Introduction
Ce scénario est prévu pour un personnage vesten avec les épées de damoclès éxilé et ennemi intime, mais il est tout à fait possible de remplacer ce pj par un pnj ami des pjs ou un membre de leur famille. Le Scénario n’est pas linéaire et le mj devra s’attendre a des déviances de la part de ses joueurs (j’ai moi-même éprouvé d’énormes difficultés en le menant. Bon jeu !!!
synopsis

Lors d’une dispute avec un homme de la famille Géofsson, le pj a tué ce dernier suite à une furie bearserk.
Le seul inconvénient est que cet homme en question était le fils d'un chef de village Vesten et que ce dernier lui en veut à mort. Il a en effet promis de pourchasser le pj pour lui faire payer la mort de son fils.
Le pj a ensuite été exilé des iles vesten par le chef de son village pour le punir et surtout pour le mettre en sécurité des Géofsson.
Magnus Géofsson est un chef vesten puissant dans son village. Il n’hésite pas à mettre les petits plats dans les grands  si c’est nécessaire. Et là c’est nécessaire, il a engagé deux équipages vesten pirates afin de trouver le meurtrier de son fils, où qu’il soit, et de le livrer à un de ses amis pirates qui l’enchainera à un banc de rameurs sur une galère, lui faisant souffrir mille suplices jusqu’à sa mort. Il doivent ensuite lui ramener le corps, pour que celui soit mis en pièce et éparpillé au quatre coins de théah, ainsi son ame ne rejoindra jamais le walhalla.

L’enlèvement

Il est capturé dans le port de crieux par quelques « marins ». Emmener aussitôt dans une cache sur les quais, peu de gens on vu la scène et seul quelques ivrognes décideront de parler après quelques piècettes dépensées et après deux jours. Ce qui permettra amplement aux ravisseurs de quitter la cachette et d’embarquer sur les galères vesten, direction les iles vesten (le voyage prendra trois semaines).

Comment obtenir un bateau ?
Les Pjs ont quelques solutions : 
louer un navire, vu leurs revenus cela paraît difficile.
Louer un navire et son équipage, il faudra convaincre un capitaine d’aller combattre des fous furieux et qui plus est bien payés alors que les Pjs ont peu à offrir.
Demander l’aide de quelqu’un.
	Un ami influent
	Voler un navire, ce qui serait du plus mauvais effet, mais pourquoi pas.


Le voyage.
Les voilà donc partis avec deux jours de retard, cependant le navire est rapide. Il ratrappera les vesten au large des iles vesten.
Que peut il se passer en route :
	Attaque de Serpent de mer (Page 160 GdM)
	Attaque de pirates (Page 144 A)
	Tempête (Page 178 GdM)
	Un homme tombe à la mer infestée de sirènes (Page 160 GdM)

A l’abordage !!!
	L’abordage commence 50% de chance que le pj soit sur l’autre bateau.
	Un navire s’échappe avec le pj à son bord.
	S’il est sur le bon bateau, abordage du 2ème navire.


En cas de fuite :
	Aller chercher le pj sur l’ile.
	Il sera emmener dans un petit port où attendra Magnus prêt pour sa vengence (le pj est dans un piteux état proche de la mort). Prévoir une vingtaine de vesten pour la garnison du camp (15 brutes 4 hommes de mains et magnus vilain, selon le niveau de vos pj)
	Les Pjs débarquent et la poursuite commence.

	Ratrappés, le combat s’engage les Pjs doivent prendre la fuite (Ennemi intime Magnus Géofsson)
	Distancés, les Pjs doivent libérer le pj. Celui-ci sera exécuté le lendemain à l’aube, les ravisseurs pensant etre en sécurité.


La fuite jusqu’au bateau:
	Si les ravisseurs s’en aperçoivent : poursuite, les Pjs arrivent à fuir à couvert des canons de leur navire Sinon ils regagnent le navire sans problèmes.


Epilogue :
Les Pjs remontent à bord du navire et partent vers la destination de leur choix (au hasard la Montaigne !) sans incident majeur.

Récompenses :
	Qualité d’interpretation de 1 à 3 Xp.
	Idées géniales de 1 à 2 Xp.
	S’il se sont montrés courtois envers le capitaine du navire il est possible de le noter en relation amicale.     
	Ils gagnent tous l’Epée de Damoclès Ennemi intime Magnus Géofsson à 3PP


PNJ : 

Magnus Géofsson  56 ans Chef de village 
Gaillardise              3
Dextérité                2
Esprit                     4
Détermination       2            
Panache                 3
Ecole d’escrime d’Halfdansson (maitre) :
Coups de pommeau(armes d’hast) 5, Désarmer(armes d’hast) 5, Exploiter les faiblesses(Halfdansson) 5,Fente en avant(armes d’hast) 5.
Compétences :
Attaque(armes d’hast) 4, Attaque(Combat de rue) 3, Connaissance de la mer 5, Connaissance des nœuds 3, Eloquence 3,  Equilibre 5, Equitation 3, Etiquette 3, Jeu de jambes 4, Lancer(harpon) 5,  Nager 4, Parade armes d’hast) 4,  Perception du temps 3, Sauter 2.
Avantages : 
Jarl, Dur à cuire, Grand, Polyglotte : avalonien, montaginois, vesten.
Réputation : 30 en vesten
Epée de Damoclès : Obnubilé
Arcane : cruel
Il est accompagné par ses deux autres fils tout deux spadassins.
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