L’Abordage

Introduction
Ce Scénario a été conçu pour être joué pendant la croix d’érèbe lors du voyage entre Freiburg et Carleon mais avec un peu d’imagination il peut être inséré dans n’importe quelle campagne. Il fait suite a une épée de Damoclès qui intervient dans le scénario l’île du désespoir (pour le PJ qui récupère l’épée et s’en sert : cf scénario correspondant), mais encore une fois avec un peu de bon sens vous pouvez tout à fait transposer cette rencontre pour tout personnage qui aurait l’épée de damoclès pourchassé ou ennemi intime. A noter quand même que l’ennemi en question devrait avoir quelque chose de surnaturel. 

La tempête

Alors que le navire voyage de Freiburg à Carleon, à quelques milles de la côte avalonienne, la vigie annonce plusieurs tempêtes qui se dirigent droit sur le navire. L’équipage est mobilisé afin de faire face au grain qui se présente. On demande aux Pjs de se mettre à l’abri et de s’arrimer dans leur cabine car la tempête va secouer, à moins que ceux ci souhaitent se rendre utiles sur le bord. La tempête arrive à une vitesse surprenante alors que l’équipage du navire n’est pas prêt à la recevoir. Plusieurs membres d’équipage passent par-dessus bord et se noient rapidement aidés par les sirènes qui infestent les eaux.

De la véritable nature de la tempête

Les pjs dans leur cabine entendent des cris à l’extérieur étouffés par le bruit de la tempête qui semble particulièrement violente. Puis soudain dans le lointain la vigie émet un cri qui ressemble à « On nous aborde par tribord, Oh non, au secours, c’est le HAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!! ».
La panique envahit maintenant le bord du vaisseau. A ce moment les pjs devraient sortir de la cabine. Des bruits de combat sont audibles de l’extérieur. Quand ils mettent le pied sur le pont ils aperçoivent une véritable boucherie ! La tempête faisant rage, des hommes en arme ont abordé leur vaisseau et sont en train de massacrer l’équipage. Laissons à nos braves Pjs le temps de mettre à terre deux ou trois envahisseurs, avant que ceux ci ne se relèvent !!! Gniarf gniarf !!!!

Le duel

Les pjs devraient se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond. Premièrement on ne distingue absolument le vaisseau qui aborde, deuxièmement certains hommes précédemment éliminés semblent se relever et troisièmement comment le navire a t-il pu aborder par ce grain terrible ??. Des questions auxquelles va répondre tout de suite l’assaillant.
Nos Pjs vont se retrouver seuls acculés à la proue du navire.
La tempête semble se calmer mais il pleut toujours à torrent.
Un homme grand et maigre se présente à eux, ses yeux reflètent quelque chose d’irréel et maléfique.
« Messieurs je vous salue, belle bataille n’est ce pas ??
Je suis le capitaine du vaisseau qui vient de vous aborder, mais mon nom n’a que peu d’importance. »
On distingue un peu mieux le navire, il ne semble pas être comme les autres navires.
 Puis il s’adresse à un Pj (le plus fort si possible).
« Mon cher ……….., je crois que nous avons un ami en commun, et celui ci a ardemment souhaité que je vous intègre à mon équipage. (réponse)
Mais pour se faire, il reste une formalité à accomplir, quelque chose que vous ne pourrez refuser, Un duel. Je vous défie donc en duel mon cher. Et voici celui qui tiendra l’épée à ma place, enfin devrais je plutôt dire celle. »
Une belle jeune femme brune le teint mat vêtue de morceaux d’étoffe de soie ne cachant guère ses formes délicates, s’avance alors ; sort ses deux cimeterres et salue face au PJ.
« Monsieur êtes vous prêt a engager le combat ? »
Bien sur le combat est un peu déséquilibré car dalia est déjà morte !! hahahahaha !!!!
(Prendre les carac. de dalhia dans flots de sang de toutes façon faites comme bon vous semble, le principal est que le pj ne gagne pas. Le combat doit être surréaliste).

La fuite

Encore une fois, les pjs devraient se rendre compte que ça ne tourne pas rond, et le combat s’éternise. En tous cas le combat ne devrait pas arriver à son terme, le Pj ne gagnera pas et il doit le sentir. Autoriser un jet de perception aux pjs non combattant afin qu’il repère au loin un vaisseau (portant les couleurs de l’Avalon). A partir de cet instant, ils doivent gagner du temps jusqu’à ce que le bateau soit assez prêt pour sauter à bord.
Le bateau arrive à une vitesse extraordinaire et la tempête ne semble pas avoir d’effet sur lui. Il ne sera remarqué que quand il sera a proximité immédiate du vaisseau fantôme. Un homme leur crie de sauter à bord, un jet de reput est possible pour reconnaître le Serpent de mer et son capitaine. Les Pjs doivent sauter à bord ou mourir et rejoindre les rangs de l’équipage du vaisseau fantôme. 

Revenu d’entre les morts

Une fois à bord, le Serpent de mer fait voile vers l’Avalon semant définitivement le vaisseau fantôme. McDowell leur explique s’il n’avait pas encore compris qu’il s’agit de Necros et de son équipage maudit.On peut apercevoir au loin avec un jet de perception une créature ailée volant loin au dessus du navire et qui finit par disparaître. 

La campagne de la croix d’érèbe peut reprendre son cours initial.

The End

Générique

Hawksmoor, vilain et étranger mutant [Voir Die Kreuzritter pour plus de détails sur les étrangers]
Gaillardise 5 (6), Dextérité 4, Determination 5 (6), Esprit 4, Panache 3 (2)
Arcane : -
Reputation : -
Background : Vendetta 4 (son dernier porteur : il payera pour les autres)
Advantages : Grand buveur, Beauté du diable, Gaucher, Homme de volonté, Specialité (Occultisme 5)
Langues : toutes celles parlées sur Théah, mais il ne sait ni lire, ni écrire.
Métier : tout à 5 si nécéssaire
Capacités Naturelles : Voler 3, Attaque (Griffes) 5, Double Attaque (Griffes) 4, Attaque en Piqué (Griffes) 3
Capacité Spéciale : peut se polymorpher à volonté et prendre l'apparence de qui il veut. La ressemblance est parfaite. Seul un ancien porteur de l'arme ou un personnage ayant la Foi peut immédiatement le reconnaître, quelque soit sa forme. Cette capacité est due au Disguise Ring [Die Kreuzritter p.102]. Il peut aussi reprendre sa forme naturelle : une sorte d'humanoïde de deux mètres de haut, avec le dos et les membres recouverts de plaques écailleuses noires, de longues griffes au bout des bras, des ailes noires (un peu comme celles des dragons) et une tête de "démon" avec de grandes cornes noires (il aime que les humains le prennent pour un envoyé de Légion). Cela lui prend 1 round complet pendant lequel il ne peut que se défendre activement ou se déplacer. Il acquiert alors les capacités suivantes :
• Des ailes lui pousse et lui donne la capacité de voler. Il peut alors utiliser sa compétence  Voler comme compétence de défense.
• Cette forme est plus une forme de combat, mais une forme encombrante. Il gagne +1 en gaillardise et détermination mais perd 1 en Panache.
• Sa peau prend une texture très résistante : elle lui procure les même avantages que le Dracheneisen, à savoir +10 au ND pour être touché et -0G1 aux dommages.
• Des Griffes lui poussent et il peut s'en servir pour attaquer. Elles font 1G3 de dommages. Elles ne lui empêchent pas de manipuler des objets, mais il le fait avec difficulté d'où une pénalité de -2 dés pour ses actions nécessitant une manipulation d'objets (comme manier une arme, crocheter une porte, …).
Description de ses Capacités Naturelles :
Voler : permet de voler jusqu'à une vingtaine de mètres et de se défendre. Peut être utilisé comme Défense Passive et comme Défense Active. Pour les poursuites " horizontales ", le fait de voler donne deux augmentations gratuites (il est plus facile d'éviter les obstacles). Pour monter en altitude, il faut un dé d'action par niveau. Pour aller plus vite, il faut faire un jet de gaillardise +Voler ND 20. S'il est réussit, on monte d'un niveau supplémentaire (donc deux) plus un par tranche de deux augmentations. Transporter une personne augmente la difficulté de 5x gaillardise. Par exemple, soulever quelqu'un qui a 3 en gaillardise  inflige un malus de +15 au ND (donc ND 35). Transporter un objet peut demander de une à quatre augmentations suivant son poids. (option : le jet peut être modifié en fonction des avantages de la personne soulevée. Ex : petit -5, grand +5).
Attaque (Griffes) : utilisé pour attaquer avec les griffes.
Double Attaque (Griffes) : permet de donner un coup de griffes par bras en une action. La compétence Double Attaque (Griffes) doit être séparé en deux compétences (comme pour la Riposte) qui seront gérées comme deux attaques séparées. Par exemple, avec Finesse 3 et Double Attaque (Griffes) 4, on a deux choix : soit une attaque avec trois dés (donc 6G3) et une attaque avec un dé (donc 4G3), soit deux attaques avec deux dés chacune (soit 5G3). De plus, les coups sont moins puissants et font 0G2 de dommages chacun au lieu de 1G3.
Attaque en Piqué (Griffes) : permet d'attaquer en piqué. Pour être utilisé, on doit être au moins à deux niveaux de différence. L'attaque se fait avec cette compétence. Le ND pour toucher est augmenté de +10 (sauf en cas d'embuscade réussie). Le ND pour être touché pendant un piqué est de 5. L'attaque est tellement violente qu'elle fait +2 dés de dommages (+2G0). On ne peut pas repartir en altitude ni utiliser la compétence Voler pendant la même phase que le piqué. On ne peut pas faire de Double Attaque en piqué.
Cet étranger est resté trop longtemps derrière la Barrière. Cela l'a fait muter en une espèce de
monstre de frustration. S'il ne peut avoir l'objet de ses caprices, il le détruira ainsi que tous ceux qui se sont mis sur sa route. Le fait d'avoir été transformé en une épée n'a pas arrangé son côté psychopathe. 


Brutes et hommes de mains mort vivants et vaisseau fantome :

Voir flots de sang (désolé j’ai pas mon bouquin sous la main). A savoir que les brutes MV régénère sur 1d10 tour si elle ne sont pas frappée avec deux augmentations. 

Quant à Nécros, il est invincible. Pour le moment… Pour les caractéristiques du vaisseau fantome faites vous plaisir !!! Mais abimer pas trop mon bateau…

Pour les caractéristiques de Dalhia vous les trouverez dans flots de sang ou pirates nations.

Le serpent de mer

Caractéristiques du navire

Gaillardise                8
Dextérité                  4
Détermination         3
Esprit                      5
Panache                  5
Modifications :
Bélier de proue(1 ; +1BG a ennemi/ - 1BG au bateau)
Mats renforcés(1 ; +2 dés aux jets de blessure)
Caches de contrebande(3 ; il est possible de cacher 1 rang de cargaison)
Figure de proue(5 ; +2 dés d’héroïsme)
Défauts :
Espace de cargaison mal agencé(4 ; -1rang de cargaison)
Vieux(1 ; réparation tous les 6 mois)
Equipage                4
Cargaison               2
Tirant d’eau           3
Réputation          10



Equipage

Morgan McDowell                                    Capitaine
Raniah                                                       Vigie
Eleanor Macleod                                       Quartier Maitre
Guillaume et Jérome de Pau                     Coq et Cambusier
Gerth VonDriss                                        Maitre canonnier
M’Boko                                                     Vigie
La crevette
John Ashford « le singe »


