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Le MJ devra faire preuve d’ improvisation.
Voici le premier scénario d’une suite de quatre, 
ayant pour cadre Umbourg, les Réofs mèneront 
une enquête sur de mystérieux assassinats. Les 
autres scenarii feront voyager les personnages 
à nöll et Albond. en fin de document, vous 
trouverez les PnJs importants, les différentes 
cartes, ainsi que la chronologie générale de ce 
premier opus. Les autres scenarii arriveront 
régulièrement.

Scénario 1
L’histoire se passe à Umbourg, après les 
événements du Scénario « Révélation » du 
Livre de Base. Il est possible d’en adapter la 
chronologie et l’histoire au besoin.
La ville est donc en reconstruction, les Réofs 
ont plus de travail qu’auparavant.

Information générale :
Des diplomates viennent d’arriver en ville (de-
puis quatre jours), pour un sommet entre les 
différentes puissances de Karsan et Goozen. 
Le sujet en est l’attaque éventuelle de Vernez 
et la gestion de crise après les attaques que 
vient de subir Bolro.
 
Fais-divers
Dans les rues d’Umbourg, rien ne va plus. 
Cela fait déjà deux nuits que des femmes sont 
retrouvées égorgées. Elles n’ont aucun lien 
entre elles. Elles présentent toutes le même 
type de blessures, ce qui fait penser à un tueur 
en série.

Les Réofs sont chargés de l’enquête
Leur Arrangeur leur donne la mission, payée 
400 Hélias (prix standard). Ils ont une se-
maine pour résoudre l’affaire. Au bout de 
ce délai, ils ont rendez-vous pour clôturer 
l’affaire si rien n’a avancé.

Fausse piste
La capitale est en reconstruction, des créatu-
res belliqueuses peuvent sortir de n’importe 
quelle bouche d’égout. Vous pouvez faire 
intervenir un zombie dans le scénario, ce 
qui peut vous permettre de mettre un peu 
d’action dans un moment à vide. Si les Réofs 
croisent le zombie, ce dernier peut être en 
train de dévorer une victime. Après vérifi-
cation, celui-ci est totalement incapable de 
commettre les crimes sur lesquels les Réofs 
enquêtent.

Informations
- Des témoins donnent une description d’un 
Gob, corpulent, au visage fin et au nez cro-
chu. Il a des cheveux blonds, sa peau est vert 
olive. Il portait des vêtements de ville, avec 
une sorte de capuche par-dessus.
 
- Les PJs peuvent aller voir les scènes de cri-
mes. Sur place, on voit encore les traces de 
sang. Dans le voisinage, des témoins peuvent 
décrire une personne suspecte (le Gob). Les 
meurtres ont été commis sur place,  dans un 
angle de rue déserte, sous un porche...

- Les PJs peuvent voir les cadavres à la mor-
gue. Les femmes ont été torturées, égorgées 
et éviscérées. Tout cela ressemble à l’œuvre 
d’un malade, d’un fou. Tous les coups ont 
été porté de leur vivant. Elles ont dû souffrir. 
Les meurtres ont eu lieu vers 2 heures du 
matin. Elles ont toutes une pierre d’environ 
10 cm de diamètre déposée post-mortem dans 
leurs viscères. Elles ont toutes des marques de 
griffures qu’elles se sont auto-infligées avant 
la mort (comme si elles se grattaient jusqu’au 
sang).

- Les PJs peuvent interroger les familles des 
victimes.
Les victimes sont des jeunes femmes sans 
histoire, elles passaient par là pour rentrer 
chez elle ou pour aller au travail.
 

- Une fois les PJs sur l’enquête (et s’ils s’appro-
chent trop de lui), le Démon se débrouillera 
pour récupérer des mèches de cheveux ou des 
bouts d’ongles des Réofs, pour pouvoir leur 
lancer ses malédictions. 
Holniss peut récupérer ça pour le Démon 
(dans la salle d’interrogatoire)…
 
Antagoniste encombrant
Holniss Malard
- Un policier de la ville vient chercher les PJs 
en leur disant que ses collègues ont arrêté un 
suspect, mais que sa nature diplomatique 
l’empêche de rester longtemps retenu au 
poste.

- Au poste, les Réofs rencontrent un homme 
tout sourire, qui jubile de ce qui se passe. Il 
est accusé de meurtre et il se sait intouchable. 
C’est l’un des diplomates qui sont arrivés en 
ville. Il est sous la protection de l’immunité 
diplomatique, de plus il a des alibis en béton 
pour tous les meurtres.
L’arrêter ne servirait à rien et le tuer provo-
querait des troubles diplomatiques majeurs 
entre son pays et Bolro. Si Holniss meurt, 
l’affaire leur est retirée et ils ne reçoivent pas 
le reste de leur paye...

- Il ironise sur les meurtres, ne semble pas 
dérangé par ces actions sanguinaires. Il est là, 
il est méchant mais on ne peut rien y faire...
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- Il sait des choses sur l’affaire, il dira facile-
ment que ce n’est pas le suspect qui a tué les 
filles... Sans en dire plus. Si l’interrogatoire est 
musclé il invoque l’immunité diplomatique 
et utilisera les lois de Bolro (cf Livre de Base 
page 144 et 151, mais aussi voir Supplément 
Gratuit : “Code Réofs complément gratuit” 
sur le site web).

C’est un Vrai croyant du dieu Montali 
Savka, qui sait ce qui se passe car il abrite 
le Démon.
 
L’arrestation
1/ Si les PJs peuvent assister à un meurtre, 
ils voient une personne (le fameux Gob) tuer 
une jeune femme Elfe, les Mages sentent 
une puissance magique qui part juste après 
le meurtre (le Démon qui quitte le corps).
 
2/ Les personnages croisent le tueur dans la 
rue par chance.
Un test toutes les heures passées dans le quar-
tier donne 40% de chances de croiser le meur-
trier, après il faut le voir et le reconnaître.
Si les PJs peuvent croiser le tueur dans la 
rue, ils peuvent le reconnaître sur un test 
de Vigilance ou de Recherche. En opposi-
tion, le PNJ a une marge de réussite de 2 en 
Discrétion.
 
Le tueur est arrêté
Si le Gob est arrêté, il avoue, il dit être fou, 
possédé par le malin, il parle de monstres, 
de possession, qu’il est l’instrument divin... 
Rien ne prouve ce qu’il avance...
À noter qu’il déclare avoir une allergie au 
cuir et au tissu et qu’il se gratte jusqu’au sang. 
C’est une malédiction.

Avec une Marge Min de 8 en Vision-faon, des 
mages peuvent se rendre compte qu’une sorte 
d’énergie divine en très faible quantité est 
présente sur lui. Il a dû recevoir un Pouvoir 
de prêtrise, ou être allé dans un lieu de culte… 
Pourquoi pas de la possession.
 
Il veut mourir, il cherchera à se suicider ou à 
provoquer sa mort.
 
Des témoins le reconnaissent comme étant 
le tueur des jours précédents. C’est un com-
merçant sans histoire, célibataire qui depuis 
le début des meurtres a quitté son travail et  

ne sort plus de chez lui.
 
L’affaire est classée.
Faites croire aux Réofs que l’affaire est finie.
 
Le lendemain soir
Sauf que le lendemain soir, ça recommence.
 
- Le suspect des meurtres précédents (le Gob) 
se suicide en cellule.

- De nouveaux cadavres : même type de meur-
tre. La presse ne connaissait pas les détails...

- La Garde Nationale s’emballe, et les effectifs 
dans les rues sont doublés.

Le symbole
Deux jours plus tard (J+2), les PJs peuvent 
faire un test de Théologie (sinon un PNJ 
prêtre qui les connaît viendra leur dire). 
L’emplacement des cadavres forme un sym-
bole religieux (signe du Dieu Montali Savka). 
Pas de Prêtre officiel de ce Dieu en ville, car 
c’est une religion interdite...
 
La véritée
C’est en fait un Démon de Montali Savka 
qui prend le contrôle de pauvres gens pour 
commettre des meurtres. C’est tellement plus 
drôle de voir des gens souffrir pour des choses 
qu’ils n’ont pas commis...
Donc le Démon a trouvé une nouvelle cible, 
un elfe des bois, et recommence à tuer...
Le Démon cherche à accomplir une volonté 
Divine.
Il tue des femmes (Elfes) qui vivent en ville, 
pour accomplir un rituel.
 
Fausse piste
Les victimes n’ont aucun rapport entre elles 
(sauf leur race), mais vous pouvez donnez des 
informations (âge, taille, origine sociale etc.) 
à vos joueurs pour qu’ils cherchent d’autres 
points communs. Voir même, vous pouvez 
décider de créer des points communs : par 
exemple le Démon attaque que des femmes 
en robe...
 
Trouver le Démon
Le Démon vit dans une crypte familiale 
située dans un jardin privé, à 50 mètres de 
l’hôtel où réside le Diplomate Holniss.
  

Si les Réofs regardent le lieu géographique 
des meurtres, le point central se trouve en 
gros dans la rue de la crypte et de l’hôtel 
d’Holniss.

Les maisons de la rue Habtiss
Il y a 3 maisons d’un étage, qui forment une 
sorte de triangle (voir carte). Elles possèdent 
des greniers et des caves individuels. Elles ne 
communiquent pas entre elles.

Maison  Alphen : ce sont des Afeis, un cou-
ple de retraités, aimables et souriants, qui 
proposent  des gâteaux durs comme du bois 
aux Réofs.

Maison Sipter : c’est une famille de Skelin’s 
qui y vivent. Les enfants chahutent dans leur 
chambre pendant que le couple fait à manger 
(du poisson fricassé).

Maison Ruvo : deux retraités vivaient ici 
avant leur mort il y a deux ans. Leurs corps 
sont dans la crypte familiale qui se trouve 
dans le jardin.

La crypte
La crypte se trouve dans un jardin abandonné, 
dans une cour intérieure. Depuis la rue il est 
impossible de la voir. 

- Des personnages volants peuvent voir cette 
cour et remarquer la crypte en mauvais état. 
Cela n’a rien de choquant en soi, mais étant 
dans la zone des meurtres elle peut attirer 
l’attention des Réofs.

- Avec un test de Réseau, les PJs peuvent ap-
prendre que la crypte existe, et ils peuvent 
obtenir l’adresse de la maison. Cette dernière 
est vide depuis la mort de ses occupants il y 
a deux ans (mort naturelle).
 
- Se rendre là-bas de nuit : Les PJs rencontrent 
le Démon et il les attaque.

- Se rendre là-bas de jour : Le Démon se ca-
che dans la crypte, si les PJs le dérangent, il 
attaque.
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Holniss Malard 
L’antagoniste encombrant : Holniss 
Malard est un Diplomate d’Albonde, il n’est 
pas Mage, mais un Vrai croyant du dieu 
Montali Savka. Il connaît les agissements du 
Démon (qui réalise les meurtres) et il couvre 
ses activités. La situation l’amuse beaucoup 
et il prend un plaisir visible à voir les Réofs 
chercher une solution à ce casse tête. C’est 
un personnage important et complètement 
insupportable, il connaît tous les textes de 
lois de Bolro et pourra s’en servir pour mener 
la vie dure aux PJs. Il serait bon qu’il survive 
pour la suite des scenarii (en cas de mort, il 
sera remplacé par un collaborateur inventé à 
à cet effet).
Il habite à Thallon, une ville a proximité de 
la frontière d’Albonde.

A Ch C F FM I P R
5 8 5 5 9 9 7 6

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

8+D6 2 30/15/8 3+2 2+2 2+2

Stress Max 47 / Asocial 28 / Actuel 10 
compétences : Baratin, Marchandage, 
Diplomatie et Séduction à 15. Pour le reste, 
prenez l’Attribut correspondant.
Avantages : Excellence Niv 4 (Baratin, 
Marchandage, Diplomatie et Séduction), Rés 
Choc et Magie Niv 2, Esprit Niv 2, Richesse 
Niv 2, Propriétaire terrien, Réseau d’espions 
et Charme troublant Niv 2.
RS 6 Diplomate officiel  / Gloire à 15
Équipement : vêtements de luxe solide (+3)
Protection : 8

Démon manipulateur
Il veut accomplir le rituel pour créer un 
portail bidimentionnel, pour faire venir des 
Démons.
Démon de Montali Savka RS5 (Félon) Prêtre 
Niv 3.

A Ch C F FM I P R
8 8 8 8 8 8 8 8

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

8+D6 3 30 5 3+2 3+2

Stress Max 26 / Asocial 14 / Actuel 24 
- Il est pas loin de péter un câble.
compétences: Baratin 6, Interrogatoire 5, 
Intimidation 5+2, course 3, Discrétion 5, 
escalade 5, Équitation 5+2, Forge 4, Survie 
3, Recherche 3, Vigilance 6, Épée 5, Haches/
masses 7+3, esquive 5, Bouclier 7+3, Armes de 
Trait 6, Pugilat 5, Poignards 5.
Avantages: Chanceux, Ekuma Réof de 
guerrier, Rés Choc +1, Vigueur niveau 1, 
Ambidextrie, Combat deux armes.

Stress Max 44 / Asocial 26 / Actuel 0 
compétences : Théologie et cérémonie à 16.
Pour le reste, prenez l’Attribut correspondant.
Avantages : Attaque fourbe (x3 Dégâts) / Rés 
Magie x2 / Rés Choc x2 / Peau de dragon x1 
/ Maître d’arme +1D6. 
- Malédiction (allergie) :  (page 125 livre de 
Base) Stress 5, donne une allergie infligeant 
un malus de  -2 aux Compétences et dure 
3 Jours. Les personnes maudîtes se grattent 
(allergie au cuir et au tissu).
- Peur Paranoïaque : (page 125 livre de 
Base) Stress 10, plus de Vision faon et -2 aux 
Compétences, dure 3 Jours.
Pouvoirs spéciaux :
1/ Prendre le contrôle de quelqu’un (ne pas le 
faire sur un PJ pour éviter de s’ épandre sur les 
règles), mais une fois la possession finie la cible 
subit une malédiction.
2/ ouverture de portail bidimentionnel en 
réussissant son rituel (voir le scénario)
Équipement: 2 épées (1D6+12), arc (1D6+16) 
avec 20 flèches, marteau (1D6+12), armure 
de cuir (+3), 5D6 Hélias. 
Protection : 12

Les PNJs
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Les Cartes pour les Réofs
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Crypte Rue

Rue

Rue

Rue

Maison Ruvo

Maison Alphen

Maison Sipter

hôtel où réside 
le Diplomate 
Holniss

sanctuaire 
Réof

Garde
Nationale 

banque

banque

crypte

hôpital

hôtel

hôtel

hôtel

1

1211 13

6

7

2
3

45

9
10

14

8

1

1211 13

6

7

2
3

45

9
10

14

8

Symbole de Montali formé 
par les cadavres laissés par 
le Démon. Le numéro 1 
correspond au premier 
meurtre, les autres suivent 
dans l’ordre chronologique.
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cave de 
la crypte

crypte

A B

C ED

A et B / tombeaux avec des vieux cada-
vres (les parents de monsieur Ruvo).

C / tombeau avec le cadavre de madame 
Ruvo (morte depuis 2 ans).

D / tombeau avec le cadavre de monsieur 
Ruvo (mort depuis 2 ans).

E / Tombeau vide, mais il semblerait 
que quelqu’un a fait du ménage, c’est 
sûrement l’habitation du Démon. 
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Fins possibles
- Une fois le Démon tué, il n’y aura plus 
de meurtre, plus de problème, l’affaire est 
classée...
- Après le départ du Diplomate (si le 
Démon n’est pas tué), plus de problème, 
affaire classée...
- Le Démon réussit son rituel, dans ce cas 6 
Démons sortent du portail et s’installent en 
ville. Ce sont tous des Démons de RS5 de 
Montali Savka. Le MJ devra improviser une 
chasse aux Démons.
 
Expérience
Vous pouvez finir ici la séance et donner 40 
points d’Expérience à vos Joueurs.

Chronologie
Nuit J-2 : Première victime
Nuit J-1 : 2 femmes sont tuées
J0 : Les Réofs sont embauchés. Pendant la 
nuit, 2 femmes sont tuées...
J+1 : 3 femmes sont tuées...
J+2 : 3 femmes sont tuées...
J+3 : 3 femmes sont tuées...
Fin des rituels si rien n’est fait.
J+4 : Soirée mondaine
... Suite dans le scénario 2
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