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Le cœur
d’Emma

Chant 1

Emma avec son Animat d’air 
amplificateur de son. 

Synopsis 
Les Réofs - des aventuriers professionnels 
incarnés par les joueurs - se retrouvent dans 
une auberge faste d’Umbourg. Là-bas, ils 
font la connaissance d’Emma Lorielle, une 
chanteuse en vogue dans la basse population. 
L’artiste est une Elfe des Bois, connue pour 
conter la gloire du Quatrième Âge, mais les 
connaisseurs savent d’elle qu’elle génère éga-
lement chez les Hauts Inques une polémique 
autour des sujets très controversés de cette 
époque révolue. 
L’Arrangeur invite les Réofs à escorter l’artiste 
pour terminer sa tournée vers les montagnes 
de l’est du pays de Bolro. Car dernièrement, 
quelqu’un a attenté à la vie de Lorielle. Pour 
éviter qu’un drame ne se produise, il devient 
donc vital de protéger la chanteuse, et peut-
être de découvrir ce qui se cache dans son 
ombre.

Ce scénario est prévu pour être joué par 
des Réofs peu Expérimentés, avant les évé-
nements du scénario 3 du Livre de Base. Si 
vous voulez placer ce scénario après, faites 
quelques ajustements au niveau de la capi-
tale et de l’ambiance générale.

Emma aux deux visages
L’artiste est en réalité un disciple de Willgarde, 
le dragon noir de la Nécrose (LdB p. 112). 
Cette tournée est pour elle un pèlerinage qui 
a pour but de la révéler. Ses chants, inspirés de 
textes anciens, mêlent magie et foi, ils pénè-
trent l’esprit des dévots de Willgarde pour les 
fédérer à travers ce voyage initiatique. Tout au 
long de la tournée, les Réofs auront alors l’oc-
casion de découvrir quelqu’un qui s’épanouie 
et se découvre de nouvelles valeurs. Pour sa 
dernière représentation, Emma se trouvera au 
sommet des Chutes d’Alvaldim, d’immenses 
cascades surplombant les montagnes de l’est 
de Valdim. Là-bas, l’artiste compte clore le 
chapitre de son pèlerinage en se sacrifiant : en 
offrande au dragon noir, elle donnera sa vie et 
celle du troupeau qui l’a suivie jusqu’ici, afin 
de montrer aux ennemis de son dieu qu’il 
n’existe nul espoir. 

Les Caractéristiques d’Emma, voir page 9.

 

 Introduction 
L’histoire débute alors que le groupe vaque 
à ses occupations quotidiennes. Un messa-
ger adresse aux Réofs un courrier venant de 
leur Arrangeur habituel. Celui-ci leur donne 
rendez-vous nocturne et discret à Umbourg, 
dans l’Auberge des Sources (LdB p. 166), 
dans trois jours. La missive ne comporte pas 
plus d’informations et l’émissaire, à bout de 
souffle, n’en sait guère plus. Si les PJ se ren-
seignent sur les échos courants à Umbourg, 
sur un test réussi de la compétence Réseau, 
ils apprendront que : 

 Mrung Uli, le capitaine du célèbre régi-
ment de guerre “Le Roident” est de passage 
à la capitale pour être décoré par le Duc 
d’Umbourg (LdB p.158) pour ses actes de 
bravoure. 

 Une attaque à la banque du Stink’Rouge a 
eu lieu, on déplore la perte de pas moins de 
trois fonctionnaires. 

 La loi sur le contrôle du port d’armes 
dans l’enceinte des Astroports divise les 
politiques. 

 La chanteuse Lorielle a provoqué une émeu-
te chez ses fans lors de son apparition en plein 
centre-ville sur la Place des Pertinences. 

 Les forces de l’ordre ont fait une des-
cente dans l’un des bouges de la mafia. 
L’intervention s’est très bien passée et trois 
cent kilos de drogues ont été sévies. Mais la 
rumeur veut que les hors-la-loi s’apprêtent à 
contre-attaquer. 

Évidemment, c’est l’histoire concernant 
Lorielle qui nous intéresse. Néanmoins, si le 
meneur veut jouer la carte des fausses pistes 
(ou plus encore, inclure une séquence comme 
par exemple celle de la décoration de Mrung 
- et la fête qui s’en suit), libre à lui d’étayer à 
sa convenance l’introduction en attendant la 
rencontre avec l’Arrangeur. 
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Les séquences bonus : dans chaque scène, 
apparaissent des “séquences”. Elles sont 
des tranches de jeu permettant au meneur 
d’agrémenter sa scène d’éléments personnels 
afin de correspondre au mieux aux attentes 
de ses joueurs. Si les séquences ne sont pas 
jouées, cela n’aura aucune répercussion sur le 
fil rouge de l’histoire, toutefois, le contraire 
apportera un plus non négligeable autour de 
la table. 

 

Scène 1
Sous les Illuminators 
La nuit tombe sur la capitale et nos Réofs 
ont un contrat en perspective, la vie est belle. 
L’Auberge des Sources regorge de clients et 
l’ambiance fleure bon les délices alcoolisés de 
Nuage d’Hiver. Si un des PJ est un habitué 
des lieux, il trouvera inhabituel l’absence de 
la Ménestrelle qui, chaque soir, se produit sur 
la scène. Dans la mesure où un Réof interroge 
l’aubergiste à ce sujet, ce dernier murmurera 
qu’Aseama a pris sa soirée afin de libérer la 
scène, car une surprise attend la clientèle. 
Dans la salle, trouver des places libres ne sera 
pas difficile. Pour peu que des consomma-
teurs respectueux de la caste des Réofs re-
connaissent un insigne porté à la ceinture, ils 
libèreront gentiment leurs sièges à l’attention 
du groupe. 
Au cours de l’apéritif, tandis que l’Arrangeur 
se fait attendre, un évènement inattendu 
survient. Les lumières s’éteignent soudaine-
ment - le groupe gagne 1 pt de Stress. Un 
rayon lumineux provenant d’un champignon 
Illuminator braque la table des PJ - qui ga-
gnent un autre point de Stress. C’est alors 
qu’une voix hypnotique envahit l’espace, elle 
pénètre le lieu comme un cantique. Le chant 
provient d’une femme. L’artiste vêtue d’une 
soie rare aux couleurs vertes sort de l’obscu-
rité pour s’emparer de la lumière, à l’image 
d’un prêtre d’Ulum. L’assemblée est sous le 
charme, Emma Lorielle entre en scène et 
séduit son monde. 
  
La représentation d’Emma est une forme de 
récompense, pour remercier Nuage et Hank 
de lui offrir gratuitement leurs services. Pour 
sûr, dans les jours qui viennent, la publicité 
autour de l’Auberge des Sources prendra un 
sacré coup de fouet ! A la fin du concert privé, 
la salle acclame l’artiste et en redemande. 
Malgré l’insistance de la clientèle, Emma 
en restera là. Ce qui ne l’empêchera pas de 
prendre un bain de foule et de profiter de la 
bienveillance des consommateurs prêts à tout 
pour lui plaire. 
  
Séquences : 

 Un voleur fait les poches des clients pendant 
la représentation de Lorielle dans l’Auberge 
des Sources. 

  Un client saoul s’apprête à trébucher la-
mentablement sur la chanteuse. 

 La Ménestrelle pénètre l’établissement au 
cours du concert et montre des signes évi-
dents de jalousie vis-à-vis d’Emma Lorielle. 

 Une table se vide immédiatement de ses 
clients à l’arrivée d’Emma. Elle était occupée 
par des religieux xénophobes venant du pays 
d’Elline (LdB page 178). 

 A la fin de la représentation, le videur 
fait une déclaration d’amour endiablée à 
l’attention d’Emma. La situation cocasse et 
inattendue génère une gêne évidente. 

Scène 2
L’engagement 
Après la représentation, l’Arrangeur débar-
que. Si les Réofs ne sont pas passés inaperçus 
au cours de la soirée, l’intermédiaire ne se 
prive pas d’émettre quelques commentaires 
piquants, car comme son message le stipulait : 
la discrétion était de mise. Heureusement, 
le contraire n’aura aucune incidence sur le 
scénario. 
L’Arrangeur s’isole avec le groupe pour lui 
parler de sa prochaine affaire. A l’abri des 
oreilles indiscrètes, il annonce aux Réofs 
qu’ils devront guider et protéger Emma 
Lorielle et sa caravane pour le restant de sa 
tournée. En effet, des personnes peu scrupu-
leuses veulent la faire taire pour des raisons 
que l’artiste ignore. Le groupe a donc la 
charge de s’assurer qu’Emma puisse se pro-
duire à Olymie, à Annet et enfin aux chutes 
des Monts d’Annet. 
Le départ est fixé à l’aurore, pendant 
qu’Umbourg dormira encore, et la mission 
est rétribuée 700 hélias par tête. 
En attendant, pour le restant de la soirée, les 
PJ ont quartier libre. Ils peuvent profiter de 
l’ambiance fêtarde, s’aérer l’esprit ou se pré-
parer à l’aventure - et faire ainsi connaissance 
avec Emma Lorielle. Dans ce dernier cas, la 
rencontre se fait sous le signe de la légèreté et 
de la poésie. L’artiste se montre curieuse du 
statut des Réofs, elle les questionne sur leurs 
motivations et leur quotidien, ce qui ne man-
que pas de la faire passer pour une personne 
un peu à part. En d’autres termes, Emma ap-
paraît comme le parfait archétype de l’artiste, 
émerveillé d’un rien. De ces premiers échan-
ges peuvent naître un début de sympathie, le 
meneur peut jouer sur la corde sensible de ses 
PJ, toutefois il doit prendre garde, à trop tirer 
dessus il inspirera la méfiance. 
                              
A l’aurore, le convoi est prêt à partir. 
L’Arrangeur rappelle les ordres de mission et 
souhaite bon vent à ses Réofs. Si au cours de 
ces derniers préparatifs, le groupe observe la 
caravane, voici ce qu’il découvre : elle compte 
une dizaine de personnes et elle est adminis-
trée par le Tidome Dholt, qui se distingue 
facilement par son humour gras. Outre cela, 
le convoi est composé deux autres Tidomes, 
les frère et sœur Milk et Gh’la, chargés 
d’entretenir le matériel et de monter la 
scène, Clara, la comptable Humaine de Pris, 
Léandre, Zavyn et Strok, trois musiciens et 
amis d’enfance et Mordor l’Ork, le garde du 
corps le plus apathique et le plus profession-
nel de ce coin de la région. 
Si les Réofs se renseignent auprès des 
convoyeurs, ils diront avoir été engagés à 
Alfkourg en Bourhon (LdB page 156). Seule 
Clara connaît Emma Lorielle depuis quel-
ques années, lorsqu’elles écumaient ensemble 
les rues pour récolter un peu d’argent. Quant 
à l’attentat, il a eu lieu à Pital, après deux 
concerts, respectivement à Montebourg et 
Hindbourg. 

Si les Réofs agissent comme de vulgaires mer-
cenaires dans leurs relations avec les membres 
de la troupe, ils risquent de faire rapidement 
face à Mordor, l’orc, qui est d’un naturel assez 
acide dans ses propos comme dans ses actes. 
                
                                  
Séquence : 

 Le groupe de religieux xénophobes de 
l’auberge suit discrètement le convoi. S’il est 
repéré, il tentera de s’enfuir. Et si certains 
d’entre eux sont capturés, ils nieront tout en 
bloc. Ces religieux n’ont rien à voir avec le 
scénario, ils ne font que retracer le parcours 
de l’Elfe des Bois pour le compte de leur pa-
roisse Ellinienne. En bons xénophobes qu’ils 
sont. 

L’entre-deux 
Au cours du scénario, le meneur aura l’oc-
casion de faire jouer trois concerts, à trois 
endroits différents. Il lui est donc donné 
l’opportunité d’agrémenter sa séance de 
nouvelles rencontres et d’intrigues secon-
daires. Cependant il faut prendre garde à 
ne pas intercaler trop d’évènements entre 
les concerts, cela pourrait noyer l’intérêt de 
l’histoire. Développez ces entre-deux unique-
ment si vous souhaitez transformer Le Cœur 
d’Emma en une grande épopée. Si toutefois 
vous souhaitez faire cette histoire en une seule 
séance, écourtez les voyages, réduisez-les en 
une pause au cours de laquelle vous ferez 
un point avec vos joueurs. Et si vous désirez 
appuyer sur les relations entre personnages, 
profitez de cette occasion pour encourager les 
Réofs à faire un peu plus connaissance. 
Enfin, si vous optez pour une petite campa-
gne, vous pouvez utiliser ce scénario comme 
fil rouge et inclure entre chaque concert une 
chronique unique, qui aura pour but de 
révéler d’avantage la personnalité d’Emma 
Lorielle et celles de ses compagnons.

Liste des concerts et distance parcourue :
Voir la carte page 8.

 d’Alfkourg à Montebourg (formation de la 
caravane), 500 km

 de Montebourg à Hindbourg, 190 km
 de Hinourg à Pital (attentat, voir Scène 2), 

200km
 de Pital à Umbourg, 190km
 d’Umbourg à Olymie (début du scénario), 

200 km
 d’Olymie à Annet, 480km
 d’Annet aux chutes des Monts d’Annet, 

30km
 Les chutes de Valdim, dans les Monts 

d’Annet (fin du scénario) 
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Scène 3
L’oiseau d’or 
Quand la caravane pénètre les champs qui 
ceinturent Olymie, les fermiers reconnaissent 
d’emblée le magnifique étendard de Lorielle : 
l’oiseau d’or sur fond ocre qui s’agite au gré 
du vent. Les paysans se réunissent sur son 
passage et acclament son arrivée. Cette sé-
quence peut frapper les PJ d’autant plus qu’ils 
ne s’attendaient pas à tant d’attention - les 
femmes apportent de l’eau et les enfants don-
nent à manger aux chevaux. Un Réof versé 
dans les compétences sociales peut imaginer 
que cela est générateur d’ennuis chez les 
gouvernants locaux, qui verraient en cette 
notoriété un frein à leur autorité. D’ailleurs, 
si Lorielle est interrogée au sujet du choix 
de cette ville, elle répond qu’elle espère avec 
ses chants apaiser les tensions du bas-peuple, 
comprimé dans l’étau des priorités économi-
ques de la région. 
  
En attendant le concert prévu à la tombée de 
la nuit, Dholt et sa compagnie ont la charge 
de dresser la scène sur la place d’Elmiraz, un 
endroit connu pour accueillir chaque année 
d’éminents fleuristes Huckettins. Jusque là, 
Emma Lorielle peut vaquer à ses occupations. 
Et de toute évidence, le groupe est invité à 
l’escorter où qu’elle aille. 

Le parfum
Emma se rend chez un parfumeur du nom de 
Sent-la-roche, pour deux ou trois heures, un 
moment au cours duquel les Réofs seront les 
testeurs infortunés de Lorielle. Au sortir de la 
boutique, il est certain qu’avec les nombreu-
ses émanations les PJ sentiront bon (et fort) 
encore quelques jours. 

Le châtiment 
Au détour d’une ruelle, les Réofs seront té-
moins du courage déraisonné d’Emma qui, 
voyant un jeune garçon se faire battre par des 
malfrats, ira s’interposer (voir les Archétypes 
Inques LdB page 217). L’histoire veut que le 
jeune humain, Hedouar, ait contracté une 
dette envers une bande locale pour rembour-
ser ses pertes dans des jeux d’argent. C’est en 
tentant de se faire la malle qu’Hedouar s’est 
fait prendre. Si le groupe s’interpose, il peut 
sauver le garçon. 
  
Séquences : 

 Secouru, Hedouar voudra rejoindre le 
groupe et se rendre utile, malheureusement 
les ennuis risquent de le suivre également. 

 Un accident survient pendant que les in-
génieurs montent la scène. Résultat, un bras 
cassé pour Milk. Un Réof devra s’improviser 
artisan ou sinon le concert sera annulé, pour 
le plus grand plaisir des politicards. Si un PJ 
observe le lieu de l’accident, il découvrira 
qu’une corde a été sectionnée. Le groupe 
l’apprendra sûrement plus tard (scène 4), 
c’est un voleur à la solde de Ragenoire qui est 
responsable du sabotage. 

Scène 4
Le premier chant 
La nuit s’impose et les nuages disparaissent 
pour laisser entrevoir une lune éclatante, 
rayonnant sur l’ensemble de la cité. Le 
concert promet deux heures d’ivresse et d’en-
chantement. Autour de la place d’Elmiraz, se 
rassemblent mendiants, paysans, quelques 
nobles en coche, une poignée de miliciens 
et bien sûr des escamoteurs trouvant en 
cette soirée l’opportunité de se faire quel-
ques Hélias. Pour le concert, le meneur peut 
mettre une musique d’ambiance adéquate 
pour représenter au mieux Emma Lorielle et 
souligner la beauté de son chant. 

Voici quelques exemples d’artistes d’exception 
que le meneur peut faire écouter à sa table : 
Loreena McKennitt, enya, Moya Brennan. 
  
Enfin de l’action 
Au moment de l’ovation finale, alors que 
l’assemblée acclame l’artiste, des dizaines 
de fleurs sont jetées sur la scène, et au beau 
milieu de cette pluie de couleur, tombent des 
poules égorgées et des organes d’animaux. 
Bien sûr, l’auditoire ne s’en rend pas tout de 
suite compte. Ce n’est qu’après quelques écla-
boussures de sang sur le visage des musiciens 
que cela fait son effet. Léandre hurle alors 
tout ce qu’il peut et engendre la stupéfaction 
générale. La foule se fige, déconcertée par 
la situation. Maintenant, le meneur peut 
inclure plusieurs réactions. La panique. Des 
personnes crient et les enfants se mettent 
à pleurer. La moquerie. Des soûlards qui 
n’ont rien à voir avec l’histoire rient à gorge 
déployée. La seule vue de poules ensanglan-
tées volantes les amusent, ce qui a le mérite 
d’attirer l’attention des PJ. La consternation. 
Des admirateurs de Lorielle murmurent 
des insultes et s’offusquent de cette haine 
gratuite. L’insolite. Des crèves-la-faims 
subtilisent la viande avant de s’enfuir. Et oui, 
nombreux sont les mendiants de nos jours ! 
L’appréhension. Surpris, les spectateurs ne 
sauront comment réagir devant l’étrangeté 
de cette situation, alors ils attendront que 
quelqu’un fasse quelque chose. 
  
Si les Réofs cherchent des coupables, ils 
devront effectuer des tests de Vigilance en 
opposition avec la Discrétion des malfai-
teurs. Ces derniers sont les membres de la 
Ragenoire (voir page 5), une organisation 
qui sévit dans le pays à travers quelques vols 
sans grande incidence. De ce que l’on sait, ce 
mouvement n’est pas assez puissant pour me-
nacer le pouvoir en place ni pour figurer en 
tête de liste des ennemis à combattre. Dans 
la mesure où les PJ remarquent la présence 
des trouble-fêtes, ceux-là tenteront de s’enfuir. 
Pour rattraper l’un d’entre eux, les Réofs de-
vront se montrer rapides, car les malfaiteurs 
connaissent bien la ville. 

Si le groupe met la main sur l’un des adora-
teurs de la Ragenoire, voici ce qu’il découvre : 
le trouble-fête se montre aussi virulent que 
grossier, il exprime une profonde haine du 
système et ne décolère pas. Selon lui, Emma 
Lorielle se fiche bien du mal que subit le 
peuple à cause des querelles entre dirigeants. 
Bien sûr, tout cela n’est qu’une mise en scène 
pour détourner l’attention des Réofs, qui 
risquent de s’intéresser à la Ragenoire si l’un 
de ses membres est assimilé de près ou de loin 
à la Nécrose. Heureusement pour la secte, sa 
couverture est bien faite. La milice elle-même 
dit de la Ragenoire qu’elle n’est qu’un groupe 
de voleurs, profitant de la moindre occasion 
pour racketter d’honnêtes gens. Si les PJ de-
mandent à l’adorateur s’il a un rapport avec 
l’attentat de Pital, celui-ci répondra par la né-
gative - il ment. Cette dernière information 
peut être révélée au groupe sans crainte pour 
la suite de l’histoire, simplement parce que la 
Ragenoire passe pour une guilde de voleurs, 
ce qui lui donne un alibi pour s’intéresser à 
Lorielle. Alors qu’en réalité la secte veut com-
prendre les appels mystiques que ses prêtres 
subissent à chaque concert. 
  
A l’issue de la scène, Emma est plus détermi-
née que jamais à se produire pour ses deux 
prochains concerts. Par ailleurs, si l’artiste 
a la possibilité de donner son opinion sur 
l’affaire de la Ragenoire, elle lui offrira son 
pardon en guise de réponse à ses attaques. 
Cela cache évidemment son envie de fédérer 
des adeptes de la Nécrose pour l’invocation 
qu’elle prépare aux Monts d’Annet. 

Pour couronner le tout, Emma Lorielle 
propose au membre de la Ragenoire de 
l’accompagner dans sa tournée afin de lui 
donner une nouvelle chance. Bien sûr, cette 
idée ne sera pas du tout du goût de tout le 
monde, elle fera probablement débat dans la 
troupe. Mais Emma est sûre d’elle, elle est 
prête à parier sa vie sur la reconversion de 
Joshua, n’en déplaise aux Réofs. Cette preuve 
de bonne volonté nouera pour de bon une 
alliance entre la secte et Lorielle. Note au 
meneur : jouer sur la bivalence de la scène et 
faire croire aux intentions pures d’Emma. 

Séquence : 
 Les rumeurs vont bon train. Le pardon 

d’Emma se murmure déjà à des kilomètres 
à la ronde, il ne serait pas étonnant que la 
caravane soit suivie par un troupeau d’Inques 
voyant en l’artiste un signe, un symbole de 
foi. Si seulement ils savaient de quelle foi il 
est question ! 
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La secte de la Ragenoire et les zombies 

La secte de la Ragenoire
Il n’a pas encore été établi que ses membres 
adorent les Dieux sombres de la Nécrose. 
Les sacrifices rituels qu’ils effectuent dans 
leurs repaires n’ont pas été remarqués. Pour 
cette raison Ragenoire donne l’image d’un 
groupuscule isolé, truffé de voleurs et de vaut-
riens. La vérité veut qu’ils se réunissent dans 
la cave de l’une de leur base située en plein 
Olymie, afin de procédé à leurs odieuses tra-
ditions dédiées à la Nécrose. Le mouvement 
se divise en deux catégories : les adorateurs 
et les prêtres. 
Les adorateurs sont des voleurs, racketteurs 
et autres brigands qui agissent à la solde de 
Ragenoire en échange d’or et de bénédictions, 
tandis que les prêtres demeurent dans les ba-
ses pour organiser les enlèvements pour leurs 
sacrifices. Les prêtres ne sortent presque plus 
à cause des mutations qu’ils ont contractées 
(LdB page 83), comme par exemple la putré-
faction de la peau du visage et des mains. On 
reconnaît ces adeptes grâce à un tatouage de 
canines noires inscrit sur la poitrine. 
Les prêtres de la Nécrose ont entendu l’appel 
lancé par Emma Lorielle, et ils voient en 
elle un danger direct pour leur groupe, c’est 
pourquoi ils veulent la faire taire. Mais ces 
dignitaires du mal sont loin d’imaginer que 
l’Elfe est en plein pèlerinage au service du 
dragon noir, attendant son heure pour offrir 
son âme à l’enfer. Note au meneur : au-delà 
de ces aspects, il appartient au meneur de dé-
velopper comme bon lui semble cette faction 
afin de personnaliser sa chronique.
  
Les Caractéristiques, voir page 9. 

Scène 5
L’avertissement de Stilz 
annet, la deuxième ville du pays. Ses rues 
bondées, ses bâtiments hauts, ses industries 
minières florissantes, ses gardes aux aguets et 
son gouvernement préoccupé par le devenir 
de ses nombreuses entreprises, constituent la 
charnière de la région. Alors ici, on n’aime 
pas revoir nos plans, rediriger nos objectifs au 
détriment de plusieurs mois d’étude, surtout 
quand entrent en jeu des milliers d’Hélias. 
Mais les rumeurs courent vite. 
On dit qu’une artiste réunit dans les cités 
de la Grande Route les peuples affaiblis 
par le dur labeur que leur imposent les 
hauts dirigeants. Mieux encore, à Olymie, 
les récits prétendent qu’Emma Lorielle a 
pardonné à des bandits des actes dirigés 
contre elle. Oui, les rumeurs courent vite. 
On dit de cette artiste qu’elle peut in-
fluencer la plèbe et les travailleurs qui la 
constituent : cette Emma peut les motiver 
à leur tâche quotidienne, ou au contraire, 
les enjoindre à cesser leurs activités pour 
appuyer leur colère face à leurs patrons 
ventripotents. 
Ainsi, les Réofs sentiront dans le restant de la 
tournée un véritable problème social, à savoir 
laisser libre cours à l’expression d’une artiste 
ou soutenir les grandes institutions férues de 
profits. 
  
Dans l’enceinte de la cité, un messager 
annonce discrètement au groupe qu’il est 
attendu à un rendez-vous avec un Arrangeur 
local du nom de Drino Olister, à l’arrière 
de l’auberge d’ann’Cajou, un établissement 
situé dans la partie basse d’Annet. L’envoyé 

souligne que les Réofs ne sont pas tenus de 
tous se rendre à l’entrevue secrète. 

A l’heure de la rencontre, les Réofs décou-
vrent l’Arrangeur gisant au sol, dans un sale 
état - sa vie n’est heureusement pas en danger, 
à moins bien sûr que le meneur ne veuille 
ajouter une pincée de drame en demandant à 
ses Réofs des tests de la compétence Médecine 
pour la survie de l’Arrangeur. Les responsa-
bles de cet acte odieux ne sont autres que des 
mercenaires à la solde de Mrugbard Stilz, 
le Maire-Régent d’annet. A deux reprises, 
le politicien a tenté de soudoyer l’Arrangeur 
pour qu’il désengage les PJ dans la tâche qui 
leur incombe. Naturellement l’Arrangeur est 
resté impassible, et la seconde fois, cela lui 
a valu de passer un mauvais quart d’heure 
entre les mains peu délicates de quelques 
mercenaires. Au départ, c’était justement 
pour avertir le groupe de l’implication du 
Maire-Régent que l’Arrangeur leur a donné 
rendez-vous, il ne s’attendait cependant pas 
à ce que Stilz envoie des mercenaires. Si les 
Réofs tentent une action contre le Maire-
Régent, ils devront s’armer des meilleurs 
arguments, car sans preuve ils risquent d’aller 
droit dans le mur. 
  
Séquence : 

 Si les Réofs vont à la rencontre de Mrugbard 
Stilz, celui-ci, entouré par son escorte person-
nelle, niera tout en bloc. Son sourire narquois 
et son air de faucon trahiront certainement 
son sens limité de la comédie, ce qui n’aidera 
cependant pas le groupe s’il désire inculper 
le politicien. Au mieux, l’administration 
lancera une procédure d’enquête qui prendra 
quelques jours. 
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Les Monts d’Annet, pour le dernier concert

Scène 6
L’appel du dragon 
Le concert est prévu le soir même à Annet, 
dans les ruines d’une ancienne église dé-
diée à Ulum. Il y a un an, l’endroit a été 
victime d’un acte criminel qui a conduit à 
un terrible incendie. Alors aujourd’hui, en 
signe de renouveau, Emma Lorielle compte 
utiliser l’ancien lieu de culte pour accueillir 
ses chants. Pour Emma, c’est une façon de 
se moquer du dragon blanc, en fédérant les 
adeptes de Willgarde sur les cendres froides 
de l’église d’Ulum.

La scène est dressée et les spectateurs sont trois 
fois plus nombreux qu’à Olymie. L’ambiance 
est différente cette fois-ci, car au beau milieu 
de la foule, on peut voir des hommes d’église, 
des miliciens armés jusqu’aux dents et des 
politiciens pressés à l’idée que le pire puisse 
arriver. Les Réofs ont tout intérêt à être très 
attentifs, et pour cause, le Maire-Régent 
tentera une nouvelle action ce soir, pendant 
les acclamations : un tir d’arbalète bien placé. 
Mrugbard Stilz aurait tort de se priver de 
cette occasion, d’autant plus qu’il lui suffira 
de faire accuser la Ragenoire de l’assassinat. 
Telle est sa façon d’enrayer toute opposition 
à son autorité. Par ailleurs, le Maire-Régent 
est convaincu que sa démarche conviendra à 
bon nombre de ses pairs, eux aussi agacés par 
l’influence grandissante d’Emma Lorielle. 

Comme dans le premier chant, le meneur peut 
appuyer l’ambiance du concert avec quelques 
astuces de mises en scène. Cependant cette 
fois-ci il peut aller plus loin : un mauvais 
pressentiment grandit dans le cœur des Réofs, 
qui se sentent plus que jamais observés, des 
reflets métalliques apparaissent et disparais-
sent au milieu de la foule et Mordor s’agite 
et devient de plus en plus incontrôlable (voir 
l’Archétype II page 212), un PJ avec des 
connaissances en Médecine ou Alchimie 
comprendra qu’il a été drogué. Au groupe 
de gérer la tension qui s’installe autour de 
la scène, la paranoïa grandissante du garde 
du corps, leur méfiance envers Joshua (s’il 
est présent, il pourra néanmoins aider les 
Réofs à la surveillance de l’auditoire) et l’at-
taque des mercenaires du Maire-Régent (voir 
Archétype Assassin LdB page 214). 

Si l’assassinat est déjouée, les attaquants s’en-
fuient sans demander leur reste. Mieux enco-
re, si les Réofs capturent un des mercenaires, 
celui-ci n’avouera qu’en dernier recours avoir 
été employé par le Maire-Régent. Alors les PJ 
auront le choix : ébranler le pouvoir en place 
et donner raison à la mélancolie d’Emma vis-
à-vis du peuple, ou faire justice et voir l’artiste 
pardonner de nouveau ses détracteurs. 
  
Au terme du concert, Emma Lorielle fait un 
discours plutôt marquant. Elle convie chacun 
à la suivre pour une marche vers les sommets 
d’Annet, où elle fera sa dernière représen-
tation. L’artiste se montre très touchée par 
l’affection que lui témoignage le peuple et 
elle promet d’en être digne. 
  

Séquences : 
 Le gouvernement remercie profondé-

ment les Réofs de leur intervention d’avoir 
confondu le Maire-Régent, mais Mrugbard 
est malheureusement introuvable. 

 Durant la marche, des pestiférés tentent 
de rejoindre la caravane qui grossit d’heure 
en heure. Malgré la bonne volonté - toute re-
lative - d’Emma Lorielle, un adepte d’Ulum 
clame que la Nécrose n’a pas sa place ici. Le 
débat est lancé. 

 Le groupe reçoit une lettre de menace de 
mort anonyme - adressée en vérité par Stilz. 

 
Le convoi en quelques chiffres : 
1000 personnes qui suivent Emma pour le 
concert final, dont 50 prêtres, des fidèles 
d’Ulum, 100 lépreux, malades et nécrosés 
légers (1 à 7 points de Nécrose), 40 membre 
de la Ragenoire dissimulés dans la foule, 250 
mineurs et 20 soldats qui ont cessé le travail 
pour suivre la troupe, des notables, le Maire-
Régent et ses hommes. Le reste est composé 
de familles, issues de diverses couches de la 
société. 
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Scène finale 
Un cœur à prendre
Ce concert est le dernier, il est prévu sur 
les hauteurs des chutes de Valdim, dans les 
Monts d’annet. Durant le voyage, Emma 
Lorielle a pu constater les retombées de sa 
tournée de par le nombre d’Inques qui ont 
rejoint sa caravane. Ces nouveaux inspirés 
ressentent clairement de l’espoir dans ce que 
leur véhicule Emma. Ils sont donc des cen-
taines à suivre Emma, à l’accompagner sans 
le savoir dans son pèlerinage au service de 
Willgarde. 
  
Nous sommes dans un décor particulier. Le 
temps est à la fraîcheur, les immenses cas-
cades résonnent comme un murmure en ces 
hauteurs vertigineuses, les rares volatiles sont 
des prédateurs et le vent saccadé joue avec les 
vêtements. Tandis que les nomades installent 
des tentes à moins d’un kilomètre des chutes, 
les sédentaires des montagnes sont attirés 
par l’évènement et se rassemblent autour 
du plateau que montent les ingénieurs de la 
caravane. L’ambiance est à la fête malgré les 
tensions qu’ont connues les Réofs ces derniers 
jours. Chacun y va de sa propre participa-
tion : les femmes préparent à manger, aidées 
de leurs marmots, et les hommes déchargent 
leurs affaires pour une nuit inoubliable.

A ce stade du scénario, le meneur peut soit 
embrayer directement sur le concert, soit faire 
jouer le restant de la journée jusqu’à la soirée, 
au moment de la représentation. Si vous 
optez pour la seconde solution, jouez avec 
le ton ascendant de la scène (les enfants qui 
chahutent, les nomades et les sédentaires qui 
font connaissance, les musiciens qui répètent, 
Emma Lorielle qui se prépare à l’écart, le re-
gard perdu dans les chutes, etc.). Si toutefois 
vous préférez aller à l’essentiel, faites arriver 
la caravane en fin d’après-midi pour justifier 
l’arrivée rapide du soir. 

Gérer le concert 
aux Chutes d’annet 
Le premier problème des joueurs sera de ca-
naliser la foule, car ils seront seuls. La tour-
née n’avait initialement pas prévu autant de 
suiveurs, de fidèles. Ainsi il serait judicieux 
de réunir des personnes volontaires pour ap-
puyer les Réofs dans la gestion de la sécurité 
lors du dernier concert. 

L’heure du concert est arrivée et les Réofs sont 
inquiets, leur sens inné du danger leur pro-
met une soirée agitée. Emma Lorielle débute 
alors ses chants. Ses derniers chants, au cours 
desquels le groupe ne manquera pas de re-
marquer (par un test réussi de Vigilance), au 
beau milieu de la foule envoutée, des choses 
annonciatrices de problèmes : 

 Si un Réof a déjà vu le Maire-Régent 
d’Annet (ou a les connaissances sociales adé-
quates), il sera certain de sa présence dans 
l’auditoire.

 Les voleurs de la Ragenoire sont reconnais-
sables, ils ont mis leur signe distinctif.

 Des sédentaires craignent de se faire dé-
posséder de LEUR montagne, le ton monte 
envers les nomades.

 Des prêtres d’Ulum qui accompagnent la 
caravane semblent nerveux.

 Enfin, les Réofs sensibles à la magie res-
sentent des émanations négatives provenant 
de sous la terre. Les PJ gagnent 1D6 points 
de Stress. 

C’est la fin des chants de Lorielle. Pendant 
l’ovation, l’artiste, émue aux larmes, demande 
alors le calme pour un discours. 
Voici ses paroles : 
“Je suis comblée par la tendresse que vous me 
portez, je revis grâce à vous. et je souhaiterai 
vous rendre ce que vous m’avez donné. Je vais 
vous ouvrir les yeux. Vous offrir la vérité sur ce 
monde. Alanaïs est mauvaise, elle est néfaste, 
corrompue, elle est loin de ce que vous croyez. 
Je vais vous le prouver en vous montrant que 
la confiance que vous avez placée en moi est 
aussi fragile que celle que vous portez en vos 
dirigeants. Puissant seigneur du Mal, dieu 
des dieux, Willgarde, je te donne mon âme et 
t’ invoque ! Montre qui tu es, je t’offre le déses-
poir du peuple, sa souffrance et ses misérables 
corps !”
À la fin du discours, le sol tremble se 
craquèle, des zombis sortent par dizaines 
(jusqu’à 200), par dizaines, entre les failles 
noires créées par l’invocation de Lorielle. 
Cette dernière a accompli son rite, son pèle-
rinage touche à son but, elle s’est désormais 
entièrement abandonnée au dragon noir. 

Les séquences qui suivent provoquent le 
gain de 1D6+5 points de Stress.

Interruption du discours
Si les Réofs arrêtent le discours-rituel, l’in-
cantation est reprise à l’unisson par les dizai-
nes d’adorateurs de la Ragenoire. 

Le massacre
Les zombis mordent, griffent, arrachent, ils 
sèment la panique et la mort. Ce sera aux 
Réofs de gérer cette terreur générale pour 
aider un maximum de personnes à s’enfuir. Si 
les PJ espèrent venir à bout des zombis, c’est 
peine perdue, ils sont nombreux à sortir cha-
que minute. C’est un véritable cauchemar. La 
zone est sous l’influence de la Nécrose, toutes 
les personnes présentes au concert prennent 
1D6 points de nécrose. 

La mort d’Emma
Les Réofs pourront s’attaquer à elle, voire 
la tuer en espérant que tout cela cesse. Tant 
mieux, parce qu’Emma DOIt mourir dans 
ce scénario. Vous avez ainsi plusieurs solu-
tions. L’artiste peut se jeter dans les chutes, 
elle peut être dévorée par ses zombis (tout en 
riant), ou tuée par un dévot d’Ulum (ou une 
personne lambda croyant bien faire), etc. Le 
choix vous appartient.

Mrugbard Stilz 
Pour ajouter du drame à la séquence finale, 
pendant le discours, vous pouvez faire in-
tervenir le Maire-Régent qui tire un carreau 
d’arbalète en plein cœur de l’artiste, ce qui 
déclenchera les secousses et l’éveil des zom-
bis. A vous de faire croire alors aux PJ que la 
mort d’Emma correspond au déclenchement 
de l’invocation. Au contraire, si les Réofs 
sauvent l’artiste, faite terminer l’incantation 
par les adorateurs de la Ragenoire, ce qui 
donnera également l’impression au groupe 
d’avoir contribué au rituel. 

Les prêtres d’Ulum
Certains prient pour que des Anges inter-
viennent, d’autres attaquent les Enfants de 
la Nécrose. Si les PJ envisagent d’organiser 
une retraite, les prêtres prêts à se battre seront 
d’une aide précieuse. 
  

Épilogue 

La montagne se vide de ses occupants tan-
dis que l’armée éveillée par Lorielle prend 
possession des lieux. La Nécrose s’empare 
des Monts d’Annet sous le regard horrifié 
de ses populations. Il est fortement conseillé 
aux PJ de fuir ou d’aider l’armée à contenir 
la progression des morts-vivants. Les Réofs 
ne feront pas le poids seuls face à tous les 
monstres. Nos héros ont certes réussi à fuir 
le mal, mais ce n’est qu’une question de temps 
pour qu’il les rattrape. En attendant qu’une 
décision soit prise, les Monts d’Annet sont 
condamnés, mis en quarantaine. Les Réofs, 
à la fois victimes et responsables du drame 
qui vient de se produire, seront contactés 
par leur Arrangeur, qui est directement en 
relation avec le gouvernement de Bolro pour 
s’expliquer. 
L’armée du dragon noir a faim de nouveaux 
soldats. 

Expérience
Les PJ sont payés en dépit de la tournure des 
évènements, et ils obtiennent entre 40 et 60 
points d’Expérience pour ce scénario (en 
fonction des séquences ajoutées). 

Suite à venir, le Chant II.
Il bénéficiera d’une sortie exclusive dans les 
pages de Jeux de Rôle Magazine 13.5.
Les chants I et II peuvent être joués avec le Kit 
d’Initiation gratuitement téléchargeable sur : 
www.gdjeux.com

�



L
e 

cœ
ur

 d
’E

m
m

a

www.gdjeux.com/anoe

�

Frontières

Frontières maritimes

Grandes routes

Routes fréquentées

Routes

Chemin de fer

Fleuves

Capitale

Ville principale

Villes importantes

Grandes villes

Astroport

Villes frontières

Villes frontières fortifiées

Légende

Liste des concerts
 d’Alfkourg à Montebourg 

(formation de la caravane), 
500 km

 de Montebourg à 
Hindbourg, 190 km

 de Hinourg à Pital 
(attentat), 200km

 de Pital à Umbourg, 190km
 d’Umbourg à Olymie 

(début du scénario), 200 km
 d’Olymie à Annet, 480km
 d’Annet aux chutes des 

Monts d’Annet, 30km
 Les chutes de Valdim, dans 

les Monts d’Annet.

Légende

Carte de Bolro
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Les PnJs
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Crédits

Emma Lorielle (Elfe des Bois)
A Ch C F FM I P R
5 8 4 4 7 6 10 6

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

D6+6 2 26/13/7 3 2 2
Stress Max 41 / Asocial 24 / Stress actuel 0
compétences : esquive 10, evaluation 9, Héraldique 
9, Politique 6, Théologie 6, Musique 10+3, Baratin 
8, Étiquette 8+2, Marchandage 8, Diplomatie 8, 
Réseau 8, Séduction 8+2, Recherche 8 
Avantages : Forestier, Chant protecteur, chant des 
milles vents, Calme charmeur, Charme troublant 
niv2.

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

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

D6+6 1 26/13/7 2 1 1
Stress Max 38 / Asocial 22 / Stress actuel 5
Nécrose : 2
Désagrément : Rend les animaux agressifs.
compétences : epée 5+2, esquive 5+3, Évaluation 
5+2, Théologie 6, Musique 5, Baratin 5+2, 
Marchandage 5, Réseau 5+2, S, Pickpocket 5+3, 
Recherche 5, Vigilance 5+2 

Prêtre (Uniclert)
A Ch C F FM I P R
5 6 6 4 8 6 5 6

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

D6+6 2 28/14/7 2 2 2
Stress Max 52 / Asocial 34 / Stress actuel 5
Nécrose : 22
Désagrément : Dépigmentation.
Mutations : Augmentation de Constitution, 
Défiguration.
compétences : Épée 5, esquive 5, Théologie 6+3, 
Musique 5, Baratin 5, Marchandage 5, Réseau 
5+2, S, Pickpocket 5, Recherche 5, Vigilance 5+2, 
cérémonie 6+3.
Avantages : Prêtre niv 1, Vrai Croyant, Vocation 
de prêtre, Réservoir divin, Stockage des pouvoirs, 
Rituel de donation, Communion, Invoc/conjura-
tion Gardien Divin, Invoc/conjuration Familier 
(LdB page p106 et 108).

La caravane
Dholt 
Tidome - administrateur, manageur.

Milk 
Tidome - entretien du matériel, sœur de Gh’la.

Gh’la
Tidome - entretien du matériel, sœur de Milk.

Clara
Humaine de Pris - comptable et amie d’Emma.

Léandre, Zavyn et Strok
Les trois musiciens qui accompagnent Emma en 
ce moment.

Mordor
Ork - garde du corps d’Emma.
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