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La caravane est repartie après cette petite 
pause, le voyage se passe bien. Si vous voulez 
faire durer le voyage, il est toujours possible 
de faire un jet sur le tableau des événements 
aléatoires page 231 du LdB.

Le convoi arrivera bientôt à la frontière de 
nöll et Albonde. L’ éventuel assassin doit se 
dépêcher de faire son exécution car le Diplo-
mate Holniss va bientôt quitter le groupe.

Albonde en quelques lignes
Géographie
Une chaîne de montagne s’étend du Nord et 
à l’Ouest, une autre région montagneuse sé-
pare le Nord du Sud. Le climat est humide, et 
donne l’impression qu’il pleut tout le temps, 
les températures sont douces et régulières, 
exception faite en hiver où la neige recouvre 
abondamment les terres.

Villes
Il y a trois grandes villes, la capitale Albon, 
Narys et Talus. Elles sont principalement 
tournées vers l’Alchimie (apprentissage, 
confection, vente et importation).

Le pouvoir
Le pays est dirigé par un Roi : 
Belegund IV, un elfe gris. Le gouvernement 
est une monarchie, accompagné par des loges 
Alchimiques qui co-dirigent le pays. Certains 
alchimistes d’Albonde sont donc aussi puis-
sants que les nobles.

Ressources naturelles
Albonde a de nombreuses mines dans les 
montagnes de l’ouest et au nord, de plus elle 
exporte sa production alchimique.

Lois
Les lois et le système judiciaire sont vague-
ment les mêmes qu’à Bolro.

Scène 1
Le 13e jour, la frontière 
entre Nöll et Albonde

À la frontière, les soldats d’Albonde vérifient 
le convoi, ils doivent notamment empêcher 
les personnes affligées de plus de 5 points 
de Nécrose de passer.

 Si une personne présente plus de 10 
points de Nécrose, elle sera immédiatement 
conduite en prison. Il sera possible de la faire 
sortir pour la somme de 1 000 hélias, le soin 
de sa Nécrose étant offert (et obligatoire). 
S’ils ne payent pas, le prisonnier sera soigné 
(de force, s’il le faut) et ira aux travaux forcés 
pendant 1 an.

Les Gardes font du zèle.
Le but de cette scène est de montrer que les 
Réofs ont beau être des représentants de la loi, 
ici ils ne sont pas à Bolro et ils ne représen-
tent pas l’autorité locale. Il ne faut pas oublier 
que les habitants d’Albonde n’aiment pas les 
Bolrois, les PJs venant de cette région, leur ar-
rivée est mal perçue. Bolro et Albonde ont de 
nombreux différents, le plus important porte 
sur leur frontière commune qui se trouve 
dans des montagnes riches en minerais.

Les gardes sont dans leur droit et ils sont 
chez eux, si des gens les agressent, ils sorti-
ront les armes. Ils mettront le plus possible 
de personnes en prison, pour faire rentrer de 
l’argent avec les cautions de libération.

  Injure à officier : 2 000 hélias ou 4 mois 
de travaux forcés.

  Agression sur officier : 5 000 hélias ou 8 
mois de travaux forcés.
  Agression sur officier avec intention de 
donner la mort : 20 000 hélias ou 3 ans 
de travaux forcés.

Si un des PJs pose des problèmes, les gardes 
procèdent à l’arrestation et le conduisent en 
prison. Le reste du convoi est dirigé vers une 
zone de quarantaine : il sera minutieusement 
fouillé pendant 2 jours par des gardes. Les 
personnes se trouvant dans le convoi sont 
conduites dans un hôtel (à leurs frais et avec 
seulement des vêtements de rechanges). Tout 
l’équipement sera vérifié et comptabilisé. Si 
le moindre produit illégal est trouvé il fau-
dra payer une amende. Pendant ce temps la 
personne qui se trouve en prison se fait de 

nouveaux amis (ou pas), qui ne parlent pas 
sa langue... Un Arrangeur de l’ambassade 
de Bolro viendra pour régler la situation. Le 
Personnage (ou les personnes) risque(nt) de 
perdre de la Gloire en fonction de ce qui s’est 
passé.
Si les personnages ont sympathisé avec un 
Diplomate de la caravane, ce dernier pourra 
les aider, soit en payant les amendes soit en 
négociant avec les gardes.
Bien sûr, cette scène peut retarder le convoi, 
ce qui agacera fortement les Diplomates les 
plus stressés.

Scène 2
Le convoi entre dans Albonde
Le convoi entre dans Albonde, une pluie 
fine accueille les personnages et les trempe 
lentement mais sûrement. La température est 
clémente, même si le vent donne une impres-
sion de fraîcheur trompeuse.
Le convoi se dirige vers la ville de Thallon, la 
route est boueuse et vous pouvez improviser 
une scène où :

  une roulotte s’embourbe et les PJs doivent 
la dégager.

  une roulotte glisse et se renverse dans un 
fossé.

Comment vont réagir les Diplomates, surtout 
s’il s’agit de leur véhicule qui a un problème. 
Certains bagages peuvent être tombés au sol 
ou dans la boue. Imaginez vos PJs devant 
chercher une pochette diplomatique qui s’est 
s’enfoncée dans la fange.

Le 14e jour, 
Holniss arrive chez lui.

En fonction de ce qui s’est passé il faudra 
improviser, voici deux hypothèses mais vous 
pourrez avoir d’autres cas de figures.

1. Holniss Malard est toujours en vie :
Le convoi s’arrête à Thallon, celui-ci récupère 
ses affaires et monte dans une calèche qui le 
ramène quelques kilomètres plus loin dans 
sa demeure. Il sera tué par « Siilence » le 
PNJ assassin (avec l’explosion d’une bombe), 
juste au moment où il franchit le seuil de sa 
maison.

Orlana

Diplomatie 
Scénario 4 sur 4 : 

On n’a pas que des amis
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2. Holniss Malard meurt pendant le 
voyage :
Au moment de sa mort et en fonction de 
comment le PJ (ou PNJ) a commis son for-
fait, une enquête peut être menée par Orlana 
et ses hommes car tout le monde va perdre 
de l’argent à cause de cette mort… Sauf si 
l’assassin est très mauvais, l’enquête sera 
abandonnée (pour le moment, libre au MJ 
de développer cette partie du scénario).
Dans la ville du Diplomate, Orlana devra 
sûrement rendre des comptes et rencontrer les 
autorités pour remettre le corps et expliquer 
ce qui s’est passé…
Certains des amis d’Holniss sont là et vou-
dront avoir des réponses : comment il est 
mort, par qui, pour quoi, etc. Voir chapitre 
Enquête sur la mort d’Holniss.

Enquête sur la mort d’Holniss

Le but de cette séquence de jeu est de mettre 
un peu de stress aux joueurs et leur faire voir 
les soupçons peser sur eux ou sur leurs com-
pagnons. Les PNJs ne sont pas agressifs, mais 
il faut bien faire comprendre qu’à Albonde, 
ils ne sont pas protégés par les lois. Cela va 
introduire en douceur la scène 4.

Description des enquêteurs

Charles Montreux : 
Humain, Sergent Chef enquêteur de la Garde 
d’Albonde. Il est assisté d’un Humain de Pris 
médecin et alchimiste. Tous deux se dépla-
cent si besoin avec des soldats armées pour 
leur sécurité.
L’objectif de ces PNJs est de trouver qui a 
tué Holniss. Ils ne le connaissent pas person-
nellement, et ne savent rien de ses activités 
occultes. Ils n’ont pas de preuves, mais ils ont 
le sentiment que les PJs y sont pour quelque 
chose. S’ils découvrent l’implication des PJs, 
la situation va devenir difficile pour les Réofs 
du convoi.
Expliquer qu’Holniss avait un Wanted d’un 
Arrangeur Bolro et qu’il était considéré 
comme un dangereux criminel, peut arrondir 
les angles. Mais n’oubliez pas qu’Holniss est 
un Diplomate d’Albonde, il avait donc suffi-
samment de relations pour jouir de ce statut. 
Bolro devra avancer de sérieuses preuves 
pour aider les personnages s’ils se retrouvent 
en prison.
Arrangez-vous pour que les PJs ne soient 
finalement pas inquiétés mais qu’ils puissent 
continuer le scénario (manque de preuves, 
etc.).

Descriptions des amis d’Holniss

Giovani : 
Mage Troll, qui n’apprécie pas de savoir que 
les potentiels tueurs de son ami soient devant 
lui. Il viendra observer les PJs et les accostera 
pour avoir des informations. Il sera poli mais 
froid, faisant plus appel à l’intimidation qu’à 
la diplomatie. S’il sent que les PJs deviennent 
agressifs, il partira convaincu que ces derniers 
sont les tueurs d’Holniss.

Le Démon : 
Vous vous souvenez 
du Démon dans le 
scénario 1, il a été 
réinvoqué et atten-
dait Holniss chez lui. 
Il peut lui aussi aller 
voir les PJs. Mais ce 
ne sera pas pour dis-
cuter. Normalement les 

PJs l’ont déjà tué, il a donc une revanche à 
prendre. Le Démon ne connaît pas bien les 
amis d’Holniss, et ne fera pas appel à eux, 
mais si vos PJs sont trop puissants il peut 
faire intervenir des PNJs issus de secte de 
Willgarde ou de Montalis. Si vous le souhai-
tez, il peut même venir avec des squelettes.
Sa visite sera plus mouvementée que celle de 
Giovani et l’attaque se fera remarquer.

Description des autorités locales

Noble local :
Le Vicomte Gaune d’Ordenas (Ork) dirige la 
région d’une main de fer. Il est connu pour 
sa sévérité et ses accrochages fréquents avec 
les dirigeants de Bolro. Normalement les 
Réofs ne devraient pas avoir à le rencontrer, 
sauf si l’affaire prend des proportions trop 
importantes. Dans ce cas Gaune pourrait 
intervenir et quoi qu’il en soit il ne sera pas 
en faveur des PJs.

Ambassadeur de Bolro :
Taolus Willdo : Elfe Noir et ambassadeur de 
Bolro. Il n’est pas apprécié par Gaune, mais 
ce sera le plus précieux allié des PJs. Il pourra 
les faire sortir de prison ou payer leur caution. 
Les Arrangeurs de Bolro peuvent lui donner 
les informations sur le contrat d’Holniss. 
Dans ce cas il fera tout ce qu’il peut pour sau-
ver les PJs des griffes judiciaires d’Albonde.

Scène 3
Le 15e jour, 
le baron Nouk arrive chez lui

Après les événements à Thallon, le convoi 
repart et s’arrête à Tallus pour que le Baron 
Nouk rentre chez lui. Il pleut toujours, 
le temps s’est rafraîchi et le ciel se zèbre 
d’éclairs par moment. La caravane s’arrête 
pour la nuit et loge dans une auberge. Tout 
le monde est excédé et ne rêve que de calme 
et de confort. Heureusement l’ambiance de 
l’auberge est chaude, le voyage arrive bientôt 
à son terme. Les membres du convoi décom-
pressent et les esprits deviennent festifs. 
Quelques bouteilles d’alcool sont débouchées 
par le patron et les Réofs en profitent.

Dans le fond de la salle de restauration, un 
Illuminator attire toutes les attentions. Des 
locaux plus ou moins ivres se livrent au sport 
du : “Allume ton champi”. Il faut frapper 
l’Illuminator avec suffisamment de force 
pour qu’il s’allume. Bien sûr, la situation 
finira par dégénérer en combat de taverne si 
vous le souhaitez. Marge Min de 8 en Force 
pour allumer ou éteindre ce Champignon.

Pendant ce temps, au bar, un des Réofs 
entend une conversation (dans le Patois 
racial du PJ) entre deux locaux :

“ - Mais ces mecs, là, ce sont pas les Réofs qui 
devaient raccompagner les Diplomates de nöll ?
- Pour sûr, c’est eux !
- on dit que Zorbar le Magnifique veut les 
détruire !!
- Ah bon ? Mais pourquoi ?
- Bien Zorbar était le mage d’Holniss Malard, 
il vient d’annoncer dans le journal qu’ il allait 
détruire le convoi, pour se venger…
- Bah alors, le convoi n’est pas près d’arriver…”

Qui est Zorbar le Magnifique
Les PJs peuvent se renseigner sur Zorbar le 
Magnifique. Il est possible d’apprendre qu’il 
s’agit d’un puissant sorcier complètement 
fou. On dit de lui que c’est un criminel, un 
ancien Réof, qui vit à Albonde après avoir 
quitté Bolro il y a 5 ans. Il résiderait dans la 
maison d’Holniss depuis qu’il a travaillé pour 
lui. Zorbar et Holniss ont fait des missions 
ensemble, rien de légal bien entendu.
Zorbar est un Zo-eur très puissant et il 
veut se venger.

Scène 4
Les problèmes commencent

Le voyage est écourté
La menace de la vengeance de Zorbar devient 
rapidement publique et les quatre Diplomates 
restants ne veulent plus faire le voyage avec 
les Réofs. Ils décident de prendre des Réofs 
locaux et de rentrer chacun par leurs propres 
moyens…
La paye risque d’être plus faible que prévue.
Orlana est folle de rage, car le convoi doit 
repartir à Bolro sans avoir fini sa mission. 
Comble, les clients veulent envoyer chacun 
des lettres de doléances à l’arrangeur d’Um-
bourg pour dire que le voyage s’est mal passé.

Les PJs peuvent échafauder des plans pour 
empêcher les lettres de partir. Par exemple, ils 
peuvent intercepter le courrier (le détruire ou 
en modifier le contenu). Ils peuvent négocier 
avec les Diplomates s’ils ont de bonnes rela-
tions avec eux.
Improvisez en fonction des idées de vos 
joueurs. Mais si vos joueurs ne s’im-
pliquent pas réellement, les lettres parti-
ront et ce sera dommageable pour les PJs.

Zorbar, la prime
Orlana ou un PJ se renseigne sur Zorbar 
et apprend qu’il est recherché par Bolro et 
qu’une grosse prime est sur sa tête…
C’est une solution pour minimiser les pertes 
éventuelles : attraper Zorbar vivant et le livrer 
à l’Arrangeur d’Umbourg.
Montant du Wanted : 20 900 Hélias vivant 
et 5 000 Hélias mort.

Les plans de Zorbar
Zorbar veut attaquer le convoi des PJs sur 
le chemin du retour. Il enverra ses hommes 
attaquer le convoi. Zorbar et ses deux gardes 
du corps s’occuperont des PJs. Son but est 
de tuer les Réofs du convoi, qu’il considère 
comme responsables de la mort de son ami. 
Une seconde raison est qu’il veut profiter de 
cette affaire pour faire parler de lui, et faire 
voir à Bolro que ses Réofs sont de faibles 
choses.
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Scène Finale
16e jour, l’impact
Dans tous les cas les PJs devront repartir à un 
moment donné à Bolro. Si les PJs ne sont pas 
force de proposition, Orlana décide de partir 
pour Umbourg sans plus attendre. Mais dans 
l’ombre, Zorbar prépare son guet-apens sur la 
route des Réofs.

Un éclaireur
Si les PJs pensent à envoyer un éclaireur 
suffisamment discret, celui-ci pourra peut-
être repérer les pièges, et ainsi prévenir ses 
compagnons, ce qui peut permettre aux 
Réofs de s’organiser afin de ne pas être pris 
au dépourvu.

Les trois mages (Zorbar et les deux trolls) 
sont très puissants surtout avec leurs sorts en 
mémoire. Nous vous conseillons d’utiliser les 
hommes de main de Zorbar pour tendre un 
piège aux Réofs, mais surtout pour occuper 
les PNJs (autres Réofs du convoi). Ainsi, les 
PJs peuvent combattre Zorbar et ses deux 
sbires sans que vous ayez à gérer les autres 
PNJs (Orlana, etc.).

Le piège
Dans une forêt, la route fait un virage, avec 
un test de Vigilance ou Recherche
Marge Min de 3 : les Réofs aperçoivent des 
fruits étranges qui pendent aux arbres.
Avec une Marge Min de 5, ils s’aperçoivent 
qu’il s’agit de bombes suspendues aux 
branches.

Les Mages font exploser les bombes à dis-
tance avec un petit sort d’énergie à MC10.
Juste après l’explosion les hommes de mains 
attaquent le convoi et s’occupent des Réofs 
PNJs.

Les deux Trolls et Zorbar s’occupent des 
PJs depuis leur cachette. Ils ne sont pas 
visibles car ils sont cachés à une bonne dis-
tance de la route (100 m). Mais eux peuvent 
voir le chemin et donc lancer des sorts depuis 
leur planque.
Recherche ou Vigilance avec une Marge 
Min de 7 pour les repérer, Marge Min de 5 si 
les PJs se rapproche (sans le savoir) de la zone 
où sont cachés les Mages.

Depuis la forêt sortent les hommes de Zorbar, 
ces derniers attaquent le convoi. Faites ce 
qu’il faut pour que les PJs se concentrent 
sur les 3 Mages et pas sur ces PNJs sans 
importance.

Si Zorbar est capturé vivant, il tentera toutes 
les actions possibles pour s’enfuir, n’oubliez 
pas que c’est un Mage. Il peut donc toujours 
faire de la Magie (même ligoté ou emprison-
né). Charge aux PJs de trouver des solutions 
pour ramener Zorbar en vie à Umbourg.

Option Scénaristique
Les PJs peuvent vouloir s’attaquer à Zorbar 
avant que ce dernier n’ait le temps de le faire. 
Dans ce cas, adaptez le scénario : les PJs 
peuvent par exemple tendre un piège dans 
la maison d’Holniss (Zorbar et les trolls y 
rentrent souvent).
Gardez juste à l’esprit que Zorbar et les trolls 
sont dans leur pays et pas les Réofs donc les 
autorités locales seront en faveur des trois 
Mages. Les PJs devraient donc éviter de se 
battre avec eux en pleine rue. De même, 
demander de l’aide à la garde locale est une 
mauvaise idée. Si les PJs projettent d’emme-
ner Zorbar à Bolro, cela sera interprété par 
un habitant d’Albonde comme une tentative 
de kidnapping d’un ressortissant Albondais 
par des Bolrois. L’affaire risque de prendre 
une ampleur politique que les PJs auront du 
mal à gérer…

26e jour, retour à Umbourg 
Le reste du voyage est calme, la pluie dérange 
toujours autant les Réofs, mais en approchant 
de Bolro, le temps s’éclaircit. Il faudra envi-
ron 10 jours pour arriver à Umbourg, après 
être arrivés, les PJs vont sûrement vouloir 
rencontrer l’Arrangeur.

L’Arrangeur
Selon comment s’est déroulé le voyage, 
les Réofs seront félicités ou au contraire 
sermonnés…

La paye peut varier en fonction de leur fait 
d’armes, et s’ils ramènent Zorbar, l’Arrangeur 
leur donne la prime.

Dans le Scénario 2, l’Arrangeur leur a 
proposé 1100 Hélias avec une avance de 
300 Hélias.

Expérience
 
50 points d’Expérience.

Les PJs
Attention : si vous considérez que vos joueurs 
ne peuvent pas tenir plus d’un Tour contre 
ces trois mages (leur puissance combinée à 
l’effet de surprise peut anéantir beaucoup de 
groupes de Réofs). Réduisez leur puissance, 
par exemple :
- en diminuant de moitié le nombre de sorts 
en mémoire
- en faisant intervenir des PNJs aux côtés des 
Réofs qui seront également la cible des Mages 
(réduisant le nombre de sorts visant les PJs).4



D
iplom

atie 4/4

www.gdjeux.com/anoe

Zorbar le magnifique
GRAND MAÎTRE MAGE Zo-eur
Personnage Expérimenté accompagné de 
ses deux gardes du corps Troll et mages. 
Les gardes du corps utiliseront l’Avantage 
Protecteur pour sauver leur chef.
Holniss héberge Zorbar dans sa maison à 
Thallon depuis plusieurs années. Personne ne 
sait que le criminel vit chez Holniss. Zorbar 
n’est pas souvent présent dans le bâtiment 
en journée, car il mène ses affaires avec ses 
hommes dans les villes voisines. De temps 
à autre, il rentre discrètement chez Holniss 
pour profiter de l’hospitalité du Diplomate. 
Il utilise cet endroit sécurisé et calme pour se 
reposer, préparer ses sorts et placer son argent 
avant de repartir.

A Ch C F FM I P R
5 5 8 5 10 10 15 16

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

13-3-
1+1D6 4+2 51/26/13 3 2+1+1 2+4+1

Stress Max 50 /
compétences : Boucliers 5+3+4 (pavois), Épées 
5+3, esquive 15+3, Poignards 5+1, Pugilat 5+1, 
Baratin 5, empathie 5, Étiquette 5, Interrogatoire 
8, Marchandage 5+1, Réseau 5+3, Artisanat 5, 
Évaluation 15, Héraldique 10, Théologie 10+1, 
3 Langues à 5, Forge 5, Recherche 15+1, Vigilance 
15+2, Vision-Faon 10+3.
Magie : Air 19, eau 8+3, Énergie 18, nécrose 18, 
Terre 9+3, Vitaë 18
Avantages : Régénération, Sprint-zélée, corps 
de choc (race), célérité niv 2, ekuma Vierge 
(voir compétences), Rés choc et Magie niv1, 
Peau de dragon niv2, Ambidextrie, combat à 
2 armes, Vigueur niv3, Rés choc niv3, Peau 
de Dragon niv1, Mage, Mage de guerre, Magie 
rapide, Harmonie faonique, Invisible niv 2. 
excellence niv 4 (energie, Air, Vitaë et nécrose), 
enchanteur, Maîtrise +3 en eau et Terre.
Grand maître mage RS 12 / Gloire à -19%
Montant du Wanted Vivant : 20 900 Hélias
Montant du Wanted Mort 5000 Hélias
• Biens personnels : 5D10x200 Hélias 
Taille : c
Épée : 1D6+6+F
Pavois : Rés 90, Ini -3, Malus # -1
Protection : 16
C 8 + Armure de plate 6 (-3 Ini) + Peau de dragon 2
Armure de plate (-3 Ini)

Liste de sorts
 Décharge d’Air : Mc10 sur 11 cibles (Mcx10), 

+ Déclencheur et 24h de passif (Mc+25) Donc 
Mc 125.
Dégâts -1 Action et 2D6+15 points de Dégâts.
Le but est clairement de réduire les Actions de ses 
adversaires à 0. Soit il cible 11 personnes et leur 
fait perdre a chacune 1 Action, soit il répartit sur 
11 cibles différentes comme bon lui semble.
ce sort est 6 fois en Mémoire.

 Décharge de Vitaë (soin) : Mc10, sur 3 cibles/
utilisation (Mcx2), neT (Mcx4), + Déclencheur 
et 24 h de passif (Mc+25) Donc Mc 105
Soigne 1D6+15 points de Vie neT.
ce sort est 2 fois en Mémoire.

 Décharge de nécrose (mutation) : Mc10 sur 11 
cibles/utilisation (Mcx10), + Déclencheur et 24h 
de passif (Mc+25) Donc Mc 125
Dégâts : 2D6 points de Dégâts et 1D6 points de 
nécrose.
Le but est de donner un maximum de points de 
nécrose à une cible pour la faire mourir.
ce sort est 2 fois en Mémoire.

Sur la pierre Loane (160 de MC)
 Zone d’ énergie polaire.

Mc10, en zone (Mcx3), augmentation de Zone 
+ 4 m (Mc +20), suivre une cible (Mc+5), 
Rés Magie -2 (Mc +20), Dégâts Passe Armure 
(Mcx2), temps Actifs 24 heure (Mc+10 – car 
enchantement).
Déclencheur, Passif gratuit. cela donne un Mc 
de 160. exclut des Dégâts le mage et les deux 
gardes du corps.
Donc nous avons ici une zone d’ énergie de 7 
mètres de rayon (qui congèle) pendant une heure. 
cette zone suit Zorbar (ou quelqu’un d’autre), elle 
donne un Malus de -2 en Rés Magie et elle fait 
tous les Tours 3D6 points de Dégâts Passe Armure.
Vous aurez compris que c’est un sort de défense 
comme d’attaque. Zorbar évite ainsi d’ être pris 
au corps a corps, mais il peut aussi utiliser ce sort 
en le lançant sur lui et en volant au milieu de ses 
ennemis pour leur faire mal… oui il est fou et 
dangereux.
note : Livre de Base page 92, les Dégâts s’ap-
pliquent tous les débuts de Tours.

Giovani et Kreuk
Les deux Trolls gardes du corps
Les deux trolls sont des proches de Zorbar, ils 
se connaissent depuis longtemps et ont vécu 
des aventures ensemble. Ils sont donc rompus 
à de nombreuses activités criminelles et ne se 
laisseront pas impressionner par des Réofs. 
Vous devez montrez qu’ils sont organisés 
et qu’ils savent faire leur métier. Les Trolls 
sont là pour prendre les coups à la place de 
Zorbar, donc ils ne se sépareront pas et ne 
commettront pas d’actes pouvant mettre en 
danger ce dernier.

A Ch C F FM I P R
5 5 13 11 8 8 8 11

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

10+4
-3-4

+1D6
3 78/39/20 3 3+2+1 3+2

Stress Max 44 /
compétences : Boucliers 11+3+4 (pavois), esquive 
7+3, Haches&Masses 11+3, Pugilat 4+3, Stratégie 
5, Baratin 4, Diplomatie 4+3, empathie 5, 
Étiquette 4, Interrogatoire 5, Intimidation 
11, Marchandage 4, Séduction 4, Réseau 3+2, 
Évaluation 7, 3 Langues à 5, Faune&Flore 5, 
course 6, Discrétion 4+3, Filature 10+3, Survie 
11, Recherche 7+2, Vigilance 7+3.
Magie : Air 8, eau 8, energie 5, nécrose 8, Terre 
11+2, Vitaë 8.
Avantages : Régénération (race), Rés choc et 
Magie niv2, Peau de dragon niv4, Force du 
dragon niv4, Réflexes améliorés niv2, Maîtrise 
(voir compétences), excellence (Filature), 
Maître d’arme Haches&Masses, Vigueur niv4, 
Protecteur, Mage, Mage de guerre, Magie rapide. 
Initié RS 4 / Gloire à - 11%
Montant du Wanted : 1 100 Hélias chacun
• Biens personnels : 5D10x200 Hélias 
Taille : e
Hache : 2D6+16*+F /* Arme 8+ Force du dragon 8
Pavois : Rés 90, Ini -3, Malus # -1
Protection : 27
C 13 + Armure de plate 6 (-3 Ini) + Peau de dragon 8

Liste de sorts
 Décharge de Terre : Mc10 sur 8 cibles (Mcx7), 

+ Déclencheur et 24h de passif (Mc+25) Donc 
Mc 95
Dégâts : Assommé et 2D6+15 points de Dégâts. 
(Mage de guerre)
Le but est clairement d’assommer les adversaires 
avec plusieurs ciblages.
ce sort est 2 fois en Mémoire.

 Décharge de Vitaë (soin) : Mc10 sur 1 cible, 
soins neT (x4), +1D6 (Mc+10), + Déclencheur 
et 24h de passif (Mc+25) Donc Mc 75
Soigne 2D6+15 points de Vitalité neT.
ce sort est 6 fois en Mémoire.

Les PNJs
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Holniss Malard 

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
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

Le Baron Tolene Nouk
Il habite Talus en Albonde.
Le baron est un homme à femmes, les PJs 
peuvent le surprendre regarder le décolleté des 
femmes, qu’elles soient de sa race ou pas. C’est 
une personne influente, son épouse n’est pas au 
courant des frasques de son mari. Ce dernier 
couche pourtant régulièrement avec des pros-
tituées. Si cette information devait arriver aux 
oreilles de sa femme, ce serait le divorce assuré 
et une perte nette de renommée pour ce per-
sonnage local.
Archétype de Seigneur Local page 23 du 
Supplément 1 (écran de jeu), avec l’Avantage 
Richesse Niv 3.

Dimitre Oflan
Il habite à un jour d’Albon au Sud (Albonde), 
Archétype de Seigneur Local page 23 du 
Supplément 1 (écran de jeu), avec l’Avantage 
Richesse Niv 2.
C’est un gros Gob d’une centaine de kilos, qui 
aime manger et boire et qui déteste bouger ou se 
déplacer à pieds. Il sera une plaie pour les Réofs.

Ségaux Maria
Il habite à un jour d’Albon au Nord (Albonde), 
Archétype de Seigneur Local page 23 du 
Supplément 1 (écran de jeu), avec l’Avantage 
Richesse Niv 1.
Cet Elfe Noir regarde toujours les Réofs de 
travers, comme s’il avait peur d’eux, en fait il 
craint un attentat sur sa personne. Il n’a rien à 
craindre et est surtout paranoïaque depuis qu’il 
prend de la drogue.

Armisse Téron
Elle habite à un jour de Narys (Albonde), 
Archétype de Seigneur Local page 23 du 
Supplément 1 (écran de jeu), avec l’Avantage 
Richesse Niv 2.
Elfe Grise, elle est une noble qui a hérité de 
son titre à la mort de son mari. Une mort bien 
étrange à ce propos. Si un des PJs est noble ou 
riche, elle peut tenter de le séduire...

Vladd Urte
Il habite à un jour de Narys (Albonde), 
Archétype de Seigneur Local page 23 du 
Supplément 1 (écran de jeu), avec l’Avantage 
Richesse Niv 3.
Il est plein de fric et le fait savoir, il n’hésite 
pas à donner des petites sommes d’argent pour 
qu’on lui rende service. Il est méprisable et 
n’attire pas la sympathie, même ses camarades 
de voyage ne le supportent pas.
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Le Baron 
Tolene Nouk

Holniss Malard

Silura et Domari
Guillaume

Théolaä

Armisse Téron
et Vladd Urte

Dimitre 
Oflan

Ségaux 
Maria

Le Baron Tolene Nouk
Dimitre Oflan
Ségaux Maria

Armisse Téron
Vladd Urte

Orlana
Frakk Maurice
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Holniss Malard
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Conducteur 
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Pilote :
PNJ 1
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PNJ 2

Pilote :
PNJ 3
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Diligence
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Scénario pour Anoë 
Scénario : Josselin Grange
(Pays) Albonde : Nicolas Cayre
Illustrations : Josselin Grange
Relectures : Nicolas Cayre, Jean-Benoît 
Testart, Plantaxl et One.

Chronologie
Nuit J-2 : 1 femme
Nuit J-1 : 2 femmes

 Scénario 1
J0 : Les Réofs sont embauchés. Pendant la 
nuit deux 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.

 Scénario 2
J+4 : Soirée mondaine
J+5 : Les Réofs sont engagés pour l’escorte 
des Diplomates.
J+6 : Départ du convoi
J+ 8 : Arrivée à Borni (Bolro)
J+ 12 : Arrivée à la Frontière de Bolro/Nöll
J+13 : Attaque de Morves.
J+ 14 : Arrivée à Noëlli (capitale de Nöll), 
Silura et Domari rentrent chez eux. Silence 
disparaît du convoi.
J+ 15 : Arrivée à Natis (Nöll), Guillaume 
rentre chez lui.
J+16 : Théolaä rentre chez lui et attaque de 
squelettes.

 Scénario 3
J+17 : Siilence réapparaît et les Réofs sont 
engagés par Orlana pour récupérer des 
criminels.
J+ 19 : Arrivée à la frontière Nöll/Albonde

 Scénario 4
J+ 20 : Holniss Malard rentre chez lui à 
Thallon .
J+ 21 : Une pause à l’auberge et le Baron 
Nouk rentre chez lui à Talus.
J+ 22 : Les quatre Diplomates restants déci-
dent de quitter le convoi par peur.
J+ 23 : Attaque de Zorbar et ses hommes.
J+ 32 : Retour à Umbourg.
J+ 38 : Retour théorique à Umbourg 
(si le convoi avait accompagné tous les 
Diplomates).

7




