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Pour Réofs au moins expérimentés
Auteur  : Sébastien Urbanek
Relecture  : Josselin Grange et Pierre Grange

Cette courte campagne est composée de deux scé-
narios. Ils ont été écrits par Sébastien Urbanek 
pour Anoë. Après un playtest, et de la relecture  : 
voici le premier scénario.
La suite arrive dans quelques temps.

Contribution
Si vous voulez contribuer et faire des scénarii 
pour Anoë, c’est possible  : écrivez votre scénario, 
soumettez-le sur forum officiel d’Anoë.
S’ il est validé par l’ équipe  : il sera playtesté, 
corrigé, illustré, mis en page, et diffusé gratui-
tement sur le web.
Bon jeu…
Josselin

Conseils de jeu
Le MJ est libre d’inventer des interactions 
en plus, en fonction des idées de ses joueurs.
Par exemple  : si les PJs s’entendent bien avec 
la Guilde des voleurs,  ils peuvent travailler 
ensemble. La Guilde peut les aider à entrer 
dans l’auberge ou dans la demeure de Victor.
Il ne faut pas voir ce scénario comme une 
suite d’évènements linéaires. Normalement, 
les PJs n’utiliseront pas toutes les pistes qui 
vous sont proposées et il se peut qu’ils en 
explorent d’autres, plus inattendues.

Attention 
Le démon peut être très dangereux pour un 
groupe de joueurs qui n’est pas préparé à ce 
genre d’opposition…

Première 
partie : l’espion
Synopsis
Les PJs sont amenés à enquêter sur un Réof 
appelé Silvangus. Celui-ci meurt dans leurs 
bras des suites d’un empoisonnement. Il 
a été la cible d’assassins travaillant pour 
des Montalis qui veulent inonder la ville 
d’Umbourg avec une drogue qui zombifie 
les consommateurs.

Histoire
Silvangus est originaire d’Alanas, c’est un 
Réof et un prêtre de Boréa. Il y a quelques 
temps, il a été averti par des Alanasiens de 
l’intrusion d’étrangers qui sont venus en 
vaisseaux Noeufiques à Nathe. Ces derniers 
ont mené une expédition dans une région 
dangereuse de Boréa où même les autoch-
tones n’osent aller  : les Mangroves Funestes. 
Ce lieu est maudit, contaminé depuis très 
longtemps par la Nécrose et parcouru par 
d’étranges créatures corrompues vivant en 
symbiose avec un arbre vivant et doué de 
pensées malignes. Cet arbre, l’Arbre Juju 
possède une particularité singulière  : ses 
fruits maladifs sont capables de transformer 
en zombies tout être vivant qui en mange, ces 
zombies étant ensuite entièrement soumis à la 
volonté toute puissante de l’Arbre Juju.

Les étrangers venus en vaisseaux sont des 
Montalis financés par un riche marchand 
nommé Victor Bugue et ceux-ci ont pactisé 
avec l’Arbre. Ils n’eurent pas de mal à y par-
venir car l’Arbre vit en eux des alliés pour 
répandre plus loin encore son terrible pou-
voir. Une fois le pacte arrangé, les Montalis 
installèrent un laboratoire alchimique pour 
fabriquer une nouvelle drogue à base de 
fruits pour la revendre à Umbourg. Leur 
but est simple  : saper les fondations du pays 
en semant le chaos dans sa capitale grâce à 
une armée de zombies soumis à la volonté 
de l’Arbre. L’Arbre sert bien évidemment la 
Nécrose et il a donc vaguement les mêmes 
objectifs que les Montalis.
Ils transportent la drogue avec les vaisseaux 
de Victor en atterrissant dans l’astroport  
d’Umbourg. Évidement, ils avaient la compli-
cité de plusieurs gardes véreux ce qui leur per-
mit d’arriver sans encombre. Ayant découvert 
tout ceci, Silvangus parvint à se cacher dans 
la soute d’un vaisseau et une fois à Umbourg, 
il mena son enquête. Malheureusement pour 

lui, il a été repéré et attaqué en pleine rue par 
des assassins qui le blessèrent avec une dague 
dont la lame avait été enduite de drogue. 
Les Montalis trouvaient superbement iro-
nique de transformer en zombie celui qui 
risquait de faire capoter leur plan. Mais ils 
n’avaient pas prévu que Silvangus croiserait 
des Réofs  : les PJs.
                                                                                                
Note
Cette première partie du scénario est une 
enquête. Les Réofs devront accumuler des 
preuves contre Victor Bugue pour mettre à 
bas le réseau de drogue qui se met en place 
tout doucement à Umbourg. Les Montalis 
sont derrière toute cette affaire mais jamais 
le culte ne s’investit directement car cela est 
trop dangereux pour sa survie. Seuls Victor, 
Norman et Fianna sont des adorateurs zélés 
et ils préféreront mourir plutôt que se faire 
attraper pour être interrogés. Ce sont des 
fanatiques après tout. Le scénario est écrit 
en présentant des lieux correspondans au 
cheminement des Réofs pour accumuler des 
preuves visant à démanteler le réseau. Pour 
l’instant, le réseau n’est pas encore complète-
ment installé et la revente n’a pas encore eu 
lieu, mais comme vous le comprendrez, cela 
vaut mieux pour les habitants d’Umbourg.

Contrairement aux situations classiques, 
les PJs ne pourront pas faire cavalier seul 
ou jouer aux justiciers solitaires. Ils devront 
travailler main dans la main avec la Garde 
Nationale car la tâche est trop importante 
pour un groupe réduit de personnes.
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Début 
du Scénario
Une soirée bien arrosée
Nous sommes vers la fin du mois de Marrol 
2501 dans la capitale de Bolro  : Umbourg. 
Si vous avez joué les Cantiques de Karsan (la 
campagne Anoë) cela se passe un mois après, 
décrivez donc à vos joueurs les changements 
qui sont arrivés dans votre version du monde. 
Mais cela n’a pas de réelle incidence sur le dé-
roulement de ce scénario, vous pouvez donc 
placer ce dernier quand vous le souhaitez.

Les PJs ont passé une soirée agréable et fort 
arrosée à l’Auberge des Sources (LdB page 
166). Mais il est temps de rentrer à la maison 
et en passant devant une ruelle obscure, un 
individu plutôt sinistre (les PJs reconnaissent 
un elfe) les appelle en haletant. 
Il se tient contre le mur à l’aide de sa main 
droite et semble souffrir d’une sévère estafi-
lade sur le côté droit de la poitrine. Avant de 
s’écrouler au sol, il supplie les PJs de l’aider. 
C’est alors que les PJs entendent distincte-
ment les aboiements des chiens de la Garde 
Nationale.
Un jet de Vigilance Marge Min 2, leur 
indique que les chiens se rapprochent de 
leur localisation et ils doivent prendre une 
décision rapide s’ils ne veulent pas que les 
miliciens ne les voient là avec ce qui semble 
être un malandrin. 

Note
Les hommes de la garde nationale sont à la 
recherche de Silvangus, ils ont été envoyés 
par le capitaine Milès Stark. Ils ne sont pas 
là pour le violenter, on leur a dit de retrouver 
Silvangus car il est sûrement en danger.

Option 1, embarquer l’elfe
Si les PJs s’enfuient en portant Silvangus (il 
donne son nom dans un râle de souffrance), 
le mieux pour eux, est de transporter le blessé 
jusqu’à l’Auberge des Sources qui est toute 
proche. Les PJs étaient les derniers clients et 
personne n’est témoin de la scène, à part le 
personnel de l’établissement. Malgré la sur-
prise, Nuage d’Hiver comprend la situation 
et installe rapidement Silvangus à plat sur une 
table. Celui-ci durant son transport, a som-
bré dans un coma profond. Même à travers 
la porte fermée, on entend parfaitement la 
garde qui cherche le fugitif, mais rapidement 
ils passent devant l’auberge et s’en éloignent.
Asearma Arr vient précipitamment s’enquérir 
de la situation avant de monter à l’étage pour 
empêcher les autres clients de descendre.

Option 2, remettre Silvangus à 
la garde
Les PJs peuvent également choisir de remettre 
l’elfe quand la garde arrive dans la rue. Après 
tout en tant que Réofs, ils représentent une 
certaine forme de légalité et d’autorité. En 
voyant l’état du fugitif les gardes prennent 
l’elfe et vont à l’auberge pour tenter de le 
soigner. Les PJs peuvent y aller également, 
vous vous retrouvez vaguement dans le cas 
de l’option 1 et adaptez quelque peu la suite.

Silvangus 
C’est un elfe des bois d’âge mûr, qui est vêtu 
d’habits neutres qui sont tout à fait dans le 
goût de la mode régionale (un jet d’intelli-
gence Marge Min à 0, indique qu’il est à la 
mode d’Umbourg). Sa peau bronzée indique 
qu‘il n‘est pas originaire de Bolro.

Il a sur lui  :
-  25 Hélias
-  Un badge de Réof (au nom de Silvangus 

Hautefeuile)
-  Une carte de menu provenant d’une 

auberge dont le nom est “La Bonne Bjut” 
-  Des clés (de son appartement)
-  Un papier, une relance officielle d’un 

Huissier de justice qui indique que 
Silvangus avait des problèmes de règle-
ment de loyer ; son adresse est indiquée : 
Silvangus Hautefeuile, 45 rue du Général 
Marcus, Outo District 10 .

Si les PJs inspectent plus en détail sa blessure, 
ils pourront faire un jet d’Alchimie Marge 
Min 5 pour détecter des traces blanches indi-
quant la présence d’un poison. Avant que les 
PJs n’aient eu le temps de faire autre chose, 
l’elfe meurt, son corps étant pris de sursauts 
pendant quelques secondes puis plus rien.

Un test de Vision-Faon réussi avec un 
Marge Min de 2 permettra de détecter de la 
Nécrose dans le corps du pauvre elfe.
Avec une marge de 5, il est possible de savoir 
qu’il a 15 points de Nécrose.

Avec une marge de 7, il est possible de savoir 
que cela vient de sa blessure.
Avec une marge supérieure à 9, il est pos-
sible de savoir que l’elfe a une mutation, mais 
étrangement elle n’est pas visible... (MJ  : Il 
se transforme en zombie, voir informa-
tion complémentaire sur les Zombies et la 
Zombification dans les Cantiques de Karsan 
page 142).

Un réveil brutal
Ne sachant pas trop quoi faire dans l’immé-
diat, Nuage d’Hiver ira mettre dans un lit 
le corps de Silvangus. L’Arrangeur venu 
entre temps chargera les Réofs d’une mis-
sion : enquêter sur Silvangus. L’Arrangeur 
propose aux PJs cette mission qui sera payée 
35 Hélias par jour. Une embauche bien 
rémunérée pour le moment, en fonction de 
ce que les Réofs vont découvrir le contrat sera 
renégociable (prime de risque, etc.).
En attendant, il préconise d’avertir la garde 
si cela n’est pas déjà fait. 
Quelques minutes suffisent pour rejoindre 
le poste de garde du quartier. Les PJs qui y 
sont allés reviendront avec 5 gardes menés 
par Gunrad le sergent-chef, un Ork très 
costaud, le visage couperosé à cause d’abus 
de mauvais vins.
Mais entre temps, ceux qui sont restés à 
l’auberge auront la surprise de leur vie car 
Silvangus se relèvera subitement en poussant 
un hululement terrifiant et attaquera les PJs. 4
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C’est un zombie...
Peur  : Malus stress : -1, Stress : 1D6. 

Évidemment le combat attirera les autres 
clients et la panique sera générale. A partir 
du 3e Tour de combat, les tests de l’attaque 
ont un Malus de -2 à cause des clients qui 
bousculent les Réofs. Cela peut être évité si 
des PJs s’occupent des clients pendant que 
d’autres gèrent le zombie. Durant le combat 
l’Arrangeur aidera les PJs du mieux qu’il peut 
(prendre l’archétype Elfe Gris en page 217 du 
LdB). Silvangus n’a normalement que 15 
points de Nécrose, il pourra donc ressus-
citer qu’une seule fois.

Lorsque les gardes arriveront, ils ne pourront 
que constater les dégâts et prendre les déposi-
tions de tous les témoins de la scène. Gunrad 
laissera des gardes surveiller le corps et il 
partira avec l’Arrangeur voir ses supérieurs.

Note
Si tous les PJs sont allés chercher les gardes, 
Silvangus se réveille dans l’auberge et attaque 
des clients, ensuite il se cachera dans les 
égouts. Demain toutes les personnes bles-
sées qui n’ont pas eu les soins spécifiques se 
lèveront sous la forme de zombie... Et les PJs 
peuvent se retrouver à devoir gérer en plus 
un début d’épidémie de zombification. Voir 
les Cantiques de Karsan page 142 pour plus 
d’informations sur les zombies.

Un lendemain 
plein de mystères
Avant l’aube, l’Arrangeur et Gunrad 
reviennent avec une Dame Âgée. Les PJs 
connaissent cette femme car il s‘agit de 
Mésiralda la guérisseuse, une Elfe Noire 
affiliée au culte d’Ulum le Blanc qui est 
venue pour ausculter le corps et qui prélè-
vera quelques échantillons de poudre blanche 
qu’elle trouvera autour de la blessure. Elle 
explique qu’elle va envoyer les prélèvements à 
la Guilde d’Alchimie (Alquimista) pour faire 
des analyses.
Si on lui dit que le zombie a blessé des gens 
elle aura la présence d’esprit de les mettre 
en quarantaine, de les soigner et/ou de les 
détruire au besoin.

Gunrad demandera aux Réofs de le suivre 
pour rencontrer sa capitaine : Fannia 
Mligo qui connaissait Silvangus. 
Les PJs sont emmenés au poste de garde du 
district et ils traversent la place d’armes et 
parcourent de sombres corridors avant d’ 
être reçus par Fannia la capitaine qui est en 
compagnie du capitaine Milès.
- Fianna est une femme athlétique d’âge 
mûr qui accueillera les PJs avec gentillesse.
- Milès est un humain au visage sévère qui 
regardera les PJs d’un air dédaigneux (il 
n‘aime guère les Réofs).

Informations
Fianna prendra un air préoccupé et deman-
dera aux PJs de garder cette discussion 
confidentielle. Elle connaît Silvangus qui 
s’est présenté à elle comme étant un Réof 
venant de Nathe (en Alanas) pour enquê-
ter sur l’intrusion d’une nouvelle drogue 
venant de son pays. Il est resté vague car il 
voulait réunir le plus d‘éléments avant de la 
recontacter. Il devait lui faire son rapport et 

l’avertir de l’avancement de ses recherches. 
Elle demande donc aux PJs de reprendre 
l’enquête et d’essayer de tirer cette affaire au 
clair : ils doivent retrouver les informations 
glanées par Silvangus.

Note 
Ce sera l’occasion de renégocier le contrat 
avec l’arrangeur et de monter à 50 ou 60 
Hélias la journée.

Note
Fianna n’est en réalité pas si bienveillante, elle 
est impliquée dans cette affaire de drogue. 
Elle travaille avec Norman Cole en toute dis-
crétion. Elle est obligée de mettre des Réofs 
sur cette affaire pour ne pas que sa hiérarchie 
(et Milès) ne commencent à la soupçonner.

Note
Le capitaine Milès a une confiance toute 
relative envers les Réofs. De plus, Silvangus 
l’avait lui aussi contacté pour l’avertir que 
la garde était noyautée par des membres 
d’une société secrète qui acheminent la 
drogue. Donc à partir du moment où les PJs 
quittent le poste de garde, ils seront suivis 
par deux hommes vêtus comme des citadins 
quelconques. Ils devront réussir un test de 
Filature (ils ont 8) contre la Vigilance des 
PJs. Si les PJs les sèment, ils seront retrouvés 
dès que les PJs retourneront voir les gardes. 
Ces hommes ne veulent pas de mal aux PJs, 
ils veulent juste les suivre pour collecter 
des informations pour leurs supérieurs. Par 
contre, l’un d’eux est un traître à la solde de 
Fianna : voir la section *Embuscade*.

*Embuscade*
Les PJs sont suivis par deux gardes en civil 
dès qu’ils auront vu  Fianna et Milès. L’un 
d’eux est à la solde de Fianna. Même si les 
PJs les sèment et même contre toute logique 
apparente, le MJ peut faire intervenir un effet 
*Embuscade* pour apporter une certaine 
atmosphère au scénario. Le but n’étant pas 
de les tuer mais bel et bien de leur faire peur, 
de les rendre paranoïaques.
Les effets *Embuscade* seront pour la 
plupart du temps des attentats contre les 
PJs comme un tir à l’arbalète du haut d‘un 
toit, une tentative d’effraction suivie d’une 
attaque ou tout ce qui passe par la tête du 
MJ. Pour éviter que Fianna ne soit mouillée, 
son sbire l’avertit et elle fait de même avec 
Norman Cole qui à son tour envoie des assas-
sins qu’il a contacté pour attaquer les Réofs. 
La réserve d’assassins n’étant pas infinie, dix 
d’entre eux pourront attaquer les PJs au cours 
de la première partie du scénario.
Si les PJs arrivent à en faire parler un, celui-ci 
pourra dire qu’il a été envoyé par Norman 
Cole. Évidement il est impensable que les PJs 
puissent se faire justice eux-mêmes. Il leur 
faut des preuves pour agir contre quelqu‘un, 
sans compter que les PJs ne savent pas qui est 
cette personne, et ils ne sont pas certains que 
les assassins ne leur mentent pas. 
Voir en Annexes pour les caractéristiques des 
assassins.

L’enquête
Les PJs ont plusieurs pistes pour trouver des 
éléments d’intérêt.

1
Les Sanctuaires 

Comme les PJs ont trouvé sur Silvangus un 
badge de Réof, il serait logique qu’ils com-
mencent par aller chercher des renseigne-
ments là-bas. Selon l’historique des PJs, ils 
choisiront le Sanctuaire dans lequel ils ont 
été intronisés Réofs, comme celui du Livre 
de Base (situé pas très loin de l‘Astroport). 
Par exemple ils peuvent questionner Scerax’s 
le Birnum qui a effectivement rencontré 
Silvangus. Il l’a vu venir le mois dernier et 
il s’est présenté comme étant un Réof venant 
d’Alanas qui enquêtait sur les ramifications 
d’un trafic de drogue dont le point de départ 
était à Alanas (il ne lui a pas précisé où exac-
tement) et qui se terminait ici à Umbourg. Il 
comptait réunir le plus de preuves possible. 
Scerax’s a voulu lui fournir d’autres Réofs 
pour l’aider. Celui-ci lui a refusé pour ne pas 
s’encombrer de “balourds”. Inutile de dire que 
Scerax’s a désapprouvé son attitude mais il n’a 
pu le faire changer d’avis.      
     
De plus, Silvangus lui a confié une lettre 
pour sa soeur Nathélie qui vit à Nathe, 
Scerax’s devait lui envoyer s’il lui arrivait 
malheur. Si les Réofs veulent voir cette lettre, 
Scerax’s accepte de leur montrer pour les 
besoins de l’enquête. La lettre est cachetée à 
la cire et elle est écrite en Hum Elfique. Sur 
l’enveloppe il y a une adresse : “13, Rue du 
four à pain, Nathe”. 
Le texte indique que Silvangus lègue à nathélie 
toutes ses possessions s’ il venait à décéder. Celles-
ci comprennent : son nid douillet du village de 
natruiel-sur-ru, son élevage de Baä et divers 
objets de la vie commune et son arc de valeur. 
Donc pas grand-chose mais ce n’est pas étonnant 
pour qui connaît un tant soit peu les habitants 
d’Alanas : les possessions matérielles ne les inté-
ressent pas.
Scerax’s enverra la lettre par vaisseau 
Noeufique..
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La Bonne Bjut (sous-sol)

Chapelle

Réserve de 
nourriture

Réserve de 
nourriture

Egouts

2

2

1

3

4

5

6

7

1  Escalier qui vient de l’auberge.
2  Tonneaux et caisses.
3  Porte secrète MC80.
4  Chapelle (hôtel et drogue).
5  Chapelle (places assises).
6  Porte secrète MC80.
7  Porte secrète qui donne sur les 

égouts, MC60.

2
L’auberge de la Bonne Bjut

Nuage d’Hiver pourra indiquer l’adresse de 
cette auberge. Elle se trouve dans le District 
1 « le Centre ». Ce grand hôtel de plusieurs 
étages est très connu et sa clientèle est hup-
pée et triée sur le volet (ainsi ses prix sont 
multipliés par 10). Les spécialités culinaires 
sont des menus exotiques. Cet établissement 
est à la pointe de la modernité d’Umbourg. 
L’intérieur est spacieux, l’ambiance est feu-
trée et intimiste. Les serviteurs sont tous des 
professionnels avertis, ainsi si les PJs veulent y 
prendre un repas, il faudra qu’ils soient vêtus 
pour la circonstance (au moins des vêtements 
à la mode).

Durant son enquête, Silvangus trouva que 
cette auberge avait des liens avec le trafic de 
drogue qui se met en place en ville. Norman 
Cole est le propriétaire, il est mouillé dans le 
trafic. Victor Bugue est un habitué du res-
taurant il vient tous les 1D6 jours. Tous deux 
sont des Montali Nokra. Victor vient dans 
l’auberge rencontrer Norman à l’occasion de 
ses repas. Il vient du village de Vallencia en 
vaisseau (un Oran armé) avec des hommes 
de main. Il est suffisamment riche et possède 
de nombreux contacts pour se permettre de 
posséder une milice privée. On peut le recon-
naître avec un jet de Renommée : le score est 
de 10.

Les deux hommes vont s’enfermer à l’étage 
dans le bureau de Norman. Un gros bras 
se poste devant la porte pour empêcher 
quiconque de venir mettre son nez là où il 
ne le faut pas. Les deux hommes traitent du 
stockage de la drogue ou d‘autres problèmes 
liés à leur culte.

La drogue
La drogue est acheminée jusqu’au restaurant, 
cachée dans des caisses de nourriture venant 
de l’astroport. Ces caisses contiennent des 
fruits, des légumes et des viandes venant de 
nombreux pays lointains donc transportés en 
vaisseaux. Des livreurs viennent donc ame-
ner les caisses jusqu’au restaurant et Giovan 
Snotgog va cacher la drogue dans une salle 
de culte qui ne peut être atteinte que par la 
réserve de nourriture. Un accès secret permet 
de sortir de la salle de culte et d’aller dans 
les égouts. La drogue est donc planquée là 
en attendant qu’elle soit écoulée, le réseau de 
revendeurs n’étant pas encore tout à fait au 
point.

Si les PJs ont des soupçons et viennent foui-
ner ici il faudra qu’ils se montrent discrets. 
Le MJ devra jouer cette scène selon les des-
criptions des joueurs en sachant que les sbires 
de Norman ne sont pas là pour rigoler. Les 
serviteurs et cuisiniers qui n’ont rien à voir 
avec cette histoire ont tout de même suffi-
samment peur de Norman pour empêcher les 
PJs d‘agir à leur guise. Dans l’auberge, en plus 
de Giovan Snotgog, il y a toujours un nombre 
“d’hommes de main” égal aux PJs +2.

Trouver la drogue
Il y a plusieurs possibilités.

1) Fouiller les caisses (lors du jour de 
livraison de Victor)
Il faut un test de Discrétion (contre les 
“hommes de main” ou Giovan Snotgog) 
pour ne pas être vu, puis un test de Recherche 
Marge Min 6 pour percevoir un double fond 
contenant des sachets de drogue.                                                                         

2) Fouiller la réserve de nourriture dans la 
cave de l’auberge
Pour entrer il faut faire un test de Discrétion 
contre les “hommes de main” ou Giovan 
Snotgog, car ils patrouillent dans les couloirs 
à proximité de la porte de la cave.

Une fois dedans, il faut faire un test de 
Recherche Marge Min 6 pour trouver une 
porte dérobée. 

Pour ouvrir la porte fermée à clef 
(Crochetage MC80), elle débouche dans 
une salle qui est aménagée comme la chapelle 
d’un culte de la Nécrose. Cette salle contient 
plusieurs centaines de kilos de drogue ran-
gées dans des sacs. 
Mais au moment où les PJs approchent la 
main des sacs (ou de la cachette), un démon 
apparaît et les attaque. C’est le gardien 
démoniaque de ce lieu, et la présence des PJs 
n’est pas souhaitée. Voir les Caractéristiques 
du démon en Annexes.

Pendant le combat, si les PJs font trop 
de bruit, les mafieux ou Giovan Snotgog 
peuvent entendre quelque chose et venir 
aider le Démon. Le mur et la cave sont cor-
rectement insonorisés, mais par exemple un 
Mage “son et lumière” ou un Berserk peuvent 
alerter les gardes.

Une fois le calme revenu... Les PJs peuvent 
fouiller cette pièce, ils se rendent compte 
qu’il s’agit d’une chapelle dédiée à Montali 
Nockra. De sombres dessins sont peints sur 
les murs et représentent des démons et autres 
horreurs de la Nécrose (test de Rés Choc 
ou gain de 1D6 points de Stress). Du sang 
séché est visible devant le mur où se trouve la 
représentation d’une divinité qui a un crâne 
en guise de visage. Un petit test de Filature 
ou Vigilance Marge Min 6 pourra révéler 
qu’un bon nombre d’individus sont venus 
ici et apparemment beaucoup sont venus des 
égouts. Et il est possible de trouver une porte 
qui conduit dans des canalisations d’égouts 
qui permet d’aller et venir dans la chapelle 
sans passer par l’auberge.

Note
Les traces sont impossibles à suivre dans les 
égouts. Mais cette pièce servait de lieu de 
culte pour certaines cellules Montalis affi-
liées à Norman, mais depuis le stockage de 
la drogue ils sont partis ailleurs. 

Conséquences
Les PJs risquent leur vie ici. Les sbires de 
Norman seront sans pitié et la situation 
risque de se terminer en bataille rangée si tout 
le monde se bat dans la chapelle Montalis. 
Si Norman voit que la situation tourne mal 
pour lui, il s’enfuit par les égouts pour aller 
à l’astroport et tente de prendre un vaisseau 
pour quitter Bolro, peu importe la desti-
nation. Si les PJs se font avoir et tuer, leurs 
cadavres seront dévorés par un Démon.

Autorités
Les PJs peuvent faire intervenir les autorités 
qui agiront pour mettre tout le monde en 
prison. 
- Le plus sage serait de faire passer le message 
à l’arrangeur qui s’occupera de tout. 
- Les PJs peuvent également contacter 
Fianna, elle fera mettre tout le monde en 
prison, malheureusement les dirigeants (s’ils 
ont été capturés) n’arriveront jamais en pri-
son. Ils seront libérés par des gardes véreux. 
Peu de temps après les PJs seront la cible d’un 
attentat, voir la section *Embuscade*.

6
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L’appartement
45 rue du Général Marcus, 
Outo District 10 (papier de l’huissier)

Silvangus dispose en location d’un apparte-
ment situé dans un petit quartier tranquille. 
Il faut passer devant la loge de la gardienne 
avant de pénétrer dans une cour intérieure 
qui possède quatre entrées permettant de 
grimper aux étages supérieurs ; à chaque 
étage il y a trois appartements. A côté de la 
loge il y a des boites aux lettres dont l’une 
a une nouvelle étiquette et sur laquelle est 
écrit : « Silvangus Hautefeuile » ainsi que 
le numéro de l‘appartement. La gardienne, 
Madame Michu une Afei acariâtre remar-
quera immanquablement les Réofs et viendra 
leur demander ce qu’ils font là. Il faudra la 
baratiner pour pouvoir accéder à l’apparte-
ment du Réof. La MC de base est de 20, car 
la tête des PJs ne lui revient pas. Le MJ peut 
ajuster selon leur argumentaire, mais la MC 
sera entre 20 et 50. 
-  Elle peut confirmer qu’il a payé la caution, 

mais qu’il n’a jamais payé son premier mois 
de loyer. Elle sait qu’il a reçu une lettre d’un 
huissier lui réclamant l’argent. 

-  Elle sait que Silvangmuis voyait une fille, 
une certaine Yselde, la fille de Maître 
Goupil le meilleur charcutier du quartier. 
Elle peut leur donner l’adresse du charcutier 
qui n’est pas très loin de là.

-  Les PJs peuvent visiter l’appartement. S’ils 
ont un mandat Madame Michu les laissera 
entrer et leur donnera la clef. Sinon elle 
refuse. Les PJs peuvent aussi revenir plus 
tard et crocheter la porte (MC 40). 

Fouille de l’appartement. 
Il n’est pas très grand, plutôt propre et 
confortable. Il n’y a rien d’intéressant si ce 
n’est deux choses :
-  Un petit portrait fidèle d’une jolie jeune 

humaine blonde (Yselde) posé sur la table 
de nuit.

-  Avec un test réussi de Recherche Marge 
Min de 2, les PJs trouveront une potion de 
Revitalisant.

4
La charcuterie de Maitre Goupil 
(Information de Madame Michu)

Il est facile de trouver l’adresse de la charcute-
rie dont la réputation n’est plus à faire. Maître 
Goupil est connu comme étant prodigue avec 
les indigents car il leur donne très souvent de 
la nourriture. 

Les PJs peuvent rencontrer Maître Goupil, 
un artisan et un gros bonhomme rougeaud 
avec de grandes moustaches. Il dira aux PJs 
que sa fille n’est plus en ville, qu’elle est allée 
chez une tante dans le village de Komao dans 
le Département de Haute-Meithe. Goupil 
ment et les PJs peuvent s’en rendre compte en 
réussissant un jet d’Empathie. Par contre si 
les PJs lui disent qu’il ment, il niera toujours 
farouchement et sera relayé dans ses dires par 
sa femme venue entre temps voir ce qui se 
passe là. La femme de Goupil se prénomme 
Noémie et d’apparence il s’agit de la version 
féminine de son mari.

Note
Il faut que les PJs intimident ou rassurent le 
charcutier pour que celui-ci cède et avoue 
que sa fille est toujours là. Le MC de base 
est de 20 car il ne veut pas protéger sa fille, 
le MJ calculera le reste selon l‘argumentation 
des pjs, entre 25 et 50. En cas de succès, il 
accompagnera les PJs jusqu’à l’étage pour 
qu’ils puissent la rencontrer.

Yselde
Yselde est une jeune fille vraiment jolie mais 
elle semble très apeurée et elle racontera tout 
ce que les PJs veulent savoir sans protester dès 
qu‘elle est rassurée.
Voici ce qu’elle pourra expliquer aux PJs 
Ils se sont rencontrés voici plusieurs semaines 
et cela a été le grand amour tout de suite mal-
gré leur différence d’âge (et de race). Silvangus 
est toujours resté très discret au sujet de sa vie 
et sur ce qu’il faisait dans cette ville. Souvent, 
il partait en vadrouille dans la région pour 
quelques jours sans qu’elle ne sache où il allait 
ni ce qu’il faisait. Au début elle croyait qu’il 
menait une double vie et prise d’une crise 
de jalousie, elle s’était mise en tête de le 
suivre. Un jour elle y est donc parvenue 
et elle a réussi à le filer en ville pour 
constater avec effroi qu’il fréquentait une 
grosse brute nommée La Puce, un Ork, un 
brigand bien connu qui traîne souvent à 
la taverne des Deux Cierges. Cette auberge 
est un lieu terrible, réputée comme étant un 
repère de malandrins et située dans les bas-
quartiers de Dellack District 4. Choquée 
par sa découverte, elle n’osa pas lui en parler 
et garda le secret.

Le soir du drame
La nuit où Silvangus a été découvert par les 
PJs, tous deux sortaient ensemble et étaient 
allés manger dans une auberge. Une fois au 
dehors, ils ont été agressés par une troupe 
de malandrins qui portaient des costumes 
noirs avec des masques. Ils les ont rapide-
ment encerclés. Mais Silvangus s’est défendu 
comme un beau diable et il a même blessé un 
de ses assaillants à la lèvre supérieure. Elle 
a réussi à fuir (à la demande de Silvangus) 
et elle ne l‘a plus revu par la suite. Elle se 
demande où il se trouve car elle est allée chez 
lui mais personne n’a répondu et elle est fort 
inquiète. Lorsque les PJs lui diront qu’il est 
mort, elle s’effondrera en sanglotant. Les PJs 
devraient donc essayer de la réconforter s’ils 
ont un peu de coeur.
Il lui avait laissé une lettre cachetée, à n’ouvrir 
que par des Réofs s’il venait à disparaître.

La lettre
Yselde accepte que les PJs l’ouvrent mais elle 
veut assister à la lecture du texte : 
“Avis à tous ceux intéressés par ma quête qui 
est de stopper les agissements de dangereux 
criminels. Mon enquête m’a appris beaucoup 
de choses sur les tenants et aboutissants de cette 
sombre affaire et au cas où il m’arriverait 
quelque malheur j’ai couché mes mémoires 
sur papier et je les ai cachées en lieu sûr. Il y a 
deux cachettes et une seule est la bonne. Ceux 
qui connaissent ma passion seront quelle est 
la bonne. Je dois vous avertir lecteurs, que la 
mauvaise cache est piégée et qu’un douloureux 
trépas est assuré. 
- La première cache se trouve sous l’eau dans le 
port, dans un coffre hermétique. Ce dernier est 
attaché par une solide chaîne reliée à la coque 
de la Foudre de Lonming une péniche sans 
armateur et qui est donc assuré de rester à quai. 
- La deuxième cachette se trouve sur la place 
centrale du village de Scolche, un coffre y est 
caché sous une dalle du vieux calvaire”.

Si les PJs demandent à Yselde qu’elle est la 
passion de Silvangus, elle pourra leur dire 
qu’il l’emmenait souvent sur sa péniche 
qu’il venait de s’acheter et que plus jeune il 
naviguait beaucoup, d‘après ce qu‘il lui avait 
dit. Dans sa maison rien ne laisse penser que 
Silvangus aime la navigation.

5
Bâtiments administratifs 
situés dans Alfreen District 2 
(Papier de l’huissier) 

Les PJs peuvent décider de se rendre dans 
les administrations pour essayer d’en ap-
prendre un peu plus. Ils seront dirigés par 
des fonctionnaires affairés dans la section 
“Logements” et seront reçus par Léon un 
humain de Pris sympathique. 
Léon est habilité pour loger les gens (princi-
palement des étrangers entrant dans le pays) 
et il est responsable de leur dossier financier.

Il se rappelle de Silvangus qui était venu lui 
demander un logement il y a un peu plus 
d’un mois. La discussion était animée car 
celui-ci était pressé d’en obtenir un le plus 
vite possible. Mais les choses ne se font pas 
comme cela. Il fit appel alors à la bonté 
d’âme de Léon en lui expliquant que sa mère 
était malade et qu’il fallait absolument qu’il 
s’installe rapidement et du coup, touché 
par ses arguments Léon accepta. Silvangus 
présenta une caution d’argent (équivalent à 
deux loyers) sans aucun problème. C’est pour 
cela que Léon fut surpris de constater qu’il 
ne payait pas son premier loyer. Il mit alors 
en place la procédure normale de rappel de 
paiement et attend toujours. Il ne sait rien 
d’autre.

Note
Cette piste ne permet pas d’en apprendre 
beaucoup plus ; en fait Silvangus a mis tout 
son argent dans l’achat d’une péniche.

7
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6
Au port d’Umbourg
17 sur la carte d‘Umbourg 
(lettre laissée à Yselde)

Il est facile de repérer la péniche qui est à 
quai et pour trouver le coffre, il faut réussir 
un jet de Natation suivi d’un jet de Recherche 
Marge Min 4, à cause des eaux sombres du 
fleuve et aussi parce que le coffre est à demi 
enfoui dans la vase (un jet par heure de 
recherche est possible). 

En plein jour, un garde du port voit le ma-
nège des PJs et après avoir averti ses collègues, 
il les interpelle ! 
- Gageons que les PJs inventent un baratin 
réaliste pour que les gardes laissent les Réofs. 
- Ils peuvent aussi dire qu’ils sont en mission, 
les gardes feront quelques vérifications avant 
de les laisser tranquille (mais deux heures 
après les PJs subiront un attentat voir chapitre 
Embuscade. 
- Si les PJs ont la très mauvaise idée de vouloir 
affronter les gardes, il faut considérer qu’ils 
sont deux fois plus nombreux que les PJs et il 
faut utiliser les archétypes de guerriers Orks 
et Humains (page 214 du LdB). Le MJ est 
encouragé à bien faire comprendre aux PJs 
que d’agir violemment est une très mauvaise 
idée.

- Si les Réofs agissent de nuit, ils ne se feront 
pas repérer mais la difficulté pour repérer le 
coffre sera d’une Marge Min de 6 (sauf pour 
ceux doués de Vision Nocturne). 

Le coffre
Le coffre est scellé mais ne contient rien si 
ce n’est un piège! Sachant que ses ennemis 
pourraient trouver facilement sa fiancée et 
la faire parler, il a décidé de laisser un piège 
qui éliminera (du moins l’espère-t-il) ceux 
qui ne voient pas dans l’évidence et la faci-
lité de cette cachette un piège. Pour repérer 
le piège de serrure, il faut réussir un jet de 
Recherche Marge Min 2. L’aiguille cachée 
dans la serrure est empoisonnée avec du 
“Larmes Rouges” qui inflige 30 PV NET 
en cas d’échec du jet de Résistance Choc. Il 
faut ensuite utiliser Crochetage Marge Min 
3 pour l’ouvrir mais de toute façon le coffre 
est vide.

Note
Silvangus a acheté il y a peu de temps la pé-
niche pour faire croire qu’il y avait caché ses 
mémoires mais dans ce cas il s’agit bel et bien 
d’un piège. Il savait que sa petite amie serait 
interrogée et il espérait que ses successeurs 
trouvent étrange qu’un Elfe des bois aime la 
navigation.

7
Au village de Scolche 
(lettre de Silvangus)

Le village est situé à peu près à 80 km de 
la gare de Tramway d’Umbourg. Les Réofs 
choisissent  leur moyen de transport favori 
pour arriver jusque-là. Le MJ jugera donc 
du temps qu’ils mettront pour y parvenir. 
Ce village sans particularité est situé près de 
hauteurs qui dominent la région autour de la 
capitale. Scolche est le lieu de vie d’artisans 
besogneux, de paysans grattant la terre et de 
mégères acariâtres. Quand les PJs arrivent sur 
la place centrale, un groupe de paysans est 
déjà là. Ils ont soulevé une dalle d’un vieux 
calvaire dédié à Ulum. Ils en ont ressorti 
un coffre qu’ils s’apprêtent à ouvrir à l’aide 
d’un pied de biche. L’un d’eux, un gars au 
visage couperosé s’exclame bruyamment et 
répète inlassablement à ses voisins “Je vous 
l’avais bien dit que ce malandrin avait caché 
quelque chose sous cette arbre! Allez on 
l’ouvre maintenant.”

Note
Robert l’avait bien dit. Mais personne ne 
voulait le croire, car il abuse un peu trop de 
la bouteille. Un soir, alors qu’il était frappé 
d’insomnie et qu’il était à sa fenêtre, il vit 
Silvangus venir ici alors que tout le monde 
dormait, pour cacher un coffre dans le cal-
vaire. Jusque-là, il n’a pas osé profaner le 
calvaire mais l’alcool aidant il a pris enfin 
son courage à deux mains et s’apprête donc à 
en forcer le couvercle car il croit avoir affaire 
à un trésor.

Empêcher les paysans d’ouvrir le coffre.
Il faut que les PJs fassent du Baratin ou de 
l’intimidation pour que les autochtones ar-
rêtent leur méfait. Même éméchés, ils recon-
naîtront les plaques de Réofs et ils s’enfuiront.

Indications dans les documents
Il a pris des notes (écrites en Hum Elfique) 
dans un petit cahier relié de cuir. Celles-ci 
indiquent tous les éléments qu’il a réussi 
à trouver. Ici ne sont retranscrites que les 
données importantes pour les PJs. Il faudra 
5 heures de lecture, diminuées par la marge 
de réussite d‘un jet de dialecte Hum Elfique :

Voici les passages intéressants pour notre 
scénario :

“13 Vigours 2499 : Je suis étonné de voir des 
vaisseaux noeufiques survoler ma région. Que 
viennent-t-ils faire là? Poussé par une curiosité 
et entretenu par des rêves récurrents envoyés par 
Boréa, je décidais de partir dans leur direction.

27 Vigours : Les vaisseaux vont comme je le crai-
gnais, dans une zone que chez nous nous appe-
lons les Mangroves funestes. elles se trouvent 
dans la Lie Sinople, aux pieds des Monts d’eau. 
Depuis des générations on évite ce lieu habité 
par des Morves ou pire encore. La présence de 
la nécrose y est forte et ses maléfices empêchent 
même les plus courageux de s’y rendre. Seul un 
fou comme moi qui n’a que peu d’attaches va 
oser y mettre les pieds, car je ne pense pas que ses 
vaisseaux sont pilotés par des guerriers du Bien 
décidés à éradiquer la menace de la nécrose.

1 Blours : hier soir j’ai combattu des Morves et 
aussi d’ étranges créatures végétales corrompues. 
Leur souvenir me donne la chair de poule. J’ai 
été obligé de brûler leur corps pour éviter qu’elles 
ne se relèvent encore et encore. Le lendemain j’ai 
trouvé le repère des pilotes. Il s’agit d’une espèce 
de camp militaire gardé par des humains qui se 
sont alliés avec des Morves et les étranges créa-
tures végétales. Les humains ont défraîchi les 
arbres alentours pour bâtir des huttes toutes en 
bois ne possédant pas de murs. Ils y ont installé 
un laboratoire d’alchimie : ils y fabriquent de 
la drogue. Cette drogue est basée sur les fruits 
maladifs d’un arbre étrange qui semble mort : 
il est gorgé de nécrose. normalement cet arbre 
appelé Lambrissure n’a pas cet aspect, mais la 
nécrose est capable de plein de choses et nous 
l‘appelons chez nous Arbre Juju. Il en existait 
beaucoup dans les anciens temps mais nos 
ancêtres les avaient tous détruits.
Leurs branches portent des fruits malades et 
des grosses coques qui donnent naissance à des 
monstres.

3 Blours : Je me suis trouvé une petite cachette 
de laquelle j’observe les agissements de tout ce 
monde. Aujourd’ hui j’ai assisté à plusieurs évè-
nements intéressants : une des coques est tombée 
au sol et un être végétal en est sorti. L’arbre 
semble doué de conscience car j’ai assisté à une 
cérémonie sacrificielle orchestrée par un prêtre 
venu avec les autres. Il a saigné à mort une jeune 
fille. Il s‘est repu de son sang, je pense que c’est 
un vampire. Je n’ai rien pu faire et ses cris me 
hanteront pendant longtemps encore. Je pense 
que leur culte est une Secte Sanguinaire de type 
Montali nokra. L’arbre ondulait lorsque la 
jeune fille hurlait et le prêtre rendait hommage 
à l’arbre sous les regards vicieux des Morves.

J’ai également vu qu’ ils amenaient la drogue 
jusqu’aux vaisseaux noeufiques. Ces vaisseaux 
sont étroitement gardés par de dangereux 
gardes. Puis une fois chargés, les vaisseaux ont 
décollé direction nathe. J’ai donc décidé de me 
rendre là-bas.

1 neours : Un fois à l’astroport, je me suis 
entretenu avec un ouvrier spécialisé dans le 
déchargement, Agarond neth. Je lui ai posé 
quelques questions et devant sa réticence à vou-
loir m’aider, j’ai dû user d’arguments faisant 
appel à sa bonne conscience pour qu’ il accepte 
finalement d’agir pour la juste cause. Il me 
fallait bien un coup de main car je n’avais pas 
droit d’entrée aux zones privées de l’astroport. 
De plus mes connaissances en noeufologie sont 
plus que parcellaires. Il a découvert que les 
vaisseaux faisaient partie d’une petite flottille 
appartenant au richissime Victor Bugue, l’un 
des marchands les plus puissants de Bolro. 

5 neours : Il faut absolument connaître le plus 
possible d’ éléments au sujet de toute cette his-
toire avant d’avertir les autorités car seul, je ne 
peux rien faire.

6 neours : j’ai pris un vol pour Umbourg. J’ai 
fais mes adieux à nathélie et Agarond.

8 neours : Malgré mes craintes, le voyage fut 
bon. Il faut vite me remettre au travail.

9 neours : J’ai décidé de m’acheter une péniche 
pour une idée qui me trotte dans l’esprit.8
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11 neours : Victor Bugue possède des bureaux 
en ville, mais il vit à Valencia, il y possède un 
superbe manoir protégé évidement par de nom-
breux gardes. Il doit avoir là bas tous ses papiers 
qui pourraient faire tomber toute cette mafia 
démoniaque. J’ai besoin d’aide. Il faut que je 
contacte la guilde des voleurs.

12 neours : Je me suis renseigné auprès des 
journalistes qui aiment les détails croustillants 
et j‘ai découvert grâce à eux que Victor Bugue 
aimait fréquenter l‘auberge de La Bonne Bjut.

14 neours : Je suis bon ami avec La Puce mon 
contact chez les voleurs. Ceux-ci surveillent tous 
les autres gangs de la ville.

16 neours : je suis allé à La Bonne Bjut et Victor 
s’entend particulièrement bien avec norman 
Cole son propriétaire. Je dois enquêter là. Je 
suis sûr que la drogue n’est pas encore distribuée.

5 Révol : Voici ce que j’ai appris : la drogue 
est stockée à La Bonne Bjut. J’en suis sûr car 
la nourriture convoyée par la compagnie de 
Victor Bugue est entreposée dans l’auberge et 
j’ai reconnu le type de caisses qui transitent par 
l‘astroport de nathe.

16 Arrol : J’ai rencontré depuis plusieurs 
semaines une jolie jeune fille, Yselde. Je n’ai pas 
pu empêcher mon cœur de battre la chamade 
malgré la pression de mon enquête.

17 Arrol : Il y a quelques jours je suis allé contac-
ter la garde nationale pour parler du problème. 
J’ai rencontré deux capitaines qui m’ont écouté 
attentivement, mais je dois retourner les voir 
avec plus de preuves.

Je résume :
- une drogue issue d’un arbre nécrosé est fabri-
quée à Alanas
- la drogue est transportée par vaisseau 
noeufique
- le transport est assuré par Victor Bugue ; il 
habite un manoir à Valencia
- la drogue passe par l’astroport et est entreposée 
dans l’auberge de la Bonne Bjut
- je pense que des gardes sont impliqués car le 
contrôle hors et dans l’astroport est peu efficace. 
Je trouve cela trop étrange pour que ce soit un 
hasard.
- La Guilde des voleurs m’assure que les gangs 
de la ville ne sont pas impliqués. Donc je pense 
aux Montalis, secte étrange qui vénère nockra 
un dieu sanguinaire.”

Note
Ne sont notés que les éléments d’importance 
pour les Réofs.
L’erreur de Silvangus fut d’aller voir la garde, 
mais il ne pouvait pas savoir que Fianna allait 
le trahir.

8
Trouver la Puce
Dellack District 4 Zone dangereuse 
(information d’Yselde)

Grâce aux informations données par Yselde, 
les PJs ne devraient pas avoir trop de diffi-
cultés à trouver La Puce étant donné qu‘ils 
connaissent le nom de son établissement 
préféré : les Deux Cierges. Cette taverne peu 
reluisante est un endroit fréquenté par des 
racailles, voleurs, prostituées et autres traine-
savates. Pour ne pas s’attirer d’ennuis les PJs 
devraient réussir un test d’Etiquette pour que 
personne ne vienne les embrouiller (dans ce 
cas utiliser l’archétype guerrier en page 214). 
Sinon il y aura une bonne bagarre. Il suffit 
d’attendre quelques heures ici pour que les 
PJs remarquent La Puce, car l’Ork est ici un 
habitué et le tavernier (un Afei du nom de 
Grognard), le saluera par son surnom  : “Saut 
La Puce”. 

- Les PJs devront faire un autre test d’Eti-
quette s’ils veulent s’adresser à lui sinon il les 
jette et se sauve, les autres clients couvrant sa 
fuite. Impossible alors de le retrouver. 

- Par contre si les PJs ne commettent pas 
d’impair, il acceptera de leur parler. Il est 
soupçonneux mais si les PJs lui parlent de 
Silvangus, il s’ouvrira alors à la discussion. 
En premier lieu il prendra de ses nouvelles et 
devant l’explication des PJs il sera touché et 
passablement anxieux. 

La Puce expliquera alors que Silvangus traî-
nait dans le coin depuis quelques temps et 
un jour celui-ci se décida de parler à La 
Puce. Il n’alla pas par quatre chemins : il 
lui expliqua qu’il enquêtait sur l’arrivée 
d’une nouvelle drogue en ville. La Puce fut 
étonnée car faisant parti de la Guilde des 
Voleurs, il n’en n’avait pas entendu parler. 
Silvangus lui rétorqua que la drogue ne 
s’écoulait pas encore et qu’elle était entre-
posée quelque part, dans un endroit qu‘il 
n’avait pas encore localisé. Il demanda 
l’aide de la guilde des Voleurs pour essayer 
d’empêcher ce fléau de frapper la ville. 
La Puce en référa à ses chefs qui, même s’ils 
ne sont pas des Enfants de Chœur ne veulent 
pas qu’une telle drogue puisse être distribuée. 

Mais ils voulaient des preuves pour aider 
l’elfe et celui-ci eut donc une entrevue avec 
Tom le Haut. D’après La Puce Silvangus 
possédait un peu de cette drogue. Tom res-
sortit intrigué par cette affaire et demanda 
à ses collègues d’aider au maximum l’Elfe. 
Donc, ils quadrillèrent la ville et apprirent 
que les Kang et les Kor-Pa n’étaient pas 
derrière toute cette histoire. Manifestement 
Silvangus est mort avant d’avoir transmis ses 
informations à la Guilde des Voleurs. Il ne 
sait rien de plus. Mais rendu paranoïaque en 
apprenant la mort de l’Elfe, il dira aux PJs 
qu’ils doivent être très certainement suivis 
par des ennemis puissants. 

La Puce va voir Grognard (le tavernier) et 
lui dit qu’ils ont besoin de sortir par les 
égouts. Donc les PJs vont jusqu’à la cave, 
empruntent une trappe, font quelques mètres 
dans les sous-sols, remontent dans une arrière 
cour d’immeuble. La Puce leur demande de 
le suivre : il va leur faire rencontrer Tom le 
Haut. Ils vont donc jusqu’à la Tour d’Alion 
dans le Centre District 1 et montent direc-
tement jusqu‘au bureau de Tom le Haut 
(voir page 160). Après avoir été désarmés 
par des gardes, les PJs sont introduits dans 
un somptueux bureau dans lequel les attend 
Tom le Haut. La Puce fait les présentations.

Note
Si les PJs sont suivis par les assassins, pour un 
temps ils en sont débarrassés.
Pendant l’entretien, les PJs peuvent tenter un 
test de Vigilance basé sur l’ouïe et doivent 
faire une Marge Min de 6 pour entendre 
un étrange bruit métallique provenant d’un 
placard en bois précieux.

Tom le Haut
Tom offrira sa protection aux PJs car de 
grands dangers les attendent. Ils peuvent 
loger dans la tour en attendant la fin de toute 
cette histoire. Mais comme ils le savent déjà, 
la Guilde n’a pas d’autres informations car 
elle attendait celles de Silvangus. Si les PJs 
parlent de l’entrevue qu’il a eu avec l’Elfe, 
Tom échange un regard anxieux avec La Puce 
et il se lève jusqu’au placard d’où certains PJs 
ont peut être entendu un bruit métallique.
De là, il sort une cage dans laquelle un rat 
zombie court frénétiquement en mordillant 
les barreaux de temps en temps. Faire un test 
de rés Choc ou sinon +2 points de Stress. 
Silvangus a testé sa drogue sur un rat pour 
convaincre Tom et voila le résultat.

Conséquences
A partir de là, les PJs ne seront plus suivis et 
donc subiront moins les effets de la section 
*Embuscade*. Évidemment il faudra tou-
jours qu’ils se montrent discrets et ne fassent 
pas n’importe quoi.

9
Alquimista, 
la Guilde des Alchimistes (Mésiralda)

Il faut attendre 1D3 jours pour avoir les résul-
tats. La guilde est située à quelques rues de 
l’Académie de Magie (le Centre District 1). 
Les PJs seront reçus par un laborantin che-
velu qui durant l’entretien ne cessera jamais 
de mâchouiller entre les dents une pâte 
visqueuse au goût fruité. Il pourra donner 
quelques éléments :
- La drogue est à 100% à base de produits 
végétaux.
- Il donne la liste de plusieurs éléments (qui 
ne sont pas importants pour le scénario) mais 
il indique qu’il a reconnu parmi les éléments, 
des composés végétaux proches de ceux que 
l’on peut trouver dans des régions chaudes 
et humides.
- Il ne reconnaît pas certaines caractéristiques 
inhabituelles des composés analysés. Leur 
structure est étrange, défiant toute classifi-
cation que l’on rencontre habituellement.
- La drogue est en fait un poison car elle 
cause des dégâts irréversibles à toutes cellules 9
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vivantes d’un organisme qui en absorberait 
ne serait-ce qu’une dose minime.
- Les Alchimistes ont également fait faire 
une analyse magique, la drogue est un dé-
clencheur de Nécrose. La drogue a un faible 
taux de Nécrose (2 à 3 points de Nécrose par 
sac), mais une fois qu’elle entre en contact 
avec un organisme vivant elle déclenche un 
phénomène qui démultiplie la Nécrose. Cette 
dernière prolifère et transforme rapidement 
les gens en Zombie.

10
Manoir de 
Victor Bugue à Valencia
(informations des papiers de Silvangus)

Valencia est un village tranquille situé sur 
les hauteurs des Hill’s. C’est un lieu buco-
lique et où il fait bon vivre, du moins en 
apparence car les gens vivent sous la coupe 
de Victor Bugue. Il n’y a rien de notable ici 
et on y trouve les lieux habituels de ce genre 
d’endroit :
- Des oratoires dédiés aux divinités du culte 
Anthérien. Il n’y a pas de prêtres.
- Un bâtiment blanc à colonnades, qui est 
l’hôtel de ville où se gèrent les affaires du 
village. Il y a une dizaine d’employés dirigés 
par Martin Gar le directeur.
- Quelques tavernes et auberges.

Victor Bugue qui est un riche marchand 
est aussi le maire et par conséquent il fait 
un peu la pluie et le beau temps. En gros 
les Réofs ont deux possibilités :

- Questionner les villageois
À chaque fois que les PJs poseront des ques-
tions au sujet de Victor, il y a 2 chances sur 6 
que l’individu questionné parte avertir mon-
sieur le maire au sujet des PJs. Si cela arrive, 
le MJ devra agir en conséquence en envoyant 
des hommes de main s’occuper du cas des 
Réofs. Si cela n’arrive pas, les gens interrogés 
pourront donner quelques informations par-
cellaires que le MJ brodera à sa convenance.

- Aller au manoir
Situé un peu à l’écart du village, le manoir 
est entouré par un parc de quelques hectares 
lui-même ceint d‘un mur haut de 3 mètres. 
Une grande grille de fer forgé sert d’entrée 
principale et deux gardes installés dans un 
petit cabanon de bois filtrent les allées et 
venues.
Un test de Vigilance permet de repérer des 
tessons de verres sur le dessus du mur. Il 
faut donc réussir un test d’Escalade (MC 
30) et une fois en haut, il faut réussir un test 
d’Agilité pour éviter de se blesser à cause des 
tessons (1D6 points de Vitalité).

Le parc 
Le parc est verdoyant et un grand nombre 
de bosquets d’arbres permettent de se cacher 
facilement mais 10 chiens féroces s’y pro-
mènent en permanence et agresseront tout 
intrus qu’ils repéreront. Si les PJs se baladent 
un peu, ils repéreront un Oran qui est posé à 
une vingtaine de mètres du manoir. Le vais-
seau est en permanence surveillé par deux 
gardes armés. Un pilote/mécanicien vit dans 
le manoir, toujours prêt à décoller.

Note
Si les PJs sont repérés, ils n’attireront que 
1D6 chiens car le parc est vaste et les 10 ne 
sont pas ensemble, sauf si le MJ juge que les 
PJs commettent tellement d’impairs qu’ils 
méritent d’être attaqués par toute la horde.

Le manoir
Utiliser les informations du manoir du sup-
plément “Héros légendaires” page 40, en pre-
nant en compte les informations suivantes.

Le manoir est un bâtiment d’un étage tout 
de pierres blanches et ocre. Une terrasse à la 
toiture supportée par des colonnes est sur-
veillée par deux gardes qui vont et viennent. 
Une grande double-porte (MC 30 pour la 
crocheter lorsque celle-ci est fermée) permet 
d’accéder au rez-de-chaussée. L’intérieur est 
luxueux et ostentatoire. La décoration est 
composée de mobiliers et éléments de décors 
provenant de différents pays.
- rez-de-chaussée : composé des cuisines, 
cellier, bureau (dans celui-ci il y a un 
Ormographe), salle de jeu. Un immense esca-
lier tout en bois précieux permet de grimper 
à l’étage ; il se trouve dans un hall où des 
trophées de chasse sont exposés avec fierté.
- premier étage : ici on trouve les chambres de 
Victor, des éventuels invités et dans une aile 
celles des domestiques.

Les PJs devraient repérer les lieux avant 
d’entrer bille en tête. Le MJ donnera des 
informations en sachant que :
- Fianna : elle vient ici pour rendre visite à 
Victor son amant. Lorsqu’elle vient, c’est le 
pilote qui part la chercher et revient avec elle. 
Elle reste la nuit et repart le lendemain au 
petit matin. Ainsi les PJs pourront savoir qui 
est le traître au sein de la garde.

- Pour un effet scénaristique lorsque les PJs 
se décident à pénétrer dans le manoir, Victor 
part précipitamment avec son vaisseau pour 
Alanas, car il doit s’occuper de ses affaires là-
bas. Les Réofs s’occuperont de lui plus tard. 
Si Fianna est là aussi, elle fuira avec lui éga-
lement. Elle désertera de la garde nationale 
et sera présente dans la suite de ce scénario.

- Il y a 20 gardes dont 8 Expérimentés qui 
travaillent ici. Il y a 7 domestiques mais ils 
ne s’occupent pas des affaires de leur maître 
et ne seront pas d’une grande utilité pour les 
Réofs. Les gardes se relaient par 8 heures en 
sachant que 2 gardes sont postés au cabanon 
de l’entrée, 2 gardes Expérimentés sont à la 
terrasse, 2 gardes Expérimentés sont postés 
devant le vaisseau et 6 gardes standards 
patrouillent dans le parc.
- Il y a des informations cachées dans un 
placard secret du bureau de Victor ; pour les 
trouver il faut réussir un test de Recherche 
Marge Min 6. Ces papiers concernent 
toutes les affaires frauduleuses de Victor, 
ses contacts, ceux qui acceptent des pots 
de vin, ceux qui travaillent directement 
ou indirectement pour lui. Il s’agit d’une 
véritable bombe politico-policière car ces 
papiers permettent de faire tomber tous les 
corrompus de la ville qui travaillent dans 
bon nombre de secteurs différents comme la 
garde nationale, la politique ou des guildes 
en place. Il y a une centaine de noms, dont 
Fianna et les protagonistes de ce scénario. 
Il faut plusieurs jours de lecture pour bien 
analyser tout le contenu. Un test de Politique 
réussit permet de savoir qu’en tant que Réofs 
les PJs devraient remettre ces documents à 
quelqu’un de confiance (comme le capitaine 
Milès par exemple…).

Annexes du manoir
À proximité du manoir il y a un bâtiment 
qui comprend un atelier de réparation pour le 
vaisseau, un chenil pour les nombreux chiens, 
et le logement des gardes. Rien d’autre qu’il 
soit d’un intérêt pour le scénario.

10
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11
Surveiller l’Astroport

L’astroport le Central est ouvert à tous bien 
évidement mais dans le même temps, les zones 
de déchargement sont interdites à toutes per-
sonnes étrangères au service. Il s’agit bien de 
zones considérées Rang 3 selon la classification 
de l’Article 14-B Perquisition du Code Réof. 
Donc si les PJs commencent à vouloir agir de 
manière inconsidérée, le MJ devra leur rappeler 
cet état de fait. Il serait bon pour eux, à partir 
du moment où ils sauront que Victor Bugue fait 
transiter par l’intermédiaire de sa compagnie de 
la drogue, qu’ils en parlent aux RIBs. Il leur faut 
alors demander un rendez-vous avec un officiel, 
en l’occurrence le Bérigeant Stann Oclane. Les 
PJs peuvent réussir un test de Politique pour 
savoir que l’on peut rencontrer facilement cet 
homme qui est chargé des relations publiques 
(voir le LdB en page 161).
Ils sont reçus dans un bureau spacieux et 
moderne. Stann est prêt à écouter les Réofs 
mais ceux-ci doivent lui apporter des preuves 
pour qu’il puisse agir à l’encontre des intérêts 
de Victor Bugue. Il agit alors dans de brefs 
délais : les soldats du RIB arrêteront le pro-
chain arrivage des caisses de la compagnie de 
Victor Bugue, ils les fouilleront et trouveront 
les drogues.
Les livraisons ont lieu au maximum une fois 
par mois. Toutes les activités commerciales de 
sa compagnie seront stoppées. Mais Victor 
Bugue réussit à s’enfuir pour Alanas, quels que 
soient les moyens utilisés contre lui.

12
La compagnie de Victor Bugue

C’est l’entreprise de Victor Bugue. Le bâti-
ment administratif de la compagnie Bugue 
est situé au centre ville d’Umbourg, dans le 
District 1. Les PJs pourront y aller, pour y 
rencontrer des salariés qui travaillent pour 
les affaires courantes de la compagnie. Nul 
n’est au courant de cette affaire de drogues 
et de toute façon Victor garde les papiers 
importants dans son manoir. 
Si jamais les PJs décident de cambrioler les 
bureaux une fois la nuit tombée, le MJ devra 
improviser cette partie en leur faisant affron-
ter les quelques gardes qui font leur ronde.

Note
A partir du moment où les PJs se rendent 
dans ce bâtiment, il faut considérer que l’effet 
*Embuscade* doit être appliqué rapidement. 
En effet, les PJs sont repérés et un attentat 
sera perpétré contre eux.

13
Surveiller le Capitaine Milès

Les PJs pourront attendre la fin du service 
du capitaine Milès pour le suivre et essayer 
d’en apprendre un peu plus à son sujet. Il 
habite un appartement proche de son poste 
de Garde. Il est marié depuis 12 ans à une 
charmante femme prénommée Génildie et 
ils ont deux enfants âgés de 10 et 8 ans (un 
garçon prénommé Adelphe et une fille qui 
s’appelle Huolda). Rien d’anormal ne peut 
être remarqué.

14
Surveiller la Capitaine Fianna

A l’identique du capitaine Milès, lorsqu’elle 
quitte son service, elle rentre chez elle, dans 
une demeure proche du poste. Il s’agit d’un 
petit appartement situé au dernier étage d’un 
immeuble. Il n’y a rien de notable chez elle au 
cas où les PJs voudraient la cambrioler. 

Mais tous les 1D6 jours, elle se rend à l’as-
troport. Une fois là, elle prend un Oran qui 
la mène jusqu’au manoir de Victor Bugue. Si 
les PJs se rendent auprès du personnel chargé 
de l’embarquement, il faudra être diplomate 
pour obtenir des renseignements. S’ils réus-
sissent, ils peuvent apprendre qu’elle se rend 
au village de Valencia chez Victor Bugue. Le 

fait d’avoir parlé à ces gens de l’embarque-
ment active un effet “Embuscade” dans les 
deux heures.

Si Fianna s’aperçoit qu’elle est suivie, elle se 
rend dans une agence d’Ormographes pour 
envoyer un message à Victor qui en possède 
un chez lui. Celui-ci lui demande de rester 
calme et de ne plus avoir de contact avec lui 
durant un certain temps. Elle devra élimi-
ner coûte que coûte les PJs, donc un effet 
“Embuscade” très violent serait le bienvenu. 
S’il le faut, elle pourra essayer d’éliminer les 
PJs elle-même. Elle pourrait les convoquer 
à une entrevue et là elle les attaquerait en 
prétextant que les Réofs avaient tenté de 
l’assassiner.

Le final 
de la première partie du scénario

Agir avec la garde nationale
Une fois que les PJs auront accumulé les 
preuves à l’encontre de Victor Bugue, 
Norman Cole (et pourquoi pas de Fianna), 
le mieux est qu’ils contactent leur Arrangeur 
ou la Garde nationale. Il est évident que seuls 
ils ne pourront pas abattre tout le réseau et ses 
ramifications. 

Le capitaine Milès sera alors un appui très 
important. Une vaste opération d’arresta-
tions sera organisée en l’espace d’une petite 
semaine et les PJs auront l’honneur d’y par-
ticiper. Le MJ pourra même organiser une 
scène d’action s’il juge que les joueurs ont 
besoin d’un combat s’ils ont passé beaucoup 
de temps en enquêtes et qu’ils s’endorment 
un peu.

Toutes les actions de la Garde nationale  
seront  relayées  dans les médias. Dans de 
nombreux milieux sociaux des gens seront 
arrêtés, car ils font partie de la liste des noms 
trouvés dans les documents de Victor Bugue.
Le Capitaine Milès demandera aux Réofs de 
rester en ville car il aura encore besoin d’eux 
dans très peu de temps. Les PJs seront proté-
gés par des gardes pour éviter que l’on attente 
à leur vie. Milès ira avertir le Ministre de la 
Sécurité en personne.

Expérience
Le MJ peut donner entre 40 à 60 points 
d’Expérience. 
Ne pas hésiter à donner des points supplé-
mentaires aux PJs qui ont eu de bonnes idées 
(même si elles n’étaient pas prévues dans ce 
scénario).
Si les Réofs se montrent exemplaires, ils 
peuvent avoir jusqu’à un bonus financier de 
500 Hélias.
On peut envisager également un gain de 
3% de Gloire par rapport à leurs actions et à 
la Médiatisation de leurs actes. 
Il est possible de monter à +5% si les PJs 
participent activement au démantèlement 
du réseau.

Fin du scénario

11
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Zombie de Silvangus
Elfe des Bois

A Ch C F FM I P R
8 3 7 7 10 4 8 5

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

5+D6 1 78 X 3 3

Stress Max (Pas de Stress) / Langage 
Peur : Malus Stress -1 / Stress 1D6 / 
Compétences : Pugilats 11, Griffes 11, Morsures 11, 
esquive 8 , Discrétion 8, Intimidation 11, Course 
8, Survie 8, Recherche 4, Vigilance 4.
Avantages : Forestier, Mage, Harmonie  Faonnique, 
Magie Rapide, Prêtre de Boréa (niv1). *
Régénération 1 pt par Tour, Vampirisme, Dégâts 
noirs, Camouflage-3.
* Silvangus est devenu un Zombie et il a perdu ses 
capacités à faire de la Magie et de la Prêtrise.

Nécrose : 10 - Nécrose Max : 70  
Désagrément : odeur de cadavre
1 Mutations : Augmentation de Vitalité (+20 PV).

• Biens personnels : 2D10+50 Hélias. 
Taille  : D

 Griffes Morsures  :  1D6+4+F (+1 pts nécrose)
 Protection  :  10 / C 7 +3 cuir

Allure 
Normale

7 m/T 
3 km/h

Allure 
Rapide

25 m/T
9 km/h

Son nouvel état de mort-vivant fait de lui une 
créature corrompue, à moitié folle et assoiffée 
de sang. Plus aucun rapport avec l’Elfe qu’il 
était.

Démon Mineur RS8 
Gardien Montali Nockra

A Ch C F FM I P R
11 7 15 15 9 9 11 11

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

11+D6 3+1+2 60+20 6 4+2 4+2

Stress Max 65 / Langage 
Peur : Malus Stress -2 / Stress 2D6
Compétences : Griffes 15+2, esquive 11, Pistage 
11, Recherche 11+4+4, Vigilance 11+4+4, 
Cérémonie 9+2. Autres compétences à 8.
Avantages : (LdB) Destinée noire, Rés Choc et 
Magie niv 2, Force du dragon niv 2, Maître 
d’arme (Griffes), Dégâts noirs, Zone de Mort, 
Régénération 1 PV par Tour. Ambidextrie, 
Combat à 2 armes, Aura de nécrose, Sang des 
Immortels. 
Prêtre niv 4 : Vrai Croyant, Vocation de Prêtre, 
Réservoir Divin, Stockage des Pouvoirs, Rituel de 
donation, Communion, Protection Divine, Recul 
Gardien Divin, Pouvoir niv 2 Déplacement, niv 
3 Monstruosité, niv 4 Monstruosité décadente.

Nécrose : 50 - Nécrose Max : 70  
Désagrément : odeur de cadavre
5 Mutations : Ignorer les Critiques, Ignorer les 
Coups Perforants, Morphéose, Augmentation de 
Vitalité (+20 PV).

Pouvoir Monstruosité décadente :
- Le démon a deux bras supplémentaires qui lui 
donne +2 attaques pour Tour.
- Le démon a des yeux dans le dos, ce qui lui donne 
+4 en Vigilance et Recherche.
• Biens personnels : 1D10+10 Hélias. 
Taille  : D / ≈ 2 m / ≈ 80 kg

 Griffes : 2D6 +8*+F / *= 4 arme +4 Force du dragon
 Protection  : 18 / C 11 +3 Cuir +4 Morphéose

Allure 
Normale

21 m/T 
7 km/h

Allure 
Rapide

75 m/T
27 km/h

Ce démon mineur a été invoqué par les 
Montalis pour garder la drogue. Bon, cette 
mission l’exaspère beaucoup et s’il avait été 
appelé par un mage il l’aurait trucidé. Mais 
là il s’agissait d’adorateurs et il obéît même 
s’il s’ennuie à mourir. Il essaiera donc de 
discuter avec les PJs, et tentera même de les 
persuader de rejoindre le camp des Montalis. 
Normalement ceux-ci refuseront certaine-
ment et il entrera alors dans le combat avec 
une joie certaine. C’est un monstre infâme 
avec de multiples membres et des coutures 
grossières parcourent son corps. Il semble 
composé de diverses créatures ce qui lui 
donne un aspect grossier mais inquiétant.

Les 10 assassins
Elfe noir

A Ch C F FM I P R
11 8 5 6 6 6 6 10

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

8+D6 2 32/16/8 2 2+1 2

Stress Max 38
Compétences : Armes de jet 6, Armes de Trait 6, 
Épée 10, esquive 6, Poignards 11+3, Pugilat 10, 
Baratin 7, Diplomatie 6, empathie 6, Étiquette 5, 
Interrogatoire 6, Intimidation 5, Réseau 8, Course 
Vol 10,  Discrétion 7+3, escalade 7, Filature 6+2, 
Recherches 6, Vigilance 6, Conduite 6, Crochetage 
10, Dissimulation 11, Évaluation 6, Politique 6
Hum elfique 6, naïsien , Jargon des Vengeurs 5
Alchimie 5+1.
Avantages : ekuma Assassin, Attaque Fourbe, 
Chanceux, Augmentation de Compétences, Réseau 
d‘espions, nocturne (+3 en Discrétion, Filature et 
Dissimulation)
• Biens personnels : 2D10+50 Hélias. 
Taille  : D

 Poignard :  1D6+3+F 
 Arbalète :  1D6+15 (20 carreaux)
 Protection  : 8 / C 5 +3 Cuir

Allure 
Normale

14 m/T 
5 km/h

Allure 
Rapide

50 m/T
18 km/h

Équipement  : 1 fiole de Vetomus (perte de 2 
PV NET tous les débuts de Tour et ce, pendant 
10 Tours).

Tous dans cette bande appelée “Les Noirs 
Manteaux”, sont originaires d’Enclume 
d’où ils ont été chassés suite à une tentative 
d’assassinat qui a été découverte par les auto-
rités. Ce sont dix Elfes noirs (6 hommes et 
4 femmes) qui se sont entraînés durant des 
années pour parfaire leur art. Ils sont chers 
payés. Norman Cole est leur employeur pour 
l’instant. Ces Elfes noirs sont impitoyables 
mais aucunement suicidaires : ainsi si les PJs 
se montrent trop forts, ils n’insisteront pas 
préférant revenir plus tard et changer de plan. 
Ils ne sont pas au courant de toute l’histoire. 
L’un d’eux, est blessé à la lèvre supérieure, 
suite à l’attaque de Silvangus. Lorsqu’ils ont 
attaqué Silvangus, ils ont utilisé de la drogue 
en guise de poison de lame ; elle leur a été 
donnée par Norman Cole mais ils ne savent 
pas qu‘elle peut créer des zombies. Ce ne sont 
pas non plus des Montalis et s‘ils subissent 
trop de pertes, ils rompront leur contrat et 
quitteront la capitale sans demander leur 
reste.
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Capitaine Milès Stark
Humain

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 2 42/21/11 3 2+1 2

Stress Max 44
Compétences : Armes de jet 4, Armes de Trait 8, 
Boucliers 8, Épées 8, esquive 8, Haches/masses 8, 
Poignards 8, Pugilat 8, Stratégie 8+2, Diplomatie 
8, empathie 8, Étiquette 8, Interrogatoire 8, 
Intimidation 8, Réseau 6, Course Vol 8, Discrétion 
8, escalade 8, Équitation 8, Forge 8, Survie 8, 
Recherches 8, Vigilance 8, Artisanat Cartographie 
8, Conduite 8, Évaluation 8, Faune/flore 8, 
Héraldique 8+1, Jeu 6, Politique 8+1, oxymant 8, 
naïsien 8, Jargon du Sang 6, ADC 11+2, Alchimie 
8, Médecine 8, Physionomiste 8+2.
Avantages : Chanceux, Maîtrise, excellence 
en ADC, Capitaine (Garde nationale  : RS9), 
Investigateur, Contre charge, Combat serré, 
Combat en tortue.
• Biens personnels : 2D10+50 Hélias. 
Taille  : D

 Fleuret  :  1D6+10+F
 H22 (codex)  : 2D6+6+F (60 m)
 Protection  : 11 / C 8 +3 Cuir

Allure 
Normale

14 m/T 
5 km/h

Allure 
Rapide

50 m/T
18 km/h

Équipement  : Implant Codex dans l‘avant bras 
droit, câble EPS, un H22, deux chargeurs.

C’est un homme d’âge moyen, aux cheveux 
courts et portant constamment autour du 
cou un pendentif de Kro-drun le dragon 
rouge. Il est assez fier de sa personne car il 
a travaillé dur au sein de la milice pour en 
gravir les échelons. Il pense beaucoup à la 
méritocratie, il est donc bien vu par certains 
de ses hommes, ceux qui bossent dur. C’est 
quelqu’un d’honorable sur qui l’on peut 
compter et qui est impossible de corrompre. 
Il n’aime guère Fianna, non pas parce qu’elle 
est une femme mais bel et bien parce qu’elle 
représente ce qu’il déteste : elle est parvenue 
à son poste non pas en travaillant mais en 
usant de ses charmes pour y arriver. Il garde 
ce sentiment pour lui-même mais un test 
réussi d’Empathie permettra de ressentir une 
tension entre eux deux. 

Capitaine Fianna Miglo
Elfe grise 

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

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

8+D6 2+1 30/15/8 3+3 2+1 2

Stress Max 41
Compétences : Épées 7, esquive 7, Pugilat 5, 
Stratégie 3, Baratin 9, Diplomatie  9, empathie 
9, Étiquette 7, Interrogatoire 7, Intimidation 7, 
Séduction 7, Réseau 7, Course Vol 2, Discrétion 2, 
escalade 2, Recherches 2, Vigilance 5, Cartographie 
7, Conduite 7, Dissimulation 7, Évaluation 7, 
Faune/flore 7, Héraldique 7, Jeu 7, Musique 7, 
Politique 7, Théologie 7, Hum elfique 9, naïsien 
8, Jargon du Sang 3, Alchimie 8, Médecine 8, 
Physionomiste 8+2.
Avantages : Chant Protecteur, esprit, Combat à 2 
Armes, Ambidextrie, Capitaine (Garde nationale  : 
RS9), Investigateur, Contre charge.

Nécrose : 2  
Désagrément : Rendre les animaux agressifs

• Biens personnels : 2D10+50 Hélias. 
Taille  : D

 2 Fleurets  :  1D6+10+F
 Protection  : 8 / C 5 +3 Cuir

Allure 
Normale

14 m/T 
5 km/h

Allure 
Rapide

50 m/T
18 km/h

Fianna est une jolie Elfe grise qui par vanité 
et suite à de mauvaises rencontres est entrée 
dans le culte Montali. Elle a toujours été 
assoiffée de pouvoir et de reconnaissance 
sociale, aussi usa-t-elle de sa capacité de 
séduction pour bénéficier de “promotions 
canapé” au sein de la Garde nationale (au 
grand dam de Milès). Elle fréquenta aussi, 
en tant que prostituée occasionnelle les 
cercles de la “jet set” d’Umbourg. Elle devint 
rapidement la maîtresse de Victor Bugue qui 
l’a reconvertie sans effort au culte Montali 
Nockra. Actuellement elle est chargée de la 
mise en place du réseau de revente de drogue 
avec Victor et Norman Cole. C’est elle aussi 
qui fait agir certains de ses hommes dans la 
garde. Il s’agit de soldats corrompus qui ne 
font pas forcément partie du culte mais qui 
sont achetés par de l’argent pour commettre 
des méfaits. De simples gardes ripoux. Ils 
tomberont lors du coup de filet final du 
scénario.

La puce
ork de la guilde des voleurs

A Ch C F FM I P R
7 5 10 9 7 6 6 7

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

7+D6 2+1 48/24/12 2 2+1 2

Stress Max 41
Compétences : Armes de jet 6, esquive 6, Poignards 
7+3, Pugilat 7, Stratégie, Baratin 7, Diplomatie 
5, empathie 5, Étiquette 4, Marchandage 5, 
Séduction 5, Réseau 5, Acrobatie 5, Course Vol 5, 
Discrétion 5+2, escalade 5, Filature 6, Pickpocket 
7+3, Recherches 5, Vigilance 6, Crochetage 6+6, 
Dissimulation 6+2, Évaluation 6, Jeu 6, Politique 
6, Gobler 5, naïsien 5, Jargon des Voleurs 5.
Avantages : +1 Action en Combat, ekuma Voleur, 
Attaque Fourbe, Sens de l’Honneur, Relations  : +5 
Informateurs.
• Biens personnels : 2D10+100 Hélias. 
Taille  : e

 10 poignards  :  1D6+3+F 
 Protection  : 8 / C 5 +3 Cuir

Allure 
Normale

14 m/T 
5 km/h

Allure 
Rapide

50 m/T
18 km/h

Équipement : matériel de voleur.

La Puce est un surnom donné par ses com-
pagnons de la Guilde, en référence à sa taille 
qui est très petite pour un Ork (en effet il 
mesure à peine 2m). Il a au front la cicatrice 
d’une estafilade qu’il a hérité d’une bagarre 
d’ivrognes lorsqu’il était jeune et insouciant. 
Il rêve depuis toujours d’être un aventurier 
parcourant le monde à la quête de gloire 
et d’exploits. Lorsqu’il a été contacté par 
Silvangus, il n’a pas hésité une seconde à 
l’aider en premier lieu pour assouvir ses goûts 
d’aventure mais aussi il faut l’avouer car au 
départ il croyait qu’une nouvelle bande venait 
de s’installer en ville sans l’autorisation de sa 
guilde. Au fur et à mesure du temps, se ren-
dant compte du danger que représente Victor 
Bugue et ses sbires, il s’est investit à fond pour 
démanteler le réseau qui s’est mis en place. 
C’est un Ork sur qui l’on peut compter.
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Giovan Snotgog
Ork (bras droit de Norman Cole)

A Ch C F FM I P R
6 5 10 9 7 6 6 8

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

7+D6 2+2 53/27/14 2 2+2 2

Stress Max 41
Compétences : Armes de jet 6, Boucliers 9+3, 
esquive 6, Haches/masses 9+3, Poignards 6, 
Pugilat 6, Diplomatie 6, empathie 6, Étiquette 6, 
Intimidation 7+2, Course Vol 8, Équitation 6+2, 
Filature 6, Recherches 6, Vigilance 6, Évaluation 5, 
Jeu 5, Politique 5, Théologie 5, Gobler 5, naïsien 
5, Jargon du Sang 3.
Avantages : +1 Action en Combat, ekuma Guerrier, 
Résistance Choc au niveau 1, Vigueur au niveau 1, 
Ambidextrie, Combat à 2 Armes, Contre Attaque, 
Protecteur, Force du Dragon au niveau 5, Maître 
d’Armes (hache).
Nécrose : 4   
Désagrément : Dépigmentation de la peau.

• Biens personnels : 2D10+50 Hélias. 
Taille  : e

 2 haches  :  2D6+21*+F
/ *= 11 arme +10 Force du dragon

 Protection  : 13 / C 10 +3 Cuir
Allure 

Normale
14 m/T 
5 km/h

Allure 
Rapide

50 m/T
18 km/h

Giovan Snotgog est un Ork solide et au 
regard sévère ; il sert Norman depuis des an-
nées et c’est lui qui supervise les enlèvements 
lorsqu’il faut des sacrifices pour le culte 
de son maître. Lui-même n’est pas un vrai 
croyant même s’il espère être récompensé le 
jour où les forces des ténèbres submergeront 
le monde. Il participe aux prières de temps 
en temps ce qui déplaît à son patron qui juge 
que ce n‘est pas assez. Face aux Réofs il sera 
impitoyable et n’hésitera pas à se sacrifier 
pour couvrir la fuite de Norman.

Hommes de main (mafieux)
de Norman Cole

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

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

5+D6 2+1 35/18/9 2 2+1 2

Stress Max 38
Compétences : Armes de jet 5, Armes de trait 
5, Boucliers 5+3, esquive 5, Haches/masses 5+3, 
Poignards 5, Pugilat 5, Diplomatie 3, empathie 
4, Étiquette 4, Intimidation 4+2, Course Vol 6, 
Équitation 4+2, Filature 5, Recherches 5, Vigilance 
5, Évaluation 5, Jeu 5, Politique 5, Théologie 5, 
oxymant 5, naïsien 5, Jargon du Sang 3.
Avantages : ekuma Guerrier, Résistance Choc 
au niveau 1, Vigueur au niveau 1, Ambidextrie, 
Combat à 2 Armes.
Nécrose : 1  
Désagrément : variable

• Biens personnels : 2D10+50 Hélias. 
Taille  : D

 2 haches  :  2D6+11+F
 Arbalète lourde  :  1D6+30 (Ini -4, 20 carreaux)
 Protection  : 8 / C 5 +3 Cuir

Allure 
Normale

14 m/T 
5 km/h

Allure 
Rapide

50 m/T
18 km/h

 
Des hommes de main assez classiques, c’est-
à-dire patibulaires et peu causant. Mais au 
moins, ils sont bien habillés. Ils enlèvent de 
temps en temps une pauvre personne pour 
les besoins du culte. Ils sont des participants 
actifs des Montalis et n’hésiteront pas à mou-
rir pour la gloire de la Nécrose.

Norman Cole patron de la Bonne Bjut
 Elfe gris

A Ch C F FM I P R
9 10 9 8 10 9 9 9

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

13+D6 2 46/23/12 3 2+2 2

Stress Max 50
Compétences : Épées 9, esquive 9 , Poignards 9, 
Pugilat 8, Baratin 13+3, Diplomatie 9, empathie 
9, Étiquette 8, Interrogatoire 10, Intimidation 
9, Marchandage 8+3, Séduction 8, Réseau 8, 
Course Vol 8, Discrétion 8, escalade 8, Filature 
8, Recherches 8, Vigilance 8, Conduite 7, 
Dissimulation 7+3, Évaluation 7+2, Héraldique 
7, Jeu 6, Politique 7, Théologie 8, oxymant 9, 
naïsien 9, Jargon Commercial 9.
Avantages : Chant Protecteur, Carrière d‘Auber-
giste, ouïe Fine, Transmission Visuelle, Richesse 
au niveau 3, Vue Fine, Attaque Fourbe, excellence 
Baratin et Intimidation au niveau 5, Réflexes 
Améliorés au niveau 2.

Nécrose : 3  
Désagrément : une sexualité déviante.

• Biens personnels : 5D10+200 Hélias. 
Taille  : D

 Poignard  :  1D6+3+F
Modifs Bonus de +1 en Ini.

 Protection  : 8 / C 5 +3 Cuir
Allure 

Normale
14 m/T 
5 km/h

Allure 
Rapide

50 m/T
18 km/h

Équipement : habits de qualité.

Cet Elfe gris âgé de 150 ans est un pervers 
qui se complaît dans la souffrance et la 
détresse d’autrui. Il est un adorateur fana-
tique du culte Montali Nockra. Il est prêt à 
tout pour que la vente de la drogue puisse 
se faire. C’est un bel homme qui cache sous 
un masque de civilité l’être néfaste qu’il est 
réellement. Sa mort sera une bénédiction 
pour tous. Il envoie ses hommes enlever de 
pauvres hères des quartiers déshérités pour les 
sacrifier sous son établissement. Il lui arrive 
fréquemment de se livrer au cannibalisme. Il 
regrette profondément que Giovan Snotgog 
ne soit pas un dévot comme lui mais il garde 
ses remarques pour lui-même car il ne veut 
pas s’aliéner son fidèle second.
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Annexe 1 (lettre  : Yselde)

“Avis à tous ceux intéressés par ma quête qui 
est de stopper les agissements de dangereux 
criminels. Mon enquête m’a appris beaucoup 
de choses sur les tenants et aboutissants de 
cette sombre affaire et au cas où il m’arriverait 
quelque malheur j’ai couché mes mémoires 
sur papier et je les ai cachés en lieu sûr. Il y a 
deux cachettes et une seule est la bonne. Ceux 
connaissant ma passion sauront quelle est la 
bonne. Je dois vous avertir lecteurs, que la 
mauvaise cache est piégée et qu’un douloureux 
trépas est assuré.

- La première cache se trouve sous l ’eau dans le 
port, dans un coffre hermétique. Ce dernier est 
attaché par une solide chaîne reliée à la coque 
de La foudre de lonming, une péniche sans 
armateur et qui est donc assuré de rester à quai.

- La deuxième cachette se trouve sur la place 
centrale du village de Scolche, un coffre y est 
caché sous une dalle du vieux calvaire”.

Gardes de la villa de Victor

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

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

5 -3
+D6 2 35/17/9 2 2+1 2

Stress Max 38
Compétences : Armes de trait 5(+3), Boucliers 5(+3), 
Épées 5(+3), esquive 5(+3), Pugilat 5, Course Vol 
5, Discrétion 5, escalade 5, Survie 5, Recherches 
5(+3), Vigilance (+3), naïsien 5, oxymant 5.
Avantages : Résistance Choc +1.
- Les gardes d’ élites ont en plus les Maîtrises à +3
• Biens personnels : 2D10+50 Hélias. 
Taille  : e

 Épée bâtarde  :  1D6+11+F  (Ini -2)
 Grand bouclier  :  1D6+4+F  (Rés 70, Ini -1)
 Arbalète lourde  :  1D6+30 (Ini -4, 20 carreaux)
 Protection  : 8 / C 5 +3 Cuir

Allure 
Normale

14 m/T 
5 km/h

Allure 
Rapide

50 m/T
18 km/h

Ce sont des humains prêts à défendre Victor 
car ils sont bien payés pour cela.
La version expérimentée des gardes de Victor 
est plus entraînée et surtout ils disposent 
d’équipement de très bonne qualité.
Ce ne sont pas des Réofs, ils ont un statut 
de soldats/mercenaires aux yeux de la loi. Un 
privilège que s’est payé Victor à grand renfort 
de dessous de table.
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Annexe 2 (Document de Silvangmius)

Silvangus 
13 Vigours : Je suis étonné de voir des vaisseaux Noeufiques survoler ma région. Que viennent-t-ils faire 
là? Poussé par une curiosité et entretenu par des rêves récurrents envoyés par Boréa, je décidais de partir 
dans leur direction.

27 Vigours : Les vaisseaux vont comme je le craignais, dans une zone que chez nous nous appelons les 
Mangroves funestes. Elles se trouvent dans la Lie Sinople, aux pieds des Monts d ’Eau. Depuis des 
générations on évite ce lieu habité par des Morves, ou pire encore. La présence de la Nécrose y est forte et 
ses maléfices empêchent même les plus courageux de s’y rendre. Seul un fou comme moi qui n’a que peu 
d ’attaches, va oser y mettre les pieds, car je ne pense pas que ses vaisseaux sont pilotés par des guerriers du 
Bien décidés à éradiquer la menace de la Nécrose.

1 Blours : hier soir j’ai combattu des Morves et aussi d ’étranges créatures végétales corrompues. Leur 
souvenir me donne la chair de poule. J’ai été obligé de brûler leur corps pour éviter qu’elles ne se relèvent 
encore et encore. Le lendemain j’ai trouvé le repère des pilotes. Il s’agit d ’une espèce de camp militaire gardé 
par des humains qui se sont alliés avec des Morves et les étranges créatures végétales. Les humains ont 
défraîchi les arbres alentours pour bâtir des huttes toutes en bois ne possédant pas de murs. Ils y ont installé 
un laboratoire d ’alchimie : ils y fabriquent de la drogue. Cette drogue est basée sur les fruits maladifs d ’un 
arbre étrange qui semble mort : il est gorgé de Nécrose. Normalement cet arbre appelé Lambrissure n’a 
pas cet aspect, mais la Nécrose est capable de plein de choses et nous l ‘appelons chez nous Arbre Juju. Il 
en existait beaucoup dans les anciens temps mais nos ancêtres les avaient tous détruits.
Leurs branches portent des fruits malades et des grosses coques qui donnent naissance à des monstres.

3 Blours : Je me suis trouvé une petite cachette de laquelle j’observe les agissements de tout ce monde. 
Aujourd ’hui j’ai assisté à plusieurs évènements intéressants : une des coques est tombée au sol et un être 
végétal en est sorti. L’arbre semble doué de conscience car j’ai assisté à une cérémonie sacrificielle orchestrée 
par un prêtre venu avec les autres. Il a saigné à mort une jeune fille. Il s‘est repu de son sang, je pense que 
c’est un vampire. Je n’ai rien pu faire et ses cris me hanteront pendant longtemps encore. Je pense que leur 
culte est une Secte Sanguinaire de type Montali Nokra. L’arbre ondulait lorsque la jeune fille hurlait et 
le prêtre rendait hommage à l ’arbre sous les regards vicieux des Morves.

J’ai également vu qu’ils amenaient la drogue jusqu’aux vaisseaux noeufiques. Ces vaisseaux sont étroitement 
gardés par de dangereux gardes. Puis une fois chargés, les vaisseaux ont décollé direction Nathe. J’ai donc 
décidé de me rendre là-bas.

1 Neours : Un fois à l ’astroport, je me suis entretenu avec un ouvrier spécialisé dans le déchargement, 
Agarond Neth. Je lui ai posé quelques questions et devant sa réticence à vouloir m’aider, j’ai dû user 
d ’arguments faisant appel à sa bonne conscience pour qu’il accepte finalement d ’agir pour la juste cause. 
Il me fallait bien un coup de main car je n’avais pas droit d ’entrée aux zones privées de l ’astroport. De 
plus mes connaissances en Noeufologie sont plus que parcellaires. Il a découvert que les vaisseaux faisaient 
partie d ’une petite flottille appartenant au richissime Victor Bugue, l ’un des marchands les plus puissants 
de Bolro. 

5 Neours : Il faut absolument connaître le plus possible d ’éléments au sujet de toute cette histoire avant 
d ’avertir les autorités car seul, je ne peux rien faire.
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Annexe 2 (Document de Silvangmius) ... suite

6 Neours : j’ai pris un vol pour Umbourg. J’ai fait mes adieux à Nathélie et Agarond.

8 Neours : Malgré mes craintes, le voyage fut bon. Il faut vite me remettre au travail.

9 Neours : J’ai décidé de m’acheter une péniche pour une idée qui me trotte dans l ’esprit.

11 Neours : Victor Bugue possède des bureaux en ville, mais il vit à Valencia, il y possède un superbe 
manoir protégé évidement par de nombreux gardes. Il doit avoir là bas tous ses papiers qui pourraient 
faire tomber toute cette mafia démoniaque. J’ai besoin d ’aide. Il faut que je contacte la guilde des voleurs.

12 Neours : Je me suis renseigné auprès des journalistes qui aiment les détails croustillants et j‘ai découvert 
grâce à eux que Victor Bugue aimait fréquenter l ‘auberge de La Bonne Bjut.

14 Neours : Je suis bon ami avec La Puce mon contact chez les voleurs. Ceux-ci surveillent tous les autres 
gangs de la ville.

16 Neours : je suis allé à La Bonne Bjut et Victor s’entend particulièrement bien avec Norman Cole son 
propriétaire. Je dois enquêter là. Je suis sûr que la drogue n’est pas encore distribuée.

5 Révol : Voici ce que j’ai appris : la drogue est stockée à La Bonne Bjut. J’en suis sûr car la nourriture 
convoyée par la compagnie de Victor Bugue est entreposée dans l ’auberge et j’ai reconnu le type de caisses 
qui transitent par l ‘astroport de Nathe.

16 Arrol : J’ai rencontré depuis plusieurs semaines une jolie jeune fille, Yselde. Je n’ai pas pu empêcher 
mon cœur de battre la chamade malgré la pression de mon enquête.

17 Arrol : Il y a quelques jours je suis allé contacter la garde nationale pour parler du problème. J’ai 
rencontré deux capitaines qui m’ont écouté attentivement, mais je dois retourner les voir avec plus de 
preuves.

Je résume :
- une drogue issue d ’un arbre nécrosé est fabriquée à Alanas
- la drogue est transportée par vaisseau noeufique
- le transport est assuré par Victor Bugue ; il habite un manoir à Valencia
- la drogue passe par l ’astroport et est entreposée dans l ’auberge de la Bonne Bjut
- je pense que des gardes sont impliqués car le contrôle hors et dans l ’astroport est peu efficace. Je trouve 
cela trop étrange pour que ce soit un hasard.
- La Guilde des voleurs m’assure que les gangs de la ville ne sont pas impliqués. Donc je pense aux Montalis, 
secte étrange qui vénère Nockra un Dieu sanguinaire.

Silvangus 
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La drogue 
Normalement personne ne devrait être 
contaminé par cette drogue. Mais dans le 
doute voici des informations.

Mode d’utilisation
“Avaler” et “Sanguine”
Voir Alchimie page 84 du LdB.
Rés Choc pour résister au poison  : -3.
Si la personne ne résiste pas, elle est contaminée.

Effet de la contamination sur une 
cible.

- La zombification se fait en 2D10 heures. 
Après ce laps de temps la cible ne sera plus en 
état d’être soignée, ce sera définitivement un 
Zombie.

- Dès le début de la contamination, la personne 
perd ses capacités magiques et des vertiges 
constants la font rester en “Cible Facile”.

- Dès le début de la contamination la cible 
gagne des points de nécrose. Elle en aura 15 
au moment de la fin de la zombification. Ce 
sont des points en plus de ceux qu’elle pouvait 
déjà avoir. Si la cible est purgée de ses points de 
Nécrose avant sa zombification, elle les regagne 
automatiquement.

- Le seul moyen de soigner cette contamination 
est de faire un soin de “Mutation” par Prêtrise 
ou par Magie. Cela a pour effet de supprimer 
la zombification. Il faudra, par contre, soigner 
les points de Nécrose séparément.

La cible est devenue un zombie
Si la cible n’est pas soignée elle deviendra un 
zombie. Dans ce cas voir les renseignements 
sur les Zombies (Zombériums) en page 142 des 
Cantiques de Karsan.

Note
Un point de Destinée permet de supprimer la 
Zombification et les 15 points que donne la 
drogue.

Stock
Dans la chapelle de l’auberge se trouve 550 
doses de poison. Normalement tous les stocks 
sont là. Mais vous pouvez partir du principe 
que des doses sont déjà en circulation, cela peut 
vous permettre de rallonger le scénario. 
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