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Bonjour, 
ce supplément gratuit est une 
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Le point sur la gamme
 Anoë, l’Âge des Réofs : le livre de base, 

est sorti en mars 2010. 

 À la discrétion du MJ (supplément 1), 
l’Ecran, est paru en août 2010. 

 Régulièrement des PDF gratuits ont été 
fourni à la communauté via notre site web 
(ou des sites comme la Scénariothèque). 

 Le nouveau Kit d’Initiation pour Anoë 
est arrivé en novembre 2010. 

En préparation 
 Pour la fin du printemps 2011 nous 

devons publier une campagne d’une 
centaine de pages (supplément 2). 
(thème : la nécrose - la corruption - l’horreur). 

 Pour septembre 2011 toujours est prévu 
un supplément / campagne d’environ 150 à 
200 pages (supplément 3). 
(thème : Compagnon : Avantages/faiblesses et 
autres pour les joueurs - Description du pays 
Elkara - une campagne d’environ 18 scénarios). 

 Et encore des PDF gratuits pour la 
communauté. 

NOUVEAUTÉ
Anoë versus
Incarnez un groupe de Réofs 
et menez vos héros dans la bataille. 

 Jeu de figurines dans l’univers d’Anoë.

 Règles gratuites en FR (en BETA).

 3 figurines et 30 min suffisent pour faire 
une partie.

 Sculptures réalisées par Studio38.

 Figurines vendues à l’unité, figurines en 
résine finement détaillées, à peindre, avec 
socles texturés de 35 mm.

 Jeu crée en collaboration avec Josselin 
Grange et Studio38.

Sculpture: Alexandre Vallet / Concepts: Josselin Grange

E D I T I O N S

ÉDITO
Anoë

Un mot des Ludopathes
Sincèrement -allez ! Soyez sincères ! - 
Anoë est un jeu incroyable, hein ?

La force de la communauté qui l’anime, et 
l’ énergie de l’auteur en font une machine 
remontée comme une horloge !

À l’ image des peuples d’Alanaïs, les joueurs 
d’Anoë viennent de partout et d’ailleurs: 
jeunes découvreurs et anciens baroudeurs se 
côtoient autour des tables. Que du bonheur !

À l’ image du jeu, qui mélange classique et 
original, les joueurs incarnent des personnages 
qui sentent bon le vieux cuir des reliures 
d’antan et le crépitement électrique des jeux 
les plus modernes. Enfin !

À l’ image des scenarii, les parties mélangent 
tragique, comique, exotique, horrifique et 
épique. Woaw !

À l’ image de ses Reofs, l’ équipe qui s’est 
formée autour du jeu - dont j’ai l’ honneur 
de faire partie - bataille et ferraille le long 
d’une aventure éditoriale palpitante, dont il 
ne pourra ressortir que du bonheur et la gloire 
d’avoir posé une pierre importante de l’ édifice 
rôlistique français. Hourra !

Viendront honneurs et deniers trébuchants ? 
La poussière et le silence recouvriront-ils nos 
pas d’ouvreurs de voies ?
Quoi qu’ il en soit, nous faisons de notre 
mieux pour vous proposer un joyau unique, 
une expérience de jeu formidable que nous 
partageons avec vous.

C’est notre cadeau pour vous, et c’est un plaisir 
que de vous l’offrir ! Joyeux Noël à toutes et 
tous, sur les terres d’Alanaïs et ailleurs !
Bien cordialement,
YB

Merci à tous (lecteurs et éditeur) pour cette belle aventure que vous me 

permettez de réaliser. Merci aux relecteurs qui me suivent depuis le début et 

aux nouveaux qui arrivent. Que la bonne humeur remplisse vos tables de jeu.

Bonnes fêtes à tous et à bientôt.

Josselin Grange
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Anoë Versus est un jeu d’escarmouche 
dont l’action se déroule dans l’univers d’Anoë
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Synopsis 
L’ hiver a recouvert de son manteau blanc les 
rues de la cité d’Umbourg. La fête du dragon 
approche, la nuit la plus longue de l’année sera 
mémorable... Les Réofs vont être confrontés à 
plusieurs missions qui vont les conduire à faire 
des rencontres étranges et à gérer de multiples 
disparitions. 

Mécanique 
Ce scénario s’adresse à des personnages Peu 
Expérimentés. Il n’y aura pas réellement de 
danger, il s’agira principalement d’enquête et 
d’un final explosif. Toutefois, vous pouvez 
augmenter la puissance des PNJs pour les 
rendre plus dangereux ou pour les adapter à 
des PJs plus expérimentés. La nature de ce 
scénario spécial Noël est cependant décon-
seillé pour une partie d’initiation. 

Introduction 
Il faut donner à ce scénario une ambiance fes-
tive. Nous sommes au coeur de l’hiver dans la 
plus grande ville de la planète (Umbourg). Le 
concept de “Noël, d’esprit de Noël” n’existe 
pas encore, le Père Noël encore moins. Une 
firme Extra-planétaire : Tifaï (LdB page 220) 
a décidé d’implanter durablement ce concept 
pour satisfaire de basses ambitions commer-
ciales et pour ce faire elle va jouer avec les 
légendes locales... Elle veut augmenter les 
transactions marchandes et profiter de la 
date du 1er Vigours (Fête du Dragon) pour 
faire découvrir aux autochtones la tradition 
venue d’ailleurs. Une tradition que la firme 
implante régulièrement sur des planètes en 
détournant les mythes autochtones, selon 
un protocole bien établi et dans lequel elle a 
toute confiance. Malheureusement, tout ne 
va pas se passer comme prévu. 
Le père Noël et ses cadeaux : l’objectif de Tifaï 
est de rendre la population adicte à la consom-
mation et à sa boisson le ComaCoga. 

Source
Ce scénario est une sorte de transposition-fic-
tion de ce qui s’est passé sur Terre : en 1931 
“CocaCola Entreprise” récupère le principe 
déjà connu depuis le milieu du XIXe siècle 
du Père Noël pour une diffusion à grande 
échelle. Cette image du Père Noël, gros bon-
homme joufflu à barbe blanche et au costume 
de fourrure rouge existait, mais d’une façon 
très marginale. Quelques contes, romans et 
poèmes l’avaient déjà popularisé, empruntant 
à la tradition catholique de Saint-Nicolas 
(Santa-Claus en Amérique du Nord) et quel-
ques publicistes (Michelin en particulier) 
s’étaient penchés sur son cas. Mais c’est bien 
Coca Cola, pour vendre sa boisson à la pé-
riode dite de Noël, qui implante durablement 
dans les esprits cette image du Père Noël, en 
particulier en Europe où le concept était jus-
que là absent. Ils font appel à un illustrateur 
de génie Haddon Sundblom pour faire le 
portrait du Père Noël. Pendant près de 35 
ans, Coca-Cola diffusera les portraits du Père 
Noël dans la presse écrite et télévisuelle. Des 
auteurs de romans et de livres pour enfants 
ont continué de faire vivre la légende... 

Note 
Le MJ doit impérativement avoir lu le para-
graphe “Connaissance du Monde” page 12  à 
la fin du scénario avant de se lancer dans la 
gestion de la partie proprement dite. 

Coulisse
Dans ce scénario des informations ne seront 
pas à donner aux PJs, elles sont là pour vous 
faire comprendre le “pourquoi du comment” 
et la trame qui se joue en coulisse. Si vous le 
souhaitez, ces informations pourront vous ser-
vir pour une suite à ce scénario. Elles seront en 
couleurs magenta avec le titre “Coulisse”.

Géographie 
 Bora - District, voir page 159 LdB. 

Environ 900 km² 
350 000, soit environ 390 hab/km² 

 Valona
L’histoire va se dérouler dans Valona, le 
5e arrondissement de Bora, Bora étant un 
District d’Umbourg. Il serait bien qu’un des 
PJs vive dans cette zone, en étant par exemple 
chef d’une famille nombreuse. Valona est un 
arrondissement relativement tranquille com-
posé de maisonnettes d’un ou deux étages aux 
toitures de tuiles grises. Certaines maisons 
ont des jardins particuliers. Les rues sont pa-
vées de pierres blanches et bordées d’arbres 
recouverts de neige. 

 Superficie : environ 90 km² 
Habitants : 35 000 personnes, 
soit environ 39 hab/km².

 Informations complémentaires : 
140 Gardes (la caserne de la Croix d’or) 
140 Soldats (la caserne des Dragons de Valona) 
120 Réofs (dont les PJs) 
87 Tavernes 
29 Temples avec prêtre 
17 Auberges (une de niveau Luxe) 
5 Alchimistes 
1 Bibliothèque 
1 Arrangeur 

Quand 
il descendra du ciel
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Un dessin d’Haddon Sundblom 
pour Coca-Cola (1949)

L’imagerie de Saint-Nicolas aux Pays-Bas 
(Sinterklaas et Zwarte Piet)

Playboy de décembre 1972 
Haddon Sundblom

Noël vu par Coca-Cola - 
(Haddon Sundblom - 1964) �
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Scène 1
Vous aimez les contes de Noël ?

Tout commence le 26 Notene 2500, il neige et 
il fait froid. Les PJs n’ont pas travaillé depuis 
au moins 15 jours. C’est bientôt la Fête du 
Dragon et la ville est aux couleurs de la fête. 
Les PJs passent une soirée devant la cheminée 
chez l’un d’entre eux. La nature de la soirée 
peut varier en fonction de votre groupe : 
- Une soirée crêpes et cidre devant le feu de bois. 
- Une soirée alcoolisée avec des plats de 
charcuterie.  
- Une soirée tricot. 
- Une soirée discussion et débat politique... 

Objectif pour le MJ : mettre une ambiance 
sympathique, un instant de calme et de repos, 
où les PJs peuvent se retrouver et parler entre 
amis. Les Réofs ne sont pas forcément seuls 
et peuvent avoir invité des amis, des relations, 
leur Arrangeur préféré, etc. Vous pouvez abor-
der la fête du 1er Vigours (Fête du Dragon) 
qui arrive à grands pas, ce qui permettra de 
mettre un peu plus les PJs dans l’ambiance. 
Si les PJs avaient des points de Stress, ils les 
perdent au début de cette soirée. 

Note 
Il faut une grosse cheminée dans une des 
pièces de la maison. 

 Au moment le plus approprié 
Par exemple : pendant qu’un PJ fait une bla-
gue ou en plein rôle play entre des PJs... 

Test de Vigilance : 
Si réussite, il y a du bruit dans la cheminée... 
Les Réofs entendent des bruits dans leurs 
murs, des grattements inquiétants. 

Initiative : 
A partir de ce moment, la scène va être dé-
coupée comme une phase normale de combat 
pour plus de clarté. Des Initiatives fixes in-
diquent ce qui se passe. L’objectif est juste de 
faire un peu stresser les PJs. A ce propos ils 
gagnent 1D6 points de Stress. 

 Initiative 14 : Un nuage de suie et de pous-
sière sort de la cheminée et envahit la pièce... 

 Initiative 10 : Un bruit sourd de fracas dans 
le feu de la cheminée... Le feu s’éteint... On 
ne peut pas voir ce qui se passe dans le foyer 
pour le moment. 

 Initiative 6 : La suie retombe en une fine 
pellicule noirâtre. On peut voir une forme 
humanoïde dans la cheminée... 

Dans la cheminée
D’un coup, sort de la cheminée une silhouet-
te enveloppée de cendres. C’est Alexander 
Noël, humain bedonnant qui se cogne la 
tête et tombe dans les pommes (aux Réofs 
de le réveiller, sinon il reviendra à lui en une 
minute). 
Une fois qu’il a repris conscience, il épous-
sette son beau manteau rouge, déplore sa 
manche déchirée au cours de sa chute, tout en 
s’excusant d’avoir sali la maison de son hôte. 
Il a un fort accent, mais impossible de savoir 
de quelle région. 
Il n’est pas contre un verre de lait (de bjut, 
même s’il trouvera qu’il a “un drôle de goût”). 

“Je m’excuse platement pour cette arrivée cava-
lière... si je ne me suis pas trompé, vous devez 
être (nom d’un Réof - dit-il en le regardant)... 
Ho Ho Ho je ne me suis pas trompé... Donc mes 
amis, je suis venu à vous, car j’ai une mission 
de la plus haute importance à vous confier... La 
coutume de votre caste veut que nous signions 
un accord devant un Arrangeur. ce sera chose 
faite dès demain matin.” 

 Si les joueurs le demandent, il peut faire 
un contrat sans passer devant l’arrangeur. Un 
contrat signé par un Arrangeur responsabili-
sera (légalement) les Réofs en cas de problème 
(et il y aura des problèmes). 
Le contrat avec l’Arrangeur : le matin les PJs 
arrivent devant leur Arrangeur qui a reçu dans 
la nuit une demande de mission impliquant les 
Réofs. C’est bien la demande d’Alexander. 

 Les PJs sont libres de refuser ou d’accepter le 
contrat, cela n’a aucune incidence sur la suite. 

“Votre mission est simple : m’escorter pendant 
que je fais mon travail, car en ce monde de vio-
lence certains veulent me tuer... Je commence ma 
tournée de repérage demain dans la nuit. Je vous 
attends donc sur la Place des Fêtes et nous voyage-
rons ensemble. c’est une adresse que connaissent 
bien les PJs, c’est à deux minutes d’une boutique 
qu’ ils fréquentent. 
Vous serez payés 600 Hélias chacun, dont 
150 maintenant. si vous allez voir un 
Arrangeur, ce dernier vous donnera l’acompte.” 

Qui êtes-vous ? 
“Je suis M. Alexander noël, on m’appelle 
également Alexander le Rouge. Je ne suis pas 
originaire de votre pays. Je viens de Kuméstan, 
je découvre votre pays depuis 15 jours... 
Mon âge, ho ho ho je ne me souviens plus, peut-
être 2000 ans.” 

Un test de Théologie (ou Connaissance des 
légendes) avec une Marge de 5 permet de 
savoir qui est Alexander le Rouge (voir infor-
mation page 11 et 12). C’est un personnage 
de légende, mais de là à ce qu’il ait réellement 
existé... et surtout qu’il soit toujours en vie...  

Coulisse 
Bon techniquement c’est un clone, il n’a que 15 
jours de vie, avant, il végétait dans une cuve. 

Qui sont vos ennemis ? 
“Voyons, vous n’avez pas fait d’ études, c’est 
évidemment Volène le sanguinaire. Lui et ses 
monstres veulent me tuer depuis des siècles... 
Mais cette fois, ses séides me semblent plus 
agressifs qu’ à l’accoutumée...” 
Un test de Théologie avec une Marge de 6 
permet de savoir qui est Volène le sanguinaire 
(voir information page 11 et 12). Les PJs qui 
savent qui est Alexander le Rouge n’ont be-
soin que d’une Marge de 2 pour découvrir 
l’information. 
Si on lui demande qui est Volène, il peut 
leur raconter son histoire... ce sera long et 
ennuyeux... 

Que se passe-t-il dehors ? 
Sur la toiture de la maison lévite le traîneau 
d’Alexander. 
Si quelqu’un se demande comment cela fonc-
tionne, un mage pourra percevoir qu’il s’agit 
d’un objet Dééfique qui vole (voir description 
des PNJs). 

Coulisse 
 Le plan marketing : 

Tifaï veut créer un événement publicitaire qui 
fasse vaguement oublier les histoires de Fête 
du Dragon (1er Vigours) et implanter une 
nouvelle fête : le Père Noël. 

 Pour ce faire : 
1/ Le Père Noël doit avoir des racines dans 
les mythes de la planète. 
Tifaï prend l’histoire d’Alexander le Rouge et 
de Volène le sanguinaire comme base. 

2/ Il doit avoir un capital sympathie, ainsi 
que des détracteurs “contrôlés”. 
Actuellement le “Père Noël” n’existe pas sur 
cette planète (dans le sens où nous le connais-
sons). Il y a des légendes qui vont permettre à 
Tifaï de créer ce personnage de toutes pièces. 
Alexander le Rouge est justement la base 
qui va servir, mais ce personnage de légende 
est un guerrier de Ko-drun. L’Alexander de 
Tifaï se nommera “Alexander Noël”, il devra 
se faire enlever par le père Fouettard, pour 
que les gens aient pitié de lui (lui si gentil, 
qui voulait donner des cadeaux aux enfants)... 
Des enfants sont également enlevés par le 
même père Fouettard... 

3 / Il doit se faire connaître. 
L’affaire doit être médiatisée et de braves 
Réofs doivent sauver les enfants et le Père 
Noël... 
L’histoire sera largement romancée, Tifaï 
payera des bardes et des romanciers pour 
amplifier l’affaire. 

4/ Il doit lancer la mode des cadeaux. 
La nuit de Noël, les clones partiront dans 
les grandes villes de Bolro pour apporter des 
cadeaux. 
Et l’année prochaine le père Noël sera la star 
de Bolro... 

 SOS Réofs : 
Dans le cas ou les PJs n’arrivent pas à sauver le 
Père Noël et les enfants à temps, Tifaï a prévu 
un Agent qui sera dans l’ombre pour faire 
transmettre discrètement des informations 
aux Réofs. Le Père Noël et les enfants doivent 
être libérés pour le “1er Vigours” au soir... 
Faites intervenir un PNJ crédible, comme un 
indic, une voisine etc. 

Q
uand il descendra du ciel
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Scène 2
Attrapez-les tous !

Le 27 Notene au matin 
Si les Réofs sont matinaux et qu’ils sortent, ils 
peuvent apprendre (en allant dans n’importe 
quel endroit de leur arrondissement) que des 
enfants ont disparu. Si les PJs se retrouvent 
dans une taverne pour prendre une collation 
(ou un café), ils peuvent croiser des parents 
paniqués qui cherchent leurs enfants. 

 Pourquoi ne pas faire rencontrer un voisin 
d’un PJ qui cherche son fils qui aurait disparu 
pendant la nuit...

 Une autre possibilité, si un des Réofs est 
parent d’un enfant un peu turbulent, il a pu 
disparaître... 

Disparition d’enfant - Arrangeur 
L’Arrangeur vient personnellement à la mai-
son d’un des PJs au petit matin. Il frappe à la 
porte et demande à voir le reste de l’équipe. 
Il peut aussi les rejoindre à leur endroit favori 
s’il connaît leur habitude. 
Des rumeurs de disparitions d’enfants in-
quiètent tout le monde et les Réofs devront 
s’en occuper. 

L’Arrangeur propose une mission : 
Ils doivent enquêter sur la disparition d’en-
fants dans le 5e arrondissement. 
Le contrat est payé 400 Hélias par personne 
et 100 d’avance. La mission est de vérifier si 
des enfants ont bien disparu, de connaître 
leur nombre, de savoir ce qui s’est passé et les 
retrouver. Bien sûr, en fonction du nombre 
d’enfants concernés il sera possible d’avoir 
une prime supplémentaire, entre 400 et 600 
Hélias de Bonus. 

 La source du contrat est officielle : de-
mande du service de l’enfance de la Ville 
d’Umbourg. 
Réseau : Marge 2 et plus

Après enquête, les PJs apprennent que des en-
fants ont bien disparu. Il est possible d’avoir 
quelques adresses de parents et il est possible 
d’aller les voir. 
Les enlèvements ont eu lieu à Valona qui est 
le 5e arrondissement du District 5 (Bora) 
d’Umbourg. 

Les parents, frères et sœurs ou voisines peu-
vent apprendre des choses aux Réofs : 

 Voisine (vieille femme) : elle a vu trois pe-
tites personnes portant un gros sac et partant 
à toute vitesse d’une maison où un enfant a 
effectivement disparu). Description : des sor-
tes de lutins, en plus vilains qui portent des 
vêtements rouges avec un bonnet à clochette, 
avec des fouets à la main. 
Ce genre de témoignage sera fréquent, car 
ce sont bien principalement eux qui enlè-
vent les enfants, les lutins Morves du Père 
Fouettard. 

 Une maman en pleurs a vu son fils se faire 
kidnapper par un homme relativement gros, 
portant une barbe avec une carrure imposante 
pour un homme. Elle propose aux Réofs de 
venir chez elle : 
Recherche dans la Maison Marge de 3 : il y 
a un morceau d’étoffe rouge tachée de sang 
à proximité de la cheminée. 

Note
Rappelez à vos joueurs qu’Alexander, en pas-
sant par la cheminée des Réofs, s’était déchiré 
une partie de la manche, s’ils n’y pensent 
pas d’eux-mêmes. Il s’agit en fait du Père 
Fouettard (Volène), mais vous devez mainte-
nir l’ambiguïté entre la description des deux 
personnages (Volène et Alexander). Elle est 
persuadée que son fils était dans le sac. Elle 
n’a pas réussi à suivre le kidnappeur. 

 Le frère d’une des victimes a vu une per-
sonne sur la toiture, il fera la description 
d’Alexander, il avait un gros sac qui bougeait 
et qui faisait du bruit (cadeau dans le sac). Si 
les PJs demandent quand l’enfant a vu cette 
personne il dira hier (le 26). 

 Action : Pendant que les Réofs discutent 
avec des gens. Ils peuvent faire un test de 
Vigilance, pour voir une espèce de Lutin qui 
court et qui plonge dans une bouche d’égout. 
Si les Réofs arrivent à suivre le Lutin (Filature 
Marge 3) vous pouvez faire un combat 
contre un ou deux Morves (lutins du père 
Fouettard). 

 Vers 17 heures, si les Réofs ont passé leur 
temps à mener l’enquête ils peuvent dénom-
brer 18 enfants disparus. Les autorités 
pensaient n’avoir à faire qu’à trois ou quatre 
disparitions. La ville est tellement démesu-
rée, certains parents ne sont pas allés voir les 
autorités et certains enfants n’avaient pas de 
foyer, que les disparitions n’ont jamais été 
centralisées. 

 Il apparaît que les enfants disparus sont 
principalement des enfants turbulents, vio-
lents ou des enfants des rues (sans familles). 

Le 27 Notene 2500 à 18h 
Un coursier arrive à la hauteur des Réofs, il 
leur annonce que leur Arrangeur demande à 
les revoir urgemment. 

Note
Si le coursier ne trouve pas les PJs à 18h, il 
fera le tour de l’arrondissement et ira même 
chez eux... Dès que les Réofs arrivent dans 
un endroit commun, il rencontre le cour-
sier ce qui peut arriver après 22 heures par 
exemple. 

Dans le Bureau de l’arrangeur : 
Il explique qu’il y a un problème avec 
Alexander et comme les Réofs ont été en 
contrat avec lui il s’adresse à eux. Il faut 
absolument le retrouver. Il pourrait être im-
pliqué dans l’affaire étrange des enlèvements 
d’enfants. 
L’arrangeur sait par son Réseau que les PJs 
sont les derniers à avoir vu ce personnage... Il 
leur confie donc l’affaire, payée 450 Hélias 
chacun dont 100 d’avance. Cette mission 
peut tout à fait se combiner avec la (les) 
précédente(s). 
Alexander vivait dans une chambre d’auberge. 
Les Réofs ont l’adresse et l’Arrangeur leur 
donne les clefs. 

Note 
L’Arrangeur ne peut pas dire de qui émane 
le contrat. 

Le 27 Notene 22h 
Il n’y a pas d’Alexander et personne n’a vu 
passer de bonhomme en traîneau... 
Enquête 

 Auberge de la lumière 
Le personnel : ils connaissaient le vieux mon-
sieur, tout le monde l’appelle papy. Il avait 
un bon capital sympathie, sans doute, car il 
offrait des cadeaux aux employés. 
Ils pourront dire : “Papy était étrange ces 
derniers temps. comme stressé depuis quelques 
jours. Il disait être suivi par des créatures... Il 
n’ était pas rare de le voir partir en pleine nuit, 
mais il ne manquait jamais un repas. 
Il est arrivé depuis 15 jours maintenant.” 

 Dans la chambre : 
Il y a des affaires, rangées avec soin. Rien 
d’autre de particulier, mis à part deux coffres 
gros comme des trolls remplis de cadeaux et 
de boissons ComaCoga. 

 Traîneau 
Dans la cour de l’auberge (sous une bâche) se 
trouve le véhicule d’Alexander, un traîneau 
en forme de dragon et de couleur rouge. Il 
est bon de noter que ce truc n’avance pas! Pas 
de moyen de le tracter. Il n’y a aucun équi-
pement visible pour qu’il bouge... Mais tous 
ceux qui ont vu Alexander arriver peuvent 
dire que le traîneau volait. 
Magie : c’est un objet Dééfique. 

 ComaCoga 
Note : Cette boisson est un produit extra-pla-
nétaire. Sur la bouteille de ComaCoga, il n’y a 
pas de mention légale, de liste des ingrédients, 
de visa d’importation extra-planétaire etc. Le 
MJ et les Joueurs peuvent savoir qu’il s’agit 
d’une boisson extra-planétaire, mais les ha-
bitants de la planète n’en ont pas conscience 
et rien n’est fait pour leur dire clairement. Un 
test de Connaissance Extra-planétaire, de 
Noeufologie, d’Héraldique ou de Réseau 
avec une Marge de 5, permet de savoir que le 
logo vient de Tifaï. 

 Si les Réofs veulent aller voir les gens qui 
fabriquent cette boisson il faudra passer par 
leur Arrangeur. Sinon il sera impossible 
d’avoir un rendez-vous avec Chris Toold (re-
présentant public de Tifaï - LdB page 161). 
L’Arrangeur peut organiser un rendez-vous. 
Après diverses négociations les PJs doivent 
rencontrer Chris Toold le 28 Notene à 11h 
dans le bureau de l’Arrangeur (et en sa 
présence). 

Q
ua

nd
 il

 d
es

ce
nd

ra
 d

u 
ci

el

�



www.gdjeux.com/anoe

Scène 3
Jeu de piste

Le 28 Notene 2500
Il devient évident qu’Alexander Noël et la 
disparition d’enfants ont un rapport de près 
ou de loin.

 Dans la presse ce matin, un journaliste ra-
conte que le M. Noël aurait enlevé les enfants 
et qu’il se cacherait dans des catacombes 
macabres avec des monstres de Willgarde 
(auteur : Ménane Oc-Lane). 

 Toujours dans la presse, un employer 
d’Herlook accuse Tifaï d’organiser les rapts 
d’enfants... D’après le journaliste Alexander 
serait un agent de Tifaï qui enlèverait les 
enfants. Le journaliste explique que Tifaï a 
rencontré Alexander Noël à plusieurs reprises 
et qu’ils ont passé des accords. 

Note
Cela est vrai mais la teneur des RDV n’est pas 
celle avancée par le journaliste. (Voir chapi-
tre: Tifaï, 11 heures bureau de l’Arrangeur). 
Ensuite l’article explique que la description 
d’Alexander correspond au kidnappeur et que 
comme par hasard ce dernier a disparu... 

Coulisse
Il s’agit d’une attaque d’une guilde concur-
rente (Herlook) qui a vaguement compris ce 
qui se passe. 

La Guilde Tifaï fera un démenti dans la mati-
née comme quoi M. Noël est un homme bon 
et qu’il ne peut avoir kidnappé des enfants... 
Que la firme a rencontré cette personne, que 
ce dernier voulait offrir des cadeaux aux en-
fants, Tifaï a donc donné un stock important 
de boissons au vieux monsieur. 

Tifaï, 11 heures bureau de l’Arrangeur 
Chris Toold est présent au moment ou les 
Réofs arrivent. L’Arrangeur se fait discret, 
mais les Réofs sentent bien qu’il observe leur 
comportement. 
M. Toold est de mauvaise humeur, car ses 
concurrents (Herlook) viennent de publier 
des calomnies sur sa firme. 
Si les PJs lui demandent ses rapports avec M. 
Noël, un tic nerveux secoue un bref instant 
son visage: 

“Écoutez, ce brave Alexander est venu me voir 
pour que nous lui donnions des produits afin 
qu’ il les distribue à des enfants dans la ville. nous 
avons apprécié cette personne et sa démarche et 
c’est un peu par philanthropie que nous avons 
accepté.  nous lui avons fait livrer des caisses 
de comacoga dans sa chambre d’hôtel. Je l’ai 
personnellement rencontré deux ou trois fois.” 
Les aubergistes pourront confirmer que la 
livraison a bien eu lieu comme Toold l’a dé-
crite : les caisses ont depuis été vidées dans les 
sacs et le traîneau. Les aubergistes pourront 
de même confirmer avoir vu Chris Toold 
deux fois à leur auberge. 

 La piste d’Herlook : 
Rien ne sera possible : légalement, Herlook 
a le droit d’empêcher les Réofs d’entrer dans 
leur bâtiment. Le responsable des relations 
publiques n’est pas disponible. En voyage 
apparemment. L’Arrangeur n’obtiendra pas 
plus d’information. 

 La piste du journaliste : 
Celui qui a écrit les articles se nomme Ménane 
Oc-Lane. Il sera dans les locaux du journal de 
9 à 17 heures tous les jours. Attention, c’est 
un journaliste. Si les Réofs se comportent 
avec lui comme avec un suspect, il montera 
sur ses grands chevaux et les menacera d’un 
procès... Bien sûr dans ses futurs articles, il 
fera l’apologie de l’incompétence des Réofs 
d’Umbourg. 

Par contre, si les Réofs se montrent courtois 
et polis, il peut leur donner quelques infor-
mations : d’après lui, Tifaï est à l’origine de 
toute cette histoire. Il ne connaît pas leur de-
gré d’implication, mais il pense qu’Alexander 
est un homme de Tifaï. Pour preuve, il a reçu 
des menaces verbales d’une personne étrange, 
lui faisant bien comprendre dans quelle di-
rection il devait mener son enquête. Suite à 
cela, Ménane a découvert que les enfants et 
Alexander seraient enfermés dans une crypte 
(sources : des clochards qui se plaignent 
d’avoir été dérangés). 

 Légendes et cultures 
Les PJs peuvent décider de faire des recher-
ches sur les deux protagonistes (bibliothèques 
ou autres). Ils auront les informations des 
Chapitres : 
- Un peu de Connaissance Astronomique 
- Un peu d’Histoire : La fête du Dragon à karsan 

C’est le moment de faire des tests 
de Connaissance, Théologie, ou de 
Recherche... 
Il serait bien qu’avant la scène 4, les PJs sa-
vent qui sont Alexander le Rouge et Volène 
le Sanguinaire... bien qu’ils puissent passer 
totalement a côté et réussir la mission pour 
autant... 

Rumeur et Plan Marketing lancé : le Buzz
En ville, les gens parlent principalement de 
cette histoire : 
- M.Noël est-il un gentil monsieur ou un 
tueur en série ? 
- Où sont les enfants ? 
- C’est quoi déjà le ComaCoga ? Ah oui, une 
boisson ! 
- Une légende urbaine fait son appari-
tion autour du Père Fouettard (Volène le 
Sanguinaire), qui serait en ville pour kidnap-
per les enfants qui n’ont pas été gentils. 

Qui a lancé la rumeur ? 
Il est bien difficile de savoir qui en est à l’origine. 
Il faut réussir une MC 100 en Réseau (un test 
par heure) pour arriver à remonter (vaguement) 
à la source de la rumeur. 
Géographiquement celle-ci s’est répandue depuis 
la gare de Tramway de So-Org (District 6). 

Des PJs perspicaces peuvent se rendre compte 
qu’il s’agit du quartier des Extra-planétaires, 
Tifaï et Herlook ont leurs bâtiments ici. 

Scène 4
Maman, 
y a un lutin dans la maison! 

Le 28 Notene à 22 heures
Gérez cette scène comme bon vous semble, 
si les Réofs sont occupés ailleurs, les cris des 
passants et les flammes les inciteront vite à 
regarder ce qui se passe dehors. 
  
Certains enfants réapparaissent (6 pour 
être exact), se comportant comme de petits 
monstres assoiffés de sang, les yeux vidés de 
toute humanité. Ils sont armés de fouets et 
agressent toutes les personnes qu’ils croisent. 
Ils cassent des vitrines de boutiques et y met-
tent le feu. 

Note
Ils ne tuent personne, mais les plongeront 
sans hésitation dans le coma. 
Avec les enfants, il y a des Lutins Morves qui 
jouent aux chefs (les morves, eux, n’hésitent 
pas à tuer). 

Note
Rajoutez autant de Morves qu’il vous semble 
nécessaire pour l’ambiance. Avec des person-
nages débutants, prévoyez-en un par PJ pour 
que ce soit facile. Il faut bien comprendre que 
les petits monstres ne bougent pas comme 
une armée mais qu’ils s’éparpillent dans la 
ville. Les Réofs et les autorités vont devoir 
jouer au chat et à la souris avec ces criminels 
en culottes courtes. Note MJ : Vous pouvez 
prendre des références dans des films comme 
“Gremlins” ou “Maman j’ai raté l’avion”... 

Analyse magie ou Alchimique sur les 
enfants. 
Ils sont drogués par un produit inconnu, qui 
les rend agressif. Cette drogue ne fonctionne 
que sur les enfants et de préférence sur les en-
fants turbulents ou prédisposés à la violence. 
Il n’y a pas d’antidote connu à ce jour. Les 
effets disparaissent en 48 heures. Si les en-
fants sont interrogés une fois désintoxiqués, 
ils pourront dire que c’est le Père Fouettard 
qui leur a fait cela. Pour eux, les Morves sont 
les Lutins du Père Fouettard. 

Analyse magie ou Alchimique sur les 
Morves. 
Ce sont des Morves tout ce qu’il y a de plus 
normaux. Mais ils semblent obéir aux ordres 
de quelqu’un (le Père Fouettard). 
Suivre les Morves ou les enfants 
Si les PJs laissent les criminels rentrer chez 
eux, test de Pistage Marge à 4, ils peuvent 
trouver la crypte (scène 5 : Description de la 
crypte) 

Dites-le en musique 
Dans les rues, des bardes racontent l’histoire 
du Père Fouettard. Monstre barbu qui kid-
nappe les enfants turbulents pour les trans-
former en lutins malveillants. 
L’information commence à circuler, les PJs 
peuvent en entendre parler. 

Comment les bardes ont-ils eu cette in-
formation ? Ils se sont passés la chanson. 
En remontant la piste, les PJs tombent sur 
une taverne vide ou un vieux barde réside : 
Francis Malène. 

Q
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Il a croisé le Père Fouettard le 26 et Volène 
(Fouettard) l’a payé pour qu’il écrive cette 
chanson. 
Francis a écrit la chanson sur les conseils de 
Volène, cela n’a prit qu’une heure, ensuite 
Volène a demandé à ce qu’un maximum de 
bardes chante cette chanson. 
Francis, intrigué par ce vieux monsieur, 
l’a suivi, tout en composant une nouvelle 
chanson sur laquelle il planche encore et qui 
parle de La Fille du Père Fouettard et il peut 
conduire les Pjs dans une crypte au cœur 
d’Umbourg. 

La chanson :
Les vieux barbus sont revenus, 
Le généreux noël a disparu. 
Le méchant Fouettard souriant, 
Décide d’enlever tous les enfants 

si noël ne revient, 
nous serons dans le chagrin. 
Fouettard transforme les enfants, 
en monstres grouillants. 

Le rouge a la solution, 
Pour éviter la pollution, 
Des têtes blondes à foison, 
Le remède est dans la Boisson. 

Quand noël sera libéré, 
comme les enfants tant aimés, 
Démarreront les festivités. 
La légende a commencé. 

 

Scène 5
La planque

Le 29 Notene 2500 à 10 heures 
Les Réofs ont sûrement découvert que les “lu-
tins” Morves kidnappent ou recrutent les en-
fants et les enrôlent pour grossir les rangs du 
Père Fouettard. C’était d’ailleurs pour cette 
raison que les premiers enfants à disparaître 
étaient ceux qui n’étaient pas sages ! 

Description de la crypte : 
La zone est protégée par 2 à 6 Morves en 
fonction de la puissance de vos PJs. 
Les Morves sont déguisés en lutins du Père 
Fouettard. 
Dans une grande salle se trouve enfermé 
Alexander, qui semble mort (Poison Mort 
Fictive LdB page 86). 
Les affaires d’Alexander sont entassées dans 
un coffre (non fermé). 
Dans la pièce voisine se trouvent trois en-
fants (enfermés et dans un état normal - non 
drogués). 

Quand les PJs arrivent, les enfants se ré-
veillent et appellent à l’aide : 
“Au secours, aidez-nous, des méchants lutins 
nous ont enfermés. Ils ont tué le vieux mon-
sieur noël. Ils veulent nous emmener dans un 
autre endroit, ils sont déjà partis avec le Père 
Fouettard et neuf enfants.” 
Si on demande aux enfants ce que les mé-
chants ont fait au vieux Noël : 

“L’autre vieux monsieur qui fait peur l’a attaché 
et lui a fait respirer un truc, depuis il ne bouge 
plus...” 

- Il est possible de faire un test d’Alchimie 
avec une marge 4 pour savoir que cela peut 
être de la Mort fictive. 
Si personne ne s’en rend compte : 
Les Réofs peuvent le prendre pour mort, il se 
réveillera dans une heure (fin du poison). 
Le moindre médecin qui accompagnerait 
compétent se rendra compte du problème et 
les Réofs passeront pour des buses !
- Évidemment, s’il advenait que des PJs 
imprudents se lancent dans l’autopsie pure 
et simple du Père Noël, pour découvrir les 
causes de son décès alors que la Mort Fictive 
fait toujours effet, il se pourrait qu’un léger 
traumatisme les assaille brusquement (avec un 
gain substantiel de Stress associé) lorsqu’ils 
s’apercevront avec horreur que ledit Père Noël 
les regarde d’un air suppliant tandis qu’il a les 
tripes à l’air.... 
Pour finir, s’il advient qu’Alexender meure 
réellement, un de ses clones sera activé (voir 
PNJs). 

Alexander ne doit pas nécessairement être 
présent avec les Réofs à la fin du scénario, 
bien que sa présence puisse être un plus pour 
eux. 

Les PJs doivent raccompagner les enfants au 
premier poste de garde.
Une fois Alexander réveillé, il voudra suivre 
les PJs pour les aider à sauver le reste des 
enfants.

Indice évident pour retrouver le 
Père Fouettard... 
Avec un Test de Recherche ou de Vigilance 
dans la crypte, il est possible de trouver : 
Marge 0 à 6 : les Réofs trouvent un plan qui 
indique un endroit vaguement similaire à 
celui-là. 
Marge 7 et plus : Il semble évident que cet 
indice est bien trop visible pour que ce soit 
anodin, soit un enfant l’a laissé volontaire-
ment là, soit c’est un piège... 

Note 
Il n’y a pas de trace de drogue, mais il est 
évident que du matériel d’Alchimie a été en-
treposé ici (tâches et traces diverses le laissent 
supposer). 

Avec un test de Cartographie, les Réofs peu-
vent se rendre à la deuxième planque du père 
Fouettard. Chaque point de marge déduit de 
deux minutes le temps de déplacement pour 
y aller. Sans Marge de Cartographie, il faudra 
deux heures de déplacement dans les égouts 
et les catacombes pour y aller. Le temps mi-
nimum ne peut pas être inférieur à une heure 
de toute façon. 

Le temps que les PJs sortent de la première 
crypte, il sera facilement 1 heure du matin 
(donc le 1er Vigours). Il serait fort judicieux 
de partir se coucher... Mais des Réofs cou-
rageux voudront peut-être en finir et partir 
directement dans la deuxième planque. 

 

Scène finale
Délivrance
Le 1er Vigours 2500 
Pour l’affrontement final : 

 Les PJs peuvent demander à Tifaï d’envoyer 
des hommes pour les assister. Mais le temps 
que l’Arrangeur fasse la demande et que 
la réponse arrive, il faudra attendre quatre 
heures. 

 Les PJs peuvent demander de l’aide aux 
gardes (après de longues négociations, une 
délégation de 4 soldats pourra être détachée). 
Ils seront disponibles en 30 minutes. 

 Les Réofs peuvent faire venir les parents. 
Bien qu’ils ne soient pas des hommes d’armes, 
ils voudront bien venir pour sauver leurs en-
fants. Le temps de les réunir, il faudra comp-
ter deux heures. 

 La population demande de l’aide au Dragon 
Rouge ou le Dragon Blanc selon si les Réofs 
ont nourri la légende ou non. Il y aura peut-
être même une réponse (une comète rouge 
dans le ciel, des prêtres d’Ulum qui sauvent 
la mise, etc.). Mais sinon en terme de jeu rien 
d’intéressant. 

Le réseau souterrain 
Le réseau souterrain de la ville est immense, 
les Réofs pensent arriver à proximité de 
l’endroit. 
Avec un test de Vigilance Marge 2, les PJs 
aperçoivent un clochard. Si les PJs lui parlent, 
il pourra leur dire qu’il a vu de petites créatu-
res à quelques couloirs de là. Il était d’ailleurs 
en train de rassembler ses affaires pour partir 
d’ici. C’est devenu trop dangereux pour lui. 
Dans l’antre du Père Fouettard 

 Des Morves et des enfants fous s’attaquent 
aux Réofs. Il y a plusieurs Volène (Père 
Fouettard), qui viendront successivement 
pour attaquer les PJs. 

Note
Voilà le point culminant du scénario, il faut 
désorienter les PJs, ils tuent Volène, un autre 
arrive par la porte... Ainsi de suite, si bien 
qu’à la fin, il y aura plusieurs cadavres de 
Volène. 

 Si les PJs pensent à donner aux enfants fou 
du ComaCoga (comme dans la chanson), 
l’effet sera le suivant : les enfants redevien-
nent normaux... Un test en Opposition de 
Pugilat, Agilité, ou Force permet de les forcer 
à boire la boisson. Si personne n’y pense, 
Alexander le fera 

- Il y a du matériel d’Alchimie, contenant de la 
“Mort Fictive” et des échantillons de la drogue 
des enfants. 
Drogue des enfants : En prenant le temps 
dans un laboratoire et en faisant une analyse 
Alchimique MC80 (un test par heure), il est 
possible d’apprendre comment reproduire 
cette drogue. Les équipes de Tifaï feront tout 
pour que cette drogue ne soit pas diffusée ni 
connue. Ils enverront des spécialistes pour 
faire le ménage et effacer toutes les preuves 
avant que les PJs (ou quelqu’un d’autre) n’aient 
terminé l’analyse (voir Syndrome “X-files”). 
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Épilogues
La nuit de Noël
Les enfants fous qui sont encore en liberté 
sont attrapés et soignés au ComaCoga. Ils 
souffriront ensuite de curieux et légers maux 
de ventre inexplicables et d’une nouvelle 
addiction au ComaCoga. 

 Syndrome “X-files” : 
Si les PJs n’ont pas pris de précautions parti-
culières, les corps des Pères Fouettards et le 
stock de poison disparaissent de la crypte. Il 
n’y a plus de preuve. Si les corps et les preuves 
ont été donnés aux autorités à la remontée 
des Réofs, tout aura disparu par le plus grand 
des mystères. 

Coulisse
Il s’agit de Tifaï qui fait du ménage. Les PNJs 
sont extrêmement bien entraînés et ne laisse-
ront aucune trace et aucun moyen de savoir 
qui ils sont... Présenter leurs caractéristiques 
n’a aucun intérêt, les PJs ne doivent même 
pas les croiser. 

 Pendant la nuit, le Père Noël (Alexander 
Noël) part avec son traîneau et donne des 
cadeaux. Certains enfants (les plus sages 
diront les parents) auront des cadeaux et des 
bouteilles de ComaCoga. 

 Les Réofs reçoivent tous des cadeaux pen-
dant la nuit : 
Une pierre Loane dans son écrin (valeur de 
1000 Hélias, MC60 LdB page 258) et cinq 
bouteilles de ComaCoga. 

 La rumeur du père Noël grandira (dans 
les jours à venir) : Alexander Noël deviendra 
dans l’imaginaire collectif, le gentil et géné-
reux donneur de cadeaux. 
Volène deviendra le nouveau Méchant pour 
faire peur aux enfants : le Père Fouettard. 
Des portraits du Père Noël seront peints sur 
les murs, les journaux afficheront à la Une la 
tête souriante du vieux monsieur et le sinistre 
visage du vieux Fouettard. 
L’intervention des Réofs est reléguée au se-
cond plan, Alexander et Volène sont mis en 
avant... 

 Dans la presse, Tifaï fera un communiqué 
(dans les jours à venir) : 
ComaCoga est fait d’ingrédients extra-pla-
nétaires qui ont des vertus bénéfiques pour 
le corps, la preuve n’est plus à faire. 
ComaCoga, le goût de la vie 
Avec ComaCoga protégez vos enfants de 
toutes les maladies. 
Fin du communiqué. 

Payer les Réofs 
Ce scénario propose plusieurs contrats aux 
PJs, donc n’oubliez pas de les payer au fur et 
à mesure de l’aventure.
 
Expérience
Les Réofs peuvent gagner entre 30 et 50 
points d’Expérience. 
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Alexander Noël - le Père Noel
Un vieil humain d’environ 70 à 80 ans. Il 
porte une veste rouge, une grosse ceinture de 
cuir et des grosses bottes. A sa ceinture, il y a 
une vingtaine de fioles de ComaCoga (LdB 
page 261). Il a une barbe immaculée et des 
joues légèrement rosées. Il se porte bien et 
arbore fièrement une belle bedaine. 
Note : c’est le Père Noël. 

A Ch C F FM I P R
7 7 8 8 7 6 8 6

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

7+1D6 2 42+10 3+2 2+1 2+1
Prendre les caractéristiques du Père Fouettard

Équipement :

Traîneau
Alexander se déplace dans un traîneau en 
forme de dragon rouge. Cette objet pourrait 
être l’œuvre d’un artisan mais il s’agit en fait 
d’un traîneau Dééfique +2 / -1
+ Vole (permet de voler)
+ Lien Métaphysique
- Verrou de Groupe (clone Alexander Noël).
Note : Les clones sont automatiquement liés 
à leur traîneau, il y a un traîneau par Père 
Noël de base. En cas de mort le nouveau Père 
Noël (le remplaçant) récupère le traîneau du 
mort. 
55 m/T 20 km/h 130 m/T 47 km/h 
Protection bonus +2
Rés 80
Dans l’arrière du traîneau se trouve le stock 
de cadeaux et de ComaCoga.

La hotte d’Alexander
Dans la hotte il y a des cadeaux et des bou-
teilles de ComaCoga

Coulisse : Qui est Alexander Noël ? 
Celui qui est face des PJs est un clone créé 
par Tifaï. 
Le numéro 001 qui a été créé pour être le 
“Père Noël” d’Umbourg. 
Il est persuadé d’être l’Alexander le Rouge de 
la légende, Tifaï lui a de plus donné un nom 
de famille : Noël. 
Il a des pouvoir magiques qui lui permettant 
de faire voler un traîneau et de passer dans 
les cheminées... 
Il est programmé pour se comporter comme 
le “Père Noël” et il doit distribuer des ca-
deaux le soir de Noël (ce sera le 1er Vigours 
sur cette planète). Il doit offrir des cadeaux 
pour rendre les enfants heureux, il donnera 
également à chaque fois des bouteilles de 
ComaCoga. 

Coulisse  : Des clones 
S’il meurt, il pourra être remplacé par un 
autre clone en quatre heures. Il aura tous les 
souvenirs de son prédécesseur. Il est condi-
tionné pour être le Père Noël... C’est le père 
Noël... 
Il existe 100 clones, stockés dans une base se-
crète à la périphérie de la capitale Umbourg. 
Le soir du 1er Vigours, Tifaï a prévu de faire 
sortir plusieurs “Père Noël” pour chaque 
grande ville de Bolro (pour la distribution 
simultanée des cadeaux). Le clone que les PJs 
rencontrent est celui qui doit servir à lancer 
le plan Markéting. 

Valène - Père Fouettard 
Il ressemble à Alexander Noël, mais en mé-
chant. Ses vêtements sont sombres et pleins 
de sang et il porte une barbe noire. Il est armé 
d’un fouet pour faire avancer les enfants, il 
porte une hotte noire. S’il rencontre des per-
sonnes agressives envers lui, il peut utiliser sa 
chaîne de combat. 

A Ch C F FM I P R
7 7 8 8 7 6 8 6

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

7+1D6 2 42+10 3+2 2+1 2+1

Avantages : Res Choc et Magie Niv1, Vigueur 
Niv 2, Peau de Dragon Niv 2, Esprit Niv 2.

compétence : chaîne 7+2, Fouet 7+2, esquive 
8, Discrétion 7, Baratin 7, Diplomatie 7, 
Étiquette 7, Marchandage 7, séduction 7, 
conduite 8, Évaluation 8, Héraldique 8, Forge 
et Artisanat 6, Recherche 8+2, Vigilance 8+2 
et Alchimie 6+2. 

Dégâts Chaîne : 1D6+6+F =1D6+14
Dégâts Fouet : 1D6+5+F (pas sur du métal-
lique) =1D6+13
Protection : 10
Équipement : Chaîne, fouet, vêtements et 
objet d’une valeur de 5D6x10 hélias.

Coulisse 
Humain cloné et conditionné par la Guilde 
Tifaï pour qu’il se prenne pour le Père fouet-
tard. Il en existe plusieurs en même temps 
pour les besoins du scénario. S’ils meurent, 
Tifaï pourra les remplacer dans les années à 
venir, afin de relancer le plan marketing et 
la légende...
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Q
uand il descendra du ciel

Un peu de Connaissance:
Astronomie 
 1er Révol

Équinoxe de Printemps, premier jour de l’an-
née. La durée du jour et de la nuit est quasi-
ment identique et ce, quelque soit l’endroit où 
l’on se trouve à la surface du globe. 
Karsan : la Fête de la nouvelle année et 
Naissance d’Adrian 

 1er Jis 
Solstice d’été, le jour le plus long. 
Karsan : la Fête du Feu (qui annonce la venue 
des longues nuits). 

 1er Setene
Équinoxe d’automne, la durée du jour et de 
la nuit est quasiment identique et ce quelque 
soit l’endroit où l’on se trouve à la surface 
du globe. 
Karsan : la Fête des Récoltes (pour avoir des 
vivres pour l’hiver). 

 1er Vigours
Solstice d’hiver, la nuit la plus longue. 
Karsan : la Fête du Dragon. 

 Livre de Base : dans le Livre de Base, le pre-
mier jour de l’année n’est pas un Solstice mais 
un Équinoxe. La confusion entre équinoxe et 
solstice est facile à faire comme sur Terre et 
les gens sur Alanaïs nomment généralement 
Solstice ces quatre événements astronomi-
ques. Seul un personnage ayant au moins 4 
en “Connaissance Astronomie” saura faire la 
différence. 

 

Un peu d’Histoire :
La Fête du Dragon à Karsan 
Le 1er Vigours est la nuit la plus longue de 
l’année. C’est à cette date qu’est organisée la 
Fête du Dragon où traditionnellement les 
gens s’habillent en noir et font la fête. Cette 
fête a plusieurs origines qui se mélangent 
dans les esprits contemporains : 

 En -250 avant Adrian (environ) 
Kama, un sage et un chef de guerre de son 
époque découvre le remède d’une maladie 
en ayant une vision divine. Il voit Ulum, le 
dragon blanc, qui lui indique une plante et 
des fruits rouges, en préparant une potion 
avec ces ingrédients, il soigne la population. 
Cette nuit est devenue la nuit du renouveau 
et ses symboles en sont : les fruits rouges et 
le dragon blanc. Kama ayant pour coutume 
de s’habiller avec des vêtements noirs, cela 
donnera une autre tradition. 

 En 150 après Adrian (environ) 
Deux seigneurs immortels se battent pour 
devenir les rois d’une région oubliée.
Alexander le Rouge et Volène le 
Sanguinaire.

 Alexander était un seigneur guerrier de 
Ko-drun, il est représenté avec des vêtements 
rouges et une barbe immaculée, il était connu 
pour venir des Région Froides. C’était un 
chef respecté et aimé de ses soldats.

 Volène était un fou sanguinaire qui vio-
lentait ses hommes. On dit de lui qu’il avait 
mangé ses enfants. Il est représenté avec des 
vêtements tachés de sang et une barbe noire.
La légende raconte que ces deux personnages 
continuent encore aujourd’hui de se combat-
tre. Certains courants de pensée attribuent 
aux deux personnages une nature divine ou 
draconique. 

 En 600 après Adrian (environ) 
L’église de Kodrun, quand elle réforme ses 
textes en 1500, utilise cette date pour fêter 
la venue de l’ange rouge. Un dragon rouge 
sauva un village des griffes de Willgarde. 
Cette tradition se base sur l’histoire d’Alexan-
der et Volène, et en font respectivement un 
ange et un démon. Le choix de cette date est 
principalement étudié pour faire oublier les 
croyances autour de Kama et d’Ulum. 

 Actuellement, cette fête est considérée 
comme une fête pseudo religieuse, l’imagerie 
populaire voulant qu’un dragon rouge survole 
les villes pour apporter de la lumière. On peut 
également voir des décorations avec deux 
personnages combattre, il s’agit d’Alexander 
et de Volène, mais les gens les assimilent à 
l’ange de Ko-drun qui lutte contre le démon 
de Willgarde. Les portes sont décorées avec 
des dragons en bois ornés de gui. 
Les gens portent des vêtements noirs ou 
sombres avec des bijoux ou des accessoires 
rouges. 

 La coutume veut que l’on offre des petites 
bougies aux gens que l’on aime. 
Note : 1 Hélias la bougie. 

 

Les Morves
LdB page 209 avec une compétence fouet et 
de Chaîne à 8
Dégâts Chaîne : 1D6+6+F donc 1D6+11
Protection : 8
Vitalité : 30 
Équipement : Fouet, vêtements et objets 
d’une valeur de 2D6x10 hélias. 

 

Enfants
LdB page 216 avec une compétence fouet et 
d’esquive à 7
Dégâts Fouet : 1D6+4+F donc 1D6+8
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Scénario d’initiation 
pour l’univers Anoë 
  
Nous sommes à une époque de paix relative. 
Au cœur de Bolro, la vie prospère, elle favo-
rise le développement à ses menus problèmes, 
laissés à l’abandon entre les mains des aven-
turiers, les Réofs. Ainsi, les peuples se mélan-
gent et s’accordent à dire que de nombreuses 
richesses parsèment le monde. 
Aujourd’hui, certains de ces trésors sont 
connus et figurent parmi les quêtes légendai-
res d’Alanaïs, mais d’autres restent malheu-
reusement sous la garde des forces maléfiques 
de Vernez. 
  
Ce scénario est issu du kit d’initiation V3 
d’Anoë (2010), il est ici adapté aux règles 
complète du jeu. Cette histoire s’adresse en 
premier lieu à de jeunes aventuriers, prêts à 
découvrir les merveilles d’Anoë. Il peut faire 
l’objet d’une aventure pour un groupe expéri-
menté, pour peu que vous décidiez d’adapter 
le niveau des adversaires rencontrés ou de 
corser l’intrigue. Ce scénario d’initiation 
est prévu pour une séance de 3 à 4 heures.
www.gdjeux.com/anoe

Synopsis
D’après les récentes rumeurs, un animal pon-
drait des œufs d’or ! nos aventuriers vont alors 
découvrir que cette légende urbaine puise sa 
source dans la vérité. Malheureusement cette 
réalité cache l’œuvre du Mal, puisque qu’une 
créature de la nécrose produit de l’or en se 
nourrissant de l’avidité qu’ éprouvent les hom-
mes à la vue de ce métal précieux. Pour les me-
neurs avides de révélations, la Scène 4 explique 
l’origine de l’ histoire. 

Introduction
L’été à la capitale Umbourg est comme une 
page qui se tourne. Les différentes couches 
sociales s’associent pour faire le bilan des ré-
coltes, développer de nouveaux commerces et 
préparer l’année à venir car l’hiver s’annonce 
rude. En attendant les vents froids, on profite 
de la douceur pour manger dehors tard le soir 
et flâner dans les rues. 
Nous sommes dimanche, ce qui signifie que 
la plupart des boutiques fixes sont fermées, 
laissant libre-champ aux établis des marchés 
éphémères dispersés à travers la cité. Chacun 
y va alors de ses propres trouvailles, entre les 
arnaqueurs de la première heure et ceux qui 
ont sué sang et eau pour produire des objets 
ou des aliments de qualité, il y a de quoi re-
nouveler à chaque fois l’intérêt des passants. 
  
Quelques séquences… 
Profitez de cette mise en place pour déve-
lopper l’ambiance et présenter un peu le 
monde à vos joueurs. A Anoë, chaque peuple 
a ses spécificités, qu’elles soient physiques ou 
culturelles. Parmi les races présentes dans le 
jeu, vous pouvez mettre en avant certaines 
d’entre elles dans la scène du marché. Voici 
quelques idées. 

 Les Afeis : pendant leur promenade en-
tre les étales, les Réofs remarquent un vieil 
homme en train d’hurler à l’arnaque face à 
un exposant Afei, un fabriquant de brace-
lets finement ouvragés. L’Afei se prénomme 
Drumb, c’est la première fois qu’il vient au 
marché pour vendre et l’accusation dont il est 
victime le met dans une situation très délicate 
face aux autorités, qui interviendront à la fa-
veur de l’accusateur (dans un premier temps). 
Quant au vieil homme, c’est lui le véritable 
arnaqueur. Celui-ci prétend que les pierres 
précieuses de l’Afei sont fausses et il espère 
profiter du chaos pour dérober quelques ob-
jets. Si un PJ prend la défense de l’Afei, celui-
ci sera reconnaissant envers le groupe – en lui 
donnant un de ses ouvrages par exemple. 

 Les Elfes des Bois : généralement, ils sont 
connus pour leur respect et leur attachement 
à la vie rurale. Mais aujourd’hui, on découvre 
une face inattendue des Elfes des Bois. Un 
jeune est en train de déambuler entre les éta-
lages en baragouinant des choses incompré-
hensibles et en titubant. Cet Elfe, portant le 
nom Endril, vient d’apprendre que sa fiancée 
le trompe, en plus avec un elfe de la ville ! Il 
en veut donc à la terre entière, et en premier 
aux citadins. 

  Les Tidomes : de parfaits filous, ces pe-
tits êtres sont là où on les attend le moins ! 
Aujourd’hui, c’est à côté d’une bourse de 
Réof qu’on les retrouve. Pendant que l’un des 
PJ est affairé au marché, deux sœurs Tidomes 
(Yana et Tina) se sont mises au défi de gagner 
leur solde quotidienne en s’attaquant discrè-
tement à un aventurier. Un test en opposi-
tion avec la compétence Vigilance du PJ et 
la compétence Pickpocket à 10 de la voleuse, 
donnera la possibilité aux PJ de remarquer ce 
vol. A la suite de quoi, les Tidomes prendront 
leur air le plus triste pour implorer la pitié 
de leur victime. Si le vol se produit, le Réof 
perdra tout le contenu de sa bourse.

 
Scène 1 : 
la légende urbaine 
En fin de journée, alors que les Réofs s’ap-
prêtent à rentrer chez eux, ou à l’auberge, ils 
rencontrent deux jeunes Arrangeurs en train 
de s’échauffer bruyamment. Si les PJ ne font 
rien, ils assisteront à une véritable dispute en 
public, ce qui risque de nuire un tant soit peu 
à la réputation des Réofs (les deux Arrangeurs 
risquent même d’en venir aux mains). 

Le groupe a donc tout intérêt à calmer les ten-
sions (rien de mieux alors que de prendre un 
verre pour adoucir les mœurs). A l’écart, les 
Arrangeurs se confient aux PJ au sujet de leur 
discorde. Ces derniers sont ainsi mis dans la 
confidence d’une affaire plutôt originale : le 
duo s’est procuré un œuf en or il y a peu, et 
d’après leur estimation l’objet ne semble pas 
être une œuvre d’art, mais bel et bien un œuf 
véritable ! 

C’est alors que les Arrangeurs se sont mis 
en tête de trouver des Réofs prêts à trouver 
l’origine de cet œuf, malheureusement ils se 
chamaillent car chacun d’entre eux deux veut 
faire cavalier seul. Ils ont certes mis en com-
mun leurs économies pour acheter l’œuf à un 
bijoutier (pour la somme de 7 000 Hélias), 
mais cela n’implique pas une alliance pour 
la suite. Pour cette raison ils feront tout 
pour embrigader chacun de leur côté les PJ, 
à moins que ceux-là arrivent à concilier les 
deux Arrangeurs, un accord qu’ils finiront 
par accepter si l’honneur de la Caste des 
Réofs est évoqué. 
                                                                      
Si les Réofs demandent à examiner l’objet, 
les Arrangeurs le leur montreront en toute 
discrétion. L’objet, mesurant neuf centimè-
tres de hauteur, est simplement magnifique. 
Pour peu qu’un PJ réussisse un test de la com-
pétence Évaluation ou Artisanat avec une �
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marge minimum de 2, il pourra confirmer 
l’authenticité de l’œuf : il n’a pas été conçu 
par la main de l’homme.

Avec un test réussi en magie : il est possible 
d’apprendre que l’objet en or n’a pas de traces 
de magie ou de Nécrose. Néanmoins, celui 
qui analysera l’œuf sentira une sorte de gêne 
sans réussir à savoir d’où cela vient.

Si les Réofs décident de s’allier à un seul des 
Arrangeurs, l’autre formera son propre grou-
pe rapidement, ce qui engendrera des consé-
quences importantes à la fin du scénario. 
Le groupe de PJ peut décider de se diviser 
pour travailler pour l’un et pour l’autre, dans 
ce cas les deux Arrangeurs ne feront qu’attiser 
le sentiment de compétition entre les Réofs. 

Note: cela ne doit pas empêcher le groupe 
de rester uni.

Si les Réofs demandent à prendre l’œuf avec 
eux pour partir à l’aventure, les Arrangeurs 
refuseront immédiatement. Ils y tiennent 
trop pour risquer de le perdre, d’autant plus 
que les PJ n’en ont pas besoin dans leur en-
quête. Par contre, les Arrangeurs peuvent leur 
donner l’adresse du bijoutier où ils ont acheté 
l’œuf. 

Si les Réofs demandent la raison pour laquelle 
les Arrangeurs se sont intéressés à l’œuf, ceux-
ci répondront qu’ils ont remonté la rumeur 
prétendant qu’une boutique (Chez Denise 
d’Azura, voir Scène 3) proposait une œuvre 
unique et d’origine mystérieuse. Cette raison 
cache en vérité le fait qu’Orgum cherchait 
à offrir un présent à Filia en gage d’amour, 
il est alors tombé sur cet œuf et a immé-
diatement cédé à sa beauté. Le résultat est 
que maintenant l’avidité l’a emporté sur 
le reste. 
Heureusement, les Arrangeurs ne subissent 
pas tous les effets de l’œuf d’or, car leurs ori-
gines mystiques les protègent grandement 
contre la Nécrose. Cependant dans une cer-
taine mesure, ils ressentent un vague malaise 
en sa présence, une raison supplémentaire de 
faire appel aux Réofs - cette dernière infor-
mation ne doit pas être divulguée aux joueurs 
par les Arrangeurs !
 
Note : l’œuf d’or est censé produire une at-
traction particulière chez les personnes qui 
restent en contact avec lui. Ce n’est pas le 
cas des PJ, qui ne le verront qu’un court laps 
de temps. 
  
 Orgum l’Arrangeur : grand, mince, por-

tant un masque de jaguar en bois, sa voix de 
ténor et ses expressions acerbes n’ont de cesse 
d’agacer sa collègue/ fiancée. Si les Réofs le 
choisissent, il leur promet 400 Hélias (par 
personne), la gloire et la célébrité ! En insis-
tant, les PJ peuvent faire monter leur salaire 
à 455 Hélias par personne. 
  

 Filia Ményras l’Arrangeuse : de taille 
moyenne, avec des formes généreuses et un 
timbre chaud, cette femme portant un mas-
que fin fait d’ébène propose aux Réofs 420 
Hélias (par personne), et de leur ouvrir les 
portes de certaines auberges privées de la ca-
pitale, où les clients sont servis comme des 
rois. 

La Caste des Réofs :
organisation 
Créée il y a plus de 1000 ans, la Caste des 
Réofs a constitué le premier rempart face à 
l’invasion de la Nécrose. Ces héros, issus de 
tous horizons, ont combattu et repoussé le 
Mal absolu. Depuis, l’eau a coulé sous les 
ponts et la Caste s’est établie dans la société. 
Aujourd’hui, on sait que les Réofs ne brillent 
plus autant qu’avant, surtout depuis que la 
menace représentée par la Nécrose s’est faite 
discrète. Aussi, on retrouve ces aventuriers 
passant leur temps à f lâner ou à parcourir 
le monde en quête de sensations. Au-dessus 
d’eux, se trouvent les Arrangeurs, des per-
sonnes mystérieuses portant des masques 
uniques, dont la charge principale est de 
coordonner les membres de la Caste et de 
trouver des missions afin d’aider la société à 
prospérer. Personne ne remet en question la 
loyauté des Arrangeurs envers les Réofs.

 
Scène � : un réseau en or 
Dans cette scène, au cours de leur enquête, 
les Réofs feront face à plusieurs obstacles. 
Ces mises en situation débutent par le pas-
sage obligé à la boutique où les Arrangeurs 
ont acheté l’œuf. 
  
Chez Denise d’Azura 
Cette boutique est un peu excentrée à 
Umbourg. Elle a pignon sur rue et appartient 
à une famille d’Humains de Pris, joailliers 
de mère en fille depuis trois générations. Le 
nom de la boutique vient d’ailleurs de l’arriè-
re grand-mère, très ambitieuse à l’époque où 
le quartier cherchait à prendre de l’ampleur. 
Aujourd’hui, la joaillerie appartient à Hénia, 
une artisane dont la timidité n’a d’égal que 
le talent. 

A l’arrivée des Réofs, la propriétaire se mon-
tre particulièrement inquiète, surtout s’ils 
se donnent des airs autoritaires. Pourtant la 
femme n’a rien à cacher, seulement, sa nature 
prend le dessus et l’enferme dans un doute 
suspicieux. Les PJ auront beau la questionner, 
à moins de s’y prendre avec un peu de dou-
ceur, elle risque de s’emmurer dans sa peur. 

Si les Réofs font bonne figure cependant, 
ils apprendront aisément que le fournisseur 
d’Hénia n’est autre qu’une filiale plus im-
portante qui lui procure régulièrement de 
la matière première, et plus occasionnelle-
ment des productions inédites - comme c’est 
le cas avec l’œuf d’or. La filiale en question 
est Or’Mirages, une entreprise tenue par 
un affairiste averti du nom de Bayman De 
Bellejoie. 
  
Or’Mirages 
C’est une bijouterie plutôt en grande forme 
financière. Déjà deux boutiques ont été im-
plantées à travers la capitale, avec des moyens 
conséquents et des artifices permettant sou-
vent de masquer la piètre qualité des objets en 
mettant en avant la réputation de l’enseigne. 
Cette formule marche d’ailleurs bien, puis-
qu’une troisième boutique s’apprête à ouvrir, 
malgré les quelques accidents qui se produi-
sent sur le chantier (la main d’œuvre coûte 
cher, alors la boutique investit peu dans le 
matériel de sécurité). 

Le patron de cette entreprise se nomme 
Bayman De Bellejoie, c’est un humain hau-
tain au sourire figé et aux dents plus blanches 
que l’éclat du diamant. Il habite au-dessus 
d’une de ses boutiques et se rend régulière-
ment dans un restaurant sélect pour déjeu-
ner, au centre de la capitale, le BCBA (le Bon 
Chic Bon App’). 

Ses deux boutiques sont vastes et sont en 
permanence surveillées par quelques puis-
sants gardes du corps. Durant la journée, 
les magasins sont gérés par une armée de 
vendeurs plus précieux les uns que les autres, 
les voir en train de se féliciter du succès de 
leur franchise est un spectacle à part entière. 
Pour s’entretenir avec Bayman, il faudra faire 
montre de patience (ou se faire passer pour 
un riche client). Le meneur peut s’amuser 
avec les nerfs de ses joueurs, en soulignant 
que le patron ne cesse de naviguer entre 
ses deux boutiques. 
Par exemple : les vendeurs écoutent les ques-
tions des PJ avant de leur dire de voir avec un 
autre vendeur qui pourra mieux les renseigner, 
et ainsi de suite. Si le groupe perd son calme, 
les PJ prennent 1D6 point(s) de Stress.  

Si la rencontre ne se fait pas sous le signe de 
la négoce, Bayman se montrera particulière-
ment pressé et désobligeant. S’il n’a aucun 
intérêt à s’attarder avec les Réofs, il se paiera 
même le luxe d’écourter l’échange, voire 
de l’ignorer. Si les PJ se rendent persuasif 
(exemple : en l’intimidant, en jouant sur la 
réputation de l’enseigne, en repoussant fa-
cilement les gardes, etc.), Bayman sera prêt 
à discuter. Le patron des Or’Mirages aura 
cependant du mal à donner ses sources, car 
cela signifie également nuire à son commer-
ce. Il proposera alors aux Réofs de signer un 
contrat de confidentialité. Si les PJ refusent, 
il quittera la scène immédiatement, et seule 
la force pourra le contraindre à divulguer ses 
informations. 
  
Le meneur de jeu n’est pas tenu de révéler 
toutes les informations qui suivent, cela dé-
pend de la pression que peuvent exercer les 
Réofs sur le bijoutier (voir la séquence La 
nuit ne porte pas conseil) : 
Depuis trois mois, toutes les deux semaines, 
Bayman a la visite d’un homme mystérieux 
et nauséabond (une odeur de déjection ani-
male), lui proposant d’acheter discrètement à 
un prix dérisoire, des morceaux d’or. Puis, le 
contact a dévoilé il y a un mois un œuf d’or. 
L’architecture parfaite de l’objet a directe-
ment intéressé le patron. Tant et si bien qu’il 
lui acheta une dizaine d’œufs ! Tous livrés en 
une seule fois, il y a deux jours. 

Entretemps, un accord fut passé avec cet in-
termédiaire. Le commerçant s’engagea à lui 
acheter tous ses arrivages d’or, en échange de 
quoi il lui assure une totale discrétion. Mais 
monsieur De Bellejoie n’est pas un homme 
de parole, puisqu’il a suivi récemment son 
contact pour se rendre compte qu’il habitait 
dans la banlieue paysanne à l’Est d’Um-
bourg. Pour le commerçant cette découverte 
fut un choc et une frustration, d’autant plus 
que les pistes suivantes ont été brouillées par 
l’omniprésence des campagnards et son dé-
goût de la classe populaire. 3



Il y a deux indices notables dans ces 
révélations. 
 Premièrement, l’odeur nauséabonde, qui 

est véhiculée non seulement par le contact 
en question, mais aussi par l’étoffe qui a 
servi à transporter les œufs d’or. Le morceau 
de tissu est actuellement dans une boîte au 
fond de la cave de la boutique de Bayman. 
Les PJ peuvent chercher un maître-chien qui 
pistera l’odeur (pour 350 Hélias), ou simple-
ment la garder pour s’en servir comme indice 
au moment opportun. Dans la Scène 3, vous 
trouverez la piste liée à cette étoffe et donc au 
mystérieux contact aux œufs d’or. 

 Deuxièmement, l’endroit d’où vient le 
contact, la banlieue paysanne. Il faudra bien 
trois heures pour s’y rendre depuis le cœur 
de la capitale. 
 Si les PJ n’avancent pas dans l’enquête, le 

meneur peut faire intervenir Brim, autour de 
l’une des enseignes de Bayman. Le paysan est 
venu rencontrer le bijoutier pour récupérer un 
peu d’argent. Les PJ pourront ainsi le suivre 
et se rendre dans la banlieue où se trouve 
l’origine du mal.

Bayman De Bellejoie, injoignable
Si les Réofs peinent à établir le contact avec 
le patron d’Or’Mirages (parce qu’ils ne s’ap-
précient pas, parce que les principes moraux 
des PJ leur interdit de marchander avec ce pa-
tron véreux, etc.), ils peuvent tenter une autre 
approche. Par exemple, fouiller sa demeure, 
sa boutique ou extorquer des informations à 
quelqu’un qui lui est proche (un employé ou 
une amante). 

Il est également possible de lui voler sa saco-
che en pleine rue, ou avant qu’il rentre chez 
lui le soir. Auquel cas il aura des indices sur 
lui. De Bellejoie porte avec lui une sacoche de 
bonne facture dans laquelle se trouvent des 
dossiers en cours (décrits ci-dessous, des fac-
tures et autres documents). Il ne s’en sépare 
qu’en soirée, quand il sort faire la fête. 
Dans tous les cas, le groupe trouvera des in-
formations concernant leur affaire. Les Réofs 
dénicheront alors des notes décrivant la rela-
tion qu’entretien Bayman avec son intermé-
diaire ainsi que l’investigation qui l’a mené 
dans la banlieue Est d’Umbourg. 

Dernier indice, chez Bayman ou dans sa 
boutique, il est possible de trouver une des 
étoffes nauséabondes dans laquelle il y avait 

les œufs d’or. L’odeur est si marquante qu’elle 
pourra servir de référence aux Réofs s’ils se 
rendent à la porcherie de Brim Donar (voir 
la Scène 3). 

La nuit ne porte pas conseil 
Histoire d’élargir un peu les pistes, cette sé-
quence cultive le sentiment de paranoïa chez 
nos Réofs. En effet, au cours de la nuit qui 
suit, le groupe se fait attaquer par des voleurs 
capables de tout (ils sont entre 3 et 8 en fonc-
tion de la puissance du groupe). Les person-
nages prennent 1D6 points de Stress.

Plusieurs raisons ont pu pousser ces criminels 
à s’attaquer aux PJ. Au meneur de faire son 
choix. 

 L’or attire forcément. Quand les Réofs se 
sont rendus au Or’Mirages, ils n’ont pas man-
qué d’attirer l’attention de quelques gens ma-
lintentionnés, soupçonnant le groupe de pos-
séder beaucoup d’argent. Pour cette raison les 
voleurs les ont suivi et ont attendu la nuit pour 
intervenir, en espérant faire un gros coup. 

 La vengeance d’un honnête commerçant. 
Bayman De Bellejoie n’a peut-être pas ap-
précié les techniques d’intimidation des 
Réofs, ou leurs manières de se mêler de ce 
qui ne les regarde pas, simplement ! Dans ce 
cas le bijoutier n’a pas hésité à engager des 
malandrins pour donner une bonne leçon à 
ces aventuriers trop sûrs d’eux. Si l’un des 
criminels venait à être capturé, il donnera le 
nom de son commanditaire, ce qui pourra 
servir aux PJ s’ils veulent faire pression sur 
De Bellejoie. Si sa réputation en dépend, ce 
dernier confiera tout ce qu’il sait (si ce n’est 
pas déjà fait). Au pire des cas, Bayman ten-
tera d’acheter le silence des Réofs contre de la 
monnaie sonnante et trébuchante (entre 300 
et 800 Hélias par personne). 
Les Brigands : prendre les Archétypes : 
«Guerrier» page 214 du LdB ou du “Mafieux 
Goozen» page 22 du supplément «A la 
Discrétion du MJ”.

Scène 3  : la campagne, 
ça vous gagne 
Dans la banlieue paysanne, les pauvres gens 
savent à peine comment vivent les bourgeois 
d’Umbourg, ils se contentent de s’affairer à la 
production d’épices, de blés et d’autres den-
rées pour les bourses les plus fortunées. Cette 
Scène doit permettre aux Réofs de connaî-
tre non seulement l’identité du contact de 
Bayman, mais également de se rendre compte 
du clivage qui existe entre les différentes cou-
ches sociales. 

Un Réof attentif remarquera que la banlieue 
a bénéficié d’un traitement particulier. En 
effet, la plupart des maisons ont récemment 
été rénovées, certains paysans se sont même 
payés le luxe d’ajouter quelques caprices (pots 
de fleurs exotiques, petites sculptures en bois, 
etc.). 

Le mystère du contact 
Celui qui va à la rencontre de Bayman à 
chaque fois se nomme Brim Donar, il est 
l’heureux propriétaire d’une porcherie, un 
élevage entretenant une centaine de porcs à 
l’année. Du haut de ses quarante ans, c’est un 
bon travailleur, acharné et particulièrement 
engagé auprès de ses pairs, dont il reconnaît 
la valeur. 

Brim est l’ami d’un certain Théobald 
Maurine, le veinard qui est à l’origine du 
trafic des œufs d’or (voir la Scène 4 pour 
connaître le fin mot de l’histoire). Théobald 
sait qu’il peut avoir confiance en Brim, pour 
cela il lui a confié la tâche de trouver des bi-
joutiers prêts à acheter son or en toute discré-
tion. Malheureusement, cet or spécial attire 
les problèmes... 

 Si les Réofs possèdent l’étoffe qui a servi 
à envelopper les œufs d’or, ils pourront re-
monter la piste : grâce à un maître-chien, ou 
en réussissant une marge de 5 ou plus avec 
la compétence Vigilance, au moment où le 
groupe se trouvera aux abords de la propriété 
de Brim Donar. Ce dernier ne dira rien et 
niera tout en bloc, mais il ment mal, ce qui 
éveillera probablement les soupçons des PJ. Si 
l’éleveur se met en difficulté, il pourra comp-
ter sur l’intervention rapide et radicale des 
paysans les plus proches, armés de fourches 
et de pelles.
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 Si les Réofs tentent de passer en force, il 
y aura certainement de la bagarre dans l’air, 
ce qui pourrait même entraîner des morts ! 
Si cela arrive ce sera dramatique pour la 
communauté paysanne et cela produira des 
tensions supplémentaires entre la banlieue et 
Umbourg. Le pire qui puisse arriver à moyen 
terme, c’est que les producteurs locaux ne 
fournissent plus la ville en denrées alimen-
taires, ce qui pourrait fragiliser l’économie 
déjà branlante des petites entreprises de la 
capitale. 
  
La solidarité des paysans 
Théobald Maurine a apporté beaucoup à la 
banlieue Est depuis son récent enrichisse-
ment (de la nourriture pour les plus démunis; 
le recrutement d’un enseignant pour donner 
des cours aux enfants ; du matériel neuf pour 
les agriculteurs ; des réparations pour les de-
meures les plus désuètes ; etc.). 

Les paysans du coin se serrent donc les cou-
des pour protéger les leurs, en particulier ces 
deux derniers mois. Aussi, au moindre pro-
blème, il n’est pas rare que plusieurs d’entre 
eux se réunissent et se montrent durs face à 
tout étranger. Depuis des générations on les 
ignore, maintenant que leur banlieue connaît 
un essor, ils ne veulent pas qu’on les dépos-
sède de leurs terres. 

Si les Réofs réussissent cependant à faire par-
ler un paysan isolé, celui-ci, comme tout le 
monde, ne saura pas dire d’où vient l’argent 
qui a permis aux paysans d’avoir une vie 
meilleure. Le mécène qui est à l’origine de 
cela réussit visiblement à garder un parfait 
anonymat. 
Les caractéristiques des paysans sont page 6. 

Scène 4 : 
le secret de Théobald 
Le trafic des œufs d’or n’est donc que l’œu-
vre d’un seul homme : Théobald Maurine. 
Mais pour mieux comprendre les tenants 
et aboutissants, voici un peu d’histoire : le 
quarantenaire est un cultivateur comme les 
autres, un bougre de dernière classe qui un 
jour a eu la chance (ou la malchance) d’écou-
ter sa curiosité. Il y a trois mois, en prome-
nade dans la région avec ses vaches, le paysan 
a trouvé par hasard des pépites d’or qui l’ont 
conduit jusqu’à une grotte isolée à l’orée 
des bois. A l’intérieur, quelle fut sa surpri-
se lorsqu’il découvrit une créature en tous 
points hideuse, ressemblant davantage à un 
amas de chairs qu’à un animal connu. Mais 
cette créature de la Nécrose attisa l’avidité de 
Théobald, tant et si bien qu’il la transporta 
jusqu’à chez lui, à l’abri des regards, au fond 
de son étable. Immédiatement, toutes les va-
ches du paysan sont tombées gravement ma-
lades, malheureusement cela n’importait plus 
pour Théobald, désormais sous l’influence 
de l’or maudit. 

Rapidement, le paysan sut quoi faire de cet 
or, d’abord il s’acheta à manger, à boire, puis 
il fit reconstruire son étable pour accueillir 
la créature. Ensuite, il acheta la loyauté de 
ses pairs, en leur fournissant du matériel, en 
reconstruisant leurs maisons, le tout dans 
l’anonymat le plus complet, une discrétion 
assurée par son ami Brim Donar. Ce dernier 
connaît le secret de Théobald, mais il ne sait 
pas tout. En effet, au début, la créature était 
minuscule, mais à force de produire de l’or et 
de capter l’avidité des hommes, elle s’est mise 
à grossir, grossir… Brim n’a pour ainsi dire 
qu’aperçu les balbutiements du monstre de la 
Nécrose, il ne se doute pas que désormais elle 
mesure plus de quatre mètres ! 

Ainsi, la créature a corrompu l’âme de 
Théobald, qui espère avoir toujours plus 
d’argent en vendant l’or à travers la capitale. 
C’est d’ailleurs à cause de ce même or que les 
Arrangeurs Orgum et Filia se sont disputés 
au départ de cette aventure… 
  

Remonter jusqu’à Théobald 
Les Réofs ont plusieurs moyens de déceler des 
indices qui permettraient de trouver l’iden-
tité de celui qui est responsable du trafic. Le 
meneur de jeu peut puiser à sa convenance 
dans les pistes qui suivent, ou alors en créer 
d’autres pour faire durer sa séance. 
  
Blanc-matin, le berger Huckettin
Dans la banlieue, se trouve une ferme où vit 
Blanc-matin, un éleveur de Bjut - ces ani-
maux ressemblent à des vaches volantes, sans 
pattes, et virevoltent au-dessus de leur berger. 
En s’entretenant avec le paysan et contre un 
peu d’alcool, les PJ peuvent apprendre que 
Brim se rend fréquemment chez Théobald, 
un ancien éleveur reconverti dans l’agricul-
ture. A noter, Blanc-matin pourra donner 
au groupe les informations évoquées dans le 
passage “Les travailleurs sous-loués”.

Le porcher suspect
Si les Réofs se mettent en planque, ils pour-
ront remarquer que de temps en temps, Brim 
se rend à la demeure de Théobald. Il s’y rend 
tous les jours, même plusieurs fois par jour 
pour s’enquérir de l’état de son ami, dont 
l’humeur se dégrade ces derniers temps. Si 
Brim soupçonne qu’on le surveille, il enverra 
un jeune de son entreprise pour accomplir 
cette tâche, non sans le faire accompagner 
par quelques solides gaillards. 
Si les Réofs paraissent particulièrement bien-
veillants, il se peut que Brim décide de tout 
avouer au groupe. Suite à un rendez-vous se-
cret, il confie aux PJ son inquiétude à l’égard 
de son ami Théobald, devenu désormais ins-
table. En fonction de la réaction des Réofs, 
Brim peut aller plus loin dans ses révélations, 
et raconter qu’une étrange et dégoûtante 
créature de la taille d’un chat est à l’origine 
de l’or. 
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Les travailleurs sous-loués 
Comme Théobald ne veut plus travailler, il 
se contente de préserver les apparences en 
employant des paysans de la communauté 
pour qu’ils viennent entretenir ses champs. 
Aussi, la journée, on peut voir s’affairer des 
agriculteurs sur sa propriété, qui retournent 
illico chez eux quand le soleil se couche. C’est 
un travail honnêtement payé, qui permet au 
nouveau riche de ne pas trop attirer l’atten-
tion sur lui. Selon les rumeurs, Théobald a 
vendu ses nombreuses vaches à un particu-
lier, ce qui lui a permis d’engager quelques 
travailleurs pour se convertir à la culture de 
blé d’ici l’année prochaine. 
  
Les soirées de Maurine
Théobald organise de plus en plus d’ani-
mations, évidemment jamais chez lui. Il se 
contente juste de faire colporter une nouvelle 
concernant une fête pour que les paysans se 
réunissent au centre de la banlieue, où un 
grossiste leur apporte de nombreux tonneaux 
d’alcools. Pour le reste, les locaux sont suffi-
samment inventifs pour improviser le déco-
rum de la fête. 
Le grossiste qui fournit cet alcool est aussi 
un aubergiste de la capitale, dont l’établisse-
ment (appelé la Vile Eau) est connu pour son 
manque d’hygiène et l’âpreté de ses liqueurs. 
Son nom est Rusk, c’est un Afei grossier 
qui n’aime personne. Il préfère l’argent et le 
confort aux femmes, faciles à attraper avec 
quelques piécettes. Si les Réofs l’interrogent 
sur le commanditaire de l’alcool, l’Afei refu-
sera toute coopération, à moins qu’on lui pro-
pose une somme rondelette (il annoncera 500 
Hélias, mais il est prêt à descendre jusqu’à 
150). Pour le reste, c’est bel et bien Théobald 
qui prend directement contact avec Rusk. 
  
Théobald le nerveux 
Si les Réofs font face à Théobald, celui-ci ap-
paraîtra fébrile, agacé ou encore tendu. De 
toute évidence, la présence des PJ l’importu-
ne, et il le fait rapidement savoir en appelant 
les paysans qui travaillent pour lui dans ses 
champs. A toutes les accusations, Théobald 
ne répondra rien du tout, il se contentera de 
lâcher quelques insultes en exigeant qu’on lui 
foute la paix. 

Pour peu que les Réofs soient attentifs, ils ne 
manqueront pas de remarquer la qualité de ses 
vêtements (ou de sa décoration intérieure s’ils 
ont directement frappé à sa porte).
Si les Réofs le menacent, il s’empressera d’ap-
peler à l’aide. Mieux encore, si le groupe se 
rend à l’étable pour forcer l’entrée, il intervien-
dra aussitôt pour l’empêcher d’aller plus loin. 
  
L’étable de l’enfer
Le bâtiment a été en travaux ces derniers 
temps, comme la plupart des maisons dans 
la banlieue d’ailleurs. Mais l’étable a béné-
ficié d’une restructuration particulièrement 
importante. En effet, l’intérieur est capitonné 
et ne sert plus à l’élevage ni au stockage et 
les parois ont été renforcées par une nou-
velle épaisseur de bois et de métal. Quant 
à la porte d’entrée, elle possède un cadenas 
puissant, qui demandera une force colossale 
pour être forcé. 

Si les Réofs tentent de forcer l’ouverture, ils 
devront réussir un test très difficile sous 
l’Attribut Force MC40 (un test par Action). 
Pour une tentative plus subtile et plus discrète 
Crochetage MC30 (un test par Action).

Scène finale : quand 
les poules ont des dents 
Les caractéristiques de la créature sont page 6. 

L’étable, le repaire de la créature aux œufs 
d’or, ouvre enfin ses portes. Dans un premier 
temps, les Réofs remarqueront l’ambiance 
glauque de l’endroit, qui n’augure absolu-
ment rien de bon. Les personnages prennent 
1D6 points de Stress. Les box sont rem-
plis de déchets des matériaux qui ont servi 
à renforcer l’étable, mais aussi de morceaux 
de chairs, issus des mues de la créature. Le 
moindre morceau de métal ou éclat de verre 
reflète la lumière de la seule torche de la pièce 
et on sent une odeur pestilentielle prendre 
possession des vêtements, des équipements 
et du corps. Au fond de l’étable, une cage de 
métal, faisant au moins six mètres de côté ! 
Ses parois métalliques sont marquées par 
des coups d’une violence inouïe venant de 
l’intérieur, d’où on peut entendre un souf-
fle rauque, qui s’excite et s’accompagne de 
reniflements à l’approche des Réofs. Enfin, 
on peut remarquer des restes d’ossements 
humanoïdes traînant dans les recoins. Ce re-
paire maléfique empeste la Nécrose ! Les PJ 
prennent automatiquement 1D6+6 points 
de Stress, en plus du premier D6 gagné à 
l’entrée. La cage s’ouvre par le côté droit, un 
pan entier peut être ouvert et il y a ici aussi 
un cadenas qui condamne l’accès. 
À 3 mètres de la cage les personnages ga-
gnent un point de Nécrose. 

Un deuxième groupe
Si dans la Scène 1, les deux Arrangeurs n’ont 
pas décidé de travailler de concert, celui qui 
n’aura pas engagé les PJ s’est lancé dans un 
nouveau recrutement. Malheureusement cet-
te histoire a mal fini, le groupe de Réofs qui 
a précédé celui des PJ est maintenant dissout, 
il ne reste plus grand-chose de ces pauvres 
aventuriers, que des lambeaux de chair, des 
habits déchirés et un équipement complète-
ment détruit. 
  
Théobald le fou
Le paysan ne veut pas qu’on s’en prenne à 
sa créature, sa tendre chimère, la source de 
son bonheur et de celui de tous ceux qui 
travaillent dur pour satisfaire les gens de la 
capitale. Il tente alors de convaincre les Réofs 
du mal qu’ils feront s’ils s’attaquent à elle. Au 
début il leur demandera gentiment, ensuite 
il se mettra à pleurer, à implorer leur pitié 
pour lui et les siens, puis il s’énervera et pi-
quera une colère folle, hurlant et insultant 
tous ceux qui veulent lui causer du tort. Sans 
doute, l’âme de Théobald est déjà bien per-
vertie par la Nécrose. 

 Si les PJ l’assomment, l’attaquent ou 
l’entrave de quelconque façon, cela ne fera 
qu’exciter davantage la créature, qui devien-
dra folle si son… maître tombe inconscient 
ou libère toute sa colère. Avec cette Scène, le 
meneur peut comprendre que Théobald et 
son monstre ont développé un terrible lien 

de dépendance, tout ce qu’il y a de plus mal-
sain. Théobald a cinq points de Nécrose, 
sa créature fait attention à ne pas trop lui 
en donner. 
  
 Enterrer, brûler, etc. la créature : si les 

Réofs veulent laisser la créature enfermée et 
brûler l’étable, celle-ci se libérera, folle de 
rage et s’en prendra à quiconque lui barrera 
la route. Dans un premier temps elle atta-
quera, ensuite elle fera tout ce qu’elle peut 
pour protéger Théobald et le prendre sur son 
dos pour fuir le plus loin possible ce monde 
qu’elle ne comprend pas. 
  
 Prendre en otage Théobald : celui ou celle 

qui utilisera le corps du père adoptif de la 
créature sera protégé à coup sûr (sauf s’il ne 
reste que lui à combattre, à ce moment-là la 
créature préfèrera s’enfuir plutôt que risquer 
de blesser son maître). 

Conclusion : 
la chute de la Nécropoule 
Le combat final peut prendre plusieurs tour-
nures, pour peu que le meneur veuille jouer 
avec toutes les possibilités qu’offre l’histoire. 
Le final peut se transformer en lutte épique 
contre le Mal ou, suivant l’orientation de 
l’histoire, mettre l’accent sur le lien malsain 
développé entre Théobald et la créature
  
 Théobald meurt : la créature combat éga-

lement jusqu’à son dernier souffle. 

 Théobald tombe inconscient : la créature 
lutte autant que possible pour tirer son maître 
de là et s’enfuir avec lui. 

 Théobald est entravé : la créature tente de 
le libérer pour s’enfuir avec lui. 

 Théobald est fait prisonnier dans un en-
droit tenu secret : la créature devient folle et 
attaque tout ce qui bouge. 

 Théobald est fait prisonnier mais la créa-
ture meurt : le paysan devient fou et finit ses 
jours à l’asile, en passant ses soirées à chanton-
ner des comptines pour son monstre disparu. 

 Théobald s’enfuit mais la créature meurt : 
le paysan mettra tout en œuvre pour nuire aux 
Réofs, dans un avenir plus ou moins proche. 

 Brim intervient : il manque d’avoir une 
crise cardiaque à la vue du monstre, qui ris-
que à un moment ou à un autre de s’en pren-
dre à lui. Si personne ne fait rien, Brim est at-
taqué et tué par la créature, ce qui entraînera 
un choc pour Théobald. Ce dernier, prenant 
conscience de sa folie, tentera de mettre fin 
à ses jours (soit en s’attaquant aux Réofs, soit 
en se tranchant la gorge). 

 Des paysans quelconques interviennent : 
à défaut de savoir se battre, face à la Poule aux 
Œufs d’Or, ce sera un massacre. 

 La créature s’enfuit : les autorités tiennent 
les Réofs pour responsables, ils sont chargés 
de la retrouver coûte que coûte. 
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 La créature meurt : tout l’or produit jus-
qu’à maintenant se transforme en pierre. Si 
les Réofs sont officiellement sur l’affaire 
des œufs d’or, ils vont générer autant de co-
lère à leur égard (venant des commerçants 
et des paysans) que de respect de la part des 
autorités. 

Fin bonus
Les Arrangeurs en profiteront pour annon-
cer leurs fiançailles maintenant qu’ils ne sont 
plus préoccupés par l’or maudit, et le couple 
en profite pour : 
1. Ouvrir les portes des tripots de luxe aux PJ. 
2. Leur faire gagner 1 point de Renommée 
dans tout le pays. 
3. Enfin, les Arrangeurs n’oublient pas de 
payer leurs Réofs pour leurs bons et loyaux 
services... 

Expérience
Les PJ gagnent entre 20 et 40 points 
d’expérience.

   
Paysans bourrus

A Ch C F FM I P R
5 4 6 5 5 3 6 5

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

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

Compétence : 
Hache Masse 5+1, Esquive 6+1, Recherche 
6+1, Vigilance 6+1.

Dégâts : 
Arme improvisée : 1D6+4+F

Protection : 
Constitution 6 + Vêtements renforcés 2 = 8

Équipement : 
Arme improvisée (50 Hélias), argent de po-
che (15 Hélias). 

  
Poule aux œufs d’or

A Ch C F FM I P R
� 0 10 10 7 3 8 6

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

1+D6 3 150* 7 5 5

* donner plus de Vitalité à la créature en fonc-
tion de la puissance des PJ, par exemple, avec 6 
Réofs, mettre un minimum 200 en Vitalité.

Compétence : 
Coup de bec 15, Tentacules 10, Esquive 8, 
Recherche 8, Vigilance 15.

Dégâts : Bec 2D6+10+F

Protection : 10

Avantages :
 Attaque des tentacules : Pour une Action, 

la créature peut attaquer avec ses tentacules, 
elle utilise sa compétence Tentacules, si elle 
touche elle fait gagner à sa cible 1 point de 
Nécrose. Cet Avantage n’est pas sujet à la rè-
gle spéciale Simulation.
 Aura de Nécrose : Autour de la créature, il 

y a une zone de Nécrose, dès que quelqu’un 
entre dedans il gagne 1 point de Nécrose. Par 
heure passée dedans la victime gagne 1 point 
de plus. La zone fait six mètres de rayon, cen-
trée sur la créature.

 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+2 points de 
Nécrose. Cette attaque lui prend une Action, 
elle ne peut le faire que 5 fois lors du scénario. 
Cet Avantage n’est pas sujet à la règle spéciale 
Simulation.

 Règle spéciale Simulation : 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, 
déterminez 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). 

L
a poule aux œ

ufs d’or
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L’expérience 
d’Azelic

Une vieille légende
Cette ancienne légende peut être connue de 
quelques conteurs versés dans les histoires 
racontées lors des veillées au coin du feu. Elle 
est donnée au MJ pour une bonne compré-
hension de la situation actuelle du village de 
Trallec.

Vint un jour à Trallec, un petit village tran-
quille et prospère situé au pied des montagnes 
de Runbourg, un homme aux étranges ma-
nières qui était un mage venant d’Umbourg. 
Malgré les réticences des villageois assez ren-
fermés sur eux-mêmes, il se fit rapidement 
accepter grâce à ses petites interventions 
magiques qui s’avérèrent utiles pour les ha-
bitants. Lorsque l’un d’eux se blessait durant 
le travail le mage soignait sans rien demander 
en retour ; lorsqu’une femme subissait des ac-
couchements difficiles, ses dons de soigneur 
s’avéraient toujours bien utiles. Pendant les 
veillées il créait des illusions multicolores qui 
agrémentaient les histoires des anciens. Les 
enfants furent les premiers charmés et ils en-
traînement rapidement leurs parents et par 
extension tous les habitants. Les mois passant 
les villageois , en guise de remerciements lui 
construisirent une tour en bois pour que le 
mage puisse y vivre. Azelic était son nom et il 
possédait maintenant un habitat digne d’un 
petit seigneur. Ainsi il était libre de travailler 
plus sérieusement à son projet. Il désirait 
ardemment ouvrir un portail dimensionnel 
jusque dans le monde d’Ulum le Dragon 
Blanc. Azelic pensait que d’ouvrir un por-
tail vers un monde dirigé par une divinité 
bénéfique pourrait amener dans le village et 
pourquoi pas dans la région une puissante 
énergie bienfaisante qui profiterait à tous, 
hommes, humanoïdes, bêtes et plantes.

Il mis en place un rituel (sur lequel il tra-
vaillait depuis des années, même bien avant 
son arrivée au village) qui devait réaliser cet 
acte dont seuls les prêtres sont capables.

Malgré son expérience et son savoir, il négli-
gea une composante de première importance. 
Il faut dire tout de même qu’Azelic, même s’il 
fut un être de bonté désintéressée était assez 
mégalomane et trop sûr de lui (mais ce n’était 
qu’un homme après tout !). L’absence d’un Œil 
de Dragon, un joyau extraordinaire et parti-
culier fit échouer l’opération d’une tragique 
manière. La petite tour du mage s’écroula sur 

elle-même; le mage eut de grandes difficul-
tés pour s’en extirper et lorsqu’il le pu enfin, 
c’était pour constater que sur la place centrale 
du village s’était ouvert un portail magique 
crépitant d’énergies impies ! Il s’agissait bien 
d’un portail certes, mais d’un portail qui me-
nait vers les mondes démoniaques ! Déjà les 
villageois, qui n’étaient pas venus secourir le 
mage étaient tous réunis écoutant les paroles 
d’un étrange « homme » vêtu de noir. Son 
aura faisait que tous l’écoutaient comme s’il 
s’agissait d’un messie. Sa voix, envoutante et 
douce faisait que plus aucun bruit autre ne se 
faisait entendre. L’individu disait alors:
« Lorsque l’ hiver viendra vous aurez besoin 
de moi car un terrible incendie ravagera vos 
réserves de nourriture et vos animaux seront 
frappés par une terrible maladie mortelle et 
inconnue. nul ne pourra circonvenir ce mal 
sauf moi-même. Lorsque tous ces malheurs ar-
riveront, vous n’aurez qu’ à m’appeler par mon 
nom et ceci en le répétant trois fois d’affilé. Mon 
nom est Amdusias ! ».
L’homme ténébreux retourna dans le portail 
qui se referma dans un crissement d’enfer. 
Azelic exhorta les habitants de ne jamais faire 
ce que ce démon leur avait préconisé, car le 
mage avait bien évidement reconnu la nature 
malsaine de cet être pervers. Mais les conseils 
du mage ne restèrent pas très longtemps dans 
les mémoires…

L’hiver arriva et les prédictions de « l’homme 
en noir » s’avérèrent exactes: une nuit les 
greniers à nourriture furent incendiés par 
une main inconnue et le bétail fut frappé par 
une horrible maladie fulgurante et mortelle. 
Toutes les bêtes, même chiens et chats mou-
rurent en une nuit et aucun remède ni cause 
ne furent trouvés. Les villageois affligés par 
de telles calamités trouvèrent en Azelic un 
parfait bouc-émissaire et le pendirent sans 
attendre. Oui c’est bien lui avec sa magie qui 
avait allumé des feux ravageurs et qui avait 
tué les animaux   ! Puis les villageois appelè-
rent Amdusias qui apparut comme par magie, 
vêtu en chasseur, un sourire narquois au coin 
des lèvres.

Celui-ci leur dit alors:
« Je vous avais prévenu ! Les dieux vous ont 
abandonné ! Voyez comme le dragon blanc est 
resté sourd à vos prières ! Voyez comme Sylufre 
ne vous a pas envoyé d’animaux permettant 
à vos enfants de se sustenter ! Alors que moi, 

Amdusias l’envoyé de Wilgarde est prévenant 
pour vos personnes. Vénérez le Dragon noir et 
Il se montrera prodigue envers ses ouailles: plus 
jamais vous ne serez frappés par la famine ou 
les maladies, je vous l’assure. chaque samedi 
à partir de minuit, je veux que vous célébriez 
Willgarde par le biais de somptueuses et orgia-
ques cérémonies ! A chaque solstice il faudra 
abreuver la terre avec le sang d’un sacrifié car 
cela la fertilisera tant que vous pratiquerez 
ce rite ». En réponse, un paysan exhorta ses 
concitoyens à ne pas obéir au démon, et ne 
pas renier leur foi envers les saintes divinités. 
Amdusias lui ôta alors la vie d’un claquement 
de doigts. Arrivant à peine à maintenir sa co-
lère, il hurla alors à la foule frappée d’effroi:
« Je ne vous force pas à vénérer Willgarde mais si 
vous refusez vous mourrez tous de faim; adorez 
le Dragon noir ou périssez ! ».
Quand il disparut enfin, à sa place se trou-
vaient maintes provendes et les villageois s’en 
emparèrent avec avidité !

Les dieux, outrés par l’attitude impie des 
villageois maudirent alors le village; cette ma-
lédiction prend encore aujourd’hui la forme 
d’un énorme loup au pelage noir comme 
la nuit trucidant les villageois qui essaient 
de s’éloigner trop des environs du village, 
condamnant les villageois à vivre terrés et 
terrorisés.

Après cinquante années à vivre dans l’impiété 
la plus totale, un paysan du crû se révolta 
contre le culte instauré par les anciens et 
après avoir rallié une grande partie de la jeu-
nesse, il réinstaura l’ancienne religion. Cet 
homme courageux et charismatique resta à 
jamais gravé dans la mémoire des habitants 
de Trallec qui lui trouvèrent un surnom qui 
correspondait bien à sa personnalité: Fol 
Feu.

Les dieux touchés par cet homme et ces 
gens revenus dans le giron de la religion 
Anthérienne, donnèrent aux habitants le 
moyen de lever la malédiction. Ils créèrent un 
portail dimensionnel permettant de revenir 
dans le passé pour empêcher l’erreur d’Aze-
lic qui conduisit au désastre. Mais jusqu’à 
aujourd’hui deux cent années sont passées et 
nul n’à réussit à lever cette malédiction.

Scénario Anoë pour des personnages débutant leur carrière de Réofs (ou avec peu d‘expérience).
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Début du Scénario
Un matin de printemps 
ensoleillé
Alors que les PJs sont, une fois de plus en 
train de se la couler douce dans l’auberge des 
Sources à Umbourg, Nuage d’Hiver vient les 
voir. Il semble quelque peu préoccupé (un test 
d’Empathie à au moins 2 peut indiquer qu’il 
veut dire quelque chose aux PJs mais savoir 
comment aborder le sujet...). En tout cas 
après quelques hésitations il va les voir avec 
un plateau sur lequel des choppes remplies de 
bière blonde attendent d’être consommées. Il 
les offre aux PJs puis leur demande s’ils ont 
un boulot en ce moment. Devant la réponse 
évidemment négative il leur demande alors 
s’ils sont des gens sachant garder un secret. 
Espérons que les PJs lui donneront une ré-
ponse positive car aussitôt il leur demande de 
le suivre à l’étage jusqu’à la chambre 17 (voir 
LdB page 167). Une fois devant la porte de la 
chambre, il se colle à celle-ci puis susurre:
« J’ai des jambes superbes n’est-ce pas? ».
En réponse, une voix feutrée et venant de la 
chambre lui répond alors:
« Si vous voyez les miennes, vous ne direz pas 
cela ! ». 
La porte s’ouvre alors et les Réofs voient un 
Arrangeur vêtu d’une toge rouge brodée d’or 
et portant un masque représentant un crâne. 
Alors que Nuage d’Hiver se retire discrète-
ment, l’Arrangeur fait signe aux PJs d’entrer 
et de s’installer sur de gros coussins et de se 
servir de petits biscuits au beurre de Bjut.

Il dit alors:
« Je vous ai fait venir pour vous donner une 
mission bien rémunérée comme vous vous en 
doutez ! Ayant entendu parler de vos précédents 
exploits et de par le fait que vous traînez souvent 
vos guêtres ici j’ai pensé de suite à vous. ne sa-
chant exactement de quoi il en retourne, je vais 
considérer une paie de 1000 Hélias comme je 
ne sais pas si cette mission dura un mois, moins 
ou plus. evidement il y aura des ajustements si 
cela s’avère nécessaire. en premier lieu, et cela 
est très simple vous avez rendez-vous ce soir au 
temple d’Ulum le blanc pour une entrevue avec 
le Primarque gaëtan Fuil. Je vais vous donner 
une avance de 300 Hélias sur vos émoluments 
pour vous permettre de suite de vous acheter un 
costume qui soit digne d’un rendez vous avec 
une personne de cette importance. Veuillez à 
bien vous comporter pour éviter de vous cra-
mer pour un certain temps dans la ville et ses 
environs immédiats. Lorsque votre mission sera 
terminée vous viendrez m’en rendre compte 
car j’aurai mon rapport à écrire. Allez ! Vous 
pouvez y aller et que les saints dieux vous ac-
compagnent ! ».

Au temple d’Ulum le Blanc
Après avoir fait leur achat vestimentaire les PJs 
se rendent au soir à la cathédrale du Dragon 
Blanc. Ils se présentent alors à l’entrée annexe 
et sont reçus dans un vestibule où des soldats 
du culte les regardent de pied en cap (ils sont 
armés d’hallebardes, vêtus d’armures de cuir 
précieux et de casques brillants comme un 
sou neuf). Un capitaine à la longue mous-
tache leur demande alors de déposer leurs 
armes et de le suivre. Les PJs déambuleront 
alors dans un réseau de corridors et seront 
amenés dans un bureau somptueux dans 

lequel un prêtre Ork subalterne les accueille 
avec force de sourires appuyés et les invite 
à s’installer à la table d’une salle à manger, 
sous le regard curieux des gardes et de petits 
valets présents. Puis le prêtre se retire par une 
porte dérobée (elle se fond parfaitement dans 
le décor mural) et revient une bonne dizaine 
de minutes après accompagné du Primarque 
(voir LdB page 162). Le prêtre annonce alors 
son entrée d’une voix de stentor et Gaëtan 
Fuil s’installe sur son siège en invitant les 
PJs à faire de même (espérons qu’ils se soient 
levés à son entrée mais il ne relèvera pas s’ils 
sont restés assis). Les valets se mettent alors 
en route pour distribuer, dans un ballet in-
cessant de nombreux plats.

Note au MJ: demander aux joueurs de faire 
un test de Rés Choc pour éviter un gain de 
4 points de Stress : ce n’est pas tous les jours 
qu’ils rencontrent des personnages d’une telle 
importance.
Alors que le repas commence, Gaëtan entre 
dans le vif du sujet:
« Je vous ai fait venir ici car j’ai besoin de Réofs 
pour accomplir une mission de la plus grande 
importance comme vous vous en doutez. De 
toute manière je pense que vous êtes habitués 
à ce genre de choses… ». Il marque une pe-
tite pause pour boire un petit verre de vin 
et reprend:
« Il y a quelques jours j’ai fait un rêve étrange 
dans lequel je me suis vu faire appel à vos servi-
ces. Puis je vous ai vu partir, quitter Umbourg 
pour aller plein nord vers les montagnes jusqu’ à 
un lieu lugubre, un endroit où se trouve un 
menhir à la forme étrange. Vous étiez en train 
de bivouaquer et un jeune homme translucide 
est apparu devant vos yeux ébahis et s’est adressé 
à vous. Dans mon rêve je n’ai entendu aucun 
son. Puis j’ai commencé à ressentir un trouble 
alors que mon rêve s’estompait et je me suis sou-
dainement réveillé… alors là j’ étais terrifié de 
voir le jeune homme du rêve au pied de mon lit ! 
Me reprenant rapidement (après tout un esprit 
malin ne pourrait agir dans ce lieu saint) je lui 
demandais ce qu’ il me voulait. contrairement 
à mon rêve il parla alors d’une voix d’outre 
tombe et au nom des dieux Anthériens il me de-
manda de l’aide. Il me dit d’aller à la Fourche 
du démon, puis il disparut. Je me suis levé ne 
trouvant plus le sommeil comme vous vous en 
doutez et le lendemain matin je suis alors allé 
à la Bibliothèque Universitaire de Bolro pour 
faire des recherches au sujet de ce que l’Am-vor 
m’avait dit.
J’ai découvert que le menhir appelé la Fourche 
du démon est un monument très ancien qui se 
trouve à environ deux jours de marche au sud 
du village de clonis. on raconte que ce menhir 
serait la fourche d’un puissant démon, transfor-
mée en pierre par la magie d’un archange de 
lumière. on dit aussi que certains soirs dans la 
région on peut entendre dans le vent, les hurle-
ments de rage du démon. Au sujet du village j’ai 
appris une bien étrange histoire rapportée par 
un certain Fibule un gob voyageur… ».

Note au MJ: il faut raconter l’histoire vue en 
introduction en ajoutant que Fibule précise 
bien dans ses mémoires qu’il ne dut la vie 
sauve que grâce à la célérité de ses membres 
car il a été poursuivi par le loup noir de la lé-
gende. Il a alors essayé par la suite de regrou-
per des Réofs pour lever la malédiction mais 
il n’y a aucune information sur la suite des 

évènements. On ne sait même pas si le groupe 
a été réuni. En tout cas Fibule a disparu par 
la suite il y a environ 22 ans, plus jamais per-
sonne n‘entendit parler de lui alors…

Trallec est un village très peu connu, jamais 
personne ne va là bas à cause de la malédiction 
et il n’est même pas représenté sur les cartes 
le plus récentes. Par contre, le Primarque a 
trouvé son emplacement sur une très vieille 
carte: il est situé entre Clonis et Oulainen, 
perdu dans une vallée très encaissée. Il est 
très difficile d’y accéder et il faut connaitre 
le terrain pour espérer trouver le village. En 
tout cas pour gagner du temps, le Primarque 
ajoute que les PJs devront se rendre dès le len-
demain à l’astroport Central. Il leur procure 
des billets signés de sa main (sur ceux-ci sont 
inscrits les données de voyage pour Clonis 
aller et retour) et ajoute qu’un pilote les at-
tendra le lendemain matin.

Note au MJ: s’il y a un pilote dans le groupe, 
c’est lui qui pilotera le vaisseau.
Le repas se terminera tranquillement, le 
Primarque ajoutant aux personnages que 
cette mission semble être de la plus grande 
importance et que le culte n’oubliera pas des 
Réofs téméraires. Les PJs n’ont plus qu’à se 
retirer et passer une dernière nuit tranquille 
à Umbourg.

Au Central
Le lendemain matin les PJs se rendent alors à 
l’astroport (LdB page 164). Là il seront ins-
pectés par 5 soldats de la RIB (LdB pages 217 
et 229) qui les laisseront passer jusqu’aux aires 
de décollage en leur précisant de se rendre à 
la zone 51. Là les attends Enora, une jeune 
pilote enjouée originaire de Grom Al Murfis, 
installée devant son Oran Delta profitant du 
soleil. Cette femme détendue et blagueuse 
s’amusera à faire peur aux PJs en simulant 
un accident: elle adore faire ça à des gens peu 
habitués aux voyages aériens (les PJs devront 
faire un test de Rés Choc ou gagner 1D6 
points de Stress, sauf les Cohems et Zo-eurs 
éventuels du groupe !). Le voyage dure envi-
ron 4 heures et le vaisseau se posera en vue 
de Clonis. Enora expliquera aux PJs qu’elle a 
l’ordre de les attendre à Clonis jusqu’à leur 
retour pour les ramener à Umbourg.

Clonis
Clonis est comme les autres petites villes ther-
males de Bolro : il s’agit d’un lieu de villégia-
ture réservée aux gens aisés qui viennent pour 
s’y reposer, s’y soigner de divers maux. Une 
partie de la population locale s’est reconvertie 
en abandonnant le travail des champs pour 
celui des soins ou des services techniques des 
lieux de soins. Ainsi même si l’on se trouve 
à la campagne, les villes thermales de Bolro 
sont du style du XVIIIe siècle et non pas du 
moyen âge. Ainsi, les bâtiments de bains sont 
souvent élancés, tout en colonnes, balcons, 
terrasses et vérandas; la pierre blanche en est 
la matière la plus utilisée mais aussi le verre 
et le métal. Evidement même si l’habitat des 
gens du crû est plus rustique, il s’agit d’im-
meubles serrés les uns contre les autres.

Si les PJs cherchent à se renseigner auprès des 
habitants au sujet de la localisation de Trallec 
nul ne pourra les renseigner car pour la plu-
part des gens il s’agit d’un lieu légendaire à �
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l’aura sinistre. Par contre on pourra leur indi-
quer l’adresse d’Actorius, un vieil Afei qui vit 
en périphérie du village: il a accueilli un Gob 
il y a une vingtaine d’années. Ce Gob (quel 
nom avait-il déjà?) venait de la montagne et 
racontait venir de Trallec.

Il est donc facile de trouver le vieil Afei: il 
tient une boutique d’ébénisterie et lorsque les 
PJs arriveront, ils pourront le voir travailler 
dans son atelier qui donne directement dans 
sa belle boutique toute en boiseries; elle est 
tenue par Modinelle sa femme qui sera en 
train de parler à des clients fortunés de la 
capitale lorsque les Réofs entreront.

Actorius est un Afei âgé qui a toujours vécu 
à Clonis; c’est un personnage sympathique 
aux yeux rieurs autant que cela puisse être 
de la part d’un Afei. Il est en en train de 
sculpter un cheval de bois monté sur roues: 
un jeu pour enfants. Il acceptera de discuter 
un peu avec les PJs. Il se rappelle bien du 
Gob nommé Fibule qu’il a recueilli un soir 
alors que celui-ci avait tambouriné comme 
un sourd à sa porte.

Ce pauvre Gob était à deux doigts de mourir: 
il était lacéré et mordu de partout. Il se vidait 
de son sang. Actorius fit appel à un médecin 
(décédé aujourd’hui et qui travaillait aux cu-
res thermales) qui le soigna et lui sauva la vie. 
Le Gob resta dans le coma durant quelques 
jours mais sa vie était sauve et rapidement 
il se remit de ses blessures (que les dieux en 
soient loués). Il se nommait Fibule et se disait 
explorateur, et Réof aussi ! Il lui raconta alors 
son histoire: avec un groupe d’autres Réofs, il 
était parvenu à trouver le village de Trallec, 
un village que les habitants des montagnes 
considèrent comme légendaire, maudit des 
dieux et de toute façon introuvable. Il y avait 
une malédiction à briser mais le groupe de 
Réofs échoua lamentablement et ils furent 
attaqués par un loup noir. Certains de ses 
compagnons finirent leur vie comme amuse-
gueule pour le loup. Devant l’incrédulité 
d’Acturius, Fibule lui dessina une carte pour 
indiquer l’emplacement de Trallec. Il accepte 
de la faire voir aux PJs mais refusera de la 
céder: il y tient car il s’était attaché au Gob. 
Lorsque le Gob fut remis sur pied, il repartit 
pour la capitale. Mais avant de s’en aller il 
dit à Actorius qu’il allait retourner un jour à 
Trallec. Il ne l’a plus jamais revu depuis.

Note au MJ: Au sujet de la carte: les PJs 
peuvent la redessiner s’ils possèdent le ma-
tériel nécessaire et s’ils ont la compétence 
Cartographie. Ou ils peuvent tenter de per-
suader le vieux nain de leur céder (MC 30) 
ou du moins de leur prêter un temps (MC 
20). Il faudra dans ce cas réussir un test de 
Diplomatie ou autre selon les joueurs.

Avec la carte, les PJs pourront repérer où 
se trouve la Fourche du Démon.

La Fourche du Démon
Les PJs n’auront plus qu’à quitter Clonis et 
se diriger à travers la montagne en prenant 
la direction du Sud. Il faudra faire un test de 
Cartographie avec un bonus de +2 si les PJs 
sont en possession de la carte originale (si les 
PJs l’ont recopié, faire un test de Cartographie 
et juger du Bonus de +1 à +2 selon la Marge 

de réussite). En cas d’échec, chaque point de 
Marge négative ajoutera un jour au voyage 
des PJs en sachant que de base ils mettront 
deux jours pour atteindre la fourche.

Lorsqu’ils trouveront la localisation, ils arri-
veront sur des pentes montagneuses boisées 
et dans une clairière ils trouveront un menhir 
couvert de mousse dont la forme évoque une 
fourche. En dégageant la mousse qui tapisse le 
menhir, les PJs trouveront un petit texte écrit 
en Naïsien qui dit: « La nécrose est l’ennemie 
des dieux de bonté et de la civilisation. Tenez 
vous toujours éloignés d’elle ou elle dévorera vo-
tre âme ». Alors que la nuit aura déjà installé 
son noir manteau, un hurlement sinistre de 
loup se fera entendre dans les environs (test 
de Stress ou gain de 2 points). À minuit, 
un jeune homme brun et barbu apparaitra 
soudainement au milieu du campement. Il 
est vêtu d’habits démodés et son corps est 
légèrement luminescent (les PJs doivent faire 
un test de Stress -1 ou ils gagnent 1D6 points 
de Stress). Il s’adressera aux PJs d’une voix 
très faible comme s’il parle de très loin : 
« J’ai pardonné à tous les habitants de Trallec 
qui sont maudits par ma négligence. Passez la 
porte et empêchez moi de faire l’erreur qui m’a 
été fatale. Je vous en supplie, allez à Trallec, 
prenez cette direction (il désigne le sud-ouest) 
et suivez le cours de la rivière. Remontez son 
cours sur une journée de marche puis passez le 
bois…vous trouverez alors Trallec ». 
Il disparaît alors…
Le lendemain, les PJs n’auront qu’à suivre ses 
instructions : remonter le cour d’une rivière 
qui passe là pas loin, traverser un bois alpin 
pour trouver Trallec dans la soirée, mais 
auparavant…

Le loup triste
Alors que les PJs se dirigent vers Trallec, ils 
rencontreront un étrange vagabond qui leur 
demandera à boire. Après s’être désaltéré, 
il mettra en garde les PJs s’ils veulent aller 
au village de Trallec car une bande de dan-
gereux brigands se sont rendus maîtres des 
lieux. Puis le pauvre homme se plaindra du 
fait qu’il ne peut rien pour aider les villageois. 
Puis les larmes coulant le long de ses joues il 
racontera sa vie de misère: il est chargé d’une 
mission divine qui le force à attaquer et dé-
vorer tout habitant qui essaierait de quitter 
le village. Il en a assez de cette fonction et 
demande aux dieux d’écourter cette triste 
existence. Mais jamais ils ne répondent. Il 

n’est qu’un instrument créé dans ce but, sans 
réelle vie en dehors de cette malédiction. Si 
les PJs se montrent compréhensifs et sympa-
thiques, il les préviendra qu’eux aussi seront 
maudits et considérés comme des habitants 
s’ils pénètrent le village. Puis il se changera 
en énorme loup noir et quittera les PJs d’un 
pas lent…
Note au MJ: ce vagabond n’est pas fou, il 
s’agit bien du loup de la légende qui dé-
vore les gens qui essaient de fuir le village. 
Ordinairement il a l’apparence d’un grand 
loup noir efflanqué aux yeux verts lumineux. 
Il peut prendre l’apparence de n’importe quel 
humanoïde et choisira la forme d’un humain 
pour s’adresser aux PJs.

Le village de Trallec
Trallec est un petit village confortablement 
installé à la lisière du bois que les PJs viennent 
de traverser. Il est constitué de plusieurs di-
zaines d’habitations au toit de chaume (pro-
venant des champs alentours, situés à l’opposé 
du bois et qui sont étrangement proches des 
habitations), d’une auberge située sur la place 
centrale, d’un temple qui a été récemment 
incendié, lui aussi situé proche de la place 
centrale, de greniers à nourriture, et divers 
enclos gardant à l’abri les animaux. Il y a 
aussi la statue de Fol Feu (en face du temple), 
le héros local ainsi que le petit cimetière un 
peu à l’écart. Plusieurs puits ont été creusés 
un peu partout.

Le temple a été incendié par la bande de 
pillards et le prêtre qui y vivait a péri dans 
les flammes. L’auberge du Chat Sans Queue 
est dirigée par Atrill et Xularinne un couple 
d’Huckettins. Atrill est en possess,ion de pa-
piers ayant appartenu à Azelic et qui furent 
récupérés dans les restes de la tour du mage. 
Si on se rapproche de la dite place, on peut 
voir les restes des fondations de la tour que les 
habitants ont préféré ne pas toucher de peur 
de s’attirer le mauvais œil.

Mais le village est occupé !
En s’approchant, les PJs pourront remarquer 
que l’ambiance n’est pas à la fête. À un mo-
ment, une femme nue, tentant vainement de 
se couvrir avec les pans d’une robe déchirée, 
est poursuivie par deux hommes hirsutes qui 
finalement la rattrapent et la traînent jusqu’à 
l’auberge. Cela fait trois jours qu’une bande 
de pillards en maraude sont arrivés et occu-
pent les lieux. Ils sont dirigés par un prêtre 
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de Willgarde extrêmement dangereux. Lui, 
ses deux lieutenants et cinq hommes dorment 
à l’auberge alors que les dix soldats restants 
dorment chez l’habitant. La bande compte 
rester encore trois jours puis massacrer tout le 
monde, piller et s’attaquer à d’autres villages. 
De plus la menace du loup noir pèse sur eux 
et du coup étant stressés ils sont excessive-
ment agressifs. Ici, nul n’ose se rebeller car ils 
sont armés et les gens préfèrent temporiser.

Note au MJ: selon les propositions des 
joueurs, le MJ devra juger de la validité d’un 
plan d’action contre ces hommes dangereux. 
Il faut que les joueurs fassent preuve de subti-
lité et le MJ devra sanctionner toute prise de 
décision inconsidérée. Il y a pleins d’endroits 
pour se cacher et les villageois seront bien 
évidement coopératifs pour aider les PJs. Si 
les PJs inspectent les alentours du village, ils 
peuvent tenter un test de Perception difficile 
(5) pour trouver deux tombes fraîchement 
creusées. 
Il s’agit de deux pillards qui ont été tués par… 
Fibule le Gob ! 
En effet, dès que les pillards sont arrivés il 
a pris les armes, en a tué deux et s’est caché 
comme les PJs.
Il a repéré les PJs et ceux-ci devront faire de 
même. De toute façon il les contactera pour 
monter un plan visant à bouter les pillards 
hors de Trallec.

La bande
En dehors des trois brigands décrits en 
annexes (Anton Demarck, Hal Virkler et 
Bélavocklar), le reste de la bande est constitué 
de guerriers standards (Guerriers humains 
page 214, en leur mettant des scores de 5 
dans les Compétences de Combat).

Fibule
Voir ses caractéristiques en annexes.

Trallec outragé, Trallec libéré
Les PJs seront portés en triomphe une fois 
que les pillards seront battus mais la joie sera 
de courte durée car le village est toujours sous 
l’effet de la malédiction. Fibule sait qu’Atrill 
est en possession des livres ayant appartenu à 
Azelic. Ceux-ci traitent de magie mais aussi 
de gemmologie, dont certaines pages sont co-
pieusement annotées. Ces notes concernent 
une gemme de très grande valeur appelée Œil 
de Dragon (voire les annexes). Fibule pourra 
ajouter que dans les bois il y a une clairière 
dans laquelle se trouve une arche végétale qui 
est un portail menant…Fibule ne sait pas où 
car à l’époque il n’a pas pu y aller car ses com-
pagnons furent massacrés par le loup noir. En 
tout cas la clairière est sous la protection des 
dieux car on sent une forte présence.
Les PJs ont tous les éléments en main pour 
continuer leur quête.

La clairière au portail
Les PJs accompagnés de Fibule, arrivent sans 
problème jusqu’à la clairière qui est située 
à environ 400 mètres dans les bois. Dans 
cette clairière, des arbres forment un étrange 
couloir végétal envahi de brumes lourdes et 
légèrement lumineuses. Il est évident, avec 
un test d’Empathie, que l’on sent une pré-
sence dans ce lieu chargé. Lorsque les PJs s’y 
avanceront, une bourrasque de vent soulèvera 
une myriade de feuilles qui formeront alors 

un être humanoïde de grande taille (envi-
ron 5 mètres de haut !). Il s’agit d’un ange 
de Sylufre, chargé de protéger le lieu contre 
les incursions du mal. D’une voix semblant 
n’être qu’un bruissement de feuilles, il sou-
haitera la bienvenue aux Réofs puis il avertira 
les PJs que de passer le portail risque de les 
perdre à jamais dans les méandres du temps. 
Il empêchera tout pj atteint par 10 points de 
Nécrose de franchir le portail. Si ce PJs existe 
et insiste, l’ange l’englobera dans sa masse 
végétale et le pj emporté dans un terrible 
tourbillon rugissant, se retrouvera ailleurs 
dans les bois avec le loup noir aux trousses. 
Le Mj choisira alors le destin du personnage 
selon sa bonté du moment: soit le pj arrivera 
à s’enfuir soit il se fera dévorer. En tout cas 
pour lui l’aventure s’achève ici.

Au-delà du portail
Alors que les PJs cheminent dans le couloir 
végétal, une lumière grandissante inondera 
leur champ de vision et les PJs devront avan-
cer à tâtons s’ils veulent continuer à progres-
ser. Puis ils auront une horrible sensation de 
chuter indéfiniment; une douleur intense 
leur vrillera les tempes puis ils seront frappés 
par un coma salvateur.
Les PJs se réveilleront au bout d’un temps 
qu’ils n’arriveront pas à estimer. Le portail 
végétal est toujours là mais sans la brume 
lumineuse, les PJs étant juste devant. La clai-
rière sera différente sur un certain nombre 
de points: des vieux arbres vus dans l’autre 
clairière seront ici plus jeunes, d’autres seront 
même absents.
Note au MJ: les PJs se retrouvent en fait envi-
ron 200 ans avant leur naissance, à l’époque 
où Azelic a essayé de réaliser son rituel ! Ils 
devront désormais l’aider à le réussir. Si les 
PJs essaient de passer le portail, rien ne se 
passera: ils ne peuvent retourner dans leur 
époque !

Trallec du passé
Les PJs pourront retourner au village qui 
ressemble assez à ce qu’ils en ont déjà vu pré-
cédemment, (les maisons ont tout de même 
des différences architecturales mineures) si 
ce n’est que la tour du mage n’est pas ruinée 
et que le temple n’est évidement pas incendié. 
La statue de Fol Feu n’est pas encore là. La 
malédiction n’existant pas encore, l’ambiance 
du village est tout à fait normale et les gens 
accueilleront les PJs avec joie: il leur est si rare 
de recevoir des étrangers ! Les PJs pourront 
rencontre Azelic qui traine à l’auberge pour 
se reposer les méninges (son travail lui prend 
beaucoup de temps). Ils reconnaitront facile-
ment le mage qui est identique à l’apparition 
fantomatique qu’ils ont déjà rencontré. Au 
moment où arrivent les PJs, ils le verront 
agrémenter avec de petites illusions les 
histoires du conteur du village (un gaillard 
ventripotent et au visage rubicond prénommé 
Guy). Il est facile de se lier avec Azelic qui 
est un homme charmant et sympathique. Il 
pourra même les inviter dans sa tour car il 
sera fier de présenter son rituel qu’il met sur 
pied depuis environ cinq longues années.

La tour du mage
Celle-ci est petite mais largement suffisante 
pour une personne. Le rez-de-chaussée sert 
de cuisine et de salle de bain, le premier étage 
est une chambre désordonnée et le deuxième 

étage abrite le laboratoire d’alchimie. Ce 
dernier est encombré d’étagères contenant 
bocaux, pots et sachets. Il y a également un 
lutrin sur lequel est posé un grimoire (celui-
ci contient les travaux du mage au sujet du 
rituel), ainsi qu’une table sur laquelle fioles, 
cornues, papiers et même un athanor s’en-
tassent en un beau désordre. Au fond de la 
pièce, un bureau disparaît lui aussi sous un 
monticule de papiers.

Azelic proposera à un éventuel mage du grou-
pe de le rejoindre dans ses travaux. Dans ce 
but, Azelic lui expliquera alors les principes 
de base et lui fournira ses notes de travail. 
Enfin, il lui proposera de loger dans sa tour.

Note au MJ: pour comprendre le rituel, il 
faudra que le PJs réussisse un test de Jargon 
ésotérique et cumuler une MC de 50 (un jet 
par heure) pour comprendre qu‘Azelic a rem-
placé une composante (un Œil de Dragon) 
par un autre (de la poudre de rubis mêlée à 
de la poudre de saphir). Questionné à ce sujet, 
Azelic pourra expliquer qu’il a trouvé un bon 
succédané à l’Œil de Dragon, composante 
impossible à obtenir.
Il sait que dans les montagnes vit un vieux 
dragon caractériel nommé Agralecht qui pos-
sèderait plusieurs Yeux de Dragon; ce dragon 
peut être amadoué par de la musique et des 
chants car cette créature est réputée comme 
étant un grand mélomane. Il a tenté de per-
suader un chanteur bien connu de participer 
à cette aventure pour que le dragon cède un 
Œil de Dragon en échange d’un récital, mais 
le chanteur a décliné l’offre.

Un chanteur?
Azelic pourra expliquer que chaque année, 
à chaque retour de la belle saison, un chan-
teur très connu à Bolro originaire d’Urall et 
nommé Julio Ignécias fait des tournées accla-
mées par la gent féminine qui fréquente les 
villages aux eaux thermales comme Clonis 
par exemple. D’ailleurs Azelic est allé il y a 
quelques jours à Clonis pour y rencontrer le 
chanteur qui a refusé son offre de jouer pour 
un dragon.

Azelic est fier de son expérience, donc il a 
décidé de se passer de l’Œil de Dragon et 
de se lancer dans la réalisation de son acte 
magique, car de toute façon il ne pourra être 
fait que durant une conjonction astrologique 
particulière qui aura lieu dans deux mois et 
qui ne se répétera pas avant au moins une cin-
quantaine d’années ! De plus il considère son 
rituel comme parfait et ne pouvant échouer.

Par contre les PJs peuvent le persuader (sans jet 
de dé car le scénario en dépend mais il faut ar-
gumenter). Ils peuvent lui raconter leur histoire, 
pourquoi ils sont là. Ils pourront lui montrer 
le portail des bois (en vision Faon on peut re-
marquer les champs d’énergie magique flottant 
autour, même si pour l‘instant il ne fonctionne 
plus). Évidement la discussion se poursuivra 
toute la nuit et les PJs y participant devront 
faire un test de Stress ou en gagneront 3 points ! 
Mais à la fin ils auront persuadé le mage de 
s’accaparer d’un Œil de Dragon. Le mieux sera 
d’aller tenter encore une fois de pousser Julio 
à les accompagner pour que celui-ci chante 
devant le dragon (si les PJs n‘y pensent pas, se 
seront Fibule ou Azelic qui y penseront). �



L’
ex

pé
ri

en
ce

 d
’A

ze
lic

www.gdjeux.com/anoe

Note au MJ: Au sujet du portail, des habitants 
ont remarqué la présence des arbres formant 
un étrange couloir et ont averti Azelic qui est 
allé se rendre compte du phénomène, mais 
celui-ci ne s’en est pas plus préoccupé que 
cela car il est à fond dans la réalisation de 
son rituel.

Clonis: le retour
Les PJs pourront donc partir pour Clonis 
après avoir pris un peu de repos. Comme 
pour l’aller ils mettront trois jours pour y 
parvenir, mais il n’y a plus besoin de test de 
Cartographie car maintenant les PJs connais-
sent la route et aucun évènement climatique 
ne viendra les perturber; de plus Azelic les 
accompagne. Malgré tout, MJ peut décider 
si le voyage sera mouvementé ou pas.
Le Clonis du passé est également différent 
du Clonis dans lequel les PJs sont passés la 
première fois: il y a moins de maisons, les 
architectures sont moins élaborées et les 
instituts thermaux sont moins nombreux et 
leurs techniques sont moins à la pointe des 
connaissance, par rapport à ce que les PJs ont 
pu voir dans leur époque. Ce sera au MJ de 
faire des descriptions à la volée en gardant à 
l‘esprit les informations données ici.

Lorsque les PJs arriveront à Clonis, ils verront 
de suite qu’il se passe quelque chose: une 
procession funèbre défile dans la rue princi-
pale. Les magasins sont fermés, un cercueil 
recouvert d’une toile noire est transporté sur 
un chariot tiré par des chevaux de la même 
couleur. Une foule nombreuse défile, tous 
sont attristés et les femmes sont particulière-
ment frappées car un grand nombre d’entre 
elles pleurent à chaudes larmes !
Si les PJs essaient de savoir ce qui se passe ici, 
un habitant aux yeux gonflés par les larmes 
pourra leur dire:
« Mais, vous ne savez pas? Julio Ignécias est 
mort ! ».
Les PJs pourront questionner plus amplement 
cet homme ou d’autres habitants et voici ce 
qu‘ils pourront apprendre:
- Julio était parti pour Runbourg pour son 
tour de gala mais lui et sa troupe ont été 
attaqués par des Morves la nuit pendant le 
campement. Ce fut un massacre et seul un 
soldat en a réchappé. Il se repose actuelle-
ment à l’auberge de la Bjut Gracieuse. Le 
pauvre Julio est mort !

À l’auberge (tenue par Gorgée, un Huckettin 
facétieux et plus alcoolique que la moyenne) 
les PJs peuvent rencontrer facilement le sol-
dat. Il prend un repas actuellement dans la 
salle principale, son bras droit est maintenu 
dans une écharpe (du sang transparaît des 
bandages), et le côté droit de son visage est 
profondément lacéré mais un baume apaisant 
est en train d’être appliquée par Lampée la 
femme de l’aubergiste (une Huckettin facé-
tieuse qui… vous connaissez la suite…). Le 
soldat répondra au question des PJs avec 
difficulté: ses lacérations sont pénibles à 
supporter. Les PJs apprendront néanmoins 
que la troupe de Julio, composée du chanteur, 
de Gérard Mansoif son impresario, de Régina 
son habilleuse/maquilleuse, de Tic et Touk 
les techniciens Tidomes et de cinq soldats 
sont partis il y a six jours pour Runboug. Le 
soir du deuxième jour, alors que tous s’apprê-
taient à aller se coucher (sauf les gardes bien 

sûr) ils ont été attaqués par une dizaine de 
morves; le combat fut terrible et sans pitié. 
Tous ont été massacrés d’après lui: il s’est éva-
noui à force de subir des blessures et lorsqu’il 
s’est réveillé il était entassé sous les cadavres 
de ses compagnons. C’était une expérience 
terrifiante. Mais, il a réussit à s’en extirper et 
à leur donner un semblant de sépulture dé-
cente en entassant des cailloux sur leurs corps. 
Mais, il n’a pas trouvé le corps de Julio: cela 
veut dire qu’il n’a pas été tué de suite par ces 
monstres et qu’il a dû être emmené, mais le 
résultat est identique. Des miliciens sont allés 
dans les montagnes pour récupérer les corps 
pour les inhumer à Clonis et des messagers 
ont été envoyés vers les autres villes du coin 
pour avertir du danger Morve.
Les PJs n’ont plus qu’à partir dans les mon-
tagnes ! Le soldat, trop blessé refusera d’ac-
compagner les PJs.

Note au MJ: Au sujet d’Agralecht le Dragon 
Rouge, les habitants savent qu’il vit dans les 
montagnes et une fois de temps en temps il 
vient prélever des impôts  !
Les habitants sont évidement terrifiés par 
cette créature mais savent où elle vit: son 
antre est reconnaissable entre toutes car il 
s‘agit d‘une montagne au sommet tronqué et 
dont le f lanc est percé d‘une entrée béante 
et ténébreuse.

À la recherche de Julio
Il suffit de suivre la route qui serpente dans 
les montagnes en direction de Runbourg. 
Le deuxième jour, les PJs pourront trouver 
le lieu de l’embuscade: il reste le chariot de 
la troupe qui a été incendié, il ya aussi les 
restes de leur feu de camp mais surtout de 
nombreuses traces de sang qui ont imprégné 
la terre ou recouvert des cailloux. Un test de 
Survie est nécessaire pour retrouver les traces, 
ce qui se révèle facile car les Morves étaient 
nombreux (une vingtaine) et peu soucieux de 
rester discrets.

Le clan de Krash el Glavio (Tête 
de mort dans le jargon Morve)
Les PJs devraient trouver sans difficulté le 
clan des morves, après une journée de marche 
épuisante à travers les montagnes. Cependant 
ils ont 25% de chance de rencontrer 1D10 
morves en maraude (très certainement en 
embuscade).
Le clan est constitué d’une cinquantaine de 
huttes fabriquées avec tout un bric à brac 
d’objets récupérés à droite ou à gauche. En 
observant un peu, les PJs déterminent qu’il 
doit avoir une centaine d’habitants, au milieu 
desquels un homme au teint hâlé, et vêtu 
d’habits colorés mais déchirés, s’évertue à 
jouer de son luth, pour le plus grand plai-
sir des petites morves qui arrêtent pour un 
temps de se bagarrer.
Note au MJ: Comment délivrer Julio? Un 
test de Vigilance Difficile (3) réussi par heure 
permettra de remarquer qu’il se passe quel-
que chose d’inhabituel: plusieurs femelles 
rentrent fréquemment dans la même hutte et 
ressortent fréquemment avec des linges plein 
de sang et elles sont visiblement soucieuses.

Les Réofs ont en gros deux pos-
sibilités pour délivrer Julio:
1) Ils peuvent tenter de le délivrer subtilement 
de nuit; là encore le MJ jugera de l’action des 

PJs selon le plan fondé. Le soir, Julio est em-
mené chez le chef (là où vont les femelles) et 
les PJs devront s’introduire subrepticement 
dans la hutte. Les morves étant assez sûrs 
d’eux ne montent que négligemment la garde: 
ainsi selon les beuveries ou autres activités 
sexuelles accaparant beaucoup de petites 
Morves, il faudra tirer 2D10 pour connaître 
le nombre de gardes aptes à surveiller lorsque 
les PJs passeront à l’action.
S’ils se font repérer, seuls Azelic et Fibule ar-
riveront à prendre la fuite. Julio devra jouer 
de son luth pour calmer les ardeurs guerrières 
des morves. Considérons ensuite qu’Azelic et 
Fibule arrivent à libérer les PJs, mais le MJ 
devra donc modérer les points d’expérience 
en conséquence.

2) Les PJs peuvent aller directement au village 
mais Azelic et Fibule désapprouveront cette 
solution. D’ailleurs, les PJs se feront immé-
diatement agresser et jeter aux pieds du chef 
du clan. Néanmoins, ils pourront tenter de 
les baratiner, charmer ou utiliser toute autre 
Compétence Sociale pour s’en sortir. 
La MC sera composée de:
- +20 (les morves attaquent, la situation n‘est 
pas idéale);
- ajustement selon la langue employée en 
sachant que les morves ne parlent que le 
Gobler;
- +25 cible agressive;
- -30 si les PJs se proposent de soigner la 
femme du chef.
Au MJ de calculer le total.

Une des femelles du chef a eu des compli-
cations lors de son dernier accouchement, 
entraînant une hémorragie interne. Nul n’est 
capable de la soigner et il ne lui reste plus 
qu’un jour ou deux à vivre. Les PJs pourront 
convaincre Krash el Glavio (le chef) qu’ils 
peuvent peut être la soigner (aux PJs d’utiliser 
les moyens dont-ils disposent) ce qui calmera 
les velléités guerrières de ces créatures à leur 
encontre. Si les PJs optent pour cette option, 
les morves laisseront les PJs s’en aller.
Si malgré tout les PJs échouent, ils devien-
dront les esclaves/bouffons de Krash. Voir 
ensuite l’option 1, pour leur libération par 
Azelic et Fibule.

L’antre d’Agralecht
Même si cette idée lui semble complètement 
folle, Julio acceptera d’accompagner les PJs 
pour rencontrer le dragon. Les PJs lui ont 
sauvé la vie et ce sera pour lui un moyen de 
les remercier.
En compagnie de Julio, Azelic et Fibule les 
PJs sont donc en route pour l’antre du dragon. 
Soit ils savent s’y rendre s’ils se sont renseignés 
à Clonis, soit Azelic connait l’emplacement. 
Les PJs chemineront ainsi durant deux jours 
à travers les pentes montagneuses et hors des 
sentiers battus.

Note au MJ: si depuis le début du scénario les 
PJs sont avantagés par les dieux du hasard et 
n’ont guère connu de difficultés, le MJ pourra 
agrémenter leur pérégrination de rencontres 
avec d’autres Morves.
Puis les PJs trouveront la montagne au som-
met tronqué percée d’une ouverture gigantes-
que sur sa face nord. Azelic demandera aux 
PJs de déposer leurs armes car il ne s’agit pas 
de courroucer un dragon ayant la réputation �
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d’être soupe au lait. Ensuite, il s’avancera jus-
qu’à l’entrée pour plonger dans les entrailles 
de la terre (il fait une courte prière à Korgane 
se faisant). Il se montrera au dragon titanes-
que, aux écailles couleur de rubis. Dans une 
caverne aux proportions à couper le souffle 
et au trésor constitué de pièces, de joyaux et 
pierreries empilés sur plusieurs mètres, cette 
terrible créature écrase de sa masse les PJs qui 
ne sont que de vulgaires insectes face à elle 
ou plutôt lui, car monsieur a fort mauvais 
caractère et hurlera de déplaisir en voyant 
des intrus dans son antre (test de Rés Choc : 
Malus -6, gain 8D6+15 points de Stress). 
Immédiatement Julio interprétera Me Amor, 
la célèbre chanson qui le fit connaître mon-
dialement. Aussitôt le dragon, qui s’apprêtait 
à souffler de son haleine ardente, se stoppe 
et écoute le chanteur un sourire à la gueule. 
Pendant plus de deux heures, le ménestrel 
aux multiples conquêtes féminines chantera 
les meilleures chansons issues de son réper-
toire et terminera ce petit concert par une 
chanson mélancolique rappelant la grandeur 
des temps de jadis (chose que les dragons 
adorent !). Agralecht, d’une voix grondante 

comme le tonnerre demandera comment 
il peut récompenser un tel talent. Julio lui 
demandera alors un Œil de Dragon en guise 
de cadeau. Surpris, Agralecht accédera à sa 
demande, lui cédant un de ses Yeux (il en 
possède plusieurs). Il voudra savoir pourquoi 
des mortels veulent une telle pierre et Azelic 
lui expliquera alors toute l’histoire. Le dragon 
sera fortement impressionné par le mage et 
se proposera d’accompagner les PJs jusqu’à 
Trallec, ceux-ci devront grimper sur son dos 
et ils iront là bas à tire d’ailes. Une fois en vue 
de Trallec (le voyage ne dura que quelques 
heures), le dragon prendra une apparence 
humaine pour ne pas attirer l’attention et 
s’installera chez le mage (sans lui demander 
la permission) pour observer la réalisation du 
rituel.

Epilogue
Grâce à l’Œil de Dragon le rituel sera une 
réussite et les PJs se retrouveront instantané-
ment transposés dans leur présent. Dans ce 
Trallec, beaucoup de choses auront changé: 

la statue de Fol feu sera remplacée par celle 
des Réofs, d’Azelic et de Fibule. La région 
proche de Trallec sera baignée d’une énergie 
planaire bénéfique, ce qui résultera en un 
havre contre les forces de la Nécrose. Mais 
les effets sont aussi beaucoup plus terre à terre 
comme de très bonnes récolte, l’absence de 
maladies. Mais gageons qu’en ces temps 
troublés, la Nécrose cherchera à détruire ce 
lieu de sérénité et de repos (considérer les 
endroits comme confortables pour tout ce 
qui concerne le Stress, ou encore donner des 
bonus pour la relaxation… au MJ de juger).
Les PJs pourront s ’acheter l’avantage Relation 
vis-à-vis de Fibule qui reste à Trallec.
De plus le Dragon Blanc, dans sa grande 
mansuétude, récompensera les PJs avec ceci: 
Azelic interviendra une fois dans leur carrière 
de Réof en tant qu’Am-Uviel si leur vie est en 
grand danger. Si les PJs ont reconnu Hal et 
qu’ils le ramènent mort ou vif, les PJs touche-
ront une prime de 6000 Hélias.

Expérience : 50 points.

Annexes

Le loup Noir
A Ch C F FM I P R

10 8 11 11 9 8 14 14

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

D6+11 3 54/27/14 3 2 2

Stress Max 45
Stress: 1D6
compétences: Filature 16, esquive 15, griffes 
15, Morsure 15, escalade 14, natation 14, 
Saut 14, Survie 14, course 13, Discrétion 13, 
Intimidation 13, empathie 13.
Dégâts de griffes et morsure: 1D6+14.
Avantages: 
- Téléportation : il a la capacité de se télépor-
ter à volonté.
- Immortalité : tant que dure la malédiction, 
il ne peut être tué et si cela arrive, son corps 
disparait comme par magie pour réapparaître 
au prochain coucher du soleil.
- Transformation : il peut changer son appa-
rence à volonté.

Les Yeux de Dragon
D’une taille phénoménale (de la grosseur 
d’une tête humaine), d’une extrême pureté, 
façonnée par le souffle ardent des dragons, ce 
joyau est obtenu en fondant plusieurs pierres 
ensemble (rubis, saphirs…) ce qui donne 
naissance à une pierre de couleur pourpre 
et au scintillement bleuté. Certains sages 
indiquent que ces gemmes, appliquées sur 
les yeux, permettent aux dragons de voir le 
monde sous un angle enchanteur, en altérant 
la réalité: tout ce qui est pourriture, corrup-
tion et difformités se voient altérés, modifiés 
et magnifiés. Seuls les dragons les plus habi-
les, les plus anciens, arrivent à créer ce genre 
de pierres: un souffle mal dosé ne donnera 
rien de fameux. Ces joyaux sont de plus des 
objets magiques:

-Appliqué au travers de la vision (sur les yeux 
des dragons comme des lentilles) ce joyau 
permet de voir le monde qui se trouve altéré 
pour paraitre magnifié, angélique…ce qui 

permet d’éliminer du stress à hauteur de 13 
points, ce qui correspond à de la méditation 
couplée à de la relaxation

- L’inconscient du possesseur permet de réa-
liser grâce à eux, un souhait, mais ensuite le 
joyau perd tout pouvoir et tombe en pous-
sière. Dans le cas du scénario, l’expérience 
d’Azelic ne peut réussir sans cet objet car 
c’est l’inconscient du mage qui commande 
le souhait au travers de l’Œil.

Évidement, à l’heure actuelle, aucun mortel ne 
possède d‘Œil de Dragon. Si jamais d’autres 
Yeux croiseront la route des PJs, ne pas oublier 
que les souhaits réalisés ne concernent jamais 
les gains matériels, comme la fortune ou la 
force de dix hommes. En vision faon, les Yeux 
sont un mélange des couleurs de toutes les 
énergies.

�
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Anton Demarck
Prêtre de Willgarde, Anton est un homme 
dans la force de l’âge, particulièrement sa-
dique et cynique. Il compte faire le plus de 
morts possible, pour la plus grande gloire 
du Dragon Noir. Il est frappé par une mu-
tation qui se traduit par une mégalomanie 
galopante.

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

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

D6+6 2 36/18/9 4 2+1 2

Stress Max 60 / Asocial 40 / Actuel 28
- Il est stressé
compétences: Baratin 10, Diplomatie 6, 
empathie 6, Interrogatoire 6, Intimidation 7, 
course 3, Discrétion 6, escalade 6, Survie 6, 
Recherche 6, Vigilance 6, Épée 6, esquive 6, 
Armes de Trait 6, Pugilat 6.
Avantages: Prêtre niveau 1 & 2, Éloquent 
niveau 2.
Équipement: épée (1D6+12), arc (1D6+16) 
avec 20 flèches, armure de cuir (+3), 10D6 
Hélias.

Hal Virkler
Hal est un homme sans caractère qui suit 
aveuglément Anton qui lui promet gloire et 
renommée en servant Wilgarde. Il est donc 
prêt lui aussi à commettre toutes les atrocités 
possibles, d‘autant plus qu‘étant Réof renégat 
sa tête a été mise à prix. Les PJs auront le 
droit à un test de Renommée (celui-ci a 2, 
ou 8 pour tout Réof originaire d‘Umbourg) 
pour se souvenir d’avoir vu sa tête placardée 
Wanted à Umbourg.

A Ch C F FM I P R
5 6 5 7 2 5 6 6

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

D6+6 2 39/20/10 2 2 1

Stress Max 26 / Asocial 14 / Actuel 24 
- Il est pas loin de péter un câble.
compétences: Baratin 6, Interrogatoire 5, 
Intimidation 5+2, course 3, Discrétion 5, 
escalade 5, Équitation 5+2, Forge 4, Survie 
3, Recherche 3, Vigilance 6, Épée 5, Haches/
masses 7+3, esquive 5, Bouclier 7+3, Armes de 
Trait 6, Pugilat 5, Poignards 5.
Avantages: Chanceux, Ekuma Réof de 
guerrier, Rés Choc +1, Vigueur niveau 1, 
Ambidextrie, Combat deux armes.
Équipement: 2 épées (1D6+12), arc (1D6+16) 
avec 20 flèches, marteau (1D6+12), armure 
de cuir (+3), 5D6 Hélias.

Bélavocklar
Bélavocklar est un Ork de Karralqui s’est 
enfui de son village natal après avoir assas-
siné le bourgmestre pour une sombre histoire 
d’argent. Un simple crime crapuleux. Il reste 
avec Anton faute de mieux mais il est prêt à 
le trahir à la première occasion pour sauver 
sa vie.

A Ch C F FM I P R
4 3 8 7 5 4 4 6

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

D6+4 2+1 45/13/12 2 1+1 1

Stress Max 35 / Asocial 20 / Actuel 3 
- Il s’est soulagé sur les femmes de Trallec.
compétences: Baratin 6, Interrogatoire 5, 
Intimidation 5, course 3, Discrétion 3, 
escalade 3, Équitation 5, Forge 7, Survie 3, 
Recherche 4, Vigilance 4+3, Épée 5, Haches/
masses 7+3, esquive 5, Bouclier 7, Armes de 
Jet 6, Pugilat 5, Poignards 5.
Avantages: +1 Action, Rés Choc +1, Vigueur 
niveau 1, Berserker, Maîtrise Niv 3 (Vigilance 
et Haches/masses).
Équipement: lance (1D6+14), hache lourde 
(1D6+20), armure de mailles (+5), 5D6 
Hélias.

Les PNJs de la bande...
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Azelic
Jeune homme brun et barbu, Azelic est un 
homme profondément bon qui après une car-
rière de Réof s’est décidé à prendre sa retraite 
malgré l’âge, car son rituel demande un grand 
investissement de temps et de concentration. 
Il sera prêt à suivre les PJs pour que son expé-
rience aboutisse, le bien de la communauté en 
dépend. L’interpréter comme un personnage 
altruiste mais un peu tête dans les nuages 
car souvent il pense à son rituel. Il sait que 
normalement les mages ne peuvent ouvrir 
de portails pour les autres plans, mais son 
entêtement et sa mégalomanie (occasionnée 
par des années de recherche) le poussent à 
croire qu’il peut y arriver. Mais sans l’Œil de 
Dragon, son œuvre est vouée à l’échec.

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

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

D6+11 3 54/27/14 4 4+3 6

Stress Max 56 / Asocial 34 / Actuel 20 
- Il s’est préoccupé par son rituel.
compétences: Diplomatie 8, empathie 9, 
Étiquette 7, Séduction 6, Marchandage 6, 
course 9, Discrétion 3, escalade 9, Équitation 
9, Vigilance 9, esquive 11, Pugilat 5, Poignards 
5, Vision Faon 12+3, Air 11+1, eau 11, Énergie 
11, nécrose 12+2, Terre 12+2, Vitaë 11+2, 
Faune/flore 7, Jeu 7, Théologie 11, Artisanat 
7, Évaluation 7, Politique 7.
Avantages: Chanceux, Mage, Ekuma de 
Mage, Harmonie Faonique, Augmentation 
d’Attributs (+4), Augmentation de 
Compétences (+15), Vigueur niveau 1, 
Maîtrise Niv 2 (Vitaë, Nécrose et Terre).
Faiblesses: Fier, Mégalomane, Tête dans les 
nuages.
Équipement: poignard (1D6+14), 20D6 Hélias.
Note: aucun sort en Mémoire en ce moment.

Fibule
Le Gob, préoccupé de n’avoir pu libérer les 
habitants de la malédiction voici une ving-
taine d’année, est revenu vivre auprès d’eux, 
ne trouvant rien d’autre pour essayer de leur 
faciliter la vie. À l’époque, ses compagnons 
avaient essayé de tuer le loup noir…mal leur 
en pris car ils furent tous massacrés. Il n’a pas 
réussit à remonter d’expédition par la suite et 
seul, il savait que sa quête était vaine. Pour 
l’instant, il pourra aider les PJs à se débarras-
ser des brigands. Il accompagnera également 
les PJs pour la suite de l’aventure, les aidant 
au mieux. C’est au MJ de décider s’il peut 
lui arriver malheur durant l’attaque contre 
Anton et ses sbires.

A Ch C F FM I P R
10 6 10 11 9 8 8 12

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

D6+10 3 36/18/9 3 2+2 2

Stress Max 47 / Asocial 28 / Actuel 36 
- Il est préoccupé par le sort des habitants 
de Trallec.
compétences: Baratin 9, empathie 9, 
Intimidation 9+2, Marchandage 5, course 
8, Discrétion 10, escalade 9, Survie 11, 
Recherche 8, Vigilance 8, Bouclier 6+3, Épée 
10+3, esquive 8, Armes de Trait 8, Pugilat 8, 
Poignards 10, cartographie 8, Évaluation 5, 
Faune/flore 7, Théologie 8, crochetage 9.
Avantages: Ekuma Réof de guerrier, Contre 
Attaque, Tir Rapide, Rés Choc +1, Tir 
Rapproché, Esquive en Fuite.
Faiblesse: Lâche.
Équipement: poignard (1D6+14), arc 
(1D6+21) avec 20 flèches, épée (1D6+ 17), 
10D6 Hélias, vêtement renforcés (+2).

Julio Ignécias
Julio est un bel homme au teint hâle, aux 
yeux bleus et à la dentition parfaite. Il est 
originaire d’Urall est a réussi à percer dans la 
chanson là bas il y a une vingtaine d’années 
(de l‘époque d‘Azelic, c’est-à-dire il y a 200 
ans). C’est un chanteur romantique que des 
mesquins qualifieront de chanteur à dames ou 
pour vieux. Mais il n’en a cure et ses tournées 
mondiales lui rapportent beaucoup d’argent. 
Étant prodigue, il en fait profiter à sa famille 
(restée en Urall) et à ceux travaillant pour 
lui. C’est un Inque sympathique sans être un 
saint homme loin s’en faut (récemment il a 
été sali par plusieurs scandales concernant 
ses multiples conquêtes féminines). Il n’a pas 
besoin de caractéristiques pour lui, car il est 
habitué que ses gens fassent tout pour lui. Par 
contre, voici sa Compétence de Musique qui 
est de 12 +9, ce qui représente (même s’il est 
un Haut Inque) des années de travail sur sa 
musique ainsi qu’une évolution normale d’At-
tribut/Compétence. De plus il a développé 
un nouveau chant :

Chant de calme
60 point d’Historique
20 point d’Expérience
Coût en stress : 6
MC : 15
Durée : 1 heure
Effets : calme une ou des cibles
Ce chant permet de calmer d’un cran l’agres-
sivité les cibles désignées (maximum 6). Ainsi 
une cible prête à trucider quelqu’un ne voudra 
plus que se battre au poing, un bagarreur 
voudra seulement s’engueuler, quelqu’un 
d’énervé se calmera. Si de base une cible n’est 
pas agressive, elle ne pourra le devenir tant 
que dure les effets du chant. Évidement, si la 
cible est agressée elle se défendra et les effets 
stopperont. Pendant la durée du chant, on 
pourra utiliser des Compétences Sociales sur 
les cibles avec un Bonus de +2.

Les autres PNJs...
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La secte 
de Nobale

Cette aventure, simple dans son déroulement, 
réservera néanmoins des surprises à des per-
sonnages adeptes de la violence. Il s’agit d’une 
mission tout en psychologie. 
Ce scénario est directement retravaillé à 
partir de “L’incrédule” , scénario issu de 
Méga II le jeu de rôle, édité en Mai-Juin 
1986. Il a été écrit par Jean Balczesack, 
réécrit et adapté par Sébastien Urbanek
(avec l’accord de son créateur).
Cette aventure est autant destinée à des 
joueurs débutants comme confirmés, car ce 
qui compte dans celle-ci est un esprit ouvert 
et vif. Les joueurs devront se montrer vigi-
lants, calmes et surtout réfléchis. Dans tous 
les cas, le MJ devra attacher un soin particu-
lier aux descriptions qu’il sera amené à faire, 
afin de restituer l’ambiance très particulière 
de cette histoire.
  
Synopsis
Nobale ne répond plus ! Les personnages doi-
vent découvrir les raisons qui sont à l’origine 
de la rupture de communication. Une troupe 
de soldats y a été envoyée pour voir ce qui se 
passe là-haut et personne n’a fait de rapport 
et personne n’en n’est même revenu. Devant 
ce constat d’échec, des Réofs ont été envoyés 
à leur suite et encore une fois pas un seul n’est 
revenu pour témoigner de ce qui se passe sur 
Nobale…Il faudra que les PJs se rendent sur 
le satellite où ils apprendront, grâce à leur tact 
et intelligence, qu’un enfant doté d’étranges 
mais puissants pouvoirs pourrait être la cause 
des étrangetés qu’il s’y passe…

La mission
Alors que les PJs se reposent dans une 
auberge d’Umbourg, comme à leur habi-
tude, leur Arrangeur préféré vient les voir. 
Les personnages seront surpris de voir qu’il 
est accompagné par un militaire en uniforme 
couteux et armé d’une épée de qualité. Cet 
homme, âgé d’une soixantaine d’années, est 
grand et maigre; il considère les Réofs avec 
bienveillance. Après que l’Arrangeur ait pré-
senté Andrius Van Rijn, comme colonel dans 
l’armée de Coadji, il laisse celui-ci exposer la 
mission aux PJs :

“chers amis! Désolé d’ interrompre vos rares 
moments de détente, mais la situation actuelle 
exige une action immédiate. Permettez-moi 
d’abord de me présenter plus en détails : je suis 
colonel dans l’armée de coadji, particulière-

ment dans la troupe militaire de l’espace sta-
tionnée sur nobale, notre satellite. ce satellite 
a été aménagé pour que la vie puisse s’y installer 
grâce à un objet d’origine extra-planétaire : un 
Toari. cet objet permet de créer une force nous 
maintenant au sol (une force appelée gravité), 
de créer de l’air et une atmosphère respirable 
ainsi que de l’eau douce. Sur nobale il y a donc 
une forêt identique à celle que l’on trouve sur 
Alanaïs ainsi qu‘un village de 590 personnes 

pour la plupart des militaires ainsi que leur 
famille. Une fois par semaine, un convoyeur est 
envoyé là bas et reste en orbite puis un trans-
porteur norba atterrit sur le satellite pour y 
décharger des vivres. cela évite de construire 
un échafaudage dans l’unique village. Lors de 
l’avant dernier vol, les pilotes du transporteur 
nous ont expliqué que des choses étranges se 
passaient là bas : les militaires avaient détruits 
tous leurs armements, ainsi que leurs uniformes 
et s’ étaient organisés en une secte vénérant un 
jeune enfant qu’ ils prenaient pour un Dieu ! 
cela date d’une quarantaine de jours.
Les pilotes remarquèrent que les militaires 
n’avaient pas besoin de nourriture car l’enfant 
leur en procurait. Dès le retour des pilotes sur 
Alanaïs, d’autres militaires furent envoyés pour 
en apprendre plus et pour régler la situation. 
Le pilote qui les convoya retourna au vaisseau 
en orbite sans personne car les militaires ne 
revinrent pas ! Par la suite un groupe de Réofs 
originaires de coadji fut envoyé pour mener 
une enquête car nous pensions qu’ ils étaient 
plus aptes à réussir ce genre de mission par 
rapport à des militaires. cette aventure eut 
le même résultat que pour celle des militaires : 
le pilote rentra seul car pas un Réof ne revint 

faire un quelconque rapport. Donc il faut que 
vous alliez sur nobale, en ma compagnie pour 
tirer tout cela au clair. Aucun pilote n’ayant osé 
s’aventurer plus en avant pour essayer de savoir 
ce qu’ il était advenu aux soldats ou aux Réofs. 
Dès demain nous prendrons un vaisseau oran 
qui nous mènera d’Umbourg à Blaune, puis de 
Blaune à Port-neuf. De là nous prendront un 
convoyeur costa à réacteur subfaonique pour 
rejoindre le satellite. Évidemment je compte sur 
votre entière discrétion en ce qui concerne cette 
mission. Voilà messieurs !”.

L’Arrangeur des PJ reprendra à sa suite :
“chers Réofs, il s’agit d’une mission codifiée 
Lion et vous serez bien évidemment payés en 
conséquence. ne prenez pas de risques inutiles: 
il s’agira juste de savoir ce qu’ il se passe là-bas 
et de faire un rapport aux autorités militaires 
de coadji. Faites bien attention car je ne vous 
cache pas que j’ai une certaine anxiété par rap-
port à la dangerosité de votre aventure. Allez, 
prenez du bon temps pour ce soir et rendez-vous 
demain à l’aube à l’astroport le central”.

Note au MJ
Devant l’angoisse évidente de l‘Arrangeur, les 
PJs doivent faire un test de Résistance Chocs 
ou ils gagneront 2 points de Stress. Gageons 
qu’ils passent une bonne nuit.

Le central
Le lendemain matin les PJs se retrouvent 
donc au Central (page 164 du LdB). Andrius 
Van Rijn est présent: il est armé de pied en 
cap de sa fidèle épée mais également d’une 
arme ADC: un Iguan.
Rapidement les PJs montent à bord d’un 
Oran, piloté par un gentil pilote militaire 
elfe des bois (de Coadji) qui s’appelle Elruä 
Montiel; il est le seul à vouloir encore aller 
sur Nobale.

Un pilote est-il présent ?
Si dans le groupe il y a un pilote de vaisseau, 
le MJ devrait laisser le joueur qui l’incarne 
avoir le plaisir de copiloter, sinon ce sera le 
colonel Andrius qui le fera. D’Umbourg à 
Blaune il y a 9 heures de vol. Normalement 
un pilote doit se reposer après 6 heures de vol, 
il doit manger et se reposer au moins durant 
3 heures. De Blaune à Port-Neuf le voyage 
a la même durée. Donc le MJ doit moduler 
le voyage selon la présence ou pas de pilotes 
dans l’équipe de Réofs.

Andrius Van Rijn
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Port-Neuf est une cité de la même ampleur 
qu’Umbourg ; elle est vaste, encombrée et 
moderne par rapport au reste du pays. Les 
PJs resteront juste une soirée à se reposer 
dans un hôtel (payé par le colonel) avant de 
se rendre à l’astroport dès le lendemain. Là, 
les PJs prendront peut être pour le première 
fois un convoyeur Costa muni de son réacteur 
subfaonique.

Vol Subfaonique
Comme vu précédemment le MJ peut vouloir 
laisser piloter l’éventuel pilote du groupe, sauf 
qu’ici, comme le vaisseau doit rester en orbite 
autour de Nobale, Elruä sera avec le groupe 
mais restera dans le convoyeur Costa. Puis 
une fois en orbite, les PJs prendront un Norba 
jusqu’au sol satellitaire. Le colonel s’impose 
comme pilote pour l’atterrissage avec  le 
Norba sur le satellite Nobale. Il connaît les 
lieux pour y être venu et avoir atterri une 
vingtaine de fois.

Le crash
Voir la description du satellite en page 171 du 
LdB. Etrangement le satellite est enveloppé 
dans un nuage, Andrius annonce que le phé-
nomène est étrange et qu’il est présent depuis 
les problèmes sur le satellite.
Alors que l’approche du satellite se déroule 
sans problème,
Faire un test de Rés Magie à -5.

 En cas de réussite : le personnage ne voit 
plus le nuage, il voit le satellite normalement. 
Il subira les effets du vol chaotique et du crash 
sans comprendre pourquoi tout le monde 
parle de météorite. Le personnage ne voit tout 
simplement pas l’illusion de Lyl.

 En cas d’échec : aussi étonnant que cela 
puisse paraître une pluie de mini météori-
tes vient frapper le vaisseau qui se retrouve 
secoué comme pris en plein tempête ! Elles 
sont apparues si soudainement qu’Andrius 
(le pilote) n’arrive pas à redresser la situation 
et le vaisseau est gravement endommagé. Le 
vol est chaotique, le vaisseau fait des figures 
improbables, les personnages sont cloués au 
siège à cause des rotations.

Le MJ doit considérer que le vaisseau su-
bit un coup critique de 10, donc un arrêt 
cardiaque.
Le sol se rapproche à une vitesse folle : test 
ou gain de 2D6+5 points de Stress. Andrius 
meurt d’une crise cardiaque (dans son Noeuf) 
sans que personne ne s’en rende compte. Le 
vaisseau s’écrase et tout devient noir...
Les PJs sont dans le Coma (ne pas faire les 
Dégâts et tous les mettre en coma pour ne 
pas finir le scénario ici).
Le vaisseau est complètement détruit, il ne 
reste que des fragments de carcasse étalés sur 
des dizaines de mètres dans la forêt.
En fait les PJs, dans leur grande malchance, 
sont “tombés” en plein dans une illusion pro-
voquée par Lyl pour montrer à tous la puis-
sance de Dellios en faisant traverser le ciel à 
des météorites. Et on considère qu’Andrius a 
raté sa Rés Magie, donc l’illusion les a affecté, 
lui et le vaisseau.

Sur la terre ferme :
Lorsqu’ils se réveillent (un indice qu’il ne 
s’agit que d’une illusion) ils s’aperçoivent 
qu’il fait très noir et que l‘on peut voir très 

précisément les étoiles (l’atmosphère ténue 
du satellite) malgré le brouillard bas qui re-
couvre la cime des arbres. Dans l’atmosphère 
de Nobale flotte une odeur sucrée de …bon-
bon (un effet de Lyl grand fan de bonbons 
sucrés).
 
Une fois qu’ils auront repris complètement 
conscience, ils se rendront compte qu’ils se 
sont écrasés dans un bosquet d’arbres. Ils 
aperçoivent, à 500 mètres, une maison sim-
plement faite de terre séchée et de branchages 
entremêlés.
Quand ils approchent, un homme sortira 
de la chaumière : il porte une barbe et des 
cheveux hirsutes. Il est vêtu d’une robe beige 
grossièrement taillée et tient à la main une 
lampe à huile. Gatt viendra prendre des 
nouvelles sur la santé des PJs (il s’exprime en 
Naïsien) et après avoir constaté les éventuels 
dommages subits par le vaisseau, il les invi-
tera dans sa modeste chaumière.

Des Pistes et des Informations
Durant tout le scénario, les PJs auront l’op-
portunité d’en apprendre un peu plus de ce 
qui se passe ici. C’est au MJ de juger ce qu’il 
donne comme informations et comment il les 
donne. Il est important que les PJs sachent à 
un moment ou un autre que des évènements 
étranges se produisent dans la maison de Lyl 
et que ses parents sont terrifiés. Un jour ils 
furent écrasés lors de la chute d’une partie de 
leur maison. Lyl fut alors confié à Gatt qui 
s‘occupa de lui. Puis, le monde changea et la 
secte fut créée.
Ces faits pourront pousser les PJs à trouver 
le livre de contes chez Gatt. Des occasions se 
présenteront aux PJs pour en apprendre un 
peu plus. Seuls les exclus et les simples initiés 
ont des informations à donner et ce, sous le 
couvert de la discrétion.
Il également possible, pour rallonger l’his-
toire, de mettre en scène des cauchemars de 
Lyl, les PJs peuvent rencontrer des monstres 
dans la forêt, ou les parents de Lyl sous forme 
fantomatique. Ces derniers peuvent raconter 
des choses sur Lyl (c’est une sorte de subcons-
cient de l’enfant)...

La maison de Gatt :
L’intérieur de la maison est en désordre et le 
vieil homme invitera les PJs à prendre place 
sur des tabourets. Il propose par la suite une 
boisson revigorante aux PJs et se présentera 
comme étant Gatt, un militaire à la retraite 
qui est devenu guérisseur !
Il demandera aux PJs s’ils sont des démons? 
Ou alors des anges envoyés par Dellios?
Devant l’incrédulité des PJs, il donnera 
quelques explications : récemment deux 
groupes de gens sont venus pour essayer de 
tuer Lyl le Messie, mais Dellios les a détruits. 
Il s’est avéré que ces deux groupes étaient 
des démons venus de l’espace pour semer 
mort et désolation sur Nobale. Dellios, Dieu 
vivant sous terre les a avalés et le peuple a 
été débarrassé de cette terrible menace. Gatt 
ajoutera que Dellios sait défendre son peuple 
contre le “Chaos” que les démons essaient 
d’amener sur Nobale. La destruction attend 
les impies, ... au MJ de broder des paroles de 
doux fanatique.

 Voir le  chapitre « Lyl et Gatt » dans les 

annexes pour comprendre réellement qui est 
ce vieux monsieur.
Résistance à l’illusion : Il s’agit en fait d’une 
tente militaire avec tout le mobilier moderne 
issu de Coadji…
 
Fouille de la maison de Gatt :
Si les PJs ont des soupçons, ils pourront es-
sayer de fouiller sa demeure.
Test de Recherche :

 Marge Min de 5 : permet de trouver un 
Ignan caché dans son fatras ainsi qu‘un câble 
EPS.

 Marge Min de 7 : permet de trouver le livre 
d’historie de Gatt et de lire la courte nouvelle 
“Dellios”. Cela permet de se rendre compte 
que tout ceci n’est qu’une histoire et que Lyl 
ne fait que créer un fantasme qui n’est pas 
basé sur l’existence d’une véritable divinité.
Résistance à l’illusion : Si la personne qui 
fouille résiste à l’illusion, les Marges Min 
sont réduites de 2.
 
Première aube sur Nobale
Si les PJs bénéficient d’un temps clair, ils 
pourront voir des rayons lumineux qui tra-
versent le ciel : l’effet est étonnant. Il s’agit 
de la réverbération du soleil sur le dôme du 
temple créé par Lyl…

 Gatt, de très bonne humeur, invitera les PJs 
à aller visiter Livirina, leur village, car il a du 
travail. En fait il espère, comme les militaires 
et les Réofs avant eux, qu’ils commettront un 
impair et se fassent tuer…
Il n’insistera donc pas trop sur le fait de ne 
pas porter d’arme, il leur dira une fois, mais 
pas plus.
 
Premier voyage sur Nobale
La route qui va vers Livirina serpente dans les 
bois, puis passe à travers champs. En cours de 
route ils se rendront compte que les habitants 
qui habitent de simples chaumières se rendent 
au village pour y vendre leur production. Si 
les joueurs posent la question, ils savent que 
le satellite ne fait que quelques kilomètres de 
long et qu’en voyageant, les distances leur 
semblent être plus grandes…ceci est bien 
évidement un effet créé par Lyl. Durant le 
voyage à travers la campagne, les PJs pourront 
faire une rencontre (voir les Rencontres en 
Campagne et Routes).
Résistance à l’illusion : Les personnages qui 
résistent voient que les autres personnages 
font des détours impressionnants et qu’ils ne 
s’en rendent pas compte. Les chaumières sont 
bien à leur place, un peu plus petites dans 
la réalité.

Table de Rencontres
en Campagne et Routes
Les Réofs auront 75% de chance de faire une 
rencontre toutes les heures ; lorsque cela ar-
rive, tirer 1D6. Evidement le MJ peut se pas-
ser de tout tirage aléatoire et les choisir pour 
instiller une ambiance, une impression de 
vie au scénario. Lorsqu’ils se déplacent hors 
Livirina, jeter 2D6 Heures pour connaitre le 
temps de déplacement des PJs. C’est un effet 
faussé, provoqué par Lyl car il ne faut pas 
oublier que le satellite ne fait que quelques 
kilomètres.

 1. Les PJs voient arriver au loin un homme 
vêtu d’une robe (couleur, lancer 1D6 : 1-2 : 
blanche, 3-4 : beige, 5 : brune, 6 : noire). �
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Cet homme les abordera et se comportera 
conformément à sa caste. Si les PJs réussis-
sent à s’attirer ses bonnes grâces, celui-ci leur 
parlera de Lyl, un petit garçon aux pouvoirs 
presque aussi puissants que celui de son père 
Dellios. Celui-ci officiera une grande céré-
monie demain au temple.

 2. Des enfants Gobs tendent une embus-
cade aux Réofs. Ils sont cachés derrière les 
buissons et dans des fossés. Il y a deux en-
fants de plus que le nombre de Réofs. Ils sont 
armés de couteaux et porteront une attaque, 
comme ça pour s’amuser ! Utiliser l’archétype 
en page 216.

 3. Une trollesse habillée de blanc et par-
ticulièrement laide (si cela est possible !) in-
terpelle les PJs, elle s’ennuie beaucoup et elle 
a une grande envie de faire l’amour. Donc 
avec la finesse légendaire qui caractérise ce 
peuple, elle draguera le PJs le plus séduisant 
(en priorité un troll). Si le PJ cède, après quel-
ques heures de sport intense (les PJs devront 
dormir et gagneront 1D6 points de Stress 
s’il n’est pas un troll) elle pourra lui donner 
quelques informations.

 4. Les PJs entendent des glapissements 
étranges (test de Faune/Flore pour reconnaî-
tre des Ducorves). 1D6 d’entre eux surgissent 
et attaquent les PJs!

 5. Des enfants Gobs (voir 2) ont embusqué 
une exclue qui git dans une marre de sang. 
Il ne lui reste que quelques instants à vivre 
et si les PJs lui sauvent la vie, Gériminia 
pourra leur donner quelques informations 
intéressantes.

 6. Un homme nu (un exclu?) se promène 
en observant attentivement ce qui se passe 
autour de lui. Il pourra même aller au village 
pour voir ce qui se passe. En fait il s’agit d’un 
dragon Adolescent s‘appelant Polyclominès, 
qui a été envoyé par ses pairs pour enquêter 
sur ce qui se passe sur Nobale. Ils ont sentis 
des perturbations sur le plan Faon et veulent 
en savoir plus. Il n’agira pas de lui-même mais 
le MJ pourrait utiliser Polyclominès comme 
d’un guide qui aiguillonnera les Réofs s’ils 
piétinent trop.

Le lac
En contrebas du village, il y a un lac couleur 
azur duquel s’échappe un ruisseau qui coule 
au loin dans l’espace. Garder la description 
qui est donnée en page 171 du LdB mais 
évidemment les militaires sont remplacés par 
des prêtres qui surveillent le Toari.

Livirina
Si les PJs sont vêtus de leurs vêtements de 
Réofs, ils seront vus avec suspicion et ne man-
queront pas d’attirer l’attention des prêtres 
sur eux. Il vaudrait mieux qu’ils abandonnent 
leurs habits et qu’ils cachent leurs armes.
A l’origine un simple camp militaire, il a 
été transformé en sympathique petit village 
par LyL. Ici les maisons sont simplement de 
pierres blanches, carrées et ne possédant pas 
d’étages. Une grande tour blanche s’élève 
dans le ciel, il s’agit du temple de Dellios. 
Elle doit faire au moins 100 mètres de haut. 
Une grande entrée permet d’y pénétrer. Sa 
toiture pentue est constituée de verre, ce 
qui y fait refléter les rayons du soleil. Effet 
éblouissant garanti ! Le village est occupé 
tous les jours par le marché ou les échanges 
permettent à tout le monde de subsister ; 

l’argent, notion parfaitement matérialiste, 
a été banni de la société. Les PJs pourront 
apprendre que demain il y aura une grande 
cérémonie religieuse dirigée par Lyl. Tous 
les jours il y a des cérémonies mais elles sont 
faites par les prêtres. Par contre, lorsqu’ils 
discuteront avec les sectateurs, cela les mettra 
mal à l’aise car, s’agissant d’une secte, chaque 
personne questionnée dira plus ou moins la 
même chose tout en ayant une attitude béate 
et satisfaite de sa condition (gain potentiel 
de 2 points de Stress). Ainsi les PJs pourront 
apprendre malgré tout quelques informations 
sur la société:
- toute forme de violence est bannie: toutes 
les armes ont été détruites car elles sont le 
produit des démons
- l’argent est une possession matérielle : toute 
monnaie a été détruite à cet effet.
- toute forme de croyance, autre qu’envers 
Dellios, est une idée pernicieuse qui ne peut 
que mener à la déchéance de l’âme, car très 
certainement influencée par les démons.
- les maux et le chaos viennent de l’espace 
; les dieux du mal “Les grands anciens !!??” 
veulent troubler l’ordre de l’univers et briser 
l’harmonie cosmique. Mais Dellios protège 
ses enfants.
- chacun doit produire selon ses capacités 
pour pratiquer le troc : toute forme d’usure 
est un acte malfaisant
- il faut lutter quotidiennement contre les 
idées néfastes inspirées par les démons…
- tout blasphémateur sera avalé par Dellios 
qui vit sous terre.
- toute activité semant le désordre (chant, cri, 
danse, sport …) attire les démons comme 
le miel attire les abeilles. Ces activités sont 
strictement interdites.
Le MJ peut broder encore des idées du même 
genre. Si les PJs évoquent le cas des militaires 
ou des Réofs, on leur expliquera qu’il s’agis-
sait de démons et que Dellios les a avalé…
Le MJ pourra agrémenter le séjour des 
PJs dans le village en utilisant la table de 
Rencontres en zone urbaine.

Table de rencontres 
en zone urbaine
Les Réofs auront 50% de chance de faire 
une rencontre toutes les heures ; lorsque cela 
arrive, tirer 1D6.

 1. Un homme intégralement nu (un exclus) 
croise les PJs en longeant les murs. Il parait en 
très mauvaise condition physique et semble 
complètement terrorisé. Soudain, il trébuche 
et s’étale de tout son long sur le passage d’un 
chariot tiré par un Gali. Le conducteur du 
chariot agit comme s’il n’avait rien vu. Si les 
PJs ne réagissent pas, l’homme sera écrasé par 
les roues du chariot et une multitude d’enfants 
se précipiteront pour équarrir son cadavre 
(gain de 2d6+4 de stress devant la dureté de 
cette scène). Lorsque les PJs interviendront, le 
conducteur refusera de considérer que l’exclus 
existe, en agissant comme s’il était invisible. 
L’exclus fera tout pour s’enfuir, s’il s’aperçoit 
que les PJs le voient devenir même violent 
pour s’échapper. Par contre si les PJs arrivent 
à le maîtriser il pourra leur donner des in-
formations qui se révèleront d’une extrême 
importance. Il pourra donc expliquer aux 
PJs d’autres versions de ce qu’ils ont pu déjà 
apprendre : le fait que les habitants aient été 
forcés par Lyl à devenir une secte ou encore 

d‘autres informations que le MJ voudra bien 
donner aux PJs. Il faut que la discussion avec 
ce pnj en vaille le coût et qu’il ne déballe pas 
tout d’une seule fois, quitte à ce qu‘il retrouve 
les PJs plus tard car il ne veut pas être vu par 
les sectateurs. Il risque sa vie après tout.
Il pourrait par exemple connaître Gatt avant 
les événements récents et avoir feuilleté un li-
vre chez lui. Ce qu’il se souvient de l’histoire 
correspond étrangement à ce qui se passe ici.

 2. Les Réofs croisent un homme vêtu de 
noir au crâne rasé (un prêtre). Sa réaction 
dépendra essentiellement de la façon dont 
sont habillés les PJs. Si les PJs ne portent pas 
de robes institutionnalisées, le prêtre viendra 
leur demander pourquoi ils ne sont pas vêtus 
en initiés, et autres questions dérangeantes. 
Cela risque d’être pire si les PJs portent os-
tensiblement des armes : pourquoi n’ont-ils 
pas renoncé à la violence et embrassé la vérité 
de Dellios? Il faudra trouver des très bons ar-
guments pour éviter que le prêtre n’alerte ses 
collègues. Utiliser les règles de combat social. 
La MC de base sera selon l’accoutrement des 
PJs et le fait qu’ils portent des armes ou non.

 3. Malgré les interdictions de violence de 
la religion, un homme puissamment bâti qui 
a subi un gros stress, vient provoquer un des 
PJs en bagarre (il utilise pour cela un verbiage 
pseudo-religieux du genre: “je suis sûr que 
tes actes sont dictés par ceux des étoiles….”). 
Le mieux pour les PJs est qu’ils argumentent 
quelque chose de convaincant pour éviter tout 
pugilat car des prêtres arriveront et puniront 
les fauteurs de trouble. Selon la tournure, cela 
peut aller de la réprimande (vous allez prier la 
clémence de Dellios toute la nuit durant au 
temple, de la déchéance de statut)  jusqu’à 
l’engloutissement du contrevenant). Les PJs 
ont encore la possibilité de s’enfuir, etc. Le 
MJ devra gérer cette scène selon son humeur 
du moment en laissant une petite chance aux 
Réofs tout de même.

 4. Les Réofs aperçoivent un attroupement. 
Au centre un exclus est agenouillé et semble 
complètement abattu, un prêtre déclare alors:  

“encore une fois, tu as recommencé, encore une 
fois tu as bafoué Dellios. Dellios est malheureux. 
Dellios exige réparation. Une première fois tu 
avais blessé sans raison une de tes soeurs. Une 
seconde fois tu avais volé de la nourriture, alors 
qu’ invisible nul ne pouvait te voir commettre 
ce forfait. J’ordonne alors que tu fusionnes 
avec notre créateur!”. Les PJs verront alors 
que l’exclus s’enfonce dans le sol. Au bout 
de quelques minutes il aura disparu, comme 
avalé par le satellite. Cela risque de leur causer 
2D6 points de Stress. Il vaut mieux que les 
PJs n’interviennent pas ! Évidement, il s’agit 
d’une illusion et le sol semblera régurgiter le 
malheureux qui lui est mort de peur ! La po-
pulation viendra alors équarrir le corps pour 
nourrir les bêtes : encore un gain de 2D6 de 
Stress possible !

 5. Les Réofs entendent le cri malheureux 
d’un enfant. Jouant avec ses copains à chat 
perché il a glissé du rebord du toit d’une 
maison un peu plus grand que la moyenne 
et risque de se tordre le cou ! Si les PJs in-
terviennent, le père de ce dernier, Jalor, sera 
leur ami fidèle. Ainsi il osera expliquer aux 
PJs ce qu’un exclus pourrait leur dire au sujet 
de la secte, selon le bon vouloir du MJ. Mais 
attention il le fera de manière discrète pour 
ne pas se retrouver avalé par Dellios.
Il peut également leur expliquer qu’il se sou-�
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vient que le vieux Gatt lui avait raconté une 
histoire de dieu qui ressemble beaucoup a ce 
qui se passe. Il ne se rappelle plus trop, c’était 
avant les grands changements de Lyl. Mais il 
se rappelle que Gatt avait un livre avec lui, et 
qu’il le lisait souvent.

 6. Une jeune femme avenante nommée 
Aquila, propose aux Réofs de venir manger 
chez elle. A la fin du repas, elle leur de-
mandera d’aller expliquer à Vilar son voisin, 
qu’elle n’entend pas s’unir avec lui. Si les 
Réofs refusent, elle se déclarera offensée et 
provoquera un scandale. Attention car Vilar 
est très costaud, très stupide et en plus il est 
prêtre !
Si les PJs aident cette jeune femme elle pourra 
leur donner quelques informations.

Le temple de Dellios
Il s’agit d’une grande tour blanche s’élevant 
jusqu’ au moins 100 mètres de haut. Une 
grande entrée permet d’y pénétrer. Sa toiture 
pentue est constituée de verre, ce qui y fait re-
fléter les rayons du soleil. Il est fait de pierres 
blanches et les murs sont sculptés d’arabes-
ques. De petites niches abritent des oiseaux 
qui vont et viennent dans un flot incessant. 
La grande majorité des prêtres résident dans 
des chambres situées de part et d’autre du 
couloir qui fait le tour du temple. Lyl, quant 
à lui, réside dans le sanctuaire, sorte d‘enclave 
réservée au Messie.
L’intérieur est particulier car il n’est qu’illu-
soire comme la plupart de ce que voient
les PJs dehors. Le centre du temple, quant 
à lui, est un gigantesque amphithéâtre dont 
le sol est décoré d’une immense mosaïque 
représentant un visage serein d‘un homme 
au crâne rasé et au sourire énigmatique : 
Dellios ! Surgissant de son menton, il y a 
un petit promontoire de pierres blanches au 
sommet accessible par une volée de marches 
et servant à Lyl de chaire pour sermonner ses 
adorateurs. Les gens viennent s’assoir sur les 
gradins écouter les prêches de prêtres ou de 
Lyl. Il ne sert pas à grand-chose de détailler 
le temple comme un donjon mais divers élé-
ments viennent habiller la description qu’en 
donnera le MJ ; après tout, elles peuvent être 
fluctuantes, car nous le répétons ici : le tem-
ple est illusoire, le messie habite une simple 
maison, et lorsqu’il fait un prêche, les gens 
s’assoient autour et écoutent sagement.
Portes : toutes les portes sont faites de cristal 
et sont montées sur des charnières de toile 
et s’ouvre en silence. Sur un résultat de 1 sur 
1D6 la porte sera fermée (MC 20).

Eclairage
Dans l’enceinte du Temple, l’éclairage est 
fourni par des lampes à huile, des braseros 
et quelques illuminators. De jour, la salle 
principale n’est pas éclairée, les rayons du 
soleil entrant largement par de nombreuses 
ouvertures. Les pièces inoccupées ne sont pas 
éclairées, alors que les pièces occupées sont 
éclairées sur un résultat de 1 à 5 sur 1D6 (les 
occupants peuvent méditer dans l’obscurité 
par exemple…).

Les pièces
Pour déterminer la nature d’une pièce, lancer 
1D6 :

 1 à 3. Chambre de prêtre : 50% de 
chance qu’un D6 prêtre soit présent dans 

cette chambre, en train de lire, méditer, 
faire leurs ablutions ou jouer à des jeux de 
réflexion. Le mobilier de cette chambre est 
très simple : 6 nattes posées à même le sol, 
6 coffres contenant des habits et accessoires 
de toilette, 3 tables basses en rotin, 6 tabou-
rets, 3 lampes à huile et un brasero.

 4. Chambre d’un prêtre supérieur : 20% 
de chance pour que le grand prêtre soit 
présent. Le mobilier est plus riche et mieux 
étudié, on trouve : une petite fontaine, un 
coffre (même contenu que pour les autres 
prêtres), un grand bureau couvert de par-
chemins et du matériel pour écrire.

 5. Bibliothèque : 30% de chance pour 
que 2D6 prêtres soient présents. Les murs 
sont couverts de rayonnages contenant des 
milliers de rouleaux recouverts de textes 
religieux abscons relatifs à la foi dellienne. 
Si on en a le temps, l’analyse de ces textes 
révélera avec un test réussit en Théologie, 
un prêchi-prêcha dénué de sens et d’une 
réelle structure de pensée. Il s’agit bien 
évidement de textes créés par l’esprit d’un 
gamin de 7 ans !

 6. Autre pièce : le MJ appréciera, selon 
l’heure du jour et sa fantaisie, si elles sont 
occupées . Lancer un nouveau D6 :

1. Cuisine
2. Débarras contenant du matériel de 
nettoyage.
3. Blanchisserie : fontaine, linge étendu 
pour sécher, etc.
4. Salle d’exercice : tapis, altères gros-
sières, agrès.
5. Réfectoire : tables, tabourets, toilettes 
attenantes.
6. Bains : piscine, serviettes et 
vestiaires.

Caractéristiques communes à toutes les 
pièces : leurs dimensions sont de 10 mètres 
sur 20, aucunes d’entres elles ne possèdent 
de fenêtres.
Les prêtres : il ne faut pas les jouer trop du-
rement car ils sont sûrs des pouvoirs conférés 
par leur divinité et pourront être imprudents 
face aux Réofs !

Les appartements de Lyl
Appelés le Coeur, leur entrée est située à 
l’opposée de l’entrée principale du temple, 
accessibles à partir de l’arène.
Ces appartements sont richement meublés et 
possèdent tout ce dont un enfant (même
mûr) de 7 ans espère avoir : beaucoup de 
jeux, des confiseries et autres décorations 
enfantines.

La fête
Le veille du grand jour.
Le lendemain matin de l’arrivée des Réofs, 
ceux-ci pourront constater que toute la 
population se rend au temple. Si les PJs se 
décident à suivre le mouvement (ce qui serait 
souhaitable) ils se rendront compte qu’aux 
abords du temple, les adorateurs se préparent 
à construire de grands brasiers sur lesquels ils 
brûleront ce qui ne correspond pas au dogme 
religieux comme des armes Codex (ce qui a 
déjà été fait précédemment ; c’est pour cela 
que l’on ne trouve pas de ce type d’arme ici. 
Les armes métalliques ayant été jetées à l’eau). 
Aujourd’hui brûleront les derniers livres non 
religieux. Le tout dans une ambiance festive 

et enjouée. Toute la nuit les feux brûleront et 
on fera cuire aussi de la nourriture qui sera 
partagée par tous.

Le jour de la cérémonie.
Les adorateurs se réveilleront aux premières 
lueurs de l’aube. Ils commenceront par net-
toyer les restes de feux avant de s’assembler 
près de l’entrée du Temple. Bientôt les prêtres 
ouvriront les portes et la foule pénètrera len-
tement et en bon ordre dans le lieu saint. Les 
premiers à entrer seront les saints hommes 
suivis par les initiés, le cortège étant terminé 
par le groupe braillard des enfants. En en-
trant, les Réofs pourront remarquer qu’un 
large couloir, s’enfonçant dans les parois du 
temple, s’ouvre de chaque côté de la porte 
(ces couloirs mènent vers les appartements et 
autres pièces). Mais très vite, ils se retrouve-
ront dans l’arène centrale et devront s’installer 
sur les gradins correspondant à la couleur de 
leur robe. Autour du visage, les gradins sont 
occupés, du bas vers le haut par les prêtres, les 
sages, les saints hommes, les initiés et enfin 
les enfants qui se trouvent tout en haut.

La cérémonie.
Une fois tout le monde installé, la cérémonie 
pourra commencer. Un prêtre se dirigera 
vers le promontoire du menton et y montera 
pour s’adresser à l’assistance. L’acoustique du 
temple est ainsi faite que tout le monde peut 
entendre ce qu’il dit, quel que soit le tumulte 
qui règne dans les gradins. Il commencera en 
ces termes :

“Peuple de nobale, enfants de Dellios, soyez les 
bienvenus dans le sanctuaire ! nous sommes 
vivants (l’assistance reprend alors en chœurs: 

“gloire en soit rendue à l’Unique”). Aujourd’hui 
nous implorons ta clémence, Dieu tout puissant. 
Dellios, nous sommes tous tes enfants, mais ac-
cueille celui que tu préfères !”. Après ces mots 
et sous un tonnerre d‘applaudissements et de 
cris de dévotions (“Vive Dellios, gloire à Lyl, 
etc.”), le prêtre redescendra de son promon-
toire et la porte du Coeur s’ouvrira, laissant 
passer un cortège composés de prêtres por-
tant une plaque de cristal sur laquelle est assis 
en position du lotus, Lyl, vêtu d‘un simple 
pagne noir. Le cortège s’arrêtera au pied de la 
tour et l’enfant se lèvera et montera jusqu’au 
sommet du promontoire.

Note au MJ
Dès l’apparition de l’enfant, des tests de 
Vision Faon permettront de distinguer les 
vents de couleur verte qui tourbillonnent 
autour de l’enfant. Il s’agit de sa capacité à 
gérer des illusions extrêmement puissantes.
 
Note au MJ
Une attaque frontale à ce moment serait d’une 
témérité pathologique, car tous les prêtres 
sont là (environ une dizaine) et près de 300 
personnes assistent à la cérémonie. Autant 
dire que les PJs peuvent recevoir des Prêtres 
et de Lyl environs 16 fois le sort d’écrasement 
(voir pouvoir de Lyl).

Lyl parlera alors d’une voix f luette, mais 
étrangement déterminée :

“Peuple de nobale, je suis l’ élu ! Dellios m’a créé 
et je suis son fils ! Il veut que vous le sachiez : 
Il est l’Unique, Il est le grand Tout et rien 
n’existe en dehors de sa Volonté ! nous devons 
tous combattre le chaos ! Je combats le chaos ! �
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nous devons combattre les démons qui viennent 
des étoiles et qui menacent l’ intégrité du monde 
! chaque jour, le chaos s’affaiblit, je le sens ! Je 
détruirai le chaos ! nous détruirons le
chaos!”. A ce moment, l’enfant se tournera 
vers le visage de la mosaïque, levant les bras 
et ajoutera :

“Père, nous donneras-Tu la force?”. Les yeux 
du visage, alors clos, s’ouvrent doucement, 
révélant des pupilles d’un noir profond. Dans 
le même temps, la bouche, déjà souriante, 
accentuera le sourire. La foule tombera en 
extase. “Merci Dellios, merci !”.

Note au MJ
Un test de Vision faon permettra de voir qu’il 
vient d’accomplir un sortilège d’illusion : il y 
a saturation de vents verts.

Ensuite l’enfant descendra du promontoire 
et retournera dans ses appartements. La cé-
rémonie continuera avec d’autres orateurs qui 
broderont sur les thèmes déjà exposés. Le vi-
sage reprendra subitement son apparence pre-
mière au bout de deux heures (c’est-à-dire à la 
fin du sort). Ainsi la cérémonie sera achevée 
et les adorateurs quitteront alors le Temple 
dans l‘ordre inverse de leur entrée (c’est à dire 
enfants d‘abord, puis initiés, etc.).

Rencontrer Lyl
Lyl ne quitte jamais l’enceinte du Temple 
où il étudie la théologie, tout en recevant 
les devoirs de ses condisciples prêtres (c‘est 
Gatt qui leur demande par son entremise !). Il 
faudra que les PJs puissent accéder jusqu’à ses 
appartements privés, et pour cela ils auront 
deux solutions :

 1. Soit profiter de la cohue de la fin de la 
cérémonie pour se glisser dans le couloir qui 
court dans les murs du Temple. Ils pourront, 
par exemple, se déguiser en prêtres en déro-
bant les vêtements appropriés dans l’une des 
chambres et en se rasant le crâne. Mais ils 
auront toutes les chances de rencontrer un 
groupe de prêtres (1D6 prêtres) au cours de 
leur trajet et ils auront tout intérêt à faire 
preuve de ruse pour éviter une confrontation 
qui pourrait tourner à leur désavantage. Le 
MJ devra veiller particulièrement à mettre 
l’ambiance, à faire craindre aux PJs d’être 
attrapés par les prêtres. Veillez à récompenser 
les plans bien pensés.

 2. Soit essayer de pénétrer dans le Temple 
à partir des nombreuses ouvertures qui en 
percent le mur. Mais il faudra être discret 
et de plus être un bon grimpeur (MC 30, 
en sachant qu’il ne s’agit que d’une illusion 
et qu’en fait les PJs grimperont juste une 
maison. Donc la difficulté n’est pas trop 
importante).

Comment persuader Lyl 
et comment réussir le scénario.
Lorsque les PJs seront en présence de Lyl, ils 
trouveront ce dernier en pleine méditation 
dans ses appartements. Il n’a que 7 ans mais 
pourtant il fait déjà preuve d’une étonnante 
maturité. Pour son histoire, voir le début du 
scénario.
Personne ne sait d’où viennent ses pouvoirs 
étonnants mais Lyl pense qu’ils lui viennent 
de Dellios. Il est à la fois acteur et victime 
de ses pouvoirs car il est clairement poussé 
dans cette voie par Gatt qui est en fait devenu 

le maître de Nobale à force de manipuler le 
petit. Comme il a été déjà dit, ses pouvoirs 
énormes lui permettent de faire ce qu’il veut 
mais il ne s’agit que d’illusions, même si cel-
les-ci peuvent tuer. Les PJs devraient réussir à 
le persuader que toutes les histoires racontées 
par Gatt ne sont qu’un pur mensonge. Le MJ 
a libre cours pour déterminer la difficulté de 
Combat Social, en sachant que le fait d’appor-
ter le livre de Gatt à Lyl, lui fera comprendre 
qu’il a été trompé et admettra la véracité des 
dires des PJs. A partir de là, le MJ pourrait 
faire intervenir Gatt, armé de son Ignan, pour 
tuer les Réofs. Tout le décor disparaîtra alors, 
et Nobale reprendra son apparence normale. 
Les Réofs pourront apprendre ce que sont de-
venus les soldats et les Réofs envoyés ici avant 
eux ; ils ont été tués par leurs propres peurs 
et enterrés dans les bois par les bons soins 
de Gatt et de prêtres complices ! Le scénario 
repose entièrement sur l’appréciation du MJ 
et de son inspiration du moment. Le scénario 
lui donne tous les éléments pour mettre en 
scène tous les évènements. Il faut juste garder 
à l’esprit que la réussite inclus la rencontre 
avec Lyl et son acceptation de la vérité.

 
Expérience
Le scénario pouvant être complexe et dan-
gereux pour les PJs, une prime de 10 points 
d’expérience sera obtenue en plus des points 
normaux attribués.

Épilogue
Les autorités de Coadji récupèrent les Réofs, 
tous les sectateurs seront envoyés, soit en pri-
son, soit en hôpital, selon leurs implications 
respectives. Gatt ira en prison pour sédition et 
meurtres, s‘il survit à la vindicte des Réofs.
Par la suite, de nouveaux soldats seront en-
voyés sur Nobale et les PJs seront particu-
lièrement bien vus par les autorités. Quant 
à Lyl, il sera envoyé dans une Université de 
magie pour qu’il apprenne à canaliser ses 
pouvoirs et gageons qu’il deviendra un mage 
et Réof extrêmement doué, même s’il perdra 
en puissance, avec le passage à l’âge adulte. Il 
sera peut être d’une grande aide pour la lutte 
contre la Nécrose selon votre campagne en 
cours. L’état de Coadji gardera un oeil sur 
lui, en espérant que ce jeune enfant devienne 
quelqu’un de très important dans l’avenir du 
monde. 

Annexes
La magie de Lyl
La naissance de Lyl
(La mère de lyl a accouché lui ce début 
de phrase est trop lourd) Il est né dans 
le convoyeur Costa qui, entré en vitesse 
Subfaonique, en plus de cette coïncidence, 
un phénomène improbable survint, un 
Archange qui se téléporta involontairement 
sur la trajectoire du vaisseau. Le jeune bébé 
et l’Archange se percutèrent au moment 
du passage Subfonnique. Dans le vaisseau 
personne ne remarqua quoi que ce soit, trop 
occupé à gérer la naissance qui venait d’avoir 
lieu. L’Archange reprit sa route, vaguement 
conscient d’avoir laissé quelque chose au 
passage... Lyl venait d’acquérir involontai-
rement des capacités supra-normales pour 
malaxer les vents Faonniques et donc faire 
de la Magie.

Lyl et Gatt
Quant Lyl avait 3 ans, Gatt a été contacté par 
ses parents lorsque ceux-ci ont été témoins 
des effets poltergeist causés par l’enfant. Gatt 
s’occupa donc de lui, tentant de canaliser son 
énergie mentale jusqu’au jour où il lui raconta 
son histoire fétiche intitulée “Dellios”. Gatt 
manipula Lyl pour qu’il tue ses parents, pour 
avoir l’exclusivité de son éducation. L’accident 
est survenu il y 3 ans, Lyl ne semble pas plus 
affecté que cela et considère Gatt comme son 
père.
Lyl fut impressionné (comme le fut Gatt 
avant lui) à la lecture de cette histoire conte-
nue dans un vieux livre intitulé sobrement 
“Contes et légendes d’ailleurs” est un recueil 
de nouvelles. Une histoire nommée simple-
ment “Dellios”, raconte comment un Dieu 
chtonien protège son peuple, constitué de 
gens pacifistes, contre les intrusions d’êtres 
malfaisants venus de “l’extérieur”. Il explique 
qu’un système de caste est obligatoire pour 
maintenir l’ordre etc…
Avec le temps, il reproduisit donc avec son 
esprit l’environnement de l’histoire intitulée 
”Dellios”, sans réellement comprendre qu’il a 
matérialisé une comptine d’enfants. 
Gatt était trop heureux de vivre un rêve 
éveillé.
 
La perfection illusoire
L’illusion parfaite englobant l’astéroïde est en 
place depuis 63 jours.
Lorsque les autres habitants virent la puissan-
ce de son esprit, ils se reconvertirent (la plu-
part) par peur de disparaitre, ou par intérêt. 
Ceux qui résistèrent devinrent des invisibles. 
L’intelligence maligne de toute cette histoire 
est donc Gatt. Il faut donc le jouer retors en 
le faisant passer pour un simple sectateur 
et non pas le véritable maître. Ainsi il sera 
serviable, faussement naïf et pourra noyer 
les PJs dans des vérités mêlées de mensonges. 
Ainsi il pourra donner quelques informations 
aux joueurs selon les connaissances du MJ et 
selon son bon vouloir.
Gatt possède le livre chez lui, il contient plu-
sieurs comptes dont celui de Dellios.

�
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Dans le futur
Avec les Années, cette capacité se perdra.  
Actuellement, il a 35 dans ses compétence 
de Magie, à 10 ans il aura 30 etc. Il perdra 
également ses Avantages particuliers. 

Les Avantages particuliers de Lyl :
 Dégâts de Lyl : Il a en permanence + 5 aux 

Dégâts causés par Magie.
 Extension d’illusion : il peut étendre son 

illusion sur tout l’astéroïde tant qu’il a foi en 
l’histoire de Dellios.

Les deux sorts de Lyl :

1 / Sort d’illusion sur l’astéroïde
1/ MC de base : 40
2/ éléments Magique MC+25 (pour que ce 
soit tangible)
3/ Zone : Glyphe (zone) MC x3
3/ Zone : +MC60 = 12m de rayon en plus
4/ Cible : 1 MC+0
5/ Modificateur : Rés Magie -5 MC+50
6/ Portée / +0
7/ Temps passif : 0
8/ Temps actif +40
9/ Déclencheurs 0
MC : 350
Tant que lyl pense être l’élu de Dellios, son 
sort d’illusion recouvre tout le satellite. A 
partir du moment où il a un doute sur la 
vérité, l’illusion ne sera plus que sur la Tour, 
mais elle ne fera plus que 24m de hauteur.
Comment résister à ce sort :
- Vigilance avec un Malus -3, cela prend une 
Action pour se concentrer et tenter de voir la 
réalité pendant un Tour. (Un test par Tour).
- Un Rés Magie avec un Malus de -5. Un test 
par Jour (au moment du lancement du sort).
Mécaniquement :
Lyl maintien son illusion sur le satellite en 
faisant un sort par jour (au matin). Ce qui 
veut dire que tous les matins (entre 8h et 9h) 
tout le monde fait un test de Rés Magie à -5. 
Un effet scénique intéressant (le mot scéna-
ristique n’existe pas) serait que le MJ lance en 
secret la Résistance à la Magie pour éviter de 
vendre la mèche trop facilement aux joueurs. 
Résister à illusion : 
La personne ne voit plus illusion, elle voit le 
monde tel qu’il est, avec ses vraies distances, 
et les vrais objets qui l’habitent. Mais un MJ 
roublard pourrait persuader les autres PJs que 
celui qui a réussi à résister est dans l’erreur. 
Ne pas résister à l’illusion : la personne est 
toujours dans l’illusion, les tentes de mili-
taires sont de belles chaumières.  Les petites 
maisons sont de belles bâtisses, la forêt est 
belle avec des animaux improbables et colo-
rés. Le temps de voyage est aléatoire car les 
gens se perdent facilement dans la nature. 
Dans le ciel, un brouillard ceinture les gens, 
empêchant de voir loin devant soi, à environ 
50m, on ne voit plus rien, les créatures vo-
lantes n’arriveront pas à passer par-dessus ce 
brouillard qui fait partie de l’illusion.
Battement du cœur de Dellios : 
Marge Min de 0, on l’entend, à 6 et plus on 
entend parfaitement les battements d’un 
cœur.
Réaction de l’illusion sur le “monde” :
Le monde d’illusion réagit aux tentatives 
d’agression, par exemple en cas d’invocation 
de gardiens divins, de sorts offensifs, d’une 
personne voulant casser une maison etc.... Un 
micro-climat viendra gêner les personnages. 

Mais rien de plus, au maximum ils auront mo-
mentanément -2 dans leurs caractéristiques.

2 / écrasement Sort pour les Prêtres :
1/ MC de base : 10
2/ éléments Magiques Uniquement Air 
MC+0
3/ Zone : Rayon MC x2
4/Cible : 1 MC+0
5/ Modificateur : Rés Magie -5 MC+50
5/ Modificateur : Dégâts NET MCx4
6/ Portée / Ne pas voir sa cible + 30
7/ Temps passif : +20
8/ Temps actif +5
9/ Déclencheurs +5
MC : 340... c’est le niveau d’un Gardien 
Divin de RS17 ou d’un Dragon (entre l’âge 
Adolescent et Adulte)
Effets : 1D6+5 points de Dégâts NET par 
Tour et -1 Action (pendant 1 minute).

Lyl donne a ses “prêtres” un sort de “fusion 
avec la terre”, qu’il leur donne tous les matins. 
Chaque prêtre reçoit en fait un sort passif à 
avec un Déclencheur. Sans une vraie analyse 
magico-divine, ça ressemble à de la vraie prê-
trise. Ainsi ils peuvent provoquer la fusion 
entre un homme et Nobale une fois par jour. 
Lyl peut le lui faire 6 fois par jour.
Effet visuel (illusion) : 
La cible s’enfoncera alors dans le sol, qu’elle 
qu’en soit la nature, à la façon d’un corps 
englouti par des sables mouvants. La dou-
leur de l’absorption provoque la mort (voir 
les Dégâts), la personne est engloutie en 3 
Tours.
Effet réel, pour ceux qui résiste à l’illusion 
de Lyl : La personne est plaquée au sol et su-
bit 1D6+5 points de Dégâts NET pendant 1 
minute de quoi tuer presque n’importe qui.
Donc : quelqu’un qui Résiste à l’illusion de 
Lyl voit une cible se faire écraser au sol, et 
quelqu’un qui est dans l’illusion de Lyl voit 
la cible disparaître dans le sol.
- L’effet visuel peut changer selon votre 
humeur, car elle n’a pas d’incidence, c’est 
l’illusion de Lyl qui la génère : par exemple 
cela peut être une pierre tombant du ciel sur 
le crâne de la victime ou d’autres effets du 
même acabit.

Mécaniquement :
Lyl garde le sort en mémoire, mais le sort 
en plan faon tourne autour du prêtre, le 
déclencheur est un ordre du Prêtre, la cible 
et celle que le prêtre choisit et comme Lyl 
n’est pas directement présent au moment du 
lancement du sort, nous ajoutons +30 (ne pas 
voir cible).

Mécanique autour de Lyl
Vrai Prêtre ?
Non, ce sont des personnes qui y croient 
sûrement, mais qui ne sont pas des Prêtres 
dans le sens des règles du jeu. Un dieu ne leur 
donne pas de Pouvoir, ils ne sont pas Vrais 
Croyants etc... Lyl leur fait croire que Dellios 
leur donne des Pouvoirs, mais en fait c’est Lyl 
qui, inconsciemment, donne des sorts avec 
déclencheurs à ces personnes.
- Un prêtre ou quelqu’un qui utilise un 
Pouvoir de localisation de Prêtre ou de Vrai 
croyant ne trouvera donc rien.

Pouvoir Divin ?
Ces Pouvoirs en fait sont… faux ! Il s’agit de 
sorts magiques et non de Pouvoirs. Ils sont 
créés par Lyl et donc pour y résister il faut 
faire comme si c’était lui qui lançait le sort.

Aura
les Auras des sorts de Lyl sont toutes 
masquées.
Marge Min à moins de 7 : il n’y a rien à voir
Marge Min de 7, l’Aura est principalement 
constitué d’Air, mais les illusions comportent 
tous les éléments.
Marge Min de 8, ce n’est pas de la Prêtrise, 
parole de Mage.
Marge Min de 10 et plus, que tout est en-
veloppant de magie, sûrement une illusion 
à grande échelle. Sans forcement résister à 
l’illusion, le Mage peut voir qu’il y a une 
illusion. Un MJ de bonne humeur peut lui 
donner +1, à la prochaine Rés Magie contre 
l’illusion.

Une invocation sur Nobale
Si un personnage invoque un Gardien Divin, 
ce dernier, en arrivant, doit faire son test de 
Rés Magie, pour ne pas être affecté par le 
pouvoir. Ensuite, l’invoquer et il peut agir 
normalement, attention cependant suivant 
ce qu’il fait, il pourra être repéré par les quel-
ques mages dans la population de Nobale. Lyl 
sentira sûrement son Aura, n’ayant aucune 
connaissance dans ce domaine, il ne fera rien 
(à la limite le sort écrasement si la créature 
l’attaque).

Une illusion sur Nobale 
Un personnage peut faire de la magie norma-
lement sur Nobale. Il est possible de faire un 
sort d’illusion par dessus celle de Lyl. 

Détruire l’illusion 
Si un mage veut détruire le sort de Lyl... ce 
n’est pas possible. 
Le dragon que les PJs peuvent rencontrer sur 
Nobale ne voudra pas détruire les sorts de 
Lyl, car ils ont un niveau supérieur à ce qu’ils 
peuvent faire.

�
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Table météorologique
dans l’illusion
Le MJ devra tirer 1D6 chaque jour pour 
déterminer la météo selon les caprices de 
Lyl. La colonne M indique le modificateur à 
appliquer au dé tiré. Exemple: si un MJ ob-
tient le score de 2, le temps sera couvert. Si le 
lendemain, il obtient un nouveau score de 2, 
le temps sera orageux car le jet de dé moins le 
modificateur dû au temps de la veille donne 
un score corrigé de 1. Le lendemain le jet de 
dé devra être modifié par -2, etc. Pour les 
habitants, un temps clément indique que 
Dellios est satisfait alors qu’un temps exécra-
ble est signe de son mécontentement.

D6 - M Temps M

6, 5, 4 et 3 Beau temps clair 0

2 Ciel couvert -1

1 Orage -2

0 Pluies fortes et 
refroidissement -3

-1 et -2 Tempête -3

La secte Dellienne
Lyl n’a que 7 ans mais ce garçon possède déjà 
des talents exceptionnels qui éclipsent ceux 
de nombreux mages. Ce fils de militaire fait 
déjà preuve d’une étonnante maturité pour 
son âge et depuis quelques temps ses parents 
remarquèrent que leur unique enfant avait 
“quelque chose”. En sa présence se produisait 
des bruits étranges, des mouvements d’objets 
suspects, des voix surgies de nulle part. En 
bref l’archétype d’un effet “poltergeist”. Lyl 
est féru d’histoires fantastiques, histoires 
contées par Glatt, un paysan original, ancien 
militaire qui a eu le droit de rester sur Nobale 
grâce à sa grande expérience. Gatt raconta à 
Lyl une histoire qui marqua profondément 
l’enfant. Cette histoire parlait d’une divinité 
appelée Dellios qui dirigerait une planète sur 
laquelle tous les habitants seraient heureux, 
vivraient en harmonie sans haine ni conflit. 
Lyl impressionné fantasma cette histoire à tel 
point que ses fantasmes alimentèrent ses pou-
voirs qui atteignirent désormais une puissan-
ce phénoménale, jamais vue ! Il peut altérer 
la réalité, la transformer pour lui donner une 
image idéale (selon ses points de vue) : ainsi 
cela eut pour résultat de changer l’apparence 
du satellite. La mentalité des soldats se plia 
à la volonté de Lyl et plus ou moins malgré 
eux, ils se transformèrent en gens pacifistes, 
rejetant toute violence armée. Les armes fu-
rent brûlées ainsi que les vêtements militaires 
au Temple. Désormais ils se nomment entre 
eux “Delliens”.

Organisation sur le satellite
Il y a cinq castes car parmi les gens qui sont 
sous la coupe de Lyl, certains, plus coura-
geux, arrivent mieux à résister à la volonté du 
Messie Lyl et sont donc punis, alors que ceux 
qui résistent le moins et qui ont décidé de 
servir se voient récompensés par des grades 
religieux. Ainsi, nous avons :

 Les exclus : au plus bas de l’échelle sociale, 
ils sont également nommés “invisibles”; ils 
ne portent aucun vêtement car ils ont été 
dépouillés de tout. Ce sont des parias qui 
ont contrevenu aux lois delliennes. Ils n’ont 
plus qu’un droit à la survie. Tous les autres 
habitants les traitent comme s’ils n’existaient 
pas. Leur vie est terriblement précaire, car à 
la moindre incartade de leur part (petit larcin 
ou attitude menaçante), les prêtres auront 
pour mission de les éliminer. Ils mènent donc 
une existence des plus misérables et font pas 
de vieux os. Généralement ils ont réussit au 
moins une fois a résister à Lyl et n’ont pas 
accepté sa vision du monde. Certains ont 
peut-être compris qu’il s’agissait de Magie. Ils  
succombaient sûrement à nous aux sorts de 
Lyl, tout en sachant qu’ils étaient manipulés. 
Résultat, ils se rebellent et pourront être d’un 
grand secours au PJs.

 Les profanes : les enfants ou profanes ne 
doivent porter que des tuniques chamarrées 
aux couleurs vives. Pour les Delliens, ils 
symbolisent la pureté et l’innocence, c’est 
pourquoi ils bénéficient de larges libertés au 
sein de la société des adultes et par consé-
quent ils se permettent beaucoup de choses, 
même trop! (il faut ajouter qu’ils étaient 
des compagnons de jeux de Lyl). Dès qu’ils 
auront 10 ans, Lyl jugera qu’ils seront dignes 
ou pas, selon leur pureté (il faut dire obéis-
sance) d’être initié. Blesser un enfant est un 
crime très grave et sera puni par l‘exclusion 
de la secte.

 Les initiés : une fois initié, un profane 
doit se vêtir d’une robe blanche, symbole de 
son nouveau statut. Désormais il doit obéir 
scrupuleusement à Dellios et à ses représen-
tants. Il doit ne chasser que pour se nourrir, 
et ne pas voir les exclus. La majeure partie des 
habitants du satellite est composée ( s’accorde 
avec “majeure partie”)de cette caste.

 Les saints hommes (ou femmes) : par 
dévouement envers Dellios, un initié peut de-
venir un saint. Comme pour toute promotion 
sociale, la décision appartient aux prêtres. Les 
saints hommes portent des robes beiges et se 
déplacent toujours avec un long bâton pointu 
à l’aide duquel ils font des trous dans le sol à 
chacun de leur pas
(pour donner de l’air à Dellios). Ils forment ce 
que l’on appelle le deuxième cercle.

 Les sages : ils s’habillent de brun et vivent 
la moitié de leur vie aux abords directs du 
Grand Temple. Leur statut est relativement 
ambigu parce qu’ils sont, à la fois plus que des 
saints mais moins que des prêtres. Quoiqu’il 
en soit, les classes inférieures doivent leur 
témoigner du respect. Ils sont membres du 
troisième cercle.

 Les prêtres : au sommet de la hiérarchie 
dellienne, ils sont vêtus de noir, ont le 
crâne rasé et vivent presque en permanence 
au Grand Temple où ils étudient les textes 
sacrés créés par Lyl, en ces lieux depuis le 
commencement de toute cette histoire. Leurs 
tâches sont multiples car ils doivent aussi bien 

prêcher la foi de Dellios que de veiller à la 
bonne marche de la société. Il leur incombe 
de punir les criminels et de veiller à l’entretien 
du Grand Temple. Ils sont très proches de 
Lyl à tel point que celui-ci sait ce qui risque 
de leur arriver, comme un lien télépathique. 
Les prêtres ont de plus un lien empathique 
qui les lie les uns aux autres ce qui fait que 
rapidement ils peuvent s’organiser en cas de 
danger. Il est également très difficile de leur 
mentir (marge minimum de 5 en Baratin).

Cette hiérarchie est indépendante de tout 
corps de métier : ainsi un simple soldat peut 
se retrouver prêtre alors qu’un capitaine 
peut être exclu. Selon la volonté de Lyl, tout 
doit être fait pour vivre dans l’harmonie et 
la paix : ainsi il est interdit de danser, rire, 
chanter, boire de l’alcool, de copuler (c’est 
sale…), de crier, bref tout ce qui nuit à la 
tranquillité de l‘esprit.

Croyance
Tous croient en l’existence de Dellios, un 
Dieu chtonien (Dieu qui vit sous terre) qui 
vivrait dans le sol du satellite. D’ailleurs, si 
l’on colle son oreille à terre, on peut distinc-
tement entendre le battement sourd d’un 
coeur gigantesque qui bat… En tout cas, les 
delliens sont persuadés de l’existence de leur 
divinité tout comme Lyl qui ne croit que trop 
le conte que lui a raconté Gatt. Mais dans un 
sens, cette divinité existe maintenant car elle 
est créée de toute pièce par la volonté de Lyl.
Ainsi toute personne voulant du mal à un 
dellien fidèle ou à Nobale subira des désagré-
ments, comme une pluie soudaine ou un vent 
violent qui se met subitement à souffler.

 La religion, comme on l’aura compris, 
prend une telle place que tous les croyants 
se rendent au temple chaque jour lorsque le 
soleil est au zénith. Gare à celui qui faillirai 
à cette obligation. De part leur dévouement, 
les prêtres disposent d’une partie du pouvoir 
de Lyl ce qui leur permet de modifier la réa-
lité très localement et ce, une fois par jour.
Voir le chapitre « Magie de Lyl » pour avoir 
une version en terme de règles.
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Gatt : Saints hommes
Gatt est un vieil homme sympathique, en tout cas 
tel est le rôle qu’il jouera pour mieux tromper les 
Pjs. Il pourrait même faire mine de les aider, en 
mêlant mensonges et vérités. Le MJ devra donc  
jongler avec ce personnage qui est le véritable 
danger de cette aventure car son ascendant sur 
Lyl est trop important.
Gatt est trop heureux de la tournure des évène-
ments sur Nobale. C’est un homme d’expérience 
qui n’est pas né de la dernière pluie et sait perti-
nemment que Lyl a reproduit l’histoire qu’il lui 
racontait lorsqu’il était plus petit. Gatt est frustré 
de n’avoir pas eu de commandement militaire 
qu’il s’imaginait digne de recevoir. La vie sur 
un satellite n’est pas des plus facile ; malgré l’en-
traînement psychologique dont il bénéficia, son 
esprit développa de noires pensées et son envie de 
dominer son prochain s’amplifia d’autant qu’il 
ne pouvait rien changer à sa situation de soldat 
subalterne. Il rongea son frein durant des années, 
se vengeant sur ses soldats qui le détestèrent. 
Lorsqu’il s’occupa de Lyl, il cru que les Dieux 
répondirent à ses nombreuses prières : ils avaient 
enfin fait un signe, ils avaient exaucé ses voeux et 
allaient lui donner la place qu’il méritait. Ses frus-
trations donnèrent naissance à une mégalomanie 
exacerbée et il pu devenir le gourou de Nobale 
grâce aux pouvoirs de Lyl. Il est prêt à tout pour 
défendre sa nouvelle position sociale qu’il mit 
toute une vie à obtenir et c’est un homme sans 
pitié qui a tué et tuera encore pour éviter de per-
dre son commandement de Nobale.

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

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

D6+9 2 46/23/12 3 2+3 2+5
Stress Max 50 / Asocial 30 / Stress actuel 6 (il est 
détendu et pense être tranquille pour longtemps)
compétences : baratin 9, diplomatie 6, empathie 
9, étiquette 6, interrogatoire 9, intimidation 9+2, 
marchandage 5, séduction 6, course 9, discrétion 9, 
escalade 7, filature 6, natation 8, survie 8, recherche 
7, vigilance 8, épées 8, esquive 6+5, armes de trait 
6, pugilat 8+3, poignards 8+3, cartographie 9, 
héraldique 9, théologie 5, politique 9, ADc 9+5, 
noeufologie 9.
Avantages : Maîtrise ADC+5, Maîtrise pugilat 
+3, Maîtrise esquive +5, Résistance choc +3, 
Résistance Magie +5 .
Faiblesse : rien d‘utile pour le scénario.
Équipement : câble EPS, Ignan (3D6+15).

Lyl
Lyl est un charmant garçon blond juste vêtu 
d’un pagne. Les Réofs pourront le persuader 
d’arrêter ses illusions comme cela est vu 
dans le scénario. Ses pouvoirs magiques sont 
immenses et dépassent le cadre normal des 
règles ; il commence à les maîtriser grâce à 
Gatt. Il faut le considérer comme un archi-
mage et qu’il fait ce qu’il veut en tout cas en 
ce qui concerne les illusions. En tout cas c’est 
un gentil garçon, mais manipulé par Gatt ; il 
est terriblement dangereux.

A Ch C F FM I P R
3 7 2 2 7 7 3 3

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

D6+5 1 18/9/5 3 1 1+5
 
Stress Max 34 / Asocial 24 / Stress actuel 0 (il 
vit dans un monde idéal… pour lui !)
compétences : compétence de Magie 35. Vision 
Faon 15. Baratin 5, empathie 5, séduction 5, 
course 3, discrétion 3, escalade 3, faune/flore 
3, théologie 7.
Avantages : Mage, Harmonie Faonnique, 
Magie Rapide, Protection Faonnique, 
Surpuissance et voir le chapitre sur la Magie 
de Lyl.
Faiblesse : rien d‘utile pour le scénario.

Les personnages non joueurs.
Les sectateurs sont identiques pour la plu-
part, utiliser les caractéristiques des guerriers 
en page 214 et des citadins/paysans en page 
217. Pour les enfants, utiliser les archétypes 
en page 216. Ils sont représentés en pourcen-
tages identiques aux habitants lambda de 
Coadji.

Les PNJs
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Le MJ devra faire preuve d’ improvisation.
Voici le premier scénario d’une suite de quatre, 
ayant pour cadre Umbourg, les Réofs mèneront 
une enquête sur de mystérieux assassinats. Les 
autres scenarii feront voyager les personnages 
à nöll et Albond. en fin de document, vous 
trouverez les PnJs importants, les différentes 
cartes, ainsi que la chronologie générale de ce 
premier opus. Les autres scenarii arriveront 
régulièrement.

Scénario 1
L’histoire se passe à Umbourg, après les 
événements du Scénario « Révélation » du 
Livre de Base. Il est possible d’en adapter la 
chronologie et l’histoire au besoin.
La ville est donc en reconstruction, les Réofs 
ont plus de travail qu’auparavant.

Information générale :
Des diplomates viennent d’arriver en ville (de-
puis quatre jours), pour un sommet entre les 
différentes puissances de Karsan et Goozen. 
Le sujet en est l’attaque éventuelle de Vernez 
et la gestion de crise après les attaques que 
vient de subir Bolro.
 
Fais-divers
Dans les rues d’Umbourg, rien ne va plus. 
Cela fait déjà deux nuits que des femmes sont 
retrouvées égorgées. Elles n’ont aucun lien 
entre elles. Elles présentent toutes le même 
type de blessures, ce qui fait penser à un tueur 
en série.

Les Réofs sont chargés de l’enquête
Leur Arrangeur leur donne la mission, payée 
400 Hélias (prix standard). Ils ont une se-
maine pour résoudre l’affaire. Au bout de 
ce délai, ils ont rendez-vous pour clôturer 
l’affaire si rien n’a avancé.

Fausse piste
La capitale est en reconstruction, des créatu-
res belliqueuses peuvent sortir de n’importe 
quelle bouche d’égout. Vous pouvez faire 
intervenir un zombie dans le scénario, ce 
qui peut vous permettre de mettre un peu 
d’action dans un moment à vide. Si les Réofs 
croisent le zombie, ce dernier peut être en 
train de dévorer une victime. Après vérifi-
cation, celui-ci est totalement incapable de 
commettre les crimes sur lesquels les Réofs 
enquêtent.

Informations
- Des témoins donnent une description d’un 
Gob, corpulent, au visage fin et au nez cro-
chu. Il a des cheveux blonds, sa peau est vert 
olive. Il portait des vêtements de ville, avec 
une sorte de capuche par-dessus.
 
- Les PJs peuvent aller voir les scènes de cri-
mes. Sur place, on voit encore les traces de 
sang. Dans le voisinage, des témoins peuvent 
décrire une personne suspecte (le Gob). Les 
meurtres ont été commis sur place,  dans un 
angle de rue déserte, sous un porche...

- Les PJs peuvent voir les cadavres à la mor-
gue. Les femmes ont été torturées, égorgées 
et éviscérées. Tout cela ressemble à l’œuvre 
d’un malade, d’un fou. Tous les coups ont 
été porté de leur vivant. Elles ont dû souffrir. 
Les meurtres ont eu lieu vers 2 heures du 
matin. Elles ont toutes une pierre d’environ 
10 cm de diamètre déposée post-mortem dans 
leurs viscères. Elles ont toutes des marques de 
griffures qu’elles se sont auto-infligées avant 
la mort (comme si elles se grattaient jusqu’au 
sang).

- Les PJs peuvent interroger les familles des 
victimes.
Les victimes sont des jeunes femmes sans 
histoire, elles passaient par là pour rentrer 
chez elle ou pour aller au travail.
 

- Une fois les PJs sur l’enquête (et s’ils s’appro-
chent trop de lui), le Démon se débrouillera 
pour récupérer des mèches de cheveux ou des 
bouts d’ongles des Réofs, pour pouvoir leur 
lancer ses malédictions. 
Holniss peut récupérer ça pour le Démon 
(dans la salle d’interrogatoire)…
 
Antagoniste encombrant
Holniss Malard
- Un policier de la ville vient chercher les PJs 
en leur disant que ses collègues ont arrêté un 
suspect, mais que sa nature diplomatique 
l’empêche de rester longtemps retenu au 
poste.

- Au poste, les Réofs rencontrent un homme 
tout sourire, qui jubile de ce qui se passe. Il 
est accusé de meurtre et il se sait intouchable. 
C’est l’un des diplomates qui sont arrivés en 
ville. Il est sous la protection de l’immunité 
diplomatique, de plus il a des alibis en béton 
pour tous les meurtres.
L’arrêter ne servirait à rien et le tuer provo-
querait des troubles diplomatiques majeurs 
entre son pays et Bolro. Si Holniss meurt, 
l’affaire leur est retirée et ils ne reçoivent pas 
le reste de leur paye...

- Il ironise sur les meurtres, ne semble pas 
dérangé par ces actions sanguinaires. Il est là, 
il est méchant mais on ne peut rien y faire...

Diplomatie 
Scénario 1 sur 4 : 
Chasse à l’homme
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- Il sait des choses sur l’affaire, il dira facile-
ment que ce n’est pas le suspect qui a tué les 
filles... Sans en dire plus. Si l’interrogatoire est 
musclé il invoque l’immunité diplomatique 
et utilisera les lois de Bolro (cf Livre de Base 
page 144 et 151, mais aussi voir Supplément 
Gratuit : “Code Réofs complément gratuit” 
sur le site web).

C’est un Vrai croyant du dieu Montali 
Savka, qui sait ce qui se passe car il abrite 
le Démon.
 
L’arrestation
1/ Si les PJs peuvent assister à un meurtre, 
ils voient une personne (le fameux Gob) tuer 
une jeune femme Elfe, les Mages sentent 
une puissance magique qui part juste après 
le meurtre (le Démon qui quitte le corps).
 
2/ Les personnages croisent le tueur dans la 
rue par chance.
Un test toutes les heures passées dans le quar-
tier donne 40% de chances de croiser le meur-
trier, après il faut le voir et le reconnaître.
Si les PJs peuvent croiser le tueur dans la 
rue, ils peuvent le reconnaître sur un test 
de Vigilance ou de Recherche. En opposi-
tion, le PNJ a une marge de réussite de 2 en 
Discrétion.
 
Le tueur est arrêté
Si le Gob est arrêté, il avoue, il dit être fou, 
possédé par le malin, il parle de monstres, 
de possession, qu’il est l’instrument divin... 
Rien ne prouve ce qu’il avance...
À noter qu’il déclare avoir une allergie au 
cuir et au tissu et qu’il se gratte jusqu’au sang. 
C’est une malédiction.

Avec une Marge Min de 8 en Vision-faon, des 
mages peuvent se rendre compte qu’une sorte 
d’énergie divine en très faible quantité est 
présente sur lui. Il a dû recevoir un Pouvoir 
de prêtrise, ou être allé dans un lieu de culte… 
Pourquoi pas de la possession.
 
Il veut mourir, il cherchera à se suicider ou à 
provoquer sa mort.
 
Des témoins le reconnaissent comme étant 
le tueur des jours précédents. C’est un com-
merçant sans histoire, célibataire qui depuis 
le début des meurtres a quitté son travail et  

ne sort plus de chez lui.
 
L’affaire est classée.
Faites croire aux Réofs que l’affaire est finie.
 
Le lendemain soir
Sauf que le lendemain soir, ça recommence.
 
- Le suspect des meurtres précédents (le Gob) 
se suicide en cellule.

- De nouveaux cadavres : même type de meur-
tre. La presse ne connaissait pas les détails...

- La Garde Nationale s’emballe, et les effectifs 
dans les rues sont doublés.

Le symbole
Deux jours plus tard (J+2), les PJs peuvent 
faire un test de Théologie (sinon un PNJ 
prêtre qui les connaît viendra leur dire). 
L’emplacement des cadavres forme un sym-
bole religieux (signe du Dieu Montali Savka). 
Pas de Prêtre officiel de ce Dieu en ville, car 
c’est une religion interdite...
 
La véritée
C’est en fait un Démon de Montali Savka 
qui prend le contrôle de pauvres gens pour 
commettre des meurtres. C’est tellement plus 
drôle de voir des gens souffrir pour des choses 
qu’ils n’ont pas commis...
Donc le Démon a trouvé une nouvelle cible, 
un elfe des bois, et recommence à tuer...
Le Démon cherche à accomplir une volonté 
Divine.
Il tue des femmes (Elfes) qui vivent en ville, 
pour accomplir un rituel.
 
Fausse piste
Les victimes n’ont aucun rapport entre elles 
(sauf leur race), mais vous pouvez donnez des 
informations (âge, taille, origine sociale etc.) 
à vos joueurs pour qu’ils cherchent d’autres 
points communs. Voir même, vous pouvez 
décider de créer des points communs : par 
exemple le Démon attaque que des femmes 
en robe...
 
Trouver le Démon
Le Démon vit dans une crypte familiale 
située dans un jardin privé, à 50 mètres de 
l’hôtel où réside le Diplomate Holniss.
  

Si les Réofs regardent le lieu géographique 
des meurtres, le point central se trouve en 
gros dans la rue de la crypte et de l’hôtel 
d’Holniss.

Les maisons de la rue Habtiss
Il y a 3 maisons d’un étage, qui forment une 
sorte de triangle (voir carte). Elles possèdent 
des greniers et des caves individuels. Elles ne 
communiquent pas entre elles.

Maison  Alphen : ce sont des Afeis, un cou-
ple de retraités, aimables et souriants, qui 
proposent  des gâteaux durs comme du bois 
aux Réofs.

Maison Sipter : c’est une famille de Skelin’s 
qui y vivent. Les enfants chahutent dans leur 
chambre pendant que le couple fait à manger 
(du poisson fricassé).

Maison Ruvo : deux retraités vivaient ici 
avant leur mort il y a deux ans. Leurs corps 
sont dans la crypte familiale qui se trouve 
dans le jardin.

La crypte
La crypte se trouve dans un jardin abandonné, 
dans une cour intérieure. Depuis la rue il est 
impossible de la voir. 

- Des personnages volants peuvent voir cette 
cour et remarquer la crypte en mauvais état. 
Cela n’a rien de choquant en soi, mais étant 
dans la zone des meurtres elle peut attirer 
l’attention des Réofs.

- Avec un test de Réseau, les PJs peuvent ap-
prendre que la crypte existe, et ils peuvent 
obtenir l’adresse de la maison. Cette dernière 
est vide depuis la mort de ses occupants il y 
a deux ans (mort naturelle).
 
- Se rendre là-bas de nuit : Les PJs rencontrent 
le Démon et il les attaque.

- Se rendre là-bas de jour : Le Démon se ca-
che dans la crypte, si les PJs le dérangent, il 
attaque.
 

�



D
ip

lo
m

at
ie

 1
/4

www.gdjeux.com/anoe

Holniss Malard 
L’antagoniste encombrant : Holniss 
Malard est un Diplomate d’Albonde, il n’est 
pas Mage, mais un Vrai croyant du dieu 
Montali Savka. Il connaît les agissements du 
Démon (qui réalise les meurtres) et il couvre 
ses activités. La situation l’amuse beaucoup 
et il prend un plaisir visible à voir les Réofs 
chercher une solution à ce casse tête. C’est 
un personnage important et complètement 
insupportable, il connaît tous les textes de 
lois de Bolro et pourra s’en servir pour mener 
la vie dure aux PJs. Il serait bon qu’il survive 
pour la suite des scenarii (en cas de mort, il 
sera remplacé par un collaborateur inventé à 
à cet effet).
Il habite à Thallon, une ville a proximité de 
la frontière d’Albonde.

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

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

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

Stress Max 47 / Asocial 28 / Actuel 10 
compétences : Baratin, Marchandage, 
Diplomatie et Séduction à 15. Pour le reste, 
prenez l’Attribut correspondant.
Avantages : Excellence Niv 4 (Baratin, 
Marchandage, Diplomatie et Séduction), Rés 
Choc et Magie Niv 2, Esprit Niv 2, Richesse 
Niv 2, Propriétaire terrien, Réseau d’espions 
et Charme troublant Niv 2.
RS 6 Diplomate officiel  / Gloire à 15
Équipement : vêtements de luxe solide (+3)
Protection : 8

Démon manipulateur
Il veut accomplir le rituel pour créer un 
portail bidimentionnel, pour faire venir des 
Démons.
Démon de Montali Savka RS5 (Félon) Prêtre 
Niv 3.

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

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

8+D6 3 30 5 3+2 3+2

Stress Max 26 / Asocial 14 / Actuel 24 
- Il est pas loin de péter un câble.
compétences: Baratin 6, Interrogatoire 5, 
Intimidation 5+2, course 3, Discrétion 5, 
escalade 5, Équitation 5+2, Forge 4, Survie 
3, Recherche 3, Vigilance 6, Épée 5, Haches/
masses 7+3, esquive 5, Bouclier 7+3, Armes de 
Trait 6, Pugilat 5, Poignards 5.
Avantages: Chanceux, Ekuma Réof de 
guerrier, Rés Choc +1, Vigueur niveau 1, 
Ambidextrie, Combat deux armes.

Stress Max 44 / Asocial 26 / Actuel 0 
compétences : Théologie et cérémonie à 16.
Pour le reste, prenez l’Attribut correspondant.
Avantages : Attaque fourbe (x3 Dégâts) / Rés 
Magie x2 / Rés Choc x2 / Peau de dragon x1 
/ Maître d’arme +1D6. 
- Malédiction (allergie) :  (page 125 livre de 
Base) Stress 5, donne une allergie infligeant 
un malus de  -2 aux Compétences et dure 
3 Jours. Les personnes maudîtes se grattent 
(allergie au cuir et au tissu).
- Peur Paranoïaque : (page 125 livre de 
Base) Stress 10, plus de Vision faon et -2 aux 
Compétences, dure 3 Jours.
Pouvoirs spéciaux :
1/ Prendre le contrôle de quelqu’un (ne pas le 
faire sur un PJ pour éviter de s’ épandre sur les 
règles), mais une fois la possession finie la cible 
subit une malédiction.
2/ ouverture de portail bidimentionnel en 
réussissant son rituel (voir le scénario)
Équipement: 2 épées (1D6+12), arc (1D6+16) 
avec 20 flèches, marteau (1D6+12), armure 
de cuir (+3), 5D6 Hélias. 
Protection : 12

Les PNJs
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Les Cartes pour les Réofs
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Crypte Rue

Rue

Rue

Rue

Maison Ruvo

Maison Alphen

Maison Sipter

hôtel où réside 
le Diplomate 
Holniss

sanctuaire 
Réof

Garde
Nationale 

banque

banque

crypte

hôpital

hôtel

hôtel

hôtel

1

1211 13

6

7

2
3

45

9
10

14

8

1

1211 13

6

7

2
3

45

9
10

14

8

Symbole de Montali formé 
par les cadavres laissés par 
le Démon. Le numéro 1 
correspond au premier 
meurtre, les autres suivent 
dans l’ordre chronologique.
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cave de 
la crypte

crypte

A B

C ED

A et B / tombeaux avec des vieux cada-
vres (les parents de monsieur Ruvo).

C / tombeau avec le cadavre de madame 
Ruvo (morte depuis 2 ans).

D / tombeau avec le cadavre de monsieur 
Ruvo (mort depuis 2 ans).

E / Tombeau vide, mais il semblerait 
que quelqu’un a fait du ménage, c’est 
sûrement l’habitation du Démon. 

E D I T I O N S

www.gdjeux.comwww.ludopathes.com
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Scénario pour Anoë 
Scénario : Josselin Grange
Illustrations : Josselin Grange
Relectures : Plantaxl, One, Jean-Benoît Testart

maison 
Ruvo

maison 
Sipter

maison 
Sipter

maison 
Ruvo

cave de la 
crypte

crypte

crypte

Fins possibles
- Une fois le Démon tué, il n’y aura plus 
de meurtre, plus de problème, l’affaire est 
classée...
- Après le départ du Diplomate (si le 
Démon n’est pas tué), plus de problème, 
affaire classée...
- Le Démon réussit son rituel, dans ce cas 6 
Démons sortent du portail et s’installent en 
ville. Ce sont tous des Démons de RS5 de 
Montali Savka. Le MJ devra improviser une 
chasse aux Démons.
 
Expérience
Vous pouvez finir ici la séance et donner 40 
points d’Expérience à vos Joueurs.

Chronologie
Nuit J-2 : Première victime
Nuit J-1 : 2 femmes sont tuées
J0 : Les Réofs sont embauchés. Pendant la 
nuit, 2 femmes sont tuées...
J+1 : 3 femmes sont tuées...
J+2 : 3 femmes sont tuées...
J+3 : 3 femmes sont tuées...
Fin des rituels si rien n’est fait.
J+4 : Soirée mondaine
... Suite dans le scénario 2

�
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Scénario 2 sur 4 : 
Voyage voyage

Diplomatie
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Suite au Scénario 1 : “chasse à l’ homme”, les 
Réofs ont été, nous l’espérons, récompensés pour 
leur résolution de l’affaire. Ils sont accueillis par 
l’arrangeur qui les invite à une soirée mondaine 
organisée en leur honneur. Ils pourront, à cette 
occasion, gagner +1% en gloire. À la fin de 
la soirée, l’arrangeur leur demande de venir le 
retrouver le lendemain pour une autre affaire.

Scénario 2
Le lendemain dans le bureau de 
l’arrangeur :
Les PJs reçoivent une proposition pour es-
corter un convoi de diplomates rentrant vers 
leurs pays, en l’occurrence Noll et Albonde. Il 
est impossible de savoir qui finance le voyage, 
raison d’état oblige.

Description du contrat :
Le voyage s’étend sur 1 500 kilomètres (al-
ler-retour Bolro / Noll / Albonde / Bolro) et 
durera donc environ trente-deux jours passés 
en calèche. Pour une fois, les PJs n’ont pas la 
gestion du convoi à prendre en charge, ils sont 
juste payés pour en assurer la protection. 
À noter que six autres Réofs et un conducteur 
Inques, font partie du voyage et que tout ce 
petit monde doit obéir à Orlana, la Réof 
désignée chef d’équipe par l’Arrangeur.

Note au MJ : Créez des PNJs qui puissent 
compléter le convoi de façon équilibrée. Seuls 
quatre PNJs sont décrits (Orlana, Frakka, 
Siilence et Stog) il reste donc trois Réofs et 
un Inques, que vous pouvez créer si vous êtes 
en mal de mage, d’alchimiste ou de guerrier.

Les PJs ont maintenant deux jours devant eux 
avant leur rendez-vous à la sortie sud de la 
ville, à 8 heures du matin précises. Ils sont 
bien évidemment dotés de papiers confirmant 
leur appartenance à l’équipe de sécurité.
La paye proposée aux PJ est de 1 100 Hélias 
par personne : 300 tout de suite et 800 au re-
tour. Il leur sera par contre retenu 300 Hélias 
par Diplomate qui serait tué ou forcé à quitter 
prématurément le convoi.
En négociant bien, les Réofs peuvent gagner 
un supplément de 200 Hélias sur leur paye.

Note MJ : Dans le convoi, parmi les 
Diplomates, se trouve Holniss Malard. S’il 
reconnaît les PJs, il restera tranquillement 
caché dans sa calèche. L’arrangeur est au 
courant de cette information mais ne la 

révélera qu’à l’éventuel assassin du groupe, 
qui pourrait alors, selon votre bon vouloir, 
se voir confier une mission secondaire et se-
crète. Pour 800 Hélias supplémentaires, vous 
pouvez donc charger un de vos PJs d’exécuter 
Holniss, en faisant toutefois en sorte que sa 
participation reste secrète, même auprès de 
ses habituels compagnons d’aventure ! Si par 
contre Holniss est mort durant le premier 
scénario, vous pouvez  le remplacer par un 
complice.

Le voyage
Le jour du départ, les Personnages peuvent 
rejoindre le convoi avec leur éventuel moyen 
de transport personnel. Dans le cas contraire, 
ils devront se contenter de partager un fond 
de charrette quand ils ne seront pas de quart. 
C’est Orlana qui fait la répartition des postes 
en fonction des qualifications des Réofs...

Organisation du voyage 
Le convoi part d’Umbourg pour rallier les 
villes de résidence de chacun des dix diploma-
tes du convoi, formant ainsi autant d’étapes 
lors du voyage. Chaque ville voit donc un des 
diplomates quitter la caravane, ainsi que la 
responsabilité de sa protection par Orlana et 
son équipe.

Composition du Convoi
Deux Diligences qui transportent les dix 
diplomates en journée. Il est prévu de dormir 
tous les soirs dans des auberges ou au pire 
dans des relais. Le convoi n’a pas l’équipe-
ment pour gérer le couchage (confortable) des 
Diplomates. En cherchant bien il est possible 
de trouver des couvertures mais aucun de ces 
hauts fonctionnaires ne voudra dormir à la 
belle étoile.
Il y a une Réofienne pour Orlana et ses 
hommes, et pour finir il y a un chariot qui 
contient la nourriture et l’équipement de 
base pour ce type de voyage.

Conseil d’interprétation
Ce scénario comporte une trame fixe mais 
il est libre dans son déroulement, le MJ doit 
arriver à mettre en scène de l’ambiance et du 
rythme. Les relations avec les autres Réofs 
doivent être cordiales, mais si un PJ est vu en 
train de tuer Holniss, de sérieux problèmes 
surviendront. Les Réofs n’accepteront pas de 
couvrir cet acte, sauf contre un dessous de 
table de 500 Hélias par personne.

Ambiance
Le convoi se compose de Diplomates, qui 
sont légalement intouchables (ou presque). 
En règle générale, ils se comporteront comme 
des enfants gâtés prétentieux et fortunés. Ils 
n’hésiteront ainsi pas à soudoyer des gens 
pour obtenir ce qu’ils désirent. Ami MJ, fai-
tes bien sentir à vos joueurs cette différence 
de comportement entre le monde des Réofs 
et celui des Diplomates.

Ces derniers peuvent négocier pendant des 
heures pour une ristourne à l’auberge, comme 
donner un pourboire impressionnant à un 
serveur qu’ils apprécient.
Entre eux, les Diplomates ne s’entendent 
pas forcement, vous pouvez ainsi rajouter 
pendant le voyage des petites querelles entre 
Diplomates : par exemple Théolaä refuse de 
continuer le voyage en compagnie de Holniss 
car il trouve ce dernier insultant envers les 
Dieux.

Holniss peut continuer à narguer les PJs et 
pourquoi pas faire de la provocation auprès 
des autres Diplomates : par exemple en disant 
discrètement à ses confrères que les PJs sont 
des incapables, qu’ils ont été engagés par 
dépit, etc. Vous pouvez également trouver 
quelque chose qui touche les PJs, une fois 
qu’ils seront bien énervés, Holniss ira se 
plaindre de mauvais traitements à Orlana 
qui devra réprimander verbalement (et plus 
si besoin) le groupe de PJs... Orlana sait 
qu’Holniss cherche les problèmes mais son 
statut de Diplomate le protège et devra plier 
à ses demandes.

Les repas en plein air 
Faites jouer une pause repas. Les Réofs et les 
PJs arrêtent le convoi pour manger le midi. 
Il n’y a pas d’auberge à proximité, Frakka 
allume un feu et commence à préparer un 
repas à base de viande grillée et de pommes 
de terre cuites dans les cendres...

Les Diplomates regardent de haut les Réofs : 
certains font des réflexions sur la qualité de 
la viande, d’autres peuvent demander com-
ment être sûr que la viande n’est pas avariée... 
Certains, pour finir, peuvent, de façon 
innocente, demander à un PJ : “comment 
mange-t-on cette viande ? Avec une assiette et 
des couverts ? nenni, avec les mains vous dites... 
Malheureux, avec le voyage, je crains que mes 
mains ne transportent de vilains germes. Je ne 
conçois pas de manger de cette façon primitive.” 

Diplomatie 
Scénario 2 sur 4 : 

Voyage voyage
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Avec la faim au ventre, tous les diplomates 
finiront pourtant par manger la viande 
savoureuse préparée pour eux. Certains re-
mercieront le cuisinier pour cette expérience 
culinaire.

Dormir en plein air 
Si vous voulez vous amuser avec les nerfs de 
vos PJs et leur faire gagner un peu de stress, 
mettez en place une scène semblable à celle 
du repas en plein air, mais cette fois-ci avec le 
convoi devant dormir à la belle étoile.

Les raisons peuvent être variables : l’auberge 
a brûlé, une attaque de Morves l’a retardé et 
il sera impossible d’atteindre l’auberge avant 
le lendemain...

Mettez en situation les diplomates qui doi-
vent dormir dehors pour la première fois de 
leur vie. Il faut les accompagner pour qu’il 
fassent leurs besoins (ils ont peur tous seuls 
en forêt).

Certains, sûrement angoissés, peuvent aller 
jusqu’à essayer de monnayer du réconfort 
auprès des Réofs de sexe féminin...
Les bruits de la forêt finiront de stresser les 
diplomates et par effet de ricochet stresseront 
les PJs. Une bonne nuit blanche en perspec-
tive, avec à la clé quelques Points de Stress à 
éliminer d’une manière ou d’une autre.

Voyage
Au deuxième jour de voyage
Le convoi arrive à Borni, une ville de Bolro. 
Il ne fait pas beau, la pluie accompagne les 
voyageurs.

Au sixième jour : 
La Frontière entre Bolro et Nöll.
La caravane arrive à la frontière, le soleil re-
vient enfin et réchauffe les cœurs. Ils arrivent 
à hauteur du poste frontière. Les gardes ne 
font pas d’histoire et laissent passer le convoi 
sans problème. Bienvenue à Nöll.

Au septième jour : 
Attaque de Morves
Placez l’attaque au moment qui vous semblera 
opportun. Celle-ci est lancée par trois psy-
cho-morves et dix soldats morves, rompus à 
l’utilisation des techniques de combat propres 
à cette race si sympathique. Si vos PJs sont 
puissants, n’hésitez pas à rajouter du monde 
en n’oubliant toutefois pas que le but ici est 
de les occuper pendant que deux morves 
vident la charrette de nourriture...

Au huitième jour : 
Noëlli, la capitale de Nöll
La caravane arrive à Noëlli, la capitale de 
Nöll, lors du huitième jour de voyage. Les di-
plomates Silura et Domari rentrent chez eux, 
quittant les Réofs en les remerciant de leur 
professionnalisme (si la semaine de voyage 
s’est bien passée, bien évidemment).
Silence (un des PNJs servant d’éclaireur à 
la caravane) disparaît du convoi. Étant de 
nature discrète, il est possible que certains 
joueurs ne le remarquent pas, à moins que 
ceux-ci soient tous de nature paranoïaque ou 
si certains ont la même spécialité que lui.
Si les Réofs en parlent à Orlana, elle leur dira 
que c’est normal et qu’il effectue une mission 
pour elle.

Auberge
Le convoi profite de la capitale pour dormir 
dans une auberge de bonne qualité. Les 
diplomates se reposent bien, tout le monde 
profite des salles d’eau pour prendre des bains 
relaxants.
Au milieu de la nuit, les PJs sont réveillés 
par des cris, une voix féminine et celle d’un 
homme apparemment. Les insultes fusent 
dans plusieurs langues, il est question d’ar-
gent. À un moment, il est possible d’entendre 
des éléments de mobilier fracassés au sol et les 
bruits d’une bagarre.
C’est le Baron Tolene Nouk qui est en train 
de se battre avec une prostituée humaine.
- Elle lui reproche de ne pas vouloir la payer.
- Lui, reproche à la femme de ne pas lui être 
soumise.
C’est un dialogue de sourds, et quand la pros-
tituée a dit qu’elle le dénoncerait, le Baron 
s’est mit à la frapper. Les PJs peuvent réagir 
comme bon leur semble.

Au neuvième jour : Natis
La caravane arrive à Natis (dans Nöll), et 
Guillaume rentre chez lui. La ville est belle 
et le climat est chaleureux. Il faut beau et le 
soleil brille abondamment.

Au dixième jour : 
Le manoir de Théoläa
Théolaä rentre chez lui. Il vit dans un petit 
manoir en bordure de la route sur une petite 
montagne. Ses hommes en armes l’atten-
dent en bas de la route. Le convoi s’arrête 
également pour laisser partir Théoläa avec 
sa garde.

Le cimetière de la forêt
Arrivé devant un pont, le convoi s’arrête... 
L’éclaireur rapporte que devant celui-ci se 
trouvent des véhicules en feu avec des person-
nes au sol... Après des tests de Vigilance, ce 
sont des morts-vivants qui mangent les restes 
de cadavres fraîchement tués...
Il est possible d’engager le combat avec les 
squelettes pour dégager le passage.
Pendant que le groupe de squelettes fuit en 
direction de la forêt, Orlana demande aux 
PJs de les suivre discrètement pour savoir où 
ils vont.

Les PJs peuvent facilement remonter les 
traces des squelettes, ce qui les conduit dans 
une forêt de sapins où se trouve une clairière 
qui abrite un petit cimetière. Celui-ci compte 
une cinquantaine de tombes et un mausolée. 
La zone est infestée par la Nécrose, comptez 
jusqu’à 5 points dans les plantes et le sol. Le 
lieu étant reculé, personne ne l’a découvert 
pour le moment.
Dans le mausolée repose une Liche qui pra-
tique un rituel sur un squelette. Si les PJs 
dérangent la Liche, elle les attaquera. Il est 
possible de rajouter quelques squelettes de 
garde dans le cimetière, faites un panachage 
entre des squelettes de villageois et certains 
de guerriers en fonction de la puissance de 
vos personnages.

Pour les Réofs attachés à l’argent, ils savent 
que s’ils tuent une Liche et qu’ils en appor-
tent une preuve à un Arrangeur, ce dernier 
peut leur donner une récompense. Dans ce 
cas, celle-ci se monte à 6 000 Hélias pour la 
liche et 500 par squelette. Il y a un arrangeur 
dans chaque grosse ville que visitent les PJs.

Le Baron Tolene Nouk
Dimitre Oflan
Ségaux Maria

Armisse Téron
Vladd Urte

Orlana
Frakk Maurice
Siilence
Stog

Silura
Domari
Guillaume
Théolaä
Holniss Malard

Pilote :
Conducteur 
Inques

Pilote :
PNJ 1

Pilote :
PNJ 2

Pilote :
PNJ 3

Réofienne

Diligence

Diligence
Chariot
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Envie de plus d’action ?
Si vous voulez rajouter un peu d’action, il est 
possible de rajouter ce passage en l’intégrant 
à un autre événement :
Une ombre jaillit des buissons et plonge dans 
une calèche. Débrouillez-vous pour que ce 
soit un de vos PJs qui intervienne. C’est en 
fait un assassin qui a pour mission de tuer 
un des Diplomates. Si personne n’intervient 
l’assassin remplit son office et disparaît 
rapidement...

Holniss
Si un des personnages veux tuer Holniss 
pendant le voyage, cela reste possible, mais il 
faudra faire attention à ce qu’il ne se fasse pas 
repérer, car sinon Orlana interviendra et le 
Réof sera fait prisonnier. Puis elle le conduira 
en prison à Umbourg une fois le voyage ter-
miné. Ce dernier devra payer le manque à 
gagner des autres Réofs.
Si c’est un PNJ qui doit tuer Holniss, il at-
tendra l’arrivée de celui-ci chez lui pour le 
faire exploser devant sa maison, au début 
du scénario 4. C’est cette option que nous 
retiendrons pour la suite du scénario, solution 
qui a le mérite de ne pas faire perdre d’argent 
aux personnages, Holniss n’étant plus sous la 
protection des Réofs.

Fin pour le moment
La Suite dans le Scénario 3

Expérience
Vous pouvez finir ici la séance et donner 40 
points d’Expérience à vos Joueurs.

Chronologie
Nuit J-2 : 1 femme
Nuit J-1 : 2 femmes
J0 : Les Réofs sont embauchés. Pendant la 
nuit deux femmes sont tuées...
J+1 : 3 femmes sont tuées...
J+2 : 3 femmes sont tuées...
J+3 : 3 femmes sont tuées...
Fin des rituels si rien n’est fait.
J+4 : Soirée mondaine / Scénario 2 /
J+5 : Les Réofs sont engagés pour l’escorte 
des Diplomates.
J+6 : Départ du convoi
J+ 8 : Arrivée à Borni (Bolro)
J+ 12 : Arrivée à la Frontière de Bolro/Nöll
J+13 : Attaque de Morves.
J+ 14 : Arrivée à Noëlli (capitale de Nöll), 
Silura et Domari rentrent chez eux. Silence 
disparaît du convoi.
J+ 15 : Arrivée à Natis (Nöll), Guillaume 
rentre chez lui.
J+16 : Théolaä rentre chez lui et attaque de 
squelettes.
... Suite dans le scénario 3

Voyage

�

Le Baron 
Tolene Nouk

Holniss Malard

Silura et Domari
Guillaume

Théolaä

Armisse Téron
et Vladd Urte

Dimitre 
Oflan

Ségaux 
Maria
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Les Réofs du convoi
 
Orlana
Réof Ork et chef du convoi, comme elle le dit 
elle même : “j’envoie du bois, alors pousse- 
toi, traîne savate”. Elle n’est pas belle, même 
selon les critères Orks ; par contre elle est 
très forte, elle peut s’amuser à faire des bras 
de fer avec la plupart des gens qu’elle croise. 
Messieurs, si vous voulez vous faire ridiculi-
ser par quelqu’un, c’est le moment. En plus 
de sa force impressionnante, c’est un officier 
très capable dirige ses hommes avec ordre et 
discipline.

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

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

7+D6 2+1+1 60/30/15 3 2+2 2+2

Stress Max 41 / Asocial 24 / Actuel 3
compétence : Arme de Trait 8+2, esquive 8, 
Hache Masse 10+2, Stratégie 5+4, Diplomatie 
5+2, Baratin 5+2, Marchandage 5+3, 
conduite 5, Évaluation 9, Héraldique 9, 
Théologie 5, Recherche 8, Vigilance 8+2.
Avantages : Destinée 1, Ambidextrie, Combat 
à 2 mains, Rés Choc et Magie Niv2, Vigueur 
Niv 2, Peau de Dragon Niv 2, Force Dragon 
Niv2, Maître d’armes Hache.
Équipement : Armement + objet d’une valeur 
de 5D6x100 hélias
Dégâts : Arc 1D6+10+4+F, deux Hache 
2D6+10+4+F.
Protection : Maille 5 + Divers 4 + C 10 = 19.

Frakk Maurice
Garde du corps (Exp) page 212 du LdB.
Cet ork est le frère de Orlana, il lui sert de 
garde du corps. Ils sont très proches et ne se 
séparent que très rarement. Maurice ne parle 
pas beaucoup, même à sa sœur, il a toujours 
une tête d’enterrement. Les seules fois où on 
peut le voir sourire, c’est quand Orlana lui 
donne sa paye.

Siilence
Espion et assassin Elfe Noir. Il travaille 
pour Orlana depuis maintenant cinq ans, 
il est spécialisé dans la traque des personnes 
recherchées. Une fois qu’il les a repérées, il 
donne les informations à Orlana qui mène 
les opératoires.
Archétype Assassin  (page 214 LdB), avec en 
plus : mémoire Eïdétique, réseau d’espion, 
Veiller, Ononi Do, Passe sans faille, Dextérité 
fulgurante.

Stog
Cohem qui a connu Orlana à l’époque où 
elle était chasseuse de primes. Depuis qu’elle 
s’est diversifiée dans ses activités, Stog reste 
avec elle.
Archétype chasseur de primes (page 22 sup-
plément 1), avec en plus : Tir précis, Tir rap-
proché,  Tir rapide, Tir de haute précision, 
Tir longue portée, Maître d’arme Arc.

Liste des diplomates 
présents dans le convoi 

Silura
Il habite Noëlli (capitale de Nöll)
C’est un Elfe Gris sympathique et souriant, 
qui parle calmement et respecte le travail des 
Réofs.
Archétype de Seigneur Local page 23 du 
Supplément 1 (écran de jeu).

Domari
Il habite Noëlli (capitale de Nöll)
Tidome appartenant à la Guilde de Marchand 
de Nöll, il est souriant mais c’est un négociant 
de première catégorie.
Archétype de Marchand page 23 du 
Supplément 1 (écran de jeu) avec en plus 
Excellence Marchandage et sa compétence 
à 17.

Guillaume
Il habite Natis (Nöll)
C’est un vieil humain de 75 ans, qui marche 
péniblement et qui respire relativement fort. 
Il est presque sourd, mais il a une grande 
répartie (s’il entend la conversation).
Archétype de Seigneur Local page 23 du 
Supplément 1 (écran de jeu).

Théolaä
Il habite à un jour de route de Natis (Nöll), 
c’est un noble qui vit dans son manoir. Il est 
respecté et respectable. Il dispose d’un poids 
politique et militaire important.
Archétype de Seigneur Local page 23 du 
Supplément 1 (écran de jeu).

Holniss Malard
Voir sa description dans la section Scénario 1 
page 4. Il habite à Thallon, une ville à proxi-
mité de la frontière d’Albonde.

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

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

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

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

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

Holniss MalardOrlana
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Squelette villageois
A Ch C F FM I P R
7 0 5 5 5 3 3 3

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

3+D6 1 30/15/8 6 3 3

Stress Max 35 / Asocial 20 / Actuel 0
Nécrose 30
compétence : esquive 3, griffes 7, Hache Masse 
5, Recherche 3, Vigilance 3.
Avantages : Squelettique, Destinée Noire, 
Dégâts Noirs
Équipement : Armement + objet d’une valeur 
de 2D6 hélias
Dégâts : bâton 1D6+4+F, Griffes 1D6+3+F 
(Dégâts Noirs).
Protection : C 5 = 5

Squelette guerrier
A Ch C F FM I P R
7 0 10 10 6 3 3 6

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

5+D6 2 50/25/13 7 4 4

Stress Max 38 / Asocial 22 / Actuel 0
Nécrose 30
compétence : esquive 3, griffes 7, Hache Masse 
10+2, Bouclier 10, Recherche 3, Vigilance 3.
Avantages : Squelettique, Destinée Noire, 
Dégâts Noirs, Maîtrise Hache Masse Niv 2, 
Force Dragon  Niv2.
Équipement : Armement + objet d’une valeur 
de 2D6x100 hélias
Dégâts : Hache 1D6+10+4+F, Griffes 
1D6+3+4+F (Dégâts Noirs), Bouclier Rés 60.
Protection : cuir 3 + C 10 = 13.

Liche
A Ch C F FM I P R
7 2 10 10 6 3 6 6

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

6+D6 2+1 50/25/13 7 4 5

Stress Max 44 / Asocial 28 / Actuel 0
Nécrose 40
Peur : Mails Stress -1, Stress 1D6+5.
compétence : esquive 6, griffes 7, Hache Masse 
10+2, Recherche 6, Vigilance 6.
Avantages : Régénération, Zone de Mort, 
Putréfaction, Destinée Noire, Dégâts Noirs, 
Camouflage -5, prêtre Niv 2 de Willgarde, 
Dague sournoise, Maître d’armes Hache 
et Griffes, Maîtrise Hache Masse Niv 2, 
Force Dragon Niv 2, Peau de dragon Niv 2, 
Ambidextrie, Combat à deux Armes.
- Combat avec ambidextrie, hache et griffe, 
la liche a donc 3 attaques par Tour. 
Équipement : Armement + objet d’une valeur 
de 10D6x100 hélias

Dégâts : Hache 2D6+10+4+F, Griffes 
2D6+3+4+F (Dégâts Noirs).
Protection : cuir 3 + Bonus Divers 4 + C 10 = 13.

�

PNJs de la forêt

Mausolée et 
tombes

Route

Pont

Charette 
en feu
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Errata 
du Livre de Base d’Anoë

Page 13 et 15
Page 13 : Dans l’exemple de la création, 
nous n’avons pas explicitement écrit que les 
Modificateurs (Bonus/Malus) raciaux étaient 
déjà répartis. Les Attributs de Morgane 
dans l’exemple ont déjà les Modificateurs 
raciaux (avec l’oubli de 2 points en Agilité 
comme en page 15). Donc Morgane a utilisé 
5 points pour la Constitution, puis avec les 
Modificateurs elle a maintenant 3.
Page 15 : Morgane doit avoir 9 en Agilité 
et elle ne doit pas avoir de point en 
Diplomatie.

Page 14
Dans “Fiche de renseignements”, Morgane 
nous dit “Ma fiche est visible en page 18…” 
Eh bien non ! C’est en page 16.

Page 41
Dans “Compétences Magiques” : en Marge 
Min, un test toutes les 5 minutes.

Page 44
Dans “Avantage Historique Familial”, ligne 
79 à 83 : un membre de sa famille était un 
Réof Alchimiste, il est mort depuis peu et lui 
a légué un nécessaire d’Alchimie de voyage 
(1000 Hélias).

Page 49
Dans “Calme Charmeur” : 
Coût en Stress = 6

Page 56
Le lexique est en page 272 et non en 278

Page 58
Dans “MC” : les points de Marge accumulés 
diminuent de 10 quand le personnage atteint 
sa Saturation (Stress Max) et non pas quand 
le personnage atteint la moitié de son Stress.

Page 68 et Feuilles de Personnage
Dans le “tableau de Stress” : 
5 points de Stress = +1 ou -1 en Rés

Page 101
Dans le sort de “Verrou magique”, la MC est 
de 40+40+5 donc 85

Page 145
Dans “Le Code” : l’article “fouilles au corps” 
est l’Article 14-C (et non le 15-C).

Page 157
Dans “Sokah” : la capitale Balbourg a bien 
50 000 habitants.

Page 160
Dans “Casu” : Silro, le chef de Guilde, a 
accepté un pacte de non-agression avec 
Sandra Mooloc et non Sandy Steen.

Page 170
Sur la carte de Coadji : le nom de la capitale 
est bien Port Noeuf, et non Urtol.

Page 176
Dans “Croyance et culture d’Ench” : Le livre 
saint la Jawa a environ 1200 ans.

Page 191
Précisions sur “Hurlement”

 Hurlement pour Muref : Le Hurlement 
du Muref adulte dure 1 Tour, celui du jeune 
Muref dure 5 Tours. Le Hurlement des 
femelles quelque soit leur âge dure 3 Tours. 
Les nouveaux nés ne peuvent pas utiliser 
cette capacité jusqu’à l’âge de 5 ans.
 Hurlement pour Ti-rom-org : le Hurlement 

dure 5 Tours
 Hurlement pour les autres Créatures : le 

Hurlement dure 2 Tours.

Page 200
Dans “Etiafeur” : 
Taille E : ≈ 2 m au garrot / ≈ 500 kg

Page 203
Dans “Gardiens Divins et Prêtrise” (en bas 
à droite) : Les Gardiens Divins sont tous des 
Prêtres, qu’ils soient de RS 1 ou de RS 21. Un 
Gardien Divin de RS 5 aura des Pouvoirs de 
Prêtre de Niv 3.
Le tableau en haut de page donne les bonnes 
valeurs.

Page 204
Dans “Élémentaires” : Un élémentaire de 
boue RS 3 est Prêtre de Niv 2...

Page 210
Dans “Muref” : Taille F

Page 255
Dans “Le Marché noir”, l’exemple du Katana: 
900 x 3 = 2 700 Hélias /ensuite / 900 x 2 x 2 
x 3 = 10 800 Hélias
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Liste des services
Voici un supplément gratuit, qui est une liste de services et de leur prix, qui 
ne se trouvent pas forcement dans le catalogue à la fin du livre. Il y a aussi 
quelques petites règles supplémentaires, mais cela reste simple, l’objectif est 
d’avoir une fiche récapitulative.

Services Prix en 
Hélias

Page 
LdB Notes

Soins
Points de Vie : Alchimie (le Revitalisant) 100 87

Points de Vie : Alchimie 
(le Revitalisant de Maître Noh) 800 87

Points de Vie : Magie 40 65 et 100

Points de Vie : Médecin 
(la consultation d’une heure) 20 65

Assommé : Magie 40 60 et 100

Assommé : Médecine (l’intervention) 10 65

Hémorragie : Alchimie 
(potion Cataplasme de Glomet) 80 85

Hémorragie : Magie 100 65 et 100

Hémorragie : Médecine 20 
(la consultation d’une heure) 20 65

Blessure Définitive : Magie 750 65 et 100

Membre Tranché : Magie 
(conservation de l’organe dans un bocal) 1000 65

Membre Tranché : Magie (ressouder un 
membre) 2000 65

Membre Tranché : Médecine 
(conservation de l’organe dans un bocal) 50 65

Folie : Médecine : psychothérapie 300 81

Folie : Magie 500 81

Bornumilice : Alchimie 110 85

Bornumilice : Médecine 300 82

Bornumilice : Magie 500 82

Fièvre champignonnique : Alchimie 110 85

Fièvre champignonnique : Médecine 400 82

Fièvre champignonnique : Magie 600 82

La ligne jaune : Alchimie 100 85

La ligne jaune : Médecine 500 82

La ligne jaune : Magie 200 82

La Lèpre Roolpast : Alchimie 120 85

La Lèpre Roolpast : Magie 600 82

Pharazynth : Médecine 100 85

Pharazynth : Magie 200 82

Ivresse : Alchimie : (Dégrisoire) 60 85

Ivresse : Magie 600 82

Points de Nécrose : Magie 400 83 et 100

Points de Nécrose : Prêtrise 300 83 et 109

Mutations : Magie 600 83 et 100

Mutations : Prêtrise 700 83 et 109

Magie
Le sort : un Mage fait payer environ 10 x MC du sort. 
Si le Mage est embauché (voir plus bas) par les PJs, il 
ne fera pas payer ses sorts sauf en cas d’abus des PJs.

10 x MC 
du sort

88 à 101

Artisanat & Forge
Réparations : 1/5 du prix de l’objet. 1/5 prix 38

Fabrication : généralement, le coût des matières 
premières x3 donne le prix de l’objet fini.

Prix 
objet /3

38

Amélioration d’objet (+1 Ini) : Prix de l’objet x2 
et Rare /2 x2 38

Amélioration d’objet (+1 Dégâts) : Prix de l’ob-
jet x2 et Rare /2 x2 38

Amélioration d’objet (+1 Armure) : Prix de l’ob-
jet x2 et Rare /2 x2 38

Qualité d’un objet : Vagabonds Prix/4 et Rés /4 /4 38

Qualité d’un objet : Base Prix/2 et Rés /2 /2 38

Qualité d’un objet : Moyen Prix x1 x1 38

Qualité d’un objet : Élevé Prix x3 et Rés x1,5 x3 38

Qualité d’un objet : Luxe Prix x10 et Rés x2 x10 38

Embaucher un PNJ
En fonction du travail à faire le prix peut varier. Pour simplifier, au 
moment de l’embauche le PJ a le choix entre 3 contrats : Présence, 
Implication et Confort. Le PNJ peut revoir son contrat en cours 
de route, si la situation évolue. Bien sûr, le prix varie également 
en fonction du niveau d’expérience du PNJ.

Présence : le PNJ est missionné pour un travail faiblement dange-
reux ou peu qualitatif (surveillance d’un lieu, pistage d’une cible, 
livraison d’un colis, etc…). Le PNJ cassera son contrat (ou fuira) 
s’il est attaqué avec une arme ou par magie.

Implication : C’est le contrat standard d’un PNJ. Il s’implique 
physiquement si une situation dangereuse arrive. Les missions sont 
plus sérieuses : protection d’une cible ou d’un bâtiment, aide aux 
PJs dans diverses situations (fuite, lors d’une attaque...). Il cassera 
cependant son contrat si sa vie est en danger. Techniquement, dès 
qu’il approche de 2 points de Vie du « Coma » et qu’il ne peut pas 
se soigner lui même , il fuira ...
Ce sont les tarifs présents à la page 147 du livre de base.

Confort : C’est le contrat ultime (ou presque) avec un PNJ. Il 
combattra et il saura prendre de gros risques s’il le faut. Ce sont 
des missions très sérieuses de type : garde du corps, assassinat, 
soutien d’un mage de combat etc… Toutes les missions dange-
reuses ou suicidaires…

Niveau Pe
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Présence 30 / j
900 / mois

50 / j
1 800 / mois

80 / j
2 700 / mois

160 / j
5 200 / mois

Implication 35 / j
1 000 / mois

70 / j
2 100 / mois

100 / j
3 000 / mois

200 / j
6 000 / mois

Confort 160 / j
4 000 / mois

280 / j
8 400 / mois

400 / j
12 000 / mois

800 / j
24 000 / mois

Les règles des pages 147 et 230 s’appliquent (comme la somme 
d’argent donnée d’avance). Bien sûr, ces tarifs sont indicatifs et 
certains PNJs peuvent demander plus d’argent ou des compen-
sations diverses. Dans de rares cas, ils demanderont moins.

L
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Délit
Un délit est un comportement strictement 
interdit par la loi pénale et sanctionné par 
une peine prévue par celle-ci. Il est possible 
de distinguer trois catégories d’infractions :
Délit mineur : infraction = peines légères, 
page 151 LdB.
Délit : crime = peines moyennes, page 151 LdB.
Délit majeur (lourd) : crime grave = peines 
lourdes, page 151 LdB.

 Infractions
Seule la garde nationale donne, rarement, 
des contraventions. Celles-ci consistent 
uniquement en des amendes financières et 
concernent les actes de dégradation, de trou-
ble à l’ordre public, de refus d’obéissance, etc. 
Les Réofs ne sont pas habilités à donner de 
contraventions.
Comment doit réagir un garde face à une 
infraction
-  reconnaître l’infraction ;
-  appréhender l’individu ;
-  vérifier son identité ;
-  verbaliser en fonction de l’infraction ;
-  laisser repartir l’individu.

 Les Réofs sont amenés à intervenir sur 
les délits et les délits majeurs
Les Réofs peuvent interpeller et appréhender 
des personnes dans le cadre d’une enquête. 
Contrairement à des missions plus aventu-
reuses où les Réofs peuvent massacrer des 
Morves sans se soucier d’une quelconque 
réglementation. Dans le cadre d’une inter-
vention, ils doivent respecter des lois, ou voir 
le suspect porter plainte contre eux, voire 
pire : être relâché.
Comment doit réagir un Réof face à un 
Délit 
-   reconnaître le délit ;
-   arrêter l’individu ou son moyen de 

locomotion ;
-   mettre l’individu dans une position où il 

ne présente aucun danger pour lui-même 
ou pour autrui ;

-   fouiller l’individu ;
-   lui lire ses droits (Code Laurenda) ;
-   vérifier son identité ;
-   appeler la garde ou l’amener à la garnison 

la plus proche.

 Comment doit réagir un Réof face à 
un flagrant délit (procédure sur individu 
dangereux et / ou armé)
-   sortir son arme ;
-   s’identifier en tant que Réof ;
-   lui ordonner de n’utiliser aucune forme de 

Magie ;
-   ordonner à l’individu de lever les bras ;
-   lui ordonner de croiser les bras sur la 

nuque ;
-   lui ordonner de s’agenouiller ;
-   lui passer les menottes ou lancer les sorts 

d’entrave autorisés ;

-  fouiller l’individu ;
-  lui lire ses droits (Code Laurenda) ;
-  vérifier son identité ;
-  appeler la garde ou l’amener à la garnison 

la plus proche.

 Altération des conditions des perquisi-
tions sans mandat
Le Réof peut intervenir sans mandat dans les 
conditions suivantes, mais il faudra prouver 
la pertinence de l’intervention (complément 
à l’Article 14-B -  Perquisition) :
-  dans le cadre d’une procédure de flagrant 

délit (valable pour les bâtiment de rangs 1 
et 2) ;

-  sur le lieu d’un sinistre, d’un incendie cri-
minel et autres (valable pour les bâtiment 
de rangs 1 et 2) ;

-  chez la victime d’un meurtre (valable pour 
les bâtiment de rangs 1 et 2) ;

-  sur le lieu d’un meurtre (valable pour les 
bâtiment de rangs 1, 2 et 3) ;

-  pour des raisons de sécurité intérieure ou de 
terrorisme (la Nécrose fait partie de la liste 
des terroristes) (valable pour les bâtiments 
de rangs 1, 2 et 3).

Le ministère de l’intérieur, le ministère des 
affaires étrangères ou le président peuvent à 
tout moment donner un mandat pour une 
perquisition valable pour tous les bâtiments 
(rangs 1, 2, 3 et 4).

 Altération des conditions de fouilles au 
corps sans mandat
Le Réof peut intervenir sans mandat dans les 
conditions suivantes, mais il faudra prouver 
la pertinence de l’intervention (complément 
à l’Article 14-C -  Fouilles au corps) :
-  dans le cadre d’un flagrant délit (valable 

pour une fouille sur des personnes de rangs 
1 et 2) ;

-  personne recherchée par un Wanted (valable 
pour une fouille sur des personnes de rangs1, 
2, 3 et 4).

Attention : un mandat peut être lancé pour 
rechercher un témoin ; dans ce cas, le recher-
ché doit être accompagné sans violence, dans 
le cadre de son témoignage.

 Niveau d’engagement des Réofs 
(complément à l’Article 15 -  Défense)
-  le suspect refuse passivement d’obtempérer 

(sans violence) : il faut alors utiliser un ton 
ferme et le raisonner suffit généralement 
à le faire obéir. La violence et les insultes 
sont à proscrire, le suspect pouvant porter 
plainte et réclamer jusqu’à 5 000 Hélias 
pour violence.

-  Le suspect se défend (sans arme) : il faut 
alors utiliser le pugilat et des techniques 
de contrôle sans arme, ainsi qu’appeler des 
renforts au besoin.

-  Le suspect est armé et menaçant : il est per-
mis d’utiliser ses armes sans pour autant tuer 
la personne. Il est également conseillé aux 

Réofs de prendre connaissance de témoins 
qui pourront corroborer leurs dires.

-  Le suspect est armé, menaçant et vient 
de commettre un ou plusieurs crime(s). 
L’emploi des armes et leur utilisation en vue 
de tuer sont autorisés. Il est conseillé aux 
Réofs de prendre connaissance de témoins 
qui pourront corroborer leurs dires

Code Lauranda
Le Code Lauranda est un résumé des textes 
des lois de Bolro que les Réofs doivent réciter 
à une personne qu’ils arrêtent. Il faut vérifier 
que la personne comprend en lui demandant 
d’acquiescer. Une personne procédurière, à 
qui le code lauranda n’a pas été explicitement 
présenté, peut demander (à grands renforts 
d’avocat) à être libéré pour vice de procédure, 
libération pouvant pêtre accompagnée d’une 
amende versée par les Réofs fautifs (entre 50 
et 600 Hélias).
Le Code Laurenda : “Vous avez le droit 
d’avoir un avocat pendant votre interrogatoi-
re. Un avocat public vous sera fourni si vous 
n’avez pas les moyens financiers suffisants. 
Vous avez le droit de garder le silence, vous 
avez le droit de refuser la présence d’un mage 
ou d’un prêtre pendant votre interrogatoire.”

Comportement lors des aventures
Il n’y a pas de lois qui régissent les Réofs du-
rant leurs aventures, mais il est de bon ton 
de respecter les points suivants :
-  Les Réofs peuvent tuer des créatures dange-

reuses, mais ils doivent également mettre en 
terre leurs cadavres, ou du moins détruire. 
Si des plaintes de nuisances issues de cada-
vres laissés par des Réofs sont rapportés à un 
Arrangeur, les Réofs peuvent avoir à payer 
d’éventuelles compensations. Par exemple, 
un Réof sauve un village de deux Morves, 
mais laisse leurs cadavres dans un coin... Le 
Réof part, les Morves se relèvent en zombies 
et massacrent une partie de la population... 
Le Réof peut être tenu pour responsable.

-  Les Réofs qui découvrent un trésor dans une 
grotte abandonnée ne sont pas sensés pren-
dre le trésor en pensant que c’est normal. 
C’est du vol caractérisé : si quelqu’un peu 
prouver leur culpabilité, les Réofs peuvent se 
retrouver mis en accusation et devoir subir 
un procès.

-  Tuer n’est pas une solution en soi. Si un 
Réof est attaqué par un brigand ou un vo-
leur, il ne faut pas le tuer comme le ferait un 
barbare inculte... Il faut l’appréhender et le 
remettre aux autorités, cela rentre dans le 
cadre d’un flagrant délit ou d’un délit.

-  Si une personne ne veut pas parler aux Réofs, 
il ne faut pas la frapper, l’insulter, etc. Ce 
n’est pas une bonne idée : si cette personne 
a des connaissances en droit, elle peut atta-
quer en justice les Réofs pour violence.
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Les Compagnies sont décrites dans le Livre 
de Base page 144. Voici comment les in-
tégrer à vos parties en termes de règles. La 
Compagnie est un regroupement de Réofs 
qui travaillent souvent ensemble et qui se 
connaissent donc bien.

Une compagnie peut accueillir un maxi-
mum de dix membres.

Note : En plus des bienfaits de la compagnie 
pour un groupe, cette dernière peut présenter 
l’avantage de consolider des campagnes avec 
une structure commune, et c’est l’ idéal lorsque 
vous avez un joueur occasionnel à intégrer au 
dernier moment (hop ce sera le novice !) etc.

Le but d’une compagnie
La Compagnie a pour but de réunir les per-
sonnages des joueurs d’une même table dans 
une structure qui les fédère. Dans l’absolu, 
c’est la finalité pour des Réofs qui restent 
souvent ensemble… Mais le MJ se rendra 
vite compte que certains personnages pose-
ront des problèmes au sein d’une Compagnie. 
Cela peut rajouter de l’ambiance à la table, ou 
lancer le groupe sur de nouveaux scenarii.

Le MJ peut également décider que le rôle de 
Leader de la Compagnie sera tenu par un 
PNJ si aucun joueur ne se porte volontaire 
(ou au contraire si tous le font...)

Créer une compagnie
Le personnage qui crée une compagnie doit 
payer 20 points d’Expérience ou 40 points 
d’Historique. Il en devient le leader, respon-
sable juridique du groupe. C’est généralement 
le chef du groupe, bien que ce ne soit pas 
obligatoire.

Promotion
Seul le Leader peut promouvoir une personne 
au grade de Vétéran, puis au grade d’Officier. 
C’est également le seul à pouvoir nommer un 
Membre et à le laisser prendre sa place de 
Leader. Ce nouveau Leader n’aura pas à payer 
un surcoût d’Expérience. L’ancien Leader 
devient un Officier.
Le Leader peut rétrograder une personne au 
rang de Vétéran (ce dernier pourra redevenir 
Officier sans coût d’Expérience, dès que le 
Leader lui redonnera une promotion).
Le Leader peut bannir une personne de la 
Compagnie : le banni ne fait plus partie de la 
Compagnie et en perd les Avantages. S’il dé-
sire revenir dans la Compagnie, il devra être 
accepté par le Leader et repayer les points 
d’Expérience.

Devenir Novice
Le Novice est un PJ ou un PNJ de passage 
pour une soirée (ou vaguement plus) et qui 
veut faire partie de la Compagnie pendant 

quelque temps, sans pour autant bénéfi-
cier de tous les Avantages et sans dépenser 
d’Expérience. Le chef de compagnie (ou le 
MJ) décide qui fait partie de la compagnie 
comme Membre temporaire.

Devenir Vétéran
Le personnage doit acheter l’Avantage 
Vétéran avec de l’Expérience ou de l’Histori-
que et doit avoir l’accord du Leader. Certains 
personnages resteront toujours Vétérans, car 
ils n’ont pas la confiance totale de leur Leader, 
qui les empêche ainsi d’avoir accès au coffre 
de la Compagnie... Par contre ils ont accès à 
de nombreux Avantages.
 
Devenir Officier
Il faut être Vétéran et acheter l’Avantage 
Officier avec de l’Expérience ou de l’Histo-
rique, mais surtout il faut que le Leader soit 
d’accord pour qu’un Vétéran passe le grade 
d’Officier. Sinon ce dernier restera Vétéran et 
ne pourra pas dépenser son Expérience dans 
cet Avantage. Le Vétéran demande d’abord 
à son Leader s’il peut monter de niveau et 
ensuite il dépense les points d’Expérience.

Absence du Leader
Si pendant une soirée le Leader n’est pas là, 
un joueur Officier peut prendre sa place et 
devenir Leader pour la soirée. Idéalement, 
le Leader devrait au préalable désigner un 
suppléant (sinon, c’est au MJ de trancher).

Changer de Compagnie
Quand un personnage veut changer de com-
pagnie, il perd les Avantages de l’ancienne et 
le personnage doit repayer les points d’Expé-
rience demandés. Un personnage ne peut pas 
faire partie de plusieurs Compagnies.

Avantages
Leur accessibilité est possible (gratuitement) 
en fonction du grade dans une Compagnie. 
Si un des grades n’est pas compris dans 
l’Avantage, il en est exclut des effets de jeu.

Avantages pour  : Novice, 
Vétéran, Officier et leader

 Férocité
Seul le Leader peut déclencher ce pouvoir 
pour 10 points de Stress (Action Gratuite). 
Pendant 2 Tours, les Dégâts infligés par les 
membres de la Compagnie sont augmen-
tés par rapport au Niveau de Stratégie du 
Leader.
-   Niveau de Compétence à 5 : Dégâts +1
-   Niveau de Compétence à 7 : Dégâts +2
-   Niveau de Compétence à  9 : Dégâts +3
-   Niveau de Compétence à 11 : Dégâts +4
-   Niveau de Compétence à 13 : Dégâts +5
-   Niveau de Compétence à 14 : Dégâts +6
-   Niveau de Compétence à 16 : Dégâts +7
-   Niveau de Compétence à 18 : Dégâts +8
-   Niveau de Compétence à 19 : Dégâts +9
-   Niveau de Compétence à 20 ou plus : 

Dégâts +10

 Esprit de groupe
Une fois par jour, le Leader peut utiliser Esprit 
de groupe (Action Gratuite), cela a pour effet 
de réduire de moitié les points de Stress de 
tous les membres de la Compagnie. 
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Grade des Membres de la compagnie
Grade Historique Expérience Informations RS

Novice
Gratuit
(sur acceptation du 
Leader)

Gratuit
(sur acceptation du 
Leader)

Comme Vétéran sans Expérience, 
c’est une sorte de période d’essai. 1

Vétéran
10 pts d’Historique
(sur acceptation du 
Leader)

5 pts d’Expérience
(sur acceptation du 
Leader)

A accès aux Avantages mais pas au 
compte en banque. 1

Officier
5 pts d’Expérience
(sur acceptation du 
Leader)

5 pts d’Expérience
(sur acceptation du 
Leader)

A accès aux Avantages et au compte 
en banque. 2

Leader 40 pts d’Historique 20 pts d’Expérience

A accès aux Avantages, au compte 
en banque et il est le responsable 
juridique. C’est le chef de la 
Compagnie.

3



Avantages pour  : Vétéran, 
Officier et Leader

 Héraldique
La Compagnie doit avoir un blason et un 
nom, ce qui permet de l’identifier.
La Compagnie a une Gloire et une Renommée 
propre, comme s’il s’agissait d’une personne. 
Une fiche de Compagnie sera proposée en 
bas de page.
La Gloire initiale d’une Compagnie est 
égale à la Gloire du Leader au moment de 
la création. Par la suite, elle évoluera indé-
pendamment. La Renommée initiale de 
la Compagnie est égale à la moyenne de la 
renommée de ses membres. Par la suite, elle 
évoluera indépendamment. Si les membres 
d’une Compagnie portent un signe distinctif, 
ils sont reconnus comme faisant partie de 
cette Compagnie. C’est intéressant pour les 
personnages qui font partie d’une Compagnie 
glorieuse. Cela permet à des brigands de se 
faire oublier en se présentant sous le couvert 
de leur Compagnie.

La Compagnie peut gagner et perdre de la 
Gloire comme un personnage, le MJ pourra 
modifier la Gloire en fonction des actions 
collectives ou individuelles de ses membres.

 Entraide
A/ Les membres de la Compagnie peuvent 
se partager des points d’Expérience à la fin 
de la séance. Cela permet de les répartir 
équitablement, d’aider les nouveaux joueurs, 
ou de permettre à un joueur d’accéder à un 
Avantage coûteux, mais essentiel pour la 
suite de l’aventure.

B/ La Compagnie peut gagner de 0 à 5 points 
d’Expérience par Scénario, sur l’appréciation 
du MJ. Les points peuvent être donnés à un 
des membres par vote de tous les membres.

0 point : La Compagnie n’a pas eu d’im-
portance dans le scénario, les membres de la 
Compagnie ne s’entendent pas.

2 points : La Compagnie a vaguement servi. 
Les membres de la Compagnie sont plus ou 
moins d’accord et ont fait des actions dans 
le même sens.

5 points : la Compagnie était au cœur de 
l’aventure. Les membres se sont montrés 
soudés, sans la moindre accroche.

Cet Avantage ne devrait pas être accepté si 
chaque joueur crée une Compagnie de son 
côté dans le but de récupérer des points 
d’Expérience.
 
 Gestion du Stress

Les membres de la Compagnie peuvent au 
début du Tour (avant le jet d’Initiative) se 
donner des points de Stress, afin d’équili-
brer le taux de Stress. Chaque personnage 
peut donner jusqu’à 5 points par Tour aux 
membres du groupe qu’il souhaite. On ne 
peut pas partager les points sur plusieurs 
personnages. Si le joueur refuse les points, le 
transfert n’a pas lieu. Cet échange de point 
est impossible avec un personnage Asocial. Si 
un joueur refuse, il est possible de se tourner 
vers quelqu’un d’autre pour faire l’échange. 
Si un joueur veut faire un échange avec un 
PNJ, c’est au MJ de faire le choix, il est libre 
de refuser.

 Focus
Gratuitement (sans Action), un membre de 
la Compagnie peut indiquer une cible ou 
une action simple à accomplir (attaquer, fuir, 
courir, se mettre a couvert, etc.) sans que les 
personnes extérieures à la Compagnie ne 
puissent comprendre l’ordre donné.

De plus, les personnages ont un Bonus de +1 
en Vigilance (ou Recherche) par membre de 
la Compagnie situé à moins de 3 m d’eux.

 Ralliement
Une fois par jour (Action Gratuite), le Leader 
peut lancer un cri de ralliement, ce qui a 
pour effet de stopper net tous les membres 
de la Compagnie en train de fuir. De plus, 
cela redonne 5 Points de Vie et supprime 5 
points de Stress à chacun des membres. Si 
le Leader est en fuite, il ne peut pas utiliser 
cet Avantage. 

 Augmentation du gain
Chaque membre de la Compagnie voit son sa-
laire, sa prime, la prime de la Compagnie (ou 
autre forme de rémunération) augmenté de 
10% si le contrat est passé via la Compagnie 
et en la présence du Leader.

Avantage pour  : 
Officier et Leader

 Banque
La Compagnie a un compte en banque pro-
pre, les Officiers et le Leader ont accès au 
coffre (leurs identités sont connues). Il existe 
un livre de compte disponible dans toutes 
les banques, sur simple demande du Leader 
ou d’un Officier. Ce livre contient toutes 
les transactions du compte. Il est possible 
de voir si quelqu’un vole de l’argent, mais il 
également possible de savoir qui en dépose. 
Banque : page 271 du Livre de base.
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Articles 2010

Note, approfondissement et 
informations complémentaires
Dans ce supplément gratuit vous trouverez des 
articles divers et variés qui répondent à cer-
taines questions posées sur le forum, ou lors de 
conventions. Il y a également des approfondisse-
ments de certaines règles qui portent apparem-
ment à confusion et, pour finir, vous trouverez 
des idées de sorts pour la magie.

Compétence :
La vitesse de l’escalade
Page 39 nous ne parlons pas de vitesse de 
déplacement en escalade mais il est précisé 
qu’il faut atteindre une MC et qu’un jet par 
action est possible. Il n’y a pas de gestion de 
vitesse de déplacement comme pour le vol 
ou la marche.
Pour de l’escalade : le grimpeur doit faire un 
test par Action.

 Donc, pour une MC de 40 et en réussissant 
une marge moyenne à 3 (par exemple) avec 2 
Actions par Tour : il lui faut 13 Actions donc 
7 Tours (plus d’une minute).

Ce n’est pas forcement adapté pour de l’alpi-
nisme ou de la grimpette sur une falaise c’est 
plutôt fait pour de l’escalade urbain :
La notion de distance peut être simplement 
modulée en disant au joueur qu’il ne fait pas 
un test toutes les Actions, mais toutes les 
minutes, toutes les 10 minutes, voir toutes 
les heures.

De cette manière, le MJ peut moduler le 
temps de déplacement dans le parcours. Mais 
c’est à l’appréciation du MJ.

Compétence : Réseau et indice
Cette compétence peut permettre de recevoir 
des indices de scénarios par l’intermédiaire 
des pnjs. Pour que les PJs aient des informa-
tions via leurs contacts, ils doivent obtenir 
une Marge positive, plus cette dernière est 
importante plus l’information sera précise et 
complète. Si le Personnage a des Avantages 
lui permettant d’avoir des informations 
(Réseau d’Espion), augmentez sa Marge de 
Réussite de 2 à 4 points en fonction de la 
situation.

Avantage : Combat à deux armes 
Précision : C’est une Action supplémentaire 
par Tour.

 Exemple : Un humain ayant une Action 
et cet Avantage aura 2 Actions par Tour 
en combat. Une avec sa main directrice et 
l’autre avec sa main non directrice.

 Exemple : Un Ork ayant 2 Actions par 
Tour, aura en combat 2 Actions avec sa main 
directrice, une Action supplémentaire grâce à 
son Avantage de race et pour finir une Action 
avec sa main non directrice.

 Exemple : Un Elfe Noir ayant 2 Actions 
par Tour, aura en combat 2 Actions avec sa 
main directrice, une Action avec sa main non 
directrice.

Critique et Dégâts
En cas de Coup Critique, si l’attaque touche 
mais ne fait aucun Dégât (par exemple les 
Dégâts ne dépassent pas la Protection) les 
Dégâts du Critique sont toujours appliqués.

Dans l’ordre, sur une Attaque Critique :
1/ Les Dégâts standards sont à déduire 
en premier : normalement on compte la 
Protection de la Cible (sauf Avantage ou si-
tuation particulière).
2/ Ensuite les Dégâts Critiques sont à dé-
duire ensuite, même si les Dégâts stan-
dards n’ont rien fait. Et là, si le texte parle 
de Dégâts NET, il n’y a pas d’Armure ni de 
Constitution à prendre en compte.

Alchimie et zone de Nécrose
Les zones de Nécrose contaminent les ali-
ments et les boissons, il est donc logique que 
les potions et autres ingrédients Alchimiques 
soient également contaminés. Dans le cas 
d’une contamination, la potion ou ingrédient 
ont les mêmes effets, mais donnent 1 point 
de Nécrose si on les consomme (absorption, 
indigestion, application cutanée).

Alchimie et soins NET
Les soins Alchimiques redonnent les points 
de vie de façon NET.
Donc le “Revitalisant” redonne 15 PV NET.
Il est bon de considérer que le “Revitalisant 
de maître Noh” redonne 100 PV NET et 
non tous les PV de la cible, cela pour évi-
ter les problèmes avec les créatures à grosse 
Vitalité.

Magie : Perversion 
des déclencheurs de sorts
Le mage peut avoir des sorts en mémoire, en 
une action il peut Déclencher un sort... Mais 
le déclenchement peut être aussi en rapport à 
une action indépendante au Mage (comme : 
un monstre qui rentre dans une zone, un mot 
précis, un ami qui entre en berserk..).

Mais du coup le mage un peu optimisateur, 
peut mettre TOUS ses sorts sur un déclen-
cheur vocal du type : « Attaque » et tous ses 
sorts partent... De cette façon, il contourne le 
problème d’un Déclenchement par Action...

Il faut simplement considérer que tout dé-
clenchement utilise une Action du person-
nage, même si ce déclenchement n’est pas 
directement de son fait.

Par exemple :
 Pendant qu’il dort, son sort d’alarme se 

déclenche, il lui utilise une Action et il se 
réveillera. Techniquement il perd une Action, 
mais comme il se réveille cette perte ne se 
verra pas.

 Si le déclenchement se produit pendant 
une phase de jeu où vous n’utilisez pas les 
Actions et les Tours, ne répercutez pas cette 
perte d’Action.

 Pendant un combat 2 sorts se déclenchent 
indépendamment, le mage perdra donc 2 
Actions pour son prochain Tour de jeu.

 Déclenchement à outrance, si 10 sorts 
se déclenchent indépendamment, le mage 
perdra 10 Actions. S’il n’a que 2 Actions par 
Tour, il faut étaler cette perte d’Action sur 
le nombre de Tours suffisant. Dans notre 
exemple le Mage ne pourra rien faire pen-
dant 5 Tours.
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Magie : simple et efficace
« La magie c’est dur, on ne peut pas faire de sort, 
les MC c’est trop dures! » Voilà le discours d’un 
mage Afei avant qu’il n’ait pris des cours de 
magie à l’université d’Umbourg.
Faire des sorts de zones (glyphes) qui font des 
Dégâts NET et qui sont en mémoire 1 mois : 
OUI c’est dur à faire! Mais on peut faire de 
la magie très efficace sans pour autant avoir 
des MC de fou.
Le premier exemple est le suivant (unique-
ment avec les informations du livre de base) :

 Faire une Décharge (MC10) d’énergie 
(Dégâts 2D6+15), ensuite on fait 2 cibles en 
plus (la MC est multipliée par 2), pour fi-
nir on met le sort en Temps passif de 24h 
pour l’avoir en Mémoire (MC+20), plus de 
Déclencheur (MC+5). Voilà, on a un sort 
qui touche 3 personnes ou 3 cibles, qui fait 
2D6+15 pour chaque décharge, qui se déclen-
che en une Action, pour une MC totale de 
45... Le mage peut faire ça le matin avant de 
partir à l’aventure...

Déclinaisons possibles
Là nous avons pris un exemple avec de l’Éner-
gie, mais ça devient beaucoup plus puissant 
avec :

 La Terre : si le sort est envoyé sur la même 
cible, elle va devoir faire 3 tests de Rés ma-
gie et ensuite faire un test de Rés Choc pour 
ne pas être Assommé. Avec de la chance, un 
Assommé passera et l’ennemi sera éliminé.

 L’Eau : Chaque ciblage qui touche réduit 
l’Initiative de la cible.

 L’Air : Chaque ciblage qui touche réduit le 
nombre d’Action de la cible, donc 3 ciblages 
sur une personne peuvent l’empêcher de jouer 
pour un Tour ou plus...

 La Nécrose : un vrai méchant remplace 
les 15 de Dégâts par 1D6 points de Nécrose, 
si le sort touche 3 fois la même cible, cette 
dernière prendra en moyenne 10 points de 
Nécrose...

 La Vitaë : Cela fait des sorts de soins impres-
sionnants, en une action on soigne 1D6+15 
PV pour chaque ciblage (il faudra à chaque 
fois compter la Protection).

Liste de sorts avec un Niveau 9 en compé-
tences magiques

 Décharge de Terre : MC10 sur 4 cibles 
(MCx3), + Déclencheur et 24h de passif 
(MC+25) Donc MC 55
Dégâts : Assommé et 1D6+15 points de 
Dégâts.
Le but est clairement d’assommer ses adver-
saires avec plusieurs ciblages.

Liste de sorts avec un Niveau 12 en compé-
tences magiques

 Décharge d’Air : MC10 sur 6 cibles (MCx5), 
+ Déclencheur et 24h de passif (MC+25) 
Donc MC 75
Dégâts : -1 Action et 1D6+15 points de 
Dégâts.
Le but est clairement de réduire les Actions 
de ses adversaires à 0. Soit il cible 2 personnes 
et leur fait perdre à chacun 3 actions, soit il 
répartit sur 6 cibles différentes.

 Décharge de Nécrose (mutation) : MC10 
sur 6 cibles (MCx5), + Déclencheur et 24h 
de passif (MC+25) Donc MC 75
Dégâts : 1D6 points de Dégâts et 1D6 points 
de Nécrose.
Le but est de donner un maximum de points 
de Nécrose à une cible pour la faire passer 
Mort-vivante.

 Décharge de Vitaë (soin) : MC10 sur 6 ci-
bles (MCx5), + Déclencheur et 24h de passif 
(MC+25) Donc MC 75
Soigne 1D6+15 points de Vitalité sur 6 cibles 
en 1 action.

 Zone de Vitaë (soin) : MC10, en zone 
(MCx3), suivre une cible (MC+5), + 
Déclencheur et 24h de passif (MC+25), 
Temps Actif 1 heure (MC+10). Donc MC à 
70
Soigne 1D6+15 points de Vitalité pendant 
une heure, sur 3 m de rayon, seul le mage et 
ses amis peuvent être affectés.
Note : Livre de Base p92, les soins s’appliquent 
tous les débuts de Tour.

Liste de sorts avec un Niveau 16 en compé-
tences magiques + Enchanteur

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

MC10, en zone (MCx3), augmentation 
de Zone + 4 m (MC +20), suivre une cible 
(MC+5), Rés Magie -2 (MC +20), Dégâts 
passe armure (MCx2), temps Actifs 24 heure 
(MC+10 car Enchantement).
Déclencheur, Passif Gratuit. Cela donne un 
MC de 160 en excluant le mage et ses amis.
Donc nous avons ici une zone d’énergie de 7 
m de rayon (qui congèle) pendant une heure, 
qui suit le mage (ou quelqu’un d’autre), qui 
donne un Malus de -2 en Rés Magie (pour ce 
sort) et qui fait tous les Tours 2D6 +15 points 
de Dégâts Passe Armure.
Vous aurez compris que c’est un sort de dé-
fense comme d’attaque. Le mage évite ainsi 
d’être pris au corps à corps, mais il peut aussi 
utiliser ce sort en le lançant sur lui et en vo-
lant au milieu de ses ennemis pour leur faire 
mal… Mais aussi en ciblant quelqu’un dans 
les lignes ennemies histoire de toucher beau-
coup de monde.
Note : Livre de Base p92, les Dégâts s’appli-
quent tous les débuts de Tour.

Diminution de la Rés
Avec un gros niveau de compétence (à partir 
de 12 par exemple), il est intéressant de faire 
des sorts de puissance raisonnable, mais avec 
une réduction de la Rés adverse, ce qui per-
mettra de toucher plus souvent.

Magie : Blessure légère et soins
Le sort de soin décrit page 65 du LdB soi-
gne les blessures légères (le stock de points 
de vie).

C’est une décharge, il faut retrancher la pro-
tection, comme pour les autres sorts de ce 
type. C’est pour cela qu’il y a l’option “Passe 
Armure” et “NET”. Si rien n’est dit, considé-
rez que le soin est normal et qu’il faut retirer 
la Protection.

 Exemple de soins :
1D6+15 points de Vie (MC10), 3 cibles (MC x 
2), Déclencheur + 24h Passif (MC+25)
Donc MC 45

 Exemple de soins Passe Armure :
1D6+15 points de Vie (MC10), 3 cibles (MC 
x 2), Passe Armure (MC x 2), Déclencheur + 
24h Passif (MC+25)
Donc MC 65

 Exemple de soins NET :
1D6+15 points de Vie (MC10), 3 cibles (MC x 
2), NET(MC x 4), Déclencheur + 24h Passif 
(MC+25)
Donc MC 105

Magie : 
La Vitaë sur les Morts-vivants
Les sorts de Vitaë (ou les pouvoirs de soins) 
lancés sur une créature de la Nécrose (morts-
vivants et autres) les soignent, comme s’il 
s’agissait d’un PJ.

Magie : 
La Nécrose sur les Morts-vivants
Est-ce qu’un sort de Nécrose guérit un 
mort-vivant?

Les effets de jeu qui ajoutent de la Nécrose ne 
soigne pas les Créatures de la Nécrose (morts-
vivants et autres). Cela lui donne de la Nécrose 
et lui fait éventuellement des Dégâts.
Il ne faut cependant pas oublier que pour un 
enfant de la Nécrose (ou assimilé), cela lui 
permet paradoxalement de vivre. Car pour 
10 points de Nécrose, la Créature a l’équi-
valent d’un point de Destiné (voir Avantage 
du Bestiaire).
Note : Un squelette ayant 40 points de 
Nécrose peut donc ressusciter 4 fois, si un 
Mage PJ à la bonne idée de lui donner 20 
points de Nécrose, il pourra ressusciter 2 fois 
de plus.

Magie : Création de matière
Pour les sorts de création de métal (ou autre), 
la description du sort indique 1 kg (MC40). 
Si le PJ veut créer plus de matière il faut consi-
dérer 1Kg comme un Cible. Donc si l’on veut 
4 cibles de plus ce sera x4, ce qui donne pour 
5kg métal une MC de 160.
Sinon, rien ne l’empêche de faire plusieurs 
sorts de création de 1 kg.
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Destinée & Résurrection 
& Nécrose

 Destinée, cas standard
Comme dit pages 43 et 146, la Destinée peut 
servir pour la résurrection d’un personnage 
en dépensant son point. Dans ce cas toutes les 
blessures (Critiques, Hémorragique, Tranchés, 
Définitives, légères ...) sont immédiatement 
soignées. Le personnage ayant son bras coupé 
en deux, 4 hémorragies et Assommé, se re-
trouve frais comme un gardon. Cela ne prend 
pas d’Action, c’est le joueur qui maîtrise cette 
résurrection.

Dans le cadre d’un PNJ c’est le MJ qui fait 
intervenir la Destinée quand il le veut et 
pourquoi pas en plein milieu des Actions 
adverses.

 Destinée noire
Les Créatures de la Nécrose qui utilise 
«Destinée noire» ont la même capacité qu’un 
personnage utilisant de la Destinée.

 Ce que ne soigne pas la Destinée
- Folie, et autres Faiblesses que le personnage 
a depuis la création (ou achetées ensuite) ou 
qu’il a récupérées à cause d’un effet de jeu 
(Stress et autres).
- Les malédictions, chants, Pouvoirs ou les 
sorts qui cibleraient la personne utilisant la 
Destinée.
- La Nécrose et ses effets (voir exception plus 
bas).

 La Destinée et la Nécrose
Comme dit page 146, pour un point de 
Destinée le personnage se supprimer 10 
points de Nécrose.

 Équilibre de la Force
Anoë a un système de combat relativement 
mortel. Le MJ peut tout à fait donner un 
point de Destinée à ses PJs. Cela pour per-
mettre de les récompenser suite à des aventu-
res rondement menées ou s’ils ont brillé par 
leur courage ou leur intelligence.
C’est bien sûr à l’appréciation du MJ et cela 
devrait rester rare pour le pas se retrouver 
avec des personnages immortels...

Prêtrise : Résurrection
(Pouvoir de niveau 5 de la Brume et de la 
Vitaë - page 120 livre de base)
Le pouvoir permet de ressusciter un per-
sonnage jusqu’à 24 heures après son décès. 
Techniquement, le prêtre est capable d’aller 
récupérer l’âme du défunt (avec l’accord de la 
Mort) et de le ramener sur le plan Faon. Ce 
voyage est spirituel bien sûr, les Prêtres n’en 
ont pas forcement conscience.
Si un effet de jeu permet de retarder le départ 
de l’âme, la résurrection bénéficie d’un délai 
supplémentaire. Par exemple : Marc est mort, 
si un rituel bloque son âme pendant 5 jours. 
Ses camarades ont donc 6 jours maximum 
pour trouver un prêtre de la Brume pour ac-
complir une résurrection.
Le rituel : tracer un pentacle de 2 m de rayon, 

avec des bougies aux angles. Au centre du 
pentacle, un récipient reçoit des morceaux de 
la cible (ongles, cheveux, dents, peau...).

Note : La Mort peut refuser qu’une âme soit 
récupérée afin d’accomplir une résurrection. 
Cela peut arriver si une âme a passé un pacte 
avec un Démon : elle est alors sensée servir ce 
démon donc la résurrection est impossible. La 
Mort peut aussi choisir arbitrairement d’em-
pêcher les résurrections : quel est l’intérêt de 
la mort si tout le monde peut lui échapper ? 
Plus de précisions sur la Mort dans un pro-
chain supplément.

Prêtrise : 
Portail bidimensionnel
(Pouvoir commun page 109 livre de base)
Si le Prêtre n’est jamais allé sur un plan pré-
cis, il ne peut pas connecter son portail à ce 
dernier.
Le Prêtre peut sans problème se connecter au 
plan de son Dieu.
Si le Prêtre est de plus Mage, ou qu’il a eu une 
expérience l’ayant conduit à voir le plan Faon, 
il peut se connecter au plan Faon.

Prêtrise : les dieux et les prêtres

Une précision sur les Dieux en pages 102 
et 105

Le Dieu ne donne pas directement ses pou-
voirs aux prêtres, ce sont les prêtres qui en 
puisent l’énergie dans les croyances qu’ils 
ont en leur Dieu. Les prêtres canalisent leurs 
émotions pour créer un pont immatériel avec 
leur Dieu, il y a une sorte d’échange : les prê-
tres donnent du Stress et le Dieu lui accorde 
une parcelle de pouvoir.

Donc les prêtres reçoivent les pouvoirs de leur 
dieu de façon indirecte.

Page 102 LdB : 
“Le pire des fléaux pour un dieu serait qu’on 
l’oublie ; il disparaîtrait alors de notre monde.”
Cette phrase n’est pas complètement exacte, 
dans le sens où le Dieu existera toujours, mais 
plus au yeux des créatures peuplant le monde. 
Le croyant apporte au Dieu un léger surplus 
d’énergie, une infime alimentation non pri-
mordial, mais qui pour certains est devenue 
addictive. Comme une tasse de café pour un 
graphiste.

Bestiaire : 
Carapace des monstres
Les monstres ont une armure naturelle qui 
est comptée dans leur Constitution (comme 
par exemple les Grihogs qui ont une cara-
pace dure comme le métal). De plus, le MJ 
peut faire évoluer ses créatures et leur mettre 
l’Avantage “Peau de Dragon” ou de l’équipe-
ment pour augmenter sa Protection.

 

Bestiaire : Gardien Divins
Il est possible d’avoir des Gardien Divins de 
RS qui ne sont pas présentés dans le Livre de 
Base. Vous pouvez inventer les RS intermé-
diaires en respectant le degrés de puissance en 
consultant le tableau page 203 où les caracté-
ristiques des Gardiens Divins sont notées.

Bestiaire : Morts-vivants
Il semble que beaucoup de monde oublie que 
les morts-vivant peuvent ressusciter plusieurs 
fois grâce à leurs points de Nécrose (comme 
les Réofs avec leur Destinée). Les Zombies et 
les Squelettes ne sont pas très puissants, mais 
le fait qu’ils reviennent sans cesse grâce à leur 
Destinée noire en font de redoutables adver-
saires. Avec 40 points de Nécrose, la créature 
peut revenir 4 fois à la vie (soit immédiate-
ment, soit quelques instants après).

Bestiaire : Zombies et Squelettes
Il ne peuvent pas être Mage. S’ils l’étaient de 
leur vivant, ils perdent la capacité de pratiquer 
la Magie. De même pour la prêtrise, ses créa-
tures ne peuvent plus être prêtre, exception 
faite pour les Dieux du type Willgarde (lié 
à la Nécrose).



www.gdjeux.com/anoe

S7

C
alendrier

P
r

in
t

e
m

P
s

r é v o l

Luné Mardé Mercré Jundé Vendé Samdé Domé semaine

 1 2 3 4 5 6 7 1

8 9 10 11 12 13 14 2

15 16 17 18 19 20 21 3

22 23 24 25 26 27 28 4

29 30 5

arrol

Luné Mardé Mercré Jundé Vendé Samdé Domé semaine

1 2 3 4 5 5

6 7 8 9 10 11 12 6

13 14 15 16 17 18 19 7

20 21 22 23 24 25 26 8

27 28 29 30 9

marrol

Luné Mardé Mercré Jundé Vendé Samdé Domé semaine

1 2 3 9

4 5 6 7 8 9 10 10

11 12 13 14 15 16 17 11

18 19 20 21 22 23 24 12

25 26 27 28 29 13
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Luné Mardé Mercré Jundé Vendé Samdé Domé semaine

 1 2 13

3 4 5 6 7 8 9 14

10 11 12 13 14 15 16 15

17 18 19 20 21 22 23 16

24 25 26 27 28 29 30 17

Junis

Luné Mardé Mercré Jundé Vendé Samdé Domé semaine

1 2 3 4 5 6 7 18

8 9 10 11 12 13 14 19

15 16 17 18 19 20 21 20

22 23 24 25 26 27 28 21

29 30 22

ollis

Luné Mardé Mercré Jundé Vendé Samdé Domé semaine

1 2 3 4 5 22

6 7 8 9 10 11 12 23

13 14 15 16 17 18 19 24

20 21 22 23 24 25 26 25

27 28 29 26
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Luné Mardé Mercré Jundé Vendé Samdé Domé semaine

 1 2 3 4 26

5 6 7 8 9 10 11 27

12 13 14 15 16 17 18 28

19 20 21 22 23 24 25 29

26 27 28 29 30 30

otene

Luné Mardé Mercré Jundé Vendé Samdé Domé semaine

1 2 30

3 4 5 6 7 8 9 31

10 11 12 13 14 15 16 32

17 18 19 20 21 22 23 33

24 25 26 27 28 29 30 34

notene

Luné Mardé Mercré Jundé Vendé Samdé Domé semaine

1 2 3 4 5 6 7 35

8 9 10 11 12 13 14 36

15 16 17 18 19 20 21 37

22 23 24 25 26 27 28 38

29 39

h
iv
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r

v i g o u r s

Luné Mardé Mercré Jundé Vendé Samdé Domé semaine

 1 2 3 4 5 6 39

7 8 9 10 11 12 13 40

14 15 16 17 18 19 20 41

21 22 23 24 25 26 27 42

28 29 30 43

Blours

Luné Mardé Mercré Jundé Vendé Samdé Domé semaine

1 2 3 4 43

5 6 7 8 9 10 11 44

12 13 14 15 16 17 18 45

19 20 21 22 23 24 25 46

26 27 28 29 30 47

neours

Luné Mardé Mercré Jundé Vendé Samdé Domé semaine

1 2 47

3 4 5 6 7 8 9 48

10 11 12 13 14 15 16 49

17 18 19 20 21 22 23 50

24 25 26 27 28 29 51

C a l e n d r i e r
2 5 0 0 - 2 5 0 2 - 2 5 0 4 - 2 5 0 6 . . .

 : Equinoxe de printemps : Naissance d’Adrian et nouvelle année.
 : Solstice d’été : La fête du feu.
 : Equinoxe d’automne : La fête des récoltes.
 : Solstice d’hivers : La fête du Dragon.
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2 5 0 1 - 2 5 0 3 - 2 5 0 5 - 2 5 0 7 . . .

 : Equinoxe de printemps : Naissance d’Adrian et nouvelle année.
 : Solstice d’été : La fête du feu.
 : Equinoxe d’automne : La fête des récoltes.
 : Solstice d’hivers : La fête du Dragon.
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1 2 9

3 4 5 6 7 8 9 10
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30 18

Junis

Luné Mardé Mercré Jundé Vendé Samdé Domé semaine
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28 29 30 22
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12 13 14 15 16 17 18 24
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Luné Mardé Mercré Jundé Vendé Samdé Domé semaine

1 30

2 3 4 5 6 7 8 31

9 10 11 12 13 14 15 32

16 17 18 19 20 21 22 33

23 24 25 26 27 28 29 34

30 35

notene

Luné Mardé Mercré Jundé Vendé Samdé Domé semaine

1 2 3 4 5 6 35
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14 15 16 17 18 19 20 37

21 22 23 24 25 26 27 38

28 29 39
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Luné Mardé Mercré Jundé Vendé Samdé Domé semaine

 1 2 3 4 5 39
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13 14 15 16 17 18 19 41

20 21 22 23 24 25 26 42

27 28 29 30 43

Blours

Luné Mardé Mercré Jundé Vendé Samdé Domé semaine

1 2 3 43

4 5 6 7 8 9 10 44

11 12 13 14 15 16 17 45

18 19 20 21 22 23 24 46

25 26 27 28 29 30 47

neours

Luné Mardé Mercré Jundé Vendé Samdé Domé semaine

1 47

2 3 4 5 6 7 8 48
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23 24 25 26 27 28 29 51



Nerk Ork E / 2m70 25 oui

Bolro 180 Homme

2 
1 
9 
8 
5 
3 
5 
6

1

0

2+1

44

44 22 11

1

2

1

2

2

4 2

5
5
8
2
5
8

2
3

9

5
3
5

Hache (200 hélias) -2 2D6+8+F - 50

Petit Bouclier (50 hélias) - 1D6+4+F - 55

9 12 (13 tête)

-2

3

Ennemis (Faiblesse de Race)
Devoir (+20)

0
1

1
Réof

Gobler 
Jargons Sang
Naïsien

6
2
8
2
5

6

9
5
5

0 0

x

Vision Nocturne 
Combattant (Avantage de Race) 
Carrière réof Guerrier (50)
Maître d’armes haches masses (100)
Contre Attaque (60)
Compétence +5 (10)

2

50

70 14 5 50 18

0
20 35

17
170

+3

+3

+2

+2

5

5

Cuir (60 hélias)
+ Casque (150 hélias) 0 0 40

x

Peu Expérimenté



Morgane Elfe Noir D / 1m75 32 oui

Bolro 55 Femme

9 
7 
3 
4 
6 
5 
5 
6

1

0

2

24

24 12 6

2

1

2

1

2

6 4

9
5

5

7

6
7

5
5
5

Épée bâtarde (Elevée et +1 en dégâts)  -2  1D6+12+F                                83

3 8

-2

5

Sensible au soleil (Faiblesse de Race) 
Animosité Vernez (+20)
Phobie : Nœufophobie (+30)

Cuir (Luxe +2 Armure)   0     0     80

5
1

3
Réof

Hum Eflique 
Jarg. Esotérique
Naïsien 6 +3

6
5
7
6
5
6

+1

1

4 5

4

5
5

0 0Apprentie : RS:3 / +1 Rés Magie

x

Vision Nocturne 
Nocturne (Avantage de Race) 
Mage (50)
Carrière réof Mage (55)
Attributs +3 (45)
Compétences +5 (10)

1

25

4 200 14 5 50 18
+500

0
22 38

Richesse (90)             Niv2
21 000 Hélias de Biens : 3 pierres Loa-
ne (MC100) 3x3000 Hélias / Animat 
de terre 4000 Hélias / Poubchamp 100 
Hélias / Gali 1000 Hélias / Charette 
1500 Hélias / Épée bâtarde (Elevé et 
+1 en dégâts) 2700 Hélias (450x3x2) 
/ Cuir (Luxe et +2 en Armure) pour 
mettre sous ses robes 2400 hélias 
(60x10x2x2) / + des robes et des 
bricoles pour 300 hélias.
4 200 Hélias de Liquidité

Apprentie Mage

7
70

x

Peu Expérimenté



Erg Troll E / 2m70 26 oui

Karral 185 Homme

2 
5 
10 
10 
7 
2 
6 
2

1

0

1

50

50 25 13

2

2

2

2

2

2 0

10

6
10

4

10

2 
2
2

Hache (200 hélias) -2 1D6+8+F - 50

Grand Bouclier (350 hélias) 
+2 en Bouclier

-1 1D6+4+F - 70

10 15 (16 tête)

-2

5

Pet, Grosse faim (Faiblesses de Race)

Animosité Vernez : 20
Confusion : 20

0
1

2
Réof

Grune 
Karlais
Naïsien

10
6
6

10
6
6

0 0

x

Vision Nocturne 
Régénération (Avantage de Race) 
Carrière réof Guerrier (50)
Prêtre Niv 1 (100)
(Vrai Croyant - Vocation Prêtrise 

- Réservoir Divin, Stockage des Pouvoirs 

- Rituel de donation - Communion)

Attributs +4 (60)

2

60

2 000 7 3 25 9

0
31 48

20
200

+3+2

+1
+3

+2

+1
+1
+1

+2

6

6

6

2

Maille (500 hélias)
+ Casque (150 hélias) -1 -1 55

x

Peu Expérimenté

+1

5Cérémonie +1

Prêtre Niv1 
de Y-ra-out

Richesse (30)             Niv1
2 000 Hélias de Biens
1 200 Hélias de Liquidité

FMx3+10 FMx4+20

Prêtre



Wen, la main noire Tidome 1m 20 21 oui

Bolro 45 Femme

10 
7 
3 
3 
4 
4 
6 
6

1

0

2

22

22 11 6

2

1

2

1

1

6 5

6

10

6

6

6
6
7

5
3
5
1

Poignard (200 hélias) -1 1D6+3+A - 45

3 6

-1

3

Grosse faim, Ennemis (Faiblesses de Race)

Cupide (+20)
Mauvaise réputation (+40)

-5
1

1
Réof

Tholi 
Jargons Voleur
Naïsien
Hum Elfique 

4
4

+1

10

6

10

6
6

0 0

x

Vision Nocturne 
Carrière réof Assassin (50)
Attaque fourbe (100)         6 Stress

Dextérité fulgurante (100)
Compétence +10 (20)

1

25

0 14 5 50 18

0
18 32

6
60

+3

+3

+2

+3

8
8

Cuir (60 hélias) 0 0 40
x

Peu Expérimenté

Équipement :
Cataplasme de Glomet (80 hélias)
Écran de fumée (50 hélias)
Huile de M. Yusiko (35 hélias)
Revitalisant : 15PV (100 hélias)



Karl Cohem E / 2m20 20 Non

Bolro 75 -

4 
3 
8 
9 
3 
4 
5 
6

1

0

2

44

44 22 11

1

2

1

2

3

6 4

5
9

5
9

4
4

8

3

5
3
5

8 15 (16 tête)

-2

Vision noir blanc (Faiblesse de Race)

Prétention (+40)

0
1

1
Réof

Cozhe
Jargons Sang
Naïsien

4

+1

6

4
5

6

8
5
5

0 0

x

Vole, 
Masque de Jade (Avantages de Race) 

Carrière réof Guerrier (50)
Maître d’armes haches masses (100)
Peau de Dragon (60)    Niv1

2

60

695 14 5 50 18

0
16 29

17
170

+3+2

+3

+2

+2

5

5

x

Peu Expérimenté

Équipement :
Cataplasme de Glomet (5x80 hélias)
Huile de M. Yusiko (5x35 hélias)
Revitalisant : 15PV (5x100 hélias)
Forcika : +1D6 F, 1h (5x190 hélias)
Constika : +1D6 C, 1h (5x200 hélias)

Richesse (30)               Niv1
2 000 Hélias de Biens
1 200 Hélias de Liquidité

Marteau (250 hélias) -2 2D6+6+F - 55

Grand Bouclier (350 hélias) 
+2 en Bouclier

-1 1D6+4+F - 70

5Maille (500 hélias)
+ Casque (0 hélias) -1 -1 55 2



Compétences (x2)

Autres Niveau + Modif

TotalRestant

Expérience

Combat Niveau + Modif

Armes de jet # P

Armes de trait # P

Boucliers # F

Épées # A

Esquive # P

Haches/masses # F

Poignards # A

Pugilat # A

Stratégie I

 

Armes Ini Dégâts
Portée

en mètres Rés 

0

0

FMx2 +10
Max

FMx3 +20

/ Asocial
-2 Soc

+2 Combat
Saturation

Stress

2 pts Stress = +1 Dégâts /+1 en Comp
5 pts Stress = +1 ou -1 en Rés
10 pts Stress = relance un jet de Dé

Protection

Faiblesses Rés en
Stress

Dégâts sur équipement : Résistance d’armure (Rés) doit être supérieure aux Dégâts sinon elle casse. 

Constitution
Bonus
Divers Protection TotalArmureType d’Armure Ini Malus Rés

 1 Tête -  2-4 Tronc -  5 Bras D -  6 Bras G -  7 Jambe D -  8 Jambe G -  9 Ailes -  0 Queue

Physiques Niveau + Modif

Acrobatie # A

Course Vol # R

Discrétion # A

Escalade # F

Équitation # A

Filature # P

Forge # A

Natation # R

Pickpocket # A 

Survie # C 

Recherche # P

Vigilance # P

Spéciales (x3) Niveau + Modif

Alchimie # I

Médecine # I

 

 

 

 

 

 

Vie

/

Vie/2

-2

Vie/4

Coma

0

0

Mort

Vitalité
((Force+Const) x2) +10

DormeurAttributs (x5/ x8/ x10)

Agilité (A) #

Charisme (Ch)

Constitution (C)

Force (F) #

Force Mentale (FM)

Intelligence (I)

Perception (P) #

Rapidité (R) #

Nom du joueur Pays Poids Sexe       Droitier  Gaucher

Richesse
Transportée 

À domicile

Encombrement
F+C kg

Max (F+C)x10 kg

Déplacement
Normal

m/T
Normal
Km/h

Rapide
m/T

Rapide
Km/h

(-3 aux comp #)

Bonus
Divers Ini Total

+D6

Malus
Divers

Ini #

(I+R)/2

Nom du personnage Race Taille (C, D ou E) Âge     Vision Nocturne

Action
Rapidité/5

(Ch+I+FM) /10 Modif Total
Rés 
Sociale

Rés 
Magie

(C+FM) /10 Modif Total

(C+FM) /10
Rés 
Choc

Modif Total

Sociales Niveau + Modif

Baratin Ch
Diplomatie Ch
Empathie I
Étiquette Ch
Interrogatoire I
Intimidation C
Marchandage Ch
Séduction Ch
Réseau Ch

 

Connaissances Niveau + Modif

Artisanat # A

Cartographie I

Conduite P

Crochetage # A

Dissimulation # A

Évaluation P

Faune/flore I

Héraldique P 

Jeu R

Musique # P

Politique I 

Théologie I

Langages Niveau + Modif

I

I

I

I

I

I

I

I

Avantages Niv
Coût 
Stress Niv

Coût 
Stress

Nécrose

Destinée

RS Rang Social

Caste

Fonction

Renommée

Gloire %

Autres Niveau + Modif



Compétences (x2)

Autres Niveau + Modif

TotalRestant

Expérience

Combat Niveau + Modif

Armes de jet # P

Armes de trait # P

Boucliers # F

Épées # A

Esquive # P

Haches/masses # F

Poignards # A

Pugilat # A

Stratégie I

 

Armes Ini Dégâts
Portée

en mètres Rés 

0

0

FMx2 +10
Max

FMx3 +20

/ Asocial
-2 Soc

+2 Combat
Saturation

Stress

2 pts Stress = +1 Dégâts /+1 en Comp
5 pts Stress = +1 ou -1 en Rés
10 pts Stress = relance un jet de Dé

Protection

Faiblesses Rés en
Stress

Dégâts sur équipement : Résistance d’armure (Rés) doit être supérieure aux Dégâts sinon elle casse. 

Constitution
Bonus
Divers Protection TotalArmureType d’Armure Ini Malus Rés

 1 Tête -  2-4 Tronc -  5 Bras D -  6 Bras G -  7 Jambe D -  8 Jambe G -  9 Ailes -  0 Queue

Physiques Niveau + Modif

Acrobatie # A

Course Vol # R

Discrétion # A

Escalade # F

Équitation # A

Filature # P

Forge # A

Natation # R

Pickpocket # A 

Survie # C 

Recherche # P

Vigilance # P

Spéciales (x3) Niveau + Modif

Alchimie # I

Médecine # I

Vision-Faon # FM

 

 

 

 

 

Vie

/

Vie/2

-2

Vie/4

Coma

0

0

Mort

Vitalité
((Force+Const) x2) +10

MageAttributs (x5/ x8/ x10)

Agilité (A) #

Charisme (Ch)

Constitution (C)

Force (F) #

Force Mentale (FM)

Intelligence (I)

Perception (P) #

Rapidité (R) #

Nom du joueur Pays Poids Sexe       Droitier  Gaucher

Déplacement
Normal

m/T
Normal
Km/h

Rapide
m/T

Rapide
Km/h

(-3 aux comp #)

Bonus
Divers Ini Total

+D6

Malus
Divers

Ini #

(I+R)/2

Nom du personnage Race Taille (C, D ou E) Âge     Vision Nocturne

Action
Rapidité/5

(Ch+I+FM) /10 Modif Total
Rés 
Sociale

Rés 
Magie

(C+FM) /10 Modif Total

(C+FM) /10
Rés 
Choc

Modif Total

Sociales Niveau + Modif

Baratin Ch
Diplomatie Ch
Empathie I
Étiquette Ch
Interrogatoire I
Intimidation C
Marchandage Ch
Séduction Ch
Réseau Ch

 

Connaissances Niveau + Modif

Artisanat # A

Cartographie I

Conduite P

Crochetage # A

Dissimulation # A

Évaluation P

Faune/flore I

Héraldique P 

Jeu R

Musique # P

Politique I 

Théologie I

Langages Niveau + Modif

I

I

I

I

I

I

I

I

Grade

 Nombre de Sorts en Mémoire : FM
 Nécrose : 1 point de Nécrose par utilisation 

  de cette compétence.

Magie (x3) Niveau + Modif

Air #
(P et R) (R+P)/2

Eau #
(F et I) (F+I)/2

Énergie #
(A et Ch) (A+Cha)/2

Necrose # (I+FM)/2

Terre #
(C et FM) (C+FM)/2

Vitaë # (I+FM)/2

Avantages Niv
Coût 
Stress Niv

Coût 
Stress

Nécrose

Destinée

RS Rang Social

Caste

Fonction

Renommée

Gloire %

Richesse
Transportée 

À domicile

Encombrement
F+C kg

Max (F+C)x10 kg



Compétences (x2)

Autres Niveau + Modif

TotalRestant

Expérience

Combat Niveau + Modif

Armes de jet # P

Armes de trait # P

Boucliers # F

Épées # A

Esquive # P

Haches/masses # F

Poignards # A

Pugilat # A

Stratégie I

 

Armes Ini Dégâts
Portée

en mètres Rés 

0

0

FMx2 +10
Max

FMx3 +20

/ Asocial
-2 Soc

+2 Combat
Saturation

Stress

2 pts Stress = +1 Dégâts /+1 en Comp
5 pts Stress = +1 ou -1 en Rés
10 pts Stress = relance un jet de Dé

Protection

Faiblesses Rés en
Stress

Dégâts sur équipement : Résistance d’armure (Rés) doit être supérieure aux Dégâts sinon elle casse. 

Constitution
Bonus
Divers Protection TotalArmureType d’Armure Ini Malus Rés

 1 Tête -  2-4 Tronc -  5 Bras D -  6 Bras G -  7 Jambe D -  8 Jambe G -  9 Ailes -  0 Queue

Physiques Niveau + Modif

Acrobatie # A

Course Vol # R

Discrétion # A

Escalade # F

Équitation # A

Filature # P

Forge # A

Natation # R

Pickpocket # A 

Survie # C 

Recherche # P

Vigilance # P

Spéciales (x3) Niveau + Modif

Alchimie # I

Médecine # I

 

 

 

 

 

 

Vie

/

Vie/2

-2

Vie/4

Coma

0

0

Mort

Vitalité
((Force+Const) x2) +10

DormeurAttributs (x5/ x8/ x10)

Agilité (A) #

Charisme (Ch)

Constitution (C)

Force (F) #

Force Mentale (FM)

Intelligence (I)

Perception (P) #

Rapidité (R) #

Nom du joueur Pays Poids Sexe       Droitier  Gaucher

Richesse
Transportée 

À domicile

Encombrement
F+C kg

Max (F+C)x10 kg

Déplacement
Normal

m/T
Normal
Km/h

Rapide
m/T

Rapide
Km/h

(-3 aux comp #)

Bonus
Divers Ini Total

+D6

Malus
Divers

Ini #

(I+R)/2

Nom du personnage Race Taille (C, D ou E) Âge     Vision Nocturne

Action
Rapidité/5

(Ch+I+FM) /10 Modif Total
Rés 
Sociale

Rés 
Magie

(C+FM) /10 Modif Total

(C+FM) /10
Rés 
Choc

Modif Total

Sociales Niveau + Modif

Baratin Ch
Diplomatie Ch
Empathie I
Étiquette Ch
Interrogatoire I
Intimidation C
Marchandage Ch
Séduction Ch
Réseau Ch

 

Connaissances Niveau + Modif

Artisanat # A

Cartographie I

Conduite P

Crochetage # A

Dissimulation # A

Évaluation P

Faune/flore I

Héraldique P 

Jeu R

Musique # P

Politique I 

Théologie I

Langages Niveau + Modif

I

I

I

I

I

I

I

I

Avantages Niv
Coût 
Stress Niv

Coût 
Stress

Destinée

RS Rang Social

Caste

Fonction

Renommée

Gloire %

Autres Niveau + Modif

Nécrose



Compétences (x2)

Autres Niveau + Modif

TotalRestant

Expérience

Combat Niveau + Modif

Armes de jet # P

Armes de trait # P

Boucliers # F

Épées # A

Esquive # P

Haches/masses # F

Poignards # A

Pugilat # A

Stratégie I

 

Armes Ini Dégâts
Portée

en mètres Rés 

0

0

FMx2 +10
Max

FMx3 +20

/ Asocial
-2 Soc

+2 Combat
Saturation

Stress

2 pts Stress = +1 Dégâts /+1 en Comp
5 pts Stress = +1 ou -1 en Rés
10 pts Stress = relance un jet de Dé

Protection

Faiblesses Rés en
Stress

Dégâts sur équipement : Résistance d’armure (Rés) doit être supérieure aux Dégâts sinon elle casse. 

Constitution
Bonus
Divers Protection TotalArmureType d’Armure Ini Malus Rés

 1 Tête -  2-4 Tronc -  5 Bras D -  6 Bras G -  7 Jambe D -  8 Jambe G -  9 Ailes -  0 Queue

Physiques Niveau + Modif

Acrobatie # A

Course Vol # R

Discrétion # A

Escalade # F

Équitation # A

Filature # P

Forge # A

Natation # R

Pickpocket # A 

Survie # C 

Recherche # P

Vigilance # P

Spéciales (x3) Niveau + Modif

Alchimie # I

Médecine # I

Vision-Faon # FM

 

 

 

 

 

Vie

/

Vie/2

-2

Vie/4

Coma

0

0

Mort

Vitalité
((Force+Const) x2) +10

MageAttributs (x5/ x8/ x10)

Agilité (A) #

Charisme (Ch)

Constitution (C)

Force (F) #

Force Mentale (FM)

Intelligence (I)

Perception (P) #

Rapidité (R) #

Nom du joueur Pays Poids Sexe       Droitier  Gaucher

Déplacement
Normal

m/T
Normal
Km/h

Rapide
m/T

Rapide
Km/h

(-3 aux comp #)

Bonus
Divers Ini Total

+D6

Malus
Divers

Ini #

(I+R)/2

Nom du personnage Race Taille (C, D ou E) Âge     Vision Nocturne

Action
Rapidité/5

(Ch+I+FM) /10 Modif Total
Rés 
Sociale

Rés 
Magie

(C+FM) /10 Modif Total

(C+FM) /10
Rés 
Choc

Modif Total

Sociales Niveau + Modif

Baratin Ch
Diplomatie Ch
Empathie I
Étiquette Ch
Interrogatoire I
Intimidation C
Marchandage Ch
Séduction Ch
Réseau Ch

 

Connaissances Niveau + Modif

Artisanat # A

Cartographie I

Conduite P

Crochetage # A

Dissimulation # A

Évaluation P

Faune/flore I

Héraldique P 

Jeu R

Musique # P

Politique I 

Théologie I

Langages Niveau + Modif

I

I

I

I

I

I

I

I

Grade

 Nombre de Sorts en Mémoire : FM
 Nécrose : 1 point de Nécrose par utilisation 

  de cette compétence.

Magie (x3) Niveau + Modif

Air #
(P et R) (R+P)/2

Eau #
(F et I) (F+I)/2

Énergie #
(A et Ch) (A+Cha)/2

Necrose # (I+FM)/2

Terre #
(C et FM) (C+FM)/2

Vitaë # (I+FM)/2

Avantages Niv
Coût 
Stress Niv

Coût 
Stress

Destinée

RS Rang Social

Caste

Fonction

Renommée

Gloire %

Richesse
Transportée 

À domicile

Encombrement
F+C kg

Max (F+C)x10 kg

Nécrose



Compétences (x2)

Combat Niveau + Maîtrise + Magie  
Prêtrise 

+/- 
Divers

- Déplac 
(#) Score

Armes de jet # P

Armes de trait # P

Boucliers # F

Épées # A

Esquive # P

Haches/masses # F

Poignards # A

Pugilat # A

Stratégie I

 

Attributs (x5/ x8/ x10)

Modif 
raciaux

Maxi 
raciaux Niveau Modif Score

Agilité (A) #

Charisme (Ch)

Constitution (C)

Force (F) #

Force Mentale (FM)

Intelligence (I)

Perception (P) #

Rapidité (R) #

Nom du joueur Pays Poids Sexe       Droitier  Gaucher

Nom du personnage Race Taille (C, D ou E) Âge     Vision Nocturne

0

0

FMx2 +10
Max

FMx3 +20

/ Asocial
-2 Soc

+2 Combat
Saturation

Stress

2 pts Stress = +1 Dégâts /+1 en Comp
5 pts Stress = +1 ou -1 en Rés
10 pts Stress = relance un jet de Dé

Vie

/

Vie/2

-2

Vie/4

Coma

0

0

Mort

Vitalité
((Force+Const) x2) +10

Action
Rapidité/5

(Ch+I+FM) /10 Modif Total
Rés 
Sociale

Rés 
Magie

(C+FM) /10 Modif Total

(C+FM) /10
Rés 
Choc

Modif Total

Nécrose

Destinée

Sociales Niveau + Maîtrise + Magie  
Prêtrise 

+/- 
Divers

- Déplac 
(#)

= 
Score

Baratin Ch
Diplomatie Ch
Empathie I
Étiquette Ch
Interrogatoire I
Intimidation C
Marchandage Ch
Séduction Ch
Réseau Ch

 

Connaissances Niveau + Maîtrise + Magie  
Prêtrise 

+/- 
Divers

- Déplac 
(#) Score

Artisanat # A

Cartographie I

Conduite P

Crochetage # A

Dissimulation # A

Évaluation P

Faune/flore I

Héraldique P 

Jeu R

Musique # P

Politique I 

Théologie I

Physiques Niveau + Maîtrise + Magie  
Prêtrise 

+/- 
Divers

- Déplac 
(#) Score

Acrobatie # A

Course Vol # R

Discrétion # A

Escalade # F

Équitation # A

Filature # P

Forge # A

Natation # R

Pickpocket # A 

Survie # C 

Recherche # P

Vigilance # P

Langages Niveau + Maîtrise + Magie  
Prêtrise 

+/- 
Divers

- Déplac 
(#) Score

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Spéciales (x3) Niveau + Maîtrise + Magie  
Prêtrise 

+/- 
Divers

- Déplac 
(#) Score

Alchimie # A

Médecine # R

Vision-Faon # mage FM

Richesse & Équipement 
Transportée 

Encombrement

F+C kg Max (F+C)x10 kg

À domicile 

RS Rang Social
Caste
Fonction

Renommée
Quartier d’origine +6
Ville d’origine +4
Pays d’origine +2

Gloire %



 Avantages Niv
Coût 
Stress

Déplacement
Normal

m/T
Normal
Km/h

Rapide
m/T

Rapide
Km/h

(-3 aux comp #)

Normal
m/T

Déplacement Attelage
Normal
Km/h

Rapide
m/T

Rapide
Km/h

Nbre de montures 
pour tracer

Protection 
Bonus Divers Rés Prix

 1 Animal tracteur -  2 poste pilotage - 
 3 Roue essieu avant -  4 - 6 montant, structure -
 7 - 9 paroi, toiture, capote, zone passagers - 
 10 Roue essieu arrière

Race et notes :

Déplacement Monture
Normal

m/T
Normal
Km/h

Rapide
m/T

Rapide
Km/h

A Ini 

Ch Action 

C Vie 

F Rés Sociale

FM Rés Choc

I Rés Magie

P Stress Max 

R Langage

 Faiblesses Rés en
Stress

TotalRestant

Expérience

Armes Ini Dégâts
Portée

en mètres Rés 

Protection
Type d’Armure Ini

Malus 
Déplac (#) Rés Casser Constitution

+ Bonus
Divers + Armure

Total 
Protection

1 Tête

2 - 4 Tronc

5 Bras D

6 Bras G

7 Jambe D

8 Jambe G

9 Ailes

10 Queue

Bonus
Divers

Modif
d’Armes Ini Total

+D6Ini #

(I+R)/2 Modif
d’Armure

Malus
Divers

Set d’Équipement 1

Armes Ini Dégâts
Portée

en mètres Rés 

Protection
Type d’Armure Ini

Malus 
Déplac (#) Rés Casser Constitution

+ Bonus
Divers + Armure

Total 
Protection

1 Tête

2 - 4 Tronc

5 Bras D

6 Bras G

7 Jambe D

8 Jambe G

9 Ailes

10 Queue

Bonus
Divers

Modif
d’Armes Ini Total

+D6Ini #

(I+R)/2 Modif
d’Armure

Malus
Divers

Set d’Équipement 2



FM Nom
Combien 
de temps

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

En Mémoire
FM Nom

Combien 
de temps

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Lecture des Auras
Aura ... Couleurs
Neutre Gris
Nécrose Noir
Vitaë Blanc
Energie Rouge
Terre Jaune
Eau Vert
Air Bleu
Aura sur 
personne... Exemples de Couleurs
Nerveuse Gris tâché de bleu
Interrogative Gris tâché de Vert
Agressive Gris tâché de Rouge
Amoureuse Gris Rose
Méfiante Gris tâché de Jaune
Malade Gris tâché de Noir

Pa
ge

 à 
ph

ot
oc

op
ie

r

Tableau de création des sorts
1 /  MC de base (difficulté du sort) MC
Très facile 2
Facile Exemple :  Alarme MC 5 

Décharge MC 10
5

Moyennement Difficile 15
Difficile 20
Très Difficile 35
Extrêmement Difficile 60
Extrême 80
2 /  Éléments Magiques  

(compétence) MC 
Un seul élément +0
Par élément supplémentaire +5
3 / Zone MC 
Pas de zone +0
La zone de base est 3 m de rayon. 
Pour passer d’un sort à une cible à 
un sort de zone.

x 3

+ ou - 2 m de rayon + 10
Rayon et déflagration d’arme x 2
4 / Cible / Utilisation MC 
Un sort de base : 
1 Utilisation et 1 Cible.

+ 0

1 Utilisation ou 1 cible 
supplémentaire.

x 1,5

2 utilisations ou 2 cibles 
supplémentaires.

x 2

Ensuite par Utilisation ou Cible 
supplémentaire.

+(x 1)

Suivre la ou les cibles +5
5 / Modifcateur MC 
Augmentation de effets (+1D6) +10
Rés Magie de la Cible : +1 ou -1 +10
Dégâts passe Armure x2
Dégâts NET x4
6 / Portée MC 
Au toucher ou à vue + 0
Ne pas voir sa cible  
(objets personnels)

+30

Ne pas voir sa cible +60
Cible jamais vue (Impossible) non
7 /  Temps Passif  

(le sort attend de s’activer) MC 
1 Action +0
1 Tour +2
1 minute ou moins +3
1 heure ou moins +5
24 heures ou moins +20
1 mois ou moins +50
1 an ou moins +100
Par année supplémentaire +80
8 /  Temps Actifs  

(les effets du sort) MC 
1 Action +0
1 Tour +3
1 minute ou moins +5
1 heure ou moins +10
24 heures ou moins +40
1 mois ou moins +90
1 an ou moins +160
Par année supplémentaire +120
9 / Déclencheur MC 
Déclencheurs +5
10 / Situation MC 
Pour chaque échec critique, le 
Mage subit un Retour et il faut 
recommencer à zéro.

-

Échec Critique & Retour
D10 le Retour pour le Mage
1 et 2 Aucun
3 et 4 1 de ses sorts en Mémoire est détruit

5 Le Mage subit 1D6 pts de Dégâts NET
6 Le Mage gagne 1D6 pts de Stress
7 2 de ses sorts en Mémoire sont détruits
8 Le Mage gagne 2D6 pts de Stress
9 Le Mage subit 2D6 pts de Dégâts NET
10 Tous ses sorts en Mémoire sont détruits

Dégâts Élémentaires

Exemple d’effet Éléments 
Magie

Dégâts 
avec 

1 élément

Dégâts 
avec 

2 éléments

Télékinésie, des vents violents, 
Retirer l’air d’un corps Air 1D6

-1 Action /

Boule de feu, Retirer l’énergie 
d’un corps Énergie 2D6 /

Putréfaction, Implosion de 
la chair Nécrose 1D6 

+1 Nécrose /

Arrosage, Choc liquide, Retirer 
l’eau d’un corps Eau 1D6

-1D6 en Ini /

Jet de Pierres, Retirer les miné-
raux d’un corps Terre 1D6 

+Assommé /

Soins, Imposition soignante Vitaë Soigne 1D6 /

Éclair Air + 
Énergie / 3D6

-1 Action

Boule de feu putride Nécrose 
+ Énergie / 3D6 

+1 Nécrose

Sphère de Glace, Pic de glace Eau + 
Énergie / 3D6

-1D6 en Ini
Jet de Lave, 
Morsure de lave

Terre + 
Énergie / 3D6 

+Assommé

Tempête, 
Ouragan localisé

Air +
Eau /

2D6 
-1 Action

-1D6 en Ini

Eau de la Mort Nécrose 
+ Eau /

2D6 
+1 Nécrose
-1D6 en Ini

Bain de boue Terre + 
Eau /

2D6 
+Assommé
-1D6 en Ini

Vent de la Mort Nécrose 
+ Air /

2D6 
+1 Nécrose
-1 Action

Poussière et pierres Terre + 
Air /

2D6 
+Assommé
-1 Action

Roches 
Nécrosées

Nécrose 
+ 

Terre
/

2D6 
+1 Nécrose
+Assommé

Niveau + Maîtrise + Magie  
Prêtrise 

+/- 
Divers

- Déplac 
(#) Score

Air # (R+P)/2

Eau # (F+I)/2

Énergie # (A+Cha)/2

Nécrose # (I+FM)/2

Terre # (C+FM)/2

Vitaë # (I+FM)/2

 Nombre de Sorts en Mémoire : FM
 Nécrose : 1 point de Nécrose par utilisation de cette compétence.

Grade de Magie
Bonus
Rés 
Magie

Total du niveau 
des Compétences 
de Magie Grade RS

+1 6 à 25  Novice 2

+0 26 à 40  Apprenti 3

+1 41 à 55  Initié 4

+0 56 à 69  Adepte 6

+1 70 à 79  Mage 8

+0 80 à 89  Maître Mage 10

+1 90 à 99  Grand M. Mage 12

+1 100 et plus  Archimage 14

Compétences magique (x3)

Nom du personnage Nom du joueur



Nom
Compétences  
Magie Description

Temps 
Passif

Temps 
Actif

Déclen-
cheur

Total
MC

Marge 
Min
MC/10 
5 min 
par test 

----------------
----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MC+ MC+ MC+5

----------------
----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MC+ MC+ MC+5

----------------
----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MC+ MC+ MC+5

----------------
----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MC+ MC+ MC+5

----------------
----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MC+ MC+ MC+5

----------------
----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MC+ MC+ MC+5

----------------
----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MC+ MC+ MC+5

----------------
----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MC+ MC+ MC+5

----------------
----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MC+ MC+ MC+5

----------------
----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MC+ MC+ MC+5

----------------
----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MC+ MC+ MC+5

----------------
----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MC+ MC+ MC+5

----------------
----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MC+ MC+ MC+5

----------------
----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MC+ MC+ MC+5

----------------
----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MC+ MC+ MC+5

----------------
----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MC+ MC+ MC+5

----------------
----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MC+ MC+ MC+5

----------------
----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MC+ MC+ MC+5

----------------
----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MC+ MC+ MC+5

----------------
----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MC+ MC+ MC+5

----------------
----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MC+ MC+ MC+5

----------------
----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MC+ MC+ MC+5

----------------
----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MC+ MC+ MC+5

----------------
----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MC+ MC+ MC+5

----------------
----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Listes de sorts personnalisés
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