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Suite du scénario Diplomatie 2.

Scène 1
Le retour de l’espion
 
Le 11e jour, sur la route, les Réofs sont tou-
jours en charge des Diplomates et ses der-
niers doivent être raccompagnés chez eux... 
Actuellement il reste encore 6 personnes à 
déposer, le convoi est tout de même plus 
facile à gérer, les diplomates se sont vague-
ment habitués aux voyages avec les Réofs et 
font un peu moins de manière. Il se pourrait 
même que certains des diplomates se soient 
pris d’affection pour cette bande de rustres 
chargés de leur protection, aux manières dé-
plorables certes, mais “ô combien exotiques...”

C’est l’occasion pour vous de développer de 
nouvelles relations avec ces fameux diplo-
mates. L’un d’entre eux pourrait s’amouracher 
d’un PNJ, l’accuser d’un vol (fait avéré ou 
non), ne plus quitter un PJ d’une semelle 
après que celui-ci l’ait, volontairement ou 
non, sauvé d’une mort certaine, etc. Bref, 
libre à vous de vous amuser avec ces person-
nages hauts en couleur, ayant la langue bien 
pendue et un caractère changeant.

 Cette nuit le convoi s’arrête dans une 
auberge située dans une vallée boisée. On 
ne peut pas dire que l’auberge soit d’une fraî-
cheur extrême... Les murs ont souffert, la plu-
part des portes sont vermoulues et aux rares 
endroits où il y avait de la peinture, celle-ci 
s’écaille sous l’effet de l’humidité.
Il n’y a rien à faire d’intéressant à l’extérieur 
de l’auberge. Pas de ville à proximité, pas de 
commerce... il n’y a qu’une ferme qui semble 
abandonnée.
 
La ferme abandonnée
Il y a une vieille Elfe des Bois (Maylaë) qui 
vit dedans. Elle ne prend absolument pas soin 
de sa demeure en raison de son grand âge qui 
l’empêche de bouger comme elle le voudrait. 
Elle est aigrie et vindicative surtout si les PJs 
viennent la voir sans frapper à la porte. Dans 
ce cas elle les insultera depuis son fauteuil 
en bois. Sourde, à moitié aveugle, elle n’est 
d’aucune utilité aux PJ, mais par ses discours 
décousus, elle pourrait donner l’impression 
de connaître certains mystères locaux ou des 
réponses aux questions que se posent les PJ. Il 
n’en est rien, mais il n’est pas nécessaire que 
les Réofs s’en aperçoivent. 
 

Auberge du Feu d’or
Prenez tous les clichés sur les maisons han-
tées et réunissez-les dans cette demeure. 
Lorgnez aussi du côté de Lovecraft et du 
Mythe de Cthulhu. Le plancher grince, de 
bien étranges sons se font entendre, de jour 
comme de nuit, les angles des murs ne sont 
pas droits, de nombreuses toiles d’araignées 
masquent les couloirs. 
Les propriétaires (Trevichek et Malda) 
ressemblent à des vampires : de grosses 
cernes, un teint blafard, un maquillage 
improbable...
Instaurez un climat étrange afin que les PJs 
cherchent ce qui se cache ici... Donnez leur 
des points de Stress entre 1D6 à 2D6+5 en 
fonction de ce qu’ils font.

 Si les Réofs parlent avec les deux proprié-
taires de façon sympathique, ils peuvent 
découvrir que ce sont des personnes agréables, 
qui peuvent leur rendre bien des services. La 
femme se propose de leur faire couler un bain 
(gratuitement) pendant qu’elle leur lave leurs 
affaires etc...
 
 Pendant le repas

Un des Diplomates parle d’une histoire : 
“Vous connaissez Les Tigres noirs” (autorisez un 
test de Vigilance à vos PJ afin qu’ ils remarquent 
que les yeux d’orlana brillent à la simple évo-
cation de ce nom)... “on dit qu’ ils séquestrent 
des nobles pour leur voler leurs biens. Mes gens 
m’ont dit qu’ il se trouvaient dans la région...”

Orlana intervient : “c’est exact, ces brigands 
sont ici depuis quelques mois. Ils sont recherchés 
et plusieurs mandats d’arrêt ont été lancés sur 
eux. Ils sont en bonne place aux fichiers des 
criminels recherchés (Wanted).”
La conversation continue sur le sujet et sur la 
capture des criminels.
Les Réofs peuvent ainsi apprendre qu’Orlana 
et ses hommes ont pour activité principale  
la chasse aux criminels (chasseurs de prime).
 
 Pendant la nuit

Un Diplomate sort de sa chambre en hurlant. 
Gérez vos PJs comme s’il s’agissait d’une at-
taque … Le Diplomate a tellement peur qu’il 
bégaie et n’arrive pas à expliquer ce qu’il a vu. 
Il montre d’un doigt tremblant sa chambre. 
Dans la chambre, la fenêtre est ouverte, et 
il est possible de voir une chauve-souris qui 
vole frénétiquement pour s’enfuir de là... 
Vous l’aurez compris, il n’y a rien de spé-
cial, le diplomate a juste une phobie des 
chauves-souris.

 Au matin
Un des diplomate (Le Baron Tolenen Nouk) 
reçoit un coursier : le message lui demande de 
rejoindre un de ses amis dans une auberge à 
5 km d’ici. Orlana demande aux PJs d’ac-
compagner cette personne et de veiller à ce 
qu’il ne lui arrive rien.
 
 Le Rendez-vous

Le Baron Tolenen rencontre donc son ami, 
un autre noble : le Baron Dimtell Detorre. 
Ce dernier a l’air paniqué, il explique qu’il 
voulait rentrer chez lui après un voyage com-
mercial. A son retour, un de ses paysans est 
venu à sa rencontre, bien avant d’arriver au 
château. Le paysan lui révéla que son château 
était la proie de brigands, et que ces derniers 
attendaient son retour pour le tuer et prendre 
son or...
Le Baron Dimtell Detorre explique qu’il 
cache son or et ses biens dans un coffre qui 
est dans une salle secrète. Seul à savoir où elle 
se trouve, il pense que les voleurs ont séques-
tré ses hommes et sa famille en attendant son 
retour. Le paysan a confirmé que les portes 
du château étaient closes. Par ailleurs, les 
gardes ont affirmé depuis les remparts que le 
château était en quarantaine (étrangement, il 
n’en a reconnu aucun).
Il demande donc à Tolenen de lui venir en 
aide. Il est prêt à payer pour ce faire, mais il 
veut traiter avec Orlana.
 
11h Le retour de Siilence
Siilence (l’espion d’Orlana) revient, il était à 
la recherche des Tigres noirs... Oui, Orlana 
savait que Les Tigres noirs étaient dans la 
région. Siilence était envoyé pour les trouver, 
il vient de les localiser et rentre donc voir sa 
patronne, mais les conditions de son arrivée 
vont être mouvementées :
Test de Vigilance : Marge Min de 2.
Il y a un bruit dans des fourrés à proximité, 
d’un coup un Elfe Noir en sort en hurlant...
Marge Min de 5 et plus : Il s’agit de “Siilence” 
l’assassin qui voyage avec le convoi.
Initiative : Comment vont réagir les PJs.
A ses trousses il y a un Ducorve par PJ présent. 
Les Ducorves veulent manger l’elfe, mais en 
voyant le convoi, ils ne sont pas contre un 
steak de gali. Gérez un combat rapide, nor-
malement des Ducorves ne doivent pas poser 
de problèmes à un groupe de Réofs.

Orlana
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Note
Les Ducorves ont juste surpris l’Elfe Noir au 
moment où il rentrait au convoi, ils l’ont atta-
qué et lui ont couru après jusqu’à la caravane.
 
Orlana et les autres interviennent pour aider 
leur camarade. Suite au combat, Siilence part 
directement voir Orlana. 
Après un instant de discussion privée, Orlana 
décide d’organiser une expédition et elle 
veut faire attendre le convoi dans une petite 
ville. Elle convoque les PJs et leur demande 
alors de l’accompagner contre rémunération. 
Cependant, si les PJs ont refusé de participer 
au combat contre les Ducorves, il se pourrait 
qu’elle les réquisitionne sans autre forme de 
procès et surtout sans aucune paie ! 
 
Le contrat ne passe pas devant un Arrangeur 
Orlana propose 800 Hélias par PJ, sans 
avance, plus les primes des personnes re-
cherchées (que l’on se partage entre tous les 
participants), plus le butin, trouvé sur place. 
Si vraiment les PJs insistent, elle peut passer 
le contrat devant un arrangeur, mais elle 
ne peut pas payer d’avance de toute façon. 
Elle est claire à ce sujet, et les PJs devront 
s’adapter.

- Si Orlana a discuté avec Tolenen Nouk, ce 
dernier lui finance en partie l’expédition en 
posant quelques conditions: 
Tout le monde a plus 400 Hélias en échange 
de quoi les PJs s’engagent à sortir vivants le 
maximum de personnes (surtout la femme du 
Baron Dimtell Detorre). Mais il ne s’agit que 
d’une prime, pas d’une avance.
 
Ce que sait Siilence
Siilence a découvert les criminels recher-
chés par Bolro (Les Tigres noirs) : Ce sont 
les mêmes dont parle Dimtell. Les deux 
informations se recoupent. Le chef pourrait 
rapporter une belle somme. Orlana étant 
chasseuse de prime, elle veut la récupérer. 
D’après ses informations, ils vivent non loin 
d’ici depuis un mois et d’après le paysan de 
Detorre, ils sont retranchés dans le château 

de Detorre. Ils auraient pris possession d’un 
manoir, séquestrant les propriétaires. 
La mission : libérer les propriétaires, cap-
turer les criminels. 
  
Le convoi reste tranquille
Orlana laisse le convoi dans une auberge de 
bonne réputation avec un bon pourboire au 
patron afin qu’il s’occupe avec ferveur du 
bien-être des Diplomates. Les Réofs PNJs 
restant sur place pour assurer la sécurité, 
Orlana préfère partir avec les PJs qui sont 
normalement plus puissants que ses hommes 
à elle.
 

Scène 2
En route les Réofs
Les PJs partent avec Orlana. S’il y a des 
éclaireurs dans le groupe, elle les charge de 
partir en repérage. Ils peuvent découvrir un 
manoir avec des fortifications, mais surtout 
deux arbalétriers (Elfes des Bois) sur les tours 
qui encadrent la porte. 
 
Description
1  Pont : Pont en bois, il repose sur des pilotis 
en pierre, c’est l’unique moyen de venir sur 
cette rive à pieds. Il est solide et peut sup-
porter de lourdes charges. En revanche, qui-
conque l’emprunte est totalement vulnérable 
aux attaques provenant du château.

2  Ponton d’amarrage : Petite construction 
de pierre conçue comme une muraille en 
forme de “T”, elle est surplombée d’une tour 
ronde de guet et d’une autre d’habitation.

3  Tour de guet du ponton : Actuellement 
vide, elle servait il y a longtemps quand les 
brigands attaquaient depuis la rivière.

4  Tour d’habitation du ponton : 
Actuellement totalement désaffectée, les 
planches sont vermoulues et s’y aventurer 
s’avérera risqué et bruyant.

5  Le ponton dispose de 2 barques à rames 
qui sont attachées par de simples cordes.

6  Pont-levis de l’entrée. A moins que les 
PJs ne fassent quelque chose de particulier, 
il sera fermé.

7  et 8  Deux tours de guet surplombant la 
rivière. D’ici il est facile d’avoir un panorama 
de presque toutes les zones. Un Arbalétrier 
est installé sur chaque tour (Elfe des Bois). 
Ce sera le principal danger à l’approche du 
bâtiment.

9  La Tour d’habitation : Voici la seule zone 
du domaine qui soit bien entretenue. Dans 
cet édifice se trouvent les chambres et les 
salles de vie de la famille Dimtell. Les nobles 
sont enfermés dans leur chambre la nuit avec 
leurs domestiques. La chambre est fermée à 
clef (MC40 Crochetage).

10  Tour sud :  Cette tour est en très mauvais 
état, c’est presque une ruine, mais il est pos-
sible d’accéder à son sommet par des escaliers 
de pierre. Dans cette Tour se trouvent les 
affaires des brigands ainsi que leur couchage.

11 La maison : Dans cette bâtisse se trouvent 
les cuisines et les appartements des domes-
tiques... La journée, les nobles et leurs servi-
teurs sont gardés ici. Ces derniers s’occupent 
des affaires courantes et de nourrir tout le 
monde.

12  La cour : Vaste espace à ciel ouvert coincé 
entre une muraille en “L” et une falaise 
abrupte.

Le plan vous permet de visualiser le posi-
tionnement des gardes. 
A  Zarka (Elfe Gris)
B  Shol (Troll), C  Gnork (Troll)
D  Zokergob (Zo-eur)
E Alidiel (Elfe des Bois), 
F  Matrelle (Elfe des Bois)
G  Ahn (Humain), H  Dais (Humain), 
I  Mohl (Humain).
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Donjon fortifié 
du Baron Dimtell Detorre
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Un peu d’histoire
La troupe de brigands a infiltré le château en 
soudoyant deux gardes (qu’ils ont exécutés 
depuis). Les brigands pensaient trouver des 
biens et surtout le coffre du noble... Mais 
voilà, le seigneur n’était pas là et malgré 
des sévisses divers, personne n’a pu dire où 
se trouvait le coffre (et pour cause, tout le 
monde l’ignorait !). Les brigands ont fouillé 
la demeure sans résultat, et après avoir passé 
à la question des gardes, ils les ont tués, de 
rage. Les serviteurs et la baronne ont dû eux-
mêmes les enterrer à l’extérieur du château. 
A cette occasion, un garçon d’écurie a tenté 
de s’enfuir. Mais une flèche bien placée dans 
son dos a curieusement stoppé sa course 
et a refroidi les désirs d’évasion des autres 
prisonniers. Le chef des brigands a donc 
décidé d’attendre le retour du Baron tout en 
séquestrant ses gens. Ils attendent depuis le 
retour de Dimtell...
 
Si des visiteurs viennent au château, Les 
hommes des Tigres noirs se font passer 
pour les gardes de la demeure. Leur chef 
reste discret, dans une pièce à l’écart, avec 
un otage (la Baronne, par exemple). Cela 
fait une semaine que cela dure, il y a eu 4 
visites gênantes, mais que les brigands ont 
su gérer sans trop de problèmes. Dans le cas 
de visites de courtoisie ou de voyageurs, les 
gardes expliquent que le propriétaire est en 
voyage et que le château est fermé pour cause 
de quarantaine. Une étrange maladie sévit en 
ses murs et un médecin se charge de cette 
affaire.

Si la personne pose trop de questions, elle 
finit avec un carreau entre les omoplates.

Voir page 3, la mise en place des PNJs sur 
la carte, ensuite gérez l’attaque comme bon 
vous semble.

Quelle stratégie mettre en place ? 
Il y a beaucoup de possibilités envisageables. 
Laissez vos PJs libres d’improviser tous les 
plans imaginables. D’une manière générale, 
toute initiative audacieuse, courageuse, hé-
roïque et originale devrait être récompensée 
et trouver gain de cause. Les opérations fan-
taisistes, mal préparées et brutales devraient 
être impitoyablement sanctionnées. Si les PJs 
se comportent mal les brigands exécuteront 
les otages et parviendront même à s’échapper. 
A l’inverse, s’ils utilisent la ruse, la négocia-
tion, exploitent les avantages du terrain, alors 
ils devraient sortir victorieux et même auréo-
lés de gloire après les événements.

 La falaise est difficile à escalader (MC40). 
L’arrivée par là est donc une option envisa-
geable. Vous noterez également qu’il y a des 
failles dans l’éclairage nocturne des brigands. 
Un habile PJ saura se faufiler entre les raies de 
lumière (tests de Dissimulation, Déplacement 
Silencieux et autres merveilles du genre sont 
vivement recommandées).

 Les PJs peuvent également avoir l’idée de 
créer une diversion (un mage doué pourrait 
faire croire qu’une armée est en route pour les 
déloger à l’aide de sorts de sons et de lumière), 
utiliser le Baron comme appât (quoiqu’il se 
montrera peut-être réticent à cette idée), ou 
encore pénétrer dans la cour intérieure ou sur 
les tours par la voie des airs (grâce à un sort  
ou un PJ capable de voler).

 Si les PJs attaquent de front, ils courent à la 
catastrophe (les Arbalétriers sur les tours, leur 
tirent dessus et donnent l’alerte). Si vous êtes 
d’humeur généreuse, les quelques carreaux 
qui les frôleront les dissuaderont d’aller plus 
loin et ils chercheront une solution moins 
risquée, mais les brigands seront bien plus 
sur leurs gardes. Une approche plus discrète 
ou par un autre endroit serait bien venue. Il 
est possible de se débarrasser magiquement 
des personnes sur les tours. Dans ce cas il sera 
plus facile d’approcher. 

 A moins que les PJs ne trouvent un moyen 
quelconque de faire abaisser le pont-levis, ils 
devront soit envoyer quelqu’un pour le faire 
lui-même ou faire passer tout le monde par 
dessus les fortifications. 

 Si les PJs s’attaquent directement à Zarka et 
le tuent, la troupe sera désorganisée et après 
quelques Tours, ils se rendront.

 Zarka peut, rentrer dans la maison et 
prendre en otage la Baronne ou le Baron. Il 
sera alors difficile de l’atteindre à distance 
sans risquer de toucher le noble. Utiliser 
une Action par Tour à faire Recherche ou 
Vigilance en opposition au Pugilat de l’Elfe 
Gris pour être certain de toucher la bonne 
cible. 
 

 Il n’y a aucun passage secret dans le châ-
teau, en tout cas de connu de Dimtell. Le 
hasard pourrait révéler l’existence d’un 
ancien chemin, oublié de la famille du baron. 
Mais réservez cette option uniquement à des 
PJ en manque d’inspiration ou dont les autres 
plans ont tous échoué. 

Dans le château il y a :
 Les Tigres noirs (voir les PNJs page 5) 

 Les propriétaires prisonniers 
La Baronne, et leurs servants (cinq personnes 
en tout). Leurs soldats sont morts et enterrés 
depuis 3 à 4 jours... Ils ne sont pas capables 
de se défendre mais pourront aider les PJs 
avec des armes improvisées.
 

Scène 3 
Au secours
A un moment ou à un autre, en particulier 
si les PJs sont en grande difficulté, le feu se 
déclare dans les cuisines. Soit c’est la baronne 
qui fait cela pour aider les PJs, soit ce sont les 
brigands qui ont mis le feu eux-mêmes pour 
couvrir leur fuite, laissant les otages brûlés 
vifs. Le résultat est que la pièce s’embrase trop 
vite aux yeux des personnes qui s’y retrouvent 
coincées dedans. En effet la baronne et une 
servante commencent à paniquer, un des 
hommes des “tigres noirs” est tué par les 
flammes et ceux encore présents dans la pièce 
en sortent sans prêter attention au PJs. C’est 
donc une bonne diversion. Si les PJs n’aident 
pas les deux femmes elles en sortiront mais 
avec des brûlures.
 
Si besoin
Pendant le combat, le Zoeur peut se faire 
oublier et s’enfuir. Il attaquera alors les PJs 
dans le prochain scénario lors d’un attentat 
suicide à la bombe (la déflagration cassera 
une bonne partie du matériel)... 
 
Les prisonniers
Les Tigres noirs tentent d’amasser les prison-
niers dans une pièce et les enferment mais 
pas nécessairement tous au même endroit. 
Si les PJs attaquent de nuit, ce sera dans les 
chambres, si c’est de jour cela peut être dans 
une salle commune ou dans les cuisines.

Scène 4
Retour au convoi
Une fois les combats terminés, les proprié-
taires offrent le repas aux Réofs et les invitent 
à passer la nuit au château. Ils n’ont malheu-
reusement plus d’argent ou de biens à leur 
donner. Les PJs gagnent +1% en gloire 
mais aussi +1 en Renommée (dans ce Pays).
Ensuite les PJs et Orlana repartent en direc-
tion de la ville.

 Ils doivent apporter les prisonniers à un 
Arrangeur pour toucher leurs primes. Ce peut 
aussi être le moment pour la Zoeur de les 
attaquer.

 Puis une fois les affaires réglées, ils re-
partent en direction à l’auberge où attendent 
les Diplomates.

 Le convoi reprend sa route dès que l’inter-
mède est fini. Le séjour à l’auberge s’est bien 
passé, les Diplomates ont pu profiter du 
calme et du confort d’un bon établissement 
avant de repartir. 
  
Argent
Les PJs reçoivent sans problème l’argent 
d’Orlana . 
Ils auront leur part du butin (prime des cri-
minels recherchés) 
S’ils prennent du matériel sur les criminels, 
ils peuvent le revendre au tiers du prix du 
catalogue. 
  
Expérience
Vous pouvez finir ici la séance et donner 
40 points d’Expérience à vos Joueurs. 
N’oubliez pas de donner au Réofs la liste des 
divers objets qu’ils ont pu récupérer sur les 
criminels ainsi que leur prime.

Le donjon de nuit
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Zarka, l’Elfe Gris
Zarka est le leader des Tigres Noirs. C’est 
un duelliste prétentieux, il est recherché par 
Bolro pour la somme de 3000 hélias mort 
ou vif.

A Ch C F FM I P R
9 4 5 5 5 5 9 6

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

6+D6 2+1 30/15/8 2+1 1+1 1+1
Stress Max 55 /
compétences  : Épée 9+4, esquive 9+3, Baratin 
4+2, empathie 5, Étiquette 4, Interrogatoire 
5, Marchandage 4, Réseau 4+3, Artisanat 9+2, 
Évaluation 9, Héraldique 9, Théologie 5, 3 
Langues à 5, Forge 5, Recherche 9+3, Vigilance 
9+3.
Avantages : chanceux (race), Rés choc et Magie 
niv1, Maîtrise (voir compétence), Éloquent niv1, 
esprit niv1, Peau de Dragon niv2, Force de 
Dragon niv2 , Maître d’arme Épée, Passe sans 
faille, Dextérité fulgurante, Ambidextrie, combat 
à 2 armes.
• Biens personnels : 5D10x200 Hélias 
Taille : D
2 Fleurets : 2D6+14*+A 
/ *= 10 arme + 4 Force du dragon
Protection  : 12 / C 5 + Cuir 3 + Peau de dragon 4

2x Trolls
Shol et Gnork sont les gros bras de Zarka, 
ce sont des guerriers Berserker, leur rôle est 
de contenir les attaquants pendant que les 
archers font leur travail, ils sont recherchés 
par Bolro pour la somme de 1500 hélias 
(chacun) mort ou vif.

A Ch C F FM I P R
4 4 10 10 6 5 7 6

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

6-4+D6 2 60/30/15 2 2 2
Stress Max 38 /
compétences  : esquive 7+2, Hasse&Masse 10+2, 
Pugilat 4, Stratégie 5, Baratin 4, Diplomatie 
4, empathie 5, Étiquette 4, Interrogatoire 5, 
Intimidation 11, Marchandage 4, Séduction 4, 
Réseau 3, Évaluation 7, 3 Langues à 5, faune Flore 
5, course 6, Discrétion 4, Filature 7, Survie 11, 
Recherche 7, Vigilance 7.
Avantages : Régénération (race), Berserker, Peau 
de Dragon niv2, Force Dragon niv2, Maîtrise 
(voir compétence), Maître d’arme Hache & masse, 
Vigueur niv2.
• Biens personnels : 5D10x200 Hélias 
Taille : e
Hache Lourde : 2D6+16*+F
/ *= 12 arme + 4 Force du dragon (Ini -4)
Protection  : 17 / C 10 +4 Peau de dragon + 3 cuir

Zokergob, Zo-eur
Zokergob, est un éclaireur, mais aussi un 
danger pour quiconque se tiendrait à distance 
de lui. C’est un bon lanceur de bombe et bon 
arbalétrier...

A Ch C F FM I P R
4 4 4 4 8 8 8 8

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

8+6+D6 2 36/18/9 2 2+2 2+2
Stress Max 44 /
compétences  : Armes de jet 8+3, Armes de Trait 
8+3, esquive 8, Épée 4+2, Poignards 4, Baratin 
4, empathie 8, Interrogatoire 8, Marchandage 4, 
Faune/flore 8, Dissimulation 4, Évaluation 8, 
Politique 8, Théologie 8, 4 Langues à 5, cours/
vole 8+3, Discrétion 4+3, Filature 8+3, Recherche 
8+3, Vigilance 8+3, Alchimie 8.
Avantages : Régénération, Sprint-zélée, corps 
de choc (race), Rés choc et Magie niv2, Vigueur 
niv2, Maîtrise (voir compétence), Réflexes amé-
liorés niv3, Vue fine.
• Biens personnels : 5D10x10 Hélias. 
Taille : c
10 x Bombes de guerre 100 g : 3D6+25 (1 m)
Épée bâtarde : 1D6+15*+F
/ *= 11 arme + 4 Force du dragon
Arbalète Lourde : 1D6+30
carquois / 10 Flèches normales
carquois / 10 Flèches perce Armure 
Protection (RF Élevé et Armure +1) : 8 / C 4 + Cuir 4

2x Elfes des Bois
Alidiel et Matrelle sont les arbalétriers de la 
troupe, ils sont sur les tours et guettent la 
venue d’agresseur éventuel.
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Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

6+D6 2 30/15/8 2 1+1 1+1
Stress Max 35 /
compétences  : Armes de trait 9+4, Épée 6+2, 
esquive 9+3, Baratin 5+2, empathie 5, Étiquette 
5, Interrogatoire 5, Marchandage 5, Réseau 5+3, 
Artisanat 6, cartographie 5+3, Dissimulation 6, 
Évaluation 9, Faune/flore 9+3, Héraldique 9, 
Théologie 5, 3 Langues à 5, course 6, Discrétion 
6+3, Équitation 9, Filature 9+2, Forge 5, Survie 
5 +4, Recherche 9, Vigilance 9+3.
Avantages : Forestier (race), Rés choc et Magie 
niv1, Maîtrise (voir compétence), Tir précis, Tir 
rapide, Tir de haute précision, Tir longue portée, 
Tir rapproché.
• Biens personnels : 5D10x20 Hélias 
Taille : D
Épée bâtarde : 1D6+11+F
Arbalète Lourde : 1D6+30
carquois / 10 Flèches normales
carquois / 10 Flèches perce Armure
carquois / 10 Flèches de destruction
Protection  : 8 / C 5 + Cuir 3

3x Humains
Ahn, Dais et Mohl sont les hommes de base, 
la main d’œuvre de Zarka, ils lui sont voués 
corps et âme. 
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Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

5-4+D6 2 47/24/12 2 2+1 2+1
Stress Max 38 /
compétences  : Arme de Trait 6+2, Bouclier 
8+3, Épée 10+3, esquive 6+2, Hasse&Masse 8, 
Pugilat 4+2, Stratégie 4, Baratin 4, Diplomatie 
4, empathie 4, Étiquette 4, Interrogatoire 4, 
Intimidation 8, Marchandage 4, Séduction 4, 
Réseau 4+2, Évaluation 6, 3 Langues à 4, course 
6, Discrétion 4+2, Survie 8, Recherche 6+2, 
Vigilance 6+3.
Avantages : chanceux (race), Rés choc et Magie 
niv1, Peau de Dragon niv1, Force Dragon niv1, 
Maîtrise (voir compétence), Maître d’arme (Épée), 
excellence (Épée), Vigueur niv1.
• Biens personnels : 5D10x20 Hélias 
Taille : D
Arc long : 1D6+12*+F / *= 10 arme + 2 Force du dragon
Deux carquois / 2x10 Flèches normales
Épée bâtarde : 2D6+13*+F 
/ *= 11 arme + 2 Force du dragon (Ini-2)
grand Bouclier : 1D6+6*+F Rés 90 
/ *= 4 arme + 2 Force du dragon (Ini-1)
Protection : 15 / C 8 + 2 Peau de dragon + 5 Mailles (Ini-1)
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