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PRÉSENTATIONPRÉSENTATION
IINTRODUCTIONNTRODUCTION

Ce scénario pour la 4° édition du jeu Donjons et
Dragons a été réalisé pour le tournois de Jeu de Rôle
du Festival International des Jeux de Cannes
2009. Il est destiné à une équipe de 5 joueurs pour
une durée approximative de 4 heures. Volontairement
linéaire et didactique, il est destiné à faire découvrir
divers aspects du jeu de rôle dans son ensemble et des
nouvelles règles de la 4° édition en particulier. Il amorce
une campagne qui se déroulera sur plusieurs années à
l'occasion des tournois de jeu de rôle du festival. Le
contexte de la campagne est issu du background sur les
tribus barbares présenté dans Dragon n°4. Le fil
conducteur de la campagne est librement inspiré de
l'article "Dessine moi..." du magazine Jeux de Rôle
n°3.
CCONTEXTEONTEXTE

Dans le nord du continent, à la limites des froides terres
inhospitalières septentrionales, se trouve la tribu Mag
Nemed. Autrefois, Mag Nemed était le nom d'une
puissante cité éladrine située à la frontière entre le
monde des fées et le monde des mortels. Un long conflit
territorial opposa ses seigneurs à une tribu barbare
d'humains qui avaient été repoussés dans le nord suite
à la violente expansion de l'Empire Lunaire. Aucun des
deux camps ne réussit à chasser l'autre, mais au cours
des années, ils s'affaiblirent mutuellement. Des

Fomorians les attaquèrent alors, d'abord en
s'arrangeant pour que leurs attaques soient attribuées
au camp ennemi, puis de façon ouverte. Nobles et
barbares ne durent leur survie qu'à l'improbable
alliance qu'ils réussirent à fonder sur le respect guerrier
né entre eux au fil des combats. Ils réussirent à
repousser la menace Fomorian mais pas avant que la
cité féerique n'ait été rasée.

Plutôt que de déguerpir et de disparaître, les survivants
préférèrent pérenniser leur alliance en devenant une
seule tribu, dont les traditions mélangent les héritages
des deux peuples. La tribu de Mag Nemed compte
aujourd'hui des humains, des éladrins et un nombre
conséquent de demi-elfes nés de leur union. Bien que
l'ancienne cité soit en ruine et peuplée de créatures
monstrueuses, la tribu s'est sédentarisée au contact des
éladrins. Ses membres vivent dans des villages fortifiés
bâtis aux sommets de collines, disposés de façon
circulaire autour des ruines de Mag Nemed. Des
expéditions y sont régulièrement organisées pour
récupérer d'anciens trésors.

L'influence éladrine est aussi perceptible chez les
guerriers de la tribu, que ce soit dans leur style de
combat plus rigoureux ou dans leur tendance à utiliser
des armures ouvragées. Autrefois constituée
essentiellement de barbares, on trouve plus de maitres
de guerre et de guerriers en son sein. Naturellement la
tribu compte un nombre important de sorciers ayant
passé des pactes avec les anciennes puissances
féeriques, la plupart étant des éladrins.



Au sud se trouve le décadent Empire
Lunaire qui, après quelques
siècles d'expansion rapide et

puissante, s'enferme peu à
peu dans une période de
récession militaire,
philosophique et politique.
L'empereur Siméon IV
vient de mourir, il s'est
bêtement noyé dans son
bain en essayant de se
soulager d'un noyau
d'olive qu'il avait avalé de
travers, et son cousin

Lodacre II lui succède non
sans avoir, selon les rumeurs,
grassement payé les sénateurs
corrompus pour obtenir leur
soutien. A la limite de
l'implosion et menacé par des
voisins de plus en plus
audacieux, l'Empire vit ses

dernières heures.

A l'est se trouve la Magiocratie Solaire. Pour des raisons
que seuls les sages et les mages comprennent, les terres
en question sont un paradis pour les utilisateurs de
magie car elles en facilitent l'utilisation. C'est tout
naturellement que la plupart de ses habitants ont
développé des dons en rapport et qu'un gouvernement
de mages s'est imposé. Là où le bas blesse c'est que les
mages sont assez orgueilleux et intolérants. Ils
considèrent que les non mages sont inférieurs et doivent
être considérés comme tels. Depuis quelques décénnies
la Magiocratie devient de plus en plus active dans ce
sens, n'hésitant pas à déplacer voire bannir les
populations de non mages ou refusant l'ordre établi.

Au sud-est la Théocratie Céleste sort d'une longue
période d'autarcie pendant laquelle de nombreuses
guerres civiles et religieuses l'ont mis à mal. Aujourd'hui
un ordre nouveau émerge, avec un Dieu officiel
considéré comme universel et des prétentions
expansionnistes sur les terres délaissées de l'Empire
Solaire. Les Théocrates estiment que leur Dieu est le
seul et unique, les autres divinités ne pouvant être, au
choix, que des facettes de leur Dieu ou bien de ses
Anges les plus haut placés dans la hiérarchie céleste.
Pour le moment la Théocratie Céleste est
relativement calme, le Théocrate Hokugash
entreprend d'en consolider les fondations. mais sous
peu elle pourrait se réveiller brutalement pour
démontrer au monde le bien fondé de son credo.

MM ISEISE ENEN PLACEPLACE

Gunwald qui n'est autre que l'héritier bâtard de
l'empereur Siméon IV. En effet, 17 ans plus tôt
ce dernier avait mené une campagne militaire
contre les tribus barbares du nord de l'Empire. Il
voulait ainsi faire quelques exemples politiques et
surtout "perdre" pendant la campagne quelques

sénateurs adversaires politiques. Lors d'un raid les
troupes de l'empereur ont capturé des prisonniers dont
la fille d'un maître de guerre barbare réputé. Une idylle
naquit entre eux mais les sénateurs présents comprirent
qu'il y avait là un grand danger pour l'avenir de
l'Empire. Ils essayèrent d'empoissonner la jeune fille,
sans y parvenir, puis réussirent à convaincre Siméon
d'abandonner cette folle aventure, ce qu'il fit. Mais il
l'avait mise enceinte.

Des espions des sénateurs, resté en arrière pour vérifier
ce genre de choses, entreprirent de se débarrasser de
l'héritier né de cette union. Ils réussirent à tuer la fille
mais l'enfant fut sauvé par son grand-père. Il le confia à
un ami, jeune chef de village, qui reconnu l'enfant et
entreprit de l'éduquer tout en lui cachant la vérité. Les
quelques tentatives d'assassinat suivantes furent
interceptées mais avec le temps elles se firent rares. Plus
de quinze années après, le jeune bâtard est devenu un
beau jeune homme plein de vie, ignorant de son
héritage. Malheureusement, dans l'Empire, Siméon IV
est mort, assassiné par son cousin. celui-ci a alors apprit
l'existence de l'héritier légitime. Il a décidé de tout
mettre en oeuvre pour l'éliminer. Voilà pourquoi les
événements de ce scénario, et des suivants, vont se
produire.

SSYNOPSISYNOPSIS DUDU SCÉNARIOSCÉNARIO

Les PJs sont de jeunes hommes prêts pour leur Rite
Initiatique d'entrée dans l'âge adulte. Ils doivent
pénétrer dans la Cité Interdite en évitant ses dangers,
rejoindre le lieu de l'épreuve, réussir celle-ci puis
revenir. Une fois dans les lieux ils doivent affronter des
dangers et résoudre une énigme pour obtenir leurs
premiers objets magiques. A peine sortis de l'épreuve
ils sont attaqués par surprise par des assassins. De
retour au village celui-ci a été rasé et un survivant leur
raconte brièvement ce qui s'est passé avant de mourir.
Par là même il les lance sur le second scénario, joué lors
du tournois de l'année 2010.

PERSONNAGESPERSONNAGES
GGUNWALDUNWALD, M, MAÎTREAÎTRE DEDE

GUERREGUERRE HUMAINHUMAIN

Beau garçon de 16 ans, tu es le fils
du chef du village bien que tu ne lui

ressembles pas. Tu serais un bâtard issu
d'une coucherie avec une étrangère de

l'Empire Lunaire. Tu as été néanmoins reconnu
par ton père comme enfants légitime malgré
l'existence d'un autre enfant. Cette situation a
beaucoup pesé pendant ton enfance car il fallait
que tu fasses deux fois plus d'efforts que les
autres pour te faire respecter. Aujourd'hui est
l'épreuve d'initiation finale grâce à laquelle tu

vas entrer dans le monde des adultes et ainsi
prouver une bonne fois pour toute que malgré ta
part de sang impérial tu es un membre à part

entière de la tribu.

GUNWALD

ILBERIC



AADUNAELDUNAEL , S, SORCIERORCIER (F(FEERIQUEEERIQUE) ) ELADRINELADRIN

Lorsque tes ancêtres eladrins ont perdu
leur cité ils se sont retrouvés dans une
situation telle que l'aide des tribu leur
sauva la vie. Les gens de ton peuple se
sont intégrés au point de ne former avec
les hommes qu'une seule et unique tribu.
Autrefois ce genre de rituel "barbare"
aurait repoussé tout éladrin, mais
aujourd'hui c'est devenu une nécessité
pour maintenir la cohésion entre les
races. Pour ta part tu ne comprends
pas vraiment l'intérêt de mettre sa vie
en danger pour prouver qu'on est
digne de rentrer dans l'âge adulte.
La natalité éladrine étant bien
inférieure à de nombreuses autres
races, tout enfant est précieux.

L'envoyer inconsidérément au devant de dangers
mortels est difficile à concevoir.
SSKARZOLKARZOL , G, GUERRIERUERRIER DRAKEÏDEDRAKEÏDE

Ta famille a rejoint la tribu il y a quelques années, elle
a été chassée des terres de l'ouest où la Magiocratie
Solaire a persécuté ceux qui n'adhéraient pas à ses
principes.L'honneur est une chose très importante pour
les tiens. Dans un effort constant d'intégration tes
parents et toi avez tout fait pour être acceptés. Ils ont
longtemps négocié avec les anciens pour que tu puisses
passer l'épreuve du Rite de Passage qui, si tu la réussis,
fera de toi un membre à part entière de la tribu,
légitimant ainsi ta place et celle de ta famille en son
sein. Autrement vous seriez obligés de repartir.
IILBÉRICLBÉRIC , B, BARBAREARBARE HUMAINHUMAIN

Grand et particulièrement costaud, tu est le fils
légitime du chef du village. Agé de 16 ans, fonceur et
forte tête tu ne recules devant rien pour arriver à tes
fins sans pour autant être très fin. La force et la loi du
plus fort sont, pour toi, des constantes dans le monde
qu'aucun peuple, aussi civilisé soit-il, n'a réussit à
ignorer sans en subir les conséquences. La meilleure
preuve est la cité perdue qui s'étend pas loin de la tribu.
Toute ta vie tu as attendu ce jour qui va marquer ton
entrée dans l'âge adulte par un premier exploit lors du
Rite de Passage.
LLONEFINONEFIN , R, RÔDEURÔDEUR DEMIDEMI--ELFEELFE

La promiscuité, depuis tant de décennies maintenant,
entre les éladrins et les humains a eu pour conséquence
la naissance de nombreux sang-mêlés dont tu fais
partie. Si, au début, cela était plutôt mal vu, c'est
devenu aujourd'hui une chose plus courante. Mais tous
les demi-elfes, toi y compris, sont déchirés entre leur
part éladrine et leur part humaine. Certains décident
de pleinement vivre l'une ou l'autre mais personne n'est
encore arrivé à concilier parfaitement les deux. Il y a

quelques mois, alors que tu te posais beaucoup de
questions à ce sujet, un sage t'a dit que tu trouverais la
réponse intérieure à tes questions au moment du Rite
de Passage. Ce moment est enfin arrivé, tu as 16 ans, et
tu appréhende le moment où tu devras faire un choix.

SCÈNESSCÈNES
LLEE JJOUROUR DEDE LL ''ÉPREUVEÉPREUVE

Enfin le grand jour est arrivé. Cela faisait des années
que vous l'attendiez. De nombreuses fois vous avez vu
partir vos aînés pour voir revenir des adultes respectés
et considérés. Dans le secret de vos cachettes d'enfants
vous imaginiez ce que pouvaient être les terribles
épreuves qui attendent les prétendants. vous avez
inventé des aventures incroyables dont vous étiez les
héros. Vous avez affronté des géants en neige, des trolls
de paille et des dragons miaulant comme des chats.
Puis est venu le temps des premières amourettes, de la
jalousie, de l'envie et de l'orgueil. Être le plus fort, le
plus courageux et le plus hardi était pour chacun de
vous un élément fondamental de votre vie. Les
adultes vous regardaient en souriant
affectueusement. Vous lisiez dans leurs
yeux que vous n'étiez encore que des
enfants. Aujourd'hui le grand jour est
arrivé, vous allez avoir l'occasion
de devenir enfin des adultes.
Le Rite de Passage, de l'âge d'enfant
à celui d'adulte, se déroule dans
l'ancienne cité de Mag Nemed. Les
anciens ont choisi un lieu où ils ont
placé une énigme. Vous devez pénétrer
dans la cité, vous rendre dans le lieu en
question en évitant les dangers et les
bêtes qui rôdent, résoudre l'énigme et
revenir ou village pour finaliser l'épreuve
dans un grand banquet. Vous savez qu'un
cochon a été tué pour l'occasion, c'est un
grand honneur car vous seuls aurez le droit
d'en manger. Vous avez d'ores et déjà senti
l'odeur alléchante des sauces à la graisse
que préparent les femmes, du pain
cuisant dans le four ou de la bière
mousseuse et savoureuse que brassent les villageois.
Mais les réjouissances seront pour ce soir car d'ici là
une épreuve vous attend.
Tout le village s'est rassemblé pour vous accompagner
solennellement jusqu'à l'entrée de la cité en ruine. Le
spectacle des ruines de Mag Nemed étreint le cœur de
chacun et des larmes coulent parfois des joues des plus
anciens éladrins qui se souviennent de la gloire passée
et du temps des souffrance. Humblement l'assemblée
reste à une centaine de mètres du début des décombres.
Vous êtes tous là, prêt à partir quand le signal est
donné. Le Rite de Passage est une épreuve à double
aspect. L'un est individuel, dans le sens où c'est seul que
chacun passe dans l'âge adulte, et ce doit être une
épreuve personnelle. L'autre est collectif dans le sens

ADUNAEL

LONEFIN



où vous faites partie du même village, de la même tribu
et vous devez vous soutenir autant que possible. Au
signal vous vous élancez vers les ruines et bientôt vous
y disparaissez de la vue des spectateurs. Après
quelques minutes ils se détournent, vous laissant à
votre sort.
RRETROUVERETROUVER SONSON CHEMINCHEMIN

Vous parcourez avec entrain la centaine de mètres qui
vous sépare des premières ruines et ce n'est qu'à
quelques mètres de celles-ci que votre exaltation
juvénile est douchée par le spectacle qui s'offre à vous.
Ce qui a dût être l'une des plus formidables cités de tous
les temps n'est plus qu'un amas instable et chaotique
de ruines et débris. Les bâtiments autrefois splendides
et impressionnants sont aujourd'hui ternis et
branlants. Des siècles d'abandon ont fini par achever le
travail que la guerre avait commencé et partout les
stigmates de celle-ci sont présents. Vous prenez une
profonde inspiration, ajustez vos armures, contrôlez
machinalement vos armes et équipement et,
finalement, vous vous engouffrez dans Mag Nemed la
cité la plus dangereuse qui soit.
Mise en place : les personnages doivent faire appel à
leur sens de l'orientation, leur sens du danger et leur
instinct de survie pour trouver leur chemin, des
connaissance historiques sur la cité donnent des
indications précieuses.

Cas particulier : Adunael gagne un bonus de +2 à
tous les jets car il est plus familiarisé que les autres avec
ce qui touche à la cité de Mag Nemed. Skarzol, par
contre, subit un malus de -2 car non seulement il n'est
pas  familier avec ce genre d'architecture mais en plus il
n'est pas présent au sein de la tribu depuis longtemps.

Niveau : 5 - Complexité : 2 (6 succès avant 3 échecs)
Compétences principales : Endurance (DD 19),
Perception (DD 13), Histoire (DD 19), Connaissance de
la rue (DD 21).

A chaque tentative vous pouvez leur décrire l'un des
lieux : Zone de loisir, Allée de Triomphe, Palais des
Sages, Rue d'artisans et commerçants, Rue

d'habitations, Jardin Féerique,
Temple Féerique, Entrée de
catacombes, Palais à
colonnades, Grand Place.
En cas de réussite les Pjs
arrivent à bon port. En cas
d'échec ils font une mauvaise
rencontre parmi les suivantes
(tirer 1d8 ci6contre) et devront
recommencer le test en entier.

L'L'ÂMEÂME ENEN PEINEPEINE

Enfin, au détour d'un chemin,
votre errance s'arrête. Une bâtisse, autrefois
certainement une luxueuse villa, se présente devant
vous. Le crépi délicat de ses murs, sa tapisseries et
tentures ou encore son revêtement de toiture sont en
lambeaux. De hautes colonnades marquent l'entrée
vers un patio desséché. Partout des débris
s'amoncellent annonciateurs d'un funeste destin pour
ce lieu qui fut certainement un bijoux d'architecture
éladrine. Vous progressez jusqu'à une grille qu'il vous
faudra soulever pour pouvoir entrer, à moins que vous
ne souhaitiez escalader les murs. Derrière s'étend le
patio puis la villa en elle même. La journée commence
à décliner et déjà des ombres sinistres se dessinent un
peu partout.
Les Pjs sont arrivés dans une grande ruine fermée par
une herse qu'il faut lever (DD28) ou d’un mur qu’il faut
escalader (DD19). Leur épreuve se trouve à l'intérieur
mais alors qu'ils progressent dans les salles détruites ils
sont attaqués par deux âmes en peine (BF1 p 14). Ce
genre de créature affectionne les attaques éclair qui lui
permettent de prendre l'adversaire en tenaille pour
bénéficier d'un avantage de combat, en se déplaçant par
déphasage à travers les murs, les portes et autres
obstacles qui bloquent la ligne de mire. Quand celle-ci
est en péril, elle s'enfuit, pour revenir quand elle a
régénéré l'essentiel ou la totalité de ses blessures.

L'L'ÉPREUVEÉPREUVE

Le danger représenté par les âmes-en-peine est
désormais écarté, au moins pour un temps. En effet
nombreux sont les fantômes, esprits et autres entités
éthérées à errer dans les ruines de Mag Nemed. La
plupart furent de leur vivant des habitants de la cité, la
plupart périrent lors du grand assaut que les
fomorians engagèrent par surprise. Quand on y pense
ils méritent plus la pitié qu'autre chose. Bien décidé à
en finir, vous commencez à explorer les ruines en quête
de l'épreuve. Après quelques recherches, alors que le
soleil commence à disparaître derrière les hautes
montagnes de l'ouest, vous trouvez une salle nue et
propre. L'un des murs attire immédiatement votre
attention. Vous y voyez un cadrillage, formé d'un
ensemble de cavités rectangulaires creusées. Dans
certaines se trouvent des petits blocs de marbre
encastrés sur lesquels est gravé un symbole. Ils y sont

1d8 Résultat
1-2 4 nuées de rats (BF1 p 221)
3-4 un groupe de guerriers Mag Nemed d'un autre village, il suffit de leur

expliquer les raison de la présence des Pjs pour qu'ils les laisse passer non
sans leur avoir souhaité bonne chance

5-6 un groupe de pillards en embuscade : 1 bandit et 10 agiteteurs humains (BF1
p 162)

7-8 un groupe de 4 loups gris (BF1 p 178)



fermement enfichés. D'autres blocs, en plus grand
nombre, se trouvent à vos pieds. Manifestement
l'épreuve consiste en encastrer les blocs disponibles au
bon endroit pour activer un mécanisme. Maintenant
comment faire ?
Les Pjs sont enfin arrivés dans la salle de l'énigme. Sur
un mur se trouve un quadrillage de 9 sur 9. Chaque case
peut contenir un cube en pierre sur lequel est gravé un
symbole. Certains cubes sont déjà en place. L'épreuve
est de mettre chaque cube au bon endroit. Ce n'est rien
d'autre qu'un Sudoku. Donnez aux joueurs une grille
de difficulté moyenne. Pour complexifier les choses
vous pouvez leur en préparer une avec des symboles à la
place des chiffres.

Une fois les blocs posés au bon endroit lisez ce qui suit...

Le dernier bloc est posé, presque immédiatement une
vibration se fait sentir tandis qu'un bruit de raclement
assourdissant vous vrille les oreilles. Devant vos yeux
le mur commence à s'affaisser, il disparaît dans le sol
laissant apparaître un passage obscur. Lorsque le
calme est revenu vous vous y engagez prudemment. A
quelques mètres une volée de marches vous entraîne
dans le sol pour finalement atteindre une petite salle
faiblement éclairée. Cinq petits autels de pierre sont
disposés en étoile. Sur chacun d'entre eux repose, là une
arme, là un casque. Instinctivement vous vous
approchez chacun d'un objet différent, comme si vous
étiez appelés, et vous vous en emparez. Lorsque vos
doigts se posent dessus une étrange sensation vous
envahi, comme si vous aviez abusé d'alcool. La salle
tourne autour de vous et bientôt vous sombrez dans
l'inconscience en tombant lentement à terre.
Une lumière vive vous sort de l'inconscience. Vous
ouvrez les yeux, tentant péniblement de vous habituer
à cet éclat vif et blessant, mais rien n'y fait. Vous
n'arrivez pas à vous orienter ni a savoir où vous êtes.
Vous avez l'impression de flotter ou de baigner dans
cet atmosphère brillant et cotonneux.C'est alors que
trois formes vagues et floues attirent votre attention.
Elles semblent voler lentement dans votre direction,
battant des ailes diaphanes à un rythme régulier. Au
bout de quelques secondes elles s'immobilisent sans que
vous arriviez à les discerner correctement à cause de
la trop forte lumière. Vous entendez alors une voix
douce et chantante, féerique et irréelle. Elle réveille en
vous un sentiment d'apaisement et de joie.
"Félicitations enfants de Mag Nemed vous avez
triomphé des épreuves et vous voilà désormais prêts à

entrer dans l'âge adulte. Nous
sommes les trois Faeryls,

dernières survivantes d'une
race féerique ancienne.
En des temps
immémoriaux le
peuple éladrin de
Mag Nemed conclu
un pacte avec nous

d'entraide mutuelle. Pendant des siècles et des siècles
nous avons aidé ce peuple à prospérer tandis que de
son côté il nous protégeait des horribles Feraliths.
Lorsque survint la destruction de Mag Nemed notre
peuple fut très durement touché, à tel point que la
natalité s'éteignit. L'alliance entre les hommes et les
éladrins nous protégea et le pacte fut confirmé. Depuis
nous sommes de moins en moins jusqu'à ne former
qu'un trio. Au nom des anciennes alliances nous vous
demandons, comme vos pères avant vous, de prêter
serment d'entraide mutuelle, de protection et d'amitié."
Chacun à votre tour est empli d'un sentiment de
courage et de volonté sans faille. Des paroles
anciennes, fermement ancrées dans votre esprit,
reviennent et vous les prononcez sans hésitez. Vous
prêtez serment, prêt à protéger ces êtres féeriques
mourants jusqu'au bout. Ils acquiescent de la tête et
vous remercient. Puis ils prennent leur envol et
disparaissent dans la lumière. Vous émergez quelques
minutes plus tard de la transe dans laquelle vous étiez
entrés. Vous avez en main les objets trouvés en ces
lieux. Vous ressentez désormais leurs pouvoirs,
enchantés par les Faeryls pour vous permettre de
mener à bien votre mission. Vous êtes désormais des
adultes et il est temps de rentrer au village pour fêter
ça.
Les objets sont décrits en annexe.

AATTAQUETTAQUE DEDE MALANDRINSMALANDRINS

Vous sortez sans problème de la villa où s'est éteinte
votre enfance. D'un pas décidé et confiant, bien que
prudent, vous vous engagez sur le chemin du retour.
La nuit est tombée et vous savez que les dangers de la
cité de Mag Nemed augmentent considérablement en
nombre. Alertés par des bruits inquiétants vous
resserez votre formation et devenez plus attentifs. Vous
sentez que quelque chose va arriver...
A peine sont-ils sortis de leur épreuve que les Pjs sont
attaqués par 1 mage humains, 1 garde humain et 4
laquais humains (BF1 p 162-163). Le mage va
rester à distance pour attaquer les Pjs avec ses sorts
tandis que les laquais vont former une ligne d'assaut
derrière laquelle va se réfugier leur meneur, le garde,
qui va profiter de son allonge.

CCOURSEOURSE POURSUITEPOURSUITE

Un malandrin était resté à l'écart pendant le combat, il
fuit lorsque ses acolytes le perdent. les Pjs doivent faire
une épreuve de poursuite pour le rattraper, un rapide
combat pour le mettre hors d'état et enfin une épreuve
d'interrogatoire pour en savoir plus sur sa mission.

A peine vous êtes vous débarrassé de vos agresseurs
que vous repérez un homme qui s'enfuit à tire d'aile.
Manifestement il était resté à l'écart pendant l'attaque
pour observer et, voyant que vous êtes arrivés à vous
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défaire de vos adversaires, il a décidé de prendre les
jambes à son cou. Il court et évite les obstacles avec une
grande agilité, il va vous en falloir autant à moins que
votre connaissance des lieux ne joue en votre faveur
pour l'attraper.
Mise en place : pour pouvoir poursuivre et rattraper
l'inconnu les Pjs devront progresser plus vite et plus
intelligemment que lui.

Niveau : 5  - Complexité : 5 (12 succès avant 6 échecs)
Compétences principales : Acrobatie (DD 19),
Athlétisme (DD 19), Connaissance de la rue (DD 21),
Perception (DD 13).

En cas de réussite les Pjs rattrapent le fuyard qui va
essayer de se défendre sans grande conviction. Capturé
il pourra être interrogé.

Mise en place : pour pouvoir lui tirer des
renseignements les Pjs doivent trouver un accord ou
briser sa résistance.

Niveau : 5 - Complexité : 1 (4 succès avant 2 échecs)
Compétences principales : Bluff (DD 19),
Diplomatie(DD 19), Intimidation (DD 19).

En cas d'échec l'homme leur raconte qu'il faisait partie
d'un groupe de pillards et qu'ils voulaient simplement
les détrousser. Il n'ajoutera rien de plus. En cas de
réussite il racontera qu'il fait partie d'une troupe
beaucoup plus importante qui a été grassement payée
pour venir tuer un membre particulier de la tribu de
Mag Nemed. La cible serait un jeune homme de 15/16
ans mais il n'en sait pas plus. Apprenant, lors de leur
attaque du village des Pjs, que les jeunes étaient dans
les ruines de la cité, ils se sont procuré l'itinéraire et ont
décidé de tendre une embuscade. Il ne fait qu'exécuter
les ordres et n'en sait pas plus. Leur capitaine est
accompagné d'un puissant mage impérial qui doit
certainement en savoir plus.

RRETOURETOUR AUAU VILLAGEVILLAGE

Les Pjs sont de retour au village et ne trouvent que des
ruines fumantes. Un survivant mortellement blessé leur
révèlera qu'une compagnie de mercenaires
puissamment armée et entraînée a déferlée sur le village
et l'a rasée. Ils semblaient chercher quelque chose et ne
l'ont manifestement pas trouvée. Finalement, avant de
mourir, il leur conseille d'aller voir le sage de la
montagne.

Une certaine inquiétude vous saisi alors que vous
progressez vers le village. Votre pas s'accélère lorsque
vous percevez une fumée noire, masquant les étoiles du
ciel nocturne, s'élever au dessus de celui-ci. Prudence
néanmoins, vous vous organisez et atteignez le village
peu de temps après. Les ruines sont encore fumantes,

ça et là des cadavres jonchent le sol. Rien ni personne
n'a été épargné, la bataille fut rude et il n'y a aucun
survivant.
Vous en reconstituez rapidement le fil. L'ennemi se
envoi des éclaireurs qui s'infiltrent et attaquent par
surprise pour ouvrir les portes. Le gros des troupes
passe à l'assaut. Vous vous demandez comment ils ont
fait pour ne pas être repérés avant, ils devaient être
bien cachés et rapides. Certains étaient montés,
d'autres pas. Pris par surprise les villageois n'ont eu
que très peu de temps pour prendre les armes tandis
que des volées de flèches enflammées semaient mort et
destruction. Des larmes vous montent aux yeux tandis
que les images probables des combats s'imposent à vos
esprits. Vous imaginez vos pairs, vos familles et vos
amis combattre courageusement l'ennemi pour
finalement être submergés et enfin mourir.
Un râle attire votre attention et rapidement vous vous
retrouvez auprès d'un villageois mortellement blessé.
C'est Goboar le poissonnier. Une flèche lui a transpercé
le ventre et il a perdu énormément de sang. Il se tourne
vers Gunwald et lui dit : "ils te cherchent, va voir le
sage de la montagne, ils veulent te tuer". Il rend l'âme
dans un dernier râle. Vous êtes désormais seuls devant
votre destin...
EETT MAINTENANTMAINTENANT ??
Ce scénario est fini, il marque le début d’une campagne
qui va mener les Pjs dans d’épiques aventures qui seront
proposées prochainement.

ANNEXESANNEXES
OOBJETSBJETS MMAGIQUESAGIQUES

En tant que maître de guerre, Gunwald reçoit un
Casque de Bataille octroyant un bonus de +2 à
l’Initiative du porteur et de toous ses alliés dans les 5
cases. Adunael le sorcier reçoit une Baguette de
Bouclier. Elle offre un bonus de +2 à l’attaque et aux
points de dégâts des sorts offensifs dont elle est le
focalisateur. A côté de cela elle a un pouvoir quotidien
(arcane, force) de Bouclier ayant les mêmes effets que
ml sort de magicien du même nom. Skarzol en tout
bon guerrier qui se respecte bénéficie d’une Armure
d’Ecailles +2 (pour un total de +9 à la CA). Ilbéric
reçoit une Hache de Foudre +1. Non seulement elle
fait bénéficier d’un bonus de +1 aux dégâts et à l’attaque,
mais en plus, au prix d’une action libre, les dégâts
infligés peuvent devenir “électriques”. Enfin l’utilisateur
peut, quotidiennement, lancer une décharge électrique
sur unadversaire qu’il vient de toucher, infligeant à
celui-ci ainsi qu’aux ennemis dans les deux cases
autour, 1d6 points de dégâts d’électricité. Lonefin
obtient une Armure de Cuir Sylvestre +1 qui lui
apporte un bonus de +1 à la CA (pour un total de +3)
ainsi qu’à ses compétences d’Athlétisme et de
Discrétion.


