithien, Chamkalien, Oridroin, 
Hyarmenthulien, Benessnumérien, Benoitien, Orc 
Puissance 3 (400 PX) 
Serviable. L'expert peut prendre l'action Aider en utilisant une 
action bonus. 
Outils. L'expert possède des outils d’artisans et un instrument de 
musique. 
Ruse. À son tour de combat, l'expert peut prendre l'action Foncer, 
Se désengager ou Se cacher en utilisant son action bonus. 
Expertise. Deux compétences outils d’artisan et Outils de maçon 
que le compagnon maîtrise. Le bonus de maîtrise est doublé pour 
tous les jets de caractéristique qu'il fait avec l'une de ces 
compétences. 
Attaque supplémentaire. L'expert peut attaquer deux fois au lieu 
d'une lorsqu'il prend l'action Attaquer pendant son tour. 
ACTIONS 
Épée courte. Attaque au corps à corps avec une arme : +6 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 7 (1d6 + 3) dégâts 
perforants. 
Dague. Attaque au corps à corps ou à distance avec une arme : +6 
au toucher, allonge 1,50 m ou portée 6/18 m, une cible. Touché : 5 
(1d4 + 3) dégâts perforants. 
Arc court. Attaque à distance avec une arme : +6 au toucher, 
portée 24/96 m, une cible. Touché : 7 (1d8 + 3) dégâts perforants. 
Ce sont surtout des érudits capables d’imaginer des machines 
d’attaque et de défense sophistiqué. 

LES HUMANORDES 
Les humanordes qui suivent le 

faiseur veulent faire payer aux 
humains du Sindarin les fautes 
anciennes. Elles remontant à plus 
de 900 ans, lors de la construction 
de la nouvelle civilisation après le 
noir chemin et des premiers rois 
ainsi que le partage des 
territoires. 

Ils collaborent avec Barges 
mais cela n’aura qu’un temps. Et 
le temps de cette collaboration, il 
se rase la tête et le visage chaque 
jour en signe de guerre. 

Ils ont été empoisonnés par 
Barges avec l’aide du cuisinier, 

donc quelques jours après la fin de travaux, ils 
mourront par hémorragie rénale. 

Ils se retournent localement contre Barges si on 
leur prouve qu’ils sont effectivement empoisonnés. 
Mais Barges des Donfraix dernier est un malin, il les 
retournera encore une fois par des explications 
convaincantes avant de s’enfuir. 

Peu de chance que ces humanordes dans un 
premier temps deviennent allié des PJs. Par contre 
sur une deuxième malveillance de barges cela 
pourrais se produire. 

Figure 16 : architecte narsdrok 
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Combattant (niv 6) Humanorde de taille M, Opacité 6, 8 Humilités 
Classe d'armure 16 (chemise de mailles, bouclier) 
Points de vie 45 (7d8 + 14) 
Seuil de blessure 14 
Vitesse 9 m 
FOR 17 (+3), DEX 13 (+1), CON 14 (+2), INT 10 (+0), SAG 12 (+1), 
CHA 10 (+0) 
Jets de sauvegarde Con +5 
Compétences Athlétisme +6, Perception +4, Survie +4 
Sens Perception passive 14, vision dans le noir 
Langues Chamkalien, Hyarmenthulien, Benessnumérien, 
Benoitien, Orc 
Puissance 3 (550 PX) 
Rôle martial. Le combattant à l'une des capacités suivantes de 
votre choix : 
Attaquant. Le combattant gagne un bonus de +2 aux jets 
d'attaque. 
Défenseur. Le combattant gagne la réaction Protection (voir ci-
dessous). 
Second souffle. Le combattant peut utiliser une action bonus à son 
tour pour regagner des points de vie à raison de 1d10 + son niveau. 
Une fois qu'il a utilisé cette capacité, il doit finir un repos court ou 
long pour pouvoir l'utiliser à nouveau. 
Critique amélioré. Les attaques du combattant sont considérées 
comme étant un coup critique sur un jet naturel de 19 ou 20. 
Attaque supplémentaire. Le combattant peut attaquer deux fois, 
au lieu d'une seule, chaque fois qu'il réalise l'action Attaquer durant 
son tour. 
ACTIONS 
Épée longue. Attaque au corps à corps avec une arme : +6 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 7 (1d8 + 3) dégâts 
tranchants, ou 8 (1d10 + 3) dégâts tranchants si utilisée à deux 
mains. 
Arc long. Attaque à distance avec une arme : +4 au toucher, portée 
45/180 m, une cible. Touché : 5 (1d8 + 1) dégâts perforants. 
RÉACTIONS 
Protection (défenseur seulement). Le combattant impose un 
désavantage au jet d'attaque d'une créature située à 1,50 m ou 
moins de lui et qui ne le cible pas. Le combattant doit pouvoir voir 
l'attaquant. 

Figure 17 : humanorde 
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LES FOUINES 

Depuis que les PJ ont la connaissance de l’existence 
de la drôle de bague noir et bleue ou la possèdent, 
Barges des Donfraix vient à Prades et contacte la 
Guilde des Funestes de la ville. 

Il paye pour faire assassiner les PJ et récupérer le 
bijou volé. Il paye 1000 Knotz par Personnage et 5000 
knotz pour récupérer l’objet. 

Les assassins vont commencer par chercher à 
repérer les PJ. Une fois fait, ils vont les suivre et tenter 
de les éliminer subtilement. 

Une technique est d’installer dans leur lit une épine 
enduite d’un poison créant des hallucinations très 
forte, les amenant à s’entretuer. 

 
Épine de Divargue 
Blessure (mixture) - 1500 po 

Une créature qui perd 1 PV, si le poison n'a pas été neutralisé avant, 
la créature doit réussir un jet de sauvegarde de Constitution DD 17, 
subissant 6d6 dégâts de poison en cas d'échec et il est victime 
d’hallucinations ses amis deviennent des ennemis, ou la moitié des 
dégâts uniquement en cas de réussite. 

 
Fouine 
Donanyme (toute espèce) de taille M, Pragma-velum 5, primus 2, 
9 avanies 
Classe d'armure 12 
Points de vie 27 (6d8) 
Vitesse 9 m 
FOR 10 (+0), DEX 15 (+2), CON 10 (+0), INT 12 (+1), SAG 14 (+2), 
CHA 16 (+3) 
Compétences Discrétion +4, Escamotage +4, Investigation +5, 
Perception +6, Perspicacité +4, Persuasion +5, Tromperie +5 
Sens Perception passive 16 
Langues Inithien, Chamkalien, Oridroin, Humanorde, Orc 
Dangerosité 1 (+2 / 200 PX) 
Ruse. À chacun de ses tours, une Fouine peut utiliser une action 
bonus pour Se désengager, Se cacher ou Foncer. 
Attaque sournoise (1/tour). La Fouine inflige 7 (2d6) dégâts 
supplémentaires à une créature qu'il touche avec une arme s'il a 
l'avantage au jet d'attaque, ou si la cible est à 1,50 mètre ou moins 
d'un allié de la Fouine qui n'est pas incapable d'agir et que la Fouine 
n'a pas un désavantage au jet d'attaque. 
ACTIONS 
Attaques multiples. L'Fouine réalise deux attaques au corps à 
corps. 
Épée courte. Attaque au corps à corps avec une arme : +4 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 5 (1d6 + 2) dégâts 
perforants. 
Arbalète de poing. Attaque à distance avec une arme : +4 au 
toucher, portée 9/36 m, une cible. Touché : 5 (1d6 + 2) dégâts 
perforants. 

 
En informant le MJ que le groupe prend ses 

précautions et demande à quelques informateurs de 
veiller Intelligence (renseignement) ) Il est alors 
possible de surprendre les assassins en discussion 
avec Barges des Donfraix dans une ruelle de Prades, 
dans un cul de sac près d’une fontaine. 

Il parle du contrat et surtout du premier échec de 
la tentative d’assassinat. 

Barges n’est pas satisfait de la guilde des funestes 
et de ses fouines. Il exige d’un travail de qualité même 

Le village d’Itaraque 
Ce scénario vient après Balval, le comte Agenouère a remis d’une façon ou d’une autre une urne remplie 

des cendres de sa femme. Son âme ne retrouvera la paix que lorsque ces cendres auront rejoint celle de 
sa sœur dans la région de ce village. 

Le scénario commence par un préambule à Prades. Ce préambule illustre la JS Intelligence de Barges 
des Donfraix d’éliminer les PJ et de récupérer son objet le cas échéant. 

 

Contexte à Prades 
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si c’est sur le long terme. Il les menace de briser leur 
réputation. 

Ce qui va créer dans la région de Prades des 
attaques récurrentes de têtes à claque de la guilde 
qui veulent éliminer les PJs afin de respecter leur 
contrat. 

 
Guilde des funeste 

: assassiner pour de l’argent 
: Autoritaire hiérarchique 

: illégal 
: Local Prades – ceux qui payent 

: 5D20 Knotz pour payer et s’introduire dans certains 
milieux 

: avantage retrouver des victimes 
: +2D6 pion de base 
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LE VILLAGE ET BLANDINE 
Depuis plusieurs années la dime qui est due au 

temple d’Argos n’a pas été payée. Le bureau fiscal du 
temple d’Argos de Prades découvre qu’il n’y a pas de 
prêtre à Itaraque depuis 25 ans. 

Blandine des Astates, une jeune prêtresse 
inquisitrice récemment ordonné, est envoyée 
enquêter sur les récoltes et sur les causes du retard 
de la dime.  Et d’après son enquête évaluer la somme 
qui reste due et la ramener à Prades. Elle est 
accompagnée par un jeune écuyer de 14 ans, 
Théophane de Muir. 

Avec elle, le temple utilise sa dernière procédure 
pacifique. La prochaine étape le temple envoie la 
troupe de ses paladins d’Argos. 

Blandine, pour la plus grande chance des 
villageois, passe par une période de doute sur elle-
même et sur sa foi. 

Si elle a sympathisé avec les PJ, elle demande à ses 
nouveaux amis de l’accompagner. 

 
Elle rencontre les PJ le jour où ils viennent voir 
Grimoire. Il est également possible de rencontrer 
Blandine dans ce scénario, alors qu’ils sont en route 
pour Itaraque. Cela peut être l’occasion d’une scène 
de sauvetage, alors que la jeune inquisitrice et son 
acolyte sont attaqués par une bande de routiers 
enivrés. 

 
Itaraque bien qu’ayant des fortifications 

entretenues depuis 300 ans, est un village tranquille, 
sans problème particulier. Les notables du village 
sont, le bourgmestre, le forgeron, le tricorne (garde 
champêtre, nommé par le duc de Subéreuse pour 10 
ans), le trouvère (instituteur), le meunier, 
l’aubergiste, le boulanger et l’ancêtre. 

À ceux-là il faut ajouter les plus riches propriétaires 
du village. 

 
1 C’est la religion officielle de Zemrude. 

 
Chaque soir, tout ce monde, se retrouve à 

l’auberge pour y boire une dernière chope, et y faire 
une petite veillée soro-fraternel, car à Itaraque on ne 
se couche pas avec les poules. L’auberge est 
réquisitionnée lorsque le conseil municipal se réunit 
au grand complet. 

Les PJ et Blandine sont accueillies au village d’une 
manière qui ne dément pas la réputation 
d’hospitalité des plaines du cheval. Chaleur et amitié 
fraternel sont accordées à tous les voyageurs de 
passage, même à la dame prêtresse, qui a présenté le 
but de sa visite en arrivant. 

En discutant avec les habitants, les PJ peuvent 
ressentir que plane des ombres de lourds secrets. 
Intelligence (Psychologie)  

LE GRAND SECRET 
Le secret commun à tous concerne une période de 

leur histoire qu’il est préférable de taire à tout 
étranger. 

Il y a 25 ans, le village héberge et cache une clique 
de voleurs. Elle est recherchée par la garde royale et 
les services discrets du Roi. Des guerriers d’Argos et 
des mercenaires de la guilde du commerce veulent 
également mettre la main sur les chefs de cette 
clique. (Intelligence (Sciences)  - ou  si des 
liens avec une pègre de voleur). 

Le village dissimule le groupe de voleurs. Et les 
voleurs finissent par s’intégrer et sont devenus des 
villageois à part entière. 

Un expert en état civile et fiscale comme Blandine 
découvre au bout de 4 jours que les archives du bourg 
sont truquées depuis 978 après le NC. 

 
Elle pense qu’il doit y avoir quelque part des 

archives officielles, qui sont nécessaires au maintien 
de l’ordre et au statu quo. 

 

Contexte à Itaraque 
Arsbelarianne était un Yviem appartenant à l’ordre des « protecteurs de Carade ». Son ordre lui ordonna 

de préparer la venue du porteur. Il vivait à Itaraque. Il monta alors un stratagème de faiseur d’une très 
grande sophistication. 

Itaraque, est un bourg rural, comme il en existe beaucoup à travers le monde et de Zemrude. Il a une 
double allégeance, juridiquement et religieusement, il dépend du district de Prades et économiquement et 
militairement il dépend du seigneur le duc de Subéreuse. Comme beaucoup de village, sa vie religieuse et 
civile est rythmée par les saisons et les fêtes religieuse de différentes religions. 

En façade, le culte d’Argos1 est pratiqué avec ferveur. Pourtant, aucun prêtre n’est présent depuis 25 
ans. Bien que cela ne soit pas une exception, il est rare qu'un village ne possède pas une autorité religieuse 
en place pour soutenir le pouvoir civil. 

La plus grande fête religieuse est celle les 29 et 36 du dernier mois de l’année ainsi que le 1 et 2 du 
premier mois de l’année suivante. Cette fête rassemble au château du duc de Subéreuse au sud, tous les 
bourgs qui lui sont lige. Et cela pour une grande foire de commerce ou l’on boit beaucoup, on danse beaucoup, 
on trousse les jupons et on rit beaucoup et on fait de bonne affaires. 
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LES NOTABLES DU VILLAGE 
L’économie du village est basée sur la pêche 

fluviale et en lac, par l’agriculture dans la plaine 
environnante et l’exploitation du charbon de bois de 
la forêt de Chamkali plus au nord. 

L’économie permet de nourrir la population en 
poisson et d'obtenir de l'argent pour payer les 
impôts. 

L'agriculture est une polyculture composée, 
d'élevage bovin et culture des blés avoines et orges, 
il y a une toute petite production de tabac et du 
chanvre et du lin pour faire des cordes et des draps. 

Grenom Andrieux : Paysan riche 

L’homme est âgé de 45 ans. Il a les yeux gris vert, 
le corps svelte et musclé, il est sculpté à même le 
rock. Il mesure 1m80 de muscles impressionnants. 
C’est un homme charmant et avenant. Il préside le 
conseil municipal de sa forte voix. Il est l’interlocuteur 
officiel du duc des Andrieux. C’est également lui qui 
doit rendre compte au temple d’Argos. 

Ce paysan possède les 12% des terres 
cultivables et il entretien le quart de la 
flotte de la pèche en lac et fluviale. 

De ces faits, il emploie 15% de la 
population du village. Il paye à lui seul le 
tiers des impôts du village. C'est lui qui 
produit et entrepose le plus de 
marchandises. 

Il y a 20 ans c’est lui qui a falsifié les 
archives et l’état civil. À l’époque, parce 
qu’il savait lire et écrire, il était le secrétaire 
de la clique des voleurs, le bras droit du 
chef. Par conséquent, plus que tout autre il 
ne désir que les autorités mettent leurs nez 
dans les archives manquantes du village. 

Les vraies archives, celle qui devraient 
être officielles sont enfermées dans un 
coffre secret dans sa maison. 

Il a épousé l’une des femmes 
appartenant au groupe des « compagnons 
de la reine » la fameuse bande de voleurs 
recherchée. 

Medramines Nodrusil 

Medramines, la femme de Grenom est 
une femme rousse aux yeux verts. Elle n’est 
pas originaire des plaines du cheval 
Intelligence (Science)  : Elle a un type 
olindien très prononcé. 

A 40 ans, elle avance en personne 
accomplie et son corps rayonne de la 
rodeur de ses accouchements successifs. 
C’est une hôtesse de grande classe qui est 
attentive au confort de ses convives ou de 
ses invités. Une sympathie immédiate et 

bien naturelle nait entre elle et la douce prêtresse 
Blandine. 

 
Comme on parlait de ses accouchements, Elle a eu 

huit enfants et cinq sont encore vivant : 
Nidir. 17 ans, est une très jolie jeune fille 

rayonnante de son amour de la liberté 
Nard. 15 ans est un jeune homme à la spontanéité 

généreux mais qui peux se montrer jaloux et à une 
tendance à l’emportement. 

Oniriliam. A 13 ans, est une petite peste. Mais elle 
possède le don de porter chance par sa bénédiction. 
Mais personne ne l'a encore remarqué. 

Ester. Elle a 8 ans. Elle est sensible et douce. Elle est 
déjà d’une humeur mélancolique 

Kti’ohar. Il a 5 ans. C’est un garçon espiègle et 
fouineur. On sent en lui l’âme d’un futur grand 
voleur. 

Andine Niel Gomor 

Elle vit avec Beigeasses Aunis le meunier. Elle est 
la femme la plus importante de la petite 
communauté, elle possède le don de plaire aux dieux. 

 

 
Figure 18; bourg Itaraque 

1- vieille tour de l’Yviem 
4- École du trouvère 
5- temple d’Argos 
6- Archive du temple 
7- Tour du temple 
8- le moulin 
9- entrepôt a grain 
11- le boulanger 
12- le garde champêtre 
15- forgeron 
20- bourgmestre 
22- Auberge Taverne 
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Elle n’est pas très belle, mais elle attirante par son 
regard marron jaune en amande. Ses cheveux tilleul 
révèlent qu’elle est native de la région. 

C’est une « avenante » ou autrement dit une 
prêtresse du sexe de la religion des Yviem, c’est une 
prostituée sacrée. La religion des Yviems est proscrite 
dans les plaines du cheval. 

Amoureuse de son « Pérégrin » elle est gênée de 
ses accouplements avec d’autres hommes pour les 
nécessités des rituels secrets. 

Elle est en perpétuel combat afin de concilier ses 
multiples facettes. Elle flirt avec la schizophrénie mais 
n’y succombe pas. Elle a 35 ans. Elle a deux filles et un 
garçon. Quelle aime autant qu’une mère aime ses 
enfants. 

Brinell. 10 ans est un jeune garçon austère et 
studieux 

Miramas. 8 ans une roussette espiègle et 
maladroite 

Aniane. 5 ans petite fille très poupée et solitaire. 

Martin Lanrobant 

Martin est un ouvrier agricole qui ne paye pas de 
mine. Pourtant, il participe au conseil municipal. Il a 
30 ans. Il mesure 1m78 pour 65 kg. Il a les yeux 
marron et le cheveu brun des hommes de la région. 

Il passe inaperçu et c’est bien là son rôle car il est 
l’agent discret du bourg pour le compte du 
bourgmestre. Même s’il est là actuellement, il ne 
travaille que rarement au village. Il est toujours à 
parcourir le monde. Il garde un contact permanent 
avec les diverses cliques. 

Par lui, le village est au centre de tout un réseau qui 
dépend de la reine ancipiel d'Eudoxie. Ils sont là pour 
empêcher les actes de vandalisme sur les ancipiels. 

Le garçon est troublant. Il possède une éducation 
Yviem importante ainsi qu'une éducation 
scientifique. Tout cela pour un simple ouvrier 
agricole ? 

Vils Orchidée 

Elle est rousse, Elle a les yeux verts. Elle mesure 
1m78 pour 68 kilogrammes. C'est une déesse 
vivante. Beauté fatale, femme totalement libre, elle 
n’a que 20 ans. 

Elle est éblouissante. Pourtant au village chacun 
attend le jour où elle partira. Elle est la fille du chef 
des « compagnons de la reine » et de son esclave 
Bellac, tous deux mort aujourd’hui. 

Elle n’accepte d'être courtisée par aucun homme 
du bourg. Elle vie libre de sa chasse, de sa pêche et 
accepte de faire des travaux à ceux qui le demande. 
Elle est l’élève de Benon des Antonnelles. 

Un jour des voyageurs passeront au village, l’un 
d’eux sera l’élu de son âme, alors elle acceptera de 

 
1 Urks nom péjoratif donné aux humanordes. Avant de parler ils disent 

toujours URKS en Orc ! 

perdre sa liberté pour le suivre, mais la situation sera 
celle d’une mégère à apprivoiser. 

Est-il parmi les PJ ? 

Benon des Antonnelles 

Benon est le trouvère du village. Il a 29 ans et de 
ses 1m92 a une allure squelettique. 

Il est instituteur et secrétaire du village et il se 
meure d’amour pour Vils. 

Algine Yancene 

Elle a 38 ans. Elle est la demi-sœur par la mère de 
la jeune Prudence, morte il y a 24 ans lors de la 
« ruade des urks1 », dans d’affreuses circonstances. 

Algine vit avec Malingre Desfrainer, le boulanger 
qui la sauva de la folie lors de cette tragédie. Cet 
homme est très laid mais son cœur est large comme 
l’estuaire de Zemrude. 

Malgré tout, sa vie reste hantée par le souvenir de 
cette nuit affreuse d’il y a 24 ans. Chaque nuit, elle ne 
peut faire autrement retomber dans son cauchemar. 

Sa demi-sœur hurle sa douleur et implore enfin le 
repos éternel. 

À sa connaissance, le corps de sa sœur n’a pas été 
retrouvé. 

Cependant, personne dans le bourg ne sait que 
Prudence était par son père une descendante de la 
comtesse d’Agenouère de Balval. En mourant la 
lignée des Agenouère s’est éteinte. 

Hellène Résorbe 

La femme du forgeron Cri Hristo est une ancienne 
rousse, ses cheveux ont blanchis, elle mesure 1m67. 
Elle a conservé l’éclat de ses yeux verts. 

Elle faisait partie du groupe des voleurs. Elle est 
devenue la formatrice des jeunes du village au 
« grand art ». 

Elle est la dernière survivante du groupe accueilli 
par les villageois. Hellène et Cri ont eu 13 enfants 
dont 9 sont encore vivants. Certains sont déjà des 
adultes. 

Autres villageois 

Très disparate quant aux fortunes personnelles et 
aux compétences. Mais tous ont un amour fervent 
pour la reine, elle est le symbole de leur libération, 
l’approche d’un nouveau monde. Ils respectent la loi 
du silence. Il y a eu des cas litigieux et des morts 
suspects. 

Tous ont reçu une éducation secrète de guerrier ou 
de roublard et ils sont une force non négligeable pour 
l’avenir. La confiance en autrui n’est pas une des 
marques de leurs caractères.  
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V LES COMPAGNONS DE LA REINE 

illageois compagnon de la reine (toute espèce) de taille M, Pragma-
velum 5 Songerie 4 
Classe d'armure 16 (armure de cuir clouté) 
Points de vie 84 (13d8 + 26) 
Seuil de blessure 14 
Vitesse 9 m 
FOR 11 (+0), DEX 18 (+4), CON 14 (+2), INT 11 (+0), SAG 11 (+0), 
CHA 12 (+1) 
Jets de sauvegarde Dex +7, Int +3 
Compétences Acrobaties +7, Athlétisme +3, Perception +3, 
Escamotage +7, Discrétion +7 
Sens Perception passive 13 
Langues Inithien, Chamkalien, Oridroin, Humanorde, Orc et le 
jargon des voleurs 
Puissance 5 (1800 PX) 
Action fourbe. À chacun de ses tours, le voleur peut utiliser une 
action bonus pour effectuer les actions Foncer, Se Cacher ou Se 
désengager. 
Évasion. Si le voleur est soumis à un effet qui lui permet d'effectuer 
un jet de sauvegarde de Dextérité pour ne subir que la moitié des 
dégâts, il ne subit aucun dégât s'il réussit son jet de sauvegarde, et 
seulement la moitié des dégâts s'il échoue. 
Attaque sournoise (1/tour). Le voleur inflige 14 (4d6) dégâts 
supplémentaires quand il touche une cible au cours d'une attaque 
avec une arme et qu'il a l'avantage au jet d'attaque, ou lorsque la 
cible est à 1,50 mètre ou moins d'un allié du voleur qui n'est pas 
incapable d'agir et que le voleur n'a pas de désavantage à son jet 
d’attaque. 
ACTIONS 
Attaques multiples. Le voleur effectue trois attaques avec son épée 
courte. 
Épée courte. Attaque au corps à corps avec une arme : +7 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 7 (1d6 + 4) dégâts 
perforants. 
Arbalète légère. Attaque à distance avec une arme : +7 au toucher, 
portée 24/96 m, une cible. Touché : 8 (1d8 + 4) dégâts perforants. 
RÉACTIONS 
Esquive. Le voleur réduit de moitié les dégâts qu'il subit d'une 
attaque qui le touche. Le voleur doit être capable de voir 
l'attaquant. 
Ils ont à la fois un amour et une criante pour leur village. Les deux 
parfois se cumulent et parfois s’annulent 

 

Le village est au centre d’une organisation qui 
rayonne secrètement par les autres clique de 
compagnons et de voleurs dans l’ensemble de 
Zemrude. Cette organisation se nomme les 
« compagnons de la reine ». 

À la fin du scénario et suivant leur comportement, 
les PJ pourront y être admis et recevoir la marque 
secrète de l’organisation, un petit tatouage d’une 
encre spéciale au centre de la fesse gauche 
représentant, deux faux de paysans croisés et des 
ailes d’ancipiels stylisés comme regard. 

 
Compagnons de la reine 

: Aider la reine ancipielle et équilibrer les 
injustices 

: démocratique en réseau 
: illégal 

: Zemrude - Voleurs - en ville 
: 5D12 knotz pour payer et s’introduire 

dans certains milieux 
: avantage intelligence 

(Diplomatie) 15+ pour trouver des membres 
: +3D6 voleurs pour aider 
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AMBELLE ET MORGEFAM 
En entrant dans le village les PJ croisent deux 

femmes, une barde et une amazone. Elles viennent 
de passer quelque jour dans ce charmant bourg et 
elles se rendent à Eudoxie, où Ambelle espère 
rencontrer la Reine Cécilièle.  

DANS LES ARCHIVES 
Les PJ seront amenées par Blandine à lire les 

archives des commerces de la ville, afin de l’aider à 
évaluer le montant des taxes. 

Dans l’auberge, au-dessus d’une petite chapelle 
ardente, en date du 5 Malta de l’an mil est écrit 23ème 
anniversaire de sa mort, en lettre calligraphié. 
Chaque année ce panneau est changé évidement. 

Dans les archives du temple est consignée une 
grande soirée de deuil qu’il y eu il y a 23 ans. 

Il y a 23 ans, on voit inscrit dans le livre d’or du 
deuil, le nom de Grimoire au côté de celui de la mère 
spirituelle du village, Arsbelarianne. 

Arsbelarianne une Yviem vivait dans la grande tour 
à l’ouest du village (en  sur le plan). La Ruade des 
Urks venait d’avoir lieu, des villageois et Prudence 
tombèrent. C’est grâces à la clique des voleurs que les 
humanordes furent repoussés. 

Le corps de Prudence fut trouvé dans la clairière, 
elle venait d’expier après le viol de 20 humanordes 
qui furent massacrés. Arsbelarianne décida alors 
d’élever le Tertre avec les voleurs et villageois présent 
en leur faisant jurer de garder le silence. 

 

Intrigue au village 

 
« Il suffit d’une seule génération pour qu’une histoire devienne une légende ». Arsbelarianne et Grimoire 

ont mis en pratique ce précepte pour fabriquer une légende vivante. Le pivot de cette légende est le bourg 
Itaraque. Elle veut que ce bourg, proche de la forêt de Chamkalli trouve son destin lié à celui de l’épée 
Carade. 

Voilà la prophétie : La venue d’un étranger lèvera la malédiction du tertre. Seul cet étranger peut 
ensuite entreprendre la quête de l’épée légendaire. Cette épée dont on dit que les foules la suivent avec 
enthousiasme. 

Arsbelarianne connait l’emplacement de l’antique cité de Chamkal, une des premières capitales accordées 
aux humains à la fin du deuxième âge. Elle fut même le centre de l’empire pendant un certain temps 
avant sa destruction. 

Elle sait que Carade doit avoir un porteur, et c’est ce porteur qui pourra alors désigner le futur roi des 
rois. Cette épée forgée par les Yviems du deuxième âge possède effectivement un pouvoir c’est celui de 
rassembler les guerriers pour un « casus belli ». 

Arsbelarianne utilise la mort terrible de Prudence pour créer avec le tertre et l’aide de quelques villageois, 
un secret et une légende. Arsbelarianne avait le pouvoir de percevoir l’avenir immédiat du monde et elle 
savait qu’il allait falloir ressortir l’épée. Il lui fallait trouver un stratagème qui lui survive. L’âme en peine, 
non consacré de Prudence devient alors un gardien et permet de créer une prophétie. 

En libérant l’âme Prudence de ses tourments, un coffre serait découvert enfermant la carte indiquant 
le lieu de l’ancienne Chamkalli et la clef nécessaire à l’ouverture du dernier lieu où elle repose. 

Cette clef a traversé les siècles de main d’yviem à main d’yviem. Elle était la dernière de sa génération 
et elle n’avait pas trouvé de successeur. Elle créa donc un puissant rituel après la mort de celle qu’elle 
aimait le plus, et ainsi la clef pourra être récupérée par des élus, pouvant avoir connaissance de ce tertre 
et être dirigé par Grimoire. 
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Les humanordes ont un trait d’espèce commun avec 
les ancipiels, le viol n’existe pas ni dans leur espèce ni 
dans leur mœurs. Leur sexualité, si elle peut sembler 
virulente, est toujours pratiquer entre deux personnes 
consentantes. Et un couple chez eux est jusqu’à la 
mort. 
C’est Arsbelarianne qui a usé de son art sur l’esprit et 
le temps pour pousser ces humanorde à violenter 
cette jeune fille. Elle en avait besoin pour accomplir 
son rituel devant traverser les années. Cela personne 
ne le sait, sauf la morte et les humanordes dont les 
âmes sont emprisonnées dans le velum entre 
l’opacité et Primus. 

 
Les PJ alors pourront entendre parler en 

interrogeant les bonnes personnes de la 
mort de Prudence, il y a 23 ans et de son 
enterrement secret dans un tertre 
consacré par la dernière Yviem. 

Le tertre mystérieux de la clairière est 
depuis entouré d’une aura de 
malédiction et de tabou pour les 
villageois qui connaisse le Tertre et ce 
qu’il protège. 

S’ils sont tributaires d’une façon ou 
d’une autre des cendres de la femme du 
fantôme de Balval, les PJ doivent de 
toute manière aller explorer la clairière 
où a été levé le tertre. 

En effet ce tertre était le lieu consacré 
de la famille de la femme du comte 
d’Agenouère, elle avait créé un jardin 
sacrée, c’est ici que ses cendres doivent 
reposer. 

Le village se concertera. Après une longue 
discussion, ou les intentions des PJ sont jugés, ils 
acceptent de conduire ces téméraires près du lieu où 
est le tertre. 

Mais ils négocieront alors avec les PJ et Blandine 
que leur secret soit gardé et que le rattrapage de la 
dime soit le plus bas possible. Cette négociation va 
rapprocher les PJs de cette organisation secrète mais 
puissante en Zemrude. 

LE TERTRE DE PRUDENCE 
Le tertre maudit a chassé toute vie animale de la 

petite forêt qu’il occupe. Il est dit que les loups qui 
pensent, reviendront le jour ou le tertre disparaîtra. 

 
— Maintenant, compagnons voilà le sentier que 

vous devez emprunter jusqu’au tertre. Il se trouve 
dans une clairière, et ne ressemble qu’à un monticule 
de terre ». 

 
En effet celui-ci n’est qu’une masse de terre noire 

où ne pousse aucune végétation, une odeur de 
moisissure très forte s’en dégage. 

Il fait 10 mètres de haut et 30 mettre de rayon. À 
force d’observation et de recherche la terre laisse voir 
les traces d’une ouverture possible. 

Après avoir dégagé l’ouverture et fait les premier 
pas dans l’escalier qui descend sous terre, les PJ 
viennent de franchir le velum entre la matière et 
Primus. Plus bas encore les sensations changent 
encore et il franchisse le velum entre Primus et 
Opaque. 

Le premier des PJ qui pénètre en velum 
primus/opaque est attaqué par une haine (JS Sagesse 

). 
 
En cas d’échec il devient un tueur et attaque ses 

compagnons (comme un berserker + 6 si 

Maladresse). 
 
Au bout d’un certain moment de présence en ce 

lieu des âmes en peine d’humanordes, surgissent de 
la terre et se mettent en chasse. 

 
Ils sont au nombre de 20 et ce sont ceux qui 

« violèrent et tuèrent » Prudence contre leur JS 
Intelligence. 

 
Ils sont remplis par une haine incompréhensible 

d’eux même et de leur acte. Pour les apaiser, il faudra 
leur révéler la vérité. 

Les armes contondantes n’ont aucun effet sur eux, 
si ce n’est d’en faire des hérissons. 

Avancer dans le tertre 
Pour tout le temps passé dans la grotte nous le 

jouerons sous forme de défi de compétence ou les 
évènements surviendront suivant le nombre de 
réussite. 
 
C’est un défi de compétence de difficulté  et de 
complexité . Chaque jet de groupe correspond à 1 

Figure 19 : tertre des velums 
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heure relative dans le monde 
matériel, leur perception peut être 
altérée 

Compétences principales 

JS Intelligence [groupe]. Réussite 
individuel peuvent lancer un des jets 
suivant : 
Sagesse (perception) ind, x2), 
Mystère (ind, x3, pour comprendre 
les runes), Athlétisme (ind, x2, pour 
mieux passer les passages difficiles et 
aider les autres), Stratégie (ind, x2, 
permet d’avancer en assurant ses arrières et en 
coordonnant le groupe au mieux) 

Compétences secondaires 

Histoire (ind, x2, pour annuler un échec en Mystère), 
JS Sagesse (ind, x2, pour rattraper un échec du JS 
intelligence), Escamotage (ind, x2, permet de 
transmettre un déplacement de voleur et diminuer le 
prochain jet de -2), Perspicacité (ind, x1, permet de 
rattraper un échec en stratégie ou athlétisme) 

Échec 

Pour un échec, 1D6 âmes des humanordes sorte du 
sol pour attaquer les PJ. 
En cas de 3 échecs avant les 12 réussites, ils sont 
propulsés dans la dernière salle où se trouve l’âme de 
Prudence, ils obtiendront la clef mais ne lèverons pas 
le mystère de cette mort et de l’injustice faites aux 
humanorde 

Réussite 

Ils ont franchi toutes les étapes et arrive en salle 4, la 
dernière salle où se trouve l’âme de Prudence.  
 

3 réussites : la peur 
Après avoir dégagé l’ouverture et rampé sur une 

dizaine de mètres les PJ arriveront un par un devant 
un escalier informe. En descendant il arrive dans une 
grotte aux stalagmites féerique. Baignée dans une 
douce couleur rose.  

Ils sont dans la salle de la peur, crée par l’âme de 
Prudence lorsqu’elle a vu les humanorde basculé vers 
un regard de folie. 

La salle est remplie de joyaux. Une étrange écriture 
est gravée au-dessus de l’entrée, ce sont des runes de 
l’ancienne langue des Dragons disparus, du dragonir.  

Il est écrit, « Ici née ma peur ». 
 
La première ligne est le mot peur 
La deuxième le mot Viol 
Le troisième le mot douleur 
Le dernier le mot mort. 

 

L’architecture et la couleur, 
apaisent le cœur, et illuminent le 
visage. Elle permet en méditant 
(concentration ) de pouvoir 
prendre une récupération. 

 
Sur une stalagmite tronquée 

repose une cassette d’or et d’argent 
sertis de pierre rare et précieuse. Une 
clef de diamant est posée près d’un 
coffret. 

 
Sur une autre stalagmite, une 

carafe est remplie d’un nectar rosé à l’odeur 
enivrante. Elle invite à boire. Il y a six coupes d’argent, 
prêtes à recevoir le divin nectar. 

Sur une plus grande stalagmite tronquée, un 
banquet est offert au PJ. Sur cette table improvisée, 
on trouve des mets les plus raffinés : 

 
Hibou mauvaise œil au gingembre 
Lapin noir du nordé à l’ail 
Champignons profonds au sang de mouton 
Pain frais et chaud à souhait 
Cervelles de Caille sauté au thé vert 
Dessert renversant 

 
Cela devrait évoquer une mise en scène faisant 

appel à l’art des faiseurs de l’esprit afin de créer des 
hallucinations plus particulièrement sur des 
humanordes (Intelligence (Mystère) ). 

Bien sûr, il ne faut toucher à rien de tout cela. Le 
rêve basculerait dans le cauchemar le plus noir. Les 
odeurs alléchantes seraient remplacées par des 
odeurs de pourriture, la lumière deviendrait peine 
ombre saumâtre, et surgiraient des recoins de la 
grotte, 4 arachnoïdes du chaos hideuses et 
boursouflées animées d’un esprit agressif. 

 
Arachnoïdes du chaos 
Créature monstrueuse de taille G, sans alignement 
Classe d'armure 13 (armure naturelle) 
Points de vie 32 (5d10 + 5) 
Seuil de Blessure 15 
Vitesse 9 m, escalade 9 m 
FOR 15 (+2), DEX 15 (+2), CON 12 (+1), INT 6 (-2), SAG 10 (+0), CHA 
6 (-2) 
Compétences Discrétion +6 
Sens vision dans le noir 18 m, Perception passive 10 
Langues - 
Dangerosité 3 (+4 / 700 PX) 
Saut velumnique. Par une action bonus, l'araignée peut 
magiquement passer du plan matériel au velum, et vice versa. 
Pattes d'araignée. L'araignée peut escalader des surfaces difficiles 
et être au plafond la tête en bas sans avoir besoin d'effectuer un jet 
de caractéristique. 
Déplacement sur la toile. L'araignée ignore les restrictions de 
mouvement causées par une toile d'araignée. 
ACTIONS 

Figure 20 : les runes écrites en primus 



 

 

66 

Morsure. Attaque au corps à corps avec une arme : +4 au toucher, 
allonge 1,50 m, une créature. Touché : 7 (1d10 + 2) dégâts 
perforants, et la cible doit réaliser un jet de sauvegarde de 
Constitution DD 11. En cas d'échec, elle subit 18 (4d8) dégâts de 
poison, ou la moitié de ces dégâts en cas de réussite. Si les dégâts 
de poison font tomber la cible à 0 point de vie, celle-ci est stable 
mais empoisonnée durant 1 heure, même après avoir regagné des 
points de vie, et est paralysée tant qu'elle est empoisonnée de cette 
manière. 

 
Auraient-ils alors le temps de se faufiler par là où ils 

sont venus ? 
D’avoir découvert le second boyau par ou les 

araignées ne peuvent passer ? 
Par round combat poursuivre le défi de 

compétence pour atteindre les 6 réussites. 
Celui-ci conduit à la deuxième salle du tertre, celle 

étant une métaphore du viol. 

6 réussites : le viol imposé 
Arrivé dans cette salle, Encore une fois les PJ 

apercevront ces étranges runes tirées du Dragonir.  
Il est écrit : « Hors leur nature, ils m’ont forcé. » 
Cette salle est traversée par une rivière sombre de 

3 mètres de larges. 
De l’autre côté de cette rivière étrange, en face de 

leur arrivé, il y a un escalier de pierre moussue par 
lequel il faudra remonter. 

Si l’eau est touchée, elle devient rouge sang. Sa 
consistance est celle de la poix. Puis le silence s’abat 
et une brume rougeâtre apparaît à côté des PJ et 
venant de nulle part, bondit un « chien de chaos »  

 
Chien de chaos 
Créature monstrueuse de taille M, Primus 7, 13 avanies 
Classe d'armure 12 
Points de vie 39 (6d8 + 12) 
Seuil de Blessure 14 
Vitesse 12 m  
FOR 15 (+2), DEX 14 (+2), CON 14 (+2), INT 3 (-4), SAG 13 (+1), CHA 
6 (-2) 
Compétences Discrétion +4, Perception +5 
Sens vision dans le noir 36 m, Perception passive 15 
Langues - 
Dangerosité 1 (+2 / 200 PX) 
Bicéphale. Le chien a l'avantage aux jets de Sagesse (Perception), 
ainsi qu'aux jets de sauvegarde pour ne pas être assourdi, aveuglé, 
charmé, étourdi, inconscient ou effrayé. 
ACTIONS 
Attaques multiples. Le chien réalise deux attaques de morsure. 
Morsure. Attaque au corps à corps avec une arme : +4 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 5 (1d6 + 2) dégâts perforants. Si 
la cible est une créature, elle doit réussir un jet de sauvegarde de 
Constitution DD 12 contre la maladie pour ne pas être 
empoisonnée, et ce jusqu'à ce que la maladie soit soignée. Toutes 
les 24 heures, la créature doit refaire le jet de sauvegarde, et réduire 
ses points de vie maximums de 5 (1d10) en cas d'échec. Cette 
réduction dure jusqu'à ce que la maladie soit soignée. La créature 
meurt si la maladie réduit ses points de vie à 0. 

Un chien de chaos est un affreux molosse à deux têtes parcourant 
les forêts profonde et les souterrains dans la dimension chaos du 
velum Primus. 

 
Du coté ou ils sont arrivés, un bouclier est posé sur 

le sol. Il est noir, il est difficile de remarquer le signe 
du chaos aux huit flèches entrelacé d’un "A" runique, 
c'est le signe du primuseoim Azathoth. 

Celui qui le prend, deviens possédé. Il ne pourra 
plus s’en séparer. Le bouclier imposera sa JS 
Intelligence de semaine en semaine. 

 
Le bouclier d’Azathoth 
Bonus. + 4 en CA 
Brise les armes. Celles qui le touchent et ont provoqué une blessure 
au porteur 
Inconvénients. 
Possession du porteur : JS Charisme 1/ jour 
Ne peux jamais être à plus de 2 mètres de son 
bouclier, si à plus de 50m du bouclier perte de 2 
niveau de fatigue. 
Désavantage 
Charisme (sauf intimidation qui a un avantage). 
Si échec à la compétence, cela monte au 
combat tout de suite, le porteur devient 
agressif. 
Avantages 
Charisme (Intimidation) 

 
De l’autre côté de la rivière se trouve le coffre 

renfermant le sceptre du roi de Chamkalli la 
légendaire, il sera nécessaire à la récupération de 
l’épée Carade. 

Mais Prudence n’est pas là non plus. Les PJ doivent 
monter dans le puits du fond. 

 
Âme meurtri, garde du tertre 
Mort vivant (humanorde) de taille M, Opaque 4, Primus 3, 11 
avanies 
Classe d'armure 18 (cotte de mailles, bouclier) 
Points de vie 39 (6d8 + 12) 
Seuil de Blessure 15 
Vitesse 7,50 m 
FOR 18 (+4), DEX 11 (+0), CON 14 (+2), INT 11 (+0), SAG 10 (+0), 
CHA 9 (-1) 
Résistances aux dégâts poison et  
Sens vision dans le noir 36 m, Perception passive 10 
Langues humanorde, commun des profondeurs 
Dangerosité 2 (+3 / 450 PX) 
Résistance d’Âme meurtri. L’Âme meurtri a l'avantage aux jets de 
sauvegarde contre le poison, les sorts, les illusions, ainsi qu'aux jets 
de sauvegarde pour résister aux conditions charmé et paralysé. 
Formation de phalange. L’Âme meurtri a l'avantage aux jets 
d'attaque et aux jets de sauvegarde de Dextérité tant qu'il se tient 
à 1,50 mètre ou moins d'un Âme meurtri allié portant un bouclier. 
Sensibilité à la lumière du soleil. S'il est exposé à la lumière du soleil, 
l’Âme meurtri a un désavantage aux jets d'attaque et aux jets de 
Sagesse (Perception) basés sur la vue. 
ACTIONS 
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Couteau du roi (épée courte). Attaque au corps à corps avec une 
arme : +6 au toucher, allonge 1,50 m, une créature. Touché : 7 (1d6 
+ 4) dégâts perforants, ou 11 (2d6 + 4) dégâts perforants si l’Âme 
meurtri est agrandie. 
Javeline. Attaque au corps à corps ou à distance avec une arme : +6 
au toucher, allonge 1,50 m ou portée 9/36 m, une créature. Touché 
: 7 (1d6 + 4) dégâts perforants, ou 11 (2d6 + 4) dégâts perforants si 
l’Âme meurtri est agrandie. 
Agrandissement (Recharge après un repos court ou long). Pendant 
1 minute, l’Âme meurtri augmente par art de faiseur sa taille, ainsi 
que celle des objets qu'il porte et transporte. Tant que sa taille est 
augmentée, l’Âme meurtri est de taille G, double les dés de dégâts 
qu'il lance lors d'attaques avec des armes basées sur la Force 
(bonus inclus ci-dessus), et effectue les jets de Force et les jets de 
sauvegarde de Force avec l'avantage. Si l’Âme meurtri n'a pas 
assez de place pour atteindre la taille G, il grandit jusqu'à atteindre 
la taille maximale possible dans l'espace disponible. 
Invisibilité (Recharge 4-6). L’Âme meurtri devient invisible par art 
de faiseur pendant 1 heure maximum ou jusqu'à ce qu'il attaque, 
lance un sort, utilise son action Agrandissement, ou que sa 
concentration soit brisée (comme s'il se concentrait sur un sort). 
Tout l'équipement que l’Âme meurtri porte ou transporte est 
également invisible. 

9 réussites : Etage de la douleur 
Ici, les stalagmites sont tranchantes comme des 

couperets. Cet étage entier se soulève et s’abaisse au 
rythme d’une respiration affolée. Le seul moyen de la 
traverser est de la longer par les coté, a environ un 
mètre du sol dans les parois est 
construit une sorte de chemin de 
ronde. Au milieu les dagues de 
pierres sont bien trop acérées. 

Lorsqu’ils auront franchi les 
couloirs et parvenu dans une 
grande pièce ils seront assaillis 
par les humanordes en peine, 
hideux, hirsute, remplis de rage. 

Au-dessus de l’ouverture de la 
salle se trouve aussi une 
inscription étrange. 

Il est écrit  
Douleur à son comble utilisé 

par celle qui m’aimait. 
Au beau milieu de la pièce au plafond (celui est en 

son centre à 6 mètres du sol) avec un bon observer, 
un début de cheminée. Et par là les PJ devront 
escalader et franchir deux grandes salles. 

Au-dessus de l’entrée, par laquelle sont arrivé les 
PJ, se trouve la dernière salle tout aussi étrange. 

12 réussites : La Mort 
Gravé sur un autel en tilleul et faisant face à un 

sarcophage taillé dans un chêne millénaire, de part et 
d’autre de l’entrée au sol, l’inscription suivante : 

 

 
1  Le nirvana est le moment ou une âme à brûler tout son karma et peut 

accéder à Eden. 

Pour le repos de mon-nos âmes veillez et méditez sur 
les trois salles de mon-nos malheurs. 
Nous vous aiderons avant que je-nous reposions enfin 
en paix. 

 
La méditation. Intelligence (Psychologie)  ou JS 

Sagesse  ET Mystère . Un seul échec et le 
groupe se retrouve à combattre 1 round les 20 
humanordes (Maxi 4 par PJ). 

 
Dès que chacun a réussi ensemble, les âmes de 

prudence et des humanordes sont apaisées et elles 
se dissipent dans l’opacité. Leurs âmes peuvent de 
nouveau parcourir leurs cycles de réincarnations 
amnésique jusqu’à leur Nirvana1. 

Les PJ comprennent ce qu’Arsbelarianne a fait et 
peuvent entrevoir les raisons de cet acte. 

Les PJ entrent en possession de la carte 
permettant de voyager dans la forêt profonde de 
Chamkalli afin de retrouver les ruines de l’ancienne 
capitale. 

S’ils disposent encore des cendres de la comtesse 
et les déposent sur le sarcophage de chêne, ils seront, 
marqués du signe divin de la chevalerie divine sur la 
poitrine. Ils auront un nouvel atout gratuit. 

 
Passion : Noblesse du cœur 
Cette passion s’activera lorsqu’une injustice flagrante 
sera en passe d’être commise, elle donnera un 

avantage en Attaque, les 
Sauvegardes et en Diplomatie. 

 
Ils accèdent à la chevalerie 
céleste. Un clerc d’Argos pourrait 
expliquer. 
Cette marque peut être perdue, si 
elle est déshonorée. 
Ce signe est un sauf-conduit de 
paladin pour les temples d’Argos 
et du Trièdre cerclé.  

 
Ainsi s’achève le premier 

voyage dans les dimensions du 
velum. C’est une expérience que 

peu de donanyme ont vécu. 
Au village ils seront accueillis comme des amis 

suivant ce qu’ils ramèneront comme information sur 
Prudence. Et par exemple éviter de salir la mémoire 
de leur ancienne prêtresse yviem Arsbelarianne, 
malgré ce qu’elle a fait. 

S’ils deviennent membre de la confrérie des 
compagnons de la Reine, ils trouveront refuge et aide 
auprès de ce village tellement hors du commun et 
d’un certain nombre de confrérie de compagnons 
artisans ou de clique de voleur apparentés. 

Figure 21 : âme meurtrie Humanorde 
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ET ENSUITE ? 
Maintenant choisiront ils d’aller en quête de 

Carade ? 
Ont-ils utilisé l’anneau et les Brugels sont-ils 

enclenchés ?  
Pourront-ils agir dans cette guerre meurtrière 

entre les empires ? 
 
Le destin du monde passe doucement entre leurs 

mains, maintenant plus que jamais. 
 
Ils devront encore traverser des dangers, échapper 

à des conspirations, vivre des drames tragiques, pour 
mériter le repos des héros. 

Blandine 
Blandine est la fille d’un petit baron du sud, vassal 

du comte d’Adelma. Geoffrey des Astates est un 
puritain. Il impose à sa famille un style de vie modeste 
et rigide. Son fils, Benoit, le frère de Blandine, est le 
successeur pour le titre. 

 
Et la deuxième née, sa fille doit se consacrer au 

temple. Dès son plus jeune âge, elle est envoyée à 
l’école cléricale de Prades. Elle possède le don 
d’Argos. Blandine est une faiseuse cléricale, et elle 
passe sous le contrôle du clergé. Elle est un détecteur 
de mensonge et une excellente enquêtrice et fine 
psychologue. 

Dès son ordonnancement de prêtresse 
inquisitrice, elle est accompagnée d’un jeune écuyer 
de 14 ans, Théophane de Muir. 

 
Blandine (guérisseur, niv 6) 
Donanyme (toute espèce) de taille M, Eden 5, Songerie 3, 8 humilité 
Classe d’armure 13 (chemise de mailles) 
Points de vie 31 (7d8) 
Seuil de Blessure 15 
Vitesse 9 m 
FOR 10 (+0), DEX 12 (+1), CON 10 (+0), INT 15 (+2), SAG 16 (+3), 
CHA 13 (+1) 
Jets de sauvegarde Sag +6 
Compétences Investigation +5, Théologie +5, Médecine +7, 
Persuasion +3 
Sens Perception passive 13 
Langues lire et écrire, Inithien, Chamkalien, Oridroin, Humanorde, 
Orc 
Éminence divine. Par une action bonus, un prêtre peut dépenser un 
emplacement de sort pour que ses attaques au corps à corps avec 
une arme fassent magiquement 10 (3d6) dégâts radiants 
supplémentaires à une cible qu'il touche. Cet avantage se poursuit 
jusqu'à la fin du tour. Si le prêtre dépense un emplacement de sort 
de niveau 2 ou plus, les dégâts supplémentaires augmentent de 
1d6 pour chaque niveau au-dessus du 1er. 
Grâces mineurs puissants. Le Blandine peut ajouter son 
modificateur de caractéristique d'incantation aux dégâts de ses 
grâces mineurs. 
Incantations (guérisseur). La caractéristique d'incantation du 
Blandine est la Sagesse (jet de sauvegarde contre ses grâces DD 13, 

+6 au toucher pour les attaques avec un sort). Il a préparé les grâces 
de clerc suivants : 
Grâces mineurs (à JS Intelligence) : flamme sacrée, lumière, 
thaumaturgie 
Niveau 1 (4 emplacements) : éclair traçant, sanctuaire, Sagesse 
(Médecine) 
Niveau 2 (3 emplacements) : arme spirituelle, restauration partielle 
Niveau 3 (2 emplacements) : dissipation de l’art, esprits gardiens 
ACTIONS 
Masse d'armes. Attaque au corps à corps avec une arme : +2 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 3 (1d6) dégâts 
contondants. 

Figure 22 : Blandine 
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BLANDINE DE SON CÔTÉ 
Blandine des Astate et son écuyer 

Théophane de Muir repartent pour 
Prades. Ils sont escortés généreusement 
par 10 miliciens du bourg, afin de 
protéger le montant de la Dimes 
(réévalué et négocié) à Prades. 

Blandine et les PJs se sont promis de se 
revoir. Après leur voyage dans la forêt, ils 
viendront la retrouver (amour ? Amitié ? 
L’aider dans la résolution de son malaise 
personnel ? …etc…) 

Les villageois conseillent à tous d’être prudent. Ils 
peuvent si les PJs le souhaitent emmener 6 pigeons 
voyageurs. 

RENCONTRE 
Il existe un homme qui a déjà parcourue la forêt 

maudite de Chamkalli et il en est ressorti indemne de 
corps et d’esprit. 

Cet homme c’est Olstaff le moine de l’église qui se 
fait appeler le Trièdre Cerclé. 

Le Trièdre Cerclé est un temple sans dogme, une 
spiritualité sans religion, une vérité sans révélation, 
juste un chemin à parcourir, une voie à suivre. 

 

Il connaît son rôle et l’accepte. Il suit librement son 
destin. Il est toujours là quand on a besoin de lui. 

Et Olstaff est là. Il est au bord de la forêt. Il attend 
les PJ. Son message est simple « il faut se 
laisser guider par la main des anges et de 
suivre son intuition dans cette forêt ». 

Il avertit également les PJ de 
l’existence de créatures aberrantes au 
sein de cette forêt. 

Il leur dit de faire confiance au 
Destinum et de se méfier de Fatalitas. 

Il leur demande expressément de 
prendre le chemin du Nukermwalé dès que cela sera 
possible et de trouver l’abbaye de Moralys. 

Dans cette abbaye ils y sont attendus et leur 
véritable quête leur sera alors confiée. 

OLSTAFF 
Mais Qui est Olstaff ? 
Il est béni d’Eden. 
Il est celui qui traverse les épreuves sans jamais 

faillir. Il est le moine qui hérita de la mémoire de 
Yeshoua, et des libérateurs du noir chemin. 

Cet homme de 45 ans marche à travers le monde 
afin de terminer la tâche commencée avec le noir 
chemin. 

L’épée Carade 

 
Maintenant les PJ savent où est cette épée au pouvoir sur le velum et les esprits, impliquant de lourdes 

responsabilité. Elle a été forgée et créé pour des rois afin de leur conféré une légitimité indiscutable. Ces 
premiers humains à devenir rois depuis longtemps au deuxième âge, obtinrent une certaine liberté pour 
un certain nombre de peuples humains au sein de la république ancipielle de Faragorn. Chamkall était 
l’un de ces hauts lieux humains. 

Cette épée est quelque part, perdue, cachée au cœur de la forêt maudite de Chamkalli, une des pollutions 
due au « noir chemin » où, la mort, les maladies surnaturelles et la folie se mêle à l’univers matériel. 

La forêt est épaisse et sombre, les arbres sont au centre comme mort et comme vivant. Il n’y a aucun 
sentier qui ne survit aux temps qui passe, aucun chemin qui la traverse, même les animaux ne passent 
jamais deux fois au même endroit. Elle est envahie par une odeur de moisissure et de putréfaction 
permanente en même temps qu’une odeur de chlorophylle des plus forte. Son aura réagi comme si elle 
était sous le coup du sortilège chassant les intrus. Mais, une fois engagé en son sein il devient quasi 
impossible d’en ressortir. Alors comment pénétrer ? 

 

Préambule : le moine Olstaff 
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Comme Grimoire, il ne peut accomplir les taches 
dépendant du libre arbitre des personnes ordinaires. 
S’ils le faisaient, ils rompraient les équilibres fragiles 
du temps et des velums. 

Ils ont compris que les donanymes (Hommes, 
ancipiels, narsdrok, togent et humanordes) et les 
animaux sont de la même essence intersection et 
pont entre toutes les dimensions et le libre arbitre est 
ce qui crée l’information d’amour qui coconstruit le 
cosmos avec l’amour primordiale. 

Il peut les aider dans la quête, mais il ne peut pas 
choisir à leur place. Et il n’intervient que sur des 
demandes claires et dans des limites d’un corps 
humain. 

 
Olstaff 
Donanyme (humain) de taille M, Songerie 7, 11 humilités 
Classe d'armure 18 
Points de vie 71 (11d8 + 22) 
Seuil de Blessure 16 
Vitesse 12 m  
FOR 11 (+0), DEX 18 (+4), CON 15 (+2), INT 11 (+0), SAG 18 (+4), 
CHA 10 (+0) 
Compétences Acrobaties +8, Perspicacité +8, Discrétion +8, 
Médecine +8 
Sens Perception passive 18 
Langues lire et écrire, toutes 
Dangerosité 3 (+4 / 700 PX) 
Points de velum 12 
Défense sans armure. Si l'adepte ne porte pas d'armure et n'est 
pas équipé d'un bouclier, sa CA prend en compte son modificateur 
de Sagesse. 
ACTIONS 
Attaques multiples. L'adepte effectue trois attaques à mains nues 
(velumnique) ou trois attaques de fléchette. 
Mains nues. Attaque au corps à corps avec une arme : +5 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 7 (1d8 + 3) dégâts 
contondants. Si la cible est une créature, l'adepte peut choisir l'un 
des effets supplémentaires suivants : 
• La cible doit réussir un jet de sauvegarde de Force DD 16 ou faire 
tomber un objet qu'elle tient (choisi par Olstaff). 
• Le cible doit réussir un jet de sauvegarde de Dextérité DD 16 ou 
être jetée à terre. 
• La cible doit réussir un jet de sauvegarde de Constitution DD 16 
ou être étourdie jusqu'à la fin du prochain tour de Olstaff. 
Fléchette. Attaque à distance avec une arme : +5 au toucher, 
portée 6/18 m, une cible. Touché : 5 (1d4 + 3) dégâts perforants. 
RÉACTIONS 
Parade de projectiles. Lorsqu'il est touché par une attaque à 
distance avec une arme, Olstaff dévie le projectile qui le frappe. Les 
dégâts qu'il subit de l'attaque sont réduits de 1d10 + 3. Si les dégâts 
sont réduits à 0, Olstaff attrape le projectile s'il est suffisamment 
petit pour pouvoir tenir dans une main et que Olstaff a une main de 
libre. 

Figure 23 : Olstaff 
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NUITS ET JOURS 
C’est un défi de compétence de difficulté  et de 

complexité . Chaque jet de groupe correspond à 1 
jour. 

Chaque jour où les PJ tentent une stratégie, une 
recherche quelconque enlever une réussite et aller 
directement aux rencontres. 

Compétences principales 

Athlétisme [groupe] sur une réussite de groupe une 
seule personne peut faire une méditation : 
Intelligence (Psychologie)  OU JS Sagesse  ET 
Mystère  (ind, pour comprendre de manière 
spirituelle la forêt) 
Le JS Sagesse [groupe] est obligatoire chaque nuit et 
n’apporte pas de réussite mais permet 
individuellement de faire une récupération et de ne 
pas perdre un niveau de fatigue au matin. 

Compétences secondaires 

Sagesse (perception) ind, x2, diminue la difficulté du 
tour suivant de -4), Stratégie (ind, x2, permet 
d’avancer en assurant ses arrières et en coordonnant 
le groupe au mieux) Intelligence (Sciences) (ind, x2, 
pour annuler un échec d’une personne dans le jet de 
groupe), sécurité (ind, x1, permet de rattraper un 
échec en stratégie ou athlétisme) 

Échec 

Pour un échec, c’est une rencontre sur la table des 
rencontres. 

Réussite 

Aller au paragraphe « ».  

LA FAUNE 
La forêt de Chamkalli est un des endroits du monde 

où, apparaissent et vivent les créatures des plus 
terrifiantes imaginées par songerie et incarné par 
primus en ce lieu polluer par le noir chemin où les 
dimensions non matériel se mêlent. 

Il y a des animaux dans cette forêts de chênes, 
conifères et feuillus très dense et dans son cœur très 

sombre. Nous trouverons puma et sanglier, mais 
aussi des créature issu d’un autre temps, plus 
dangereuse. Cette forêt est habitée par quelque 
chose qui ne veut pas être découvert, mais en même 
temps ne rêve que de cela. 

 
Puma 
Bête de taille G, sans alignement 
Classe d'armure 12 
Points de vie 26 (4d10 + 4) 
Seuil de Blessure 13 
Vitesse 15 m 
FOR 17 (+3), DEX 15 (+2), CON 13 (+1), INT 3 (-4), SAG 12 (+1), CHA 
8 (-1) 
Compétences Discrétion +6, Perception +3 
Sens Perception passive 13 
Langues - 
Dangerosité 1 (+2 / 200 PX) 
Odorat aiguisé. Le Puma a l'avantage aux jets de Sagesse 
(Perception) basés sur l'odorat. 

La forêt m’accable 
Au cœur de cette forêt aucune stratégie n’est possible. Seule une marche « aléatoire » est réellement 

payante par l’abandon de la JS Intelligence et le réveil du rêve, la prédominance du « j’aimerais » sur le 
« je voudrais ». 

Les tentatives raisonnables comme suivre des rivières seront infructueuses, elles disparaissent sous terre 
au bout d’un certain nombre de kilomètres. Monter à la cime des arbres et un panorama vert s'offre sans 
aucun point de repère. 

Les vastes clairières sont des zones où il est dangereux de s’aventurer. Une attaque de chimère est 
toujours à craindre. Il y a bien le petit peuple de la forêt, mais celui-ci reste invisible, et ses farces sont 
quelques fois dangereuses. Le mieux étant de leur faire comprendre qu’on ne supporte pas toutes leurs 
facéties, (comme à des enfants trop taquins). Tout signe de compréhension sera pris comme une faiblesse 
et les farces d’après seront d’autant plus dangereuse. Et les nuits n’apporteront pas le repos tant nécessaire. 

 

D20 La rencontre 

1-5 Des herbivores et des champignons 
comestibles. 

6-7 Un troupeau de biches paniquées chargent 
les PJ. 4 tours pour passer au travers. 
Pour le traverser sans encombre, il faut 
réussir 4 JS Dextérité à 12+ ou prendre 3D6 
dégâts à chaque fois. 
Il est possible aussi d’en assommer une en 
face de soi en réussissant une attaque à 13+ 
et en faisant minimum 8 de dégâts. Ce qui 
protège 2 tours. 

8-12 Un sanglier et sa laie s’attaquent aux PJ 
pour protéger leurs petits. 

13-14 1D4 puma en chasse d’une proie isolée. 

15-19 Des créatures du petit peuple qui font 1000 
facéties. 

20+ Une chimère ou un basilic pétrificateur. 

 Figure 24: tableau des rencontres 
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Tactique de groupe. Le Puma a l'avantage aux jets d'attaque 
contre une créature si au moins l'un de ses alliés est à 1,50 mètre 

ou moins de la 
créature et n'est 
pas incapable 
d'agir. 
Bond. Si le Puma se 
déplace d'au moins 
6 mètres en ligne 
droite vers une 
créature, puis la 
touche lors d'une 
attaque avec ses 
griffes dans le 
même tour, la cible 

doit réussir un jet de sauvegarde de Force DD 13 pour ne pas 
tomber à terre. Si la cible est à terre, le Puma peut effectuer une 
attaque de morsure contre elle en tant qu'action bonus. 
Course d'élan. S'il peut prendre une course d'élan de 3 mètres, un 
Puma peut sauter jusqu'à 7,50 mètres. 
ACTIONS 
Griffes. Attaque au corps à corps avec une arme : +5 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 6 (1d6 + 3) dégâts tranchants. 
Morsure. Attaque au corps à corps avec une arme : +5 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 7 (1d8 + 3) dégâts perforants. 

 
La Chimère, le Basilic ou le petit peuple, enfin que 

les donanymes appellent « le petit peuple », sont 
fréquents en Chamkalli, des animaux comme l’aigle 
ou le varan deviennent par l’action d’un velum 
fragilisé des Chimères ou des Basiliques. 

Les âmes facétieuses des enfants morts ou 
disparues deviennent le petit peuple de Songerie. 

 
Chimère 
Créature monstrueuse de taille G, Primus 5 Songerie 3, 7 avanies 
Classe d'armure 14 (armure naturelle) 
Points de vie 114 (12d10 + 48) 
Seuil de Blessure 18 
Vitesse 9 m, vol 18 m  
FOR 19 (+4), DEX 11 (+0), CON 19 (+4), INT 3 (-4), SAG 14 (+2), CHA 
10 (+0) 
Compétences Perception +8 
Sens vision dans le noir 18 m, Perception passive 18 
Langues comprend les langues dragon mais ne peut pas parler 
Dangerosité 6 (+4 / 2300 PX) 
ACTIONS 
Attaques multiples. La chimère réalise trois attaques : une de 
morsure, une avec ses cornes et une avec ses griffes. Lorsque son 
souffle de feu est utilisable, elle peut l'utiliser à la place de la 
morsure ou des cornes. 
Cornes. Attaque au corps à corps avec une arme : +7 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 10 (1d12 + 4) dégâts 
contondants. 
Griffes. Attaque au corps à corps avec une arme : +7 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 11 (2d6 + 4) dégâts tranchants. 
Morsure. Attaque au corps à corps avec une arme : +7 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 11 (2d6 + 4) dégâts perforants. 

Souffle de feu (Recharge 5-6). La chimère exhale des flammes dans 
un cône de 4,50 mètres. Toutes les créatures dans la zone doivent 
réaliser un jet de sauvegarde de Dextérité DD 15, subissant 31 (7d8) 
dégâts de feu si le jet de sauvegarde est raté, ou la moitié de ces 
dégâts en cas de réussite. 
Une chimère est la vile combinaison de 4 animaux, et elle arbore les 
têtes de chacune des quatre. Elle affectionne d'arriver en volant 
pour envelopper sa proie dans les flammes grâce à son souffle 
avant d'atterrir et se jeter au combat. 

 
Chimères et basilics sont des créatures matérialisé  

oniriques dangereuses pour les autres espèces 
vivantes de la forêt, mais elles sont quand même en 
voie d’extinction, et d’autant plus que les velums sont 
de plus en plus colmatés. 

 
 Quand le vaisseau spatial sortira de la sphère de la 
planète ces créatures disparaitront. 

 
Basilic 
Créature monstrueuse de taille M, PRIMUS 4 SONGERIE 4, 7 
humilités 
Classe d'armure 15 (armure naturelle) 
Points de vie 52 (8d8 + 16) 
Seuil de Blessure : 16 
Vitesse 6 m  
FOR 16 (+3), DEX 8 (-1), CON 15 (+2), INT 2 (-4), SAG 8 (-1), CHA 7 (-
2) 
Sens vision dans le noir 18 m, Perception passive 9 
Langues - 
Dangerosité 3 (3 / 700 PX) 
Regard pétrifiant. Si une créature débute son tour à 9 mètres du 
basilic et que chacun peut voir l'autre, le basilic peut forcer la 
créature à réaliser un jet de sauvegarde de Constitution DD 12, s'il 
n'est pas incapable d'agir. En cas d'échec, la art de faiseur 
commence à transformer la créature en pierre, et celle-ci est 
entravée. Elle doit retenter le jet de sauvegarde à la fin de son tour. 
En cas de réussite, l'effet se termine. En cas d'échec, la créature est 
pétrifiée, jusqu'à ce qu'elle soit délivrée par un sort de restauration 
supérieure ou par une art de faiseur similaire. Une créature qui 
n'est pas surprise peut éviter le regard du basilic pour ne pas tenter 
de jet de sauvegarde au début de son tour. Dans ce cas, elle ne 
pourra pas voir le basilic jusqu'au début de son prochain tour, elle 
pourra encore choisir à ce moment d'éviter son regard. Si elle 
regarde le basilic entretemps, elle devra tenter immédiatement le 
jet de sauvegarde. Si le basilic voit son propre reflet à 9 mètres ou 
moins dans des conditions de lumière vive, il se méprendra et se 
ciblera avec son regard, croyant être face à un rival. 
ACTIONS 
Morsure. Attaque au corps à corps avec une arme : +5 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 10 (2d6 + 3) dégâts perforants 
+ 7 (2d6) dégâts de poison. 
Le basilic est une horreur reptilienne munie de plusieurs paires de 
pattes, dont le regard transforme les victimes en pierre poreuse. La 
créature se nourrira ensuite de cette pierre, qu'elle brisera grâce à 
sa puissante mâchoire, qui reprendra sa forme organique une fois 
dans son gosier. 

 

Figure 25 : Chimère 
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Ceux du petit peuple sont malicieux et très 
narquois. Ils s’amusent à faire enrager les humains 
qui traversent leur forêt. Leur humour est 
franchement noir. 

Ils savent qu’ils sont protégés par la nymphe de la 
forêt, la reine du petit peuple. 
 
4D6 Petit peuple 
Fée de taille TP, Songerie 7, 8 humilité 
Classe d'armure 15 (armure de cuir) 
Points de vie 2 (1d4) 
Seuil de Blessure - 
Vitesse 3 m, vol 12 m  
FOR 3 (-4), DEX 18 (+4), CON 10 (+0), INT 14 (+2), 
SAG 13 (+1), CHA 11 (+0) 
Compétences Discrétion +8, Perception +3 
Sens Perception passive 13 
Langues toutes les langues donanyme de la 
région 
Dangerosité 1/4 (50 PX) 
ACTIONS 
Épée longue. Attaque au corps à corps avec une 
arme : +2 au toucher, allonge 1,50 m, une cible. 
Touché : 1 dégât tranchant. 
Arc court. Attaque à distance avec une arme : +6 
au toucher, portée 12/48 m, une cible. Touché : 1 
dégât perforant, et la cible doit réussir un jet de 
sauvegarde de Constitution DD 10 ou être empoisonnée pendant 1 
minute. Si le jet de sauvegarde échoue de 5 ou plus, la cible 
empoisonnée tombe inconsciente pour la durée de 
l'empoisonnement, ou jusqu'à ce qu'elle subisse des dégâts, ou 
jusqu'à ce qu'une autre créature utilise son action pour la secouer 
et la réveiller. 
Lecture du cœur. Le Petit peuple touche une créature et en apprend 
magiquement l'état émotionnel. Si la cible échoue à un jet de 
sauvegarde de Charisme DD 10, alors le Petit peuple connaît 
également l'aspiration et alignement de la créature. Les célestes, 
les primuseoims, et les morts-vivants échouent automatiquement 
leur jet de sauvegarde. 
Invisibilité. Le Petit peuple devient invisible par art de faiseur 
jusqu'à ce qu'il attaque, lance un charme, ou que sa concentration 
se termine (comme s'il se concentrait sur un charme). Tout 
l'équipement que le Petit peuple porte ou transporte est également 
invisible. 

« ENFIN » LA COLLINE RONDE 
Enfin, ils découvrent dans une vaste clairière une 

colline ronde d’où surgit une source à l’eau rouge 
couleur de sang. 

La forêt alentour alors se montre tour à tour 
menaçante, haineuse, souffrante. 

Il est indispensable de communiquer avec la forêt 
et de lui demander les raisons de son hostilité. Les 
raisons aussi de sa souffrance et pourquoi son sein 
saigne-t-il ainsi ? 

 
1 Une nymphe est un peu un imokmar, un vampire, mais plus issue de 

songerie que d’opacité. Elle se nourrie des émotions amoureuse de ses 
victimes qui perdent de l’énergie jusqu'à la folie. 

Celui qui pose la question verra alors apparaître 
une nymphe1 merveilleuse, une ancipielle morte. Elle 
est voilée pudiquement d’une toge transparente, 
laissant également apercevoir un sein saignant. 

Elle adressera ces mots alors aux PJ : 
 

— Jadis, j’étais vivante appartenant à la haute 
espèce des ancipielle de Faragorn. J’étais un être 

accueillant et mère de la vie. J’étais 
faiseuse. Afin de me voler mon pouvoir 
rédempteur, des hommes petit faiseur 
d’avant le noir chemin, commirent 
l’acte inconcevable et impardonnable, 
ils me forcèrent au rite sacré du sexe, ils 
m’ôtèrent le pouvoir de procréation et 
après cela ils m’ôtèrent lentement la vie 
aspirant ma puissance dans leur sceptre 
maudit, faisant de moi un spectre, mais 
mon ange protecteur fit de moi la 
nymphe des forêts de mon ennemi. 

— … 
— Ma malédiction est que seul pourra 

apaiser mon âme, un compagnon d’un 
roi en devenir, promis par un oracle, un 
porteur du sceptre qui conserve ma 
puissance volée par les premiers rois 
humains. Il devra alors accepter de 
partager le rituel sexuel des anciens 

ancipiels et m’offrir une nuit et un jour entier à me 
promener à travers tous mes sens. Alors je lui 
ouvrirais les portes de Chamkalli la mortelle cité 
humaine ou l’attendra son destin. 

— … 
— J’appartiens au deuxième âge et je ne désire plus 

que disparaître des plans matériels. Je veux que mon 
esprit retrouve la paix et la bénédiction des 
réincarnations sans mémoire. 

 
Elle a besoin de revivre le cycle sacrée des sexes 

c’est un défi de compétence de complexité  (8 
réussites) et de difficulté  (« kamasoutra 
recherché » tel que le concevais les ancipiels du 
deuxième âge). 

Le PJ choisi sa caractéristique 

Force, choix d’animalité, acte musclé et musquée 
Dextérité, position inventive, technicité 

acrobatique 
Constitution, durée, lenteur endurance douceur 
Sagesse, l’empathie et répondre à ses désirs 
Intelligence, humour et échange verbal coquin 
Charisme, passivité être tout à l’autre 
 

Figure 26 : nymphe Milariel 
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Échec ou réussite au défi de compétence, elle aura 
le pouvoir de s’incarner complétement et de choisir à 
nouveau sa véritable mort. 

Échec 

Le PJ perd 1 point définitif dans la caractéristique 
qu’il a choisi pour lui faire l’amour. La nymphe à 
quand même trouver son plaisir et retrouvé le goût 
de la vie. 

Réussite 

Le PJ développe des attributs particulier : 
Résistance [charme et séduction] 
Vulnérabilité [charme (ancipielle)] 
Seule une femme qui saura éveiller une passion 

supérieure à la folie pourra délivrer. Et encore faudra-
t-il que ce soit une femme qui l’aborde. Jusque-là il 
aura l’aiguillette noué, par le souvenir de cet ange.  

 
Revenu des dimensions immatérielles, elle conduit 

les PJ à l’orée de la clairière ou s’élève les ruines de 
Chamkalli et là elle peut s’enfoncer un poignard dans 
le cœur. 

Solution alternative 
Elle consiste à attaquer à Milariel et à la tuer dans 

le monde matériel et dans le velum de l’opacité. 
Chamkalli s’ouvrira aussi sur son cadavre. 
Le combat ne sera pas aisé, à eux de voir. Il est 

possible de deviner la puissance de la nymphe 
(Intelligence (Sciences) ) 

 
Nymphe Milariel 
Mort-vivant (hirudo) de taille M, Opaque 7, 11 avanies 
Classe d'armure 16 (armure naturelle) 
Points de vie 144 (17d8 + 68) 
Seuil de Blessure 20 
Vitesse 9 m  
FOR 18 (+4), DEX 18 (+4), CON 18 (+4), INT 17 (+3), SAG 15 (+2), 
CHA 18 (+4) 
Jets de sauvegarde Dex +9, Sag +7, Cha +9 
Compétences Discrétion +9, Perception +7 
Résistances aux dégâts nécrotique ; contondant, perforant et 
tranchant d'attaques non velumniques 
Sens vision dans le noir 36 m, Perception passive 17 
Langues les langues qu'elle connaissait de son vivant 
Dangerosité 13 (+6 / 10000 PX) 
Métamorphe. Si la Nymphe Milariel n'est pas exposée à la lumière 
du soleil ou dans une étendue d'eau courante, il peut utiliser son 
action pour se métamorphoser en une biche, laie, puma ou buse de 
taille M ou en un nuage de brouillard de taille M, ou pour reprendre 
sa véritable forme. Tant qu'elle est sous forme d'animale, la 
Nymphe Milariel ne peut pas parler, sa Vitesse de déplacement de 
vol de 9 mètres. Ses statistiques, autres que sa taille et sa Vitesse, 
restent inchangées. Tout ce qu'elle porte sur lui est transformé avec 
lui, contrairement à ce qu'elle transporte. Elle retrouve sa véritable 
forme s'elle meurt. Tant qu'elle est sous forme brumeuse, la 
Nymphe Milariel ne peut effectuer aucune action, parler ou 
manipuler un objet. Elle est en apesanteur, obtient une Vitesse de 

vol de 6 mètres, peut rester en vol stationnaire, pénétrer dans 
l'espace d'une créature hostile et s'y arrêter. De plus, si de l'air peut 
passer par un petit espace, le nuage de brume le peut également 
sans être considéré comme passant dans un espace étroit. Le 
nuage ne peut pas pénétrer dans l'eau. Elle a l'avantage aux jets de 
sauvegarde de Force, Dextérité et Constitution, et est immunisé à 
tous les dégâts non velumniques, à l'exception des dégâts qu'elle 
subit du soleil. 
Résistance légendaire (3/jour). Si la Nymphe Milariel échoue à un 
jet de sauvegarde, elle peut décider de transformer cet échec en 
réussite. 
Évasion brumeuse. Lorsqu'elle tombe à 0 point de vie en dehors de 
sa tombe, la Nymphe Milariel se transforme en un nuage de brume 
(comme avec le trait Métamorphe) plutôt que de tomber 
inconscient, à condition qu'elle ne soit pas exposée à la lumière du 
Soleil ou dans une étendue d'eau courante. S'elle ne peut pas se 
transformer, elle est détruite. Tant qu'elle est à 0 point de vie sous 
forme brumeuse, elle ne peut pas retrouver sa forme de Nymphe 
Milariel, elle doit impérativement atteindre sa tombe dans les 2 
heures, ou être détruit. Dès qu'elle atteint sa tombe, elle retrouve 
sa forme vampirique. Elle est alors paralysée jusqu'à ce qu'elle 
récupère au moins 1 point de vie. Après être resté 1 heure dans sa 
tombe avec 0 point de vie, la Nymphe Milariel récupère 1 point de 
vie. 
Régénération. La Nymphe Milariel récupère 20 points de vie au 
début de son tour s'elle possède au moins 1 point de vie et qu'elle 
n'est ni exposé à la lumière du Soleil ou dans une étendue d'eau 
courante. Si la Nymphe Milariel subit des dégâts radiants ou des 
dégâts via de l'eau bénite, ce trait ne fonctionne pas au début de 
son prochain tour. 
Pattes d'araignée. La Nymphe Milariel peut escalader des surfaces 
difficiles et être au plafond la tête en bas sans avoir besoin 
d'effectuer un jet de caractéristique. 
Faiblesses de Nymphe Milariel. La Nymphe Milariel a les faiblesses 
suivantes : 
Détruit par les étendues d'eau courante. la Nymphe Milariel subit 
20 dégâts d'acide lorsqu'elle termine son tour au sein d'une 
étendue d'eau courante. 
Un pieu dans le cœur. Si une arme perforante faite de bois est 
enfoncée dans son cœur alors qu'elle est incapable d'agir dans sa 
tombe, la Nymphe Milariel devient paralysée jusqu'à ce que ce pieu 
soit retiré. 
Hypersensibilité à la lumière du Soleil. La Nymphe Milariel subit 20 
dégâts radiants lorsqu'elle débute son tour à la lumière du Soleil. 
S'elle est exposé à la lumière du Soleil, elle a un désavantage aux 
jets d'attaque et de caractéristique. 
ACTIONS 
Attaques multiples (forme de Nymphe Milariel uniquement). La 
Nymphe Milariel effectue deux attaques, mais seule l'une des deux 
peut être une attaque de morsure. 
Mains nues (forme de Nymphe Milariel uniquement). Attaque au 
corps à corps avec une arme : +9 au toucher, allonge 1,50 m, une 
créature. Touché : 8 (1d8 + 4) dégâts contondants. Plutôt que 
d'infliger des dégâts, la Nymphe Milariel peut agripper la cible 
(évasion DD 18) 
Morsure (forme de Nymphe Milariel ou animal). Attaque au corps 
à corps avec une arme : +9 au toucher, allonge 1,50 m, une 
créature consentante ou une créature agrippée par la Nymphe 
Milariel, incapable d'agir ou entravée. Touché : 7 (1d6 + 4) dégâts 
perforants + 10 (3d6) dégâts nécrotiques. Les points de vie 
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maximums de la cible sont réduits d'un montant égal à la quantité 
de dégâts nécrotiques subis, et la Nymphe Milariel récupère un 
nombre de points de vie équivalent. Cette réduction perdure 
jusqu'à ce que la cible termine un repos long. La cible meurt si cet 
effet réduit ses points de vie maximums à 0. Un Donanyme abattu 
de la sorte puis enterré se relève la nuit suivante en tant 
qu’imokmar jeune sous le contrôle de la Nymphe Milariel. 
Charme. La Nymphe Milariel cible un Donanyme qu'elle peut voir 
et à 9 mètres maximum de lui. Si la cible peut voir la Nymphe 
Milariel, elle doit réussir un jet de sauvegarde de Sagesse DD 17 
contre cette capacité magique ou être charmée par la Nymphe 
Milariel. Une fois charmée, la cible voit la Nymphe Milariel comme 
un véritable ami qu'elle doit écouter et protéger. Bien que la cible 
ne soit pas sous le contrôle du Nymphe Milariel, elle prend les 
requêtes et les actions du Nymphe Milariel de la façon la plus 
favorable qui soit, et elle est une cible consentante pour l'attaque 
de morsure de la Nymphe Milariel. À chaque fois que la Nymphe 
Milariel ou un compagnon de la Nymphe Milariel fait quelque 
chose de nuisible à la cible, elle peut retenter un jet de sauvegarde, 
mettant fin à l'effet qui l'affecte en cas de réussite. Sinon l'effet dure 
24 heures ou jusqu'à ce que la Nymphe Milariel soit détruite, sur un 
autre plan d'existence que celui de la cible, ou utilise une action 
bonus pour mettre fin à l'effet. 
Enfants de la nuit (1/jour). La Nymphe Milariel appelle 
magiquement à lui 2d4 nuées de créature de la nuit petit peuple ou 
des furets, à condition que le Soleil ne soit pas encore levé. Si elle est 
à l'extérieur, la Nymphe Milariel peut choisir d'appeler à la place 
3d6 loups. Les créatures appelées arrivent en 1d4 tours, agissant 
tels des alliés du Nymphe Milariel et obéissant à ses commandes 
verbales. Les bêtes restent 1 heure, jusqu'à ce que la Nymphe 
Milariel meure, ou jusqu'à ce que la Nymphe Milariel utilise une 
action bonus pour les congédier. 
ACTIONS LÉGENDAIRES 
La Nymphe Milariel peut effectuer 3 actions légendaires, en 
choisissant parmi les options suivantes. Une seule action 
légendaire peut être utilisée à la fois, et seulement à la fin du tour 
d'une autre créature. La Nymphe Milariel récupère les actions 
légendaires dépensées au début de son tour. 
Déplacement. la Nymphe Milariel se déplace de sa Vitesse sans 
provoquer d'attaque d'opportunité. 
Mains nues. La Nymphe Milariel effectue une attaque à mains 
nues. 
Morsure (coûte 2 actions). La Nymphe Milariel effectue une 
attaque de morsure. 

DEVANT LA CITÉ MORTE 
L’ancipielle nymphe Milariel était la dernière 

représentante des ancipiels hirudo du deuxième âge 
dont la longévité dépassait les 3000 ans, c’était une 
sorte d’imokmar ancipiel. 

Puissante, elle resta dans la forêt où elle mourut, 
comme une ombre, un rêve. Elle attendait la 
possibilité de pardonner pour alléger son âme lourde 
et choisir enfin sa propre mort. 

Sur la désincarnation du corps, la forêt s’écarte 
ouvrant un passage vers les ruines mélancolique 
d’une cité ancienne. 

Les PJ reconnaîtront le plan de Prades. Prades fut 
construite par les survivants enfui de Chamkall. 

 
JS Intelligence à , échec le PJ s’effondre en larme 
devant la grandeur détruite. 
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LES RUINES 

Chamkalli a été détruite par le noir chemin. Elle a 
été brûlée par un feu ardent venu du ciel et soufflé 
par un vent brulant 

 

Au-dessus de 3 mètres du sol tout a été fondu. Il 
reste, au-dessus des rez-de-chaussée, des toits 

boursouflés comme des bougies. 
Il n’y eut aucun survivant durant ce cataclysme 

sauf un groupe de guerriers et de prostitués avinées 
qui, au moment de la catastrophe, cuvaient dans 
des caves profondes. Leur chef participa au viole et 
au meurtre d’une ancipielle dans la ville. 

Le groupe, une fois sortie de leurs inconscience 
ne comprirent rien de ce qui s’étaient passé, mais 
ils interprétèrent. 

Il restait au total 100 individu dégénéré sur une 
cité qui comportait 300 000 habitants dont 15 000 
avait réussis à fuir la ville avant la nuée ardente. 

Les survivants prisonniers d’une cité bloquée 
dans le velum s’organisèrent en une société des 
plus étranges. 

Il n’y avait que 23 femmes dont sept moururent 
en couche. Cette communauté traversa les siècles, 
pour aboutir aujourd’hui à cette tribu dégénérée 
aux mœurs incompréhensible pour le commun des 
mortels. 

LES ALCOOLÉS 
Depuis déjà très longtemps il n’y a plus d’alcool 

dans les ruines. Leur culture étant ce qu’elle est et 
le renfermement dans la forêt est tel qu’ils ne 
subissent aucunes Charisme (Persuasion)s de 
l’extérieur. 

Ils ont la marche titubante, la parole bégayante 
et un balancement permanent du corps. 

La témérité et l’agressivité succèdent à des 
effusions exagérées de tendresse. La mortalité 
infantile est extrêmement forte, aussi la tribu 
n’excéda jamais les 100 individus. Aujourd’hui elle 
possède 57 personnes, 13 hommes 7 femmes et 37 

jeunes. 
Ils vivent dans les caves, comme leurs ancêtres et 

ce sont des nocturnes se couchant vers 9 heures. Ils 
parlent un ancien Chamkalien altéré (Intelligence + 
nombre langue  pour les comprendre). 

Les ruines m’exaspèrent 

 
La cité, dans sa magnificence sinistre, possède encore toutes les rues, toutes les places, tous les pavés de 

sa grandeur passée. Si l’herbe s’est glissée entre les pierres, jamais les murs ne s’écroulèrent totalement, 
enveloppé d’un coulis de roche fondue et durcie. Aucun bâtiment n’excède 3 mètres de haut. Les étages 
supérieurs ont complètement fondu sous quelque cataclysme mystérieux. De tout ce qui étaient de chair de 
métal et de bois, rien ne reste aujourd’hui, sauf une tribu d’homme qui se perpétue depuis 1000 ans. 

 
 

Figure 27: Ruines de Chamkall 
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Chacune de leurs phrases fait allusion à leur dieu 
Alcoo, qui leur donne la vie en créant la cuve. 

 
« Gloire a Alcoo qui créa Cuve pour ses alcolo » 

 
Ils possèdent un temple ou ils se rendent vers 20 

heures avant de partir à la chasse. Le lieu tabou est ce 
qu’ils appellent « la d’meur d’grand patron ». Pour 
eux ce lieu est à la fois l’enfer mais c’est aussi le lieu 
sacré par excellence aussi le défendront-ils avec 
violence contre tout intrus. 

Une prophétie dit que s’il était profané par des 
non-alcolo, alors se seraient la fin du monde. 

Comme la cité ressemble à Prades (cette dernière 
qui a été bâtie sur un plan identique). Les PJ peuvent 
donc deviner où se trouve le château. 

Les alcoolos sont ces descendants de ceux piégés 
lors du noir chemin par la nymphe Milariel. Ce sont 
des dégénérés dangereux lié à plusieurs générations 
de consanguinité. 

Ils attaquent toujours en meute au minimum de 3 
par adversaire. Ils fuient s’ils se retrouvent à 2 et se 
rassemblent pour être 3 et attaquer à nouveau. 

 
Alcoolo 
Donanyme (toute espèce) de taille M, tout alignement 
Classe d'armure 14 (armure de cuir clouté) 
Points de vie 16 (3d8 + 3) 
Seuil de Blessure 13 
Vitesse 9 m  
FOR 10 (+0), DEX 15 (+2), CON 12 (+1), INT 13 (+1), SAG 10 (+0), 
CHA 14 (+2) 
Jets de sauvegarde Dex +4 
Compétences Acrobaties +4, Discrétion +4, Escamotage +4, 
Persuasion +4, Représentation +4 
Sens Perception passive 10 
Langues vieux chamkalien 
Dangerosité 1/2 (+2 / 100 PX) 
Serviable. L'Alcoolo peut prendre l'action Aider en utilisant une 
action bonus. 
Outils. L'Alcoolo possède des outils de voleur et un instrument de 
musique. 
Ruse. À son tour de combat, l'Alcoolo peut prendre l'action Foncer, 
Se désengager ou Se cacher en utilisant son action bonus. 
ACTIONS 
Épée courte. Attaque au corps à corps avec une arme : +4 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 6 (1d6 + 2) dégâts 
perforants. 
Dague. Attaque au corps à corps ou à distance avec une arme : +4 
au toucher, allonge 1,50 m ou portée 6/18 m, une cible. Touché : 4 
(1d4 + 2) dégâts perforants. 
Fronde. Attaque à distance avec une arme : +4 au toucher, portée 
24/96 m, une cible. Touché : 6 (1d8 + 2) dégâts perforants. 
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LE REZ-DE-CHAUSSÉE 
Comme pour toute la cité il ne reste que le rez-de-

chaussée et les sous-sols. La tribu jamais ne pénètre 
dans la cour intérieure pavée. 

La cour a gardé sa magnificence de jadis malgré 
l’herbe poussant entre chaque pavé. Les portes de 
bois ont depuis longtemps disparu au rez-de-
chaussée. Toutes les salles de ce niveau sont 
entièrement vides. Sauf les restes du temple Yviem 
ou s’élève encore les six menhirs des rituels anciens. 

 

Si un PJ entre dans le cercle des menhirs, il est alors 
possédé par un élémentaire d’air, un nordhaline qui 
par lui clame bien haut : 

 
— Carade ! Le temps est venu de la révélation des 

secrets. Les épreuves du sceptre, de la couronne et 
de la sphère attendent. Bon vent ! 

 
Le PJ tombe à genoux transis épuisé. 
10 minutes sont nécessaires pour se réchauffer et 
reprendre ses esprits. 
JS Constitution  : l’épreuve lui a fait perdre 2 
niveau de fatigue et PV sans blessure.  
Réussite  seulement 

 
Une détection de l’art de faiseur révèle qu’un 

élémentaire familier ancien a été invoqué en ce lieu. 
Au milieu des menhirs, il y a le mécanisme qui ouvre 
la porte en bas de l’escalier qui conduit à la crypte. 

L’escalier qui descend à la crypte est celui qui est 
marqué vers la crypte. 

CRYPTE 
C’est un cercle parfait 

entouré de 13 colonnes. Au 
milieu de la pièce sis un 
gisant de pierre dans une 
habitude de guerrier mort au 
champ d’honneur. 

 
Il n’y a rien d’autre, il 

suffira de pousser le bloc sur 
lequel est sculpté le gisant 
pour dévoiler un escalier 
descendant, (Force cumulée 

). 

AIR 
En empruntant cet escalier ils arriveront dans la 

grande salle des vents. Elle est vide (le passage secret, 
est une dalle simplement posée au milieu de la 
pièce). Quatre couloirs sortent de cette salle de 20 
mètre de long sur 20 de large, dont l’un d’entre eux 
est l’escalier par lequel 
ils sont descendus. 

Au-dessus de chaque 
couloir (penser aux 
style roman à voute), 
est écrit terre, eau, feu 
et air. 

Les murs sont de la 
belle pierre taillée 
placée avec grande 
habileté, de l’ouvrage 
de narsdrok fin du 
second âge 
(Intelligence (Sciences) 

 et si nécessaire 
cartographe ). 

 le personnage reconnait le style propre 
à Ortarong le chanceux. C’était un orphelin élevé par 
des Yviems ancipiels. Il est devenu un des grands 
architectes qui accompagna le fondateur humain de 
Chamkalli. 

TERRE 
Le couloir conduit vers un théâtre de pierre des 

plus étranges. 
Dès que les PJ arrivent dans les gradins, une 

lumière rouge éclaire la pièce. Plus bas dans des 
centaines de squelette habillé en tenue magnifique 
haute en couleur comme pour une soirée. Ils 
applaudissent d’un effroyable cliquetis (JS Sagesse 

 ou état effrayé). 
Une voix caverneuse, le monsieur loyal appel les PJ 

les uns après les autres. Il demande à chacun de créer 

Le château est ma souffrance 
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un scénette qui résume leur vie 
et de venir les présenter sur la 
scène. 

Les joueurs doivent ensuite 
improviser 3 petites scènes de 3 
minutes de théâtre avec un titre 
qui raconte la création de leur 
groupe. 

Satisfait, ils disparaissent 
laissant la voix ouverte au sud 
menant à une salle au milieu de 
laquelle un socle sur laquelle est 
posée la couronne du roi. Sur le 
cousin, il manque deux objets, 
un globe et un sceptre. 

Il faudra revenir dans cette 
salle après avoir obtenue les 
deux autres objets pour 
parvenir à Carade. 

FEU 
Le couloir ou est écrit en 

runique Feu, conduit à une 
petite chapelle carré au plafond 
a 12 mettre en forme de voute 
et décorée de vitraux coloré 
éclairé d’un feu étrange et 
scintillant. 

Ces vitraux s’éclairent et s’éteigne de plus en plus 
vite dans une ronde hypnotique qui donne le tournis 
et fait chauffer le corps 

JS Intelligence  ou perte d’un niveau de fatigue. 
Le plus faible des jets (si ex-æquo celui qui a perdu le 
plus de niveau de fatigue, si encore ex-aequo le plus 
jeune des personnages)  échoue. 

Il sent son corps se consumer et sa conscience 
disparaître. (En fait, il sort en panique de la salle un 
moment !) Pour les autres, ils assistent à une 
transformation. Ils voient leur camarade s’embraser 
comme une souche sèche et devenir une torche 
vivante. 

 
Une voix cristalline sort de cette torche vivante. 
 

— Je suis sphinx, la salamandre et je viens à vous 
pour vous soumettre à l’épreuve de la question, il 
vous faudra répondre à celle-ci : « Il lui fallut 20 jours 
de souffle rythmé pour que dans un dernier souffle il 
annonce le nouveau souffle. Votre souffleur est dans 
la salle soufflé ? » Je vous attends mais ayez-en. 

 
Une fois que les PJ Auront répondus à la question 

leur camarade se trouvera libéré (voir le nordhaline 
pour l’effet). 

 
Une porte dissimulée s’ouvre donnant accès à une 

nouvelle salle d’où provient une chaleur de désert. 
Dans cette nouvelle salle se trouve un coureur. 

C’est un squelette qui court et court sans arrêts. 

Pour l’interroger, il faudra le suivre dans sa course 
effrénée. Et à chaque question rester à son niveau 
pour entendre la réponse. Js Force (athlétisme)  
par question. A chaque échec c’est la perte d’un 
niveau de fatigue. 

 
Il est Miarthone le coureur du roi, il vint annoncer 

la défaite de Chamkall sur les rebelles de la forêt 
d’Angle dans les plaines autour de la cité. 

Il annonce la marche de Scarasse la détentrice du 
grand pouvoir, elle parcourt son « noir chemin ». Il 
doit annoncer au roi tyran de Chamkall en exil que, 
par la décision des libérateurs ayant invoqué le noir 
chemin de Scarasse, son épée Carade lui serait 
confisquée. Et la vie lui sera ôtée par elle et L’épée 
sera exorcisée de son maléfice. 

Le squelette attend que de nouveaux guerriers 
viennent. Carade la maléfique sera remis au porteur 
de de la couronne, du sceptre et de la sphère, dans la 
salle invisible. 

 
Bien sûr il ne déballera pas tout d’une traite, au PJ 

De poser les bonnes questions. Le squelette croit que 
Scarasse est la sœur ancipielle de Carade. 

 
Il se trompe. Scarasse n’est pas vraiment une épée et 
elle ne possède pas vraiment de pouvoir. 

 
Maintenant les PJ ont la réponse au sphinx. C'est 

un esprit sympathique s'enquérant du monde et de 
la santé des familles des PJ.  

Le sphinx remet alors le sceptre à celui qui apporte 
la réponse 
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EAU 
Le couloir, de plus en plus frais, de plus en plus 

humide, conduit à une gigantesque sphère à moitié 
remplis d’eau (belle ouvrage) au milieu de laquelle 
est installé un îlot sur lequel est sculpté un djinn. 

Celui-ci s’anime dès que les PJ prennent pieds sur 
son îlot. (C'est lui qui possède la sphère). Quant à lui, 
il faut le vaincre et qu’il est perdu la moitié de ses 
points de vie. Il se bat avec son cimeterre. 

Une fois vaincue il n’y a plus qu’à récupérer 
 et se rendre dans la salle de 

téléportation afin d’y disposer les trois objets 
récupérés. 

 
Djinn 
Élémentaire de taille G, Primus 7, 11 humilité 
Classe d'armure 17 (armure naturelle) 
Points de vie 160 (14d10 + 84) 
Seuil de Blessure - 
Vitesse 9 m, vol 27 m 
FOR 21 (+5), DEX 15 (+2), CON 22 (+6), INT 15 (+2), SAG 16 (+3), 
CHA 20 (+5) 
Jets de sauvegarde Dex +6, Sag +7, Cha +9 
Immunités aux dégâts foudre, tonnerre 
Sens vision dans le noir 36 m, Perception passive 13 
Langues Primus-air et chamkalien 
Dangerosité 11 (+4 / 7200 PX) 
Disparition élémentaire. Si le djinn meurt, son corps se désintègre 
en une chaude brise, ne laissant derrière lui que l'équipement que 
le djinn portait ou transportait. 
Incantation innée. La caractéristique d'incantation innée du djinn 
est le Charisme (jet de sauvegarde contre ses sorts DD 17, +9 au 
toucher pour les attaques avec un sort). Il peut lancer les sorts 
suivants de manière innée, sans avoir besoin de composantes 
matérielles : 
À JS Intelligence : détection des point d’avanie ou d’humilité, 
détection de l’art des faiseur, onde de choc 
3/jour chacun : création de nourriture et d'eau (peut créer du vin à 
la place de l'eau), langues, marche sur le vent 
1/jour chacun : invocation d'élémentaire (élémentaire de l'air 
uniquement), création, forme gazeuse, invisibilité, image majeure, 
changement de plan 
ACTIONS 
Attaques multiples. Le djinn effectue trois attaques avec le 
cimeterre. 
Cimeterre. Attaque au corps à corps avec une arme : +9 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 12 (2d6 + 5) dégâts tranchants 
+ 3 (1d6) dégâts de foudre ou de tonnerre (au choix du djinn). 
Création de tourbillon. Le djinn crée magiquement un tourbillon de 
vent de 1,50 mètre de rayon et de 9 mètres de haut, en un point 
situé dans un rayon de 36 mètres autour du djinn et qu'il peut voir. 
Le tourbillon reste tant que le djinn maintient sa concentration 
(comme s'il se concentrait sur un sort). Toute créature, à l'exception 
du djinn, qui pénètre dans le tourbillon doit réussir un jet de 
sauvegarde de Force DD 18 ou être entravée par les vents. Le djinn 
peut déplacer le tourbillon jusqu'à 18 mètres en utilisant une 
action, et les créatures entravées par le tourbillon se déplacent avec 
lui. Le tourbillon se termine si le djinn le perd de vue. Une créature 
peut utiliser son action pour libérer une créature entravée par le 

tourbillon (elle peut se libérer elle-même), en réussissant un jet de 
Force DD 18. En cas de réussite, la créature n'est plus entravée et 
se déplace à l'endroit le plus proche à l'extérieur du tourbillon. 
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LA DÉCISION 
Après avoir déposé les trois objets sur le coussin 

derrière le théâtre de la salle de Terre, les PJ sont 
téléportées dans une salle de type grande chapelle 
romane. Et sur un trône, il y a bien une épée. 

 
Elle est ici dans la main de ce qui semble être un 

vieillard sans âge assis sur un trône de pierre 
croulante. ( Wagner la marche du Parsifal du premier 
acte, et leur décrire la scène qui suit). 

 
Cela se passe au centre de la salle de justice de 

nouveau vivante. 
Un peuple silencieux assis tout autour sur des 

bancs de bois avec coussin, sans coussin ou debout. 
Tous ont le regard tourné vers le petit arc de 
triomphe de la porte d’entrée d’où s’avance la 
procession chantante. 

À sa tête se trouve un roi. Le roi s’avance vers vous 
qui êtes agenouillé au pied du trône. De sa voix 
magnifique il vous demande : 

 
— A qui dois-je remettre l’épée des âges ? Qui 

d’entre vous va pouvoir désigner le parfait roi. Un Roi 
des rois a besoin de rassembler, il doit faire le don de 
sa personne à l’histoire afin que se poursuive 
l’aventure des êtres vivants. 

— … 
— Il vous faudra sertir la pierre de Carade dans une 

nouvelle épée. Il faudra un forgeron exceptionnel 
pour réaliser la nouvelle fusion et il lui faudra être un 
croyant consacré et qui soit capable de vivre sans 
Dieu vengeur.  Ensuite l’épée devra être béni par un 
soigneur et qu’il soit d’un temple sans dogme. 

 
Bien sur un seul PJ doit répondre sinon l’épée sera 

perdue à tout jamais. 
Une fois l’épée remise les PJ fatigués (idem plus 

haut) se retrouve devant le château qui n’est plus un 
mystère pour eux. 

 
L’épée est rouillée et inutilisable. Cependant la pierre 
qui est sertis dans le pommeau peut être enlevé est de 
nouveau forger dans une nouvelle épée au choix du 
porteur. 
Mais seul un grand forgeron pourrait faire cela. 
Grimoire avait parlé de Cirgix, le Forgeron-Yviem de 
Tournoël, mais certain PJ savent qu’il existe aussi de 
grand forgeron en Nukermwalé. 
De plus, l’épée doit être bénie par un temple sans 
dogme, une spiritualité sans religion. Et là entre la 
nouvelle foi du trièdre cerclé, qui se défini ainsi. 

L’ÉPÉE CARADE ET FIN DU SCÉNARIO 
Elle donnera à son porteur des pouvoirs 

particuliers lorsque la pierre sera montée et bénie par 
la religion neutre montante avenir de la planète. 

 
Épée CARADE 
À celui qui est désigné comme ROI : 
Charisme + 2 
Diplomatie spécialité ou expertise  
Atouts au porteur 
Posséder la spécialité de l’arme choisie bénéficier du 
+4 à l’attaque et aux dégâts pour le combat 
Stratégie spécialité ou expertise  
Bénédiction 1 fois par jour 
Si elle est perdue, elle retrouvera son maître par 
porteurs interposé. 

 

ÉPILOGUE 
Les PJ trouvent hors de la forêt de Chamkalli le 

jeune homme qu’il connaisse déjà, le jeune écuyer de 
Blandine Théophane de Muir, qui leur demande de 
revenir rapidement à Prades. 

Blandine la belle prêtresse inquisitrice ne va pas 
bien du tout, et les choses ne vont pas bien non plus 
pour elle, elle doute. 

 
La suite est au prochain scénario. 
 
Que font les PJ ? 
Retour à Prades pour Blandine ? 
Prenne la route directement pour le 

Nukermwalé ? 
Se débarrasse de l’anneau à Valdrade ? 
 

La décision doit être prise ici pour évaluer les temps 
de voyage et la péripétie avant le prochain scénario. 

 
 

 L’épée était notre quête 
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BLANDINE 
Après son retour et les honneurs reçus pour la 

réussite de sa mission, Blandine est promue 
responsable d’un groupe d’inquisiteur. Son jeune 
écuyer Théophane de Muir est nommé pour être le 
nouveau jeune prêtre d’Argos à Itaraque. 

 
La nuit est descendue sur Prades. Blandine, la 

jeune prêtresse d’Argos se meurt d’amour pour son 
PJ Adorée. (Enfin espérons qu’elle a trouvé un amour 
parmi eux. Les romances permettent de renforcer les 
enjeux dramatiques et j’aime bien les romances 
quand elles sont joliment écrites). 

 
Elle ne peut pas vivre sans lui. Alors, Blandine se 

questionne, puis vient le terrible doute. Elle se 
questionne et doute de sa foi. Elle se questionne et 
doute du bien fondée de ses intentions. Et. Elle se 
sent seul, elle est seule. En effet son jeune ami, son 
ancien écuyer va bientôt partir et s’installer à 
Itaraque. 

 
Elle a le sentiment que, les dogmes de Déesse/Dieu 

Argos l’enferme dans des choix toujours identique et 
elle ne le supporte plus. Elle est amoureuse, son corps 
est impatient, il appelle. Le mental ne peut plus le 
contenir et la soif spirituelle ne suffit pas à ce jeune 
corps qui est pris de fièvre. Et cela finis par se voir 
dans le temple. En effet, ses nouveaux supérieurs 
semblent se méfier d’elle et de sa récente promotion 
au sein de l’église. Pour eux tout fut trop rapide et elle 

 
1 Bureau, sacristie 

trop jeune pour ces responsabilités et puis elle ne 
semble plus si assurée que cela. 

 
Il y a dix jours, elle voulait parler à son 

« confesseur » et confident officiel. Elle l’attend dans 
son revestuaire1. Quand il revient, il la trouve devant 
son pupitre de lecture et d’écriture, et là il s’emporte 
et la chasse sans aucun ménagement. 

 
Malheureusement pour Blandine, il y avait sur ce 

écritoire des lettres importantes, et devant être tenu 
dans un grand secret. 

Elle n’a évidemment rien lu, trop occupé à ses 
questionnements, à ses doutes et à son amour 
brulant pour le PJ qui est si loin d’elle et qui l’a peut-
être déjà oublié. Mais, depuis ce jour elle est 
surveillée sans qu’elle ne le sache. 

 
Elle est trop triste, trop fatigué, elle est trop 

méfiante de tout. Elle demande à Théophane de 
Muir son ancien écuyer, puisqu’il part comme prêtre 
d’Argos à Itaraque, de faire ce qu’il peut pour 
contacter son amour et de lui demander de passer la 
voir. 

 
Elle veut le voir et savoir enfin si elle peut tous 

quitter pour lui. Sachant où doivent se rendre les PJ, 
elle donne des indications au jeune prêtre 
fraichement nommé qui part faire ses première 
armes, pour le retrouver. 

 

Blandine est en danger 

 

Contexte 
Ce scenario devrait se situer après le retour des PJ de la forêt de Chamkalli. Les PJ sont contactées 

par un ami de Blandine. Ce scénario mêle tour à tour et en même temps le réveil de Taillandier, la 
méfiance des espions de Rif Karsell et l’arrivée d’un baron chevalier du Sindarin, Holfin de la foi. Les PJ 
ne doivent plus trop savoir où donner de la tête. Il est important que le MJ garde, lui, la tête froide et le 
fil des différentes histoires avançant en parallèle et laisse les PJ se retrouver mêlé à tous cela. 

Évidement c’est mieux si une romance s’est engagée entre un PJ et Blandine. Garder en tête que 
chaque personnage de joueur devra vivre au court de la campagne au moins une romance. 
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Comme Blandine est suivie, les espion 
ecclésiastiques suivent également ce jeune prêtre 
audacieux et jovial. Ces espions ne rentreront pas 
directement dans Itaraque mais séjourneront 
quelques temps dans les environs, dans les villages 
alentour et viendront quotidiennement aux 
nouvelles. 

HOLFIN DE LA FOI 
À Prades, un autre événement se prépare. Une 

troupe de 10 cavaliers arrive dans la cité. Ils sont 
hirsutes, sales, fatigués. 

Leur chef se nomme Holfin de la Foi. C’est un 
chevalier, paladin de la nature. Il se présente comme 
baron de La Foi du Sindarin, chevalier libre et vassal 
du roi Coriolan de Tournoël. 

Pour son roi, il descend à Eudoxie afin d’y 
demander de l’aide au roi de Zemrude. Le Sindarin, 
son royaume aimé, est en proie à la guerre et aux 
pillages d’une armée importante et organisée 
d’humanorde venu du Nordé. 

 
Lui est sa troupe prennent repos à l’auberge de 

l’enseigne volée. Il s’est avisé de vouloir rencontrer sa 
sainteté Rif Karsell, le premier prélat du Dieu/Déesse 
Argos. 

 
L’entrevue avec le premier prélat n’est possible 

que sous 10 jours. Pour le temps présent, il multiplie 
les démarches afin d’accélérer cette rencontre. Pour 
lui un jour de perdu est une avancée de plus vers la 
catastrophe et le désastre. 

 
Durant ces dix jours-là, il prend conscience petit à 

petit que son espérance est vaine. 
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HAMEAU DÉTRUIT ET ITARAQUE MENACÉ 
Dans les hameaux de ce coin 

le bruit court qu’une bande de 
pillard sévit dans la région. Mais 
en même les habitants disent 
bien qu’il y a souvent des bruits 
courants qui sont amplement 
exagéré. 

Alors qu’ils ne sont plus qu’à 
deux journées de marche 
d’Itaraque, les PJ aperçoivent 
au loin des fumeroles 
inquiétantes, comme les restes 
d’un incendie. 

C’est un hameau d’une 
trentaine d’habitant. Il a été 
détruit. Les habitants ont tous 
été passé au fil de l’épée, les 
enfants, les femmes et les 
vieillards. Seuls quelques 
animaux de ferme s’affolent 
encore ici et là. 

Intelligence (Stratégie) . 
le village a été attaqué et pillé 

par une « colonne silex » d’une cinquantaine 
d’humanordes. 

Une « colonne silex » est 
une organisation de glaneur de 
guerriers partie au loin pour 
piller et voler la nourriture et les 
matières premières. 

Bien souvent elles sont 
attachées à une légion en 
mouvement ou en guerre. Elles 
appartiennent au génie et à la 
logistique. Elles ont pour but de 
nourrir et fournir la légion. 

 
Si les PJ enterrent les 

malheureux villageois ou en 
font un bucher funéraire, ils 
auront la confirmation que ce 
sont bien des humanordes qui 
ont attaqué le village. 

Les objets usuels et de 
valeur, les troupeaux et le blé, 
ont bien été volés et pillé et 
aucun viole n’est constaté, ni 
aucunes tortures, que des 

morts rapides et laissé dans des positions conservant 
une certaine dignité. Les humanordes ne sont ni 

Adieu Chamkalli 
Les PJ quittent Chamkalli et pour revenir à Prades, le meilleur chemin est de repasser par Itaraque. 

La région en dehors de la forêt est parsemée de hameaux possédant de 50 à 150 habitants. Les PJ 
peuvent s’y arrêter la nuit afin d’y dormir chez l’habitant pour la modique somme de 1 Stern par personne. 

 

Pourquoi tant de colère ? 

Depuis 20 ans des marchands d’esclaves des 
pays du sud (Zemrudie, Issesse, Lindragne) 
attaquent les tribus isolées humanordes et 
humaines du Nordé afin de ramener des esclaves. 
Ils le font avec une très grande violence tuant les 
hommes et les vieillards ne gardant que les femmes 
et les enfants ou les hommes solides. 

Dans le Nordé Ouest et sud-ouest les tribus ont 
finis par s’associer et ont déclaré la guerre à la 
première frontière le Sindarin et Zemrude. 

Ils ont refondé la légion noire de l’époque « 
d’Elle » (voir la campagne pour quelques knotz de 
plus). Cette légion fut la grande gloire des 
humanordes. 

Cette légion s’est reconstituée et à décider 
d’attaquer Tournoël comme première cible. Dans le 
même temps d’autres tribus se sont simplement 
révolté et ont pris pour prétexte de la guerre pour 
piller les villages et hameaux.  Au sein des peuples 
du Nordé, humanordes ou humains des dissensions 
existent aussi. 

Ces pillages récurrents ne semblent concerner ni 
les rois ni les princes de Zemrude. 
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violeur, ni tortionnaire ; leur culture respecte la mort 
sans en avoir peur. 

 
Plus tard sur la route, à la tombée de la nuit, Alors 

que les PJ ne sont plus qu’à une journée d’Itaraque, 
ils aperçoivent un campement dans la plaine. 

 
En s’approchant discrètement (minimum 4 jet à 

, ,  et  discrétion) il sera possible de se 
rapprocher suffisamment prés pour constater que 
c’est la « colonne silex » humanorde, les « glaneurs » 
mentionné plus haut. 

 
Dans une des versions de ma campagne l’un de ces 

humanordes a été le frère de l’un des PJ (un PJ était 
humanorde évidement). Ce frère était le cuisinier, autant 
dire l’intellectuel de la colonne (inventer une histoire 
entre les deux frères). 

 
En écoutant les conversations il sera possible 

d’entendre que la colonne projette d’attaquer 
Itaraque et de la glaner au petit matin. 

 
Les PJ vont pouvoir informer les habitants 

d’Itaraque et participer à la bataille du matin. Ils 
pourront gagner, si ce n’est déjà fait, de devenir 
membre de l’ordre des compagnons de la reine. Ils 
augmenteront le niveau de lien dans cette 
organisation. 

 
La bataille se déroule pour les PJ par un combat 

contre un adversaire imaginaires. 
La bataille peut soit être mener avec le jeu de carte 

« au cœur de la mêlée » avec victoire d’Itaraque, soit 
en utilisant le combat de masse, dont voici les 
composantes. Un des joueurs peut jouer le camps 
d’Itaraque. 

 

Le camps d’Itaraque 
La générale en chef Intelligence (stratégie)  
Les commandants des groupes Charisme 

(commandement)  
6 unités d’archer 
6 unités de paysans 
6 unités de piquiers 
6 unités cavaliers léger 

La colonne silex 
Le général en chef Intelligence (stratégie)  
Les commandants des groupes Charisme 

(commandement)  
3 unités Berserkers humanordes 
4 unités Harceleurs humanordes 
6 unités Humanordes Clans 
6 unités Humanordes Clans montés 
 

LE JEUNE PRÊTRE 
Théophane de Muir a été nommé comme jeune 

prêtre du bourg en remplacement de celui qui n’était 
plus là. 

Il y a de grande chance que les gens du bourg 
accepte facilement ce jeune homme qu’il connaisse 
déjà, d’autant plus qu’il y a eu un arrangement avec 
Blandine. 

Dès qu’il le peut, le jeune prêtre rencontrera 
l’amoureux de Blandine et lui fera part de son désir. 
Les PJ vont pouvoir alors reprendre leur route vers 
Prades. 
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AMBIANCE À L’AUBERGE 

Celui qui est l’élu du cœur de Blandine doit être 
inquiet. Il ne doit penser qu’à une chose, voir la jeune 
femme. Celle-ci l’attend et s’effondre en larme dans 
ses bras. Enfin son corps se relâche1. Leurs chambres 
sont vite prêtes à l’auberge du père Taillandier. 

Ils peuvent choisir leur chambre au premier ou au 
2ème (voir le plan de l’auberge). La soirée à l’auberge 
doit permettre de montrer un peu les différents 
protagonistes de cette histoire.  

 
Attention beaucoup de test sur les compétences 
proposé dans cette section seront tenté au matin 
quand les PJ chercheront à se remémorer la soirée. 

 
Une troupe de saltimbanque en constitution est 

assemblés autour d’une table, ils discutent et boivent 

 
1 GRIMOIRE n'est plus à PRADES il est partie pour VALDRADE 

abondamment. Ils rigolent, font des jongleries avec la 

nourriture. Le jeune garçon chante, une complainte 
d’amour. 

Deux personnes sont remarquables. Un jeune 
garçon (Elbertuis) de 15, 16 ans qui possède une très 
belle voix et un géant roux (Abrassel) sont assis côte 
à côte à la table des saltimbanques. Taillandier parle 
au gamin. L’aubergiste affiche une figure de 
quelqu’un qui n’est pas content. Intelligence 
(psychologie) . 

Un riche marchand (Jen) accompagné de cinq 
personnes commande un menu luxueux. C’est très 
rare de commander dans cette auberge de tels 
menus, d’autant plus qu’il faut du temps pour le 
préparer et trouver quelques denrée chez un épicier 
de luxe du haut de la rue des épices. Intelligence 
(renseignement) . Mais l’homme jovial aime cette 
auberge pour son ambiance détendue. 

Prades, où est ma bien aimée 
L’arrivée à Prade va être marquée dès la première nuit par des évènements bien étranges à l’auberge 

de l’enseigne volé. Beaucoup de chose vont tourner autour de cet événement. L’amoureux retrouve sont 
amoureuse, il envisage un moyen de quitter la ville et ce clergé dont elle doute. 

Cette partie de scénario mêlent deux histoires en même temps et qui n’ont rien à voir l’une avec l’autre 
mais se pollue dans les traces laissés. On peut même rajouter les assassins qui sont aux trousses des PJ à 
la demande de Barges de Donfraix. 
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Un vieillard (Xypron) se fait passer pour un très 

grand faiseur dangereux et se fait payer à boire par 
des clients hilares. Il menace plusieurs fois Taillandier 
avec grand fracas et fort bruit. Mais cela fait sourire 
Taillandier. Sagesse (perception)  

 
Un messire, chevalier ou baron (Holfin de la foi) est 

installé près de la cheminée, à une tête de quelqu’un 
revenu de tout et plus déprimé que jamais. Il porte 
des Armoiries du Sindarin. Sagesse (Guerre) . 
c’est même un membre des seigneur de La 
Foi.  Intelligence (Histoire)  

 
Deux hommes, non loin d’Holfin font semblant de 

boire abondamment et se font passer pour saoul. 
Intelligence(psychologie) ou Sagesse (perspicacité) 

 Ce sont les fameux assassins payés par Barges 
des Donfraix qui sont toujours à la recherche des PJ. 

 
Les PJ se couchent. Ils sont fatigués, épuisés, 

éreintés. Il ne devrait pas être plus de 22 heures. 
 

Retrouver quel est le PJ qui a eu le plus de relation 
avec Faelwin Taillandier, la fille du patron. Celui-là 
sera alors pris à part pour le début de soirée et surtout 
pour le réveil. 

UN RÉVEIL BRUTAL 
Tôt le matin avant l’aube, le PJ sort des brumes du 

sommeil secoué par quelqu’un, il semblerait que ce 
soit une dame, celle-ci tient des propos 
incompréhensibles. 

 
Durant une petite heure du PJ, un niveau de fatigue 
reste présent. JS Constitution  

 
Au fur et à mesure que le PJ se réveille, les paroles 

semblent beaucoup plus compréhensibles, et puis il 
reconnaît son « agresseuse », c’est Faelwin. 

 
— Mon père ... (sanglot) ... A disparu... (sanglot) ..., 

dépêche-toi... (sanglot)...viens voir... (sanglot) ...mon 
père a disparu... (sanglot) ... 

— ... 
Une fois habillé, il pourra la suivre (réveillera-t-il ses 

compagnons ?). 
 
Au 3eme étage. La chambre du maitre est ouverte 

mais Taillandier n’est pas là, de plus il semblerait qu’il 
n’ait pas dormi dans son lit. Faelwin explique. 

 
... 
— Pourtant, une fois tous les clients couchés, les 

chiens de la cuisine détachés, les portes fermées, 
mon père et moi sommes montés nous coucher 
comme à l’habitude. Il devait encore faire ses 
comptes. Tous les matins c’est moi qui le réveil. 

… 

— Ce matin j’ai eu peur, après avoir frappé, je 
n’entends pas de réponse. Je recherche ma clef et 
j’ouvre rapidement. Entre temps Brignar, notre 
employé, s’est réveillé. La clef de mon père est bien 
en évidence sur son bureau, posé sur son livre de 
compte ouvert, la plume en travers. J’ai envoyé 
Brignar cherché Toul Maigros, le chef de la garde 
municipale du quartier. Il devrait être là maintenant. 

 
Les PJ auront le temps de fouiller de manière 

succinct la pièce. 
Défi de compétence permettant d’avoir en tête les 

premiers éléments afin de défendre la possibilité 
d’enquêter auprès de Toul. Complexité  (6 réussites 
avant 3 échecs) difficultés  fréquence 5 minutes 

Compétences principales 

Sagesse (perception) ind x2, Intelligence 
(Investigation) ind x2, Charisme (supercherie) ind x2 
et outils de maçon ind x2. 

Réussite 

Bonne observation du lieu du crime et capable de 
faire un premier rapport au chef de la garde 
municipale. Il y a certainement un passage secret et 
Taillandier s’attendais a quelque chose. 

Les PJ peuvent tenter de revoir la salle de vie dans 
l’auberge la veille. 

Échec 

Cela reste un mystère, lieutenant peu 
impressionné. 

LE CHEF DE LA GARDE MUNICIPALE MAIGROS 
Il a 39 ans. Il est 

épais. Il a les yeux 
petits encavé mais 
malin. Ses cheveux 
sont blancs et bien 
peigné. Et malgré 
l’heure matinale il 
semble très éveillé. 
Il est accompagné 
de deux sergents 
seigneuriaux, deux 
grandes perches 
filiformes. 

En arrivant, il fait 
sortir tout le monde 
de la chambre de 
l’aubergiste, durant 
ce temps deux 
gardes surveillent 
les entrés afin que 
personne ne sorte, en un quart d’heure tout le 
monde est réveillé. 

 
Il se montrera très perspicace avec les PJ et va leur 

confier l’enquête comme gendarme temporaire. La 

Figure 28: Toul Maigros 
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solde s’élèvera à 5 Knotz par personnes pour régler 
cette affaire. Lui est surchargé par d’autres affaires 
plus importantes pour l’instant. Il leur donne pour 
cela un papier officiel. 

 
Toul Maigros est un homme appartenant au 

pouvoir temporel de Prades. 
Il se montre très indépendant par rapports aux 

différents pouvoirs et ce qui l’intéresse le plus dans la 
vie c’est la recherche de la vérité. 
 
Toul Maigros (niv 10) 
Donanyme (humain) de taille M, Pragma-velum 7, 8 humilités 
Classe d'armure 14 (armure de cuir clouté) 
Points de vie 60 (10d8 + 10) 
Seuil de Blessure 13 
Vitesse 9 m 
FOR 10 (+0), DEX 17 (+3), CON 12 (+1), INT 17 (+3), SAG 14 (+2), 
CHA 14 (+2) 
Jets de sauvegarde Dex +8 
Compétences Acrobaties +6, Discrétion +6, Escamotage +6, 
Persuasion +6, Représentation +6, Investigation +11, Loi +11 
Sens Perception passive 14 
Langues lire et écrire, Inithien, Chamkalien, Oridroin, Humanorde, 
Hyarmenthulien 
Dangerosité 2 (+4 / 400 PX) 
Serviable. Toul Maigros peut prendre l'action Aider en utilisant une 
action bonus. 
Outils. Toul Maigros possède des outils de cartographe et un 
instrument de musique. 
Ruse. À son tour de combat, Toul Maigros peut prendre l'action 
Foncer, Se désengager ou Se cacher en utilisant son action bonus. 
Expertise. Choisissez deux compétences Investigation et Loi. Le 
bonus de maîtrise est doublé pour tous les jets de caractéristique 
qu'il fait avec l'une de ces compétences. 
Attaque supplémentaire. Toul Maigros peut attaquer deux fois au 
lieu d'une lorsqu'il prend l'action Attaquer pendant son tour. 
ACTIONS 
Épée courte. Attaque au corps à corps avec une arme : +6 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 7 (1d6 + 3) dégâts 
perforants. 
Dague. Attaque au corps à corps ou à distance avec une arme : +6 
au toucher, allonge 1,50 m ou portée 6/18 m, une cible. Touché : 5 
(1d4 + 3) dégâts perforants. 
Arc court. Attaque à distance avec une arme : +6 au toucher, 
portée 24/96 m, une cible. Touché : 7 (1d8 + 3) dégâts perforants. 

 
Dans certaines scènes il est écrit Maigros 
comprends…, cela veut dire qu’il tire des conclusions 
si les PJ ne le font pas. 

LA CHAMBRE DE TAILLANDIER 
La chambre est en ordre. Le lit est fait. Un livre de 

compte est posé sur le bureau entre-deux 
chandeliers à trois bougies. 

 
1 Il faisait partis du groupe des quatre. Les quatre étaient Barges, 

Taillandier, l’ancipiel et un narsdrok Balrongue. 

Aucun livre, de la bibliothèque, n’est dérangé, 
(confirmation de sa fille). Il est possible de détecter 
des traces de boue sèches sur le tapis. Sagesse 
(perception) . Elles n’y étaient pas la veille. Le 
ménage est fait tous les matins, par madame Victoria 
dé Costa de la Fouartés de Sophronia. Ces traces se 
dirigent vers la cheminée, juste sous le portrait de la 
femme magnifique qui avait épousé l’aubergiste 
Taillandier. (La femme de Taillandier est morte en 
donnant naissance à la petite Faelwin). 

 
Matériel de peintre . La peinture est de la main 
d’un ancipiel ou d’une culture ancipielle. 
Intelligence (Histoire)  C’est un tableau fait de la 
main du peintre 1Tristeluniel le Peinteux . 

 
Les chausses de l’aubergiste sont bien rangées, et 

n’ont aucune trace de boue. 
La chambre possède un accès secret menant à la 

cave et de là aux écuries. Il descend dans le mur épais 
du trou central. Il s’ouvre en activant deux boutons 
poussoir situé dans les yeux de la statuette de droite 
soutenant la cheminée. Le fond de l’âtre s’ouvre sur 
un escalier très étroit. 

 
Matériel de maçon  C’est une construction 
narsdrok 
Intelligence (Histoire)  C’est le travail de 
l’architecte Balrongue de Trude. 

 
Cet escalier étroit secret descend en suivant le 

mur. Les marches sont hautes. Au fond de l’escalier, 
sur la plate-forme au niveau de la cave gît un corps 
non humain et à côté de lui est tombée une dague 
effilée de manufacture ancipiel. 

 
Sagesse (Perspicacité)  ou Intelligence (Mystère) à 

 la créature Donanyme en question est un 
Dopplant*. 

 
* Un dopplant est un être possédant une forme vaguement 
Donanyme sans réel trait fixe. Des particularités de sa morphologie 
lui permettent de répliquer un visage connu ainsi que la forme de 
son corps et le son de sa voix. 
Des historiens pensent que c’est la plus ancienne espèce semi-
intelligente d’Ultereith. Celle-ci est en voie de disparition, on ne 
dénombre que quelques tribus dans le nord-est du nordé sur des 
terres peu accessibles. 

 
Sagesse (Médecine)  Sa mort remonte au 

milieu de la nuit, à l’heure ou Taillandier est censé 
être couché et dormir, le dopplant reçoit le coup 
fatale dans le ventre d’une lame empoisonné. 
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C’est la dague ancipiel qui est la cause et elle 
appartient bien à Taillandier, sa fille la reconnaît. Elle 
sait qu’il l’enduit d’un poison très souvent. 

Si l’un des PJ découvre le passage secret, Maigros 
ajoute que la personne qui a fait le coup connaissait 
ce passage secret. Dans le livre de compte de 
l’aubergiste. Il y a une marque insolite sur ce livre de 
compte. Le nom de Glaucus le charpentier est 
souligné en rouge avec un point d’interrogation, la 
somme de 100 Knotz est annotée. 

CARAVANIER JEN 
Jen est un chef caravanier d’Arcadus. Il loge dans la 

chambre de luxe en dessous de la chambre de 
Taillandier. Il emploie cinq serviteurs. Il vend du verre 
et de la soie d’Olinde sur la place des foires. 

 
— Non, je n’ai rien entendu, vous savez j’ai le 

sommeil lourd, et l’orage ne m’a pas réveillé. 
 
Intelligence (renseignement) . Il n’y a pas eu 

d’orage cette nuit. 
 
Maigros comprends que quelqu’un qu’on tire dans 

l’escalier étroit peut faire ce bruit de tonnerre, et le 
caravanier à assimilé inconsciemment ce bruit à 
l’orage. Ses employés ne parlent 
que le Hyarmenthulien et l’olindien. 
Maigros les parle aussi, eux n’ont 
rien entendu. 

ELBERTUIS N’EST PLUS À 

L’AUBERGE 
Elbertuis est un jeune garçon 

ayant une très belle voix. La plupart 
du temps, il fait le coursier dans 
Prades. C’est également un 
excellent musicien de flute. Il 
aimerait travailler avec une équipe 
de saltimbanque ou même une 
troupe de théâtre originaire 
d’Eudoxie qui est actuellement en 
tournée. Cette troupe prépare un 
spectacle pour la cour de Karsell. 

Habituellement, Elbertuis dort à 
l’auberge dans le dortoir ou 
Taillandier lui laisse un lit gratuit 
chaque soir. Il y a deux jours il a 
sympathisé avec Abrassel qui l’a invité à partager sa 
chambre. 

En fouillant les affaires cachées dans un recoin de 
la cheminée on peut trouver une bourse de  
Knotz. C’est une somme beaucoup trop importante 
pour un jeune saltimbanque. 

La troupe 

La troupe de saltimbanque dans laquelle joue 
actuellement le gamin loge sur l’esplanade des 
voyageurs. 

En allant les interroger, les PJ apprennent que le 
pauvre petit Elbertuis n’est pas venu jouer pour eux 
depuis deux jours. Pourtant ils l’aiment bien et après 
en avoir discuté entre eux, ils sont près à l’engager 
dans leur troupe. Le jeune garçon a préparé de jolies 
chansons et qui se mêlent bien à leur spectacle. 

Il y a aussi un monsieur muscle qui n’est venu 
depuis 2 jours. Un certain Abrassel. Les 
saltimbanques l’ont engagé il y a 7, 8 jours, c’est un 
monsieur muscle vraiment impressionnant. 

Pour eux, vu l’accent et la façon de parler, il vient 
du Nukermwalé, certainement d’Ipaze. 

Ce qui s’est passé 

Le jeune garçon a entendu une conversation 
nocturne qu’il n’aurait pas dû entendre sur 
l’enlèvement de Taillandier à l’auberge, entre le 
géant roux et Barges des Donfraix. Bêtement, sur un 
coup de tête idiot, il a voulu faire chanter le géant. 
Celui-ci lui a laissé croire qu’il l’associerait à la bonne 
blague qu’il prépare. Et il lui a tordu le cou. Il s’est 
débarrassé du corps du jeune garçon dans le vieux 
puits tari du sud de la cité. 

ABRASSEL N’EST PLUS À L’AUBERGE 
Abrassel est un grand roux aux 

yeux gris. Il se fait passer pour un 
monsieur muscle dans les foires, 
c’est sa couverture en général. C’est 
un soldat espion du Seiitai du 
Nukermwalé. 
Abrassel 
Donanyme (humain) de taille M, Pragma-
velum 6, 10 avanies 
Classe d'armure 18 (cotte de mailles, 
bouclier) 
Points de vie 112 (15d8 + 45) 
Seuil de Blessure 15 
Vitesse 9 m 
FOR 18 (+4), DEX 12 (+1), CON 17 (+3), INT 12 
(+1), SAG 12 (+1), CHA 15 (+2) 
Jets de sauvegarde For +7, Dex +5, Con +6 
Compétences Athlétisme +10, Intimidation 
+5 
Sens Perception passive 11 
Langues Chamkalien, Oridroin, Humanorde, 
Hyarmenthulien 
Dangerosité 5 (+4 / 1800 PX) 

Bravoure. Abrassel a l'avantage aux jets de sauvegarde pour ne 
pas être effrayé. 
Brute. Une arme de corps à corps inflige un dé de dégâts extra si 
Abrassel touche avec celle-ci (inclus dans l'attaque ci-dessous). 
ACTIONS 
Attaques multiples. Abrassel réalise trois attaques au corps à 
corps. 
Sabre tranchant +1. Attaque au corps à corps avec une arme : +8 
au toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 14 (2d8 + 5) dégâts 
tranchants, ou 16 (2d10 + 5) dégâts tranchants si utilisée à deux 
mains (sans le bouclier). 
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Coup de bouclier. Attaque au corps à corps avec une arme : +7 au 
toucher, allonge 1,50 m, une créature. Touché : 9 (2d4 + 4) dégâts 
contondants. Si la cible est une créature de taille M ou inférieure, 
elle doit réussir un jet de sauvegarde de Force DD 15 pour ne pas 
tomber à terre. 
C’est un samouraï espion de Poldersh Ashikaga d’Ipaze. Il est venu 
apporter un message à Karsell. 
Pour s’enrichir discrètement, il accepte de travailler comme 
lieutenant pour homme de mains dans des pègres qui sont sur des 
mauvais coups. 
Il a été contacté par Barges des Donfraix qui a perdu confiance à la 
guilde d’assassin à qui il avait confié une certaine affaire. Abrassel 
doit organiser l’enlèvement de Taillandier et le remplacer par un 
dopplant ; Il a reçu de Barges la somme de 50 000 knotz pour ce 
travail parallèle à sa mission d’espion. 
Il va sans dire que si son maitre le Seiitai d’Ipaze le savait, il serait 
immédiatement exécuté de la plus vil manière pour un tel 
manquement au code d’honneur des Aljahim du Seiitai. 
Il soudoie des gardes et payent des hommes de mains de la pègre 
locale pour conduire l’affaire. 
Il y a 7 jours, lorsqu’il recruté les hommes de mains dans les bas 
quartiers, il a été entendu par Elbertuis qui a tenté alors de le faire 
chanter. Il a fait semblant d’accepter, puis le soir de l’enlèvement 
l’a éliminé et jeté le corps dans le vieux puit. 

 
La première chose qu’il a faite en arrivant à Prades, 

il y a 10 jours, est de consolider sa couverture et de 
chercher une troupe de saltimbanque avec qui 
s’associer et qui va se produire devant le premier 
prélat Karsell prochainement. 

Le rôle du géant roux est d’accueillir le faux 
Taillandier qui est un dopplant. Il doit trouver un 
dompteur formateur de dopplant pour quelques 
jours. 

Il pense porter le fameux message de son véritable 
employeur d’Ipaze à Karsell. 

Mais les choses ne se sont pas passées comme 
prévu. Dans la Rixe, Abrassel perd le message et se 
cache et il recherche ce qu’il devait remettre au 
premier prélat. 

XYPRON EST ENCORE À L’AUBERGE 
Xypron est un vieillard de 50 ans que taillandier 

accueille par compassion. C’est un alcoolique 
racontant qu’il est un grand faiseur, tout le quartier le 
connaît, il ne ferait pas de mal à une mouche. Ne 
sachant jamais quoi inventer pour faire son 
intéressant, il s’attire quelques fois des ennuis. 

Il raconte des choses farfelues d’un air entendu. 
Maigros peut le faire arrêter, mais plus pour le 
protéger que par soupçon. 

 
— Taillandier est retourné auprès de ses frères les 

valets du primus chaotique. Je l’ai maudit et chassé 
d’Ultereith, je suis un grand faiseur condamné à ne 
point être cru, mais je suis venu, moi, descendant des 
dragons du deuxième âge pour sauver le monde. 

HOLFIN DE LA FOI EST ICI 
Il n’y a que sa rencontre avec Karsell qui occupe 

son esprit il est rongé par l’inquiétude. Il ne se sent 
pas concerné par les événements de l’auberge. 

De toute façon avant la fin du scénario il comprend 
que sa quête en Zemrude est vaine. Si ce pays a été 
grand jadis, aujourd’hui, il est ramolli par la richesse 
et la corruption des hommes qui possède le pouvoir 
sans comprendre la puissance intérieure du 
royaume. 

Hectorie est tombé misérablement et le roi n’a pas 
réagi. Le cœur lourd, il retourne en Sindarin. Il 
acceptera de se battre et de mourir pour son roi.  

 
Attention 
Les choses peuvent changer si les PJ, Possesseur de 
Carade le suivent. Il connaît L’yviem Kerwin, conseillé 
du roi Coriolan qui est aussi un faiseur forgeron qui 
serait capable d’incruster le diadème. 
Il pourrait avec le porteur de Carade peut-être vaincre 
l’avant-garde de la légion noire, (voir scénario la 
première bataille de Tournoël). 

DE L’ÉCURIE À LA PORTE SUD 
En bas du passage secret et derrière la cave se 

trouve l’écurie. Sagesse (perception)  Ici des 
traces au sol révèlent que deux hommes ont tiré un 
gros sac et l’ont installé sur une mule ou un cheval, 
puis ils ont quitté l’écurie. 

Les traces emmènent ensuite vers la porte de la 
ville ou elles se mêlent à ceux d’un ensemble d’autre 
trace.  

Ces traces venaient de droite et de gauche et 
donne l’impression d’une grande agitation. 

 

Figure 29: trace dans la nuit 
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Là, où il y eut la rixe, un objet cylindrique de fer, est 
tombé de la poche de quelqu’un. Sagesse 
(perception) . Celui qui l’a perdu, Abrassel, la 
recherche. Si les PJ ne l’ont pas trouvé avant, Abrassel 
le retrouve le soir vers 19 heures.  

 
Dextérité (Escamotage) . L’objet est un tuyau 

de fer piégé par de l’acide dans lequel se trouve une 
feuille de parchemin : C'est un message de Poldersh 
Ashikaga d’Ipaze Seiitai du Nukermwalé adressé par 
son porteur, un espion aljahim, à Karsell, le premier 
prélat. 

Ce message est libellé comme suit : 
 
« Votre prima-sainteté, 
 
J’ai appris que deux de vos moines, des conseillés 

proches de vous,  sont au courant de notre affaire. 
Il s’agirait, au dire de mes aljahims dormant chez vous, 

d’un dénommé Russel et de son frère Tomsett. 
Ils sont au courant de notre accord, ils ont été surpris 

par mes aljahims. 
Mais attention, votre grandeur, ils ne sont 

certainement pas les seuls. Assurez-vous que notre 
accord reste bien secret jusqu’au bon déroulement de 
notre arrangement. 

Ce message devrait vous parvenir en deux exemplaires. 
Chaque porteur à pour ordre de le détruire 

immédiatement s’il lui arrivait quelque chose de fâcheux. 
Vous-même, détruisez-le dès sa réception. Si un seul de 

ces messages vous parvient, prenez les précautions 
d’usage. 

 
Je vous prie de bien vouloir croire, votre prima-

sainteté, en l'assurance de mes respectueuses et 
honorables salutations 

 
Sceau de Poldersh Ashikaga 
— Le sceau de Poldersh Ashikaga est reconnu. 

Intelligence (Loi ou histoire)  —  
 
 
Enfin les traces se séparent l’une allant vers un 

puits dans une impasse et l’autre continuant vers la 
porte sud. Dans le puits se trouve le corps d’Elbertuis. 

 
Revenons sur nos deux compères tirant leur sac. Ils 

continuèrent vers le sud ou ils prirent des chevaux sur 
la place du belvédère. Les portes sont toujours 
fermées à la tombée de la nuit et jusqu’au lever du 
jour. Et là les traces sortent de la ville sans autre rixe. 
Donc des miliciens leur ont ouvert la porte. 

LES MILICIENS DE LA NUIT 
Il faut interroger les miliciens du jour de manière 

aimable et convaincante afin qu’il donne le nom et 
l’adresse des miliciens de nuit qui avait pour charge la 
surveillance de la porte. 

 

Ces miliciens vivent dans une impasse dans une 
petite maison à un étage avec une fenêtre au-dessus 
de la porte d’entrée. Ils sont en train de rassembler 
leur affaire afin de quitter la cité. Ils ont en poche 
chacun 5000 knotz. 

Après les avoir trouvés, ils parleront alors 
librement s’ils se sentent menacé. : 

 
— Oui cette nuit, il y a eu des choses qu’elles sont 

bizarres, mais le chef y ne veut rien savoir. C’était vers 
minuit le chef y vient en cheval avec deux autres 
gardes, y dit qu’il doit faire une patrouille à l’extérieur 
de la cité. Alors avec Melkir on n’y ouvre et pis on 
referme. Normal il a le mot de passe pour rentrer. Un 
peu plus tard, le chef je l’y revois, à pied qu’il était et 
dedans l’enceinte. Hou ! Ce que je me fais ! Mon 
gaillard t’en a fait une et j’y demande ou qu’il a mis 
son cheval. Il croit que j’y ai bu alors qu’avec Melkir 
on n’avait même pas encore fini la troisième 
bouteille. C’est qu’il fait froid dehors. Alors j’y laisse 
tomber et j’ai trois jours de consigne. Je suis sûr que 
le chef y est sorti. Y ne veut pas qu’on le sache. Y 
n’avait qu’à pas me donner de la consigne. 

L’ARRESTATION DE BLANDINE 
Le deuxième messager parvient ce même jour 

jusqu’à Karsell. Il est juste quelques heures après 
midi, et en milieu d’après-midi l’ordre est donné 
d’arrêté au plus vite et discrètement Blandine. 

Elle est jetée dans les cachots du clergé en milieu 
d’après-midi pour trahison. L’inquisition a les preuves 
qu’elle s’est adonnée à la nécromancie. 

Elle est jugée à huis clôt deux jours plus tard et 
condamné au supplice des nécromanciens : 
écorchée, écartelée, dépecée, bouillie puis donnée 
aux chiens du chenil d’Argos. 

Les restes seront ensuite réduits en poussière. Et 
Karsell ne peut prendre aucun risque de fuite. 

 
Aussi décide-t-il par pitié de faire assassiner 

proprement Blandine dans sa cellule la nuit avant le 
supplice, et pour cela il fait appel à la guilde des 
assassins. 

 
Au PJ de trouver une faille dans tout cela, pour sauver 
la jeune femme, en se faisant passer pour les 
assassins par exemple. 



 

 

92 

TAILLANDIER 
La première affaire de cette nuit, remonte à vingt 

ans lorsque Taillandier, Barge des Donfraix, 
Tristeluniel le Peinteux et Balrongue de Trude 
formaient un groupe d’aventurier à la recherche des 
artefacts puissant et ancien du deuxième âge, 
d’avant le noir chemin. 

Un peu par hasard, ce groupe découvre l’existence 
des « drôles d’anneaux ». Ce sont des objets dans un 
étrange métal noir, vert et bleu très lisse et possédant 
un capacité à réfléchir la lumière particulière. Ils sont 
découverts par un moine errant d’Argos en 910. En 
remontant des pistes, ils trouvent le premier de ces 
objets, dispersés des 912 par des erreurs de ce 
moine. 

Barges des Donfraix comprend la puissance de 
l’objet et le veut pour lui seul. Il lance un charme sur 
ses compagnons pour leur faire tout oublier de cette 
découverte. Ce sortilège est amplifié et possède une 
durée de 20 ans. 

L’anneau, lui est malheureusement volé le soir 
même par des spectres d’outre velum primus et issue 
de l’utilisation trop puissante de son sortilège. Ce 
spectre enferme l’anneau avec lui dans Balval. 

Barge mit tout ce temps pour retrouver qui était le 
spectre et quel était ses attaches (le lieu où le spectre 
est attaché entre les dimensions matériel et le 
velum). 

 
Barge des Donfraix veut avoir l’aubergiste sous la 

main lorsque celui-ci recouvrera la partie de sa 
mémoire endormie. C’est pourquoi il est revenu à 
Prades quelques jours avant le retour de ses 
souvenirs. 

Il connaît bien l’auberge, il a participé à l’édification 
des plans. Il a décidé de remplacer Taillandier 
pendant quelques jours par un Dopplant qu’il a 
préparé pour cela pendant des mois. 

Il s’est fait aider par deux de ses hommes. L’un s’est 
installé dans l’auberge l’autre et resté avec lui. Il a 
rencontré le aljahim messager du Seiitai et l’a 
reconnu, il avait déjà eu besoin de ses services et il 
connait sa cupidité. Ils ont signé leur accord oral, en 
trinquant. Barges a servi au aljahim de son poison qui 
agira dans deux semaines. Abrassel est condamné. 

 
Sauf si les PJ ont encore de l’antidote (depuis Balval) 
et qu’ils savent reconnaitre l’empoisonnement chez 
Abrassel. Sagesse (Médecine)  

 
Pour sortir de la cité Barge des Donfraix a pris 

l’apparence du chef des gardes de la porte sud. Puis il 
a quitté Prades pour remonter en Sindarin ou 

l’attend son armée d’humanorde. À ce moment, il est 
déjà loin emportant l’aubergiste avec lui. 

RIF KARSELL 
La deuxième affaire concerne le premier guide 

d’Argos Karsell. Le premier guide prévoit la chute du 
royaume de Zemrude qui s’enfonce dans la crise de 
légitimité et de pouvoir. À cause de la guerre et des 
faiblesses de son Roi, il décide de s’allier avec le Seiitai 
d’Ipaze. 

Une invasion opportune d’annexion de Prades par 
le Nukermwalé est arrangée pour dans quelques 
mois, 3 mois tout-au-plus. Karsell cherche, avant 
tout, à protéger son église, contre la montée du 
pouvoir du temple dédié à la déesse Arnora par les 
prêtres le Laerth et surtout la position dominante de 
Valdenath. 

Même si les moyens sont critiquables la cause 
reste à ses yeux justes. Cela lui déchire le cœur 
d’abandonner sa jeune et brillante inquisitrice 
Blandine, mais il pense qu’il ne peut pas faire 
autrement. Il n’a pas le temps de la convaincre de la 
justesse de ses vues et surtout après le message de 
Poldersh Ashikaga. 

Tomsett est bien recherché. C’est lui qui a été 
agressé par les deux porteurs du message. Ce sont 
des fouines (les aljahims, des espion assassin du 
Seiitai). Tomsett a réussi à leur échapper grâce à ses 
talents. Et maintenant il se cache dans les quartiers 
des menuisiers au nord de la cité et il cherche un 
moyen de la quitter discrètement. 

L’ARTISAN GLAUCUS 
Il n’a absolument rien à voir avec cette histoire, 

c’est un charpentier auquel Taillandier doit de 
l’argent. Glaucus croyait n’avoir pas été remboursé, il 
s’est rendu compte de son erreur après. En fait c’est 
le temple qui lui doit cet argent. Mais finalement pour 
ce client qu’est le temple, cela peut attendre. 

SAUVER BLANDINE 
Le scénario n’a pas pour objet d'être résolu dans le 

cadre de la partie en cours. Ils trouveront plus tard les 
explications de ce qui se passa exactement cette nuit-
là. Mais par contre le scénario a pour objet de sauver 
ou de libérer Blandine et de l’intégrer au groupe, en 
la donnant au PJ qui a pris en charge cette romance. 

Pour la sauver, ils devront faire un plan, et suivant 
la crédibilité le maître donnera de bonne chance de 
réussite. (Penser à la libération d’Esméralda dans 
notre dame de Paris). Ils auront peut-être des appuis 
chez les gueux, les mendiants et les compagnons. 
Holfin sera près aussi à les aider (il a compris que 
Zemrude ne peut plus appuyer et aider le Sindarin). 

Les secrets sont levés 
Dans toute cette histoire il y a deux affaires qui se mêlent et se télescopent. 
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De toute façon il y a des 

chances qu’ils ne puissent pas 
revenir à Prades avant longtemps. 
Ils auront certainement les 
fouines ou les furets (ces derniers 
sont les espions assassins de 
Karsell) à leurs trousses en plus 
des assassins locaux du a Barges 
des Donfraix. 

 
Clan des fouines 

: Au service de Poldersh 
: Autoritaire 

hiérarchique 
: illégal 

: mondial et 
centre Ipaze 

: +5D20 (pour payer et 
s’introduire dans certains milieux) 

: +6 (retrouver des 
victimes) 

: +1D6 hommes de mains 
 

PNJ POSSIBLE DU SCÉNARIO 
Il est surtout noté dans cette partie les PJ 

récurrents qui peuvent revenir si, en tant que MJ sous 
le souhaitez. Ce sont des contacts possibles pour les 
PJ. 

 

Holfin de la Foi 
C’est un Homme qui sert son seigneur et son dieu 

avec la plus grande foi et dans l’honneur. Il y a 
quelque chose d’un peu fanatique dans son 
comportement. 
Donanyme (humain) de taille M, Eden 7, 10 humilités 
Classe d'armure 18 (harnois) 
Points de vie 143 (22d8 + 44) 
Seuil de Blessure 15 
Vitesse 9 m 
FOR 20 (+5), DEX 15 (+2), CON 14 (+2), INT 10 (+0), SAG 14 (+2), 
CHA 12 (+1) 
Jets de sauvegarde For +9, Con +6 
Compétences Athlétisme +9, Intimidation +6, Perception +6, 
Stratégie +5, Diplomatie +6 
Sens Perception passive 17 
Langues Chamkalien, Oridroin, Humanorde, Hyarmenthulien 
Dangerosité 9 (+5 / 5000 PX) 
Indomptable (2/jour). Holfin de La Foi relance un jet de sauvegarde 
raté. 
Second souffle (Recharge après un repos court ou long). Par une 
action bonus, Holfin de La Foi peut regagner 20 pv. 
ACTIONS 
Attaques multiples. Holfin de La Foi réalise trois attaques avec son 
épée à deux mains ou son arc court. 
Épée à deux mains. Attaque au corps à corps avec une arme : +9 
au toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 12 (2d6 + 5) dégâts 

tranchants, plus 7 (2d6) dégâts tranchants 
si Holfin de La Foi possède encore plus de la 
moitié de ses points de vie. 
Arc court. Attaque à distance avec une 
arme : +6 au toucher, portée 24/96 m, une 
cible. Touché : 5 (1d6 + 2) dégâts 
perforants, plus 7 (2d6) dégâts perforants 
si Holfin de La Foi possède encore plus de la 
moitié de ses points de vie. 

Tomsett et Russel 
Tomsett est un très brave 

homme, qui à l’instar de Blandine 
se questionne sur son église et sur 
ses prélats. Il y a deux mois, son 
frère Russel, lui annonçait qu’il 
avait découvert des choses de 
grave sur le premier guide 
d’Argos, Karsell et sur sa 
« coterie ». Il voulait vérifier la 

véracité de ses informations mais il a disparu, il s’est 
volatilisé. Tomsett est certain que son frère n’est pas 
mort, il le saurait en entrant en contact avec son âme 
avec la prière « parler à une âme ». 

En fait, il soupçonne fortement la hiérarchie 
religieuse de l’avoir jeté dans la prison religieuse 
« Fredref » du désert du temps, au nord d’Adelma. 

 
Tomsett et Russel 
Donanyme (humains) de taille M, Eden 6, 10 humilités 
Classe d'armure 13 (chemise de mailles) 
Points de vie 27 (5d8 + 5) 
Seuil de Blessure 13 
Vitesse 9 m 
FOR 10 (+0), DEX 10 (+0), CON 12 (+1), INT 13 (+1), SAG 16 (+3), 
CHA 13 (+1) 
Compétences Médecine +7, Persuasion +3, Théologie +5 
Sens Perception passive 13 
Langues deux langues au choix 
Dangerosité 2 (+2 / 450 PX) 
Éminence divine. Par une action bonus, un Tomsett et Russel peut 
dépenser un emplacement de sort pour que ses attaques au corps 
à corps avec une arme fassent magiquement 10 (3d6) dégâts 
radiants supplémentaires à une cible qu'il touche. Cet avantage se 
poursuit jusqu'à la fin du tour. Si le Tomsett et Russel dépense un 
emplacement de sort de niveau 2 ou plus, les dégâts 
supplémentaires augmentent de 1d6 pour chaque niveau au-
dessus du 1er. 
Incantations. Le Tomsett et Russel est un lanceur de sorts de niveau 
5. Sa caractéristique d'incantation est la Sagesse (jet de sauvegarde 
contre ses sorts DD 13, +5 au toucher pour les attaques avec un 
sort). Le Tomsett et Russel a préparé les sorts de clerc suivants : 
Sorts mineurs (à JS Intelligence) : flamme sacrée, lumière, 
thaumaturgie 
Niveau 1 (4 emplacements) : éclair traçant, sanctuaire, Sagesse 
(Médecine) 
Niveau 2 (3 emplacements) : arme spirituelle, restauration partielle 
Niveau 3 (2 emplacements) : dissipation de la art de faiseur, esprits 
gardiens 
ACTIONS 
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Masse d'armes. Attaque au corps à corps avec une arme : +2 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 3 (1d6) dégâts 
contondants. 
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SITUATION DE DÉPART 
Au personnage dans une clairière : 
« Quel beau ciel étoilé. 
L’air est pur, l’éclat des étoiles sont glacés. » 
Ainsi tu pensais. Tout ce que tu aurais pu dire pour 

exprimer ce que tu ressentais, c’est que, du ciel, une 
tristesse infinie était descendue en toi ! 

Pas une douleur charnelle, mais un vague à l’âme de 
nature cosmique qui t’avait fait chanceler. 

Tu ne compris pas alors d’où te venait ce sentiment. Tu 
n’aurais pu dire que tu déplorais réellement la séparation 
d’avec ta sœur et ses amis. 

 
Le personnage marche un certain temps dans la 

forêt. Il sent sourdre en lui une sombre inquiétude. 
Sagesse (perception) . Le PJ se sent observé et 

suivit. L’attaque à lieu au crépuscule. Ce sont des 
brigands. Le but des brigands est de le neutraliser, ils 
utiliseront la règle Assommer. 

 
Voir Jeune Recrue dans le livre de Base 

 
Une fois capturé, le personnage est amené au 

campement ou il fait la connaissance du chef, Boris 
de Garange. 

Le baron veut savoir ce que vient faire le PJ dans ce 
coin reculé et réputé comme dangereux. Est-il un 
espion à la solde de l’usurpateur Albin ? 

 
Baron Boris de Garange  
Donanyme (humain) de taille M, Pragma-velum 5 Opacité 3, 9 
humilité 
Classe d'armure 18 (harnois) 
Points de vie 52 (8d8 + 16) 
Seuil de Blessure 14 
Vitesse 9 m  
FOR 16 (+3), DEX 18 (+4), CON 14 (+2), INT 11 (+0), SAG 11 (+0), 
CHA 15 (+2) 
Compétences Athlétisme +6, Perception +4, Survie +4, 
Commandement +6, Guerre +7, Intimidation +6, Stratégie +4 
Jets de sauvegarde Con +6, Sag +4 
Sens Perception passive 18 
Langues Chamkalien, Faelwinien, Narsdrok, Gentelien, Orc 

 (Optionnel) Garange après Chamkalli 

 
L’un des PJ s’est séparé du groupe dans la forêt de Chamkalli, ou avant la bataille de Tournoël. Ce 

scénario individuel poursuit le but de le faire revenir dans la campagne. Le moment chronologique est celui 
du début de campagne. 

Le personnage tombe aux mains d’une bande de brigands qui se cache en Sindarin à la lisière de la 
forêt de Chamkalli, non loin de Garange. Cette horde de brigand est dirigé par un noble seigneur ayant 
eu maille à partir avec le Roi Coriolan de Tournoël. Mais depuis son fief de Garange est tombé aux mains 
d’un traitre à la cause du Roi, le seigneur Albin Roydale devenu de Garange. Boris veut rependre, avec 
sa troupe de brigand, la place forte qui accueille actuellement des hommes du sud, des suppôts de Laerth. 
Mais pour cela il faudra parvenir à Ouvrir les portes de la ville et rassemblé ce qui reste de la clique des 
voleurs et des moines guerriers du temple de Fryr et surtout trouver les document compromettant le baron 
actuel. 

Ce scénario peut être adapté pour être joué avec le groupe entier qui se rend en Sindarin. 
 

Mauvaise rencontre ? 
Dans ce type de proposition scénaristique ou on peut se trouver avec un MJ et un PJ, il faut s’efforcer 

d’offrir le plus possible de résolution par le dialogue et la narration, en acceptant une plus grande souplesse 
dans l’histoire. Les plans et les caractéristiques de personnages non joueurs sont des outils pour inventer 
aussi des histoires. 

Une rue, un lavoir, une rencontre et c’est une histoire qui part et à deux ces histoires peuvent aller loin. 
À vous de les suivre pour en faire une grande « œuvre au blanc ». 
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Dangerosité 4 (+4 / 1000 PX) 
Bravoure. Boris de Garange a l'avantage aux jets de sauvegarde 
pour ne pas être effrayé. 
Meneur d’hommes (1 pt de Pragma-Velum). Le centurion permet 
à un allié en vue à moins de 6 mètres de lui de bénéficier d’un 
avantage à un jet d’attaque. 
Teigneux. Boris de Garange bénéficie d’un avantage en initiative. 
Science du combat (1 pt de Pragma-Velum). Boris de Garange 
bénéficie d’un avantage sur un jet d’attaque ou un test de Force 
(Athlétisme). 
Frappe puissante. Lorsqu’il provoque un test de blessure, le 
centurion lance un dé violet supplémentaire. 
ACTIONS 
Attaques multiples. Boris de Garange réalise deux attaques au 
corps à corps. 
Épée à deux mains. Attaque au corps à corps avec une arme : +7 
au toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 10 (2d6 + 3) dégâts 
tranchants. 
Arbalète lourde. Attaque à distance avec une arme : +6 au toucher, 
portée 30/120 m, une cible. Touché : 5 (1d10) dégâts perforants. 
Commandement (1 pt de Pragma-Velum). Pendant 1 minute, Boris 
de Garange peut lancer un avertissement ou un ordre spécial 
chaque fois qu'une créature non-hostile qu'il peut voir dans un 
rayon de 9 mètres autour de lui effectue un jet d'attaque ou de 
sauvegarde. La créature peut ajouter un d4 à son jet à condition 
qu'elle puisse entendre et comprendre Boris de Garange. Une 
créature ne peut bénéficier que d'un seul dé de Commandement à 
la fois. Cet effet se termine si Boris de Garange est incapable d'agir. 
RÉACTIONS 
Parade. Boris de Garange ajoute 2 à sa CA contre une attaque au 
corps à corps qui le toucherait. Pour ce faire, il doit voir l'attaquant 
et avoir en main une arme de corps à corps. 

TRAITRISE… 
Il y a cinq ans Boris de Garange, était le baron de 

cette région. Le prévôt du roi, Jean de Roydale, l’a 
dénoncé et accusé d’être un tricheur et un 
resquilleur. Le baron aurait ponctionné sur les 
revenus de sa région dû au roi, pour entretenir des 
relations particulières avec les cliques de voleur et les 
brigands de sa région. 

Il a été banni par un roi en difficulté avec ses 
vassaux, avec le sentiment toutefois que son prévôt 
Jean de Roydale travaillait à la perte de ce baron pour 
permettre au neveu Albin de devenir le nouveau 
baron de Garange. Toutefois Coriolan avait besoin 
des relations dans la riche bourgeoisie de son prévôt. 

Quand le baron banni quitta la cité sous escorte 
des hommes du roi, la section fut attaquée par une 
troupe de brigands. 

Libéré, Boris est, depuis, à la tête de cette troupe 
de brigand. Il vient en aide comme il le peut aux 
paysans et petites gens de son ancienne baronnie. Il 
reste très recherché par le nouveau baron. 

…ET TRAHISON 
Récemment, une trentaine d’homme sont arrivé à 

Garange discrètement, qui n’affichent aucun blasons 
ni du Sindarin ni du reste de Zemrude. 

Ces hommes appartiennent à deux capitaines du 
général Brandival d’Enture, un des généraux les plus 
proches de l’Empereur Eternel de Laerth et de 
l’ecclésia. Ils sont escortés par 20 hommes. 

Leur but est de s’allier Albin afin que le ban de ce 
baron serve de base arrière à l’avant-garde d’Altaïth. 
Cette avant-garde va passer par l’Issesse. Elle doit 
intervenir après la grande bataille de Tournoël qui 
sera mené par les humanordes manipulés. 

Des accords écrits sont signés qui engage Altaïth 
sur des promesses envers Albin le baron de Garange. 

Quand le PJ (ou le groupe) aura compris l’enjeu, il 
pourra alors proposer ses services. L’un des brigands 
pourra alors devenir l’accompagnateur du 
personnage, pour la petite cité fortifiée de Garange. 

GARANGE 
Il n’y a que deux portes ( ) et ( ) dans le bourg 

fortifié de Garange et une poterne en ( ). La grosse 
partie des habitants de la région sont plus loin dans la 
vallée, ce sont essentiellement des laboureurs et des 
éleveurs de porc. 

Les porte de garde et sur les remparts il y a 20 des 
chevaliers et hommes d’arme du baron Albin. Les 
étrangers, doivent pour entrer payer un gros droit de 
passage (10 stern) peuvent entrer. 
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Le temple d’Argos ( ) touche le château ( ). Le 
chanoine et ses 10 moines sont sous haute 
surveillance, soupçonné d’être resté fidèle à l’ancien 
baron. 

L’auberge ( ) est tenue par le forgeron et sa 
famille. C’est un ami des charbonniers de la forêt. 

La clique des larrons de Garange est une 
organisation locale de charbonniers, ceux qui font du 
charbon de bois. Il faut bien préciser que la richesse 
du village est son charbon de bois. Celui-ci récupéré 
sur les arbres de l’orée de la forêt de Chamkalli. La 
maison des « compagnons du charbon de bois » dans 
le bourg ( ) permet de suivre les commandes et les 
livraisons dans tout le royaume. 

Une salle secrète ( ) dans le sous-sol à côté des 
entrepôts sert également de salle de réunion de la 
clique des larrons. 

Les brigands de la forêt et les larrons n’ont jamais 
pu s’entendre, les derniers s’étant opposé à l’ancien 
barrons sur les taxes banales pendant longtemps. Les 
larrons ont également du mal à travailler avec les 
charbonniers de la forêt 

 
L’une des possibilités du scénario est de les faire 
travailler ensemble et de réconcilier les larrons et les 
charbonniers avec leur ancien seigneur. 

 
Les femmes des charbonniers vivent à l’intérieur 

de l’enceinte ( ). Elles travaillent bien souvent le lin. 
Elle représente une petite bourgeoisie qui regrette 
l’ancien baron. 

À l’extérieur du bourg ( ) devant la porte le 
campement provisoire des deux capitaines de Laerth 
est installé. Les gens d’armes de ces deux capitaines 
tiennent des propos salaces aux femmes qui passent 
pour se rendre au lavoir. 

 
Un premier objectif possible est de rencontrer le 

nouveau baron pour une raison ou une autre. Par 
exemple se faire passer pour un marchand qui 
souhaite achète une grande quantité de charbon de 
bois, afin d’obtenir un laisser passer et pouvoir ainsi 
rencontrer sans problème les charbonniers. 

 
Le baron aime sortir la nuit pour se payer des 

prostitués ( ). Il apprécie de faire ces virés avec les 
deux capitaines de Laerth. À l’intérieur faire du 
repérage pour revenir nuitamment au château 
fouiller et trouver des documents compromettants. 

INFILTRATION NOCTURNE 
Pour obtenir la preuve écrite que le baron commet 

un acte de trahison, le PJ va devoir s’infiltrer de nuit 
dans le château et parcourir les couloir et coursives et 
enfin parvenir à la chambre du baron, la fouiller et 
trouver les documents, et puis s’en retourner de la 
même façon. 

Défi de compétence complexité  (  de jour) 
difficulté  (  la nuit) 

Compétences principales 

Dextérité (Discrétion) [groupe], 
Sagesse (perception) ind, x2), 
Dextérité (Escamotage) [ind, x2] 

Compétences secondaires 

Dextérité (Discrétion) (ind, pour rattrapage), 
Intelligence (Investigation) (ind, deviner la table de 

rencontre) 

Échec 

Durant le voyage dans le château la nuit, voici la 
table des rencontres possible, qui sera activé à 
chaque échec. 

 
D6 Rencontre 

1 Un chien de type molossoïde 
2 Un valet ou une servante 
3 Un garde de la maison 
4 Un chevalier de la maison 
5 Un chevalier invité de Laerth 
6 Un groupe de garde (1D6) 

 
Molosse. Prendre le « Loup Imposant » dans le livre de base. 

 
Servante, Valet. Prendre le « paysan » dans le livre de base arme 
couteau de cuisine ou tisonnier de cheminée. 

 
Garde du château 
Donanyme (toute espèce) de taille M, Pragma-velum 4 Primus 4, 9 
avanies 
Classe d'armure 17 (clibanion) 
Points de vie 58 (9d8 + 18) 
Seuil de Blessure 12 
Vitesse 9 m  
FOR 16 (+3), DEX 13 (+1), CON 14 (+2), INT 10 (+0), SAG 11 (+0), 
CHA 10 (+0) 
Compétences Athlétisme +5, Perception +2 
Sens Perception passive 12 
Langues Chamkalien, Narsdrok, Orc 
Dangerosité 3 (+2 / 700 PX) 
ACTIONS 
Attaques multiples. Le garde réalise deux attaques à l'épée longue. 
S'il a dégainé son épée courte, il peut également réaliser une 
attaque avec cette dernière. 
Épée longue. Attaque au corps à corps avec une arme : +5 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 7 (1d8 + 3) dégâts 
tranchants, ou 8 (1d10 + 3) dégâts tranchants si utilisée à deux 
mains. 
Épée courte. Attaque au corps à corps avec une arme : +5 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 6 (1d6 + 3) dégâts 
perforants. 
Arbalète lourde. Attaque à distance avec une arme : +3 au toucher, 
portée 30/120 m, une cible. Touché : 6 (1d10 + 1) dégâts 
perforants. 
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Les chevaliers de la maison sont ceux du baron 
actuel, ayant bien souvent trahis l’ancien, ce sont 
surtout des courtisans. 

 
Chevalier Baron. Prendre le « Brave » dans le livre de base.  

 
Chevalier de Laerth. Prendre le « Brave » dans le livre de base. 

Réussite 

Après avoir récupéré les papiers le personnage 
pourra retrouver les brigands ou alors se rapprocher 
de la clique des Larrons de Garange qui sont des amis 
des charbonniers de la forêt.  

Il est alors possible de se préparer pour une 
prochaine bataille. 
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RENCONTRE DES VOLEURS 

Larron : bon FD 3 niveau 6, TaC : 11, principale +13, secondaire +10, 
subsidiaire +7, malin 
Malin est un atout qui bonifie (+2) les compétences relationnelles 
et de discrétion. La main arrivera mieux à passer au travers des 
mailles des filets et à faire porter ses fautes à d’autres ou les dégâts 
qui leur étaient destinée. 

 
Les membres de la clique de larrons une fois 

convaincu de travailler avec les brigands de Boris et 
avec les charbonniers de la forêt pourront suggérer 
au personnage d’essayer de manipuler (Charisme 
(Supercherie) ou diplomatie) les chevaliers de Laerth 
de se méfier cependant des chevaliers du baron. 

Il pourrait essayer de faire éclater une bagarre 
entre eux un soir, beaucoup descende dans l’auberge 
de la forge. 

 
Suggestion  
Organiser une partie de dés et de faire en sorte qu’elle 
tourne mal. Si en plus, une personne de sexe féminin 
est dans le coup, les males pourraient se sentir vexé et 
la rixe pourrait tourner à la bataille rangée. 

 
Mais tout cela n’est que suggestions. Les 

approches peuvent se faire par les femmes des 
chaudronnier qui vivent dans l’enceinte dans des 
maisons avec jardin. 

OUVERTURE DES PORTE À L’AURORE 
Une fois que l’ancien baron apprend comment 

tout peut s’organiser, il veut aussitôt attaquer le 
château avec ses hommes et les alliés qu’il peut 
trouver et ceux que le PJ lui amène. Il peut confier au 
PJ une dernière mission d’infiltration. Le personnage 
va devoir s’infiltrer à l’aube dans les deux tours de la 
porte et éliminer sans bruit les quatre gardes. Alors la 
bataille de Garange commence. 

Les tours de la porte sont sur trois étages, dont les 
portes sont à 2 mètre du sol auquel on accède par un 
étroit escalier. 

Le troisième étage est un Rampart qui permet 
d’aller d’une tour à l’autre. Pour ouvrir les portes il 
faut actionner les mécanismes au deuxième étage 
des deux côtés. Les portes ne sont ouvertes que du 
lever du soleil à son couché, et non pas au lever du 
jour. 

Le jour, il y a 8 gardes dans chaque tour et quatre 
devant la porte pour contrôler les passants. La nuit ils 
ne sont que quatre dans chaque tour, deux au 
deuxième, un au premier et un au troisième. Au 

moindre problème, ils donnent l’alerte par une 
grande cloche se trouvant au troisième étage. 

UNE BATAILLE ? 
La bataille va se dérouler devant le château. Le but 

de Boris est de prendre le château le plus rapidement 
possible. Le Baron Albin sera pris de cours et ne 
pourra plus que défendre en attendant les troupes 
cantonné au nord du village. 

Camps de Boris 

Son armée est composée de trois escadrons (72 
hommes) dont l’une est un lieutenant dont deux de 
voleurs et un de brigand. 

Il dispose également des PJ comme héros. 
Son objectif est d’entrée dans la tour après avoir 

passé la muraille. Boris doit tenir le donjon. 

Camps d’Albin 

Son armée est composé de trois escadron (45 
hommes) dont un des escadrons sont des chevaliers 
à pied. Chaque escadron à un lieutenant. Il n’y a pas 
de héros hormis lui-même. 

Son objectif est d’empêcher que Boris tienne la 
tour au pied du donjon. 

En faire une bataille narrativiste avec 2 bangs et 4 
cartes pour le PJ ou 3 cartes si plus d’un PJ. Le camp 
du PJ gagne. 

DÉPART POUR TOURNOËL 
Une fois la bataille terminé, le Baron Boris 

demande aux PJ de se rendre à Tournoël afin de 
rendre compte de la situation et d’apporter les 
preuves de la trahison du Baron Albin et de sa 
connivence avec le prévôt. 

 
Qu’apprend-on ? 
L’armée de l’Altaïth est déjà installée loin dans le 
nord. Ils cherchent des alliés parmi des barons félons 
de Zemrudie. 
Le groupe gagne un allié sur dans le baron remis à la 
tête de sa seigneurie. Ce qui augmente le lien avec la 
noblesse. 

Clique des larrons? 
La difficulté de cette séquence est de rencontrer les chefs de la clique de manière discrète. Une fois 

rencontré il faudra en plus se montrer convainquant pour les emmener à travailler avec les brigands et 
les charbonnier de la forêt. 
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QUELQUES CHIFFRES 

Densité de population : 18 hab./ km² 

Taille du pays 155 885 km² 

Age du Pays 2 500 ans 

Qualité de l'agriculture : 0,8 

 
    Habitants % 

Population du Pays : 2 805 922   

Population urbaine : 56 118 2% 

Hab. des bourgs : 84 178 3% 

Villageois : 1 823 850 65% 

Autres habitants : 841 777 30% 

Surface cultivée : 50 106 km²  

En proportion : 32 %  

 
Distance entre deux villages 5 Km 

Distance entre deux bourgs 80 km 
Distance entre deux cités 205 km 

 
    Cités Population Hectare 

Tournoël 30 152 201,01 

Deuxième ville 7 839 52,26 

Cités restantes     

Population moyenne 6 500 Habitants 

Nombre 2 Cités 

Dans un bourg 3 000   

Dans un village 700   

 
Répartition Donanyme 

Donanyme % Nombre 

Ancipiel 3% 84 178 

Humanorde 12% 336 711 

Narsdrok 15% 420 888 

Dragon en Sindarin 

 
Les PJ accompagnent Holfin de la Foi et ses hommes en Sindarin. Holfin ne leur a pas demandé de 

venir pour vaincre l’ennemi, mais pour apporter un nouvel espoir. Les gens du Sindarin ont besoin de 
retrouver le moral et de chances pour traverser cette épreuve désespérante. 

Le Sindarin est un pays avec une forte majorité « humaine » le plus au nord, il est aux marches du 
Nordé pour le Sindarin. Le nordé étant un pays à forte majorité « humanordes ». 

Pendant des siècles les gens du Sindarin ont protégé le sud des invasions des nomades du Nordé, des 
pilleurs et des ennemis de ceux de sud depuis la fin du règne d’Elle il y a 100 ans. Il n’avait jamais eu 
à faire face à de vraies légions humanordes organisées et unifiées depuis ce temps. Tous ces ennemis du 
siècle passé se sont accordés pour écraser le pays qui les a volés leur territoire et leur droit de passage. 

Et cela ne serait rien s’il n’y avait ce dragon, cet être revenu du passé et des légendes. Les derniers 
dragons sont morts, il y a 90 ans. Et ce dragon s’est allié aux hordes déferlantes qui prennent d’assaut 
les villages au nord du Sindarin, renvoyant femmes et enfants vers le sud et tuant les hommes de plus 
de 15 ans. 

On raconte que des mercenaires avides de richesses, se sont joints à cette troupe du Nordé. Les campagnes 
du nord sont menées à rude épreuve et déjà des réfugiés par centaines s’entassent dans la cité de Tournoël. 
Voilà où on en est. 

 

Sur la route et les villages 
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Togent 10% 280 592 

Humain 60% 1 683 553 

Puissance de l’armée de conquête 561 
Puissance de l’armée de défense 4 489 
 5 050 

 

RUMEURS ET INFORMATIONS 
On parle de Carade le joyau des rois anciens. Dans 

les légendes locales Carade est une épée qui a le 
pouvoir de rassembler les humains sous la bannière 
des justes et de libérer le monde des tyrans ancipiels. 
La prophétie dit que le jour où un nouveau tyran 
apparaitra alors Carade sera forgé à nouveau. 

On parle des humanordes venues du Nordé pour 
se venger des massacres de l’an 900. Ils viennent 
reprendre ce que la civilisation humaine venue de la 
mer leur a volé, les territoires de chasses et leur fierté 
de nomade. On parle du dragon qui vole à leurs coté. 
Certain disent qu’il ne vole pas, que c’est un ancêtre 
sans aile. 

On parle de Scarasse l’épée des princes faiseurs, 
les tueurs de dragon du deuxième âge. Cette épée 
maléfique est gardée dans un temple sacret et secret 
par le dernier dragon encore non-mort : 
Gamapagbu. 

On parle de la guerre qui n’en finit pas de ne pas se 
déclarer entre l’Altaïth et la Zemrude. 

On parle surtout de ce Roi peu aimé, Liansahaut IV 
un mou, un indécis incapable de prendre une 
décision juste, et aussi, un roi lâche qui ne vient pas 
en aide à ses propres fidèle comme le roi Coriolan du 
Sindarin. 

On parle aussi du temps qui s’échauffe et des 
marchands qui profitent de la misère du monde pour 
s’enrichir. 

On parle enfin de la grande chanteuse Morgefam 
à la voix qui fait fondre les males de toutes les 
espèces donanyme. On raconte qu’elle vient de l’ile 
d’Ozone, l’ile des dernières prêtresses guerrière. 

ON PARLE DE POLITIQUE 
Parcourant le pays avec Blandine et Holfin de la 

foi, les PJ sont être amenées à discuter de politique 
et de l’art d’organiser les sociétés donanyme. L’enjeu 
est de réussir l’harmonie de l’ensemble des espèces 
et de respecter la liberté des clans, des familles et 
surtout des individus. 

Là où la république ancipielle d’avant le noir 
chemin avait imposé la force, il faut créer un royaume 
des royaumes avec un vrai esprit de coopération. Ce 
qui est très important, pour celui qui sera désigné 
comme le roi des rois par le porteur de Carade, c’est 
qu’il soit capable d’exposer sa vision de ce qu’est un 
gouvernement juste, en justice et en justesse. 

De comment penser la politique pour le bien 
présent et le progrès futur du plus grand nombre. 

 

Pour Holfin et Blandine, le pouvoir n’a pas pour 
vocation de satisfaire le plaisir ou le gout d’un seul ou 
de quelques-uns ou même d’espèces particulières ou 
de classes sociales. 

Holfin décrit un État de Nature où chacun possède 
un même droit sur les ressources naturelles et est 
libre d'utiliser tous les moyens pour acquérir ces 
ressources. 

Il avance qu'un tel dispositif conduit à une ”guerre 
du tous contre tous” puisque, « le donanyme est un 
prédateur pour le donanyme ». 

Il proclame avec emphase que les donanymes 
doivent adhérer à un contrat entre tous et devraient 
abandonner leurs droits absolus en échange de 
protections. 

Holfin est certain que la solution au problème 
d'agression reste un État ayant une forte autorité, 
centralisé mais légitime soit par la Déesse/Dieu 
d’Argos, soit par la reconnaissance de ses 
compétences par tous. 

 
Blandine est plus nuancée, elle aimerait que « Le 

pouvoir ne s'applique qu'avec le consentement de 
ceux qu'ils dirigent ». 

Si le peuple est contraint d'obéir la plus part du 
temps, les courtisans ne doivent pas seulement obéir, 
mais ils se retrouvent à devancer les désirs du tyran. 
Aussi, ils sont encore moins libres que le peuple lui-
même, et choisissent volontairement leur servitude. 

Ainsi s'instaure une pyramide du pouvoir : le tyran 
en domine cinq, qui en dominent cent, qui eux-
mêmes en dominent mille... Cette pyramide 
s'effondre dès lors que les courtisans cessent de se 
donner corps et âme au tyran. Alors celui-ci perd tout 
pouvoir acquis. 

Blandine oppose : l'équilibre de la terreur qui 
s'instaure entre bandits, égaux par leur puissance et 
qui se partagent à ce titre le butin des brigandages, à 
l'amitié et l’amour qui seule permet de vivre libre. Le 
tyran, quant à lui, vit dans la crainte permanente : 
n'ayant pas d'égaux, tous le craignent et l’envie. Par 
conséquent, le roi risque à chaque instant 
l'assassinat. 

Il y a finalement trois sortes de tyrans. Les uns 
règnent par l’élection du peuple, les autres par la 
force des armes, les derniers par succession du sang 
et de l’espèce. 

Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez 
libres. Ils ne sont grands que parce que nous sommes 
à genoux. Pour que les donanymes, tant qu’ils sont 
des donanymes, se laissent assujettir, il faut de deux 
choses l’une : ou qu’ils y soient contraints, ou qu’ils 
soient trompés. 

La première raison de la servitude volontaire, c’est 
l’habitude. 

Quand je pense à ces gens qui flattent le tyran pour 
exploiter sa tyrannie et la servitude du peuple, je suis 
presque aussi souvent ébahi de leur méchanceté 
qu’apitoyé de leur sottise. 
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Les églises sont merveilleusement corrompues 
d'infinis abus. 

UNE ATTAQUE DE FOUINES 
L’attaque surprise a lieu soit vers le village 

d’Adenoère, soit vers le village de Shizai, suivant le 
chemin pris par les PJ, en tout cas c’est avant le bourg 
de Verterive. 

Les fouines de Prades ont accepté pour la somme 
de 50 000 knotz de supprimer les PJ et d’enlever 
Holfin de la foi pour le compte de Barges des 
Donfraix. 

Mais, ils doivent également pour le compte du 
premier prélat d’Argos Karsell éliminer le plus 
rapidement possible l’une de leur jeune prêtresse en 
fuite, Blandine. 

 
Fouine 
Donanyme (toute espèce) de taille M, Pragma-velum 5, primus 2, 
9 avanies 
Classe d'armure 12 
Points de vie 27 (6d8) 
Vitesse 9 m 
FOR 10 (+0), DEX 15 (+2), CON 10 (+0), INT 12 (+1), SAG 14 (+2), 
CHA 16 (+3) 
Compétences Discrétion +4, Escamotage +4, Investigation +5, 
Perception +6, Perspicacité +4, Persuasion +5, Tromperie +5 
Sens Perception passive 16 
Langues Inithien, Chamkalien, Oridroin, Humanorde, Orc 
Dangerosité 1 (+2 / 200 PX) 
Ruse. À chacun de ses tours, une Fouine peut utiliser une action 
bonus pour Se désengager, Se cacher ou Foncer. 
Attaque sournoise (1/tour). La Fouine inflige 7 (2d6) dégâts 
supplémentaires à une créature qu'il touche avec une arme s'il a 
l'avantage au jet d'attaque, ou si la cible est à 1,50 mètre ou moins 
d'un allié de la Fouine qui n'est pas incapable d'agir et que la Fouine 
n'a pas un désavantage au jet d'attaque. 
ACTIONS 
Attaques multiples. La Fouine réalise deux attaques au corps à 
corps. 
Épée courte. Attaque au corps à corps avec une arme : +4 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 5 (1d6 + 2) dégâts 
perforants. 
Arbalète de poing. Attaque à distance avec une arme : +4 au 
toucher, portée 9/36 m, une cible. Touché : 5 (1d6 + 2) dégâts 
perforants. 

 
Guilde des funeste 

: assassiner pour de l’argent 
: Autoritaire hiérarchique 

: illégal 
: Local Prades – ceux qui payent 

: 5D20 Knotz pour payer et s’introduire 
dans certains milieux 

: avantage retrouver 
des victimes 

: +2D6 pion de base 
 

C’est pourquoi sur la route du col (Adenoère) ou de 
la passe (Shizai) qui conduit Verterive, lorsque les PJ 
auront laissé le dernier village et que le prochain est 
encore loin, les assassins (autant que de PJ + 2D6 tête 
à claques) portés par leurs chevaux habitués à la 
filature fondent sur eux. 

Le premier tour de combat est un « tour surpris » 
si celui qui est chargé de la surveillance (celui qui a le 
meilleur score en perception) échoue à Perception 

 dans la passe, mais  dans le col. 
En cas d’échec, les PJ son surpris et doivent réussir 

un jet d’initiative à  pour pouvoir espérer relancer 
l’initiative au second tour. 

Pour que le combat soit une réussite les PJ doivent 
éliminer 4 fouines en 3 tours. Le reste prend la fuite 
rapidement. Blandine n’est que blessé 
superficiellement, mais il sera mieux qu’elle soit 
soignée à Verterive. 

En cas d’échec de la rencontre, Blandine est laissée 
pour morte mais elle est gravement blessée et les 
fouines sont parvenues à enlever Holfin de la foi pour 
l’emmener au nord, dans le camp du Dragon. 

Les PJ devront alors vivre avec ces handicapes pour 
la suite du scénario. 
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UN ENFANT SUR LA ROUTE 
La troupe avance d’un pas relativement soutenu 

lorsqu’un enfant se jette dans les jambes de leurs 
chevaux. 

 
Sagesse (Dressage) . 
En cas d'échec Athlétisme  pour rester sur le 
cheval qui se cabre. 
En cas de chute le personnage perd  points de vie. 

 
Cet enfant est trempé de sueur, il est blessé, rien 

que de très superficiel, mais il semble à bout de force. 
Il vient de s’évanouir. Après quelques Sagesse 
(Médecine) il dit venir de Verterive. 

La veille, ils sont partis avec son père cueillir des 
champignons dans la grande forêt du sud. Ils sont 
tombés sur un camp de quarante monstres montés 
sur des chevaux de feu. Ils avaient des visages affreux 
et le corps couvert de sang. Il a réussi à courir vite 
pour s'enfuir. 

Il a réussi à se cacher dans la forêt, mais son père 
est tombé, percé de nombreuses flèches 
enflammées. Il faut porter secours au village. Les 
monstres vont l’attaquer aujourd’hui ou demain. 
Apparemment les monstres n’ont pas tiré sur 
l’enfant. En le faisant parler Intelligence (psychologie) 

), ils comprennent que ce sont des humanordes 

roux, certainement appartenant aux tribus du Nordé 
ouest qui sont originaire de la région près des ruines 
de Lker. Les humanordes ne s’en prennent jamais aux 
enfants, aux anciens et aux femmes non guerrières. 

SANS TRANSITION 
L’accueil dans le village est froid et méfiant. Ils ont 

également appris l’arrivée d’une troupe 
d’humanorde par le nord-est. Le bourgmestre était 
prêt à faire évacuer le village. 

Il n’y a pas plus de 60 paysans valides capables de 
porter une arme dans le village 

LA BATAILLE DE VERTERIVE 
Le groupe pourra penser à envoyer quelqu’un à 

Tournoël pour chercher des renforts. Les autres 
devront se rendre au village. Ils n’auront qu'une 
journée et une nuit pour préparer la défense. Ils vont 
vivre la nuit la plus longue de leur vie. Les 
humanordes préfèrent attaquer la nuit, ils sont 
nyctalope. 

 
Cette partie du scénario commence par la mise en 

place de défenses cela peut permettre de réduire la 
difficulté de la bataille à venir.  

 
Ensuite il sera régi par 

des règles de bataille. Il 
faut donner la carte du 
village au PJ.  

 
Le but tactique du 

général humanorde 
Gren’iour est de prendre 
le village afin de servir de 
tête de pont pour 
attaquer Tournoël par le 
sud. 

 
Gren'iour 
Donanyme (humanorde) de taille M, tout alignement 
Classe d'armure 16 (armure de cuir clouté, bouclier) 
Points de vie 112 (15d10 + 45) 
Seuil de Blessure 17 
Vitesse 9 m  
FOR 18 (+4), DEX 15 (+2), CON 16 (+3), INT 10 (+0), SAG 12 (+1), 
CHA 15 (+2) 
Jets de sauvegarde For +7, Dex +5, Con +6 
Compétences Athlétisme +10, Intimidation +5, Commandement 
+6, Stratégie +4 
Sens Perception passive 11 

Les « 7 Guerriers » de Verterive 
La troupe qui remonte sur Tournoël devra immanquablement passer par ce village ou tout du moins pas 

très loin. Il est à quelques kilomètres de l'ancienne voix pavée. Si Blandine est blessée, c’est vers cet 
endroit qu’ils doivent se diriger pour les Sagesse (Médecine). Si Holfin est encore avec eux, il veut passer 
au bourg de Verterive. 

 

Figure 30 : Verterive 

Figure 31 : Gren'iour 
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Langues Hyarmenthulien, Benessnumérien, Benoitien, Orc, 
Narsdrok, Faelwinien 
Dangerosité 5 (+4 / 1800 PX) 
Bravoure. Gren'iour a l'avantage aux jets de sauvegarde pour ne 
pas être effrayé. 
Brute. Une arme de corps à corps inflige un dé extra de ses dégâts 
si Gren'iour touche avec celle-ci (inclus dans l'attaque ci-dessous). 
ACTIONS 
Attaques multiples. Gren'iour réalise trois attaques au corps à 
corps ou deux attaques à distance. 
Lance. Attaque au corps à corps ou à distance avec une arme : +7 
au toucher, allonge 1,50 m ou portée 6/18 m, une cible. Touché : 
11 (2d6 + 4) dégâts perforants, ou 13 (2d8 + 4) dégâts perforants si 
utilisée avec les deux mains pour une attaque au corps à corps. 
Coup de bouclier. Attaque au corps à corps avec une arme : +7 au 
toucher, allonge 1,50 m, une créature. Touché : 9 (2d4 + 4) dégâts 
contondants. Si la cible est une créature de taille M ou inférieure, 
elle doit réussir un jet de sauvegarde de Force DD 15 pour ne pas 
tomber à terre. 
RÉACTIONS 
Parade. Gren'iour ajoute 3 à sa CA contre une attaque au corps à 
corps qui le toucherait. Pour ce faire, il doit voir l'attaquant et avoir 
en main une arme de corps à corps. 

 
Guerrier de Gren'iour 
Donanyme (humanorde) de taille M, Songerie 5, 7 humilités 
Classe d'armure 16 (cotte de mailles) 
Points de vie 45 (6d8 + 18) 
Seuil de Blessure 13 
Vitesse 9 m  
FOR 17 (+3), DEX 11 (+0), CON 16 (+3), INT 12 (+1), SAG 15 (+2), 
CHA 16 (+3) 
Jets de sauvegarde Sag +4 
Compétences Intimidation +5, Perception +4 
Immunités aux conditions effrayé 
Sens Perception passive 14 
Langues humanorde, Orc, Hyarmenthulien, Benessnumérien, 
Benoitien 
Dangerosité 2 (+2 / 450 PX) 
Discipline tactique. Le Guerrier de Gren'iour a l'avantage aux jets 
de caractéristique et de sauvegarde effectués durant un combat. 
ACTIONS 
Attaques multiples. Le guerrier de Gren'iour réalise une attaque 
avec sa lance et peut utiliser Mots de commandement. 
Lance. Attaque au corps à corps ou à distance avec une arme : +5 
au toucher, allonge 1,50 m ou portée 6/18 m, une cible. Touché : 6 
(1d6 + 3) dégâts perforants, ou 7 (1d8 + 3) dégâts perforants si 
utilisée avec les deux mains pour une attaque au corps à corps. 
Mots de commandement. (Pour 1 point de Songerie) Le guerrier 
de Gren'iour choisit jusqu'à deux alliés dans un rayon de 27 m 
autour de lui et qui peuvent écouter ses ordres. Chaque allié peut 
immédiatement utiliser sa réaction pour effectuer une attaque au 
corps à corps. 

 
La bataille se déroule pour les PJ par un combat 

contre un adversaire de guerrier et puissant et de leur 

 
1 Ainsi sont appelé les hommes, les narsdrok et les ancipiels par les 

humanordes, n'ayant pas comme eux la mâchoire proéminente. 

coté ils sont fragiles, mais ils peuvent organiser la 
venue de renforts. 

La bataille est menée en utilisant le combat de 
masse, dont voici les composantes. Un des joueurs 
peut devenir le général et les autres PJ des 
commandants. 

Le camps Verterive 
Le Maire Intelligence (stratégie)  
Les commandants de groupes Charisme 

(commandement)  
3 unités d’archer 
12 unités de paysans 

La camps Gren’iour 
Gren’iour Intelligence (stratégie)  
Les commandants des groupes Charisme 

(commandement)  
6 unités Berserkers humanordes 
6 unités Harceleurs humanordes 

Réussite 

Gren’iour est fait prisonnier. 

SAUVER PAR LA CAVALERIE ? 
Le PJ chargé de ramener des renforts arrive à 

Tournoël. Les portes de la cité sont fermées à cause 
des troupes humanorde qui avance dans le nord. Des 
gardes méfiants ne veulent pas ouvrir. Il doit déployer 
des trésors de diplomatie ( ), afin de pouvoir 
déranger un capitaine. Lorsque celui-ci arrivera, il 
demandera des preuves qu’il connaît bien Holfin. 

Il faudra à ce capitaine, le baron d’Infor, une 
dizaine d’heure pour réussir à lever une troupe de 20 
hommes à cheval et en armure légère. Ils vont 
pouvoir voyager vite. 

Il laisse un message pour son seigneur roi. La 
troupe arrive au troisième ou cinquième tour en 
apportant coté Verterive 

2 unités de Cavaliers légers et  
1 unité de Cavaliers lourds 

GREN’IOUR EST ARRÊTÉ 
Gren’iour conduisait la troupe humanorde de la 

tribu des Al’onk contre le village de Verterive. 
 

— Il y a maintenant quatorze lunes (7 mois), un de 
vos « visages sans mâchoires »1 est venu dans nos 
tribus. Il nous a rappelé notre humiliation contre les 
hommes venu de la mer. Nous considérons comme 
nos ennemi les guerriers du sud car ils nous ont 
abandonnée il y a 100 ans et voler nos terres de 
chasse. 

— … 
— Les hommes du sud nous les ont volés durant le 

règne d’Elle. Le « visage sans mâchoire » nous a décrit 
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combien, les hommes du sud étaient faibles et 
divisés. Alors du cœur des clans des montagnes du 
nord un cri de revanche s’est levé. Le temps était 
venu. Nos plus vaillants guerriers ont quitté les tribus 
pour rejoindre la légion noire reconstituée. Et de jour 
en jour nos troupes ont grossi. Elles grossissent 
encore et déferlent comme une vague du nordé sur 
les petites vies devenue confortable des guerriers du 
sud. 

— … 
— Aujourd’hui comme avant le noir chemin, un 

dragon s’est allié à nous. Il s’est allié à nos façons de 
vivre sur le sol. Il ravage vos murs de pierre et il nous 
aide à reprendre les villages. Nos troupes descendent 
vers le sud. Vous pouvez faire ce que vous voulez de 
moi, mais vous n’arrêterez pas le dragon et nos 
légions de reconquête. 

 
Après une nuit effrayante, 15 heures de bataille, 

nos héros ont contenu les humanordes de Gren’iour, 
le soleil apparaît à l’horizon, les renforts de Tournoël 
arrivent. 

C’est un groupe de 20 milites. Ils sont nobles et 
amis d'Holfin de la Foi. 

 
— Étonnante cette troupe d’urk1, dans le sud. C’est 

inquiétant, cela veut dire qu’ils ont franchi la ligne de 
Tournoël. Puis s’adressant à Holfin plus spécialement. 
Alors tu nous ramènes de bonnes nouvelles j’espère. 

— Non ! 
— Un grand danger menace nos vassaux du nord. 

On dit qu’un dragon serait à la tête des troupes 
humanordes. Il a détruit trois villages par le feu. 

— j’ai bien peur qu’il ne nous reste plus qu’à mourir 
vaillamment ! Puis s’adressant au PJ, j’espère que 
vous apprécierez notre beau pays, il est très coloré. 

 
Le retour à Tournoël se fait dans le silence. Mais 

avant, il est conseillé aux villageois de se rendre chez 
leur seigneur protecteur au bourg de Mossaran. 

 
1 Ainsi appelle-t-on les humanordes de façon péjorative, ceci en raison 

du bruit qu’ils font chaque fois qu’ils vont prendre la parole pour dire 
quelque chose d’important : "URK !» 
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ACCUEIL 
Le capitaine de la cavalerie, le baron 

d’Infor est réprimandé par le comte de 
Souivent dont il est le vassal. 

Le capitaine, Holfin, s’il est encore avec 
eux, et les PJ sont conduit devant le roi 
Corriolan dont le courroux est grand, Il 
s’adresse en premier au baron, capitaine 
d’une troupe importante. 

— Vous avez commis là, baron, une faute 
impardonnable. Vous avez dégarni notre 
cité de 20 de nos meilleurs preux et 
guerriers. Il n’y a aucune excuse à cet acte, 
et en attendant que vous soyez jugé par vos 
paires vous serez tenu au secret dans la tour. 

— (1)… 
— Vous serez entendu aussi. Garde ! 

Conduisez-le à la tour. 
(1) Si l’un des PJ veut prendre la défense de 

l’infortuné baron, il sera remis froidement à sa place 
par le roi. Il ajoute toutefois que le baron, s’il le 
souhaite, pourra le choisir comme défenseur devant 
les trois juges royaux de la cité. 

Les trois juges royaux seront lui-même, le forgeron 
yviem Kerwin et le bourgmestre Marcel élu par les 
bourgeois de Tournoël. 

Si le PJ insiste, un garde sort une épée et avance 
d’un pas, menaçant. Il est à souhaiter que cela ne 
dégénère pas. Les PJ risqueraient la 
mort. 

Le roi se tourne vers Holfin de la foi : 
— J’aimerai maintenant, entendre 

votre rapport sur la mission que je 
vous avais confié. 

Au fur et à mesure qu'Holfin parle 
les visages, du roi et des conseillers, 
palissent. A la fin de l’exposition 
d’Holfin, et de ce qui fut appris par les 
événements du village de Verterive, 
un lourd silence s’installe dans la pièce. 
Le désespoir est profond. 

Le duc de Halvol prend la parole 
pour relater les événements du nord. 

— Mes espions me rapportent que 15 villages et 
cinq castels ont été détruits dans le nord. Les 
hommes en âge de porter des armes ont été tués, les 
femmes, les enfants et les vieillards ont été emporté 
au campement de la pierre noire (voir sur la carte). A 
la tête de ces maudits humanordes, les témoins 
rapportent qu’il y a avec eux un dragon d’or et 
d’argent. Mais pire, des mercenaires humains et 
narsdroks venant du sud se sont joint aux guerriers 
humanordes du Nordé. Et à cause d’eux je crains pour 
nos femmes et nos enfants. Je crois qu’il ne nous 

reste plus qu’à nous préparer pour un 
grand combat courageux et à mourir 
dans l’honneur. Il faut toutefois 
concentrer notre défense sur 
Tournoël. 

 
Personne ne s’adressera vraiment 

au PJ. Ils peuvent intervenir et donner 
leur avis ou se taire. 

De toute façon ils trouveront ici 
l’hospitalité. Ils verront bien que 
« l’état-major » n’envisage pas 
d’envoyer de groupe d’éclaireur en 
reconnaissance vers la pierre noire. 

Tournoël 

 
L’arrivée dans la capitale du Sindarin, le pays marche de Zemrude. Le Roi Corriolan est considéré par 

Liansahaut IV comme un marquis plus qu’un Roi. Ce qui a toujours était un objet de discorde entre les 
deux seigneurs. 

 

Figure 33: Roi Coriolandre 

Figure 32 : Tournoël 
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C’est à eux d’en prendre l’initiative, et d’en parler, ou 
non à Holfin. 

LE MORAL DE LA CITÉ 
Les PJ trouvent une cité sombre et ayant perdu 

l’espoir. Elle attend l’invasion finale avec fatalisme. 
Les auberges ferment dès le coucher du soleil. La 
population est méfiante envers les étrangers, des 
incidents éclatent. 

Les donanyme valides et capable de combattre 
sont obligés de se rendre aux camps d’entraînement, 
mais leur manœuvre est pollué par la certitude de la 
défaite. Environ 2000 donanymes se préparent à une 
bataille sauvage et meurtrière dont ils ont la certitude 
d’y trouver défaite et mort. 

Les denrées alimentaires sont devenues chères. 
Les marchands de caravanes venant de Proterne, 
Ipaze ou Prades, sont en train de faire fortune sur un 
temps court. Pour l’instant les routes du sud sont à 
peu près sûres. Ce sont les marchands d’armes du 
sud qui se frottent les mains. 

Les caravanes prennent la précaution de se payer 
des escouades de mercenaires aguerris (environ 20 
hommes par caravane). 

Les seules alliés vraiment sures pour les PJ sont les 
pègres de détrousseurs (voleurs voleuses affiliés à la 
reine ancipielle) et la corporation des compagnons de 
la grâce. 

 
Compagnons de la grâce 

 : construire le plus beau temple 
 : Réseau autour de dame Violette 

 : Légal 
 : Mondial 

 : 5D20 Knotz pour fabriquer 
: avantage sur ce qui se 

construit 
: +2D6 constructeur 

 
Les compagnons de la grâce ont toujours cultivé de 

grandes valeurs éthiques du travail bien fait, de la 
richesse de l'expérience pratique et de la 
transmission des savoir-faire. 

Autour de « la Mère », dans chaque ville, ils puisent 
auprès de leurs ainés un vrai métier et un respect 
mutuel au cours de leur formation. Ils sont prêts à 
prendre les armes pour défendre ce qui a fait la 
grandeur des donanymes, leur construction et leur 
serment d’honneur. Chez les compagnons de la grâce 
homme et femme sont reconnu avec la même valeur. 

 
Détrousseurs de Violette 

: Survivre malgré leur marginalité 
: Réseau autour de dame Violette 

: illégal 
: Local Sindarin 

: avantage pour payer 5D20 knotz et 
s’introduire dans certains milieux 

: avantage sur les 
rumeurs 

: +2D6 mouches 
 
Les détrousseurs de la violette sont associés à la 

grande guilde des voleurs d’Eudoxie, des 
compagnons de la reine. Ils s’en prennent surtout à 
ceux qui s’enrichissent sur le dos de pauvres gens, les 
marchands qui pratique la spéculation et l’usure. 

KERWIN L’YVIEM FORGERON 
Les PJ disposent du joyau qui doit être associer à 

une arme blanche. L’yviem forgeron Kerwin est une 
des rares personnes à être capable de forger cette 
arme. Il n’a pas assez de pouvoir pour réveiller 
complétement l’âme de la pierre, mais il peut la sertir 
dans l’épée du PJ. 

Il lui faudra disposer d’une quinzaine de jour à 
partir du moment où il possédera du charbon issu des 
mines abandonnées de la pierre noire. 

Le lieudit la Pierre 
Noire est inaccessible 
car occupé par les 
troupes des légions 
humanordes venu du 
Nordé. 

L’yviem forgeron 
peut négocier avec les 
PJ la première étape 
de la fonte de Carade. 
Il lui faudrait un peu 
plus de 50 kilo de ce 
charbon pure. 

C’est l’occasion 
également pour les PJ 
de percer le mystère 
du dragon et de voir 
s’il est possible de le détruire. 

Si les PJ proposent au Roi de devenir éclaireur et de 
s’infiltrer dans l’armée mercenaire grossissant la 
légion noire du Nordé, il est prêt à revenir sur son 
jugement et acceptera de sauver le baron Infor. 

Ces actions héroïques permettent en cas de 
réussite de commencer l’écriture de la légende du 
porteur de Carade et de son futur Roi des Rois. 

 
Kerwin 
Donanyme (humain) de taille M, Songerie 4 Primus 3, 10 humilités 
Classe d'armure 12 (15 avec armure d’yviem) 
Points de vie 40 (9d8) 
Seuil de Blessure 13 
Vitesse 9 m 
FOR 9 (-1), DEX 14 (+2), CON 11 (+0), INT 17 (+3), SAG 18 (+3), CHA 
11 (+0) 
Jets de sauvegarde Int +9, Sag +9 
Compétences Psychologie +6, Histoire +6, Médecine +4, Survie +8, 
Perception +8 
Outils Forgeron 
Sens Perception passive 18 

Figure 34 : Kerwin 
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Langues Chamkalien, Faelwinien, Narsdrok, Gentelien, Orc, 
Hyarmenthulien,  Faelwinien, l'Arachnéen ancien 
Dangerosité 5 (+5 / 1800 PX) 
Incantations. Kerwin est un yviem aux charmes de niveau 9. Sa 
caractéristique d'incantation est la Sagesse (jet de sauvegarde 
contre ses sorts DD 16, +8 au toucher pour les attaques avec un 
sort). Il a préparé les charmes d’yviem suivants : 
Sorts mineurs (à volonté) : druidisme, production de flamme, 
gourdin magique, charme-personne* 
Niveau 1 (4 emplacements) : Détection de la art de faiseur, grande 
foulée, communication avec les animaux, onde de choc 
Niveau 2 (4 emplacements) : messager animal, peau d'écorce, 
invisibilité, suggestion* 
Niveau 3 (3 emplacements) : Dissipation de la art de faiseur, 
rapidité, langues 
Niveau 4 (3 emplacements) : domination de bête*, peau de pierre, 
Confusion 
Niveau 5 (2 emplacements) : Restauration suprême, Don de 
conscience 
* charmes d'enchantement de niveau 1 ou supérieur 
ACTIONS 
Bâton. Attaque au corps à corps avec une arme : +2 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 2 (1d6 -1) dégâts contondants, 
ou 3 (1d8 -1) dégâts contondants si utilisé avec les deux mains. 
RÉACTIONS 
Charme instinctif (Recharge après que Kerwin ait lancé un sort 
d'enchantement de niveau 1 ou supérieur). Kerwin tente de 
détourner par voix velumnique une attaque faite contre lui, à 
condition que l'attaquant se trouve à 9 mètres ou moins de lui et 
qu'il puisse le voir. Kerwin doit décider de le faire avant que 
l'attaque touche ou rate. L'attaquant doit effectuer un jet de 
sauvegarde de Sagesse DD Sagesse. En cas d'échec, l'attaquant 
cible la créature la plus proche de lui, autre que Kerwin et lui-même. 
Si plusieurs créatures sont à égale distance, l'attaquant choisit celle 
qu'il cible. 

LE PROCÈS 
Pour avoir la voix du bourgmestre Marcel, il suffit 

de la payer 100 knotz. 
Seul le roi Coriolan reste sur sa position de 

désobéissance punissable à moins que les PJ aient 
proposé d’aller espionner les armées du nord. 

Kerwin est de toute façon contre condamner à 
mort un brillant capitaine qui a sauvé des vies. 

Le personnage qui servira d’avocat gagnera 5 
niveaux en contact dans l’ordre des « vocatus de 
Zemrude ». 

 



 

 

109 

RENCONTRES 
Ils rencontrent souvent des escouades de 10 à 20 

humanordes qui circulent dans la zone 150 km autour 
de Roche Noire. Ils maintiennent les populations 
rurales sous pression et contrôle, afin de fournir une 
nourriture suffisante aux troupes qui continuent de 
grossir. Si le contact a lieu avec les humanordes, ceux-
ci sont toujours bien supérieurs en nombre.  

Un groupe se faisant passer pour des mercenaires 
donanymes se doit d’être crédible. Les possibilités 
sont multiples pour les PJs, ils peuvent, par exemple, 
se faire passer pour des routiers en fuite, recherchant 
de l’argent facilement. 

Attention, de manière général, les humanordes 
méprisent les personnes qui font la guerre pour de 
l’argent, et, ils ont une tendance à se méfier des 
autres espèces donanyme hors ancipiel et togents 
qu’ils considèrent comme des violeurs et tueurs 
d’enfants. 

Les humanordes du Nordé sont des guerriers qui 
ne font pas la guerre pour de l’argent, mais pour laver 
l’honneur et préserver leur mode de vie nomades ou 
semi-itinérants. 

Les humanordes pensent quand même qu’un jour 
ils régleront le compte de cette lie poisseuse de 
mercenaires, mais pour l’instant ils les utilisent. 

Une escouade est composée d’un chef (balaise 
niveau 10) et d’homme de main (chasseur niveau 7) 

 
Capitaine humanorde 
Donanyme (humanorde) de taille M, Pragma-velum 4 et Primus 3, 
7 humilités 
Classe d'armure 15 (armure de cuir clouté) 
Points de vie 65 (10d8 + 20) 
Seuil de Blessure 12 
Vitesse 9 m  
FOR 15 (+2), DEX 16 (+3), CON 14 (+2), INT 14 (+2), SAG 11 (+0), 
CHA 14 (+2) 
Jets de sauvegarde For +4, Dex +5, Sag +2 
Compétences Athlétisme +4, Tromperie +4, Stratégie +4, 
Commandement +4 
Sens Perception passive 10 
Langues Benessnumérien, Orc, Narsdrok, Faelwinien 
Dangerosité 2 (+2 / 450 PX) 
ACTIONS 
Attaques multiples. Le capitaine réalise trois attaques : deux avec 
son cimeterre et une avec sa dague. Ou bien il effectue deux 
attaques à distance avec ses dagues. 

Cimeterre. Attaque au corps à corps avec une arme : +5 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 6 (1d6 + 3) dégâts tranchants. 
Dague. Attaque au corps à corps ou à distance avec une arme : +5 
au toucher, allonge 1,50 m ou portée 6/18 m, une cible. Touché : 5 
(1d4 + 3) dégâts perforants. 
RÉACTIONS 
Parade. Le capitaine ajoute 2 à sa CA contre une attaque au corps 
à corps qui le toucherait. Pour ce faire, il doit voir l'attaquant et 
avoir en main une arme de corps à corps. 
Il faut une forte personnalité, un esprit impitoyablement rusé, et 
une langue acérée pour maintenir un clan de guerriers humanorde 
uni. Le capitaine humanorde ne manque pas de ces qualités. 

 
Chasseur humanorde 
Donanyme (humanorde) de taille M, Pragma-velum 4 et Primus 3, 
7 humilités 
Classe d'armure 13 (chemise de mailles) 
Points de vie 38 (7d8 + 7) 
Seuil de Blessure 11 
Vitesse 9 m  
FOR 16 (+3), DEX 11 (+0), CON 12 (+1), INT 10 (+0), SAG 11 (+0), 
CHA 10 (+0) 
Sens Perception passive 10 
Langues Benessnumérien, Orc, Narsdrok 
Dangerosité 1 (+2 / 200 PX) 
Attaques multiples. Le guerrier humanorde réalise deux attaques 
au corps à corps. 
ACTIONS 
Cimeterre. Attaque au corps à corps avec une arme : +5 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 7 (1d8 + 3) dégâts tranchants, 
ou 8 (1d10 + 3) dégâts tranchants si utilisée à deux mains. 
Arbalète légère. Attaque à distance avec une arme : +2 au toucher, 
portée 24/96 m, une cible. Touché : 5 (1d8) dégâts perforants. 

 
Plus ils se rapprocheront plus la fréquence de ces 

groupes seront fréquentes et importantes. 
L’armée humanorde actuelle est composée de 

5 000 individus auquel se sont joints des hommes et 
des narsdroks peu recommandables et dont les 
humanordes se méfient aussi. 

Cette armée comptera près de 15 000 individus 
avant la fin de l’année 1000. Sa réputation grandis de 
mois en mois grâce aux victoires et au dragon. 

Ils pourront rencontrer des hommes en fuites, des 
villages en exodes avec des seigneurs à leur tête. 
D’autres groupes tentent de résister, à cette 
déferlante, ce n’est que peine perdue. 

 

Le dragon 
Pour traverser toute la région nord et arrivé à Pierre Noire, il y environ 600 km soit 120 heures de 

marche, il leur faudra environ 10 à 12 jours à pied en traversant les zones occupées par les troupes 
d’humanordes et de mercenaires de tout acabit intéressé par le pillage. Cependant, il n’y a aucune trace 
de l’armée appartenant aux légions de Laerth. Celle-ci reste dissimulée à l’ouest à la frontière de l’Issesse. 
Elles n’entreront en action qu’après le siège de Tournoël pour achever l’un ou l’autre camp très affaiblis 
de toute façon. La langue principale des camps est l’humanorde ou l’Orc 
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— Ah, si ce dragon était tué, le problème serait 
différent ! Mais il n’y a aucun espoir, il ne nous reste 
plus qu’à mourir. 

SE FAIRE EMBAUCHER 
Pour avoir une possibilité 

de se faire embaucher comme 
mercenaires, le groupe des PJ 
devra participer au pillage 
d’un village du nord et 
apporter la preuve qu’ils sont 
dans leurs camps. 

Les combats sont contre 
des paysans (4 +D6 par groupe 
de 2 PJ (voir paysan dans les 
règles de base). 

De plus une fois pillé il 
faudra ramener les animaux 
des basses-cours aux camps 
de la roche noire ce qui 
prendra 3 jours et surtout 3 
nuits. 

Mais lors d’une de ces nuits, ils sont attaqués par 
des guerriers du Sindarin. Ces derniers essayent de 
mener une guérilla dans le nord de la région. Ce se 
traduira durant le tour de garde de deux PJ d’une 
tentative d’embuscade. 

CAMP DE PIERRE NOIRE 
Le camp de pierre noire est impressionnant ! 

Quatre kilomètres de vallée occupée par des tentes, 
et possédant une vie grouillante. L’état-major 
humanorde se trouve au nord de cette affolante cité 
éphémère. Entre les tentes circulent, les 
humanordes, les mercenaires et des prisonniers 
réduits en esclavages provisoire. 

Les esclaves sont les hommes, les femmes et les 
enfants des villages détruits à titre d’exemple. 

À l’extrémité de la vallée, au pied de la montagne 
noire, on peut apercevoir le dragon. Seules les 
personnes autorisées peuvent l’approcher. Ils sont 
porteurs d'une chaîne particulière. Il est en 
permanence gardé par 50 chasseurs humanordes et 
100 travailleurs. 

LE DRAGON EST UNE MACHINE 
Ce n’est pas un être de chair d’os et de sang. C'est 

une machine de métal et de rouage. Elle a été 
construite par le narsdrok Kerouen. 

Kerouen était un grand architecte de Tournoël. Il 
tomba en disgrâce il y a 7 ans pour ses pratiques 
pervers et sadique en matière sexuelle sur des jeunes 
femmes ayant encore une famille et un peu 
d’Charisme (Persuasion). 

Il a construit cet engin en collaboration avec Barge 
des Donfraix. Barge pressentait la guerre imminente 
de Laerth contre Hectorie. 

Barges avait fait le pari que cela dégénérerait en 
une guerre plus importante contre Zemrude. Et 

évidement Kerouen le suivait dans ce pari, il comptait 
sur cette guerre pour se construire un petit royaume 
et le Sindarin lui semble être une bonne région 

d’autant plus qu’une partie fut acquise sur les 
territoires des clans humanordes nomades de l’ouest 
Nordé pendant les guerres d’Elle. Le ressentiment 
des humanordes étant toujours là, il décide de s’en 
servir. 

KEROUEN 
Il y a sept ans de cela, Barthienne, le détective du 

roi Corriolan, découvrit que Kerouen est à la tête d’un 
réseau fournissant des chasses ignobles et immondes 
dans les forêts du « Raïssa ». 

Il s'agit de chasser des enfants et surtout des petits 
garçons et jeune femme dans la forêt. 

Il recrutait ces enfants et ces jeunes femmes parmi 
les bâtards et bâtardes des plus riches seigneurs qui 
accepter de fermer les yeux dessus. Il en profitait lui-
même pour satisfaire des pulsions sexuellement 
morbide. 

Le roi Corriolan le fit comparaître devant lui, et le 
condamna à mort par le supplice de la roue en place 
de justice. 

La nuit, précédant son exécution le narsdrok 
parvint à échapper, aidé par le faiseur Barge des 
Donfraix. 

 
Kerouen (type éclairé alchimiste) 
Donanyme (Narsdrok) de taille M, Pragma-velum 6, 11 avanies 
Classe d'armure 16 (armure de cuir clouté) 
Points de vie 84 (13d8 + 26) 
Seuil de Blessure 14 
Vitesse 9 m 
FOR 11 (+0), DEX 18 (+4), CON 14 (+2), INT 11 (+0), SAG 11 (+0), 
CHA 12 (+1) 
Jets de sauvegarde Dex +8, Int +5 
Compétences Acrobaties +8, Athlétisme +3, Perception +3, 
Escamotage +8, Discrétion +8 
Sens Perception passive 13 

Figure 35: Camp de Roche Noire 
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Langues Benessnumérien, Orc, Narsdrok, 
Faelwinien et le jargon des voleurs et don 
langue universelle 
Dangerosité 5 (+4 / 1800 PX) 
Action fourbe. À chacun de ses tours, 
Kerouen peut utiliser une action bonus pour 
effectuer les actions Foncer, Se Cacher ou Se 
désengager. 
Évasion. Si Kerouen est soumis à un effet 
qui lui permet d'effectuer un jet de 
sauvegarde de Dextérité pour ne subir que 
la moitié des dégâts, il ne subit aucun dégât 
s'il réussit son jet de sauvegarde, et 
seulement la moitié des dégâts s'il échoue. 
Attaque alchimiste (1/tour). Kerouen 
inflige 14 (4d6) dégâts supplémentaires 
quand il touche une cible au cours d'une 
attaque avec une arme et qu'il a un 
avantage au jet d'attaque, ou lorsque la 
cible est à 1,50 mètre ou moins d'un allié du 
voleur qui n'est pas incapable d'agir et que 
Kerouen n'a pas de désavantage à son jet d’attaque. 
Alerte dans le dragon. Dans le Dragon Kerouen a une alerte qui se 
déclenche dans sa tête quand une personne non-autorisé entre. 
Refuge dans le dragon. Dans le dragon Kerouen peut décider de 
passer en mode refuge avec 4 de ses gardes du corps, dans le 
bureau, il devient invisible à tout intrus. 
Marotte Alchimiste. Voir dans le livre de base des règles les 
capacités associés. 
ACTIONS 
Attaques multiples. Kerouen effectue trois attaques avec son épée 
courte. 
Épée courte. Attaque au corps à corps avec une arme : +8 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 7 (1d6 + 4) dégâts 
perforants. 
Arbalète légère. Attaque à distance avec une arme : +8 au toucher, 
portée 24/96 m, une cible. Touché : 8 (1d8 + 4) dégâts perforants. 
RÉACTIONS 
Esquive. Kerouen réduit de moitié les dégâts qu'il subit d'une 
attaque qui le touche. Kerouen doit être capable de voir 
l'attaquant. 

 
Depuis il travaille pour lui à l’élaboration du 

dragon. Et le temps de la vengeance a enfin sonné. 
Dans le campement, il est inabordable, toujours 

protégé par une garde particulière chargé de sa 
sécurité. 

Un de ses plaisirs est de torturer de jeunes enfants 
esclaves. Dévoré par ses perversion, il est devenu un 
immonde alcoolique. 

Tous les soirs il est saoul à rouler par terre. Dans ce 
moment-là il n’est plus capable de tenir des propos 
cohérents. 

Barge des Donfraix ne le supporte plus, il attend sa 
victoire pour l’éliminer. Mais pour le moment, il est 
absent du camp. 

LA VIE AU CAMP 
La vie du camp ressemble à celui 

d’une armée « napoléonienne » 
en campagne. 

Elle est faite d’intrigues et de 
problèmes quotidien. Il est 
possible pour faire durer le plaisir 
d’introduire des scénarios 
secondaires, une enquête 
policière par exemple. Quelqu’un 
tue, on ne le voie jamais, dans ce 
secteur le moral des troupes 
baisse. 

Attention toutefois à ne pas 
croiser Barges des Donfraix qui 
reconnaitrait certainement les PJ. 

Il y a des cantinières, des 
barbiers, des chirurgiens ainsi 
qu'une panoplie de burlesque qui 
devront enrichir le scénario. 

Mais le but des PJ est de s’approcher du dragon. 
Car le seul moyen de le détruire est de comprendre 
le mécanisme et de trouver la faille. 

 

Figure 36 : Kerouen 
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Pour approcher du dragon, il faut appartenir aux 
troupes d’élite. Chaque jour dans une arène 
improvisé des combats sont organisés. Ils opposent 
les guerriers afin d’être jugé par des recruteurs. Cela 
se termine par un Champion et cela commence par 
un chasseur. 

Si deux PJ veulent s’inscrire, ils se retrouveront l’un 
contre l’autre par le pur hasard. Les combats se font 
en pied-poing donc les blessures ne sont pas suivies.  

Ensuite il faudra négocier que le groupe entier soit 
pris. 

On peut aussi utiliser un tableau de compétition 
pour arriver au champion, pour cela le joueur 
effectue ses 3 passes par adversaire et compte le 
nombre de victoires. 

Finalistes Jet base Passes PJ Duel déjà gagné ? 

Champion 16+ __ /__ /__ 2 + ? 

2 14+ __ /__ /__ 1 + ? 

3 12+ __ /__ /__ 0 + ? 

PJ = ? 
 

? 

 
Champion humanorde 
Donanyme (humanorde) de taille M, Pragma-velum 4 et Primus 3, 
7 humilités 
Classe d'armure 16 (chemise de mailles, bouclier) 
Points de vie 45 (7d8 + 14) 
Seuil de Blessure 12  
Vitesse 9 m 
FOR 17 (+3), DEX 13 (+1), CON 14 (+2), INT 10 (+0), SAG 12 (+1), 
CHA 10 (+0) 
Jets de sauvegarde Con +5 
Compétences Athlétisme +6, Perception +4, Survie +4 
Sens Perception passive 14 
Langues Benessnumérien, Orc, Narsdrok 
Dangerosité 1 (+2 / 400 PX) 
Attaquant. Le Champion humanorde gagne un bonus de +2 aux 
jets d'attaque. 
Second souffle. Le Champion humanorde peut utiliser une action 
bonus à son tour pour regagner des points de vie à raison de 1d10 
+ son niveau. Une fois qu'il a utilisé cette capacité, il doit finir un 
repos court ou long pour pouvoir l'utiliser à nouveau. 
Critique amélioré. Les attaques du Champion humanorde sont 
considérées comme étant un coup critique sur un jet naturel de 19 
ou 20. 
Attaque supplémentaire. Le Champion humanorde peut attaquer 
deux fois, au lieu d'une seule, chaque fois qu'il réalise l'action 
Attaquer durant son tour. 
ACTIONS 
Épée longue. Attaque au corps à corps avec une arme : +6 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 7 (1d8 + 3) dégâts 
tranchants, ou 8 (1d10 + 3) dégâts tranchants si utilisée à deux 
mains. 
Arc long. Attaque à distance avec une arme : +4 au toucher, portée 
45/180 m, une cible. Touché : 5 (1d8 + 1) dégâts perforants. 

 
Les champions humanordes du Nordé déclarent se 

battre pour l’honneur du Regulus Rex* il a donc +4 ou 

si sans utilisation du tableau de compétition, il a un 
avantage au combat. 

 
*Le Regulus Rex est celui qui incarne le pouvoir 
temporel et spirituel de la république du Nordé dans 
les grands temps de crise. Il est choisi par une longue 
course dans la forêt au sud-ouest d’Eibon. Le Regulus 
actuel est très vieux. Quand le dernier meure une 
nouvelle course est organisée. Cette course s’organise 
avec l’ouverture de recrutement la plus large possible. 

 
Il sera aussi possible de trouver le plan du monstre. 

Et ce plan existe dans l’engin lui-même, ou le génial 
mais pervers architecte a élu domicile dans la salle de 
contrôle. 

Pour détruire l’engin il suffit d’inverser le 
mécanisme de soufflerie. A la première utilisation 
l’engin se consume et également fissuré la pierre de 
vol. 

 
Comprendre les plans de la machine  
Compétence outils de forgeron 
(Intelligence) 
Points de tâche 8 réussite avant 2 échec 
Fréquence 1 / h 

 
Le dragon fonctionne par une énergie fournis par 

des esclaves qui tournent des cabestans. 
Le feu est produit par mélange d’huile chaude, de 

souffle et d’explosif intégré. Le vol du dragon est 
activé par un charme résident dans une pierre qui lui 
confère Vol, une fois par jour pendant 20 minutes. Le 
dragon arrive sur les bord des rempart en volant. 

 
Les 150 esclaves sont gardés par 20 mercenaires 

très bien payé. Pour entrer dans le fragon de fer il faut 
passer par la porte dans le pied arrière droite. À 
l’intérieur, il y fait une chaleur suffocante. 

 
Pour pénétrer à l’intérieure du monstre, la meilleure 
solution est d’être de sexe féminin et de se faire faire 
une visite par l’ingénieur lui-même. 
En le retrouvant, le soir aux tentes qui servent de 
taverne dans le campement, il suffira de l’asticoter 
(Supercherie et psychologie  quand il est ivre) sur 
la médiocrité de son dragon, il voudra finir par un 
visite pour montrer son engin 

 
Avec, le dragon détruit c’est le moral du peuple du 

Sindarin qui remonte. 
Mais pour peu de temps. Une armée de 5000 

mercenaires venant de Laerth vient d’arriver en 
traversant le pays d’Issesse. Ils prêtent mains fortes 
aux armées humanordes. 
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LA MINE 
Pour trouver l’entrée caché, il faudra réussir un 

défi de compétence de complexité , de difficulté : 
 et par tranche de 2 heures. 

Compétences principales 

Elles sont toutes en individuel 
Sag (Perception), Dex (Escamotage), Sag 

(Perspicacité), Int (Sciences), outils de mineur (Int) 

Échec 

Tout recommencer après une journée d’attente. 

Réussite 

Arrivé en salle marquée (1). C’est l’ancien bureau 
de comptabilité de la mine. Elle a été abandonnée 
depuis longtemps. 

 
Sag(Perception). Mais en fouillant bien : 

, il est possible de découvrir le plan de la mine  
 en plus du plan, il y a un livre interdit de faiseur 

traitant des miscellanées (fait opérer en même temps 
les velum des dimensions Songerie / Primus / Opacité 
et comporte le risque de créer des déchirures dans 
ces velums), un art de faiseur totalement proscrit et 
considéré comme Appel au néant depuis même 
avant le noir chemin. Le noir chemin lui-même a été 
une déchirure miscellanées. 

 
Le plan de la mine permettra de deviner en 

l’observant bien, outils de mineur (Int) à  ou Int 
(investigation) à  où peut se trouver une veine de 
charbon encore utilisable. 

 
Le livre quant à lui, permet à un faiseur de 

comprendre que les derniers ouvriers utilisés dans 
cette mine étaient des … Zombies !!! 

Cela dit aussi qu’il risque d’y en avoir encore. 
 
La salle marquée (2) était un dortoir dans lequel 

étaient pris les derniers repas. 
Sag (Perception)  ou Int (Sciences) . Les 

derniers occupants étaient des humanordes. 
 
Les galeries marquées (3) sont des catacombes, les 

morts étaient enterrés avec différents rituel. 
Sag (Survie)  ou outils de mineur (Int) 

.Certains, les plus anciennes, des narsdroks puis 
des humains.  

 
Le couloir marquée (4) est un ensemble de galeries 

jamais travaillé jusqu’au bout comme si la veine de 
Charbon n’était pas là et c’est ici que se trouve les 
Zombies. 

 
Ils ont dégagé après le départ des propriétaires une 

petite veine. Malheureusement ils ne la laisseront 
pas aux aventuriers et un combat s’engagera dans ces 
veines basses de plafonds et non étayés. 

Mines de la pierre noire 

 
Le plan n’est qu’une image symbolique des galeries et veine de charbon exploité pendant plus de 300 

ans par les narsdroks puis des humains et enfin des mercenaires, dirigé par un faiseur miscellanées. 
La porte d’entrée des mines se trouve à flanc de montagnes, elle est maintenant dissimulée par la 

végétation et les glissements de terrain. Cette mine fut abandonnée lorsqu’elle ne fut plus rentable il y a 
75 ans. 

 

Figure 37: Mines Roches noires 
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Les zombies ne savent pas faire cela. Le plus grand 
risque ici est l’éboulement. 

 
Zombi Mineur 
Mort-vivant de taille M, Opacité 7, 12 avanies 
Classe d'armure 8 
Points de vie 22 (3d8 + 9) 
Seuil de Blessure - 
Vitesse 9 m 
FOR 17 (+3), DEX 6 (-2), CON 16 (+3), INT 2 (-4), SAG 6 (-2), CHA 6 (-
2) 
Jets de sauvegarde Sag +0 
Immunités aux dégâts poison 
Immunités aux conditions empoisonné 
Sens vision dans le noir 18 m, Perception passive 8 
Langues - 
Dangerosité 1/2 (+2 / 100 PX) 
Charge. Si le Zombi Mineur se déplace d'au moins 6 mètres en ligne 
droite vers une cible, puis la touche lors d'une attaque avec son 
coup de tête dans le même tour, la cible subit 5 (2d4) dégâts 
contondants supplémentaires. Si la cible est une créature, elle doit 
réussir un jet de sauvegarde de Force DD 13 ou être jetée à terre. 
Détermination de mort-vivant. Si des dégâts font tomber le Zombi 
Mineur à 0 point de vie, celui-ci doit effectuer un jet de sauvegarde 
de Constitution DD 5 + les dégâts subis, à moins que ce ne soient 
des dégâts radiants ou un coup critique. En cas de réussite, le Zombi 
Mineur tombe à 1 point de vie à la place. 
ACTIONS 
Coup de tête. Attaque au corps à corps avec une arme : +5 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 8 (2d4 + 3) dégâts 
contondants. 

 
La salle marquée (5) correspond aux anciennes 

veines de charbon vidées durant la période humaine. 
Des zombies sans travaille hante encore ces lieux. 

 
La salle marquée (6) était un laboratoire ténébreux 

de mauvais art, malheureusement en quittant ces 
lieux une porte vers l’opacité a été laissée. 

 
Cette dernière laisse passer des walkyries. Les 

walkyries sont des fusions des énergies miscellanées 
matérialisé en créature pour permettre de fabriquer 
des Zombies. 

Elles dévorent les âmes (leur énergie) et 
transforme les corps en zombies. Leur apparition se 
produit dès qu’il y a utilisation de l’art d’un faiseur ou 
un objet velumnique actif en entrant dans cette zone. 

 
Walkyrie 
Mort-vivant de taille TP, Opacité 7, 12 avanies 
Classe d'armure 19 
Points de vie 22 (9d4) 
Seuil de Blessure - 
Vitesse 0 m, vol 15 m (stationnaire) 
FOR 1 (-5), DEX 28 (+9), CON 10 (+0), INT 13 (+1), SAG 14 (+2), CHA 
11 (+0) 
Immunités aux dégâts foudre, poison 

Résistances aux dégâts acide, feu, froid, nécrotique, tonnerre, 
contondant, perforant et tranchant d'attaques non velumniques 
Immunités aux conditions à terre, épuisement, agrippé, paralysé, 
empoisonné, entravé, inconscient 
Sens vision dans le noir 36 m, Perception passive 12 
Langues les langues qu'il connaissait de son vivant 
Dangerosité 2 (+2 / 450 PX) 
Absorption de vie. Au prix d'une action bonus, le walkyrie peut 
prendre pour cible une créature qu'il peut voir se trouvant à 1,50 
mètre de lui, ayant 0 point de vie et qui est toujours vivante. La cible 
doit réussir un jet de sauvegarde de Constitution DD 10 contre cette 
art de faiseur ou mourir. Si la cible meurt, le walkyrie récupère 10 
(3d6) points de vie. 
Éphémère. La walkyrie ne peut rien porter ou ni transporter. 
Mouvement incorporel. La walkyrie peut se déplacer à travers 
d'autres créatures ou des objets comme s'il traversait un terrain 
difficile. Il subit 5 (1d10) dégâts de force s'il termine son tour à 
l'intérieur d'un objet. 
Illumination variable. La walkyrie émet une lumière vive dans un 
rayon de 1,50 à 6 mètres, et une lumière faible sur un nombre 
supplémentaire de mètres égal au rayon choisi. La walkyrie peut 
modifier le rayon par une action bonus. 
ACTIONS 
Secousse. Attaque au corps à corps avec un sort : +4 au toucher, 
allonge 1,50 m, une créature. Touché : 9 (2d8) dégâts de foudre. 
Invisibilité. La walkyrie (ainsi que son illumination) devient invisible 
par voix velumnique jusqu'à ce qu'il attaque, utilise son Absorption 
de vie, ou que sa concentration se termine (comme s'il se 
concentrait sur un sort). 

 

La salle marquée (7) est un ensemble de galerie qui 
était également des catacombes, il était construit aux 
trois sorties des chapelles dédiées à Fryr, Argos et 
Arnora. Cela montre les échanges culturels entre les 
différents peuples qui se sont succédé dans cette 
mine. 

Figure 38: Miscellanée 
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Certaines tombes ont été profanées et les âmes en 
peine rodent jusqu’à ce que leur corps, les zombies, 
soient détruit. 

RETOUR À TOURNOËL 
Une fois que les PJ auront réussi à détruire le 

dragon et récupérer 50 kilo de charbon, ils pourront 
alors quitter roche noire. Il leur faudra quatre à cinq 
jours pour rejoindre Tournoël avec le risque chaque 
jour d’être attaqué par les guerriers de Roche noire. 

 
Les états major de Roche Noire se sont rendu 

compte combien ils se sont fait avoir par ce groupe 
d’espion. 

Arrivé à Tournoël ils sont accueillis, par L’yviem 
forgeron et le Roi, et avec les honneurs. 

Récompenses 

Le porteur de Carade et celui qui est choisi par lui, 
s’il a déjà été choisi ; reçoivent un lien : Royaumes 
alliés 
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ORIGINE 
La reine Sophora, est la fille du duc d’Arst du 

Sindarin et d’une femme assez mystérieuse. Cette 
femme inconnue traversa un temps la vie du duc 
comme concubine et lui laissa en souvenir, sa 
merveilleuse fille. 

En fait, cette femme, la mère de Sophora s’appelait 
Jessica, elle était de l’espèce des dragons. Elle était 
une des dernières de cette espèce survivantes du noir 
chemin. Elle fut finalement rattrapée par le sacrifice 
de son espèce. Sophora avait 5 ans, elle en a 45. 

Tout commença quand Andres des Donfraix 
demanda l’hospitalité auprès du duc d’Arst. Il était 
accompagné par son fils Barges. 

Très rapidement une rivalité très forte s’installa 
entre les deux enfants Sophora et Barges. 

Andres, était un faiseur miscellanées aux pouvoirs 
de faiseur plus que moyen mais par contre il était très 
riche. C’était un homme obsédé par le noir chemin et 
le pouvoir immense des mages de l’ère ancienne. La 
quête de ces anciennes formes d’art de faiseur 
tourna à la folie. Cette folie avait déjà entrainé la mort 
de sa femme qui s’épuisa vainement à le ramener sur 
une voie moins interdite et malsaine. 

Andres avait hérité de ses ancêtres la possibilité 
naturelle de ressentir la présence d’un dragon. 
Lorsqu’il rencontra la concubine du duc, Jessica ce fut 
un choc. Et ce fut pour lui un espoir encore plus fou. 
Il projeta alors de l’enlever. 

Andres malgré son côté pervers et malsain, ou 
peut-être grâce à cela, était un grand séducteur. 
Jessica malgré son histoire et sa grandeur, était 

fragile et avait un profond besoin de tendresse et puis 
le secret de son existence restait lourd à portée. 

Elle accepta de s’enfuir avec lui. Après une lune de 
miel fabuleuse qui dura 2 ans, elle finit par lui donner 
son nom de dragon. Elle s’appelait Fracassante. Elle 
avait été, dans le Nordé, une des actrices importantes 
des événements de l’an 900 (voir la campagne pour 
une poignée de Knotz). 

Dans sa passion amoureuse, elle lui révéla ou se 
trouver son corps reptilien. Une fois, en possession 
de ce corps, Andres, put enfin l’utiliser et la torturer 
pour quelque chose qu’elle ne connaissait pas. Il 
cherchait les trois anneaux mystérieux du noir 
chemin. 

Andres légua à son fils, en plus de sa fortune, sa 
folie et le corps reptilien en stase de la dragonne, afin 
de pouvoir l’utiliser comme une source d’énergie 
pour approfondir son art de faiseur. 

Barges compris qu’elle ne savait rien, mais il 
continua quand même à faire des expériences 
ignoble sur elle, afin d’approfondir ses propres 
connaissances 

Il découvrit tout récemment que les expériences 
sur la mère avaient une Charisme (Persuasion) sur la 
fille qu’elle avait eue avec le duc. 

Lorsqu’il découvrit enfin la trace de l’un des 
anneaux, Barges des Donfraix éprouver le besoin de 
posséder un royaume pour subvenir à ses beSagesse 
(Médecine) financiers de plus en plus croissant, c’est 
un peu à cause de ce qu’il savait sur Sophora qu’il jeta 
son dévolu sur le Sindarin. 

Il manipula les humanordes du nord et commença 
à jouer sur le Roi Coriolan en utilisant l’énergie de 
« Fracassante - Jessica – Nefertithepogestrid ». 

Affection de Sophora 

 
Sophora d’Arst, la femme bien aimée de Coriolan, souffre d’une maladie incurable. L’yviem Forgeron ne 

trouve pas la cause de cette maladie qui vide le corps de cette femme et qui dégage autour d’elle de 
manière subtile désespoir et pessimisme. 

Cela finis par avoir des conséquences néfastes sur le Roi, en cette période de guerre, il finit par perdre 
ses moyens et surtout son jugement. C’est encore un facteur agissant sur le moral des seigneurs vassal du 
Roi, les marquis, les ducs, les comtes, les barons et de leurs vavasseurs. 

Cela a un peu moins de conséquence sur les hommes d’arme touchant une solde, mais la crainte de la 
défaite est influente chez eux. 

 

Une reine souffrante 
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Pour son dernier rituel qui devait enfoncer le 
royaume du Sindarin dans le désespoir il sacrifia le 
corps de la dragonne ne conservant plus que le cœur. 

Son cœur est enfermé depuis lors dans une boule 
de cristal d’Âsram. Depuis la reine dépéris et souffre, 
tourmenté par la douleur de sa mère enchaînée au 
monde des vivants par son cœur pris dans les 
tourments de la douleur de l’âme. 
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RÉACTION À LA CRISE 
La reine est à côté de son Roi. Son visage est 

marqué par une douleur intérieure persistante. 
Durant le repas et les quelques divertissements, elle 
se lève et pousse un hurlement déchirant. 

 
JS Intelligence  2 niveaux de fatigue pour les 
faiseurs, 1 niveaux de fatigue pour les autres. 

 
Kerwin explique, en conduisant la reine dans sa 

chambre, que cela fait près de 10 ans qu’elle souffre 
périodiquement de torpeurs dépressives. Depuis 
quelque mois les crises se sont amplifiés et 
rapprochés les unes des autres. Aucun sortilège, 
aucune malédiction ne semble l’affecter1. 

L’un des PJ, de préférence un ancipiel noir faiseur, 
mais cela peut être un ancipiel lanceur de sort et au 
final un faiseur, perçoit quand même quelque chose 
d’étrange dans la crise de la reine. L’anneau brille 
légèrement et commence à chauffer celui qui le 
porte. 

Le faiseur, avec l’anneau en main mais sans le 
mettre au doigt (et perception ou concentration par 
son domaine de faiseur  si Ancipiel noir,  si 
ancipiel,  pour une autre espèce) détecte qu’une 
aura subtile qui désigne plutôt une maladie venant de 
la mère de Sophora. 

Si le faiseur enfile l’anneau, il disparait au regard 
des autres et il verra en surimpression de la reine, un 
cœur battre qui n’est pas le sien. 
Ce cœur souffre. C’est le cœur 
de la mère de la reine. 

 
Fracassante était une dragonne 
dont l’ancêtre était l’un des 
pilotes de la felouque cosmique 
spatiale enfouie. 
La partie bleu de l’’anneau se 
met à briller quand s’approche le 
cœur de Fracassante. 
Individuellement, les anneaux 
permettent d’utiliser certaines 
dimensions dont le temps 
présent, c’est pourquoi le porteur 
disparait aux yeux des autres 
vivants. 

 

 
1 L’art des faiseurs passe par sa mère et le cœur de sa mère, elle n’est pas 

la cible directe. 

Les PJ sont confrontées au passé de la reine et de 
sa mère et à la difficulté de trouver des informations 
sur la famille de cette femme. Il faut remonter au 
père le duc D’Arst. 

Le mieux est de rencontrer cette famille dans leur 
manoir en ville dans le haut de la rue du Roi. Le Roi 
leur donne le droit d’échevin de pouvoir interroger 
en son nom le duc et sa famille. 

LA FAMILLE DE ARST 
Le duc Ruffian d’Arst a été sensible au charme de 

Barges de Donfraix et petit à petit, il a accepté de 
devenir l’une de ses oreilles au sein du conseil du Roi. 

Quand les PJ vont venir chez lui, pour tenter de 
découvrir ce qu’est devenue la mère de la reine et 
l’histoire de sa famille, il va tergiverser. Intelligence 
(psychologie) et Sagesse (perception) et Intelligence 
(investigation) ) 

S’il se sent pressé et puis menacé Ruffian fait appel 
à ses vavasseurs, des petits hommes de mains pour 
régler le problème, par l’intimidation. 

Qui est ce petit duc 

Après la mort du vieux duc, comme il n’avait pas 
d’héritier mâle, le petit duché revint à un petit cousin 
éloigné de celui-ci Ruffian d’Arst. 

Ce petit cousin est un incompétent, pédant. 
Tellement incompétent à gérer correctement ses 
domaines qu’il a attiré des barons et des chevaliers 
plus intéressé par les plaisirs pervers et variés que par 

la justice et l’équilibre. 
Le Roi Coriolan a été obligé 

plusieurs fois d’y mettre bonne 
ordre sur la demande express de 
sa femme. L’hôtel particulier du 
duc se trouve au milieu de 
l’avenue de la grande parade, 
avec les autres hôtels particuliers 
des principaux hauts barons du 
royaume. 

Inspecter les papiers 

Les papiers officiels donnent 
le droit d’accéder à l’ensemble 
des comptes de l’ensemble des 
domaines du duc.  

Défi de compétence 
complexité  difficultés , la 

Crise de la reine 
Les PJ sont invitées au repas intime du roi. Ce dernier veut leur témoigner une grande reconnaissance 

pour la destruction du dragon. Cela a redonné du courage aux chevaliers et soldat du Sindarin. Pourtant 
cela ne suffit pas pour retrouver l’énergie de son pays. Ce désespoir ambiant a encore l’odeur et la vibration 
de l’art des faiseurs malsain ancien utilisant les velums miscellanées.  

 

Rappel anneau Erenduril 
Réussite  OOOOO 
Échec OOOOO 
Inconvénient 
Posséder le porteur. JS Intelligence 15 + nbr 
échec – nbr réussite 
Impose 1 semaine sa JS Intelligence à échec JS 
20 
JS Intelligence de l’anneau 
Retrouver les 3 autres 
Invoquer l’âme des anciens pilotes à travers 
les velums de l’opacité et de primus. L’éden est 
inaccessible. 
Pouvoirs apportés 
Invisibilité totale. Sauf aux Brugels 
Vision de la vérité. Voir au loin ce qui se passe 
dans le temps présent  
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demi-journée qui se passera dans la bibliothèque 
bureau (L6) 

Compétence principal (toutes individuel) 

Intelligence (investigation), Intelligence (loi), 
Dextérité (Escamotage) et charisme (intimidation) 

(Il faut au minimum une réussite dans chacune de 
ces compétences) 

Réussite 

Les PJ remarquent qu’il manque les comptes d’une 
des 10 baronnies qui sont sous la coupe du duc, celle 
de Davac. 

Pour trouver des documents concernant cette 
baronnie, il faut s’introduire dans le bureau secret du 
duc et ouvrir son coffre protégé par une serrure de 
sécurité (Dextérité (Escamotage)  piégé par un 
poison).  

Échec 

Embrouillé, il y a quelque chose de louche dans ces 
comptes, il faut tout reprendre à Zéro. Le duc se sent 
menacé. 

Le manoir dans l’avenue de la grande parade 

Le château est occupé par des chevaliers servants 
et leurs femmes et leurs pages et suivantes, des 
domestiques et des animaux domestiques comme 
des chiens ou des félins. 

 
Vavasseur du duc (niv 5) 
Donanyme (Humains) de taille M, Pragma Velum 4, 9 avanies 
Classe d'armure 16 (chemise de mailles, bouclier) 
Points de vie 39 (6d8 + 12) 
Seuil de Blessure 12 
Vitesse 9 m 
FOR 17 (+3), DEX 13 (+1), CON 14 (+2), INT 10 (+0), SAG 12 (+1), 
CHA 10 (+0) 
Jets de sauvegarde Con +5 
Compétences Athlétisme +6, Perception +4, Survie +4, Dressage +3 
Sens Perception passive 14 
Langues Chamkalien, Narsdrok, Gentelien 
Dangerosité 1 (+2 / 400 PX) 
Rôle martial. Le Vavasseur du duc a l'une des capacités suivantes 
de votre choix : 
Attaquant. Le Vavasseur du duc gagne un bonus de +2 aux jets 
d'attaque. 
Défenseur. Le Vavasseur du duc gagne la réaction Protection (voir 
ci-dessous). 
Second souffle. Le Vavasseur du duc peut utiliser une action bonus 
à son tour pour regagner des points de vie à raison de 1d10 + son 
niveau. Une fois qu'il a utilisé cette capacité, il doit finir un repos 
court ou long pour pouvoir l'utiliser à nouveau. 
Critique amélioré. Les attaques du Vavasseur du duc sont 
considérées comme étant un coup critique sur un jet naturel de 19 
ou 20. 
ACTIONS 
Épée longue. Attaque au corps à corps avec une arme : +6 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 7 (1d8 + 3) dégâts 

tranchants, ou 8 (1d10 + 3) dégâts tranchants si utilisée à deux 
mains. 
Arc long. Attaque à distance avec une arme : +4 au toucher, portée 
45/180 m, une cible. Touché : 5 (1d8 + 1) dégâts perforants. 
RÉACTIONS 
Protection (défenseur seulement). Le Vavasseur du duc impose un 
désavantage au jet d'attaque d'une créature située à 1,50 m ou 
moins de lui et qui ne le cible pas. Le Vavasseur du duc doit pouvoir 
voir l'attaquant. 

 
Les PJ peuvent sympathiser ou séduire des 

domestiques ou l’une des suivantes de la duchesse 
pour apprendre discrètement où se trouve le bureau 
secret du duc. 

Il sera alors possible de faire en sorte que la fenêtre 
de la bibliothèque (L6) soit entrouverte la nuit. De 
plus une domestique ou une suivante séduite pourra 
avertir le personnage que le coffre ou sont les papiers 
du duc est piégé avec du poison. 
 

Dans la boite, il y a une lettre contrat signé par un scribe 
du temple d’Argos qui donne le fief de Davac à Barges des 
Donfraix. Ce don a été fait, il y a 5 ans. Le papier le 
reconnaît officiellement comme le baron de Davac. 

Davac est donc la base secrète de Barges des Donfraix. 
Ce fief était pauvre et vivait essentiellement de sa 
production de pierre et de bois de chauffe. La population 
était l’une des moins nombreuses de l’ensemble du 
duché. 

 
Dans les sous-sol secret se trouve une salle (L18) où 

sont dessiné des cercle de faiseur représentant les 
arts des Miscellanées. Barges des Donfraix utilise 
cette salle pour certains de ses rituels. Quand il vient 
secrètement, il dort dans une petite chambre 
aménagée (L16). 
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Figure 39 : hôtel particulier des Arst 
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LE VOYAGE 
Par la route du nord en passant par La Foi il y a 884 

km soit de 15 à 20 jours pour des marcheurs à pieds 
Et 332 km soit de 5 à 8 jours d’Arst à Davac après 

avoir fait 439 km pendant 4 jours sur le fleuve de 
Tournoël à Arst. 

Chaque jour et chaque nuit du voyage à partir 
d’Arst faire un jet sur les tables de rencontre, il s’agit 
d’improviser ces rencontres pour produire de la 
synchronicité et inventer les personnages de vos 
joueurs.  

 
1d12 Rencontre du jour 

1-6 Rien 
7 Un guerrier du nord isolé 
8 Une troupe de 1D6+4 guerriers du nord 
9 Une troupe de 1D6+4 guerriers du Sindarin 
10 Des serfs fuyant leur village 
11 Troupe de guerriers du nord blessé 
12 Troupe de guerriers du Sindarin blessé 

 
1d12 Rencontre de la nuit 

1-6 Rien 
7 Un félin en chasse 
8 Une troupe de 1D6+4 guerriers du nord 
9 Une troupe de 1D6+4 guerriers du Sindarin 
10 Une meute de loup affamé. 
11 Troupe de brigands pillant les voyageurs 
12 Un fantôme, âme en peine 

 

DAVAC 
Les PJ arrivent enfin à Davac. C’est un petit village 

de vallée entouré de forêts et de pâturages. Le village 
est fortifié par des palissades de bois, surtout pour 
éloigner les animaux dangereux. 

Le village possède 75 foyers. Un bourgmestre est 
élu et les hommes adultes doivent assure la sécurité 
la nuit en faisant des rondes sur la palissade. Ils sont 
au maximum de 5 serfs armés montant la garde. 

 
Les serfs : prendre le paysan dans le livre de base 

 

 
1 Un mois compte 37 jours 

Le village dépend du 
Baron de Davac, qui depuis 
5 ans, est Barge des 
Donfraix. 

Sa tour d’observation et 
d’habitation surplombe de 
150 mètres le village sur les 
hauteurs de sa falaise. Pour 
y accéder, il faut emprunter 
le sentier qui longe la paroi 
abrupte. 

Les serfs mettent en 
garde les PJ sur les règles de 
conduite vis-à-vis du baron. 

Il est interdit de monter à 
la tour lorsque l’on n’est 
pas invité et en aucun cas y 
monter quand le seigneur 
n’est pas là. 

En fait le seigneur est là 
en moyenne 5 jours par 
mois1. Il arrive toujours à l’improviste et sans être vue. 
Un matin, il descend de sa tour et personne ne le voit 
venir. Les gens pensent que c’est un faiseur puissant. 

LA TOUR 
Le pied de la tour est continuellement entouré 

d’un halo de brouillard jaunâtre, ce qui a pour effet 
de décourager les serfs du village. 

 
Rituel appliqué sur le pied de la tour est double sur une 

zone avec un velum opaque très étroit. Terrain 
Hallucinatoire et Terreur permanent. JS Sagesse 16+. 
Dissipation art de faiseur peut le dissiper pendant 
quelques minutes mais provoque une alarme à l’intérieur 
de la tour qui réveille certaines créature de protection. 

 
La porte de la tour est une lourde porte de bois et 

métal très résistante. Elle est fermée par une serrure 
ouvragée par les artisans narsdrok dans un métal très 
résistant. Dextérité (crochetage) 16+  

Une fois crocheter, la porte ne s’ouvre pas non 
plus, la porte est protégée par Glyphe de garde 
(fermeture).  Pour le voir réussir un test d’Intelligence 
(Investigation) a  pour le détecter. 

Pour annuler ce sort il faut être faiseur et 
dissipation de la art de faiseur ce sort est de niveau 5 

Vers Davac 
Plus le groupe de personnage se rapprochera de Davac et plus l’anneau se mettra à chauffer délicatement 

et à devenir légèrement plus lourd. 
La route d’Adenoère passe encore par la roche noire. Les PJ n’y ont certainement pas laissé un bon 

souvenir, ils souhaiteront peut-être l’éviter, mais la région grouille malgré tout de guerriers humanorde et 
humains du nord. Les armées ne sont pas encore mis en route pour faire le siège de Tournoël, ils attendent 
l’arrivé de l’armée de Laerth. 
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donc test de caractéristique magique. Le DD est égal 
à 10 + 5 = . 

L’autre solution pour pénétrer dans la tour c’est de 
passer par le haut. Dextérité (Crochetage) .  Il y a 
une porte qui permet de rejoindre l’escalier 
descendant. Les serrures des portes du haut ne sont 
pas protégées par le sort de glyphe.  

Pour escalader la tour : Force (athlétisme) 3 
réussites sans échec sinon chute de nombre de 
réussite * 3D6 dégâts. Et sur la dernière réussite 
attaque surprise des aigles d’Osso 

Ce sont des aigles d’Osso adopté par Barges et qui 
se dressent comme des chiens de garde. Il ne chasse 
que le matin à l’aube et par un, il ramène de la 
nourriture à l’autre. 

 
Aigle d'Osso 

Bête de taille G, - 
Classe d'armure 13 
Points de vie 26 (4d10 + 4) 
Seuil de Blessure 13 
Vitesse 3 m, vol 24 m 
FOR 16 (+3), DEX 17 (+3), CON 13 (+1), INT 8 (-1), SAG 14 (+2), CHA 
10 (+0) 
Compétences Perception +4 
Sens Perception passive 14 
Langues Un Aigle d'Osso comprend Hyarmenthulien mais ne peut 
pas le parler et l'aérien  
Dangerosité 1 (+2 / 200 PX) 
Vue aiguisée. L'aigle a un avantage aux jets de Sagesse 
(Perception) faisant appel à la vue. 
ACTIONS 
Attaques multiples. L'aigle réalise deux attaques : une avec son bec 
et une avec ses serres. 
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Bec. Attaque au corps à corps avec une arme : +5 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 6 (1d6 + 3) dégâts perforants. 
Serres. Attaque au corps à corps avec une arme : +5 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 10 (2d6 + 3) dégâts tranchants.  

 
Une fois que les PJ sont dans la tour, la visite 

macabre peut commencer. 

INTÉRIEUR DE LA TOUR 
Le rez-de-chaussée est la salle à manger de la tour 

ainsi que l’entrepôt et la cuisine. Une grande table 
circulaire permet de n’accueillir qu’une quinzaine de 
personne. Le fond de la tour est occupé par la grande 
cheminée, le bois étant stockée dans un appendice à 
l’extérieur de celle-ci. 

Les serviteurs sont en fait les femmes des serfs du 
village qui montent lorsque Barge le demande. Elles 
doivent monter avec les denrées qu’il demande. 

Sur le sol est posé un magnifique tapis d’Irsilie, à la 
fibre soyeuse et au tissage fin. Intelligence (Histoire) 

 ou outil de tisserand (Sag) . Ce tapis à lui tout 
seul vaut 300 knotz. 

Sous ce tapis se trouve le mécanisme qui permet 
d’ouvrir la porte du laboratoire au-dessus. Dans la 
petite pièce de l’entrepôt se trouve la trappe qui 
donne sur l’oubliette ou est enfermé Taillandier. 

Le premier étage est occupé par le couloir est une 
pièce circulaire qui se trouve derrière une porte de 
métal fermé à clef (dont le mécanisme est sous le 
tapis dans le salon. 

Le Deuxième étage est la chambre richement 
fournis en tapis et lit de la plus belle facture, des 
bibelots en argent et un portrait d’une femme très 
belle, sa mère. 

Un autre tableau, exécuté certainement par un 
peintre de rue, il y a une trentaine d’année, 
représente un groupe de 4 jeunes étudiants sur 
lequel on reconnaît Taillandier et Barges des 
Donfraix avec un ancipiel de phénotype bleu et un 
narsdrok. 

L’ensemble des pièces est gardé par des créatures 
opaques. Ce sont des spectres incarnés sous la forme 
de chien de la géhenne. 

Les chien sont engendré à partir d’un chien de type 
molossoïdes sur lequel a été pratiqué un rituel qui 
créer une possession par un spectre sombre. Un 
spectre sombre est une âme ayant perdu son 
entrave1, absorbé par leur côté sombre. Ces créatures 
malfaisantes se nourrissent de chair et de peur. 

Depuis qu’il détient le cœur de Fracassante, Barges 
les utilise lorsqu’il est absent. Le cœur est l’entrave de 
l’âme de la dragonne. 

Il y a au total 7 chiens de Géhenne, 2 sont dans le 
sas de la salle 5, 2 dans le laboratoire et 3 dans l la 
salle 4. 

 

 
1 Une entrave est un lieu, un objet qui permet à un mort d’avoir encore 

son âme attacher à l’univers matériel pour y terminer sa tâche. Si la 

Oubliette : c’est la pièce ou est encore retenu, 
Taillandier.  

 
Chien de la Géhenne  
Créature monstrueuse de taille M, Primus 4 Opacité 3, 12 avanies 
Classe d'armure 12 
Points de vie 39 (6d8 + 12) 
Seuil de Blessure - 
Vitesse 12 m 
FOR 18 (+4), DEX 14 (+2), CON 14 (+2), INT 3 (-4), SAG 13 (+1), CHA 
6 (-2) 
Compétences Discrétion +4, Perception +5 
Sens vision dans le noir 36 m, Perception passive 15 
Langues - 
Dangerosité 1 (+2 / 200 PX) 
Bicéphale. Le Chien de la Géhenne a un avantage aux jets de 
Sagesse (Perception), ainsi qu'aux jets de sauvegarde pour ne pas 
être assourdi, aveuglé, charmé, étourdi, inconscient ou effrayé. 
ACTIONS 
Attaques multiples. Le Chien de la Géhenne réalise deux attaques 
de morsure. 
Morsure. Attaque au corps à corps avec une arme : +6 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 5 (1d12 + 2) dégâts perforants. 
Si la cible est une créature, elle doit réussir un jet de sauvegarde de 
Constitution DD 12 contre la maladie pour ne pas être 
empoisonnée, et ce jusqu'à ce que la maladie soit soignée. Toutes 
les 24 heures, la créature doit refaire le jet de sauvegarde, et réduire 
ses points de vie maximums de 5 (1d10) en cas d'échec. Cette 
réduction dure jusqu'à ce que la maladie soit soignée. La créature 
meurt si la maladie réduit ses points de vie à 0. 

 

Salle 2 : c’est le laboratoire de mauvais art de 
Barges des Donfraix. Ce laboratoire apporte à son 
possesseur un potentiel résiduel d’énergie de 10 
points et +10 à son art du faiseur. 

 

tâche n’est pas accomplie et que l’âme n’a plus d’entrave elle tombe 
dans son côté sombre. 

Figure 40 : Chien de Géhenne 
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Salle 3 : C’est ici dans sa chambre, Sur le bureau est 
posé un coffre invisible. A l’intérieur de ce coffre 
Entouré d’un feu permanent magique un globe dans 
lequel est enfermé le cœur de Fracassante. Un feu 
surnaturel brule autour de ce cœur qui bats encore. 
Une fois que les PJ auront levées l’invisibilité du coffre 
sur ce globe dans la pièce une image se superposera 
à celui du cœur, un dragon et une femme guerrière. 

 
Elle s’adressera aux personnages dans une voix 

évoquant une voix lointaine portée par la vibration de 
l’air, comme avec de l’écho. 

 
Elle raconte brièvement ce que fut sa vie et 

annonce les prophéties des PJ. Elle leur annonce dans 
quelle mesure ils peuvent jouer un rôle de la 
première importance dans le devenir de l’ensemble 
des espèces vivantes de la planète et même au-delà. 

 
Paix, courage et enthousiasme 

sur vous mes amis. 
Ainsi, vous vous êtes vous-

même choisis pour être les 
germes du monde de demain. 
Vous vous êtes choisis pour être 
les porteurs d’une donanymité 
rajeunie. 

En ce moment vous voyez un 
cœur qui bat au milieu de 
flammes extravagantes. De ce 
que je fus, il ne reste plus que 
cela. ma vie de dragonne n’est 
plus. ma vie d’humaine n’est 
plus. Mon âme est entravée par 
ce cœur enflammé. Ce cœur est 
enflammé par un pauvre faiseur 
perdu dans les rêves vains de son 
père un héritage malheureux. Je 
ne plains pas mon âme qui souffre dans l’opacité mais 
je plains l’enfant Barges qui se trompe et souffre. Il se 
sert de l’énergie de mon âme entravée en opacité. 

Je vous attendais. 
J’étais dragonne. J’ai choisi la voix humaine. Mon 

nom était Fracassante. Mon époux le dragon avais 
choisis la voix humanorde sous le nom de Chdrau’n. 
Je l’aimais et pourtant j’ai dû l’exécuter. Notre 
combat dans les cieux fut titanesque. Notre espèce 
était à l’agonie depuis trop longtemps, il fallait qu’elle 
arrive enfin au bout du chemin et laisse la place nette. 

Nous étions 9 dans le Nordé, 9 autour d’ « Elle ». 
« Elle » voulait créer un nouvel ordre mais elle ne fit 
que solidifier l’ancien déjà mort. Nous enfantions un 
monde cadavérique. Tout n’était qu’illusion. 
Finalement, nous fûmes défaits par nous-même. 
Nous nous renvoyâmes les uns contre les autres. 
Notre folie dévastatrice a fait resurgir les trois objets 
en forme d’anneaux, objet devenue symbole plus 
ancien que le noir chemin. Ils ne sont que le symbole 
de l’ancien. 

Après mon combat contre Chdrau’n, mes blessures 
étaient profondes. Mon incarnation humaine a, alors, 
perdue le souvenir de qui elle était. Je suis reparti, 
femme libre et provocante dans le monde des 
princes, des ducs et des rois. J’ai rencontré le duc. 
Nous avons eu une fille, la petite Sophora. Petite fille 
profondément liée à moi et qui souffre tout ce que je 
souffre. Elle entrave mon âme et j’entrave encore la 
sienne. En éteignant le feu vous libérez ma fille. Et 
dites-lui que je ne lui lègue que mon amour.  

… 
Vous avez entre vos mains la possibilité d’un 

monde nouveau. Une autre illusion ? Peut-être, mais 
une illusion dont vous serez les créateurs. 

Toi, [nom du PJ], tu es voleur. Dans le nouveau 
monde tu seras le bateleur, celui qui ne laisse jamais 
en paix le bourgeois et le roi. Tu ne laisseras jamais 
tranquille, ceux qui ne veulent pas revoir leurs 
certitudes, ceux qui figent le monde. Tu virevolteras, 

tu bondiras de droite et de 
gauche. Tu prendras aux 
imbéciles ce qu’ils veulent garder 
et tu le donneras à ceux qui en 
ont besoin. Tu seras celui qui 
empêche le repus de dormir 
tranquille. Voilà ce que tu peux 
devenir. 

Toi, [nom du PJ fille], tu es la 
sœur du bateleur, tu es la 
papesse. tu apprendras une 
nouvelle façon de comprendre la 
nature. L’axe des émotions passe 
par toi. Tu permettras au 
donanyme de réaliser qu’ils 
appartiennent à la terre et non 
pas que la terre leur appartient. Il 
te faudra te construire une autre 
espérance. Il te faudra aussi te 

rapprocher des connaissances profanes, ceux qui ne 
croient pas à l’existence des dieux. Avec ton ami, 
l’faiseur qui est le premier porteur de la première 
orchidée, Erenduril, vous fonderez une nouvelle 
alliance qui sauvera l’univers de sa grande blessure. Si 
vous le souhaitez, le règne de vos idées pourra durer 
10 000 ans. 

Toi, [nom du PJ] tu seras le compagnon de la 
papesse, tu es le pape. Tu es le mage des sombres 
ancipiel. Tu peux porter la nouvelle compréhension. 
L’axe de la raison passe par toi. Avec la papesse vous 
pourrez parcourir le monde et repousser les 
frontières de ce qui est connu. Ce qui était 
infranchissable ne le sera plus. Et quand viendra une 
nouvelle menace, vous aurez tous les deux préparer 
les cœurs et les corps à l’affronter. 

Toi [nom du PJ], tu es le soleil. Quand les orchidées 
faneront, les tribus du nordé auront besoin de se 
rassembler autour du soleil afin de former une vraie 
nation vivant en harmonie avec les nations du sud. 
Mais cela passe par ta rencontre avec l’épée dragon 
Scarasse, l’épée de la destruction et de la 

Figure 41: Fracassante 
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résurrection. Tu reviendras de la mort et alors ton 
peuple te suivra.  Tu peux être Roi. 

Ah, toi, [nom du PJ], le sans clan, tu es le Mât. Tu es 
celui en qui je vois mon frère. Tu es le porteur de 
l’épée des hommes. Cette épée ne peut servir qu’un 
Roi, et plus qu’un grand Roi, un Empereur. Quand tu 
as pris la pierre Carade, tu as fait un serment 
silencieux. Tu as fait le serment de servir le futur 
grand Roi. Ce roi n’est pas un héritier pourtant il 
fondera avec sa sœur une dynastie traversant les 
siècles à venir. Lurtz tu ne seras jamais roi, tu seras 
toujours un simple guerrier, un capitaine, un 
serviteur zélé du Roi au côté duquel tu es déjà. 

Sir [nom du PJ],, vous êtes l’empereur et votre 
sœur est l’impératrice. Tu devras parcourir le monde 
dans bien des sens afin de rassembler ce qui sera ton 
empire. Lorsque les orchidées faneront, C’est en toi 
et ta sœur que reposera le germe du jeune monde à 
naitre. Ta sœur, n’est pas ta sœur. Ta mère n’est pas 
sa mère. Son père n’est pas ton père. Ton père t’a 
engendré avec une autre femme. Ta vraie mère 
t’attend en un lieu où tu devras te rendre afin de la 
libérer de ses tourments. Ta sœur fut conçue par 
l’amour d’un autre homme. Son père est un homme 
de l’est. Tous les deux vous n’êtes pas frère et sœur 
de sang. Ton demi-frère le sait et il a toujours hait 
votre amour bienveillant l’un pour l’autre, lui qui se 
croit le seul légitime. 

… 
Voilà, mes prophéties ont été émises. Ce sont les 

prophéties de Fracassante. Elles ne sont pas ce qui 
sera. Elles ne sont que ce qui peut être. La tâche qui 
vous attend sera rude. Vous devrez rénover le monde 
et le nettoyer de la mort, des faux prophètes et, des 
marchands de chimères. Pour que cela aboutisse, il 
vous faudra rester uni. Vous êtes la première alliance, 
le premier anneau d’un monde jeune à naitre. 

Maintenant éteignez ce feu et donnez tout mon 
amour à ma fille. Aidez son Roi à vaincre ses vrais 
ennemis. Parcourez l’est pour y trouver votre foi et 
revenez pour retrouver vite la reine Ancipielle. Elle 
sera alors en danger mortel. Elle saura vous 
apprendre ce que je ne puis voir. Évitez Barge mais 
ne soyez pas trop sévère avec ce petit garçon perdu 
et malheureux. Et dites-lui que je lui ai pardonné. 

RETOUR ET FIN DU SCÉNARIO 
Les PJ n’ont plus qu’à rentrer à Tournoël. Chacun 

sait ce qui l’attend, mais tout reste à faire. Sophora 
pleurera dans les bras d’une femme de préférence. 

 
Elle pleurera de recevoir enfin l’amour de sa mère 

qu’elle avait perdu. Elle offrira au personnage son 
amitié et sa reconnaissance. 

 
Les PJ gagnent 2 niveaux en contact : Royaume 

alliés. 
 
Des décisions importantes devront être prises mais 

déjà les armées du Nordé se sont mises en marche 

sur Tournoël. Et il y a encore une dernière menace qui 
assassine le moral des guerriers de Tournoël. 

 
Le moral du Sindarin est remonté à son maximum 

grâce à la guérison de la reine. 
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ARRESTATION 
Il sera alors conduit dans les appartements de 

tenue au secret du palais royal. 
C’est dans les sous-sols. Un appartenant aveugle a 

été aménagé afin d’accueillir les prisonniers illustres. 

 
Le Roi arrivera en milieu d’après-midi avec le 

deuxième PJ (qui peut avoir été créée pour l’occasion. 
Il reviendra rapidement sur les accusations qui lui 
sont portés pour proposer de faire table rase de tous 
cela. 

(Optionnel) L’assassin du roi 

 
Si l’un des PJ ne participe pas au scénario précédent ou si les PJ ne préfèrent pas s’engager dans la 

bataille, il est possible toutefois de lui faire jouer ce scénario de substitution ou être joué comme un flash-
back au précédent. 

C’est un scénario qui pourrait être confié plutôt à un personnage de type voleur ou assassin. En tous les 
cas un personnage d’infiltration et de coup fourrés. Un deuxième personnage d’infiltration peut participer 
à ce scénario. 

 

Avec le Roi 
Dès son retour dans la grande salle, le capitaine Sevinad et ses hommes entourent le personnage concerné 

et sur ordre du roi, ils doivent l’arrêter et le conduire dans la grosse tour pour interrogatoire. 
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En plus il a voulu voir le personnage au secret en 
passant par son capitaine le plus discret afin de lui 
proposer une mission en le payant pour celle-ci 1000 
knotz. Une fortune. 

Le personnage peut tenter de négocier une 
somme plus ou moins importante (un bonus 
maximum de 20%) pour cela il faudra réussir un 
Charisme (supercherie) ou de Charisme (diplomatie) 
à . 

 
Un certain nombre de mes barons sont passés à 

l’ennemi de Laerth. Leur tête est le duc Ruffian, le 
petit cousin de la reine. C’est un dandy sur qui je ne 
peux pas compter Et, j’ai appris que certains de ses 
fidèles sont des traitres, mais pas tous. 

… 
Je voudrais connaitre l’ensemble de ces traitres et 

je souhaiterais que vous les éliminiez avec la plus 
grande discrétion. Je vous fais confiance pour que 
rien ne remonte jusqu’à moi. Je ne veux pas que mes 
barons puissent croire que j’agis sur eux et que ma 
confiance n’est pas inconditionnelle. 

… 
Étant donné les personnes que vous allez 

rencontrer dans ces milieux interlope, je vais vous 
confier un secret, qui n’en est pas vraiment un, ma 
femme est au courant. Je souffre de priapisme et je 
fréquente les quelques maison de plaisir de Tournoël. 
J’y vais dans le plus grand secret accompagné du 
capitaine Sevinad. Certains de mes barons les plus 
dévots comme Holfin ne le savent pas et je préfère 
que cela reste secret. Évidement je compte sur votre 
discrétion. 
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COTERIE DES HYÈNES 
Son organisation est composée de 200 personnes 

avec une vingtaine de guerriers de qualité qui 
peuvent être loué comme garde du corps. Il 
n’acceptera pas que des actions illicites soient faites 
sur son territoire sans être informé et sans toucher un 
pourcentage. 

 
Coterie des hyènes 

: Commerce mercenaire interlope 
: Autoritaire hiérarchique 

: illégal 
: Local Tournoël – ceux qui payent 

: 5D20 Knotz (pour s’introduire dans 
milieux interlope) 

: avantage retrouver des 
clients mauvais payeurs 

: +2D6 combattant de base 
 
Une fois que Tefur aura été 

contacté et payé, alors il sera 
possible de pouvoir fréquenter les 
nobles qui s’encanaillent, en 
devenant par exemple l’un des 
gardes du corps nocturne de l’un 
d’entre eux. 

 
Tefur Vasil  
Donanyme (Narsdrok) de taille M, Pragma-
velum 6, 8 avanies 
Classe d'armure 16 
Points de vie 60 (11d8 + 11) 
Seuil de Blessure 14 
Vitesse 12 m 
FOR 11 (+0), DEX 17 (+3), CON 15 (+2), INT 
11 (+0), SAG 16 (+3), CHA 10 (+0) 
Compétences Acrobaties +7, Perspicacité 
+7, Discrétion +7, Diplomatie +4, 
supercherie +4 
Sens Perception passive 13 
Langues Chamkalien, Narsdrok, Gentelien, Analwanien 
Dangerosité 3 (+4 / 700 PX) 
Défense sans armure. Si Tefur Vasil ne porte pas d'armure et n'est 
pas équipé d'un bouclier, sa CA prend en compte son modificateur 
de Sagesse. 
ACTIONS 
Attaques multiples. Tefur Vasil effectue trois attaques au bâton ou 
trois attaques de fléchette. 
Bâton. Attaque au corps à corps avec une arme : +5 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 7 (1d8 + 3) dégâts contondants. 

Si la cible est une créature, Tefur Vasil peut choisir l'un des effets 
supplémentaires suivants : 
• La cible doit réussir un jet de sauvegarde de Force DD 13 ou faire 
tomber un objet qu'elle tient (choisi par Tefur Vasil ). 
• Le cible doit réussir un jet de sauvegarde de Dextérité DD 13 ou 
être jetée à terre. 
• La cible doit réussir un jet de sauvegarde de Constitution DD 13 
ou être étourdie jusqu'à la fin du prochain tour de Tefur Vasil . 
Fléchette. Attaque à distance avec une arme : +5 au toucher, 
portée 6/18 m, une cible. Touché : 5 (1d4 + 3) dégâts perforants. 
RÉACTIONS 
Parade de projectiles. Lorsqu'il est touché par une attaque à 
distance avec une arme, Tefur Vasil dévie le projectile qui le frappe. 
Les dégâts qu'il subit de l'attaque sont réduits de 1d10 + 3. Si les 
dégâts sont réduits à 0, Tefur Vasil attrape le projectile s'il est 
suffisamment petit pour pouvoir tenir dans une main et que Tefur 
Vasil a une main de libre. 

 
Tefur Vasil averti les PJ que certains de ses 

hommes sont chargé des 
protections nocturnes de certains 
nobles et qu’ils continueront de 
les protéger même si les PJ 
souhaitent leur faire du mal. 

Il les met en garde aussi qu’il 
acceptera un contrat qui 
consisterait à les pourchasser si 
après avoir tuer l’un de leur 
protéger par un membre de leur 
famille  et qu’il désirerait se 
venger. 

 
Hyène  
Donanyme (toute espèce) de taille M, tout 
alignement 
Classe d'armure 14 (armure de cuir clouté) 
Points de vie 27 (5d8 + 5) 
Seuil de Blessure 13 
Vitesse 9 m 
FOR 10 (+0), DEX 17 (+3), CON 12 (+1), INT 

13 (+1), SAG 10 (+0), CHA 14 (+2) 
Jets de sauvegarde Dex +5 
Compétences Acrobaties +7, Discrétion +7, Escamotage +5, 
Persuasion +4, Représentation +4 
Sens Perception passive 10 
Langues Chamkalien, Narsdrok, Gentelien 
Dangerosité 2 (+2 / 400 PX) 
Serviable. L’hyène peut prendre l'action Aider en utilisant une 
action bonus. 
Outils. L’hyène possède des outils de voleur et un instrument de 
musique. 

Infiltration 
L’infiltration peut se faire par le biais de la coterie des hyènes, une organisation criminelle de Tournoël 

rassemblant des mendiants faux estropiés, des prostitués des différents bordels, des voleurs et des 
combattants de la ruse. Le souverain de la coterie est un narsdrok du nom de Tefur Vasil. C’est un 
guerrier de l’école du bâton volant de Bwinni en Nukermwalé. Et qui volontairement se présente lui même 
comme un mendiant. 

 

Figure 42 : Tefur Vasil 
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Ruse. À son tour de combat, L’hyène peut prendre l'action Foncer, 
Se désengager ou Se cacher en utilisant son action bonus. 
Expertise. Choisissez deux compétences 
que le compagnon maîtrise. Le bonus de 
maîtrise est doublé pour tous les jets de 
caractéristique qu'il fait avec l'une de ces 
compétences. 
ACTIONS 
Canne rapide. Attaque au corps à corps 
avec une arme : +5 au toucher, allonge 
1,50 m, une cible. Touché : 7 (1d6 + 3) 
dégâts perforants. 
Poings. Attaque au corps à corps ou à 
distance avec une arme : +5 au toucher, 
allonge 1,50 m ou portée 6/18 m, une 
cible. Touché : 5 (1d4 + 3) dégâts 
perforants. 
Fléchette. Attaque à distance avec une 
arme : +5 au toucher, portée 24/96 m, une 
cible. Touché : 7 (1d8 + 3) dégâts 
perforants. 

LE DUC RUFFIAN D’ARST 
C’est la première piste dont 

dispose les PJ. C’est par lui qu’ils 
peuvent commencer. 

Il est possible qu’il connaisse 
déjà l’un des PJ, il faudra donc se 
montrer très prudent pour être introduit auprès de 
lui. 

Ruffian recherche en permanence de nouveau 
serviteur qui s’occupe pour lui, des comptes de 
l’ensemble de ses terres ou de l’administration de ses 
domestiques. 

En effet rentrant tard et se montrant violent, ses 
serviteurs le quittent dès qu’ils peuvent trouver 
mieux ailleurs. 

Les terres attachées au duché lui rapportent 
énormément d’argent mais son train de vie qui 
l’oblige à faire venir à grand frais des épices et des 
vins du Nukermwalé, des soieries et des meubles en 
bois rare du Lindragne et même de Laerth lui coute 
une fortune. Le duc est fortement endetté auprès des 
grands négociants togents de Piedru. 

De plus le duc demande chaque mois à son 
intendant la somme de 1000 knotz en or en plus de 
ce qu’il demande lorsqu’il se lance dans ses tournées 
de taverne avec d’autres nobles appartenant à ce 
groupe de Dandy. 

Ruffian est un des amants de la prostituée la plus 
cher de la ville qui s’offre au Passage Ardent. 

 

 
1 Les Tiniel sont un clan d’ancipiel noirs de la forêt près de Madrigol à l’est 

du Sindarin. Elle devait devenir la mère de son clan, mais elle s’est prise 
d’une passion amoureuse pour un humanorde du Nordé. Celui-ci fut 
assassiner par les membres de son clan, elle le quitta à jamais et 
préféra vendre son corps à Tournoël. Elle pense quitter un jour le 

Pour connaître ses fréquentations, il faudra le 
suivre dans sa virée nocturne. 

Ce sont 9 autres nobles qui 
l’accompagnent. Eux même se 
font escortés par les gardes du 
corps de la clique de Tefur. Il est 
vrai qu’à partir d’une certaine 
heure de la nuit, ils sont 
tellement saouls qu’ils ne font 
plus attention à leur arrière. 

Ce sont de vrai décadent, 
surtout cette période d’angoisse 
pour le peuple du Sindarin. 

Ils finissent souvent la soirée 
au passage ardent qui est la 
taverne la plus couru par 
l’aristocratie. 

AU PASSAGE ARDENT 
En plus d’être une maison 

close, le passage ardent est 
entretenu par le temple d’Argos 
et qui touche une part des 
bénéfices. Il est également une 
maison de jeu. 

Pour y entrer, le niveau 
vestimentaire exigé est 
forcément d’un niveau luxueux et 

le prix d’entrée est de 20 knotz par personne. La 
boisson de qualité y coule à flot, même en ces temps 
de guerre. Les femmes riche et veuve en recherche 
de compagnie sont également admises. Il y a en 
matière se sexe une grande hétérogénéité. 

Attention. Quelques voleurs sont parmi les clients 
afin de faire les poches. Et les vigiles sont en alerte en 
cas de rixe.  Les voleurs de la clique des hyènes seront 
toujours plus ou moins protégés par les riches 
bourgeois et aristocrates. 

Le roi fréquente dans le plus grand secret le bordel 
du « Passage ardent » rue de la joie. La prostituée la 
plus convoitée est une ancipielle du nom de Galyrith 
du clan 1Tininiel  dont elle a perdu le droit d’usage du 
nom après avoir trahi. 

Galyrith est la prostituée la plus cher. Une journée 
entière avec coûte 1000 knotz. 

Mais passer une journée avec elle, femme 
ancipielle débordant de joie de vivre et de don de soi 
à quelque chose de terrible. Celui qui l’a connu n’a 
plus qu’un seul désir, passé une nouvelle journée 
avec elle. Et la liste d’attente est longue. 

Cette femme ancipielle connaît de manière suivis 
un certain nombre de noble du Sindarin. Et beaucoup 
sont épris d’elle. 

Sindarin quand son deuil sera terminé. Mais elle a encore soif de 
vengeance. Pour faire tomber son clan, elle est prête à causer la perte 
du Sindarin. 

 Chaque jour elle se rend sur le bord de la rivière près de la taverne du 
fleuve afin de pleurer sur les cendres de son amant. 

Figure 43: Galyrith 
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Les prostituées et gigolos sont très entreprenantes 
et veulent que les PJ les accompagnent dans les petits 
salons intimes de l’étage supérieur. 

C’est dans un de ces moments qu’ils verront la 
magnifique ancipielle parler avec Rufian. Il se 
comporte avec elle comme un petit chien. Elle parle 
aussi à quelques-uns des amis du noble. Cette 
ancipielle est d’une très grande beauté et donne 
l’impression d’une joie de vie débordante. 

Ce soir, elle ne reçoit pas. Passé minuit elle quitte 
la maison accompagnée par deux humanordes avec 
qui elle semble très proche. Ils chassent de manière 
convaincante tous les inopportuns qui voudraient 
s’approché de la courtisane. 

RIXE DANS LA NUIT 
Ou comment devenir des obligés de Rufian ? 
En suivant Rufian le soir, accompagné de ses 4 

gardes du corps, ils vont se retrouver nez à nez avec 
les fameuses phalanges suicides de l’armé du Nordé. 

Le but de ces phalanges est de créer une certaine 
insécurité dans la cité. 

 
Phalangiste 
Donanyme (Humanorde) de taille M, , Aspirations Songerie 5 
Primus 3, 7 humilités 
Classe d'armure 13 (armure de peau) 
Points de vie 67 (9d8 + 27) 
Seuil de Blessure 13 
Vitesse 9 m 
FOR 16 (+3), DEX 12 (+1), CON 17 (+3), INT 9 (-1), SAG 11 (+0), CHA 
9 (-1) 
Compétences Discrétion +6, Nature +4, Perception +5, Survie +5, 
Guerre +5 
Sens Perception passive 15 
Langues Hyarmenthulien, Benessnumérien, Benoitien, Orc 
Dangerosité 2 (+2 / 450 PX) 
Téméraire. Au début de son tour, un phalangiste peut obtenir un 
avantage à tous les jets d'attaque au corps à corps avec une arme 
pendant ce tour, mais les attaques contre lui ont un avantage 
jusqu'au début de son prochain tour. 
ACTIONS 
Cimeterre humanorde. Attaque au corps à corps avec une arme : 
+5 au toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 9 (1d12 + 3) 
dégâts tranchants. 

 
Lorsque l’attaque a lieu, les phalangistes suicides 

se font passer pour des brigands urbains alors qu’ils 
n’ont pas identifier le seigneur. 

Les gardes du corps ont le dessous sauf si les PJ 
interviennent. Mais à un moment l’attaque cesse et 
les brigands s’enfuie, par un Perception 13+, l’un des 
PJ peut entendre en Hyarmenthulien l’un des 
phalangistes dire à l’autre : 

 
— Merde, je n’avais pas vu que c’était l’un de ces 

« messire » qu’elle contrôle. 
— Comment voulais-tu qu’on devine. 
 

S’ils n’entendent pas ce dialogue, ils vont devoir 
cuisiner soit un des phalangistes attrapés, soit le duc 
en utilisant des moyens détournés. 

Le but est de revenir sur Galyrith du passage 
ardent. Certain des plus anciens serviteurs du duc 
pourraient également accepter de parler à l’hôtel 
particulier, et donner la piste de la jeune ancipielle. 

UN DES NOBLES EST INQUIET 
Le lendemain matin, un des ami du duc viendra lui 

rendre visite. Il donne l’apparence de quelqu’un 
d’angoissé et fautif. 

Ils s’isolent tous les deux dans le bureau du duc. Il 
sera alors possible de les espionner en mettant au 
point un stratagème quelconque. 

 
— Je ne suis plus aussi à l’aise que cela pour faire ce 

qu’elle nous demande de faire. Ceux du Sindarin sont 
quand même nos amis. 

— Pense à après. Pense à notre récompense par 
Laerth. Nous serons alors traités comme des princes 
d’Altaïth. Ce sera fini de subir les ordres de ces vieux 
attachés à de vieilles lunes. Les temps changent. 

— Oui, mais c’est de la trahison. Et je crains de 
perdre mon âme. 

— Et quand tu es entre ses cuisses, tu n’as pas 
l’impression d’y perdre ton âme ? Le plaisir que tu 
reçois n’est-il pas un bon paiement. 

— Ça aussi me fait peur. J’ai envie de me retirer. 
— Fais comme tu veux, mais ne dis rien. 
— Tu peux me faire confiance, je te remercie. 
 
Le baron dandy s’en va, il a l’air soulagé. Le duc fait 

alors appel à l’un de ses hommes. Il lui ordonne 
d’assassiner le baron dans le plus grand secret et que 
surtout l’on ne retrouve pas son corps. 

 
Cette mission peut être confié au personnage s’ils ont 
réussi à se faire engager comme homme à tout faire. 

LE BARON VISÉ 
Il s’agira de faire parler ce baron, soit, en le sauvant 

lors de la tentative d’assassinat de l’homme de main, 
soit, en ne l’exécutant pas et en l’invitant à disparaître 
quelques temps. 

 
Voilà ce qu’il sait : 
Galyrith du passage ardent les a recrutés en utilisant 
ses talents physiques. 
Il ne connaît pas tous ceux qui ont été recruté. Mais 
leur but est d’ouvrir la porte ouest en se faisant 
nommé à cet endroit au moment de l’attaque du nord 
et de donner un signal à l’armée des mercenaires de 
Laerth. 
Il n’y a certainement qu’elle qui sache qui sont tous les 
nobles ayant rejoint l’ennemi. 
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Cette séquence montrera un baron affolé et un 
peu lâche. Et globalement ce sont plutôt de lâche 
dandy qui ont été choisi pour la trahison. 

LE FINAL 
Il devrait se passer soit au passage ardent, soit chez 

Galyrith elle-même ou soit au bord du fleuve 
lorsqu’elle est la plus vulnérable et seul, lorsqu’elle 
pleure son amant. 

Cette séquence peut se jouer d’un grand nombre 
de façons différentes. Mais finalement les PJ 
devraient obtenir le liste des 15 chevaliers ayant 
trahis leur Roi. 

C’est aux PJ de décider si et comment les éliminer, 
soit en obligeant Galyrith à les contacter tous, soit en 
s’en chargeant les uns après les autres par des 
assassinats nocturnes ou en utilisant le poison. 
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COUP DU SORT ? 
Le siège de Tournoël se met en place et la grande 

bataille de la prise de la ville par ses portes va 
commencer. 

Le moral de la ville est remonté par les actions des 
PJ. Le Roi Coriolan doit pouvoir assister à la victoire 
de ses troupes. 

Il sait qu’il ne peut attendre aucun renfort du Roi 
dont il est le vassal, Liansahaut IV, mais un nouveau 
Roi est à ses côtés. 

Les nouvelles arrivent et dans le sud la guerre du 
royaume de Zemrude contre l’envahisseur d’Altaïth a 
commencé. Dans ses premiers jours, elle a été 
particulièrement meurtrière. 

Des trahisons en tout genre se sont révélées dans 
les baronnies du royaume. Beaucoup lâchent le Roi 
de Zemrude. 

À Tournoël, le capitaine Holfin baron de la Foi 
maintient le moral de ses hommes. Un coup dur 
ébranle toutefois Le moral de la cité, la mort 
mystérieuse du capitaine Hercleen le duc des Ensorts. 

 

Holfin retarde un assaut. Il se refuse à lancer une 
sortie qui serait suicidaire et provoquerais le 
massacre de la cité. 

D’autant plus que des petits groupes suicidaires de 
Phalangistes du Nordé s’infiltrent dans la cité, et 
mènent des actions de pillage et de meurtres sur les 
passants. 

Prévoir une rencontre entre les PJ et l’un de ces 
groupes suicidaires. 

MENER L’ARMÉE ? 
Le grand conseil de guerre du roi se réuni tous les 

matins. Les PJ sont invitées et le « stratège » du 
groupe peut même défendre l’option de conduire lui-
même une partie de l’armée, si sa compétence 
stratégie est haute. 

Si les relations mené depuis leur arrivé à Tournoël 
sont bonne, certains seigneurs sont d’accord pour 
que le porteur de Carade mène l’organisation de la 
défense de la ville où au moins qu’il y participe. 

Mais, Il y a 5 seigneurs opposés à cela. De par la loi 
du Sindarin, 3 seigneurs peuvent poser un véto sur 
une mesure. 

 

Le siège de Tournoël 

 
Durant ce scénario, des PNJ importants peuvent se créer de manière improvisée. Par exemple la nièce 

du coupable pourrait être un apprenti faiseuse, ou une amante, un baron pourrait avoir été séduit alors 
qu’il est marié. Au MJ de profité de ce que créer les PJ durant les dialogue ou les prises de paroles. 

 

Le moral du Sindarin était un enjeu 
Depuis la fin de l’été, le nord du Sindarin est occupé par les 10 000 guerriers du Nordé. La cité de 

Tournoël est défendue par seulement 3500 chevaliers aidés des 3000 paysans les plus aguerris. C’est tout 
ce qui reste de l’armée du roi Corriolan. Il n'y a que quatre milles hommes aguerris pour résister aux dix 
milles humanordes du général chef N’irours. 

Il reste heureusement 300 courageux guerriers trimardeurs qui portent encore leurs attaques de guérilla 
dans le nord du Sindarin contre les armées du Nordé et celle de Laerth qui arrive par l’Issesse. 

Car aux forces vengeresse du Nordé sont venus « s’associer » les cinq milles soldats et mercenaires de 
Brandival d’Enture, un des chefs militaire sanguinaires de Laerth. Brandival. Ce dernier reçoit ses ordres 
directement de Valdenath. 

 
Durant ce scénario s’arranger à un moment pour faire se rencontrer les PJ et le marchand Mirumoto 

Genji du Nukermwalé. En fait, par son intermédiaire la suite de la campagne sera ouverte. Il faut par 
exemple monter une scène sur la mort des gardes du corps de cet homme, et montré du même temps que 
ce marchand est une excellent combattant au sabre nukermwaléen. 

 



 

 

133 

Les PJ pourront chercher à en convaincre 3 sur les 
5 de leur donner leur confiance. 

Holfin, le roi et Kerwin aimeraient que les PJ 
participent à cette défense. 

Les 5 barons opposés, à l’intervention des PJ, sont 
un narsdrok comte fortuné du Sindarin, un baron 
humanorde mal à l’aise dans cette situation, et trois 
autres seigneurs humains très fiers et qui ne veulent 
rien devoir à Zemrude. 

Des séquences de diplomatie vis à vis de ces cinq 
opposants peuvent s’intercaler à tout moment dans 
l’enquête. 

UN ASSASSINAT EN PLEINE BATAILLE 
Kerwin l’yviem est triste, il sent s’écrouler tous ses 

vieux rêves de restauration de son ordre religieux, de 
sa philosophie de la vie et de la nature et de sa 
spiritualité. 

Il sait maintenant que sa religion trouvera en partie 
sa prolongation comme souvenir dans le nouvel 
ordre religieux du trièdre cerclé, qui a repris aussi le 
symbole yviem.  Il continue au côté de son roi et ami 
de soutenir son peuple du Sindarin. Il a connaissance 
des événements qui se déroulent à l’extérieur du 
Sindarin en Zemrudie grâce à ses familiers sauvages 
(aigles et loups). 

 
Le peuple du sud à froid, faim, vit dans la peur. De 

nouveau, des propos de reddition ou d’abandon 
circulent dans des petits bourgs et villages. Ces 
propos, pas très courageux sont issus de ceux qu’ils 
pensent qu’ils ne seront pas la cible des envahisseurs 
de l’Altaïth. 

 
— Seuls les chefs seront exécutés... 
— Ils auront toujours besoin de bras pour 

travailler... 
— Après tout nous ne valons pas grand-chose, nous 

ne sommes pas dangereux pour eux... 
— Et puis qui dit que les hommes de Laerth sont si 

mauvais que ça ?... Au moins, il nous protégerons des 
humanordes du nord. 

 
Pour éviter que le moral de la cité de Tournoël ne 

s’écroule et listé des événements heureux 
 

 Une aide armée extérieur (peu de chance). 
 Le porteur de Carade conduit des assauts (c’est 

pas mal). 
 Une offensive victorieuse de la cité (pour chaque 

victoire le moral monte). 
 Un arrivage de nourriture fraiche. 
 Que soit découvert le meurtrier d’Hercleen (le 

moral remonte beaucoup). 
 Optionnel : Résoudre le problème du Roi dans 

« L’assassin du roi » scénario précédent.  



 

 

134 

LES 3 TOURS 
Trois tours, dans chacune d’elle un garde. Au 

deuxième étage du Sanjo un chevalier, au troisième 
un chevalier, dans la tour à l’ouest au troisième étage 
un chevalier, dans la tour au sud au troisième étage 
un chevalier. C’est entre ces 4 pièces que tout se joue. 

LES TÉMOINS 

Les témoignages sont écoutés sous la surveillance 
de Kerwin. Il utilise sa psychologie d’yviem. Il a vérifié 
que le lieu n’avait pas était altéré par l’art détection 
de pouvoir velumnique. Un PJ faiseur peut faire de 
même. 

Lekim Baron des Enstrusie 
— Nous étions en poste dans la tour « Sanjo » de la 

muraille sud. Nous montons la garde toute la 
journée. Pour chaque heure passée l’un de nous 
effectue une ronde jusqu’à la tour suivante, puis 
revient. Ce qui ne prend pas très longtemps. 

— C’est durant la ronde de forté que l’événement 
a eu lieu. Lorsque que je suis arrivé dans la tour de 

l’ouest, j’ai entendu hurler au « Sanjo ». Je suis 
revenu rapidement en courant. J’ai trouvé le 
chevalier Rolf d’Orbesiar au pied du corps 
d’Hercleen, et le comte Navy de Sofres à sa tête. Ils 
l’avaient retourné. Dans son dos le sang s'écoulait 
d'une large plaie. Il avait été poignardé. 

— Le coupable est forcément un faiseur. 
 
Lekim qui vient de s’exprimer, était, avant la 

guerre, un jeune seigneur volage. Il était aussi l’ami 
d’Hercleen. Ils s’opposèrent pour une femme. La 
baronne kriff était courtisé par ces deux hommes. Et 
finalement, c’est Hercleen qui l’épousa. 

Puis, il y a la guerre contre les envahisseurs du 
Nordé et maintenant d’Altaïth et les deux anciens 
amis se sont retrouvés. 

Rolf Chevalier d’Orbesiar 
— Je montais la garde dans la tour à l’ouest de celle 

du Sanjo. A l'heure sonnante, c’est moi, qui devais me 
rendre vers le Sanjo pour la ronde. Dès que je suis 
arrivé dans la tour j’ai aperçu un corps, j’ai hurlé pour 
appeler à l’aide. Ce n’est qu’après avoir hurlé que j’ai 
reconnu le corps. Le comte Navy de Sofres est arrivé 
par l’escalier en premier. Il s’est précipité. Nous avons 
essayé de le ramener à la vie. C’est alors qu’est arrivé, 
essoufflé, le baron des Enstrusie de la tour sud. 

— ... 
— Non, je ne me souviens pas si Navy était 

essoufflé. Le coupable n'a pas pu fuir. Nous avons 
pensé à des forces surgit du velum des faiseurs. Et 
nous avons fait prévenir tout de suite Kerwin. 

 
Rolf est un jeune homme très récemment anobli 

par le roi lui-même, pour ses bons et loyaux services 
et son courage. 

Très jeune, a 17 ans, très doué pour les armes 
blanche, son père et Mirumoto Genji qui est un ami 
marchand, l’envoient se perfectionner en 
Nukermwalé, ou il acquiert l’art du sabre 
nukermwaléen, il possède la rapidité que celui-ci 
requière. 

De retour chez lui, il se montre héroïque lors des 
affrontements contre les armées du Nordé, dans les 
villages du nord du Sindarin. 

Toutefois, il reste pour les autres barons et 
chevalier un fils de paysan, même s’ils reconnaissent 
sa grande valeur de guerrier. 

Hercleen le faisait souvent enrager en lui rappelant 
qu'avant la guerre, sa sœur était une prostituée et 
que lui-même n’est finalement qu’un fils doué de 
riche laboureur. Cela restait bien sûr sur le ton de la 
plaisanterie aristocratique. 

Enquête sur la mort de capitaine des gardes 
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Comte de Sofres 
— J’étais au bas de l’escalier lorsque j’ai entendu 

hurler, je me suis précipité pour apporter mon aide. 
J’ai trouvé le chevalier au pied d’un homme allongé. 
Je me suis précipité pour l’aider. L’homme était mort. 
Je ne connaissais pas personnellement Hercleen. 
Nous nous sommes regardé tous les trois. Sans 
échanger un mot nous avons compris que nous 
étions au centre d’un acte surnaturel. La peur nous a 
envahis et nous avons fait prévenir Kerwin. 

 
Lors de la première bataille de Tournoël, le comte 

Yvan de Sofres a perdu sa femme sur les remparts. 
Il faisait partie du premier groupe commando 

chargé de détruire le dragon d’acier. Ce groupe a 
échoué, il en est le seul survivant. Mais, Il sait qu’en 
temps de guerre c’est ainsi. 

Qui est le coupable ? 
C’est le comte Yvan de Sofres qui est l’assassin. 
 
Pendant la première bataille de Tournoël, il s’est 

retrouvé attaqué par Barge de Donfraix. Celui-ci lui a 
fait subir une défaite cuisante en massacrant devant 
ses yeux ses amis et sa compagne. 

Barges à utiliser son art de faiseur pour invoquer 
une porte d’où on put surgir les humanordes qui les 
attaquèrent dans le dos. 

Il a subi un trauma profond, faisant de lui, en 
moment de stress, un tueur frénétique revivant le 
massacre et y répondant, ensuite vient une perte de 
la mémoire immédiate. 

Lorsqu'il est interrogé, il ne ment pas, il n'est pas 
conscient de son état. 

 
En fait, c’est le bruit d’une arme sur un bouclier qui 
enclenche sa folie meurtrière. Il sera reconnu si 
l’occasion se représente. 

 
Au moment du bruit, il a cru se retrouver encore 

une fois face au humanordes de Barges des Donfraix, 
qui ont tué ses amis et sa femme. C’est pourquoi il a 
frappé, puis il s’est enfui. 

En redescendant l’escalier il est redevenu lui-
même et c’est alors qu’il a entendu l’appel des autres 
chevaliers. Il avait tout oublié. 

Les indices 
Dans la salle ou a eu lieu le meurtre une armure est 

installé dans un coin. Il arrive sur un coup de vent que 
l’épée frappe sur le bouclier de manière brutale. 

 
Au deuxième étage, Sagesse (perception)  ou 

défi de compétence de compétence simple Sagesse 
(perception), Intelligence (investigation) Dextérité 
(escamotage), Sagesse (Perspicacité) - une réussite 
de chaque) complexité 2 difficulté  1 jet par 
demi-heure. 

Réussite 

Les PJ peuvent trouver un dessin griffonné par de 
Sofres. 

Ce dessin représente un faiseur stylisée et il est 
écrit : Barges ? Le bouclier frappe, mon esprit fuit. 
Cette écriture est celle d’Yvan de Sofres. 

Une fois que le coupable est découvert la cité 
reprend sa combativité, ils ne sont pas trahis de 
l’intérieur. 

 
La deuxième bataille de Tournoël commence. 
 

 



 

 

136 

LE CAMP HUMANORDE 
Le camp du général humanorde, 

le chef N’irours aura 2400 
hallebardiers 1600 archets et 500 
cavaliers soit 4500 guerriers. 

 

Les remparts enlèvent à chaque 
unité +1 en attaque jusqu’à 17h00. 

Le camps humanorde 
N’irours Intelligence (stratégie) 
 
Les commandants des groupes 

Charisme (commandement) 
 quand N’irours 

5 unités Berserkers humanordes 
15 unités Harceleurs humanordes 
15 unités Humanordes Clans 
10 unités Humanordes Clans montés 
1 unité de Mages de Combats 
 

Sergent humanorde 
Donanyme (humanorde) de taille M, Songerie 5, 7 humilités 
Classe d’armure 16 (plates partielle) ou 18 avec bouclier 
Points de vie 52 (8d8+16) 
Seuil de Blessure 13 
FOR 16 (+3) DEX 13 (+1) CON 14 (+2) INT 10 (+0) SAG 13 (+1) CHA 
10 (+0) 
Jets de sauvegarde For +6, Con +5 
Compétences Athlétisme +6, Commandement +3, Guerre +4, 
Intimidation +3, Perception +4 (désavantage) 
Sens Perception passive 9 
Dangerosité 3 (+3 / 700 PX) 
CAPACITES 
Meneur d’hommes (1 pt d’aspiration). Le Sergent humanorde 
permet à un allié en vue à moins de 6 mètres de lui de bénéficier 
d’un avantage à un jet d’attaque. 
ACTIONS 
Attaques multiples. Le Sergent humanorde effectue deux attaques 
de corps-à-corps. Il ne bénéficie pas de son modificateur aux dégâts 
sur la seconde attaque. 
Cimeterre humanorde. Attaque d’arme au corps-à-corps : +6 pour 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 1d8+3 dégâts 
tranchants et perforants. 
Hallebarde. Attaque d’arme au corps-à-corps : +6 pour toucher, 
allonge 3 m, une cible. Touché : 1d10+3 dégâts tranchants. 

 
Chasseur 

Donanyme (humanorde) de taille M, Songerie 5, 7 humilités 
Classe d’armure 15 (brigantine) ou 17 avec bouclier 
Points de vie 19 (3d8+6) 

Seuil de Blessure 10 
FOR DEX CON INT SAG CHA 
15 (+2) 13 (+1) 14 (+2) 10 (+0) 11 (+0) 10 (+0) 
Jets de sauvegarde For +4, Con +4 
Compétences Athlétisme +4, Guerre +4 
Sens Perception passive 10 
Dangerosité 1 (+2 / 200 PX) 
ACTIONS 
Cimeterre humanorde. Attaque d’arme au 
corps-à-corps : +4 pour toucher, allonge 
1,50 m, une cible. Touché : 1d8+2 dégâts 
tranchants et perforants. 
Hallebarde. Attaque d’arme au corps-à-
corps : +4 pour toucher, allonge 3 m, une 

cible. Touché : 1d10+2 dégâts tranchants. 

 
N’irours 
Donanyme (Humanorde) de taille M, Aspirations Songerie 5 Primus 
3, 7 humilités 
Classe d’armure 18 (harnois blanc) ou 20 (écu) 
Points de vie 58 (9d8+18) 
Seuil de Blessure 12 
Vitesse 9 m 
FOR 18 (+4) DEX 11 (+0) CON 14 (+2) INT 11 (+0) SAG 12 (+1) CHA 
15 (+2) 
Jets de sauvegarde For +8, Con +6 
Compétences Athlétisme +8, Commandement +6, Dressage +5, Loi 
+5, Guerre +5, Intimidation +5, Stratégie +8 
Sens Perception passive 11 
Langues Hyarmenthulien, Benessnumérien, Benoitien, Orc 
Dangerosité 4 (+4 / 1100 PX) 
CAPACITES 
Intrépide. N’irours bénéficie d’un avantage lors des jets de 
sauvegarde effectués pour ne pas être terrorisé. 
Cavalier. N’irours bénéficie d’un avantage à tous ses tests pour 
rester en selle et, s’il est mis à terre alors qu’il chevauchait sa 
monture, il retombe automatiquement sur ses pieds. Lorsqu’il est à 
cheval, toutes les attaques dirigées contre sa monture subissent un 
désavantage. 
Chevalier. N’irours peut chevaucher et contrôler un cheval de 
guerre lourd. De plus, lorsqu’il monte un cheval de guerre, et 
lorsqu’il réussit une attaque avec une lance d’arçon contre un 
adversaire à cheval, celui-ci doit immédiatement faire un jet de 
sauvegarde de Force DD 15 ou être jeté à terre. 
Frappe puissante. N’irours relance tous les 1 obtenus aux dés de 
dégâts au corps-à-corps. Il garde le nouveau résultat, même s’il 
s’agit de nouveau d’un 1. 

La Bataille de la porte Nord 
Nous avons deux forces en présence, des assiégeants et des assiégés. Il faut utiliser des règles de bataille 

pour gérer cette partie.  Soit en narrativiste soit en mode Mémoir ’Tsuvadra soit en défi de compétence. 
Cette bataille ne représente que l’un des fronts de la bataille générale. Celle-ci n’engage que les troupes 

de l’armée du nord, celle de Laerth restant en réserve ou participant de manière anecdotique. Mais peut 
être engagé vers la fin et alors, ils attaqueront les deux camps. Cette armée ne souhaite aucun accord avec 
Barge et les humanordes du Nordé. 

 

Figure 44: N'irours 
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Meneur d’hommes (1 pt d’aspiration). 
Pendant 1 minute, une fois par round, 
N’irours peut prononcer un ordre ou un 
avertissement spécial lorsqu’une créature 
non hostile située à 9 mètres ou moins dans 
son champ de vision effectue un jet d’attaque 
ou de sauvegarde. La créature peut ajouter 
un d6 à son jet, à condition qu’elle puisse 
entendre et comprendre N’irours. Une 
créature ne peut bénéficier que d’un seul dé 
de meneur d’hommes à la fois. Cet effet 
prend fin si N’irours est neutralisé. 
ACTIONS 
Attaques multiples N’irours effectue deux 
attaques au corps-à-corps. 
Hache à deux mains. Attaque d’arme au 
corps-à-corps : +7 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché 
: 2d6+4 dégâts tranchants et perforants. 
Lance d’arçon. Attaque d’arme au corps-à-corps : +7 pour toucher, 
allonge 3 m, une cible. Touché : 1d12+4 dégâts perforants. 
REACTIONS 
Parade. N’irours ajoute 3 à sa CA contre une attaque au corps-à-
corps qui devrait le toucher. Il doit voir son agresseur et manier une 
arme de corps-à-corps pour pouvoir parer de cette façon. 
Volte (1 pt d’aspiration). N’irours annule les effets (et les dégâts) 
d’une attaque qui visait sa monture. 

LE CAMP SINDARIN 
Il aura été décidé que la porte nord sera la pierre 

d’achoppement ou tous les efforts seront portés. 
Les PJ pour la protection de la porte nord 

disposeront de 800 archets, 500 cavaliers et 1900 
hallebardiers soit au total 3200 guerriers. 

 

Les remparts apportent à chaque unité +2 en 
défense jusqu’à 17h00 

Le camps de Tournoël 
La roi Intelligence (stratégie)  ou un PJ si plus 
Les commandants des groupes Charisme 

(commandement)  
6 unités d’archer 
10 unités de paysans 
8 unités de piquiers 
8 unités cavaliers léger 
1 unité de Paladins 
 

CONDITION DE LA VICTOIRE 
Début attaque : 7h00 artillerie des catapultes et 

des archets 
9h00 avancée des tours d’assaut et du bélier afin 

de préparer l’infanterie à l’assaut. 
11h00 Les tours sont près des remparts et le bélier 

est amené. 
13h00 première tentative du bélier, le général 

humanorde réussis à faire exploser la porte si les PJ 
ont 2 échec à la fin de cette phase. 

15h00 bataille sur le haut des 
remparts et sur la partie autour de la 
porte, s’il ne l’avait déjà fait le 
général humanorde réussis à faire 
exploser la porte si les PJ ont 2 
échecs à la fin de cette phase. 

17h00 bataille sur le haut des 
remparts et la porte sera de toute 
façon briser à la fin de ce tour. 

A ce tour, il devient important de 
faire un tour de reconnaissance du 
terrain. 

19h00 La bataille est partout, en 
fin de tour si Tournoël n’a pas perdu 
2 flanc. 

 
Pour ce jour-ci, il devient possible dans la phase 

d’action individuelle d’enlever le général humanorde 
N’irours. 

Trois bangs de bataille («  ») 
Premier bang : 5 bataillons suicide se sont infiltrés 

derrière la porte, ils vont tenter de faire un maximum 
de dégâts afin d’affaiblir les défenseurs. Rencontre 
avec le Marchand du Nukermwalé et ses gardes du 
corps. 

 
Deuxième Bang : La surprise de bataille, l’attaque 

par les airs avec de ballon a air chaud expérimental 
imaginé par le narsdrok Kerouen. Les dégâts et le 
moral des troupes risquent d’être doublés. 

 
Troisième bang : N’irours charge lui-même à la 

tête de ses hommes faisant tout pour combattre 
dans un combat singulier le général adverse pour qui 
il aura un grand respect si celui-ci a encore plus de 8 
bataillons. 

PORTE TENUE OU PAS 
Que les PJ parviennent à tenir la porte ou pas, ils 

rencontrent le général chef N’irours et peuvent 
encore retourner la situation. 

Le général humanorde n’est pas un imbécile, il 
s’est rendu compte que les troupes de Laerth, 
sensées les soutenir dans la bataille n’ont pas bougés. 
Ils sont restés éloigné et ont attendu que les deux 
camps soient suffisamment épuisés pour profiter de 
la situation. 

 
Les troupes de Laerth laissent les guerriers de N’irours 
enfoncer les lignes de Tournoël, pour agir le 
lendemain matin. Et profiter de l’affaiblissement des 
deux camps pour les éliminer. Tournoël deviendrais 
ainsi la base arrière dans la guerre contre Zemrude. 
N’irours, peut être accompagné discrètement dans le 
camp de Brandival d’Enture afin de découvrir cela 
dans ces plans. 
Alors N’irours deviendra l’allié de Tournoël avec le 
reste de ses troupes. Il devient possible de négocier 

Figure 45: Mirumoto Genji 
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une partie du territoire nord pour ce général 
humanorde en tant que Vassal privilégié du roi. 

 
Cette partie est à improviser, il s’agit de séquence 

d’infiltration avec l’humanorde. Il faudra parvenir 
dans le camp de Brandival d’Enture discrètement et 
de parvenir à écouter ce qui se dit dans la tente 
d’état-major. 

En bonus, Il serait peut-être possible de l’assassiner 
si l’infiltration est particulièrement réussie. 

Il faut savoir, pour la couleur ambiante que dans 
l’armée de Brandival, toutes les espèces donanymes 
sont représentées, ancipiel, narsdrok, humanorde et 
une grosse majorité d’humain. 

ET ENSUITE 
Avec une victoire de Tournoël contre Laerth, 

Brandival, apprend que les PJ possèdent Carade. 
En tant que général de Laerth, il prend une 

décision de guerre, récupérer Carade. 
Il envoie 10 messagers pour informer Valdenath. 
Il informe ainsi Valdenath et les 5 généraux de la 

progression de sa mission qui peut échouer. 
Il choisit les hommes dont il sera à la tête afin de 

poursuivre les PJ avant que l’épée ne soit consacrée. 
Les PJ quant à eux sont embauchés par le 

marchand bushi du Nukermwalé Mirumoto Genji. 
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Densité de population : 25 hab. / km2 

Taille du pays 831 384 km2 

Age du Pays 1 500 ans 

Qualité de l’agriculture : 6/10 

 
  Habitants 

Population du Pays : 20 784 610 

Population urbaine : 415 692 

Hab. des bourgs : 1 039 230 

Villageois : 16 627 688 

Autres habitants : 2 701 999 

Surface cultivée : 494 872 

   En proportion : 60% 

 
Distance moyenne entre deux villages : 5 km 

Distance moyenne entre deux bourgs 61 km 

Distance moyenne entre deux cités : 153 km 

 
Cités Population 

Ipaze 54 708 

Ides 16 412 

Grimmail 15 428 

Riushu 14 348 

Perkusio 13 200 

Konso 12 012 

Hakata 11 291 

Chamakra 10 501 

Personnes dans un bourg 4 000 

Personnes dans un village 850 

 
La langue en Nukermwalé est l’Ipazien. Mais il 

existe quand même 30% de la population parmi les 
lettrés qui parlent le Chamkalien et l’Olindarien. 

Le Nukermwalé fonctionne avec un pouvoir à trois 
têtes : 

 

 SAISON 2 : DU NUKERMWALÉ A VALDRADE 

 
Après Le Sindarin, la force du destin conduit les PJ en Nukermwalé (nommé aussi Ipazie par ceux de 

Zemrude). C’est un ensemble de scénario qui tourne autour du trièdre cerclé. Un peu du mystère des 3 
orchidées va se lever. Durant toute la partie Nukermwalé, il y a en opposant de fond, la daimyo ancipielle 
Rohido Yaggiu. Ce dernier a accepté de se ranger du côté de Valdenath. C’est elle qui paye afin de 
récupérer le parchemin de chèvre du deuxième âge et les pierres de Randan. (Elle apparaitra plus loin 
dans l’épisode Felouque cosmique). 

 

Avant Moralys, Doji Wanabe et l’échange 
Après avoir sertis la pierre Carade dans une arme blanche, les PJ savent que dans une deuxième étape, 

l’épée doit être « bénie » et activé par un temple sans dogme, une spiritualité sans religion. 
Cela correspond à la description de la théologie, philosophie et spirituel du trièdre cerclé. Ils sont donc en 

recherche de Moralys, le temple secret de cette confession. Mais le chemin pour y parvenir va être long et 
devra être suivis comme une initiation vers une révélation. 

 

Le Nukermwalé 
Les PJ sont finalement amenées à se rendre en Nukermwalé pour y trouver l’abbaye de Moralys et 

terminé la fusion de Carade. Mais cela n’est pas aisé et les nukermwaléens possèdent des mœurs très 
différentes de celles de Zemrude. 

Le hasard et la nécessité font que les PJ rencontrent un marchand qui a besoin d‘une escorte pour 
effectuer une transaction à Riudo en passant par le col de Tagnar. 
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Le Mikado est l’incarnation du pouvoir humain 
depuis un millénaire dans cette région. Il est 
représenté par la même famille depuis tout ce temps. 
Il vit à Ides au milieu du désert et possède un palais 
extraordinaire construit par les architectes narsdrok 
du deuxième âge. 

Aujourd’hui son pouvoir est seulement cérémoniel 
et doit plus à la religion qu’à un réel pouvoir 
politique ; Il possède toutefois une légion rapproché 
qui n’est pas négligeable. 

De plus il est le général des shinaï qui est la police 
religieuse. 

Le Seiitai est ce qui représente le pouvoir réel 
temporel actuelle. C’est la clef de voute du système 
seigneuriale mis en place à travers le pays. 

Le pouvoir des Daïmios est sacralisé par le clergé 
d’Argos, seule religion officielle de ce pays. 

Le Seiitai actuel se nomme Poldersh Ashikaga. Les 
différents clans sont en lutte d’Charisme 
(Persuasion)1 les uns par rapports aux autres. 

Le clergé est la troisième autorité de ce pays. C’est 
un pays ou le culte du Dieu/Déesse Argos est la 
religion officielle, la seule qui soit autorisée.  

Toute autre religion est interdite. Une personne 
peut être condamnée pour paganisme par les 
tribunaux du Mikado et des juges en religion shinaï. 

Ce clergé dépend pour sa théologie et ses rituels 
en grande partie de Karsell de Prades.  

 
À Ipaze personne ne connait l’emplacement de 

Moralys. L’autorité du Nukermwalé recherche 
activement ceux qu’ils considèrent comme des 
agitateurs. La branche Shinaï de ce clergé recherche 
les moines du trièdre cerclé pour les juger. 

les shinaï, la police religieuse du Mikado, 
composée de moines bushi, possèdent une solide 
formation théologique, juridique et guerrière. Elle 
traque sans relâche les prêtres, prêtresse ou moines 
de religions interdites qui tenteraient de s’installer 
dans le pays. 

Un prêtre d’une autre religion a le droit de 
traverser le pays, mais il n’a pas le droit de prêcher. 

Les shinaïs sont nés en Nukermwalé de la 
rencontre du pouvoir religieux du Mikado, du temple 
d’Argos et du pouvoir militaire et guerrier des bushis. 

RÈGLES DU BUSHI 
 Vous devez être très respectueux envers un 

supérieur et vous l’appelez toujours par son 
prénom suivi de San. 

 Vous obéissez scrupuleusement à un ordre d’un 
supérieur sans même essayer de savoir si l’ordre 
est juste ou inique. 

 Vous n’accusez jamais quelqu’un sans preuve, 
sinon vous le faites au risque de votre vie. Il serait 

 
1 En jouant de l’assassinat, des duels et des coups monté au travers 

d’espion et de ninja divers et secrets. 

dommage de mourir sans savoir si vous aviez 
raison ou pas. 

 Le mensonge n’est qu’une forme de vérité. 
Toutefois il est dangereux de mentir avec 
constance car vous pourriez ne plus être cru. 

 L’art des faiseurs est tabou dans l’Empire du 
Nukermwalé. Vous ne pouvez en parler que si 
vous êtes sûr que votre interlocuteur sait de quoi 
vous parlez. 

AVANT DE QUITTER TOURNOËL 
Mirumoto Genji est un marchand mais c’est aussi 

et surtout un bushi d’Ipaze au service de son Seiitai. 
Il a juré allégeance au daimyo de Hakata. 

Il est arrivé à Tournoël juste avant le siège. Il est 
venu négocier un contrat avec un entrepreneur 
narsdrok pour l’ouverture d’une caravane annuel de 
charbon et de fer. La négociation s’est bien passée et 
il repart avec 10 chariots de minerai et une promesse 
annuelle. 

Durant la bataille, il a perdu un certain nombre de 
ses hommes. Par conséquence, il a besoin de 
mercenaires pour les remplacer. C’est ainsi qu’il 
demande à Holfin de la Foi des gens surs. Ce dernier 
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propose les PJ. Holfin connait leur désir de trouver 
l’abbaye de Moralys. 

Ils seront embauchés pour une belle somme, que 
ce soit discrètement ou ouvertement. Le bushi-
marchand propose même au PJ de leur apprendre les 
rudiments de sa langue durant le voyage. (Ajout de la 
langue Ipazien) 

Pour parcourir 700 km le voyage dure 30 jours. En 
plus le bushi-marchand est accompagné de ses 2 fils 
et de 4 guerriers qui lui sont dévoués. 

Pour s’occuper des animaux, il entretien 10 
serviteurs, et un intendant cuisinier. Avec son âme de 
poète, le Bushi marchand préfère le plus souvent 
installé le campement que de dormir dans une 
auberge ou dans un village. 

ÉVÈNEMENT SUR LA ROUTE 
Les PJ vont traverser la passe conduisant en 

Nukermwalé, ils seront en pleine montagne dans les 
cols ou il n’y a plus de village à part quelques refuges 
tous les deux ou trois jours. 

Ils peuvent alors avoir le sentiment d’être suivit 
(Perception ). 

L’attaque du général Brandival aura lieu au col qui 
conduit à la cité de Tagnar.  Le général les suit depuis 
Tournoël, il veut prendre Carade à son porteur afin de 
la ramener à son seigneur. 

Son groupe est composé d’un ou deux prêtres 
perverti d’Arnora et de 3 à 5 guerriers comme 
commando formé dans les armées de Laerth. 

Mis hors combat, il utilise un pendentif qu’il 
possède « Téléportation cercle permanent ». Ce type 
de pendentif a été donné à chacun des généraux, qui 
téléporte le porteur à Laerth. Il révélé à Valdenath la 
sortie de Carade et que le porteur a choisi son Roi. 

 
Commando 
Donanyme (toute espèce) de taille M, Aspiration Pragma-Velum 5, 
+7 humilité 
Classe d'armure 17 (clibanion) 
Points de vie 58 (9d8 + 18) 
Seuil de Blessure 12 
Vitesse 9 m 
FOR 16 (+3), DEX 13 (+1), CON 14 (+2), INT 10 (+0), SAG 11 (+0), 
CHA 10 (+0) 
Compétences Athlétisme +5, Perception +2 
Sens Perception passive 12 
Langues trois langues au choix 
Dangerosité 3 (+2 / 700 PX) 
ACTIONS 
Attaques multiples. Le Commando réalise deux attaques à l'épée 
longue. S'il a dégainé son épée courte, il peut également réaliser 
une attaque avec cette dernière. 
Épée longue. Attaque au corps à corps avec une arme : +5 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 7 (1d8 + 3) dégâts 
tranchants, ou 8 (1d10 + 3) dégâts tranchants si utilisée à deux 
mains. 

Épée courte. Attaque au corps à corps avec une arme : +5 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 6 (1d6 + 3) dégâts 
perforants. 
Arbalète lourde. Attaque à distance avec une arme : +3 au toucher, 
portée 30/120 m, une cible. Touché : 6 (1d10 + 1) dégâts 
perforants. 
Les Commandos sont des combattants professionnels qui 
protègent quelque chose en laquelle ils croient ou qui a de la valeur 
à leurs yeux. Leurs rangs comportent des soldats retirés après avoir 
longtemps servis ainsi que des guerriers n'ayant jamais servi 
quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. 

 
Prêtre perverti Arnora 
Donanyme (Toute Espèce) de taille M, Opacité 6, 10 Humilités 
Classe d'armure 16 (cotte de mailles) 
Points de vie 51 (6d8 + 24) 
Seuil de Blessure 15 
Vitesse 9 m 
FOR 18 (+4), DEX 11 (+0), CON 18 (+4), INT 12 (+1), SAG 15 (+2), 
CHA 18 (+4) 
Jets de sauvegarde Sag +5 
Compétences Intimidation +7, Perception +5, Mystères +4 
Immunités aux conditions effrayé 
Sens Perception passive 15 
Langues Lire et écrire, Inithien, Oridroin, Humanorde, Oliviandre, 
Gentelien, Analwanien 
Dangerosité 6 (+3 / 2300 PX) 
Aura de terreur. Lorsqu'une créature hostile dans un rayon de 1,50 
mètre autour du Prêtre Arnora fait un jet d'attaque ou un jet de 
sauvegarde, elle a un désavantage au jet. Les créatures qui sont 
immunisées contre la condition effrayée sont immunisées contre ce 
trait. 
Incantations. Le Prêtre Arnora est un lanceur de grâces de niveau 
5. Sa caractéristique d'incantation est le Charisme (sauvegarde des 
sorts DD 15, +7 au toucher pour les attaques avec une grâce). Il a 
préparé les sorts de clerc suivants : 
Grâces mineurs (à volonté) : assistance, flamme sacrée, 
thaumaturgie 
Niveau 1 (4 emplacements) : fléau, bénédiction, Sagesse 
(Médecine), éclair traçant (voir "Actions" ci-dessous) 
Niveau 2 (3 emplacements) : cécité/surdité, immobilisation de 
personne, silence 
Niveau 3 (2 emplacements) : communication à distance, esprits 
gardiens 
Discipline tactique. Le Prêtre Arnora a un avantage aux jets de 
caractéristique et de sauvegarde effectués durant un combat. 
ACTIONS 
Attaques multiples. Le Prêtre Arnora réalise deux attaques avec sa 
masse d'armes. 
Masse d'armes. Attaque au corps à corps avec une arme : +7 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 7 (1d6 + 4) dégâts 
contondants plus 13 (3d8) dégâts nécrotiques. 
Éclair traçant (grâce de niveau 1 ; requiert un emplacement de 
sort). Attaque à distance avec un sort : +7 au toucher, portée 36 m, 
une créature. Touché : 14 (4d6) dégâts radiants et le prochain jet 
d'attaque effectué contre la cible avant la fin du prochain tour du 
Prêtre Arnora a un avantage. Si Le Prêtre Arnora lance ce grâce en 
utilisant un emplacement de grâce de niveau 2 ou plus, les dégâts 



 

 

142 

augmentent de 1d6 pour chaque niveau d'emplacement au-delà 
du niveau 1. 

 
Général Brandival  
Donanyme (toute espèce) de taille M, Aspiration Pragma-Velum 5, 
+7 humilité 
Classe d'armure 17 (armure de cuir) 
Points de vie 72 (15d8 + 12) 
Seuil de Blessure 14 
Vitesse 9 m 
FOR 18 (+4), DEX 12 (+1), CON 12 (+1), INT 14 (+2), SAG 11 (+0), 
CHA 15 (+2) 
Compétences Athlétisme +10, Commandement +7, Guerre +6, 
Intimidation +7, Loi +5, Perception +6 (désavantage), Stratégie +5 
Sens Perception passive 10 
Langues Lire et écrire, Inithien, Oridroin, Humanorde, Oliviandre, 
Gentelien, Analwanien 
Dangerosité 3 (+3 / 700 PX) 
Pied léger. Le bretteur peut prendre l'action Foncer ou Se 
désengager comme action bonus à chacun de ses tours. 
Défense élégante. Si le bretteur porte au plus une armure légère et 
aucun bouclier, sa CA inclut son modificateur Charisme. 
Meneur d’hommes (1 pt d'Aspiration). Le Général Brandival 
permet à un allié en vue à moins de 6 mètres de lui de bénéficier 
d’un avantage à un jet d’attaque. 
Teigneux. Le Général Brandival bénéficie d’un avantage en 
initiative. 
Science du combat (1 pt d’Aspiration). Le Général Brandival 
bénéficie d’un avantage sur un jet d’attaque ou un test de Force 
(Athlétisme). 
Frappe puissante. Lorsqu’il provoque un test de blessure, le 
Général Brandival lance deux dés violets supplémentaires. 
ACTIONS 
Attaques multiples. Le Général Brandival réalise trois attaques : 
une avec sa dague et deux avec sa rapière. 
Dague. Attaque au corps à corps ou à distance avec une arme : +6 
au toucher, allonge 1,50 m ou portée 6/18 m, une cible. Touché : 6 
(1d4 + 4) dégâts perforants. 
Rapière. Attaque au corps à corps avec une arme : +6 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 8 (1d8 + 4) dégâts perforants. 

 
 

Figure 46: Brandival 
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LE RENDEZ-VOUS 
Un bushi négociant togent, Joseph Miro, arrive au 

petit village de Riudo, accompagné de son garde du 
corps narsdrok, le Bushi Gloigan Tokaru, tous deux 
ayant juré allégeance au daimyo de Shamakra. 

Ces deux bushi ont rendez-vous avec Mirumoto 
Genji, le bushi marchand des PJ. Ce dernier a 
demandé à ces derniers de l’accompagner contre 
une jolie somme d’argent et un dernier service avant 
de se séparer. 

Il demande à l’un de ses anciens yojimbo (garde du 
corps) encore vivant de surveiller un Wakizashi 
durant la nuit avant l’échange. 

Les deux négociants ont convenu de se retrouver 
dans ce village pour une transaction un peu 
particulière. 

Joseph Miro, est détenteur d'un parchemin très 
rare, et il est désireux de l'échanger contre ce 
wakizashi issu des forges des maîtres Agasha.  

Ces deux objets ont été conçu et ont vu le jour au 
deuxième âge, au temps doré de la république 
ancipielle. Ils sont tous deux d’une valeur 
inestimable. 

Le village de Riudo est apparu comme un bon 
compromis. Il est à peu près égale distance des deux 
clans et surtout parce que le Dynaste dont dépend ce 
village, Doji Wanabe, est respecté pour être un grand 
juge capable d’arbitrer des conflits d'intérêt très 
délicat. 

Joseph Miro arrive en fin d'après-midi à Riudo et il 
est reçu par Undómiel Uchi, le chambellan ancipiel 
du Dynaste, un prêtre d’Argos assez singulier. 

La tristesse est de mise car l'on vient d'apprendre 
que la fille du Dynaste a été violée par un étranger 
dont on ignore l'identité. Elle a été retrouvée morte 

dans sa chambre. De honte elle s’est suicidée, 
certainement devant son violeur. 

 
Peu après arrive l’humanorde Erar’k Shinjaru, un 

shinaï qui déclare au Daimyo de la région être en 
mission secrète pour le Mikado. 

Ensuite c'est au tour de Shinjo Kenshu d’arriver. 
C’est un Bushi solitaire qui dit effectuer une quête 
personnelle, et qui demande l'hospitalité. 

Juste avant le dîner arrive, Mirumoto Genji, le 
Marchand, accompagné des PJ. 

Alors que l'on se prépare à se mettre à table, un 
autre bushi est annoncé. Il s'agit de Shiba Kenjuro. 

C’est un Bushi un peu nerveux qui déclare qu'il 
poursuit, lui aussi, une quête. Il ne désire que passer 
une nuit avant de repartir au petit matin. 

Les invités du Dynaste commencent à manger et 
arrive le dernier invité. Sale, dépenaillé et le kimono 
déchiré, le Marchand, Ide Kerumi s'excuse de sa 
tenue mais déclare avoir été attaqué par des brigands 
et dépouillé. 

Après le repas, Mirumoto Genji montre à 
l'assemblée le wakizashi qu'il va échanger et Joseph 

Une transaction qui tourne mal ! 

 
 
Le matin de l’arrivée des PJ, le Dynaste a promulgué un arrêté exceptionnel interdisant le port des 

armes dans le village et le château tant que le meurtrier de sa fille n'aurait pas été retrouvé. 
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Miro en fait de même de son parchemin pour 
prouver de la valeur de leurs objets. 

 
Le parchemin est taillé dans une peau de chèvre du 

deuxième âge. La calligraphie est également 
ancienne et la langue utilisée est du dragonir. 

 
Frère de guerre, 
Lève haut ta pierre 
Et pense à ton frère 
 
Que ta pensée dessine 
 
Erenduril 
Nalkentil 
Velkentil 
 
Par les trois orchidées 
Échangerons alors 
Nos pensées de mort 
 
Le noir chemin 
Est le dernier lègue 
Offert à nos descendants 
 
Le Dynaste, malgré sa peine est admiratif car il est 

vrai que les objets sont de toute beauté. L'échange 
est fixé au lendemain matin. 

La nuit se passe sans anicroches. L'échange entre 
les Marchands se fait avec tout le protocole voulu. 

Mais une heure après le Marchand Mirumoto 
Genji vient se plaindre au Dynaste que le parchemin 
n'est pas celui qui lui a été 
présenté la veille mais un 
faux grossier. 

L'Honneur du Dynaste est 
en jeu car l'échange s'est fait 
sous son toit. Il faut retrouver 
le voleur et ses motivations 
tout en continuant de 
rechercher le violeur. 

Mais peut-être s’agit-il de 
la même personne… 

CHRONOLOGIE DES 

ÉVÉNEMENTS 
La chronologie est donnée 

en heure mais les heures 
exactes ne sont pas 
réellement mesurables en ce 
temps. C’est surtout une aide 
pour le MJ. 

 
 14 h 00 Le Bushi 

Shinjo Kenshu viole et 
tue la fille de Doji 
Wanabe. 

 16 h 30 Arrivée de Joseph Miro et de son 
garde du corps au palais de Doji Wanabe. 

 17 h 15 Arrivée d’Erar’k Shinjaru dont la 
mission est de trouver le violeur qui sévit dans 
le pays. 

 18 h 00 Arrivée de Shinjo Kenshu qui déclare 
mener une quête. 

 
 18 h 30 Mirumoto Genji et les PJ pénètrent à 

leur tour au palais de Doji Wanabe. 
 19 h 15 Arrivée de Shiba Kenjuro qui suit 

Mirumoto Genji pour se venger. 
 20 h 00 Arrivée d’Ide Kerumi qui vient de se 

faire attaquer par des « brigands ». 
 21 h 00 Fin du repas 
 21 h 15 Les deux Marchands montrent leurs 

objets respectifs. Doji Wanabe est admiratif 
devant le wakizashi et Mirumoto Genji lui reste 
pétrifié devant la valeur du parchemin. 

 22 h 45 Tout le monde va se coucher et 
Gloigan Tokaru réussit, en espionnant son 
maître, à voir où le parchemin est caché. 

 
 00 h 00 Pendant que tout le monde dort, 

enfin les PJ et Ide Kerumi, Gloigan Tokaru vole 
le parchemin et entreprend d’en faire une 
réplique. 

 Pendant ce temps Undómiel Uchi quitte le 
château pour se rendre au temple secret 
Yviem, où il rencontre sa sœur qui est enceinte 
et cela jusqu’à 03h00 du matin. 

 00 h 15 Shinjo 
Kenshu cherche à entrer 
dans la chambre d’Ide 
Kerumi pour y placer un bout 
de l'obi de la fille de Doji 
Wanabe pour le faire 
accuser. Il est dérangé Par 
Erar’k Shinjaru qui cherche à 
rencontrer Undómiel Uchi 
l’intendant du Seiitai. 

 00 h 30 Erar’k 
Shinjaru rentre dans sa 
chambre sans avoir réussi à 
rencontrer Undómiel Uchi. 
 Il voit Doji Wanabe 
entrer dans une pièce qu'il 
pense être la chambre de 
Joseph Miro. En fait, Erar’k 
Shinjaru s'est trompé. 
 Doji Wanabe entrait 
dans la chambre où reposait 
sa fille en attente d'être 
incinérée. 
 00h45 Shiba Kenjuro 

vient trouver le garde du corps de Mirumoto 
Genji. Il le menace de révéler toute l’histoire s’il 
n’accepte pas de venir le rencontrer en dehors 
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du village pour une explication. Le garde du 
corps à causer une profonde peine à la sœur du 
bushi. 

 01 h 00 Mirumoto Genji fait une ronde pour 
voir si son garde du corps est à son poste pour 
garder un œil sur le wakizashi. 

 Il est absent… Ensuite il tente d'approcher 
Undómiel Uchi mais ce dernier n'est pas dans 
sa chambre…. Décidemment, 

 Il traine jusqu’à 01h30 jusqu’au retour de Shiba 
Kenjuro et de son garde du corps. 

 03 h 30 Gloigan Tokaru range le faux grossier 
à la place du vrai et cache ce dernier où 
personne ne pourra le trouver. 

 03 h 45 Gloigan Tokaru se drogue 
volontairement pour se forger un alibi. 

 
 09 h 00 L'échange se fait en présence du 

Dynaste qui a peu dormi. 
 09 h 30 Le Marchand du dragon s'aperçoit 

qu'il a été floué et vient s'en ouvrir au Dynaste. 
 09 h 45 On découvre Gloigan Tokaru qui 

ronfle dans un couloir, il a été drogué. 
 10 h 00  Début de l'enquête pour rendre au 

Dynaste son Honneur perdu. 
 10 h 05 Chacun essaie de remplir ses objectifs 

personnels. 
 11 h 00  Undómiel Uchi qui est un shaman 

d’Argos fait appel aux esprits du velum Eden 
qui donnent des réponses tellement cryptées 
que personne ne comprend pour l'instant. 
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L’AFFICHE 
Lorsque les PJ en tant qu’accompagnateur 

pénètrent dans la cité vers 17h00, ils peuvent lire une 
affiche écrite en Inithien. Elle a été placardée dans 
l’après-midi. 

 
Pour respecter la période de deuil de trois jours, Moi, 

Doji Wanabe, Dynaste du village de Riudo, interdit par le 
présent décret, le port de toute arme quelle qu’elle soit 
dans l’enceinte de la cité.  

Tout contrevenant se verrait emprisonné sans autre 
forme de procès. 

L’accès au palais est réglementé et les armes devront 
être laissées dans la salle d’accueil. 

M F 

SON ÉCOULEMENT 
Il convient que tous les invités soient là avant que 

le wakizashi Agasha et le parchemin ne soient 
montrés au Dynaste, c’est pourquoi il y a un repas 
typique du Nukermwalé et que ce n’est qu’à la fin du 
repas que les objets sont montrés. 

 
Parce que la tradition dit qu’il n’est jamais bon 

pour le commerce de faire un échange de valeur une 
fois la nuit tombée, on reporte au lendemain matin 
l’échange des deux objets. 

 
En fait la nuit peut être écourtée, car il ne se passe « 
rien » si ce n’est ce qu’on vu les PJ. 

 
On passe tout de suite à l’échange et on 

commence à parler du viol tandis que le bushi 
marchand des PJ part étudier le parchemin. 

 
Il revient au bout de 15 minutes pour déclarer qu’il 

s’est fait avoir. Le parchemin est un faux grossier (il en 
fait une lecture grâce à ses quelques connaissances 
de faiseur, Undómiel Uchi, peut confirmer. 

 
C’est alors que les PJ comprennent qu’ils vont avoir 

à mener deux enquêtes groupées.  
Pour l’instant, ils peuvent croire qu’elles sont liées 

mais ce n’est pas le cas. Seule la résolution de la 
première leur donnera peut-être une chance de 
résoudre la seconde. 

 
Intelligence (Science) ou « Matériel d’herboriste » 

(Int) ou Sagesse (Médecine)  les PJ peuvent 
penser : 

La sève Goï-Mi qui mélangée à du jade donne 
l’encre Ka-Minh et la drogue Mate qui a endormi le 
narsdrok sont tous issus d’un même plante, le Jin-Teï. 
Cette plante ne pousse que dans la faille noire au sud 
de Valdrade. 

 
Le seul personnage à être allé dans la région de 

Valdrade est Gloigan Tokaru. C’est donc lui qui a volé 
le parchemin pour le compte des espions de Laerth. 

 
Si le parchemin est retrouvé, Undómiel Uchi et 

Mirumoto savent qu’en prélevant un petit morceau 
de celui-ci et ne pratiquant un certain rituel en 
brûlant le morceau après avoir noté le nom d’une 
personne, il est révélé son plus intime secret. 

 
Ce rituel prend plusieurs heures à mettre en place 

et s’avère couteux pour ceux qui le pratiquent (rituel 
de prêtre d’opacité de communication avec les 
morts). 

 
Si les PJ se trompent dans leurs déductions et qu’ils 

accusent un innocent, ils ne retrouveront pas le 
violeur et ce dernier pourra repartir en toute 
impunité accomplir ses exactions dans un autre 
village de l’Empire. 

 
La grande liberté accordée par l’église d’Argos au 
Nukermwalé réside dans le fait que les kamis 
(démons) peuvent répondre à ceux qui les 
interrogent. C’est une concession fais pour faciliter 
l’éradication des yviem. 
 
Undómiel Uchi, ne peut contacter un kami qu’une 
fois par demi-journée et une seule question précise 
doit être posée. 
 
Mais les kamis qui répondent peuvent être pour le 
moins obscurs et taquins, leurs réponses ne sont pas 
toujours très claires. 
Néanmoins c’est une bonne solution pour distribuer 
des indices si les PJ sont un peu trop perdues ! 
 
Au MJ de distiller les informations sans désavantager 
l’un ou l’autre camp. 

Le déroulé de l’histoire 
Bien évidemment ce qui suit n’est qu’une trame qu’il sera difficile de suivre à la lettre tant les PJ sont 

imprévisibles mais si tout se déroule comme prévu, ils devraient à la fois trouver les coupables du vol et du 
viol. 
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PNJ DU SCÉNARIO 

Mirumoto Genji 
Récupérer le parchemin coûte que coûte. 

Retrouver le voleur. Aider Doji Wanabe à savoir qui a 
violé sa fille. 

Aider Undómiel Uchi par ses connaissances 
secrète des arts profanes interdis. 

 
Mirumoto Genji 
Donanyme (humain) de taille M, 
Pragma-Primus 5 Songerie 3, 9 
humilités 
Classe d’armure 16 (cuir, bouclier) 
Points de vie 105 (14d8 +42) 
Seuil de Blessure 13 
Vitesse 9 
FOR 15 (+2), DEX 16 (+3), CON 16 (+3), 
INT 14 (+2), SAG 12 (+1), CHA 13 (+1) 
Compétences Acrobatie +5, Athlétisme +4, Dexterité (escamotage) 
+5, Furtivité +5, Diplomatie +5 
Jets de sauvegarde Dextérité +5 Constitution +5 
Dangerosité 4 (+3 / 1100 XP) 
Langues Lire et Ecrire, Zemrudien, Hyarmenthulien, Gentelien, 
Faelwinien, Humanorde, Narsdrok 
ACTION 
Multi-attaque Mirumoto Genji effectue trois attaques au corps à 
corps ou trois attaques à distance. 
Sabre Nurkemwalé. Attaque au corps à corps avec une arme +9 
au toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 8 (1d10 +3) dégâts 
tranchants. 
Arc court. Attaque à distance avec arme +5 au toucher, portée 80 
/ 320ft, une cible. Touché : 6 (1d6 +3) dégâts perforants. 
CAPACITES SPECIALES 
Derviche. En raison de ses grandes prouesses avec l'épée, il peut 
utiliser une action bonus pour effectuer l'action foncer ou 
Désengager. 
Epée dansante. Il peut faire un test de performance pour danser 
avec ses lames. Il est considéré comme maitrise et il utilise la 
Dextérité comme attribut. 

Joseph Miro 
Réussir sa transaction. Retrouver le coupable du 

vol car il risque d'être soupçonné. Aider à trouver qui 
a violé la fille de Doji Wanabe même si c'est 
quelqu’un de son clan ou du clan du Seiitai. 

 
Joseph Miro : Aristocrate 
Donanyme (Togent) de taille P, Pragma-velum 5 Songerie 3, 9 
humilités 
Classe d'armure 12 (rembourré) 
Points de vie 27 (18d8 -54) 
Seuil de Blessure 7 
Vitesse 7,5 
FOR 10 (+0), DEX 13 (+1), CON 5 (-3), INT 16 (+3), SAG 13 (+1), CHA 
18 (+4) 
Compétences Loi +6 Persuasion +6 Histoire +5 Perspicacité +3 
Dangerosité 1/2 (+2 / 100 XP) 

Langues Lire et Ecrire, Zemrudien, 
Hyarmenthulien, Gentelien, 
Faelwinien, Humanorde, Narsdrok 
ACTION 
Multi-attaque : l'aristocrate 
effectue trois attaques au corps à 
corps ou trois attaques à distance. 
Wakisashi. Attaque au corps à 
corps avec une arme +2 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. 
Touché : 3 (1d6 +0) dégâts 
contondants. 
Capacités spéciales 
Famille noble. Né avec une cuillère 
en argent, il est membre d'une 
maison influente. Il est 
généralement entouré de gardes 
ou de serviteurs de confiance. Un 
crime contre lui attirera certainement l'attention des maisons et 
probablement le gouvernement lui-même. 
L'argent peut acheter n'importe quoi : en raison de sa forte 
Charisme (Persuasion) sociale, il peut faire des activités de temps 
d'arrêt sur la moitié d'un temps commun. Cela s'applique aux 
semailles de rumeurs et à l'achat d'objets velumniques. De plus, lors 
de la gestion d'une entreprise, il gagne un bonus égal au nombre 
de rouleaux égal à la valeur de son attribut de charisme. 
Petite taille : les petites créatures devraient utiliser d6 pour les dés 
touchés 
Chanceux. lorsque vous lancez 1 sur un jet d'attaque, un test de 
capacité ou un jet de sauvegarde, vous pouvez relancer le dé et 
devez utiliser le nouveau jet. 
Brave. Vous avez l'avantage sur les jets de sauvegarde contre la 
peur. 
Agilité en demi-lune. vous pouvez vous déplacer dans l'espace de 
n'importe quelle créature d'une taille supérieure à la vôtre. 
Naturellement furtif. vous pouvez essayer de vous cacher même 
lorsque vous n'êtes masqué que par une créature qui est au moins 
une taille plus grande que vous. 

Shinjo Kenshu 
Repartir vers d’autres horizons et tomber 

amoureux, et ne pas pouvoir résister à sa pulsion 
criminelle de celle qu’il aime tant il a été détruit 
intérieurement. Et puis essayer de ne pas être 
inquiété. 

Dans l’immédiat il veut détourner les soupçons de 
lui. Faire accuser quelqu'un d'autre du viol. 

Ce personnage a un destin, si les PJ le démasquent, 
il parviendra à s’enfuir. Les PJ le retrouveront plus 
tard. L’une des PJ pourrait peut-être lui offrir la 
rédemption. 

 
Shinjo Kenshu. Sabreur 
Donanyme (humain) de taille M, Opacité 5 Songerie 3, 10 avanies 
Classe d'armure. 17 (cuir, bouclier) 
Points de vie. 120 (16d8 +48) 
Seuil de Blessure 13 
Vitesse 9 
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FOR 12 (+1), DEX 18 (+4), CON 16 
(+3), INT 9 (-1), SAG 9 (-1), CHA 9 (-
1) 
Compétences. Acrobatie +8, 
Athlétisme +5 
Dangerosité. 5 (+4/ 1800 XP) 
Langues. Hyarmenthulien, 
Gentelien, Faelwinien, 
Humanorde, Narsdrok 
ACTION 
Multi-attaque Le sabreur effectue 
trois attaques au corps à corps ou 
trois attaques à distance. 
Sabre Nukermwalé. Attaque au 
corps à corps avec une arme +8 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. 
Touché. 10 (1d10 +4) dégâts 
tranchants. 
Arc court. Attaque à distance avec arme +8 au toucher, portée 80 
/ 320ft, une cible. Touché. 7 (1d6 +4) dégâts perforants. 
Propriétés. Munitions. portée 80 / 320ft, à deux mains, 
Capacités spéciales 
Derviche. En raison de ses grandes prouesses avec l'épée, il peut 
utiliser une action bonus pour effectuer l'action avancée rapide ou 
Désengager. 
Epée dansante. Il peut faire un test de performance pour danser 
avec ses lames. Il est considéré comme compétent et le chèque 
utilise DEX comme attribut. 

Gloigan Tokaru 
Réussir à repartir avec le vrai parchemin pour le 

remettre aux espions de Laerth et plus 
particulièrement à Rohido Yaggiu pour une grosse 
somme d’argent. 

Détourner les soupçons de lui. Faire accuser 
quelqu'un d'autre du vol. 

Se faire seppuku s’il est découvert. 
 

Gloigan Tokaru. shinai 
Donanyme (Narsdrok) de taille 
M, Primus 5 Songerie 3, 9 avanies 
Classe d'armure. 16 (mailles 
annulaires, bouclier) 
Points de vie. 152 (16d8 +80) 
Seuil de Blessure 15 
Vitesse. 7,5m 
FOR 20 (+5), DEX 14 (+2), CON 18 
(+4), INT 12 (+1), SAG 15 (+2), 
CHA 10 (+0) 
Compétences. Athlétisme +8 
Intimidation +3 Survie +5 
Médecine +5 
Jets de sauvegarde. Force +8 
Constitution +7 
Dangerosité. 6 (+3 / 2300 XP) 
Langues. Narsdrok, 
Hyarmenthulien, Gentelien, 
Faelwinien, Humanorde 
ACTION 

Multi-attaque. le soldat effectue trois attaques au corps à corps ou 
trois attaques à distance. 
Sabre nukermwaléen. Attaque au corps à corps avec une arme +8 
au toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché. 8 (1d10 +5) dégâts 
tranchants. 
Arbalète légère. Attaque à distance avec arme +5 au toucher, 
portée 80 / 320ft, une cible. Touché. 6 (1d8 +2) dégâts perforants. 
Propriétés. Munitions. portée 80 / 320ft, chargement, à deux 
mains, 
CAPACITE SPECIALES 
Défenseur de la ville. le soldat peut avoir un logement convenable 
et des Sagesse (Médecine) médicaux à l'intérieur de la caserne de 
sa nation sans dépenser d'argent. 
Entraînement militaire. en cas de besoin, le soldat ne peut manger 
et boire que la moitié de la nourriture normale nécessaire pendant 
les jours de CON. Il peut également faire une marche forcée deux 
fois plus longtemps qu'un aventurier normal. 
Maîtrise de l'outil. Le soldat maîtrise les véhicules (terrestres). 

 

Erar’k Shinjaru 
Trouver le violeur qui sévit dans l'Empire depuis 

des mois, et pousse des jeunes filles aux suicides, 
Retrouver le voleur de parchemin. 

Un bushi ne peut et ne doit voler le bien d'un autre. 
 

Erar’k Shinjaru. bushi 
Donanyme (Humanorde) de 
taille M, Primus 5 Songerie 3, 9 
humilités 
Classe d'armure 16 (mailles 
annulaires, bouclier) 
Points de vie 112 (15d8 +45) 
Seuil de blessure 14 
Vitesse. 9m 
FOR 20 (+5), DEX 12 (+1), CON 
17 (+3), INT 10 (+0), SAG 14 
(+2), CHA 10 (+0) 
Compétences. Intimidation +2 
Athlétisme +7 Survie +4 
Médecine +4 Histoire +2 
Jets de sauvegarde. Force +7 
Constitution +5 
Dangerosité. 4 (+2 / 1100 XP) 
Langues. Humanorde, Narsdrok, Hyarmenthulien, Gentelien, 
Faelwinien 
ACTION 
Multi-attaque. le soldat effectue trois attaques au corps à corps ou 
trois attaques à distance. 
Sabre Nukermwaléen. Attaque au corps à corps avec une arme +7 
au toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché. 8 (1d10 +5) dégâts 
tranchants. 
Arbalète légère. Attaque à distance avec arme +3 au toucher, 
portée 80 / 320ft, une cible. Touché. 5 (1d8 +1) dégâts perforants. 
Propriétés. Munitions. portée 80 / 320ft, chargement, à deux 
mains, 
Capacités spéciales 
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Défenseur de la ville. le soldat peut avoir un logement convenable 
et des Sagesse (Médecine) médicaux à l'intérieur de la caserne de 
sa nation sans dépenser d'argent. 
Entraînement militaire. en cas de besoin, le soldat ne peut manger 
et boire que la moitié de la nourriture normale nécessaire pendant 
les jours de CON. Il peut également faire une marche forcée deux 
fois plus longtemps qu'un aventurier normal. 
Maîtrise de l'outil. Le soldat maîtrise les véhicules (terrestres). 
Caractéristiques raciales 
Endurance implacable. lorsque vous êtes réduit à 0 point de vie 
mais pas tué, vous pouvez passer à 1 point de vie à la place. Vous 
ne pouvez pas utiliser à nouveau cette fonctionnalité avant d'avoir 
terminé un long repos. 
Attaque sauvage. lorsque vous marquez un coup critique avec une 
attaque au corps à corps, vous pouvez lancer l'un des dés de dégâts 
de l'arme une fois de plus et l'ajouter aux dégâts supplémentaires 
du coup critique. 

Undómiel Uchi 
Retrouver le violeur. Aider à trouver le voleur. Il 

travaille pour le compte du Mikado afin d’espionner 
le Seiitai en personne. Mais il s’est pris d’une grande 
amitié pour cet homme. Un jour il lui dira ce qu’il est. 

C’est également un Yviem qui pratique pour sa 
famille les rituels interdis. 

 
Undómiel Uchi 
Donanyme (Ancipiel) de taille 
M, Songerie 5 opacité 3, 9 
humilités 
Classe d'armure 16 (armure de 
peau, bouclier) 
Points de vie 68 (14d8 + 14) 
Seuil de Blessure 13  
Vitesse 9 m 
FOR 10 (+0), DEX 14 (+2), CON 
12 (+1), INT 12 (+1), SAG 20 
(+5), CHA 11 (+0) 
Jets de sauvegarde Int +5, Sag 
+9 
Compétences Médecine +9, 
Nature +5, Perception +9 
Sens Perception passive 19 
Langues Lire et Ecrire, 
Arachnéen ancien, 
Hyarmenthulien, Gentelien, Faelwinien, Humanorde, Narsdrok 
Dangerosité 9 (+4 / 5000 PX) 
Incantations. Undómiel Uchi est un yviem de niveau 12. Sa 
caractéristique d'incantation est la Sagesse (jet de sauvegarde 
contre ses sorts DD 17, +9 au toucher pour les attaques avec un 
sort). Il a préparé les sorts de druide suivants : 
Sorts mineurs (à volonté) : druidisme, réparation, vaporisation de 
poison, production de flamme 
Niveau 1 (4 emplacements) : Sagesse (Médecine), 
enchevêtrement, lueurs féeriques, communication avec les 
animaux 
Niveau 2 (3 emplacements) : messager animal, sens animal, 
immobilisation de personne 
Niveau 3 (3 emplacements) : invocation d'animaux, fusion dans la 
pierre, respiration aquatique 

Niveau 4 (3 emplacements) : domination de bête, localisation de 
créature, peau de pierre, mur de feu 
Niveau 5 (3 emplacements) : communion avec la nature, Sagesse 
(Médecine) de groupe, passage par les arbres 
Niveau 6 (1 emplacement) : guérison, festin des héros, rayon de 
soleil, Communication avec les morts 
ACTIONS 
Cimeterre. Attaque au corps à corps avec une arme : +6 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 5 (1d6 + 2) dégâts tranchants. 

Ide Kerumi 
Pourquoi ne pas aider à retrouver le violeur et le 

voleur. Dénicher un bon garde du corps honnête et 
sans tares pour se rendre à Ipaze. Il est ce qu’il dit 
être. 

 
Ide Kerumi. érudit 
Donanyme (humain) de taille M, 
Pragma-velum 6, 9 humilités 
Classe d'armure. 11 (rembourré) 
Points de vie 77 (14d8 +14) 
Seuil de blessure 11 
Vitesse. 9m 
FOR 11 (+0), DEX 11 (+0), CON 12 
(+1), INT 17 (+3), SAG 15 (+2), CHA 
13 (+1) 
Compétences. Histoire +5 
Théologie +5 Mystères +5 
Investigation +5 
Dangerosité. 1/4 (+2 / 50XP) 
Langues. Lire et Ecrire, 
Hyarmenthulien, Gentelien, 
Faelwinien, Humanorde, Narsdrok, Chamkalien, Analwanien, Orc, 
Benessnumérien, Issessien, Olindien 
ACTIONS 
Multi-attaque. le savant effectue trois attaques au corps à corps ou 
trois attaques à distance. 
Sans armes. Attaque au corps à corps avec une arme +2 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché. 3 (1d6 +0) dégâts 
contondants. 
Capacités spéciales 
Savoir-faire livresque. La plupart des connaissances écrites du 
monde pouvaient passer par ses mains. Lorsqu'il lance n'importe 
quelle compétence de connaissance qu'il maîtrise, en cas d'échec, 
l’érudit peut lancer un test d'Investigation pour se rappeler qui / où 
dans le monde pourrait avoir cette information. 
Plume et encre. le savant peut écrire n'importe quoi deux fois plus 
vite que n'importe quel aventurier normal. 

Shiba Kenjuro 
Un jeune bushi, le garde du corps de Mirumoto 

Genji a séduit, il y a 7 mois, la sœur de Shiba Kenjuro. 
Puis ensuite, il l’a quitté la laissant désemparé, 
dépressive et enceinte, juste avant que son sensei lui 
demande de l’accompagner à Tournoël. 

Shiba Kenjuro a tout mis en œuvre pour le 
retrouver. Il lui suffisait de retrouver Mirumoto Genji. 
Il y a quelque jour il a appris son arrivée et la 
rencontre qu’il devait y avoir à Riudo. 
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Après avoir l’avoir rencontré dans la nuit, les deux 
hommes se sont expliqués, il n’y aura pas de duel et 
assumera ses responsabilité, il accompagnera Shiba 
chez sa sœur afin de l’épouser après avoir demandé 
à Mirumoto de le libérer. 

 
Shiba Kenjuro. Jeune Épéiste 
Donanyme (humain) de taille M, 
Pragma-velum 6, 9 humilités 
Classe d'armure. 16 (cuir, bouclier) 
Points de vie 84 (13d8 +26) 
Seuil de blessure 13 
Vitesse. 9m 
FOR 13 (+1), DEX 17 (+3), CON 15 
(+2), INT 12 (+1), SAG 11 (+0), CHA 11 
(+0) 
Compétences. Acrobatie +5 
Athlétisme +3 
Dangerosité. 3 (+2 / 700 XP) 
Langues. Hyarmenthulien, Gentelien, 
Faelwinien, Humanorde, Narsdrok 
ACTIONS 
Multi-attaque Shiba Kenjuro effectue trois attaques au corps à 
corps ou trois attaques à distance. 
Sabre Nukermwaléen. Attaque au corps à corps avec une arme +5 
au toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché. 9 (1d10 +3) dégâts 
tranchants. 
Arc court. Attaque à distance avec arme +5 au toucher, portée 80 
/ 320ft, une cible. Touché. 6 (1d6 +3) dégâts perforants. 
Capacités spéciales 
Derviche. En raison de ses grandes prouesses avec l'épée, il peut 
utiliser une action bonus pour effectuer l'action déplacement 
rapide ou Désengager. 
Danse du sabre. Il peut faire un test de performance pour danser 
avec ses lames. Il est considéré comme compétent et le chèque 
utilise DEX comme attribut. 

Doji Wanabe 
Retrouver le violeur de sa « fille ». Retrouver le 

voleur de parchemin. Interdire les duels. Être juste et 
circonspect. Être un bon Dynaste ! 

Et Surtout Doji Wanabe est un adepte du trièdre 
cerclé. Il sait où se trouve le monastère de Moralys. Il 
sait que sont intendant est un Yviem, mais il respecte 
les croyances de chacun et souhaite que son 
intendant un jour lui en parle. Il ne sait pas qu’il 
travaille secrètement pour le Mikado. 

 
Doji Wanabe. Archer 
Donanyme (humain) de taille M, Pragma-velum 6, 9 humilités 
Classe d'armure. 14 (masquer) 
Points de vie. 117 (18d8 +36) 
Seuil de blessure 13 
Vitesse. 9m 
FOR 11 (+0), DEX 21 (+5), CON 15 (+2), INT 17 (+3), SAG 13 (+1), 
CHA 15 (+2) 
Compétences. Furtivité +8 Investigation +6 Perception +4 
Supercherie +54, Diplomatie +6 
Jets de sauvegarde. Dextérité +8 Intelligence +6 

Dangerosité. 5 (+3 / 1800 XP) 
Langues. Hyarmenthulien, Gentelien, Faelwinien, Humanorde, 
Narsdrok 
ACTION 
Multi-attaque. L'Archer effectue trois attaques au corps à corps ou 
trois attaques à distance. 
Wakisashi. Attaque au corps à corps avec une arme +8 au toucher, 
portée 20 / 60ft, une cible. Touché. 7 (1d4 +5) dégâts perforants. 
Arc long. Attaque à distance avec arme +8 au toucher, portée 80 / 
320ft, une cible. Touché. 9 (1d8 +5) dégâts perforants. 
Capacités spéciales 
Attaque furtive. une fois par tour, l’archer peut infliger 17 (5d6) 
blessures supplémentaires à une créature qu'il frappe avec une 
attaque si le scélérat a un 
avantage sur le jet d'attaque. Il 
n'a pas besoin d'avantage sur 
le jet d'attaque si un autre 
ennemi de la cible se trouve à 
moins de 5 pieds de lui, cet 
ennemi n'est pas frappé 
d'incapacité et il n'a pas de 
désavantage sur le jet 
d'attaque. 
Action rusée. en raison de sa 
grande agilité et de sa ruse, il 
peut utiliser une action bonus 
pour effectuer l'action 
déplacement rapide, 
Désengager ou Masquer. 
Maîtrise des outils. le scélérat 
maîtrise les outils des voleurs. 

 
Ce Dynaste peut également être l’occasion de 
nouvelle intrigue après sa mort. Il peut permettre de 
faire entrer de nouveaux PJ joueurs qui seraient ses 
enfants illégitimes. Lui et son clan peuvent être source 
d’intrigues intéressantes. 

 



 

 

151 

HISTOIRE DES PIERRES DE RANDAN 

Au deuxième âge durant la guerre du noir chemin 
qui devait mettre fin au régime autoritaire puis 
totalitaire de l’empire ancipiels umbra, cinq petites 
pierres de communication lointaine furent créées à la 
demande de la dragonne Juraberoan Ogestrid. 

Ces cinq pierres furent montées en pendentif et 
donné à quatre rois et reine qui participait à cette 
guerre. L’une d’elle fut remis à la maitresse mère 
ancipielle qui était alliée des dragons. L’un de ces 
pendentifs était depuis lors la possession par héritage 
des familles ayant participé à la guerre du noir 
chemin. Leur utilité fut plus ou moins oubliée. 

Valdenath découvrit l’existence de ces pierres et 
entra en possession de celle qui appartint à 
Juraberoan Ogestrid. Ses espions en découvrirent 
deux autres. Il lui fallait trouver les deux dernières et 
surtout retrouver l’un des cinq parchemins qui 
permettait d’invoquer le pouvoir de vérité et alors 
que les pierres permettent de communiquer au loin. 

Il compte remettre ces pierres à chacun de ses 
quatre grands généraux qui organisent l’invasion du 
monde. 

Les PJ ont découvert le parchemin, lors de 
l’échange. Il faut qu’il en sache plus, alors le groupe 
peut avoir envie de se séparer. L’un ou plusieurs 
d’entre eux partant pour le sud vers Moralys et 
l’autre pour Hakata. Le prérequis c’est d’être parvenu 
à décrypter le parchemin. 

Cela va les conduire dans une petite ville, Hakata, 
qui est en plein festivité local. Cela se traduit par des 
jeux et des tournois ou les participants peuvent 
gagner beaucoup de notoriété. D’autant plus que des 
paris sont lancés sur des vainqueurs possibles. 

HAKATA 
Elle est à 100 km d’Ipaze. Cette petite cité est sous 

la protection du daïmio Fusahira Hideaki de Hakata. 
Il est très difficile de trouver une chambre sans 

payer 20 fois le prix. Chez l’habitant cela coute 
également très cher. 

(Optionnel) Attrape voleur ! 

 
Ce scénario peut s’intégrer dans la campagne au cas où le groupe souhaiterait ou devrait se séparer. Il 

permettrait alors aux joueurs absents de jouer une séance de rattrapage. Mais il peut aussi être incorporé 
également à la campagne suivant les circonstances. 

Ce scénario pourrait également s’adapter dans à peu près n’importe quelle région et un peu dans 
n’importe quelle situation amenant à obtenir une pierre de Randan. 

La situation de départ peut aussi être dans le background d’un des PJ. Ils ont quitté originellement leur 
région et leur vie pour une raison particulière. Il vient un moment ou cette raison particulière par exemple 
quête d’un objet particulier a croisé le scénario précédent. Au lieu de suivre le reste du groupe, il où ils 
peuvent maintenant s’attaquer à cette tâche et suivre Mirumoto Genji. 

 

Avant-propos 
Le choix fait ici, est le parchemin qui est échangé. Lors du scenario Avant Moralys, Doji Wanabe en 

Nukermwalé, ce parchemin devient un objet du deuxième âge qui explique comment utiliser les cinq 
pierres de Randan et comment connaitre la vérité. Il doit aussi exister 5 de ces parchemins de la môme 
façon qu’il existe 5 pierre de Randan. 

L’une de ces pierres était la propriété du chef de clan du personnage qui quitte la quête principale un 
moment. Alors dans son scénario de rattrapage il va donc suivre la piste de cette pierre. Cela nous 
entrainera dans un scénario un peu loufoque mais donnant à voir l’art des faiseurs du monde qui nous 
entoure. 
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Il est possible pour chacun des PJ de s’inscrire aux 
jeux pour 10 rioknotz. Ils participent ainsi à cette 
semaine de fêtes et de réjouissances. 

Le vainqueur dans l’un des disciplines empoche 
500 rioknotz et gagne des relations suivant les 
disciplines. De plus des paris vont se faire sur les 
futurs vainqueurs aux différentes épreuves. 

Durant ce temps Mirumoto Genji est allé remettre 
le parchemin à son daïmio Fusahira Hideaki. 

Il accepter de les faire rencontrer son seigneur 
mais il doit l’avertir auparavant. Le daïmio accepte de 
rencontrer ces PJ, s’ils se montrent valeureux durant 
les différentes épreuves des festivités d’Hakata. 

Dans les épreuves, ils doivent affronter un 
adversaire par jour en prenant soir la table type 
course de char, soit type duel en pool et en ajoutant 
+1 à chaque adversaire pour chaque journée. 

Dans le jeu il y a des courses à pied Force 
(athlétisme), à cheval Sagesse (dressage), de char 
(Véhicule terrestre avec Sagesse) 

Il y a aussi de combats, à main nue, à l’épée, au tir 
à l’arc, et des combats de poésie Sagesse 
(représentation) et de philosophie Intelligence 
(Science, théologie, mystère ou loi) 

Tableau course de char premier jour 

Char Valeur jet points 3 tours 

char 1 15+ 7 … 

char 2 14+ 6 … 

char 3 13+ 5 … 

char 4  12+ 4 … 

char 5 11+ 3 … 

char 6 10+ 2 … 

char 7 9+ 1 … 

joueur    

Tableau de duel en pool 

Concurrent Jet base 3 jet PJ Duel gagné ? 

1 17+ __ /__ /__* 2 +  

2 14+ __ /__ /__ 1 +  

3 12+ __ /__ /__ 0 +  

PJ  * si > jet base 1 sinon 0 

 
Il y a pour chaque joueur une épreuve par jour et 

par discipline choisie, le septième jour étant celui des 
finales. 

Il est attendu du daïmio qu’un des PJ puisse aller 
au moins jusqu’au 6ème jour, jusqu’en demi de final. 

Cependant s’ils perdent mais qu’ils sont 
vainqueurs du combat social final contre le méchant 
alors le daïmio les récompensera aussi. 

LE ROUBLARD DU GROUPE 
Avec situation de départ un peu imposé 
Dans les groupes, il y a peut-être un séducteur 

roublard. Ce personnage est souvent à l’affut des 
coups faciles. Ce personnage vit sa vie comme un jeu. 
Bien souvent il se moque de ses contemporains 
même s’il s’agit de roublard comme lui. 

Imaginons ce roublard dans une grange, un fourré 
en compagnie d’une dame (ou d’un homme) dont il a 
obtenu qu’il ou elle lui offre quelques voluptés. 

Ils en sont là à leur plaisir partagé, lorsque 
s’approche quatre personnes en pleine conversation. 
Est-ce un mari jaloux se faisant aider de ses copains 
de beuverie ? 

 
— (narsdrok) qu’est-ce que tu disais RIP ? 
— (RIP le togent) Galin, t’écoute ? Je disais, qu’il y a 

5000 rioknotz facile à se faire. Nous partagerons en 4. 
Mais attention toi, Gram et Perm, les jumeaux, vous 
devez vous taire et ne pas en parler au clan. 

— (Galin)Elle est où cette corne d’abondance ? 
— C’est à la vieille ferme du petit large. Le père a 

mis les épousailles de sa fille à la fin des festivités. 
Toute la dote est dans un coffre de la chambre. Et 
durant 3 jours, la ferme n’est gardée que par les 
quatre frères Hortbag, tu sais les ouvrier agricole 
humanordes crétin. C’est à cause d’eux que nous 
dévons amené Gram et Perm. Ils boiront le coup avec 
eux et y’aura de la Viviafif dans leur boisson. On va 

Figure 47 : Hakata 
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leur offrir une belle nuit de sommeil. Nous aurons le 
temps de visiter la ferme. 

— (Gram et Perm) comment qu’on partage ? 
— (RIP) on agira demain soir et le partage sera de 

2000 pour moi et 1000 pour vous. 
— (les autres) c’est topé. 
— (RIP) surtout pas un mot à notre chef de clan, 

Andrio san, Tenez votre langue Bientôt on pourra 
prendre la tête des Caltori. 

 
La situation est en place, l’hameçon a été lancé. Il 

s’agit de voir si le poisson va mordre. Le roublard 
devrait au moins être intrigué par l’affaire. 

Le roublard peut émettre le désir d’en savoir un 
peu plus.  En interrogeant, les mendiants ou les 
ashigaru Intelligence (renseignement)  ou 
Charisme (diplomatie)  le personnage peut avoir 
les informations suivantes. 

 
 Les Caltori sont un clan de Aljahim dirigé par une 

brute du nom d’Andrio. Rip et Galin sont ses 
lieutenants, Gram et Perm sont deux grosse 
brute d’humanorde n’ayant rien dans le crane 
mais pour ce qui est de cogner fort y’a pas mieux 
qu’eux. 

 Quand a la ferme il faut s’adresser à des 
bourgeois. 

 
En interrogeant les bourgeois, échevin, artisans et 

autres fonctionnaire du seigneur local, le PJ sent qu’il 
y a une réticence à parler de la ferme du petit large. 

Pour cela il faudra amener le bourgeois à causer, 
défi de Charisme (Supercherie), Charisme 
(Persuasion) et Charisme (diplomatie) complexité  
difficulté , chaque jet correspond au temps de 
boire une bière dans une taverne. 

En cas d’échec, il faut tout recommencer avec 
d’autre personne et dans une autre taverne. 

 
 La ferme du petit large est une vieille ferme 

abandonnée qui appartenait à un clan de riches 
narsdrok. 

 Elle se trouve à trois 
heures de marche d’ici 
près du marais derrière la 
forêt de Kaidomori. 

 Le marais était un endroit 
très riche car il fournissait 
de la tourbe de très grande 
qualité et permettant de 
forger les meilleurs aciers. 

 Les bourgeois sont 
étonnés que quelqu’un ait 
racheté l’endroit. 

ESPIONNER LES LARRONS 
Si les PJ tentent d’espionner les quatre Aljahim des 

Clatori, ils en seront en fait pour leur frais. 
A part brutaliser des prostituées du quartier des 

salons de thé, racketter deux ou trois commerçant ou 
voler quelques passants isolés, rien dans leur action 
ne laisse penser qu’ils souhaitent se rendre à la ferme 
du petit large. 

Le personnage peut décemment se demander s’il 
n’a pas été victime d’une illusion. 

C’est la deuxième accroche du scénario, la 
curiosité. 

Mais auparavant, ils auront peut-être à faire aux 
quatre larrons qui se montrent assez brutaux et assez 
simple dans leur façon d’agir. 

 
Gram et Perm. Brigands 
Donanyme (Humanorde) de taille M, Opacité 5, 9 avanies 
Classe d'armure. 14 (cuir) 
Points de vie 68 (8d10 +24) 
Seuil de blessure 15 
Vitesse. 9m 
FOR 12 (+1), DEX 16 (+3), CON 16 (+3), INT 9 (-1), SAG 12 (+1), CHA 
9 (-1) 
Compétences. Intimidation +1 Survie +3 Perception +3 
Dangerosité. 2 (+2 / 450 XP) 
Langues. Hyarmenthulien, Gentelien, Faelwinien, Humanorde, 
Narsdrok 
ACTION 
Multi-attaque. le brigand effectue deux attaques au corps à corps 
ou deux attaques à distance. 
Épée courte. Attaque au corps à corps avec une arme +5 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché. 10 (2d6 +3) dégâts 
tranchants. 
Arc. Attaque à distance avec arme +5 au toucher, portée 150 / 
600ft, une cible. Touché. 12 (2d8 +3) dégâts perforants. 
Capacités spéciales 
Traqueur. l'éclaireur a l'avantage sur les tests de survie pour suivre 
un ennemi. 
Errant. Pendant un court repos, l'éclaireur peut lui trouver de la 
nourriture et de l'eau fraîche, à condition que la terre ait de telles 

choses. 
Caractéristiques raciales 
Menace. vous maîtrisez la 
compétence intimider. 
Vision nocturne. 60 pieds (18 m / 12 
m2) 
Endurance implacable. lorsque vous 
êtes réduit à 0 point de vie mais pas 
tué, vous pouvez passer à 1 point de vie 
à la place. Vous ne pouvez pas utiliser 
à nouveau cette fonctionnalité avant 
d'avoir terminé un long repos. 
Attaque sauvage. lorsque vous 
marquez un coup critique avec une 
attaque au corps à corps, vous pouvez 
lancer l'un des dés de dégâts de l'arme 
une fois de plus et l'ajouter aux dégâts 
supplémentaires du coup critique. 

Le clan familial des Degnar était, il y a cinq ans l’un 
des plus riche de la région autour d’Ipaze. Ils avaient 
une fille, Berry, qui était prête à se marier. Elle devait 
épouser un Narsdrok d’Osso, un riche clan narsdrok du 
Nordé les Rusur. 

Tout était prêt, pour accueillir les Rusur. 
 
La cérémonie religieuse devait se dérouler dans le 

temple d’Argos et en respectant quand même la 
tradition narsdrok de la remise des barbes (les deux 
pères se rases et s’offre leur barbes. 

Tout le monde était dans le temple et attendait La 
famille Degnar. 

 
Ils ne vinrent jamais, des personnes envoyés dans 

la ferme ne trouvèrent que des cadavres égorgés. 
37 personnes au total avaient été égorgés, 

jusqu’aux ouvrier du clan.  La ferme fut abandonnée et 
depuis elle crée une grande frayeur à tous les habitants 
de la région. Personne n’a voulu la reprendre. 
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Il y a deux chemins pour arriver à la ferme soit en 
passant par la forêt soit en la contournant par le sud. 
La forêt est hantée par les âmes des morts de la 
bataille d’Hakata durant la guerre du noir chemin. Ces 
âmes prennent possession des animaux et s’en 
prennent alors aux donanymes qui traversent leur 
sépulture. 

Ces âmes créent des folies chez les malheureux qui 
s’aventurent dans la forêt. Si les PJ choisissent de 
passer par la route c’est aux brigands qu’ils auront à 
faire. 

En effet un groupe de brigand a élu domicile au sud 
de la ferme, dans une dépendance éloignée du corps 
principal. Ils n’apprécient pas d’être dérangés. 

Ils appartiennent à une organisation de 
contrebandier de mouïl et de tourbe pour le compte 
de Conrir Rusur. 

 
C’est cette bande qui a assassiné la famille Degnar, 
mais tout fut fait pour laisser croire qu’il s’agit d’un 
contrat passé avec les aljahims du clan Yaggiu. Ce 
clan d’aljahim fera tout pour montrer qu’il n’y a pas 
eu de contrat, ce qui protège Conrir et la bande d’une 
certaine façon. 

 
Au moment où les choses pourraient mal tourner 

pour les PJ une tribu de peulmans arrive sur le dos 
d’un ver de songe. Ce sont de farouches guerriers. Ils 
attaquent les brigands et repartent aussitôt après 
avoir laissé une odeur de mystère. 

 
Âmes des morts d'Hakata 
Mort-vivant animal de taille M, Opacité 7, 11 avanies 
Classe d'armure 13 (armure naturelle) 

Points de vie 27 (5d8 + 5) 
Seuil de Blessure -13 pour la forme animale 
Vitesse 12 m 
FOR 17 (+3), DEX 16 (+3), CON 15 (+2), INT 6 (-2), SAG 12 (+1), CHA 
10 (+0) 
Compétences Perception +3, Discrétion +5 (ou +7 dans une lumière 
faible ou dans les ténèbres) 
Sens vision dans le noir 36m, Perception passive 13 
Vulnérabilités aux dégâts radiant 
Résistances aux dégâts acide, froid, feu, foudre, tonnerre ; 
contondant, perforant et tranchant d'attaques non velumniques 
Immunités aux dégâts nécrotique, poison 
Immunités aux conditions épuisement, effrayé, agrippé, paralysé, 
pétrifié, empoisonné, à terre, entravé 
Dangerosité 2 (+2 / 450 PX) 
Amorphe. L'ombre peut se déplacer au travers d'interstices pas 
plus larges que 2,50 cm sans être considérée comme se déplaçant 
dans un espace étroit. 
Dissimulation dans l'ombre. Tant qu'elle se trouve dans des 
ténèbres ou exposée à une lumière faible, l'ombre peut effectuer 
l'action Se cacher en utilisant une action bonus. 
Hypersensibilité à la lumière du soleil. Tant qu'elle est exposée à la 
lumière du soleil, l'ombre a un désavantage aux jets d'attaque, de 
caractéristique et de sauvegarde. 
Vision diabolique. L'ombre voit normalement dans les ténèbres, 
qu'elles soient velumniques ou non, jusqu'à une distance de 36 
mètres. 
Passage par les ombres (3/jour). Lorsque l'ombre ancestrale est 
dans une zone faiblement éclairée ou dans l'obscurité, par une 
action bonus elle peut se téléporter jusqu'à 18 mètres dans un 
espace inoccupé qu'elle peut voir et qui se trouve également dans 
une lumière faible ou dans l'obscurité. Elle a ensuite un avantage à 
la première attaque de corps à corps qu'elle effectue avant la fin de 
son tour. 
Odorat et ouïe aiguisés. Le loup a un avantage aux jets de Sagesse 
(Perception) basés sur l'odorat ou l'ouïe. 
Tactique de groupe. Le loup a un avantage aux jets d'attaque 
contre une créature si au moins l'un de ses alliés est à 1,50 mètre 
ou moins de la créature et n'est pas incapable d'agir. 
ACTIONS 
Morsure. Attaque au corps à corps avec une arme : +5 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 10 (2d6 + 3) dégâts perforants. 
Si la cible est une créature, elle doit réussir un jet de sauvegarde de 
Force DD 13 pour ne pas être jetée à terre. 
Absorption de Force. Attaque au corps à corps avec morsure : +5 
au toucher, allonge 1,50 m, une créature. Touché : 12 (2d8 + 3) 
dégâts nécrotiques, et la valeur de Force de la cible est réduite de 
1d4. La cible meurt si cet effet réduit sa Force à 0. Sinon, la 
réduction de Force dure jusqu'à ce que la cible termine un repos 
court ou long. Si un Donanyme non mauvais meurt de cette 
attaque, une nouvelle ombre (FP 1/2) surgit de son corps 1d2 
heures plus tard. 

 
Les peulmans du songe sont des tribus de nomade qui 
parcourt le monde en attendant leur messie. Ce sont 

Vers la ferme 
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les récolteurs de Mouïl des vieilles forêts hantées par 
les guerres du deuxième âge. 
Ce sont des mystiques considéré par les dirigeants du 
monde comme des fous. Leur langue est le 
Haalpulaar. Ils entrevoient l’avenir et certain 
secrètement conseil les sages. Ils surveillent les PJ 
dans leur avenir. 

FERME 

La grande ferme n’a pas été entretenue depuis 5 
ans. C’était un splendide groupe de maisons de 
marbre et de brique d’architecture typiquement 
narsdrok avec une partie togente pour le 
contremaitre. Des dortoirs pour les célibataires sont 
accolés à la bâtisse principale. 

À l’intérieur tout est rongé par la corruption et les 
vermines. Tout est en état de décomposition 
macabre. La lumière du jour ne parvient plus à 
pénétrer par les puits de lumière et fenêtre 
obscurcies. Les objets de luxe ont été pillés depuis 
longtemps. 

La demeure est oppressante, il faut régulièrement1 
se reconcentrer pour ne pas se laisser aller à une 
profonde mélancolie (JS Intelligence  perte de 1 
point de fatigue). 

La chambre du maitre se trouve au premier étage. 
La porte qui la ferme est en pierre et la serrure qui 
interdit son entrée est d’une grande complexité : 
outils de voleur . 

Il sera possible de faire un défi de compétence 
complexité 2, difficulté  et fréquence 5 minutes. 
Mais chaque 5 minutes c’est un LS 
intelligence dû à l’ambiance 
oppressante. 

Dans la pièce tous les meubles sont en 
place. L’alcôve des maitres est de très 
belle dimension. Rien ne s’est altéré avec 
le temps, les matelas poser le lit de pierre 

 
1 Un jet par pièce traversée 

et les couvertures de laine n’ont pas été dévorées par 
les vermines. 

 
Un ectoplasme inquiétant attend les PJ. Il s’adresse 

à eux. 
 

— Je vous ai fait venir pour que vous donniez la 
« leçon Degnar » au clan Rusur. La leçon Degnar est 
notre maitresse leçon. Ils vont devoir apprendre que 
quiconque use de violence en paye le prix. Les leçons 
Degnar, enseignées par les peulmans sont toujours 
très pédagogique. Je vous ai fait venir afin que vous 
deveniez notre professeur. Votre salaire sera de 5000 
rioknotz, comme je vous l’ai promis. Et en plus de cet 
argent je vous donnerai un objet dont mon clan est le 
gardien et dont vous serez les héritiers. 

— … 
— Voilà comment cela s’est passé. Les Rusur, que 

devait épouser notre fille par un somptueux mariage, 
désiraient plus que tout, obtenir le marais des 
tourbes. Ils savaient qu’ils l’obtiendraient par la loi 
narsdrok si nous disparaissions et que ma fille leur 
avait été promise. C’est pourquoi la veille du mariage 
ils payèrent les aljahims du clan de Rohido Yaggiu 
pour nous assassiner. [C’est ce que croit l’ectoplasme, 
mais cela est malheureusement faux]. 

— La loi narsdrok obligeait la ferme à être 
abandonnée durant cinq ans. Afin de respecter le 
deuil. À la fin de la fête les héritiers, Rusur vont faire 

la demande de récupérer leur héritage de 
droit. Il sera demandé à la foule si personne 
ne s’y oppose. Alors vous devrez vous y 
opposer et défier dans un duel oratoire le 
représentant du clan Rusur. Cela sera 
certainement Conrir. Après cela retrouvé 
l’héritier des Degnar. Il porte une bague2 au 
T entremêlé gravé dans une pierre grenat. 

2 Le personnage devrait se souvenir des narsdrok de Balval. L’un des 
prisonniers de Barges de Donfraix portait cette bague. 

Figure 48 : Fantôme du Daimyo 

Figure 49: la ferme 
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RENCONTRER CONRIR 
Les PJ auront envie de rencontrer Conrir avant les 

finales qui ont lieu le dernier jour naash de la 
semaine. Il vit dans le quartier nord de la ville, là où 
vivent les familles bourgeoise les plus riches. 

C’est un négociant en charbon et charbon de bois 
en provenance des régions forestières du Nordé. 
C’est un narsdrok très occupé. Il ne souhaite pas 
recevoir des gens qui ne lui permettent pas de 
s’enrichir ou de créer des alliances profitables. 

Cependant dans sa maison vivent cinq 
domestiques qu’il sera possible de séduire ou 
d’approcher. L’un de ses domestiques, le grand 
Sidobre, est un petit fils de peulmans, il est prêt à 
trahir son patron si ceux-ci parviennent à le 
convaincre des mauvaises actions commises. 

Sidobre remettra aux PJ une cassette enfermant 
des papiers compromettant. Il peut être dangereux 
de les utiliser puisqu’ils mettent en cause le clan des 
Aljahim Yaggiu qui ont fabriqué ces faux papiers. Mais 
cela peut être utile lors du duel oratoire. 

Attention à ne pas les utiliser car ce sont de faux 
documents, (Accessoires de faussaire ) en fait 
c’est le camp des brigands contrebandier qui sont les 
vrais assassin. Ils travaillaient en fait pour le clan 
assassiné. 

DUEL ORATOIRE 
C’est le jour de naash, le jour férié universel 

pendant la fête de la ville que les doléances peuvent 
être faites officiellement devant le Daïmio et le prêtre 
d’Argos réunis. 

Le personnage va devoir laisser Conrir Rusur faire 
sa requête. Et c’est quand le Daïmio demandera si 
personne ne s’y oppose que le personnage va devoir 
intervenir. 

Cela va jeter un cri de stupéfaction dans la salle. 
Mais en même temps cela relance la fête par un beau 
débat. 

Les deux orateurs sont posés sur une estrade, 
debout. Chacun ayant une corde au cou. Le combat 
oratoire commence.  

C’est un défi de compétence pour le joueur, de 
complexité  et difficulté , le PJ peut décider 
d’utiliser les papiers pour réduire la difficulté de . 
Mais cela provoquera la maison des aljahims qui 
chercheront à laver l’affront dans le sang des PJ. 

Compétence principales 

Charisme (Diplomatie x2), Charisme (Supercherie 
x2), Charisme (intimidation x2), Intelligence (Histoire 
ou mystère x2) 

Il faut réussir un jet au moins dans chacune de ces 
compétences. 

Échec 

Le PJ n’obtient pas la victoire et il n’aura pas la 
pierre de Randan. 

 
Conrir Rusur : Érudit 
Donanyme (Narsdrok) de taille M, Opacité 5, 9 avanies 
Classe d'armure 10 (rembourré) 
Points de vie 104 (16d8 +32) 
Seuil de Blessure 11 
Vitesse 7,5m 
FOR 6 (-2), DEX 9 (-1), CON 12 (+1), INT 18 (+4), SAG 16 (+3), CHA 
11 (+0) 
Compétences: Histoire +6, Théologie +6, Mystère +6, Investigation 
+6 
Compétence en outils: outils de forgeron, fournitures de faussaire 
ou outils de maçon 
Dangerosité: 1/2 (+2 / 100 XP) 
Langues. Lire et écrire, Hyarmenthulien, Gentelien, Faelwinien, 
Humanorde, Narsdrok 
ACTION 
Multi-attaque. Le savant effectue trois attaques au corps à corps 
ou trois attaques à distance. 
Sans armes. Attaque au corps à corps avec une arme +0 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché: 1 (1d1 -2) dégâts 
contondants. 
Capacités spéciales 
Livresque. La plupart des connaissances écrites du monde 
pouvaient passer par ses mains. Lorsqu'il lance n'importe quelle 
compétence de connaissance qu'il maîtrise, en cas d'échec, l’érudit 
peut lancer un test d'Investigation pour se rappeler qui / où dans le 
monde pourrait avoir cette information. 
Plume et encre: le savant peut écrire n'importe quoi deux fois plus 
vite que n'importe quel aventurier normal. 
La Mine. Maîtrise des contrôles d'histoire liés aux travaux de pierre 
et ajoutez-y une double compétence. 

Retour Hakata 
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LES PIERRES ET LA FORMULE 
Les PJ vont maintenant 

posséder une pierre de Randan 
et la formule pour l’activer. 

Mais il faut faire attention 
Valdenath en possède une 
également. Quand on en active 
une toutes sont activées. Il est 
possible de choisir la distance 
par contre pour n’activer que 
celle qui est dans une distance 
inférieure à celle-ci. 

L’une des pierres est à 300 km 
des PJ. C’est celle qui a été volé 
au clan des PJ en background. 
Cela peut être l’occasion d’un 
autre scénario parallèle à la 
campagne. 

 

Genèse de l’histoire de 
pierre dans la campagne ? 
J’ai demandé aux joueurs 
pourquoi leur personnage 
quitter leur vie d’avant. 
L’un d’entre eux m’a dit je 
pars chercher un objet 
détenue par mon clan et 
qui a été volé. 

De là m’est venue l’idée 
d’en faire un objet du 
deuxième âge qui permet 
de communiquer au loin. 
Ce n’est pas primordial 
pour la campagne, c’était 
juste une petite touche 
personnelle. 

La troisième pierre de 
Randan était détenue par 
cette famille assassinée. 
Elle est encore dans le 
coffre. 
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BRANDIVAL 
Brandival a réussis à s’échapper après l’attaque du 

col de Tagnar. Transporter via les routes rapide du 
velum miscellanée par sa pierre, après avoir soigné 
ses blessures il fait son rapport à Valdenath. 

Le grand prêtre d’Arnora perçoit aussitôt le danger 
que représente le porteur de Carade s’il nomme un 
roi des rois. 

L’ambition d’Altaïth de restaurer l’ancien empire 
ancipiel risque d’être compromis. Ils doivent tuer le 
porteur et récupérer cette épée. 

Valdenath possède des espions 
un peu partout dans le monde qu’il 
peut contacter grâce à 
Communication à distance porté 
par un rituel sur des arbres. 

L’un de ses arbres se trouve à 
Imfielmia dans le château de la 
dynaste Rohido Yaggiu. 

LE CLAN YAGGIU 
Le clan Yaggiu est un clan 

d’aljahim qui servent les intérêts des 
plus offrant mais aussi du Seiitai et 
du Mikado le cas échéant. Le clan 
Yaggiu est un clan d’ancipiel dont la 
dynaste est une ancipielle, Rohido. 

Elle rêve d’un temps ou les 
ancipiels dirigeait le monde. C’est sa motivation pour 
travailler secrètement pour Valdenath. 

Rohido va comprendre l’enjeu du groupe des PJ. Le 
clan Yaggiu va se montrer un danger permanent dans 
tous les scénarios se déroulant en Nukermwalé pour 
les PJ. 

Le clan Yaggiu est une organisation très implanté 
et pouvant faire appel aussi bien à certain clan 
guerriers appartenant à la noblesse qu’à des clans 

d’aljahim dont le domaine est plutôt la gestion des 
maisons de thé. Autrement dit c’est la pègre du 
Nukermwalé. 

La première chose que décide Rohido est 
d’envoyer ses sbires à Riudo auprès de Doji Wanabe 
pour le faire parler sur les derniers événements. 

Ensuite ces sbires vont tenter de récupérer Shinjo 
Kenshu le violeur, en tuant celui qui l’a arrêté et enfin 
organiser toutes les ressources afin de retrouver les 
PJ. 

LA SUITE DU SCÉNARIO 
La deuxième partie du scénario se 

déroule dans la forêt dense au nord 
de Moralys, les PJ vont tomber sur le 
vaisseau spatial, une ancienne arche 
de sauvetage venue de la voie 
lactée, il y 7000 ans. 

Ce vaisseau fut découvert en 909 
par Kiro Shiiro, celui qui un an plus 
tard découvre la « crypte aux 
anneaux » et fonde le trièdre cerclé 
après son illumination dans cette 
espace. 

Lorsqu’il a vu le vaisseau il a 
compris un certain nombre de chose 
et surtout il fait le choix de ne croire 
en aucuns dieux. 

Il a accepté que l’univers soit 
infiniment complexe et que l’origine des donanyme 
dans le monde, surtout après avoir vu la salle des 
dormeurs, était loin d’être évidente et mythique. 

En quittant le lieu, sans prendre gare, il a activé un 
circuit de défense qui va beaucoup gêner les PJ dans 
leur propre exploration du lieu. 

 

Felouque cosmique 

 
Ce scénario marque une étape importante dans la campagne. Les PJ vont découvrir l’origine des anneaux 

et devrait les laisser dans la perplexité quant aux origines des donanymes sur Ultereith et à la structure 
de l’univers. 

 

Avant-propos 
 

Figure 50: Rohido 
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CLAN YAGGIU 

: Clan de Pègre aljahim 
: Souveraine magnanime mais très autoritaire 

: semi-illégal 
: Mondial 

 : 5D20 Knotz pour fabriquer 
 (investigation) : avantage à retrouver client et cibles 

 : +2D6 constructeur 

LA ROUTE 
Les PJ remarquent, bien que les routes de terre du 

Nukermwalé soit étroites, elles sont très 
fréquentées ; on y rencontre des colporteurs, des 
bushi en mission, des pèlerins faisant le tour des 
chapelles mythique d’Argos afin d’attirer la chance ou 
soigner une maladie, des saltimbanques et des 
paysans transportant leurs surplus le vendre dans les 
bourgs. 

 
En automne le vent du nord est un vent apportant 

douceurs dans les collines centrales du pays. Il y a 
également sur la route un grand nombre d’auberges, 
fréquentés par tous ces voyageurs. La première 
attaque des aljahims a lieu à midi, lorsque beaucoup 
se sont arrêté pour déjeuner. 

 

En face d’eux des paysans qui montent vers 
Impaquiu qu’ils ont laissé au matin. Ce sont des 
couples 5 hommes, 5 femmes, un des couple est 
humanorde, un autre est narsdrok. 

Sagesse (perception) 15+, ces paysans portent sur 
eux des armes dissimulés. 

Si aucun des PJ ne se méfie le premier tour de 
combat est perdu, ils ne peuvent que défendre. 

 
En combat les PJ n’ont pas le droit se de concerter à 
moins de dépenser une action pour cela ou réussir une 
stratégie à 15+. 

 
Si les PJ veulent faire parler l’un des aljahims 

survivant, la meilleure technique d’approche est 
l’intimidation à  les autres méthodes sont à . 

Ils ne savent pas grand choses des grand enjeux 
toutefois ils pourront dire que pour une raison ou une 
autre les PJ ont dû fortement déplaire à madame 
Rohido Yaggiu. 

 
Aljahim 
Donanyme (toute espèce) de taille M, Primus 6, 9 points d'avanies 
Classe d'armure 15 (armure de cuir clouté) 
Points de vie 60 (10d8 + 20) 
Seuil de Blessure 13 
Vitesse 9 m 
FOR 11 (+0), DEX 16 (+3), CON 14 (+2), INT 13 (+1), SAG 11 (+0), 
CHA 10 (+0) 
Jets de sauvegarde Dex +6, Int +4 
Compétences Acrobaties +6, Discrétion +9, Perception +3, 
Tromperie +3 
Résistances aux dégâts poison 
Sens Perception passive 13 
Langues. Hyarmenthulien, Gentelien, Faelwinien, Humanorde, 
Narsdrok 
Dangerosité 8 (+3 / 3900 PX) 
Assassinat. Au cours de son premier tour, l'aljahim a un avantage 
aux jets d'attaque contre toute créature qui n'a pas encore pris un 
tour. Tout coup de l'aljahim qui touche contre une créature surprise 
est un coup critique. 
Dérobade. Si l'aljahim est soumis à un effet qui lui permet 
d'effectuer un jet de sauvegarde de Dextérité pour ne subir que la 
moitié des dégâts, il ne subit aucun dégât s'il réussit son jet de 
sauvegarde, et seulement la moitié des dégâts s'il échoue. 
Attaque sournoise (1/tour). Un aljahim inflige 11 (3d6) dégâts 
supplémentaires quand il touche une cible lors d'une attaque avec 
une arme et qu'il a un avantage au jet d'attaque, ou lorsque la cible 
est 1,50 mètre ou moins d'un allié de l'aljahim qui n'est pas 
incapable d'agir et si l'aljahim n'a pas un désavantage à son jet 
d'attaque. 
ACTIONS 

Attaque sur le chemin 
Les PJ quittent Riudo ou Hakata, il va leur falloir une douzaine de jour pour rejoindre l’abbaye de 

Moralys. Le dynaste, leur a révélé dans quelle partie de la grande forêt centrale chercher. Entre Angrad 
et Tomokasu, en bordure de la partie sombre de la forêt se trouve un havre ou les moines ont installé leur 
monastère entouré d’un village fortifié. 
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Attaques multiples. L'aljahim réalise deux attaques avec l'épée 
courte. 
Épée courte. Attaque au corps à corps avec une arme : +6 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 6 (1d6 + 3) dégâts 
perforants, et la cible doit effectuer un jet de sauvegarde de 
Constitution DD 15, subissant 24 (7d6) dégâts de poison en cas 
d'échec, ou la moitié de ces dégâts en cas de réussite. 
Arbalète légère. Attaque à distance avec une arme : +6 au toucher, 
portée 24/96 m, une cible. Touché : 7 (1d8 + 3) dégâts perforants, 
et la cible doit effectuer un jet de sauvegarde de Constitution DD 
15, subissant 24 (7d6) dégâts de poison en cas d'échec, ou la moitié 
de ces dégâts en cas de réussite. 

L’AUBERGE 
La deuxième attaque aura lieu de nuit quelques 

jours plus tard dans une auberge près de Grimaï. Le 
clan Yaggiu parvient à suivre la progression des PJ 
dans le pays. La paranoïa naturelle des PJ doit 
commencer à monter. Ils ont l’impression d’être 
observé en permanence Sagesse (perception) , 
des paysans ont été interrogés par des pèlerins sur le 
groupe de PJ. Ce soir, il pleut très fortement, une 
auberge de bord de route est la bien venu ou les 
attend un thé bien chaud et des ragouts odorants 
ouvrant l’appétit. 

Des Bushi et des colporteurs présents, propose 
une partie de dés aux PJ. Une ancipielle, une femme 
de réconfort une Enjo kōsai propose ses services. Elle 
joue aussi de la musique et chante une complainte 
nostalgique. 

La salle se vide petit à petit, les clients de l’auberge 
se rendent dans leur chambre. L’attaque a lieu dans 
la nuit après que tout le monde se soit couché depuis 
deux heures. 

Les attaquants sont dix, et ils sont conduits par un 
lieutenant. Il sait qu’il faut récupérer l’épée du 
porteur de Carade. C’est donc lui qui s’attaque au 
porteur. 

Premier tour : Ils vont s’approcher 
silencieusement de l’aubergiste et le menacer afin 
qu’ils disent où se trouve les PJ. Perception pour 
entendre 

Deuxième tour : le lieutenant et 5 aljahim monte à 
l’étage et traverse le couloir discrètement pendant 
que 5 autres aljahim passe par l’extérieur pour arriver 
par le balcon. Perception pour entendre les 
bruits 

Troisième tour : soit premier tour de combat si les 
PJ ne sont pas surpris est normal, soit ils sont surpris 
et les Aljahim tente l’assassinat. 

 
Lieutenant aljahim 
Donanyme (toute espèce) de taille M, Pragma-velum 6, 9 points 
d'avanies 
Classe d'armure 15 (armure de cuir clouté) 
Points de vie 60 (10d8 + 20) 
Seuil de Blessure 13 
Vitesse 9 m 

FOR 11 (+0), DEX 16 (+3), CON 14 (+2), INT 13 (+1), SAG 11 (+0), 
CHA 10 (+0) 
Jets de sauvegarde Dex +6, Int +4 
Compétences Acrobaties +6, Discrétion +9, Perception +3, 
Tromperie +3, Commandement +4, Guerre +5, Intimidation +3, 
Stratégie +5 
Résistances aux dégâts poison 
Sens Perception passive 13 
Langues. Hyarmenthulien, Gentelien, Faelwinien, Humanorde, 
Narsdrok 
Dangerosité 8 (+3 / 3900 PX) 
Assassinat. Au cours de son premier tour, le lieutenant aljahim a un 
avantage aux jets d'attaque contre toute créature qui n'a pas 
encore pris un tour. Tout coup du lieutenant aljahim qui touche 
contre une créature surprise est un coup critique. 
Dérobade. Si le lieutenant aljahim est soumis à un effet qui lui 
permet d'effectuer un jet de sauvegarde de Dextérité pour ne subir 
que la moitié des dégâts, il ne subit aucun dégât s'il réussit son jet 
de sauvegarde, et seulement la moitié des dégâts s'il échoue. 
Attaque sournoise (1/tour). Un aljahim inflige 11 (3d6) dégâts 
supplémentaires quand il touche une cible lors d'une attaque avec 
une arme et qu'il a un avantage au jet d'attaque, ou lorsque la cible 
est 1,50 mètre ou moins d'un allié du lieutenant aljahim qui n'est 
pas incapable d'agir et si le lieutenant aljahim n'a pas un 
désavantage à son jet d'attaque. 
Second souffle. Le lieutenant aljahim peut utiliser une action bonus 
à son tour pour regagner des points de vie à raison de 1d10 + son 
niveau. Une fois qu'il a utilisé cette capacité, il doit finir un repos 
court ou long pour pouvoir l'utiliser à nouveau. 
Critique amélioré. Les attaques du lieutenant aljahim sont 
considérées comme étant un coup critique sur un jet naturel de 19 
ou 20. 
Meneur d’hommes (1 pt de Pragma-Velum). Le centurion permet 
à un allié en vue à moins de 6 mètres de lui de bénéficier d’un 
avantage à un jet d’attaque. 
Teigneux. Le centurion bénéficie d’un avantage en initiative. 
Science du combat (1 pt de Pragma-Velum). Le centurion bénéficie 
d’un avantage sur un jet d’attaque ou un test de Force (Athlétisme). 
Frappe puissante. Lorsqu’il provoque un test de blessure, le 
centurion lance un dé violet supplémentaire. 
ACTIONS 
Attaques multiples. Le lieutenant aljahim réalise deux attaques 
avec l'épée courte. 
Épée courte. Attaque au corps à corps avec une arme : +6 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 6 (1d6 + 3) dégâts 
perforants, et la cible doit effectuer un jet de sauvegarde de 
Constitution DD 15, subissant 24 (7d6) dégâts de poison en cas 
d'échec, ou la moitié de ces dégâts en cas de réussite. 
Arbalète légère. Attaque à distance avec une arme : +6 au toucher, 
portée 24/96 m, une cible. Touché : 7 (1d8 + 3) dégâts perforants, 
et la cible doit effectuer un jet de sauvegarde de Constitution DD 
15, subissant 24 (7d6) dégâts de poison en cas d'échec, ou la moitié 
de ces dégâts en cas de réussite. 

À L’ORÉE DU BOIS  
La troisième attaque aura lieu près de la forêt 

sombre et cette fois cette attaque sera conséquente, 
les PJ doivent comprendre qu’ils ne trouveront leur 
salut que dans la fuite. 
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Cette fois il y aura 15 aljahims, un lieutenant et 
surtout le bushi violeur qui a été libéré par le clan 
Yaggiu pour être jeter sur la trace des PJ. 

Ce dernier a pour instruction de les tuer, c’est le 
prix qu’il doit payer pour sa liberté. 

C’est une personne très contrasté, hyperviolente, 
meurtrière et très doué. 

Il est possible d’aider Shinjo mais pour cela il faut 
l’amener à se confier, à Intelligence (psychologie)25+ 
- 8 dK de circonstance / folie) 

En cas d’échec c’est le déferlement de violence, il 
cherche à tuer d’abord toutes les femmes. 
 
Shinjo Kenshu. Sabreur 
Donanyme (humain) de taille M, 
Opacité 5 Songerie 3, 10 avanies 
Classe d'armure. 17 (cuir, bouclier) 
Points de vie. 120 (16d8 +48) 
Seuil de Blessure 13 
Vitesse 9 
FOR 12 (+1), DEX 18 (+4), CON 16 (+3), 
INT 9 (-1), SAG 9 (-1), CHA 9 (-1) 
Compétences. Acrobatie +8, 
Athlétisme +5 
Dangerosité. 5 (+4/ 1800 XP) 
Langues. Hyarmenthulien, Gentelien, 
Faelwinien, Humanorde, Narsdrok 
ACTION 
Multi-attaque Le sabreur effectue 
trois attaques au corps à corps ou 
trois attaques à distance. 
Sabre Nukermwalé. Attaque au corps à corps avec une arme +8 
au toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché. 10 (1d10 +4) dégâts 
tranchants. 
Arc court. Attaque à distance avec arme +8 au toucher, portée 80 
/ 320ft, une cible. Touché. 7 (1d6 +4) dégâts perforants. 
Propriétés. Munitions. Portée 80 / 320ft, à deux mains, 
Capacités spéciales 
Derviche. En raison de ses grandes prouesses avec l'épée, il peut 
utiliser une action bonus pour effectuer l'action avancée rapide ou 
Désengager. 
Épée dansante. Il peut faire un test de performance pour danser 
avec ses lames. Il est considéré comme compétent et le chèque 
utilise DEX comme attribut. 

 
Intelligence (psychologie) . Schéma psychique 

de Shinjo profilé, il devient possible de le maitriser par 
« Détection de pensées » pour l’emmener à parler de 
lui et de son enfance. Il prend conscience de 
comment l‘éducation violente de son père et ses 
abus ont fait de lui cette personne déséquilibré. 

En utilisant en rituel « Appel de familier » sur 
autrui, il sera possible de lui joindre un animal familier 
de type chat, faucon ou tout autre petit animal qui lui 
permettra alors de maitriser sa pathologie. 

Alors dans ces conditions il est possible de le 
retourner et d’en faire un allié puissant, mais ce 
dernier voudra auparavant expier ses fautes. 
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LA POURSUITE INFERNALE 
Les PJ sont poursuivies par un groupe d’aljahim 

sans pitié, maitre dans l’art de la dissimulation. 
La marche en forêt va se jouer sur une traque de 3 

jours. 

Cette partie du scénario va se jouer de préférence 
sous la forme de la narration partagée avec les PJ. Elle 
comporte 15 cartes de « » avec 3 
bang. 

Chaque bang est associé à la carte « retour 
maitre » et qui marque le moment ou les PJ sont 
attaquées par une partie de leurs poursuivants en 
tenant compte bien sur de la narration précédente 
des joueurs pour tenter de résoudre le conflit.  

Le dernier bang est quand les trois jours d’angoisse 
sont passés, le personnage portant l’anneau est 
alerté par le scintillement de celui-ci. 

Plus il se rapproche d’une certaine zone, plus 
l’anneau scintille étrangement et s’échauffent. Les 15 
aljahims restant ne sont plus très loin. 

LA GROTTE DE MÉTAL 
Par l’échauffement de l’anneau, ils découvrent 

dans une zone très buissonneuse, il faut parvenir à se 
faufiler, Force (athlétisme)  trois fois jusqu’à 
l’entrée de la grotte. L’entrée de cette grotte est 
recouverte de terre comme un talus couvert de 
buisson et de plante luxuriante.  

Le vaisseau fait 2 km de long de l’entrée par la 
soute d’évacuation jusqu’au moteur à l’avant. Vers la 
partie la plus haute en dessous des postes de 
commande au milieu du vaisseau il y a 300 mètre de 
hauteur. Le moteur est éteint depuis longtemps. 
Toutefois il reste un résidu d’énergie de fusion 
encapsulé d’antimatière protégée par les velums 
miscellanées qui permettent à certaines fonctions du 
véhicule de marcher. 

Il y a plus de 40 km de couloirs qui sont relié par 
des escalators (escalier en métal). À part les moteurs 
qui sont inaccessible un grand nombre de pièce sont 
des appartements dans lesquelles ont certainement 
vécu des humains des ancipiels et des narsdroks. 

Les PJ doivent penser être dans une ville troglodyte 
enfouie sous terre et abandonnée depuis longtemps.  
Ce n’est que dans les salles de contôle et de pilotage 
ou les sales de détentes qu’ils découvrent les cubes 
d’un drôle de métal bleuté et argenté et très brillant 
et couvert de sphère de résines non identifié. Les 
métaux apparents rappellent un peu celui de 

l’anneau. 

CRÉATURES DE MÉTAL ATELIERS 
Lors de l’exploration du vaisseau, les PJ 

parviendront dans une salle gigantesque en dessous 
du dôme centrale ou sont entreposé des cercueils de 
verre vide. Certains de ces cercueils sont plus grands 
que les autres. Il y a eu des animaux entreposés. 

Lorsque les PJ auront parcouru une certaine 
distance, un très vieux système d’alarme se mets en 
route poussant un hurlement sinistre d’animaux 
inconnu. (JS Intelligence  / ). 

Au bout de quelques tours des créatures de résine 
blanche apparaissent. On pourrait les décrire comme 
de golems de résine et métal illuminé de l’intérieur et 
très lisse. Et sans prononcer aucun mot elles 
lanceront des harmonies, charmes ravissement ou 
grâces de type projectiles magique grâce à un bâton 
qu’elles ont dans les mains. (Ce sont en fait des armes 
à gaz enflammé par un laser). 

 
Golem jade métal 
Créature artificielle de taille M, - 
Classe d'armure 18 (Métal) 
Points de vie 60 (8d8 + 24) 
Seuil de Blessure - 
Vitesse 9 m, vol 9 m 
FOR 18 (+4), DEX 13 (+1), CON 16 (+3), INT 10 (+0), SAG 10 (+0), 
CHA 10 (+0) 
Compétences Perception +4 
Résistances aux dégâts contondant, perforant et tranchant 
d'attaques non velumniques non réalisées avec des armes en 
Munium pure 
Immunités aux dégâts force, nécrotique, poison 
Immunités aux conditions aveuglé, charmé, assourdi, effrayé, 
paralysé, pétrifié, empoisonné, étourdi 

Vers la grotte mystérieuse 
 

Figure 51: Felouque cosmique 
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Sens vision aveugle 18 m (aveugle au-delà de ce 
rayon), Perception passive 14 
Langues comprend les langues du créateur mais 
ne peut pas parler 
Dangerosité 4 (+2 / 1100 PX) 
Résistance à la art de faiseur. Le Golem jade 
métal a un avantage aux jets de sauvegarde 
contre les sorts et autres effets velumniques. 
Immunité aux sorts. Le Golem jade métal est 
immunisée à 3 sorts choisis par son créateur. Les 
immunités les plus répandues sont celles aux sorts 
de boule de feu, métal brûlant et éclair. 
ACTIONS 
Attaques multiples. Le Golem jade métal effectue 
deux attaques bâton lumière. 
Bâton lumière. Attaque au corps à corps avec une 
arme : +6 au toucher, allonge 1,50 m, une cible. 
Touché : 8 (1d8 + 4) dégâts tranchants, ou 9 (1d10 
+ 4) dégâts tranchants si utilisée à deux mains. 
Projectile lumière. Attaque à distance comme 
projectiles velumniques : 5 fléchettes de 1d4+1 en 
dégâts de force et feu. Pas de JS pour la cible. 

VUE DE L’ESPACE 
En lançant un film en trois dimensions ils 

assisteront à l’arrivée du vaisseau sur Ultereith. Ils 
auront le droit à une vision de la planète depuis 
l’espace. Ils pourront reconnaître une toute petite 
partie qui ressemble aux cartes que connaissent les 
PJ. 

Intelligence (investigation)  Intelligence 
(Science)  ou Intelligence (Mystère)  le 
personnage voix là une vision depuis l’espace au-
dessus de la planète. 

Seul un cartographe (outils de cartographe – 
Sagesse) ou un astrologue (Matériel d’alchimiste – 
Intelligence)  pourra mesurer le temps qui est 
passé depuis que le vaisseau venu du ciel s’est écrasé 
sur la planète. Il y a plus de 6000 ans. 

 
Le premier âge devrait correspondre à la période de 
survie et d’adaptation et vint ensuite la mise en mythe 
et légendes des premiers arrivants. Au bout des mille 
premières années du deuxième âge les dragons se 
souvenant encore du temps passé disparurent. 
Ensuite vint le temps de la république ancipielle et 
l’esclavage des humains. 
Cette séquence est là pour donner un certain nombre 
d’explication sur l’origine des donanymes dur 
Ultereith. Cette séquence sera interrompue par le 
retour des robots réactivé et chargé de détruire les 
intrus. Les robots sont programmés pour protéger les 
dormeurs. Mais il n’y a plus de dormeurs depuis 
longtemps. 

LA CLAIRIÈRE AVANT MORALYS 
C’est dans la clairière avant Moralys qu’aura lieu le 

dernier combat contre les aljahims si celui-ci tourne 
trop au désavantage des PJ des moines de Moralys 

pourront intervenir, Mais disparaitrons 
aussitôt après, les PJs doivent les 
trouver seul. 

Aucun aljahim ne doit survivre après 
la découverte de la felouque cosmique 
des cieux, celui-ci doit rester le secret de 
ceux connaissant Moralys. 

Ainsi se termine ce scénario Action, 
angoisse et exploration. Il reste à 
trouver Moralys. Le village le plus 
proche est un bourg ancipiel Etsuko. 

 

Figure 52: Golem de jade métal 

Figure 53 : vue du vaisseau 



 

 

164 

TRAVERSÉ LE NUKERMWALÉ CENTRALE 
Dans le village d’Etsuko, a majorité ancipiel, un 

groupe de 5 shinaï accostent les PJs. Les PJ sont 
rapidement séparées et chacun devant répondre 
entourer d’un shinaï et de deux bushi. 

Dans tous les cas les shinaï demandent (obligent) 
aux PJ de travailler pour eux. 

Les cinq shinaï soupçonnent, la cité de Tomokasu 
d’être cette fameuse cité de Moralys. Ils ont besoin 
de preuve pour remonter leur rapport. 

Pour tenter de trouver le monastère de Moralys, 
les PJ ont parcourues en long et en larges les régions 
centrales du Nukermwalé. 

Ils ont appris que ce monastère, où est né la 
nouvelle religion du trièdre interdit au même titre 
que la vieille religion des Yviem, doit être détruit. Ils 
ont appris aussi qu’être un fidèle des ces religions est 
passible d’une peine de prison et de travaux forcée 
dans les mines de Riuo. 

Les moines et fidèles ont dû déjouer les 
manipulations des shinaï qui utilisent les ficelles 
habituelles de l’espionnage pour trouver cette 
maudite abbaye cachée de Moralys. 

Évidement le pouvoir du Nukermwalé ne sait pas 
que Tomokazu est Moralys. 

Le Daimyo de Tomokazu est Takao Mikio mais 
c’est également un moine du Trièdre cerclé. Quand 
Moralys (Tomokazu) reçoit des officiels du Seiitai ou 
du mikado du Nukermwalé, toute la région affiche un 
protocole conforme et les membres du monastère se 
montre comme un temple d’Argos des plus fervents. 

Cette abbaye est au cœur d’une petite cité de 5000 
habitants. 

La petite cité est protégée secrètement par les 
ancipiel gris de la grande forêt du Nukermwalé. 

 
Shinaï 
Donanyme (toute espèce) de taille M, Pragma-velum 6, 8 humilités 
Classe d'armure 16 (armure de cuir clouté, bouclier) 
Points de vie 112 (15d8 + 45) 
Seuil de Blessure 14 
Vitesse 9 m 
FOR 18 (+4), DEX 15 (+2), CON 16 (+3), INT 10 (+0), SAG 12 (+1), 
CHA 15 (+2) 
Jets de sauvegarde For +7, Dex +5, Con +6 
Compétences Athlétisme +10, Intimidation +5, Persuasion +5, 
Guerre +4, Discrétion +5, Investigation +3, Commandement +5 
Sens Perception passive 11 

Moralys : le trièdre cerclé 

 
La dernière piste indique que des informations peuvent être trouvées dans un bourg ancipielle Etsuko. 

Et dans bourg, qui possède un petit monastère secret du trièdre, camouflé par le temple d’Argos d’Etsuko. 
Le temple protège la petite cité sylvestre de Tomokasu. Les PJ employé par des shinaïs pour découvrir la 
cité monastique, les PJ vont alors vivre l’initiation de l’entrée dans le monastère. 

 

A la recherche du monastère caché 
 

Figure 54 : Tomokazu 
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Langues. Hyarmenthulien, Gentelien, 
Faelwinien, Humanorde, Narsdrok 
Dangerosité 5 (+3 / 1800 PX) 
Bravoure. Le Shinaï a un avantage aux jets de 
sauvegarde pour ne pas être effrayé. 
Brute. Une arme de corps à corps inflige un dé 
extra de ses dégâts si le Shinaï touche avec celle-
ci (inclus dans l'attaque ci-dessous). 
ACTIONS 
Attaques multiples. Le Shinaï réalise trois 
attaques au corps à corps ou deux attaques à 
distance. 
Sabre Nukermwalé. Attaque au corps à corps ou 
à distance avec une arme : +7 au toucher, allonge 
1,50 m, une cible. Touché : 13 (2d8 + 4) dégâts 
perforants, ou 15 (2d10 + 4) dégâts perforants si 
utilisée avec les deux mains pour une attaque au 
corps à corps. 
Coup de bouclier. Attaque au corps à corps avec 
une arme : +7 au toucher, allonge 1,50 m, une 
créature. Touché : 9 (2d4 + 4) dégâts 
contondants. Si la cible est une créature de taille 
M ou inférieure, elle doit réussir un jet de 
sauvegarde de Force DD 15 pour ne pas tomber 
à terre. 
RÉACTIONS 
Parade. Le Shinaï ajoute 3 à sa CA contre une 

attaque au corps à corps qui le toucherait. Pour ce faire, il doit voir 
l'attaquant et avoir en main une arme de corps à corps. 

 
Les Bushis représentent la force d’appoint des 

Shinais. Ils sont inférieur et soumis et cela reste de 
bon combattant dangereux. 

 
Bushi 
Donanyme (toute espèce) de taille M, Pragma-velum 6, 8 avanies 
Classe d'armure 17 (armure de cuir) 
Points de vie 66 (12d8 + 12) 
Seuil de Blessure 11 
Vitesse 9 m 
FOR 12 (+1), DEX 18 (+4), CON 12 (+1), INT 14 (+2), SAG 11 (+0), 
CHA 15 (+2) 
Compétences Acrobaties +8, Athlétisme +5, Persuasion +6 
Sens Perception passive 10 
Langues Hyarmenthulien, Gentelien, Faelwinien, Humanorde, 
Narsdrok 
Dangerosité 3 (+2 / 700 PX) 
Pied léger. Le Bushi peut prendre l'action Foncer ou Se désengager 
comme action bonus à chacun de ses tours. 
Défense élégante. Si le Bushi porte au plus une armure légère et 
aucun bouclier, sa CA inclut son modificateur Charisme. 
ACTIONS 
Attaques multiples. Le Bushi réalise deux attaques : une avec son 
Wakisashi et une avec son Sabre Nukermwalé. 
Wakisashi. Attaque au corps à corps ou à distance avec une arme 
: +6 au toucher, allonge 1,50 m ou portée 6/18 m, une cible. Touché 
: 8 (1d6 + 4) dégâts perforants. 

Sabre Nukermwalé. Attaque au corps à corps avec une arme : +6 
au toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 9 (1d10 + 4) dégâts 
perforants. 

CANTON DE MORALYS TOMOKASU 

Données démographique Habitants Active 

Population 5 000 60% 

 En % Nombre 

Paysans 60% 1 800 
Mineurs 15% 450 
Artisans compagnons 15% 450 
Marchands et juristes 2% 60 
Moines combattants 8% 240 

 
 Nombre 

Habitants 
Nombre 
Entités 

Hameau 100 15 
Village ou tribu 800 3 
Moralys (Tomokazu) 2 000 1 

 
Sur les portes du bourg sont gravés Dans quatre 

langues différentes ces mots appartenant au code 
d’honneur des bushi : 
 Humilité 
 Patience 
 Courage 
 Foi et abnégation 

 
Les jours dans le bourg ainsi que dans le monastère 

sont rythmés par l’entraînement. Chacun travaille à 
éduquer son corps et son esprit dans l’harmonie du 
trièdre. Beaucoup de gens font des exercices 
physiques qui ressemblent à des rituels religieux 
Intelligence (Mystère)  ou Intelligence (Sciences) 

 ou Intelligence (investigation)  
Les shinaï pénètrent en même temps qu’eux dans 

la ville, puis ils se séparent en demandant aux PJ de 
venir au rapport tous les soirs à la maison de thé du 
cognassier. 

Les PJ qui ont déjà vu Olstaff le reconnaissent dans 
la foule Sagesse (perception) . 

Ils peuvent alors tenter une poursuite dans la 
foule, Force (athlétisme)  3x, Olstaff tourne au 
coin d’une rue et celui qui se retourne finalement ne 
ressemble pas à celui qu’ils croyaient poursuivre. 

Si les PJ sont avec Shinjo Kenshu, quelqu’un dans 
la foule le reconnaitra. L’un des PJ pourra remarquer 
Sagesse (perception) , que l’inconnu a reconnu le 
violeur meurtrier, et qu’il se dirige vers des ashigaru 
du seigneur local Takao Mikio. 

À cause ou grâce à cela, les PJ pourront être 
conduit devant le daimyo qui se montrera alors très 
compréhensif et gardera Shinjo Kenshu en prison le 
temps qu’il reparte avec les PJ. 

Shinjo aura alors peur de sombrer de nouveau 
dans sa folie, car s’il est avec eux c’est que l’amour 

La religion du trièdre 
cerclé est une discipline 
qui exclut la divinité de la 
prière ou de la pratique 
sans pour autant nier son 
existence. 

Son principe premier 
est un principe d’amour 
entre toutes les parties de 
l’univers. Et pour un moine 
l’amour c’est l’énergie 
bienveillante qui né et 
prend plaisir dans le 
rythme. 

Cette religion 
s’emploie à aider les 
individus dans l'évolution 
de leur vie actuelle et à 
préparer leurs vies futures. 

Chacun accepte la 
possibilité de ne pas être 
moines et, par voie de 
conséquence de ne pas 
accéder au monastère. 

Les gens du village 
savent exactement 
comment se comporter et 
quel rôle ils doivent tenir 
devant toute personne 
étrangère se présentant 
aux portes du monastère. 
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pour l’une des PJ l’aide à maitriser sa folie. Elle devra 
venir le voir chaque jour en prison. 

Pour accéder à l'enceinte du monastère du trièdre, 
il est nécessaire de réussir les épreuves qui 
démontrent la foi (confiance), l’humilité (accepter 
d’être une bonne terre sur lequel pousse de la 
nourriture spirituelle) et son abnégation (Aimer 
l’autre inconnu au point de se sacrifier). 

Le temple central est identique à tous les temples 
d’Argos et le troisième guide de la cité est un vrai 
prêtre d’Argos – mais convertis au trièdre. 

Pour devenir moine de Moralys, il faut en plus faire 
le don de sa vie en la vouant à une passion pour la vie. 
L'échec aux premières épreuves est irrémédiable. 

L’HUMILITÉ 

Il ne faut pas confondre humilité et haine de soi. Dans 
la haine de soi, on refuse sa propre existence, alors 
que dans l'humilité, on accepte pleinement l'existence 
dans son ensemble. 
De même, humilité et sentiment de nullité sont 
différents. 
On peut se sentir négatif et avoir un sentiment de soi 
important. 
Par exemple, on peut se sentir très nul, alors que la 
personne humble accorde peu d'importance à l'image 
qu'il peut donner de cette nullité. 

Illustration 

À l’auberge, les voyageurs sont pris à partie par 
une personne qui se présente aussi comme un 
voyageur Ikram Wacil. Il est le fils d’un grand 
ploutocrate d’Olinde. 

 
Il y a une part de vérité dans ce qu’il dit mais en fait il 
est surtout un moine secret de Moralys. Quand il est 
près du monastère c’est lui qui est chargé de faire 
passer l’épreuve d’humilité 

 
Son comportement est celle de quelqu’un de 

méprisant envers les paysans. Ces derniers restent là, 
ils ne disent rien, ils encaissent les insultes et les 
vexations. 

 
— Bande de putois ! Vous vous engraissez alors 

qu’il y a un monde à découvrir. Vous voyez ces gens-
là - montrant les PJ - ce sont des héros. Ils combattent 
le mal par la force de leurs JS Intelligences. Racontez-
leur, à ces lâches, votre vie et vos tourments. 

 
L’orateur met le voyageur au-dessus de tous les 

êtres vivants, typique des aristocrates ou des 
humanistes évolutionnistes. 

Il assure d'une manière péremptoire que c'est la 
seule façon digne d’être un vivant et que les faible 
seront éliminer étant donné la loi de l’évolution de la 
nature. 

Les paysans sont gênés. Alors le jeune ploutocrate 
demande aux PJ de raconter leur vie et leurs 
aventures, en les invitant à montrer leur supériorité. 

 
L’humilité des PJ est dans leur façon de raconter leurs 
exploits. Ils ne devront ni les minimiser en péchant par 
modestie ni les amplifier en péchant par vantardise. 
 L’humilité vient s’ils ponctuent leurs propos de 
« destin nous a choisis » ou « je suis ma destinée ». 
Évidement c’est au maître de juger. 

PATIENCE 

La patience est une qualité essentielle requise pour 
celui qui aspire à la sagesse. Comme la méditation, la 
patience s'acquière et s'exerce. 
Si la patience quotidienne est parfois « 
récompensée » par un bien – par exemple l'attente du 
petit enfant auquel on offre un cadeau en 
récompense – la patience religieuse est une clé pour 
l'aboutissement de soi et n'a pas exactement la 
même valeur morale.  
Ce qui distingue l'impatience de la patience, c'est non 
pas la préférence pour le présent, mais l'absence de 
but futur conscient. Là où l'un s'emporte et voudrait 
que le temps soit plus court, l'autre fait preuve de 
patience et se décide au contraire à attendre sans rien 
désirer en retour. 
C'est une forme d'ouverture sur l'inattendu, de 
« responsabilité pour autrui. » 

 
Les PJ sont dans l’auberge, un moine vient les 

trouver en courant. Il est essoufflé. Il leur apporte une 
lettre de l’abbé Orgulas Cotton. 

La lettre leur demande de venir le rejoindre sous le 
grand pommier du jardin Eáránë Tîwele en passant 
impérativement par le sentier et la passerelle. La 
lettre ne fait pas allusion à un besoin de rapidité. 

Pour parvenir au jardin, il faut traverser le sentier 
de la rizière et traverser la passerelle qui enjambe la 
rivière Lessien Melwasúl. 

Une règle monastique dit que la rizière ne doit pas 
être survolée ni la rivière traversé à la nage quand le 
riz est inondé. Cette règle sera expliquée au PJ par les 
paysans. 

Quand les PJ arrivent devant le sentier, ils le voient 
traversé par une centaine de paysans et de 
lavandière qui vont aux champs et au lavoir. Il est 
impossible de les doubler sans bousculer. La marche 
de ce monde est lente. 

 
En tant que maitre, il sera bien d’être démonstratif 
afin de faire durer cette séquence. Les PJ ne devront 
pas se montrer trop empresser ni discourtois. 

 
Au bout d’un moment une femme devant eux 

s’évanoui Ils doivent l’aider et la remmener chez elle, 
puis partir chercher son époux ou le médecin qui fera 
le constat qu’elle est enceinte. 
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Ils n’ont pas encore vu l’abbé. Le médecin 
demande l’aide des PJ jusqu’à la nuit tombante. C’est 
seulement à ce moment qu’ils parviennent devant 
l’abbé Cotton, qui est là à attendre sous son arbre. 

Il les remercie d’être venus si vite et leur demande 
un avis sur le gout des pommes du verger. 

Et c’est tout… 

COURAGE 

 Se précipiter au cœur d'une bataille et tomber aux 
champs d'honneur, est assez facile et n'excède pas les 
moyens du plus simple des rustres. Le courage est de 
vivre quand il faut vivre, et de mourir seulement 
quand il faut mourir ». 

 
Cette épreuve se déroulera dans les rues du 

Moralys. Un bushi ivre insulte la foule. Il s’en prend 
aux paysans et les frappe d’un bâton. Tout le monde 
autour semble avoir peur de cet hirsute humanorde. 

Le courage est de le maitriser et de l’emmener 
dans une maison de thé afin de lui offrir une boisson 
pour le dégriser. 

 
Cette séquence se produit plusieurs fois, une fois par 
personnage quand il est isolé des autre PJs. 
C’est le seul moment ou en tant que MJ je prends à 
part chaque joueur. 
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L’ULTIME ÉPREUVE 

Dès que les PJ pénètrent dans la cave, ils se sentent 
transporté, comme aspirée.  

Ils émergent sur une passerelle pendue dans le 
vide. Arrive sur eux un squelette géant qui les attaque 
et les propulse sur la sphère comme une planète 
perdu dans le néant noir. 

 
Squelette gardien géant 
Mort-vivant de taille G, Opacité 7, - 
Classe d'armure 15 (armure naturelle) 
Points de vie 58 (9d10 + 9) 
Seuil de Blessure - 
Vitesse 9 m 
FOR 15 (+2), DEX 16 (+3), CON 12 (+1), INT 15 (+2), SAG 15 (+2), 
CHA 16 (+3) 
Immunités aux dégâts poison 
Immunités aux conditions charmé, épuisement, paralysé, 
empoisonné 
Sens vision dans le noir 18 m, Perception passive 12 
Langues Hyarmenthulien, songeéoims 
Dangerosité 4 (+3 / 1100 PX) 
Incantations. Le squelette géant est un lanceur de charmes de 
niveau 5 (jet de sauvegarde contre ses charmes DD 13, +5 au 
toucher pour les attaques avec un charme) qui n'a besoin que des 
composantes verbales pour lancer ses charmes. 
Le squelette était un corrupteur lorsqu'il était en vie, sa 
caractéristique d'incantation est l'Intelligence, et il a préparé les 
charmes de magicien suivants : 
Charmes mineurs (à volonté) : main de mage, illusion mineure, 
rayon de givre 

Niveau 1 (4 emplacements) : charme-personne, sommeil 
Niveau 2 (3 emplacements) : détection des pensées, 
immobilisation de personne 
Niveau 3 (2 emplacements) : éclair 
ACTIONS 
Morsure. Attaque au corps à corps avec une arme : +6 au toucher, 
allonge 3 m, une créature. Touché : 10 (2d6 + 3) dégâts perforants 
+ 10 (3d6) dégâts de poison. 

 
Durant le combat, Ils arrivent au bord d’un 

précipice sombre dans lequel ils devront sauter (4 
m.). Là ils arrivent sur une sphère qui semble être un 
univers clos. 

Cette sphère est de 6 salles gigantesque circulaire 
aux falaises hautes de 10 mètres et de couloir ou 
chaque salle conduit à 4 autres salles. Comme un dès 
à 6 face. Les PJ arrivent en 1 et la sortie est en 6. 
Chaque couloir a une longueur de 2 km et les salles 
font 500 mètre de diamètre. 

Arrivé en 1 
La maitrise. Ils sont au fond d’un cirque aux parois 

verticales et lisses Force (athlétisme) . Sur la 
surface de la sphère un vent violent souffle en 
permanence donnant de grandes difficultés pour le 
vol Force (athlétisme) . 

Dans cet espace, ils vont devoir maitriser leur 
stabilité et comprendre quel est le meilleur couloir 
pour eux. 

Devant chacun des passages est gravé un mot qui 
indique vers quoi vont les PJ. 

Foi, abnégation et sacrifice 
Les PJ se sont endormies dans le village, sereins, loin des tumultes de la guerre de Zemrude. Leurs 

esprits se promènent dans des rêves doux. Ils sont réveillés par l’aubergiste inquiet. Il se passe quelque 
chose dans la cave. 

 

Figure 55: la sphère mentale 

Figure 56: les six mots 
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Passer par 2 
L’association. Ce mot indique que les PJ 

vont devoir coordonner l’ensemble de 
leurs action pour vaincre un géant de 
pierre en marbre qui est le symbole de leur 
rigidité. 

Un géant de Marbre est là empêchant 
d’aller plus loin dans les autres salles. Pour 
pouvoir le vaincre il faut former une 
créature unique qui soit l’égale à sa 
puissance. 

Chacun doit accepter de perdre un point 
dans sa caractéristique la plus forte pour 
pouvoir passer l’épreuve du géant de 
marbre, et permettre la fusion avec les 
bas-reliefs. 

Au centre de la pièce un autel ou sont creuser en 
bas-relief des mains. 

Quand chacun pose sa main sur l’une des 
empreintes, le groupe devient une entité capable de 
combattre de géant de marbre. 

Quand le géant de Marbre est détruit les PJ 
peuvent se rendre alors dans une autre salle. 
Compétence du plus fort +2 / PJ en plus. 

Le combat est alors un défi de compétence de 
complexité 3 et de difficulté .

Les compétences principales 

JS Intelligence [groupe], Arme mêlée (ind),  JS 
Dextérité (ind), arme de tir (ind), Dextérité 
(escamotage) (ind) 

Il faut réussir au moins une fois chacune de ces 
compétences. 

Échec 

Les personnages se réveille, ils ne seront pas 
membre du trièdre cerclé, mais ils auront les 
explications quand même. 

Réussite 

Le géant de marbre est détruit et ils peuvent 
accéder aux salles suivantes. 

Passer par 3 
La sociabilité indique que les PJ vont devoir 

s’accorder alors que quelque chose les divise. Encore 
un autel au milieu de la salle sur lequel est creuser 
une empreinte de main. Il est écrit dans la pierre : 

 
Un seul peut poser ses deux mains au centre et il 
retrouvera son potentiel. 

 
Un seul va pour pouvoir mettre ses deux mains sur 

les empruntes du tour et celle du centre et récupérer 
un repos long point de caractéristique perdu dans la 
salle d’à côté. C’est ce qui est précisé dessus. Ils sont 
devoir se mettre d’accord sur qui le récupère. 

Pour chaque point de désaccord dans le 
groupe une nuée de feu attaque. 

Les PJs ne peuvent aller dans une autre 
salle que s’ils sont parvenus à un accord. 

 
Nuée du feu 
Élémentaire de taille G, Primus 7, - 
Classe d'armure 13 
Points de vie 102 (12d10 + 36) 
Seuil de Blessure - 
Vitesse 15 m 
FOR 10 (+0), DEX 17 (+3), CON 16 (+3), INT 6 (-2), SAG 
10 (+0), CHA 7 (-2) 
Résistances aux dégâts contondant, perforant et 
tranchant d'attaques non velumnique 
Immunités aux dégâts feu, poison 
Immunités aux conditions à terre, empoisonné, 

agrippé, entravé, épuisement, inconscient, paralysé, pétrifié, 
charmé, effrayé, étourdi 
Sens vision dans le noir 18 m, Perception passive 10 
Langues Primuseoim 
Dangerosité 5 (1800 PX) 
Forme de Feu. La nuée peut se déplacer au travers d'espaces larges 
de 2,50 cm sans être considéré comme passant dans un espace 
étroit. Une créature qui touche La nuée ou qui réussit à le frapper 
avec une attaque au corps à corps en se trouvant proche à 1,50 
mètre de lui subit 5 (1d10) dégâts de feu. De plus, La nuée peut 
pénétrer dans l'espace d'une créature hostile et y rester. La 
première fois qu'il pénètre dans l'espace d'une créature lors d'un 
tour, celle-ci subit 5 (1d10) dégâts de feu et s'enflamme, jusqu'à ce 
que quelqu'un utilise une action pour étouffer le feu. Une créature 
enflammée subit 5 (1d10) dégâts de feu au début de chacun de ses 
tours. 
Illumination. La nuée émet une lumière vive dans un rayon de 9 
mètres et une lumière faible sur 9 mètres supplémentaires. 
Susceptibilité à l'eau. Pour chaque 1,50 mètre parcouru dans de 
l'eau, ou pour chaque quantité de 4 litres d'eau jetée sur La nuée, 
celui-ci subit 1 point de dégâts de froid. 
Nuée. La nuée peut occuper l'espace d'une créature et vice versa, 
et peut passer par une ouverture suffisamment grande pour un 
corbeau de taille TP. La nuée ne peut pas regagner de points de vie 
ou gagner des points de vie temporaires. 
ACTIONS 
Attaques multiples. La nuée réalise deux attaques de contact. 
Contact. Attaque au corps à corps avec une arme : +6 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 10 (2d6 + 3) dégâts de feu. Si la 
cible est une créature ou un objet inflammable, il prend feu. Jusqu'à 
ce que quelqu'un utilise une action pour étouffer le feu, la cible subit 
5 (1d10) dégâts de feu au début de chacun de ses tours ou 3 (1d6) 
dégâts perforants si la nuée ne possède plus que la moitié ou moins 
de ses points de vie. 

Passer par 4 

La réalisation oblige les PJs à réaliser une œuvre 
commune. 

Au milieu de la pièce se trouve une très grosse 
motte d’argile, un tour de potier, des outils de 
sculpteur, de la peinture et des instruments de 
musique ainsi qu’une piste de danse. 

Figure 57: nuée Élémentaire 
de feu 
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Passer par 5 
La mobilité qui va obliger les personnages à jamais 

ne rester sur place et quand même détruire le centre 
de la salle (points de vie ) alors que ce centre 
n’arrête pas de tirer des flèches sur eux. Il s’agit ici 
pour se défendre d’utiliser JS Dextérité . En cas 
d’échec dégâts de . 

Terminer en 6 
Après être passé par toutes les salles avant, 

l’harmonie. Cette cavité circulaire est le but à 
atteindre. La porte centrale ne s’ouvrira que si les 4 
autres salles ont été accomplies. 

 
Une seule personne pourra passer, et tout disparaît, 
le monde commence alors à s’écrouler sur lui-même, 
donnant au PJ restant le sentiment de mourir 

 
Tout ceci est une projection mentale envoyée par les 
moines du monastère. Celui qui passe à travers la 
faille doit être le porteur de Carade. 
Celui qui ce réveil le premier est celui qui est passé au 
travers de la faille rose. Les autres ne tarderont pas à 
se réveiller aussi. C’est lui qui émettra le verdict sur 
l’autorisation ou non de rentrer dans l’enceinte du 
monastère. 
Dans les deux cas, les événements seront expliqués 
dans la bonne humeur par des moines venus les 
retrouver. 

LA BÉNÉDICTION DU TRIÈDRE 
S’ils sont membre du trièdre cerclé au niveau 5, ils 

auront accès au monastère alors ils peuvent entrer 
aussi dans la grande bibliothèque du monastère. 

Par contre, ils ne peuvent pas accéder aux pièces 
des initiés (niveau 15). 

Il existe quand même ici beaucoup de réponses 
aux questions qu’ils se posent. 

Il y a l’histoire de Gamapagbu le Dragon. 
Il y a des indications qui peuvent permettre de 

trouver les deux anneaux manquant. 
Il y a un texte sur la véritable épée fondatrice du 

noir chemin Scarasse et de son premier essai qui était 
l’épée de Sylvaire. 

 
Carade, béni par un rituel de clerc puissant de cette 

religion, apporte à son possesseur la plénitude de ses 
pouvoirs. 

Le moine Olstaff, vient personnellement les voir et 
leur parle de Bresjne. Bresjne est un humain 
suffisamment vieux pour connaître la vérité qui existe 
à l’intérieur des légendes. Ils pourraient peut-être 
être les personnes à qui il confierait PJ le lieu où se 
trouvent les deux autres « anneaux ». Mais c’est un 
vieil égoïste qui ne s’adresse qu’à peu de gens. 

Dans le haut de la bibliothèque, il y a un objet bien 
étrange qui permet de voir le ciel et leurs étoiles. Cet 
appareil a été construit par des sages d’Eibon. C’est 
une lunette astronomique. 

QUE VEUT LE TRIÈDRE ? 
Des sages, des chercheurs et des faiseurs ont 

découvert ensemble en regardant les astres qu’une 
des planètes de leur double système solaire, par sa 
position entre les deux soleils, est très instable. Elle va 
imploser plus exploser et se faisant elle va créer un 
voile devant le deuxième soleil qui va plonger 
Ultereith dans un hiver de plus de 1000 ans. 

Pour affronter cela, les sociologues, psychologue 
et faiseurs dans des disciplines de velum différentes 
avec des formation multireligieuse, ont compris qu’il 
est nécessaire que les peuples donanymes soit unis 
quand cela arrivera dans environ 250 ans. Ce que 
cherche à faire le trièdre c’est soutenir une forme de 
gouvernement unifié préparant une unification de la 
donanymité. 

Ils travaillent pour cela en étroites collaboration 
avec l’université des sciences et techniques d’Eibon. 
Et les astronomes suivent le mouvement de cette 
planète dangereuse. 

Ils soutiennent les PJ dans la mesure où ceux-ci 
auront la possibilité de gouverner le monde, sinon en 
dernière extrémité, ils se rabattront sur le pouvoir 
autoritaire de Laerth. 

Le conseil du Trièdre souhaite aussi que les PJ 
rencontrent des princes marchands du Lindragne à 
Aukanome. Ces derniers sont en train de négocier 
une déclaration la Guerre à l’Altaïth. Cela est possible 
grâce à l’action de Sarcouane qui se cache avec la 
reine de Zemrude. 

 
Donc deux piste Aukanome ou de Bresjne pour le 
prochain scénario. 

LA GRANDE RÉVÉLATION 
La grande révélation provient d’un livre ancien 

découvert dans la felouque par le fondateur du 
trièdre cerclé. Il a fallu 70 ans pour percer le secret de 
son écriture. 

 
Enfin, les sages peuvent proposer une première 

explication de l’origine des donanymes d’espèce 
différentes sur Ultereith. 

 
3 des espèces donanymes viennent d’un ensemble 

de soleil très éloigné de celui dans lequel se trouve la 
planète sur laquelle ils vivent actuellement. 

Le livre parle d’une scientifique, une vieille femme 
humaine Sarah Maiqueuil qui avait révélé 500 ans 
avant la création de ces navires géant de l’espace, 
« les felouques cosmique » les méfaits et grands 
risques de l’utilisation des énergies mécaniques 
artificielles et miscellanée pour voyager entre les 
étoiles. 

L’un de ces grands risques était la décohérence de 
l’univers et sa glissade possible vers le néant. 
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Elle ne fut pas écoutée en son temps. Et 500 plus 
tard, les faits lui donnèrent raison lors des grandes 
batailles raciales. 

La galaxie « voie lactée » fut prise dans un 
tourbillon de guerres dévastatrices qui infligea un 
traumatisme dans les velums intérieurs et extérieurs, 
créant une plaie dans la matière et entre les 
dimensions, le tout déjà fragilisé par les voyages 
spatiaux nombreux avec ces moteurs à vibration 
quanto-pluri-velumnique avec des sources minérales 
(silicium,  carbone et radon). 

 
Des arches furent construites secrètement sur les 

anciens plans proposés par Sarah et avec des 
indications stratégique et sociologique de son frère et 
de son ami. 

Chaque felouque cosmique avait pour vocation de 
sauver des donanymes et quelques espèces animales 
et de plonger dans la galaxie voisine Andromède afin 
de trouver une planète habitable. 

Il y avait toutefois une contrainte sociologique 
incontournable. 

Leurs descendant devrait oublier les technologies 
qui avait conduit à ces voyage spatiaux afin d’explorer 
une nouvelle voix avec des moteurs organique vivant 
et conscient. Ces technologies anciennes devraient 
même être taboues. 

 
La felouque cosmique, le vaisseau spatial aurait dû 

être détruit quelque 2000 ans après son arrivé. 
L’oubli était trop profond. 

L’énergie de celle-ci irradiait le monde et 
provoquait des mutations imperceptibles. 

L’objectif des moines est de trouver un moyen de 
détruire ce vaisseau ou de le faire quitter la planète. 
Il n’en mesure pas encore les conséquences. 

Ils savent que cela sera possible lorsque les trois 
drôles d’anneaux auront été retrouvés et réunis et 
qu’ils seront rassemblés dans la felouque cosmique 
pour permettre d’en reprendre le contrôle. 

La felouque cosmique est bien sur cette grotte 
mystérieuse que les PJ ont visitée auparavant. 
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GÉOGRAPHIE 
La région de Bresjne se situe à l’est d’Ipaze, dans 

les Mondest. Cela ne représente qu’une partie de ses 
possessions. Dynaste Fugato possède un territoire 
au nord du désert d’Ides à la lisière des Rockest avec 
la vaste forêt noir sur la route de Nasram. 

Ce territoire est le lieu où vit en permanence le 
Daimyo, dans son château du village d’Otvar. 

 

 
1 Ce serait une sorte d’âne-bouquetin sur terre. La laine de l'animal est 

d'une qualité inégalable tant en chaleur qu'en imperméabilité. C’est un 
animal de bât et de trait très utilisé dans les montagnes 

C’est son intendant Fushito Kinari qui s’occupe de 
tout depuis Bresjne. Cet intendant affirme que son 
seigneur ne reçoit jamais ici. Mais en insistant, les PJ 
apprendront que le maitre vit loin dans le nord. 

Le peuple qui vit dans cette région nord recluse 
d’Otvar pratique l’élevage de goberchind1 et 
l’agriculture de haute montagne, seigle et avoine. 

 
Goberchind 
Bête de taille M, - 
Classe d'armure 14 
Points de vie 19 (3d10 + 3) 
Seuil de Blessure 13 
Vitesse 12 m 
FOR 18 (+4), DEX 10 (+0), CON 12 (+1), INT 2 (-4), SAG 11 (+0), CHA 
7 (-2) 
Sens Perception passive 10 
Langues - 
Dangerosité 1/4 (+2 / 50 PX) 
ACTIONS 
Sabots. Attaque au corps à corps avec une arme : +6 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 9 (2d4 + 4) dégâts contondants. 

Deuxième anneaux : Daimyo Fugato Bresjne 

 
Les PJ savent maintenant que le Dynaste Bresjne, pourrait connaître l’emplacement de l’ancienne Inith 

ou se trouverais encore l’un des anneaux de domination des dimensions. 
 

Avant-propos 
 



 

 

173 

Ils échangent la laine de goberchind contre des 
matières premières comme le fer, avec des tribus 
narsdrok vivant à l’ouest du territoire. 

Les villages sont dispersés autour du château du 
seigneur dans un rayon de 100 km. Des fêtes 
rassemblent la population souvent. 

Et les voies de communications, à part la grande 
route du nord, sont des sentiers de montagne où, 
seuls, des convois de goberchind, peuvent assurer le 
transport. 

CONTEXTE 
Fugato Bresjne est un imokmar, il possède la 

puissance des imokmars, mais il ne veut pas l’utiliser 
de peur d’y perdre son âme. Depuis des siècles, il 
attend la réincarnation d’une personne particulière. 

Fugato était homosexuel, il a souffert de cela 
enfant et s’est cru maudit des dieux. Lors de la 
succession à son père, il rencontre un jeune moine 
dont il tombe profondément amoureux et avec 
lequel il vit cet amour sans culpabilité. Et puis, le 
jeune moine meurt. 

Il a voulu mourir aussi, mais son sens de la 
responsabilité le lui a interdit. C’était quelques 
années avant le noir chemin. 

Il faisait partie du groupe des faiseurs avec l’aide de 
dragon et d’ancipiel renégat faiseur qui avait créée 
Scarasse. 

Il est l’un des derniers participants « vivant » au 
noir chemin. Si le noir chemin provoqua la 
destruction d’un monde bloqué il fut aussi la genèse 
d’un nouveau, d’un monde transitoire, il fut une 
catastrophe (fin d’une histoire) et le terreau d’un 
nouveau monde. Il se considère juste comme une 
mémoire. 

Les quatre porteurs de Scarasse acceptèrent cette 
malédiction. Ils devinrent tous les quatre des 
« imokmar »1. 

Lui, s’est enfermé à jamais dans son château du 
nord, recevant très peu de visite et administrant sa 
région comme s’il était son propre descendant. 

Il veut garder son apparence humaine il doit pour 
cela se nourrir du sang d’homme vivant. 

Il a instauré un système de justice ou les 
condamnés à la peine capitale lui sont remis. 

Son territoire en Nukermwalé est régi par un 
homme nommé par le Mikado dans le plus grand 
secret. Cet homme lui sert d’homme de paille. 

Il ne vit que la nuit, la lumière du jour étant une 
trop grande douleur pour lui. Son sommeil est 
protégé par une vingtaine de valet et un majordome. 
Ce sont des hommes mystérieux qui parlent peu et 
qui aiment profondément leur maître. Ils sont très 
dangereux. 
Les valets : prendre les vétéran comme caractéristique et considéré 
qu’ils sont sous le charme permanent de l’imokmar. 

 
1 Des « non-mort », une survivance possible grâce à l’absorption du sang 

de ceux de leur race. Une part d’eux même, leur âme est dans 

Les plus proches villages connaissent la 
malédiction de leur seigneur. Ils gardent le silence. Ce 
secret les rassemble en une communauté soudée. 
Les gens de la région aiment sincèrement leur 
seigneur. À leurs yeux, il possède les vertus du grand 
guerrier mythique. 

Le Dynaste se montre pondéré et bienveillant en 
toute affaire. Il prend son temps. Une de ses grandes 
peurs est de commettre une injustice. 

L’ensemble de ses mouvements sont pure et 
noble. Son charisme provient de ses yeux qui 
dégagent une sagesse de fer. 

Il n’accepte d’aider les PJs que si ceux-ci sont clairs 
avec lui et ne lui mentent pas. Il accepte sans 
problème le doute mais il n’apprécie pas l’indécision. 

 
Fugato Bresjne 
Mort-vivant (métamorphe) de taille M, Opacité 7, 10 humilités 
Classe d'armure 16 (armure naturelle) 
Points de vie 144 (17d8 + 68) 
Seuil de Blessure 22 
Vitesse 9 m 
FOR 18 (+4), DEX 18 (+4), CON 18 (+4), INT 17 (+3), SAG 15 (+2), 
CHA 18 (+4) 
Jets de sauvegarde Dex +9, Sag +7, Cha +9 
Compétences Discrétion +9, Perception +7 
Résistances aux dégâts nécrotique ; contondant, perforant et 
tranchant d'attaques non velumniques 
Sens vision dans le noir 36 m, Perception passive 17 
Langues. Lire et écrire, Hyarmenthulien, Gentelien, Faelwinien, 
Humanorde, Narsdrok 
Dangerosité 13 (+5 / 10000 PX) 
Métamorphe. Si Fugato Bresjne n'est pas exposé à la lumière du 
soleil ou dans une étendue d'eau courante, il peut utiliser son action 
pour se métamorphoser en un animal de taille TP ou en un nuage 
de brouillard de taille M, ou pour reprendre sa véritable forme. Tant 
qu'il est sous forme d’animal volant, Fugato Bresjne ne peut pas 
parler, sa Vitesse de déplacement au sol tombe à 1,50 m, mais il 
obtient une de vol de 9 mètres. Ses statistiques, autres que sa taille 
et sa Vitesse, restent inchangées. Tout ce qu'il porte sur lui est 
transformé avec lui, contrairement à ce qu'il transporte. Il retrouve 
sa véritable forme s'il meurt. Tant qu'il est sous forme brumeuse, 
Fugato Bresjne ne peut effectuer aucune action, parler ou 
manipuler un objet. Il est en apesanteur, obtient une Vitesse de vol 
de 6 mètres, peut rester en vol stationnaire, pénétrer dans l'espace 
d'une créature hostile et s'y arrêter. De plus, si de l'air peut passer 
par un petit espace, le nuage de brume le peut également sans être 
considéré comme passant dans un espace étroit. Le nuage ne peut 
pas pénétrer dans l'eau. Il a un avantage aux jets de sauvegarde de 
Force, Dextérité et Constitution, et est immunisé à tous les dégâts 
non velumniques, à l'exception des dégâts qu'il subit du soleil. 
Résistance légendaire (3/jour). Si Fugato Bresjne échoue à un jet 
de sauvegarde, il peut décider de transformer cet échec en réussite. 
Évasion brumeuse. Lorsqu'il tombe à 0 point de vie en dehors de sa 
tombe, Fugato Bresjne se transforme en un nuage de brume 
(comme avec le trait Métamorphe) plutôt que de tomber 

l’opacité, en tourment. Leur nuit est hantée par ce que subit leur âme 
dans ces dimensions de désespoir mais aussi de purification 



 

 

174 

inconscient, à condition qu'il ne soit pas exposé à la lumière du soleil 
ou dans une étendue d'eau courante. S'il ne peut pas se 
transformer, il est détruit. Tant qu'il est à 0 point de vie sous forme 
brumeuse, il ne peut pas retrouver sa forme d'Fugato Bresjne, il doit 
impérativement atteindre sa tombe dans les 2 heures, ou être 
détruit. Dès qu'il atteint sa tombe, il retrouve sa forme vampirique. 
Il est alors paralysé jusqu'à ce qu'il récupère au moins 1 point de vie. 
Après être resté 1 heure dans sa tombe avec 0 point de vie, Fugato 
Bresjne récupère 1 point de vie. 
Régénération. Fugato Bresjne récupère 20 points de vie au début 
de son tour s'il possède au moins 1 point de vie et qu'il n'est ni 
exposé à la lumière du soleil ou dans une étendue d'eau courante. 
Si Fugato Bresjne subit des dégâts radiants ou des dégâts via de 
l'eau bénite, ce trait ne fonctionne pas au début de son prochain 
tour. 
Pattes d'araignée. Fugato Bresjne peut escalader des surfaces 
difficiles et être au plafond la tête en bas sans avoir besoin 
d'effectuer un jet de caractéristique. 
Faiblesses de Fugato Bresjne. Fugato Bresjne a les faiblesses 
suivantes : 
Détruit par les étendues d'eau courante. Fugato Bresjne subit 20 
dégâts d'acide lorsqu'il termine son tour au sein d'une étendue 
d'eau courante. 
Un pieu dans le cœur. Si une arme perforante faite de bois est 
enfoncée dans son cœur alors qu'il est incapable d'agir dans sa 
tombe, Fugato Bresjne devient paralysé jusqu'à ce que ce pieu soit 
retiré. 
Hypersensibilité à la lumière des soleils. Fugato Bresjne subit 20 
dégâts radiants lorsqu'il débute son tour à la lumière du soleil. S'il 
est exposé à la lumière du soleil, il a un désavantage aux jets 
d'attaque et de caractéristique. 
ACTIONS 
Attaques multiples (forme d'Fugato Bresjne uniquement). Fugato 
Bresjne effectue deux attaques, mais seule l'une des deux peut être 
une attaque de morsure. 
Mains nues (forme d'Fugato Bresjne uniquement). Attaque au 
corps à corps avec une arme : +9 au toucher, allonge 1,50 m, une 
créature. Touché : 8 (1d8 + 4) dégâts contondants. Plutôt que 
d'infliger des dégâts, Fugato Bresjne peut agripper la cible (évasion 
DD 18) 
Morsure (forme d'Fugato Bresjne ou de chauve-souris 
uniquement). Attaque au corps à corps avec une arme : +9 au 
toucher, allonge 1,50 m, une créature consentante ou une créature 
agrippée par Fugato Bresjne, incapable d'agir ou entravée. Touché 
: 7 (1d6 + 4) dégâts perforants + 10 (3d6) dégâts nécrotiques. Les 
points de vie maximums de la cible sont réduits d'un montant égal 
à la quantité de dégâts nécrotiques subis, et Fugato Bresjne 
récupère un nombre de points de vie équivalent. Cette réduction 
perdure jusqu'à ce que la cible termine un repos long. La cible meurt 
si cet effet réduit ses points de vie maximums à 0. Un donanyme 
abattu de la sorte puis enterré se relève la nuit suivante en tant 
qu’enfant d’Fugato Bresjne sous le contrôle de l’Fugato Bresjne. 
Charme. Fugato Bresjne cible un donanyme de même espèce 
lorsqu’il était vivant qu'il peut voir et à 9 mètres maximum de lui. Si 
la cible peut voir Fugato Bresjne, elle doit réussir un jet de 
sauvegarde de Sagesse DD 17 contre cette capacité velumnique ou 
être charmée par Fugato Bresjne. Une fois charmée, la cible voit 
Fugato Bresjne comme un véritable ami qu'elle doit écouter et 
protéger. Bien que la cible ne soit pas sous le contrôle du Fugato 
Bresjne, elle prend les requêtes et les actions du Fugato Bresjne de 

la façon la plus favorable qui soit, et elle est une cible consentante 
pour l'attaque de morsure du Fugato Bresjne. À chaque fois que 
Fugato Bresjne ou un compagnon de l’Fugato Bresjne fait quelque 
chose de nuisible à la cible, elle peut retenter un jet de sauvegarde, 
mettant fin à l'effet qui l'affecte en cas de réussite. Sinon l'effet dure 
24 heures ou jusqu'à ce que Fugato Bresjne soit détruit, sur un autre 
plan d'existence que celui de la cible, ou utilise une action bonus 
pour mettre fin à l'effet. 
Enfants de la nuit (1/jour). Fugato Bresjne appelle 
velumniquement à lui 2d4 nuées de petits animaux, à condition 
que le soleil ne soit pas encore levé. S'il est à l'extérieur, Fugato 
Bresjne peut choisir d'appeler à la place 3d6 animaux de taille plus 
imposante mais nocturne. Les créatures appelées arrivent en 1d4 
tours, agissant tels des alliés du Fugato Bresjne et obéissant à ses 
commandes verbales. Les bêtes restent 1 heure, jusqu'à ce que 
Fugato Bresjne meure, ou jusqu'à ce que Fugato Bresjne utilise une 
action bonus pour les congédier. 
ACTIONS LÉGENDAIRES 
Fugato Bresjne peut effectuer 3 actions légendaires, en choisissant 
parmi les options suivantes. 
Une seule action légendaire 
peut être utilisée à la fois, et 
seulement à la fin du tour 
d'une autre créature. Fugato 
Bresjne récupère les actions 
légendaires dépensées au 
début de son tour. 
Déplacement. Fugato Bresjne 
se déplace de Vitesse sans 
provoquer d'attaque 
d'opportunité. 
Mains nues. Fugato Bresjne 
effectue une attaque à mains 
nues. 
Morsure (coûte 2 actions). 
Fugato Bresjne effectue une 
attaque de morsure. 

CONVAINCRE L’HOMME DE PAILLE 
La première chose à obtenir est le lieu où vit 

réellement le Dynaste Fugato. La deuxième est de 
parvenir à obtenir de Fushito Kinari une lettre 
d’autorisation pour traverser les régions du nord et 
surtout un droit de visite à donner au bourgmestre.  

Fushito Kinari accepte d’aider les PJ à la seule 
condition que ces derniers lui rendent un service. 

Son voisin et cousin le Daimyo Akitoshi de Fujikata 
a une fille Kasumi de 18 ans. Il l’a promis en mariage 
à un neveu du Seiitai. Fujikata est au sud de Bresjne. 

Fushito a un fils Teijo qui est appelé à lui succéder. 
Il verrait bien son fils rapprocher les deux clans par un 
mariage avec Kasumi. 

Il attend que les PJ parviennent à convaincre 
Akitoshi de donner sa fille en mariage à son fils. Ou 
s’il refuse alors qu’ils éliminent cette fille du Daimyo. 
Ce dernier n’a pas d’autre héritier et dans la droite 
ligne c’est lui qui deviendra le nouvel héritier. Fushito 
veut en fait tester les PJ, il ne souhaite évidement aps 
la mort de la jeune fille. 

Figure 58: Fugato 



 

 

175 

 
Fushito Kinari 
Donanyme (humain) de taille M, Eden 6, 11 humilités 
Classe d'armure. 18 (armure complète) 
Points de vie. 135 (18d8 +54) 
Seuil de Blessure 14 
Vitesse 9m 
FOR 19 (+4), DEX 11 (+0), CON 17 (+3), INT 11 (+0), SAG 13 (+1), 
CHA 15 (+2) 
Compétences. Théologie +3 Athlétisme +7 Persuasion +5 Histoire 
+3 
Jets de sauvegarde. Force +7 Constitution +6 
Dangerosité. 6 (+3 / 2300 XP) 
Langues. Lire et écrire, Hyarmenthulien, Gentelien, Faelwinien, 
Humanorde, Narsdrok 
Actions 
Multi attaque. Fushito Kinari effectue trois attaques au corps à 
corps ou trois attaques à distance. 
Sabre Nurkemwalé. Attaque au corps à corps avec une arme +7 
au toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché. 16 (2d10 +4) dégâts 
tranchants. 
Arc. Attaque à distance avec arme +3 au toucher, portée 150/600 
pieds, une cible. Touché. 4 (1d8 +0) dégâts perforants. 
Capacités spéciales 
Exemplaire. Fushito Kinari est un exemple pour les citoyens en 
raison de sa stricte conduite et de son statut connu. Pour cette 
raison, il peut trouver un endroit pour se cacher, se reposer ou 
récupérer parmi des roturiers, à moins qu'il ne se révèle être un 
danger pour eux. 
Saint Serviteur. Une fois par court repos, Fushito Kinari peut 
conjurer, en bonus, le sort Mot de guérison (1d4 + Cha, portée 60 
pieds). 
Maîtrise de l'outil. Fushito Kinari maîtrise les véhicules (terrestres). 

 
Le voyage vers le fief de Fujikata se déroule sans 

problème ce n’est qu’à une journée de marche. 
Akitoshi de Fujikata est un bushi d’honneur. Il 

écoute la requête des PJ avec attention. Mais il se doit 
de refuser pour la seule et bonne raison, que sa fille 
est réellement amoureuse du neveu du Seiitai et cet 
amour est donné en retour. Cela dépasse le cadre 
politique. 

À partir de là les PJ pourront décider de ce qu’ils 
font. Mais ils peuvent aussi tenter de convaincre leur 
commanditaire que le mariage ne peut se faire et 
clore ainsi la demande sans effusion de sang. 
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LES ABERRATIONS DE LA DÉCHIRURE 
Cela commence par un sifflement assourdissant 

qui perce vos oreilles (Survie ) et vous assomme 
le premier tour. 

Ensuite apparaît une lueur verte éblouissante qui 
créer comme une déchirure dans l’espace. 2D6 tours 
surgissent des monstruosités informe qui bondissent 
1d4 créatures miscellanées. 

 
Créature miscellanées  
Aberration de taille G, Primus 4 Opacité 4, - 
Classe d'armure 15 (armure naturelle) 
Points de vie 123 (13d10 + 52) 
Seuil de Blessure - 
Vitesse 9 m 
FOR 20 (+5), DEX 15 (+2), CON 18 (+4), INT 7 (-2), SAG 7 (-2), CHA 9 
(-1) 
Compétences Perception +1 
Résistances aux dégâts acide, froid, feu, foudre, tonnerre 
Sens vision dans le noir 18 m, Perception passive 11 
Langues primuseoim, télépathie 18 m 
Dangerosité 7 (+3 / 2900 PX) 
Résistance à l’anergie velumnique. La Créature miscellanées a un 
avantage aux jets de sauvegarde contre les effets velumniques. 
Régénération. La Créature miscellanées récupère 10 points de vie 
au début de son tour s'il possède au moins 1 point de vie. 
ACTIONS 
Attaques multiples. Le Créature miscellanées effectue trois 
attaques : une de morsure et deux avec ses griffes. 

Griffes. Attaque au corps à corps : +8 au toucher, allonge 1,50 m, 
une cible. Touché : 12 (2d6 + 5) dégâts tranchants. Si la cible est un 
donanyme, elle doit réussir un jet de sauvegarde de Constitution 
DD 15 ou être infectée par une maladie appelée miscellanées. Tant 
qu'elle est infectée par cette maladie, la cible ne peut pas récupérer 
de point de vie, et ses points de vie maximums sont réduits de 10 
(3d6) toutes les 24 heures. Si la maladie réduit les points de vie 
maximums de la cible à 0, la cible se transforme instantanément 
en Créature miscellanées ou, si elle possède la capacité de lancer 
des charmes, grâces et autre de niveau 3 ou supérieurs, en Créature 
miscellanées faiseuse. Seul un sort de souhait peut inverser la 
transformation. 
Morsure. Attaque au corps à corps avec une arme : +8 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 12 (2d6 + 5) dégâts perforants. 

OTVAR 
Seule la porte sud et l’auberge est autorisée aux 

voyageurs. Le village n’est pas très grand mais il est 
séparé en quartiers associé aux différents métiers. Le 
village abrite 1123 âmes et qui porte une adoration 
sans borne à leur seigneur. 

Il est précisé aux voyageurs étrangers qu’ils n’ont 
pas le droit de rester plus de trois jours. Mais en 
négociant avec le bourgmestre cela peut être 
rallongé. 

PREMIER SOIR 
La première entrevue avec le seigneur du château 

se déroule le soir devant un repas digne d’un roi. 
Nombreuse viande et grand nombre de légumes et 
fruit. 

Les PJs découvrent un homme troublé au regard 
légèrement inquiétant. Il a celui d’un tigre, les yeux 
d’un grand prédateur. 

Il se dégage de lui une sagesse inflexible d'où 
provient certainement son charisme. Il peut inquiéter 
par bien des coté, mais surtout il fascine. 

Le trouble de l’homme provient de la présence du 
personnage d’un des joueurs. En effet celui-ci 
ressemble comme un jumeaux à son amant jadis 
disparu. Ce soir il parlera, surtout à ce jeune homme. 
Il écoute l'histoire de chacun d’une oreille troublée. 
Au petit matin il libère ses hôtes en leur offrant le gîte. 
Ils reparleront de l’affaire d’Inith au réveil, le soir 
venu. 

DEUXIÈME SOIR 
C’est ce soir que le baron prend sa décision. 

Aller Vers le nord 
Le voyage vers le nord se fait en traversant le désert au plus court ou en le contournant. Ce voyage va 

prendre un certain temps et des rencontres inopportunes risquent de rallonger celui-ci. 
L’une des rencontres importantes est celle d’un puit de miscellanée. Lors du noir chemin des déchirures 

ont été infligé au velum. Certaines de ces déchirures sont permanentes comme la faille de Valdrade, le 
désert du temps, le vieux quartier ancipiel de Laerth ou la forêt de Chamkalli qui doit quant à cette 
dernière être soigné. Mais il existe des micros-déchirures qui s’ouvrent dans des lieux isolés. Et c’est l’une 
de ces micros-déchirure qu’ils seront conduits à subir. 

 

Figure 59: Aberration 
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Aidera-t-il les PJ ? 
Il est bien tenté de le faire. 
Mais ses hôtes ont-ils était honnêtes avec lui ? 
Lui ont-ils fait confiance ? 
N’ont-ils pas, dans la journée, tenté de percer son 

secret ? 
N’ont-ils pas fouillé le château de fond en comble ? 
Et celui qui jadis fut Prétek, acceptera-t-il avec 

compassion la douleur de son hôte ? Acceptera-t-il 
de partager quelques instants d’intimité et de donné 
quelques gouttes de son sang afin de redonner, pour 
quelques instant, à ce vieillard millénaire, une 
jeunesse perdue ? 

Autant de question auquel il faudra répondre et les 
justifier. 

Alors le baron conduira les héros dans sa 
bibliothèque secrète. Il l'a placé sous le sarcophage 
où il dort, plus par humour noir que par nécessité. 

RÉPONSES SUR INITH 
Là, des cartes anciennes révèlent l’emplacement 

de la cité mythique d’Inith. Elle était au cœur du 
grand marécage au nord du Nukermwalé. Pour y 
parvenir, il faut plusieurs jours d’expédition. L’accès 
en est très difficile. Le marécage alentour est hanté 
par des goules anciennes issues d’un art de faiseur 
perverti et à une déchirure dans l’opacité provoqué 
avant le noir chemin par la folie de Kritardosar, un 
dragon qui souhaitait le bien de son peuple.  

Mais surtout, à cause du noir chemin, les portes 
par le velum ne sont accessibles que durant certaines 
périodes de l’année correspondant au début de 
l’hiver ou à la fin de celui-ci. 

Il ne reste plus de la cité en ruine que la haute tour 
du temple éclairant le monde, dont elle était si fière. 
Ce vestige reste difficile à trouver. En dessous de 
cette tour se trouve le temple ou furent installés 
pendant des siècles les « anneaux » de la felouque 
cosmique. 

Cette haute tour était le clocher phare du temple 
des anneaux. C’est de là que partir les grandes légions 
de la république devenue l’empire ancipiel qui 
voulaient conquérir et dominé le monde pour son 
bien. 

Leur défaite par le noir chemin a été brutale. La cité 
détruite quelque cinquante ans auparavant 
s’enfonça à travers le velum dans un marécage 
putride a moitié dans l’opacité, nouveau royaume de 
la mort, qu’elle avait elle-même contribué à créer. 

Cette cité n’était donc pas la cité élue de dieu. 
Laerth, quelque décennies plus tard tenta de 
reprendre son flambeau, elle échoua avec plus de 
violence puisque l’avènement des hordes du noir 
chemin et de l’épée Scarasse la frappèrent violement. 

Le monde n’est pas fait pour être unis sous une 
même bannière sans encourir la colère du néant 
Inolmuth 

RÉVÉLATION SUR TRAVELGAN 
Mais le baron donne beaucoup plus, il révèle qui se 

cache derrière Valdenath, le prêtre d’Arnora de 
Laerth. C’est un rescapé du deuxième âge, une 
créature comme lui, il ne nomme Travelgan. 

Oui, Un être comme lui. Ils ont participé ensemble 
à la même mission. Travelgan était un faiseur 
ambitieux sans scrupule. Pourtant quelque chose le 
minait de l’intérieur. 

De sa vie d’homme, il a toujours cru que nulle 
femme ne pourrait l’aimer. Et, il y eut le noir chemin. 
Le baron vécut quelque temps avec les trois autres 
faiseurs. Il vit l’extraordinaire, Travelgan tombé 
amoureux d’un amour partagé. Mais elle mourut et il 
devint plus sombre que jamais et sembla même 
l’oublier. En l’an 107 du nouvel âge, ils se séparèrent. 
Chacun est allant vers son destin. 

Pourtant aujourd’hui, avec ce qui s’est passé pour 
lui-même, il a l’intuition que cette femme est 
réincarnée, qu’elle a retrouvé son ancienne 
apparence comme le personnage du Joueur tant 
aimé jadis. 

Le baron est prêt à faire ce qu’il n’a jamais fait 
depuis leur séparation, revenir à Laerth. 

Il lui faudra 80 jours pour atteindre la cité. Et Là-
bas, il y attendra les PJ. Il avoue aussi qu’il est las de 
vivre et qu’il a hâte de terminer l’action commencé il 
y a 1000 ans. 

Figure 60: Otvar 
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ATTEINDRE LES RUINES 

Pour atteindre les ruines d’Inith il faudra 
escalader depuis le désert les contreforts des 
montagnes et utiliser le plan de Fugato. Les ruines 
se trouvent dans les hauteurs des montagnes à 
2500 mètres et ne sont accessible qu’au début ou à 
la fin de l’hiver quand le brouillard se lève et révèle 
ces ruines. Une énergie particulière permet de 
franchir le voile du velum. 

 
L’exploration de la cité est menée avec un défi de 

compétence d’exploration complexité et 
difficulté . Pour chaque échec les PJ sont 
surprises par des créatures de cet intermonde. 

 
Les ruines de la cité se trouve en léger décalage 

velumnique entre le primus et songerie ce qui 
provoque l’apparition de forme de créature associé 
à ses dimensions mais issus malgré tous des animaux 
de notre monde. Leur état instable les pousse à 
vouloir équilibrer la situation en se nourrissant de 
l’énergie des vivants se trouvant piégé dans la 
dimension. 

 
En fouillant les ruines, il sera possible de découvrir 

ce qui devait être l’ancien temple. Un escalier éventré 
descend vers les grottes basses. 

En cas d’échec du défi de compétence, il tombe 
dans la galerie et subissent  de dégâts. 

NALKENTIL 
Les anneaux été logés dans des châsses posées sur 

le sol de la « caverne ancienne ». Deux d’entre elles 
sont ouverte et vides, la troisième est fermée et 
garde Nalkentil, le troisième anneau du pouvoir. 

Celui qui l’ouvre en devient le possesseur après un 
combat contre la possession. Elle a lieu aussi à 
chaque fois que l’anneau passe de main en main. Et 
puis finalement, le groupe est téléporté dans la salle 
de contrôle de la felouque cosmique, près de 
Moralys. 

Inith 
En passant la porte d’Inith, les PJ se retrouvent en fait dans une partie du matériel qui se trouvait 

dans le vaisseau Felouque cosmique de Moralys. Les 3 anneaux ont été installé par les premier arrivants 
sur une tableau de commande de forme triédrique dans une grotte profonde près du désert d’Ides. La 
vibration des anneaux devrait permettre de donner une chance d’accélérer le processus de civilisation des 
générations nouvelles et de créer l’amnésie nécessaire au nouveau départ. 

Une cité fut construite au-dessus de la salle de vibration des anneaux. Cette salle oubliée sombra lors du 
noir chemin entre les dimensions. 

 

Figure 61: ruines d'Inith 
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Nalkentil  
Réussite  OOOOO 
Échec OOOOO 
Inconvénient 
Posséder le porteur. JS 15 + nbr échec – nbr réussite 
Impose 1 semaine sa JS Intelligence à échec JS 20 
JS Intelligence de l’anneau 
Retrouver les 3 autres 
Invoquer l’âme des anciens pilotes à travers les 
velums de l’opacité et de primus. L’éden est 
inaccessible. 
Pouvoirs apportés 
Médecine blessures grave 
Médecine 3D6 + 15 points de vie 
Voir le passé d’un lieu 

 
 

Figure 62 : Escalier ruines Inith 
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VIVRE LA VILLE 
L’émir d’Aukanome Nafal al Wafiq, a vu dans cette 

situation d’autonomie un moyen de faire de son petit 
état l’un des plus riches au monde. Une cité a été 
construite portant le nom de la famille princière, et 
ses plans furent dessinés pour répondre seulement 
aux plaisirs des grands de ce monde. Lui et ses 
héritiers firent tant et tant qu’aujourd’hui cette cité 
est le symbole des plaisirs et des voluptés du monde. 
On y vient de partout goûter et savouré les plaisirs du 
jeu et de la table. Une loi très stricte a été érigée. 

Les 8 serments de la cité 

Première 
loi 

Tout citoyen du pays et de la cité 
d’Aukanome doivent au prince un mois 
par an d’engagement dans la milice 
ducale. 
 

Deuxième 
loi 

Tout citoyen du pays ou de la cité 
d’Aukanome doit payer un impôt des 
3/10 de ses revenus venus des étrangers 

et de 1/10 de ses revenus dus à d’autres 
citoyens. 
 

Troisième 
loi 

Pour tout citoyen du pays et de la cité 
d’Aukanome, l’étranger doit être sacré, 
et il doit veiller à son plaisir. 
 

Quatrième 
loi 

Tout citoyen possédant des esclaves doit 
veiller à ce qu’il soit habillé et nourri 
correctement, tout au moins ceux qui 
sont en rapport avec les étrangers. Une 
bonne éducation doit lui être donnée. 
 

Cinquième 
loi 

Tout citoyen ruiné, doit soit se vendre 
comme esclave pour éponger sa dette, 
soit être bannis à tout jamais de la cité. 
 

Sixième loi Tout étranger misérable ne pouvant 
justifier d’un droit d’entrer de 1 huit et 
ne possédant pas sur lui un minimum de 
10 huit doit être refoulé hors de la cité. 

Aukanome, Alvine, Olinde 

 
Le Lindragne est un pays gouverné par ses émirs. C’est un pays très riche et jaloux de ses prérogatives 

commerciales mondiales. En effet, ils ont des accords commerciaux avec l’ensemble des autres pays et 
préfère la paix et la bonne continuation des affaires. Les principaux princes du Lindragne craignent la 
montée en puissance de Laerth en mer placide. 

L’art des faiseurs miscellanées et donc les arts de faiseurs en général sont interdit en Lindragne pour 
autre choses que des actions futiles. Plus que tout, il craigne la corruption du pouvoir politique par les 
faiseurs et les autres prêtres thaumaturge usant de possibilité venant de l’autre coté des velum.  

Aukanome sous des dehors insouciant est en fait une ruche de diplomates, d’espion et de plénipotentiaires 
des différents pays qui tentent ici de parvenir à des accords entre royaume, empire ou république.  

Actuellement ce qui est discuté dans tous les cercles, est la position à avoir envers par rapport à la crise 
entre Laerth et Zemrude. 

Les PJs arrivent dans ce contexte et le porteur de Carade peut être recherché pour se porter garant de 
Zemrude et du roi qu’il a choisi. En effet c’est une autorité avec laquelle les princes acceptent de négocier. 
Les espions de Laerth en ont eu vent et veulent empêcher cette rencontre. 

 

Aukanome 
Depuis 535 après le noir chemin, les Théridions qui causèrent la guerre des trois villes en 522, 

appartiennent à la famille Aukanome et sont considéré comme un état suzerain et indépendant. Chacun 
des trois pays alentour, à savoir le Lindragne (Olinde) le Nukermwalé (Ipaze) et la Zemrude (Eudoxie) se 
portent garant de cette autonomie. 
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Septième 
loi 

Tout voleur, volant la chose publique est 
condamné à mort. Tout voleur pris à 
voler un étranger aura les mains coupés 
et sera bannis de la cité. Il aura été 
exposé pendant deux jours au gibet. 
 

Huitième 
loi 

Les étrangers ne peuvent porter d’armes 
à l’intérieur de la cité. Ils devront les 
laisser au râtelier à l’entrée de la cité 
pour 1 huit par jour. Un ticket leur sera 
remis. 
 

 
C’est grâce à ces huit lois que la cité a pu prospérer 

et devenir la cité la plus riche de l’univers.  

Le tribunal de la cité 
Tous les jugements pour les litiges ont lieux dans 

l’octogone, qui est le tribunal de la cité, il en est aussi 
le cœur et le centre. Huit juges sont nommés par le 
prince pour y prononcés les sentences et peine. Juge 
est une charge les plus lucratives. Elle est 
particulièrement recherchée. 

 
La prison est juste à côté de l’octogone, elle est 

superbement bien gardée. Les étrangers peuvent y 
être emprisonnés en l’attente d’une délégation de 
son pays qui viendra le chercher. 

Aucune peine capitale n’est prononcée contre un 
étranger mais la principauté se réserve le droit de 
demander un jugement de l’individu par le royaume 
ressortissant. 

Figure 63 : Aukanome 
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Les travailleurs dans la cité 
Tout le centre est occupé par le pouvoir 

administratif. La ville neuve après la première 
enceinte est dans le sud ouest composé des 
splendides palais de la cour d’Aukanome ainsi que 
certains étrangers particulièrement riches qui ont 
réussi à se payer un terrain. Il est à noter que ce 
quartier est toujours en construction, aussi les 
meilleurs compagnons du monde sont accueillis les 
bras ouvert dans cette cité. 

Ces travailleurs possèdent le statut d’étranger, 
mais ils sont très bien payés. Mais ils doivent se 
cantonner dans le quartier nord-ouest de la vieille 
ville qui est prévu pour les voyageurs non-touristes. 
Ils doivent en revanche avoir été embauché en 
dehors de la cité et posséder un certificat 
d’embauche portant le sceau de celui qui l’emploie. 
Tous les seaux autorisés sont recensés à la porte nord 
dans la guérite des milices. 

Les saltimbanques ou artistes divers,  comme pour 
les compagnons, doivent justifier d’un certificat 
d’embauche par l’un des 25 théâtres ou cirque de la 
cité. Ceux engagé ont fait leurs preuves. Ils possèdent 
déjà une solide réputation d’artiste. 

Les marchands de commerce ne sont pas autorisés 
à pénétrer à l’intérieur de la deuxième enceinte. Un 
foirail est prévu pour eux à l’extérieur de la vieille cité. 
Les commerçants citoyens1 se rendent sur ce marché 
extérieur pour s’approvisionner. Le marchand vend 
plus cher qu’ailleurs. Les commerçants de l’intérieur 
ont des prix trois à quatre fois supérieures à ce qui se 
fait dans les autres cités. 

Les voyageurs trouvent tout dans la cité, mais ils 
paient le prix fort. S’ils achètent des armes, celles-ci 
ne leur seront pas remises. Elles seront déposées au 
râtelier de la porte par laquelle ils sont entrés, ils 
pourront les récupérer en sortant. 

Les différentes religions de la cité 
La religion officielle de la cité est monothéiste, elle 

est consacrée à Jassa, (Oussaï des humanordes). Un 
temple lui est consacré au centre de la cité.  

 
Jassa est dieu 
Jassa est grands 
Mais Jassa est tolérant 
Chacun à la foi, va comme il veut 

 
Toute religion a le droit de construire à ses propres 

frais un temple. Ils payent l’impôt annuel du tiers des 
revenus. S’il ne peut plus payer le temple est détruit, 
et le terrain revendu. 

Comme partout ailleurs, tout faiseur miscellanées, 
prit sur le fait, est aussitôt condamnés et punis 
comme il se doit. Écartelé, hachés, bouillis et donné 
aux chiens, les os sont ensuite brûlés. N'oublions pas 
les plaisirs de la cité. 

 
1 Le marché noir est puni comme un vol de l'état. 

LES LOISIRS OFFERTS PAR LA CITÉ 

Les Auberges 
Les plaisirs de la cité sont de toutes sortes. De 

nombreuses soirées sont organisées par les 
auberges. Ce sont des soirées ou l’on boit, ou l’on 
mange et ou il convient de venir plutôt seul, c’est à 
dire sans son compagnon ou sa compagne. 

Chaque jour, des crieurs sont payés afin de 
parcourir la cité. Ils annoncent les soirées organisées 
par les auberges et leurs adresses. 

Les différents Jeux 
Bien sûr il y a de nombreux casino dans la cité, car 

l’on peut jouer de l’argent dans de nombreux 
endroits. Alors voici quelques-uns des jeux pratiqués. 

Le «  » rouge pair 
On ne put pas miser sur le 1, et, sur un 20 parié 

sortant on gagne 30 fois sa mise. 
Avec un autre chiffre parié sortant qui ne soit ni 1 

ni 20 on gagne 15 fois sa mise. 
Avec pair ou impair sauf le 1 et le 20, rouge ou 

blanc parié et sortant on gagne deux fois sa mise. 
Les PJ peuvent désirer utiliser leurs facultés pour 

tricher. Ils devront parier comme les autres au début. 
Après que le résultat est tombé, ils pourront faire leur 
tricherie. En cas de réussite, ils pourront alors 
déplacer leur mise sur la case gagnante la plus 
proche. 
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Exemple il a choisi le 18 c’est le 4 qui sort la case 
gagnante la plus proche est pair. 

Latridesse 
Chaque participant choisis un chiffre de 1 à 6. Par 

exemple il montre la face de dessus d’un dé à six 
faces. Le tenancier, alias le MJ lance 3 dés à 6 faces, 
puis nous consultons le résultat. 
 Le chiffre choisi est apparu 1 fois le gain est de 

deux fois la mise. 
 Le chiffre choisi est apparu 2 fois le gain est de 

cinq fois la mise. 
 Le chiffre choisi est apparu 3 fois le gain choisi est 

20 fois la mise. 
+ 
Pour ceux qui utilisent d’autres facultés, pourront 

jouer sur leur dé en le tournant d’un cran. 

Le jeu du cinq 
Dans un casino, seul le tenancier lance le dé. Les 

parieurs misent une certaine somme qui sera doublé 
si la banque perd, et perdu dans l’autre cas. 

S’il se joue en spontané dans la rue, alors à tour de 
rôle les parieurs assumeront le rôle de la banque. Une 
somme convenue par la banque est étalée sur le sol, 
le total des paris doit être égal à cette mise de la 
banque. 

Le lanceur (ou la banque) lance un dé à 6 faces. 
 

1er cas Il fait cinq, alors il gagne. On passe au 
tour suivant. 

2ème cas Il fait six, alors il perd. On passe au 
tour suivant. 

3ème cas Autre chiffre, il doit relancer jusqu’à 
ce qu’il obtienne de nouveau ce 
chiffre. Mais si avant il fait un 5 alors 
il a perdu. Dans l’autre cas il gagne. 

 
Seul le lanceur peut tricher dans ce jeu. Tout 

dépend de lui, chaque fois que le coup est perdant 
alors il lance son tricherie ou de chance, et le coup 
devient neutre. 

AU « BRIN D’OR » 
C’est l’auberge la plus réputé de la cité. On y entre 

avec une tenue parfaite et propre. On ne peut jouer 
aux tables des mises inférieures à 10 huit. Celui qui 
change 10 huit est vu d’un mauvais œil. 

Le client est accueilli dans un vaste hall ou il peut 
déposer ses affaires et changer ses huit. Il franchit 
l’une des deux portes pour monter dans une vaste 
salle conduisant à la salle de jeu, le plafond étant une 
verrière créer par l’art des faiseurs à 15 mètres du sol. 

Le restaurant se trouve à l’entresol supérieur sur la 
mezzanine. D’ici on voit la salle. Les « chambres des 
dames » se trouvent au-dessus. Les chambres du 
personnel sont encore au-dessus. 

Des gardes circulent en permanence. Ils agissent 
très rapidement en cas de problèmes. Ce sont de très 

bons gardes, payés pour leurs facultés à se battre 
sans faire d’esclandres. 

Passé une soirée avec l’une de ces dames est un 
ravissement (on est assuré de finir la nuit avec repos 
long). 

Le prix est de 100 huit la soirée, payé dès le début 
lorsque la dame « présente » la chambre d’hôte. Un 
escalier est dissimulé pour faire descendre les 
resquilleurs ou autre escrocs pris sur la fait dans une 
salle spéciale dans les sous-sol. 

C’est une salle pour client sadique. Dès qu’il se 
présente une proie, ils lui infligent des blessures 
graves mais sans avoir le droit ni de le tuer, ni de le 
mutiler, ni de l’handicaper, sauf bine sur, s’il s’agit 
d’un condamné à mort qui a été vendu à l’auberge 
par le pouvoir en place. 

Au matin tous les tricheurs et escrocs qui ont été 
pris sur le fait et passé par la salle du bas sont conduits 
discrètement en dehors de la cité et dépouillés de 
leur droit de revenir dans la cité. 
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LES DÉTROUSSEURS 

Détrousseur  
Donanyme (humain, ancipiel) de taille M, Songerie 6, 10 avanies 
Classe d'armure. 14 (Cuirs) 
Points de vie 99 (18d8 +18) 
Seuil de Blessure  
Vitesse 9m 
FOR 10 (+0), DEX 18 (+4), CON 12 (+1), INT 14 (+2), SAG 10 (+0), 
CHA 19 (+4) 
Compétences: Perception +4 Supercherie +6 Persuasion +6 
Furtivité +6 Perspicacité +2 
Jets de sauvegarde. Charisme +6 Dextérité +6 
Sens vision dans le noir supérieur: 36 m, perception passive 14 
Dangerosité: 3 (+2 / 700 XP) 
Langues. Hyarmenthulien, Faelwinien,  
Actions 
Multi attaque. Le détrousseur effectue trois attaques au corps à 
corps ou trois attaques à distance. 
Dague. Attaque au corps à corps avec une arme +6 au toucher, 
portée 20 / 60ft, une cible. Touché: 6 (1d4 +4) dégâts perforants. 
Arbalète légère. Attaque à distance avec arme +6 au toucher, 
portée 80 / 320ft, une cible. Touché: 8 (1d8 +4) dégâts perforants. 
Capacités spéciales 
Imitateur. Le détrousseur peut usurper l'identité d'une cible avec le 
temps imparti. En passant une semaine de travail à traquer sa cible, 
Le détrousseur apprend son discours et ses manœuvres, donnant à 
Le détrousseur a un avantage sur la persuasion, la supercherie et le 
kit de déguisement pour se faire passer pour sa cible. Pour réaliser 
que le détrousseur est déguisé on doit réussir un test Sagesse 
perception contre 14. 
Compétence en matière d'outils: Le détrousseur est compétent 
avec le kit de déguisement et le kit de contrefaçon. 
Travail intérieur:  Avantage au JS contre le charme, et sommeil. 
Transe méditative: méditez pendant 4 heures au lieu de dormir 
apporte un repos long 
Illusion du détrousseur. Pour 2 points de Songerie peut lancer 
Lumière du jour ou Ténèbres. Il utilise le charisme comme capacité 
de lancer des charmes 

 

Un groupe d’espions et espionnes discrets et 
radicaux qui appartiennent aux détrousseurs de 
Valdenath, entre en action afin de faire échouer la 
coalition d’Olinde. 

Quatre des chahs d’Alvine sont enlevés. Ce sont 
des chahs opposé à la guerre de libération. Ces 
personnes ont des amis puissants à l’assemblé des 
émirs d’Olinde. Dans les deux villes la décision est en 
ballottage. 

L’intention des détrousseurs de Valdenath est de 
discréditer le Roi des rois, le porteur de Carade et les 
partisans de la guerre contre Altaïth. Quand le Roi des 
Rois et le porteur de Carade négocieront à Aukanome 
ils ne doivent trouver qu’hostilité vis-à-vis des 
instances du pouvoir. 

A Aukanome, une détrousseuse, une jeune femme 
charismatique est chargée de piéger le Roi des Rois et 
le porteur de Carade. 

Sa mort déguisé en assassinat, comme pour 
l’empêcher de parler, fait partie d’un coup monté. 
Cette jeune femme a été conditionnée pendant des 
semaines et préparé par un faiseur (Suggestion et 
Esprit impénétrable) pour enfin être drogué pour ce 
type d’opération par l’organisation des détrousseurs 
auquel elle appartient. Sa sœur et ses parents ont été 
grassement payé pour le sacrifice qu’elle a accepté. 
Elle s’appelait Clarisse Delafrania. Ses parents vivent 
encore à Aukanome. Ils ont récemment changé de 
quartier, pour s’occuper maintenant d’une petite 
auberge casino, « la bonne chance », sur la rive Ouest 
du quartier des jeux. (Ce lieu devient alors un pied à 
terre pour les détrousseurs) 

 
Dans Aukanome, juste avant de se jeter aux pieds du 
porteur de Carade elle est poignardée et 
empoisonnée par l’un de ses compagnons 
détrousseurs. Alors presque mourante, elle se jette 
dans les bras du PJ et lui délivre son dernier message. 

 

Machination pour discréditer le porteur de Carade 

 
 
L’empire d’Issesse est en pourparlers avec les chahs d’Olinde et d’Alvine afin d’engager toute deux leurs 

forces contre Laerth dans une guerre de libération de Zemrude. Des émissaires des princes et de l’empereur, 
veulent rencontrer le porteur de Carade et le roi choisi par ce porteur. Ce sont leur espions qui ont appris 
leur arrivée à Aukanome. Par tous les moyens Laerth veut s’opposer à cette rencontre. 

Ce qui est présenté c’est le coup monté par les détrousseurs de Laerth pour décrédibiliser le porteur de 
Carade. Faire évoluer l’intrigue en fonction des actions des PJ. C’est un scénario plutôt bac à sable. 
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— Il faut vous rendre de toute urgence à Alvine afin 
d’y rencontrer Belyrion Fyldur, un ancipiel, Daimyo 
d’Alvine et ploutocrate sénateur de cette même cité. 
C’est lui qui m’envoie. 

 
Elle n’aura pas le temps d’en dire plus, elle meurt. 
 
Pour appuyer la crédibilité de ce que dit cette 

femme, des ombres furtives tentent de s’enfuir 
« presque maladroitement ». Ce sont d’autres 
détrousseurs. Un combat devrait s’engager contre 
eux. Il sera possible d’en faire parler un. Il confirmera 
qu’il avait pour rôle d’empêcher cette femme de les 
atteindre. 

PIÈGE MACHIAVÉLIQUE 
Ils procéderont pour les quatre chahs enlevés de la 

même façon. 
Dans une des salles de jeu du Brain d’or, un valet 

en livré du chah Pelas d’Orinthe se présente avec 
déférence et lui tend un billet manuscrit. 

Le cercle du pouvoir se réunis pour discuter de la 
chose public. Les détrousseurs de Valdenath 
envoient à celui qu’ils veulent enlever un message 
falsifié du sceau du prince diplomate - Sagesse 
(Perspicacité) ou Intelligence (Investigation)  - et 
libellé comme suit : 

 
Prince, 
  
Sa Grandeur le shah Pelas d’Orinthe s'est déterminée à 

vous recevoir en sa demeure de repos d’Aukanome pour 
leur conserver le caractère le plus cher à son cœur, celui 
de conseillé et d'ami. 

 
Nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets 

pour nous aider à surmonter toutes les difficultés où nous 
nous trouvons relativement à l'état de notre diplomatie. 

Vous n’aurez qu’à suivre mes valets qui vous 
conduiront en ma demeure discrètement. 

 
Sceau falsifié 
 
Le sceau est de Pelas d’Orinthe. C’est l’un des 

chahs les plus influent du Lindragne vivant une partie 
de l’année à Alvine comme grand diplomate dans 
cette ville du sud du Nukermwalé. 

Sa position bien connue est d’entrer dans une 
guerre de libération de Zemrude contre Altaïth. Il est 
un des ami les plus proche du faiseur diplomate 
Sarcouane. Ce dernier est le conseillé et le sauveur de 
la reine Cécilièle. 

Le ploutocrate qui a reçu le message est assommé 
dans sa chambre par les détrousseurs de Valdenath 
qui portent la livrée de valets de Pelas. 

Puis, il est rapidement descendu dans la cave des 
plaisirs dissonants du brin d’or par l’escalier secret. 
De là il est sorti par le soupirail dissimulé et déposé, 
après avoir été drogué dans un chariot de paysan 
déguisé en homme venant faire son marché. 

Une fois le chah enlevé, le chariot sort de la cité. 
Voilà ce qui s’est passé pour Belyrion Fyldur quelques 
jours avant l’arrivée des PJs à Aukanome. 

L’hôtel de Pelas d’Orinthe est au nord du quartier 
ancipiel, à côté du château du Daimyo de Belyrion 
Fyldur. 

Et à Aukanome, l’hôtel particulier de Pelas 
d’Orinthe est construit dans les quartiers de l’est. Il y 
reçoit souvent son ami ancipiel. 

PELAS D’ORINTHE À ALVINE 
Alvine est une cité du Nukermwalé mais avec des 

lois et une culture proche du Lindragne. Elle est 
également une cité en partie franche. Elle est dirigée 
par des ploutocrates, des marchands réunis en sénat 
pour la ville présidait par le Daimyo de la ville. La ville 
est la seule en Nukermwalé à posséder plusieurs 
temples dédiés à différentes divinités. 

Le ploutocrate est étonné de voir et de devoir 
recevoir le porteur de Carade et le roi des rois. Le 
ploutocrate confirme qu’il n’a dépêché aucun 
messager. 

Il est arrivé dans la cité récemment depuis son 
retour d’Ides et d’Ipaze, où il a rencontré le Mikado 
puis le Seiitai Poldersh. Lorsqu’il se rendra auprès du 
président du sénat actuel, le ploutocrate Pelas 
d’Orinthe, aujourd’hui ce dernier sera fortement 
étonné de les savoir à Alvine. Mais autant en profiter 
pour défendre la cause de Zemrude. 

C’est durant les premières rencontres à Alvine 
entre les sénateurs et les diplomates du Lindragne 
que les détrousseurs de Valdenath poursuivent leur 
plan sur les enlèvements d’Aukanome. (Voir piège 
machiavélique). 

UN ÉTRANGLÉ 
En tant qu’ambassadeurs et personne politique 

d’importance, le porteur de Carade le Roi des Rois, et, 
ses compagnons seront logés dans les dépendances 
du palais du sénat. Ce sont des quartiers qui sont 
également dévolu au différents ambassadeur du 
Lindragne, de l’Issesse, du Nordé et de Zemrude à 
Alvine le chah Pelas d’Orinthe. Le premiers étage. 

 

 
 
La nuit qui suit l’arrivé des PJ à Alvine, des 

détrousseurs de Valdenath se glissent par les 
fenêtres (X) discrètement,  Sagesse (perception)  
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ou Dextérité (escamotage) , dans les 
appartements des PJ et déposent le corps attaché 
d’un des chahs enlevés dans un coffre à linge (Y). Il a 
été étranglé et a un bras cassé. Avec lui, il y a un 
document qui est un faux pour un accord de soutient 
au Roi des rois. 

UN REPENTI 
Le lendemain des enlèvements dans l’après-midi, 

un des détrousseurs de Valdenath se rend à la garde 
policière d’Alvine avec l’un des chahs encore vivant. 

Il se répand en révérence et déclare avoir réussi à 
sauver cet homme au péril de sa vie. 

 
— Je n’ai agi que sur les ordres de mon chef de 

groupe, j’appartiens à un groupe de mercenaires 
payé par le clergé d’Arnora de Laerth. À ce que je sais, 
nous avons été engagés par une personne 
importante qui passe actuellement dans votre cité, 
afin d’enlever les quatre plus fort opposant à sa 
politique. L'un devait être emmené chez lui. Les trois 
autres doivent être conduits chez un ami. Je ne suis 
qu’un exécutant et je ne sais pas de qui il s’agit. 

— Je trahis mon groupe parce qu’ils ont cherché à 
m’éliminer.  

 
Il dit la vérité. Il n’est qu’un pion dans la 

machination mise en place. 
Il est décidé que les appartements du sénats 

occupé par des diplomates et plénipotentiaires 
seront fouillés de fond en comble. 

La première sera celle où les PJ sont hébergées 
actuellement. Ont-ils été prudents ?  

UN AFFRANCHI 
Quelques-uns des détrousseurs de Valdenath sont 

logés ici (Z) comme valet embauché récemment. 
 
Et là, il y a Firfun le petit homme. C’est 

un togent et c’est aussi et surtout un petit 
voleur de rue. Toutefois, il est l’ami et 
l’espion d’un diplomate d’Olinde. Il peut 
entrer et sortir à toute heure. 

Ce soir-là il vit les détrousseurs passer 
par la fenêtre. Ils transportaient le corps du 
ploutocrate dans la chambre du palais où 
se trouve le porteur de Carade. 

Ce petit homme va essayer d’entrer en 
contact avec le groupe des PJ et décrire ce 
qu’il a vu au plus tôt. 

Il y a aussi Betzhabéle et Carotta les 
deux filles de Denoix le majordome de 
l’hôtel du sénat. Ces deux femmes peuvent 
avoir des romances avec les PJ qui n’en ont 
pas encore. 

 
Leur mère est morte. Si elles ne sont pas 
très jolies, elles ont en contrepartie une très 
forte personnalité. Leur éducation est digne 

des filles des meilleurs seigneurs et des plus fins 
diplomates. 
Elles sont très intelligentes et possède de grand 
talents politiques. Elles pourront jouer un rôle majeur 
dans l’après campagne, dans la construction d’un 
monde capable d’affronter l’arrivée de l’hiver. 

LES AUTRES CHAHS ENLEVÉS 
Ils sont en partance pour Olinde. Le but des 

détrousseurs de Valdenath est de laisser entendre 
qu’ils sont à la solde du porteur de Carade et de ceux 
qui veulent la guerre contre Laerth. 

Ils sont conduits chez un seigneur d’Olinde qui est 
du même bord que ces ravisseurs. 

Et deux jours avant d’arriver à Olinde, ils vont avoir 
une opportunité de s’évader, l’un des deux sera tué 
et l’autre sera laissé sauf. Il devra croire qu’il a 
véritablement réussi seul à s’échapper. Et il pourra 
alors dénoncer le Roi des Roi, Sarcouane et la Reine 
Betzhabéle, comme fomentant un complot contre un 
royaume légitime. 

CONCLUSION 
Si tout se passe comme le prévoit Valdenath, 

l’entrée en guerre du Lindragne sera retardée. Les PJ 
devront fuir au plus vite le pays. 

Dans le cas contraire, le porteur de Carade pourra 
compter sur une grande armée future et des alliés sur 
pour les actions futur que le Roi et le porteur pourrait 
décider. 

 
 

Figure 64 : Alvine 



 

 

188 

Quelques mois auparavant, des faiseurs de Laerth 
ont investis le village de Hort et ont pratiqué un rituel 
d’affaiblissement du velum proche de la vieille faille 
noire résidu du noir chemin. 

Le village est vidé de ses habitants, tous assassiné 
en une seule nuit. Il s’est alors remplit d’être ni mort, 
ni vivant. Le village n’étant pas un grand lieu de 
passage, il a fallu quelque mois pour s’en apercevoir. 
Et ce lieu est devenu une nouvelle faille des morts. 

 
Faille du velum opacité. Les âmes des morts sont 
piégées par la faille noire Opaque a coté. Elles n’ont 
pas pu retrouver leur propre corps détruit par un feu 
Primus soufflées par un vent Songerie (miscellanées). 
Elles sont amenées à occuper des restes de ce qui fut 
vivant dans le monde matériel. Elles prennent donc 
possession des cadavres des cimetières et des forêts, 

et ceux des animaux quand ils ne trouvent pas de 
cadavre donanyme. 

LA DEMANDE DE GRIMOIRE  
Grimoire et les conseillés de Valdrade ont finis par 

apprendre l’existence de cette anomalie près de la 
faille et la disparition de tout le petit village de 500 
âmes. Ils découvrent que le village est victime de 
récentes attaques contre leurs fédération de 
Valdrade, qui est le dernier rempart contre l’armée 
de Laerth, avant le retour du Roi des Rois et de 
Carade 

Ils contactent le porteur de Carade afin que celui-ci 
puisse reprendre le village d’Hort. Ils demandent au 
groupe des PJ de détruire l’enchantement qui attire 
les âmes des morts dans la dimension réelle. 

En plus de cela, Le pouvoir de Valdrade confie aux 
PJ les restes d’une petite armée qui a été défaite et 

La faille d’Hort 

 
Tableau 1: Les puissances d'armée et généraux en présence 

Type Altaïth Zemrude Lindragne Nukermwalé Nordé 
Faiseurs 2 286 2 416 3 274 2 338 857 
Puissance armée conquête 140 379 19 330    
Puissance armée défense 73 162  196 415 107 560 42 868 
Puissance Armée + 14 + 8 + 2 + 4 + 2 
Qualité généraux + 6 + 0 + 2 + 3 + 0 

Puissance  + 8 + 4 + 7 + 2 
 
Ce tableau récapitule les possibilités de puissance des armées qui peuvent être en présence suivant les 

alliances obtenues. À partir de la sortie du Lindragne, l’occupation va s’intensifier et les armées d’Altaïth 
vont viser Valdrade et sa région qui sont une source de résistance importante tant que les ancipielles de 
la forêt d’angle restent neutre. 

Les PJ depuis Aukanome apprennent cette résistance de Valdrade surtout grâce à Grimoire. Ils vont 
devoir prendre le chemin le plus court afin de fortifier la résistance par l’arrivée du porteur de Carade et 
du Roi choisi. Ce qui les fait passer par la faille d’Hort. 

Il y a deux entrées d’aborder ce scénario. 
La première est en passant par Grimoire, qui envoie les PJ enquêté avec une petite troupe armée. 
La seconde se produit, en revenant du Lindragne et en passant par le col de Zahid. Dans ce cas, les 

PJ rencontrent le reste d’une petite armée de Valdrade en déroute, qui tente de quitter Zemrude. 
Dans ce cas les PJ vont devoir convaincre cette armée de les suivre au moins jusqu’à Hort. Lieu qui les 

effraie et dont ils ont parlé au porteur de Carade 
 

Présentation 
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qui a besoin de retrouver confiance en elle. Cette 
armée est celle du comte de Laconie, un vassal du 
comte d’Adelma. Il a préfèré le déshonneur de la fuite 
plutôt à celui de la trahison. 

RETOUR DU LINDRAGNE 

Les négociations du Lindragne sont terminées, les 
PJs savent qu’ils doivent rentrer sur Valdrade 
rapidement et aider Grimoire du mieux qu’ils 
peuvent. La guerre est passé à une nouvelle phase. 

L’art des faiseurs est interdit en Lindragne pour 
autre choses que des actions futiles. Plus que tout, il 
craigne la corruption du pouvoir par les faiseurs et 
autres prêtres thaumaturge. 

Mais à partir d’Aukanome1 avant d’emprunter le 
col de Zahid2, quelques événements vont ralentir les 
PJ. 

Dans une auberge 
Durant la halte à l’auberge que les PJ entendront 

parler du cumule des défaites que Zemrude subit 
contre les armées d’Altaïth. 

 
1 Attention mal situé sur la carte générale 

2 Le col est un passage très protégé du froid même en hiver mais il 
longe la faille noire. La faille noire est une zone de pollution magique 

Certaines armées se sont rendus, et d’autres ont 
préféré la fuite. 

Quelques une se sont rassemblées autour du Roi 
Liansahaut IV, mais le conseil du roi a chancelé. Pour 
les marchands Zemrude n’est pas un investissement 
sur. L’opinion est divisée. 

 
Des espions de Laerth tentent à Aukanome de faire 
rompre les accords entre les shahs du Lindragne et les 
barons de Zemrude suivant le Roi des Rois, par la 
perversion des arts de faiseur miscellanée et s’assurer 
la victoire totale. 

 
Espion de Valdenath  
Donanyme (humain, ancipiel) de taille M, Songerie 6, 10 avanies 
Classe d'armure. 14 (Cuirs) 
Points de vie 90 (18d8 +18) 
Seuil de Blessure 11 
Vitesse 9m 
FOR 10 (+0), DEX 18 (+4), CON 12 (+1), INT 14 (+2), SAG 10 (+0), 
CHA 19 (+4) 
Compétences: Perception +4 Supercherie +6 Persuasion +6 
Furtivité +6 Perspicacité +2 
Jets de sauvegarde. Charisme +6 Dextérité +6 
Sens vision dans le noir supérieur: 36 m, perception passive 14 
Dangerosité: 3 (+2 / 700 XP) 
Langues. Hyarmenthulien, Faelwinien, Chamkalien, Inithien 
ACTIONS 
Multi attaque. L’espion de Valdenath effectue trois attaques au 
corps à corps ou trois attaques à distance. 
Dague. Attaque au corps à corps avec une arme +6 au toucher, 
portée 20 / 60ft, une cible. Touché: 6 (1d4 +4) dégâts perforants. 
Arbalète légère. Attaque à distance avec arme +6 au toucher, 
portée 80 / 320ft, une cible. Touché: 8 (1d8 +4) dégâts perforants. 
CAPACITÉS SPÉCIALES 
Imitateur. L’espion de Valdenath peut usurper l'identité d'une cible 
avec le temps imparti. En passant une semaine de travail à traquer 
sa cible, l'espion de Valdenath apprend son discours et ses 
manœuvres, donnant à l'espion de Valdenath a un avantage sur la 
persuasion, la supercherie et le kit de déguisement pour se faire 
passer pour sa cible. Pour réaliser que l'espion de Valdenath est 
déguisé on doit réussir un test Sagesse perception contre 14. 
Compétence outils. l'espion de Valdenath est compétent avec le kit 
de déguisement et le kit de contrefaçon. 
Travail intérieur.  Avantage au JS contre le charme, et sommeil. 
Transe méditative. Méditer durant 3 heures au lieu de dormir 
apporte un repos long 
Illusion de l'espion de Valdenath. Pour 2 points de Songerie peut 
lancer Lumière du jour ou Ténèbres. Il utilise le charisme comme 
capacité de lancer des charmes 

 
L’un des PJ dans une auberge sur la route du retour 

capte une conversation qui ne lui est pas dédié par 
deux mots clef : Valdenath et Général Brandival. 

provoqué par le noir chemin, il y a plus de 1000 ans. Ces zones sont 
évitées par les donanymes. 

Figure 65: la conquête 
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Ces deux mots clef, le PJ pourra tenter d’écouter 
plus à fond la conversation. Dextérité (discrétion) 

. Les trois personnes qui participent à cette 
conversation choisissent de s’isoler dans un coin 
discret de la pièce. 

Ils sont rejoints peu de temps après par un 
quatrième homme. L’homme porte la robe bleu et 
verte des prêtre d’Argos. Le PJ voit les hommes 
remettre au prêtre un cadeau princier, une bague en 
platine serti d’un diamant le plus pure. 

 
Le prêtre est envoyé auprès d’un autre prêtre 

infiltré depuis 3 ans dans le temple de Yassa 
d’Aukanome. Ce dernier se fait passer pour un ancien 
collaborateur du roi Liansahaut IV de Zemrude. 

Le prêtre doit approcher l’émir Nafal al Wafiq 
d’Aukanome afin de lui remettre la bague de la part 
du roi de Zemrude. Cette bague est préparée afin de 
lance le rituel perverti par les miscellanées 
Domination de personne celui qui enfile la bague est 
soumis comme une folie permanente au Roi de 
Zemrude. Ce type de création d’objet ne peut être 
fait que par des faiseurs très puissant franchissant le 
tabou des miscellanées (12 avanies et ouvert à 
Songerie, Primus, Opacité). 

L’événement de soumission à pour but de créer un 
incident diplomatique entre la Zemrude et le 
Lindragne. 

Ce que peuvent les PJ, c’est prendre la bague, ou le 
convaincre de ne pas obéir aux ordres. 

Durant le voyage 
En passant par la passe de Zahid, plus rapide mais 

dangereuse, les PJ longent durant un temps la faille 

noire de Hort. Une nuit, ils sont attaqués par des 
créatures de type zombi (2D6) sortant de celle-ci afin 
de se nourrir de vie. 

 
Zombi d'Hort 
Mort-vivant de taille M, Opacité 7, 10 avanies 
Classe d'armure 13 (+4 si armure) 
Points de vie 36 (8d8) 
Seuil de Blessure 10 
Vitesse 9 m 
FOR 16 (+3), DEX 17 (+3), CON 10 (+0), INT 11 (+0), SAG 10 (+0), 
CHA 8 (-1) 
Résistances aux dégâts nécrotique 
Immunités aux dégâts poison 
Immunités aux conditions charmé, épuisement, empoisonné 
Sens vision dans le noir 18 m, Perception passive 10 
Langues maternel si encore une langue, opaque 
Dangerosité 2 (+2 / 450 PX) 
Puanteur. Toute créature qui débute son tour à 1,50 mètre ou 
moins du Zombi d'Hort doit réussir un jet de sauvegarde de 
Constitution DD 10 ou être empoisonnée jusqu'au début de son 
prochain tour. Si elle réussit son jet de sauvegarde, la créature est 
immunisée à la puanteur des Zombi d'Hort pour les prochaines 24 
heures. 
Mépris du renvoi. Le Zombi d'Hort et toutes les goules situées dans 
un rayon de 9 mètres autour d'elle ont un avantage aux jets de 
sauvegarde pour résister aux effets de renvoi des morts-vivants. 
ACTIONS 
Armes. Attaque au corps à corps avec une arme : +5 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 10 (2d6 + 3) dégâts tranchants. 
Si la cible est une créature autre qu'un mort-vivant, elle doit réussir 
un jet de sauvegarde de Constitution DD 10 ou être paralysée 
pendant 1 minute. La cible peut retenter son jet de sauvegarde à la 
fin de chacun de ses tours, mettant fin à l'effet qui l'affecte en cas 
de réussite. 
Morsure. Attaque au corps à corps avec une arme : +3 au toucher, 
allonge 1,50 m, une créature. Touché : 12 (2d8 + 3) dégâts 
perforants. 

 
Quelques heures après les PJ rencontrent ce qui 

reste d’une armée en déroute. Le comte de Laconie, 
vassal du comte d’Adelma, a préféré le déshonneur 
de la fuite à la trahison pour son roi. 

Les nouvelles qu’ils transportent ne sont pas 
bonnes. La reine a disparue (enlevé, assassiné, en 
fuite ?) et le roi est dans un sursit plus que précaire. 
Le propre seigneur lige du Comte de Laconie est à la 
tête d’une fronde contre le roi Liansahaut IV.  

Les armées de Laerth font le siège d’Eudoxie et 
sont en train d’avancer à marche forcée vers 
Valdrade en contournant Angle la forêt des ancipiels 
qui restent absolument neutre dans cette histoire et 
reste inflexible et comme la reine a disparue, ils ne 
sont plus redevables à ce roi faible et indécis trop 
longtemps. 

L’armée du comte Laconie a perdu la bataille de 
Myoma au sud de Valdrade contre le grand général 
Dolm de Kholm. 

Figure 66 : faille noire de Hort 
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En traversant Hort, pour aller se réorganiser en 
Lindragne, ils ont été défaits par une armée de mort 
vivant. 

Le PJ qui a la meilleur valeur en stratégie (appelons 
le « le stratège ») devrait percevoir, Intelligence 
(psychologie) , que certains capitaines du comte 
auraient aimé combattre contre les morts vivant et 
reprendre Hort. 

 
Te-reinga 
Mort-vivant de taille M, Opacité 7, 12 avanies 
Classe d'armure 12 
Points de vie 58 (13d8) 
Seuil de Blessure - 
Vitesse 0 m, vol 12 m (stationnaire) 
FOR 1 (-5), DEX 14 (+2), CON 10 (+0), INT 12 (+1), SAG 11 (+0), CHA 
17 (+3) 
Jets de sauvegarde Sag +2, Cha +5 
Résistances aux dégâts acide, foudre, feu, tonnerre ; contondant, 
perforant et tranchant d'attaques non velumniques 
Immunités aux dégâts froid, nécrotique, poison 
Immunités aux conditions à terre, charmé, empoisonné, agrippé, 
entravé, épuisement, paralysé, pétrifié, effrayé 
Sens vision dans le noir 18 m, Perception passive 10 
Langues Hyarmenthulien, Faelwinien, Chamkalien, Inithien 
Dangerosité 4 (+2 / 1100 PX) 
Détection de la vie. Grâce au velum opaque, la te reinga peut sentir 
la présence de créatures qui ne sont ni des morts-vivants ni des 
créatures artificielles jusqu'à 7,5 kilomètres de distance. Elle 
connait dans quelle direction elles se trouvent, mais pas leur 
localisation exacte. 
Mouvement incorporel. La te-reinga peut se déplacer à travers 
d'autres créatures ou des objets comme si elle traversait un terrain 
difficile. Elle subit 5 (1d10) dégâts de force si elle termine son tour à 
l'intérieur d'un objet. 
ACTIONS 
Contact corrupteur. Attaque au corps à corps avec un sort : +4 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 12 (3d6 + 2) dégâts 
nécrotiques. 
Visage Effroyable. Chaque créature non morte-vivante se trouvant 
à 18 mètres de la te-reinga et pouvant la voir doit réussir un jet de 
sauvegarde de Sagesse DD 13 ou être effrayée pendant 1 minute. 
Une créature effrayée peut retenter le jet de sauvegarde à la fin de 
chacun de ses tours, avec un désavantage si la te-reinga est 
toujours visible, mettant fin à l'effet en cas de réussite. Si le jet de 
sauvegarde de la cible est réussi ou que l'effet qu'elle subit se 
termine, celle-ci devient immunisée au Visage Effroyable de la te-
reinga pendant les prochaines 24 heures. 
Hurlement (1/jour). La te-reinga pousse un hurlement plaintif, à 
condition de ne pas être exposée à la lumière du soleil. Les créatures 
artificielles et les morts-vivants sont immunisés à cet effet. Toutes 
les autres créatures se situant à 9 mètres d'elle et pouvant 
l'entendre doivent réaliser un jet de sauvegarde de Constitution DD 
13. En cas d'échec, la créature tombe à 0 point de vie. En cas de 
réussite, elle subit 10 (3d6) dégâts psychiques. 

BATAILLE DE LA FAILLE 
Le stratège peut convaincre cette armée en 

déroute de reprendre le combat en reprenant Hort et 
en perçant le mystère des morts vivants. 

Il faut surtout reprendre le village en bord de faille. 
L’armée des morts vivant s’organisent trop 
facilement depuis ce village. Des armées sans cesse 
renouvelées risquent de finir par se jeter contre 
Valdrade. 

 
Régente narsdrok 
Mort-vivant de taille M, Opacité 7, 13 avanies 
Classe d'armure 14 (armure naturelle) 
Points de vie 60 (12d8 + 18) 
Seuil de Blessure 14 
Vitesse 6 m 
FOR 16 (+3), DEX 8 (-1), CON 15 (+2), INT 18 (+4), SAG 10 (+0), CHA 
12 (+1) 
Compétences Stratégie +8, Guerre +4, Commandement +5 
Jets de sauvegarde Sag +2 
Vulnérabilités aux dégâts feu 
Résistances aux dégâts contondant, perforant et tranchant 
d'attaques non velumniques 
Immunités aux dégâts nécrotique, poison 
Immunités aux conditions charmé, épuisement, effrayé, paralysé, 
empoisonné 
Sens vision dans le noir 18 m, Perception passive 10 
Langues les langues qu'elle connaissait de son vivant 
Dangerosité 6 (+4 / 2300 PX) 
ACTIONS 
Attaques multiples. La seigneur Régente narsdrok peut utiliser son 
Regard d'épouvante et réaliser une attaque avec ses poings 
putréfiant. 
Poings putréfiant. Attaque au corps à corps avec une arme : +5 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 10 (2d6 + 3) dégâts 
contondants + 10 (3d6) dégâts nécrotiques. Si la cible est une 
créature, elle doit réussir un jet de sauvegarde de Constitution DD 
12 ou être frappée par la malédiction de la putréfaction de la 
Régente narsdrok. La cible de la malédiction ne peut pas regagner 
de points de vie, et ses points de vie maximums sont réduits de 10 
(3d6) chaque 24 heures qui s'écoulent. Si la malédiction réduit les 
points de vie maximums de la cible à 0, la cible meurt et son corps 
devient poussière. La malédiction dure jusqu'à ce qu'elle soit 
supprimée par un sort de délivrance des malédictions ou autre art 
de faiseur. 
Regard d'épouvante. La Régente narsdrok cible une créature 
qu'elle peut voir dans les 18 mètres autour d'elle. Si la cible peut voir 
la Régente narsdrok, elle doit réussir un jet de sauvegarde de 
Sagesse DD 11 contre cette art de faiseur ou devenir effrayée 
jusqu'à la fin du prochain tour de la Régente narsdrok. Si le jet de 
sauvegarde échoue de 5 ou plus, la cible est de plus paralysée pour 
la même durée. Une cible qui réussit le jet de sauvegarde est 
immunisée du Regard d'épouvante de toutes les Régente 
narsdroks (mais pas des seigneurs Régente narsdroks) pour les 
prochaines 24 heures. 

 
L’armée des Mort est conduite par la générale la 

régente narsdrok, morte il y a 300 ans. Celle-ci 
détestait les ancipiels. Elle a pris possession d’un 
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corps de narsdrok mort il y a quelque mois dans une 
mine éboulé près de la faille. 

La bataille est menée en utilisant le combat de 
masse, dont voici les composantes. Le stratège est le 
général et les autres PJ peuvent être des 
commandants. 

Le camps Laconie 
Laconie Intelligence (stratégie)  si pas stratège PJ 

Moral -1 des unités avec un minimum à 1, si PJ Moral 
+1 et les commandements on également +1 

Les commandants de groupes Charisme 
(commandement)  

4 unités d’Arbalétriers 
6 unités d’Archers 
6 unités de Cavaliers légers 
6 unités de Fantassins légers 
8 unités de Fantassins lourds 

Camps Mort-vivant Hort 
Régente narsdrok Intelligence (stratégie)  
Les commandants des groupes Charisme 

(commandement)  
4 unités Mages Revenant 
8 unités Te-reinga 
10 unités Morts-vivants 
4 unités Nécromants Revenants 

Réussite 

C’est au moment de la fin de la bataille échec ou 
réussite, les PJ découvrent qu’un rituel très puissant 
de source velum opacité-primus a été lancé sur le 
village de Hort, surtout dans sa partie en opacité. 

C’est un rituel qui a nécessité de rassembler 10 
faiseurs puissant. 

 

Il faut trouver la chambre ou a été pratiqué le rituel, 
et ensuite le stopper. 

 

Nbr Unité Att. Déf. Moral Rés. Taille Dépl. Spécial

4 Mages Revenant 6 1 3 0 M À pied -

12 Te-reinga 4 3 * 3 M Vol +2 à l’Att. contre unités montées à cheval & Mort-vivant

14 Morts-vivants 2 2 * 3 M À pied Voir description

4 Nécromants Revenants 2 2 3 0 M À pied Perte ennemie de Moral lorsque perte de Résistance > 1

Total 108 76 24 78 4

Nbr Unité Att. Déf. Moral Rés. Taille Dépl. Spécial

4 Arbalétriers 4 2 2 2 M À pied Peuvent sacrifier -1 Att. pour +1 Déf.

6 Archers 2 2 2 2 M À pied Divisent par deux l’Att. des unités montées ou volantes

6 Cavaliers légers 3 3 2 2 G Montés En réserve, compte comme une unité montée dans chaque groupe

6 Fantassins légers 2 2 2 2 M À pied -

8 Fantassins lourds 6 3 3 3 M À pied -

Total 106 74 68 68 5
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LA CHAMBRE 
La chambre du rituel se trouve dans les sous-sol 

secret des caves du marchand de vin en 2. 
Pour la trouvé, faire un test collectif 

Sagesse(perception)  afin de remplir la jauge de 
fouille qui est à  « unités de découverte », chaque 
personnage ajoute son niveau de maitrise en point à 
la jauge et le double sur un coup d’éclat (20 naturel) 

Chaque jet collectif indique qu’une demi-heure est 
passée. 

 
Chaque heure il est possible de faire une 

rencontre. Sur un 1 sur 1D6. La rencontre se fait en 
fonction de la table suivante : 

 
D6 Rencontre 

1 Un Zombi 
2 Une Te-reinga 
3 1D6+1 Zombi 
4 1D6+1 Te-reinga 
5 Le chef régente narsdrok* 
6 Un survivant dans une cave éboulé** 

* ne peut être rencontré qu’une seule fois 
** idem mais apporte ensuite une aide importante pour 
retrouver le lieu caché où s’est déroulé le rituel (+10) 

 
Quand enfin, ils se trouvent dans la cave du 

marchand de vin, ils sont face à un mur celé par l’art 
des faiseurs en rituel mur prismatique et Symbole : 
glyphe mort. Après avoir traversé le mur il pénètre 
dans le velum opacité. 

Les objets qui étaient encore dans le souvenir des 
habitants mais disparu sont présent. 

Le monde est comme flouté (désavantage sur 
Sagesse). Et dans ce Horst opaque, il sera nécessaire 
de trouver et brisé la pierre de rituel d’appel des 
morts. 

DERRIÈRE LA PORTE 
Les PJs sont donc dans la cave de vin secrète sans 

le mur prismatique porte Le village apparait comme 
irréel, flou, intangible. 

 

A l’extérieur il y a des arbres tordus, des maisons 
inexistante dans le monde réelle mais qui ne sont pas 
oublié, elle semble très concrète. 

Ce sont en fait les maisons qui furent détruites 
dans des périodes troubles. L’une d’elle est un 
campanile ancipiel devenue la tour belvédère (3). Ce 
sont ces lieux qui sont le plus protégé par les ombres 
qui possède des attaches en ce lieu. 

Seules les armes velumnique de type opaque ou 
primus traverse le velum, les autres armes 
velumnique restent dans le monde matériel. (Carade 
est une arme des trois velums, opaque, primus et 
songerie c’est une miscellanée) 

 
Attention dans le velum les blessures sont de type 

nécrotique, psychique et tonnerre. 
 
Le village est occupé par des lémures. Ce sont les 

morts du village et des environs ayant encore des 
attaches matérielles dans le monde réel. 

 
Ces lémures sont contraints de se battre contre 

une invasion qui provient des plans inférieurs du 
Primus et de l’opacité et fait remonter des créatures 
anciennes ou ayant perdus leurs attaches et qui 
passent à travers le village du velum pour s’incarner 
dans le monde réel. 

 

Combattre le rituel 

 
L’armée retournera rapidement à Valdrade pour panser ses blessures. Les joueurs resteront dans le 

village abandonné afin de trouver le lieu où a été pratiquer le rituel. Ils tomberont sur quelques morts 
vivant restés en arrières qui ne seront plus considéré comme des TaC. 

 

Figure 67: Host velum opaque 
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Maintenant, les lémures du velum 
affrontent les créatures venant de la 
réalité. 

Il y a quelques mois elles ont laissé 
passer les 15 faiseurs miscellanées et 
depuis c’est l’invasion depuis la 
tourmente1. 

 
La première séquence dans l’opacité 

sera donc une séquence de combat contre 
des lémures voulant repousser les vivants. 

 
Revenant ou lémure 
Mort-vivant de taille M, Opacité 7, 7 points d’avanie 
Classe d'armure 13 (nature) 
Points de vie 136 (16d8 + 64) 
Seuil de Blessure 15 
Vitesse 9 m 
FOR 18 (+4), DEX 14 (+2), CON 18 (+4), INT 13 (+1), SAG 16 (+3), 
CHA 18 (+4) 
Jets de sauvegarde For +7, Con +7, Sag +6, Cha +7 
Résistances aux dégâts nécrotique, psychique 
Immunités aux dégâts poison 
Immunités aux conditions charmé, épuisement, effrayé, paralysé, 
empoisonné, étourdi 
Sens vision dans le noir 18 m, Perception passive 13 
Langues les langues qu'il connaissait de son vivant, opaque 
Dangerosité 5 (+4 / 1800 PX) 
Régénération. Le revenant récupère 10 points de vie au début de 
son tour. Si le revenant subit des dégâts de feu ou des dégâts 
radiants, ce trait ne fonctionne pas au début de son prochain tour. 
Le corps du revenant n'est détruit que s'il débute son tour avec 0 
point de vie et qu'il ne se régénère pas. 
Reconstitution. Lorsque le corps du revenant est détruit, son âme 
subsiste. Au bout de 24 heures, l'âme habite et anime un autre 
corps Donanyme sur le même plan d'existence et récupère tous ses 
points de vie. Tant que l'âme n'est pas dans son nouveau corps, un 
sort de souhait peut être utilisé pour la forcer à passer dans l'au-
delà et ne pas en revenir. 
Immunité au renvoi. Le revenant est immunisé aux effets de renvoi 
des morts-vivants. 
Traqueur rancunier. Le revenant connaît la direction et la distance 
qui le sépare de toutes les créatures contre lesquelles il est venu 
réclamer vengeance, même si la créature et le revenant sont sur 
des plans d'existence différents. Si la créature traquée par le 
revenant meurt, le revenant l'apprend. 
ACTIONS 
Attaques multiples. Le revenant effectue deux attaques avec ses 
poings. 
Poing. Attaque au corps à corps avec une arme : +7 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 11 (2d6 + 4) dégâts tonnerre. Si 
la cible est une créature contre laquelle le revenant a juré 
vengeance, la cible subit 14 (4d6) dégâts nécrotiques 
supplémentaires. Plutôt que d'infliger des dégâts, le revenant peut 

 
1 La tourmente est une la zone de l’opacité plus profonde ou les âmes 

mortes succombe à leurs pensées, regrets et remords les plus obscure. 
Elles ont perdu leur attache qui les tenait proche de la réalité.  

agripper la cible (évasion DD 14) à condition que la 
cible soit de taille G ou inférieure. 
Éblouissement vengeur. Le revenant cible une 
créature qu'il peut voir et se trouvant à 9 mètres ou 
moins de lui et contre laquelle il a juré vengeance. La 
cible doit effectuer un jet de sauvegarde de Sagesse 
DD 15. En cas d'échec, la cible est paralysée jusqu'à ce 
que le revenant lui inflige des dégâts, ou jusqu'à la fin 
du prochain tour du revenant. Lorsque la paralysie se 
termine, la cible est effrayée par le revenant pendant 
1 minute. La cible effrayée peut retenter son jet de 
sauvegarde à la fin de chacun de ses tours, avec un 
désavantage si elle peut voir le revenant, mettant fin 
à cette condition en cas de réussite. 

 
Le combat des lémures dure 3 tours 

avant que ne commence une attaque 
venant du vieux campanile ancipiel. 

Des ombres surgissent et se dirige vers la cave du 
marchand de vin. Ils y viennent pour s’incarner, 
appeler par le rituel et trouver des corps morts afin 
de suivre les ordres du nécromancien. 

Quand les ombres arrivent, les lémures se 
retournent contre les ombres. Les PJs peuvent aider 
les lémures. Alors les lémures parleront avec les PJ 

CONTRE LES OMBRES 
Les ombres surgissent deux fois par jour du 

campanile ancipiel et se précipitent vers la cave à vin. 
Si les PJ affrontent les ombres cela mettra les lémures 
de leur côté. 

 
Ombre 
Mort-vivant de taille M, Opacité 10, 13 avanies 
Classe d'armure 11 
Points de vie 80 (15d8) 
Seuil de Blessure - 
Vitesse 0 m, vol 12 m (stationnaire) 
FOR 7 (-2), DEX 13 (+1), CON 10 (+0), INT 10 (+0), SAG 12 (+1), CHA 
17 (+3) 
Résistances aux dégâts acide, foudre, feu, tonnerre ; contondant, 
perforant et tranchant d'attaques non velumniques 
Immunités aux dégâts froid, nécrotique, poison 
Immunités aux conditions à terre, charmé, empoisonné, agrippé, 
entravé, épuisement, paralysé, pétrifié, effrayé 
Sens vision dans le noir 18 m, Perception passive 11 
Langues les langues qu'il connaissait de son vivant 
Dangerosité 4 (+2 / 1100 PX) 
Mouvement incorporel. L’Ombre peut se déplacer à travers 
d'autres créatures ou des objets comme s'il traversait un terrain 
difficile. Il subit 5 (1d10) dégâts de force s'il termine son tour à 
l'intérieur d'un objet. 
Vision velumnique. L’Ombre peut voir à 18 mètres dans le velum 
lorsqu'il se trouve sur le plan matériel et inversement. 
ACTIONS 

Figure 68 : lémure 
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Contact flétrissant. Attaque au corps à corps 
avec une arme : +5 au toucher, allonge 1,50 m, 
une cible. Touché : 17 (4d6 + 3) dégâts 
nécrotiques. 
Forme velumnique. L’Ombre pénètre dans le 
velum à partir du plan matériel, ou inversement. 
Il est visible sur le plan matériel lorsqu'il se trouve 
à la Frontière velumnique, et inversement, bien 
qu'il ne puisse affecter ou être affecté par 
aucune chose venant de l'autre plan. 
Visage effroyable. Chaque créature non morte-
vivante à 18 mètres de l’Ombre et pouvant le 
voir doit réussir un jet de sauvegarde de Sagesse 
DD 13 ou devenir effrayée pendant 1 minute. Si 
le jet est raté de 5 points ou plus, la cible vieillit 
aussi de 1d4 x 10 ans. Une créature effrayée peut 
retenter le jet de sauvegarde à la fin de chacun 
de ses tours, mettant fin à la condition effrayée 
en cas de réussite. Si le jet de sauvegarde de la 
cible est réussi ou que l'effet qu'elle subit se 
termine, celle-ci devient immunisée au Visage effroyable de 
l’Ombre pendant les prochaines 24 heures. L'effet de vieillissement 
peut être annulé par un sort de restauration supérieure, mais 
seulement si le sort est lancé dans les 24 heures. 
Possession (Recharge 6). Un Donanyme que l’Ombre peut voir et 
se trouvant à 1,50 mètre de lui doit réussir un jet de sauvegarde de 
Charisme DD 13 ou être possédé par l’Ombre ; l’Ombre disparait 
alors, et la cible est incapable d'agir et perd le contrôle de son corps. 
L’Ombre contrôle désormais le corps de la cible, mais ne prive pas 
la cible de sa conscience. L’Ombre ne peut être pris pour cible par 
aucune attaque, sort, ou autres effets, à part ceux qui repoussent 
les morts-vivants, et il conserve son alignement, ses valeurs 
d'Intelligence, de Sagesse et de Charisme, ainsi que son immunité 
aux effets charmé et effrayé. Pour le reste, il utilise les statistiques 
de la cible, mais sans avoir accès à ses connaissances, capacités de 
classe et maîtrises. La possession dure jusqu'à ce que la cible tombe 
à 0 point de vie, que l’Ombre l'annule par une action bonus, ou que 
l’Ombre soit repoussé ou renvoyé de force par un effet similaire au 
sort de dissipation du mal et du bien. Lorsque la possession se 
termine, l’Ombre réapparaît dans un espace inoccupé situé à 1,50 
mètre du corps. Une cible est immunisée à la possession de l’Ombre 
pendant 24 heures si elle réussit son jet de sauvegarde ou si la 
possession se termine. 
 

 
Les PJ doivent éliminer 6 ombres pour qu’une 

pause s’installe à nouveaux. 
 
Il devient alors possible de négocier avec les 

lémures, qui ont encore des souvenirs positifs de 
leurs vies et des attaches au monde matériel. 

NÉGOCIER 
Les lémures ont compris que dans le campanile est 

installé un appel de tourmente. C’est un rituel qui 
libère les créatures sans entrave venant de la zone 
sombre de l’opacité. 

 

Les PJ vont devoir convaincre les 
lémures qu’ils sont venus pour les 
libérer.  Alors ceux-ci les aideront à 
entrer dans le campanile et leur 
donnerons des armes velumniques et 
une pierre du Tao qui permet en le 
brisant de refermer les tourbillons de la 
tourmente. 

LE CAMPANILE 
La visite dans le campanile est une 

opération commando. Il faut pouvoir 
atteindre la salle du rituel en évitant ou 
en détruisant les ombres qui continue 
de traverser la tourmente. 

Les PJ devront finir par utiliser tout ce 
qui s’offre à eux en matière de 
discrétion ou de tactique de combat. La 
salle du rituel est dans la salle grande 
salle centrale au Rez-de-chaussée, 

jusqu’au 5ème se trouvent les personne qui alimente 
l’appelle des ombres. 

L’architecture d’un campanile est commune pour 
les ancipiels c’est un long tronc creux, un puits de 
lumière sur lequel sont installé un ensemble 
d’alcôves. En volant par le puits de lumière il est 
possible d’être à côté de la salle du rituel. Dans les 
alcôves des étages sont enchainés des êtres vivants, 
des enfants (V) du village de Hort. 

C’est eux qui sont l’énergie du rituel. Il faut les 
libérer ou les tuer avec des armes velumnique 
opaque ou primus. 

Près de la tourmente, les ombres (O) sont plus 
puissantes. Il faudra jeter la pierre du Tao pour que le 
rituel se brise, en provoquant une explosion, mais 
cela tue les enfants instantanément. 

L’explosion pour ceux à l’intérieur du campanile, 
sauvegarde Dextérité , 4D6 + 4 dégâts (la moitié 
en cas de réussite). 

Il faudra faire vite et sortir les 12 enfants de cette 
dimension de non-vie. 

AVANT LE RETOUR À VALDRADE 
Avant le retour à Valdrade, il faudra retrouver les 

parents des enfants. 
Un bon stratège aura connaissance que le gros des 

armées de Laerth dédié au fond est cantonné, mais 
qu’une avant-garde devrait se trouver à Ourk, un peu 
plus loin au sud de Hort. 

Partant de là les villageois devrait être maintenu 
prisonnier dans ce camps avancé afin d’alimenter le 
rituel. 

Il sera donc possible de sauver les villageois qui 
sont maintenu prisonnier par la petite armée 
d’avant-garde de Laerth retranchée au sud, à Ourk. 

Ces prisonniers devaient effectivement servir pour 
accueillir de nouvelles ombres lors de la grande 
offensive en utilisant le rituel de Hort. 

 

Figure 69 : ombres 
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Cette petite armée est composée de 350 guerriers. 
Le mieux est de réussir de nuit une infiltration dans le 
camp, mais cela peut aussi donner lieu à une bataille 
avec ce qui reste de la troupe de Laconie, qui pourra 
alors avoir un moral et une résistance par unité de . 

Une fois les villageois libérés, la pagaille sera à son 
comble alors il sera possible de créer la panique chez 
les soldats de Laerth qui devrait se replier vers le sud, 
près de Kabanz qui dépend du camp général de 
Myoma. 

 

Le camps Laconie 
Laconie Intelligence (stratégie)  si pas stratège PJ 

Moral -1 des unités avec un minimum à 1, si PJ Moral 
+1 et les commandements ont également +1 

Les commandants de groupes Charisme 
(commandement)  

4 unités d’Arbalétriers 
6 unités d’Archers 
6 unités de Cavaliers légers 
6 unités de Fantassins légers 
8 unités de Fantassins lourds 

La camps Laerth avant-garde 
Commandant Laerth Intelligence (stratégie)   
Les commandants du groupes Charisme 

(commandement)  
10 unités Archers 
4 unités Archers ancipiels 
14 unités Archers montés 
4 unités Cavaliers lourds 
10 unités Hallebardiers 
 

 
 
À Valdrade, les PJ seront alors accueillies comme 

des héros. C’est la première victoire des troupes 
appartenant à Zemrude contre celle de Laerth. 

Celle-ci aura un impact très fort sur les royaumes 
alliés. 

Nbr Unité Att. Déf. Moral Rés. Taille Dépl. Spécial

10 Archers 2 2 2 2 M À pied Divisent par deux l’Att. des unités montées ou volantes

4 Archers ancipiels 4 1 3 2 M À pied Divisent par deux l’Att. des unités montées ou volantes

14 Archers montés 2 3 2 2 M Montés -1 à l’Att. Contre unités montées

4 Cavaliers lourds 7 3 3 4 G Montés +2 à l’Att. si pas d’unités montées dans le groupe adverse

10 Hallebardiers 2 3 2 3 M À pied +1 à l’Att. contre unités à pied

Total 112 108 92 102

Nbr Unité Att. Déf. Moral Rés. Taille Dépl. Spécial

4 Arbalétriers 4 3 3 3 M À pied Peuvent sacrifier -1 Att. pour +1 Déf.

6 Archers 2 3 3 3 M À pied Divisent par deux l’Att. des unités montées ou volantes

6 Cavaliers légers 4 3 3 3 G Montés En réserve, compte comme une unité montée dans chaque groupe

6 Fantassins légers 3 2 3 3 M À pied -

8 Fantassins lourds 6 3 4 4 M À pied -

Total 118 84 98 98
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LA RÉGION 

La population de la province de Talreede 

Population 1 500 000 58% 

Paysans 40% 348 000 

Matière première 25% 217 500 

Artisans compagnons 20% 174 000 

Marchands et juristes 6% 52 200 

Clerc 4% 34 800 

Noble et guerriers 5% 43 500 

 
Espèce  % Nombre 

Humain 45% 675 000 

Ancipiel 10% 150 000 

Narsdrok 15% 225 000 

Togent 10% 150 000 

Humanorde 20% 300 000 

La population de Valdrade 

Espèce Espèce Nombre 

Humain 40% 12 000 

Ancipiel 5% 1 500 

Narsdrok 20% 6 000 

 
1 Un maestro est le dirigeant d’une des grandes familles élargies de la 

bourgeoisie marchande de Valdrade. Valdrade bien que Vassal de 

Togent 15% 4 500 

Humanorde 20% 6 000 

 
La cité est gouvernée actuellement par le conseil 

des bourgeois et par le Comte Yousef de Valdrade. 
Mais la position du roi sur l’invasion d’Hectorie par 
Laerth a conduit les 7 plus grandes familles influentes 
de Valdrade, les maestro, à prendre une position plus 
affirmé. 

Avant l’arrivée des PJs 
La date de ce vote n’a pas beaucoup d’importance. 

Elle peut avoir lieu durant les quatre mois qui suivent 
l’assassinat du Roi. 

Yousef de Valdrade peut devenir une figure 
importante de la sédition contre le nouveau roi 
nommé à Adelma. Les princes ploutocrates de 
Valdrade sont en train de décider s’ils vont suivre le 
comte dans l’instauration d’une république locale et 
s’ils le prendront comme Doge. 

Tout se déroule dans l’hôtel des maestro1 lors 
d’une assemblée regroupant des envoyés des sept 
grandes familles négociantes de Valdrade, les 
représentants du conseil franc de la cité. 

Chacun des diplomate est accompagné d’un 
conseillé permettant de prendre des décisions 
conforme aux intérêts du clan. 

Zemrudie en plus du Comte Yousef possède un statut de cite semi-
franche négociante. 

 SAISON 3 : LA RECONQUÊTE 

Meurtre à l’hôtel des Novamurbem 

 
Ce scénario est inspiré d’un scénario du jeu de rôle « les Secrets de la 7e mer ». Il est un peu particulier 

au sens qu’il se joue un peu comme un jeu grandeur nature, il est à jouer presque en temps réel. Avec 
quelques aménagements ludiques de déplacement dans physique dans votre quartier. 

Devant la menace représentée par les armées de Laerth, les maestro (familles riches et influentes) de 
Valdrade ont décidé sur la demande du comte et de Grimoire de se réunir pour discuter de la conduite à 
tenir et de toutes les réponses possibles à la crise actuelle. C’est ce cher hôtel de ville qui a été choisi pour 
accueillir les plénipotentiaires. 

Aucun maestro ne sera présent mais tous seront bien représentés. Chaque famille a envoyé un émissaire 
et un conseiller. 
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Les chambres du deuxième étage du palais des 
Maestro (qui est un hôtel de ville) sur la petite île ont 
été réquisitionnées afin que les 14 personnes 
puissent y dormir. En effet les discussions durent du 
matin tôt au soir tard. 

Il va falloir faire preuve de diplomatie tout en 
sachant que selon Scarovese : « Si vous n’êtes pas 
dans le camp d’un maestro, vous êtes contre lui » Ce 
sera aux PJ de choisir. 

Pourquoi une telle réunion et que s’est-il passé ? 

Les Tsadocq ont suggéré que la cité mette en place 
un sénat en prenant exemple sur la vieille République 
ancipielle du deuxième âge. 

Sept Sénateurs, un émissaire pour chaque famille, 
doivent avoir une place au sein du pouvoir avec un 
poids égal à celui du comte et le conseil de ville. Ce 
sénat doit avoir une somme d’argent alloué, un 
trésor qui lui soit propre et à sa disposition pour 
armer la flotte marchande, entretenir une armée de 
mercenaire et, régler les problèmes posés par les 
Armées de Laerth. En contrepartie, ce sénat 
nommera le comte, « Doge de Valdrade ». 

 
— Les deux premiers jours, on a beaucoup discuté 

de tout cela. Quelques émissaires ont approuvé l’idée 
mais d’autres l’on vigoureusement refusé. Ces 
derniers argumentent qu’une telle assemblée n’aura 
aucun pouvoir exécutif réel et ne fera que se perdre 
dans des discussions stérile au lieu d’agir. Ils sont 
persuadés que cela sera une perte de temps et 
d’argent. De plus, ils ont peur qu’un tel organe 
administratif ne rogne les prérogatives du conseil de 
ville actuel. Et enfin les armées de Laerth ne peuvent 
être balayées si facilement de la carte par une armée 
de mercenaire. Ils se demandent s’il ne vaut pas 
mieux, plutôt, négocier avec le nouveau roi et avec 
Laerth plutôt qu’avec la sédition de Grimoire et du 
Comte. 

 
Le troisième jour, c’est le moment du vote, deux 

camps se sont dégagés. 
Les familles Chamrate (togente), Tîwele 

(ancipielle), Hikïaccam (humaine) et bien sûr 
Tsadocq (togente), sont l’instauration de ce 
sénat et pour nommer le comte comme Doge et le 
suivre dans sa sédition d’avec le nouveau Roi 
d’Adelma. 

Les familles Novamurbem (humaine), Kouprian 
(narsdrok) et Vrashnak (humanorde) sont , 
elles pensent qu’il vaut mieux négocier avec Laerth ce 
que l’on peut nommer la paix des marchands. 

Mais une majorité s’est dégagée et à cause de ça, 
bientôt, la cité sera peut-être devenue une union et 
aura retrouve la législation de l’ancienne République 
du 6ème siècle. Quand les ambassadeurs allèrent se 
coucher, tout semblait acquis. 

 
Pendant la nuit, tout a changé. Francesco 

Hikïaccam a été assassiné. La famille Hikïaccam ne 

peut donc plus voter le matin et on en reste là en 
attendant de pouvoir réunir dans la sérénité un 
nouveau conseil. Ce qui arrange beaucoup de monde 
dans la cité, le comte reste celui qui décide et la ville 
doit se plier à sa volonté. 

SUR CE, LES PJ ARRIVENT... 
Faire jouer cette proposition scénaristique en TEMPS 
REEL. 

 
Les minutes s’égrainent comme dans notre temps. 

Quand les PJ se déplacent dans la cité de Valdrade, il 
ne joue pas tant que le temps de déplacement n’est 
pas écoulé. 

 
Leur bureau est dans le centre de Valdrade dans le 

château du comte, il est 16h00. 

C’EST PARTI ! 
Il faudrait qu’ils aient résolu l’enquête avant deux 

heures du matin. 
On part du Palais du comte et on compte en temps 

les déplacements. Avant chaque interview on 
demande au PJ de quelle façon il mène 
l’interrogatoire en cours : Charisme (Persuasion), 
Charisme (Diplomatie), Charisme (Intimidation) ou 
Charisme (Supercherie) / . Ces jets rajoutent 

 à la jauge enquête. 
Les PJ peuvent aussi utiliser leurs liens, Intelligence 

(Psychologie) ou Intelligence (investigation) à  
comme avantage à l’interrogatoire mais ne rajoute 
pas d’unité à la jauge) 

 
La partie s’arrête lorsque la jauge à atteint 

. En cas d’échec sur un jet on peut demander 
au joueur comment le personnage se rattrape par 
une autre compétence qui annule l’échec mais rend 
la rencontre improductive, la piste est alors grillée. 

 
En cas de 3 échecs non annulé par un rattrapage la 

partie s’arrête, les PJ ne trouveront pas et auront 
commis trop de maladresses,  Grimoire est obliger de 
reprendre les choses en main. 

PRÉALABLE : GRIMOIRE 
Les PJ arrivent donc dans la ville de Valdrade, cœur 

de la province de Talreede. 
Ils retrouvent Grimoire qui actuellement s’est 

installé au château du Comte Yousef et prépare la 
coordination de la sédition des barons insoumis de ce 
qui reste des forces de Zemrude. 

Le comte Yousef a besoin que le conseil de la cité 
lui donne le pouvoir et que la cité devienne une cité 
républicaine. Ce qui veut dire que le comte devienne 
le Doge de Valdrade. 

Ce dernier a besoin de découvrir rapidement les 
responsables d’un meurtre qui a eu lieu dans l’hôtel 
de la cité. 
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Les PJ qui ont acquis de la réputation et possède 
une aura, Charisme (Persuasion), du porteur de 
Carade. Ils sont au-dessus de tout soupçon. Ils ne sont 
pas des hommes de paille du Comte. 

 
Les PJs sont les invités du Comte renégat. Ils ont 

carte blanche pour mener l’enquête. Mais il ne 
dispose que de 6 à 8 heures maximums. 

La loi autorise le comte à faire appel à une équipe 
d’enquêteur contradictoire avec l’enquêteur officiel 
pendant les 24 heures qui suivent un crime. Cette 
équipe ne doit pas appartenir au comte. 

Chaque chef de famille possède deux ou trois 
garde du corps lorsqu’il est dans un lieu public ou 
dans la salle des négociations. Voici une description 
générale de chaque plénipotentiaire, si besoin leur 
ajouter une deuxième classe pour les individuer. 

 
Plénipotentiaire 
Donanyme (toute espèce) de taille M, Pragma-velum 5, 8 humilités 
Classe d'armure: 13 (rembourré) 
Points de vie 81 (18d8 + 0) 
Seuil de Blessure 10 
Vitesse 7,5 ou 9 m 
FOR 10 (+0), DEX 14 (+2), CON 10 (+0), INT 16 (+3), SAG 14 (+2), 
CHA 19 (+4) 
Compétences Supercherie +6 Persuasion +6 Histoire +5 
Perspicacité +4 Diplomatie +6 
Jets de sauvegarde Charisme +6 Intelligence +5 
Dangerosité 1 (+2 / 200 XP) 
Langues. Lire et Écrire, Hyarmenthulien, Faelwinien, Chamkalien, 
Inithien, Narsdrok, Gentelien, Orc 
ACTIONS 
Multi-attaque. L’aristocrate effectue trois attaques au corps à 
corps ou trois attaques à distance. 
Bâton ou épée. Attaque au corps à corps avec une arme +2 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché: 3 (1d6 +0) dégâts 
contondants. 
CAPACITÉS SPÉCIALES 
Famille noble. Né avec une cuillère en argent, il est membre d'une 
maison influente. Il est généralement entouré de gardes ou de 
serviteurs de confiance. Un crime contre lui attirera certainement 
l'attention des maisons et probablement le gouvernement lui-
même. 
L'argent peut acheter n'importe quoi. En raison de sa forte 
influence sociale, il peut faire des activités de temps d'arrêt sur la 
moitié d'un temps commun. Cela s'applique aux semailles de 
rumeurs et à l'achat d'objets velumniques. De plus, lorsqu'il dirige 
une entreprise, il gagne un bonus égal au nombre de rouleaux égal 
à la valeur de son attribut de charisme. 
Chanceux. Lorsque vous lancez 1 sur un jet d'attaque, un test de 
capacité ou un jet de sauvegarde, vous pouvez relancer le dé et 
devez utiliser le nouveau jet (pour 1 point de Pragma-Velum). 
Brave. Vous avez l'avantage sur les jets de sauvegarde contre la 
peur. 

 
Garde du corps 
Donanyme (toute espèce) de taille M, Pragma-velum 4, 7 humilités 
Classe d'armure 16 (chemise de mailles, bouclier) 

Points de vie 45 (7d8 + 14) 
Seuil de Blessure 13 
Vitesse 9 m 
FOR 17 (+3), DEX 13 (+1), CON 14 (+2), INT 10 (+0), SAG 12 (+1), 
CHA 10 (+0) 
Jets de sauvegarde Con +5 
Compétences Athlétisme +6, Perception +4, Survie +4 
Sens Perception passive 14 
Langues Faelwinien, Chamkalien, Narsdrok, Gentelien, Orc 
Dangerosité 2 (+3 /400 PX) 
Second souffle. Pour 2 points de Pragma-Velum, Le Garde du corps 
peut utiliser une action bonus à son tour pour regagner des points 
de vie à raison de 1d10 + son niveau. 
Critique amélioré. Les attaques du Garde du corps sont 
considérées comme étant un coup critique sur un jet naturel de 19 
ou 20. 
Attaque supplémentaire. Le Garde du corps peut attaquer deux 
fois, au lieu d'une seule, chaque fois qu'il réalise l'action Attaquer 
durant son tour. 
ACTIONS 
Épée longue. Attaque au corps à corps avec une arme : +6 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 7 (1d8 + 3) dégâts 
tranchants, ou 8 (1d10 + 3) dégâts tranchants si utilisée à deux 
mains. 
Arc long. Attaque à distance avec une arme : +4 au toucher, portée 
45/180 m, une cible. Touché : 5 (1d8 + 1) dégâts perforants. 
RÉACTIONS 
Protection. Le Garde du corps impose un désavantage au jet 
d'attaque d'une créature située à 1,50 m ou moins de lui ou de celui 
qu’il protège et qui ne le cible pas. Le Garde du corps doit pouvoir 
voir l'attaquant. 

LES FAITS 

Ce matin, avant le vote final, Francesco Hikïaccam 
est retrouvé mort dans sa chambre de l’hôtel 
maestro. Son conseiller, Michel Hikïaccam, la trouvé 
alors qu’il venait le chercher pour le petit déjeuner. 

La porte est fermée de l’intérieur et ouverte par le 
majordome de l’hôtel. 

Figure 70: Meurtre dans la villa 



 

 

200 

La clef de Francesco est retrouvée serrée dans le 
poing du mort. Il git au milieu de la pièce, couché sur 
le dos, un coup de poignard au niveau de l’estomac. 
Et il y avait du sang partout dans la pièce. L’émissaire 
avait les pieds en direction de la porte et du sang est 
resté accroché sur la serrure. Cette dernière n’a pas 
été crochetée mais de petites marques de sang sont 
demeurées à l’intérieur et de fines stries ont abîmé 
cette dernière. 

Une fois Francesco trouvé mort, la famille 
Novamurbem demande au comte de s’occuper de 
cette affaire. Ce matin le capitaine Genuni a examiné 
la scène du meurtre. 

 
Il a immédiatement arrêté Richard Louis d'Or. Ce 

dernier est le conseiller d'Antonio Novamurbem, 
l'émissaire de la famille Novamurbem, mais il est 
aussi un faiseur ayant déjà eu quelque démêlé avec 
le comte et Genuni est convaincu que seul un faiseur 
soit capable d'assassiner quelqu'un dans une pièce 
fermée de l’intérieur et de disparaître. 

Mais le comte Yousef et Grimoire ne sont pas 
convaincu. Plus tard dans la journée entre 16 et 18 
heures, Ils engagent les PJ pour mener la contre-
enquête. Il est interdit à quiconque de quitter la ville 
avant que ce meurtre ne soit élucidé. Tous les 
ambassadeurs sont retournés chez eux après avoir 
quitté l’hôtel de cité le matin. 

Grimoire présente les PJ et propose aux émissaires 
que ce soient eux qui mènent la suite de l’enquête. 

Le risque pris par les PJ, est qu’en cas d’échec, les 
Novamurbem se détourne des PJs. Ce clan n’aime pas 
les perdants. 

Par ailleurs Grimoire mettra en garde les PJ sur la 
concurrence acharnée qui existe entre ces sept 

grands clans familiaux autour du commerce le plus 
juteux, avec le Lindragne d’un côté, et l’Issesse de 
l’autre. Tout le Grand Commerce de Zemrude passe 
par ces sept grandes familles, c’est dire s’il est 
important de les ménager et de ne commettre aucun 
impaire diplomatique. 
 
Le véritable meurtrier n’est pas celui qui a été arrêté 
le matin même Richard Louis d’Or. Cependant, il est 
vrai que le tueur n’est jamais entré dans la pièce. 
Il a tué Francesco en le séduisant. Il a frappé à sa 
porte. Quand Francesco s’est trouvé devant la porte 
et s’apprêtait à prendre la clef dans sa poche, le 
meurtrier a passé une fine rapière par la serrure et a 
perforé le ventre du diplomate. 
Ce dernier a reculé sous la douleur avant de 
s’effondrer et de se vider de son sang. Il faudra être 
particulièrement compétent et intuitif pour deviner ce 
qui s’est passé.  

INDICES DU LIEU DU CRIME 
Des PJ compétents en médecine pourront déduire 

que le coup n’a pas été très fort mais surtout très bien 
placé. 

Un as du crochetage verra que les stries dans la 
serrure ne viennent pas d’instrument d’un aigrefin 
mais plutôt d’une lame très fine. 

Un faiseur perçoit l’équilibre stable du velum du 
lieu, signe qu’aucun art velumnique n’a été employé 
dans cette chambre (Détection du velum). 

Les chambres des ambassadeurs des grandes 
familles étaient fermées à clef pendant la journée. 

Un garde a été assommé, et celui-ci n’a vu qu’une 
ombre masquée se glissant hors de la maison. 

Temps en minutes

P
a
la

is
 d

u
 c

o
m

te

H
ô
te

l 
d
e
s
 m

a
e
s
tr

o

H
ô
te

l 
C

h
a
m

ra
te

T
h
é
â
tr

e
 d

e
s
 t

o
g
e
s

T
a
v
e
rn

e
 l
'o

lin
d
ie

n

G
e
n
ti
lh

o
m

m
iè

re
 B

a
ro

n
 

C
h
o
m

a
d
e
r

H
ô
te

l 
T

îw
e
le

C
o
n
s
e
il 

a
n
c
ip

ie
l

T
h
é
â
tr

e
 d

'A
rg

o
s

T
a
v
e
rn

e
 d

e
s
 p

o
è
te

s

H
ô
te

l 
V

ill
a
n
o
v
a

S
a
lle

 d
'e

n
tr

a
in

e
m

e
n
t 

c
a
s
e
rn

e

T
a
v
e
rn

e
 d

e
s
 g

a
s
k
o
r

P
ri

s
o
n
 d

u
 p

a
la

is

H
ô
te

l 
V

ra
s
h
n
a
k

A
u
b
e
rg

e
 h

o
rs

 l
e
s
 m

u
rs

H
ô
te

l 
K

o
u
p
ri

a
n

H
ô
te

l 
V

e
s
ti
n
i

Palais du comte (bureau PJ)

Hôtel des maestro 10

Hôtel Chamrate 20 25

Théâtre des toges 10 10 10

Taverne l'olindien 10 5 15 10

Gentilhommière Baron Chomader 10 15 15 15 10

Hôtel Tîwele 20 10 25 20 10 15

Conseil ancipiel 10 5 15 15 5 10 12

Théâtre d'Argos 5 10 15 10 5 10 10 5

Taverne des poètes 15 5 15 15 5 10 5 5 10

Hôtel Villanova 20 20 25 20 15 15 5 15 15 15

Salle d'entrainement caserne 15 15 20 15 10 5 10 10 5 10 10

Taverne des gaskor 15 15 10 5 15 15 20 15 15 15 20 15

Prison du palais 5 10 20 10 10 10 15 10 5 10 15 10 10

Hôtel Vrashnak 20 20 10 15 20 20 25 20 20 20 25 20 15 20

Auberge hors les murs 20 15 25 20 10 15 5 10 15 10 5 15 20 20 25

Hôtel Kouprian 20 20 10 20 20 20 25 20 20 20 25 20 20 20 5 25

Hôtel Vestini 20 20 5 20 20 20 25 20 20 20 25 20 20 20 5 25 10

Hôtel Tsadocq 20 20 25 20 15 15 10 15 15 10 5 15 20 20 25 5 25 25*
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Palais du comte (bureau PJ)

Hôtel des maestro 10

Hôtel Chamrate 20 25

Théâtre des toges 10 10 10

Taverne l'olindien 10 5 15 10

Gentilhommière Baron Chomader 10 15 15 15 10

Hôtel Tîwele 20 10 25 20 10 15

Conseil ancipiel 10 5 15 15 5 10 12

Théâtre d'Argos 5 10 15 10 5 10 10 5

Taverne des poètes 15 5 15 15 5 10 5 5 10

Hôtel Villanova 20 20 25 20 15 15 5 15 15 15

Salle d'entrainement caserne 15 15 20 15 10 5 10 10 5 10 10

Taverne des gaskor 15 15 10 5 15 15 20 15 15 15 20 15

Prison du palais 5 10 20 10 10 10 15 10 5 10 15 10 10

Hôtel Vrashnak 20 20 10 15 20 20 25 20 20 20 25 20 15 20

Auberge hors les murs 20 15 25 20 10 15 5 10 15 10 5 15 20 20 25

Hôtel Kouprian 20 20 10 20 20 20 25 20 20 20 25 20 20 20 5 25

Hôtel Vestini 20 20 5 20 20 20 25 20 20 20 25 20 20 20 5 25 10

Hôtel Tsadocq 20 20 25 20 15 15 10 15 15 10 5 15 20 20 25 5 25 25*
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LES LIEUX 
Palais du comte 
Hôtel des maestro 
Hôtel Chamrate 
Théâtre des toges 
Taverne l’olindien 
Gentilhommière Baron Chomader 
Hôtel Tîwele 
Conseil ancipiel 
Théâtre d’Argos 
Taverne des poètes 
Hôtel Novamurbem (Villanova) 
Salle d’entrainement caserne 
Taverne des gaskor 
Prison du palais 
Hôtel Vrashnak 
Auberge hors les murs 
Hôtel Kouprian 
Hôtel Hikïaccam (Vestini) 
Hôtel Tsadocq 
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LES CHAMRATE (TOGENT) 
POUR ! 

Talmone Chamrate 

16h00 à 19h00 à l’hôtel Chamrate 
19h30 à 22h00 au théâtre des toges 
22h15 à 4h00 sous-sol de la Taverne l’olindien 

 
Talmone est doté d’une arrogance 

peu commune. Il est vêtu de 
vêtements d’excellente qualité mais 
assez extravagants. Il porte une 
longue lame courbe (un cimeterre), 
certainement d’origine Lindragienne. 
Il fera sentir aux PJ qu’ils l’ennuient et 
les traitera comme des personnes 
inférieures. Il essaiera de faire en 
sorte que l’interrogatoire soit aussi 
court que possible.  Un personnage 
attentif pourra remarquer ses yeux 
vides comme s’il n’avait pas dormi de 
la nuit. 

Quand il est seul, il mène une vie 
décadente. Il fume de la mouïl, une habitude qu'il a 
prise lors d'un de ses voyages dans le royaume de 
Lindragne et il passe la plupart de son temps avec ses 
trois concubines, Ahouva, Aliza et Alouna (des 
courtisanes de l’école Chamrate.) 

Il a justement passé la soirée du meurtre avec ces 
trois jeunes femmes. Bien sûr elles confirment son 
témoignage. Mais ne l’auraient-elles pas fait s’il avait 
été loin la nuit dernière ? 

Les PJ ne sauront donc pas s’il est véritablement 
innocent.  

En plus, les trois courtisanes contredisent un peu le 
témoignage de leur maître. Elles ont également fumé 
et ne pourront se rappeler exactement ce qui s’est 
passé durant cette nuit. Elles ne diront rien aux PJ 
quant à leurs vices mais chaque concubine inventera 
une version différente. 

Un PJ compétent en médecine ou botanique, y 
verra la marque de la drogue 
Lindragienne. 

Si les PJ confrontent Talmone avec 
les versions différentes de ses 
courtisanes il leur dira que c'est dû au 
vin qu’ils ont bu la soirée dernière. 

Bien sûr, une petite balade dans les 
bas quartiers de la ville permettra aux 
PJ de se rendre compte que Talmone 
trafique également la drogue. Cette 
information pourrait intéresser 
nombre de personnes. Mais tout 
dépend ce que les PJ veulent en faire. 

 
Le sous-sol de la taverne de l’olindien est une fumerie 
de mouïl. Seuls les clients (des faiseurs) peuvent 
entrer en payant et en connaissant l’endroit. 
Si Talmone apprend que Lisa Polini est une traitresse, 
il envoie ses tueurs l’exécuter avec son amant 
Antonio Novamurbem. Ce qui provoque une guerre 
des maisons riche de Valdrade. 
Grimoire sera obligé d’intervenir en tant que dragon. 

Lisa Polini 

16h00 à 19h00 à l’hôtel Chamrate 
19h30 à 4h00 chez baron Chomader 

 
Cousine mineure de la famille 

Chamrate, elle est renommée 
comme excellente diplomate. Son 
esprit n’a d’égal que sa stupéfiante 
beauté. C’est aussi une proche 
conseillère de Gespucci Chamrate 
lui-même. 

 
Mais c’est elle le tueur. 
Elle n’a pas tué Francesco à cause du 

vote. La raison est toute autre. 
Elle est l’amante amoureuse d’Antonio 
Novamurbem qui est un espion de la famille 
Novamurbem au sein des Chamrate. 
Ces dernières années, elle a fourni une importante 
masse d’informations aux Novamurbem. Hélas, 
Francesco Hikïaccam l’a découvert et la faisait 
chanter. Il l’a prévenue le soir du meurtre, quand il a 
déjeuné avec elle.  
Il a menacé de la dénoncer comme espionne si elle ne 
se mettait pas également à son service et, plus 
important, si elle ne passait pas la nuit avec lui. C’était 
sa dernière erreur. 
Pendant la nuit, elle est allée à sa porte et lui a 
demandé d’ouvrir et de la faire entrer afin qu’elle 
remplisse son devoir. Quand il était à la porte, elle a 
poussé sa petite rapière par le trou de la serrure. 
Cela fait, elle s’est rendue silencieusement vers la 

chambre d’Antonio Novamurbem 
pour l’en informer. Il n’était pas là. Donc 
elle est retournée à sa chambre et a 
passé le reste de la nuit seule. 
Si elle apprenait que son amant, 
Antonio Novamurbem, a passé cette 
nuit avec Rakèfète, personne ne 
pourrait dire ce qu’elle ferait. Mais de 
toute façon, elle est trop préoccupée 
pour apprendre où Antonio a été hier 
dans la nuit. 

  

Les familles avec la position pour le vote 
 

Figure 71 : Talmone Chamrate 

Figure 72 : Lisa Polini 
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Devant les PJ, elle jouera la jeune femme timide et 
n’avouera que si elle n’a plus aucune porte de sortie. 
Vu sa beauté, tout PJ un tant soit peu libertin ou 
hédoniste la croira certainement. 

Elle arbore toujours un magnifique fleuret à son 
coté offert par Antonio Novamurbem. Elle est fière 
de porter l’épée, ce droit lui a été accordé par le 
comte, il y a 5 ans, lorsqu’elle sauva son fils de la 
noyade. 

A regardé le fleuret de plus près, (métier forgeron 
15+ ou perception 25+) le fleuret et rayée comme s’il 
avait frotté contre du métal. 

 
Les PJ peuvent aussi décider de la laisser s’enfuir en 
Lindragne mais ça, c’est une autre histoire. 

TÎWELE (ANCIPIEL) 
POUR ! 

Elros Tîwele 

16h00 à 22h00 à l’hôtel Tîwele 
22h30 à 4h00 au conseil ancipiel 

 
Comme son oncle Lólindir, Elros est un homme 

d'honneur. A 120 ans, il irradie d’assurance et de 
confiance en soi. Il va d’ailleurs raconter ce qu’il 
pense. Pendant l'entrevue, il dira aux PJ, qu'il pense 
qu'il est possible que Novamurbem ai traité avec un 
rival, mais d'autre part, il ne croit pas qu'ils le feraient 
d'une façon si stupide. Il souhaite sincèrement bonne 
chance aux PJ et leurs conseille de 
bien peaufiner leurs conclusions s’ils 
ne croient pas que Richard soit 
coupable. 

Il était au théâtre la soirée dernière, 
avec Nessa Melwasúl, sa conseillère. 
Ils ont pris une coche pour les y 
conduire. En tant qu’œnologue, il 
devait rencontrer des envoyés de la 
guilde vodacci. 

Les PJ peuvent demander au 
cocher de confirmer son témoignage. 

Tous les deux sont revenus vers 
deux heures du matin à l’hôtel de 
ville. Ils étaient allés dîner dans un 
excellent restaurant et Elros a passé le 
reste de la nuit dans un club privé en 
compagnie des fameux membres de 
la guilde. 

Tout cela sera confirmer par le cocher et les 
membres du club. 

Nessa Melwasúl 

16h00 à 20h00 à l’hôtel Tîwele 
20h30 à 23h00 au Théâtre d’Argos 
23h15 à 4h00 à la taverne des poètes 

 

Excellente courtisane, 
et grande poétesse, elle 
s’exprime avec 
emphase et éloquence, 
connaît les us et 
coutumes de 
nombreuses cours et, 
comme si cela ne 
suffisait pas, c’est une 
faiseuse. 

Elle porte une robe 
verte et le voile typique 
de celles de sa confrérie 
de femmes faiseuse. Elle 
est très charismatique et 
ses yeux sont visibles de 
sombres orbes. Elle 
racontera la même chose qu’Elros. 

 
Cependant, elle fournira une information très 
intéressante : elle sait que Francesco et Lisa Polini 
étaient liés par un filament d’amour mais que cet 
amour ne venait que d’un côté. Elle ne peut 
déterminer de quel côté mais pense que cela ferait un 
bon mobile de meurtre. (Pour obtenir cette dernière 
information, les PJ devront bien évidemment gagner 
sa confiance.)  

 
Nessa peut s’avérer une source de renseignements 

très intéressante par la suite. 

NOVAMURBEM (HUMAIN) 
CONTRE ! 

Antonio Novamurbem 

16h00 à 18h00 l’hôtel Novamurbem 
18h30 à 23h00 salle d’entrainement 
caserne 
23h15 à 4h00 à la taverne des gaskor 

 
Habituellement, il réside à l’hôtel 

Novamurbem, il ne connaît donc pas 
plus l’hôtel des maestro que les autres 
émissaires qui y ont dormi. 

Il a poussé son cousin Pietro à 
préparer cette réunion avec le plus 
grand soin. 

Il tient à ce que tout se passe pour 
le mieux. Même s’il est un peu secoué 

par le meurtre, il reste un homme arrogant et 
hautain. 

Son conseiller a été arrêté par les premiers 
enquêteurs pour le meurtre. 

Il est contre l’idée du sénat et il est prêt à tout pour 
l’éviter. Même un meurtre si nécessaire. 

 
Il avait un plan différent. Afin de doubler les Tsadocq 
sur les marchés de Laerth. Il sait où la sœur de 
Rakèfète Tsadocq est. 

Figure 73: Elros Tîwele 

Figure 74: Nessa Melwasúl 
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Elle s'est enfuie il y a 
quelques années, pour ne 
pas être sous le joug de sa 
famille et pour s’insurger et 
refuser sur le traitement 
social infligé aux cadettes du 
clan, qui est de se marier 
pour des intérêts purement 
commerciaux. 
Hélas, pour elle, elle a été 
retrouvée par les 
Novamurbem. Ils la 
retiennent prisonnière et 
comptent s’en servir comme 
une monnaie d’échange. 

Antonio a amené une lettre d’elle pour sa sœur. Il a 
donc passé la nuit dernière avec la « belle » Rakèfète 
Tsadocq et s'est en même temps assuré qu'elle 
voterait contre l’idée de sénat de république et de 
Doge. Tout cela elle devra le faire pour sauver sa sœur 
pendant un an. Et il compte bien recommencer 
l'année suivante. 

 
Bien sûr il dira aux PJ qu'il a passé la nuit entière 

dans sa chambre. Et les mettra au défi de lui prouver 
le contraire. 

C’est un fin spadassin et un homme arrogant qui 
ne supportera guère de critique. Avec lui, il y a de 
fortes chances qu’un personnage un peu grossier se 
retrouve provoqué en duel. Et mieux vaut ne pas 
battre Antonio Novamurbem en duel. Après tout, il 
des liens de sang très fort avec les maestro de 
l’escrime ! 

Richard Louis d'Or 

16h00 à 4h00 à la prison du château 
 
Il a été arrêté pour le meurtre de Francesco 

Hikïaccam. En tant 
qu’adepte, il pourrait tout 
à fait quitter la prison 
comme rentrer dans une 
pièce fermée à clef pour 
peu qu’il ait laissé une 
ancre1 dans cette pièce. 
Mais Richard est loyal, il 
préfère faire confiance 
aux Novamurbem pour le 
tirer de ce mauvais pas. 

Conseiller des 
Novamurbem, il est 
d’ailleurs marié avec une 
femme de la famille. 

Hier dans la nuit, il était 
à l’hôtel Novamurbem, en 
centre ville, annonçant à 

 
1 C’est un objet lui appartenant et lui permettant de créer des portes de 

téléportation magique. 

Giovanni les dernières décisions prises au cours des 
débats. Il lui faisait également un rapport sur les 
agissements d’Antonio. Il avouera son voyage aux PJ. 
Hélas, personne ne peut le prouver 

VRASHNAK (HUMANORDE) 
CONTRE ! 

Ballraper Vrashnak 

16h00 à 21h00 l’hôtel Vrashnak 
21h30 à 4h00 auberge hors les murs 

 
Ballraper est un 

humanorde de petite taille 
aux cheveux noirs gris et au 
teint jaune. 

Il a 62 ans et sa vue n’est 
plus aussi bonne que dans le 
temps. Il s’en plein souvent. 

Sachant très bien que les 
terres Vrashnak n’existent 
que grâce aux Novamurbem, 
il s’est rangé de leurs côtés 
pour le vote. 

Il ne veut absolument pas 
provoquer la colère de ses 
puissants voisins. Il dit aux PJ 
que les Novamurbem ne 
tuent pas quelqu’un pour 
influencer le résultat d’un vote. 

Ballraper a passé la nuit précédente auprès d’une 
courtisane humanorde dans l’auberge hors les murs. 
Il a emprunté un cheval vers 9 heures du soir et l’a 
ramené vers 4 heures du matin. 

Le lad et la courtisane confirmeront sans 
problème. Hélas, Ballraper s’est montré violent avec 
un jeune serveur de la taverne où il traîné en 
compagnie de la courtisane. 

Si Les PJ le titillent un peu trop là-dessus, il fera en 
sorte de les faire taire. Il est un peu soupe-au-lait. 

Yswdda Vrashnak 

16h00 à 4h00 l’hôtel Vrashnak 
 
Yswdda est une jeune humanorde. La seule raison 

de sa venue au château Novamurbem comme 
conseiller est sa volonté de voir plus de monde au 
sein du pouvoir. Très curieuse, elle veut en apprendre 
le maximum sur le monde avant d’épouser un 
hobereau, parce qu’en tant que shaman d’une 
famille importante à Eibon, tel est son avenir. Pour 
l’instant, elle n’a pas encore assez d’expérience mais 
dispose d’un bon potentiel dans la l’art des faiseurs. 

Autre raison de sa présence à cette réunion, la 
volonté du maestro Vrashnak de renforcer ses 

Figure 75: Antonio Novamurbem 

Figure 76: Richard Louis d'Or 

Figure 77 : Ballraper Vrashnak 
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rapports avec Novamurbem. Si Yswdda pouvait 
éveiller l'intérêt d'un locataire de ce château, ce serait 
certainement une bonne chose.  

Hier dans la nuit elle a fait 
son premier essai pour 
accéder à un de ces fameux 
Novamurbem. Elle est allée 
à la chambre d’Antonio.  

Elle a vu Lisa Polini 
frapper à la porte, personne 
n’a ouvert. Elle a continué 
jusqu’aux appartements 
d’un certain Fabio 
Novamurbem, le fils de 
Pietro. Il l’a accueilli à bras 
ouverts et elle a donc fini la 
nuit avec lui. Il confirmera 
évidemment.  

 
Yswdda est une délicieuse jeune humanorde aux 
grands yeux bleus et aux cheveux clairs. Très fleur 
bleue, elle ne manquera pas de tomber amoureuse du 
premier héros humanorde un peu entreprenant. Voilà 
quelques galères en perspectives. 

KOUPRIAN (NARSDROK) 
CONTRE ! 

Glofur Kouprian 

16h00 à 4h00 l’hôtel Kouprian 
 

Glofur est un brillant 
comptable, et il aime cette 
fonction. Il ressemble 
parfaitement à l’image qu’on 
se fait de tous ceux qui la 
pratiquent. A 65 ans il 
commence à devenir chauve. 

Il avait voyagé dans tous les 
pays autour de la mer placide. 

Il porte toujours un livre 
énorme avec lui qu'il emploie 
pour suivre à la trace ses 
comptes.  

S'il n'est pas à une réunion, il 
s’enferme dans sa chambre. Et 

hier dans la nuit il était occupé à ses comptes. 
Le livre de Glofur contient la plupart des achats de 

la province.  Certains puissants aimeraient bien 
mettre la main dessus. Et pourquoi pas, un 
personnage audacieux pourrait vouloir s’en emparer. 
A l’intérieur, tout est codé, avec un peu de 
persévérance on peut venir à bout de ce code secret. 

Dans ce livre plusieurs informations capitales sont 
inscrites. En particulier il y a la preuve d’envois de blé 
en Altaïth et la venue de mercenaires de cette nation. 
Une vraie bombe. 

Pongreta Kouprian 

16h00 à 4h00 l’hôtel Kouprian 
La femme de Glofur n'est 

pas vraiment belle mais a 
tout de même quelques 
atouts. 

Âgée de 35 ans, elle 
s’ennuie avec son mari et 
rêve désespérément d'une 
aventure. 

Ce n’est pas au château 
Novamurbem que celle-ci 
peut arriver. Elle s’est 
couchée tôt ce soir-là. 

Si un PJ narsdrok arrive à la 
séduire, elle saura lui 
rembourser le plaisir. 

En tant que digne représentante des noblesses 
narsdrok, elle sait se faire plaisir par des moyens 
détournés. 

HIKÏACCAM (HUMAIN) 
POUR ! 

Francesco Hikïaccam 

16h00 à 4h00 âme perturbé dans l’opacité en 
plusieurs endroit de sa vie possible : la chambre de 
l’hôtel des maestro, le salon de l’hôtel Hikïaccam et 
avec son corps dans la chapelle mortuaire du temple 
d’Argos. 

 
C’est la victime. Sa tentative de chantage sur Lisa 

Polini ne lui a apporté que la mort. 
Si les PJ tentent de l’interroger par-delà la 

membrane du velum, dans l’opacité, son âme ayant 
des attaches dans l’endroit où il a été tué et à l’hôtel 
Hikïaccam, il se montrera très perturbé. Il ne 
comprend pas vraiment pourquoi il est mort. 

Une fouille de la chambre de l’hôtel ne révélera 
rien et dans sa chambre à l’hôtel familiale, pas grand-
chose hormis bien sur des présomptions de la 
trahison de Lisa. 

Mais celle-ci sont très bien cachés et ne consistent 
pas à elles seules un moyen de résoudre l’affaire. 

Parmi les princes négociants, le régime n’est pas le 
même que vous soyez puissant ou misérable et seuls 
des aveux de Lisa pourront résoudre cette affaire. 

Michel Hikïaccam 

16h00 à 4h00 l’hôtel Hikïaccam la veille du mort dans 
le salon qu’il adorait 

 
Diplomate de la famille Hikïaccam au regard 

fuyant mais à la voix enchanteresse. Le meurtre l'a 
étonné autant qu'il l'a choqué. Hier, Francesco a 
semblé être de très bonne humeur. 

Il donnait l'impression d’attendre une bonne 
nouvelle.  

Figure 78: Yswdda Vrashnak 

Figure 79: Glofur Kouprian 

Figure 80: Pongreta Kouprian 
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Et, d’après ce que Michel 
sait, il n’avait ce regard que 
lorsqu’il s’apprêtait à porter 
l’estocade au cours d’une 
intrigue de cour ou qu’il avait 
gagné le cœur d’une femme. 

Maintenant il est mort, 
assassiné. Michel essayera 
désormais de faire au mieux.  
Il blâmera les Novamurbem, 
d'autant plus que Francesco 
n'a pas été seulement 
assassiné dans leur hôtel, 

mais il semble qu'un des leurs soit le meurtrier. 
 

— C‘est quand même bien la preuve qu’on ne peut 
pas faire confiance à cette famille maudite. 

 
La nuit dernière, il l’a passé dans son lit. 
 

Michel est un profiteur. Bien que l’assassinat de son 
ambassadeur le touche, il sait que des portes vont 
s’ouvrir pour lui. Il est prêt à tout pour que le faiseur 
Novamurbem soit condamné. 
Il est prêt à soudoyer une servante pour faire 
apparaître de fausses preuves ou de faux 
témoignages. 
Faites donc apparaître des fausses rumeurs pour 
égayer encore un peu cette enquête. 

TSADOCQ (TOGENT) 
POUR ! 

Rakèfète Tsadocq 

16h00 à 20h00 l’hôtel Tsadocq 
20h30 à 23h00 au Théâtre d’Argos 
23h15 à 4h00 à la taverne des poètes 

 
Rakèfète est une faiseuse du domaine 

élémentaire. C’est une séductrice. Elle s'habille pour 
se mettre en valeur. 

 
Plénipotentiaire Rakèfète 
Donanyme (Togente) de taille M, Primus 6, 8 avanies 
Classe d'armure 16 (avec armure de mage) 
Points de vie 66 (12d4 +36) 
Seuil de Blessure 11 
Vitesse: 7,5m 
FOR 10 (+0), DEX 16 (+3), CON 16 (+3), INT 12 (+1), 
SAG 10 (+0), CHA 19 (+4) 
Compétences: Mystères +5 Intimidation +8 
Perception +4 Furtivité +7 
Jets de sauvegarde. Charisme +8 Constitution +7 
Dangerosité 7 (+4 / 2900 XP) 
Langues. Lire et Écrire, Hyarmenthulien, Faelwinien, 
Chamkalien, Inithien, Narsdrok, Gentelien, Orc 
ACTIONS 

Bâton. Attaque au corps à corps avec une arme +4 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché: 3 (1d6 +0) dégâts contondants. 
Propriétés: polyvalent (1d8), 
SORTS 
Faiseur. Sa capacité de lancer des charmes est Charisme 
(sauvegarde des sorts DD 16, pour toucher avec des attaques de 
sorts +8) 
Charmes mineurs (à volonté): Éclaboussures d'acide, 
Prestidigitation, Message, Illusion mineure, Éclair de feu, 
1er niveau (4 emplacements): détection de magie, armure de 
mage, 
2e niveau (3 emplacements): couronne de folie, tenir la personne, 
montée d'araignée, vision sombre, rafale de vent, étape brumeuse, 
3ème niveau (3 emplacements): voler, 
4ème niveau (3 emplacements): dominer la bête, Mur de feu, 
Confusion, 
5ème niveau (2 emplacements): Mur de pierre, Animer des objets, 
Dominer une personne, 
6ème niveau (1 emplacements): vrai voir, déplacer la terre, cercle 
de mort, 
CAPACITÉS SPÉCIALES 
Faiseur élémentaire: lors du lancement d'un sort de zone qui inflige 
des dégâts de feu, d’eau d’air ou de Terre l'évocateur peut exclure 
un certain nombre de cibles de sa zone égal à son modificateur de 
lancer de sorts. La cible ne reçoit aucun dommage ni effet de ce 
sort. 
Chanceux: lorsque vous lancez 1 sur un jet d'attaque, un test de 
capacité ou un jet de sauvegarde, vous pouvez relancer le dé et 
devez utiliser le nouveau jet. 
Brave: Vous avez l'avantage sur les jets de sauvegarde contre la 
peur. 
Agilité en demi-lune: vous pouvez vous déplacer dans l'espace de 
n'importe quelle créature d'une taille supérieure à la vôtre. 
Résilience robuste: vous avez l'avantage de sauvegarder les 
lancers contre le poison et vous avez une résistance contre les 
dégâts du poison. 

 
Elle est ici pour présenter et fournir la couverture à 

Bernardo Genadi, un voleur d’Olinde travaillant pour 
les plus grands collectionneurs du Lindragne, pas 
seulement pour participer aux négociations. C’est 
ainsi que le clan conserve des accords important avec 
les princes marchands. 

Antonio Novamurbem la fait chanter en gardant 
sa sœur en otage. Elle aime sa sœur et elle est venue 
pour la récupérer. 

 
Sa sœur est détenue dans une chambre 
de l’hôtel Novamurbem hors les murs. 

 
Elle a donc dû passer la nuit dernière 

avec lui. Et aujourd'hui elle aurait voté 
contre le sénat. Elle en a honte. Elle est 
furieuse et impuissante face à cela. Bien 
sûr, on ne peut rien voir sur son visage 
voilé mais sa voix est quand même très 
coléreuse. 

 

Figure 81: Michel Hikïaccam 

Figure 82 : Rakèfète Tsadocq 



 

 

207 

Si elle voit une chance de blâmer Antonio ou son 
conseiller pour le meurtre elle la saisira mais 
seulement si elle est sûre de s’en sortir. 

Au pire, elle utilisera son art pour emmener les PJ 
sur une fausse piste. Ou encore, elle tentera de les 
soudoyer en leur faisant miroiter les avantages 
existant à travailler pour les Tsadocq. 

Bernardo Genadi 

16h00 à 18h00 l’hôtel Novamurbem 
18h30 à 23h00 salle d’entrainement caserne 
23h15 à 4h00 à la taverne des gaskor 

 
Officiellement, c’est le conseiller de Rakèfète. Mais 

en réalité c’est un maitre cambrioleur. Il est ici pour 
fouiller dans l’hôtel des Maestro et retrouver la sœur 
de Rakèfète ». 

En plus, il recherche des objets du deuxième âge. Il 
les apporte à un contact en dehors de la ville. De plus, 
le maestro Vincenzo a entendu parler de la fameuse 
collection du maestro Novamurbem et il compte bien 
voir de quoi il en retourne. 

Pas très grand et de mince constitution, il est 
toujours vêtu de couleurs sombres et il est très 
discret. Il ne parle presque jamais et quand les PJ 
auront une conversation avec 
lui il répondra seulement par 
oui ou non essayera de 
raccourcir l'interrogatoire au 
maximum. 

Durant la nuit du meurtre, il 
a volé une dague ancipielle 
dans la salle des délibérations. 
Un garde l'a vu, il l’a assommé. 

La dague est déjà loin, et sa 
disparition n’a pas encore était 
remarqué. Bernardo est 
revenu dans sa chambre 
seulement 2 heures avant 
l'aube, invisible. 

Les PJ pourraient essayer de 
contacter le mystérieux contact mais ce sera d’une 
part très difficile et d’autre part assez risqué. Les 
Tsadocq n’aiment pas qu’on mette le nez dans leurs 
affaires. 

 
Bernardo est un expert dans l’art d’utiliser le fleuret. 
C’est une arme qui doit être utilisé en visant 
obligatoirement. Il bénéficie pour 1 point de Pragma -
velum d’une capacité spéciale lui permettant de faire 
un round zéro d’attaque. 

 
Pendant l’enquête, Pietro viendra signaler le vol de 

l’objet ancien, une dague ancipielle de la fin du 
deuxième âge, aux PJ. 

Il ne sait pas s'il y a une relation entre le vol et le 
meurtre. 

Conclusion 

CHRONOLOGIE 
22h45 : Antonio Novamurbem va dans la chambre 

de Rakèfète Tsadocq et ensemble vont prendre du 
bon temps à la taverne L’olindien. Ils seront vu par un 
serviteur bien au fait des allées et venue des riches de 
Valdrade 

2h30 : Lisa di Polini tue Francesco Hikïaccam (Ce 
dernier est mort entre 23 heures et 3 heure du matin. 

2h35 Lisa di Polini frappe à la porte d’Antonio 
Novamurbem. Yswdda Vrashnak l'observe. 

2h40 Bernardo Genadi assomme le garde après 
avoir volé l’objet. Il sort à la taverne de l’olindien 
rencontrer un receleur 

Si les PJ innocentent le mage, ils gagneront les 
faveurs de la famille Novamurbem. Mieux vaut ne 
pas trop demander. 

S’ils démantèlent le trafic d’objet ancien, ils se 
feront des ennemis de la famille Tsadocq. 

S’ils parviennent à garder les secrets de chacun et 
à permettre de convaincre cette assemblée de grand 
négociant de former un sénat avec le comte alors la 
partie sera gagnée. 

ET SI CELA DÉRAPE 
Si les choses dérapent, Grimoire est obligé d’user 

de son art de dragon sous sa forme reptilienne. 
Il effacera temporairement la mémoire à tous les 

acteurs du drame et laisse un souvenir de suicide par 
remord de Francesco. 

À partir de ce moment, Valdrade devient la cible 
avant toute chose des armées de Laerth. 

Grimoire garde alors sa forme de dragon rouge, il 
est trop vieux, il n’a plus que deux ans à vivre et 
pourtant il y a encore tant à faire. 

ET ENSUITE 
Ce scénario est au plus haut point diplomatique. 

Beaucoup de séquence seront des joutes verbales. 
Ce scénario permet également de constater que 
beaucoup de faiseurs profanes de faible pouvoir sont 
associé surtout à des négociants pouvant payer leurs 
services 

Grimoire les remercie et les lance sur la piste de la 
reine Cécilièle. 

Les PJ pourront également se mettre à la 
recherche de Scarasse, l’épée maudite du noir 
chemin. Grimoire a eu connaissance par des espions 
qu’une troupe de faiseur de Laerth s’est lancé à sa 
recherche. Il ne faut surtout pas qu’ils s’en emparent. 

Faire de celui choisi par le porteur de Carade le roi 
officiellement alors que le roi a été assassiné et que 
le comte d’Adelma est le nouveau Roi qui a signé la 
paix d’Adema avec Laerth. 

 
La résistance commence et la reprise du terrain est 
conduite à partir de maintenant par les PJs. 

Figure 83 : Bernardo Genadi 
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LA TRAHISON DU PRÊTRE 
Andrikal, est un prêtre d’Argos mais il est surtout 

le deuxième guide de sa région et prévaut du palais 
du roi. Et à ce titre, il est l’un des conseillés proche du 
roi Liansahaut IV. 

Et cet homme, par peur, par ambition, par 
veulerie, passe des accords avec un envoyé de 
Valdenath. Dans cet accord, il promet de remettre la 
reine à un groupe d’espion au soir du . 

Cette entrevue de la trahison 
au temple d’Argos, entre le 
prêtre et l’envoyé de 
l’hodjatoleslam d’Arnora est 
entendue par un jeune espion 
de Cirgix. 

L’espion ménestrel, Frahim 
Sec s’empresse de rapporter ce 
qu’il a entendu auprès de son 
maitre. 

Cirgix est un clerc animiste 
de l’ordre moribond des 
Yviems. Il a été l’un des très 
proches conseillers de la reine. 

Le Cirgix 
s’empresse de rencontrer son 
ami Sarcouane ambassadeur 
du Lindragne. Sarcouane est un 
faiseur profane. Ce dernier 
peut encore officiellement 
approcher la reine Cécilièle et il 
possède encore beaucoup 
d’influence sur elle. 

Cirgix demande à son ami 
diplomate de l’emmener en un 
lieu sûr et que lui-même ne 
désire pas connaître. Il doit 

 
1 Lièvre 

absolument la convaincre de quitter Eudoxie. 
Les jours suivants, Sarcouane travaille à persuader 

la reine. Elle refuse et s’obstine. Elle veut encore 
conduire le roi à rassembler le grand conseil et 
surtout à lever l’ost général dans tout le pays afin de 
déclarer la guerre à l’agresseur. 

Le enfin, le roi se plie aux volontés de sa 
femme. Elle pour sa part, se laisse alors convaincre 
par Sarcouane.  

Nous sommes le soir du . Cette nuit, 
elle quitte le château 
secrètement avec quatre de 
ses demoiselles d’honneur et 
amies. Sarcouane les attend à 
l’extérieur de la cité avec des 
chevaux frais. 

Clandestinement, avec un 
pécheur et son petit voilier, ils 
rejoignent Olinde. Puis de là, le 
lieudit la tour des méditations, 
qui est la propriété de 
Sarcouane. 

Le , la 
disparition de la reine est 
remarquée par les 
« médecins » matinaux. 
L’alerte est donnée. Et cela 
rajoute de l’angoisse auprès 
des gardes rapprochés. 

Sarcouane est 
immédiatement accusé par le 
prévôt du palais, Andrikal. Le 
deuxième guide d’Eudoxie 
lance une accusation contre lui. 

Tous les faiseurs des temples 
signataires des accords inter-
religieux doivent mettre en 
œuvre leur pouvoir pour 

2 Sanglier 

Cécilièle a disparue à Eudoxie 

 
Thème du scénario. 
À courir après un Ménébwa1 on lève un Twertwish2. 
 

Hors champs et retour en arrière 
 

Figure 84 : Occupation de Zemrude 
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retrouver l’enleveur. L’information circule alors par 
les Verbum arbores. 

Des espions de Valdenath sont également affectés 
à retrouver la reine. Aucunes de leurs pistes 
n’aboutissent pour retrouver la reine. Valdenath en a 
besoin pour légitimer le futur roi de Zemrude, leur 
pantin, le comte d’Adelma, surtout face à l’apparition 
du Roi des Rois des prophéties, celui désigné par le 
porteur de Carade. 

Le roi, sans reine depuis plus d’un mois est 
assassiner le  à Adelma par un « fou ». 

La cité d’Eudoxie tombe aux mains des deux 
armées de Duntrach’t de Laerth le . Il 
faudra tenir compte de cette date pour le 
déroulement de l’enquête. 

LES PJ 
La guerre est perdue contre Laerth et les armées 

des trois généraux Kholm, Ananciel et Duntrach’t 
s’installent en occupant. 

Tout le sud de Zemrude est occupé. Il ne reste que 
quelques territoires isolés, des barons fidèles à 
l’esprit du royaume de Zemrude d’avant Liansahaut 
IV,  et, la noblesse guerrière et marchande de 
Valdrade qui refuse de rendre les armes. 

Une sédition contre le faux roi vient de s’organiser 
à partir de Valdrade. Certains compagnons des villes 
occupés rejoignent secrètement le mouvement. 

Grimoire est à Valdrade. A ce stade les PJ savent 
qu’il est le dernier dragon, le dernier survivant du noir 
chemin et qu’il travaille dans la même direction que 
les moines du Trièdre Cerclé. 

Son but est de permettre aux donanyme de 
franchir le grand hiver qui arrive et préparer 
l’évolution du futur vers une civilisation spatiale avec 
l’utilisation d’énergies douces pour la conquête 
spatiale. 

Pour les mêmes raisons politique que Valdenath 
(depuis Laerth), Grimoire a besoin de retrouver 
Cécilièle et de l’avoir à ses côtés afin de donner une 
légitimité absolue au roi des rois de Zemrude derrière 
lequel la sédition pourra s’organiser. 

Il demande aux PJ de retrouver la trace de cette 
femme ancipielle et de l’escorter de toute urgence à 
Valdrade. 
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VERS EUDOXIE 
Grimoire demande aux PJ de conduire 

un vieux togent à Eudoxie. C’est un 
espion d’une très grande importance. Il 
s’appelle Tenchin Goldman. Il faut se 
montrer patient avec lui. 

 
Tenchin Goldman  
Donanyme (togent) de taille M, de taille M, 
Pragma-velum 7, 10 humilités 
Classe d'armure 16 
Points de vie 75 (15d8 + 15) 
Seuil de Blessure 17 
Vitesse 12 m 
FOR 11 (+0), DEX 17 (+3), CON 13 (+1), INT 11 (+0), 
SAG 16 (+3), CHA 10 (+0) 
Compétences Acrobaties +7, Perspicacité +7, 
Discrétion +7, Perception +7, Diplomatie +7, 
Supercherie +7  
Sens Perception passive 17 
Langues. Lire et Écrire, Hyarmenthulien, Faelwinien, Chamkalien, 
Inithien, Narsdrok, Gentelien, Orc 
Dangerosité 5 (+4 / 5000 PX) 
Défense sans armure. Si Tenchin Goldman ne porte pas d'armure 
et n'est pas équipé d'un bouclier, sa CA prend en compte son 
modificateur de Sagesse. 
ACTIONS 
Attaques multiples. Tenchin Goldman effectue trois attaques à 
mains nues ou trois attaques de fléchette. 
Mains nues. Attaque au corps à corps avec une arme : +7 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 9 (1d8 + 3) dégâts 
contondants. Si la cible est une créature, Tenchin Goldman peut 
choisir l'un des effets supplémentaires suivants : 
• La cible doit réussir un jet de sauvegarde de Force DD 15 ou faire 
tomber un objet qu'elle tient (choisi par Tenchin Goldman ). 
• Le cible doit réussir un jet de sauvegarde de Dextérité DD 15 ou 
être jetée à terre. 
• La cible doit réussir un jet de sauvegarde de Constitution DD 15 
ou être étourdie jusqu'à la fin du prochain tour de Tenchin 
Goldman. 
Fléchette. Attaque à distance avec une arme : +7 au toucher, 
portée 6/18 m, une cible. Touché : 5 (1d4 + 3) dégâts perforants. 
RÉACTIONS 
Parade de projectiles. Lorsqu'il est touché par une attaque à 
distance avec une arme, Tenchin Goldman dévie le projectile qui le 
frappe. Les dégâts qu'il subit de l'attaque sont réduits de 1d10 + 3. 
Si les dégâts sont réduits à 0, Tenchin Goldman attrape le projectile 

s'il est suffisamment petit pour pouvoir tenir dans une main et que 
Tenchin Goldman a une main de libre. 
Esquive totale. Un jet de sauvegarde de Dextérité pour réduire les 

dégâts de moitié, il ne subit en fait aucun dégât en 
cas de réussite et seulement la moitié en cas 
d’échec. 
Désertion de l’âme. Au prix de son action dépenser 
3 Pragma-velum il devient invisible et bénéficie 
d’une résistance à tous les dégâts pendant 1 
minute. 

 
Dès le début du voyage le vieux 

Tenchin se montre insupportable. 
Il commence par « s’arrêter quelques 

instants » pour uriner un peu à l’écart de 
la route. 

Cela dure « 3 heures ». Si un PJ va voir 
ce qui se passe, il se fait jeter 
proprement  

 
— C’est un monde ! On ne peut plus soulager son 

vieux corps tranquille ! 
 
Puis le voyage reprend, sans pause pour manger.  Il 

refuse de s’arrêter en cours de journée. 
Tenchin prend ensuite prétexte du fait que la 

charrette chargée de lourds billots d’un paysan a 
versé en travers de la route pour éprouver encore 
son escorte : il leur demande de dégager la route, et 
les exhorte du haut de sa monture, en les critiquant 
sans arrêts.  

Puis il fait camper la troupe sous la pluie en 
exigeant d’être seul sous la tente à deux ou trois 
kilomètres d’un petit camp retranché de l’armée de 
Dolm de Kholm.  

Enfin une attaque par des hommes de Kholm qu’il 
a fini par alerter est un bon prétexte à critiquer les PJ 
encore une fois. 

 
Légionnaire Kholm 
Donanyme (Humain) de taille M, de taille M, Primus 6, 10 avanies 
Classe d'armure: 16 (mailles annulaires, bouclier) 
Points de vie: 135 (18d10 +36) 
Seuil de Blessure 15 
Vitesse: 9m 
FOR 17 (+3), DEX 12 (+1), CON 15 (+2), INT 11 (+0), SAG 13 (+1), 
CHA 11 (+0) 
Compétences: Athlétisme +6 Intimidation +3 
Dangerosité 5 (+3 / 1800 XP) 

Enquête et diplomatie 
Ce qui va suivre est un scénario de type enquête. Cela peut commencer quelques jours avant la chute 

d’Eudoxie, ou quelques semaines après. Il faudra adapter en fonction du moment, en compliquant l’enquête 
soit dans une ville attaqué ou dans une cité sous un nouveau statut juridique. 

Stegram des Astérides, le bras droit de Valdenath est nommé proconsul temporis de la cité. Une force 
d’occupation de 1000 hommes de Duntrach’t reste en ville. 

Sur la route avant les remparts, des hommes sont crucifiés, des hommes des Duntrach’t qui ont tenté 
de déserter. 

 

Figure 85 : Tenchin Goldman 
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ACTIONS 
Multi-attaque. Le Légionnaire de Kholm effectue trois attaques au 
corps à corps ou trois attaques à distance. 
Épée courte. Attaque au corps à corps avec une arme +6 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché: 10 (2d6 +3) dégâts 
tranchants. 
Arbalète légère. Attaque à distance avec arme +4 au toucher, 
portée 80 / 320ft, une cible. Touché: 10 (2d8 +1) dégâts perforants. 
CAPACITÉS SPÉCIALES 
Défenseur de la ville. le Légionnaire de Kholm peut avoir un 
logement convenable et des Sagesse (Médecine) médicaux à 
l'intérieur de la caserne de sa nation sans dépenser d'argent. 
Entraînement militaire. en cas de besoin, le Légionnaire de Kholm 
ne peut manger et boire que la moitié de la nourriture normale 
nécessaire pendant les jours de CON. Il peut également faire une 
marche forcée deux fois plus longtemps qu'un aventurier normal. 
Maîtrise de l'outil. Le Légionnaire de Kholm maîtrise les véhicules 
(terrestres).  

 
À cette occasion les PJ pourront être aidé par un clan 
de guerrier ancipiel de la forêt d’Angle. Cela peut être 
l’occasion d’avoir une entrevue avec eux et de 
négocier leur adhésion à la sédition. 
Tenchin se montrera être un très bon diplomate. 

Cette partie du scénario n’est pas développé, il s’agit 
de scène diplomatique pouvant être joué en narration 
partagée suivant les possibilités de vos joueurs. 

 
En arrivant près d’Eudoxie, Tenchin déclare 

finalement que les PJ sont des incompétents et que 
s’il ne s’agissait que de lui, les PJ ne porteraient ni 
Carade ni se serait Roi pas même prince ou baron, 
alors roi des rois. Il disparaitra aussitôt arriver à 
Eudoxie, il commencera son travail d’organisation. 

 
C’est auprès de lui qu’il faudra retourner, si le PJ 
stratège décide de reprendre Eudoxie aux forces de 
Laerth. 
Mais pour cela les PJ doivent avoir rencontré l’un des 
capitaines du général Duntrach’t, Sauveur Fletcher. 
Avec ses 300 hommes le capitaine Fletcher ne 
supporte plus la cruauté inutile de leur général en 
chef. La rencontre doit avoir lieu à deux jours à l’est 
d’Eudoxie. 

EUDOXIE 

Si les PJ mènent l’enquête après la victoire de 
Duntrach’t, la ville est maintenant dirigée par le 
proconsul Stegram des Astérides et les armées de 
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Laerth sont cantonnés dans un camp au nord de la 
ville et attendent les ordres futurs qui seront menés 
contre les barons de la sédition. 
Le but du roi des rois légitime (choisis par le porteur 
Carade) peut être de coordonner la sédition autour de 
Valdrade. 

 
Les PJ recherche la reine, parce qu’elle représente 

un symbole fort, le symbole de la royauté de 
Zemrude.  

En arrivant, les PJ affrontent des scènes de pillages, 
de la part de malfrats, des scènes de violence de 
l’occupant et des scènes de désespoir du petit 
peuple. Ce n’est que « Bruit et Fureur » dans la 
capitale déchue. 

Les victimes n’avaient plus d’espoir qu’en la Reine, 
c’est vers elle qu’ils se tournaient en ces heures 
sombres. Mais la reine a disparue. 

Alors tout fut reproché au Roi. Le Roi mort, 
personne ne le plaint. Le peuple n’aime pas non plus 
son successeur, le comte d’Adelma. Mais une lueur 
d’espoir est apparue depuis que Carade a fait sa 
réapparition et qu’un roi des rois a été désigné par le 
porteur de celle-ci. 

Si la cité est tombée des scènes d’enlèvements de 
femmes et de jeunes hommes ont lieu. Les soldats de 
Laerth enlèvent des hommes valides pour leurs 
galères ou des jeunes filles et jeunes garçons pauvres 
pour être envoyé comme esclave dans leur capitale. 

La noblesse, la bourgeoisie, les artisans, les 
ouvriers ayant du travail et le clergé sont laissé 
tranquille s’ils se montrent soumis. 

Les pauvres, les personnes des quartiers malfamés 
sont raflées et personne ne bouge. 

 
Agresseur nocturne 
Donanyme (toutes) de taille M, de taille M, Pragma-velum 4, 10 
avanies 
Classe d'armure. 14 (masquer) 
Points de vie 58 (13d8 +0) 
Seuil de Blessure 12 
Vitesse. 9m 
FOR 10 (+0), DEX 16 (+3), CON 11 (+0), INT 14 (+2), SAG 8 (-1), CHA 
12 (+1) 
Compétences. Intimidation +3 Discrétion +5 Investigation +4 
Sens vision nocturne 18 m perception passive 13 
Dangerosité 3 (+2 / 700 XP) 
ACTIONS 
Multi-attaque. L’agresseur nocturne effectue trois attaques de 
mêlée d'armes ou trois attaques à distance. 
Dague. Attaque au corps à corps avec une arme +5 au toucher, 
portée 20 / 60ft, une cible. Touché : 5 (1d4 +3) dégâts perforants. 
Arbalète légère. Attaque à distance avec arme +5 au toucher, 
portée 80 / 320ft, une cible. Touché : 7 (1d8 +3) dégâts perforants. 
CAPACITÉS SPÉCIALES 
Attaque sournoise : Une fois par tour, l'agresseur nocturne peut 
infliger 14 (4d6) blessures supplémentaires à une créature qu'il 
frappe avec une attaque si l'agresseur nocturne a un avantage sur 
le jet d'attaque. Il n'a pas besoin d'avantage sur le jet d'attaque si 

un autre ennemi de la cible se trouve à moins de 5 pieds de lui, cet 
ennemi n'est pas frappé d'incapacité et il n'a pas de désavantage 
sur le jet d'attaque. 
Action rusée. En raison de sa grande agilité et de sa ruse, il peut 
utiliser une action bonus pour effectuer l'action fuir, Désengager ou 
Masquer. 
Maîtrise des outils. l'agresseur nocturne maîtrise les outils des 
voleurs. 

LA POPULATION 
Les PJ peuvent prendre la température parmi les 

gens du peuple de la ville. Il existe deux sources 
d’information possible. 

La première sont les lettrés (avocats, échevins, 
clercs et étudiants) et la seconde est le peuple qui 
sont les journaliers (les apprentis artisans, les 
manœuvres des différents chantiers, les 
domestiques des riches et quelque femme de 
métayer ou de serf venant au marché). 

Le peuple n’aime pas Sarcouane, c’est un faiseur, 
le peuple à peur des faiseurs, même s’ils ne sont pas 
des miscellanées. Les gens du peuple n’aiment plus le 
roi. Les conseillers étaient des incapables et des 
malhonnêtes ne pensant qu’à s’enrichir. Le peuple 
aime la reine pour sa bonté et sa passion, qualités 
que le roi ne possède pas. Le diplomate du Lindragne 
et conseiller du roi disgracier est un monstre, il a 
enlevé la reine. 

Les lettrés attendent le jour où les cadavres des 
petites seront retrouvés et la culpabilité de 
Sarcouane rendue évidente. 

En fouillant un peu les PJ peuvent découvrir (lien 
chez les compagnons ou les voleurs) que le 
dénommé Sarcouane fréquentait beaucoup un 
prêtre yviem clandestin du nom de Cirgix. Pour 
obtenir cette information importante il faut user de 
ses liens et de Charisme (Persuasion)  dans les 
milieux interlopes des cliques d’assassins ou de 
voleurs. 

QUE SAIT-ON CHEZ LES VOLEURS ? 
On sait que Sarcouane est un homme du 

Lindragne. C’est un faiseur qui possède des relations 
très fortes avec la guilde des marchand-voleurs de 
son pays. Depuis son arrivée, il y a 12 ans comme 
ambassadeur du Lindragne, il a été rapidement l’ami 
de la reine et devint un conseillé intelligent proche du 
Roi. Il a quelques mois, il perdu son influence au profit 
de comte d’Adelma dès le début de la crise 
d’Hectorie. 

Sarcouane fréquente les Yviem clandestin de la 
ville et surtout son plus charismatique orateur Cirgix. 
Beaucoup de monde recherche Cirgix plus 
particulièrement les prêtres du temple d’Arnora 
d’Eudoxie. 

Durant cette petite enquête les PJ rencontrent sur 
une bande de 10 personnes appartenant aux 
compagnons de la reine associée à l’ancienne bande 
des voleurs d’Itaraque. 
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Ces derniers ont entrepris de libérer les esclaves du 
camp sud d’Eudoxie avant qu’ils ne soient 
transportés vers Laerth. 

LES DOMESTIQUES DE LA REINE 
Pour rencontrer ces personnes les PJ devront 

utiliser des identités secrètes. Les domestiques vivent 
encore toujours au palais. Le proconsul Stegram des 
Astérides, Le nouveau dirigeant de la cité, les a gardés 
à son service. 

Les servants et les médecins connaissent bien la 
reine ancipielle Cécilièle. 

Elle a vécu une période difficile avant sa 
disparition. C’était au moment où elle voulait 
convaincre le roi de réunir le grand conseil et de lever 
l’ost. 

Sarcouane la poursuivait de ses assiduités et 
chaque fois qu’elle le voyait elle devenait plus 
inquiète et plus sombre. 

Sarcouane était l’un des conseillers du Roi en qui 
elle semblait avoir toute confiance. Le peuple ne sait 
pas qui est cet homme, il est venu à Eudoxie il y a 12 
ans. Des rumeurs diverses et variées courent sur lui. 

Eny Levarx fait partie des suivantes de la reine. 
C’est l’une des filles du prince Grison. C’est une 
espionne à la solde de Valdenath de Laerth. 

Elle lance un groupe d’homme sur les traces des PJ 
afin de trouver la reine. 

Eny est une femme ambitieuse. Elle utilise sa 
beauté et son corps pour obtenir ce qu’elle souhaite 
le plus au monde, du pouvoir. Elle en veut toujours 
plus. La reine ne lui a jamais fait confiance. 

En interrogeant les suivants de la reine dans le 
palais, les PJ remarque qu’il y a eu des travaux de 
rafraichissement de fait dans ceux-ci Sagesse 
(perception)  ou architecture à ). 

En interrogeant, l’un des serviteurs, celui-ci donne 
le nom de Taoula de Dune, l’architecte Togent qui a 
effectué ces travaux il y a quelque temps. 
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TAOULA 
Taoula et sa femme sont des togents chaleureux 

et accueillant. Comme beaucoup de togent, ils n’ont 
pas trop souffert du siège d’Eudoxie et se sont 
montré généreux avec les plus démunis. Quand la 
cité est prise, ils savent passer au travers des pillages 
et des violences. Taoula offrira rapidement ses 
services pour reconstruire les quartiers détruits. 

Il appartient à la corporation des Compagnons de 
la grâce, (niveau 20) dans cette organisation. 

 
Compagnons de la grâce 

: construire le plus beau temple 
: Réseau autour de dame Violette 

: Légal 
: Mondial 

: 5D20 Knotz pour fabriquer objet de maitre 
: avantage pour trouver un maitre 

compagnon 
: +2D6 pion de base 

 
Taoula de Dune raconte au PJ l’histoire des 

embellissements des appartements de la Reine. 
Cirgix et Sarcouane qui avait payé le chantier comme 
un mécénat pour les arts du beau. Mais c’était 
surtout afin d’y créer un passage secret permettant 
de descendre dans les écuries extérieurs afin de 
protéger une fuite si nécessaire. 

Taoula sait aussi, où les PJ peuvent rencontrer 
Cirgix. Il est sur le nouveau chantier du temple 
d’Arnora. Il se fait passer pour un ouvrier du 
bâtiment. Il vit dans l’impasse du moulin dans un 
taudis. 

C’est le quartier le plus pauvre. Le temple Yviem 
est devenu impossible, il est occupé par les forces 
d’Altaïth comme un état-major.  

Cirgix reçoit ses amis et fidèles secrètement la nuit 
dans les catacombes du verger rue sous les remparts. 

 
En sortant de chez Taoula, les PJ devront réussir 

une perception contre la discrétion des détrousseurs. 
En effet depuis que les PJ sont passées voir Eny 
Levarx, elle a convoqué ces aljahims qui aiment 
s’appeler les détrousseurs. Ces sales types 
recherchent également la reine pour les même raison 
que les PJ s’en servir pour la faire épouser le Roi. 

 

 
1 Penser à Niki de Saint-Phalle pour décrire la maison. 

Détrousseur voire Agresseur nocturne avec dague 
Les dagues son enduite de poison mors anima sur une blessure ils 
en subissent les effets 
Poison Mors anima 
JS Sagesse 16+ 
Même effet que sort : Ennemi subconscient 

RENCONTRE AVEC AMBELLE 
Alors que les PJ déambulent la nuit dans la cité, ils 

entendent des hurlements de femme. 
Lorsqu’ils arrivent sur les lieux ils voient cinq 

hommes, des sanguinaires de Duntrach’t agresser 
une femme. Une autre femme surgit, épée au point 
pour porter secours à la première. 

 
Sanguinaire de Duntrach’t 
Donanyme (toute espèce) de taille M, Primus 6, 9 avanies 
Classe d'armure 16 (armure de cuir clouté, bouclier) 
Points de vie 112 (15d8 + 45) 
Seuil de Blessure 14 
Vitesse 9 m 
FOR 18 (+4), DEX 15 (+2), CON 16 (+3), INT 10 (+0), SAG 12 (+1), 
CHA 15 (+2) 
Jets de sauvegarde For +7, Dex +5, Con +6, 
Compétences Athlétisme +10, Intimidation +5 
Sens, Perception passive 11 
Langues une langue au choix (généralement le commun), 
Dangerosité 5 (1800 PX), 
Bravoure. le Sanguinaire de Duntrach’t a un avantage aux jets de 
sauvegarde pour ne pas être effrayé, 
Brute. Une arme de corps à corps inflige un dé extra de ses dégâts 
si le Sanguinaire de Duntrach’t touche avec celle-ci (inclus dans 
l'attaque ci-dessous). 
ACTIONS 
Attaques multiples. le Sanguinaire de Duntrach’t réalise trois 
attaques au corps à corps ou deux attaques à distance. 
Lance. Attaque au corps à corps ou à distance avec une arme. +7 
au toucher, allonge 1,50 m ou portée 6/18 m, une cible. Touché. 11 
(2d6 + 4) dégâts perforants, ou 13 (2d8 + 4) dégâts perforants si 
utilisée avec les deux mains pour une attaque au corps à corps. 
Coup de bouclier. Attaque au corps à corps avec une arme. +7 au 
toucher, allonge 1,50 m, une créature. Touché. 9 (2d4 + 4) dégâts 
contondants. Si la cible est une créature de taille M ou inférieure, 
elle doit réussir un jet de sauvegarde de Force DD 15 pour ne pas 
tomber à terre. 
RÉACTIONS 

Taoula de Dune et deuxième rencontre avec Ambelle 
Il vie dans le quartier togent d’Eudoxie. Sa maison est l’une des maisons les plus surprenantes du 

quartier. Elle est au milieu d’un petit jardin surmonté d’une butte et elle est très colorée1. Cette rencontre 
est déterminante pour retrouver Cirgix, mais à cela s’ajoute la rencontre fortuite avec une femme 
appartenant également aux Yviem, Ambelle et sa jeune apprentie Morgefam. Déterminant pour la fin de 
la campagne, mais la rencontre doit encore rester anecdotique à ce stade. 
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Parade. le Sanguinaire de Duntrach’t ajoute 3 à sa CA contre une 
attaque au corps à corps qui le toucherait. Pour ce faire, il doit voir 
l'attaquant et avoir en main une arme de corps à corps. 

 
Intelligence (psychologie) . les deux femmes se 

connaissent, mais la femme agressée est surprise par 
l’arrivée de la deuxième femme. Elles semblent 
moins effrayées que surprise, elles sont femme à se 
défendre. 

Les PJ reconnaissent ces deux femmes, ils les ont 
croisés il, y a quelques mois à Itaraque. Elles se 
rendaient à Eudoxie pour rencontrer la Reine. 

 
Ambelle remerciera les PJ. Elle se présente comme 

étant une négociante d’Issesse, venue à Eudoxie, 
demander aux autorités de lever les scellés qui 
pèsent sur sa cargaison d’Hectorie. 

Elle présente aussi, après une certaine hésitation, 
Morgefam comme étant sa nièce et collaboratrice. 

 
Ambelle ménestrel 
Donanyme(humain), Songerie 6, 9 humilités 
Classe d’armure 14 (rembourré) 
Points de vie 117 (18d8 +36) 
Seuil de Blessure 16 
Vitesse 9m  
FOR 11 (+0), DEX 17 (+3), CON 15 (+2), INT 13 
(+1), SAG 11 (+0), CHA 19 (+4) 
Compétences Supercherie +10 
Représentation +10 Persuasion +10 Mystères 
+7, diplomatie +10 
Jets de sauvegarde Charisme +10 Dextérité 
+9 
Dangerosité 11 (+6 / 7200 XP) 
ACTIONS 
Cimeterre. Attaque au corps à corps avec une 
arme +9 au toucher, allonge 1,50 m, une cible. 
Touché : 6 (1d6 +3) dégâts tranchants. 
CHARMES 
envoûtement. le ménestrel est un barde de niveau 18. Sa capacité 
à lancer des Charmes est Charisme (sauvegarde des Charmes DD 
18, pour toucher avec des attaques de Charmes +10) 
charmes mineurs (à volonté). Moquerie cruelle, Illusion mineure, 
Lumières dansantes, Lumière, Amis, 
1er niveau (4 emplacements). héroïsme, Charme-personne 
2e niveau (3 emplacements). localiser les animaux ou les plantes, 
l'invisibilité, la couronne de folie, le silence, 
3ème niveau (3 emplacements). Accorder la malédiction, les 
langues, la voyance, la non-détection, 
4ème niveau (3 emplacements). Compulsion, Terrain hallucinant, 
Liberté de mouvement, 
5ème niveau (3 emplacements). rêver, se réveiller, 
6e niveau (1 emplacement). Illusion programmée, 
7e niveau (1 emplacement). régénérer, forme éthérée, 
8ème niveau (1 emplacements). bagou, esprit impénétrable, esprit 
faible, 
9e niveau (1 emplacement). mot de passe tuer, mot de guérison, 
CAPACITES SPECIALES 

Gloire et beauté. Le ménestrel est un bon vivant qui essaie de vivre 
la plupart de sa vie chaque jour et a une renommée pour ses 
capacités incroyables avec la musique, la danse et le charme. Tout 
simplement en jouant un spectacle ou en discutant avec les bonnes 
personnes, il peut faire payer aux autres ses modestes dépenses de 
vie. Avec un CR 3, cet avantage va au style de vie Confortable, CR 
10 Richesse et CR 15 Aristocrate. 
Contacts, ennemis et alliés. Il connaît beaucoup de gens dans sa 
région et a fait beaucoup de bons et de mauvais choix au cours de 
sa vie. Il a une chance incroyable d'avoir rencontré ou d'être connu 
de n'importe qui. Le MJ peut lancer un d10 pour voir si un autre PNJ 
connaît le Ménestrel, sur 1 le Ménestrel est détesté par le PNJ, sur 
2-3, le PNJ n'est pas sympathique, sur 4-7 le PNJ ne le connaît pas, 
sur 8 il a un lien mineur, un ami en commun, un membre de la 
famille, etc. ; le 9, le ménestrel travaillait déjà pour le PNJ et le 10, 
c'est un vieil ami ou quelqu'un qui possède le ménestrel une faveur. 
Compétence d'outil. Le ménestrel est compétent avec 2 
instruments de musique de son choix et 2 types de jeux. 

Elle accepte de passer un moment avec les PJ. Une 
histoire d’amour peut naître entre l’un des PJ et 

Ambelle, mais attention à 
Morgefam. 

 
C’est même souhaitable. Ambelle 
peut être attiré par un ancipiel, ou un 
personnage un peu rêveur et décalé. 

 
Le porteur de l’anneau ressent 

une étrange attirance pour Ambelle. 
Il y a quelque chose en elle qui 
l’attire de manière irrationnelle. 

Cependant, Morgefam est un 
paradoxe. Derrière un joli minois de 
fraiche jeune fille, elle est froide avec 
les mâles en générale et avec le 
séducteur de sa « tante » en 
particulier s’il y a lieu, elle se montre 

glaciale. 
C’est une amazone de l’Iles d’Ozone, une machine 

à tuer à mains nues, elle se montrera sans pitié si 
quelqu’un s’en prend à Ambelle. 

 
Morgefam 
Donanyme (Femme humaine), Eden 6, 10 humilités 
Classe d'armure. 15 (chemise en chaîne) 
Points de vie. 136 (16d10 +48) 
Seuil de Blessure 16 
Vitesse 9m 
FOR 19 (+4), DEX 15 (+2), CON 17 (+3), INT 11 (+0), SAG 13 (+1), 
CHA 11 (+0) 
Compétences. Intimidation +3 Athlétisme +7 Dressage +4 Survie +4 
Jets de sauvegarde. Force +7 Constitution +6 
Dangerosité. 7 (+3 / 2900 XP) 
ACTIONS 
Multi-attaque. Morgefam effectue trois attaques au corps à corps 
ou trois attaques à distance. 
Mains nues. Attaque au corps à corps avec une arme +7 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché. 17 (2d12 +4) dégâts 
contondants. 

Figure 86 : Ambelle 
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Javelot. Attaque au corps à corps avec une arme +7 au toucher, 
portée 30 / 120ft, une cible. Touché. 11 (2d6 +4) dégâts perforants. 
CAPACITES SPECIALES 
Indomptable. Morgefam a l'avantage sur les jets de sauvegarde 
contre la peur. 
Vous venez avec moi. lorsque Morgefam tombe à 0 point de vie, il 
peut essayer de faire une attaque avec une arme de mêlée en 
réaction à un ennemi à 5 pieds de lui. 
Faille. « Tu n’es aps digne de touchez les cheveux d’Ambelle. Alors 
tu vas avoir affaire à moi. » Fureur avantage au combat et ajoute 
1D12 a ses dégâts. 

 
Malgré sa folie d’amour pour 

Ambelle, sa faille, des relations amicales 
peuvent apparaître avec Morgefam 
comme avec un compagnon d’arme, de 
combat. 

Cependant Ambelle n’a de cesse de 
vouloir renvoyer Morgefam sur l’île. 

Tout laisse penser, qu’elle y est 
parvenue au moment de quitter 
Eudoxie. 

Ambelle est une femme très belle. Elle 
est discrète. Par amour, elle peut donner 
sa vie. 

La générosité fait partie de sa 
personnalité. Lors de cette première 
rencontre, les PJ feront surtout 
connaissance avec les aspects de cette 
femme. 

 
Ambelle peut être une aide pour découvrir où se 
trouve la reine Cécilièle. 

CIRGIX 
Cirgix continue de pratiquer les rites anciens avec 

quelques fidèles dans les catacombes de la cité. 
Cirgix est le seul à connaître véritablement 

Sarcouane. L’enquête passe forcément par lui. 
Attention, si les PJ ne les ont pas repérés, il est 

dangereux de conduire les détrousseurs qui les 
suivent sur la piste de Cirgix. 

Cirgix accepte de parler aux PJ. Il révèle que la 
Reine est en sécurité avec Sarcouane. Elle est en 
Lindragne, à Minaret crayeux près d’Olinde. 

Minaret crayeux est un village dont Sarcouane est 
le cheik. 

C’est au moment de ces révélations que les 
détrousseurs1 se jettent sur les PJ. L’issu du combat 
est incertaine, Cirgix y perd la vie. 
 Attention 
Suivant le lieu où se fait la rencontre, dans les 
catacombes ou dans le quartier où vie Cirgix, 
l’utilisation de l’art des faiseurs ne sera pas sans 
danger. 

 
1 Équilibrer le nombre d’assaillant en fonction de la puissance des 

personnages. 

FIN DE SCÉNARIO 
Les PJ n’ont plus qu’à prendre la décision de se 

rendre à Minaret crayeux afin de récupérer ou 
rencontré la reine, ou suivant le combat avec les 
détrousseurs de la protéger. 

 
 Attention : 
Une analyse de la situation du PJ stratège doit 
l’emmener à penser qu’il est possible de reprendre la 
cité et ensuite de la défendre au nom de la sédition. 

Figure 87 : Morgefam 
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LA BATAILLE D’EUDOXIE 
Eudoxie est tenue par une légion de 1000 hommes 

peu expérimenté de Duntrach’t si la bataille 
commence au matin dès l’aurore elle durera au 
maximum 8 heures avant que l’armée de Duntrach’t 
soit en ordre de bataille pour venir reprendre la cité. 

Les PJ disposent d’un temps de préparation de 
trois semaines. Ce qui permet de faire évoluer la 
difficulté de la bataille. 

Les forces en présence sont dans l’armée 
d’occupation avec 54 unités. 

 Et les PJ pourront en trois semaines recruter une 
armée composée de hommes de Fletcher à 

soldats (ancipiels, séditieux de la première 
heure, membres de l’organisation d’Itaraque, et 
quelques autres appartenant aux réseaux d’espion 
de Tenchin) et créer 55 unitès. 

Le camps Eudoxie 
Général Intelligence (stratégie)  ou stratège PJ. 
Les commandants de groupes Charisme 

(commandement)  ou des PJ
10 Archers 

La reprise d’Eudoxie (Optionnel) 
 
À la fin de ce scénario, un stratège parmi les PJ pourrait avoir l’intuition de la possibilité d’une de 

reprendre Eudoxie. Cette bataille, même si elle n’est pas gagnée pourrait galvaniser les troupes et faire 
basculer un certain nombre de petits seigneur dans la sédition. Et cela faciliterais les bataille futures. 

 

Modificateur Att. Déf. Moral Rés.

Malus Rouge 0 0 0 0

Bonus Rouge 0 0 0 0

Total 0 0 0 0

Nbr Unité Att. Déf. Moral Rés. Taille Dépl. Spécial

10 Arbalétriers 4 2 2 2 M À pied Peuvent sacrifier -1 Att. pour +1 Déf.

14 Berserkers humanordes 6 2 3 3 M À pied -

10 Chiens de combat 3 1 0 1 P À pied -1 au moral des unités en face (Minimum 1)

10 Harceleurs humanordes 3 1 1 2 M À pied -1 à l’Att. contre unités montées

10 Hallebardiers 2 3 2 3 M À pied +1 à l’Att. contre unités à pied

54 Total 204 98 92 122

Modificateur Att. Déf. Moral Rés.

Malus Bleu 0 0 0 0

Bonus bleu 0 1 1 0

Total 0 1 1 0

Nbr Unité Att. Déf. Moral Rés. Taille Dépl. Spécial

10 Archers 2 3 3 2 M À pied Divisent par deux l’Att. des unités montées ou volantes

10 Archers ancipiels 2 2 3 2 M À pied Divisent par deux l’Att. des unités montées ou volantes

15 Fantassins légers 4 3 2 2 M À pied -

10 Fantassins lourds 3 4 3 3 M À pied -

10 Hallebardiers 6 4 2 3 M À pied +1 à l’Att. contre unités à pied

55 Total 190 175 140 130
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10 Archers ancipiels 
15 Fantassins légers 
10 Fantassins lourds 
10 Hallebardiers 

La camps Duntrach’t 
Commandant Laerth Intelligence (stratégie)   
Les commandants du groupes Charisme 

(commandement)  
10 Arbalétriers 
14 Berserkers humanordes 
10 Chiens de combat 
10 Harceleurs humanordes 
10 Hallebardiers 

Echec 

La ville Eudoxie reste sous domination de Laerth, 
mais le moral des unités de l’armées de sédition sera 
augmenté de 1, ainsi que leur résistance. 

Réussite 

La ville d’Eudoxie est reprise, mais elle va subir un 
siège long et dur pendant plusieurs mois et l’impact 
sur les armées de Laerth seront conséquent. 

: Lors de la première 
phase de l’attaque par les PJ, cet escadron de prêtre 
doit rejoindre le plus rapidement possible le haut du 
château pour devenir une « artillerie ». Ils 
s’emploient à tirer sur les assaillants. Tous les flancs 
alliés reprennent 1 point de moral et 1 point de 
résistance par unité encore en bataille. 

Mais le flan ennemi se reconstitue avec deux 
unités qui était sur le terrain. 

Les forces 
de Laerth ont été obligées de reculer vers les portes 
de la ville. La bataille se règle maintenant ici. Les 
pertes sont plus dures à cette endroit.  

La ville est 
reprise et les force de Duntrach’t chassé de 
l’enceinte. Il peut rester quelque espion et saboteurs. 

 durant cette phase 
alors les espion eux-mêmes auront été chassé, la 
résistance au siège en sera facilitée. 

 
En fin de bataille les PJs découvrent à Eudoxie dans 

le temple d’Arnora qu’une troupe de faiseur de 
Laerth s’est lancé à la recherche de Scarasse. Il ne faut 
surtout pas qu’ils s’en emparent.  
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MORGEFAM TROISIÈME FOIS 
Dans une auberge n’importe où dans le monde 

quelques semaines ou mois après la rencontre 
d’Eudoxie, , les PJ croisent à nouveau Morgefam. 

Elle a perdue de sa splendeur d’amazone. Elle est 
vieillie par les épreuves du voyage. Actuellement, elle 
est serveuse. Seul un des PJ la reconnaitra perception 
passive . Mais pour cela il faudra jouer un peu avec 
lui. 

 
Il y a quelqu’un dans cette salle qui te rappelle vague 
souvenir. Tu peux me poser des questions auquel je 
puis répondre par oui ou par non. 

 
Elle vend même son corps pour poursuivre sa 

route. Elle reconnaît immédiatement les PJ. Elle les 
accueils avec dédain. Sa haine pour eux est forte. Elle 
les rend responsable de l’abandon d’Ambelle. Elle est 
prête à tout pour leur nuire. Tout dépendra du lieu et 
des circonstances. 

Morgefam sera un obstacle supplémentaire dans 
le scénario entrepris par les PJ. 

Morgefam veut comprendre. Elle veut savoir, qui 
sont les PJ ? Que veulent-ils ? Que recherchent-ils ? 
Pourquoi Ambelle les a-t-elle suivis ? Toutes ces 
questions obsèdent sa vie. 

 
Elle reste belle mais marquée par la vie qu’elle 

s’oblige à mener. Chaque fois qu’un mâle paye pour 
son corps, cela augmente d’autant sa haine des 
mâles. Le pire est que la dureté de sa vie fait ressortir 
sa beauté. Il est impossible aux PJ de lui venir en aide. 

Sa passion est devenue une folie paranoïaque. 
Même Ambelle, qui peut-être est avec les PJ, ne 

parvient à ramener Morgefam de sa folie. 

Quoi qu’il en soit Morgefam s’en sortira et ils la 
rencontreront une quatrième fois. 

MORGEFAM QUATRIÈME FOIS 
Elle a lieu dans une nouvelle cité. Une femme, 

habillé comme un homme, enthousiaste se lance sur 
les PJ. C’est Morgefam. 

Elle est devenue capitaine des gardes du prince ou 
du bourgmestre de la cité. Elle commande un 
bataillon de 80 hommes, et ce sont des guerriers 
endurcis. 

Un soir, elle a rencontré le prince. Un amour fou 
est né en lui. Morgefam y a vu son intérêt. Le prince 
est un personnage un peu efféminé. Il a trouvé en elle 
la masculinité qu’il recherche. 

 
Morgefam est devenue une Diane chasseresse 

splendide. Elle est prête à aider les PJ dans leur quête. 
Maintenant elle sait tout. Elle méprise totalement 

le prince et elle se sert de l’amour qu’il a pour elle afin 
de survivre et de retrouver Ambelle. 

 
Elle inspire confiance aux 80 hommes dont elle a la 

charge. En fait elle sait où se trouve le troisième 
anneau, elle est prête maintenant pour aller le 
chercher. 

 
Sa beauté ne doit plus rien à l’adolescence. Elle laisse 
une impression désagréable à cette troisième 
rencontre. 

DERNIÈRE RENCONTRE 
Nous voilà au dernier acte de la tragédie de 

Morgefam. La rencontre aura lieu si les PJ ont bien 
récupéré le Nalkentil à Inith. Ils ont croisé Ambelle, il 

Tragédie de Morgefam & Ambelle (Intercalaires) 

 
Morgefam et Ambelle sont deux femmes en voyage pour tenter de sauver ce qui peut être sauvé de leur 

religion mais aussi de l’avenir. Elles appartiennent à l’ordre religieux moribond des Yviems. Les PJ vont 
rencontrer ces deux personnes tout au long de la campagne. Des buts différents animent les deux femmes. 

Ambelle est une femme de 30 ans, prêtresse ménestrel et professeur sur l’île d’Azone. Elle est portée 
par une vision qui la pousse à partir pour Eudoxie. Elle veut trouver la Reine ou au moins un groupe qui 
recherche la Reine. Son destin est lié à cette quête. Morgefam est une guerrière yviem, une amazone de 
19 ans. Elle est passionnément amoureuse d’Ambelle. Cette passion s’est amplifiée pour devenir dévorante. 

La tragédie de Morgefam est liée à cet amour sans espoir. Dès qu’elle a vu Ambelle quitter l’île, elle 
s’est enfuie aussi et la suit secrètement depuis. 
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y a quelques jours et elle voyage avec eux à la 
recherche de son ancienne élève Morgefam. 

La nuit est tombée. Des ombres commencent à 
planer sur le campement. Les PJ sont presque à la fin 
de leur aventure. Il leur manque le dernier anneau, et 
peut-être l’épée Sylvaire. 

C’est alors que surgissant du noir, telle une furie, 
une femme dévastée. Elle se jette sur le porteur 
d’Erenduril. Elle n’a qu’un but en tête, le tuer et lui 
arracher l’anneau pour ensuite se jeter sur le porteur 
de Nalkentil. 

C’est Morgefam en arme. Sa folie « amour 
Ambelle » l'anime au maximum. Elle n’est plus elle-
même. Velkentil a pris possession de son âme. Il n’y a 
plus d’autre issue pour les PJ que de la tuer. 

Morte, ils verront le dernier anneau incrusté dans 
sa peau. Il faudra le lui arracher avec un couteau. 
Alors Morgefam retrouvera dans la mort la beauté de 
son adolescence pubère. Dans un dernier spasme, 
elle tournera toute la pureté de son amour pour 
Ambelle. 

C’est par amour pour elle qu’elle a fait tout cela. Le 
destin d’Ambelle était de provoquer l’amour de 
Morgefam. 

 
Cette fin est dure. C’est le moment pour les PJ de 

faire un retour sur eux même. Ils vont se rendre 
compte de ce qu’ils étaient avant et de ce qu’ils sont 
devenus. 

 
À ce moment, Ils prennent conscience de la 

tragédie de leur vie. Ils peuvent peut-être entrevoir 
leur avenir. 

VELKENTIL 
Il est l’anneau le plus puissant des trois. C’est grâce 

à lieu que le vaisseau spatial va pourvoir à nouveau 
tracer sa route à travers les chemins possibles entre 
les étoiles. 

 
Velkentil 
Réussite  OOOOO 
Échec OOOOO 
Inconvénient 
Posséder le porteur. JS 15 + nbr échec – nbr réussite 
Impose 1 semaine sa JS Intelligence à échec JS 20 
JS Intelligence de l’anneau 
Retrouver les 3 autres 
Invoquer l’âme des anciens pilotes à travers les velums de l’opacité 
et de primus. L’éden est inaccessible. 
Pouvoirs apportés 
Créer des portes de téléportation entre des lieux connus du porteur 
Voir le futur d’un lieu 

 
Maintenant il est temps de renvoyé les trois 

anneaux de là où ils viennent, dans l’espace. 
 

La dernière clef est dans l’épée Sylvaire, nécessaire 
pour activer la dernière porte de la salle des machine 
ou devront être déposé les trois anneaux. 
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DU TEMPLE D’ARNORA : EUDOXIE 
Cette situation arrive si les PJ veulent pénétrer 

dans le temple d’Arnora lorsqu’il sont encore à 
Eudoxie. 

Décors : Le temple d’Arnora dans une 
cité 

Protagoniste : les PJ, les prêtres 
espions 

But de la scène : faire parler un prêtre 
d’Arnora 

La séquence : Les prêtres du silence 
d’Arnora sont des espions en adoration 
de Valdenath. 

Actuellement, ils cachent un groupe 
de faiseurs qui partent en mission dans la 
région narsdrok d’Olivia. Ces faiseurs 
sont à la recherche de la relique Scarasse 
créer à la fin du deuxième âge. 

 
Les prêtres sont surpris de voir surgir 

les PJ par le portail dimensionnel, s’ils 
arrivent par là. Ils repèrent très 

rapidement que ce sont des intrus et le combat 
s’engage donc aussitôt. 

 
Prêtre silence Arnora  
Donanyme(humain), Opacité 7, 10 avanies 
Classe d'armure. 17 (demi-plaque, bouclier) 

Points de vie 78 (12d8 +24) 
Seuil de Blessure 14 
Vitesse. 9m 
FOR 13 (+1), DEX 11 (+0), CON 15 (+2), INT 11 (+0), 
SAG 17 (+3), CHA 12 (+1) 
Compétences. Théologie +4 Perspicacité +7 
Défi. 7 (+4 / 2900 XP) 
ACTIONS 
Masse. Attaque au corps à corps avec une arme +5 
au toucher, allonge 1,50 m, une cible. Frappé. 4 
(1d6 +1) dégâts contondants. 
GRÂCES 
Lanceur de Grâces. Le Prêtre silence Arnora est un 
clerc de niveau 12. Sa capacité de lancer des Grâces 
est Sagesse (sauvegarde des Grâces DD 15, pour 
toucher avec des attaques de Grâces +7) 
Grace mineures (à volonté). Réparer, Léger, 
Épargner les mourants, Gourdin grâce, Résistance, 

Les routes vers Cécilièle 

 
Ce scénario est à plusieurs entrées, plusieurs options et on doit certainement échapper à la trame prévue 

depuis un petit moment pour entrer en impro. Le plus stratège des PJ peut commencer à organiser des 
batailles pour reprendre Zemrude en fonction des alliés trouvés.  Après Valdrade ou Eudoxie les PJ savent 
avec qui se trouve la reine Cécilièle. Il faut une raison d’approcher les grands princes du Lindragne et 
d’Olinde afin de pouvoir être guidé vers le Minaret crayeux, le refuge secret du grand faiseur Sarcouane, 
le prince marchand régnant d’Olinde, grand diplomate et ouléma de Jassa. Mais en même temps il y a 
les batailles qui s’accentuent pour faire tomber Valdrade au plus tôt. Il est temps de commencer à accumuler 
des victoires contre Laerth. 

 

Préambule 
A Eudoxie, dans le temple d’Arnora se trouve une ancienne porte de passage des dimensions. Elle 

conduit dans des chapelles d’Arnora à Proterne, à Laerth, à Ipaze et à Aukanome et dans un lieu inattendu 
à Tournoël. Ces portes sont incompréhensibles même aux plus expert des faiseurs miscellanées. Elles sont 
gardées fermés par les prêtres du silence et la plus haute autorité hiérarchique d’Arnora depuis plus de 
1000 ans. Ces portes sont comme des consciences étranges. 

A Eudoxie ces portes entre les dimensions ont été actives quelques temps mais rapidement elles ont été 
détruites après la reprise d’Eudoxie par les séditieux. Ils ne veulent pas voir se reproduire attaque par 
l’intérieur de la cité de la prise par Duntrach’t. Les PJ peuvent encore l’utiliser une dernière fois mais en 
sortie seulement. il y a un combat contre les prêtres d’Arnora et leur garde du corps. 

 

Figure 88 : Chacal Arnora 
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1er niveau (4 emplacements). Détecter la magie, le sanctuaire, 
guérir les blessures, 
2ème niveau (3 emplacements). Bond protecteur, Sphère 
enflammée, 
3ème niveau (3 emplacements). Revivifiez, créez de la nourriture et 
de l'eau, supprimez la malédiction, envoyez, 
4ème niveau (3 emplacements). Forme de pierre, Vigne 
saisissante, Gardien de la foi, 
5ème niveau (2 emplacements). Modifier la mémoire, la liaison 
planaire, 
6ème niveau (1 emplacements). Barrière de lame, trouver le 
chemin 
CAPACITÉS SPÉCIALES 
Potion de guérison. Le guérisseur porte une potion de Sagesse 
(Médecine) (2d4 + 2 en guise d'action) et un kit de Sagesse 
(Médecine). 
Élu des dieux. Une fois par semaine, comme un acte de courage 
incroyable, le Prêtre silence Arnora peut se sacrifier pour protéger 
les autres. Le DM peut lancer un d20 et ajouter du Prêtre silence 
Arnora CR à ce rouleau. Si le chèque obtient 20 ou plus, le Prêtre 
silence Arnora peut recevoir l'un des bonus aléatoires. Retrouver un 
emplacement de Grâce de son plus grand emplacement 
disponible; Maximisez la guérison d'un Grâce, accordez une cible 
de résistance / avantage contre le prochain jet de dégâts / 
sauvegarde.  
 
Ils sont capables de se relever une fois des morts. S ‘il tombe alors il 
se relève et combat comme mort vivant appelé un chacal d’Arnora 
 
Chacal Arnora 
Mort-vivant de taille M, Opacité 7, 10 avanies 
Classe d'armure 15 (armure naturelle) 
Points de vie 82 (11d8 + 33) 

Seuil de Blessure 14 
Vitesse 9 m 
FOR 16 (+3), DEX 16 (+3), CON 16 (+3), INT 11 (+0), SAG 10 (+0), 
CHA 12 (+1) 
Jets de sauvegarde Dex +6, Sag +3 
Compétences Discrétion +6, Perception +3 
Résistances aux dégâts nécrotique ; contondant, perforant et 
tranchant d'attaques non velumniques 
Sens vision dans le noir 18 m, Perception passive 13 
Langues les langues qu'il connaissait de son vivant 
Dangerosité 5 (+3 / 1800 PX) 
Régénération. Le Chacal Arnora récupère 10 points de vie au début 
de son tour s'il possède au moins 1 point de vie et qu'il n'est pas 
exposé à la lumière du soleil ou dans une étendue d'eau courante. 
Si le Chacal Arnora subit des dégâts radiants ou des dégâts via de 
l'eau bénite autre qu'Arnora Avanies, ce trait ne fonctionne pas au 
début de son prochain tour. 
Pattes d'araignée. Le Chacal Arnora peut escalader des surfaces 
difficiles et être au plafond la tête en bas sans avoir besoin 
d'effectuer un jet de caractéristique. 
Faiblesses du Chacal Arnora. Le Chacal Arnora a les faiblesses 
suivantes : 
Détruit par les étendues d'eau courante. Le Chacal Arnora subit 20 
dégâts d'acide lorsqu'il termine son tour au sein d'une étendue 
d'eau courante. 
Un pieu dans l'estomac. Le Chacal Arnora est détruit si une arme 
perforante faite de bois est enfoncée dans son estomac alors qu'il 
est incapable d'agir dans sa tombe. 
Hypersensibilité à la lumière des soleils. Le Chacal Arnora subit 20 
dégâts radiants lorsqu'il débute son tour à la lumière du soleil. S'il 

Figure 89 : portes d'Arnora 
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est exposé à la lumière du soleil, il a un désavantage aux jets 
d'attaque et de caractéristique. 
ACTIONS 
Attaques multiples. Le Chacal Arnora effectue deux attaques, mais 
seule l'une des deux peut être une attaque de morsure. 
Griffes. Attaque au corps à corps avec une arme : +6 au toucher, 
allonge 1,50 m, une créature. Touché : 8 (2d4 + 3) dégâts 
tranchants. Plutôt que d'infliger des dégâts, le Chacal Arnora peut 
agripper la cible (évasion DD 13) 
Morsure. Attaque au corps à corps avec une arme : +6 au toucher, 
allonge 1,50 m, une créature consentante ou une créature 
agrippée par le Chacal Arnora, incapable d'agir ou entravée. 
Touché : 6 (1d6 + 3) dégâts perforants + 7 (2d6) dégâts 
nécrotiques. Les points de vie maximums de la cible sont 
réduits d'un montant égal à la quantité de dégâts nécrotiques 
subis, et le Chacal Arnora récupère un nombre de points de vie 
équivalent. Cette réduction perdure jusqu'à ce que la cible 
termine un repos long. La cible meurt si cet effet réduit ses 
points de vie maximums à 0. 

 
En fouillant la chapelle secrète d’Eudoxie que 

les PJ découvrent les portes de dimensions. En les 
faisant parler, ils apprennent que certains prêtres 
sont en relation avec un nouvel émir du 
Lindragne. 

Un dossier rassemble un certain nombre de 
document qui montre comment le temple 
d’Arnora à aider cet émir à chasser celui qui se fait 
maintenant appeler Faucon Rouge. Ce dernier 
est un ami intime de l’ouléma Baril alouf 
Sarcouane. 

Aldabra Bendossea est un émir qui travaille avec 
Valdenath. Il prépare une guerre civile dans le 
Lindragne et il souhaite favoriser l’intervention des 
armées de Laerth. 

C’est à partir de ce moment que les PJ vont trouver 
l’histoire de Darif Barbout. 

LE LINDRAGNE 
Le Lindragne s’organise autour de ses princes 

marchands, émirs, sultans et tous autour du Khalife. 
Ce dernier est élu par l’ensemble des émirs et des 
sultans des grandes cités du Lindragne. Les émirs 
sont secondés par des vizirs et les sultans par des 
hadjis. 

Un équilibre permanent est maintenu entre tous 
ces puissants par un jeu de répartitions des 
patrimoines et des richesses. L’équilibre avec le 
peuple est maintenu par les dépenses somptuaires 
de ces puissants, en fête, en jeux et en constructions 
d’accueil. 

Or, à Aukanome depuis quelques temps, un émir 
est en train de se créer une fortune qui va au-delà de 
celle du khalife lui-même. Cet émir inconnu fortuné 
par sa fortune est en train de créé un déséquilibre tel 
que des princes voudraient son prêt à remettre en 
cause la paix civile. 

Comme déjà dit, Aukanome est un véritable nid 
d’espion en tout genre. Tous les grands parcourant la 

cité le savent et chacun avec ses moyens cherche à 
s’en protéger. 

À Valdrade, Le marquis Rhos d’Aturien ose 
proposer, avec toute l’humilité de bon aloi devant le 
roi des rois, de confier à son seigneur une possibilité 
de mission hautement diplomatique. 

Le roi des rois et ses amis en tant que diplomate 
devraient discuter du problème des frontières dans 
les montagnes des Benoît. Cela permettrait ensuite 
de signer des accords militaires plus forts. Le porteur 

de Carade peut prétendre à être le généralisme de 
toutes les armées de la sédition. 

PROPOSITION : VALDRADE 
Décors : Chambre du dragon Grimoire 
Protagoniste : Le porteur de Carade, Le roi des rois, 

le comte et le marquis 
But de la scène : Convaincre le comte de laisser le 

roi des rois agir comme diplomate 
La séquence : Dans la vaste salle où est installé 

Grimoire depuis qu’il a repris sa forme reptilienne, Le 
Roi et les autres PJ sont rassemblés. Il y a le comte 
Yousef de Valdrade et le marquis Rhos d’Aturien. 

 
Les PJ sont de retour d’Eudoxie et ils savent que la 

reine est protégée par l’émir Baril alouf Sarcouane 
d’Olinde, c’est l’ouléma du minaret crayeux, un lieu 
qui est de fait tenu secret. 

Personne ne sait vraiment où se trouve ce minaret 
crayeux. La seule façon de rencontrer la reine ou plus 
tôt de faire sortir Sarcouane de sa retraite est de 
contacter un prince du Lindragne qui pourrait avoir 
ce pouvoir. 

Le marquis propose à son Roi et ses amis 
d’endosser le rôle de diplomate envoyé au Lindragne. 

Le comte, ou plutôt le doge de Valdrade s’y 
oppose. La crise est grave, l’armée de Dolm de Kholm 
avance par le sud et celle de Duntrach’t contourne la 
forêt d’Angle par le nord afin de faire le siège de 
Valdrade. 

Figure 90: Conseil Grimoire 
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Ces forces qui marchent sur Valdrade peuvent être 
moindres si le stratège du groupe a permis la reprise 
d’Eudoxie. 
Il faut aussi aider la ville à tenir psychologiquement, 
Blandine accepterais de se rendre dans l’ancienne 
capitale et soutenir le morale des insurgés et tenir le 
siège au nom du Roi des Rois. 
En étudiant la carte d’occupation, le stratège se rend 
compte qu’il y a un point de faiblesse entre Botz et 
Mice. En obligeant les trois armées de Laerth à 
converger ici, il est possible d’alléger la pression sur 
Eudoxie et même de faire la jointure avec elle. 
Pour cela il faut obtenir l’alliance avec les ancipiels de 
la Forêt d’Angle, 4 légions du Lindragne et 4 légions 
du Nukermwalé avec les 9 à 11 légions rassemblé par 
la sédition. (Voir Bataille de Botz). 

 
Grimoire reste neutre mais pense que l’aventure 

est dangereuse. Il reste un grand péril et pour lui, le 
roi des rois devrait maintenant rester à Valdrade. 

C’est au PJ de convaincre le doge et Grimoire s’ils 
veulent accepter la proposition du marquis. 

Cela ne peut se faire en promettant de se mêler à 
une caravane qui doit partir dans deux jours pour 
Olinde et ils pourront la quitter à Aukanome. 

Il existe un point de litige entre deux seigneurs, un 
Émir Allabdra Bendossea, devenu un riche seigneur 
du sud-ouest du Lindragne, encore inconnu, il y a 5 
ans, et vivant la plupart du temps à Aukanome, où il 
s’adonne à ses plaisirs du jeu et de la concupiscence, 
a dépossédé un autre émir devenu le brigand Faucon 
rouge. 

En fait en tant que cousin très éloigné du Calife 
Allabdra Bendossea, a succédé à un Émir qui a été 
poursuivi pour trahison. Ce dernier est devenu Baron 
Rouge. Cet ancien Émir est un parent proche de 
Sarcouane et il doit faire partie des rare personnes 
qui savent où se trouve le minaret crayeux. 

 
Le marquis sait que ce seigneur marchand, cet 

émir du substitution est en possession depuis 
quelques temps d’un joyau qui lui donne une chance 
surnaturelle. C’est l’une de ses espionnes les plus 
fidèles le lui a appris. Mais il sait aussi que c’est un 
personnage dangereux et il ne sera pas forcément un 
ami ni un allié. 
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COL DE ZAHID - VALDRADE 
Décors : La caravane dans la montagne 
Protagoniste : les PJ, les membres de la caravane 
But de la scène : abandonner un mercenaire 

malade 
La séquence : Les caravanes qui partent pour le 

Lindragne sont assez nombreuses dès le printemps. 
Mais c’est aussi à ce moment que des clans 
humanorde et narsdroks des montagnes brigandent. 

 
Il est difficile de trouver de bons mercenaires 

n'appartenant pas aux bandes de détrousseurs des 
montagnes et qui ose s’aventurer près de la faille 
noire. La caravane de Trisoc le rude s’est perdu corps 
et bien sans laisser de trace1. Ce qui inquiète les 
autres marchands qui préfèrent la route de Prades 
beaucoup plus longue, mais beaucoup plus sûr. 

Seul Darif Barbout dit l’avare prend la route du col 
de Zahid. Sa destination est Aukanome, la cité 
franche de l’émir Nafal al Wafiq. 

Il accepte de prendre les PJ comme hôte de 
marque, pour 3 huit par personne. Il accepte aussi de 
les payer comme convoyeur. Ils seront alors payés à 
1 huit par jour nourriture comprise. Le Roi des Rois 
devra s’il est avec les autres circuler secrètement 

En plus de 8 mercenaires, sa caravane rassemble 
toute sa maisonnée, ses trois femmes, ses huit 
enfants ses 12 esclaves de Laerth et ses deux associés 
Al’girif et Molarad. Les associés possèdent un tiers la 
caravane. 

 
Attention 

 
1 En fait l’appât du gain la pousse à se rendre au plus vite à OLINDE. Et 

pour cela à il a demandé l'aide d'un faiseur. Ils se sont perdus dans une 

Deux des mercenaires embauchés sont des 
« espions » de faucon rouge. Faucon rouge est le chef 
d’une bande de 30 personnes que personne n’a put 
déloger des montagnes depuis cinq ans. 

 
Ces deux-là furètent pour trouver le « bon fruit » à 

cueillir. 
Durant une semaine le voyage se déroule sans 

problème.  
Quatre jours avant l’attaque l’un des deux 

mercenaires tombe malade. Le médecin 
diagnostique la « fièvre du paon ». 

La fièvre du paon est une maladie contagieuse 
Sagesse (Médecine) . Elle devient contagieuse au 
deuxième jour de fièvre salé. 

Il faut donc abandonner le malade en pleine nature 
avec de la nourriture et de l’eau avant qu’il ne soit 
contagieux. S’il survit au 15 jours suivant, il pourra 
alors les rejoindre. 
 
Une question peut se poser : Existe-t-il un moyen de 
provoquer les symptômes de la maladie ? 
Intelligence (Sciences)  : La durgariande absorbé 
en infusion peu produire des symptômes proches. 
Cette plante pousse dans les monts Benoît Sagesse 
(survie) . 

 
L’un des mercenaires rappelle qu’il faut 

l’abandonner. Il s’agit de son compère. Il propose de 
lui laisser son cheval, pour les rejoindre s’il s’en 
remet, mais on peut aussi garder le cheval au cas où 
le mercenaire décède 

porte de téléportation les faisant réapparaître au même endroit mais 
huit mois plus tard. 

En partant de Valdrade 

 
Cette partie concerne le scénario si les PJ partent de Valdrade et pas d’Eudoxie et que la bataille de 

Botz n’a pas encore eu lieu. Ils sont donc en partance pour le Lindragne et ramener la reine mais aussi 
ils partent pour fortifier des alliances. Le scénario se retrouve au chapitre suivant si les PJ arrivent 
d’Eudoxie par les portes d’Arnora qui conduit à Aukanome. Et il peut permettre surtout d’apprendre la 
création d’un groupe pour trouver Scarasse. 
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La caravane continue son chemin, un silence lourd 
pèse sur le groupe, avec un peu de mauvaise 
conscience. 

L’EMBUSCADE 
Décors : La caravane dans le col 
Protagoniste : les PJ, les membres de la caravane 
But de la scène : se défendre, être submergé et se 

rendre 
La séquence : Le lieu choisi donne l’avantage aux 

hommes de faucon rouge. 
La technique est simple : un éboulement à l’avant, 

un éboulement à l’arrière, un tir de fléché sur les 
mercenaires qui se défendent. Il y a très peu de 
chance de vaincre, le mieux est de se rendre 
rapidement. 

 
Chaque PJ devra affronter 2 hommes du Baron 

Rouge. S’ils parviennent chacun à en mettre plus de 
la moitié hors combat, ce sera une victoire. 

 
Homme de Baron Rouge 
Donanyme (toute espèce) de taille M, tout alignement 
Classe d'armure 16 (armure de cuir clouté) 
Points de vie 75 (10d8 + 30) 
Seuil de Blessure 12 
Vitesse 9 m 
FOR 11 (+0), DEX 18 (+4), CON 16 (+3), INT 11 (+0), SAG 13 (+1), 
CHA 10 (+0) 
Compétences Acrobaties +6, Perception +5 
Sens Perception passive 15 
Langues trois langues au choix 
Dangerosité 3 (+2 / 700 PX) 
Œil de l'Archet (3/jour). Par une action bonus, l'homme de Baron 
Rouge peut ajouter 1d10 à son prochain jet d'attaque ou de dégâts 
avec un arc court ou long. 
ACTIONS 
Attaques multiples. L'homme de Baron Rouge effectue deux 
attaques avec son arc long. 
Épée courte. Attaque au corps à corps avec une arme : +6 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 7 (1d6 + 4) dégâts 
perforants. 
Arc long. Attaque à distance avec une arme : +6 au toucher, portée 
45/90 m, une cible. Touché : 8 (1d8 + 4) dégâts perforants. 
Les archers défendent les châteaux, chassent le gibier sauvage 
en marge de la civilisation, servent dans des unités militaires et 
parfois gagnent quelques pièces comme brigands ou gardes de 
caravane.  

Défaite des PJ 

Les esclaves seront libérés ainsi que les 
mercenaires survivants, sans leurs armes ni leurs 
chevaux. Les propriétaires seront emmenés ainsi 
que les PJ, afin d’être rançonnés. 

Faucon rouge apparaît dans sa tenue de rouge 
flamboyant. Son visage a une certaine 
ressemblance avec un faucon dont il porte le nom. 
Il a 35 ans. 

LES FORBANS 
Décors : le camp 
Protagoniste : les PJ, les forbans 
But de la scène : arriver à un accord 
La séquence : Faucon rouge est un noble 

dépossédé par l’émir Allabdra Bendossea. Ses 40 
compagnons sont d’anciens amis ou paysans restés à 
ses côtés. Sa tête est mise à prix pour la coquette 
somme de 1500 huit. Il ne s’attaque qu’aux caravanes 
qui dépendent de près ou de loin à la famille de l’émir 
usurpateur. Cet émir vit la plus grande partie du 
temps à Aukanome. 

 
C’est un homme courtois et civilisé. Cependant, il 

n’hésite pas à égorger froidement toute personne se 
posant en travers de son chemin. 

Parmi ses hommes il y a quatre ancipiels qui 
l’aident dans les opérations de reconnaissance, et 
son prêtre de Jassa (Oussaï) resté avec lui en tant 
qu’ami. 

Les PJ apprennent que l’émir prend toujours ses 
quartiers d’hiver à Aukanome. Il s’est fait construire 
un palais circulaire de toute beauté. 

Il est bon que les PJ prouvent qu’ils sont dignes de 
confiance. Alors ils apprendront le nom de faucon 
rouge ancien Émir Makal Bousdrou. Un arrangement 
peut se faire entre les PJ et leur hôte. 

Makal leur apprend que le chef Caravanier est un 
ami, ou plutôt un complice de l’émir qui lui a volé son 
titre. Il a l’intention d’envoyer une demande de 
rançons importante pour libérer le marchand et sa 
famille. 

Ils pourraient par exemple demander au PJ 
d’emporter la demande de rançon en se présentant 
comme des victimes. Ce qui leur permettrait de 
pénétrer plus facilement la place. 

Après avoir accepté, les PJ pourront récupérer 
leurs affaires et cheval et reprendre leur route 
interrompue. 
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AUKANOME 
Décors : le palais de l’émir 
Protagoniste : les PJ, les habitants du palais 
But de la scène : transmettre la demande de 

rançon et sentir une anguille sous roche. 
La séquence : Dans la cité de l’émir Nafal al Wafiq, 

d’autres émirs des autres régions ont fait construire 
des palais secondaires. 

 
Le palais de l’émir Allabdra Bendossea du sud est 

immense avec de nombreuse pièce de conception 
ancipielle. Il est circulaire. Il a été construit en espaces 
concentriques. Le cœur est une serre magnifique. 
Autour d'elle, s’agglomèrent les chambres du harem 
et le hammam. 

Autour des chambres, il y a le cercle des salles de 
réception et de plaisir du maître. Ces salles baignent 
dans une ambiance voluptueuse. Il a même une salle 
de jeu personnelle et comble du luxe un théâtre privé 
qui peut être couvert en cas de pluie. 

Le dernier cercle est composé des salles de gardes 
et des serviteurs. La plupart sont des esclaves. Il y a 
aussi les salles des enfants du maître et les cuisines 
où sont préparés les divers repas. 

 
Le joyau est caché dans la bouche de la statue 
surplombant la fontaine au centre de la serre centrale 
du palais. 

 
Les PJ seront accueillies par deux serviteurs à 

l’entrée du palais. L’un des deux ira voir si l’émir peut 
les recevoir. 

 
Si les PJ sont arrivées depuis Eudoxie par la porte de 
téléportation, c’est à la sortie du temple qu’ils 
rencontreront un des hommes de faucon rouge (à 
improviser et pour finir aussi sur la demande rançon 
de la famille du caravanier). 

 
Le serviteur reviendra et conduira les PJ vers le vizir 

du seigneur. Celui-ci prendra connaissance de 
l’affaire. Et ce sera 
seulement sur l’insistance 
des PJ qu’il se décidera 
flegmatiquement à aller 
chercher le seigneur du 
palais.  

Cette première entrevue 
a lieu dans une pièce 
possédant une piscine 
entourée de grands 
coussins. Ce sont les 
« bureaux » du togent 
Al’famalous (le fameux), 
vizir de l’émir Bendossea. Il 
n’a aucune émeraude sur 
lui. Il a beaucoup de bagues 
et colifichet mais rien ne 
rappelle le joyau en 
question. 

 
En général il se lève en milieu de journée, et il règle les 
affaires communes en fin d’après-midi. Puis avec sa 
chaise à porteur il se fait conduire au « brin d’or » ou 
il n’en sortira que tard dans la nuit après avoir passé 
une bonne soirée. 
Cet emploi du temps est le sien pour les jours 
communs. Il lui arrive pour les grandes fêtes 
religieuses d’organiser de somptueuses soirées. 
Il peut aussi se rendre à des soirées organisées par 
l’émir Nafal al Wafiq d’Aukanome. 

 
Après avoir reçu la demande de rançon, il enverra 

un coursier dans son château de Noc. Il demande à 
son gérant de lever un impôt parmi ses gens afin de 
payer cette rançon. Mais quand il parle à son 
coursier, il donne quelque instruction 
silencieusement. 

Intelligence (Psychologie) . Il y a quelque chose 
de louche dans ce qu’il a dit. Les PJ devraient se dire 
qu’il ne faut pas parler trop tôt de Baril alouf 
Sarcouane. 

Il vient de lui dire que lorsqu’il sera à Noc de 
contacter Valdenath à Laerth avec la pierre qui est là-
bas dans le portant de son bureau et d’attendre des 

En Lindragne 
À partir de là les deux origines possible du scénario se rassemble pour la fin de celui-ci. Les PJ sont 

déjà venues une fois à Aukanome. Permettez-leur de retrouver leur marques et leurs contacts, sinon voir 
le scénario Aukanome, Alvine, Olinde pour construire ces marques inexistante. 
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instructions. Le message est qu’il a le prétendant 
futur Roi des Rois (ou le porteur de Carade) devant 
lui. 

L’émir contacte Crama le Balafrés et ses sbires afin 
de faire suivre les PJ et d’attendre les instructions de 
Valdenath. 

Les PJ peuvent suivre ce messager qui donne 
l’impression d’être en partance pour une action 
contre eux. Et ce messager part pour Noc et surtout 
sa citadelle. 

CITADELLE DE NOC 
Décors : le palais de l’émir à Noc 
Protagoniste : les PJ 
But de la scène : rencontrer le prisonnier secret et 

découvrir la pierre de dialogue avec Valdenath. 
La séquence : C’est un palais en dehors de la cité de 

Noc, il est ceinturé par une double enceinte, entre 
laquelle se trouve un village de domestique. Les 

 
1 Et il le saura toujours, car un certain lien est créer entre lui et le joyau. Il 

sait par exemple que le joyau est dans une fontaine. Dans un lieu où 

murailles sont peu entretenues. Cela fait déjà 
longtemps qu’il n’y a pas eu de batailles au château. 
Les villageois sont accueillants et il parle facilement. 
Les PJs peuvent apprendre que l’émir garde 
prisonnier un mystérieux individu dans les 
profondeurs de ses cachots. 

 
De ce côté-ci du palais il reste quelques 

manifestations surnaturelles anciennes, comme des 
ombres, des visages, des courants d’air ne venant de 
nulle part. Les occupants y sont habitués. 

Dans les bas-fonds de la prison émiral, Darna hurle 
et passe de folie en folie. 

En cette saison le palais est peu gardé, une 
quinzaine de gardes, le gérant, sa femme et leurs 
deux enfants. C’est le gérant qui nourrit le mystérieux 
prisonnier du cachot lugubre au fin fond de la 
forteresse.  

À l’endroit indiqué sur le plan comme étant des 
grottes, il sera possible de pénétrer. 

Sous la butte portant le château il y a une grotte 
que les enfants connaissent ou ils disent entendre un 
fantôme. Cela permettra de localiser le faiseur 
Sagesse (perception)  ou Outils de cartographe 

. 
Darna le faiseur est emprisonné depuis bien des 

années. C’est lui qui sert de source d’énergie 
spirituelle au silence velumnique de la pierre de 
communication. 

C’est pourquoi il est gardé en prison pour 
alimenter le sort de silence, cadeau de Valdenath. La 
pierre de chance est également chargée par les folies 
de Darna. 

Darna était un chercheur en « art du velum » et 
toutes ses tentatives lui ont causé des folies. Il a du 
mal aujourd’hui à s’exprimer. 

Il sait où l’émir cache1 son joyau et ce qu’il 
renferme. Il connaît aussi le démon protecteur, 
il en connaît bien les caractéristiques et ses 
points faibles. 

 
Si on le soigne un peu, il sera capable 

d’enchanter une arme pouvant occasionner 
contre l’entité primus-songerie velumnique 
chaos du joyau un potentiel destructeur de 3D6 
supplémentaire et supprime son avantage 
Grande Taille. 

Mais il faut aussi lui jurer de lui rendre la 
liberté. Il faudra aussi l’escorter jusqu’à Laerth 
ou il sait que les faiseurs sont encouragés à faire 
des recherches. Il exige de l’un des PJ une 
signature de sang pour s’assurer de sa fidélité 
jusqu’à Laerth où, il lui rendra son document. 

Son but est, de retourner à Laerth. C'est une 
des rares cités où les faiseurs ont une université 
de faiseurs. C’est le seul endroit au monde ou il 

arrive la lumière et ou la chaleur est forte, donc une serre. De plus il 
sait qu'une fois par jour le maître voit sa pierre. 

Figure 91: Noc 
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y a des chances de se faire soigner des folies aussi 
importantes qu’il a contracté. 

Il sait que personne ne connait le Minaret crayeux 
de l’ouléma Baril alouf Sarcouane. 

RETOUR À AUKANOME 
Le joyau est dans la fontaine de la serre de la cours 

des femmes de l’hôtel particulier d’Aukanome. 
Le joyau de chance est protégé par Abbadon une 

entité primus-songerie velumnique chaos, un 
guerrier sordide. 

 
Abbadon 
Élémentaire de taille G, Primus 7, - 
Classe d'armure 17 (armure naturelle) 
Points de vie 161 (14d10 + 84) (si taille M divisé par deux PV 
Seuil de Blessure - 
Vitesse 9 m, vol 27 m 
FOR 21 (+5), DEX 15 (+2), CON 22 (+6), INT 15 (+2), SAG 16 (+3), 
CHA 20 (+5) 
Jets de sauvegarde Dex +6, Sag +7, Cha +9 
Immunités aux dégâts foudre, tonnerre 
Sens vision dans le noir 36 m, Perception passive 13 
Langues primuseoim 
Dangerosité 11 (+4 / 7200 PX) 
Disparition élémentaire. Si Abbadon meurt, son corps se 
désintègre en une chaude brise, ne laissant derrière lui que 
l'équipement que Abbadon portait ou transportait. 
Incantation innée. La caractéristique d'incantation innée 
d’Abbadon est le Charisme (jet de sauvegarde contre ses sorts DD 
17, +9 au toucher pour les attaques avec un sort). Il peut lancer les 
sorts suivants de manière innée, sans avoir besoin de composantes 
matérielles : 
À volonté : détection des humilités et avanies, détection du velum, 
onde de choc 
3/jour chacun : création de nourriture et d'eau (peut créer du vin à 
la place de l'eau), langues, marche sur le vent 
1/jour chacun : invocation d'élémentaire (élémentaire de l'air 
uniquement), création, forme gazeuse, invisibilité, image majeure, 
changement de plan 
ACTIONS 
Attaques multiples. Abbadon effectue trois attaques avec le 
cimeterre. 
Cimeterre. Attaque au corps à corps avec une arme : +9 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 12 (2d6 + 5) dégâts tranchants 
+ 3 (1d6) dégâts de foudre ou de tonnerre (au choix d’Abbadon). 
Création de tourbillon. Abbadon crée magiquement un tourbillon 
de vent de 1,50 mètre de rayon et de 9 mètres de haut, en un point 
situé dans un rayon de 36 mètres autour d’Abbadon et qu'il peut 
voir. Le tourbillon reste tant qu’Abbadon maintient sa 
concentration (comme s'il se concentrait sur un sort). Toute 
créature, à l'exception d’Abbadon, qui pénètre dans le tourbillon 
doit réussir un jet de sauvegarde de Force DD 18 ou être entravée 
par les vents. Abbadon peut déplacer le tourbillon jusqu'à 18 
mètres en utilisant une action, et les créatures entravées par le 
tourbillon se déplacent avec lui. Le tourbillon se termine si Abbadon 
le perd de vue. Une créature peut utiliser son action pour libérer une 
créature entravée par le tourbillon (elle peut se libérer elle-même), 
en réussissant un jet de Force DD 18. En cas de réussite, la créature 

n'est plus entravée et se déplace à l'endroit le plus proche à 
l'extérieur du tourbillon. 

 
Le centre de la serre est occupé par la fontaine en 

marbre vert. La frise de la fontaine représente quatre 
paragraphes du livre de Jassa. 

La serre est dans la cours centrale des femmes. Le 
seul moyen de parvenir à lui est de passer par les 
égouts pour surgir au centre de ce jardin. 

Les égouts sont entretenus par un corps d’ouvrier 
eunuque appartenant au prince d’Aukanome. 
Lorsqu’on pénètre sous les propriétés privées, des 
gardes sont postées dans des guérites sous-terraine 
et exige le mot de passe. Seuls les nettoyeurs le 
connaissent. 

 
Toute créature vivante possède des ombres dans le 
velum dont deux sont sous forme de « gardiens » 
(l’une loi et l’autre chaos). 
Ils font partie de sa personnalité. Le premier gardien, 
celui du chaos favorise la chance, celui-ci apporte à 
son maître des bienfaits sans efforts. 
Le deuxième est l’expérience ombre de la loi. Il 
apporte les épreuves pour que la personne puisse les 
surmonter et grandir. 
Le joyau que possède Allabdra, conçu par un faiseur 
des temps d’avant le noir chemin, retient enfermer 
l’expérience du propriétaire du joyau. Darna a réussi 
à attacher l’émir au joyau. Il est entièrement sous les 
bienfaits de sa chance. Cette chance est inaccessible 
au commun des mortels. 

 
Si le joyau est brisé, « Expérience » rattrapera tout 

le temps perdu pour cette vie, et l’émir se retrouvera 
dans une suite ininterrompue d’épreuve difficile qui 
risque de lui coûter la vie. 

Il s’attaque à tout autre que son maître qui touche 
le joyau. 

Une fois le joyau détruit, les PJ rencontrerons ou 
reverrons faucon Rouge le vrai propriétaire du palais 
et il révélera aux PJ l’endroit de Minaret Crayeux. 

MINARET CRAYEUX TE LA REINE 
Quelques jours plus tard, les PJ découvrent la 

splendide tour blanche perdu dans les montagnes. 
Un petit village de chasseurs et d’agricultrice dans 
une vallée ressemblant à un paradis. Cécilièle 
attendais les PJ. Elle accepte de les accompagner 
jusque à Valdrade. 

Sarcouane fournis alors aux PJ une des merveilles 
du 1er âge une sorte de « tapis volant » capable de 
voler à 80 km par heure. Il peut transporter dans son 
habitacle maximum 10 personnes 

Pour le piloter il faut être faiseur et utiliser le 
domaine primus et (1 point de primus par heure de 
vol, un faiseur ayant 6 point de primus peut voler 6 
heures avant un repos long de récupération).  
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LE ROI COURONNÉ 
De retour à Valdrade, Grimoire ordonne a des 

messagers de partir vers les plus grandes capitale 
auprès des contre-pouvoirs de dépêcher des 
représentant afin d’être le témoin du couronnement 
du roi des rois choisi par la reine ancipielle et par les 
barons de la sédition. 

Le roi des rois va devoir rapidement nommer son 
cabinet de conseiller et de ministre et annoncer qui 
sera sa reine. Grimoire annonce aussi que le Roi doit 
finir d’accomplir un certain nombre de tâche avant de 
prendre les directions du pouvoir. Il est le symbole 
d’un pouvoir serviteur de ses sujets et qui accepte les 
responsabilités et les risques. 

Derrière cela ce sont les ovations du peuple. Le 
front contre le Laerth de Valdenath nait. 

Les armées de Laerth sont la cible de la contre-
offensive, menée par le porteur de Carade. Et alors 
c’est le deuxième endroit où les PJ peuvent lancer La 
Bataille de Botz et Eudoxie. 

 
Grimoire annonce aux PJ que Valdenath a convoqué 
une équipe de faiseur afin de retrouver Scarasse. Les 
PJ doivent rencontrer Gamapagbu, le protecteur de 
Scarasse avant de retrouver et détruire les 3 anneaux. 
Enfin il restera à rallier les peuples du nord à l’alliance 
contre Laerth. Le fondement du futur empire unifié 
est en train de se créer maintenant et Ici. Proterne se 
devra d’en être la capitale politique. 

Figure 92 : Étrange tapis volant 
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Les PJ disposent d’un temps de préparation de 
plusieurs semaines pour configurer cette bataille. On 
va donc se préparer à la bataille des batailles et 

mettre en jeux un grand nombre de force. Il va falloir 
prévoir des pauses et des réorganisations  

Bataille de Botz et Eudoxie 
Cette bataille peut avoir lieu à partir de ce scénario, mais elle peut aussi se dérouler plus tard, après 

Scarasse mais juste avant le FINAL 
 

Modificateur Att. Déf. Moral Rés.

Malus Rouge 0 0 0 0

Bonus Rouge 0 0 0 0

Total 0 0 0 0

Nbr Unité Att. Déf. Moral Rés. Taille Dépl. Spécial

10 Arbalétriers 4 2 2 2 M À pied Peuvent sacrifier -1 Att. pour +1 Déf.

10 Archers 2 2 2 2 M À pied Divisent par deux l’Att. des unités montées ou volantes

14 Berserkers humanordes 6 2 3 3 M À pied -

20 Cavaliers lourds 7 3 3 4 G Montés +2 à l’Att. si pas d’unités montées dans le groupe adverse

10 Fantassins lourds 6 3 3 3 M À pied -

3 Griffons 2 4 2 4 G Vol +2 à l’Att. contre unités montées à cheval

10 Hallebardiers 2 3 2 3 M À pied +1 à l’Att. contre unités à pied

10 Harceleurs humanordes 3 1 1 2 M À pied -1 à l’Att. contre unités montées

3 Invocateurs 0 1 2 0 M À pied +1 à l’Att. À chaque phase de renforts

10 Morts-vivants 1 1 * 3 M À pied Voir description

3 Nécromants 2 2 3 0 M À pied Perte ennemie de Moral lorsque perte de Résistance > 1

103 Total 416 229 223 284

Modificateur Att. Déf. Moral Rés.

Malus Bleu 0 0 0 0

Bonus bleu 0 1 1 0

Total 0 1 1 0

Nbr Unité Att. Déf. Moral Rés. Taille Dépl. Spécial

20 Archers 2 3 3 2 M À pied Divisent par deux l’Att. des unités montées ou volantes

15 Archers ancipiels 4 2 4 2 M À pied Divisent par deux l’Att. des unités montées ou volantes

10 Artilleurs narsdroks 6 3 3 0 P À pied -

20 Fantassins légers 2 3 3 2 M À pied -

15 Fantassins lourds 6 4 4 3 M À pied -

20 Hallebardiers 2 4 3 3 M À pied +1 à l’Att. contre unités à pied

10 Humanordes Clans montés 5 4 3 3 G Montés +1 Moral si présence d’autres tribus chamaniques dans le même groupe

3 Prêtres de la guerre 4 5 4 1 M À pied +2 à l’Att. contre morts-vivants

3 Prêtres de la vie 2 3 4 2 M À pied +1 Résistance à chaque phase de renforts

116 Total 398 384 384 254

Modificateur Att. Déf. Moral Rés.

Malus Rouge 0 0 0 0

Bonus Rouge 0 0 0 0

Total 0 0 0 0

Nbr Unité Att. Déf. Moral Rés. Taille Dépl. Spécial

10 Arbalétriers 4 2 2 2 M À pied Peuvent sacrifier -1 Att. pour +1 Déf.

10 Archers 2 2 2 2 M À pied Divisent par deux l’Att. des unités montées ou volantes

14 Berserkers humanordes 6 2 3 3 M À pied -

20 Cavaliers lourds 7 3 3 4 G Montés +2 à l’Att. si pas d’unités montées dans le groupe adverse

10 Fantassins lourds 6 3 3 3 M À pied -

3 Griffons 2 4 2 4 G Vol +2 à l’Att. contre unités montées à cheval

10 Hallebardiers 2 3 2 3 M À pied +1 à l’Att. contre unités à pied

10 Harceleurs humanordes 3 1 1 2 M À pied -1 à l’Att. contre unités montées

3 Invocateurs 0 1 2 0 M À pied +1 à l’Att. À chaque phase de renforts

10 Morts-vivants 1 1 * 3 M À pied Voir description

3 Nécromants 2 2 3 0 M À pied Perte ennemie de Moral lorsque perte de Résistance > 1

103 Total 416 229 223 284

Modificateur Att. Déf. Moral Rés.

Malus Bleu 0 0 0 0

Bonus bleu 0 1 1 0

Total 0 1 1 0

Nbr Unité Att. Déf. Moral Rés. Taille Dépl. Spécial

20 Archers 2 3 3 2 M À pied Divisent par deux l’Att. des unités montées ou volantes

15 Archers ancipiels 4 2 4 2 M À pied Divisent par deux l’Att. des unités montées ou volantes

10 Artilleurs narsdroks 6 3 3 0 P À pied -

20 Fantassins légers 2 3 3 2 M À pied -

15 Fantassins lourds 6 4 4 3 M À pied -

20 Hallebardiers 2 4 3 3 M À pied +1 à l’Att. contre unités à pied

10 Humanordes Clans montés 5 4 3 3 G Montés +1 Moral si présence d’autres tribus chamaniques dans le même groupe

3 Prêtres de la guerre 4 5 4 1 M À pied +2 à l’Att. contre morts-vivants

3 Prêtres de la vie 2 3 4 2 M À pied +1 Résistance à chaque phase de renforts

116 Total 398 384 384 254
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Le camps PJ 
Avec le Roi des Rois et le PJ stratège sur le champ 

de bataille Défense et Moral +1 par unité et les 
commandements on également +1 

Les commandants de groupes Charisme 
(commandement)  
7 légions de la sédition 
3 à 6 légions du Lindragne sont possibles 
2 à 5 légions du Nukermwalé sont possibles 

 Archers 
 Archers ancipiels 
 Artilleurs narsdroks 
 Fantassins légers 
 Fantassins lourds 
 Hallebardiers 
 Humanordes Clans montés 

 Prêtres de la guerre 
 Prêtres de la vie 

Camps Duntrach’t et les autres 
Régente narsdrok Intelligence (stratégie)  
Les commandants des groupes Charisme 

(commandement)  

14 légions de Duntrach’t 
8 légions de Kholm 
7 légions d’Ananciel 

 Arbalétriers 
 Archers 
 Berserkers humanordes 
 Cavaliers lourds 
 Fantassins lourds 

 Griffons 
 Hallebardiers 
 Harceleurs humanordes 

 Invocateurs 
 Morts-vivants 

 Nécromants 

L’opportunité de la bataille 
Laerth doit croire que Botz et Eudoxie sont des 

points stratégiques alors que le but est d’attirer les 
légions des trois généraux à ces deux points 
carrefours. Afin d’alléger la pression de Laerth vers le 
sud et à l’ouest du foret d’Angle, pour lancer le gros 
des légions de la sédition et reprendre une grande 
partie du territoire. La bataille de Botz est une 
gigantesque diversion. 

Défaite 
La bataille est perdue, les PJ n’ont pas réussi à séparés 
les trois armées et reprendre du territoire, mais un 
statu quo s’est installé, et à Laerth, une opposition à 
Valdenath est en train de naitre. 

Vers la Victoire 
Une nouvelle carte de Zemrude se dessine avec La 

sédition ayant repris complétement Eudoxie et un 
centre qui sépare les 3 armes de Laerth. À Laerth 
Valdenath impose sa dictature de manière brutale 
provoquant une très forte opposition. 

Maintenant Le maitre d’Altaïth va chercher une 
victoire par les Mystères interdits du miscellanée. 

 
. La bataille conjointe de Botz et 

Eudoxie provoque la venue en force des légions de 
Laerth, la bataille va être rude pour les légions de la 
sédition, considérer que leur perte seront dans tous 
les cas ceux des vaincu. 

 Les forces de Laerth prennent 
conscience du plan et essais de renvoyer les légions 
dégarnies à l’ancienne frontière pour reprendre le 
terrain perdu. 
Si la victoire n’est pas gagnée à la fin du  tour 
Blandine conduisant une attaque à Eudoxie Meurt 
(Ces important pour marquer la tragédie de la 
situation). Le PJ l’apprend un tour plus tard et cela le 
met en rage et augmente stratégie et 
commandement de +1 ainsi que l’attaque et la 
résistance par unité de +1. À partir du  tour 

Si victoire durant cette phase alors les espions eux-
mêmes auront été chassés, la résistance au siège en 
sera facilitée. 

Figure 93 : plan de contrattaque 
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 La victoire est totale, une 
nouvelle situation se dessine. Par son sacrifice 
Blandine prend le statut de héros, elle meurt le 
dernier jour si elle n’a pas trouvé la mort plus tôt. Sa 
mort offre un succès. 
 

 

Figure 94 : reprise du pays 
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L’ÉPÉE 
Scarasse est une épée forgé dans la même matière 

que les anneaux. Cette 
matière est issue du 
vaisseau spatiale écrasé. 
Cette matière avait la 
capacité de franchir 
l’ensemble des 
dimensions. 

Au deuxième âge des 
faiseurs l’utilisèrent sans 
savoir ce que c’était un 
matériau fabriquer pour 
les vaisseaux afin de 
couper le Velum qui 
sépare l’univers matériel 
des dimensions opaque 
primaire et de songerie, 
une miscellanée.  

L’épée forgée par les 
dragons permit de mettre 
fin au régime des ancipiels 
hirudo. 

Les dragons n’étaient 
plus assez nombreux. Pour 
permettre de lever une opposition à ce régime ils 
devaient créer des zones de troubles et de chaos. 

Ils savaient aussi qu’en forgeant cette épée que le 
monde mettrait plus de 1000 ans avant de purger ce 
mal. 

Parce qu’elle est capable de couper le Velum entre 
les différentes dimensions de l’univers, cette épée 
par sa puissance est capable de faire plier la volonté 
d’un peuple entier. 

Utilisé autrement que pour le noir chemin, qui mis 
fin au régime totalitaire, despotique et ténébreux des 
ancipiels Imoke ou « hirudo », cette épée 
rassemblerait les hommes sous la bannière de la peur 
et d’une dictature effroyable et également totalitaire. 

Contrairement à Scarasse, Carade ou Sylvaire sont 
moins puissante et ne possède pas ces pouvoirs sur 
les autre dimensions. Ces deux dernières épées 

rassemblent les 
donanymes sous la 
bannière de l’amitié. 

Scarasse est devenue la 
plus grande tentatrice des 
ambitieux sans mesure et 
sans conscience. Sa quête 
est longue. Le chemin 
jusqu’à elle est obscur. 

Dans l’esprit d’un 
faiseur du troisième âge 
l’épée permet d’invoquer 
des entités puissantes de 
Primus pour les asservir à 
sa volonté. 

Scarasse est une 
menace dont les dragons 
avaient pris la mesure. Ils 
savaient qu’étant intriqué 
par son énergie aux 
anneaux, elle serait 
dissoute lorsque ces drôles 
d’objets quitteraient la 

planète. 
Après un certain nombre de batailles graver dans 

les légendes contre l’empire ancipiel et un nombre de 
mort important par ce fléau, un dragon choisi s’enfui 
avec cet épée afin d’atteindre les 1000 ans nécessaire 
avant sa destruction. 

 
En fait l’épée aujourd’hui a perdu ce pouvoir de 
déchirer le Velum, son pouvoir sur les lieux est épuisé. 
Elle ne permet plus que de traverser le velum de 
l’opacité qui est autour du dragon et de favoriser sa 
libération, en tuant celui qu’elle va faire traverser. 
Le mort reviendra alors à la vie de caractéristiques 
modifiées (+2 en Charisme et Constitution). 

Scarasse nommée « la maléfique » 

 
Les PJ doivent rencontrer Gamapagbu, le protecteur de Scarasse avant de retrouver et détruire les 3 

anneaux. Il invite les PJ à aller consulter la bibliothèque de l’université de philosophie et des théologies 
d’Olinde. 

 

Avant-propos 
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OÙ TOUT COMMENCE 
Valdenath d’Arnora est alarmé par les victoires de 

plus en plus nombreuses des forces de la sédition en 
Zemrude. Il perd de plus en plus de crédibilité au 
Conseil. Il faut que cela cesse. Toutes les cités devront 
plier sous le joug de Laerth. 

Derrière Valdenath, il y a quelqu’un d’autre, une 
créature ni morte, ni vivante, un Imoke. Ce n’est pas 
un Imoke ancipiel, mais il pourrait être son équivalent 
en puissance. Il se nomme Travelgan. 

Travelgan ordonne à Valdenath de chercher dans 
les livres anciens et d’interroger les légendes. 

Il découvre ou est enfouie Scarasse l’épée des 
dragons noirs, les faiseurs du noir chemin. Elle est 
enfouie et perdue loin à l’est dans les Tenrodia, près 
de la cité troglodyte narsdrok d’Olivia. Mais il faut 
étudier les livres anciens détenus par l’université 
d’Olinde, pour connaitre l’emplacement exacte. 

Valdenath organise un groupe de quatre 
personnes, Brind’heaune le faiseur, Shina l’agile, une 
voleuse mondaine, Krushar le gladiateur et Adèle le 
sec, une prêtresse d’Arnora. C’est cette dernière qui 
est nommé la chef du groupe. 

 

Figure 95: la région des failles 
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OLINDE 
C’est un travail de 

coopération permettant de 
comprendre la légende. Et 
ensuite utiliser les 
bibliothèques pour localiser 
géographiquement. 

Ils pourront alors passer à 
l’étape recherche sur le 
terrain. Ils ont réussi à 
localiser un temple yviem qui 
devrait détenir des 
documents indiquant ou se 
trouve Scarasse. 

Ce temple est à la source 
du fleuve d’Irsilie qui porte le 
même nom que la ville. 

 
Agrémenter ces journées 
passées à l’université des 
humanités d’Olinde ou 
d’Irsilie et leurs bibliothèques 
par de la romance ou d’autre 
événement avec de jeune 
étudiant. 

IRSILIE 
Irsilie, ville de Drabie au sud, est sous la 

domination de Laerth. Après Sophronia, ce fut la 
deuxième conquête de l’ambitieuse cité. 

 
En jouant de leur Charisme (Persuasion) diverses et en 
utilisant Carade, il sera possible aux PJ de favoriser 
une rébellion contre Laerth au sein de la cité d’Irsilie. 

 
Malgré tout, Irsilie garde son caractère singulier. 

C’est une cité dominée par la technologie du moulin 
à eau. De nombreux villages dépendent 
juridiquement d’elle. Ils se sont installé le long du 
fleuve en amont et en aval du fleuve qui est aussi 
appelé le dragon par les pécheurs et travailleurs du 
fleuve. 

La religion rurale est une forme d’adoration de la 
figure du dieu dragon. Elle se rapproche de la religion 
des Yviems, en plus rurale. 

Dans la bibliothèque du grand collège de la ville les 
PJ pourraient trouver des renseignements plus précis 
sur le lieu exact où se trouve la source de l’Irsilie. Et 
ainsi trouver le temple Yviem 

LE VIEUX TEMPLE 
Il y a dans les hauteurs de 

la montagne un vieux temple 
yviem qui se consacre à la 
conservation des livres 
ancien et à la récapitulation 
des connaissances du 
deuxième âge et du legs des 
dragons. 

En parlant avec le grand 
prieur, un ancipiel d’âge 
canonique, ils apprennent 
qu’un groupe de 4 personnes 
est passé il y a quelques 
temps pour consulter ces 
livres anciens. 

Il n’a compris qu’après 
coup que l’objet de leur 
recherche était Scarasse. Il va 
donc faciliter la tâche des PJ 
en leur indiquant l’endroit où 
elle est censée être. 

Dans les montagnes des 
Tenrodia se trouve une vallée 
profonde d’où part une faille 

qui conduit au repère du dragon Gamapagbu, le 
gardien de l’épée. 

VOYAGE 
Le voyage est long, ou court suivant qu’il dispose 

d’un moyen de transport rapide (« tapis volant » ?), 
ou pas. 

Le tapis volant ne fonctionne plus dans la zone des 
arbres géants et de la faille. Quelque chose relit ce 
lieu à un autre lieu plus loin au sud (à l’est de Jimbor). 
Ils vont devoir terminer à pied. 

Après Olivia, il y a de moins en moins de village où 
être accueillis. Et puis enfin ils arrivent dans les 
contreforts des Tenrodia. 

Pour atteindre la forêt des arbres géants, il va 
falloir se préparer a du voyage à pied aider par des 
animaux de bâts. 

Il est possible de rencontrer sur le chemin des 
narsdroks prospecteurs isolés qui eux même 
recherche de nouvelles sources de minerais. 

Il y a également des chasseurs de terres sauvages 
qui s’aventurent loin de leurs tribus pour tenter de 
faire du pillage et revenir couvert de gloire. 

La recherche du Scarasse 
Une légende parle de Scarasse mais tout ce qui concerne le deuxième âge doit être entreposé dans la 

grande bibliothèque d’Olinde. Pour en savoir plus ils devront jouer les rats de bibliothèques. Et ensuite les 
explorateurs. L’ensemble est à maitriser sous forme de narration partagé avec les cartes sur la route ou 
chaque bang correspond à l’arrivé à une destination, Olinde, Irsilie, le vieux temple et enfin la région de 
la faille. 

 

Figure 96 : porte d'airain 
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LA FORÊT DES GÉANTS 
Le noir chemin a provoqué une mutation dans 

cette région qui a amené les arbres à être cinq fois 
plus grand que la norme. En plus les plantes y pensent 
et possèdent une forme de conscience collective. 
Elles ressentent l’hostilité ou la bienveillance des 
formes animal ou donanymes. 

Les arts de faiseurs dans les domaines lié à la 
nature et aux Yviems y sont améliorés (meilleur 
récupération pour des repos courts et les sorts sont 
comme lancé d’un niveau supérieur en n’utilisant que 
le niveau, un sort de niveau 2 lancé en niveau 2 réagit 
comme si lancé en niveau 3) alors que les autres 
domaines élémentaires, mort, conjuration, 
dimension … y sont plus difficiles et rendent les 
plantes hostiles (il faut lancer le sort d’un niveau 
supérieur a celui prévu, un sort de niveau 2 doit être 
lancer en niveau 3 pour n’avoir les effets que du 
niveau 2). 

La faune s’est adaptée à ce territoire, elle vie dans 
les arbres. La taille des animaux est restée identique 
sauf celle des insectes qui sont les véritables maitres 
de ces lieux. 

 
Arbre éveillé 
Plante de taille TG, sans alignement 
Classe d'armure 13 (armure naturelle) 
Points de vie 59 (7d12 + 14) 

Seuil de Blessure - 
Vitesse 6 m 
FOR 19 (+4), DEX 6 (-2), CON 15 (+2), INT 10 (+0), SAG 10 (+0), CHA 
7 (-2) 
Vulnérabilités aux dégâts feu 
Résistances aux dégâts contondant, perforant 
Sens Perception passive 10 
Langues les langues anciennes du premier âge 
Dangerosité 2 (+2 / 450 PX) 
Apparence trompeuse. Tant que l'arbre reste immobile, il ne peut 
être distingué d'un arbre ordinaire. 
ACTIONS 
Coup. Attaque au corps à corps avec une arme : +6 au toucher, 
allonge 3 m, une cible. Touché : 14 (3d6 + 4) dégâts contondants. 

 
Boiseux 
Plante de taille M, loyal neutre 
Classe d'armure 18 (armure naturelle, bouclier) 
Points de vie 75 (10d8 + 30) 
Seuil de Blessure - 
Vitesse 9 m, escalade 9 m 
FOR 18 (+4), DEX 12 (+1), CON 16 (+3), INT 10 (+0), SAG 13 (+1), 
CHA 8 (-1) 
Compétences Athlétisme +7, Perception +4, Discrétion +4 
Vulnérabilités aux dégâts feu 
Résistances aux dégâts contondant, perforant 
Immunités aux conditions charmé, effrayé 
Sens vision dans le noir 18 m, Perception passive 14 
Langues anciennes du premier âge et  

La région de la faille 
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Dangerosité 5 (+3 / 1800 PX) 
Gourdin magique. Dans la main du boiseux, son gourdin est 
magique et inflige 7 (3d4) dégâts supplémentaires (inclus dans 
l'attaque ci-dessous). 
Camouflage dans la végétation. Le boiseux à un avantage aux jets 
de Dextérité (Discrétion) effectués sur n'importe quel terrain 
comportant une importante vie végétale. 
Régénération. Le boiseux récupère 10 points de vie au début de son 
tour s'il est en contact avec le sol. Si le boiseux subit des dégâts de 
feu, ce trait ne fonctionne pas au début de son prochain tour. Le 
boiseux ne meurt que s'il débute son tour avec 0 point de vie et qu'il 
ne se régénère pas. 
Voyage par les arbres. Une fois pendant son tour, le boiseux peut 
utiliser 3 mètres de son mouvement pour pénétrer à l'intérieur d'un 
arbre vivant se trouvant à 1,50 mètre ou moins de lui et ressortir 
d'un arbre vivant dans un rayon de 18 mètres autour du premier 
arbre, apparaissant alors dans un espace inoccupé à 1,50 mètre du 
deuxième arbre. Chacun des arbres doit être de taille G ou 
supérieure. 
ACTIONS 
Attaques multiples. Le boiseux effectue deux attaques de gourdin. 
Gourdin. Attaque au corps à corps avec une arme : +7 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 14 (4d4 + 4) dégâts 
contondants. 

 
Planto-carnivore 
Plante de taille G, sans alignement 
Classe d'armure 15 (armure naturelle) 
Points de vie 136 (16d10 + 48) 
Seuil de Blessure - 
Vitesse 6 m, nage 6 m 
FOR 18 (+4), DEX 8 (-1), CON 16 (+3), INT 5 (-3), SAG 10 (+0), CHA 5 
(-3) 
Compétences Discrétion +2 
Résistances aux dégâts froid, feu 
Immunités aux dégâts foudre 
Immunités aux conditions aveuglé, assourdi, épuisement 
Sens vision aveugle 18 m (aveugle au-delà de ce rayon), Perception 
passive 10 
Langues - 
Dangerosité 5 (1800 PX) 
Absorption de foudre. Lorsque le planto-carnivore est affecté par 
des dégâts de foudre, il ne subit aucun dégât et récupère un 
nombre de points de vie égal au montant des dégâts de foudre. 
ACTIONS 
Attaques multiples. Le planto-carnivore effectue deux attaques de 
coup. Si ces deux attaques touchent une cible de taille M ou 
inférieure, la cible est agrippée (évasion DD 14), et le planto-
carnivore utilise son Enveloppement sur la cible. 
Coup. Attaque au corps à corps avec une arme : +7 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 13 (2d8 + 4) dégâts 
contondants. 
Enveloppement. Le planto-carnivore engloutit une créature de 
taille M ou inférieure qu'il a agrippée. La cible engloutie est 
aveuglée, entravée, incapable de respirer, et elle doit réussir un jet 
de sauvegarde de Constitution DD 14 au début de chacun des tours 
du planto-carnivore ou subir 13 (2d8 + 4) dégâts contondants. Si le 
planto-carnivore se déplace, la cible engloutie se déplace avec lui. 

Le planto-carnivore ne peut contenir qu'une seule créature 
engloutie à la fois. 

 
Insecte géant 
Bête de taille G, sans alignement 
Classe d'armure 15 (armure naturelle) 
Points de vie 52 (7d10 + 14) 
Seuil de Blessure 14 
Vitesse 12 m 
FOR 15 (+2), DEX 13 (+1), CON 15 (+2), INT 1 (-5), SAG 9 (-1), CHA 3 
(-4) 
Sens vision aveugle 18 m, Perception passive 9 
Langues - 
Dangerosité 3 (+2 / 700 PX) 
ACTIONS 
Attaques multiples. L'insecte réalise trois attaques : deux avec ses 
pinces et une avec un aiguillon. 
Pinces. Attaque au corps à corps avec une arme : +4 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 6 (1d8 + 2) dégâts contondants, 
et la cible est agrippée (DD 12 pour s'échapper). L'insecte a deux 
pinces, chacune lui permettant d'agripper une cible. 
Aiguillon. Attaque au corps à corps avec une arme : +4 au toucher, 
allonge 1,50 m, une créature. Touché : 7 (1d10 + 2) dégâts 
perforants, et la cible doit réaliser un jet de sauvegarde de 
Constitution DD 12, subissant 22 (4d10) dégâts de poison en cas 
d'échec, ou la moitié de ces dégâts en cas de réussite. 

 
Après les indications données, ils vont devoir 

traverser la forêt dans sa largeur. Elle est traversée en 
son milieu par un fleuve de 10km de large d’une rive 
à l’autre. 

défi de compétence . La traversée de la forêt 
pour rejoindre la faille 

Compétences principales 

Sagesse (Survie) [groupe], Sagesse (perception) [ind, 
x2], Force (Athlétisme) [ind, x2]  

Compétences secondaires 

JS Intelligence [groupe – rattraper Survie], Sagesse 
(Médecine) [ind - rattraper 1 échec athlétisme], 
Intelligence (stratégie) ou Charisme (Persuasion) [ind 
- permet de diminuer difficulté de 2 prochain jet] 

Échec 

Peut aller au-delà de 3 échecs. Pour chaque échec, 
un des événements suivant se produit. Les 
événements sont à prendre dans l’ordre. 

 
1. Les PJ n’ont pas pris garde, un manque de 

vigilance, ils sont attaqués par un essai de guêpe 
qui veut se nourrir de leur sang. 2 insectes 
prédateurs par PJ 

2. C’est un sable mouvant dans lequel le PJ se tête 
s’enfonce. Une racine veut l’entrainer par le fond. 
Un squelette remonte lorsque les compagnons 
du PJ le remonte. Ce squelette est celui d’un 
narsdrok, il reste sur lui une lettre d’amour pour 
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sa femme et ses enfants. Dans la lettre il est 
indiqué que s’il meurt et si des aventuriers 
retrouve cette lettre qu’il la rapporte à Sa femme 
à Olivia. (il n’y a pas de date et c’était il y a 150 
ans. Sa fille est encore vivante. 

3. Une clairière se constitue devant les PJ. Les 
plantes s’écartent, une plante carnivore souhaite 
de la chair fraiche et lance ses tentacules vers les 
PJ. 

4. Plantes et insecte se coaliser pour attaquer le 
groupe de PJ. 

5. La forêt entière veut rejeter les PJ. C’est un flot 
permanent d’attaque venant de partout, insecte 
et plantes. Les animaux, mammifères reptiles et 
oiseaux les évitent. 

Succès 

Là où ils sont maintenant, ils savent qu’ils doivent 
longer (vers le sud) la montagne afin de trouver deux 
géants de pierre. L'un indique la faille ou a été 
construit en des temps reculés le temple de Yesuilm. 

LA FAILLE 
Ils sont dans une partie plus calme de la forêt. Il 

faut faire vivre les heures qui suivent avec le 
maximum d’intensité. Les PJ doivent devenir 
paranoïaques. Mais il n’y a en fait aucun danger. 

Après avoir longé la forêt sur son flanc est, ils 
découvrent les deux géants de pierre mentionné par 
Marour le sombre. Ce sont deux ancipiels très vieux 
et au visage ténébreux. 

Les voilà face à leur destin et ils n’ont toujours pas 
trouvé de traces du groupe de Laerth. La faille qu’ils 
ont face à eux est large de 500 mètres, elle s’enfonce 
en torrent, vallée brutale dans la montagne. 

PREMIER OBSTACLE 
Ils avancent 1 heure dans la faille. Décrivez la 

difficulté qu’il y a à avancer parmi les cailloux les 
buissons et le vent transportant des poussières qui 
fouette le visage.  

Force (Athlétisme) . Aisance à avancer ou voler 
sans se blesser (échec 1D6 point 
d’énergie) 

La faille est maintenant d’une 
largeur de 300 mètres. Ils 
parviennent au premier obstacle. 

Le passage est coupé par une 
crevasse transversale. Profonde de 
50 mètres, large de 25 pour la 
franchir, il y a trois options. 

 
1. Descendre au fond de la 

crevasse et remonter de 
l’autre côté.  

2. Lancer un crochet de l’autre 
côté et qu’il reste accroché 

3. Il y a quelqu’un qui peut voler, parmi eux ou qui 
peut lancer des sortilèges permettant de voler.  

 
Au fond de cette sombre crevasse, une créature 

est coincée entre dans le velum primus-opaque et le 
monde matériel. Ayant accès au langage il s’est 
nommé lui-même Nécrom.  

Il est là depuis 1000 ans sans vraiment avoir ce qu’il 
est. C’est un non incarné de terre feu opaque. Il se 
nourrit de l’énergie provoqué par la mort des 
créatures vivantes imprudentes qui passent a portée. 

Au fond de la crevasse, il y a le corps de 
Brind’heaune l’faiseur. Et surtout, il y a Nécrom qui 
attaque les PJ afin de se nourrir de leur mort. 

Si une corde est lancée, Nécrom tir et coupe la 
corde. Le personnage qui était en train de traverser 
tombe. Les PJ faiseurs peuvent lancer un 
enchantement afin de réduire la chute. 

Si les PJ volent, Nécrom secoue le velum qui annule 
l’art des faiseurs en cours. Il faut aider pour réduire la 
chute. 

 
Nécrom 
Élémentaire de taille G, Primus 7 
Classe d'armure 18 (armure naturelle) 
Points de vie 187 (15d10 + 105) 
Seuil de Blessure - 
Vitesse 9 m, creusement 9 m, vol 9 m 
FOR 23 (+6), DEX 12 (+1), CON 24 (+7), INT 12 (+1), SAG 13 (+1), 
CHA 14 (+2) 
Jets de sauvegarde Int +5, Sag +5, Cha +6 
Immunités aux conditions pétrifié 
Sens vision dans le noir 36 m, Perception passive 11 
Langues primuseoim 
Dangerosité 11 (+4 / 7200 PX) 
Disparition élémentaire. Si le Nécrom meurt, son corps se 
désintègre en une poudre cristalline, Provisoirement. Nécrom est 
intriqué par l’opacité à la paroi semi-vivante qui se trouve à 5 km 
en amont de la crevasse. Quand il est momentanément détruit, la 
paroi devient active. 
Incantation innée. La caractéristique d'incantation innée du 
Nécrom est le Charisme (jet de sauvegarde contre ses sorts DD 14, 
+6 au toucher pour les attaques avec un sort). Il peut lancer les sorts 

suivants de manière innée, sans avoir 
besoin de composantes matérielles : 
À volonté : détection de la magie, détection 
du mal et du bien, façonnage de la pierre 
3/jour : langues, passe-muraille, 
terraformage 
1/jour chacun : assassin imaginaire, 
changement de plan, invocation 
d'élémentaire (élémentaire de la terre 
uniquement), forme gazeuse, invisibilité, 
mur de pierre 
Déplacement dans la terre. Le Nécrom peut 
creuser à travers la terre et la pierre non 
magique et non travaillée. En faisant cela, il 
ne dérange pas les matériaux qu'il traverse. 

Figure 97 : Nécrom 



 

 

240 

Pieds sûrs. Le Nécrom a un avantage aux jets de Force ou de 
Dextérité réalisés pour contrer des effets qui le jetteraient à terre. 
ACTIONS 
Attaques multiples. Le Nécrom réalise deux attaques avec ses 
poings, ou deux attaques avec le maillet. 
Poing. Attaque au corps à corps avec une arme : +10 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 15 (2d8 + 6) dégâts 
contondants. 
Maillet. Attaque au corps à corps avec une arme : +10 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 20 (4d6 + 6) dégâts 
contondants. Si la cible est une créature de taille TG ou inférieure, 
elle doit réussir un jet de sauvegarde de Force DD 18 ou être 
projetée au sol. 

DEUXIÈME OBSTACLE 
Le deuxième obstacle se présente une heure après 

et en amont de la crevasse. C’est une paroi abrupte 
de 200 mètres. Force (Athlétisme) ou Dextérité 
(Acrobatie) 4x  

Cela serait simple si au milieu de la paroi il n’y avait 
pas le cadavre du prêtre d’Arnora. Il appartient au 
groupe qu’il recherche. Il a le visage marqué par la 
folie. 

 
Cet endroit (aux 50 mètres) est demi-vivant. La roche 
agrippe les êtres vivants afin de les digérer. 
Pour échapper à la paroi dévoreuse, il faut sauter en 
verticale sur plus de 10 mètres. Si un PJ est dans la 
zone vivante, il doit pour la traverser réussir JS 
Dextérité (x3)  échec 3d6 nécrotique réussite 

moitié des dégâts (à 0, il est évanoui et la digestion 
commence). 

TROISIÈME OBSTACLE 
Cinq heures après et 15 kilomètres de marche, la 

faille ne fait plus que 100 mètres de large. Elle 
débouche enfin dans un cirque de 500 mètres de 
rayon au centre duquel se trouve la ruine d’un temple 
Yviem ancien dédié à la divinité de la mort et de la vie. 
C’est ici que se trouve Scarasse. 

Devant la porte d’airain, au milieu d’os ancien et 
brisé, il y a le cadavre broyé en commençant sa 
décomposition de Krisher le gladiateur. 

Dès que quelqu’un essaie d’ouvrir la porte, celle-ci 
devient un golem d’airain. Il prend la forme d’un 
ancipiel de plusieurs tonnes et de 4 mètres de haut. 
Celui-ci s’attaquera uniquement à celui qui a tenté 
l’ouverture de la porte. La transformation provoque 
un son rappelant les cloches de bronze des temples 
d’Argos. 

 
Golem d'Airain 
Créature artificielle de taille G, sans alignement 
Classe d'armure 20 (armure naturelle) 
Points de vie 210 (20d10 + 100) 
Seuil de Blessure - 
Vitesse 9 m 
FOR 24 (+7), DEX 9 (-1), CON 20 (+5), INT 3 (-4), SAG 11 (+0), CHA 1 
(-5) 
Immunités aux dégâts feu, poison, psychique ; contondant, 
perforant et tranchant d'attaques non velumniques non réalisées 
avec des armes en Munium pure. 
Immunités aux conditions charmé, épuisement, effrayé, paralysé, 
pétrifié, empoisonné 
Sens vision dans le noir 36 m, Perception passive 10 
Langues comprend les langues du deuxième âge, ne peux pas 
parler 
Dangerosité 16 (+6 / 15000 PX) 
Absorption du feu. À chaque fois que le golem est soumis à des 
dégâts de feu, il ne subit aucun dégât et, à la place, récupère un 
nombre de points de vie égal aux dégâts de feu infligés. 
Forme immuable. Le golem est immunisé aux sorts et effets qui 
altèreraient son apparence. 
Résistance aux velums. Le golem a un avantage aux jets de 
sauvegarde contre les sorts et autres effets velumniques. 
Armes velumniques. Les attaques avec une arme du golem sont 
velumniques. 
ACTIONS 
Attaques multiples. Le golem effectue deux attaques au corps à 
corps. 
Coup. Attaque au corps à corps avec une arme : +13 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 20 (3d8 + 7) dégâts 
contondants. 
Épée. Attaque au corps à corps avec une arme : +13 au toucher, 
allonge 3 m, une cible. Touché : 23 (3d10 + 7) dégâts tranchants. 
Souffle empoisonné (Recharge 6). Le golem crache un gaz 
empoisonné dans un cône de 4,50 mètres. Chaque créature dans 
cette zone doit effectuer un jet de sauvegarde de Constitution DD 
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19, subissant 45 (10d8) dégâts de poison en cas d'échec, ou la 
moitié de ces dégâts en cas de réussite. 

 
L’appel est envoyé à Boor le géant qui arrivera 

alors dans 1D6 + 1 tour. 

LE GÉANT BOOR 
C’est un géant. Il vit de l’autre 

côté de la forêt juste en face de 
la faille. Dès que la porte est 
ouverte et que la cloche à 
sonner, il ressent le besoin de se 
téléporter sur le lieu de Scarasse. 

Cet être est doux, il gardera 
prisonnier ceux qui ont voulu 
prendre l’épée et qui n’ont pas 
compris qu’il n’était pas sage de 
la prendre pour de mauvaise 
raison. 

C’est ainsi que la dernière 
personne du groupe de Laerth 
est librement emprisonnée chez 
lui, Shina l’agile, la voleuse 
mondaine. 

Elle sera autorisée à partir 
quand il lira en elle, son intention 
d’oublier sincèrement l’épée. 

L’enjeu pour elle est d’abandonner une pulsion 
malsaine de son désir d’opacité morbide vers un désir 
plus profond et plus sain d’amour d’énergie de vie. 

 
Devant lui on ne peut pas mentir. Pour le décrire 

avoir en tête un géant à tête de vieux Tolstoï ayant 
affronté de nombreux combats et en ayant perdu 
beaucoup, il est devenu la sagesse. 

Boor est une sorte d’ange gardien, un messager de 
la conscience de la fin des temps, un accompagnateur 
devant le mystère et qui invite à la vie jusqu’au bout.  

Il donne la clef. Rappeler l’âme de Gamapagbu 
pour qu’il accomplisse sa dernière mission avant le 
repos. 

L’un des PJ doit s’emparer de l’épée, se transpercer 
le cœur avec. Durant les 
premiers instants où son 
âme franchira le velum, il 
appelle Gamapagbu, 
nommé par les 
humanorde Gama : le 
rêve de liberté. 

Une ombre spectrale 
ancienne l’attaque à 
l’intérieur de la grotte (le 
mausolée de jadis), il 
doit, coûte que coute, se 
diriger vers la sortie de 
cette grotte et se laisser 
dévorer par le dragon 
présent. 

Par sa double mort, le dragon non mort renait et 
termine sa tâche. 

Ceux restés dans le temple doivent contenir le 
squelette du dragon qui se déchaine. Il ne doit pas 
sortir du temple tant que son âme n’est pas revenue. 

FINAL 
Les voilà dans le temple, dans 

l’autel l’épée Scarasse est figée. 
Tout autour il y a comme des 
cendres ou de la poussière. En 
fait dès qu’une personne 
s’approche à moins de deux 
mètres de l’épée un squelette de 
dragon se manifeste aux 
perceptions des PJ. Il conjure les 
intrus à quitter le lieu. 

Si quelqu’un s’empare de 
l’épée il lâche son souffle qui gèle 
comme la mort. 

Le combat final pour ramener 
le dragon va donc se dérouler sur 
deux plans en simultanée. 

Celui qui se sacrifie affronte 
des ombres spectrales dans le 
velum opaque, les autres 
affrontent le squelette du 

dragon. Le tout superposé sur en un même plan. 
 

Gamapagbu squelette 
Mort-vivant de taille TG, Opacité 7, 12 humilités 
Classe d'armure 19 (armure naturelle) 
Points de vie 225 (18d12 + 108) 
Seuil de Blessure - 
Vitesse 12 m, creusement 9 m, vol 24 m 
FOR 25 (+7), DEX 10 (+0), CON 23 (+6), INT 16 (+3), SAG 15 (+2), 
CHA 19 (+4) 
Jets de sauvegarde Dex +6, Con +12, Sag +8, Cha +10 
Compétences Discrétion +6, Perception +14 
Résistances aux dégâts nécrotique 
Immunités aux dégâts foudre, poison 
Immunités aux conditions charmé, épuisement, effrayé, paralysé, 

empoisonné 
Sens vision aveugle 18 m, 
vision dans le noir 36 m, 
Perception passive 24 
Langues du deuxième âge 
Dangerosité 17 (+6 / 18000 PX) 
Résistance légendaire (3/jour). 
Si Gamapagbu échoue à un jet 
de sauvegarde, il peut décider 
de transformer cet échec en 
réussite. 
Résistance aux velums. 
Gamapagbu a un avantage 
aux jets de sauvegarde contre 
les sorts et autres effets 
velumniques. 
ACTIONS 

Figure 98 : Géant Boor 
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Attaques multiples. Gamapagbu peut utiliser sa Présence 
terrifiante. Elle réalise ensuite trois attaques : deux avec ses griffes 
et une de morsure. 
Griffes. Attaque au corps à corps avec une arme : +13 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 14 (2d6 + 7) dégâts tranchants. 
Morsure. Attaque au corps à corps avec une arme : +13 au toucher, 
allonge 3 m, une cible. Touché : 18 (2d10 + 7) dégâts perforants + 
5 (1d10) dégâts de foudre. 
Queue. Attaque au corps à corps avec une arme : +13 au toucher, 
allonge 4,50 m, une cible. Touché : 16 (2d8 + 7) dégâts 
contondants. 
Présence terrifiante. Chaque créature que Gamapagbu choisit, se 
trouvant à 36 mètres ou moins d'elle et consciente de sa présence, 
doit réussir un jet de sauvegarde de Sagesse DD 18 ou être effrayée 
pendant 1 minute. Une créature peut retenter son jet de 
sauvegarde à la fin de chacun de ses tours, mettant fin à l'effet qui 
l'affecte si elle réussit. Si le jet de sauvegarde d'une créature est une 
réussite ou si l'effet prend fin pour elle, la créature est immunisée à 
la Présence terrifiante de Gamapagbu pour les prochaines 24 
heures. 
Souffle de foudre (Recharge 5-6). Gamapagbu crache une tempête 
d'éclairs sur une ligne de 27 mètres de long et de 1,50 mètre de 
large. Chaque créature sur cette ligne doit effectuer un jet de 
sauvegarde de Dextérité DD 20, subissant 66 (12d10) dégâts de 
foudre en cas d'échec, ou la moitié de ces dégâts en cas de réussite. 
ACTIONS LÉGENDAIRES 
Gamapagbu peut effectuer 3 actions légendaires, en choisissant 
parmi les options suivantes. Une seule action légendaire peut être 
utilisée à la fois, et seulement à la fin du tour d'une autre créature. 
Gamapagbu récupère les actions légendaires dépensées au début 
de son tour. 
Détection. Gamapagbu effectue un jet de Sagesse (Perception). 
Attaque avec la queue. Gamapagbu effectue une attaque avec sa 
queue. 
Attaque avec les ailes (coûte 2 actions). Gamapagbu bat des ailes. 
Chaque créature située à 3 mètres ou moins de Gamapagbu doit 
réussir un jet de sauvegarde de Dextérité DD 21 ou subir 14 (2d6 + 
7) dégâts contondants et être jetée à terre. Gamapagbu peut 
ensuite s'envoler de la moitié de sa Seuil de Blessure Vitesse de vol. 
 
Il ne faut pas chercher à le vaincre, il faut l’empêcher de sortir du 
mausolée. 

 
Ombre spectrale 
Mort-vivant de taille M, opacité 7 
Classe d'armure 13 (armure de cuir) 
Points de vie 136 (16d8 + 64) 
Seuil de Blessure - 
Vitesse 9 m 
FOR 18 (+4), DEX 14 (+2), CON 18 (+4), INT 13 (+1), SAG 16 (+3), 
CHA 18 (+4) 
Jets de sauvegarde For +7, Con +7, Sag +6, Cha +7 
Vulnérabilités aux dégâts radiant 
Immunités aux dégâts nécrotique, poison 
Immunités aux conditions épuisement, effrayé, agrippé, paralysé, 
pétrifié, empoisonné, à terre, entravé 
Résistances aux dégâts acide, froid, feu, foudre, tonnerre ; 
contondant, perforant et tranchant d'attaques non magiques 
Sens vision dans le noir 18 m, Perception passive 13 

Langues les langues qu'il connaissait de son vivant 
Dangerosité 7(+3 / 2900 PX) 
Régénération. L'Ombre spectrale récupère 10 points de vie au 
début de son tour. Si L'Ombre spectrale subit des dégâts de feu ou 
des dégâts radiants, ce trait ne fonctionne pas au début de son 
prochain tour. Le corps de l’Ombre spectrale n'est détruit que s'il 
débute son tour avec 0 point de vie et qu'il ne se régénère pas. 
Reconstitution. Lorsque le corps de l’Ombre spectrale est détruit, 
son âme subsiste. Au bout de 24 heures, l'âme habite et anime un 
autre corps donanyme sur le même plan d'existence et récupère 
tous ses points de vie. Tant que l'âme n'est pas dans son nouveau 
corps, un sort de souhait peut être utilisé pour la forcer à passer 
dans l'au-delà et ne pas en revenir. 
Immunité au renvoi. L'Ombre spectrale est immunisé aux effets de 
renvoi des morts-vivants. 
Amorphe. L'Ombre spectrale peut se déplacer au travers 
d'interstices pas plus larges que 2,50 cm sans être considérée 
comme se déplaçant dans un espace étroit. 
Hypersensibilité à la lumière du soleil. Tant qu'elle est exposée à la 
lumière du soleil, l'Ombre spectrale a un désavantage aux jets 
d'attaque, de caractéristique et de sauvegarde. 
Vision diabolique. L'Ombre spectrale voit normalement dans les 
ténèbres, qu'elles soient magiques ou non, jusqu'à une distance de 
36 mètres. 
Passage par les ombres (3/jour). Lorsque l'Ombre spectrale 
ancestrale est dans une zone faiblement éclairée ou dans 
l'obscurité, par une action bonus elle peut se téléporter jusqu'à 18 
mètres dans un espace inoccupé qu'elle peut voir et qui se trouve 
également dans une lumière faible ou dans l'obscurité. Elle a 
ensuite un avantage à la première attaque de corps à corps qu'elle 
effectue avant la fin de son tour. 
ACTIONS 
Attaques multiples. L'Ombre spectrale effectue deux attaques 
avec ses poings. 
Poing. Attaque au corps à corps avec une arme : +7 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 11 (2d6 + 4) dégâts 
contondants. Si la cible est une créature contre laquelle L'Ombre 
spectrale a juré vengeance, la cible subit 14 (4d6) dégâts 
contondants supplémentaires. Plutôt que d'infliger des dégâts, 
L'Ombre spectrale peut agripper la cible (évasion DD 14) à 
condition que la cible soit de taille G ou inférieure. 
Éblouissement vengeur. L'Ombre spectrale cible une créature qu'il 
peut voir et se trouvant à 9 mètres ou moins de lui et contre laquelle 
il a juré vengeance. La cible doit effectuer un jet de sauvegarde de 
Sagesse DD 15. En cas d'échec, la cible est paralysée jusqu'à ce que 
L'Ombre spectrale lui inflige des dégâts, ou jusqu'à la fin du 
prochain tour de l’Ombre spectrale. Lorsque la paralysie se termine, 
la cible est effrayée par L'Ombre spectrale pendant 1 minute. La 
cible effrayée peut retenter son jet de sauvegarde à la fin de chacun 
de ses tours, avec un désavantage si elle peut voir L'Ombre 
spectrale, mettant fin à cette condition en cas de réussite. 
Absorption de Force. Attaque au corps à corps avec une arme : +5 
au toucher, allonge 1,50 m, une créature. Touché : 12 (2d8 + 3) 
dégâts nécrotiques, et la valeur de Force de la cible est réduite de 
1d4. La cible meurt si cet effet réduit sa Force à 0. Sinon, la 
réduction de Force dure jusqu'à ce que la cible termine un repos 
court ou long. Si un donanyme non mauvais meurt de cette 
attaque, une nouvelle Ombre spectrale (FP 1/2) surgit de son corps 
1d2 heures plus tard. 
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DERNIER TOUR 
Quelque part loin au sud, un tremblement de terre 

provoque l’effondrement monumental dans les 
hauts sommets des Tenrodia. 

Cela va créer une passe en l’ouest et l’est des 
Tenrodia. Le monde de l’est va s’ouvrir par des cols 
culminant à 6500 mettre au lieu des 15 00 mètres 
actuelle qui sont infranchissable. 

Cette passe créé sera nommé la « passe des 
Dragons » dès sa découverte dans les années qui 
vont venir après la fin des trois orchidées. Maintenant 
le monde sera ouvert pour une nouvelle étape. 

 
Un vent furieux s’élève le ciel s’assombrit, les 

éclaire crépite la pluie ruisselle et puis tout cesse d’un 
coup, la nature retrouve son équilibre et un silence 
assourdissant s’installe. 

Gamapagbu est dehors, assis tel un sphinx, il 
regarde les PJ qui sortent portant leur camarade 
transpercé de Scarasse. 

Pour faire revenir leur camarade d’entre les morts, 
ils vont devoir sacrifier 2 points de caractéristique au 
total. Aux joueurs de décider qui les sacrifie et quel 
caractéristique. Alors Gamapagbu aura le pouvoir de 
faire revenir d’entre les morts. 

 
Celui-ci héritera définitivement d’un +1 en 
Constitution et d’un +1 en Sagacité. Ceux qui auront 
sacrifié pour lui pourront être, et tant que les anneaux 
existeront, en télépathie permanente avec lui et la 
possibilité de se téléporter jusqu’à lui quel que soit 
l’endroit où il se trouvera. 

 
Maintenant Gamapagbu peut aider les PJ sur 

plusieurs choses. La dernière étant le renvoie des 
anneaux dans le vide spatial. Mais pour cela il faudra 
ouvrir la grotte finale de métal avec une épée. L’épée 
a été nommée Sylvaire. 

Il peut les aider comme allié dans les dernières 
missions qui restent à accomplir comme trouver 
Sylvaire, rapprocher le Nordé de Zemrude et porter 
le nouveau Roi vers le titre d’empereur d’Ultereith 
avec pour capitale Proterne. Il peut également porter 
les PJ sur son dos à raison de 1500 km par jour. 

 
Les Joueurs se rapprochent de la fin de la 

campagne. 
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LES MESSAGERS D’EIBON 
Valdrade, une nuit après le retour des PJ. Ils 

quittent le château après les discussions politiques et 
des décisions militaires, les PJs aperçoivent dans l’une 
des rues, trois personnes sont attaquées par des 
assassins. Parmi les assassins il y a un faiseur 
élémentaliste. 

 
Assassin 
Donanyme (toute espèce) de taille M, Pragma-Velum 6, 10 avanies 
Classe d'armure 15 (armure de cuir clouté) 
Points de vie 78 (12d8 + 24) 
Seuil de Blessure 15 
Vitesse 9 m 
FOR 11 (+0), DEX 16 (+3), CON 14 (+2), INT 13 (+1), SAG 11 (+0), 
CHA 10 (+0) 
Jets de sauvegarde Dex +6, Int +4 
Compétences Acrobaties +6, Discrétion +9, Perception +3, 
Tromperie +3 
Résistances aux dégâts poison 
Sens Perception passive 13 
Langues jargon des voleurs Hyarmenthulien, Benessnumérien, 
Benoitien, Orc, Narsdrok, Faelwinien 
Dangerosité 8 (+3 / 3900 PX) 
Assassinat. Au cours de son premier tour, l'assassin a un avantage 
aux jets d'attaque contre toute créature qui n'a pas encore pris un 
tour. Tout coup de l'assassin qui touche contre une créature 
surprise est un coup critique. 
Dérobade. Si l'assassin est soumis à un effet qui lui permet 
d'effectuer un jet de sauvegarde de Dextérité pour ne subir que la 

moitié des dégâts, il ne subit aucun dégât s'il réussit son jet de 
sauvegarde, et seulement la moitié des dégâts s'il échoue. 
Attaque sournoise (1/tour et paye 1 point de pragma-velum). Un 
assassin inflige 14 (4d6) dégâts supplémentaires quand il touche 
une cible lors d'une attaque avec une arme et qu'il a un avantage 
au jet d'attaque, ou lorsque la cible est 1,50 mètre ou moins d'un 
allié de l'assassin qui n'est pas incapable d'agir et si l'assassin n'a 
pas un désavantage à son jet d'attaque. 
ACTIONS 
Attaques multiples. L'assassin réalise deux attaques avec l'épée 
courte. 
Épée courte. Attaque au corps à corps avec une arme : +6 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 6 (1d6 + 3) dégâts 
perforants, et la cible doit effectuer un jet de sauvegarde de 
Constitution DD 15, subissant 24 (7d6) dégâts de poison en cas 
d'échec, ou la moitié de ces dégâts en cas de réussite. 
Arbalète légère. Attaque à distance avec une arme : +6 au toucher, 
portée 24/96 m, une cible. Touché : 7 (1d8 + 3) dégâts perforants, 
et la cible doit effectuer un jet de sauvegarde de Constitution DD 
15, subissant 24 (7d6) dégâts de poison en cas d'échec, ou la moitié 
de ces dégâts en cas de réussite. 

 
Assassin faiseur 
Donanyme (toute espèce) de taille M, tout alignement 
Classe d'armure 12 (15 avec armure de mage) 
Points de vie 84 (13d8 + 26) 
Seuil de Blessure 14 
Vitesse 9 m 
FOR 9 (-1), DEX 14 (+2), CON 14 (+2), INT 18 (+4), SAG 12 (+1), CHA 
11 (+0) 
Jets de sauvegarde Int +8, Sag +5 

FINAL : Sylvaire et la fin des anneaux 

 
Dans ce scénario final se télescopent quatre événements qui vont contribuer à colorer cette fin de 

campagne. Le premier événement est la grande course d’Eibon. Elle est organisée afin d’élire un Regulus 
Rex avec l’ensemble des champions des grandes républiques ou royaumes du monde. Le précédent est mort 
depuis six mois, des messagers ont été envoyé dans tous les états afin que chacun envoi ses propres 
champions. Valdenath envoi aussi ses champions pour représenter Laerth. 

A ce stade la dernière rencontre avec Morgefam et Ambelle doit avoir eu lieu, ou alors la prévoir ici. 
Morgefam est devenue folle à porter le deuxième anneau incruster en elle. 

Il y a aussi la rencontre avec une tribu de peulmans (parlent le Haalpulaar langue ancienne du premier 
et deuxième âge connu d’eux seul) durant la course. Les peulmans ont besoin d’aide derrière une porte du 
lointain. En échange, ils aident les PJs en ouvrant pour eux la porte d’Ambreville, enfoui depuis 100 ans. 
Ils pourront retrouver alors l’épée Sylvaire. 

Ce qui amène les PJ devant le choix final du renvoie des anneaux dans le vide spatiale en les replaçant 
dans leur réceptacle et que l’un d’entre eux « pilote » le vaisseau vers l’espace et y reste à jamais seul. 

Et surtout essayer de clore l’ensemble des petites intrigues qui ont été ouverte tout au long de la 
campagne. Tout cela trouvera son dénouement à Eibon. 
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Compétences Mystères +8, Histoire +8 
Sens Perception passive 11 
Langues lire et écrire , jargon des voleurs Hyarmenthulien, 
Benessnumérien, Benoitien, Orc, Narsdrok, Faelwinien 
Dangerosité 9 (+4 / 5000 PX) 
Incantations. L'assassin faiseur est un lanceur d'harmonies de 
niveau 13. Sa caractéristique d'incantation est l'Intelligence (jet de 
sauvegarde contre ses harmonies DD 16, +8 au toucher pour les 
attaques avec un harmonie). Il a préparé les harmonies de 
magicien suivants : 
Harmonies mineurs (à volonté) : protection contre les armes, 
lumières dansantes, réparation, message, rayon de givre 
Niveau 1 (4 emplacements) : alarme*, armure de mage*, projectile 
velumnique, bouclier* 
Niveau 2 (3 emplacements) : verrou velumnique*, invisibilité 
Niveau 3 (3 emplacements) : contresort*, dissipation de la magie*, 
boule de feu 
Niveau 4 (3 emplacements) : bannissement*, peau de pierre* 
Niveau 5 (2 emplacements) : cône de froid, mur de force 
Niveau 6 (1 emplacement) : pétrification, globe d'invulnérabilité* 
Niveau 7 (1 emplacement) : symbole*, téléportation 
* harmonie d'abjuration de niveau 1 ou supérieur 
Protection velumnique. L'assassin faiseur possède un sceau 
velumnique qui a 30 points de vie. Chaque fois que l'assassin faiseur 
subit des dégâts, le sceau prend les dégâts à la place. Si le sceau 
tombe à 0 point de vie, l'assassin faiseur prend les dégâts restants. 
Lorsque l'assassin faiseur lance un harmonie d'abjuration de niveau 
1 ou supérieur, le sceau récupère un nombre de points de vie égal 
au double du niveau de l’harmonie. 
ACTIONS 
Bâton. Attaque au corps à corps avec une arme : +3 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 2 (1d6 -1) dégâts contondants, 
ou 3 (1d8 -1) dégâts contondants si utilisé avec les deux mains. 

Ces assassins ont été payé afin d’empêcher les 
messagers d’Eibon de contacter le pouvoir centrale 
des félons de Zemrude, le camps de Valdrade. 
(Durant le combat les messagers subissent autant de 
blessures que les PJ). 

Les messagers survivants demandent à être reçu 
rapidement par le roi de la sédition de Zemrude. 

Eibon le considère comme légitime autant que 
celui d’Adelma. Par conséquent, Il est invité à 
nommer un groupe de champion pour participer à la 
course religieuse du Nordé. Cette épreuve formalise 
l’élection de leur Regulus Rex. 

Les messagers viennent inviter le roi à nommer son 
champion faire partie du groupe des concurrents. 

En tant que Roi, s’il fait partie de l’équipe 
victorieuse, il pourrait prétendre au titre d’Imperator 
commander. 

 
Le titre d’Imperator commander avait été accordé 

aux humains durant la république ancipielle avant le 
noir chemin. C’était un titre reconnu comme donnant 
le droit d’être un successeur possible au 
gouvernement de Proterne et à sa région. 

 
Le Regulus Rex est celui qui incarne le pouvoir 
temporel et spirituel de la république du Nordé dans 
les grands temps de crise. Il est choisi par cette course 
et il intervient ou n’intervient pas de sa vie. Quand le 
dernier meure une nouvelle course est organisée, de 
la manière la plus large possible. 
Ce rituel a été imaginé il y a plus de 1000 ans, avant 
le noir chemin par les dragons et il continue depuis. Il 
a pour dessein d’offrir une légitimité globale et 
symbolique à l’événement et de donner un moyen de 
recours en cas de crise majeur. 
L’équipe, choisie par les dieux, a le pouvoir de 
nommer un humanorde qui devient le Regulus Rex. 

 
La course sera lancée depuis Eibon dans environ 2 

mois, juste avant l’automne. 
Valdenath et le conseil de l’empereur de Laerth 

ont déjà nommé le groupe de leur six Champions. 
Pour Zemrude, il y aura deux groupes, le Roi 
d’Adelma a été contacté et envoie une équipe 
également, le roi d’Adelma quand à lui n’y participe 
pas. 

 
Les messagers invitent les PJ de prendre garde car. 

Leurs ennemies vont savoir rapidement que les 
assassins ont échoué. La présence du Roi de la 
sédition n’a pas fait l’unanimité dans le conseil de 
royaumes. Mais sur l’intervention du parlement 
d’Eibron et de l’ordre des université de la ville qu’il a 
été exigé aussi cette présence. 

Derrière il y a aussi le Trièdre cerclé. 
 

Figure 99: les assassins 
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LA CITÉ DES CHAMPIONS 
Sylvaire et des ruines d’Ambreville est aussi connu 

que Carade de la forêt de Chamkali. Ambreville est 
une cité qu’aucune carte ne situe depuis 100 ans. La 
légende récente dit que celui qui la cherche, finis par 
la trouver pour son plus grand malheur. 

La ville d’Eibon est très colorée et l’architecture de 
pierre et de bois est flamboyante. C’est la cité la plus 
avancée techniquement de l’ensemble du monde 
connu. 

Les PJ sont reçues dans la cité des champions. Un 
quartier construit spécialement pour recevoir les 
champion qui concourent afin de nommer le Regulus 
Rex. Lorsque les PJ arrivent aux portes sans murailles 
de la ville, des vigiles leur demande de poser leur 
doigt sur de l’encre versé sur un buvard et ensuite de 
passer leur doigt sur un papier1. 

Il leur est recommandé de faire attention aux 
voleurs dans les quartiers des théâtres. Et s’ils sont 
victimes d’un vol de le déclarer dans un poste de 
veilleurs, il y en a un peu partout en ville, ils ont une 
étoile à 5 branche placardé dessus. 

Attention, il est interdit de se faire justice soi-
même. Sur ces quelques règles de base Les vigiles 
leur souhaitent un bon séjour. 

 
1 Les veilleurs-chercheurs d’Eibon ont mis au point un moyen de 

reconnaître des empreinte digitale grâce à de forte loupe. 

La cité de nuit est tout aussi grouillante que le jour. 
En effet toutes les rues sont éclairées par des lampes 
à huile de lumirachide. Ce qui n’existe nulle part 
ailleurs avec une telle ampleur. 

A l’est de la ville de grands espaces de culture sont 
consacrée à la pousse de cette plante très grasse et 
permettant de produire une huile qui en brulant 
produit beaucoup de lumière, surtout quand elle 
installé dans un verre de diffusion produit également 
à Eibon et exporté jusqu’à Laerth, Olinde ou 
Proterne. 

 
Répartition Donanyme dans la capitale 

Donanyme % Nombre 

Ancipiel 10% 6 981 

Humanorde 25% 17 453 

Narsdrok 20% 13 962 

Togent 15% 10 472 

Humain 30% 20 943 

  
Répartition occupation dans la capitale 

Métiers % Nombre 

Etudiants 20% 13 962 

Eibon 

 
Eibon, est une cité où il fait bon vivre. La philosophie d’ici est, la démarche scientifique issue du 

pragmato-velumnique narsdroks, de l’opportunisme togent, de l’ambition humaine, de la soif de vérité des 
humanordes et du goût de la beauté invisible ancipielle. 

Les gens d’Eibon savent fabriquer des armes pour se défendre des dangers issus des querelles entre les 
multiples tribus du Nordé. On n’engage le combat que si cela devient impossible de faire autrement, le plus 
souvent la voix diplomatique est choisie. En respectant les lois les gens arrivent à vivre en harmonie avec 
les tribus humanordes, ancipielles et narsdroks. C’est toujours le Regulus Rex qui tranche. 
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Métiers recensés 18% 12 814 

Journaliers 15% 10 472 

Paysans 20% 13 962 

Enfant et vieux à charge 27% 18 600 

Quelques événements courants 

Sagesse (perception) . Une 
vieille togente est en train de 
traversée la rue. Les PJ entendent le 
bruit reconnaissable des roues 
ferrées d’un chariot sur les pavés de 
la rue. 

Force (athlétisme) ou 
Dextérité (acrobatie) . La vieille 
togente n’aura pas le temps de 
traversée la rue avant que ne 
déboule le véhicule. Il faut se jeter 
sur la vielle pour la porter sur le 
trottoir d’en face.  

Et voilà c’est la première fois que 
les PJ verront un char à voile. C’est 
une des invention des ateliers narsdrok qui vient de 
traverser la rue à son allure folle. Les passants alors 
s’énervent contre le fou qui pilote l’engin de ces 
ateliers de fou qui les conçoivent. Mais en même 
temps ces mêmes passants se montreront fiers des 
génies de leur cité auprès d’étranger comme les PJ, 
même la vieille togente qu’ils ont sauvée. 

Installation des champions 

Les PJs sont installées dans le quartier des 
Champions. Ces quartiers ont été rénovés et rouverts 
depuis deux mois après 150 ans d’inutilisation. 

Tout a été restauré et amélioré. Chaque pays 
possède son quartier. Les pays qui ont envoyé des 
champions sont : 

 
 Derkpon 
 Ipazie 
 Issesse 
 Zemrude les collabos 
 Zemrude sédition 
 Lindragne 
 Altaïth – Boutran - 

Drabie 
 Terres Sauvages 

 
Une première 

réunion aura lieu de 
troisième jour de 
l’arrivée des PJ. Parmi 
les champions d’Altaïth, 
il y a le général 
Duntrach’t. Celui là 
même qui vient de 
perdre la bataille de 

Botz ou de Mice. Il aura une certaine admiration pour 
le stratège PJ. 

 
Pour les autres choisir des PJ qui ont déjà été 
rencontrés lors de la campagne entière. Chacun est 

tenu informé qu’il n’est pas 
question qu’il y ait des règlements 
de compte dans l’enceinte de la 
cité des champions. La sentence 
est sans appel, c’est l’élimination. 

POLITIQUE 
Eibon est une république 

complexe, qui élit ses 
représentants tous les ans. Ceux-ci 
sont divisés en quatre collèges 
différents. Ces quatre organismes 
sont le conseil législatif, le conseil 
exécutif, le conseil judiciaire et le 
conseil universitaire. 

Pour être éligible il faut a priori 
être citoyen depuis au moins cinq ans dans la cité. Les 
riches peuvent se payer les campagnes nécessaires à 
leur élection. Ils possèdent le temps pour gérer la cité. 
Un élu ne reçoit aucune rétribution de la cité pour son 
travail. 

Depuis les débuts de la cité trois parties 
s’affrontent, les expansionnistes, les conservateurs 
et les égalitaristes. 

Les premiers, les expansionnistes proposent une 
extension agricole vers les domaines extérieurs de la 
cité. Ce serait préférable plutôt que de faire parvenir 
à grands frais des nourritures provenant des pays du 
sud. Ils seraient prêts à assumer un léger déséquilibre 
d’avec les tributs humanordes. Ce parti est plutôt 
militariste. Il conçoit l’esclavage comme une solution 
aux problèmes des tribus dites primitive. 

Les seconds, les conservateurs, veulent que les 
choses restent en l’état. Il garde une habitude 
protectionniste vis à vis de l’extérieur. Il représente la 
majorité de la population d'Eibon. 

Les derniers, les égalitaristes, ou fraternalistes 
seraient pour une ouverture de la cité encore plus 
importante aux tribus humanordes et peuples 
narsdroks. Qu’avec eux un pays soit bâti. Ils sont 

remplis de bonne 
intention et de rêves. Ils 
conçoivent que des 
accords puissent être 
obtenus avec des sylves. 

LA NÉCESSITÉ D’UN 

REGULUS REX 
Les universitaires 

d’Eibon mené par 
Rebella Nei’tsei en 
collaboration tenue 
secrète avec le trièdre 
cerclé ont prouvé que la 

Figure 100 : premier char à voiles 

Figure 101 : rue d'Eibon 
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planète Ultereith, sur laquelle ils vivent sur une petite 
partie, allait dans moins de 300 ans s’enfoncer dans 
un terrible hiver permanent d’une durée de 1500 ans. 

Les moines et les scientifiques du Trièdre Cerclé 
sont parvenus à convaincre les autorités du Nordé de 
la nécessité d’organiser le monde afin d’affronter le 
grand hiver. Pour cela il faut mettre en place un 
système de règne direct. C’est pourquoi, le trièdre 
veut utiliser deux organisations léguées par les 
dragons de la fin du deuxième âge, le Regulus Rex et 
de l’Imperator commander. 

Il est nécessaire de créer une organisation civile et 
une organisation militaire qui pourra avec l’aide des 
sages, universitaires, religieux et des faiseurs, mettre 
en œuvre un projet de sauvetage des civilisations. De 
plus les secousses sismique dans le sud des Tenrodia 
on permis de découvrir l’effondrement d’une partie 
des Tenrodia ouvrant un large passage vers la partie 
Est du continent. La conquête de l’est est ouverte.  

Le trièdre a rapidement proposé une organisation 
autour du Roi nommé par Carade. Mais les 
universitaire veulent quelque chose de plus ouvert 
D’où l’idée de la course à Sylvaire. 

Sylvaire n’est en partie qu’un prétexte, pour 
rassembler tous les royaumes du monde. Et donner 
une communication générale.  Le trièdre et 
l’université d’Eibon avaient préparé cela avant même 
de connaitre le porteur de Carade. 

REBELLA NEI’TSEI 
Rebella Nei’tsei est une « prêtresse de science » 

très réputé dans la cité. Sa maison, ou plutôt devrait-
on dire son laboratoire, est dans le quartier sud dans 
le quartier des universités. Elle est l’un des 
chercheurs les plus géniaux de sa génération. 

Par exemple, il a montré que certaines 
manifestations post mortem sont provoquées par 
une conscience cachée des êtres vivants. 

Elle a montré que la vie est plus complexe que ce 
qui est visible à nos sens. Elle ne croit pas de manières 
simpliste aux Dieux, elle est pourtant persuadée que 
l’univers est cohérent et possède un sens, un dessein. 
Elle associe les forces du chaos à une manifestation 
de l’ordre universel et non pas à une quelconque 
morale. Pour elle, la lutte entre loi et chaos est une 
forme rhétorique qui renvoie quand même à une 
réalité originel. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter, le sens 
et l’amour de la vie de l’univers triomphe. 

Elle a les yeux plissés sur un sourire charmeur. Elle 
est de petite taille. Elle est étonnante par son 
physique sans âge. Son regard brille d'une lueur 
permanente de curiosité. L’esprit jamais en repos, 
Elle vit seul avec seulement un jeune assistant 
comme compagnon. Actuellement, en plus de sa 
prévision du grand hiver, elle travaille sur les 

 
1 La milice dépend du cordon exécutif de la cité, alors que le groupe du 

détective dépend du cordon judiciaire. 

possibilités du rêve. Politiquement elle est plutôt 
conservatrice. 

Pour elle, Sylvaire est un outil dont l’objet nous a 
échappé depuis longtemps. Celle-ci sera nécessaire 
comme symbole du pouvoir accorder au Regulus 
Rex. Mais le trièdre lui a révélé que cette épée était 
un artéfact servant de clef à un autre artefact. Dans 
cette épée ce qui est important c’est le métal avec 
lequel il a été forgé. 

Si les PJ lui montre les anneaux alors elle saura que 
c’est bien le même métal. Un métal composite, 
ancien, mais travaillé par la main des donanymes 
possédant de très hautes technologies. 

NÉA LENEZ 
C’est le détective en chef de la cité. Il à pour charge 

de résoudre les affaires relevant de la justice. Il 
dispose pour cela d’une force de police regroupant 
20 hommes. Son rôle n’est pas de protéger la cité, 
mais d’enquêter. La première fonction revient à la 
milice1. 

Il est chargé d’assurer l’ordre au sein de la cité des 
champions. 

C’est un homme de 30 ans, bedonnant et 
rougeauds. Il porte sur lui toujours le même costume 
grisâtre et totalement délavé. À croire qu’il n’en a 
qu’un. Il vit au centre de la cité des champions, seul. 

Voilà 3 ans, d’un commun accord les deux époux 
se sont séparés. Leurs deux enfants sont adultes. 
Maintenant, Néa vit une vie d’homosexuel sans 
entrave. Autour de lui tout le monde l’a accepté. 
Certain de dire qu’il a un âge ou on peut accepter 
toute ses frasques. De plus c’est un homme brillant 
dans son métier. 
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L’ORGANISATION DE LA COURSE 

Compétences principales 

Sagesse (Survie) [groupe], Sagesse (perception) 
[ind, x2], Force (Athlétisme) [ind, x2], Sagesse 
(Dressage) [ind, x2], JS Dextérité [ind, x2], Intelligence 
(Sciences) [ind, x2] 

Compétences secondaires 

JS Intelligence (groupe – rattraper Survie), Sagesse 
(Médecine) (ind - rattraper 1’échec athlétisme), 
stratégie ou Charisme (Persuasion) (ind - permet de 
diminuer difficulté de 2 prochain jet) 

Défaite au défi 

Si plus de , le défi est une défaite. 
Duntrach’t sort victorieux et se nomme lui-même 
Regulus Rex. 

Les PJ doivent passer à la destruction des anneaux 
et foncer sur Laerth afin de jouer le scénario : Autre 
Final : Travelgan à Laerth. 

Ne pas oublier qu’à partir du 3ème échec la difficulté 
augmente de 2 par échec 

Réussite 

Si réussite, avant d’avoir , les 
PJs affronte Duntrach’t dans un dernier combat. 

La campagne se terminera alors sur la fin des 
artéfacts et leur éloignement par le sacrifice d’un des 
PJ qui pilotera la felouque cosmique dans l’espace. 

5 SUCCÈS : LES ARCHERS D’ISSESSE 
La première rencontre a lieu avec les archers 

d’Issesse. 
Sagesse (perception) . Ce sont des tireurs 

embusqué qui cherche à prendre les PJ par surprise. 
Le premier round leur appartient. Une fois vaincue les 
Issessiens sont éliminé de la course. 

 
Archet d'Issesse  
Donanyme (Toute espèce), tout alignement 
Classe d'armure: 16 (cuir) 
Points de vie: 135 (18d8 +54) 
Seuil de Blessure 14 
Vitesse: 11,5m 
FOR 12 (+1), DEX 20 (+5), CON 16 (+3), INT 10 (+0), SAG 15 (+2), 
CHA 10 (+0) 
Compétences: Perception +8 Survie +5 Furtivité +8 Nature +3 
Perspicacité +5 
Sens Vision dans le noir: 18 m, perception passive 18 
Jets de sauvegarde: Dextérité +8 Constitution +6 
Dangerosité: 5 (+3 / 1800 XP) 
Bel ancêtre : contre le charme, Sommeil. 
Transe: méditez pendant 4 heures au lieu de dormir. 
Sens vifs: maîtrise de la compétence Perception. 
Masquer dans les arbres: peut tenter de se cacher dans le feuillage 
ou les phénomènes climatiques naturels. 
Langues: Issessien, Togent, Faelwinien, Orc 
ACTIONS 
Multi-attaque: l'archet d'Issesse effectue trois attaques au corps à 
corps ou trois attaques à distance. 
Épée courte. Attaque au corps à corps avec une arme +8 au 
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché: 8 (1d6 +5) dégâts 
tranchants. 
Arc. Attaque à distance avec arme +8 au toucher, portée 150/600 
pieds, une cible. Touché: 9 (1d8 +5) dégâts perforants. 
Propriétés: Munitions: portée 150/600 pieds, lourdes, à deux 
mains, 
CAPACITÉS SPÉCIALES 
Tracer. L’archet d'Issesse a l'avantage sur les tests de survie pour 
suivre un ennemi. 
Errant: Pendant un repos court, l'Archet d'Issesse peut trouver de 
la nourriture et de l'eau fraîche, à condition que la terre ait de telles 
choses. 

 
Au 7 succès En parallèle le groupe de Duntrach’t à 

éliminer deux autres groupes de champions. 

La course 

 
Le but de la course est d’arriver les premiers dans la clairière des deux rives et de tenter de récupérer 

la dague Sylvaire qui est enfermé dans un coffre au fond d’une grotte abandonnée. 
La course est un défi de compétence qui va structurer la narration de complexité à  réussite et de 

difficulté de  à . Chaque tour complet correspond à en moyenne, mais cela peut aussi être 
modifié suivant la narration. Cependant il faut aller au bout du défi quel que soit les nombre d’échec mais 
à partir du  échec la difficulté augmente de 2 par échec. 
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9 SUCCÈS : LES PEULMANS 
La deuxième rencontre est avec les peulmans, ce 

qui va faire prendre une nouvelle tournure à la 
course. 

En effet les peulmans demandent de l’aide auprès 
du groupe des PJs et en échange, ils les aideront en 
leur ouvrant la porte d’Ambreville et leur donnerons 
la possibilité de récupérer l’épée Sylvaire, dont le 
nom peulmans est « celle qui emboite la serrure ». 

 
Les peulmans sont un peuple ayant traversé les âges 
en retenant l’histoire des origines remontant à 5000 
ans. Ils sont à peine quelques centaines à parcourir la 
planète pacifiquement grâce à des téléporteurs 
connus d’eux seul et puisant leur énergie dans les piles 
de deux vaisseaux qui se sont posé sur la planète il y 
plus de 6000 ans. 
Ils ont pour tâche depuis leur origine de préserver la 
mémoire d’une galaxie qui se meurt et met en danger 
l’univers. Ils sont non violents et préparent le jour ou 
la planète entière sera accessible aux donanymes. 
Très rapidement ils rencontreront le groupe université 
et trièdre cerclé. 

 
Un groupe de femme s’est fait kidnapper par une 

tribu par-delà les Tenrodia. Ils sont non violents par 
obligation1, ils ne peuvent pas reprendre ce groupe. 
Ils demandent aux PJ de les aider à récupérer leurs 
compagnes. 

Pour cela ils vont franchir une porte et se retrouver 
dans les collines de l’autre côté des Tenrodia, près 
d’un village que les peulmans appellent la Croix. 

 
Les habitants de la Croix appartiennent au peuple des 
Calnudéens dont la capitale est Fos. C’est un peuple 
très en avance technologiquement sur les autres, ils 
utilisent des formes d’armes à feu, des arquebuses et 
ont une inclinaison à la domination. 
Une grave maladie à traverser leur peuple rendant 
leurs femmes stériles. Ils se sont mis à enlever les 
femmes des autres peuples depuis 10 ans. Et 
récemment, ils viennent de retenir par la violence les 
femmes des peulmans. 

 
Les gens du village sont des humains, narsdrok et 

humanorde, ils se considèrent comme appartenant 
au même peuple, mais il n’y a pas d’ancipiel de ce 
côté. 

Les femmes des peulmans sont enfermées dans la 
grande maison près de la maison du mayeur du 
village. Ils sont gardés en permanence par 15 
sentinelles armées d’arquebuses à 2 coups 

 
 

 
1 Le fait d’utiliser les appareils qu’ils portent en permanence les oblige à 

contrôler leurs émotions et surtout celle de colère et d’esprit de 
revanche. 

Sentinelle : FD 3, niv 8 + 1 atout(s)  
Compteurs : Vie 49, Energie 49 
Compétences : Combat +12, Mystique +12, Sournoiserie +15, 
Survie +9,  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert 
[Arquebuse]), Critique © (Arquebuse), Spécialisation Talentueux 
Parfaire (perception), Shooter (2x) 
Combat Défense : 10 + 15 = 25 
Boxe (+12, 1D6 + 3) 
Arquebuse (+23, 3D6 + 3) 
Seuil blessure : 6 

 

Le but est surtout d’amener trois peulmans dans le 
bâtiment afin qu’ils puissent ouvrir une de leur porte 
et permettre de s’enfuir avec les femmes. 

Une fois la porte franchie, le groupe se retrouve 
dans la forêt où se déroule la course. Ils sont devant 
une grotte à flanc de montagne. 

12 SUCCÈS : AMBREVILLE 
Les peulmans indiquent l’entrée d’une grotte. 

Dans cette grotte se trouve le passage qui va vers la 
cité en Ruine d’Ambreville. Cette cité était la capitale 
du despote de l’an 900, Elle. (voir la campagne « pour 
quelques knotz ») 

Derrière la grotte se trouve une vallée glacière 
coincé entre les dimensions à cause d’un abus d’art 
de faiseur, il y a 90 ans de cela. Sylvaire est planté 
dans le trône d’elle. 

Les peulmans mettent en garde les PJ sur les 
dangers de la cité perdue entre les dimensions, en 
effet elle et certainement occupé par des ombres et 
des spectres et surtout, il faudra faire attention aux 
zones de trous de néant (les nihils) qui conduise dans 
la tempête de velum primus-opaque. 

 
Le lieu possède un pouvoir sur l’humeur et le moral 

des vivants.  
 
Les PJ marchent dans les ruines grises de la cité et 

doivent affronter des ombres de gardiens sans JS 
Intelligence. Ce sont les âmes ayant oublié que leur 
but était d’empêcher que l’âme d’Elle ne soit libérée. 

 
Un drôle de poursuite nauséeuse s’engage entre 

ces ombres mortes et les PJ en déprime. 
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Ombre Ambreville : FD 2, niv 6 + 4 atout(s)  
Compteurs : Vie 0, Énergie 66 

Compétences : Combat +0 Mystique +12, Sournoiserie +9, Survie 
+9,  
Atouts : Extra-planaire (Abomination, Bannissement, Horreur), 
Critique © (hurlement), Spécialisation Talentueux (Hurlement), 
Intangible, Attaques spéciales (par son hurlement), Pouvoir (art de 
faiseur) (hurlement, esprit),  
Combat Défense mystique : 10 + 9 =  
Hurlement magique (+16, 3D6 + 2) pour 1D6 énergie 
Dès qu’une ombre est détruite elle provoque un trou de type nihil 
duquel un spectre risque de sortir (1 chance sur 6) 

 
Spectre d'Ambreville : FD 4, niv 8 + 1 atout(s)  
Compteurs : Vie 0, Énergie 116 
Compétences : Combat +0, Mystique +16, Sournoiserie +13, Survie 
+13,  
Atouts : Extra-planaire (Abomination, Bannissement, Horreur), 
Critique © (hurlement et fumée), Spécialisation Talentueux 
Parfaire (Hurlement et fumé), Intangible, Attaques spéciales (1x), 
Pouvoir (art de faiseur) (hurlement et fumée) 
Combat Défense : 10 + 13 =  
Hurlement et fumée (+22, 5D6 + 4) pour 2D6 énergie 

 
Dans la salle du trône 

Sylvaire est planté dans le 
trône maintenant enchainé 
l’ombre d’Elle et de son 
dernier amant. 

En enlevant l’épée les PJ 
libéreront l’âme d’Elle et celle 
de son amant. Libéré, elle 
aidera les PJ dans leur quête. 
Elle leur indique un lieu dans le 
château, ou se trouve un 
tunnel qui les conduira vers la 
sortie. Son âme se libère petit 
à petit. Elle passe par une 
pierre scellée. 

 
Dès la fin d’elle les ruines 

sortes du velum et les PJ sont 
en fait revenu dans les 
dimensions matérielles avec 
ce qui reste de la cité. 

 
En dessous de la salle du trône se trouve une salle. 

Il y a une trappe de pierre fermé dans le sol. Dans 
cette salle se trouve un cabestan de métal brillant 
avec un emplacement ou peut se sertir un des trois 

anneaux. Sur ce cabestan est écrit en arachnéen 
ancien des noms de cité. 

 
L’une d’elle est Inith, la cité des 

anneaux. Les autres sont Proterne, 
Laerth, Olinde et Faragorn, des cités 
importantes du deuxième âge. 

 
La porte ne peut s’ouvrir que vers 

Inith, les autres ne sont plus 
atteignables. 

Défaite du défi de compétence 

En cas de défaite au défi de compétence général, 
« Elle » sera encore en mesure de leur venir en aide 
afin de détruire celui qui est derrière Valdenath. 

 
Elle connaît le Vampire Travelgan qui agit derrière le 
grand Prêtre d’Arnora de Laerth. 
Elle invite les PJs a abandonné l’épée à Duntrach’t et 
dans un premier temps retourné dans le vaisseau et 
de le renvoyer dans l’espace. 

LA FIN DE LA COURSE 
Pour l’heure les Personnages voient le groupe de 

Laerth se rapprocher de la clairière qui se dissipe du 
velum pour revenir dans la réalité. 

 
C’est ici que le défi compétence réussi ou échoué 
détermine la victoire ou la défaite de Duntrach’t sur 
les PJ. 

 
Si les PJ ont échoué au défi 

de compétence Duntrach’t et 
l’ensemble de son groupe est 
là. Sinon, il ne restera que 
Duntrach’t blessé. 

 
Généraux Laerth : Duntrach’t 
Donanyme(humanorde) de taille M, 
Pragma-velum 7, 8 avanies 
Classe d'armure 18 (harnois) 
Points de vie 150 (18d8 + 72) 
Seuil de blessure 14 
Vitesse 9 m 
FOR 20 (+5), DEX 16 (+3), CON 18 (+4), 
INT 12 (+1), SAG 12 (+1), CHA 18 (+4) 
Jets de sauvegarde For +9, Dex +7, 
Con +8 
Compétences Athlétisme +9, 
Intimidation +8, Perception +5, 
Persuasion +8, Commandement +9, 

Stratégie +9 
Sens Perception passive 15 
Langues Inithien, Chamkalien, Oridroin, Humanorde, Oliviandre, 
Gentelien, Analwanien 
Dangerosité 12 (+4 / 8400 PX) 
Indomptable (1 point de Pragma-Velum). Duntrach’t peut relancer 
un jet de sauvegarde raté. Il doit utiliser le nouveau résultat. 

Figure 103 : Sylvaire 

Figure 102 : Duntrach’t 
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Survivant. Duntrach’t récupère 10 points de vie au début de son 
tour s'il lui reste au moins 1 point de vie mais qu'il possède moins 
de la moitié de ses points de vie maximums. 
ACTIONS 
Attaques multiples. Duntrach’t effectue trois attaques avec une 
arme. 
Épée à deux mains. Attaque au corps à corps avec une arme : +9 
au toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 12 (2d6 + 5) dégâts 
tranchants. 
Arc court. Attaque à distance avec une arme : +7 au toucher, 
portée 24/96 m, une cible. Touché : 6 (1d6 + 3) dégâts perforants. 
ACTIONS LÉGENDAIRES 
Duntrach’t peut effectuer une actions légendaires pour 2 points de 
pragma-velum, en choisissant parmi les options suivantes. Une 
seule action légendaire peut être utilisée à la fois, et seulement à la 
fin du tour d'un adversaire. Duntrach’t récupère les actions 
légendaires dépensées au début de son tour. 
Attaque avec une arme. Duntrach’t effectue une attaque 
supplémentaire avec son arme. 
Commandement des alliés. Duntrach’t cible un allié qu'il peut voir 
et se trouvant à 9 mètres ou moins de lui. Si la cible peut le voir et 
l'entendre, elle peut effectuer une attaque avec une arme en 
utilisant une réaction et gagne l'avantage sur ce jet d'attaque. 
Ennemi apeuré (coûte 2 actions). Duntrach’t cible un ennemi qu'il 
peut voir et se trouvant à 9 mètres ou moins de lui. Si la cible peut 
le voir et l'entendre, elle doit réussir un jet de sauvegarde de 
Sagesse DD 16 ou être effrayée jusqu'à la fin du prochain tour du 
seigneur de guerre. 

 
C’est lui qui coordonne les cinq autres membres de 

son groupe qui sont des amazones humanordes, elles 
ont des apparences impressionnantes, Elles sont 
totalement scarifiées et hirsutes de cheveux. Leurs 
armures sont de perles 

 
En réussissant à vaincre Duntrach’t, la guerre 

contre Altaïth est définitivement terminée. Les reste 
des armées vont se disperser et se rendre. La victoire 
du roi séditieux de Zemrude est totale. 

 
Amazone de Duntrach't 
Donanyme (Humanorde) de taille M, tout 
alignement 
Classe d'armure 18 (harnois) 
Points de vie 117 (18d8 + 36) 
Seuil de Blessure 14 
Vitesse 9 m 
FOR 16 (+3), DEX 10 (+0), CON 14 (+2), INT 
11 (+0), SAG 17 (+3), CHA 13 (+1) 
Jets de sauvegarde Con +6, Sag +7 
Compétences Intimidation +5, Théologie 
+4, Commandement +5 
Sens Perception passive 13 
Langues lire et écrire, Inithien, Chamkalien, 
Oridroin, Humanorde, Oliviandre, 
Gentelien, Analwanien 
Dangerosité 9 (+4 / 5000 PX) 
Incantations. L’amazone de Duntrach't est 
une lanceuse de grâce de niveau 9. Sa 

caractéristique d'incantation est la Sagesse (jet de sauvegarde 
contre ses grâces DD 15, +7 au toucher pour les attaques avec un 
grâce). Elle a préparé les grâces de clerc suivants : 
Grâces mineurs (à volonté) : lumière, réparation, flamme sacrée, 
stabilisation 
Niveau 1 (4 emplacements) : faveur divine, éclair traçant, mot de 
guérison, bouclier de la foi 
Niveau 2 (3 emplacements) : restauration partielle, arme magique, 
prière de guérison, silence, arme spirituelle 
Niveau 3 (3 emplacements) : lueur d'espoir, aura du croisé, 
dissipation de la magie, réanimation, esprits gardiens, marche sur 
l'eau 
Niveau 4 (3 emplacements) : bannissement, liberté de 
mouvement, gardien de la foi, peau de pierre 
Niveau 5 (1 emplacement) : colonne de flamme, soins de groupe, 
immobilisation de monstre 
ACTIONS 
Attaques multiples. L’amazone de Duntrach't effectue deux 
attaques au corps à corps. 
Maillet. Attaque au corps à corps avec une arme : +7 au toucher, 
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 10 (2d6 +3) dégâts contondants. 
RÉACTIONS 
Frappe guidée (Recharge après un repos court ou long). 
L’amazone de Duntrach't accorde un bonus de +10 à un jet 
d'attaque fait par lui-même ou par une autre créature à 9 mètres 
ou moins de lui. L’amazone de Duntrach't peut faire ce choix après 
que le jet soit lancé mais avant de savoir s'il touche ou rate. 
 
Les amazones planifient des tactiques, mènent des soldats dans la 
bataille, affrontent les lanceurs de grâces ennemis et ont tendance 
à faire nombre de victimes. Un amazone de Duntrach't peut 
commander une armée ou servir de main droite à un seigneur de 
guerre sur le champ de bataille 

 
Les peulmans reviennent et rappelle aux PJ qu’il y 

a une dernière tâche à accomplir, le renvoi des 
« anneaux ». 

Pour cela, ils doivent utiliser la porte de voyage qui 
se trouve dans les ruines d’Ambreville. Cela les 
conduira dans le vaisseau. 

 
Barges de Donfraix fera peut-

être sa dernière apparition, il a 
rejoint le trièdre cerclé et il vient 
pour donner un coup de main aux 
PJ. 

Figure 104 : Amazone de Duntrach't 
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DEVANT LE VAISSEAU 
En empruntant le cabestan, ce qui indique Inith 

conduit directement devant l’entrée de la grotte. 

 
Maintenant les PJ vont pouvoir progresser pour 

accéder à la salle des moteurs. Par contre les robots 
de protection sont toujours là. 

DÉMARRER LE MOTEUR 
Pour démarrer le moteur, il faut installer les 3 

anneaux et ensuite un faiseur doit se connecter à la 
machine par un de ses charmes, grâces ou harmonies 
« Détection de la magie » est le plus adapté, car il va 
permettre de détecter le courant velumnique et de 
l’utiliser pour effectuer le bond vers l’orbite 
géostationnaire d’une forme de planètes prédéfini, 
ici une géante Gazeuse. 

Ce PJ va devoir se sacrifier afin de conduire le 
vaisseau aux cœur du double système solaire. Il va 
devoir également tenir la nef un moment afin que ses 
compagnons puissent le quitter. 

SORTIR 
Quelques minutes après le lancement du vaisseau 

(course poursuite pour sortir de celui-ci une fois le 
processus engagé de décollage), les PJ ne disposerons 
que de quelques dizaine de minute pour utiliser une 
dernière fois la « art de faiseur » ou art de faiseur des 
peulmans pour se téléporter jusqu’à Eibon, ou 
Laerth. 

Après cela une onde de choc dans le velum va 
affecter l’ensemble des faiseurs de la planète. Le 
vaisseau disparait tout simplement, laissant une 
immense cavité vide. 

 
L’art des faiseurs à partir de maintenant sera 

amputé des niveaux par domaine domaines suivants 
les règles : 

 
 Les sorts au-delà du 6ème niveau ne seront plus 

accessible, et cela sera vrai également dans les 
campagnes futurs. 

 Les domaines Divination et Invocation ne 
seront plus accessible au de la du 3ème niveau 

 
Une nouvelle déflagration se produit dans le sud 

des Tenrodia qui abaisse encore la passe des dragons, 
un col de 600 km est créé à 4500 mètre d’altitudes. 
Le grand est devenu très accessible. 

 
Le nouvel empire commence son exploration et la 

colonisation du monde de l’est des Tenrodia. 
Le nouvel enjeu de l’empire est défini, sauver la 

civilisation du grand hiver qui va s’abattre sur 
Ultereith durant 1500 ans. 

La fin des anneaux 

 
C’est grâce à Barges des Donfraix et à la sphère de vision au loin, que les PJ vont pouvoir comprendre 

comment doivent être rendu inopérant les anneaux. Barges arrive de Moralys après avoir consulté la 
bibliothèque, il a découvert comment se débarrasser des trois anneaux. Cela ne peut se faire qu’en les 
renvoyant dans les cieux en utilisant la felouque cosmique qui les a fait venir sur le sol. 

La destruction n’étant pas possible, il faut en fait réactiver les réacteurs spatiale et velumno-quantique 
du vaisseau spatiale qui va alors utiliser l’énergie de la pille enfouis entre les dimensions, jusqu’a son 
épuisement puis faire un dernier saut vers l’orbite d’une planète du double système solaire des adoubai, a 
géante gazeuse qui tourne autour de Fryr. 
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LE FINAL 
À Eibon, le roi des rois de Zemrude est reconnu 

comme étant le nouvel Imperator commander, 
mondiale et s’il y a un humanorde dans le groupe de 
PJ, ce dernier pourra être nommé Regulus Rex du 
Nordé. 

 
Une ère nouvelle s’ouvre alors sur un monde qui 

va s’organiser afin de préparer la traversée du grand 
hiver. 

 
Les peulmans deviendront un peuple de nomade 

qui ne passe plus par les portes, mais ils aideront à 
résoudre le passage vers l’est des Tenrodia. 

Un petit scénario est à prévoir pour ceux qui ne 
sont pas Roi. Après la campagne, si vous le souhaitez. 
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L’ORIGINE 
Le Roi des Rois désigné par Carade et ses amis ont 

compromis les plans initiaux de Travelgan. Il lui reste 
encore quelque prêtres à Laerth à manipuler et 
surtout le général humanorde Duntrach’t qui vient 
d’être choisis par la course comme le nouveau 
Regulus Rex du Nordé. 

Il veut détruire définitivement Grimoire et les PJ. 
Mais, avant, comme toujours avec les effets de la non 
mort, il veut sans pouvoir s’en empêcher s’amuser un 
peu avec eux. 

Il tuera d’abord ceux qui leur sont très cher dans 
des circonstances abominables. Enfin il s’en prendra 
à eux, leur défaite doit être total, pour que leur mort 
soit putréfié de remord et de regrets et être sur que 
dans l’opacité ils finiront tout droit dans les ombres 
et le maelstrom du néant, l’au-delà de l’enfer. 

Et il fera de l’un d’entre eux son fils en le 
transformant en Imokmar. 

 

 
1 Religion du dragon primordiale est en fait une sédition de l'ordre des 

Yviem, ils en ont les mêmes rites, mais sont plus urbain. 

Pour cela il doit le mordre trois fois et à la troisième 
fois, son enfant doit mourir pour renaitre dans sa 
tombe comme Imokmar. 

LE TOURNANT DANS LA GUERRE 
Valdenath a été destitué après la victoire du Roi de 

Rois nommé par le porteur de Carade en Zemrude. La 
vérité sur l’empereur divin a éclaté en Altaïth. 
L’empereur divin est une pure création des quatre 
temples réunis et non pas le mythe d’un empereur 
survivant du deuxième âge. 

Le peuple est au comble du désespoir, Les cinq 
généraux sont en sécession, mais Duntrach’t vient de 
trouver une nouvelle aura. Il est pressenti comme le 
futur monarque de l’Altaïth 

Des accords peuvent encore être signé avec 
l’Issesse et renversé à nouveau le pouvoir incertain 
du roi des Rois de Valdrade. 

Un nouveau rebondissement se produit Brindemis 
le prêtre d’Irsilie1 qui jusqu’alors s’était opposé à 
Valdenath devient un défenseur de la poursuite de la 
guerre. 

AUTRE FINAL : Travelgan à Laerth 

 
Cet autre final est proposé si le précédent final est une catastrophe ou que la grande Bataille de Botz et 

Eudoxie est un échec, cela permettra de rattraper la fin de campagne et conduire la dernière Bataille 
contre Travelgan afin d’éliminer la menace du retour de Valdenath. 

 

Travelgan l’imokmar 
Derrière la puissance de Laerth, derrière le clerc Valdenath d’Arnora, derrières les hordes meurtrière 

d’invasion des cinq généraux, il y a Travelgan l’imokmar. Il n’exerce son pouvoir et sa puissance que pour 
redonner vie à ce que fut l’empire des ancipiels hirudo du deuxième âge. 

Travelgan est puissant, il utilise les donanymes comme des pions dans une partie d’échec qu’il joue contre 
Grimoire. Il estime que le dragon est le seul ennemi encore à sa hauteur. 

Jamais, durant les deux années écoulées, il ne se révéla, il est resté jour après jour dans l’ombre. Tel 
est son pouvoir. En cela il est un digne descendants des ancipiels hirudo qui eux même était des imokmar 
ancipiel pouvant prolonger leurs vie jusqu’à 5000 ans. 
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Travelgan est derrière lui évidemment. L’Imokmar 
sait que ses ennemis viennent à Laerth. Là, il met en 
œuvre un plan de destruction qui passe par 
l’assassinat des amis et amours des PJs. 

 
Cependant les PJs ont deux alliés possibles. Elle 

d’Ambreville et l’imokmar de Bresjne d’Otvar. Tous 
les deux connaissent le passé de Travelgan et sa 
blessure. 

DES PNJ A RENCONTRÉ 
Quatre plénipotentiaires survivants ont été vendus 

comme esclave à Laerth 
 
Arbeliandre Leroux, 
Isaphie de Blane,  
Durinne Ostrianne 
Fleur de lotus Dranor 
 
Le détective Gers de Fau poursuit son enquête à 

Laerth. Il a découvert trop de chose et s’est fait 
prendre. 

LA BLESSURE DE TRAVELGAN 
De son vivant, son angoisse était que 

nulle donanyme vivant ne puisse jamais 
vraiment le désirer et l’aimer. Il était 
aussi un faiseur très ambitieux et qui 
avait choisi le camp des dragons et de 
l’humanité contre l’empire ancipiel. 

Il y eut la guerre du noir chemin. Et il 
fit partie du groupe des quatre faiseurs 
qui portèrent Scarasse. 

Il fut frappé comme les autres 
faiseurs de la malédiction du noir 
chemin. Tous quatre devinrent des 
Imokmars. 

 
Son fantasme et sa frayeur du 

manque d’amour lui est resté. Il a 
toujours cette peur de ne pas être désiré 
et aimé par un personne vivante. Et c’est 
cela  son point faible ce qui fait souffrir 
depuis toujours son esprit englué en opacité. 

 
En 153 du troisième âge, il rencontre une femme, 

une jeune femme. Elle s’appelait Enrieta la Blanche. 
Elle s’éprend de lui. Un amour partagé nait. Pour la 
première fois il touche à la félicité au bonheur et à la 
joie du partage des corps, des psychés et de l’esprit. 

 
Ils allaient se lier l'un à l'autre lorsqu’elle tombe 

malade et meurt dans d’affreuse souffrance. Il 
devient fou de désespoir. Dans son esprit malade et 
immortel, il en incombe la faute à l’humanité entière. 
Mais, son état d’imokmar força l’oubli ne laissant que 
la haine et le mépris de l’humanité. 

Pour être vaincu Travelgan doit comprendre que 
sa voix est sans issue. À long terme Sa guerre contre 

l’humanité est vouée à l’échec. Il doit accepter de 
mourir. 

Seule une certaine jeune femme aurait pu le lui 
faire accepter, mais elle est morte voilà 900 ans. Et 
pourtant ! ... 

LA QUÊTE D’ENRIETA 
Cette jeune femme existe de nouveau. Elle a suivi 

le court de ses réincarnation vers l’Eden. Aujourd’hui, 
Elle est serveuse dans une sombre taverne de Laerth. 
En fait toutes les vies elle s’est réincarné à Laerth 
comme attiré par un destin inachevé. 

C’est une fille de rien qui n’espère rien de la vie. 
Pour certain des proches et des habitués de l’auberge 
c’est une prétentieuse, pour d'autre c’est une simple 
d’esprit. Elle a toujours refusé de se marier 
prétendant qu’elle est vouée à un grand destin. 

Elle ne sait pas d'où vient cette intuition. Il lui arrive 
dans l’intimité parfois d’en douter. 

 
Sur les conseils de l’imokmar de Bresjne, Les PJ 

peuvent se faire une idée du portrait psychologique 
de cette jeune femme. Ils ont 
lu dans des livres en faisant les 
rats de bibliothèque. 

Des livres de faiseur 
expliquent que des personnes, 
entrées en contact amoureux 
avec un Imokmar, se 
réincarnent au court des 
siècles toujours dans les 
environs du lieu où se trouve la 
tombe de l’imokmar. Elles 
attendent de les rencontrer à 
nouveaux. 

Pour un religieux, qu’une 
âme soit ainsi attachée à une 
âme morte, est mauvais, les 
réincarnations ne sont plus 
libres. Il faut que l’imokmar 
meure pour que le cycle soit 
retrouvé. 

S’ils sont amis avec le Baron 
Bresjne, l’autre Imokmar, alors ils savent ce que les 
bibliothèques leur auraient appris. 

Maintenant il va falloir circuler dans la cité et 
brosser le portrait de celle qui a été Enrieta. 

CONCURRENCE ! 
À force d’interroger les gens de circuler dans tous 

les quartiers de la cité, les PJ attire le regard de 
Travelgan. Il manipule un certain nombre de 
personne et surtout Bischheim Felipe s’intéresse à 
ces personnes qui recherchent cette bonne femme. 

Avec sa clique de brigand, il suit ses propres 
recherches. Il met 5 jours pour découvrir une fille 
correspondant au portrait psychologique décrit par 
les PJs. 
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Ce qui intéresse cet individu c’est la rançon. Sa 
clique est composée de 50 brigands. 

DÉNOUEMENT 
Depuis le début Travelgan fait suivre les PNJ. Il 

apprend qu’ils recherchent quelqu’un. Il est intrigué. 
Il tente, invisible, d’approcher les PJ. Ce qu'il réussit si 
ceux-ci ne prennent aucune précaution surnaturelle. 

De toute façon il les laissera faire soit par curiosité 
soit peut-être par gout du jeu. 

Si les brigands réussissent à enlever la jeune 
femme, Travelgan enverra ces créatures pour la 
récupérer. Il veut savoir qui elle est véritablement. 

 
De toute façon il faut que cela finisse par la 

rencontre des deux êtres. Il fait enlever les PJ et les 
tient enfermé dans une chambre de son palais au 
centre de Laerth. 

 
En Quelques heures de contact avec la jeune fille, 

des souvenirs anciens lui reviennent. Chez elle aussi 
quelque chose s’éveille. Travelgan passera de la rage 
au bonheur, du bonheur au désespoir et du désespoir 
à la Rédemption. 

Il accepte de mourir et il donne alors aux PJ le lieu 
où se trouve sa tombe pour que mourir lui 
deviennent possible. Maintenant il entre dans la 
légende. 

FINAL 
Les affaires du monde sont entre les mains des 

donanymes. C’est d’un point de vue des mortels aux 
vies courtes qu’elles se régleront. 

Le porteur de Carade aura une renommée 
dépassant toutes les frontières et les grands sages 
annoncent aux peuple la venue du grand hiver, ils 
défendent l’idée d’un monde unifié avant que cela 
n’arrive derrière un empire unique dont le porteur de 
Carade aura choisi l’empereur. 

L’empereur détestera toujours la grandeur du 
porteur, mais tout ceci est une autre histoire. Si nous 
en sommes là c’est que Duntrach’t a survécu et 
possède un certain pouvoir mais il reconnaitra 
facilement le pouvoir de l’Imperator commander. 

L’empire commence le jour où est révéler la 
destruction du dernier Ancipiel hirudo du noir 
chemin, du dernier imokmar de Scarasse et du 
dernier dragon Grimoire qui se meurt finalement à 
Valdrade. 

La conquête de l’est commence et les mangeurs de 
pierres peuvent faire leur entrée. 
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ÉTRANGE IMPRESSION 
Les PJ peuvent remarquer le regard étrange des 

gardes sur un Perception . 
 
Endrish des Tiers le capitaine des gardes, est un 

caractère d’intellectuel métaphysicien philosophe. 
Une fois la réponse obtenue l’interrogé a oublié la 
question posée. 

 
Et voilà les héros, embarqués vers la prison. 
 

La raison est simple, l’un d’eux est un sosie de Binar 
des Andrieux. Cet individu est un assassin notoire 
recherché par toutes les milices d’Argos. Il a attenté à 
la vie d’un général de Laerth. C’est un fait que les 
occupants réprouvent. 

 
La foule se presse, un corps du bataillon de la mort1 

interroge le capitaine des gardes. Ce dernier parvient 
à rester évasif. 

De toute façon, il n’a pas l’intention de remettre 
ses prisonniers à ces occupants qu’il exècre. 

Dans la foule les PJ peuvent entendre : 
 

Eh ! Si l’y n'est pas l’Andrieux, il aura de la misère à 
le prouver. Il y a que l’Alderande qui pourrions l’en 
sortir... 

 
Le sosie est enfermé dans une geôle, les autres 

sont interrogés. C'est ici qu’ils peuvent obtenir les 
sympathies de ce capitaine des gardes. C’est un 
homme compatissant. 

 

 
1 Ce sont les milices d'occupation des forces de Laerth. 

J'ai bien peur pour votre ami que cela ne prennent 
beaucoup de temps. La justice de notre cité est soit 
prompt, soit interminable. Dans le cas de votre ami, 
je demande l’enquête. 

... 
Il y a une solution, demandez une audience à maître 

Alderande. Je peux vous l’avoir par Lisseul Beloutche 
qui est la cousine de mon beau-frère. La petite 
travaille comme son scribe particulier d’Alderande. 

 
La maxime de ces temps sombre est celle de 

l’inquisition religieuse :  
L’innocent préfère se laisser condamner plutôt que 

laisser un coupable échapper à la justice d’Argos. 
 
Lisseul est la beauté faite femme. Elle leur 

obtiendra une entrevue dans les 1D3 jours. 
Durant ces jours d’attente, les voyageurs pourront 

percevoir l’ambiance qui règne dans cette cité 
d’Adelma occupée. 

Les guerriers de la mort de Duntrach’t considèrent 
que tout leur est permis (et c’est ce qui va perdre 
Valdenath finalement). La population locale bascule 
jour après jour dans la sédition. 

 
L’entrevue avec Alderande a lieu. C’est un homme 

au cœur de pierre et au sourire affable. Ses mains 
sont celles d’un homme ayant travaillé la matière. 
Psychologie , c’est un homme préoccupé. 

Il promet pourtant d’aider leur camarade. Il 
présidera lui-même au procès, et mènera 
l’interrogatoire. 

 SCÉNARIOS OPTIONNELS 
Ces scénarios sont des inspirations pour accompagner les PJ dans des choix qu’ils font où des épreuves 

supplémentaires pour solder des erreurs qu’ils auraient commis. 
 

Procès à Adelma (optionnel) 
Ce scénario ne peut avoir lieu qu’en 1001, il aura pour but de faire du temple d’Argos un allié pour les 

PJ dans la reconquête de Zemrude. Ce scénario doit avoir lieu avant que les PJs soit vraiment connu de 
tous et que le porteur de Carade est nommé le Roi. De plus il faut que les PJs soient venu à Adelma 
durant la période où le premier guide d’Argos, Karsell est là, pour régler définitivement le problème 
Alderande. 

 

Arrestation d’un innocent 
Tout commence par la ressemblance d’un PJ avec un malfaiteur qui a défrayé la chronique d’Adelma. 

La population a vriament eu peur. 
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LE DÉROULEMENT DU PROCÈS 
Après trois jours d’expertises, de contre expertises, 

de témoignages, d’interrogatoire de prise de tête et 
de prise de bec, le sosie de Binar est accepté comme 
n’étant qu’un sosie. Il lui sera conseillé de se laisser 
pousser la barbe (ou de la couper). 

Au soulagement de tous, une bouteille de vin 
pétillant du Nukermwalé est ouverte. Puis la 
conversation se perd entre les derniers événements 
politiques et les talents culinaires des professionnels 
de Proterne. 

Alderande demandera un petit entretien privé 
avec les PJ Il les conduit dans son bureau privé dans 
son hôtel particulier. Il est intime, chaleureux et 
luxueux, une fois tout le monde installé. 

 
Messieurs, madame, vous avez l’allure de gens 

honorables, tant qu’honoré, bien que fou pour 
voyager en ces temps trouble, vous êtes 
certainement gens débrouillards. Aussi j’aimerais 
vous embaucher, pour une mission devant rester des 
plus secrètes et des plus délicates. Vous serez 
grassement payé. Disons, 2000 Knotz en fin de 
mission et 50 Knotz par jour pour vos frais. 

… 
Avant que vous acceptiez, je vous demande 5 jours 

de réflexions, durant lesquels je mènerais une 
enquête de moralité sur vos personnes. 

Cinq jours 
Alderande a des dépendances au temple d’Argos 

d’Adelma. Son bureau ici est un étalage de luxe les 
plus outranciers. Tenture, bureau et coffres 
proviennent des plus grands artisans de ce monde, la 
pièce en est alourdis grandement. Il y a quelque 
chose de malsain dans cette pièce. 

 
Messieurs je vous remercie. Bientôt l’église vous 

remerciera aussi. Voilà l’affaire. Depuis quelque 
temps, le temple d’Argos a révisé ses positions sur la 
secte du Trièdre Cerclé. Nos premiers contacts avec 
eux ont été prometteurs. Et même une charte de 
collaboration est en préparation. Des accords de 
principes ont été acceptés et signés. Ces derniers 
étaient gardés secrètement dans mon bureau, 
cacheter comme il se doit. 

… 
Il y a deux semaines de cela ces documents nous 

ont été volés par Ardann’ le bien promu. C’est l’un de 
nos jeunes étudiants. Nous ne pouvons rien faire. 
Cette petite vermine a su se protéger. Pour l’instant 
nous sommes pied et poing liés. 

… 
Par contre, vous, il ne vous connaît pas. Vous 

pourriez essayer de rentrer en contact avec lui. Je 
vous demande de récupérer les documents et de ne 
surtout pas les décacheter. Ces documents doivent 
rester secrets, ils sont d'une très grande importance. 

Plan 
Il va faire suivre les PJ par 5 de ses plus discrets 

espions, les alètes (connu pour étant une des plus 
efficaces police secrète appartenant aux fouines et 
furets). Il souhaite que les documents détenus par 
Ardann’ soient récupérés et que les témoins ne 
puissent plus parler définitivement. 

Bien sur ces documents ne pourraient en fait que 
genre notre très honorable prêtre. Les événements 
ne vont certainement pas se dérouler comme prévu. 

 
Alète : FD 3, niv 8 
Compteurs : Vie 53, Energie 45 
Compétences : Combat +12, Mystique +9, Sournoiserie +15, Survie 
+12,  
Atouts : Donanyme (Spécialisation et Talentueux [Arbalète], 
Parfaire et Expert [poignard]), Critique © (esquive, parade), 
Attaques spéciales (1D6 énergie alors Silencieuse +3dK attaque et 
dégâts), Dégâts spécifique (si blessure poison paralysant 13+), 
Puissance (2x), Shooter (2x), Rapidité d'action (1x), Enquêteur 
(2dK), Rusé (2dK) 
Combat Défense : 15 + 15 = 30 
Poignard (+16, 3D6 + 3) 
Arbalète (+19, 3D6 + 3) 
Seuil blessure : 7 

 

LA FILATURE 

21 Heure 

Ardann’ chaque soir se rend au « sommeil 
charmant ». Petit hôtel particulier tenu par Lowell la 
rousse (qui est une demi-ancipiel) et le bataillon de 
ses « charmantes sœurs. 

On peut y jouer et s’adonner à toutes sortes de 
plaisirs pour quelques Knotz. L’hôtel se trouve dans le 
quartier de la motte, rue des « belles maisons ». 

 
Lowell est une forte femme, vivant surtout pour 

ses « sœurs », les protégeant de ces cochons 
d’hommes. Elle aime bien Ardann’ parce qu’il rend 
heureuse la petite Sonia Lumignon, et il paye bien. 

 
Le seul reproche qu’elle lui fasse, est de s’être 

acoquiné avec Malin Eprom. C'est un joueur 
professionnel s’asseyant à toutes les grandes tables 
et aussi les plus minables. 

Il arrive chaque soir, après 21 Heure (les dernières 
prières d’Argos). Il monte saluer Sonia puis 
redescend jouer. Il eut, a été un temps des problèmes 
de dettes avec Malin, qui depuis sont réglées. 
Ardann’ perd souvent. 

5 Heure 

Puis avant 5 heure, Ardann’ se rend dans la rue des 
sauniers, un peu plus à l’est dans le même quartier, 
chez le vieux Urb’po. 
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Celui-ci est présenté comme un vieil original 
sympathique. Il rend service aux gens qui le demande 
en leur soignant des maux sans les faire payer. 

Après 5 heure 

Il est de retour dans le dortoir du temple, ou il n’est 
pas le seul à arriver si tôt, d’autres étudiants font le 
« mur des galipettes ». Il assiste au court toute la 
journée. 

Document 

A aucun moment il n’ira vers la cachette du 
document. Il se trouve à la vue de tous à l’entrée du 
temple dans le rayonnage des archives publiques. 

Seule Sonia sait où se trouve ce document, en cas 
de mort brutale Ardann’, elle devra le faire parvenir 
au scriptorium de la gazette. 
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Ardann’ va finir par se douter que des gens sont 
sur sa trace, des gens qui l’espionnent. Surtout si 
ceux-ci interrogent tout le monde. Un soir notre 
étudiant, au lieu de se rendre à l’auberge, retrouve le 
prélat premier guide et avocat Alderande. 

 
Il lui demande de ne plus le faire suivre. Ils sont 

dans le bureau, le clerc est dos à la fenêtre ouverte, 
un poignard siffle et se fige dans le dos du maître 
(empoisonné à la Nérite). Il meurt sur le coup. 

Dans sa chute, un vase provoque un grand bruit. 
Les gardes de la maison arrivent aussitôt, ils 
découvrent le corps du maître et le jeune étudiant 
paralysé de peur. Nikomo, Le chef des gardes arrête 
le jeune homme pour meurtre 

LA CLEF DU MYSTÈRE 
Alderande est le bras droit du premier guide 

d’Argos, Karsell, second guide (archevêque) 
d’Adelma. Les fouines et furets connaissent les 
travers et horreurs du conseillé. 

Ne voulant pas entacher l’ordre, Karsell ne fait rien 
dans un premier temps et préfère trouver un moyen 
de l’éliminer discrètement. Il craint que le temple 
d’Arnora profite des crimes du second guide pour 
créer une campagne de dénigrement du temple 
d’Argos, auprès de Zemrude et du Roi ou nouveau 
Roi. 

 
Et puis cela s’accélère lorsque le jeune étudiant 

apparaît. Ce dernier en volant des documents peut 
compromettre le second guide, mais c’est aussi une 
chance, le temple peut supprimer les deux, et 
récupérer les documents. 

 
Bien sûr, le mieux serait que l’étudiant assassine le 

prêtre mais ce n’est pas une certitude, alors un 
deuxième groupe d’espion suit Ardann’. 

Ensuite, Pour l’équilibre et la virginité du temple. 
Le deuxième guide d’Adelma meure en martyr, pas 
en meurtrier, assassiner par un jeune étudiant fou 
qu’il avait recalé. 

HÉROS ? 
Si les PJs suivent la scène et décident de sauver le 

jeune homme en le défendant par exemple devant le 
tribunal ecclésiastique, Sonia viendra les trouver. 

Elle leur donnera la cachette où les documents se 
trouvent. 

 
L’un des PJ doit alors remplir les formalités et se 

présenté comme le « défenseur », deux jours plus 
tard, il reçoit une convocation emmenant de la plus 
haute autorité d’Adelma.  

Il sera conduit au temple d’Argos, dans un 
appartement, la porte vaux bien 10000 Knotz, elle est 
d’airain, sertie des pierres les plus précieuses. 

EXPLICATION 
Il est devant Karsell, le premier guide de l’ordre 

d’Argos, en habit des plus simples. L’homme a les 
yeux fatigués de quelqu’un qui travaille beaucoup 
jusqu’à prendre sur son temps de sommeil. 

 
 

Je vous ai fait venir jusqu’à moi, pour vous expliquer 
pourquoi le jeune étudiant doit mourir et pourquoi 
cet excrément Alderande doit finir comme un saint 
aux yeux de la population. 

En aucun cas le temple d’Argos ne doit être salis, 
sinon je vous ferrais tuer. Le danger que court le 
monde est plus important que quelques vies. Si vous 
êtes discret, je donnerais des sauf-conduits pour que 
vous ne soyez pas dérangé dans vos investigations. 

… 
Monsieur je vous salue. 
 
Puis il tourne les talons sans autres explications. Le 

PJ Se retrouve de nouveau dans la rue, puis on le 
laisse aller. 

La tragédie de la situation 
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ENQUÊTER SUR ALDERANDE 
La villa est gardée par 10 vigiles et 8 doobers (chien 

de gardes assez impressionnant TaC FD4, niv 4). Ce 
n’est pas dans la maison que les PJ trouveront de quoi 
sauver le jeune homme, mais dans la cave. 

 
Vigile : FD 3, niv 6 
Compteurs : Vie 43, Énergie 37 
Compétences : Combat +13, Sournoiserie +10, Survie +10,  
Atouts : Donanyme (Spécialisation et Talentueux [Matraque], 
Parfaire et Expert [fronde]), Spécialisation Parfaire (Perception), 
Shooter (1x), Régénération, Rapidité d'action (1x) 
Combat Défense : 10 + 10 = 20 
Matraque (+17, 2D6 + 3) 
Fronde (+17, 2D6 + 3) 
Seuil blessure : 7 

 
Dans la pièce de la villa qui conduit à la cave, il se 

trouve un passage secret qui est actionné par l’une 
des huit torchères se trouvant contre le mur du fond. 
Lorsque le passage s’ouvre il émet un son des plus 
lugubres, les chandelles sont soufflées et tout 
retombe dans le noir. Des bruits gastriques semblent 
parvenir du fond du couloir révélé. 

PIÈGE (1) 
Toutes les portes sont fermées à clef. Le jeu de clef 

se trouve dans un tiroir secret du bureau de la 
chambre du prêtre. 

 
Cette salle voûtée, sombre possédé un sol dallé par 

des marbres roses de 40cm sur 40cm. Seules celles 
longeant le mur sont fiables. En effet nous venons 
d’entrer dans un vaste piège, une énorme trappe 
tournante qui fait tomber de 10 mètre celui qui 
s’aventure sans prendre garde pour aller s’empaler 
sur 1d6 pieux de 3D6. 

 
Dès que le pied (pression de 50 kg nécessaire) est 

posé sur la deuxième dalle, la pièce semble basculer 
en son ensemble dans une gigantesque rotation. Si le 
PJ Fait moins de 100 kg, cela veut dire qu’il a mis plus 
de la moitié de son poids il doit donc réussir un 
Dextérité ou Athlétisme à 15 pour se redresser et ne 
pas tomber. 

 
1 Ecris en dragonir linguistique 20+ lire. Il s'agit d'un manuel de création 

d'un GOLEM de chair et de recette d'animation de corps mort, par le 
néant absolue. 

SUJETS (2) 
Une odeur de pourriture provient du court couloir 

qui mène à cette salle. Sagesse (perception)  
grognements derrière la porte). 

Derrière il y a quatre Paluds enfermé par le prêtre, 
afin de faire certaines expériences. Il voulait les 
utiliser pour assassiner Karsell, afin de prendre sa 
place. 

 
Paluds : FD 3, niv 6 + 4 atout(s)  
Compteurs : TaC : 10, Énergie 37 
Compétences : Combat +10, Mystique +7, Sournoiserie +13, Survie 
+10,  
Atouts : Animal (Parfaire Expert [Survie], Récupération), 
Spécialisation Talentueux Parfaire (griffes), Abomination, Meute, 
Puanteur, Puissance (2x), Régénération (2dK/tour)  
Combat Défense : 10 + 13 = 23 
Griffes (+16, 3D6 + 3) 

 
Ces êtres voudront s’enfuir, ils attaqueront les PJ 

comme des animaux traqués.  
Attention sur survie 15+ échoué les PJ seront 

victime d’infection dans ce lieu. 1D8 ➔1d10 dès le 
lendemain. 

 
Ces amphibiens sont nécrophages. Ils aménagent 

des sortes de nid avec leurs excréments. 
Dans cette pièce, il y a des os. Une chirurgie révèle 

des os humains. Alderande déterrait les cadavres 
pour nourrir ses esclaves. 

OPÉRATION (3) 
La salle d’opération où Alderande exécuté ses 

victimes. À partir des corps et de ses accords avec 
« Isdorg’ » non-créature du néant, il leur redonnait 
vie sous forme de zombie à son service. 

 
La pièce est rangée. Les étagères étincellent de 

1000 préparations différentes. Aucune indication 
n'est inscrite dessus, à l’odeur elles sont toute d’une 
puanteur psychique qui dégoute l’âme et dont 
l’odeur reste incrusté. 

Au centre, il y a la table d’opération, sur lequel il 
sacrifiait ses victimes. 

A droite de la table, il y a son bureau de marbre sur 
lequel des fioles traînent et un vieux Grimoire1. 

La porte qui donne dans la salle 5 est piégé. Le 
mécanisme est celui d’une trappe déclenchée par 

La villa d’Alderande 
Cela passe par une visite dans la villa personnelle de monsieur Alderande. Toute cette villa est protégée 

pour éviter les intrus. C’est sa sœur d’Eudoxie qui hérite de celle-ci. 
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50kg. Le piège devient caduc si l'une des torchères du 
laboratoire a pivoté. 

ENTREPÔT (4) 
Avant, on perçoit une forte odeur de chaires 

pourries, qui prend au nez et à la gorge. 
Dès que la porte est ouverte 10 zombies putrides 

surgissent de la pièce plongée dans l’ombre, il ne 
s’arrête qu’à l’ordre « AZARERA ». Ils s’attacheront à 
tuer tout ce qui leur parait vivant. 

Il s’agit des 10 jeunes gens qui ont disparu sans 
laisser d’adresse depuis ces deux dernières années (le 
registre des noms de ces jeunes se trouve dans la 
salle 6). 

 
Zombie : FD 3, niv 5 
Compteurs : Vie 38, Energie 33 
Compétences : Combat +12, Mystique +6, Sournoiserie +9, Survie 
+9,  
Atouts : Mort vivant (Sans repos, Abomination, Horreur), 
Spécialisation Parfaire Expert (Objets contondant), Puissance (2x) 
Combat Défense : 10 + 9 = 19 
Objets contondant (+18, 3D6 + 3) 
Seuil blessure : 7 

DÉBARRAS (5) 
C’est un fatras de brique et de broc, un 

amoncellement d’objets hétéroclite. C'est un 
psaume visuel aux décharges publiques. Les malles 
regorgent de vêtements usés et poussiéreux, de sac 
de farines rances éventré, de pots de gré aux viandes 
avariées. Bref il y a de quoi ouvrir un comptoir 
d’antiquités. 

Il est d’autant plus difficile de trouver le mur 
pivotant qui conduit dans la sixième salle du 
laboratoire. 

TRÉSORS (6) 
Le couloir est un piège, dès qu’une tentative 

d’ouverture échoué (sécurité ) de la deuxième 
porte est faite, (la serrure est particulière) les deux 
portes se bloquent instantanément et le plafond 
descend. Il lui faudra 10 tours pour rejoindre le sol. 

 
Dans cette dernière salle il y a un coffre remplis de 

2000 Knotz or (en monnaie de Laerth). Il y a aussi un 
coffre plus petit contenant les documents officiels 
d’Argos sur les 10 zombies. Il y a aussi un écrit en 
Dragonir servant à une invocation de créature du 
néant. 

 
Il s’appelle Azare. C'est une non-créature du néant 

un ravageur des monde. Son invocation nécessite 
une assemblée de 500 personnes totalement 
dévouées à ce demi-dieu et un rituel d’invocation 
suivis de prés par un rituel de contrainte. 

ÉPILOGUE 
Maintenant les PJ N’ont plus qu’une seule chose à 

faire, c’est de montrer des documents d’Alderande 
comme preuve de ses accords avec certains groupes 
malfaisants, et de prouver par là qu’il était un faiseur 
du néant avec certain prêtre du temple d’Arnora. 

 
Cela a l’avantage de sauver le temple d’Argos, 

Arnora est également mouillé et de sauver l’étudiant. 
Le temple en ressorts avec honneurs. Le jeune 

homme est acquitté. 
 
Le vieil Urb’po prouve que tous les faiseurs ne sont 

pas des monstres destructeurs. 

LES PJ DU SCÉNARIO 

Ardann’ d’Encolure 
Jeune cadet de 20 ans, du chevalier d’Igis 

d’Encolure (sud-est D’Adelma). Il est venu terminer 
son éducation au temple. C’est sa dernière année. 
Ensuite il sera adoubé par son père Igis d’Encolure. 

 
Brillant, il a passé ses deux dernières années avec 

le prix d’excellence des collèges d’Argos. Cette année 
il a décidé de faire relâche. Il est devenu le petit 
protégé de ces dames. 

Il a découvert le jeu. Il commence les dettes (il ne 
sait pas tricher). Un soir il tombe sur Alderande 
recevant un paquet de lettre d’une femme de petite 
vertu. Il s’empare de ces lettres et fait chanter ce 
beau seigneur. 

Urb’po 
Urb’po est un faiseur sauvage et profane qui a 

remarqué le don chez Ardann’ et depuis six mois il le 
« traque ». 

C’est à dire qu’il veut déclencher chez lui des 
réactions pour lui révéler ses possibilités. Il aime 
beaucoup son jeune élève. Il voit chez lui de grandes 
qualités humaines malgré quelques petits cotés 
retors, en particulier le jeu. Heureusement qu’il y a 
Sonia, celle-ci finira par lui faire transférer cette 
manie du jeu vers le jeu de l’amour. 

 
C’est un demi-humanorde, avec une forte 

tendance humaine. 
Dans sa jeunesse il a été gladiateur à Proterne 

avant que d’être « traqué » par un maître faiseur. Il 
changea de vie. Il mit la sienne au service des autres, 
en se faisant guérisseur itinérant. Un jour il est arrivé 
à Adelma ou il s’est installé. 

Alderande 
Fils d’une esclave et d’un cinquième guide d’Argos, 

par son intelligence, son apprêté, son endurance, il 
est devenu le bras droit du premier guide d’Argos. 
Karsell, puis second guide d’Adelma. 
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Il a gravi les échelons sociaux, un à un, il l'a fait en 
acceptant toutes les compromissions, et quelques 
fois tous les meurtres. 

Ses capacités de Faiseur ne lui ont été révélé que 
sur le tard par un faiseur profane, et cela n’a fait que 
l’aider dans ses ascensions finales. 

Il est au sommet. Il lui reste maintenant à gravir le 
dernier échelon, devenir premier guide. Il est prêt à 
utiliser les forces du néant pour y advenir. 

 
Mais voilà, une ancienne maîtresse reparaît, un 

ensemble de lettres compromettantes sur ses 
relations avec des faiseurs recherchés par les écoles 
d’art profane et les temples pour utilisation du néant, 
et cela bascule. 

 
La maîtresse meurt, et il y a un témoin, et en plus 

c’est l’un de ces élèves. Impossible de le toucher pour 
le moment, il lui a volé les lettres. 

 
Tiens ! Ces étrangers qui ont besoin de lui ? Peut-

être qu’ils pourraient lui rendre un petit service... 
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UNE PRISON NOTOIRE 
Au sud-ouest de Prades, il existe une terre qui fut 

ravagée par le noir chemin. Ce territoire, avant 
d’appartenir à l’église d’Argos, était une propriété de 
l’ancien ordre religieux des Yviems. 

Depuis longtemps elle est devenue une prison 
magique dont personne ne s’évade avant le terme. 
Mais économiquement elle est sous la juridiction du 
comte d’Adelma qui reçoit l’impôt des nomades 
extracteurs de l’huile noire1 du désert. 

 
Dans le monde réel il existe un certain nombre 
d’Oasis qui permettent de recueillir l’huile noire très 
utilisé par les narsdrok pour éclairer leurs mines.  

 
Les prisonniers ont forcément été jugés par le 

tribunal du rand temple d’Argos de Prades. Ce sont 
bien souvent des agitateurs politiques ou religieux 
dangereux pour l’ordre établis, ou des criminels 
ayant utilisé l’art du néant. 

 
1 Cette huile noire sert dans l’éclairage des riches te des mines narsdrok 

ainsi que dans la confection de produit de beauté. 
2 Les portes de mystère, sont des phénomènes non expliqués même 

pour un faiseur. Ce sont des manifestations appartenant à 

 
Pour les donanymes faiseur, le mélange des 

différentes dimensions dans le désert du temps est 
une « porte de mystère »2. 

Ce lacis a été créé lors du grand cataclysme 
provoqué par le noir chemin. C’est durant cette 
même période qu’apparaissait la grande faille de 
Saint Benoît au sud de Valdrade et le quartier dé-
chronologique de Laerth. 

 
C’est une fragilité dans le velum qui sépare 

l’univers matériel et les dimensions d’Eden et 
Songerie qui permet l’existence de cette prison. 

 
Une fois jeté dans ce désert avec une imprécation 

associé au temps, il n’est plus possible d’en sortir que 
lorsque la malédiction émise par un prêtre faiseur de 
temps arrive à son terme. 

Ces malédictions individuelles permettent à la 
personne de retrouver les parties disparates de son 
esprit et se matérialiser dans le monde matériel une 
fois la malédiction parvenue à son terme. 

 
Ceux envoyés dans ce désert sont condamnés à un 

destin pire que la mort. Si certains ont réussi à s’en 
évader, ils n’ont jamais pu révéler comment il s’y était 
pris.  Car seule une bénédiction inversée pratiqué sur 
les maudits peuvent être faites. 

 

EXEMPLE : DISPARITION D’UN AIMÉ 
L’un des PJ a perdu un être aimé pour une sombre 

histoire de famille. Les familles nobles de Zemrude 
sont coupées en deux entre ceux qui aspire à une 
conservation du pouvoir actuelle en forte relation 
avec la culture ancipielle de la forêt d’Angle, et les 
novateurs qui souhaitent une nouvelle alliance entre 
les donanyme et surtout l’appropriation total du 
pouvoir à l’espèce donanyme la plus nombreuse, les 
humains. Ce mouvement est initié par l’Altaïth et par 
l’idée d’une république impériale. 

 

l'inconnaissable de l'univers pour un mortel. Elle ne semble pas 
posséder d’intentions. Mais on peut les utiliser. 

Prison de Fredref (Optionnel) 
Ce scénario peut s’intercaler à tout moment quand les PJ auront perdu un allié qui est envoyé dans 

cette prison géographique avec comme barreau le temps. Ils devront trouver un prêtre exécutant qui leur 
lancera la malédiction, leur permettant de pénétrer dans le désert du temps. 

Pour chaque prisonnier le monde est différent. Mais ils peuvent se croiser sans savoir qui ils sont. Pour 
les joueurs se sera un peu particulier, ils ont un but commun retrouver la même personne, ils auront la 
chance d’avoir la même histoire. 
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La famille noble de l’un des PJ n’est pas épargnée 
par ces événements. Le frère se retourne contre le 
frère. La sœur en fait les frais. 

 
Voilà une situation dramatique propre à initier ce 

scénario. 
 
Le personnage et sa sœur était très proche (mais 

ce peut être valable aussi avec une femme, par 
contre ce sera le petit frère qui sera l’objet de la 
quête). 

 
Le grand frère est jaloux et il craint pour sa 

légitimité et se méfie de 
l’amitié entre son frère et sa 
sœur. 

 
Alors une nuit, alors que 

son frère est au loin, il a tenté 
de faire enlever sa sœur. Ce 
fut un échec elle a eu le temps 
de s’enfuir. 

Il paye alors la clique 
Auburn d’Adelma, 
organisation de malfrat issue 
des milieux noble et 
bourgeois qui gagne leur vie 
en exécutant des contrats. 

 
Les assassins ont finis par retrouver la sœur à et l’on 
emmené à la prison de Fredref. 
Un des prêtres faiseur d’Argos du temple d’Orion est 
un homme appartenant à leur clique. Ce prêtre 
narsdrok Kafur Kagans, est souvent utilisé pour faire 
disparaitre ainsi des personnes qui même la mort 
n’assure pas le silence. 

 
Les PJ vont devoir remonter la piste. Le frère devra 

faire parler le frère. Plusieurs possibilité s’offre à eux, 
pour le faire parler, mais, attention il reste un baron 
officiel. Complexité  et difficulté  

 
Pour mener l’interrogatoire quatre méthodes sont 

utilisables : 
 
Le Charisme (Supercherie) – l’interrogateur tente 

de faire dans l’amicale. Opposition avec psychologie. 
 
La diplomatie – il fait plutôt dans le raisonnable. 

Nous sommes adultes tous les deux, opposition avec 
diplomatie. 

 
L’intimidation – attention ça va tomber ! Il joue sur 

la peur. Opposition avec sauvegarde. 
 
L’attaque - et bien c’est tombé, alors là il joue sur 

la douleur, 3D6 obligatoire ! Opposition avec 
Défense. 

CLIQUE AUBURN 
Une fois que les PJ sauront à qui fut confié l’affaire, 

ils vont devoir retrouver les assassins de la clique à 
Adelma. 

 
Ils ont la certitude qu’elle n’est pas morte. Si elle 

avait été assassinée, son âme serait en opacité. Un 
prêtre faiseur exorciste pourrait la faire parler, elle 
pourrait témoigner contre son frère. La clique doit la 
retenir vivante quelque part.  

 
Les PJ vont devoir mettre en place une stratégie 

pour pouvoir approcher la 
clique Auburn des assassins. 
Cela peut se faire en se 
faisant aider par une autre 
organisation criminelle, ou 
en tentant d’entrer en 
contact en passant par des 
relations de riches et 
susceptible de faire appel à 
leurs services. 

 
Quand ils se retrouveront 

finalement devant le 
châtelain Conrad l’auburn 

celui-ci acceptera de transgresser l’une de ses règles 
qui est de ne jamais trahir un contrat à la condition 
que les PJ effectue un petit travail pour lui. 

 
Le travail consiste à assassiner une famille de 

marchand, à visage découvert est sans haine afin que 
leur âme ne soient pas bloqué en opacité, par des 
attaches. 

 
C’est une famille de togent de 8 personnes. Le 

maitre de famille Bregin Mérope, Saké sa vieille 
mère, sa femme Cavea et leur 5 enfants. Ce sont des 
négociants en soierie et tissus des fibres végétales du 
frêne d’Elfried. C’est l’une des fortunes les plus 
importantes de la ville d’Adelma. C’est un cousin qui 
veut faire main basse sur l’héritage et fusionner avec 
son propre commerce. 

 
Une fois les preuves de l’exécution amenée, la 

main de chacune des personnes, le châtelain révélera 
que la petite a été emmenée dans le désert du temps 
et que c’est un frère Kafur Kagans de l’abbaye d’Ohio 
au nord d’Adelma qui a pratiqué l’imprécation. 

Il leur remet alors une plume noire huilé collé sur 
une feuille portant son sceau. 

 
Attention Conrad est toujours accompagné de 5 de 

ses meilleurs assassins, dès fois que les PJ 
souhaiteraient une négociation musclée. 

ARRIVÉE DES PRISONNIERS 
Le désert du temps est une porte entre les mondes. 
Celui qui bascule dans cet univers par la malédiction 

Assassin Auburn: FD 3, niv 8 + 2 atout(s)  
Compteurs : Vie 49, Énergie 49 
Compétences : Combat +12, Mystique +9, Sournoiserie 
+15, Survie +12,  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et 
Expert [discrétion]), Critique © (discrétion), Attaques 
spéciales (discrétion +5/+1d6), Puissance (2x), Shooter 
(1x), Enquêteur (2dK), Rusé (2dK) 
Combat Défense : 10 + 15 = 25 
Poignard (+12, 3D6 + 3) 
Shuriken (+12, 2D6 + 3) 
Seuil blessure : 6 



 

 

267 

des prêtres de l’abbaye d’Ohio est dépouillé de sa 
personnalité. Il va errer de monde en monde jusqu’à 
ce qu’il ait enfin pu se reconstituer. C'est seulement 
qu'il pourra se présenter à la porte de marbre et ainsi 
ressortir du désert du temps. 

 
Lorsque le prisonnier ou l’aventurier venu de 

l’abbaye-prison de transition d’Ohio, pénètre dans le 
désert du temps, il découvre une felouque cosmique 
gigantesque où sont sculptés quatre hommes 
essayant de se toucher. Le reste n’est que désert à 
perte de vue. Il faut passer sous la felouque cosmique 
pour pouvoir sortir du désert, une fois recréer sa 
personnalité détruite. 

Quand le prisonnier maudit passe sous la porte, il 
disparaît aux yeux des prêtres. Il pénètre dans le 
désert du temps. 

Toute autre personne non maudite passant par ce 
défilé pénètre dans un désert occupé par des 
nomades qui récolte l’huile noire du désert. Mais il 
faut avoir les nerfs solides pour supporter les nuits 
hantées des oasis. 

 
Quand les PJ arriveront à Ohio, ils vont devoir faire 

preuve de leur Charisme (Persuasion) afin de pouvoir 
pénétrer dans l’abbaye et se montrer convaincant 
pour voir l’adjoint de l’abbé, frère Kafur Kagans. 

 
Ce frère n’acceptera de recevoir les PJ que sur la 

présentation de la plume noire huile collé sur la 
feuille marqué du sceau du Châtelain. Il se chargera 
lui-même de détruire ensuite ce papier après l’avoir 
finement observé. 

Après avoir écouté les PJ, il acceptera de pratiquer 
l’imprécation pour quatre jour afin qu’ils tentent de 
retrouver la petite pour la ramener il leur fournira 
une contre-imprécation, que seul un faiseur esprit 
pourra lancer. 

LES QUATRE GEÔLIERS 
Ce sont quatre faiseurs opaques qui se partagent 

la personnalité des prisonniers. Chacun vit dans un 
village-oasis du désert coincé entre les dimensions. 

 
Le faiseur miscellanées de Kiknat possède les corps 

sous forme de statue de pierre. 
Le faiseur miscellanées de Faitête possède dans 

des fioles la voix des PJ. 
Le faiseur miscellanées de Mareukéole s’est 

attribué les compétences il les a donnés à des chiens. 
Le faiseur miscellanées de Berknone s’est octroyé 

leurs atouts, il les a déposés dans des oiseaux. 
 
Tant qu’ils n’auront pas récupéré ce qui est à eux 

les PJ ne pourront faire que des tests sous leurs 
caractéristiques. 

Les seuls potentiels dont ils disposent sont les 
points d’énergie. 

 

Chacun de ces villages représente une oasis dans le 
désert réel. Ces oasis sont hantés d’une certaine 
façon, mais les récolteurs de l’huile noire du désert s’y 
sont habitués. 

Le réveil 
Après avoir franchi la porte du désert du temps, ils 

s’évanouissent. Ils reviennent à eux avec une grande 
confusion dans leurs esprits. Lorsqu’ils commencent 
à vouloir bouger, ils éprouvent la sensation de ne plus 
avoir de corps. 

 
Ils sont près d’une rivière bordée de saule, dans 

une vallée ensoleillée. De là où ils sont, ils peuvent 
apercevoir un village au nord dans la vallée. Il est à 
environ deux kilomètres. Il y a un autre village au 
sommet de la montagne construit autour d’un 
château. Voilà ce qu’est leur horizon. 

 
Ils sont des rêves en songerie, ils peuvent se voir 

entre eux, parce qu’ils ont passé la porte ensemble. 
Ils peuvent aussi dans un premier temps parler entre 
eux, mais en fait il s’agit de transmission de pensée. 

 
Lorsqu’ils voudront se faire voir des vivants ils 

devront réussir un charisme à 15+, et lorsqu’ils 
voudront se faire entendre, c’est un jet d’intuition à 
15+ qu’il faudra réussir. S’ils veulent prendre quelque 
chose, c’est un Force à 15+. 

 
Ils peuvent traverser, les murs. Les armes de fer ne 

leur font aucun dégât, par contre les armes 
enchantées agissent normalement. 

Kiknat 
Il y a dans ce village l’une des trois auberges de la 

région. Les deux autres auberges sont à Tingi Kerman 
et Anuit. 

Ces deux bourgs sont beaucoup plus importants. 
Dans le village, les sujets de discussion tournent 
autour du suicide de la femme du berger et de ses 
deux filles. Les femmes parlent d’elle avec mépris et 
presque satisfaction. Elles médissent en disant qu'elle 
n’était qu’une prostituée. 

Une autre conversation tourne autour du père 
Daures, le faiseur miscellanées du village. Tout le 
monde semble le craindre et le détester, pourtant ils 
vont le trouver pour régler leurs petits soucis. 

 
On parle aussi de ce frère et de cette sœur qui ont 

fait un enfant ensemble. Une petite fille qui est 
maintenant grande. Elle est la honte du village. 
Personne ici ne l’aime mais tout le monde fait 
semblant. 

On parle souvent du père Pore qui s’est pendu un 
jour au lieudit « les Charente » sur le seul arbre 
encore debout dans ce coin. 

Enfin on jase sur deux commerçants du village. 
L’un a fait de la prison pour avoir tué un homme. Il a 
épousé une femme plus jeune que lui dont personne 
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ne connaît les origines. L'autre, fait du commerce 
avec des trafiquants de reliques. 

 
En tout cas le corps des PJ se trouve chez le faiseur 

miscellanées qui habite au centre du village, dans sa 
cave. Il y en a plus de deux cents qui sont entreposés 
ici. Il suffira qu’ils brisent leur statut pour récupérer 
leurs corps. 

 
Qui voudra bien les briser à leur place ? 
 
Le pendu est important. En effet à cause de son 

acte, il est devenu une âme en peine attachée à son 
arbre. Il peut raconter que le faiseur miscellanées du 
village collectionne des statuettes qui ont l’air d’être 
vivante. Il le soupçonne de faire commerce avec trois 
autres faiseurs opaques et de se partager des êtres 
errants. 

 
Il s’est suicidé parce que sa femme ne l’aimait plus. 

Il était, le paysan le plus pauvre du village. Il sentait 
sur lui, le mépris de tous. Pour retrouver la paix, son 
fils devra venir fleurir l’arbre où il s’est pendu. 

Faitête 
C’est une vallée viticole. Le vin n’est pas très bon, 

mais ils considèrent que c’est le meilleur au monde. 
C’est une communauté de prétentieux. Il pense que 
leur village est le plus évolué de tous. Il n’y a pas 
d’auberge ici, on n’y aime pas beaucoup les 
étrangers. 

 
Le faiseur miscellanées s’appelle Borkou. Il est fort 

apprécié des villageois qui viennent le voir pour 
divers maux. Ils viennent aussi pour faire jeter des 
sortilèges sur leurs voisins de champs qui vivent dans 
les autres villages. 

 
Ce faiseur miscellanées tient enfermé dans des 

fioles la parole des PJ. Il suffit de briser la fiole pour 
que la parole revienne. Attention il faut briser la 
bonne. 

Mareukéole 
C’est le coin le plus difficile à cultiver de l’endroit. 

Les gens d’ici sont très fiers. Même si beaucoup de 
leurs fils sont parti à la ville faire le manœuvre, ils 
gardent la fierté des paysans pauvres. 

 
La commerçante s’appelle Volonne, elle vend tout 

ce qui est nécessaire au village sans faire de gros 
bénéfice, c’est elle qui tient aussi la taverne. 

 
Les enfants ont improvisé une piscine dans le 

lavoir. Le Baron de Mareukéole est un homme rude 
et sévère qui n’a qu’un seul plaisir, la chasse. 

Il entretient une meute importante avec laquelle il 
parcourt les forêts de la région. Il a souvent mal à 
partie avec le temple d’Argos. 

Il a employé le faiseur miscellanées Berthou à son 
service. Celui-ci a volé les compétences des PJ et les a 
donnés aux chiens de la meute du baron. Pour les 
récupérer ils devront manger le cœur de l’animal. 

Berknone 
La situation du village est dominante par apport à 

la vallée. Ce sont des gens placides et un peu 
flegmatique. Ils aiment bien les étrangers dans la 
mesure où ceux-ci leur racontent des histoires aux 
veillés. 

Le faiseur miscellanées s’appelle Mac Donat. Il 
possède les talents des PJ. Elles sont retenues dans 
les oiseaux qu’il a dans sa volière. Il suffira de les 
libérer pour récupérer leurs facultés. 

POUR RÉUSSIR LA QUÊTE 
Tous ceux, qui dans cette situation ont voulu 

retraverser la porte sans leur personnalité, sont 
devenus des âmes errantes du désert du temps. Pour 
quitter le désert, ils devront alors attendre que celui-
ci disparaisse pour mourir. Ce qui arrivera quand les 
3 anneaux seront détruits. 

 
Russel, le frère de Tomsett est encore une âme 

errante dans la région, les PJ rencontrent sur un 1 sur 
un D6, lancé chaque jour. Il sait qu’il ne faut pas 
retraverser la porte qui est au-dessus de Kiknat sans 
son intégrité. 
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PRÉALABLE 
Le roi Liansahaut IV vient avec sa cour à Adelma. Il 

veut coordonner les actions de défense avec le 
conseil des barons de l’Hort levé. 

Il est en permanence protégé par 20 antrustions 
surentraînés. Il a aussi, autour de lui, le deuxième 
guide (archevêque) d’Adelma et ses deux prêtres 
associés. Le guide s'appelle Rigzel le pieu. 

 
Le vicomte d’Adelma est contacté par le premier 

conseiller de la république impériale œcuménique de 
Laerth. 

 
Le comte pense que le destin du royaume de 

Zemrude passe par une allégeance à la république 
sud. 

Il a bien l’intention de prendre des responsabilités 
importante dans l’’avenir. Il a pris contact avec 
Valdenath, le premier prêtre d’Arnora et premier 
conseiller de la république impériale. 

Il lui a proposé de faire assassiner le roi Liansahaut 
IV. Il souhaite ne retour son aide afin de monter sur 
le trône de Zemrude. Cette rencontre a lieu le 

. 
Seule la vicomtesse d’Adelma sait tout cela. 

UNE JUSTICE PROMPTE 
Le 32 Yanta 1001, un jeune homme du nom de Cil 

Lésa trompe la vigilance des antrustions chargés de 
surveiller les remparts extérieurs. Il traverse la cour 
sans se faire repérer. Il escalade les vingt mètres qui 
le séparent de la chambre du roi. 

 
Il fait fondre les barreaux de protections et ouvre 

la fenêtre sans faire aucun bruit. Il pénètre dans la 
chambre et se jette sur le roi endormi. Il est seul 
depuis que la reine à disparue. L’assassin a le temps 
de frapper trois fois avant que les antrustions1 ne 
puissent intervenir. Il se rend sans autre violence, le 
regard hébété. 

 

 
1 Gardes rapprochés du roi. 
2 Une âme sombre est l’âme d’un mort rejeté dans l’opacité pour regret 

ou remord et qui a oublié une partie de son passé et à perdu ses 
entraves dans le monde matériel. Elles sont utilisées par les âmes des 

L’interrogatoire commence dès le lendemain. Il 
déclare être innocent, il ne comprend pas ce qui lui 
arrive. Il ne se souvient de rien jusqu’au moment où 
il s’est retrouvé dans la chambre du roi tenu par les 
antrustions. 

Il n’est qu’un simple apprenti tisserand travaillant 
dans la rue des tailleurs chez maitre Rahim, son 
patron. 

 
Rahim et Cil sont aussitôt arrêtés. Sous la question, 

Cil avoue être également un apprenti faiseur à la 
solde du prince Bidos Las Casas. Bidos est le 
prétendant à la couronne du royaume et Maitre 
Rahim avoue être son ami et complice. 

 
Bidos est arrêté. Il nie. Rigzel le pieu le confond. Les 

trois coupables sont exécutés le soir même. 
L’assemblée se réuni dans la nuit et le vicomte 
d’Adelma est proclamé roi de Zemrude sous le nom 
d’Adisham 1er mais cela n’est pas encore officiel, il lui 
manque la légitimité des barons et de la reine 
ancipielle disparue. 

 
Quelques jours après, lorsque La ville de Prades 

tombe aux mains des guerriers du Nukermwalé, 
Rigzel devient un thaumaturge d’Arnora. 

L’ACCUSATION 
Décors : Une chambre dans l’auberge aux trois 

fleurs à Eudoxie. 
Protagoniste : Le porteur de Carade, les âmes du 

velum, Bidos Las Casas 
But de la scène : Rencontre avec Bidos 
 
Dans la chambre le PJ porteur de Carade est 

réveillé par le bruit sinistre de la déchirure des 
dimensions très caractéristique de ce type de 
phénomène. Deux tours se passent avant que Bidos 
ne puisse retenir les 5 âmes sombres2 qui attaquent 
le porteur de Carade. 

 
Le fantôme de Bidos Las Casas apparaît et élèves 

la voix contre les âmes sombres. Quand enfin le 

morts n’ayant pas perdu leur entrave comme perce velum afin de 
pouvoir parler à un vivant. De la manière dont ces lémures les 
contrôlent détermine l’agressivité de ces âmes sombres. 

Régicide d’Adelma (Optionnel) 
Scénario optionnel autour de l’assassinat du Roi Liansahaut IV. Ce scénario peut être mis en place si les 

PJs veulent se rendent à Adelma pour une raison ou pour une autre. C’est un scénario purement enquête 
et qui peut permettre d’apporter des allié aux PJs. Il ne peut se passer que si les PJs ne sont pas trop 
avancé et connu. 

 

La situation 
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calme est revenu, il se présente au PJ, saluant comme 
étant celui qui peut nommer le roi des rois légitime. 

Il lui dit avoir été victime d’une injustice meurtrière 
qui lui a ôté non seulement la vie mais aussi la paix de 
l’âme. 

Il n’a jamais ordonné ni même souhaité la mort de 
Liansahaut IV. Il demande comme un don, au 
porteur de Carade et au futur roi de Zemrude, de 
rétablir sa mémoire et son honneur. Il pense que 
Rigzel le Pieu l’a trahi. Mais, il ne sait pas pour qui. 

 
Ombre semi-matérielle : FD 4, niv 8 
Compteurs : Vie 62, Energie 54 
Compétences : Combat +13, Mystique +13, Sournoiserie +16, 
Survie +10,  
Atouts : Maudit (Abomination, Charognard mystique, Pouvoir 1, 
Allergie aux armes en métaux précieux), Critique © (Flagellation 
mental), Spécialisation Talentueux Parfaire Expert (Flagellation 
mental), Attaques spéciales (avec des membres semi matériel par 
sournoiserie) 
Combat Défense : 10 + 16 = 26 
Flagellation mental (+21, 4D6 + 4) 
Seuil blessure : 8 (-5 si armes magique) 
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VERS ADELMA 
Décors : Sur la route d’Adelma 
Protagoniste : Les PJ, des décuries des armées 

ennemi, la population rurale 
But de la scène : montrer que le petit peuple rural 

est du côté des séditieux. 
 
La route entre Eudoxie et Adelma est parcouru par 

des décuries de rangers des armées de Duntrach’t et 
d’Ananciel. Ils sont à la recherche de tous les barons 
qui appartiendraient à la sédition. Les PJ vont en 
croisé quelques-uns et en étant interrogé, ils peuvent 
commettre des erreurs, ils seront alors aider par les 
gens du peuple. 

 
Les PJ vont prendre conscience que l’enquête ne 

peut être que difficile dans la nouvelle capitale du 
royaume. Il faut interroger les gens, les nobles et le 
clergé. S’il y en a encore, les amis de Bidos pourront 
être interrogés aussi. 

Encore plus qu’à Eudoxie les PJ devront user de 
prudence et de perspicacité. 

TEMPÉRATURE URBAINE 
Décors : Les auberges et ateliers d’artisans 

d’Adelma 
Protagoniste : Les PJ, la bourgeoisie 
But de la scène : montrer que le peuple urbain est 

plutôt fidèle au nouveau roi. 
 
Les PJ prennent la température de la cité en 

interrogeant les gens dans leurs échoppe ou lorsqu’ils 
se rendent à la taverne ou l’auberge le soir venu. La 
population ne semble pas gêner par l’occupation des 
troupes de l’ancipiel noir Ananciel. Si les PJ se 
montrent maladroit avec la population certains 
peuvent même les dénoncer auprès des janissaires 
d’Ananciel. Ils vont devoir trouver une justification à 
leur enquête.  

 
Plusieurs possibilité s’offre à eux, mais dans les 

trois cas, ils devront éviter d’avoir à se justifier devant 
un capitaine Janissaire d’Ananciel. 

 
La première est de faire croire qu’ils travaillent 

pour des négociants d’Issesse qui mène une enquête 
parallèle car des accords avait était signé avec Maitre 
Rahim, le tisserand condamnés, ils ont l’autorisation 
d’enquêter afin de savoir comment faire suivre le 
contrat et avec qui. 

 
La deuxième possibilité est de laisser entendre 

qu’ils sont dépêchés par le premier guide Karsell de 
Prades pour faire la lumière sur cette affaire. 

La troisième est de se faire passer pour de 
membres de la famille de Maitre Rahim qui croient 
encore en l’innocence de leur parent. 

 
Janissaires d’Ananciel : FD 3, niv 6 
Compteurs : TaC : 10, Énergie 37 
Compétences : Combat +13, Mystique +7, Sournoiserie +10, Survie 
+10,  
Atouts : Ancipiel noir (Nyctalope, Parfaire Expert [Arc], Parfaire 
Expert [pilum], Rapidité), Rapidité d'action (1x), Meute, Puissance 
(1x), Shooter (2x) 
Combat Défense : 10 + 10 = 20 
Pilum (+17, 2D6 + 3) 
Arc (+14, 3D6 + 3) 

 
Pour le peuple urbain, le roi est une personne loin 

de leurs préoccupations. Ils n’avaient aucune 
tendresse particulière pour l’ancien et le nouveau roi. 
Ils trouvaient que l’ancien roi était plutôt mou. Il 
n’avait pas l’étoffe d’un dirigeant en période de crise. 
Adisham 1

er
 correspond mieux à ce poste dans la 

période de crise actuelle. Le vicomte est certes un 
homme ambitieux mais il reste perçu par ceux de la 
ville comme un homme juste. 

 
Quant à Bidos Las Casas, la plus part des bourgeois 

ne le connaissent pas. C’est un vague seigneur du 
sud. La seule chose qui étonne le peuple c’est qu’il est 
pu connaître un tisserand d’Adelma. Et qu’en plus ce 
tisserand soit en plus un faiseur alors pour cela ils en 
sont restés stupéfait. 

Des voisins des tisserands s’ils sont interrogé ont 
cru voir une semaine avant le meurtre, un grand clerc 
d’Argos, même peut-être un guide vu les vêtements 
qu’il portait se rendre chez le tisserand en question. 
C’était au crépuscule. 

 
Tout le monde trouve que c’est dommage pour le 

jeune apprenti tisserand, il était certainement un 
coupable involontaire, Mais la loi est la même pour 
tous. 

C’est la petite Misnie qui est la plus à plaindre. Elle 
est seule avec son souvenir. Ils auraient fait une belle 
famille tous les deux. 

 
Misnie, éplorée, ne croit pas à la culpabilité du 

jeune Cil. Elle pense que quelqu’un s’est servi de lui 
pour commettre cette forfaiture. 

Misnie accepte de pratiquer une séance de 
spiritisme afin de parler à l’âme de son amant défunt. 

Si une telle séance est faites, durant celle-ci un 
prêtre d’Argos et 10 janissaires surgirons. 

Les prêtres surveillent les manifestations du velum 
autour de la maison de Misnie. 

 

L’enquête 
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L’âme de Cil révèle, qu’avant l’attaque, un rituel a 
été pratiqué sur lui le poussant à agir comme il l’a fait. 

L’après-midi avant le meurtre il était au temple 
d’Argos en compagnie de Rigzel le pieu. Il pourra le 
confondre dans un procès en mauvais art devant un 
tribunal d’Argos. 

 
A cette époque Rigzel était encore un guide 

d’Argos avant de devenir un thaumaturge d’Arnora. 

ARISTOCRATIE 
Décors : Les hôtels particuliers 
Protagoniste : Les PJ, la noblesse 
But de la scène : montrer l’infamie des nobles. 
 
La grande difficulté de cette séquence est de 

parvenir à trouver une raisons d’interroger cette 
noblesse en ville qui pour beaucoup sont devenu de 
grands courtisans du nouveau Roi. 

 
L’une des meilleures façons serait de venir défier 

certains nobles dans des joutes amicales.  
Les jeux et duel non létal entre nobles ont repris 

depuis les accords d’Adelma. 
Les PJ peuvent se faire passer pour des étrangers 

du Lindragne, d’Issesse ou du Nukermwalé par 
exemple. 

Ils affrontent alors soit à l’arme courtoise soit en 
joute à cheval l’élite des chevaliers. Il faut que les 
sommes d’argent pariés soient importantes.  

 
ne fois gagné ou perdu, les PJ auront lors leur 

entrée pendant une semaine chez les nobles. 
 
Aucun ne prend la défense du duc Bidos Las Casas. 

Chacun parle comme le roi le fait actuellement. 
 

Noble vil : FD 3, niv 7 + 4 atout(s)  
Compteurs : Vie 48, Energie 41 
Compétences : Combat +11, Mystique +14, Sournoiserie +11, 
Survie +8,  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert 
[Epée]), Spécialisation Talentueux Parfaire Expert (lance de 
cavalerie), Puissance (1x), Shooter (1x), Séducteur (2dK), Entregent 
(2dK), Rusé (2dK) 
Combat Défense : 10 + 11 = 21 
Epée (+19, 2D6 + 3) 
Lance de chevalerie (+19, 2D6 + 3) 
Seuil blessure : 7 

 
Finalement le changement de suzerain n’est pas 

un mal pour le pays. Le royaume va se fortifier dans 
sa collaboration avec Laerth. 

 
Certains vont même jusqu’à dire qu’il aurait mieux 

valu décorer le noble plutôt que de l’exécuter. 
 
Et voilà il n’y a rien de plus à en tirer de cette 

noblesse emmitouflée dans son apparence, par 

contre ils vont pouvoir découvrir parmi ces noble 
ceux qui sont resté amis avec Bidos Las Casas. 

Et peut-être découvrir que ceux-ci sont 
malheureusement surveillés par les espions du 
nouveau Roi et du général ancipiel Ananciel. 

LES AMIS DU CONDAMNÉ 
Décors : d’autres hôtels particuliers 
Protagoniste : Les PJ, les amis 
But de la scène : aider ceux qui sont espionnés. 
 
Pour rencontrer les amis du condamné cela devrait 

être plus facile. Leurs noms sont prononcés sous le 
couvert de la « délation » lors de leur rencontre avec 
les nobles vil d’Adelma. 

 
Ce sont 5 famille qui ne participe que mollement 

au affaire du nouveau Roi. 
Pour parvenir à convaincre ces jeunes nobles, 

Yrebryn de Raebryn, Rhugwyn de Gweonnyn, 
Medoc de Gannyn, Egor de Carentan, Owen de 
Demer, il faudra dénicher qui sont les espions dans 
leurs maisons. 

 
Ils n'ont jamais cru à la culpabilité du duc. Ils 

pensent que Rigzel le pieu a usé d’un Dexterité 
(escamotage) et de « mauvais art » pour le faire ainsi 
tomber. 

 
Ces jeunes nobles n’ont aucune idée de comment 

le faire tomber, mais ils peuvent devenir des alliés du 
porteur de Carade. Rigzel est devenu prêtre du 
nouveau temple D’Arnora. 

 
Depuis la prise du pouvoir par le nouveau roi, les 

temples dédiés à cette déesse obtiennent des 
possibilités de se répandre dans le pays. 

LES CLERGÉS 
Décors : les temples Argos, Arnora et Fryr 
Protagoniste : Les PJ, les clergés 
But de la scène : dans les deux temples il y a ceux 

qui sont prêts à les quitter pour le trièdre cerclé. 
 
La difficulté sera de pénétrer les temples d’Arnora 

et d’Argos. Le temple des Yviem ayant été interdis et 
reconvertis en temple de Fryr pour les humanordes 
du comté. 

 
Des prêtres venant d’Argos et enquêtant sur des 

prêtres renégats peuvent être acceptés par les 
hiérarchies des temples, ce qui permettrait au PJ 
d’interroger l’ensemble du clergé. 

Il y a des risques chaque demi-journée d’être percé 
à jour par un prêtre un peu plus perspicace. D’autant 
plus si les PJ ont utilisé d’autre personnalité pour 
approcher les autres milieux. 
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La plus part des prêtres gardent le silence. Il ne 
transpire rien de ces leurs pensées profondes. 
Visiblement ils ont peur de Rigzel et du nouveau roi. 

En face du porteur de Carade ou en face de 
certains nobles, certains soulageront leur conscience 
en parlant. Par exemple, ils diront que pour 
l’interrogatoire, Rigzel n’a pris aucun prêtre d’Argos. 
Les inquisiteurs étaient tous du clergé d’Arnora. 

 
Ils parleront aussi de la disparition des trois 

messagers qui portaient des missives du Vicomte 
d’Adelma à tous les prêtres chargé de la protection 
du roi. Ces jeunes prêtres messagers ont disparu. 

 
Les PJ peuvent détecter lors des rencontres les 

prêtres qui doutent des églises et sont prêt à 
rejoindre la secte du trièdre cerclé.  

L’ACCUSATION 
Décors : les salons privés 
Protagoniste : Les PJ, les représentants du roi 
But de la scène : Le porteur de Carade et son choisi 

se révèlent et créer la peur chez le roi avant de 
s’enfuir. 

 
Maintenant, c’est la séquence finale, les PJ ont été 

capables de reconstituer ce qui s’est passé. 
 
Ils n’ont aucune preuve, mais par contre ils 

peuvent provoquer un mouvement de panique chez 
le nouveau Roi. Pour cela ils devront s’arranger pour 
le rencontrer dans des salons particuliers. 

 
Par contre, ils devront préparer leur fuite (utilisé 

pour cela un final tactique de type salle d’auberge 
avec le double de tête à claque appartenant à la 
noblesse vils). Il faut réussir à fuir à traverser la place 
puis les murailles, des chevaux devront être prêt et 
une contre-offensive à l’extérieur pour leur 
permettre de disparaitre dans la nature. 

 
Devant l’entrevue avec le roi, ils raconteront ce qui 

s’est réellement passé. Le roi suffoque un instant et 
donne l’ordre de les tuer immédiatement la bataille 
commence. 

 
Il n’y aura pas de preuve flagrante de la culpabilité 

du comte d’Adelma. Ceux qui savent que le Vicomte 
d’Adelma a fait tuer le roi et que le Clerc a trahis son 
seigneur, ne veulent pas parler. Pourtant il devrait y 
avoir beaucoup de présomption sur ce qui s’est 
passé. Quand le protégé du porteur de Carade sera 
roi il pourra officiellement faire le jour sur cette 
affaire, certaines langues se délieront. Mais il faut 
attendre encore. 

 
Dans cette affaire les PJ se feront des alliés puissants. 
Ce sont de jeunes seigneurs guerriers. Ces derniers 
vont s’empresser de rejoindre et d'encadrer la 
sédition. L’encadrement des guerriers de la libération 

se forme déjà. Le monde rural est prêt à se soulever 
et il a besoin de cadre, voilà le grand but de ce 
scénario. 
L’enquête ne sera pas une partie de plaisir. On 
tentera bien sûr de les assassiner et autre petite 
affaire. Il faut utiliser ce recours avec parcimonie 
pour relancer un peu le suspense. 
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ARRIVÉ À LAERTH 
Les PJ sont dans la cité soit pour le second final, soit 

pour des raisons de campagne non prévu par la 
campagne. 

Ils arpentent des rues mythiques. La grande cité 
tentaculaire de Laerth est à l’image de son mythe. 
Tout peut arriver à tout moment. 

Les sentinelles des quartiers et les gardes 
prétoriennes parcours les rues en permanence afin 
d’en assurer la sécurité. 

Les rabatteurs accostent les passants afin de les 
faire entrer dans leur boutique. Les tavernes 
affichent des enseignes alléchantes invitant à entrer 
boire une choppe. 

Des jolies femmes et des beaux mecs, de toutes les 
espèces montre leurs charmes et invite à entrer dans 
des thermes aux graffiti évocateurs. 

 
Des saltimbanques pour quelques Stern font des 

pirouettes hallucinantes et les pickpockets « pick-
poke » dans les bourses. 

 
Ils peuvent être arrivés par des chemins détournés, 

soit comme prisonnier, soit comme espion ou soit 
pour rassembler une population opposante au 
régime actuel. 

 
Il faut que les PJ soient au moins déjà rencontrées une 
fois Arka. C’est un prêtre du temple d’Irsilie la déesse 

mère dragon. Ce temple est situé dans les quartiers 
de pêche de la cité. 

 
La rencontre peut s’être faite de plusieurs 

manières. L’une d’elle est le prêtre les a rachetés au 
marché aux esclaves ou qu’il les aide une première 
fois. 

 
Les PJ sont venues à Laerth pour y découvrir celui 

qui conduit cette guerre contre Zemrude et contre le 
nord. Ils ont besoin de savoir ce dont dispose Laerth 
en matière de ressource et comment fragilisé celle-ci. 

 
Laerth dispose de ressources importantes par son 

pays et par son régime politique de république 
théocratique et impériale, centralisé et administratif 
qui permet par une administration laïque formé dès 
le plus jeune âge permet de garder le contrôle de 
l’ensemble du pays. Les familles doivent fournir 10 
ans tous les 100 ans de l’un de ses membres à 
l’armée. 

 
Laerth étant une cité tournée vers la mer, elle 

recherche depuis 200 ans à dominer la mer placide et 
l’ensemble des échanges qui se font comme pour 
restaurer la république impériale ancipielle d’avant le 
grand hiver. 

 
Son point faible est sa population des montagnes 

qui aspire à plus de liberté et à pouvoir profiter à sa 
façon des richesses de la cité flamboyante. 

Le Narzkal bleu (Optionnel) 
C’est un objet ressemblant à une pierre régulière et noir plus de 6 fois millénaires. Elle a été mise au 

point en des temps ou la technologie donnait aux donanyme la puissance des dieux. C’était un temps ou 
les espèces donanymes se mesurer à une galaxie. C’est une construction de l’espèce Ancipiel. Même en ce 
temps il n’en existait en ces temps-là que 111 exemplaires, issue du génie technologique de cette époque. 

Seul un écologiste super formé et connecté pouvait l’utiliser sans danger. Cette pierre qui songe, en effet 
est capable de suivre des projections télépathiques de son possesseur Elle peut donner la vie à une planète 
morte en interagissant avec la structure minérale de celle-ci. 

Elle est liée toute fois à l’eau et à la silice sous une forme ou sous une autre. 
Lors de l’implosion de la voie lactée à cause de la folie des espèces donanyme, une seule de ces pierres 

put être récupérée par la felouque cosmique par les ancipiels sauvés. 
Grâce à elle Ultereith a été améliorés légèrement au moment où la barge était en encore en orbite, par 

les ancipiels afin de faire surgir les hautes montagnes des Tenrodia et renforcés la puissance des océans 
afin de limiter l’extension des donanymes surs les millénaires à venir, le but étant de provoquer chez leurs 
descendant un nouvel axe d’expérience. 

L’appareil fut volontairement perdu. Elle tomba dans une grotte et l’érosion fit son œuvre en la recouvrant 
pendant les trois âges d’Ultereith. Sans être connecté à la barge elle à beaucoup perdu de ses possibilité, 
mais un faiseur peut utiliser certains aspects. 

 

Le périple du Narzkal 
Un jour le jeune Orion la découvre en l’an 1001 du troisième âge. Il la prend dans sa main et l’observe, 

il sent en elle son pouvoir. 
Pendant les jours qui suivent, il essaie différentes façons. Enfin grâce à elle il obtient un certain pouvoir 

sur les nuages, il arrive à leur donner une forme. Il décide de rentrer à Laerth trouvé son Mentor Arka. 
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A LAERTH 
Là, devant eux, un vieil homme s’écroule. Un 

poignard empoisonné figé dans le dos. Il prononce 
ses derniers mots. 

 
Je vous cherche. Sauvez Orion... Il ne sait pas que la 

pierre est d’une puissance tel qu’elle pourrait 
détruire le monde... Mon ennemi va vouloir la 
récupérer... Je vous en prie, trouvez là... Détruire... Le 
feu et l’eau... Arg. 

 
Voilà il est maintenant mort. Les PJ sont entourées 

de badauds ahuris et une troupe de sentinelles arrive. 
 
Elle est conduite par le commandeur Tarl, un 

homme respecté pour avoir résolu un certain 
nombre d’affaires compliquées dans son quartier. 

 
Il entraîne les PJ à la tour des sentinelles. Ils sont les 

seuls à avoir entendu les derniers mots du clerc. C’est 
à eux de savoir s’ils veulent collaborer ou pas. 

CONTEXTE 
Arka était le maître mentor d’Orion. Il essayait de 

trouver les PJ après sa dernière visite à la grande 
bibliothèque dans laquelle il y passait ses journées 
depuis le retour d’Orion. 

 
Dans l’une des ruelles, il a été attaqué par quatre 

assassins à la solde de Moder. 
 
Le prêtre Moder est aussi un prêtre du temple du 

dragon (Irsilie). Il connaît très bien Arka, ils ont été 
étudiant ensemble. Il a toujours été jaloux de lui, car 
plus doué que lui et, sa foi a toujours été plus grande. 

 
Depuis déjà quelques années, Moder faisait 

surveiller son comparse par ses propres disciples 
Moder vit dans une dépendance du temple qui a 

plus l’allure d’un palais que d’une humble maison. 
Cette demeure est chauffée par un chauffage central 
à eau chaude des plus modernes. Les esclaves 
entretiennent le feu en permanence dans les caves. 

 
Orion a quitté Laerth, il y a deux ans par amour et 

surtout par chagrin d’amour. 
Soraya son amie, tomba amoureuse d’un bellâtre 

mystérieux aux allures extérieur d’aventurier, 
Entreclos. Il s’avère être en fait un mou crétin qui n’a 
rien à dire et n’a jamais fait grand-chose, il utilise 
seulement son allure mystérieuse pour se 
contempler. Entreclos est le neveu de Moder. 

 
Soraya malgré elle n’arrive pas à briser l’image 

qu’elle a d’Entreclos. Quand Orion est partie, elle a 
ressenti cela comme un abandon. 

L’amour qu’elle avait pour lui est profond et 
sincère même s’il n’a pas les couleurs de la passion. 

Elle aimerait vivre avec lui mais elle continue d’être 
amoureuse de l’image de l’autre. 

Orion devra le comprendre et l’accepter une fois 
qu’ils seront de nouveau face à face. Elle en a parlé à 
son maitre Arka qui a essayé de lui montrer Entreclos 
sous son véritable aspect, il a échoué. 

 
Quand Orion est revenu, Arka lui a conseillé d’aller 

voir Soraya et de lui parler.  Il n’a rien voulu entendre. 
Arka est allé la voir, et il a été surpris par Entreclos. 

Entreclos ayant l’impression qu’Arka voulait lui voler 
son admiratrice en a parlé à son oncle. 

 
Et tous deux ont fait monter leur haine. Ils ont 

espionné Orion et découvert qu’il avait un objet 
mystérieux. C’est ainsi qu’ils ont décidé d’assassiner 
les deux hommes, chacun pour une raison personnel, 
l’un gardé son admiratrice et l’autre pour obtenir cet 
objet mystérieux 

Après avoir fait assassiner le prêtre, ce qui leur a 
couté très cher, ils ont enfermé Orion dans leur 
grenier ou ils le font torturer pour savoir où il a caché 
l’objet. 

ÉVALUER LES PISTES 
Les PJ auront le choix entre travailler avec le 

commandeur Tarl ou travailler sans lui. Mais dans ce 
cas, il fera suivre les PJ par 3 de ses meilleurs limiers. 

 
Limiers : FD 3, niv 6 + 3 atout(s)  
Compteurs : Vie 43, Energie 37 
Compétences : Combat +10, Mystique +7, Sournoiserie +13, Survie 
+10,  
Atouts : Humain (Spécialisation talentueux Parfaire expert 
poignard), Parfaire (1x), Expert (1x), Attaques spéciales (1D6 
énergie alors Silencieuse +3dK attaque et dégâts), Dégâts 
spécifique (si blessure poison paralysant 13+), Puissance (2x), 
Shooter (2x) 
Combat Défense : 10 + 14 = 24 
Poignard (+18, 3D6 + 3) 
Arbalète (+18, 3D6 + 3) 
Seuil blessure : 7 

 
Les faits dont dispose les PJ c’est que : 

 Arka a été tué par un poignard empoisonné, 
conclusion ce sont des tueurs professionnels. 

 Un tueur professionnel cela coûte cher. 
 Quelqu’un tue quelqu’un quand celui-ci est 

dangereux pour soi. 
 Arka a des ennemis parmi son propre temple. 
 Arka a un adversaire auprès du conseil religieux 

de l’Empereur Eternel en la personne de 
Valdenath, le liminaire du conseil. 

 L’archonte Valdenath en tant que liminaire de 
l’ecclésia a sous ses ordres les fouines de Laerth 
(services secret très efficaces). 

 
Les pistes que peuvent suivre les PJ : 
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 La pègre s’il possède une Charisme (Persuasion) 
dans l’une de celle-ci. 

 Le conseil de l’Empereur-Dieu afin d’approcher 
Valdenath (fausse piste) 

 Le temple du dragon (d’Irsilie) dans le quartier 
des pécheurs. 

 La maison familiale d’Arka. 

LA PÈGRE 
Normalement la pègre ne révèle jamais l’identité 

de ses commanditaires. Mais si les PJ se montrent 
suffisamment convainquant et influent, ils 
parviendront à rencontrer le « parrain », Neman 
Newar un narsdrok retord de 67 ans. 

 
Il y a deux choses qui pourront pousser le parrain à 

révéler ce qu’il sait. 
La première, est qu’il n’est pas sûr que son client 

ait les moyens de payer les 5000 knotz promis encore 
du. Le prêtre Moder ne possède pas une grosse 
fortune. 

 
La deuxième, c’est que la pègre doit en ce moment 

faire face à des disparitions en interne très 
inquiétante. Il se retrouve avec des morts bien 
mystérieuses. 

Certains de leurs hommes de mains ont été 
retrouvés mort, livide et vidé de leur sang. Cela les 
oblige à enquêter eux même chez eux. 

Le problème des mauvais payeurs passe donc en 
second et ils sont prêts à aider des gens influents dans 
des pègres étrangères. 

 
Neman Newar : FD 3, niv 10 + 8 atout(s)  
Compteurs : Vie 58, Énergie 58 
Compétences : Combat +14, Mystique +17, Sournoiserie +14, 
Survie +11,  
Atouts : Narsdrok (Vitalité, Spécialisation Talentueux [athlétisme], 
Spécialisation Talentueux [métier], Parfaire [Charimse 
(intimidation)]), Critique © (1x), Spécialisation Talentueux Parfaire 
Expert Maitre (Diplomatie), Puissance (1x), Shooter (1x), 
Commandant (4dK), Régisseur (2dK), Entregent (2dK), Rusé (2dK),  
Combat Défense : 10 + 14 = 24 
Hache (+14, 2D6 + 3) 
Micro Arbalète (+14, 2D6 + 3) 
Seuil blessure : 6 

 
La pègre est attaquée par Travelgan qui nourrit ses 
goules avec les hommes de la pègre locale. Le sang 
des malfrats est de meilleures qualités que celui des 
mendiants.  Et il veut que son armée de goules soit en 
forme pour les mois qui viennent. Il pressent la chute 
de son protégé Valdenath. 

L’ECCLÉSIA DE L’EMPEREUR-DIEU 
La question que se posent souvent les PJ est qui 

contacter dans des instances de pouvoir. Souvent ils 
pensent aux plus hautes autorités alors qu’il est 

quelque fois plus simple de passer par les petites 
gens. 

 
Les cuisines 
Les valets chargés de l’intendance et de la 

logistique 
Les sentinelles de sécurité 
Les lieux des livraisons 
Les opposants minoritaires du conseil. 
 
Ainsi les PJ en ayant choisi l’un ou plusieurs de ces 

endroit pourront obtenir en négociants, payant ou 
intimidant les informations suivantes. 

 
L’Archonte Valdenath apprécie Arka pour son 

intelligence et son sens de l’opposition. Dans toutes 
les réunions exécutives, il tient compte toujours de 
son avis. 

Ils déjeunent très souvent ensemble. Et dès qu’il 
apprendra la mort de ce conseiller il va diligenter une 
troupe de 10 fouines pour enquêter sur sa mort. 

 
Malheureusement pour les PJ ceux-ci vont partir 

sur une fausse piste qui les conduira à les suspecter 
eux. 

 
Fouines : FD 3, niv 8 + 2 atout(s)  
Compteurs : Vie 53, Énergie 45 
Compétences : Combat +15, Mystique +9, Sournoiserie +12, Survie 
+12,  
Atouts : Donanyme (Spécialisation et Talentueux [Bâton ferré], 
Parfaire et Expert [Fléchette]), Critique © (Esquive), Spécialisation 
Talentueux Parfaire Expert (Discrétion), Puissance (1x), Shooter 
(1x), 
Combat Défense : 15 + 12 = 27 
Bâton ferré (+19, 2D6 + 3) 
Fléchette (+19, 2D6 + 3) 
Seuil blessure : 7 

LE TEMPLE D’IRSILIE 
Il se pose un peu la même question dans le temple 

d’Irsilie que pour le conseil de l’empereur-dieu. Qui 
contacter ? 

 
Les novices du temple, qui aimaient Arka et 

détestaient Moder 
Les fidèles qui ont remarqué une différence 

d’attitude entre les deux prêtres, l’un étant simple et 
accessible, l’autre prétentieux et donneur de leçon. 

Les moines de moindre importance savent que 
Moder jalousait Arka. Ils connaissent les adresses des 
familles de l’un et de l’autre prêtre. Les moines savent 
également que le neveu de Moder courtisait, une 
jeune fille, Soraya, qui fréquentait auparavant le 
jeune novice Orion. Orion est parti suite à cela. Il 
serait revenu il y a deux semaines. 

 
Depuis une semaine Moder ne s’est pas montré au 

temple. 
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VOIR SORAYA 
Chez Soraya, elle se montrera inquiète pour 

son ami et pas pour son amant actuel. Du reste, 
elle n’a pas vu ce dernier depuis une semaine et il 
ne lui manque pas. 

 
Les PJ peuvent apercevoir Sagesse (perception) 

) trois personnes dans l’appartement en face 
qui donne l’impression de surveiller la jeune fille. 

Ce sont trois pieds nickelés payés par Entreclos. 
Il sera facile de les déloger et de les faire parler 
avec un peu d’intimidation. 

 
C’est durant cet interrogatoire que les PJ 

apercevront dans le ciel des nuages prenant 
l’étrange forme du visage de Soraya. 

Cette apparition donne l’impression d’indiquer 
une zone particulière dans Laerth. En fait elle 
laisse l’impression de prendre sa source rue 
perdue dans la terrasse sud-est. 

 
 

 
Soraya voudra accompagner les PJ, il faudra 

qu’ils essaient de la convaincre de rester ici ou au 
moins de rester dans une taverne en les 
entendant. 

CHEZ MODER 
Chez les Parent de Moder, rue des tissus, personne 

ne l’a vue depuis une semaine. Ils se sont absentés 
avec le neveu car il avait un travail important à faire. 
Il faudra bien évidement, convaincre les valets et le 
beau-frère ou la sœur de Moder de parler. 

Ils peuvent également donner l’adresse de Soraya 
si les PJ n’en disposent pas. 

Ils accepteront que mes PJ fouille la chambre du 
neveu si ceux-ci se montre suffisamment 
convainquant. Dans la chambre les PJ pourront 
trouver une bourse contenant 1000 knotz, mais cette 
bourse est marquée du temple 
d’Irsilie. Elle a été volée. 

LA RÉSOLUTION 
Avec les quelques PJ décrit il 

va être possible de faire 
rebondir l’affaire. 

Le final aura donc lieu dans 
cette maison de la terrasse sud-
est de la cité au début de la rue 
perdue. Ils devront la prendre 
d’assaut. Cette maison 
abandonnée est gardé par 10 
malfrats à la solde de Moder. 
Ceux-ci n’ont pas encore était 
payé. 

 

Elle est très simple et il faut que finalement le 
Narzkal soit détruit. 

Sa destruction accentue les fragilités dans les 
Tenrodia qui créer la passe des dragons. 

 
Les montagnes s’affaisse jusqu’à 6000 mètre et 

ouvre un large passage avec le reste du continent 
dans le grand Est. 

 
Le risque est que l’objet finisse entre les mains de 

Travelgan. 
L’Imokmar a en effet un œil partout et il aurait su 

utiliser le Narzkal à son avantage. 
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