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Pont en construction 
Scénario pour 

 
Ce scénario a été rédigé dans le cadre du concours de scénarios de « Gare aux Dragons 
2011 » ayant pour thème : « En construction ».  
 
Il s’adresse à un groupe de personnages plutôt débutants envoyés sur place pour 
diverses raisons. A ce titre, le meneur de jeu pourra se référer à la section Implication 
des personnages et user de personnages pré-tirés disponibles dans le Livre I moyennant 
s’il le faut quelques arrangements. 
 

� Style : enquête, action, huis-clos et fantastique voire horreur. 
� Cadre : la région frontalière du fleuve Tealderoth entre le Reizh et Taol-Kael proche 

des collines du val de Talamh du sire Dagon. 
� Saison : toute hormis automne – hiver, des saisons peu propices à de grands travaux de 

génie civil.  
� Durée : 6 à 8 heures. 

 
Spécialement rédigé pour ce concours, une séance de « test » n’a pas été possible. Je tenais 
à vous le signaler. Bonne séance à vous, n’hésitez pas à me faire part de vos retours. 
 
Résumé du scénario 
L’essentiel est synthétisé avec le schéma officiel de constructions de canevas. 
 

� Racines. Il a été décidé de rétablir, réparer le pont qui relie deux rives du fleuve 
Tealderoth. Les magientistes veulent enfin établir une tête de pont en territoire Taol-
Kael en rénovant l’ancien angarde depuis la destruction du pont lors d’une guerre 
précédente. Les magientistes veulent pouvoir extraire de la piérazule (cf. Livre I, 
Univers, p. 172) et en extraire un flux minéral qu’il soupçonne être d’une qualité 
formidable. De l’autre côté, on est toujours réticent de voir débarquer ces hommes du 
Reizh mais on s’accommode pour dire que leur technologie sera bien utile pour la 
réfection du pont. 

� Tronc.  Les personnages œuvrent comme manœuvres, soldats, magientistes, soigneurs, 
etc. sur le chantier.  

� Branches. Les personnages vont devoir faire face aux animosités, au sabotage, au 
extraction de piérazule qui sert à construire un solide édifice, à l’exploration de 
l’angarde et à la découverte de ce qui s’y trouve encore enfoui et oublié depuis si 
longtemps. Une sorte de vampire qui occupe les lieux, Sir Tristidik (ce PNJ et ses 
pouvoirs sont largement décrits dans une annexe dédiée). 

� Feuilles. Les deux rives reliées, l’angarde débarrassé de la menace qui y couvait 
pourra servir de poste défensif d’un nouveau point stratégique au profit d’hommes du 
Taol-Kaer qui vont devoir partager l’ouvrage avec des magientistes qui feront 
d’intense recherche au sujet de l’extraction et du raffinement du flux minéral de la 
piérazule.  
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� Vents. Le meneur de jeu est invité à se servir pour plus de rapidité de pré-tirés (cf. 
Livre I, Univers, p. 182 et ss) ou user de ceux qui sont téléchargeables sur 
http://www.esteren.org/telechargement/Esteren_pre_tire_loch_varn.zip . De même, il lui 
faudra prévoir une présentation de l’univers pour ses joueurs ou user de celle de 
Nemephis que je conseille et qui est téléchargeable sur 
http://www.fichier-pdf.fr/2011/08/02/esteren-introduction-a-l-univers-v2/  .  
Prévoir une heure pour la répartition des pré-tirés, la description de l’univers et des 
règles en passant en revue la feuille de personnage. Ceci permet tout autant 
d’expliquer aux joueurs cette dernière et d’expliciter de manière concrète les règles. 
Par facilité, je vous invite à ne pas user des règles de Santé mentale (cf. Livre I, 
Univers, p. 269 et ss). 

 
Enjeux et objectifs 
La construction d’un pont est toujours un enjeu de taille car il est le symbole par excellence 
du rapprochement des peuples et de l’échange qu’il peut y avoir. Sa construction et 
l’aboutissement de sa réalisation sont des éléments essentiels dans une région encore fort 
troublée par des incursions belliqueuses de par et d’autre de la frontière fixée par le fleuve 
Tealderoth (cf. Livre II, Voyages, p. 24). 
 
En 905 – on évolue actuellement en 907 – les magientistes avaient voulu poursuivre des 
recherches sur les terres du sire Dagon. Celui-ci et ses hommes s’étaient farouchement 
opposés aux hommes du Reizh. Ils veulent profiter de ce chantier pour établir une tête de pont 
dans la région en y installant le centre opérationnel du chantier au pied d’un angarde (cf. Livre 
I, Univers, p. 19) qu’ils vont rénover. 
 
Avertissement préalable 
Le meneur de jeu devrait disposer du Livre I, Univers et Livre II, Voyages afin d’assurer la 
maîtrise de cette aventure et de feuilles de personnages pré-tirés ou créés par ses soins, voyez 
la section Vents ci-dessus. 
 

Implications des personnages 
 
Qu’ils viennent de l’un ou l’autre royaume, des personnages « basiques » se verront recruter 
comme manouvriers tandis que certains plus érudits pourraient occuper des postes de 
contremaîtres. Bien sûr des soldats (d’un camp ou l’autre) auront aussi leur place comme des 
magientistes bien évidement au premier plan. Un groupe composé d’un soldat reizhite, 
magientiste, apprenti, ouvrier, second pourrait être l’idéal. Il y aurait une bonne homogénéité 
et un certain esprit de patriotisme et de multiples compétences.  
 

Prologue 
 
Un bac à traille a déjà été installé. Cet ouvrage permet d’accéder facilement aux deux rives 
pour y entamer les travaux et amener les matières premières, les ouvriers et les contremaîtres 
sur les chantiers qui occupent les deux rives. Chaque espace est dégagé pour permettre le 
charroi de matériaux, de poutres qui servent d’échafaudage et structure provisoire, etc. Un 
camp de fortune composé de tentes en toile a poussé de chaque côté de la rive pour permettre 
la restauration et le sommeil des équipes en pause ; 2 équipes travaillent de chaque côté du 
pont tandis que deux autres se reposent et se restaurent. 
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Les évènements devant se dérouler à un rythme soutenu voire effréné, il n’est pas nécessaire 
de détailler l’avancée précise des travaux, quelques jours ou semaines ne devraient pas les 
faire évoluer de manière magistrale. Par contre, le meneur de jeu aura à l’esprit de détailler de 
manière permanente et récurrente qu’on travaille (ou non suivant la tension) sur l’édifice. 
 
La largeur du fleuve (200 m. environ) et son débit peuvent être pertinents à connaître quand le 
bac à traille sera saboté et qu’il faudra peut-être traverser le fleuve à la nage ou en barque. 
 
● Pour traverser à la nage, il faudra user de Prouesses (Natation) à un niveau Difficile 

(17) vu le débit important et la fraicheur de l’eau. Tout nageur qui se jette à l’eau 
devra effectuer un test de Vigueur de seuil Compliqué (14) pour éviter d’attraper un 
froid (cf. Livre I, Univers, p. 240 et ss.). Pour ce refroidissement, c’est une virulence 
bénigne, ça dure 5 jours et le temps d’incubation est rapide. S’il est en armure, celle-ci 
lui confère un malus égal à son niveau de Protection. 

● Pour traverser en barque, il faut réussir un jet de Voyage (Navigation) à un niveau 
Compliqué (14). On ne risque pas la noyade ou d’attraper un mauvais froid. Un 
pêcheur peut être réquisitionné ou payé pour effectuer la traversée sauf si les 
personnages préfèrent disposer d’une barque et d’une traversée à leur guise.  

 
Les magientistes ont choisi de placer leur quartier au pied de l’angarde qu’ils se mettent à 
explorer et rénover en consolidant et en sécurisant les accès, les entrées, etc. Les hommes du 
Taol-Kaer n’apprécient pas la manœuvre mais ceux-ci disposent d’outils magientistes très 
efficaces. De plus, ils ont argué que les réserves de flux se devaient d’être bien entreposés et 
gardés pour éviter tout vol. Quelques soldats du Reizh en assurent une garde. 
 
Les jets et seuil de difficulté sont laissés à l’appréciation du meneur de jeu. Ils sont 
rarement indiqués sauf pour des cas bien précis. 
 
Pour une meilleure organisation et clarté, la numérotation des Scènes se poursuit au fil des 
Actes. En annexe, le meneur de jeu trouvera les caractéristiques du PNJ adverse qui hante 
les ruines, un plan des environs de jeu immédiats et un schéma de l’enchainement des 
Scènes présenté de manière synthétique. 
 

Acte I : Introduction 
 
Scène 1 : Arrivée au chantier 

� Résumé de la scène. Arrivée et installation des parties. 
� Décor. Aux abords du fleuve et du chantier à venir, qui a juste débuté. 

 
Chacun vient de la route qui amène vers les rives du fleuve. Chaque partie d’ouvriers qui 
travaillent de chaque côté du fleuve s’installent dans leur territoire. Les ouvriers du Taol-Kaer 
installeront près d’eux, les réserves de piérazule qu’ils feront venir d’une carrière toute 
proche. Les magientistes du Reizh ont l’autorisation du Roi du Taol-Kaer pour s’installer dans 
le vieil angarde. Cela provoquera déjà quelques discussions avec les ouvriers et les soldats du 
Taol-Kaer surtout que les magientistes sont escortés de soldats du Reizh. Ils arguent le fait 
qu’il faille protéger les réserves de flux nécessaires aux machines du chantier dans un endroit 
« stable » et « en dur ». En fait, ils préparent une future base arrière. Ils ont avec eux de drôles 
de machines (Foreuse marteleuse et Poulie magientiste – cf. Livre I, Univers, p. 267 et 268) et 
notamment dans des coffres portés sur des chariots un Extracteur de flux portatif. 
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Scène 2 : Mise en place et structure 
� Résumé de la scène. Présentation de quelques éléments structurels et d’implantations. 
� Décor. Le chantier et ses alentours. 

 
Un bac à traille a déjà été installé pour traverser aisément le fleuve et atteindre chacune des 
rives. Chaque équipe s’active de son côté à monter les piles du pont faites de piérazule. Celle-
ci provient de Taol-Kaer. De même, la forêt de Mor Farsair au nord permet 
l’approvisionnement de bois en quantité suffisante, indispensable à la réalisation des 
échafaudages. Les pierres finissent d’être taillées aux bonnes mesures sur place par des 
artisans hors-pair. Ce sont des blocs immenses qui sont amenés par chariots. Des cantinières 
s’occupent des repas, 3x par jour. On y mange relativement bien. Les magientistes restent 
souvent dans l’angarde qu’ils rénovent et consolident. Ils sortent approvisionner les machines 
en Flux ou viennent les faire démarrer ou les réparer. Celles-ci sont assez efficaces et aident 
grandement les tailleurs de pierre du Taol-Kaer qui au début s’ils étaient dubitatifs et prudents 
mais apprécient maintenant l’aide apportée, surtout les plus jeunes. Les maitres artisans 
restent plus circonspects et distants. On travaille dès qu’il fait jour pour cesser quand le soleil 
commence à se coucher. Les équipes se relaient sans cesse.  
 
Une annexe présente le plan schématique des lieux. 
 

Acte II : Péripéties et déboires 
 
Scène 3 : Disparition de gardes du Reizh 

� Résumé de la scène. Des gardes du Reizh ont disparu. On suspecte les hommes du 
Taol-Kaer. On les considère comme des déserteurs, raillerie des hommes du Taol-
Kaer. 

� Décor. A l’angarde. 
 
Au matin, des gardes ne sont plus à leur poste quand on vient assurer leur relève. Il n’y a pas 
de trace de lutte, de sang ou d’armes brisées. C’est l’émoi dans le camp du Reizh qui se 
précipite sur le territoire du Taol-Kaer. Aucun vol n’est à déplorer, la réserve de Flux n’ayant 
pas été dévalisée.  
On suspecte les hommes du Taol-Kaer qui ne supportaient pas leur présence de leur avoir joué 
un mauvais tour. Ces derniers eux considèrent que ce sont des « sales déserteurs », rien de 
plus normal et raillent les magientistes et officiers à ce sujet. ���� Scène 6 
 
Scène 4 : Attaque nocturne du camp 

� Résumé de la scène. Attaque du camp des manouvriers de Taol-Kaer par des chauves-
souris vampires (mealtags) lancée par le Sir Tristidik pour les faire fuir. 

� Décor. Dans le camp de Taol-Kaer. 
 
A la nuit tombée, alors que les derniers hommes veillent autour du feu de camp à raconter 
leurs journées, voire à discuter de la disparition de ces bons-à-rien de soldats reizhites, des 
cris d’horreur, une clameur de panique se fait entendre et tous courent en tout sens !  
Ils sont attaqués par une dizaine de mealtags. Gageons que les personnages seront très vite 
tirés de leur sommeil et se précipiteront à leur secours, surtout que la garde reizhite est 
déforcée. Tenez compte du fait qu’ils partent peut-être sans armure.  
Les hommes (5) sont attaqués par des mealtags qui attaquent en Nuée. Déjà 2 hommes sont 
vampirisés. Les 3 autres se débattent comme ils peuvent essayant de brandir des tisons 
enflammés pour repousser les créatures, les faire fuir ou lâcher prise. C’est la panique et le 
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chaos le plus total. Compter les rounds car il se peut que les hommes soient vidés de leur sang 
si on ne les délivre pas de leur animal vampire. Les choix doivent être cruciaux pour les 
joueurs : sauver les hommes vampirisés, veiller sur les autres, faire fuir les animaux, les 
attaquer ? 
 
On parle très vite dans le camp de Taol-Kaer des rumeurs horribles qu’on a entendu au sujet 
du village de Gline (Reizh) qui aurait été victime d’un étrange massacre d’un jeune homme 
[magientiste n’est pas signalée] vidé de son sang [gorge tranchée] (cf. Livre II, Voyages, p. 
14). Nul doute qu’il s’agisse d’une abomination magientiste qui aurait mal tourné. Personne 
ne songe un instant à un feond trop focalisé sur ces magientistes du Reizh. ���� Scène 5 
 
Scène 5 : Enquête à Gline 

� Résumé de la scène. On part à Gline s’enquérir de la situation. 
� Décor. A Gline. 

 
Si les personnages sont du Reizh, leur arrivée à Gline est plutôt bien vue (le contraire serait 
plutôt impossible vu le climat tendu à la frontière entre les deux royaumes) mais la mort 
d’hommes du Taol-Kaer ne vont pas leur faire verser une larme car de prime abord, une fois 
sur place, on leur fait plutôt part d’exactions de chevaliers hilderins du Taol-Kaer sur le sol 
reizhite et notamment l’assassinat honteux d’une jeune magientiste retrouvé la gorge 
tranchée ! Pas un homme banal vidé de son sang conformément aux rumeurs qui se colportent 
au camp.  
En cherchant bien, en discutant beaucoup, en poussant leurs investigations plus loin, certains 
osent parler de rumeurs de créatures buveuses de sang ce qui rejoint assez fort l’attaque vécue 
au camp. Notez que c’est l’un d’un village les plus proches du vieil angarde où séjourne Sir 
Tristidik. Aux personnages de démêler les vrais du faux, la rumeur des faits.  
 
Scène 6 : Hommes du Taol-Kaer suspectés 

� Résumé de la scène. Les ouvriers du Taol-Kaer sont incriminés. 
� Décor. Au camp de base du Taol-Kaer. 

 
Les hommes sont accusés (des sabotages et) de la disparition des soldats du Reizh. De faits, 
ils sont responsables de la destruction du bac à traille. ���� Scène7 et 11 
Leur animosité est grande vis-à-vis du Reizh qu’ils voient comme des envahisseurs, surtout 
ces magientistes installés au pied de l’angarde. Parmi eux, quelques terroristes qui saboteront 
des installations et organiseront des accidents mais même si on pressent leur implications, il 
est difficile de faire craquer le groupe et de se voir livrés les responsables. Une intervention 
sévère (voire musclée) montrera qu’on les tient à l’œil et qu’on est décidé à ne pas se laisser 
faire. Ils se calmeront mais les manouvriers du Reizh pourraient eux perdre patience. ���� 
Scène 9  
 
Scène 7 : Sabotage des installations 

� Résumé de la scène. Le bac à traille est détruit, il faut traverser le fleuve.  
� Décor. Rive reizhite du fleuve face au bac à traille détruit. 

 
A leur retour de Gline, les personnages ont la désagréable surprise de voir que le bac à traille 
a été saboté et qu’il n’est plus utilisable : on a sectionné les cordages et détruit les amarres et 
il est parti dériver et s’écraser plus loin dans les flots furieux contre des rochers. 
Les personnages vont devoir se débrouiller pour repasser le fleuve notamment pour donner 
leur conclusion d’enquête à Gline. Voyez la section « Prologue » (page 3).  
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Passer du Taol-Kaer au Reizh est devenu impossible, notamment pour acheminer des blocs de 
piérazule. Ceci engendre une sérieuse tension chez les ouvriers du Reizh très remontés contre 
les hommes d’en face. On cherche parmi les ruines et le camp les saboteurs � Scène 13 
 
Scène 8 : Vol de Flux 

� Résumé de la scène. Du flux a disparu, dérobé. 
� Décor. Entrepôt isolé de l’angarde. 

 
Un vol a été commis vient de se rendre compte le magientiste qui vient chaque matin dresser 
l’état des stocks. Déjà auparavant, il avait eu un doute mais avait préféré taire l’info pour ne 
pas s’attirer d’ennuis mais ici c’est conséquent. Les personnages apprendraient cela en 
l’interrogeant efficacement. La revente au marché noir est sans nul doute le mobile le plus 
évident. Les personnages peuvent chercher les voleurs (qu’ils ne trouveront pas mais mettront 
à jour d’autre chose bien intéressante). � Scènes 12 et 13 
Une garde renforcée les découragera tant qu’elle durera. Par 
contre dès qu’elle se relâchera, ce sera reparti. Il faut mettre 
en place une surveillance et alors soit les mettre en fuite en 
déboulant par surprise ou soit les neutraliser en les 
capturant pris sur le fait ! 
Un petit groupe d’hommes évoluent en toute discrétion, 
connaissant les lieux et forcent la serrure voire étourdissent 
une sentinelle isolée et se servent de bonbonnes. Mevel 
pourrait être repéré à ce moment également.  
 
Scène 9 : Rixe entre manouvriers 

� Résumé de la scène. La tension est forte, les esprits s’échauffent, on en vient aux 
mains.  

� Décor. Au camp du Taol-Kaer, près de l’angarde.  
 
Des soldats reizhites sont venus en découdre, las des suspicions et des provocations. Venus 
aussi « défendre » les magientistes de leur royaume menacés par les manouvriers du Taol-
Kaer. Très vite, deux camps s’opposent, les cris haineux et les poings levés, parfois armés 
d’outils, les groupes se font face. Certains ont commencé à se frapper, à se tirailler. Les 
soldats évitent de se mêler à la fronde, leurs officiers les tiennent bien en mains et tentent de 
disperser la foule mais on crie à la traitrise à leur encontre ! 
Les personnages devraient intervenir et faire preuve de diplomatie pour apaiser la tension et 
faire entendre raison aux fortes têtes qui mènent la mutinerie. D’autres intérêts sont en jeu, 
d’autres dangers les guettent peut-être… Il faut retourner à son travail, réparer le bac à traille 
au plus vite et avancer dans les travaux. Peut-être que les personnages voudront terrasser les 
fortes têtes en cognant les premiers. Ça calmera tout de suite les plus échauffés surtout si le 
KO est net et brutal ! La manière forte ça peut marcher aussi.  
 
Scène 10 : Accident « regrettable » 

� Résumé de la scène. Un accident vient troubler le cours des travaux. 
� Décor. Sur le chantier en présence des PJ non loin. 

 
Cette scène peut être placée à n’importe quel moment, elle peut « détourner » l’attention ou 
contraire raviver la tension et les dangers inhérents à ce chantier controversé. 
Les PJ peuvent en être les premières victimes (on pourrait peut-être penser à un sabotage, un 
attentat dirigé contre eux) ou être non loin et venir en aides aux blessés. On se focalise sur des 

Profil type des voleurs 
Attaque : 10 
Défense : 13 
Rapidité : 7 
Potentiel : 2 
Dégâts : 1 
Armure : 1 
Points de santé : 19/14/9/5 
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engins magientistes pour encore augmenter le ressenti et la haine envers leur technique même 
si elle apporte des avancées considérables. Outillage (cf. Livre I, Univers, p. 268).  
 
● Poulie magientiste. La dernière vulnérabilité qu’a subie cet artefact l’a fait atteindre 

un score de zéro en Résistance et cette dernière a lâché faisant précipiter sa charge 
(100 kg) au sol laquelle pourrait écraser quelqu’un ou se briser et toucher quelqu’un 
avec des débris. Par contre, le haut du palan sur laquelle elle était fixée (situé à 
environ 3 mètre de haut) explose et provoque 1D10 points de dommages dans un 
rayon de 3 m.  

 
Scène 11 : Accident fâcheux 

� Résumé de la scène. Là, par contre, on vise les PJ lors d’attentat à leur vie. 
� Décor. Sur le chantier. 

 
Les PJ passent près d’une foreuse-marteleuse maniée par un homme du Taol-Kaer occupé de 
scinder un bloc de piérazule massif. A l’approche des PJ, sciemment, il termine sa « cisaille » 
et leur fait tomber le pan (100 kg) ainsi détaché sur eux ! Il leur faudra réussir un jet de 
Prouesse (14) ou d’Acrobatie  (14). La réussite permet d’esquiver le bloc. 
 
En cas d’échec, il subit (sans protection possible) 3D10 de dommages.. Une personne bloquée 
devra être secourue immédiatement pour ne pas mourir asphyxiée, écrasée sous la roche.  
Au départ, il doit réussir un jet de Vigueur (14), s’il échoue, il tombe inconscient. 
Après à chaque round, la difficulté augmente de 3 et l’échec signifie à la mort. 
Il faudra aussi lui apporter des soins similaires à la section « Agonie » (cf. Livre I, Univers, p. 
239).  
 
Profitant de la cohue et de la panique, l’homme tente de s’enfuir au plus vite. Il faudra le 
courser de suite pour espérer le rattraper et le faire arrêter. Il revendiquera son action, comme 
un acte isolé. Il ne parlera pas de ses commanditaires ou complices. 
 

Acte III : Jusqu’au final 
 
Scène 12 : Travaux de rénovation et de consolidation de l’angarde 

� Résumé de la scène. Travail des magientistes sur place.  
� Décor. Le vieil angarde (cf. Livre I, Univers, p. 19). 

 
Les magientistes qui ont établi leurs quartiers travaillent à 
restaurer et à rendre sûr le rez-de-chaussée de l’ouvrage 
défensif. Ils placent des étançons, refont des 
maçonneries. Une zone isolée et gardée à clef renferme 
les réserves de Flux. L’ouvrage défensif est remis en état 
dans sa fonction première pourra-t-on comprendre avec 
un peu d’expérience en la matière. 
D’autres magientistes à l’aide d’un extracteur de flux 
portatif travaillent à produire d’autres doses pour la suite 
des travaux. Il est facile de voir qu’ils travaillent 
essentiellement sur de la piérazule et l’attention et les 
notes qu’ils prennent permet de voir qu’ils étudient plus 
qu’ils ne raffinent. Interrogés, ils argueront le contraire et 
d’ailleurs la production est assez faible en comparaison 
de l’établi où se dresse un parfait attirail de laboratoire.  

Les magientistes étudient 
l’extraction de Flux à partir de 
piérazule (cf. Livre I, Univers, 
p. 172). Cela semble 
prometteur. La qualité passe 
de médiocre à moyenne ce qui 
est un avantage considérable 
dans la phase d’extraction (cf. 
Livre I, Univers, p. 262 et 
263). Il semblerait même que 
d’autres minéralistes planchent 
sur l’albanite qui bien que très 
rare apporte une bonne 
qualité. 
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Les personnages originaires du Reizh ne devraient pas trop ébruiter cette situation. Par contre, 
ce serait bien différent s’ils venaient du Taol-Kaer.  
 
Scène 13 : Exploration des ruines 

� Résumé de la scène. On cherche des saboteurs (bac à traille) et/ou des voleurs (vol de 
flux). L’endroit est dangereux à explorer, voire périlleux. 

� Décor. Vieil angarde. 
 
Les récents sabotages ou vols pousseront les personnages à fouiller les environs dont les 
ruines propices à abriter des cachettes. Ils vont explorer les hauteurs. L’édifice est en piteux 
état, c’est dangereux, des briques s’effondrent. On manque de s’écraser au sol avec une 
corniche qui se décroche, se rattraper de justesse au rebord. Bref, le meneur de jeu doit leur 
faire vivre une véritable « escalade » des plus périlleuses comme si ils étaient en haute 
montagne. De haut, ils peuvent surprendre en contrebas le manège discret de Mevel ���� Scène 
14 
 
Scène 14 : Crypte enfouie et sombre adversaire 

� Résumé de la scène. Les personnages fouillent, descendent au plus profond et 
finissent par tomber sur la cache de Sir Tristidik. 

� Décor. Dans les caves de l’angarde. 
 
Les personnages doivent fouiller les lieux à la recherche d’un passage. Ils peuvent aussi avoir 
remarqué le passage fréquent de Mevel dans la Scène 13 et le pister. Ils finissent par 
découvrir un sombre passage en dégageant un mur qui l’obstruait et s’enfoncer plus 
profondément sous terre. L’air est humide et froid et il fait très sombre. Un rai de lumière 
attire leur attention. Il filtre du bas d’une porte et provient d’une crypte voutée où se tiennent 
les appartements de Sir Tristidik. Celui-ci compulse des parchemins à leur arrivée et bondit de 
sa chaise se saisissant de son arme. 
Il n’hésitera pas un instant à les faire fuir avec son Pouvoir et faire venir des mealtags à son 
secours (jusqu’à une dizaine d’individus) qui s’engouffreront par les couloirs et galeries pour 
faire irruption dans la pièce ! Le combat sera âpre. S’ils n’ont pas neutralisé Mevel, il pourrait 
se joindre au combat final. Une fois leur adversaire terrassé, ils pourront en apprendre plus sur 
celui-ci via Mevel encore en vie ou par ses notes (journal). 
 
Leur adversaire Sir Tristidik (et son historique) et ses Pouvoir sont largement décrits dans 
une annexe dédiée.  
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