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Résumé de 
l’épisode précédant : 
Nos héros sont engagés pour escorter Emma, 
une jeune et belle musicienne qui se produit 
à travers le pays. Les concerts s’enchaînent 
mais l’artiste attire l’attention, elle devient 
la cible privilégiée de certains personnages, 
comme certains politiciens voyant en elle une 
volonté de les défier. En effet, sa caravane est 
accompagnée d’une horde de spectateurs qui 
la suivent comme des fidèles en pèlerinage. 
Emma fait preuve de compassion et d’amour 
même quand elle se fait agresser (mieux 
encore, elle réhabilite son agresseur). Quand 
le groupe se rend dans les monts d’Annet 
pour préparer le dernier concert, c’est le 
choc. Devant un parterre d’idolâtres, Emma 
dévoile son vrai visage en récitant une ode à 
la Nécrose. A cet instant, des hordes de morts 
vivants s’éveillent et se ruent sur toutes les 
personnes présentes. L’attaque étant massive, 
la seule solution est de fuir - à noter, Emma 
perd la vie durant ce final. Nous en sommes 
là, les monts d’Annet sont en quarantaine, la 
Nécrose a pris possession des lieux. Pour des 
raisons d’Etat, nos héros vont une nouvelle 
fois être mêlés à cette histoire...

 
ce scénario est la suite du chant I publié dans 
le numéro 12 de JDRmag. Le meneur n’est pas 
tenu de faire jouer cette seconde partie direc-
tement après la première, il peut intercaler 
quelques scénarii indépendants de son cru 
pour donner à ses chroniques des allures de 
campagne. 
  

Mémorandum 
Quelques temps après le Chant I, des adeptes 
du mal venus des monts d’Annet proposent 
une négociation, une trêve durant laquelle ils 
tenteront, avec Bolro, de trouver un terrain 
d’entente histoire de gagner quelques terri-
toires supplémentaires à la faveur de Vernez. 
Au même moment, un Réof envoyé par le 
président confie au groupe le secret selon 
lequel Emma était la bâtarde de Lunm 
Akoll. Ce dernier, dans un élan d’affection, 
souhaite donc récupérer le cadavre pour lui 
faire ses adieux, une aventure qui va se révéler 
délicate face à l’incompréhension d’un peuple 
qui chaque jour lutte pour tenir à distance les 
forces du Dragon Noir.  

Scène 1 
en bonne compagnie 
Le scénario peut débuter n’importe où, dès 
lors que le groupe peut être contacté par un 
Arrangeur. Celui-ci convoque alors les PJ à 
quelques kilomètres des premières pentes 
des monts d’Annet, dans le camp militaire 
faisant barrage aux hordes de zombis venant 
des hauteurs. L’intérêt de cette convocation 
est double, puisque l’Arrangeur souhaite un 
rapport détaillé des derniers évènements sur-
venus dans la région, ceci pour combattre la 
Nécrose grandissante dans les monts. 
  
Le campement militaire
Les militaires ceinturent la zone et ont 
installé une base à proximité d’un point 
d’entrée. Dans la tente du plus haut gradé se 
trouve : quelques militaires, l’Arrangeur, un 
prêtre de Ko-Drun et d’Ulum. Les Réofs sont 
rassemblés pour un conseil de guerre. Tandis 
que chacun y va de sa propre opinion pour 
enrayer la montée en puissance de Willgarde 
dans la région, un envoyé de la Nécrose 
demande officiellement à être entendu. Il se 
présente sous le nom de Bonham et ne cache 
pas ses mutations (une peau craquelée à bien 
des endroits et des yeux uniformément noirs). 
Son air sympathique dénote toute l’ampleur 
de l’étrangeté de la situation. 

L’objet de sa visite concerne les terres dans 
lesquelles s’est répandue la Nécrose ces 
derniers temps, principalement les Monts 
d’Annet. L’agent dévoué au Mal souhaiterait 
légitiment réclamer ce domaine comme étant 
la propriété de Vernez (il est probable que vos 
joueurs rient à cette annonce ou s’offusquent, 
cela variera en fonction de leur moralité). Si 
la demande n’est pas prise au sérieux, l’envoyé 
de Willgarde tentera une autre approche, des 
échanges de longue haleine avec des argu-
ments comme : 

 un refus entraînerait une guerre qui durera 
des mois, voire des années, ce qui signifie de 
nombreux morts 

 le peuple n’est pas obligé de connaître ce 
traité, ceci afin de préserver la notoriété du 
président 

 une acceptation entraînera également un 
traité de non-agression entre les nouvelles 
frontières, du moins la première année (la 
durée est négociable) 
  

Le retour de la canaille
Si les négociateurs de la Nécrose sont à 
chaque fois renvoyés et/ou tués, Willgarde 
enverra encore et encore des agents, jusqu’à 
ce que le gouvernement de Bolro accepte 
d’entendre ce qu’il a à dire. Ainsi, là où 
Bonham échouera, d’autres envoyés du Mal 
réussiront. Le meneur peut jouer sur l’usure 
pour assurer l’ouverture à la scène 2, le prin-
cipal étant d’arriver à une écoute mutuelle 
entre les disciples de Willgarde et les Réofs. 
Toutefois, si les PJ s’opposent activement à 
cette négociation, faite intervenir le Réof 
Edgar Eremith, qui est censé n’apparaître 
qu’à la scène 2. Ce PNJ ordonnera au groupe 
d’accepter d’ouvrir un dialogue avec les négo-
ciants de Willgarde, en vue d’obtenir ce qu’il 
est venu chercher (voir la scène suivante). 

Jouer avec les nerfs
Si vous souhaitez pousser vos joueurs à la 
faute, n’hésitez pas à rendre les négociants 
capricieux. Par exemple, faites-leur réclamer 
du sang d’animaux à boire, de la chair fraîche 
provenant des morts, quelques prostituées 
ou tout autre élément dérangeant. Rendez-
vous compte, vous avez des agents du Mal 
qui veulent discourir tranquillement avec 
des Réofs autour d’un verre. Si ça ne choque 
pas vos PJ, il est temps de leur inculquer les 
valeurs de leur caste ! 
  
Séquences : 

 les attaques des morts-vivants cessent pen-
dant les négociations, une preuve de bonne 
foi supplémentaire pour engager d’intelli-
gents échanges 

 un soldat qui a perdu son meilleur ami 
le mois dernier se rue sur le négociant de 
Willgarde 
  

Le cœur
d’Emma

ChAnt 2
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Scène 2
il faut savoir ronger son 
frein 
Dans le camp militaire, la négociation est 
lancée, probablement à contrecœur. Au 
même moment, un Réof, émissaire du prési-
dent Lunm Akoll se manifeste. Il s’annonce 
sous le nom d’Edgar Eremith. Son armure 
clinquante et son épée faite sur-mesure sont 
les premiers éléments que l’on remarque, 
viennent ensuite son air dur et son aura 
charismatique. Immédiatement, l’envoyé 
présidentiel demande à s’isoler avec les PJ 
afin de discuter de la situation. Quand ils se 
retrouvent à l’écart des oreilles indiscrètes, le 
PNJ change de visage, il s’adoucit et prend un 
ton moins formel, plus encore, il semble gêné 
avant de confier au groupe des informations 
de la plus haute importance. Après leur avoir 
fait prêter le serment du secret au nom de leur 
président, voici ce qu’Edgar révèle : il est ici 
pour récupérer le corps d’Emma, qui n’est 
autre que la bâtarde du gouvernant suprême, 
Lunm Akoll - note pour le meneur, la mission 
est de ramener le corps, en entier, pas en kit ! 

Cette histoire de négociation tombe plutôt 
bien puisque c’est une opportunité afin de 
dénicher ce qu’il recherche. La mission 
des Réofs est donc simple. Ils devront faire 
croire habilement aux agents du Mal que la 
négociation est ouverte, à la condition qu’ils 
leur remettent le corps d’Emma. En échange 
de cette preuve de bonne foi, le président 
consentira engager le débat. 
  
Les Réofs sont libres d’exprimer leur mécon-
tentement, mais les ordres sont clairs. Le 
corps d’Emma doit être ramené à la capitale 
afin que son père lui donne les derniers 
sacrements. Si les Réofs se montrent com-
préhensifs, il se peut qu’Edgar se fende d’un 
commentaire personnel, en soulignant le 
professionnalisme des PJ. 
Avec ces révélations, les Réofs peuvent com-
prendre pourquoi aucune autorité ne s’est 
réellement opposée à la popularité croissante 
d’Emma du temps où elle était vivante. 
C’était son père lui-même qui empêcha ses 
forces d’intervenir, une manière bien à lui de 
donner le change au fait qu’il ne la recon-
naisse pas en tant que fille légitime. Si les 
Réofs questionnent Edgar au sujet de la mère 
d’Emma, il se trouve qu’elle n’était qu’une 
servante, morte en couche. 
  
Quand les Réofs demanderont le corps 
d’Emma au négociant, ils devront attendre 
quelques jours, le temps que les agents du Mal 
la retrouvent. Jusqu’à la remise du cadavre il 
y aura un statut quo entre les deux camps. 
Cela n’empêchera cependant pas des morts-
vivants de venir traîner du côté de la frontière 
en narguant leurs ennemis, à travers des rires 
diaboliques, des hurlements sadiques ou dans 
des provocations - en somme le jeu favori de 
la Nécrose. Le meneur est libre de jouer avec 
les nerfs de ses joueurs, en soulignant que de 
cette mission dépendra leur réputation auprès 
du président.
 

Le contrat
Edgar a prévu un contrat pour les Réofs, 
qu’ils peuvent faire signer par un Arrangeur. 
La mission est d’escorter le corps d’Emma 
en un seul morceau, que rien ne lui arrive 
et que son intégrité physique soit respectée. 
Edgar est le superviseur de cette mission et 
le groupe doit lui obéir. La mission se ter-
minera quand le président aura récupéré sa 
fille et quand ce dernier congédiera les Réofs. 
Compte tenu du caractère particulier de cette 
tâche, les Réofs seront payés 2 000 Hélias par 
personne, directement par le Président de 
Bolro. Edgar peut faire une avance de 400 
Hélias par personne. 
  
Séquences : 

 Si jusqu’à maintenant les Réofs s’opposaient 
farouchement au négociant de Willgarde, 
le revirement de situation risque d’attiser 
la curiosité de l’envoyé, qui interrogera le 
groupe sur ses réelles motivations 

  Si les Réofs sont contre l’idée de prendre le 
corps d’Emma et de le ramener à la capitale, 
leur supérieur, Edgar les rappellera à l’ordre. 
C’est bien d’une directive qu’il s’agit, pas 
d’une simple demande 

 À partir de cette scène, le meneur peut 
jouer sur la renommée grandissante des 
Réofs. Dit autrement, leur rôle dans l’armée 
et leur implication dans l’histoire d’Emma 
les placent en première ligne ! Tant et si bien 
qu’au cours du scénario, il ne sera pas rare que 
le peuple reconnaisse le groupe à son passage. 
Bien sûr, cette célébrité éphémère s’atténuera 
après le Chant II - à moins que les actes des 
Réofs aient marqué l’histoire de Bolro 
  

Edgar et les dessous de l’histoire 

1. Eremith n’a pas un rôle secondaire dans 
ce scénario, au contraire. Son passé sulfureux 
avec Emma et son dégoût du président le 
mettront en première ligne dans l’histoire. 
Voir scène 4 Les confidences d’Edgar. 
  
2. Emma est en réalité la bâtarde du pré-
sident Lunm Akoll, une information tenue 
secrète par une poignée d’élus - dont Edgar 
fait partie. Ceci étant, le chaos qu’elle a géné-
ré dans le Chant I a été perçu par le président 
comme une atteinte à sa dignité. Pour cette 
raison, Lumn désire retrouver sa bâtarde, la 
ramener à la vie grâce à des rites interdits et 
la punir pour ses fautes. Vous l’aurez compris, 
l’orgueil du président surclasse sa raison. En 
d’autres termes, le Chant II est une ode à 
l’arrogance. A cause de sa fierté mal placée, 
le président provoquera une suite de lourds 
problèmes.

edgar eremith, elfe des bois Réof. envoyé par le président de Bolro.
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Scène 3
de sales retrouvailles 
Les Réofs n’ont pas bien le choix, la hiérarchie 
veut d’eux qu’ils se plient aux ordres. Si cer-
tains le vivent mal, tant pis pour eux. Ainsi, 
après d’âpres négociations, les agents de la 
Nécrose leur remettent le corps d’Emma, 
en espérant que cette preuve de coopéra-
tion conduira à une issue profitable (pour 
Willgarde évidemment). 
  
Une cohorte au service de Willgarde amène 
donc la défunte, dans un cercueil de vieux 
bois, à la manière d’une procession. On peut 
voir un prêtre du Mal s’amuser de cette situa-
tion, deux ou trois zombis portant la caisse, et 
le négociant en tête. Le tout avec un étendard 
dédié à la gloire du Dragon Noir. 
Cette scène peut être un moment intéressant 
à jouer, puisqu’il annonce des retrouvailles 
plutôt glauques. En effet, pour peu que du 
temps se soit écoulé entre les Chants I et II, 
il faut prendre en considération le degré de 
putréfaction du corps d’Emma. Et si vous 
souhaitez ajouter une touche de dégoût 
supplémentaire, décrivez le cadavre recousu 
à de nombreux endroits (les agents du Mal 
expliqueront qu’il n’est pas aisé de retrouver 
un corps entier dans une montagne infestée 
de zombis). 

Si l’envoyé présidentiel voit le cadavre, il sera 
pris d’un haut-le-cœur mêlé d’une sourde 
colère. Les PJ ayant un don pour l’Empathie 
pourront le remarquer, Edgar n’apprécie pas 
la situation présente, même s’il suit les ordres 
de la hiérarchie. Si l’un des Réofs le lance sur 
le sujet, il répondra qu’il trouve délicat de 
traiter avec le Mal, sachant que c’est unique-

ment pour une histoire de famille - certes, 
celle de leur président. 

Si les PJ voient le cadavre d’Emma, ils 
prendront immédiatement 1D6 point(s) de 
Stress. Le meneur ne doit surtout pas se pri-
ver de décrire ce corps déformé par la mort, 
au sourire grimaçant. Si l’un des Réofs est 
pris de l’envie subite de s’acharner sur ce qui 
reste d’Emma (pour évacuer la colère conte-
nue depuis le Chant I par exemple), Edgar 
Eremith s’y opposera vivement, considérant 
que la mission et le respect prime sur le reste. 
  
Important  : il est possible que les Réofs 
insistent auprès de leur supérieur sur le fait 
qu’emmener un cadavre, qui plus est un ado-
rateur de Willgarde, dans la capitale n’est pas 
une bonne idée. Car après tout, il n’est pas 
exclut de voir le corps sans vie se relever - en 
particulier celui-là. Cette hypothèse, qu’elle 
survienne à ce stade du scénario, ou plus tard, 
ne changera rien. Au mieux, Edgar Eremith 
rassurera les PJ en leur disant que c’est du 
devoir des Réofs d’empêcher une telle chose 
d’arriver, et si le groupe est vraiment inquiet, 
leur supérieur redoublera de prudence et 
demandera à quelques artisans de renforcer 
le cercueil dans lequel repose Emma. Si 
les Réofs ont l’idée pertinente de ligoter le 
cadavre, cela les tranquillisera et aura un 
impact dans la scène 4, dans la séquence Le 
Stress dans la nuit. 
Enfin, si le meneur souhaite souligner le lien 
étroit qu’entretiennent Emma et Willgarde, il 
peut jouer sur une mutation liée à la Nécrose, 
que l’artiste a développée. Alors, décrivez 
l’odeur nauséabond du corps en putréfac-
tion (LdB page 83, Odeur de mort), et plus 
encore, car sa pestilence rappelle la mort qui 
rôde dans les Monts d’Annet. 

Les Liches et Emma 
Depuis le temps qu’elle est morte, les liches 
et autres créatures d’Annet ont récupéré les 
morceaux d’Emma pour la ré-assembler. Si 
les PJs ont eu le temps, lors du premier scé-
nario de faire des dommages particuliers à 
Emma, prenez-les en compte, par exemple : 
Emma a la peau complètement brûlée, si 
elle est morte sous un cône de flamme... Les 
Morts-vivants en ont profité pour lui ensei-
gner les rites et les coutumes de Willgarde, 
elle est très rapidement devenue une prêtresse 
de bon niveau, par contre son corps n’est tou-
jours pas prêt pour lui permettre l’autonomie. 
En effet, à l’heure actuelle Emma peut juste 
voir son environnement et vaguement bou-
ger les doigts ou un bras mais pas plus. Elle 
deviendra une belle et puissante Liche à la 
fin du scénario quand le président fera son 
rituel sur elle. 

Emma Lorielle (morte ou presque) 
prendre les mêmes caractéristiques qu’Emma 
en Liche, mais elle n’est pas active, elle ne 
peut pas bouger physiquement (ou très peu). 
Elle est capable de se lancer discrètement 
des protections divines pour avoir des bonus 
de Rés Choc ou Magie en cas d’éxpérience 
des PJs sur elle. Mais elle ne réagira pas tant 
qu’elle n’aura pas subit le rituel par son père 
(le président). 
 
Comment la jouer : 
A la suite de l’invocation, la Liche récupère 
doucement ses pouvoirs, pour cette raison 
elle ne cherche pas à se confronter directe-
ment à ses ennemis, elle se contente de faire 
mine de rester attacher en se protégeant avec 
ses squelettes. C’est seulement si elle est atta-
quée de front qu’elle quittera ses liens. Emma 
ne manquera pas de piquant à l’égard de son 
père, quant à Edgar, elle espère qu’il la rejoin-
dra dans la mort... en attendant, l’artiste se 
délecte du moment présent. 
Si besoin, elle est (partiellement ou non) 
protégée contre la Magie et les Chocs, elle 
peut infliger des dégâts à des personnes ayant 
des points de Destinée et elle peut ressusciter 
quatre fois avec Destinée Noire. La servante 
du Mal est capable de générer une zone de 10 
mètres de diamètre, où les Gardiens Divins 
auront du mal à approcher - ceci dans le cas 
où des PJs voudraient utiliser des invocations 
pour la combattre. 
La Liche peut infliger au contact des dégâts 
faibles accompagnés de points de Nécrose 
et elle a la capacité de déclencher une Zone 
de Mort et des Putréfactions pour affirmer 
sa toute puissance. N’oubliez pas qu’elle 
régénère. Toutefois Emma ne représente 
pas une menace directe, et elle n’est pas très 
résistante. Si elle sent que des attaques vont 
être dirigées contre elle, elle utilisera Nécro-
voyage Astrale (LdB page 211) en une Action 
pour intégrer le cadavre le plus proche et dis-
paraître. N’oubliez pas qu’elle n’est pas une 
guerrière, elle préfère fuir au lieu de lutter 
jusqu’au bout. Le meneur reste évidemment 
libre d’atténuer certains talents, ou d’en 
gonfler d’autres afin de mettre l’accent sur 
l’ambiance dramatique de la scène finale. 

Les serviteurs de Willgarde amènent le cercueil d’Emma...
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Note au MJ : Au début de l’action, Emma 
a les mains coupées, elle ne peut donc pas 
attaquer avec ses griffes. Dès qu’elle aura 
utilisé dix points de nécrose pour ressusciter 
elle récupérera par la même occasion tous ses 
membres et pourra se libérer de ses chaînes 
et attaquer qui elle veut. 

(*) nécrose persistante : emma a un avantage 
qui protège ses points de nécrose. Pour chaque 
point qu’on voudrait lui retirer (sans son accord) 
elle peut faire un test de Résistance choc pour 
éviter ce drame. La Liche peut donc utiliser ses 
points de nécrose comme bon lui semble. 

Séquences : 
 Si le négociant de Willgarde apprend que 

le cadavre d’Emma est emmené ailleurs, c’est 
sans hésiter qu’il proposera quelques zombis 
en guise de gardes du corps, histoire de 
renforcer un peu plus les liens qui se nouent 
entre Bolro et Vernez. 

 Des soldats du camp se rassemblent pour 
exprimer leur mécontentement face aux né-
gociations entreprises avec la Nécrose. Selon 
eux, c’est contre-nature. Aux Réofs de calmer 
les tensions grandissantes. Par la suite, il est 
probable que ces mêmes opposants lancent la 
rumeur selon laquelle un convoi répondant à 
la description du groupe pactise avec Vernez! 
La scène 5 joue justement sur la réputation 
du groupe. 
  

Scène 4
escorter un cadavre 
La quête est lancée, les PJ préparent leurs 
affaires pour se rendre à Umbourg, sous le 
regard attentif d’Edgar. Pas loin de 700 kilo-
mètres séparent le groupe de son objectif, un 
voyage au cours duquel il devra protéger un 
cadavre au péril de sa vie ! Ce périple durera 
une semaine. Malheureusement pour les 
Réofs, ce voyage ne sera pas de tout repos. 
Dans les séquences présentées ci-dessous, 
l’ordre n’a pas d’importance, le meneur peut 
piocher les idées qu’il souhaite ou en déve-
lopper d’autres. Le principal est d’apporter 
plus de profondeur au personnage d’Edgar. 
Si les PJ utilisent un véhicule extra-plané-
taire, le pilote sait qu’il ne peut pas atterrir 
à l’astroport avec le cadavre d’Emma, car 
les RIB (LdB page 229) voudront détruire 
directement la menace. De plus, il est for-
mellement interdit de survoler les bâtiments 
gouvernementaux, il est donc impossible d’at-
terrir à l’intérieur du palais présidentiel. Le 
pilote devra se poser à l’extérieur de la capi-
tale pour ne pas avoir de problèmes. C’est à ce 
moment précis que certains des évènements 
cités ci-dessous peuvent survenir - sauf pour 
l’intituler Les confidences d’Egdar, qui peut 
être intégré durant le voyage dans le vaisseau.
 
Le retour de la Ragenoire
D’abord un petit rappel. Dans le Chant I, 
cette secte s’allie à Emma dans sa quête du 
Mal, jusqu’aux sommets des Monts d’Annet 
où une armée de zombis a été invoquée. 
Depuis, le groupuscule a erré en poursui-
vant ses rites odieux, considérant le sacrifice 
d’Emma comme un nouveau tournant de 
leur histoire. Et désormais, les initiés de la 
Ragenoire désirent agrandir leur institution. 

Ainsi, quand leurs espions leur ont rapporté 
que les Réofs et Vernez était en cours de 
négociation (pour une affaire que la secte 
ignore), la Ragenoire s’est empressée de placer 
ses pions. Cela se traduit par l’intervention 
d’un porte-parole de la secte qui, pendant le 
voyage de nos héros, proposera un marché : si 
les PJ refusent de lui verser 50 000 Hélias (en 
argent et/ou en matériel), les initiés étendront 
de vilaines rumeurs au sujet des pactes que 
fixe la caste des Réofs avec Vernez. Cette 
technique d’intimidation aux buts unique-
ment mercantiles ne manquera pas d’agacer 
les PJ. Ces derniers sont libres d’agir selon 
leur bon vouloir sans que cela ne nuise à la 
suite du scénario. Mais sachez que si les Réofs 
paient, la Ragenoire les laissera tranquille, de 
même que s’ils ne versent pas cette rançon, la 
réputation des Réofs en pâtira (voir règles sur 
le Rang Social, LdB page 78). Evidemment, 
une attaque menée à l’encontre de l’intermé-
diaire déclenchera immédiatement la seconde 
option. 
Nos aventuriers peuvent tenter de négocier 
un laps de temps pour rassembler la somme 
d’argent (ou pour trouver une solution alter-
native), l’envoyé de la secte proposera alors un 
rendez-vous secret à Umbourg pour conclure 
l’affaire. En attendant, la secte ne se privera 
pas d’étendre quelques menues rumeurs en 
signe d’avertissement. A noter, le meneur 
est libre de faire intervenir un membre de 
la Ragenoire déjà connu des PJ, comme par 
exemple celui qui s’est attaqué à Emma dans 
le Chant I. 
  
Les habituels brigands
Des criminels notoires, viendront certaine-
ment tester les compétences des Réofs. Ils 
les taquineront en se basant sur les récentes 
rumeurs. D’après ce qui se dit, un groupe 
répondant à la description des PJ aurait pac-
tisé avec la Nécrose. Ainsi, les brigands qui 
reconnaîtront le convoi l’attaqueront en sou-
lignant qu’ils prendront plaisir à dépouiller 
des filous, une accusation sans fondement et 
gratuite, purement basée sur les rumeurs de 
la région. Evidemment, il y a peu de chances 
que les criminels aient le dessus au vu des 
talents de nos héros, mais le meneur doit pro-
fiter de cette situation pour pousser ses PJ à 
se justifier devant leurs assaillants (peut-être 
au moment où ces derniers supplieront pour 
rester en vie). 
  
La compagnie des beaux-arts
Le convoi rencontrera des musiciens itiné-
rants qui ont perdu leurs chevaux suite à 
une attaque de brigands (ceux de la séquence 
Les habituels brigands). Néanmoins, malgré 
leur infortune, ces artistes prennent cela 
avec beaucoup de philosophie, et remercie le 
Dragon Blanc de ne pas les avoir privés de 
leur guimbarde. 
Lorsque les Réofs remarquent la caravane 
(du moins ce qu’il en reste), ils verront trois 
artistes jouer et chantonner leurs mésaven-
tures. Les malchanceux demanderont aux PJ 
d’accepter d’harnacher leur chariot à leurs 
chevaux (voire de le réparer s’il a subi des 
dégâts, dans ce cas un test de la compétence 
Artisanat/réparations sera requis). Si les PJ 
acceptent (ce qu’Edgar appréciera), les musi-
ciens chanteront des louanges à la gloire des 
Réofs, et ce à chaque passage du convoi dans 

des villages, jusqu’à Umbourg. Toutefois, si 
les PJ refusent, les musiciens ne leur en vou-
dront pas et leur souhaiteront bon vent. Par 
la suite, les artistes chanteront la méchanceté 
du groupe dans tous les villages où ils iront. 
La compagnie est composée d’Amplepluie, 
l’Huckettin joueur de guimbarde et des 
sœurs humaines, Noria et Naïs, danseuses 
et chanteuses aux voix de braise. Tous sont 
au courant de l’histoire d’Emma, selon eux 
assez triste, mais pas assez pour esquinter leur 
tempérament optimistes et bon vivants. 
  
Le Stress dans la nuit
Chaque nuit, les plus alertes entendent 
gratter, cela provient du cercueil d’Emma. 
Remarquer ce bruit suffit à générer du Stress, 
à hauteur de 2 points, et empêche de se ren-
dormir. Et cela se produit chaque nuit. 
Si les PJ veulent doubler le cercueil en tentant 
d’étouffer le bruit, ce dernier sera amplifié. 
Si les PJ se bouchent les oreilles, ils n’enten-
dront plus les bruits, ce qui n’empêchera pas 
le meneur de jouer sur leur imagination en 
sont soulignant qu’ils sont démunis d’un de 
leur sens les plus importants. Si les PJ ouvrent 
le cercueil, ils verront le cadavre putréfié qui 
arbore un odieux sourire édenté. Ce qui 
engendre la prise immédiate de 2D6 points 
de Stress supplémentaires. Dans cette situa-
tion présente, si les PJ décident d’entraver le 
cadavre, cela fera cesser les bruits étranges qui 
surviennent la nuit. Au meneur de prendre la 
liberté de décrire avec minutie le corps rigidi-
fié par la mort et de demander à ses joueurs 
de préciser la moindre de leurs actions afin 
d’amplifier leur paranoïa. 
Si les PJ avaient déjà ligoté le cadavre d’Em-
ma dès le départ du voyage, le meneur peut 
remplacer les bruits de griffures par des bruits 
répétitifs et sourds. En effet, à défaut de pou-
voir bouger ses bras, Emma donne des coups 
de têtes dans le couvercle, une manière bien 
à elle de rappeler sa présence. Cette séquence 
traduite clairement l’influence que Willgarde 
maintient sur ses disciples, et ce même par-
delà la mort. 
  
Les charognards
Des vautours charognards se rassembleront au 
fil des jours au-dessus du convoi, en espérant 
qu’un morceau de chair morte leur tombe 
sous le bec ! Ces oiseaux ne sont cependant 
pas communs, car ils sont sous l’influence 
de Willgarde. En effet, ces créatures ressen-
tent une terrible attirance pour le cadavre 
d’Emma, un appétit suggéré par l’influence 
magique du Dragon Noir. Le meneur peut 
intégrer cet élément comme une source de 
Stress supplémentaire, et user des vautours 
pour profiter de la moindre imprudence des 
Réof vis-à-vis du cercueil. Car si l’attention 
n’est pas optimum, les vautours n’hésiteront 
pas à fondre sur le cercueil, à attaquer le bois 
par de violents coups de bec jusqu’à pouvoir 
arracher un morceau de viande - si appétis-
sant. Willgarde agit ainsi pour faire pression 
sur les Réofs et rappeler que sa puissance est 
immense. Les plus sensibles à la Nécrose (ou 
ceux qui ont eu une expérience avec) ressen-
tiront cette influence malsaine. 
  

15



L
e 

cœ
ur

 d
’E

m
m

a

www.gdjeux.com/anoe

Les confidences d’Edgar
Si au cours du voyage les PJ se rapprochent 
de leur supérieur, ils découvriront quelqu’un 
de mélancolique. Voici ce que les PJ peuvent 
découvrir. Edgar était l’amant d’Emma, 
ensemble ils entretenaient une relation 
passionnelle. Le Réof ne s’est aperçu de rien 
quand l’artiste a basculé dans la Nécrose, il 
est même incapable de dire si elle était déjà 
convertie à la cause de Willgarde avant leur 
liaison. 
Quand Edgar a appris que le président prépa-
rait cette mission spéciale, il n’a pas hésité à 
se porter volontaire afin de protéger le corps 
de sa défunte bien-aimée et de l’accompagner 
jusqu’aux rites funéraires qui lui apporteront 
la paix. De ce fait, si les Réofs tentent de s’en 
prendre au corps d’Emma (pour des raisons 
de vengeance ou d’autres, plus obscures), 
Edgar sera le premier à s’interposer, au nom 
du respect envers les morts, mais également 
pour son amour pour Emma. 
Par la suite, si les PJ trahissent son secret et 
rapportent au président qu’Edgar avait une 
liaison avec Emma, le gouvernant sera furieux 
et adressera un mépris évident envers le Réof. 
Ce dernier risque de perdre son emploi dans 
la sécurité de la présidence. En secret, cela 
renforcera d’autant plus, la haine de Lumn 
Akoll pour sa bâtarde. 
  

Scène 5
le peuple se révolte 
cette scène est dédiée au principe de réputation 
développé dans le LdB, page 78 (voir gloire). 
elle appuie sur les conséquences des actes des 
PJ et entraîne le MJ à réfléchir sur les rapports 
qu’entretiennent les aventuriers avec le commun 
des mortels. Si vous ne vous sentez pas à l’aise 
pour gérer ces notions, vous pouvez directement 
vous rendre à la scène 6 sans craindre pour la 
cohérence de votre scénario.
 
Le groupe arrive enfin à Umbourg (LdB page 
158) et découvre une ambiance légèrement 
différente que celle laissée la dernière fois 
qu’il s’est rendu dans la capitale. Il semble 
que le peuple sache des choses que les Réofs 
ignorent. 
En reconnaissant le convoi, les paysans se 
montreront froids, les enfants seront rappelés 
auprès de leurs parents, les commerces gon-
fleront leurs prix, les courtisanes se retourne-
ront pour ignorer le groupe et les discussions 
cesseront à son approche (voir les archétypes 
des citadins, LdB page 217). Pour déterminer 
les réactions des passants, voici les modifica-
tions à effectuer au score de Gloire des PJ.

 Scène 1, les négociations avec l’intermé-
diaire des Monts d’Annet ne sont pas passées 
inaperçues (-3%) 

 Scène 2, se disputer avec Edgar Eremith 
ouvertement au sujet des négociations (-2%) 

 Scène 3, le convoi a bénéficié de gardes du 
corps Nécrosés (-5%) 

 Scène 4, refuser de payer la Ragenoire 
(-6%), gagner du temps jusqu’à Umbourg 
avant de payer (-3%) 

 Scène 4, ne pas aider la compagnie des 
beaux-arts (-4%), aider la compagnie (+2%) 

Si les PJs ont une Gloire négative, les gens les 
considéreront comme des criminels notoires, 
mais étrangement les soldats ne les arrête-
ront pas pour autant - par ordre direct du 
président. 
A noter, si le groupe se doute des obstacles 
qu’ils vont rencontrer en traversant la ville et 
décide de passer incognito, insistez sur cer-
tains détails. Dans ce cas, les Réofs devront 
peut-être se rendre au palais présidentiel sépa-
rément afin de ne pas éveiller de soupçon ; se 
déguiser ; donner au cercueil une autre allure ; 
etc. Toutes leurs astuces seront bonnes à dé-
velopper dans ce moment délicat afin d’éviter 
les séquences présentées ci-dessous. 
  
Ces séquences  sont à utiliser avec parci-
monie, leur intensité dépendant du score 
total de la Gloire du groupe : 

 Une vingtaine de paysans s’oppose au 
convoi, ils sont armés et se veulent intimi-
dants ; si les Réofs se montrent menaçants la 
situation peut dégénérer.

 Une prostituée s’acharne à insulter les 
Réofs, d’autres se joignent à elle ; si les Réofs 
s’en prennent à elle des passants la défendront 
vivement.

 Les gardes, composée d’une dizaine de 
guerriers, arrêtent le convoi pour le fouiller, 
tel est son droit ; si les Réofs refusent d’ob-
tempérer, les soldats sont prêts à sortir les 
armes (voir Garde du corps I, LdB page 212).

 Des seaux d’ordures sont déversés sur le 
convoi depuis les hauteurs des bâtiments ; si 
les Réofs attrapent les responsables, ils sou-
tiendront que l’acte n’était pas intentionnel 
- ce qui est faux. 

 Des paysans font des signes de menaces 
à mort adressées aux Réofs ; si ces derniers 
réagissent avec ardeur, les paysans nieront 
tout en bloc et crieront à l’injustice. 
  

Attaque de morts-vivants.
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Scène 6
après l’effort… 
Enfin, au palais du président. Les Réofs y 
sont accueillis en héros, et ce malgré tout ce 
qui a pu arriver dans la scène 5. Les servi-
teurs les délestent de leurs affaires pesantes, 
des porteuses d’eau viennent à la rescousse 
de leur bien-être et Dieter Ana, le premier 
ministre (LdB page 158), leur adresse ses plus 
respectueuses salutations. De toute évidence, 
le groupe était attendu, la cour présidentielle 
est donc rassemblée pour souhaiter la bien-
venue à ces héros qui, en dépit de l’opinion 
publique, ont accompli leur devoir ! 
C’est donc sans plus tarder que le président 
apparaît au beau milieu de l’agitation, ins-
taurant immédiatement un climat de respect 
et d’obéissance. Lumn Akoll rend hommage 
aux Réofs en posant une main paternelle sur 
leurs épaules, autant dire un contact assez in-
habituel venant de la part de quelqu’un de si 
haut placé. Et c’est sans tarder qu’il ordonne à 
quelques prêtres d’emmener le corps d’Emma 
dans les sanctuaires. 
  
Le président fait savoir qu’une fête sera orga-
nisée ce soir, en l’honneur des Réofs, une 
façon de les remercier pour leur dévotion. 
En attendant la cérémonie funéraire, les 
aventuriers de retour au bercail sont libres 
de prendre un repos bien mérité. Ainsi, c’est 
une soirée placée sous le signe de l’alcool et 
de l’allégresse qui se prépare. De nombreux 
invités seront attendus, sans qu’ils ne sachent 
la vérité sur la vraie raison de ces festivités 

(le retour d’Emma). Si les PJ demandent à 
connaître des détails sur les rites funéraires 
dédiés à Emma, le ministre Dieter Ana 
conseillera discrètement aux PJ de se reposer 
un minimum cette nuit, car la cérémonie se 
déroulera à l’aube. 

Le meneur peut profiter de cette scène pour 
jouer sur trois tableaux. 1. Récompenser ses 
PJ en leur apportant une fête digne de ce 
nom. 2. Instaurer un climat de paranoïa en 
incluant des séquences qui n’ont rien à voir 
avec le scénario. 3. Rapprocher les Réofs 
d’Edgar. 
  
Séquences : 

 Un des invités particulièrement avinés s’en 
prend à un des PJ, il l’agresse ouvertement 
et cherche la bagarre (en réalité il le confond 
avec un lointain cousin avec qui il s’est battu 
pour un héritage).

 Edgar noie sa tristesse dans l’alcool, et 
exprime ses regrets quant à la vie qu’il aurait 
pu avoir avec Emma si celle-ci n’était pas 
morte - et accessoirement si elle ne priait pas 
le Dragon Noir ; selon les termes exacts du 
Réof, il donnerait tout pour la revoir. 

 Une des servantes tombe sous le charme 
d’un des PJ, pour lui la nuit s’annonce plus 
chaude que prévue.

 Un des membres de la cour présidentielle 
se montrera particulièrement haineux à 
l’égard de la popularité de Lumn Akoll, un 
sentiment qui ne cache rien d’autre que de 
la jalousie.
  

Scène finale
la fête des morts 
Dans le plus grand secret, à l’aube, une poi-
gnée d’élus est invitée à rejoindre le président 
dans les souterrains du palais afin de donner 
les derniers sacrements à Emma. Les Réofs, 
habillés de robes de bure traditionnelles et 
coiffés d’une capuche, sont donc escortés 
jusqu’aux sanctuaires occultes du président, 
enfouis dans les profondeurs du palais. 

Là-bas, le décor tranche littéralement avec 
celui des salles opulentes de la surface. Les 
murs immaculés de peintures dorées portent 
des sceaux rituels dédiés à Ulum, le Dragon 
Blanc, des teintures anciennes pendent des 
colonnes et des braséros éclairent le centre 
de cette immense pièce. Entre deux colonnes 
jumelles se trouvent des offrandes variées (ob-
jets, nourriture, etc.) et de puissantes chaînes. 
Si les Réofs interrogent un prêtre sur l’utilité 
des chaînes, celui-ci répondra que c’est pour 
s’assurer qu’Emma ne puisse attaquer per-
sonne dans la mesure où, pendant le rite, la 
Nécrose la réveille. Ceci est pure prudence. 
                                                                       
Les prêtres et la garde personnelle du pré-
sident s’installent autour des colonnes 
jumelles. La garde est composée d’Edgar 
et d’une dizaine de soldats très entraînés ; 
voir archétypes, LdB page 212, le Garde 
du corps II ou III en fonction des besoins 
du meneur. Les Réofs sont alors priés de 
se joindre à la méditation, un peu plus en 
retrait. Lumn Akoll demande à tout le monde 

emma, la Liche... 
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de rester concentré car il va entreprendre un 
rite ancien - ce qui peut inquiéter les PJ, à 
qui on demande de se taire à la moindre 
intervention !

Tandis que le cadavre d’Emma est retiré du 
cercueil, le président entame la lecture d’un 
texte aux accents poétiques mais au sens 
énigmatique. Il poursuit la lecture pendant 
que des prêtres attachent le cadavre à l’aide 
des chaînes (les chaînes enserrent la taille 
d’Emma et rejoignent chacune des colonnes 
jumelles).

Lumn demandent ensuite à l’un des PJ de 
lui apporter la magnifique épée rituelle qui 
permettra d’accomplir la cérémonie. C’est 
alors qu’il tranche les mains du corps sans 
vie d’Emma et conclut le rituel dans la langue 
commune en disant : “toi Emma, disciple 
du Dragon noir, je t’invoque !” 

A cet instant précis, les PJ devront prendre 
conscience de la scène : les Réofs (PJ et PNJ) 
sont les seuls à être étonnés par la situation. 
Aucun des mystiques présents ne semble 
surpris, pire encore, ils se prosternent et se 
relèvent en psalmodiant des incantations 
lugubres. Si dans les secondes qui viennent 
les PJ demandent des explications, le pré-
sident répondra d’une manière très vive 
qu’Emma doit payer pour avoir osé défier 
l’autorité suprême de Bolro. Edgar, pendant 
ce temps, n’en croit pas ses yeux. Le Réof est 
prêt à exploser à tout moment, partagé entre 
son dégoût pour le président, son amour pour 
Emma et son aversion pour la Nécrose. Sans 
le savoir, le rite interdit à redonner à Emma 
une grosse partie de ses forces, la Liche qu’elle 
est devenue peut enfin bouger ! C’est donc le 
début de gros ennuis. 

Des grincements se font alors entendre, le 
cadavre s’anime et s’élève de quelques cen-
timètres au-dessus du sol (il est toujours 
attaché aux colonnes), la voix qui en sort est 
exactement la même que celle d’Emma lors 
de son vivant. Celle-ci hume alors l’air, jubile, 
puis remercie le président pour sa naïveté et 
sa méconnaissance de l’immense pouvoir de 
la Nécrose. Un commentaire qui déclenche 
immédiatement la fureur de Lumn qui, avec 
un langage particulièrement fleuri, affuble de 
toutes sortes de noms sa bâtarde. Les Réofs 
découvrent un nouveau visage, celui de la 
haine, du mépris et de l’arrogance. 
  

Châtier la bâtarde
Quoi qu’en disent les Réofs, le président ne 
les écoutera pas, il ne se tournera vers eux que 
pour souligner sa supériorité sur la Nécrose, 
le tout en pointant Emma du doigt. Si les 
PJ n’agissent pas tout de suite, Lumn Akoll 
passera son temps à mépriser, insulter, se 
moquer de la bâtarde, vomissant ainsi sur elle 
sa vanité et son dédain. Il ira même jusqu’à 
s’emparer d’un fouet pour lacérer sa fille qui, 
tantôt est prise de fous rires tantôt implore 
le pardon. Des PJ désireux de s’interposer 
ou d’en finir avec Emma rencontreront en la 
présence de la garde présidentielle un sérieux 
obstacle. Le meneur peut, quand il le sou-
haite, passer à la séquence Perdre le contrôle 
et déclencher la Zone de Mort de la Liche 
(LdB page 191). 
  
Perdre le contrôle
Pendant que le président se défoule, la situa-
tion tourne au vinaigre. Emma invoque les 
Forces Sombres de Willgarde. Des craque-
ments résonnent à travers les sanctuaires et 
des squelettes sortent des murs et tombent 
du plafond (LdB page 208). Si les PJ font 
une analyse rapide de la situation, ils peuvent 
se rendre compte que c’est Emma qui est à 
l’origine de l’invocation des squelettes. Et 
la venue des morts risque fort d’enterrer les 
vivants, pour de bon. En effet, les parois 
s’effritent à chaque sortie de squelette, les 
Réofs ont donc un temps imparti pour éviter 
le pire, soit en fuyant aussi vite que possible, 
soit en faisant une ultime fois front à Emma. 
Si les PJ veulent détruire la Liche avant qu’elle 
ne recouvre toutes ses forces, c’est peut-être 
le moment ou jamais. Malheureusement cela 
leur coûtera du Stress et leur fera gagner des 
points de Nécrose (LdB page 83). En atten-
dant et jusqu’à la fin, le président pensera 
avoir le contrôle sur la situation et refusera 
de quitter les lieux, du moins si on ne le force 
pas. 

Epilogue
La séquence finale doit s’accompagner de 
l’effondrement inévitable des souterrains. 
Au meneur de déterminer si cela se produit 
pendant le combat avec les squelettes, avant, 
ou à la mort de la Liche. Voici quelques pro-
positions sur la fin des Chants d’Emma : 

Attaque de morts-vivants.
 Si les PJ sauvent le président, il leur sera 

infiniment reconnaissant et fera condamner 
l’accès aux sanctuaires du palais. Enfin, il 
exigera le secret absolu sur l’affaire et cou-
vrira les Réofs d’or (un supplément de  10 
000 Hélias par personne). Si nos aventuriers 
tentent cependant d’extorquer plus d’argent 
au président, celui-ci ne manquera pas de les 
menacer ouvertement. 

 Si les PJ abandonnent le président, celui-ci 
les maudit, leur souhaite une mort lente et 
un tourment éternel ! Néanmoins, quoi qu’il 
arrive, il sera sauvé in extremis, quitte à le 
laisser quelques jours sous les décombres du 
sanctuaire. Car sachez, cher meneur, que le 
président a un rôle très important à jouer 
dans le suivi de la gamme Anoë, notam-
ment dans la campagne Les Cantiques de 
Karsan. C’est pourquoi il ne peut pas finir 
ainsi, du moins pas pour le moment. 
Pour le faire revenir vous aurez plusieurs 
choix : soit il remonte par ses propres moyens, 
les bras en sang et le corps stigmatisé, non 
sans oublier l’acte impardonnable de nos hé-
ros, soit il revient grâce à un coup de pouce de 
la Nécrose, qui espère semer en lui les graines 
de la corruption en échange de son sauvetage. 
Le résultat reste que le président reviendra 
sur son trône, sans que personne ne sache ce 
qu’il s’est réellement passé en-dessous. Quant 
aux autres morts, comme la perte des prêtres, 
ce sera à inscrire dans la longue liste des 
dommages collatéraux, imputables à l’action 
permanente de la Nécrose.

Par conséquent, si la version officielle raconte 
qu’un complot de Vernez a visé le président 
et son gouvernement (ce qui fermera toutes 
négociations et entraînera un rassemble-
ment sans précédent des armées de Bolro 
aux pieds des Monts d’Annet), le président 
considérera les PJ comme ses ennemis jurés et 
taira l’affaire afin d’œuvrer dans l’ombre. Et 
tandis que le quotidien d’Umbourg paraîtra 
inchangé, le président acceptera de laisser 
temporairement les Monts d’Annet aux 
mains du Vernez. 

 Si Edgar Eremith survit, il tournera la page 
concernant son histoire avec Emma et démis-
sionnera de la caste des Réofs pour vivre 
loin de tout. Si Edgar est laissé pour mort, 
personne ne viendra pleurer sur sa tombe, 
même pas la cour présidentielle. Le meneur 
peut décider d’utiliser Edgar pour ajouter un 
ingrédient dramatique dans la scène finale. 
En effet, le Réof voudra rester avec sa bien-ai-
mée, même dans la mort, peut-être alors qu’il 
changera de camp et protègera la Liche… ce 
choix appartient au meneur. 

 Concernant les monts d’Annet, le meneur 
peut librement user de cet élément pour 
construire de nouveaux scénarii, lancer une 
nouvelle campagne ou autre. 

  
Expérience
Les PJ gagnent entre 30 et 60 points 
d’Expérience. 
Les PJ gagnent +1 en Renommée à Bolro 
Les PJ récupèrent leur Gloire d’avant le scé-
nario, sauf si leur comportement a généré des 
conflits ouverts voire meurtriers.

Lunm Akoll, le Président de Bolro
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Les PnJs

Edgar Eremith Elfe des bois / Réofs 
A Ch C F FM I P R
8 6 6 10 7 6 8 6

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

D6+6 2+1 52/26/13 3 2+2 2+2
Stress Max 41
compétence : Arme de trait 8+3, esquive 12+4, Épée 
12+4, Équitation 8+1, Discrétion 8, Évaluation 8, 
Héraldique 8, Politique 6, Théologie 6, Musique 
8+2, Baratin 6, Étiquette 6+2, Intimidation 6+1, 
Marchandage 6, Diplomatie 6, Réseau 6, Séduction 
6+2, Recherche 8, Vigilance 8. 
Avantages : Destinée 1, Forestier, Chant pro-
tecteur, Ambidextrie, Combat à deux mains, 
Ekuma guerrier, Charme troublant Niv1, 
Vigueur Niv2, Rés Choc et Magie Niv2, 
Vigueur Niv2, Peau de Dragon Niv2, Force 
Dragon Niv2, Excellence Épée et Esquive, 
maîtrise (voir les compétences), Maître d’armes 
(Épée).
Dégâts
Arc : 1D6+10+4+F, 
Fleuret Dééfique +2/-0 : 3D6+10+4+F 
(main droite)
Épée courte 2D6+6+4+F (main gauche).
 
Protection : 15 / Constitution 6 + Divers 4 + 
Maille 5 
Équipement : Armement + objet d’une valeur 
de 5D6x100 Hélias 
Bague Dééfique de feu : +1/0 Souffle de feu 
(*) 5D6+10, 5m de longue, diamètre du cône 
6m, Rés Magie -2. 
Fleuret Dééfique : +2/-0 Puissance, Critique 
douloureux.(*) 
(*) voir page 4 du supplément A la discrétion 
du MJ. 

Emma Lorielle (en Liche) Elfe des bois 
A Ch C F FM I P R
7 6 10 10 12 8 10 6

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

D6+7 2+1 60/30/15 3+5 3+2 3+2
Stress Max 68
Peur : Malus Stress -1 / Stress 1D6+5 
compétence : griffes 10, esquive 10, evaluation 10, 
Héraldique 10, Politique 8, Théologie 8+3, Musique 
10+3, Baratin 6, Étiquette 6+2, Marchandage 6, 
Diplomatie 6, Réseau 6, Séduction 6+2, Recherche 
10, Vigilance 10. 
nécrose : 45 

 Mutations : +1 Constitution, Apparence 
cadavérique, Odeur de Mort... 

 Avantages : Forestier, Chant protec-
teur, chant des milles vents, Calme char-
meur, Charme troublant Niv2, Vigueur 
Niv2, Peau de Dragon Niv2, Force Dragon 
Niv2, Maitre d’arme Griffes, Rés Choc 
et Magie Niv2, Nécrose persistante (*). 

 Avantages de Liches : Régénération, Zone 
de Mort, Putréfaction, Destinée noire, Dégâts 
noirs, Camouflage -5, Prêtre niv 3 Willgarde. 
Nécro-voyage Astrale (comme un Prêcheur-
mort LdB page 211). 

 Prêtresse niv 3 : Vrai croyant, Vocation (+2 
épée, +2 Séduction, +2 Discrétion), Réservoir 
divin, Stockage des pouvoirs, Rituel de dona-
tion, Communion (LdB page 106) Frappe de 
Nécrose (LdB page 112), Enfant des Ombres et 
Recule gardien Divin (LdB page 109). 

 Pouvoir bonus pour le scénario : invocation 
de mort vivant, voir la scène final. 

 Pouvoirs stockés (6)
x3 Protection divine (LdB page 109) +3 
en Rés Choc Magie pendant 10 Tours. 
x2 Frappe de Nécrose (LdB page 112) Rés 
magie -3 / Dégâts : 2D6+ (score de Destinée de 
la cible x15) et +1 Nécrose, Peur/Malus Stress : 
-1/Stress 1D6. 
x1 Recule gardien Divin (LdB page 109) Rés 
magie -3 / 10m de diam. sans Gardien Divin. 
1 heure 
Dégâts griffes : 2D6 +F +4 et 1 point de 
nécrose. 
Protection : 14 / Constitution 10 + 4

Soldats Squelettes
A Ch C F FM I P R
3 0 10 10 5 0 3 5

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

D6-2 1 50 8 3+2 3+2
Stress Max 30
Nécrose : 40 
Peur : Malus Stress -1 / Stress 1D6 
compétence : esquive 3, Hache Masse 
9+3, Bouclier 9+3, Équitation 3+2, 
Intimidation 10+2, Recherche 3, Vigilance 3. 
Avantages : Ekuma Guerrier, Peau de Dragon 
Niv 2, Rés Choc et Magie Niv 2. Squelettiques, 
Destinée noire, Dégâts Noirs 
Dégâts : hache 1D6+12+F
Bouclier : Rés 60 
Protection : 19 / 
Constitution 10 + Divers 4 + Maille et Casque 5 
Équipement : Armement + objet d’une valeur 
de 2D6 Hélias. 
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