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La jungle  :
L’arbre Nécrosé 2/2

Voici deux synopsis à développer par vos soins 
avant de réellement commencer la seconde par-
tie du scénario. Ils ne sont pas obligatoires, mais 
peuvent vous permettre de rallonger le temps 
de jeu.

1/ L’enfer ce sont les autres
La drogue est distribuée dans la capitale. 
Des gens sont infectés par la zombification, 
la contamination se propage au rythme des 
morsures...

- Comment les PJs vont-ils trouver la source?

- Des Montalis ont-ils échappé aux coups de 
filet du précédant scénario?

- Une deuxième cache de drogue existerait-elle?

- Le Démon Montali est-il revenu pour se 
venger des PJs?

- Comment propager la zombification sans 
se faire repérer? Un vendeur de nourriture 
en charrette est une bonne idée. Il vend de 
la nourriture contaminée et ne reste jamais 
dans le même quartier, il sera donc difficile 
à trouver. Des gens pourront peut-être faire 
le rapprochement entre le vendeur et la 
zombification?

Comment le gouvernement réagit-t-il?

Surtout, si le président sort d’une crise géo-
politique dure (cf les Cantiques de Karsan)...
Comment va réagir l’armée?

Il faudra limiter la prolifération des zombies 
tout en trouvant la source du mal...

2/ Sang fruit
Ce synopsis se déroule à Alanas par exemple 
dans un village à proximité de la zone infec-
tée. Donc les PJs commencent le scénario 
2, mais à un moment de votre choix, vous 
basculez dans ce synopsis.
Des plantes ont subit une mutation proche de 
celle de l’arbre Juju. Leurs fruits ont contami-
nés toute une région. Cela rend les habitants 
agressifs, plus ils sont violents et plus ils font 
couler le sang, plus les arbres produisent de 
fruits. Les fruits ressemblent à de petites 
fraises, avec un léger goût de fer et avec une 
chair juteuse. Les racines de ces plantes sont 
gorgées de sang.     Les plantes ne se déplacent 
pas, cependant les racines sont capables de 
ramper à vitesse humaine pour attraper une 
proie ou pour s’enfoncer dans un cadavre.  
Elles absorbent le sang par capillarité, ce qui 
renforce les plantes et lui permet de générer 
de nouveaux fruits.

Les PJs arrivent dans un village où la popu-
lation est prompte à l’agressivité. Les PJs 
vont-ils comprendre d’où vient le problème. 
Vont-ils manger ce fruit et eux aussi nourrir 
les arbres maléfiques...
Les fruits empêchent la perte de Stress en 
dessous du seuil d’Associal. Pour se purger 
de cette effet il faut boire de l’eau et attendre 
24h.

“Sang fruit” est une inspiration d’un Scénario de Mahyar 
Shakeri pour le numéro 2 de Casus Belli (janvier 2012), 
“Têtes de Mort” pour “Les ombres d’esteren”.

Chronologie rapide
 Umbourg (mission)
 Nathe
 Sœur de Silvangus
 Voyage en forêt
 Tigre Zombie
 Village Natruiel-sur-ru
 Rituel, Plan de Boréa
 Traître
 Arbre de vie
 Scène Finale : Arbre Juju
 Fin
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Début 
du Scénario
Après la première partie de l’aventure, les 
Réofs peuvent se reposer quelques jours et ils 
seront convoqués par le Capitaine Milès. Si 
vous le souhaitez, ils peuvent être convoqués 
par un autre représentant des autorités. Leur 
Arrangeur fétiche sera également présent lors de 
ce rendez-vous.

Note
Il est conseillé d’avoir un Mage et un Prêtre 
pour cette aventure. De plus, les combats 
sont dangereux donc si vos personnages ne 
sont pas préparés à faire une expédition dif-
ficile, ce sera un carnage. 

Le capitaine Milès Stark remerciera encore 
une fois l’investissement ainsi que la com-
pétence des PJs. Mais étant un homme 
pragmatique et direct, il ne tournera pas 
autour du pot bien longtemps.

« nous savons ce que vous valez et ayant une 
grande confiance en vos capacités, nous avons 
pensé immédiatement à vous! Il faut attaquer 
le mal à la racine, vous devez faire ce qu’ il faut 
pour que l’on soit débarrassé de toute cette ver-
mine. nous savons désormais que le réseau de 
drogue possède un laboratoire de fabrication en 
Alanas. Mais il est trop long d’obtenir les auto-
risations pour que nos forces puissent intervenir 
dans un pays étranger. Même si ici le réseau 
semble détruit.
Victor Bugue s’est enfui et la production de la 
drogue n’a aucune raison d’avoir été stoppée 
par les évènements de Bolro. Il faut absolument 
mettre la main sur Victor et ses hommes afin de 
détruire leur laboratoire.
Je vais venir avec vous et nous allons prendre un 
vaisseau pour nathe.
Vous allez entrer en contact avec la soeur de 
Silvangus qui doit être plus au courant que nous 
tous sur ce qui se passe là bas.
Pendant ce temps je négocierai une intervention 
des autorités de nathe.
nous partirons demain matin à l’aube. Des 
questions? ».

La Mission 
L’Arrangeur et le Capitaine Milès Stark 
font le briefing.
La mission est codifiée “Lion” et les PJs se-
ront payés 500 Hélias tout de suite et 25000 
Hélias au retour à Umbourg. C’est le prix par 
personne, il est négociable si les PJs se rendent 
compte que le voyage sera long et dangereux.
Si les PJs demandent au Capitaine Milès 
Stark combien de temps va durer la mission, il 
répondra qu’elle sera longue. Il pense que cela 
peut prendre un à deux mois pour remonter 
dans la forêt pour trouver les trafiquants. Les 
PJs peuvent négocier une rallonge ou une 
prime de risque en ayant cette information. 
Ils peuvent monter à 35000 Hélias au retour 
d’Umbourg.

Objectif de la mission
Les PJs ont carte blanche des autorités de 
Bolro pour démanteler le réseau de drogue. 
Il faut faire des prisonniers, mais cela n’est 
pas une priorité, donc si les PJs rencontrent 
de la résistance, ils ont le droit de tuer. Il faut 
également détruire le ou les laboratoires et 
tout ce qui peut permettre la distribution de 
la drogue.
Attention, les Réofs ne sont pas sur le terri-
toire de Bolro, il faut donc faire attention aux 
lois et aux traditions locales. Il est fortement 
conseillé de se renseigner sur Alanas et de ne 
surtout pas contrarier leurs traditions.
 
Wanted 
- Il y a un Wanted sur Victor qui est déclaré 
Wanted par les autorités d’Umbourg et sa tête 
est mise à prix et vaut 60 000 Hélias (mort 
ou vif). Il faut le ramener  vivant si possible.

Ex-capitaine 
Fianna Miglo

- Si le Capitaine Fianna Miglo a fui avec 
Victor à la fin du Scénario précédent, elle a 
également un Wanted de 30 000 Hélias (vi-
vant uniquement). Les autorités veulent savoir 
quelles sont les personnes qu’elle a corrompues.

Le départ 
vers Alanas
Comme les Réofs commencent peut être à 
en avoir l’habitude, ils vont dès le lendemain 
à l’Astroport Le Central accompagnés de 
miliciens et du capitaine Milès ; ils vont tout 
de suite jusqu’à une zone de départ où les 
attendent un Oran Delta ainsi que le pilote: 
un jeune et réservé Humain de Pris.

Le Vaisseau
C’est un Oran, un petit transporteur de 
troupe, il permet de transporter 6 personnes 
et il dispose de quatre canons. Une particu-
larité est visible dans la cabine, il y a deux 
noeufs, ce qui permet d’avoir deux pilotes en 
même temps (ou qui se passent le relai), et 
ainsi de voler 24 heures sur 24. Les PJs sont 
accompagnés du Capitaine Milès Stark et 
de deux pilotes. Les pilotes passeront leur 
temps dans le noeuf ou à se reposer. Il y a 
donc 4 places dans le vaisseau. Si les PJs sont 
trop nombreux les autorités mettront à dis-
position une version customisée d’un Norba. 
Les soutes sont aménagées pour transporter 
du matériel ou des personnes et il dispose 
également de deux noeufs. Dans ce cas, il y 

aura donc quatre pilotes afin d’arriver rapi-
dement à Nathe.

Voyage
Le voyage se passe ainsi:

 De Umbourg à Hontzu: 
2650 km  parcourus en 15 heures

 De Hontzu à Nathe: 
4500 km parcourus en 25 heures

 Sauf sur une demande des Réofs, il n’est 
pas nécessaire de faire de pause pendant 
le transport. Donc en 40 heures les Réofs 
seront à Nathe. 
Evidement, certaines personnes voudront 
faire des poses, ou préférerons dormir plus 
confortablement que dans la cabine d’un vais-
seau. Nous vous laissons gérer cela comme 
bon vous semble, sachez juste que passer 
une nuit dans un fauteuil de vaisseau n’est 
pas reposant. Dans ces conditions les per-
sonnages gagnent 1D6+4 points de Stress 
(et n’en perdent pas pendant la nuit).

Option
Si l’un des Personnages est capable de piloter, 
on lui proposera de piloter pour éviter de faire 
venir un pilote de la garde nationale. Si ce 
dernier a son vaisseau il pourra le prendre à 
condition ne de pas ralentir l’expédition. Si 
le PJ dispose d’un chasseur, il peut suivre le 
vaisseau et l’escorter.

Option
Pour animer un peu le voyage, les PJs se font 
attaquer alors qu’ils sont presque arrivés à 
destination, disons à une heure ou deux de 
l’astroport de Nathe. Un Arcrëost 2 piloté par 
un homme de Victor va tenter de détruire les 
Réofs. Il a été averti par un de leurs rares sbires 
travaillant encore à l’astroport “Le Central” de 
Bolro. Il faut noter qu’un coup de filet vient 
d’avoir lieu à Umbourg et à Nathe, mais qu’il 
doit rester encore des informateurs de Victor. 
Le combat aérien sera âpre et sans pitié, 
l’Oran disposant d’arme, mais étant moins 
rapide, il fait des manœuvres d’évitements et 
canarde le chasseur pour s’en sortir. Voir page 
268 du LdB pour avoir les Caractéristiques 
des vaisseaux.

Les Mages qui sont dans le vaisseau (et pas 
dans les containers) peuvent faire de la magie 
tout en touchant le Trodam (ce qui permet 
de voir l’attaquant). N’oubliez pas qu’un 
chasseur vole très rapidement, qu’il a une 
portée d’arme très limitée, il devra donc se 
rapprocher à vitesse constante du vaisseau 
pour pouvoir lui tirer dessus.

Le pilote de Victor
Andrej est un jeune pilote dévoué à Victor, 
il tentera tout ce qui est en son pouvoir 
pour tuer les Réofs. Même s’il est forcé de 
se poser,  il n’hésitera pas à les attaquer au 
corps à corps. Il s’est voué corps et âme aux 
Montalits.

Capitaine 
Milès Stark

Arrangeur
des PJs
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Nathe
Il s’agit de la seule ville digne de ce nom en 
Alanas, tout comme elle est la seule organisa-
tion utilisant l‘énergie naturelle à des fins ur-
baines (utilisation de gigantesques éoliennes). 
Nathe, malgré son autonomie économique 
est la seule zone d‘activité du pays à faire du 
négoce avec l’extérieur.
L’arrivée jusqu’à l’astroport ne posera pas de 
problème.
- Le capitaine Milès rencontrera des soldats 
RIB chargés de la sécurité de l’Astroport pour 
pouvoir négocier avec les autorités.
- Il demandera alors aux PJs de trouver la 
soeur de Silvangus car il faut agir prompte-
ment pour en apprendre un peu plus.

La ville de Nathe est peu décrite, c’est donc 
au MJ de s’en charger pour qu’il propose sa 
vision de cette ville tout en n‘oubliant pas le 
côté proche de la nature du pays, donc de sa 
capitale.
Imaginez une ville aux toitures pentues avec 
de nombreux parcs et jardins suspendus où 
l’on peut trouver des oratoires dédiés à Boréa 
pour se recueillir en toute sérénité.  

La situation à Nathe
Les autorités de Nathe ont été averties par 
celles d’Umbourg au sujet du transit de 
drogue via l’astroport. Elles ont bloqué toute 
nouvelle arrivée de vaisseaux appartenant à 
Victor Bugue. Les contacts que les Montalits 
avaient à l’astroport ont tous été mis en prison 
grâce au travail d’Agarond Neth qui a aidé les 
autorités suite à sa rencontre avec Silvangus. 

Son aide a été particulièrement utile et il a été 
récompensé par un poste supérieur au sein de 
l’astroport.

Contacter Agarond Neth 
(information trouvée dans les papiers 
de Silvangus)
Une fois arrivés à l’astroport, les PJs pour-
raient vouloir rencontrer Agarond Neth, 
l’Afei qui avait aidé Silvangus à découvrir à 
qui appartenaient les vaisseaux transportant 
de la drogue. Son investissement a fait que 
les agents Montalites infiltrés dans l’astroport 
ont été repérés et jetés en prison. Les Réofs 
peuvent rencontrer cet Afei. Il est suivi par 
deux agents RIBs chargés de sa protection 
afin d’éviter un assassinat commandité par 
le Montalis.
Il prendra des nouvelles de Silvangus mais il 
sera extrêmement déçu d’apprendre sa mort. 
Il a aidé les autorités dans l’arrestation des 
Montalits en surveillant les ouvriers chargés 
de s’occuper des caisses remplies de drogue. 
Mais pour la suite de cette aventure il ne 
sera d’aucune utilité et n’étant qu‘un simple 
Inque, il ne pourra que souhaiter bonne 
chance aux PJs.

13 Rue du Four à pain 
(information trouvée dans les papiers de 
Silvangus)
Il n’est pas bien difficile de trouver l’adresse 
de la sœur de Silvangus. Sa maison fine de 
trois étages est située en périphérie du centre 
ville. Lorsque les PJs arriveront, Nathélie sera 
dehors, entourée d’une dizaine d’enfants. 
Elle leur apprend l’art du dessin au fusain. 

Ayant reçu la lettre de son frère (qui lui a été 
envoyée par Scérax) elle sait que son frère est 
décédé, lorsqu’elle verra les PJs elle aura un 
petit moment de faiblesse et elle sera soutenue 
par un Huckettin.
Avant que les PJs aient eu le temps de se pré-
senter, elle demandera comment est mort son 
frère… L’Hucketin comprend la situation et 
demande aux autres gamins de rentrer chez 
eux alors que Nathélie invite les PJs chez elle.
L’intérieur de son appartement est cossu, 
avant que les Réofs ne lui expliquent la situa-
tion, elle fera brûler un bâtonnet d‘encens. 
Elle écoute ce que les PJs ont à lui dire et elle 
leur dira :
« Je vais vous accompagner jusqu’ à natruiel-
sur-ru le village où habitait mon frère. De là 
nous irons jusqu’aux Mangroves Funestes là où 
se trouvent ceux qui fabriquent la drogue. nous 
leur feront payer leur vilénie. nous vengerons 
la mort de mon frère pour que son âme quitte 
notre monde et puisse suivre le cycle des réin-
carnations. La route sera longue et épuisante. 
nous cheminerons à travers les arbres à dos de 
Zorgs ou de Galis car les jungles d’Alanas sont 
tellement denses qu’ il est quasiment impossible 
de se repérer en vaisseau et encore moins de se 
poser. De plus, il s’agit d’un crime de déboiser 
pour créer une zone d’atterrissage comme l’ont 
fait les Montalits des Mangroves Funestes.
Ce voyage pourrait être dangereux. Il faudra se 
montrer vigilant. Je ne peux en dire plus, nous 
nous adapterons à la situation une fois arrivés 
sur place ».

Durant le reste de la soirée, elle racontera 
aux PJs comment était son frère: un elfe bon 
et courageux, un adversaire farouche de la 
Nécrose. Un mage débutant et un prêtre 4
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apprécié par la population. Elle pense que 
son âme risque de se transformer en Am-Vor 
et de ne pas pouvoir rejoindre l’île d’Asuma 
tant que tous les Montalits ne paient pas 
pour leurs crimes. Elle laisse sa maison aux 
PJs pour le reste de la soirée car elle part 
rencontrer ses contacts en ville pour préparer 
leur expédition. Elle ne rentrera que fort tar-
divement et dormira très peu.

Le départ en forêt
Le lendemain, Nathélie a préparé l’expé-
dition des PJs et a amené l‘équipement 
suivant (par PJ)
- il y aura des montures adaptées à la taille des 
Réofs (soit des Zorgs soit des Galis)
- un sac à dos
- des sacoches de selle avec une selle
- une outre
- une tente individuelle
- 2 conserves de voyage, il faudra chasser s’il 
vient à manquer de nourriture
- 20 mètres de corde
Si les PJs y pensent, elle peut avoir apporté 
d’autres objets qu’ils jugent utiles.

Note
Les PJs peuvent également prévenir le capi-
taine Milès qui peut venir accompagner de 
20 soldats d’Alanas. Les autorités de Nathe 
ont décidé dans un premier temps d’aller 
se rendre compte de ce qui se passe aux 
Mangroves Funestes. Dans ce cas le voyage 
sera retardé de deux jours. Le MJ peut 
prendre les caractéristiques de Guerriers 
comme ceux décrits dans le LdB en page 214.

Le voyage
Le voyage sera en deux phases (50 jours):

 Le trajet jusqu’à Natruiel-sur-ru durera 
32 jours.

 Le trajet de Natruiel-sur-ru jusqu’aux 
Mangroves Funestes durera 18 jours.

Il ne faut pas oublier les particularités d’Ala-
nas qui sont décrites en page 169 du LdB.
Il sera impossible d’avancer à plus de 
5km/h. 

Nathélie impose 6 heures de marche par jour 
ce qui est déjà énorme au vu des conditions 
du parcours. Le soir les PJs ont les jambes 
lourdes et s’endorment comme des masses. 
Dans la forêt, il n’y a pas de routes, ce sont 
des sentiers, il faut se frayer un chemin pour 
avancer. Nathélie se repère de façon tota-
lement incompréhensible pour les PJs, elle 
regarde les arbres, les feuilles et les animaux 
et détermine ainsi la route à suivre. Elle est 
totalement incapable de s’orienter autrement, 
et elle a peur des technologies noeufiques, 
donc il est impossible de voyager jusqu’à 
Natruiel-sur-ru en vaisseau.

Le groupe avance d’environ  30 km par 
jour. Ce n’est pas une donnée exacte, cer-
tains jours le groupe avancera facilement en 
suivant un ruisseau et le jour suivant il restera 
bloqué dans une végétation dense.
La direction prise sera vaguement le Nord-
nord-est, voir le plan.
Le plan est destiné uniquement au MJ, car 
Nathélie (et personne que les PJs peuvent 
rencontrer) ne sait où se trouve Natruiel-sur-
ru ou Mangroves Funestes sur une carte. La 
notion de cartographie est totalement étran-
gère à la population d’Alanas.

Trajet
Une description de la forêt doit être faite 
par le MJ pour meubler le voyage. Les PJs 
rencontrent de temps en temps des villages, 
toujours en se référant aux descriptions faites 
en pages 168-169 du LdB. En discutant avec 
les habitants, les PJs apprendront qu’il se 
passe quelque chose au Nord et que beaucoup 
de braves et de sages se rendent en ce moment 
même vers le village de Natruiel-sur-ru.
Le MJ est libre de faire des rencontres hos-
tiles s’il juge utile d’en ajouter. Il ne faut pas 
oublier que Nathélie connaît bien la région et 
qu’elle est allée souvent au village de son frère. 
Elle sait donc éviter la plupart des dangers.
N’oubliez pas le côté traditionnel et sha-
manique de ce pays. A chaque fois qu’un 
personnage veut tuer un animal ou casser 
une plante  : il faut faire une prière aux 
esprits de la forêt. Cela pour permettre aux 
âmes de ces derniers de retrouver le cycle 
éternel de la vie en passant par l’île Asuma. 
Si les PJs ne respectent pas ce genre de choses  
leur guide sera beaucoup moins sympathique. 
Les autochtones ne seront pas agréables avec 
les PJs, certains seront même hostiles. Vous 
pouvez également mettre plus de rencontres 
dangereuses comme si la forêt elle-même 
cherchait à les punir de leurs actes impies. 

Vert sombre
La forêt ne laisse pas passer beaucoup de 
lumière en raison de l’épaisseur de la végé-
tation. Un PJ capable de voler ne pourra pas 
suivre ses camarades au dessus de la canopée, 
car il sera incapable de retrouver leur trace. 
Les PJs volant doivent donc se contraindre à 
voleter à hauteur d’homme ou à marcher. Les 
rares puits de lumière sont invariablement 
ceinturés de fleurs et de jeunes pousses qui 
ne manqueront pas de masquer le soleil dans 
quelques temps.

Note
Vous pouvez ajouter à partir d’ici le deuxième 
synopsis (Sang fruit) proposé en début de 
document.

 

Suivi de près
Mais ce que ne savent peut être pas encore 
les PJs, c’est que l’Arbre Juju veille à sa propre 
défense. Le groupe est suivi par un tigre 
nécrosé. Si les PJs sont sans le capitaine Milès 
et les soldats, le monstre fera des embuscades 
de temps en temps contre les Réofs. Si le 
capitaine est là avec les soldats, chaque nuit 
l’un d’entre eux disparaîtra et reviendra en 
zombie. Il faudra réussir un test de Filature 
en opposition contre le jet de Dissimulation 
du tigre nécrosé pour repérer sa trace qu‘il 
tente de camoufler. Les Réofs pourront trou-
ver alors le cadavre du soldat disparu, vidé 
de son sang.
Pour attraper le tigre,  il est possible de le 
poursuivre, de lui tendre un piège ou de 
riposter à l’une de ses attaques nocturnes.

Tigre Zombie
Cet animal est un des monstres envoyés par 
l’Arbre Juju pour s’attaquer aux êtres vivants 
d’Alanas. Par endroits sa fourrure part en 
lambeaux et bien évidement il dégage une 
odeur de pourriture. Il est important de ne 
pas trop le jouer “intelligemment” comme 

Mangroves 
Funestes

Natruiel-sur-ru

Nathe

Hontsu

Umbourg
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peut l’être un tigre vivant car celui-ci a perdu 
dans sa transformation, toute forme de ruse.
Le tigre zombie a pu contaminer de petit 
animaux comme des singes en arrivant 
jusqu’au PJs. Donc vous pouvez augmenter 
la difficulté en rajoutant d’autres animaux 
zombies. Le tigre a également pu contaminer 
des soldats qui se révéleront être des zombies 
pendant la nuit (dans le cas où les PJs sont 
accompagnés de PNJs).

 
Option de jeu
Vous pouvez utiliser des MC pour apporter 
un peu d’ambiance tout en utilisant les règles 
d’Anoë.
Exemple de mise en scène : Le tigre zombie 
tourne autour des PJs. Il est caché par la végé-
tation et cherche une proie facile. Tous les 3 
tours, il fait une charge et une attaque, puis 
disparait dans la végétation. Une fois caché il 
redevient « invisible » pendant 3 tours.
Le groupe de PJs doit faire une MC de 60 
en 3 tours pour éviter une nouvelle attaque 
éclair. Les PJs peuvent faire chacun un test 
par Action.
Réussite : Le tigre est repéré par les joueurs, 
la cible du tigre ne sera pas surprise et il est 
possible d’attaquer le tigre à distance jusqu’au 
moment de son attaque.
Échec ou fin des 3 tours : Le tigre n’a pas été 
repéré, il attaque immédiatement* une cible 
par surprise, c’est une Cible Facile (LdB page 
63).
Échec Critique : Le tigre n’a pas été repéré, 
il attaque immédiatement* une cible par 
surprise, c’est une Cible Inerte (LdB page 63).
* Sans prendre en compte l’initiative.
 
Dans tous les cas le tigre utilise 
ses 4 Actions pour :
- Se déplacer discrètement
- Faire une Charge
- Attaquer
- Repartir dans la forêt

Il est possible de ralentir ou de bloquer le tigre 
(magie, etc.). Dans ce cas le tigre n’harcèlera 
plus le groupe et restera au corps à corps tant 
qu’il ne récupèrera pas toutes ses Actions.

Pour le choix de la cible, il s’attaquera à la 
personne la plus isolée et surtout celle qui 
semble la plus vulnérable. Il n’attaquera pas 
un Templier en armure même s’il est seul face 
à lui et préférera un barde en pagne.

Natruiel-sur-ru
Quelques kilomètres avant d’arriver à leur 
destination, les PJs seront interceptés par des 
guerriers de la région qui veulent juste savoir 
ce que les Réofs font là.
Ils reconnaissent Nathélie et deviennent 
moins soupçonneux. Ils accueillent les PJs 
avec déférence; ils indiquent que le village 
n’est plus très loin et qu’un conclave de sages 
a lieu en ce moment même, car de graves évè-
nements ont lieu dans la sainte forêt. Un des 
gardes se proposera d’accompagner le groupe 
jusqu’au village.
Il s’agit d’un petit village constitué de huttes 
biodégradables, d’une centaine d’âmes, mais 
en ce moment la population est beaucoup 

plus nombreuse : bon nombre d’habitants 
d’autres villages se sont rassemblés ici et la 
population a au moins doublé.
Un grand feu a été fait et la plupart des 
autochtones sont assis autour. Tout le monde 
écoute les discours de 13 Shamans (en fait 
ce sont, soit des sages, soit des prêtres). Ces 
anciens sont vêtus de toges aux couleurs végé-
tales. Le lieu est traversé par un ruisseau aux 
eaux pures et à l’écoulement lent.
Le plus ancien et le plus respecté d’entre 
eux est un vieux Scellin’s qui s’exprime en 
Alanais :
“nous, peuples de la nature, enfants et adultes, 
nomades et villageois, nous devons nous unir 
pour détruire la menace de l’Arbre Juju. nous 
devons aussi combattre les personnes de mau-
vaise âme qui sont venus en vaisseaux volants 
de Bolro et qui polluent notre forêt (il parle 
de Victor et ses hommes). Ces êtres pervers ont 
enlevés des habitants et nul ne sait ce qu’ il est 
advenu d’eux.”

La venue des Réofs sera remarquée et 
Nathélie s’avancera alors pour expliquer qui 
sont les PJs et pourquoi ils sont là. Apprenant 
la mort de Silvangus (qui était fort respecté 
ici), beaucoup déclameront une courte prière. 
Cette prière est un mot d’espoir quant au 
voyage de l’âme du défunt dans l’au-delà.

Organisation
La situation est telle qu’ils vont se décider 
pour l’attaque contre l’Arbre Juju.
Déjà 30 fiers et puissants guerriers sont 
prêts à se rendre dans la zone nécrosée au 
pied des Monts de Sinople pour attaquer les 
trafiquants de drogue. Ils viennent tous de 
décider de ce plan d’action.

Sceleodime, le vieux Scellin expliquera alors 
aux Réofs (en Naïsien):

“Il semblerait que Boréa vous ait choisi pour 
réussir une noble quête :  débarrasser la région 
d’une grande menace.
Il y a bien longtemps, avant la venue de la 
nécrose, il y avait en Boréa des arbres gigan-
tesques et conscients que nous appelions les 
Arbres de Vie.

Ces arbres étaient les garants de l’ équilibre de 
nos forêts. Ils étaient entourés par des êtres-cosses 
et des êtres-feuilles, qui étaient leurs serviteurs.
Malheureusement lorsque la nécrose vint, elle 
s’ ingénia immédiatement à détruire ces arbres 
magnifiques en les corrompant. Aujourd’ hui il 
n’existe plus d’arbres de vie dans notre monde, 
le seul arbre est une forme corrompue, un Arbre 
Juju, un Arbre nécrosé qui est le pendant malé-
fique de l’Arbre de Vie.

Un Arbre de vie est caché dans un plan divin 
et contrecarre les véhémences de l’arbre Juju. 
L’arbre caché est le dernier Arbre de vie existant, 
si ce dernier est corrompu ce sera la fin de toute 
vie sur Alanas.

Depuis des générations les prêtres de Boréa se 
rendent à son chevet en pratiquant des rituels. 
Depuis des dizaines d’années plus aucun Prêtre 
n’arrive à se connecter avec l’arbre. L’arbre 
bloque toutes communications et nous ne savons 
pas pourquoi.

Je pense que vous êtes des envoyés de Boréa car 
vous poursuivez l’œuvre de Silvangus. Vous 
devez tenter le rituel pour trouver l’Arbre de 
Vie. Vous trouverez en son sein la Sève de Vitaë. 
Cette Sève peut laver les impuretés de l’Arbre 
Juju.”

Le rituel
Il est fortement conseillé aux Réofs de faire 
le rituel, ils seront accompagnés par Nathélie. 
Si les PJs ne sont pas motivés, trouvez des 
astuces scénaristiques pour les inciter. Parmi 
l’assistance, une vingtaine de personnes se 
présentent pour passer l’épreuve. 
Le grand Prêtre Sceleodime va utiliser toutes 
ses réserves de sève pour faire le rituel et per-
mettra de contacter l’Arbre de Vie. 
Si les personnages entrent en contact avec 
l’arbre, ils devront rapporter des fruits afin 
de concevoir d’autres doses de potion pour 
permettre le futur rituel.
Lorsque tous se seront décidés, Sceleodime 
mettra en place le rituel :
- les participants doivent se laver pour enlever 
les impuretés.
- leurs vêtements sont remplacés par de 
simples pagnes d’herbes tressées.
- tout leur équipement est lavé et placé dans 
des caisses dans un coin de la pièce.
- les sages préparent une décoction verdâtre 
et poisseuse à partir de diverses plantes dont 
notamment des fruits de l’Arbre de Vie qu’ils 
ont conservé depuis des années.
- les PJs sont emmenés dans des huttes de 
sudation dans lesquelles ont été préparés des 
feux rageurs.
- une fois à l’intérieur, les PJs doivent manger 
une portion de la décoction puis s’installer; la 
chaleur est tellement forte et étouffante que 
leur corps est quasiment de suite en sueur.
- au dehors des musiciens entonnent des 
chants religieux accompagnés de musiques 
enivrantes.
Tout le monde sort de la pièce sauf le shaman 
qui pratique le rituel.

La drogue et ses effets
Les PJs commencent à ressentir leur corps 
se relâcher et leur vision est traversée par 
des images de formes géométriques bizarres 
passant en flashs. La conscience de celui qui 
a absorbé la drogue se connecte à l’arbre de 
vie (si celui-ci le veut, ce qui s’est raréfié de 
plus en plu). 

Aussi ceux qui auront été choisis sont
 Les PJs car ils sont des Réofs donc les plus 

aptes à réussir cette quête
 Nathélie car elle est la sœur de Silvangus
 Jongjong Jay (un Tidome) car il s’agit d’un 

traître infiltré dans le village (voir plus bas)
 4 combattants (humains) car il s’agit de 

traîtres infiltrés dans le village (voir plus bas)

Jongjong et ses hommes sont des traîtres à la 
solde de l’Arbre Juju qui cherchent à empê-
cher sa destruction. Ils se sont décidés à agir 
dès qu’ils ont vu les Réofs arriver au village 
et après le discours de Sceleodime. Ils ont 
tenté leur chance et croient qu’ils vont réussir 
l’épreuve du rituel mais c’est en fait l’Arbre de 
Vie qui les a choisis. L’Arbre de Vie veut faire 
un symbole de ce qui va arriver aux traîtres 
pour signifier à l’Arbre Juju que ses mani-
gances touchent à leur fin et qu‘il sera bientôt 
détruit en tant qu‘entité de la Nécrose.6
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Tous ceux qui ont passé le rituel ont une sen-
sation de chute interminable. Leur incons-
cient fera ressurgir des images troublantes 
issues du passé, de la culpabilité et des évé-
nements négatifs. Cet effet est une espèce de 
« filtre » visant à purifier leur esprit. Il faudra 
alors qu’ils réussissent un test de Résistance 
Choc sous peine de gagner 2D6 points de 
Stress.

Tout à coup, tout ce qui s’est  trouvé dans la 
pièce disparaît. Le shaman reste seul, termi-
nant calmement sa danse.

Plan de Boréa
Les personnages qui viennent de disparaître 
du plan physique se retrouvent sur un plan 
parallèle de Boréa. Ils sont dans la même 
pièce, avec tout ce qui se trouvait autour 
d’eux. Ils sont en pagne, mais leur équi-
pement se trouve dans les caisses. La seule 
personne à ne pas être entrée sur le plan de 
Boréa est le maître de cérémonie. Il n’y a plus 
personne et tout aura été laissé à l’abandon 
comme si toute la population s’était enfuie 
précipitamment. Le plan représente de façon 
identique le village et la forêt, sauf la popula-
tion qui est inexistante. Sur ce plan se trouve 
uniquement les personnages ayant réussi le 
rituel.
Les personnages ont la sensation que l’arbre 
de vie se trouve dans une direction et ils 
sentent ses battements de cœur. Ils estiment 
qu’ils vont devoir faire 2 jours de marche dans 
la forêt pour y arriver. Le fait de sortir du 
village et partir vers la forêt (dans n’importe 
quelle direction) fera rencontrer l’arbre de vie.

Il s’agit d‘un Plan Divin et l‘espace-temps y 
est relatif. Le paysage est magnifique, la forêt 
est dense et la végétation est luxuriante. Tout 
est d’une beauté renversante : le mouvement 
d’une feuille, la lumière filtrant à travers la 
canopée, le chant des oiseaux, etc.

Option
Si vous voulez rajouter un côté mystique ou 
si vous avez des croyants de Boréa (Anorsa ou 
Sylufre) : les Réofs sentent que la nature les 
appellent de façon permanente et profonde.  
Ils veulent s’abandonner au culte de Boréa 
et embrasser les traditions d’Alanas... Il est 
possible de choisir volontairement ce chemi-
nement religieux. Le PJ qui décide de suivre 
cette voie doit dépenser ses prochains points 
d’Expérience pour devenir Vrai-Croyant 
(ou prêtre, ou templier) de Boréa (Anorsa 
ou Sylufre). Il aura alors une réduction sur 
sa prochaine dépense de 20%. Par exemple, 
pour devenir Prêtre de Boréa, cela coûte nor-
malement 60 points d’Expérience et cela ne 
coûtera que 48 points d’Expérience.

Voyage vers l’Arbre de vie
Le voyage dure deux jours pour arriver à 
l’arbre de vie, les PJs pourront peut-être 
apercevoir les êtres-feuilles qui les suivent en 
volant.

Les traîtres
Dès le premier jour de voyage, les PJs peuvent 
faire un test d’Empathie pour découvrir que 
les 4 guerriers et le Tidome (Jongjong Jay) 
semblent se connaître.
- Malheureusement pour le Tidome, les quatre 
guerriers qui l’accompagnent décident subite-
ment de devenir prêtres de Boréa (pendant 
le 2e jour de marche). Jongjong Jay s’énerve 
quand il découvre que ses hommes de main ne 
lui sont plus fidèles. Il entre dans une fureur 
sans borne et il essaie d’assassiner Nathélie.

Jongjong Jay
Ce Tidome originaire de Nathuriel-sur-ru 
est entièrement dévoué à l’Arbre Juju. Depuis 
son plus jeune âge il a toujours été jaloux des 
autres habitants. Un tel individu ne pouvait 
pas passer entre les mailles du filet de l’Arbre 
Juju. Comme toutes les autres personnes qui 
sont dans son cas, il a été contacté de nuit, 
dans ses rêves. L’arbre Juju flattait son égo 
et nourrissait ses noirs penchants. Il bascula 
alors du côté de l’arbre noir sans se rendre 
compte qu’il n’est qu’un pantin et que son 
esprit est consumé par la Nécrose.

Arriver à l’Arbre de Vie
Les PJs passent par un endroit particulière-
ment dense et difficile d’accès. Ils peuvent 
entendre de la musique portée par le vent. 
Puis, ils découvrent l’Arbre de Vie à travers 
une trouée dans le mur végétal. L’arbre est 
immense, sa cime semble gratter le ciel (il fait 
une bonne centaine de mètres de haut).La 
musique provient d’un orchestre qui est com-
posé d’une vingtaine d’individus androgynes 
ne possédant aucun système pileux. Leur peau 
semble être faite de matière végétale fibreuse 
verdâtre et leurs traits sont indistincts.

Dans le ciel, tout autour de l’arbre volètent, 
portés par un vent puissant, des êtres huma-
noïdes dont le corps fragile et léger ne semble 
n’être qu’une feuille. L’arbre porte de gros 
fruits dorés ainsi que de grosses cosses mar-
ron à la forme vaguement humanoïde.
Malgré l’étrangeté de la scène les PJs se sen-
tent reposés et sereins, en sécurité.

L’orchestre s’arrête de jouer et ses membres 
observent les PJs de leurs yeux bulbeux et 
translucides. Les feuilles de l’Arbre de Vie 
frémissent alors et une puissante voix se fait 
entendre : une voix puissante comme une 
brise d’automne mais à la fois apaisante et 
calme. Cette voix semble venir de l’arbre lui 
même.

“Vous êtes venus jusqu’ à moi.
Vous allez aider le peuple d’Alanas à se débar-
rasser de l’arbre noir. Alors que le monde était 
jeune, nous étions nombreux, mais je suis le 
dernier Arbre de Vie, caché dans un Plan de la 
sainte déesse Boréa. 
(Vous pouvez ré-expliquer l’ histoire de l’arrivée de la 
nécrose si les PJs n’ont pas suivi le discours du Prêtre 
quand ils sont arrivés à natruiel-sur-ru).

L’arbre Juju, fut un Arbre Vie mais il a été 
corrompu par la nécrose et ne représente plus 
désormais que la décrépitude et la mort.
Vous devez m’aider à détruire l’Arbre Juju. 
Pour cela je vais vous donner de ma sève, elle 
contient de la Vitaë concentrée. Il faut la préle-
ver en écorchant mon écorce, ne vous inquiétez 
pas je ne ressentirai pas vos entailles.
ensuite, il faudra que vous entriez à l’ intérieur 
de l’Arbre Juju pour verser ma sève sur son cœur 
nécrosé. Le contact entre la pure nécrose et la 
Vitaë le détruira à coup sûr…
et peut être renaîtra de lui la Vie, qui sait?

Je vais également vous confier quelques fruits 
qui permettront aux prêtres de concocter la 
drogue indispensable pour me contacter lorsque 
le besoin se fera sentir. Durant tant d’années 
je me suis fermé à eux de peur d’attirer à moi 
des créatures de la nécrose mais maintenant les 
choses doivent changer. Il est peut-être bientôt 
venu le temps pour moi de revenir sur le plan 
physique...

Lorsque vous aurez recueilli la sève, les êtres-
feuilles vous mèneront jusqu’au lieu où se trouve 
l’arbre nécrosé car ils savent voler sur les vents 
de magie et ils peuvent vous ramener sur votre 
plan d’origine.”

L’arbre leur donne une cosse à remplir avec 
sa sève (contenance d’un litre).

 Les PJs peuvent donc récupérer de la sève 
en frappant sur l’écorce de l’arbre. Il faut au 
moins faire 20 points de Dégâts pour que la 
sève s’écoule lentement (il faut attendre trois 
heures pour remplir la cosse).

 Avec des Dégâts de 40, il faut deux heures 
pour remplir la cosse.

 Avec des Dégâts de 60 et plus, il ne faut 
qu’une heure.

 La sève est sous une forme liquide et légè-
rement luminescente. Un test de Vision-Faon 
permet de voir qu’elle est chargée de Vitaë. 

Effet secondaire 
Les PJs peuvent avoir l’idée de goûter ou de 
boire la sève. Elle n’a pas un bon goût mais 
si un PJ en boit plus de 10 cl, il gagnera à 
la fin du Scénario un Point de Destiné sup-
plémentaire. Cela ne marche qu’une fois par 
personnage. Les joueurs n’ont pas à connaître 
ce point de règle, le MJ doit  ne parler et ne 
révéler l’effet qu’en fin de partie.

Après la récolte
Lorsque les PJs auront récupéré la sève, les 
êtres-feuilles décolleront, attraperont les PJs 
par dessous les bras et s’envoleront en prenant 
rapidement de l’altitude.
Si des PJs ont une taille hors norme comme 
un Troll par exemple, ne pas s‘en préoccu-
per car les êtres-feuilles ont aussi différentes 
tailles donc une seule de ces créatures portera 
un tel PJ.
Ils quitteront la proximité de l’Arbre de Vie 
et voleront à des vitesses extraordinaires, 
portés par les vents magiques. Après quelques 
minutes de vol, les êtres-feuilles piquent subi-
tement vers le sol en direction d’un arbre.
Les PJs doivent faire un test de Rés Choc 
pour éviter de gagner 1D6 points de Stress.
Les êtres-feuilles foncent contre le tronc de 
l’arbre. Le crash ramène les personnages dans 
leur plan d’origine (plan physique).

7
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Le final 
La zone nécrosée et le camp

Les PJs réapparaissent comme expulsés d’un 
tronc d’arbre et arrivent dans une mangrove 
à l’aspect sinistre. Les êtres-feuilles sont tou-
jours avec eux, ils restent à leur côté. L’eau est 
croupie, à certains endroits des bulles de gaz 
puant remontent à la surface, les arbres sont 
malades et vérolés par des champignons aux 
formes grotesques.

 Les PJs gagnent 1D6 points de nécrose 
par jour qu’ils restent ici (début de 
journée).

 Les PJs gagnent 1D6+2 points de Stress 
en marchant dans cette zone putride.
Les personnages peuvent voir à une certaine 
distance une zone qui a été clairsemée par 
les trafiquants de drogue. Elle est délimitée 
par un muret fait de rondins et à  l’intérieur 
les PJs peuvent voir un arbre immense de la 
même taille que l’Arbre de Vie. Cet arbre est 
maladif, noir et dépourvu de feuilles. Seules 
des coques boursouflées et des fruits putrides 
de couleur pourpre sont visibles.
 

Dans le camp
Il y a un vaisseau noeufique, des soldats à la 
solde de Victor Bugue et des Morves. Il est 
possible de reconnaître des êtres-coques né-
crosés, version malfaisante de ceux rencontrés 
dans le Plan de Boréa. Ils semblent pourris 
que ce soit physiquement ou spirituellement.
Il y a également des cabanes faites à partir 
d’arbres et de végétaux.

Autour du camp
À l’extérieur du campement dans une zone 
protégée les PJS peuvent découvrir des guer-
riers d’Alanas qui ont manifestement assaillis 
le camp retranché il y a peu de temps. Des 
sages pratiquent la magie pour soigner les 
blessés alors que l’on s’occupe des morts en 
équarrissant leurs dépouilles.

Parmi les soigneurs, 
les PJs reconnaissent Sceleodime.
Lorsque les PJs s’approcheront avec les êtres-
feuilles, les combattants tomberont à genoux, 
émerveillés, signe que Boréa ne les a pas aban-
donnés. Les êtres-feuilles repartiront alors de 
la même manière qu’ils sont venus.
Les PJs peuvent aller voir Sceleodime qui 
peut leur expliquer la situation. 

 Les PJs sont partis depuis 23 jours main-
tenant (un effet de l’espace temps du plan de 
Boréa fait que le temps passé dans le Plan 
n‘est pas identique au temps passé en Alanas).

 Ne voyant pas les PJs revenir, ils se sont 
décidés à attaquer le camp.

Sceleodime posera de nombreuses questions 
sur le voyage des Réofs. Ensuite, il exposera 
son plan, il veut attaquer dès ce soir, pour 
ne pas laisser aux adversaires le temps de se 
préparer.
Lui et ses forces attaqueront pour attirer 
l’attention des défenseurs sur eux ; ainsi les 
Réofs pourront rentrer subrepticement et 
s’occuper de l’arbre nécrosé.
Note : vous pouvez laisser vos PJs prendre 
l’initiative du plan et faire intervenir 
Sceleodime en cas de besoin.

Les forces en présence
A) Du côté des Réofs

 Sceleodime a réuni 40 combattants et 10 
prêtres de Boréa. Mais suite aux attaques 
précédentes, il reste 17 combattants valides 
ainsi que les 6 prêtres, dont certains pra-
tiquent la magie comme Sceleodime. Ceux-ci 
attireront l’attention des défenseurs  ;  aussi 
cela ne sert à rien d’entrer dans les détails car 
l‘action pour les PJs sera ailleurs.

 Pendant l’attaque, les PJs pourront voir 
des arbres vivants arriver et s’attaquer 
aux palissades, puis aux tentes. Au bout de 
quelques Tours, ces arbres vivants s’attaque-
ront à l’arbre Juju. Utilisez ces arbres comme 
bon vous semble, surtout si vous vous rendez 
compte que vos PJs n’arrivent pas à gérer le 
combat. Vous n’avez pas besoin de caractéris-
tiques pour ces créatures. Pour faire simple 
imaginez des Ent de Tolkien avec des capaci-
tés d’un Ange de Boréa.

 Eventuellement, le Capitaine Milès Stark 
et les troupes d’Alanas qui l’accompagnent.

 Les PJs.

B) Du coté de Victor Bugue
 L’arbre Juju : il dispose de tentacules qui 

attaquent les PJs dès que ces derniers vont 
s’approcher.

 20 Morves: ils rêvent de mourir en combat 
sous les branches de l’Arbre Juju

 7 êtres-cosses nécrosés  : ils resteront 
proches de l’arbre, n’hésitant pas à se sacrifier 
pour le protéger

 15 soldats: ils sont fidèles de Victor Bugue, 
les autres ont déserté en s’enfuyant avec des 
vaisseaux mais ils se sont fait attraper dès 
qu’ils sont arrivés à l’astroport de Nathe. Ils 
étaient trop atteints par les mutations.

 1 pilote: il reste toujours près du vaisseau 
pour éventuellement se sauver avec Victor 
Bugue. Il ne cherchera pas à combattre et s’il 
doit abandonner son maître (qui, de toute 
façon, préfèrera se suicider que se rendre) et 
bien…il le fera sans remord!

 5 alchimistes: il y a 5 alchimistes qui 
travaillent à concocter la drogue mais ne 
sachant pas se battre ils ne feront rien durant 
l’attaque, de toute façon les mutations les ont 
trop affaiblies physiquement.

 Victor Bugue: il combattra comme un for-
cené et n’hésitera pas à mourir pour Nokra.

 Éventuellement le Capitaine Fianna Miglo.

 Éventuellement, si le combat est large-
ment en la faveur des PJs et qu’il n’y a pas 
de suspense, vous pouvez rajouter des Arbres 
morts-vivants. Les PJs pourront voir des 
arbres morts arriver et s’attaquer à leurs alliés 
puis se diriger vers eux. 
Prenez les caractéristiques d’un Paillasson 
Nécrosé (page 211 du LdB) mais avec 200 
points de Vie. Éventuellement vous pouvez 
prendre les caractéristiques d’un démon de 
la Nécrose.
Ce sont des hommes arbres mutants et morts-
vivants qui sortent des marais voisins et qui 
fondent sur les créatures vivantes. Une fois 
détruits les Arbres morts-vivants se rabou-
grissent, se flétrissent et forment une flasque 
visqueuse.

L’attaque et le climax
L’important sera le comportement des PJs 
lors de cette phase du scénario; grâce aux 
guerriers d’Alanas, les soldats de Bugue com-
battront aux palissades mais les PJs devront 
réussir à être discrets pour éviter d’être inter-
ceptés par 2D10 Morves qui les attaqueront 
dans la joie et la bonne humeur.

Les PJs devront s’approcher le plus rapide-
ment possible et le plus discrètement (donc 
compter le malus de -3 lors de déplacements 
rapides) de l’arbre pour éviter que toutes 
les forces ne convergent vers eux car il n’y 
a pas beaucoup de cachettes et le but des 
défenseurs est d‘empêcher que quiconque ne 
s‘approche de l‘arbre. Le MJ devra donc faire 
comprendre cette situation aux joueurs.
Donc lorsque les PJs seront à l’intérieur de 
l’arbre, ils auront à affronter Victor Bugue, 
les êtres-cosses et l’Arbre Juju ce qui n’est 
pas une mince affaire (voir la description de 
l‘arbre).
C’est ici que le rôle du MJ a toute son impor-
tance car le scénario ne peut que prévoir les 
grandes lignes. Si les PJs ont un plan pour 
éloigner les gardiens de l’arbre ou d’autres 
types d’idées il faudra bien les écouter et 
ajuster la réaction des PNJs en conséquence. 
Mais le combat sera terrible et il risque d’y 
avoir des morts.

Epilogue
Lorsque les PJs verseront la sève sur le cœur 
de l’Arbre Juju, les éventuels être-cosses 
stopperont immédiatement tout mouvement 
ainsi que l‘Arbre Juju. En l’espace de quelques 
instants il se desséchera et sera réduit en 
quelques instants en cendres qui seront 
balayées par un vent puissant et surnaturel. 
Il ne restera que la souche et de celle-ci, on 
pourra voir une jeune pousse verte: une 
pousse de Lambrissure, l’Arbre de Vie! La 
zone de nécrose disparaîtra alors.
Les derniers combattants de Victor seront 
alors assaillis par un nombre incroyable 
d’animaux qui surgiront de manière tota-
lement inattendue. Les combattants sont 
massacrés jusqu’au dernier.
Les Réofs sont fêtés comme des héros car 
sans leur investissement la lutte contre l’Arbre 
Juju aurait été vaine. Sceleodime récupère la 
jeune pousse et il fait en sorte que cette plante 
donne un arbre puissant comme autrefois 
(cela prendra des années et les PJs ne le ver-
ront pas mais disons que c’est pour donner un 
futur meilleur à la planète).

Récompenses
60 à 80 points d’Expérience. 
Accorder également un gain de Gloire de 
quête héroïque, le pourcentage pouvant varier 
de +1 à +10%. 
Il est possible d’accorder 1 point de Destiné 
si les PJs se sont montrés exemplaires (en 
respectant les traditions d’Alanas et en étant 
digne de la classe des Réofs).
Encore une fois c’est selon le jugement du MJ.
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A

B

E

D

C

C

Eau

Arbre mort

Arbre Juju

Entrée

Palissade

Esplanade

Camp en détails
A) Palissade
Elle a été faite de rondins taillés à partir des 
arbres; elle mesure environ 4 mètres de haut 
et il faut réussir un test d’Escalade MC 30.

B) Esplanade
Les ouvriers de Victor Bugue ont coupée les 
arbres (on peut voir les souches taillées à ras 
du sol). Ils ont également drainé l’eau des 
sols, ce dernier restent spongieux et donnent 
un malus de 2 en Course.

C) Huttes
Elles sont composées d’une toiture faite de 
branches juste soutenues de piliers; il n’y a pas 
de mur, le climat permettant de s’en passer. 
On peut trouver l’équipement standard des 
sbires de Victor comme des hamacs ou des 
sacs de couchage et de l’équipement standard 
mais qui n’a que peu d’importance ici.

D) Le laboratoire
Il est construit à l’identique des huttes mais 
dans de plus amples proportions. Il y a un 
laboratoire d’alchimie d’installé et de la 
drogue est en cours de production, à toutes 
les phases. Il y en a quelques centaines de 
kilogrammes.

E) Piste d’atterrissage et vaisseau
Le sol est ici damé et une piste faite de 
planches permet aux vaisseaux de se poser 
sereinement. En ce moment il y a un Norba 
avec ses deux soutes.

Vous pouvez imprimer le plan en page 16 à 19 pour le présenter aux PJs.
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Lambrissure 
ou Arbre de Vie

A Ch C F FM I P R
1 80 100 1 100 100 100 1

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

0 0 4000 28 20 20

Stress Max 420
Compétences: Baratin 20, Diplomatie 50, 
empathie 100, Interrogatoire 50, Marchandage 50, 
Réseau 100, Survie 50, Vigilance 100, 
Évaluation 60, Faune/flore 100, Théologie 100, 
Astrologie 70, Cérémonie 80, Médecine 80.
Avantages: Il peut parler par télépathie
Régénération 10 points de Vie par Tour, prêtrise 
(il possède tous les pouvoirs d‘un prêtre de Boréa 
au niveau 10).
L’arbre en lui-même ne peut agir physiquement et 
il dispose donc de deux types de serviteurs: les êtres-
cosses et les êtres-feuilles.

 Protection  :  9

Il s’agit d’un arbre vénérable, conscient, sage 
et bon, le dernier de l‘espèce des Arbres de 
Vie, créé au début du monde pour protéger 
et s’occuper de la nature. Les Arbres de Vie 
étaient véritablement des arbres magiques, 
quasi divins dont l’espèce a disparu avec l’ar-
rivée de la Nécrose en l’an 1235. Presque tous 
furent corrompus par la Nécrose qui ne pou-
vait supporter de telles créations. Les peuples 
d’alors s’unirent pour détruire de telles enti-
tés avec l’aide du dernier Arbre vivant qui fut 
mis en sécurité dans un Plan de Boréa. Mais 
à partir de ce moment, il ne pouvait plus user 
de ses dons pour aider la nature qui fut livrée 
à elle-même. Heureusement que le peuple 
d’Alanas est respectueux des traditions et de 
la Nature dans son ensemble car sinon les 
ravages causés sur la vie végétale et animale 
auraient été irréparables. C’est d’ailleurs ce 
que cherche à faire l’Arbre Juju.

Physiquement cet arbre mesure une trentaine 
de mètres de haut pour une circonférence de 
tronc d’à peu près la même taille. Il ressemble 
à un baobab aux feuilles magnifiques. Dans 
son tronc il y a une entrée béante qui donne 
dans une partie creuse du tronc dans laquelle 
se trouve son coeur, qui est une espèce de 
gros bulbe verdâtre et pulsant d’énergie 
de Vitaë. Il baigne dans un bain de sève et 
un petit passage à sec permet de s’y rendre. 
Autrefois, les prêtres de Boréa venaient s’y 
recueillir pour méditer, prier ou bénéficier 
des enseignements de l‘arbre qu‘il commu-
niquait par télépathie.
Aujourd’hui rares sont ceux que l’arbre juge 
digne de venir le consulter; il préfère rester 
seul à l’écart des mortels. Il est connu sous le 
nom « Lambrissure ».
La puissance d’un tel arbre est relative. Un 
an d‘âge correspond à une zone d’influence 
d’un mètre, en sachant que celui-ci a 3000 
ans. Les effets de son pouvoir font que la 
nature (à prendre au sens large du terme, 
cela comprend donc les végétaux mais aussi 
les animaux et êtres vivants) est vigoureuse, 
inatteignable par les maladies et autres para-
sites destructeurs. Tous les êtres vivants intel-
ligents qui vivent dans la zone deviennent 
plus conscients des choses et des relations 
qui les lient entre elles. Ainsi leur compétence 
d’Empathie a un Bonus de +3 tant qu’on reste 
à 3 km de l’arbre.

L’arbre en lui-même ne peut agir physique-
ment et il dispose donc de deux types de 
serviteurs: les êtres-cosses et les êtres-feuilles.

Les êtres-cosses

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

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

10+D6 2 50/25/13 3 2 2

Stress Max : NA 
Compétences: Armes de jet 10, esquive 10, 
Pugilat 8, empathie 10, Course Vol 8, Discrétion 8, 
escalade 8, Filature 8, Survie 10, Recherches 10, 
Vigilance 10, Faune/flore 10.
Avantages: Régénération 2 points de Vie par Tour, 
ne sont pas gênés par un manque de lumière ou une 
créature invisible et détectent automatiquement 
toute créature cachée grâce à de subtils mouvements 
de celle-ci dans l’air, donc ils ne sont jamais surpris.

 Épieux de lancés :  1D6+4+F (20 m)
 Griffes :  1D6+4+F
 Protection  : 10

Allure 
Normale

21 m/T 
7 km/h

Allure 
Rapide

75 m/T
27 km/h

L’arbre peut agir physiquement grâce aux 
êtres-cosses qui sont des extensions de lui-
même. Ils peuvent agir de manière semi-
indépendante mais ne sont pas réellement 
conscients dans le sens où nous l’entendons. 
L’arbre peut en produire 5D10 par an. Leur 
apparition commence avec des cosses qui 
poussent aux branches et qui se développent 
dès le printemps pour tomber au sol en été. 
Puis les êtres-cosses sortent de leur cosse en 
la déchirant avec leurs mains griffues. Ils sont 
entièrement glabres, asexués et leur peau est 
fibreuse comme un végétal classique. Ils sont 
de taille humaine, ne parlent pas et semblent 
dénués de tout sentiment ce qui est à la fois 
vrai et faux de par leur nature, car ils sont 
en quelque sorte l‘Arbre de Vie. Ils n’ont pas 
d’yeux ni de bouches et non plus d’oreilles. 
Ils se repèrent grâce à leur sens sonar qui leur 
permet de ressentir les corps étrangers. Ils se 
nourrissent par photosynthèse et en absor-
bant l’humidité de l’air ambiant.

Lambrissure Arbre-vivant

Êtres-feuilles

Êtres-cosses

Personnages

Arbre-vivant
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Les Êtres-feuilles

A Ch C F FM I P R
20 8 5 10 10 10 10 20

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

15+D6 4 40/20/10 3 2 2

Stress Max : NA
Compétences: esquive 20 , empathie 10, Course 
Vol 20, Discrétion 20, Filature 20, Survie 5, 
Recherches 10, Vigilance 10, Faune/flore 10.
Avantages: Régénération 2 points de Vie par Tour, 
ne sont pas gênés par un manque de lumière ou une 
créature invisible et détectent automatiquement 
toute créature cachée grâce à de subtils mouvements 
de celle-ci dans l’air, donc ils ne sont jamais surpris.
Il est à noter qu’ils ne se battent pas.

 Protection  : 5
Allure 

Normale
35 m/T 

13 km/h
Allure 
Rapide

150 m/T
54 km/h

Ces créatures diaphanes sont à l’instar des 
êtres-cosses des extensions de l’arbre. Elles lui 
permettent de voyager, d’aller aux nouvelles, 
de repérer facilement les éventuels mouve-
ments d’ennemis ou de transmettre des mes-
sages. En ce qui concerne leur nature, elle 
est quasiment identique aux êtres-cosses si ce 
n’est leur apparence. En effet il s’agit d’huma-
noïdes dont le corps est une feuille s’étendant 
des bras et des jambes au reste du corps, ce 
qui leur permet d’utiliser le vent pour voler 
dans les sous- bois ou même au-delà de la 
cime des arbres. Ils possèdent les même sens 
que les êtres-cosses mais contrairement à 
eux, ils peuvent communiquer en créant des 
images brumeuses issues d’une condensation 
lorsqu’ils joignent les deux mains en forme 
de creuset. Ils sont de taille humaine et il en 
pousse à chaque début de printemps 10D10.

Les fruits
Les fruits qui poussent sur l’arbre permettent 
de concocter une drogue permettant à cer-
tains prêtres choisis par l’arbre de le rencon-
trer dans le Plan de Boréa, il s‘agit d‘une 
évolution suite à sa venue dans le Plan divin. 
Ces fruits se présentent comme de grosses 
mangues au goût prononcé. Ce fruit est 
imputrescible car gorgé de Vitaë. Pour consti-
tuer la pâte rosâtre qui permet le voyage, il 
faut réussir un test MC 60 d’Alchimie. Il 
est bien entendu qu’elle ne peut s’acheter, se 
vendre et que les fruits ne se trouvent pas. De 
plus comme ils sont issus de l’arbre, le voyage 
dans le Plan de Boréa ne peut se faire que si 
l’arbre le veu

Nathélie
Elfe des Bois

A Ch C F FM I P R
9 7 6 6 6 7 9 11

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

17+D6 3 34/17/9 2 2+2 2

Stress Max 38
Compétences : Armes de Jet 4, Armes de 
Trait 9+5, esquive 9, Pugilat 10, Stratégie 9, 
Diplomatie 7, empathie 7, Marchandage 7, 
Séduction 7, Course Vol 7, Discrétion 9, escalade 5, 
Survie 5, Recherches 5, Vigilance 6, Artisanat 9, 
Cartographie 5, Dissimulation 7, Évaluation 7, 
Faune/flore 7, Alanais 6, Hum elfique 7.
Avantages: Forestier, Contre attaque, Tir Rapide, 
Résistance Choc +1, Tir Précis, Tir de Haute 
Précision, Tir Rapproché, Réflexes Améliorés au 
niveau 4, Tir à Longue portée, Vue Fine, ouïe Fine, 
Maîtrise (armes de trait), Maître d’arme (Arc).
• Biens personnels : 2D10+50 Hélias. 
Taille  : D
Équipement de survie et de voyage.

 Poignard de combat :  1D6+3+F
 Arc :  2D6+10+F (20 flèches)
 Protection  :  9 (Cuir +3)

Allure 
Normale

21 m/T 
7 km/h

Allure 
Rapide

75 m/T
27 km/h

Sœur cadette de Silvangus, elle partage avec 
son frère un goût pour l’aventure et la prise 
de risques, même si les dernières aventures de 
Silvangus lui ont donné un peu peur. Elle se 
repose donc pour l’instant à Nathe et gagne 
sa vie en s’occupant des enfants du quartier 
où elle vit. Elle est très gentille et affable 
et ceux qui la connaissent ont une grande 
estime pour elle. D’aspect, c’est une jolie elfe 
des bois mais sa beauté n’est pas une beauté 
de salon car sa vie aventureuse lui a laissé 
quelque marques, comme des cicatrices au 
visage ou des mains calleuses; il s’agit donc 
d’une belle elfe mais rude et sauvage comme 
la nature!

Sceleodime 
(prêtre niveau 5 de Boréa) Scélin’s

A Ch C F FM I P R
10 9 9 8 11 9 9 10

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

10+D6 2 54/27/14 3 2+2 2

Stress Max 64
Compétences: esquive 9, Poignards 9, Pugilat 9, 
Stratégie 6, Baratin 9, Diplomatie 9, empathie 9, 
Étiquette 9, Marchandage 9+2, Réseau 9, Course 
Vol 7, Discrétion 7, escalade 7, Équitation 7, 
Survie 7, Recherches 7, Vigilance 7, Cartographie 9, 
Dissimulation 7, Faune/flore 9+2, Politique 9, 
Théologie 9, Alanais 10, Jargon Scientifique 6, 
Scanien 9, Alchimie 9+5, Astrologie 9, Cérémonie 9, 
Feng Shui 9.
Avantages: Amphibie, Prêtre niveau 1, Prêtre 
niveau 2, Éloquent niveau 1, Augmentation de 
Compétences (5), Alchimiste, Maîtrise Alchimie au 
niveau 5, invocation et Conjuration d’un Gardien 
Divin, Soins de nécrose, Soins des Mutations, 
Réunir les Fidèles, Fidèles écoutez Moi, Portail 
Bidimensionnel, Pouvoirs de Boréa au niveau 5.
• Biens personnels : 2D10+50 Hélias. 
Taille  : C 
Équipement de survie et de voyage.

 Poignard de combat :  1D6+3+F
 Arc :  2D6+10+F (20 flèches)
 Protection  :  12 (Cuir +3)

Allure 
Normale

21 m/T 
7 km/h

Allure 
Rapide

75 m/T
27 km/h

Sceleodime est un vieux Scellin’s qui guide 
les communautés de cette région d’Alanas 
depuis plusieurs décennies. Toutes ses 
ouailles ont confiance en lui. Il est un des 
rares prêtres de Boréa à avoir déjà rencontré 
l’Arbre de Vie mais il ne lui reste plus suffi-
samment de fruits pour permettre plus d’un 
voyage à un groupe réduit d’individus sans 
qu’il ne sache si l’arbre veut les accueillir ou 
pas.
A la fin de l’aventure il pourra aider les PJs 
à se soigner.

Les autres Prêtres de Boréa
Ils ne devraient pas intervenir durant la 
dernière partie mais si besoin est, utilisez les 
caractéristiques en page 214 du LdB. Ils sont 
de toutes races et sexes.

Les Guerriers de Boréa
Ils ne devraient pas intervenir durant la 
dernière partie mais si besoin est, utilisez les 
caractéristiques en page 214 du LdB. Ils sont 
de toutes races et sexes. 

Êtres-cosses

Êtres-feuilles

11



L
a 

ju
ng

le
 : 

L’
ar

br
e 

N
éc

ro
sé

 2
/2

www.gdjeux.com/anoe

Arbre Juju
ou Arbre Nécrosé

A Ch C F FM I P R
1 80 100 1 100 100 100 1

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

0 0 3500 28 20 20

Stress Max 420
Compétences : Pugilat 15, Baratin 20, 
Diplomatie 50, empathie 100, Interrogatoire 50, 
Marchandage 50, Réseau 100, Survie 50, 
Recherches 100, Vigilance 100, Évaluation 60, 
Faune/flore 100, Théologie 100, Astrologie 70, 
Cérémonie 80, Médecine 80.
Avantages: 
- Il peut parler par télépathie
- Régénération 10 pts de Vie par Tour,
- Prêtrise : il possède tous les pouvoirs d‘un prêtre 
de la nécrose au niveau 10), attaque de tentacules 
(voir son Cœur).
- Contamination de sève : ses tentacules peuvent 
contaminer un être qu‘ il vient de tuer pour le trans-
former en zombie entièrement soumis à ses volontés.
- Fragrance attractive : une étrange odeur sucrée 
s‘exhale de son cœur et il faut réussir un test de 
Résistance Chocs pour ne pas être attiré et de ne pou-
voir résister à l‘envie de pénétrer dans le tronc et de 
se faire attaquer par les tentacules. L’effet commence 
à vue de l’arbre pour les êtres ne possédant pas de 
grands sens olfactifs. Pour les animaux à l‘odorat 
développé, ils sont attirés dès qu’ ils atteignent la 
zone de nécrose.
Nécrose : 50   

 Protection  : 100 

Il s’agit du dernier arbre corrompu n’ayant 
pas été détruit par les habitants d’Alanas.
Il porte son nom d’après un vocable d’Alanas, 
« Juju » qui veut dire « non-mort ».
D’aspect il est quasiment identique à l’Arbre 
de Vie car n’oublions pas qu’il est issu de la 
même espèce, sauf qu’il parait mort et ce 
depuis longtemps car son tronc est pourri 
et ses branches ne portent que des fruits aux 
couleurs glauques et des coques ressemblant 
à d’affreux bubons. 

L’entrée permettant de rejoindre son cœur 
nécrosé est telle une gueule béante et affamée, 
l‘écorce étant déchirée et forme maintenant 
des crocs cariés. Son but est de contaminer 
le plus possible de vie, ce qu’il réussit depuis 
des siècles désormais car le lieu où il se trouve 

est un des (trop) nombreux lieux contaminés 
d’Alanas. Comme pour le pouvoir bénéfique 
de l’Arbre de Vie, il contamine une zone 
égale à un kilomètre par année d’âge ce qui 
correspond à 2700 mètres (1D6 points de 
Nécrose par jour).

Tentacules
L’arbre Juju est entouré de tentacules plus ou 
moins gros qui le protègent à l’extérieur mais 
aussi dans sa cavité (là où se trouve son cœur).

 Il faut gérer les tentacules comme des 
êtres vivant indépendants. 

 Ils ont une portée de 15 mètres. 
 Un personnage entrant dans la zone de 

l’arbre est attaqué par 1D6 tentacules en 
même temps (il y en a en tout 200 réparties 
autour de l’arbre). Il faut refaire ce test si le 
personnage se déplace tout les Tours. 

 A l’intérieur de l’arbre, le PJs est attaqué 
par 1D6+4 tentacules (il y en a en tout 20).

A Ch C F FM I P R
10 1 10 10 10 10 10 10

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

9+D6 1 30 - 3 3

Vigilance et autres compétences à 10.
 Dégâts : 4D6+10 et 1D6 points de nécrose. 

 De plus, un tentacule peut sécréter un liquide 
brunâtre. Si une victime avale ce liquide, elle 
devient un Zombie. Si la victime est inconsciente, 
elle a le droit à un test de Résistance aux Chocs pour 
ne pas être transformée en Zombie. Si la victime est 
morte, il n’y a évidemment pas de test de Résistance 
Choc possible. Le Zombie est aux ordres de l’arbre 
Juju.

Note
Si le personnage est discret, il peut éviter 
de se faire attaquer par les tentacules. Il fait 
son test de Discrétion, chaque tentacule fait 
son test de Vigilance, seuls les tentacules qui 
l’aperçoivent peuvent l’attaquer.

Note
Si un Zo-eur (ou autre) fonce à toute vitesse 
en direction du cœur de l’arbre, il sera stoppé 
dans sa course par un mur de tentacules qui 
l’attaqueront en l’empêchant de poursuivre 
son mouvement.

Êtres-cosses nécrosés

A Ch C F FM I P R
8 3 12 11 13 7 8 7

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

9+D6 2 70/35/18 - 3 3

Stress Max NA
Compétences : Armes de jet 10, esquive 10, 
Pugilat 8, empathie 10, Course Vol 8, Discrétion 8, 
escalade 8, Filature 8, Survie 10, Recherches 10, 
Faune/flore 10.
Avantages:  Régénération 1 pts de Vie par Tour, 
ne sont pas gênés par un manque de lumière, 
Vampirisation, Dégâts noirs, Camouflage -3.
Équipement: ils se battent avec des épieux qu’ ils 
lancent (ini-1, dégâts 1D6+14, portée 20m).
Nécrose : 40   
Taille  : D

 Griffes :  1D6+4+F
 Protection  : 12

Allure 
Normale

14 m/T 
5 km/h

Allure 
Rapide

50 m/T
18 km/h

Il s’agit ni plus, ni moins de la version nécro-
sée des êtres-cosses de l’Arbre de Vie, donc 
leur aspect est pourri et corrompu.

Le Cœur
Comme l’Arbre de Vie, le tronc possède 
une zone creusée et ouverte sur l’extérieur 
qui renferme le Cœur. Un bulbe aux cou-
leurs glauques d‘environ un mètre, pulse 
constamment d’une manière maladive. Il 
est posé sur un piédestal de bois pourri dont 
l’odeur écœurante semble imprégner même 
les vêtements de ceux qui entrent à l’intérieur. 
Malgré son aspect peu engageant, il émane 
du bulbe une étrange odeur sucrée se rappro-
chant du miel. Pour atteindre le bulbe, il faut 
passer sur un petit pont de bois d’un mètre de 
large qui a la longueur du rayon du diamètre 
de l’intérieur (environ 10 mètres de long. Un 
liquide visqueux, puant et noirâtre qui inflige 
1D6 points de nécrose sur tout être vivant 
qui le touche. De plus, les PJs pourront voir 
des dizaines de corps putréfiés qui flottent; il 
s’agit des gens enlevés par les sbires de Victor 
pour assouvir leur soif de sang.

Arbre Juju Arbre-mort-vivant Êtres-cosses 
nécrosés

Personnages

Arbre-mort-vivant
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(suite : le Cœur) 
Pour sa défense, l’arbre peut activer 1D10 ten-
tacules qui attaquent avec acharnement pour 
empêcher quiconque de faire du mal à son 
cœur. De derrière le bulbe surgira alors Victor 
Bugue qui tentera de stopper également les 
PJs et qui n’hésitera pas à mourir pour le faire 
s’il le faut.

Les fruits
Ces fruits aux couleurs glauques ont un 
étrange goût sucré et sont bons. Mais atten-
tion car quiconque en consomme ne serait-ce 
qu’un petit morceau, se retrouve corrompu 
par la Nécrose : le malheureux meurt puis se 
transforme en zombie si un test de Résistance 
Choc à -5 n’est pas réussi (si le jet est réussi, le 
consommateur ne meurt pas mais se retrouve 
tout de même atteint par la Nécrose à hauteur 
de 10 points tout de même).

Les Morves (mutants)

A Ch C F FM I P R
6 2 5 5 5 2 6 6

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

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

Stress Max 20 
Compétences : Armes de trait 5, Boucliers 5, Épées 5, 
esquive 6, Pugilat 6, Course Vol 4, Discrétion 5, 
natation 5, Survie 5, Recherches 6, Vigilance 6.
Nécrose : 14   
Désagrément : Dépigmentation
Mutation : Tentacules 
• Biens personnels : 2D10+50 Hélias. 
Taille  : C

 Épée :  1D6+7+F
 Protection  : 8 (Cuir +3)

Allure 
Normale

14 m/T 
5 km/h

Allure 
Rapide

50 m/T
18 km/h

En plus de leur apparence ordinaire, ces 
Morves sont frappés de plusieurs mutations 
(non considérées ici pour plus de simplicité) 
que le MJ se fera une joie de décrire.

Tigre zombie

A Ch C F FM I P R
7 -2 12 16 9 0 10 7

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

8+D6 4 120 - 7 4

Stress Max (pas de Stress)
Peur : Malus Stress -1 / Stress 1D6+2
Compétences : Discrétion, Course, esquive, Griffes 
et Morsures : 11. Dissimulation : 7
Avantages: Destinée noire, Dégâts noirs, Sang 
immortels.

Nécrose : 40   
Désagrément : Agressif
Mutation : Mort-Vivant, Rés Choc +1, Phobie 
du feu, Bondir. 
• Biens personnels : RAS 
Taille  : F

 Griffes et Morsures :  1D6+10+F (1 point de 
nécrose)

 Protection  : 12
Allure 

Normale
60 m/T 

22 km/h
Allure 
Rapide

140 m/T
50 km/h
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Victor Bugue
Elfe Gris

A Ch C F FM I P R
11 10 8 10 10 10 6 12

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

15+D6 4 56 6 5 5
Stress Max 50
Compétences : esquive 6+2, Griffes et 
Morsure 11, Pugilat 11, Intimidation 8, Course 
Vol 8, Discrétion 11, Survie 8, Évaluation 6+2, 
Politique 10, Théologie 10, oximant 10, 
naïsien 10.
Avantages: Chant Protecteur, Régénération: 1 point 
par Tour, Vampirisation, Putréfaction, Destinée 
noire, Dégâts noirs, Camouflage -5.
Nécrose : 40   
Désagrément : Yeux blancs
Mutation : Vampire, Tocs et tics psychologique, 
Zone de Mort, Perte de Constitution.
• Biens personnels : 10D10+300 Hélias. 
Taille  : D

 Griffes ou Morsure :  1D6+7+F
 Protection  : 11 (Cuir +3)

Allure 
Normale

21 m/T 
7 km/h

Allure 
Rapide

75 m/T
27 km/h

Wanted : 60 000 Hélias (mort ou vif)

Victor a toujours été un affairiste concerné 
par son envie de s’enrichir le plus rapidement 
possible. Il s’est donc affilié avec la secte de 
Nokra lorsqu’il rencontra lors de ses orgies, 
une femme qui l’introduisit dans le culte. De 
part sa position sociale il gravit rapidement 
les échelons et devint par la même un dévot 
sincère. Sa sincérité vient du fait qu’il consi-
dère le peuple dans son ensemble comme du 
bétail juste bon à servir et se sacrifier pour les 
puissants. D’aspect il s’agit d’un homme dans 
la force de l’âge, bien fait de sa personne et 
ayant bon goût. Sa présence proche de l’Arbre 
Juju l’a rapidement transformé en vampire, 
d’où les enlèvements que ses sbires ont du 
perpétrer pour qu’il puisse se nourrir.

Le pilote
Humain

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

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

4+D6 1 26/13/7 2 2 2
Stress Max 44
Compétences: Armes de jet 7, Armes de Trait 7, 
epées 7, esquive 7, Pugilat 7, Baratin 5, empathie 5, 
Interrogatoire 5, Intimidation 4, Marchandage 5, 
Séduction 1, Réseau 5, Course Vol 6, Survie 4, 
Recherches 7, Vigilance 7, Cartographie 4, 
Conduite 7, Évaluation 6, Faune&flore 4, Jeu 5, 
Théologie 4, oximant 5, naïsien 5, noeufologie 
4+3, Pilotage 7+2, navigation 4+1, ADC 7+1, 
Symbiose 8.
Avantages: Carrière de Pilote, Chanceux, Richesse 
au niveau 1, Augmentation de Compétences, 
Augmentation d‘Attributs.
Nécrose : 14   
Désagrément : Flora
Mutation : Faiblesse (Confusion)
• Biens personnels : 5D10+100 Hélias. 
Taille  : D

 Épée  :  1D6+10+F  (Ini -1)
 Protection  : 7 (Cuir +3)

Allure 
Normale

14 m/T 
5 km/h

Allure 
Rapide

50 m/T
18 km/h

Il reste toujours près du vaisseau pour éven-
tuellement se sauver avec Victor Bugue. Il ne 
cherchera pas à combattre et s’il doit aban-
donner son maître (qui de toute façon préfé-
rera se suicider que de se rendre) et bien…il 
le fera sans remord.

Soldats et mercenaires

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 5+3, naïsien 5, oxymant 5.
Avantages : Résistance Choc +1.
Nécrose : 14   
Désagrément : Dépigmentation
Mutation : Porteur de maladie
• Biens personnels : 5D10+100 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  (Cuir +3)

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 savent que les afflictions dont ils sont 
frappés les empêchent de revenir à la civilisa-
tion. Leurs mutations ne sont pas quantifiées 
pour plus de simplicité mais le MJ se fera une 
joie de les décrire.
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