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Ce scénarion n’est pas prévu pour s’intégrer 
dans une campagne, le mieux est de prendre 
des personnages qui seront créés spécialement 
pour l’occasion. Une bonne connaissance du 
supplément Crystal Raiders of Barsaive serait 
un plus pour faire couleur locale (vu que les 
joueurs en font partie), ainsi que le supplément 
sur l’empire Théran.
Il y a probablement du boulot supplémentaire à 
faire pour les caractéristiques des personnages 
et ce genre de choses, mais bon rien de bien 
important.

RÉSUMÉ

LES PERSONNAGES sont tous des membres de 
la tribut du croc noir et de préférence membre du 
même clan, ce sont tous des skyraiders accomplis 
ou bien des trolls capables de se défendre correc-
tement, un magicien est toujours préférable mais 
ce ne peut pas être un etheriste, un élémentaliste 
spécialisé dans l’élément du feu est préférable 
(les sorciers sont trop intellectuels pour être 
de bons trolls et les illusionnistes sont trop 
éloignés de l’épreuve physique pour être efficaces). 
Dans un premier temps les personnages feront 
la «connaissance» de pirates ayant le soutient 
des threrans, ceux ci parviendront à détruire 
partiellement détruire un des navires de pierre de 
la tribut par traîtrise.
 Après cette première rencontre les per-
sonnages seront chargés de laver dans le sang 
l’insulte à l’honneur de la tribut. Au bout d’une 

enquête dans les communautés vivants sur les 
bords de la mer des enfers, les personnages trou-
veront le repère des pirates. Une attaque sera alors 
menées dans le plus pur style troll, mais le chef 
des pirates réussira à s’échapper et aura le temps 
de jurer la mort de tout les premiers nés des trolls 
qui l’ont trouvé (les personnages en claire).
Le pirate tiendra parole et tout les premiers nés 
des personnages seront assassinés, souvent par 
magie et toujours par traîtrise. Durant les septs 
prochaines années les personnages seront occu-
pés à retrouver la trace de ce pirate, mais aucune 
piste n’apparaîtra. Finalement au bout de septs 
ans un des personnages aura des informations 
sur la cachette du pirate, il est temps de repartir 
au combat.
Durant ces septs années des choses se sont passées 
et l’un des personnages ne sera pas jugé digne de 
suivre les trolls, il faudra les convaincre que c’est 
aussi pour lui une question d’honneur que de tuer 
ce pirate. Avant de repartir au combat il faudra 
donc régler ce problème.
Le voyage ne sera pas de tout repos, il faudra 
compter avec les dangers des terres inconnues, 
les Thérans et les tempêtes qui ne manqueront 
pas de barrer le chemin des personnages. On 
notera aussi l’intérêt de Raggock pour la quête 
des personnages, c’est une histoire de vengeance 
après tout.
La fin du scénario sera une belle attaque de la base 
où se cache le pirate, les trolls seront seuls cette 
fois ci, mais ils pourront profiter des promesses 
de sang qu’ils ont pu faire. Dans le final plusieurs 

des personnages mourront (tout du moins ont peut 
le supposer), mais leur honneur sera sauf et ils 
pourront accueillir la mort avec joie. Certains 
personnages pourront survivre à des blessures qui 
leur seraient normalement mortelles, mais cela 
se fera en échange d’une vie entière au service 
de Raggock.

LES PERSONNAGES
LES TROLLS DE LA PARTIE ne sont pas les 
premier venus, plusieurs d’entre eux sont des 
capitaines de navires, l’un des personnages 
n’est cependant pas un troll, c’est un elfe déjà 
âgé et c’est de lui que viendra un des principaux 
problème de la partie. Il est à noter que pour 
tout les personnages il n’y aura pas vraiment de 
changement entre les deux parties du scénario, à 
part pour l’elfe qui lui changera totalement.
 En effet à l’époque des premiers affronte-
ments de ce scénario l’elfe est dans la voix du 
guerriers le Mes ti’Meraerthsa, à travers cette voix 
il a pu comprendre les trolls et a pu s’intégrer 
aux crocs noirs, non sans beaucoup de difficultés. 
Hélas pour lui dans la deuxième partie du scénario 
il est entré dans la voix de l’étudiant le Mes 
ti’Telenetisha. Ce changement est très important 
car il introduit un changement dans la manière 
d’être de la personne et pour les trolls cela signifie 
qu’il est libéré des promesses qu’il a pu faire 
dans le passé.
 Pour les trolls le cas est nettement plus 
simple, soit ils ont accepté la défaite provisoire, 
soit ils sont devenus des kavas. Normalement 
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ils sont restés de braves skyraiders, avec quel-
ques années en plus et une haine féroce pour 
cet ennemi. L’épisode tragique de la première 
bataille les empêche cependant de demander de 
l’aide à d’autres trolls et ce même s’ils ne sont 
pas les seuls à avoir souffert du meurtre des 
enfants.
 Si les joueurs le désire, ils pourront obte-
nir une petite augmentation de leur personnages 
entre les deux parties du scénario.

Les personnages vont devoir partir à la recherche 
d’un grand méchant, il faut donc que ce soit un 
vrai grand méchant, il faut que ce soit un merce-
naire théran. Ullug Saemistha est un des rares non 
troll de cette région et l’un des pires pirates qui 
existe. Ullug est un nain âgé de plus de quarante 
ans, il a la peau sombre et les poils brûlés par la 
chaleur, solide, fort capable de survivre aux pires 
conditions il a de nombreuses fois failli perdre 
la vie. Il est aujourd’hui l’esclave des therans, 
il leur doit la vie et sans leur magie il ne serait 
plus qu’une loque. Ullug a en effet perdu un 
bras un oeil et une jambe au cours d’un combat, 
mais l’intérêt de ces connaissances lui permis de 
recevoir des membres de crystal en remplacement 
des siens et un oeil capable de voir l’astral. Pour 
la majorité des gens un tel niveau de magie san-
glante ne peut signifier que la folie ou la trace 
d’une horreur. Cruel et sans le moindre scrupule, 
Ullug préfère toujours attaquer par traîtrise, 
s’attaquer à la famille de quelqu’un ne lui fait 
absolument pas peur et la torture est une de ses 

disciplines favorite. Ullug n’est cependant plus 
aussi utile que par le passé et la seule chose qu’il 
est parvenu à garder est son navire volant, il est 
maintenant obliger de capturer des esclaves pour 
les therans et se trouve de plus reléguer dans une 
des régions les plus sauvages de tout Barsaive, ce 

n’est plus qu’un pirate à la triste réputation qui se 
contente de faire un des pires travail qui puisse 
exister. Heureusement pour lui il est bien entouré 
et il ne risque pas de mourir facilement, même si 
tout les trolls de la région tente de l’attaquer dés 
qu’ils voient son navire.

PREMIÈRE PARTIE
LA CONSTRUCTION d’un nouveau navire 
demande une grande quantité de matière élé-
mentaire et la recherche de celle ci n’est jamais 
vraiment facile, surtout au dessus de la mer des 
enfers. Les personnages sont donc dans une 
situation fort déplaisante pour commencer, ils 
sont obligés de subir la température insoutenable 
de la mer des enfers afin de pouvoir augmenter 
les chances de croissance de la tribut. Le navire 
chargé de la récupération est l’Ago’ norr un des 
rares navires de pierre du clan, les personnages 
sont eux à bord du nuage brûlant qui est chargé 
de veiller sur l’Ago’ norr pendant qu’il est dans 
une position de faiblesse. Ce qui inquiète les 
trolls dans cette région n’est pas le danger qu’elle 
représente, à vrai dire cela aurait plutôt tendance 
à les réjouir, non le vrai problème provient des 
croyances trolls qui considèrent la mer des enfers 
comme un endroit maudit. Les trolls ne s’y aven-
ture que très rarement comme c’est le cas.
 Le scénario commencera donc par la 
surveillance de la mer de lave et du ciel. Il faut 
bien dire que les deux éléments peuvent recéler 
des dangers très importants. Le pire à craindre 
reste tout de même de voir apparaître des bêtes 
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du magma, elles sont capables de détruire une 
bonne partie de l’équipage dés la première atta-
que. Les joueurs qui ne sont pas habitués à ce 
genre de situation pourront là connaître l’un des 
pire endroit de Barsaive, comme d’habitude il 
faudra faire un petit effort sur la description de 
cette région, il ne faut pas que les joueurs puissent 
croire que ce n’est qu’une paisible mare de lave, 
il y a des îles, des volcans et des êtres vivants. 
Même si les personnages survolent le royaume 
de la mort, ils ne faut surtout pas que cela devien-
nent lugubre, le terme ici est plutôt effrayant. De 
toute façon c’est un des meilleurs endroits pour 
récupérer ce précieux matériau élémentaire.
L’erreur de base consistera à ne surveiller que 
ce qui se passe dans la mer de lave, le véritable 
danger ne vient pas de là (remarquer si les per-
sonnages ne s’en occupe pas il ne faut pas hésiter 
à sortir quelques créatures de cet endroit maudit). 
Mais bien du ciel, protéger par un puissant sort 
d’illusion la vedette thérane de Ullug se dirige 
en effet vers le Ago’norr. Les personnages ne 
pourrons hélas jamais voir à temps cette vedette 
car ils ne tarderont pas à repérer une autre vedette 
dans le ciel, elle semble tenter de se cacher (en 
fait elle fait semblant, mais il faut que les per-
sonnages fassent un très bon jet de perception 
pour s’en apercevoir (diff 10, réussite extraordi-
naire nécessaire)). Une vedette Théranne devrait 
déclencher une grosse quantité de chants de 
guerres et tout ce genre de choses, il ne faut pas 
oublier que tout les trolls skyraider vouent une 
haine terrible aux thérans. Pour les personnages 

c’est une question d’honneur de ne pas laisser un 
seul de ces pirates vivants. En effet il apparaîtra 
rapidement que ce n’est pas un navire de la flotte 
Théranne mais un de ces navires pirates (pour les 
trolls cela ne fait pas beaucoup de différences 
car les pirates travaillent de temps à autre avec 
les thérans, donc sus). L’équipage de la vedette 
n’est pas complètement fou et ne désire pas avoir 
à faire de trop près à des skyraiders, elle prendra 
donc rapidement la fuite, mais en prenant bien 
garde que le navire des personnages la suive. La 
tactique des pirates est de séparer l’Ago’norr du 
nuage brûlant pour pouvoir l’attaquer par surprise 
avec de bonnes chances de l’emporter. Dès que le 
nuage brûlant sera suffisamment loin les pirates 
de la première vedette se lanceront à l’attaque, 
la première salve des cannons sera dévastatrices, 
l’Ago’nor n’est pas en position de combat et a 
été pris totalement par surprise, l’honneur de la 
tribu tout entière a été giflé par ce geste totale-
ment déloyal. Heureusement pour le navire troll 
les canonniers pirates ne sont pas toujours très 
doués et seule la première salve aura été efficace. 
Pour les pirates l’abordage est maintenant la seule 
tactique possible, les munitions ne sont pas il imi-
tées à bord et il faut pouvoir repousser le nuage 
brûlant. L’Ago’norr aura un mal fou à se remettre 
de la première salve de cannons et c’est grâce 
à cela que les pirates pourront gagner la partie, 
car si les trolls ont été pris par surprise ils ne 
tardent pas à se mettre en position de combat. Si 
le début de l’affrontement permet aux pirates de 
faire des prisonniers (entre autres grâce à l’aide 

de quelques illusions) cela ne restera cependant 
pas vrai bien longtemps, le navire est en effet 
habité par un puissant esprit élémentaire de feu 
qui ne fait pas vraiment dans le détail, de plus un 
élémentaliste est à bord pour contrer un peu les 
effets du mage pirate.
Les personnages de leur côté seront probable-
ment très occupés à courir après la vedette pour 
s’apercevoir du sort de l’Ago’norr (de toute façon 
cela devient rapidement impossible du fait des 
nuages de cendre). Les personnages étant des 
bons ils finiront par rattraper la vedette et à la 
mettre à portée de saut (cette vedette n’est pas 
équipée de canons, elle possède juste quelques 
balistes, l’élémentaliste à bord pourra toujours 
tenter quelque chose, mais cela ne risque pas de 
stopper les trolls). Dans une dernière tentative 
pour semer les trolls le capitaine tentera un piqué 
vers la mer, espérant que les trolls ne le suivront 
pas (il réussira sa manoeuvre aux personnages 
de voir s’ils tentent ou s’ils attaquent le navires 
en sautant à bord (beaucoup plus drôle comme 
solution car le navire deviendra alors incontrô-
lable et boum).
Les pirates pris dans le combat avec l’Ago’norr 
se retireront dès que la partie deviendra difficile, 
ils emportent avec eux une bonne partie de la car-
gaison élémentaire et le capitaine de l’Ago’norr 
(ce qui veut dire que pour commander le navire 
il faut maintenant vaincre l’esprit élémentaire qui 
rappelons le n’est pas vraiment commode). La 
première partie consistera donc à repartir avec 
un navire endommagé possédant un esprit élé-
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mentaire fou de rage. Le trajet de retour sera égal 
aux régions survolées : sauvages et dangereuses, 
les créatures des environs semblent reconnaître 
un navire en difficulté et il y de bonnes chances 
que les PJs trouvent sur leur chemin des groupes 
de vouivres ou des aigles de feu ou peut être 
même un dragon (on ne sait jamais). Il va sans 
dire que même si les personnages parviennent 
à sortir de la mer des enfers, il restera tout de 
même le trajet à travers les monts lumineux et 
cela ne ressemble pas non plus à une partie de 
plaisir, si les personnages ne sont pas au courant 
ils sont là pour en baver. Les monts lumineux sont 
quelques peux différents d’une chaîne de monta-
gnes normales. La face sud de ces montagnes ne 
présente jamais de manteau neigeux même sur 
les plus hauts pics (à cause de la mer des enfers 
et de la lumière qu’elle fournit à toute heure), 
il ne fait jamais vraiment nuit dans ces monta-
gnes la lumière de la mer des enfers donne une 
lumière crépusculaire même en pleine nuit. Le 
relief est des plus accidenté, les failles succèdent 
aux crevasses la marche à pied dans cette région 
est presque impossible. Le vent est bien entendu 
particulièrement violent, la température de la mer 
des enfers créent des courants ascendants d’une 
puissance surprenante, les PJs sont bien entendus 
habitués à tout cela, c’est là leur véritable pays 
et le seul endroit où ils veulent vivre.

DEUXIEME PARITE

LE RETOUR des personnages au clan sera, 
comme on peut s’en douter, une épreuve de 
plus. Ils reviennent avec la défaite au coeur et 
une véritable insulte envers la tribut toute entière 
et envers la race troll. Les PJs ont intérêt de faire 
très attention à ce qu’ils font, il ne faut pas que 
l’on puisse dire d’eux qu’ils ont fait preuve de 
faiblesse ou qu’ils n’ont pas suivi l’esprit de la 
race. Comme on peut s’en douter pour faire cela 
il faut qu’ils arrivent à prendre le commandement 
d’une expédition punitive contre la base pirate, 
cela fera l’objet de nombreux défis car tout le 
monde veut en découdre, si les personnages ne 
parviennent pas à s’imposer dans ces défis cer-
tains pourront en déduire que cette défaite est 
de leur faute (cependant ils ne peuvent faire cela 
sans preuves). Les défis seront de tout ordre, mais 
ils mettront toujours en avant les capacités physi-
ques des personnages, les magiciens ne sont pas 
considérés d’une manière différente mais peuvent 
utiliser une partie de leur pouvoir.
Une erreur pour les personnages serait de demander 
la direction de l’Ago’norr, tant que la mort 
du capitaine n’a pas été véritablement établi il 
reste le capitaine de son navire, si le capitaine 
venait à disparaître le combat viendrai départager 
les différents candidats (sans parler de l’esprit 
élémentaire qu’il va falloir ensuite dresser car 
c’est bien le terme). L’un des personnages étant 
déjà le capitaine d’un navire il va falloir qu’ils 
prennent ce navire.
Bien entendu les joueurs ne savent pas trop  où 
chercher, heureusement leur personnages con-

naissent mieux l’univers qu’eux, ils pourront 
donc se faire aider sans avoir besoin de jets de 
dés. Les skyraiders savent que les pirates de la 
mer des enfers se cachent sur les rives de la mer 
écarlate, ils sont parfois aidés par les hardes 
de kavas et de trolls des cavernes qui hantes 
les collines de poussières. Les habitants de la 
région n’étant pas vraiment nombreux ils peuvent 
espérer faire parler ces groupes pour trouver le 
repère de ces pirates (il va sans dire que cela ne 
consistera pas vraiment en une négociation, plutôt 
comme une «prise» de renseignement).

TROISIEME PARTIE
LES COLLINES DE CENDRES ne sont pas 
non plus un endroit pour passer ses vacances, 
les skyraiders ne s’y aventurent pas, les caravanes 
non plus et à vrai dire personne ne désire vérita-
blement passer par cette région. Les collines de 
cendres sont une contrée particulièrement dan-
gereuse et sinistre pour toute personne obliger de 
s’y déplacer à pied, la végétation est inexistante et 
tout le sol est recouvert d’une épaisse couche de 
cendre de plusieurs centimètres, mais peut aussi 
atteindre plusieurs mètres devenant ainsi les pires 
sables mouvant qui puissent exister. Les créatures 
qui vivent dans cet environnement sont toutes des 
prédateurs féroces qui sont prêts à attaquer n’im-
porte quoi, on y trouve aussi quelques horreurs 
et des morts vivants, sans arriver au point des 
badlands ou de la mer des enfers on peut dire que 
ce coin est particulièrement invivable. Les rares 
habitants de cette région sont comme sa faune : 
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des créatures tentant de survivre par tout 
les moyens et dresser pour tuer. C’est là 
que l’on trouve les kavas, les non trolls 
ce qui n’ont plus d’honneur. La majorité 
des habitants de la région sont revenus à 
un état de barbarie pratiquement absolu 
pour beaucoup l’usage du langage a été 
perdu et le cannibalisme est une affaire 
courante.
Les pirates ne sont pas fous, ils ne tra-
vaillent qu’avec des groupes gardant un 
minimum de civilisation et capable de 
comprendre un minimum de langage, 
repérer de tels groupes est possible 
depuis le ciel, le simple fait de porter une 
arme non improvisée et des vêtements est 
un signe d’un reste de civilisation (ce qui 
ne veut pas dire qu’ils soient commodes 
pour autant).
Après au moins une rencontre infruc-
tueuse avec  des sauvages les PJs 
finiront par tomber sur un petit groupe 
d’individus comprenant un obsidien (très 
bon signe pour les PJs car cela signifie 
qu’ils ne sont pas complètement entrer 
dans la barbarie), le groupe est constitué 
d’une vingtaine de kavas et d’un obsi-
dien (adepte guerrier de 5° cercle). Ce 
groupe n’étant pas complètement idiot ils 
sont prêts à négocier leur informations, 
mais si les personnages veulent aller au 
combat libre à eux (la récupération des 
informations ne sera pas vraiment facile 
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car ces trolls ont gardé un minimum d’honneur). 
Une bonne technique serait pour une fois de faire 
jouer le charisme et d’insister sur le fait que ces 
pirates travaillent avec l’aide des Thérans (quel-
ques uns dans le groupe sont au courant mais pas 
tous). La négociation ne devra pas prendre trop 
de temps car un groupe à l’arrêt dans les collines 
de cendre risque de subir une attaque de quel-
que créature (je ne sais pas moi, une petite hydre 
pourrait passer dans le secteur, ou un groupe de 
vouivres ou un krillra quoique des molgrims ne 
seraient pas un mal non plus, on ne sait jamais 
ce qui peut se cacher sous la cendre).
Bon normalement les personnages devraient 
parvenir avec plus ou moins de difficulté à trouver 
une description de l’endroit où se cache les pirates 
: une petite crique sur les rives de la mer écarlate 
avec deux puissants rocher rassemblant à des 
poissons, il faudra donc un peur chercher mais cela 
devrait suffire, pas question par contre pour avoir 
des précisions sur la configuration des lieux ou le 
nombre précis de pirates présents.

QUATRIEME PARTIE
UNE ATTAQUE cela se prépare, même chez 
les trolls, un assaut mené avec intelligence est 
toujours préférable quand on ne sait pas sur quoi 
on va tomber. Si les personnages ne sont pas 
de ce genre là, ils auront quelques problèmes et 
risques de se faire massacrer sans parvenir à leur 
but (libérer les prisonniers, car ils ne parviendront 
pas à tuer Ullug).
Au bout d’une navigation difficile (prévoir quel-

ques tests de air sailing difficiles) les personnages 
vont finir par trouver cette petite crique, l’endroit 
est particulièrement intéressant pour toute per-
sonne qui cherche à se cacher et à se protéger 
des dangers de la mer écarlate : la crique permet 
d’avoir une lave nettement moins agité qu’au 
large et les rochers cachent la majeur partie des 
grottes ouvertes à flanc de falaise. Le seul véri-
table problème c’est qu’il faut s’accommoder de 
la présence des quelques bestioles qui trouvent 
aussi l’endroit agréable. Cependant elles sont 
assez rares et ne posent donc pas de problèmes.
Si les personnages ne veulent pas se faire repérer 
un test de air sailing est nécessaire pour tenter ce 
cacher plus ou moins le navire, ce test n’est pas 
vraiment difficile.
Une attaque frontale par la porte de sortie des 
navires volant n’est pas vraiment une bonne idée, 
les personnages perdraient tout l’effet de surprise 
car la manoeuvre demande à être faite lentement 
avec de multiples précautions. De plus une des 
vedettes est amarrée contre le bord de la falaise, 
cela risque de gêner lors d’une attaque.
La meilleur solution est de commencer par appro-
cher l’endroit à pied et de faire une petite recon-
naissance (une reconnaissance en drakkar est à 
proscrire, les personnages sont sûres de se faire 
repérer). Les gardes ne sont pas des plus vigilant, 
les créatures ne tentent que rarement d’attaquer 
des installations protégées (à part les horreurs qui 
bien entendu font partie du paysage local) et si 
elles le font c’est généralement sans la moindre 
finesse. De plus la température étouffante n’aide 

pas à garder l’attention à ce que l’on fait, cela vaut 
d’ailleurs aussi pour les personnages.
Moyennant quelques bons jets de discrétion et de 
perception les personnages devrait rapidement 
mettre au point un plan d’attaque, il est bien 
entendu à leur entière discrétion.
De toute façon les personnages savent parfai-
tement à quoi s’attendre, une superbe partie de 
boucherie dans des caves transformées en four-
naise. Normalement le terrain permettra de faire 
quelques imbécillités spectaculaires.
Le but des personnages sera probablement de 
retrouver le maître de l’installation : Ullug. Ils ne 
tarderont pas d’ailleurs à le trouver, celui ci sait 
parfaitement que ces troupes n’ont aucunes chan-
ces faces à des Trolls déchaînés, il prendra donc 
le large sous les yeux des personnages (attention, 
si ils tentent quelque chose de totalement stupide 
ils risquent d’y rester pour de bon, le suicide ne 
sert à rien dans ce cas là). Les personnages auront 
juste le loisir de voir sa vedette prendre le large 
à grande vitesse. Lancer une poursuite est tout 
bonnement inutile, ils ne parviendront pas à la 
retrouver par la suite.
Cependant les personnages n’ont pas tout perdu, 
ils sont arrivés à détruire la base ennemi et à libérer 
leur compagnon, le bilan est donc globalement 
positif. Les personnages vont pouvoir regagner 
le clan avec fierté et honneur, surtout avec le 
butin qui a pu être pris : vivres, armes, matériaux 
élémentaires, métaux précieux. Il y a là de quoi 
rendre plus facile la vie pour quelques semaines, 
ce qui n’est pas négligeable.
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CINQUIEME PARTIE
L’INTERLUDE entre les deux grandes parties 
de l’aventure n’est peut être pas mouvementée, 
mais elle est nécessaire pour la suite.
Après sa défaite Ullug ne compte pas disparaître 
sans tirer dignement sa révérence. Une chauve 
souris géante arrivera le lendemain du retour des 
personnages (inutile d’en espérer quoique ce soit, 
elle mourra très rapidement une fois sa mission 
accomplie), elle est porteuse d’un message pour 
les responsable de la chute du nain : il leur 
annonce rien de moins que la mort de chacun de 
leur premier né en guise de vengeance.
Quelque soit la réaction des personnages, la terrible 
vengeance du nain se mettra en oeuvre, chacun des 
trolls verra son premier enfant mourir rapidement 
d’une terrible et incurable maladie. Il est à noter 
que le seul membre non troll de l’histoire n’aura 
pas d’enfant, mais il sera par contre le second 
père de l’un d’eux. Les joueurs ont maintenant 
de sérieuses raisons d’en vouloir à mort pour ce 
triste personnage. Pour scinder leur union contre 
ce monstre ils peuvent faire un pacte de sang ou 
ce genre de choses (c’est tout à fait dans l’esprit 
des pactes de sang et des crystals raiders) comme 
jurer de dévorer son coeur.
Finalement sept années passeront, l’elfe devra 
quitter le clan pour poursuivre sa voie. Les 
trolls  ont continué à chercher durant des années 
la trace de Ullug, mais sans aboutir à un résul-
tat. Finalement il n’en restera plus qu’un seul à 
poursuivre sa quête de l’assassin, dirigé par une 

sorte de folie qui n’ose dire son nom (ce vieux 
troll a d’ailleurs déjà été plusieurs fois visité par 
l’esprit de Raggock, mais celui ci l’a pris pour 
Thistonius). C’est au crépuscule de sa vie qu’il 
trouvera finalement une indication sur la posi-
tion actuelle (à quelques mois près) du nain. Il 
tient l’information d’un mercenaire rencontrer 
près des ruines de l’antique Parlainth, le brave 
homme est mort dans les griffes d’une horreur 
quelques jours plus tard.
Le rôle de ce personnage sera de réunir à nouveau 
l’équipe qui a jadis détruit le pirate. Réunir les 
trolls ne sera pas très difficile et sera l’occasion 
d’un banquet de tout le reste. Cela sera par contre 
un peu plus difficile pour l’elfe, ils ne savent 
que vaguement où il se trouve et il reste toujours 
un doute sur sa confiance, il a en effet quitté la 
tribut et changé de vie. L’elfe se trouve dans la 
bonne ville de Bartertown, il loge dans une petite 
auberge où il peut à loisir faire jouer ses talents 
sociaux. Il va sans dire que l’arrivée dans Barter-
town de trolls des montagnes n’est pas courant 
alors le fait d’en voir enter dans une auberge à 
tendance à créer un petit mouvement de panique 
(est ce une insulte pour un troll ? aux personna-
ges d’en décider) et à faire venir la garde (ils ne 
savent pas à quoi s’attendre). Aux personnages 
de voir comment les choses vont évoluer face au 
changement de vie de l’elfe.
La discutions houleuse qui va normalement suivre 
les retrouvailles va être interrompu par l’arrivée 
d’une vingtaine de gardes qui ont été alertés par 
le mouvement de panique? Ceux ci arriveront 

comme s’ils jetaient un défi puis se raviseront en 
voyant la tronche des adversaires, c’est un refus 
de combat après une provocation...
Quelques morts et une auberge totalement défon-
cée plus tard il sera clair que l’elfe n’a rien perdu 
de son honneur (à condition qu’il joue correcte-
ment) et de ses capacités. Ce brave groupe va 
donc pouvoir rentrer à la tribu.
Quel est donc cet indice ? Une personne corres-
pondant exactement à la description de Ullug vie 
actuellement dans la très lointaine ville de Vha-
lek dans la province de Creana. Il serait semble 
t’il à la tête d’un groupe de pilleurs de tombes ou 
marchand d’esclaves, rien n’est vraiment certain. 
Cet indice n’est peut être pas très important mais 
il a le mérite de diriger les personnages dans la 
bonne direction.
Il ne reste plus aux personnages qu’à se mettre 
en quête d’informations sur cette ville et cette 
province. Dans un premier temps les personna-
ges ne pourront utiliser que histoire et légendes, 
ils sauront ainsi que Creana est une lointaine 
province de l’empire Theran situé au sud ouest 
de Barsaive, ce serait une terre de sables et de 
déserts. Les informations disponibles ne sont que 
très fragmentaires, une visite à la bibliothèque de 
Throal ne serait pas de trop, mais il faudra pour 
cela que les trolls trouvent cela véritablement 
nécessaire. Il est à noter que à cette époque le 
livre sur l’empire Theran n’a pas encore été 
rédigé... Les informations ne pourront donc être 
une fois de plus que parcellaire, une carte assez 
vague donne l’emplacement de la province et des 
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villes les plus importantes, cependant toutes ces 
informations dates d’avant le fléau et sont donc 
à prendre avec des pincettes (il n’est pas fait état 
par exemple des difficultés de navigations dans 
cette province).
Une autre bonne solution pour obtenir des infor-
mations sur cette province sera de demander aux 
personnes susceptibles d’y aller : les grandes 
compagnies marchandes de Throal. Il va sans 
dire que donner des informations à des person-
nes qui sont généralement considérées comme 
les ennemis premier du commerce n’est pas dans 
leur habitude. Il est aussi totalement inutile pour 
les trolls d’essayer d’obtenir ces informations 
par la force, il va falloir négocier ou acheter les 
informations(on ne sait jamais peut être que les 
personnages accepteront d’arrêter la piraterie). 
Bien entendu les choses iront différemment 
suivant la maison choisie, la maison du corbeau 
acceptera très volontiers d’aider ces barbares en 
échange d’un petit travail... Il est à noter que les 
maisons marchandes connaissent les dangers de 
la navigation aérienne dans le ciel de creana, 
mais cela devrait faire plaisir à des trolls épris 
de conquête et de vengeance. Sur ce point ils ne 
pourront d’ailleurs pas être beaucoup renseigner, 
il semblerait juste que la passion Ozul refuse de 
calmer les vents pour la navigation, les thérans 
n’ont d’ailleurs aucune flotte dans la province, le 
risque que court les personnages en y allant par 
drakkar est donc inconnu.

SIXIEME PARTIE

LES PREPARATIFS du grand départ se feront 
bien entendu à la tribu, il n’y a aucun doute là 
dessus, il faut en effet l’accord du chef pour 
prendre un drakkar et se 
lancer ainsi dans l’aven-
ture. De plus ce genre 
d’expédition demande 
des vivres et un mini-
mum d’équipement, 
les vivres justement  ne 
pourront être fournies 
en quantités suffisantes 
(le clan du croc noir est 
pauvre, ne l’oublions 
pas). Par contre il ne 
sera pas difficile de 
trouver des recrues pour 
faire le voyage, aux per-
sonnages de savoir s’ils 
prennent le risque d’em-
barquer des jeunes avec 
eux. Si c’est le cas les 
personnages pourront 
assister à différents 
concours et épreuves 
que ne manqueront pas 
de se lancer les jeunes 
de la tribu. Le dernier 
petit problème est plus 
d’ordre philosophique, 
ce voyage est fait avec 
la bénédiction de Rag-
gock, à voir si cela pose 

un problème pour les personnages.
Il va sans dire que l’itinéraire des personnages 
leur est totalement libre, ils peuvent tenter de 

Issyr

Chalamides

Phoenek

Vha-lek
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traverser la mer des enfers, c’est un voyage très 
risqué que peu de navires tentent ou réussissent, 
de plus c’est un lieu maudit pour les trolls ne 
l’oublions pas. Passer par les badlands et rejoin-
dre la lointaine Issyr, un voyage par des terres 
arides et largement inexplorées. Prendre par 
la province de Vivane, contourner la mer des 
enfers et passer par Okonopolis est possible, 
mais il faudra faire très attention, ce voyage les 
mènera à travers le centre de l’empire et donc 
s’attendre à des rencontres avec les puissantes 
flottes thérannes.
Le plus probable est que les personnages tentent 
de passer par les badlands puis à travers les mon-
tagnes du dragon et enfin les terres inexplorées. 
Ce ne sera pas un voyage facile, les conditions 
climatiques dans les badlands ne sont pas faîtes 
pour les trolls et il faudra compter avec les hor-
reurs et les dragons (si, si ils en verront un une fois 
de loin, mais cela devrait déjà les faire paniquer). 
Sur la carte la traversée des badlands se fait par la 
côte de la mer d’Aras. Un autre problème viendra 
de l’approvisionnement, ils ne possèdent pas les 
vivres suffisantes pour un tel voyage, une petite 
razzia sera donc nécessaire avant de se lancer. De 
plus les personnages ne pourront pas avancer à 
leur rythme habituel, une grande partie du voyage 
devra se faire à travers les montagnes du dragon. 
Ces montagnes sont très élevées et très froides, 
le seul danger particulier provient des dragons. 
Après les montagnes du dragon une autre chaîne 
de montagne s’élève, trouver la ville d’Issyr ne 
sera pas une mince affaire. Globalement les per-

sonnages ont facilement une semaine de voyage 
pour rejoindre Issyr (sous domination théranne) 
puis encore trois jours pour Chalimides (toujours 
sous domination théranne). Après ces deux villes 
la traversée du désert jusqu’à la terre parfaite, 
cette partie du voyage sera d’ailleurs agrémentée 
d’une superbe tempête.
La tempête que devront affronter les personnages 
est une sorte de tempête de sable, elle est capa-
ble de déchiquetée n’importe quoi et d’étouffer 
des personnages, de plus les éclairs y sont d’une 
rare violence. Il est à noter qu’un faucon passera 
au dessus du drakkar, présage d’Ozul qui leur 
indique par là leur entrée dans son domaine, 
ils ne sont pas les bienvenus. Normalement les 
personnages devraient pouvoir s’en tirer, mais 
pas sans quelques dégâts et avaries sur le navire, 
bienvenu à Creana.
Après quelques jours ils pourront apercevoir 
Urethc comme un filet d’argent sur un sol aux 
couleurs d’émeraudes, de cuivre et d’or, pas de 
doutes possibles ils sont bien arrivées dans la 
terre parfaite.

SEPTIEME PARTIE
EN TERRE PARFAITE on ne peut pas dire que 
des crystals raiders soient les bienvenues, ils 
seront pris pour ce qu’ils sont : des pirates et bar-
bares étrangers. Le seul avantage qu’ils ont c’est 
de ne pas avoir de réelle réputation en dehors de 
celle qui tourne autour de tout les barsaiviens, de 
toutes façon leur accoutrement et leur équipement 
parle de lui même. Cependant tout cela n’est rien 

car finalement ils ne sont pas parfaits et seront les 
serviteurs des créaniens dans les terres de l’ouest, 
mais ce n’est probablement pas le genre de détail 
qui va ennuyer les personnages.
Nos personnages ne sont pas habitués aux villes 
et encore moins aux villes civilisées telles que 
celles que l’on peut trouver dans cette province. 
Tout y semble travailler ou peint, la vie est 
grouillante et chaude, les personnages risquent 
de mal supporter ce genre d’atmosphère, ce sont 
après tout des solitaires épris de liberté, pas des 
citadins. Cependant leur instinct pourra être 
calmé car ils se savent dans une terre totalement 
étrangère, même si des trolls sont visibles il est 
clair qu’ils n’ont rien à voir avec les personnages, 
une sous race peut-être ?
Parler, justement se fera pas sans quelques 
problèmes, il n’y aucune chance pour que les 
personnages parlent le creanien et pas beaucoup 
plus pour le théran, les langues raciales sont elles 
aussi différentes, l’origine des peuples de Creana 
est différente de celle des peuples de Barsaive, 
heureusement que les personnages sont des adeptes 
et que certains ont le don des langues.
Si les personnages veulent arriver à leur fins, il 
leur faudra agir rapidement, les autorités thé-
rannes connaissent parfaitement le danger que 
représente un groupe de crystal raider, mais ils 
sont aussi très curieux de savoir ce qu’ils font 
là, un espion sera donc mis sur l’histoire pour 
connaître les motivations des personnages, leur 
moyen de locomotion et tout ce genre de choses. 
La personne la plus apte à remplir cette mission 
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est bien entendu un troll. Normalement cela 
ne devrait pas poser de problèmes particuliers 
aux personnages car ils possèdent un moyen de 
transport autrement plus rapide que tout ce qui 
se fait au sol.
Il va sans dire que le style de vie des trolls et leur 
vue sur la propriété est bien entendu considéré 
comme criminel, à la première caravane attaquée 
ils seront vus comme de dangereux pirates étran-
gers qu’Ozul ne tardera pas à punir. Suivant les 
activités qu’auront les personnages, ils risquent 
de marquer les esprits pour longtemps.
De toute façon il est certain que les personnages 
parviendront rapidement à trouver des indications 
sur la position de la ville de Vha-lek. Ils pourront 
aussi apprendre qu’il s’agît d’une ville largement 
orientée vers l’artisanat et la fabrications des 
éléments nécessaires aux tombes. Des rumeurs 
nombreuses assurent qu’elle abrite aussi un grand 
nombre de voleurs et de pilleurs de tombes. La 
description de Ullug ne donnera cependant rien, 
il ne semble pas être connu.
Ce qui est pratique en terre parfaite c’est que pour 
trouver une ville d’importance il suffit de suivre 
la grande mère, on est certain de tomber sur la 
bonne ville rapidement. Le voyage pour Vha-lek 
ne posera donc pas de gros problème, on notera 
juste quelques coups de vents et une attaque de 
bestioles locales (des vouivres en l’occurrences), une 
broutille pour des personnages habitués à affronter 
la haute montagne et la mer des enfers.
Les villes de Creana sont très différentes de 
celles de Barsaive, les maisons sont construites 

les unes sur les autres et vont jusqu’à se monter 
les unes sur les autres, les murs sont de couleur 
jaune ou blanc, cela ressemble bigrement à des 
villes arabes. On peut par contre voir que les 
temples dédiés aux passions sont beaucoup plus 
importants que tout ceux connus dans Barsaive, 
les statuts se comptent par centaines et on en vient 
rapidement à se demander combien de passions 
honorent au juste le peuple de Creana. Retrouver 
quelqu’un dans le dédale de l’une de ces villes 

est une sinécure, surtout quand on est pas du 
pays. Si les personnages passent par la capitale 
ils pourront admiré les pyramides.
Vha-lek est une grande ville industrieuse qui 
semble avoir eu un passé plus glorieux. Il est 
clair que trouver quelqu’un dans le dédale de 
ces rues risque de poser des problèmes majeurs, 
il va falloir agir avec intelligence pour ne pas 
voir disparaître l’effet de surprise. Il n’y a pas 
36 solutions pour trouver le nain, il faut pren-
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dre contact avec la pègre locale. On peut pour 
cela essayer de trouver une bande de brigands à 
l’extérieur de la ville, tenter d’utiliser les talents 
sociaux de chacun ou encore utiliser l’espion qui 
est à la poursuite des personnages.
Quelque soit la manière utiliser il ne faudra pas 
beaucoup de temps pour trouver Ullug, il vit en 
ville dans une grande demeure, il est devenu 
marchand d’esclave.

EPILOGUE
LA VENGEANCE des personnages ne tardera 
probablement pas à s’abattre sur Ullug et si tout 
se passe comme prévu il y a de bonnes chances 
pour que cela se fasse par la voie aérienne (je 
ne résiste pas à l’idée de ce drakkar avançant au 
dessus de la ville, affrontant des vents démonia-
ques le tout au levé du soleil). Les personnages 
auront d’ailleurs un rêve prémonitoire, Thistonius 
leur est apparu et leur a montré la plus grandes des 
gloires en prenant tout les risques dans le combat 
(en fait il s’agît de Raggock). Les blessés aux 
combats se relèveront pour accomplir leur destin 
et tout le tremblement. Il faut penser en troll pour 
comprendre que la plus grande des gloires est de 
mourir au combat, pas de s’y relever.
L’attaque des personnages se fera normalement 
par surprise et avec grand fracas. Bien entendu 
quelques gardes seront là pour les contrer, on 
pourra aussi voir un mage. Ullug ne pourra pas 
faire grand chose face à tant de sauvagerie, il est 
peut être adepte, mais il n’est pas une horreur et 
ne pourra pas résister bien longtemps, il parvien-

dra cependant à tuer au moins un des personnages 
joueurs, celui ci aura donc droit de voir Raggock 
lui proposer de revenir d’entre les morts.
Après ce genre d’opération il est clair qu’il vaut 
mieux quitter le pays et ce même si Ozul n’entend 
toujours pas se laisser faire.
Le voyage de retour ne sera pas vraiment de tout 
repos, mais les personnages y arriveront tout de 
même, peut être après quelques péripétie (cela 
dépendra évidemment de l’avis des joueurs). Il 
va sans dire que tenter de passer par l’empire 
théran est une énorme erreur qui risque de se 
payer très cher, les flottes seront rapidement 
mises au courant et n’hésiteront pas à attaquer 
un drakkar isolé.
Quoiqu’il en soit les personnages finiront par 
retrouvé la pauvreté et le rude climat de leur 
montagnes. Mais avec la fierté de l’honneur sauf et 
des tas d’histoires fantastiques à raconter.

QUELQUES POINTS DE RÉGLES
LE PLUS IMPORTANT est de ne pas oublier 
les règles sur la navigation et la maniement des 
navires volant. On notera aussi quelques détails 
sur la vie près de la mer des enfers ou encore les 
effets des tempêtes qui ne manqueront pas de 
s’abattre sur les personnages.
Lors d’un voyage un navire volant fonctionne 
16 heures par jour, cela oblige à faire deux tests 
d’air sailing par jour, si les personnages le désir 
ils peuvent aussi continuer la nuit, mais dans ce 
cas il faudra compter avec la fatigue. Ce test est 
fait par le capitaine. Une fois en Creana les choses 

se compliquent, la difficulté de base passe de 7 à 
9 de manière permanente.
Pour la navigation c’est un tout autre problème, 
tant que les trolls seront en territoire connu 
ils n’auront qu’une difficulté de 5, à partir du 
moment où ils sortiront de la carte ils subiront 
une difficulté de 10 (pas de carte véritable), les 
personnages doivent faire un test par jour. Ce test 
est bien entendu fait par le navigateur (qui n’est 
pas forcément le capitaine), soit par demie magie 
soit par la compétence appropriée.
Les personnages seront accueillis par la terre 
parfaite avec une tempête de sable d’une rare 
violence, ils devront d’une part continuer à res-
pirer et faire marcher le navire à loisir. Globale-
ment cela se passera de la manière suivante : tout 
commence comme une tempête de sable, les tests 
de navigation sont là pour diminuer les effets de 
la tempête de sable (en gagnant de l’altitude pour 
être clair). Tout commencera par une tempête de 
step 12 (comme dans les règles). Il est à noter que 
le navire subira les tests comme les personnages 
(y a pas de raison), mais n’est pas affecté par 
l’aveuglement ou la suffocation. Le capitaine 
fait un test d’air sailing à chaque minute après 
le début de la tempête, la difficulté de ces tests 
est de 13, chaque niveau de réussite permet de 
diminuer l’effet de la tempête de 1 (pour le reste 
vous avez deviner cela augmente), mais pas la 
difficulté. Le reste de l’équipage fait le même jet, 
mais uniquement pour vérifier que personne ne 
se fait mal ou fait une ânnerie (un échec critique 
annule annule la réussite du capitaine). Lors de 
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la tempête chaque personnage reçoit un step de 
dommages égal à celui de la tempête par minute 
(l’armure compte). Si un personnage est blessé 
c’est qu’il est soit aveugle ou suffoquant. Un 
personnage aveugle fait toutes actions avec un 
-5 steps, un jet de constitution contre les dom-
mages infligés  permet de s’en sortir, un test par 
heure. Les personnages suffoquant reçoivent la 
différence entre le seuil de blessure et le score à 
chaque round, ce jusqu’à ce qu’un test de consti-
tution contre le score soit réussi. Un personnage 
ne peut pas être à la fois étouffé et aveugle. Bien 
entendu après cette tempête les personnages vont 
devoir réparer le navire qui n’aura pas manqué de 
recevoir des dommages. Aucune magie ne peut 
faire quoique ce soit pour se protéger de ce genre 
de tempêtes. Si cela se passe mal il faut savoir 
que la tempête ne durera que cinq minutes et que 
deux échecs critique pour le capitaine signifie un 
écrasement. 
La mer des enfers ne posera de problèmes que 
si les personnages se mettent à faire des actions 
longues ou s’ils se trouvent à moins de 50m, donc 
normalement pas de problèmes, sauf si ils font 
les imbéciles.


