
LES FORGES D’UPENDAL

Introduction
Les joueurs vont être confrontés à une très vieille guilde d’assassins, qui recherche un trésor 
vieux  d’un  millénaire.  Au  cours  de  cette  aventure  de  multiples  périples  les  attendra.  Je 
conseille ce scénario à des joueurs de cercle 2-3.

1. Un livre étrange

Un travail sans histoire
Les joueurs se retrouvent dans la taverne de Torgak à Port-aux-ruines. Sans aucun doute ils 
sirotent la bière du trépassé, une des boissons les plus célèbres de cette ville. Tout d’un coup 
sans prévenir,  un homme âgé d’une trentaine d’année s’assoie à leur table. Son visage couturé 
et son regard de fouine indique rapidement qu’il n’est pas de très bonne fréquentation. Il se 
présente  sous  le  nom de  Covik  le  balafré.  Il  souhaite  engager  les  personnages  dans  une 
mission tranquille.
Ce triste personnage cherche en quelque sorte des livreurs, ils devront porter un paquet à une 
personne qui se trouve à l’extérieur de la ville. Covik les prévient qu’ils pourraient avoir des 
problèmes avec les autorités. Aussi il faudra être très discret. Le paiement est de 150 pa tout 
de suite et de 200 à la livraison, somme qui est plus que raisonnable. 
Covik ne discutera pas les prix. Il trouve que c’est largement bien payé. Si les personnages 
acceptent, leur employeur leur donne un coffret soigneusement emballé et leur avance comme 
il était convenu…

Ou les choses se gâtent
L’endroit où ils doivent livrer l’objet mystérieux est à une heure de cheval de Port-aux-ruines, 
en direction des montagnes. Les joueurs voudront peut-être ouvrir le paquet et ainsi découvrir 
l’objet mystérieux.  Pour cela rendez vous au chapitre Le cadeau mystérieux. Une fois arrivé 
sur les lieux, les joueurs assistent à une bataille, entre un vieillard bien charpenté et plusieurs 
hommes  en  noirs.  Malgré  son  grand  âge  le  vieillard  résiste  vaillament.  Les  joueurs  ne 
manqueront  probablement  pas de l’aider. Mais au moment où ils  arrivent sur les lieux du 
combat, un des assassins se glisse dans le dos du vieillard et le poignarde. Celui-ci s’écroule à 
terre sans vie. Les assassins ne lutteront pas contre les joueurs car ils  n’en n’ont pas reçu 
l’ordre.  Ils s’échapperont du mieux qu’ils peuvent. Leur fuite est rapide et ils ne se laisseront 
pas faire prisonnier, au pire ils peuvent tuer un de leurs éventuels compagnons, si celui-ci se 
faisait capturer.

Un scénario d’Arcaen petit seigneur des Hautes Terres



Il y a quelque temps…
Le vieillard s’appelait Ambroise, c’était un questeur d’Upandal. Il avait envoyé en mission des 
aventuriers pour retrouver un livre antique qui devait lui indiquer un lieu ou Upandal aurait 
forgé toutes les inventions du monde connu et d’autre encore. Covik faisait parti de cette petite 
troupe, qui à force de recherche et de persévérance retrouvèrent le fameux objet. Heureux de 
leur découverte les aventuriers fêtèrent leur bonne fortune dans la première taverne venue, 
celle de La Pinte Renversé  dans le village de Fourche prés de Grand-Foire. Malheureusement 
nos compères sous l’effet de l’alcool, parlèrent de leur mission à un membre de la très vieille  
guilde d’assassin appelé L’UMBRE.. 

Symbole de l’Umbre

Cette dernière est depuis très longtemps à la recherche du moindre indice concernant le Trésor  
d’Upandal.  En  fait  ils  pensent  trouver  là-bas,  des  richesses  immenses.  Ils  s’investiront 
énormément  dans ce projet.  Le destin les a mis  sur la route de ces pauvres aventuriers… 
S’ensuit une longue course poursuite, ou les membres de la troupe d’aventuriers tombent un à 
un.  Le  seul  survivant  fut  Covik,  il  a  engagé  les  personnages  pour  tromper  son  ennemi 
mystérieux.  Et se libérer de ce lourd fardeau, tout  en faisant la mission que l’on lui  avait 
confiée.

La maison d’Ambroise
En fouillant la maison, les personnages trouveront ceci :

 150 Pa
 Symbole d’Upandal (massette, pointe à tracer, compas)
 De nombreux livres d’architecture.
 Une lettre (voir Annexe).
 Une belle cave à vin bien fournie.

Le cadeau mystérieux
En dépliant les parchemins qui protègent le colis, les joueurs découvrent un joli petit coffret  
de métal noir. Cet acier lisse, laisse apparaître une petite serrure qui n’est pas verrouillée. En 
ouvrant le coffret, ils découvriront un petit livre sang reposant sur du velours rouge. Ce livre 
contient  des  indications  techniques  sur  la  fabrication  de  pièges  des  plus  audacieux.  A de 
nombreuses reprises le nom d’Upandal est cité. Mais surtout la couverture délivre le secret de 
l’emplacement du grand trésor d’Upandal. 



2. Enquête

La guilde de l’Umbre
Apres le meurtre d’Ambroise, les tueurs ne s’arrêteront pas. En ville ils retrouveront  Covik et 
l’attraperont. Ce dernier sous l’effet de la torture parlera, donnera le nom et le signalement des 
nouveaux possesseurs du livre. La Chasse continue…

Port-aux-ruines
En retournant sur leur lieu d’embauche, nos amis espéreront peut-être retrouver Covik. S’ils se 
renseignent auprès des tavernes. Le personnage n’est en fait pas passé inaperçu, sa balafre à 
laissé quelques souvenirs. Faite faire un jet de charisme-difficulté 5. En cas de réussite les 
joueurs apprendront que Covik a été retrouvé mort dans une des ruelles de la ville.  Sur un bon 
résultat,  le joueur apprendra qu’on à retrouvé le  corps lacérés,  il  à été vraisemblablement 
torturé et malmené. 

Informations diverses
Les informations suivantes peuvent être trouvées :
 .  En  ce  moment  des  crimes  « étranges »  ont  lieu.  Des  personnes  disparaissent 
subitement ;  on  ne  les  retrouve  que  quelques  jours  après,  généralement  empoisonnées. 
(TAVERNE perception diff. 6).
 .  Une très  vieille  guilde  d’assassins  aurait  refait  surface  à  Port-aux-ruines.  Torgak 
mène l’enquête. (Hôtel de ville charisme diff. 5)
 . Une réunion de questeur d’Upandal à lieu dans trois jours à Grand-Foire sur la place 
des architectes. (Chez un artisan quelconque)
 .   Les  personnages  se  sentent  suivis  et  observés.  (Chaque  joueur  fait  un  jet  de 
Perception diff.  10)
 . Si les joueurs se renseignent au sujet d’Ambroise, ils apprendront que c’était un vieil 
original qui cherchait un trésor couvert de poussière. (Bar et taverne, charisme diff. 5)
 .Dans le village de Fourche, les joueurs peuvent apprendre qu’Emi vit désormais dans 
le quartier aux teintures à Grand-Foire.



3. La course 

De l’ambiance
Les joueurs doivent  commencer  à  voir  que le  livre  est  un objet  dangereux mais  qui  peut 
apporter une très grande fortune. Ils doivent petit à petit se sentirent observer Sentir que le 
livre est convoité par une très vieille et dangereuse secte d’assassins. Faites leur entendre des 
pas illusoires, des silhouettes qui se fondent avec les ombres. Jusqu’au moment de l’inévitable 
attaque…

L’attaque de l’UMBRE
La guilde  va  fatalement  tomber  sur  les  personnages.  L’attaque  qu’ils  vont  subir  va  être 
calculée et pensée soigneusement.
Pour cette attaque attendez le moment propice, un soir ou les joueurs pataugent complètement 
(ce qui va inévitablement arrivé :o). Un piètre assassin va lancer maladroitement une dague 
(faite rouler un jet de dé et ignorer son résultat) sur un des personnages et fuira en se laissant  
délibérément suivre.  Il emmène nos chers compères dans une petite ruelle sombre ou des 
compagnons l’attendent pour faire une embuscade (voir le plan de la petite ruelle en ANNEXE 
3). 

Les trolls de Torgak
Si les joueurs commencent  à succomber sous les coups des assaillants,  faites intervenir la 
milice de Torgak. Des trolls qui aiment faire respecter l’ordre dans Port-aux-ruines. Ainsi pris, 
les personnages devront s’expliquer à Torgak.

La route de Grand Foire
Durant une des nuits du voyage, une attaque de l’Umbre aura lieu.
Si un des joueurs est de garde, faite lui réaliser un jet de perception diff. 8 (6 s’il possède une 
vison nocturne).
En cas d’échec, le joueur recevra un coup dans le dos (avec le talent attaque surprise au  
niveau 10, page 98 du manuel).
Si le jet de perception est réussit, le joueurs entend un craquement, il se fait attaquer mais sans 
l’effet de surprise. Au bout de quelques échanges, l’ennemi s’enfuit. Le but de l’Umbre est de 
blesser gravement les joueurs sans les tuer, pour l’instant…
Répéter  cette  nuit  une  seconde fois  voire  une  troisième si  vos  joueurs  ne  sont  pas  assez 
traumatisés.
-- Le but de ce chapitre, n’est pas de vous vengez sur quelque joueurs récalcitrants, mais de leur faire sentir ce doux sentiment de traque --



4. Grand-Foire

La visite à Emi
Apres quelques jours de chevauchée, l’immense ville de Grand-Foire apparaît après le doux 
contour d’une colline.
Au bout de quelques heures, les joueurs apprennent qu’Emi tient une boutique qui s’appelle 
« aux tissus de Fourche ». Il se passe une autre bonne heure avant qu’ils localisent Cette petite 
échoppe au milieu de ce méandre de marchands et d’escrocs en tout genre.
Emi  essaye  désespérément  de  vendre  ses  tissus  de  fabrication  artisanale.  En discutant  les 
informations suivantes pourront être trouvées :
 Ambroise était un bon mari, mais il était trop préoccupé par ces recherches.
 Ces recherches étaient orientées sur la localisation d’un trésor poussiéreux.
 Piccolo est une créature bizarre mais très gentille
 Ambroise l’a trouvé lors d’une de ces explorations dans le sud de Barsaive.
 Emi pourra donner la dernière lettre qu’elle  a reçue. (Voire ANNEXE 6)

Elle tient beaucoup à Piccolo, toutefois si elle apprend que son mari est mort, elle comprendra 
l’importance de ses recherches. Pris de remords elle demandera aux joueurs de poursuivre la 
quête de son mari. Et de lui ramener un symbole de ce « trésor » afin d’honorer sa tombe.

Piccolo
C’est  une  sorte  de  boîte  de  métal  animé de  magie  
pure, son origine est un mystère, il y a toutefois de  
fortes chances qu’il  vient  des Forges d’Upandal.  Il  
parle  de  manière  mécanique  et  rapide.  Il  est  très  
serviable,  mais  pas  très  adroit.  Il  peut  faire  des  
catastrophes en un rien de temps. Si on le questionne  
sur  son origine,  il  haussera  les  épaules  et  fera  un  
sourire béa. Tous ce qu’il sait c’est qu’Ambroise était  
un  bon  Maître.  Il  aime  bien  aussi  parler  des  
Passions.  Il  possède  un  talent  rare  pour  les  
personnifier  et  il  connaît  tous  les  commérages  les  
concernant.

A  la  vue  du  livre  Piccolo  sera  tout  excité,  car  il  
déclare avec plein d’allégresse qu’il à redécouvert un  
fragment métal de son passé ! Il demande aux joueurs  
qu’il doit se rendre très vite à Travar pour retrouver  
un vieux compagnon guerrier  appelé Garock.  Il  ne  
dira rien d’autre aux joueurs, car lui-même ne sait  
rien d’autre sur cette étrange motivation.



4. Travar

Voyage vers Travar
Bien sur on ne va pas laisser de répits à nos joueurs, peu de temps à la sortie de Grand-Foire,  
ils  se  font  de  nouveau  attaquer  par  les  assassins  de  l’Umbre.  (Voire  plan  de  la  falaise 
ANNEXE 5).
L’attaque, encore ici ne doit pas détruire le groupe d’aventuriers, mais elle doit affaiblir au 
maximum le groupe. Ils doivent s’en sortir, mais de justesse, ils faut qu’ils se rendent compte 
qu’ils ont affaire a une véritable guilde d’assassins.

Ou est Garock ?
Travar ville de toutes les richesses, une des cités les plus importantes pour le commerce. Ici va 
se dérouler le drame. Les joueurs vont sans doute partir à la recherche de ce vieux nain. Voici 
les lieux et les informations qu’ils pourront trouver :

 Dans la grande bibliothèque
Je rappelle que l’entrée de la bibliothèque et de 5 PA  la journée. Les joueurs faisant les 
recherches peuvent faire un jet de PERception difficulté 5.
Moyen, bon : Ils apprennent que Garock était un héros populaire dans la région de Travar.
Excellent     :   Ils apprennent que Garock est devenu un champion d’un des magistrats.
Extraordinaire     :   Ils apprennent que Garock  est devenu magistrat.

 Dans les tavernes 
Les joueurs veulent  jouer la carte sociale ?  Libre à eux ;o) Ils devront réaliser des jets  de 
CHArisme difficulté 5. S’ils réussissent ils apprendront qu’il est l’un des actuels magistrats. 
Sur un excellent résultat, ils sauront en plus qu’il est sur son lit de mort.

 Auprès des autorités
Ils trouveront la même chose que ci-dessus, mais en réalisant un jet de difficulté 7, et oui les 
gardes sont moins causants.

Comment voir Garock 
Garock vit dans sa villa, dans le centre de la ville. Une fois que les joueurs ont compris qu’il  
était  un  des  trois  magistrats  de  Travar  (je  rappelle  que  la  ville  est  gouvernée  par  ces 
magistrats). Il ne sera plus tellement difficile pour eux de trouver son adresse, en la demandant 
à des soldats ou à des passants. Une fois sa résidence trouvée, les joueurs vont se heurtés à un 
deux gardes. En effet ces gardes ne voudront pas laisser passer les joueurs. Le magistrat étant 
en train de mourir, il ne recevra la visite de personne.
L’idéal est de jouer ces gardes très butés. Un peu simplet aussi, ils ne comprennent pas les subtilités de langage. 
Comment  convaincre  ces  gardes ?  Laissez  vos  joueurs  avoir  de  l’imagination,  j’ai  prévu 
néanmoins quelques solutions :
 Ils peuvent essayer de corrompre les gardes. (a moins de 500 pa, par gardes, ils sont 
deux, ils peuvent oubliés)



 D’attaquer ces gardes, c’est relativement stupide. Essayer de dissuader vos joueurs de 
commettre une telle action. Elle se vouera de toute manière  à un échec. Car les milices de 
Travar viendront prêter main forte aux gardes.
  Ils peuvent essayer de  bluffer les gardes en se déguisant en personnages de nobles 
attributs. Les joueurs devront alors réaliser un jet de CHArisme contre la défense sociale des 
gardes.
 Ils peuvent essayer de s’infiltrer discrètement, Le problème, c’est que Piccolo, lui n’est 
pas du tout discret. 

Si les joueurs veulent attendre la nuit pour agir, il y aura de bonne chance pour que Garock 
soit mort. Essayer de maintenir une certaine pression.

La mort de Garock
Si les joueurs arrive enfin dans la chambre du souffrant, ils verront un vieux nain allongé dans 
un lit. Il semble souffrir le martyr. Son corps est couvert de taches noires. En voyant Piccolo, 
son visage s’illumine d’un triste sourire.
Avec les quelques forces qui lui reste, il désigne un petit coffre sur une armoire. Et dans un 
terrible silence,  il  ferme ses paupières une dernière fois.  Piccolo est  ému,  il  demande aux 
joueurs de lui amener le coffre.

A l’intérieur du coffre
Les joueurs trouveront les objets suivants :
 500 Pièces d’argent
 un petit livre appelé « forge »
 une petite pièce métallique ovale.
 Une dague en argent

Le petit livre appelé « forge », cache aussi un dessin dans sa couverture. C’est une carte plus 
précise qui donne l’emplacement exacte des Forges d’Upandal. (Voir annexe 6 le livre forge)
La petite  pièce  métallique  contient  toutes  les  mémoires  de  Piccolo,  celui-ci  pourra  alors 
raconter une terrible histoire (vous pourrez alors donner la fiche histoire a vos joueurs), et la 
petite dague en argent, n’a rien de spéciale si ce n’est sa valeur marchande (100 pa).

La sortie
Les personnages devront faire très attention pour ressortir, ils pourraient très bien tomber sur 
les gardes… Ils devront être subtils jusqu'à la fin.

Le final



ANNEXE 1

A fourche le 
           

Ma chère Emi,
Cela faisait longtemps que je ne t’avais pas écris, cette séparation fut trop 
brutale et il fallait que je me réconcilie avec le passé. Un passé qui va enfin 
s’achever … Sache que dans la maison tout va bien, Garou est un bon 
gardien même si ces derniers temps, il aboie sans arrêt.
La petite Mélisse est revenue ce matin, elle m’a apporté un pot de lait, c’est 
vraiment une charmante petite jeune fille.
Mes projets quant à moi avancent bien et vite ! J’ai enfin retrouvé le livre, il 
doit arriver dans peu de temps, les jeunes garçons que j’avais employés m’ont 
fait parvenir un message. Le livre d’Andrus Mastaphar va être enfin dans 
mes mains, tu dois comprendre mon excitation ! Depuis tant d’années… 
J’aimerais tant te revoir Emi, laisse moi ma chance au moins une dernière fois. 
Il y aussi une chose que je souhaitais te demander, tu te rappelle de Piccolo, 
il faudrait que tu me le fasses parvenir, je suis toujours persuadé qu’il est une 
clef.

Dans ton attente,
Ton dévoué Ambroise.



ANNEXE 2



ANNEXE 3



ANNEXE 4

Fourche, le 

 Ma chère Emi,
 Mes récentes explorations m’ont permis de découvrir un nom bien étrange : 
Terza-kinn. Est-ce un lieu ? Une personne ? J’aimerais  bien le découvrir 
car  mes  recherches  piétinent.  Pourquoi   es-tu  partie ? Je sais  que  mes 
travaux me prennent beaucoup de  temps, mais te rends-tu compte de leur 
importance ! ! !  Je  pourrais  apporter  mille  et  une  merveilles  au  peuple 
barsaivien. Un jour,  je te prouverai  mes dires, et tu verras les bienfaits 
d’Upandal !
 Garou t ‘envoie une grosse léchouille. Tu lui manques aussi, tu sais. 
 Hadrien te demande s’il peut emprunter ton métier à tisser pour  quelques 
jours ? Je ne pense pas que tu y voies un quelconque  inconvénient.

Je t’aime
Dans ton attente,
Ton dévoué Ambroise.



ANNEXE 5



ANNEXE 6



ANNEXE 7

L’histoire des Forges d’Upendal Raconté par Piccolo :

Il y a très longtemps, avant le châtiment, existait un forgeron nain de grand renom. Cet homme illustre  
s’appelait Geppeto Marionnetti. Il était reconnu pour sa fabrication de poupées de métal. Il créait ainsi  
des marionnettes articulées. Rien ne l’arrêtait, on dit même qu’il aurait réalisé un magnifique oiseau  
multicolore  à  Fallia,  grande  reine  des  Elfes.  Le  plus  surprenant  de  cet  animal,  c’est  qu’il  volait  
réellement. L’ambition de Geppeto était dévorante, et bientôt il devint l’hôte de marque de la plupart  
des cours royales. Ourson, chat, fée, miroir parlant, machine volante, tout était possible pour Geppeto  ! 
Les années passèrent et il trouva bientôt sa moitié. Son mariage fut célébré avec toute la prétention  
d’un artiste de renom. Des cadeaux furent offerts à tous ses invités. Geppeto, malgré tout son orgueil,  
était  heureux,  car  il  aimait  sincèrement  sa  femme.  Le  cycle  du  temps  reprit  sa  course,  et  ce  fut  
l’apparition du fils de Geppeto qui l’arrêta Le charmant bambin, avec son sourire désarmant, abattit  
littéralement la fierté du père. Geppeto, attendri, réalisa soudainement le vide de sa vie. Il décida alors,  
aidé de sa femme, de se consacrer exclusivement à son enfant. Il se retira alors dans une lointaine  
forêt, interrompit toutes ses commandes, et nul ne le revit. Certains pensent qu’il eut une fin heureuse  
avec de nombreux bambins; d’autres, que la petite famille a été dévorée par des loups affamés. 
Mais moi, je vais vous raconter la véritable histoire… 
Il ne fit aucun doute que le couple fut heureux pendant de longues années. Les saisons défilaient et  
leur enfant grandissait. Ils avaient élu domicile dans une caverne qu’ils avaient entièrement aménagée;  
de nombreux pantins courraient ça et là pour s’acquitter des tâches domestiques. Mais le bonheur ne  
devait  pas durer… Le tourbillon effroyable  du destin  emporta  toute  cette  joie  et  ne laissa que du  
malheur et des pleurs. Le fils tant chéri avait contracté une maladie mortelle. Le père était fou de rage,  
fou de son impuissance ! Tout son orgueil si longtemps réprimé par les sourires angéliques de son 
enfant ressortit avec une violence inouïe ! Il défia les Passions, il défia la Mort ! Il entreprit alors la tâche 
qui allait le maudire pour toujours… Il sauva son enfant  en transférant son âme dans une carcasse  
métallique. Upandal châtia sévèrement cet acte et Geppeto devint son esclave à jamais…

Son fils erra à travers le monde. Tout le monde le rejeta en pensant qu’il n’était rien d’autre qu’un jouet  
d’Horreur. Devant cette haine, il s’isola de l’humanité. Pourtant un jour il fit la rencontre d’un nain, qui le  
convainquit de rompre son exil, et de le suivre dans ses aventures. Ce nain s’appelait Garock. Les  
deux êtres se forgèrent une solide amitié. Un jour pourtant, le rejeté se prit de violents coups lors d’un  
combat : il tomba à terre comme un pantin désarticulé. Garock fut fou de chagrin devant la mort de son  
ami. Il l’enterra selon les rituels des donneurs-de-nom. Le nain partit en prenant une partie métallique  
pour garder un souvenir de son compagnon. Garock ne connaissait pas grand chose aux automates, et  
il conclut trop vite à sa mort. Le pantin se réveilla plusieurs jours après, usant les quelques forces qui  
lui  restait  pour  se  déterrer  de  son  tombeau.  Il  avait  complètement  perdu  la  mémoire  :  elle  s’était 
volatilisée avec la perte de son ami. Il erra de nouveau sur les routes du monde jusqu'à ce qu’il se  
retrouve chez la bonne Emi, que vous connaissez déjà…
Je crois qu’il n’est plus nécessaire de vous dise le nom du fils de Geppeto…



Fiche de P.N.J ou créature

Picollo

Dextérité 4 Force 3 Endurance 5
Perception 4 Volonté 9 Charisme 2

Déplacement en course : 43 Déplacement en 
combat : 22

Défense magique : 6 Protection 
physique : 4 (corps de métal)
Défense Physique : 5 Protection mystique : 5 (sort 
permanent)
Défense Sociale : 3 Initiative : 3

Nombre d’attaques : Incapable d’attaquer ou de faire du mal
Attaque(s) : /
Dommages : /

Points de vie : 34 (Seuil inconscience : 26)
Blessure graves : 9

Seuil d’incantation : /
Sorts et pouvoirs spéciaux :

( Se nourrit de métal ; au moins 1kg/jour.
(  Capacité de sortir des roulettes sous le pied et de doubler son mouvement
(  Grande connaissance des Passions, compétence au niveau 14

Equipement : Pas grand chose……..



Fiche de P.N.J ou créature

Assassins pourpres de l’Umbre

DEXtérité 8 VOLonté 5

PERception 6 ENDurance 5
FORce 6 CHArisme 5

Déplacement en course                       90 Déplacement en combat                   145

Défense Magique 6 Protection physique 4
Défense Physique 10 Protection Mystique 0
Défense Sociale 5 Initiative 8

Points de vie 34 Seuil d'inconscience 26
Blessure Grave 9

Armure de cuir rembourré            PP : 4                                                             PM : 0

Nombre d’attaque : 2 (Epée / Arc)
Attaque(s) : 1d10+1d6 / 1d10+1d6
Dommages : 2d6 / 1d8+1d6

Seuil d’incantation :  

Pouvoirs Spéciaux/Equipement     

Arc Court
Tatouage de l’Umbre
Epée Large
Capsule de poison caché dans un dent creuse
Sifflet Hibou (imitation du cri du hibou)
Armure de cuir rembourrée

Points de Légende    : 150



Fiche de P.N.J ou créature

Assassins rouges de l’Umbre

DEXtérité 8 VOLonté 5

PERception 6 ENDurance 6
FORce 6 CHArisme 3

Déplacement en course                       90 Déplacement en combat                   145

Défense Magique 6 Protection physique 4
Défense Physique 10 Protection Mystique 0
Défense Sociale 4 Initiative 8

Points de vie 36 Seuil d'inconscience 28
Blessure Grave 10

Tunique noire de l'Umbre         PP : 4                                                      PM : 3

Nombre d’attaque : 1  Epée
Attaque(s) : 1d10+1d8
Dommages : 2d10

Seuil d’incantation :  

Pouvoirs Spéciaux/Equipement

Tatouage de l’Umbre
Epée Large de bonne qualité (+1 ND) 
Capsule de poison caché dans un dent creuse
Sifflet Hibou (imitation du cri du hibou)
Tunique noire de l’Umbre
Petit ruban rouge au bras

Points de Légende    : 175



Fiche de P.N.J ou créature

Sang-noir elfe assassin de l’Umbre

DEXtérité 9 VOLonté 5

PERception 5 ENDurance 6
FORce 6 CHArisme 5

Déplacement en course                       140 Déplacement en combat                   70

Défense Magique 7 Protection physique 8
Défense Physique 12 Protection Mystique 8
Défense Sociale 7 Initiative 9

Points de vie 58 Seuil d'inconscience 49
Blessure Grave 10

Armure noire de l'Umbre         PP : 8                                                    PM : 8
Nombre d’attaque :  2
Attaque(s) :  Epée MangSang Niveau d’attaque 15 / 1d20+1d6

   Etoile enduit de poison Niveau d’attaque 13 / 1d12+1d6
Dommages :  Epée : 2d10  (spéciale)

   Etoile :1d8 (poison)

Seuil d’incantation :  

Pouvoirs Spéciaux/Equipement
Armure noire de l’Umbre
Epée MangSang
Cinq étoiles enduites de poison  
Bourse avec 98 pa
Sifflet hibou
Philtre de sang : Trompe la mort + Petite mort (l’utilisateur tombe en poussière et meurt directement,  
pratique pour éviter la torture)

Points de Légende    : 800

Détails du matériel des assassins :



Sifflet Hibou     :   C’est un sifflet qui permet d’imiter le cri du hibou. Les assassins de l’Umbre 
communiquent avec, la nuit. C’est aussi un bon moyen pour faire stresser las joueurs. Vous 
pouvez imaginez une scène ou les personnages courent après un véritable hibou ;o)

Capsule de poison dans les dents creuses     :    L’effet  est  relativement  immédiat.  En  une  ou 
deux minute la victime meurt. Les assassins des qu’ils sont fait prisonnier l’utilisent. Elle est 
quasiment indécelable. La victime  à sa langue qui devient enflée et noire.

Epée amélioré de l’Umbre      :   Elle possède toute un sceau au nom de l’Umbre. La possession 
d’une telle arme attire la suspicion des gens connaisseurs. Les autorités ne connaissent pas la 
guilde.  Mais  des  gardes  royaux  de  Throal  par  exemple  ne  lapideront  toute  personne  qui 
possède une telle arme. Si un de vos joueurs en garde un, notez ce fait dans un coin. Il pourrait 
bien un jour avoir des problèmes.

Epée MangSang           :   Cette épée est réservé a l’élite des assassins de l’Umbre. Elle est assez 
puissante puisqu’elle utilise la magie du sang. Cette une lame qui a éternellement soif et si 
elle ne s’étanche pas suffisamment, elle se sert directement chez son utilisateur. Elle doit boire 
au moins 50 points de vie par semaine sinon gare ! Si elle n’a pas eu son cota elle prend les 
derniers points chez son possesseur, même si ca fait mourir ce dernier !
La charge d’une telle épée est lourde mais ses pouvoirs sont grands. Car tous les dommages 
qu’elle inflige ne peuvent se soigner pendant  une semaine ! Les plaies restent  ouvertes et 
sanguinolentes. Elles doivent en plus de cela être surveillées avec beaucoup de soin car elles 
peuvent s’infectes. Voici ses caractéristiques :

Epée MangSang

Prix : 2500 pa
Indice de dommage : 6
Force minimale : 6
Poids : 1 kg
Taille : 3

Poison de l’Umbre       :   Les assassins de l’Umbre cultivent un poison qui s’appelle le venin de 
Crache-lune. Sous forme de pâte il est généralement enduit sur les lames ou les pointes de  
flèches. Ce dernier cause des dommages supplémentaires à la victime.  Son Niveau est de 7 et 
sa durée de trois rounds de combat. Il prend effet immédiatement lorsqu’il rentre au contact de 
la peau.


	Introduction
	Ou les choses se gâtent
	Il y a quelque temps…

	Fiche de P.N.J ou créature
	Dextérité
	Force 


	Fiche de P.N.J ou créature
	Pouvoirs Spéciaux/Equipement	
	Fiche de P.N.J ou créature
	Pouvoirs Spéciaux/Equipement	
	Fiche de P.N.J ou créature
	Pouvoirs Spéciaux/Equipement	

