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Un petit coin 
de paradis

Scénario pour Anoë
Scénario non-linéaire terminant l’ histoire de 
“La poule aux oeufs d’or” (scénario d’ initiation 
pour Anoë écrit par Mahyar Shakeri).
Le pays est sous la pluie depuis des semaines, 
mais les personnages vont devoir explorer la 
campagne et réhabiliter une vieille maison 
reçue en héritage. Évidemment tout ne se 
passera pas comme ils le veulent... Ce scénario 
donne également de nombreux synopsis permet-
tant d’ impliquer les personnages dans plusieurs 
affaires. Il offre l’avantage au MJ de pouvoir 
gérer le quotidien des Réofs et de faire intervenir 
les ennemis de ces derniers.
note : Il n’est pas obligatoire d’avoir joué le 
scénario “ la poule aux oeufs d’or”.

Il y a quelques années
Des morves ont trouvé un démon dans un 
état végétatif au fin fond d’une grotte. Une 
racine d’un arbre était planté dans son torse. 
Le chef des morves décida de s’amuser à 
torturer le démon en lui implantant d’autres 
racines dans le corps. L’arbre devint grand 
et fort, mais surtout, il était Nécrosé. Le 
groupe de morve revenait régulièrement voir 
“plantation”. De retour d’une expédition, ils 
découvrirent qu’une des poules laissées là 
avait muté étrangement. Elle était grande, 
avait des tentacules et ses oeufs étaient en or.
Les Morves ne sont pas attachés à l’or, ils 
ne sont pas en prise au pouvoir d’attraction 
des oeufs (cf. scénario “La poule aux oeufs 
d’or”). Pour eux, ce sont juste des cailloux 
qui brillent. Par contre, ils s’imaginaient 
déjà monter la poule nécrosée et attaquer 
des villages, semant mort et désolation... 
Malheureusement leur poule disparut (elle 
fut récupérée par le paysan du Scénario 1).
Depuis, les morves laissent des poules et 
des poussins dans la grotte afin de rééditer 
l’expérience, mais pour le moment, les poules 
meurent en mutant. Une nouvelle génération 
de poussins arrive cependant à muter. Ils ont 
des tentacules et leur taille est celle d’un 
chien de combat. Les poussins seront bientôt 
prêt pour la grande invasion.
Mais voilà, les PJs arrivent dans la région à ce 
moment précis...

Début de l’intrigue
L’objectif est de sortir du canevas scénaris-
tique habituel d’Anoë (arrangeur, mission, 
expérience). Fournir une histoire originale 
offrant un scénario non linéaire clôturant 
l’histoire de “la poule aux œufs d’or”. Offrir 
aux personnages la possibilité d’avoir un 
repère et leur donner des outils de gestion.

Amorce du scénario
Il faut choisir un PJ qui sera le personnage 
d’amorce de l’intrigue. Choisissez une per-
sonne qui ne nous vous fasse pas défaut. Si 
vous ne connaissez pas les joueurs, choisissez 
un personnage pouvant être intéressé par la 
maison, comme un alchimiste, un artisan...
Ce personnage a un oncle qui se nomme 
Michel, Réof venant de partir en mission. Le 
PJ vient de recevoir une lettre de lui (voir les 
informations et la Lettre pour le PJ).
Pour faire simple, Oncle Michel demande à 
son neveu de venir s’occuper de son fils han-
dicapé et de sa maison, dans la campagne 
a proximité d’Umbourg. Il lui demande de 
venir prestement avec des collègues (voir 
lettre).
Une fois sur place, le neveu découvre que 
les poules disparaissent...
En enquêtant sommairement, les Réofs 
vont se rendre compte que le problème est 
plus important que cela. Traces de Nécrose, 
sécrétions étranges etc.
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Oncle Michel et le PJ
Adaptez l’historique en fonction de la race 
du PJ choisi. Le personnage doit avoir toute 
confiance en son oncle, c’est un personnage 
important de son histoire personnelle.
Inventez une relation entre eux, adaptez-vous 
en fonction des aptitudes du PJ.
Par exemple :
1/ Le PJ est un archer: Michel lui a donné 
l’amour de l’archerie quand il était enfant. 
Michel lui donnait des cours dans le jardin 
et quand il fut plus aguerri, ils partirent en 
foret chasser le lapin.
2/ Le PJ est un Mage: Michel lui a présenté 
ses collègues magiciens pour qu’ils fassent 
découvrir à son neveu tout ce qu’il était 
possible de faire. Michel a accompagné son 
jeune neveu à la Guilde de Magie pour lui 
faire passer les tests d’aptitude à la magie et l’a 
encouragé à la pratique de cet art, etc.

Michel: race et âge
Le MJ doit faire des arrangements en fonc-
tion de la race et de l’âge du PJ choisi. Michel 
étant évidemment de la même race que le PJ, 
vous pouvez moduler le nombre d’années 
écoulées dans la trame historique.
De même, en fonction de la race des person-
nages faites preuve d’improvisation pour le 
mariage de Michel. Par exemple:
- Si Michel et Shanna sont des Trolls, le 
mariage sera un peu plus rustique, avec un 
banquet, de la bière, etc. Shanna portait une 
robe verte avec des motifs f loraux. Le cos-
tume de Michel était classique dans les tons 
de vert-pomme.
- Si ce sont des humains, Michel portait un 
costume gris, Shanna était immaculée de 
blanc dans une robe gracieuse. Théo, du 
haut de ses trois ans, portait les alliances 
avec fierté.

Arrivée des Médecins
Théo doit en principe partir dans quelques 
semaines pour un hospice d’Umbourg. Mais 
le temps avant l’arrivée des Médecins dépend 
du MJ, étant donné qu’ils viendront dès 
qu’une place se libérera. Vous pouvez donc 
laisser l’enfant dans les pattes des PJs après 
cette aventure si celui vous amuse...

Quand les PJs arrivent
Oncle Michel est déjà parti. Son fils est chez 
les Baud, une lettre sur la table indique aux 
PJs où vivent les Baud et que Théo s’y trouve. 
La bâtisse est donc vide.

Michel est votre oncle et avait pour femme Shanna avec qui il 
a eu un enfant : Théo. C’est donc votre cousin, Michel étant le 
frère de votre mère.

Michel est un proche de votre famille, un ami. Vous avez toute 
confiance en lui, c’est un personnage important de votre histoire 
personnelle.
Michel est un Réof, il n’est pas étranger à votre choix pour cette 
vocation. Il était présent lors de votre cérémonie d’intronisation. 
En fonction de vos capacités (guerrier, voleur, mage, etc.), ses 
relations et vos souvenirs avec lui seront différents (le MJ doit 
s’occuper de cette partie d’improvisation).

Souvenir du domaine :
Vous vous souvenez de la maison, une grande bâtisse dans la forêt. 
Elle est un peu perdue et loin de tout. Il y a un potager, une forge 
et un laboratoire d’alchimie... Le bâtiment est très grand et per-
met de loger une dizaine de personnes.
Autour de la maison, il y a de la forêt. Votre cousin (Théo) et 
vous, aviez l’habitude de jouer dans les bois. Ces souvenirs vous 
réchauffent le coeur, surtout qu’à cette époque votre cousin était 
encore valide.
Michel disposait de deux personnes pour entretenir la maison et 
pour s’occuper des animaux. Depuis quelques années, il les a ren-
voyées et la maison se dégrade lentement.

Souvenir de famille :
La famille était heureuse, Michel était un père calme et posé. 
Sa femme et son fils étaient dynamiques et pleins de vie. Théo 
était votre camarade de jeu pendant toute votre enfance (avant 
son accident).
Vous vous souvenez très bien du mariage de votre oncle, même si 
vous étiez plutôt jeune à l’époque.

Souvenir Réofien
Michel considère qu’il faut protéger les sanctuaires. Il participe 
souvent à leur protection et à leur sécurité. Il a toujours été un 
archer de grande renommée. Il pratiquait l’alchimie et forgeait 
son propre équipement.
Il participait à des missions classées “Lyon” avec sa première 
Compagnie. Mais pendant une mission dangereuse, un prêtre 
de Willgarde prit le dessus sur son groupe et Michel fut laissé 
pour mort. Le reste de son groupe fut totalement massacré. Il 
réussit à s’enfuir et à rentrer chez lui. Mais il était suivi par 
des mort-vivants. La nuit suivante sa maison fut attaquée. 
Shanna fut tuée, Théo gravement blessé et Michel perdit son bras 
gauche. Michel réussit cependant à sauver Théo et à détruire les 
mort-vivants.
Depuis ce jour, Théo est toujours dans une sorte d’autisme. Les 
médecins sont unanimes: son état est irréversible. Entre la mort 
de sa femme, son fils handicapé et son bras en moins, Michel est 
tombé dans la dépression.

La lettre de Michel
Vous venez de recevoir une lettre de votre oncle. Michel vous 
explique qu’il est prêt à reprendre une nouvelle vie. Il s’est recon-
verti en consultant et a retrouvé le moral. Il vient de s’engager 
dans “La compagnie de l’Aigle Gris”. C’est un regroupement de 
Réofs vétérans qui gagnent leurs vies en conseillant de nobles 
Elkarien. Son voyage durera 3 ans minimum.
La très grande maison vous appartient dorénavant. Elle peut 
vous permettre d’accueillir un groupe de Réofs au complet.
En échange, il vous demande simplement de vous occuper de Théo 
pendant quelques jours. En attendant votre arrivée, Théo est 
logé chez la vieille Marcelle Baud qui s’en occupe. Théo vit donc 
temporairement chez les Baud, mais vous savez que la vieille 
femme ne pourra pas s’en occuper bien longtemps. Michel vous 
indique dans sa lettre que, dans quelques semaines, des médecins 
d’Umbourg viendront chercher Théo pour le placer dans un éta-
blissement spécialisé.
Michel précise qu’il pourrait avoir besoin d’un logement d’appoint 
à son retour d’Elkara et il vous demande de bénéficier d’une 
chambre. Il logera ensuite à Umbourg pour se rapprocher de son 
fils.

Implication des PJs & Oncle Michel
Texte à donner aux joueurs. Ce que sait le PJ à propos de son Oncle Michel :
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Les décors
Dans la forêt
C’est une forêt qui se compose de hauts 
sapins et de feuillus dans les vals. De façon 
régulière, on peut apercevoir des bosquets. 
Les PJs remarqueront également des rochers 
recouverts de mousse.
Il pleut, rendant la forêt difficilement prati-
cable: les sentiers sont des torrents de boue, 
le sol est recouvert de mousse spongieuse qui 
glisse et qui masque des trous plus ou moins 
importants.
- Voyager par les sentiers:
Les personnages divisent leur vitesse de 
déplacement par 2. Ce qui donne du 3 km/h 
en moyenne (cf LdB page 152).
- A travers la forêt:
Il faut faire des tests de Survie pour ne pas 
tomber à chaque action qui nécessite un 
déplacement particulier. De plus, il y a 20% 
de chance pour que la mousse recouvre un 
trou. Dans ce cas, le PJ peut tomber dedans 
et prendre 1D6 de Dégâts NET.
A la disposition du MJ se trouvent une 
carte lui indicant les zones comportant des 
sentiers, ruisseaux, habitations et des zones 
importantes. Chaque case représente une 
heure de voyage sous la pluie.

Dans la forêt,il est possible de trouver :
- Le sanglier qui a cassé la palissade pour 
manger dans le jardin
- Des Torgnes plus ou moins agressifs
- Des buissons et des arbres nécrosés qui 
attaquent les PJs (juste au-dessus de la grotte).
- La famille Ben All Benjaoui.
- Une ruine qui débouche sur une grotte : la 
cache des Morves.
- Des animaux sauvages avec quelques points 
de Nécrose.
- La cabane du fils Martellon avec l’oeuf en 
or dedans.

Ruines de Shélia
C’est une ancienne bâtisse fortifiée avec 
un arbre remplaçant la toiture défoncée. 
Historiquement, cette maison appartenait à 
Shélia morte depuis presque 300 ans (infor-
mation totalement inutile, mais que les Baud 
peuvent donner).

La pluie
L’eau a raviné le sol, le rendant boueux avec 
des racines naissantes.  Des pierres tombent 
du mur avec les bourrasques de vent. Tout 
cela forme un terrain difficile. Malus de -2 
pour se déplacer ou combattre (en l’air ou 
au sol). Seul les Scélin’s n’ont pas de Malus.
Dans les ruines
Des poussins mutants sont visibles et courent 
partout aux pieds de l’arbre. Il y a des traces 
de Nécrose et l’arbre suinte une résine nécro-
sée. L’arbre semble vivant... Dans la maison 
se trouvent également des Morves, qui ont 
établi un campement.
Si les PJs s’approchent, l’arbre, les 6 pous-
sins mutants et les 10 Morves se défen-
dront. Un ou deux Morves peuvent sauter du 
haut de l’arbre et faire une attaque kamikaze 
(charge piquée). Avant la fin du combat une 
grande partie des PNJs arrivent à quitter les 
lieux en s’enfonçant dans un tunnel.
Les PJs peuvent les suivre, mais il faudra 
dégager le tunnel, obstrué par des pierres.
Note : Il est tout à fait possible de revenir 
plus tard, cela ne changera pas la stratégie 
des Morves (ils n’en ont pas).

Arbre mutant
10 mètres autour de l’arbre, la végétation 
semble morte et suppure des substances 
ignobles avec des bruits de sucions. L’arbre est 
de couleur sombre, on peut voir par endroits 
de légères fumerolles de couleur violacée qui 
s’échappent de son écorce. Il ne se déplace 
pas, mais quand on approche de lui, ses 
branches attaquent les personnages. C’est 
une Cible Inerte, mais le combat ne sera pas 
facile pour autant.

Le souterrain de Shélia
Le souterrain est humide, les PJs ont leurs 
vêtements trempés et plein de boue. C’est 
le moment de faire un test de Maladie (voir 
page 6).

La pluie
Des racines pendent mollement du plafond et 
ruissellent l’eau de la surface. Le bruit de la 
pluie est remplacé par le plic-ploc des gouttes 
sur la boue. Des insectes albinos et des mille-
pattes étranges s’enfuient à l’approche des 
PJs. Dans les creux du souterrain des flaques 
croupies se remplissent. Les PJs entendent le 
bruit de l’orage étouffé sous les couches de 
sédiments.

1/ Le souterrain
Dans le souterrain en ruine les PJs avancent 
dans une ambiance à la “indiana-jones”, 
puis ils se font attaquer par des racines, des 
poussins et des morves. Insistez sur cette 
ambiance exploration un peu kitch.

Le sol s’écroule
A un moment (par exemple pendant un com-
bat), le sol s’écroule. les PJs présents  dans 
la zone de l’effondrement doivent faire un 
test de Course ou d’Acrobatie et atteindre 
une MC de 30 pour sortir de la Zone. En cas 
d’échec, au bout de 3 tours, ils subissent des 
dégâts de 2D6 Dégâts NET.

2/ Dans les ruines le niveau de 
l’eau monte dangereusement.
Au bout d’un moment, les PJs arrivent dans 
une salle qui se remplit d’eau (à cause des 
inondations). Des morves se sont d’ailleurs 
noyés. Un bruit attire les PJs, un morve est 
en train de se noyer. Il porte un casque et 
tient une sorte de bêche de jardinier. Pour le 
moment, il ne doit sa survie qu’à sa bêche, la 
plantant par moment dans des racines pour 
se maintenir hors de l’eau. Mais la terre est 
tellement meuble qu’au bout d’un moment, 
sa prise cède.4
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Il semble appeler à l’aide... comment vont 
réagir les PJs ?
Il parle en Gobler pour leur demander de 
l’aide et leur promet de leur rendre la pareille.
Au MJ de décider si, quand les joueurs le 
sauvent, il respecte sa parole ou s’il cherche 
à les trahir.

3/ Le Nid
Les PJs tombent sur un nid de poussins pas 
encore éclos. Il y en a des dizaines voire des 
centaines. Ils peuvent voir des mini-tenta-
cules sortir des oeufs et vibrer sous l’effet 
d’une palpitation ou d’une respiration. Dans 
cette salle, les PJs ne doivent pas faire de bruit 
sans quoi les poussins nécrosés vont sortir... Il 
faut faire un test de Discrétion MC 50 pour 
sortir de la salle sans faire de bruit.
Comptez les Tours, car au début du 3e 
Tour, un poussin éclot et prend un PJ pour 
sa maman.
Il le suivra à la trace à partir de maintenant. Il 
n’est pas agressif envers le PJ, mais attaquera 
quiconque agresse ou énerve le PJ. Le PJ aura 
du mal à tuer cette créature, un lien com-
mençant à se tisser entre eux. Si le PJs veut 
tuer (ou faire tuer) le poussin, il devra réussir 
un test de Res Choc pour chaque décision 
de ce type. Après une semaine passée avec le 
poussin le PJ, ne voudra plus s’en séparer... 
Note : il faut rappeler au reste de son groupe 
qu’il s’agit d’une créature de la nécrose et qu’il 
faut la détruire, même si au premier abord 
elle semble mignonne...

Revenons à nos tests de Discrétion
- Si les PJs réussissent leur test, les poussins 
ne se réveillent pas...
- Si un des PJ fait un Échec Critique : 1D6+1 
poussin (1er âge) se réveillent et attaquent 
les PJs. Donc si quatre PJs font des Échecs 
Critiques, 4D6+4 poussins arrivent...
Note : le poussin qui est pris d’affection pour 
un PJ, n’attaquera ni les PJs ni ses congénères 
et se tiendra à distance.
Il est possible de détruire les oeufs en faisant 
des charges, de la magie etc. Le but étant de 
massacrer les oeufs avant que les poussins 
ne sortent... Cette action violente et d’une 
finesse sans nom, n’est pas des plus propres : 
les personnages ainsi impliqués se retrouvent 
avec des projections, du sang et des choses 
indéfinissables sur eux... Cela va donner 
pour chaque PJ exposé (ou passant dans cette 
pièce) 3D6 points de Nécrose.

4/ Salle aux racines
Les PJs arrivent enfin dans une salle étrange 
où se trouvent les racines de l’arbre (celui des 
ruines de Shélia) plongées dans un démon. Ce 
démon est en très mauvais état. Les Morves 
sont rassemblés autour de lui. Ils placent des 
bougies et des ustensiles cérémonieux pour 
border le démon.
Autre élément étrange : les morves ont des 
outils de jardinage (bêche, ciseau, arrosoir, 
etc.). Ils se passionnent pour l’entretien des 
racines dans le démon. Ils placent des tuteurs 
pour guider les racines dans le corps du dé-
mon. à la manière de l’entretien d’un bonsaï, 
ils s’affèrent autour de la carcasse.
Cette scène macabre et décalée donne aux 
PJs 2D6+3 points de Stress.
Les Morves attaquent les PJs. Le Démon 
ne peut pas bouger ou attaquer. Les racines 
de l’arbre ont une aura de Nécrose de 1D6 
points par heure sur 3 m de rayon.

Maison de l’oncle Michel
Vous avez des plans détaillés dans les annexes. 
La maison n’a pas été totalement occupée 
depuis au moins un an: beaucoup de pièces 
sont pleines de poussière, le toit présente 
des fuites, etc. Dans la cour, 15 poules, 6 
chèvres, 3 cochons s’abritent dans leur 
grange.

Les PJs peuvent découvrir que la cave contient 
des bocaux et de la nourriture en quantité.
Dans le grenier, se trouvent des coffres, des 
vieux vêtements, des armes, de l’équipement 
Réof, une carte de la région, un plan de la 
maison et un carnet indiquant le nom des 
voisins.

La maison est en (relativement) bon état 
même si l’actuelle tempête a causé des dégâts 
mineurs. Elle sera un repère parfait pour un 
groupe de PJs. Elle a d’ailleurs déjà hébergé 
la Compagnie de Michel. Vous pouvez donc 
vous servir de cette maison comme de base 
pour vos PJs.

Dans ce cadre, vous pouvez aménager et 
adapter quelques détails. Un PJ pourra par 
exemple découvrir dans un coffre un objet 
pouvant l’intéresser (ayant appartenu à un 
ancien Réof). Ceci est laissé à l’appréciation 
du MJ. Mais, il est par exemple possible de 
trouver un Objet Dééfique +2/-1 et des armes 
de bonne qualité.

Revenons sur les éléments actuels qui 
concernent la maison
- La palissade a été cassée par un sanglier 
qui est allé ravager le jardin en retournant la 
terre. Bien sûr le PJs ne découvriront pas du 
premier coup qu’il s’agit d’un sanglier, laissez 
planer le doute. Il faudra refaire la palissade 
et il sera préférable de tuer le sanglier.
- Il y a des bruits dans le grenier...  Ce sont en 
fait des loirs inoffensifs... Il faut les déloger en 
faisant du bruit.
- Un enfant de l’orphelinat s’est discrète-
ment réfugié dans la cave. Les PJs peuvent 
s’en rendre compte à cause de bruits ou de 
la disparition de nourriture. Il s’est enfui de 
l’orphelinat avec ses copains et vit dans la 
forêt. Il vole à manger pour son groupe. Il est 
possible de les ramener à l’orphelinat ou de les 
adopter. Dans le second cas, ils peuvent servir 
de page, de servant ou simplement amener 

de la vie dans cette bâtisse. Ils peuvent même 
aider à chasser, à faire des réparations, etc. 
Ils sont débrouillards et remplis de bonne 
volonté.

La pluie
- La toiture semble avoir souffert de la pluie 
tombée depuis plusieurs semaines. Il y a 4 
fuites (un test d’Artisanat, Marge Min de 2 
pour réparer chaque fuite).
- Une fenêtre est cassée, une branche est 
venue s’encastrer dedans. Test de Force, 
Marge Min de 2 pour la sortir de là et test 
d’Artisanat Marge Min de 2 pour calfeutrer 
la fenêtre en attendant. Il faut également 
passer la serpillière, car la pièce est inondée.

La forge
La forge contient tout le nécessaire pour 
fabriquer armes et armures. Près du foyer, 
il est possible de voir une lampe à huile qui 
contient un Animé d’énergie.

Liste rapides des choses étranges 
dans la maison
- bruit dans le grenier (loirs)
- bruit dans la cave (enfant orphelin)
- jardin ravagé la nuit (sanglier)
- palissade cassée (sanglier)
- nourriture qui disparaît (enfant orphelin)
- Dans la forge, une nuit, le feu prend dans la 
pièce (animé d’énergie)
- Lumière extérieure qui déconne (les illumi-
nators ont peur d’un truc, après enquête ils 
réagissent à la présence de torgnes)
- Fuite à réparer...

Le Nid
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Les
protagonistes
Le climat
Le climat sur Bolro
Le climat est détestable sur Bolro et globale-
ment sur la région d’Umbourg (la capitale). 
En ville, les égouts se bouchent, poussant 
dehors les vermines qui y résident. Les Mages 
qui s’occupent des Animats d’entretien sont 
complètement débordés de travail. Il n’est pas 
rare de voir passer un cadavre dans les canaux 
qui se jettent dans le fleuve. Dans le port de 
la ville, les bateaux et les péniches s’entre-
choquent avec violence. Le fleuve est en crue 
et charrie des gravats en tout genre. Même 
les Scelin’s ne se risquent pas à la baignade.
Dans les caves, l’eau monte et s’infiltre dans 
les maisons. Les riches patrons et les bour-
geois font appel à des animats d’eau pour 
tenir leurs biens au sec.

Le climat en jeu
Dans cette aventure, le climat doit être un 
protagoniste. Il pleut depuis deux semaines 
dans la région, les rivières sont devenues des 
torrents, les gués sont impraticables et les 
ponts sont en général engloutis. Tout cela 
pour dire que le voyage ne sera pas facile. 
Même en forêt, le déplacement est abomi-
nable: la boue remplace les sentiers, les PJs 
mettront le double de temps pour voyager. 
De plus, ils seront complètement trempés et 
devront faire régulièrement des pauses auprès 
d’un feu sans quoi ils tomberont malade.

Règles de maladie
Pour chaque demi journée (6h) ou voyage 
sous la pluie, le personnage fait un test de 
Rés Choc. En cas d’échec, il tombe malade 
(rhume, grippe, bronchite, etc.).

Cela se soigne comme un Critique 
Hémorragique. Le personnage peut en subir 
plusieurs à la fois s’il rate plusieurs tests de Rés 
Choc. Le Malus reste le même, mais le temps 
de maladie s’allonge proportionnellement.

Effets: Cela réduit la Perception et les com-
pétences associées de -1, pendant 2 jours.
Cet effet est cumulatif, donc un Réof qui 
rate 3 tests aura -1 pendant 6 jours.
S’il arrive à 0 en perception, le personnage 
tombe inconscient tant qu’il n’est pas soigné 
ou tant que la maladie dure.
Le personnage a le nez qui coule, tousse 
et a un bourdonnement perpétuel dans les 
oreilles. Ses yeux sont rouges urticants et il 
perds le goût des aliments, ainsi que toutes 
autres sensations. Dans les cas les plus graves, 
il tombe inconscient avec beaucoup de fièvre.

Joset et Marcelle Baud
C’est un couple de personnes âgées toujours 
en train de se balancer des vannes à la figure 
(prendre pour référence “Scène de ménage” 
d’M6).

Marcelle et Joset s’occupent de Théo en 
attendant l’arrivée des PJs. Ils sont épuisés par 
cette charge et ont hâte de le remettre aux 
PJs. En effet, il faut le surveiller, lui donner à 
manger, le laver, le coucher, etc. Les anciens 
n’ont plus la force de s’en occuper.

Ce qu’ils peuvent apprendre aux PJs :
- Dans la forêt, Ils pensent avoir vu des étran-
gers à la peau sombre : sûrement des immi-
grés. Ils conseilleront aux PJs d’aller les voir 
et de les chasser d’ici. C’est eux qui viennent 
dérober leurs légumes et qui mangent leurs 
oeufs. (information fausse vu que ce sont 
les enfants de l’orphelinat, mais les Baud 
l’ignorent).
- Le fils de la famille Martellon est étrange, 
avec parfois un regard vide
- La fille de la famille Martellon est mélan-
colique depuis quelques années.

Secret de famille
- Rien de spécial, ils sont vieux, se supportent 
difficilement, mais arrivent à se retrouver sur 
une seule activité : critiquer les voisins et par-
ler du passé.

L’orphelinat
Il est tenu par Madame Lucette, secondée par 
Eliora et Simone. Lucette est une ork, Eliora 
une elfe grise et Simone une humaine.

Il y a 12 enfants, dont 4 (Nicolas, Grund, 
Codix et Volron) font le mur pour faire des 
bêtises dans le voisinage (dégradation, oeufs 
lancés sur les fenêtres, etc.). Ils font souvent la 
guéguerre avec le fils de la famille Martellon.
Nicolas, Grund, Codix et Volron ont fait le 
mur et sont partis dans la forêt. Ils campent 
dehors malgré la pluie et se sont fabriqués 
tout un équipement de camping. Ils chassent, 
mangent des fruits et volent des choses dans 
les fermes environnantes. Ils ne sont pas 
méchants et, si les PJs sont sympa avec eux, 
ils peuvent les aider. Les enfants peuvent les 
guider dans la forêt ou leur noter les endroits 
intéressants sur la carte. Ils peuvent aussi 
garder Théo. Ils peuvent encore réparer les 
fuites, la palissade ou chasser les loirs. Ils 
peuvent être adoptés par les PJs, auquel cas 
ils résideront dans la maison avec eux.

Ce qu’ils peuvent apprendre aux PJs :
- Lucette peut dire au PJs qu’un jour, les 
quatre enfants turbulents sont revenus de 
la forêt avec des blessures importantes, mais 
elle n’a jamais réussi à savoir ce qu’il s’était 
passé. En les questionnant (Intimidation ou 
Baratin), les enfants révèlent qu’ils avaient 
trouvé la cabane du fils Martellon. Mais ce 
dernier les a surpris, est entré dans une colère 
noire et les a bastonnés. Ils peuvent conduire 
les PJs à la cabane.
- Les 4 enfants (Nicolas, Grund, Codix et 
Volron) vont effectivement souvent à l’exté-
rieur de l’orphelinat pour jeter des oeufs sur 
la maison des Martellon.
- Un des enfant de l’orphelinat vient sou-
vent dans la maison de Michel pour s’amuser, 
il pourra être dénoncé par ses camarades. 
Généralement, il récupère de la nourriture 
pour les autres enfants.

Secret de famille
- Les enfants de l’orphelinat ne sont pour rien 
dans cette affaire. Mais ils pourront rendre 
service aux PJs.

Joset et Marcelle Baud
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Famille Martellon
C’est une famille humaine avec deux enfants 
et les deux parents: Le Père Tollen 45 ans, la 
mère Ségolène 30 ans, le fils Didier 8 ans et 
la fille Elise 16 ans.
Didier, intenable, cours de partout et fait 
trois bêtises à la seconde.
Elise, plutôt mélancolique, rêve de devenir 
une princesse.

Ce qu’ils peuvent apprendre aux PJs :
- Elise doit se marier dans un mois avec un 
paysan. La famille a déjà versé une dote au 
futur marié, d’où l’aspect fataliste de cette 
situation.
- Dans la forêt, Ils pensent avoir vu des 
étrangers à la peau sombre : Sûrement des 
immigrés. Ils conseilleront aux PJs d’aller les 
voir et de les chasser d’ici.
- Quatre enfants turbulents vont souvent 
chez les Baud pour y voler oeufs et légumes.
- Depuis quelques temps, c’est la famille Baud 
qui s’occupe du pauvre fils de Michel.

Secret de famille
- Elise : Elle doit se marier dans un mois à un 
jeune paysan de 20 ans.
Note : il n’y a pas d’information sur le futur 
marié ou sa famille, inventez ce que vous vou-
lez, avec pour seule restriction qu’ils résident 
à environ un jour de marche de la ferme des 
Martellon.
- Didier : Cet enfant semble effectivement 
très turbulent, part dans tous les sens et peut 
être relativement agressif. Le fils de la famille 
Martellon est corrompu par le démon depuis 
qu’il a découvert un oeufs en or.
Il est prêt à tuer père et mère, ainsi que sa 
soeur pour combler sa soif de pouvoir (il 
va sûrement le faire d’ailleurs). Si les PJs le 
suivent, il les conduira dans sa cabane dans 
la forêt où se trouve un oeuf d’or. L’enfant 
corrompu par l’oeuf, attaquera les PJs s’ils s’en 
approchent. Il est prêt à tuer les PJs ou ses 
parents pour défendre son trésor.

Famille Ben All Benjaoui
Dans la forêt, derrière un rocher mousseux, 
se trouve une vielle ruine. Cette maison sans 
toiture abrite la famille Ben All Benjaoui, 
réfugiés, comme leur nom l’indique, de 
Grom Al Murfis. La famille est humaine, se 
compose du père Joaka, de la mère Tifanie, 
de la grand-mère Albina et de 4 enfants: 
Moar 2 ans, Tania 4 ans, Abdoul 6 ans et 
Soufic 9 ans.

Les Ben All Benjaoui sont partis de Grom, 
ont rejoint le corridor, puis sont entrés dans 
Bolro en toute illégalité. Ils ont entendu 
parler de Cent-Rivages, et souhaitent se diri-
ger vers cette ville. Si les PJs ont déjà joué 
la campagne “Les Cantiques de Karsan”, 
ils connaissent cette ville et déconseilleront 
sûrement d’y aller.
- Il serait préférable pour les PJs que les 
Ben All Benjaoui s’installent dans la mai-
son de Michel et l’entretiennent. Ils en se-
raient ravi et serviraient les PJs fidèlement.
Note : Le racisme et la peur de la différence 
fait son oeuvre dans cette paisible campagne. 
Du coup, pour les autochtones, tout sera 
de la faute des Benjaoui : “Ces gens là, ils 
mangent les poules et ils volent les fermes 
environnantes.”

Ce qu’ils peuvent apprendre aux PJs :
- Ils ont vu des morves
- Ils ont vu des Torgnes
- Ils savent qu’il y a un chasseur qui vit en 
foret (note : il est mort après avoir rencontré 
des Morves, mais ils ne le savent pas).
- Ils savent que les enfants de l’orphelinat font 
le mur et se bagarrent avec un jeune garçon 
étrange (le fils Martellon), relativement 
agressif pour son âge.

Secret de famille
- Les Benjaoui ne sont pour rien dans cette 
affaire, mais pourront rendre service aux PJs.
- Si les PJs sont sympathiques avec les 
Benjaoui, ils apprendront que l’homme est 
un ancien chambellan et que sa femme est 
une cuisinière. Certes, leurs coutumes ne 
sont pas de ce pays, mais ils peuvent accep-
ter de s’occuper de la maison de Michel en 
échange d’un peu de compassion et du gîte 
gratuit à négocier par les PJs. Cette démarche 
sera facile à faire si les PJs le souhaitent.

Aide éventuelle
Joaka est un chambellan, il est capable d’en-
tretenir un manoir et d’en gérer le personnel. 
Idéal pour les PJs quand ils ne seront pas là, 
Joaka s’occupera parfaitement de la maison.
Tifanie est cuisinière et s’occupait de l’entre-
tien d’un manoir (sous les ordres de son 
mari). Elle acceptera les larmes aux yeux 
d’emménager dans la maison des PJs contre 
ses services.

Didier et elise Martellon
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Les Morves & Co.
Des morves sillonnent la région pour voler 
discrètement de petits animaux pour leurs 
expériences. Ils sont “assistés” dans ces expé-
riences par un Démon de Willgarde (voir 
description),. Ils ont installé leur base dans 
une vieille grotte accessible par la ruine de 
Shélia (dans la forêt).

Ils cherchent à créer des Nécro-poules. Pour 
le moment, ils en ont 6 de petites tailles 
(chien de guerre). Leur première création 
a malheureusement disparu il y a quelque 
temps (c’est la Nécro-poules du Scénario “la 
poule aux oeufs d’or”). Ils n’ont jamais réussi 
à faire mieux que cette première création.
Pour leurs expériences, ils récupèrent des 
poussins et des poules qu’ils placent dans une 
grotte nécrosée, au contact d’un démon de 
Willgarde, difforme et amorphe. Les autres 
animaux qu’ils capturent servent de nourri-
ture pour les nécro-poussins.

Les Morves commencent à apprendre à mon-
ter les Nécro-poussins. Pour le moment, ce 
n’est pas une réussite, mais les PJs peuvent 
tomber sur une scène où ils découvrent trois 
morves en train d’apprendre à chevaucher un 
poussin mutant...

Aide de jeu
Comment impliquer les PJs s’ils 
ne bougent pas
Ces pistes ont pour but de les forcer à cher-
cher l’aventure dans la région s’ils ne bougent 
pas de la maison.

1/ Deux jours après l’arrivée des PJs, la mai-
son se fait cambrioler et ils perdent de l’équi-
pement et de l’argent. Cela peut être à cause 
des enfants de l’orphelinat, du fils Martellon 
ou des Morves.

2/ Les PJs trouvent un carnet de Michel dans 
sa maison indiquant qu’il a vu des Morves 
dans la forêt, dont une zone étrange où la 
forêt semble malade.

3/ Les animaux de la maison disparaissent 
et des traces de Nécrose en direction de la 
forêt sont découvertes. La piste disparaît par 
la suite à cause de la pluie.

4/ Les PJs peuvent vouloir attendre la fin de 
la pluie pour partir à l’aventure. Dans ce cas, 
mettez en scène des accalmies climatiques et, 
quand ils se seront bien avancés dans la forêt, 
la pluie retombera de plus belle.

5/ Les Morves peuvent venir kidnapper Théo 
en laissant suffisamment de trace pour que 
les PJs comprennent qu’il a été enlevé par 
des choses nécrosés. Les PJs partent à sa 
recherche.

6/ Forcez les rencontres avec les voisins. Si les 
PJs ne se déplacent pas, débrouillez-vous pour 
faire venir des PNJs pour amorcer l’aventure.

Synopsis 
et suite possible
1/ Cristallisation
Utilisez cette maison comme lieu de ren-
contre et point de fixation des Réofs. Faites 
en sorte qu’ils se rendent sur place fréquem-
ment et qu’ils interagissent avec les PNJs 
locaux. Utilisez cette bâtisse pour apporter 
de la vie à vos scénario.

2) Problème à l’hôpital
Théo, le fils handicapé, reste avec les PJs plus 
longtemps que prévu... pourquoi ?
Les médecins n’arrivent pas... Sont-ils morts 
sur le trajet ? L’hôpital a-t-il été réduit en 
cendres ?
Par exemple: l’hôpital dérange la mafia 
d’Umbourg. Après avoir proféré des menaces, 
les mafieux sont passés aux actes. Les PJs 
devront aider les médecins pour pouvoir 
trouver une place médicalisé à Théo.

3) Théo est un Mage
Théo part pour l’hôpital, quelques mois se 
passent sans histoire. Mais Théo développe 
des capacités magiques et les médecins ne 
peuvent plus le gérer... Il s’échappe. Il peut 
également être poursuivit par le prêtre de 
Willgarde... Les PJs doivent le retrouver... 
Peut être a-t-il retrouvé une partie de ses 
capacités mentales? Mais vous pouvez aussi 
en faire un méchant, un sorcier fou qui veut 
récupérer ses souvenirs et qui est prêt à pacti-
ser avec la nécrose pour retrouver ses parents 
(même sous forme de mort-vivants).

4) Le retour du Prêtre
Le prêtre de Willgarde qui avait attaqué 
l’oncle Michel a attendu dans l’ombre. Il a 
reconstitué ses troupes. Le prêtre se dirige 
vers la maison pour la détruire, mais il ne sait 
pas que les PJs sont dorénavant les nouveaux 
propriétaires. Le combat peut être amené 
progressivement: d’abord une escarmouche 
dans la forêt, ensuite une attaque en règle 
de la maison. Ne poussez pas trop avec les 
mort-vivants sinon, les PJs risquent de vouloir 
partir définitivement de la maison.

5) L’arnaque
Un mois après le scénario, la fille Martellon 
doit épouser un paysan. Les PJs peuvent 
apprendre, lors d’une enquête dans un pro-
chain scénario, qu’un homme du pays épouse 
des jeunes filles: il empoche la dote et quitte 
la région. Justement, le nom leur rappel 
quelque chose... Oui, c’est le futur époux de 
la fille Martellon. Vous pouvez également 
rajouter un personnage : Une femme rôde 
dans la région, c’est en fait une ex-épouse de 
l’arnaqueur qui  le cherche. Elle tentera de 
se venger ou de le tuer... Vous pouvez ainsi 
rebondir sur plusieurs séances de jeu.

6) Bayman De Bellejoie
Si les PJs avaient de mauvaises relations avec 
le bijoutier Bayman De Bellejoie (scénario 
“La poule aux oeufs d’or”), ce dernier a pu 
recruter des assassins, des mafieux, etc. pour 
rendre visite aux PJs. Ainsi, sur le chemin 
pour partir de chez eux (ou pour venir), les 
PJs sont attaqués par des mercenaires de 
De Bellejoie. Évidemment, il ne sera pas 
facile (voir impossible) de savoir qui est le 
commanditaire.
Par exemple : Vous pouvez commencer 
un Scénario directement par une scène de 
combat. Inutile d’expliquer dans un premier 
temps la situation. Les PJs combattent des 
mercenaires sur un chemin. Une fois le com-
bat fini, faites une sorte de flashback et expli-
quez leur qu’ils se rendaient à la capitale pour 
un contrat quand ils se sont fait attaquer... 
Enchaînez ensuite sur un autre scénario sauf 
si les PJs veulent enquêter sur l’événement.

7) Paysans en colère
Des paysans du scénario “La poule aux oeufs 
d’or” retrouvent les PJs pour leur demander 
réparation. Il y a de fortes chances que les 
PJs aient causé des dégâts aux villages lors de 
ce scénario. Les paysans demanderont donc 
de l’argent.

8) Des cadeaux
Des PNJs, sauvés par les PJs retrouvent leur 
trace et arrivent à la maison. Ils leur ap-
portent des cadeaux. Profitez de ce moment 
pour reparler d’une ancienne mission et des 
conséquences de celle-ci.

Tableau 
d’évènement aléatoire
Le Tableau ci-dessous permet de gérer de 
façon aléatoire les événements autour de la 
maison. Le dé 10 est à lancer au début de 
chaque scénario. Après avoir lancé le dé, n’an-
noncez pas brutalement le résultat comme si 
vous lisiez le tableau page 9. Intégrez cette 
information et placez la dans l’aventure. 
Utilisez ces informations pour rendre plus 
réaliste la vie des Réofs. Évidemment, ce n’est 
pas obligatoire: si vous ne voulez pas gérer la 
maison, rien ne vous y oblige.
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Exemple et résumé 
d’une aventure avec ce scénario
Les Réofs arrivent de nuit, passent une pre-
mière soirée et constatent les problèmes dans 
la maison. Ils font deux groupes: le premier 
va chercher Théo, le deuxième répare la palis-
sade et s’occupe des bêtes. Ils ramènent Théo 
et l’installent dans sa chambre. ils lui rendent 
visite régulièrement. Les Réofs se rendent 
compte que leurs affaires ont été fouillées 
et des choses manquent. La porte de la cave 
est ouverte: de la nourriture manque. Un des 
personnages donne l’alerte et ils aperçoivent à 
la lisière de la forêt une silhouette d’un mètre 
qui cours. Elle disparaît dans la forêt, mais 
avec la pluie, les Réofs ne partent pas à sa 
poursuite.

Le 2e jour
Les Réofs colmatent les fuites, mais n’étant 
pas bricoleurs, cette opération ne fonctionne 
pas longtemps. Ils s’occupent des animaux 
et commencent à s’installer dans le manoir.

Le 3e jour
Ils se rendent compte qu’il manque cinq 
poules et une chèvre. Ils trouvent des traces 
de sang malgré la pluie.
-Les PJs ne bougent pas donc le MJ utilise 
Théo.-
Pendant un moment d’intense bricolage, les 
PJs entendent du bruit dans la maison: Théo 
vient de se faire kidnapper par des morves. Ils 
traînent l’enfant dans la boue ce qui facilite 
le pistage.
Ils remontent la piste et s’enfoncent dans la 
forêt. Ils tombent sur six morves qui portent 
Théo. Dans le campement légèrement 

nécrosé se trouvent les poules et la chèvre 
égorgées. Les PJs prennent leur premier point 
de nécrose. Les morves fuient et laissent leur 
butin.
Les PJs s’approchent des animaux morts 
avant de se rendre compte que les bêtes sont 
légèrement nécrosées. Théo a également un 
point de Nécorse (désagrément agressif : cela 
ne se voit pas trop vu son état). Sur le chemin 
du retour, ils trouvent le cadavre du chasseur 
tué par des morves. Ce cadavre présente éga-
lement des traces de nécrose. Ils rentrent chez 
eux en étant presque tous malade.

Le 4e jour
Après s’être décidés à monter la garde, les 
PJs surprennent des enfants qui jettent des 
oeufs pendant qu’un autre vole les réserves de 
nourriture. Les PJs leurs font peur, les enfants 
fuient. Un des jeunes tombe dans la rivière 
en crue. Les Réofs le sauvent et en profitent 
pour interroger tous les enfants. Ce sont les 
enfants de l’orphelinat, après quelques négo-
ciations, les enfants ont le droit de rester ici 
s’ils s’occupent de Théo et réparent la mai-
son. Les enfants indiquent qu’ils ont vu des 
morves, une famille d’immigrés et la cabane 
du fils Martellon.
Les PJs préparent une expédition pour le 5e 
jour.

Le 5e jour
Les Réofs partent en direction des immigrés 
et découvrent les Ben All Benjaoui. Ils se 
rendent compte qu’ils sont originaires de 
Grom, qu’ils sont en fuite et que le père est 
Chambellan. Ils leur proposent de vivre et 
de s’installer dans le manoir en échange de 
leurs services. Les Ben All Benjaoui acceptent 

et après avoir indiqué où se trouvent les 
morves, la famille part pour le manoir. Les 
PJs repartent en direction des morves.
Les Réofs découvrent les ruines, les poussins, 
les morves et l’arbre. Après avoir utilisé des 
techniques fourbes (une charge à quatre de 
front), les poussins sont morts et les quelques 
morves restants s’enfuient dans la grotte. Les 
PJs se lancent à leur poursuite. Ils découvrent 
les salles une à une et finissent par trouver 
celle avec le démon. Ils massacrent tous les 
pauvres PNJs sans compassion. Ils gagnent 
un maximum de Stress et de Nécrose.

Ils ressortent de là avec une moyenne person-
nelle de 22 points de Nécrose et des muta-
tions plus ou moins visibles. Évidemment, 
le groupe se compose de six joueurs et ne 
comporte pas de prêtre et pas de Mage. 
Donc la Nécrose est impossible à soigner sans 
aide... Ils se cachent dans la forêt et envoient 
le personnage le moins contaminé pour aller 
chercher de l’aide.

Le Scénario se termine là.

Comme vous pouvez le constater, les 
PJs n’ont pas visité la totalité de la carte 
et n’ont pas interagi avec tous les PNJs. 
Par exemple : le fils Martellon a toujours 
son oeuf en or (ou pas si la poule qui l’a 
pondu est morte à cause des PJs). Il est 
donc possible d’utiliser des éléments de ce 
scénario et des synopsis pour amorcer de 
prochaines aventures.

L’or 
de la corruption

Les Oeufs en or créés par les poules nécro-
sées corrompent plus ou moins certaines 
personnes. En effet, les commerçants (et 
autres bijoutiers) peuvent manipuler les 
oeufs en or sans ressentir la corruption. 
Cela vient du fait que la corruption rend 
les gens dépendants à l’or (de façon méta-
phorique) alors que les vendeurs savent 
qu’ils vont faire plus de profit en vendant 
les oeufs en or au prix fort. La corruption 
les touche également, mais pas de la même 
façon.
Ils ne se comporteront pas tel “Gollum” 
avec son anneau, contrairement aux autres 
personnes.

1D10 Évènement aléatoire

1
Révolte paysanne
Des paysans en colère s’attaquent aux fermes. La maison des PJs est une cible, 
surtout si ces derniers ne sont pas souvent présents.

2

Récolte faste
La région est riche en récolte. les voisins apportent aux PJs de la nourriture. Ils 
n’ont pas besoin d’acheter à manger pendant tout le scénario (sauf s’ils mangent 
dans des tavernes ou des auberges). Ils ont de quoi faire des conserves pour 6 
personnes durant 3 semaines.

3 Il pleut
Le temps est frais, la pluie fait son apparition et les champignons poussent.

4
La visite
Une personne vient rendre visite aux PJs dans leur maison. Un ami, un ennemi? 
A vous de choisir la nature de cette visite.

5 Rénovation
Il y a des travaux à faire dans la maison et ses alentours. Cela coûte 3D100 Hélias.

6
La maladie
Les serviteurs tombent malade. Pour éviter d’attraper une forte grippe, les PJs ne 
devraient pas venir pendant les 10 prochains jours.

7

Rôdeurs 
Il y a des mouvements autour de la maison: des mercenaires, des voleurs, des 
saltimbanques. Certains viennent demander l’hospitalité, d’autres voudront voler 
la maison.

8 La Bête 
Un animal dangereux rode autour de la maison, il faut le faire partir ou le tuer.

9
Le voisin
Un voisin s’invite à manger chez les PJs, il apporte un cadeau d’une valeur de 
5D10 Hélias.

10
Gain financier
Les serviteurs ont vendu des légumes et/ou de l’artisanat au marché: ils vous 
donnent 2D100 Hélias lors de votre prochaine visite.

9
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Les Morves
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.

Poussin
A Ch C F FM I P R
5 0 10 10 7 3 8 6

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

1+D6 2 40 5 3 3

Stress Max 20 
Compétence : Coup de bec 10, Tentacules 8, 
esquive 8, Recherche 8, Vigilance 13.
Avantages : Attaque des tentacules, Simulation
Nécrose : 30   
Désagrément : Agressivité
Mutation : Tentacules 
• Biens personnels : rien 
Taille F : ≈ 1m au garrot / ≈ 100 kg

 Dégâts : Bec 2D6+5+F
 Protection  : 10

Allure 
Normale

14 m/T 
5 km/h

Allure 
Rapide

50 m/T
18 km/h

Attaque des tentacules 
Pour une Action, la créature peut attaquer avec 
ses tentacules: elle utilise sa compétence Tentacules 
et si elle touche, elle fait gagner à sa cible 1 point 
de nécrose. Cet Avantage n’est pas sujet à la règle 
spéciale Simulation.

Jet de Nécrose 
La créature peut projeter un jet de liquide qui 
nécrose tout ce qu’ il touche. La cible peut faire 
une esquive, la créature doit faire un test de 
Perception. Si elle touche, la cible gagne 1D6+1 
points de nécrose. Cette attaque lui prend une 
Action, elle ne peut le faire que 3 fois lors du 
scénario. Cet Avantage n’est pas sujet à la règle 
spéciale Simulation.

Simulation (Règle spéciale)
La créature n’attaque pas tout le temps, elle simule 
des attaques en bougeant vivement la tête, faites 
tout de même jeter l’esquive ou la Parade des PJ, 
et ce même si elle simule. Pour le meneur, déter-
minez la nature de l’attaque en jetant 1D10 (1 à 
4 c’est une vraie attaque, la créature fait son jet 
d’attaque en opposition avec le PJ; 5 à 10 c’est 
une simulation, le PJ fait un jet de Parade ou 
d’esquive pour rien).

Petit Poussin
A Ch C F FM I P R
5 0 5 5 5 3 5 5

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

1+D6 5 20 2 2 2

Stress Max 20 
Compétence : Coup de bec 5, Tentacules 5, esquive 
5, Recherche 5, Vigilance 5.
Avantages : Attaque des tentacules, Simulation
Nécrose : 30   
Désagrément : Agressivité
Mutation : Tentacules 
• Biens personnels : rien 
Taille F : ≈ 50cm au garrot / ≈ 50 kg

 Dégâts : Bec 1D6+3+F
 Protection  : 5

Allure 
Normale

14 m/T 
5 km/h

Allure 
Rapide

50 m/T
18 km/h

Attaque des tentacules
idem Poussin

Jet de Nécrose
La créature peut projeter un jet de liquide qui 
nécrose tout ce qu’ il touche. La cible peut faire une 
esquive, la créature doit faire un test de Perception. 
Si elle touche la cible gagne 1D6 points de nécrose. 
Cette attaque lui prend une Action, elle ne peut le 
faire que 1 fois lors du scénario. Cet Avantage n’est 
pas sujet à la règle spéciale Simulation.

Simulation (Règle spéciale)
idem Poussin
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Arbre
A Ch C F FM I P R
5 0 15 10 6 3 6 1

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

D6 4 150 - 6 4

Compétence : Coup de branche 5, Tentacules 5.
Avantages : Attaque des tentacules, Aura de 
nécrose
Nécrose : 30   
Désagrément : Agressivité
Mutation : Tentacules 
• Biens personnels : rien 
Taille G : ≈ 12 m 

 Dégâts : branche 1D6+3+F
 Protection  : 15

Attaque des tentacules 
Pour une Action, l’arbre peut attaquer avec ses 
tentacules: il utilise sa compétence Tentacules 
et s’ il touche il fait gagner à sa cible 2 point de 
nécrose.

Aura de Nécrose
Autour de l’arbre, il y a une zone de nécrose: dès 
que quelqu’un entre dedans, il gagne 1 point de 
nécrose. Pour chaque heure passée dedans, la vic-
time gagne 1 point de plus. La zone fait six mètres 
de rayon, centrée sur l’arbre.

Théo
Adaptez la description de Théo en fonc-
tion du personnage qui sera son cousin. 

Pour faire simple : Théo ressemble à son 
cousin, mais il reste prostré dans une position 
nerveuse. Sa bouche reste souvent ouverte, 
laissant s’échapper un filet de bave. Théo se 
balance d’avant en arrière en faisant de petits 
bruits énervants. Ses yeux semblent vouloir 
communiquer, mais le reste de son corps n’a 
aucune réaction.

Il faut lui donner à boire,à manger et le laver. 

Il ne tient pas debout tout seul et s’il est lâché, 
il s’écroule lourdement dans des spasmes 
bruyants. Théo sera calme avec son cousin, 
mais, si vous le voulez, il peut s’exciter et ne 
pas vouloir être approché par un PJ en par-
ticulier. Nous vous laissons régler les détails 
de ce PNJs.

E D I T I O N S

www.gdjeux.comwww.ludopathes.com
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Un jeu et un univers de  : Josselin Grange

© GDJeux Éditions et Ludopathes Éditeurs

Scénario pour Anoë 
Scénario : Josselin Grange

Illustration : Josselin Grange
Relecture : Sylvain Vaglica, Patrick Beau, Vil coyote.

11



Orphelinat de Hebert

Martellon

Cime-foudre
Cime-foudre

Cime-foudre

Nemeukitpah

Nemeukitpah

Cime-foudre

Cime-foudre

Cime-foudre

Sanglier

Sanglier

Sanglier

Sanglier

Ours

Cabane 
du fils

Pond 
cassé

Pond 
cassé

Morves

Torgnes

Ruine (Zupt)

Campement 
de chasseur

Ruine (Norlla)

Carte de la région pour le MJ.



Baud

Manoir du griffon

Ruine (Lefort)

Sanglier

Loup

Ours

Srataras

Cadavre 
du chasseur

Pond 
cassé

Ben All Benjaoui

Morves

Morves

Morves

Torgnes

Torgnes

Ruine (Natriel)

Ruine (Théo)
Campement 
de chasseur

Ruine (Shélia)

Carte de la région pour le MJ.



Orphelinat de Hebert

Martellon

Ruine (Zupt)

Campement 
de chasseur

Ruine (Norlla)

Cartes de la région pour les PJs.



Baud

Manoir du griffon

Ruine (Lefort)

Ruine (Natriel)

Ruine (Théo)
Campement 
de chasseur

Ruine (Shélia)

Cartes de la région pour les PJs.



Premier étage

Deuxième étage

Rez-de-chaussée

0 m 10 m7,5 m5 m2,5 m

0 m 10 m7,5 m5 m2,5 m

0 m 10 m7,5 m5 m2,5 m

halle de 
réception

salle de 
réceptiongrange

forge

auvent

chambre

chambre

chambre

chambre

chambrechambrechambre

chambre

bureau

bureau

chambre des
serviteurs

chambre des
serviteurs

chambre des
serviteurs

chambre des
serviteursJardin

fenêtre

porte

cheminée

fenêtre

porte

cheminée

fenêtre

porte

cheminée

cuisine

débarras

débarras

débarras

débarras

bi
bl

io
th

èq
ue

loge d'alchimie

débarras

Premier étage

Deuxième étage

Rez-de-chaussée

0 m 10 m7,5 m5 m2,5 m

0 m 10 m7,5 m5 m2,5 m

0 m 10 m7,5 m5 m2,5 m

halle de 
réception

salle de 
réceptiongrange

forge

auvent

chambre

chambre

chambre

chambre

chambrechambrechambre

chambre

bureau

bureau

chambre des
serviteurs

chambre des
serviteurs

chambre des
serviteurs

chambre des
serviteursJardin

fenêtre

porte

cheminée

fenêtre

porte

cheminée

fenêtre

porte

cheminée

cuisine

débarras

débarras

débarras

débarras

bi
bl

io
th

èq
ue

loge d'alchimie

débarras



Premier étage

Deuxième étage

Rez-de-chaussée

0 m 10 m7,5 m5 m2,5 m

0 m 10 m7,5 m5 m2,5 m

0 m 10 m7,5 m5 m2,5 m

halle de 
réception

salle de 
réceptiongrange

forge

auvent

chambre

chambre

chambre

chambre

chambrechambrechambre

chambre

bureau

bureau

chambre des
serviteurs

chambre des
serviteurs

chambre des
serviteurs

chambre des
serviteursJardin

fenêtre

porte

cheminée

fenêtre

porte

cheminée

fenêtre

porte

cheminée

cuisine

débarras

débarras

débarras

débarras

bi
bl

io
th

èq
ue

loge d'alchimie

débarras



Premier étage

Deuxième étage

Rez-de-chaussée

0 m 10 m7,5 m5 m2,5 m

0 m 10 m7,5 m5 m2,5 m

0 m 10 m7,5 m5 m2,5 m

halle de 
réception

salle de 
réceptiongrange

forge

auvent

chambre

chambre

chambre

chambre

chambrechambrechambre

chambre

bureau

bureau

chambre des
serviteurs

chambre des
serviteurs

chambre des
serviteurs

chambre des
serviteursJardin

fenêtre

porte

cheminée

fenêtre

porte

cheminée

fenêtre

porte

cheminée

cuisine

débarras

débarras

débarras

débarras

bi
bl

io
th

èq
ue

loge d'alchimie

débarras



Le Nid

Sol fragile

Salle de repos inondé

Sol fragile

Sol fragile

Reserve

Salle de jardinage

Entrée de la ruine

L’eau monte

Salle remplis d’eau

30

30

50

50

porte

porte fermé
MC de 30

pour ouvrir
30

Pour le MJ


