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PRESENTATION
INTRODUCTION
Ce scénario est le deuxième chapitre des Chroniques de
Mag Nemed. Le 1° épisode a été joué lors du Festival
International des Jeux de Cannes 2009. Ce scénario est
écrit pour la convention 2009 du Club Calliopé à Vence
(06). Il est linéaire, représentant une sorte de « roadmovie » dans lequel les Pjs partent d’un point A et
doivent aller à un point B en passant par un chemin
préétablit. Il sera donc nécessaire de favoriser les
descriptions et les échanges sociaux avec les PnJs qu’ils
vont rencontrer.
HISTORIQUE
Dans le nord du continent, aux limites des froides terres
inhospitalières septentrionales, se trouve la tribu Mag
Nemed. Autrefois, Mag Nemed était le nom d'une
puissante cité éladrine située à la frontière entre le
monde des fées et le monde des mortels. Un long conflit
territorial opposa ses seigneurs à une tribu barbare
d'humains qui avaient été repoussés dans le nord suite à
la violente expansion de l'Empire Lunaire. Aucun des
deux camps ne réussit à chasser l'autre, mais au cours
des années, ils s'affaiblirent mutuellement. Des
Fomorians les attaquèrent alors, d'abord en s'arrangeant
pour que leurs attaques soient attribuées au camp
ennemi, puis de façon ouverte. Nobles et barbares ne
durent leur survie qu'à l'improbable alliance qu'ils
réussirent à fonder sur le respect guerrier né entre eux
au fil des combats. Ils réussirent à repousser la menace
Fomorian mais pas avant que la cité féerique n'ait été
rasée.
Plutôt que de déguerpir et de disparaître, les survivants
préférèrent pérenniser leur alliance en devenant une
seule tribu, dont les traditions mélangent les héritages
des deux peuples. La tribu de Mag Nemed compte
aujourd'hui des humains, des éladrins et un nombre
conséquent de demi-elfes nés de leur union. Bien que
l'ancienne cité soit en ruine et peuplée de créatures
monstrueuses, la tribu s'est sédentarisée au contact des
éladrins. Ses membres vivent dans des villages fortifiés
bâtis aux sommets de collines, disposés de façon
circulaire autour des ruines de Mag Nemed. Des
expéditions y sont régulièrement organisées pour
récupérer d'anciens trésors.
L'influence éladrine est aussi perceptible chez les
guerriers de la tribu, que ce soit dans leur style de
combat plus rigoureux ou dans leur tendance à utiliser
des armures ouvragées. Autrefois constituée
essentiellement de barbares, on trouve plus de maitres
de guerre et de guerriers en son sein. Naturellement la
tribu compte un nombre important de sorciers ayant
passé des pactes avec les anciennes puissances
féeriques, la plupart étant des éladrins.
Au sud se trouve le décadent Empire Lunaire qui, après
quelques siècles d'expansion rapide et puissante,
s'enferme peu à peu dans une période de récession
militaire, philosophique et politique. L'empereur
Siméon IV vient de mourir, il s'est bêtement noyé dans
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son bain en essayant de se soulager d'un noyau d'olive
qu'il avait avalé de travers, et son cousin Lodacre II lui
succède non sans avoir, selon les rumeurs, grassement
payé les sénateurs corrompus pour obtenir leur soutien.
A la limite de l'implosion et menacé par des voisins de
plus en plus audacieux, l'Empire vit ses dernières
heures.
A l'est se trouve la Magiocratie Solaire. Pour des
raisons que seuls les sages et les mages comprennent,
les terres en question sont un paradis pour les
utilisateurs de magie car elles en facilitent l'utilisation.
C'est tout naturellement que la plupart de ses habitants
ont développé des dons en rapport et qu'un
gouvernement de mages s'est imposé. Là où le bas
blesse c'est que les mages sont assez orgueilleux et
intolérants. Ils considèrent que les non mages sont
inférieurs et doivent être considérés comme tels. Depuis
quelques décennies la Magiocratie devient de plus en
plus active dans ce sens, n'hésitant pas à déplacer voire
bannir les populations de non mages ou refusant l'ordre
établi.
Au sud-est la Théocratie Céleste sort d'une longue
période d'autarcie pendant laquelle de nombreuses
guerres civiles et religieuses l'ont mis à mal.
Aujourd'hui un ordre nouveau émerge, avec un Dieu
officiel considéré comme universel et des prétentions
expansionnistes sur les terres délaissées de l'Empire
Solaire. Les Théocrates estiment que leur Dieu est le
seul et unique, les autres divinités ne pouvant être, au
choix, que des facettes de leur Dieu ou bien de ses
Anges les plus haut placés dans la hiérarchie céleste.
Pour le moment la Théocratie Céleste est relativement
calme, le Théocrate Hokugash entreprend d'en
consolider les fondations. Mais sous peu elle pourrait se
réveiller brutalement pour démontrer au monde le bien
fondé de son credo.
LES ORIGINES DE GUNWALD
Gunwald n'est autre que l'héritier bâtard de l'empereur
Siméon IV. En effet, 17 ans plus tôt ce dernier avait
mené une campagne militaire contre les tribus barbares
du nord de l'Empire. Il voulait ainsi faire quelques
exemples politiques et surtout "perdre" pendant la
campagne quelques sénateurs adversaires politiques.
Lors d'un raid les troupes de l'empereur ont capturé des
prisonniers dont la fille d'un maître de guerre barbare
réputé. Une idylle naquit entre eux mais les sénateurs
présents comprirent qu'il y avait là un grand danger
pour l'avenir de l'Empire. Ils essayèrent d'empoissonner
la jeune fille, sans y parvenir, puis réussirent à
convaincre Siméon d'abandonner cette folle aventure, ce
qu'il fit. Mais il l'avait mise enceinte.
Des espions des sénateurs, restés en arrière pour vérifier
ce genre de choses, entreprirent de se débarrasser de
l'héritier né de cette union. Ils réussirent à tuer la fille
mais l'enfant fut sauvé par son grand-père. Il le confia à
un ami, jeune chef de village, qui reconnu l'enfant et
entreprit de l'éduquer tout en lui cachant la vérité. Les
quelques tentatives d'assassinat suivantes furent
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peine sortis ils ont été attaqués
par
des
malandrins
qui,
justement, les cherchaient. Après
s'être débarrassés d'eux ils sont
retournés au village et n'ont
retrouvé que des ruines fumantes.
Avant de mourir un survivant
prévint Gunwald "qu'ils" étaient à
sa recherche et qu'il devait
rencontrer le sage de la
montagne.

interceptées mais avec le temps elles se firent rares.
Plus de quinze années après, le jeune bâtard est devenu
un beau jeune homme plein de vie, ignorant de son
héritage. Malheureusement, dans l'Empire, Siméon IV
est mort, assassiné par son cousin. Celui-ci a alors
apprit l'existence de l'héritier légitime. Il a décidé de
tout mettre en œuvre pour l'éliminer.
LES PLANS DE LA MAGIOCRATIE
Cachés derrière le Cercle Intérieur d'Archimages qui
dirige la Magiocratie se trouvent des sorciers Tieffelins.
Ils ont passé un pacte avec des puissances infernales et
veulent rétablir le grand empire de Bael Thuran.
Agissant comme des éminences grises, disposant de
nombreux moyens de pression, ils avancent leurs pièces
les unes après les autres. Pour des raisons historiques
bien connues, les Drakéïdes ont, les premiers, fait les
frais du plan des Magiocrates Ténébreux. En effet, ne
voulant risquer de se retrouver opposés aux descendants
de ceux qui, naguère, avaient crée l'Empire d’Arkhosia
et avaient entraîné la chute de Bael Thuran, ils ont
décidé de mener secrètement une campagne
d'élimination des Drakéïdes. Le peuple de Skarzol en a
fait les frais. Les Magiocrates savent très bien que
l'ancienne cité Eladrine de Mag Nemed renferme des
trésors précieux et magiques qui favoriseront la montée
de leur puissance. Plusieurs expéditions sont déjà
parties mais jusqu'à maintenant aucune n'est revenue.

SYNOPSIS
Peu d'indices permettent de
déterminer qui a fait le coup, mis
à part un reste d'étoffe déchiré sur
lequel une moitié de symbole est
visible. Ils décident de partir pour
les montagnes et commencent à
traverser les grandes plaines.
Après plusieurs jours de voyage ils arrivent en vue
d'une forêt où résident des elfes sauvages. Ils sont
obligés d'y entrer pour éviter une patrouille d'éclaireurs
impériaux montés sur des montures volantes. Enfin
arrivés aux pieds des montagnes ils commenceront leur
montée. Au bout de quelques jours ils seront bloqués
par un poste de garde nain dont les occupants refuseront
de les laisser passer. Une attaque d'orques forcera les
nains à les accueillir pour repousser les assaillants. Là
ils apprendront que les tribus gobelinoïdes bougent
beaucoup et migrent depuis la Magiocratie Solaire d'où
elles sont rejetées. Les nains leur indiquent un chemin
plus court pour rejoindre le Sage, mais cela passe par de
dangereuses galeries infestées de gobelinoïdes. C'est
pourtant d'une monstrueuse araignée que le danger
viendra. Parmi les victimes de celle-ci ils découvriront
quelques objets magiques. Enfin arrivés devant le Sage
il révèlera alors à Gunwald ses origines et les raisons de
ce massacre. Il leur parlera d'un grand danger pour la
tribu de Mag Nemed.

RESUME DES EPISODES PRECEDENTS
Ilbéric, Gunwald, Lonefin, Adunael et Skarzol sont
arrivés à la fin de l'adolescence. Ils ont pénétré dans
l'ancienne cité Eladrine de Mag Nemed pour participer
à leur Rite de Passage. C'est une épreuve grâce à
laquelle ils devaient devenir des adultes reconnus.
Pendant leur recherche du lieu de l'épreuve ils ont
affronté une âme-en-peine. Enfin arrivés ils ont résolu
une énigme et ont rencontré trois êtres Féeriques, des
Faeryls. Ils ont prêté un serment ancien, comme leurs
parents avant eux, d'alliance et d'entraide mutuelle avec
les trois derniers représentants de cette race. En
récompense ils ont reçu chacun un objet magique. A
Le Sage de la Montagne
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DEROULEMENT
LE VILLAGE DETRUIT
Le triste spectacle de votre village fumant vous étreint
le cœur. Hier encore il était plein de vie et de joie,
aujourd’hui il n’est que mort et désolation. Personne
n’a survécu. Vous fouillez les décombres à la recherche
d’indices. Le vieil homme qui a parlé à Gunwald a bien
dit qu’ils étaient venus le chercher, mais pourquoi ?
Alors que le ciel s’assombrit Lonefin pousse un cri de
victoire. Il revient vers le groupe qui a commencé à
réunir les corps pour célébrer un rite funèbre. Il
présente fièrement une étoffe sur laquelle on peut
apercevoir une partie d’un symbole manifestement
Impérial. Pourquoi l’Empire viendrait-il si loin dans le
nord prendre le risque d’une guerre contre la tribu ?

Les jours se succèdent. A plusieurs occasions vous
devez faire montre de discrétion pour éviter des
patrouilles de légionnaires. Au bout de quatre autres
jours de marche vous voyez au loin la lisière de la forêt.
C’est alors qu’un croissement rauque venant du ciel
attire votre attention. Malgré le soleil vous arrivez à
distinguer trois formes ailées de grande taille qui
fondent sur vous. Ce sont des Chevaliers Griffons, des
légionnaires d’élite montant ces terribles prédateurs.
Armés d’arbalètes à répétition ils font pleuvoir sur vous
de mortels traits. Vous n’êtes pas en condition ni n’avez
les moyens de les combattre mais si vous restez là vous
allez vous faire tirer comme des lapins. La forêt est
proche, réussirez-vous à l’atteindre sains et saufs ?

Vous restez une bonne partie de la nuit à contempler le
brasier consumant les corps de vos familles et de vos
amis. Demain vous partirez en direction de la montagne
pour rencontrer le Sage, lui saura certainement quoi
faire.
Vous pouvez laisser les Pjs se décrire et faire un peu de
roleplay avant de passer à la suite des « réjouissances ».
LES GRANDES PLAINES
Pour rejoindre le Sage vous devez vous rendre dans les
montagnes proches. Le voyage s’annonce difficile. Vous
devez traverser les plaines vers l’Ouest, puis une
grande forêt et enfin les chemins tortueux de montagne.
Après quelques jours de voyage dans les froides et
inhospitalières plaines du nord vous croisez une longue
file de voyageurs. Ceux que vous preniez pour des
marchands, ou des pèlerins, se révèlent être des
réfugiés d’un autre village de la tribu. Les nouvelles
qu’ils vous rapportent ne sont pas bonnes.
Plusieurs autres villages ont été attaqués par les
troupes Impériales menées par un certain Général
Valinus. Celui-ci mène une campagne de terreur. Les
victimes de ces pillages sont soit tuées, soit emmenées
en esclavage. Le mot est passé et le peuple de Mag
Nemed se rend à Karzhal, l’ancienne forteresse naine
devenue la cité du Conseil des Anciens. C’est le seul
endroit fortifié capable de résister aux assauts des
légions en attendant que les hommes puissent préparer
une contre attaque efficace.
Lorsque les Pjs auront fait un petit peu de roleplay avec
les réfugiés et qu’ils décident de partir, lisez la suite.
Vous quittez les réfugiés le cœur serré. Vous auriez
aimé être avec eux et les protéger jusqu’à Karzhal mais
votre destin guide vos pas ailleurs. Un dernier salut,
quelques embrassades et vous revoilà partis chacun de
votre côté.

Le Sage de la Montagne

Défi de Compétence
FUIR L’ENNEMI
Mise en place : les Pjs doivent réussir à atteindre la
protection de la forêt. La réussite du défi les sauve de
leurs poursuivants, par contre, en cas d’échec, ils se
perdent tous 1 récupération et doivent recommencer le
défi.
Niveau : 4
Complexité : 1 (4 succès avant 2 échecs)
Athlétisme : le personnage fait de la course de vitesse,
essayant de rejoindre au plus vite la lisière de la forêt.
Acrobaties : le personnage zigzague ou essaye de
perturber l’ennemi par des manœuvres audacieuses.
Bluff : le personnage attire l’attention sur lui pour
favoriser la fuite de ses compagnons.
Intimidation : le personnage utilise un pouvoir
d’attaque à distance pour gêner la monture volante de
l’un des poursuivants.
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Une fois les Pjs arrivés dans la forêt lisez ce qui suit.
A bout de souffle vous rejoignez l’abri conféré par les
grands arbres de la forêt. Vous entendez les cris
rageurs et les croissements de frustration de vos
poursuivants. Pendant quelques minutes ils survolent la
zone, tentant de vous percevoir à travers l’épais
feuillage, puis ils abandonnent et repartent vers
l’horizon. Après quelques minutes de repos vous
reprenez votre route plus déterminés que jamais
d’atteindre votre but.
LE POSTE DE GARDE
Les cinq jours passés en forêt vous ont complètement
vidé de vos forces et c’est avec plaisir que vous
atteignez enfin les montagnes. Vous n’êtes qu’à
quelques jours de votre but, bientôt vous en apprendrez
plus sur votre destin mais d’ici là il vous reste une
montagne à apprivoiser.
Les premiers temps c’est sur un doux chemin peu pentu
que vous entamez votre progression mais bientôt les
obstacles se multiplient. Entre éboulements, étroites
corniches à franchir et nuits passées dans une
anfractuosité peu profonde pour vous protéger des
éléments, vous regrettez la bucolique promenade en
forêt qui a précédé.
Vous rejoignez enfin un petit vallon puis un chemin
pavé qui serpente à flanc de paroi. Vous savez que le
peuple nain a installé de nombreuses forteresses et
avant-postes dans les montagnes. Autarcique par
nature, il se méfie des étrangers bien que des relations
commerciales aient pu être nouées.
Au détour du chemin, alors que vous vous enfoncez
dans une gorge entre deux falaises abruptes, vous voyez
apparaître un bastion. Celui-ci barre complètement la
route, ses portes sont fermées vous interdisant de
continuer votre chemin. L’imposante construction est
manifestement de facture naine. A votre approche une
voix bourrue et forte vous enjoint de vous présenter et
de préciser les raisons de votre présence ici.
Une fois les présentations faites continuez.

Votre interlocuteur se présente sous le nom de Delim,
fils de Karkass. Il vous annonce que la présence, en
augmentation constante ces derniers temps, de hordes
de gobelins et d’orques dans les montagnes les a
obligés à prendre des mesures de sécurité. Voilà
pourquoi les portes sont fermées et le resteront, vous
n’avez qu’à rebrousser chemin.
Laissez les Pjs négocier. Vous pouvez leur faire faire le
défi de compétence ci-dessous.
Défi de Compétence
CONVAINCRE DELIM
Mise en place : Delim ne veut pas laisser entrer les
PJs. Ceux-ci doivent se montrer convaincants. Les
conséquences d’un échec son simplement le manque à
gagner en terme d’XP, la suite du scénario continue
normalement.
Niveau : 4
Complexité : 1 (4 succès avant 2 échecs)
Histoire : le personnage fait appel aux situations
historiques où les nains eurent besoin de l’Empire.
Diplomatie : le personnage essaye de convaincre que
son équipe n’est pas dangereuse.
Bluff : le personnage essaye d’entourlouper son
interlocuteur.
Intimidation : le personnage essaye de faire peur à
Delim en le menaçant.

Le Sage de la Montagne
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Puis faites plier Delim qui leur concède un droit,
payant, de passer. Lisez alors la suite.
L’ATTAQUE DES GOBELINS
Alors que Delim vient d’accéder à votre requête le son
guttural d’une corne de brume se fait entendre dans la
forteresse. « Des gobelins ! » hurle l’un des défenseurs.
Vous vous retournez pour voir surgir sur le chemin une
horde de gobelins. Ils sont près d’une cinquantaine et
avancent d’un pas résolu vers le bastion. Delim annule
alors l’ordre d’ouverture des portes, expliquant qu’ils
n’auraient pas le temps de les refermer. Il vous souhaite
bon courage, bien malheureux de ne vous apporter
d’autre aide qu’un soutient avec ses arbalétriers.
•
•
•

Les gobelinoïdes arrivent en 3 vagues espacées
de 5 rounds chacune (1196 xp chaque).
Les trois vagues sont composées de 16
esclaves gobelins menés par 2 gardechiourmes gobelins.
A chaque fin de round les nains tirent 5 traits
d'arbalète contre les gobelins à portée (15/30,
+10 contre CA; 1d8+3 dégâts).
Esclave Gobelin

Sbire niveau 2 – Humanoïde naturel de taille P
Initiative : +6

Sens : Perception +1, vision nocturne

Pv : 1, une attaque ratée n’inflige jamais de dégâts à un
sbire.
CA : 18 Vigueur : 14 Réflexes : 16 Volonté : 13
VD : 6 ; cf. aussi tactique gobeline
Lance (base; simple ; à volonté)  arme
+6 contre CA ; 1d8+3 dégâts.
Tactique gobeline (réaction immédiate, quand le
gobelin est raté par une attaque de corps à corps ; à
volonté)
Le gobelin se décale de 1 case.
Alignement : mauvais
Compétences : Larçin +10, Discrétion +10
FOR : 14 (+3) – DEX : 17 (+4) – SAG : 12 (+2)
CON : 13 (+2) – INT : 8 (+0) – CHA : 8 (+0)

Cela a causé la migration forcée de nombreux peuples
dont les gobelinoïdes. Pris entre l’Empire Lunaire et la
Magiocratie Solaire, ces peuples migrent vers les
montagnes et les Terres Claniques, d’où la dangerosité
grandissante des montagnes.
Au petit matin Delim vous explique comment rejoindre
le monastère du Sage en évitant les dangereuses hordes
qui rôdent. En passant par un d’anciens tunnels il vous
est possible d’atteindre votre but sain et sauf. Il ne peut
malheureusement ni vous accompagner, ni vous confier
aux soins d’un guide car ses ressources diminuent et
sont précieuses.
Garde chiourme gobelin
Contrôleur d’élite (meneur) niveau 4
Humanoïde naturel de taille P
Initiative : +4

Sens : Perception +8, vision nocturne

Pv : 110 Péril : 55
CA : 18 Vigueur : 17 Réflexes : 15 Volonté : 16
VD : 5; cf. aussi tactique gobeline supérieure
Epée courte (base ; simple ; à volonté) arme
+9 contre CA ; 1d6+4 dégâts. Echec : un allié adjacent
effectue une attaque de base au prix d’une action libre.
Fouet entravant (simple ; à volonté) fouet
Allonge 2 ; +9 contre Réflexes ; 1d4+4 dégâts et la cible
se retrouve à terre et immobilisée (sauvegarde annule).
Tant que la cible est entravée, le garde chiourme ne peut
plus utiliser d’action ayant le mot clef fouet.
Fouet motivant (simple ; à volonté) fouet
Allonge 2 ; un esclave gobelin à portée d’allonge gagne
une action supplémentaire à utiliser immédiatement.
Fouet repoussant (simple ; à volonté) fouet
Allonge 2 ; le garde chiourme fait claquer
agressivement son fouet, faisant glisser un adversaire
d’une case dans la direction au choix du gobelin.
Tactique gobeline supérieure (réaction immédiate,
quand le gobelin est raté par une attaque de corps à
corps ; à volonté)

Equipement : armure de cuir et lance, 1d6 pc

Le garde chiourme et jusqu’à 2 alliés situés dans sa
ligne de mire se décalent de 1 case.

Une fois l’attaque des gobelins terminée, lisez ce qui
suit.

Alignement : non-aligné

La menace des gobelins est écartée et déjà les portes
s’ouvrent pour vous laisser entrer. Delim est
visiblement gêné par la situation. Il vous convie dans la
salle principale pour vous y reposer et vous restaurer.
Vous passez la nuit en sécurité dans la bâtisse. C’est
l’occasion d’en apprendre plus sur la situation. La
Magiocratie Solaire a entamé une campagne
d’épuration des indigents en ses terres.
Le Sage de la Montagne

Compétences : Athlétisme +10 (+20 lorsqu’elle saute),
Discrétion +11
FOR : 14 (+3) – DEX : 17 (+4) – SAG : 12 (+2)
CON : 13 (+2) – INT : 8 (+0) – CHA : 8 (+0)
Equipement : armure de cuir, épée et fouet, 1d6 po.
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L'ARAIGNEE MONSTRUEUSE

supérieure au résultat ne sont pas surpris. Puis résoudre
le round de surprise et enfin le reste du combat.
L’araignée commence en utilisant son attaque La Mort
Venue du Ciel.
Monstrueuse Araignée Saute-Mort
Franc-tireur niveau 6 – Bête naturelle de taille G
Initiative : +8

Sens : Perception +9, vibrations 5

Pv : 71 Péril : 35
CA : 22 Vigueur : 19 Réflexes : 20 Volonté : 18
VD : 6, escalade 6 ; cf. aussi bond prodigieux
Morsure (base; simple ; à volonté)  poison

Cela fait maintenant plusieurs heures que vous
progressez dans les anciennes galeries minières suivant
scrupuleusement les indications de Delim. Vous n’êtes
pas habitués à ces tunnels, aux plafonds bas et à ce
sentiment d’oppression. Seule vous guide votre
détermination à rejoindre au plus vite le Sage.
Vous pouvez résoudre leur périple par le défi de
compétence ci-dessous.
Défi de Compétence
NE PAS SE PERDRE DANS LES GALERIES
Mise en place : même s’ils ont les indications de
Delim, la topographie des lieux a changé. De nouvelles
galeries ont pu être creusées par des habitants du soussol tandis que d’autres ont pu disparaître dans un
éboulis. Les Pjs doivent donc réussir à retrouver leur
chemin en usant de leurs talents. Chaque échec du défi
leur fait perdre 1 récupération.
Niveau : 4
Complexité : 1 (4 succès avant 2 échecs)

+6 contre CA ; 2d6+4 dégâts, puis la cible subit 5
dégâts de poison continus et est ralentie (sauvegarde
annule les deux)
La mort venue du ciel (simple ; à volonté)  poison
L’araignée bondit sur sa proie, se décalant de 6 cases et
effectuant une attaque de morsure. En cas de succès,
elle inflige 1d6 dégâts supplémentaires et sa victime se
retrouve à terre.
Bond prodigieux (mouvement ; rencontre)
L’araignée se décale de 10 cases.
Chute amortie
L’araignée ignore les dégâts correspondant aux 9
premiers mètres de chute.
Alignement : non-aligné
Compétences : Athlétisme +10 (+20 lorsqu’elle saute),
Discrétion +11
FOR : 17 (+5) – DEX : 18 (+6) – SAG : 14 (+4)
CON : 15 (+4) – INT : 1 (-3) – CHA : 8 (+1)
Equipement : aucun

Exploration : le personnage use de ses connaissances
de l’outreterre ou de son intuition pour s’orienter.
Perception : le personnage essaye de trouver des
indices menant à la sortie.
Nature : la connaissance que le personnage a de la vie
d’outreterre l’aide à trouver la sortie en suivant des
traces d’animaux et autres…
Une fois le défi réussit, vous pouvez lire le texte cidessous.
Ca y est vous voyez au loin poindre la lumière du jour.
Ne relâchant pas pour autant votre vigilance vous
avancez prudemment, redoutant un piège ou une
mauvaise rencontre. C’est alors qu’une forme
arachnoïde surgit d’une anfractuosité de la paroi et
fond sur vous.
Faites faire un jet de Discrétion pour l’araignée. Tous
les personnages dont la Perception Passive est
Le Sage de la Montagne

L'ENIGME DU SAGE
Vous émergez enfin au soleil dans les hauteurs des
montagnes sur un petit plateau. Vous suivez quelques
heures un chemin qui serpente à flanc de falaise et
découvrez bientôt un renforcement dans lequel se
trouve une très ancienne construction. Celle-ci a
certainement eu de meilleurs jours car elle est détruite
à de nombreux endroit. La roche fondue et les grandes
traces de griffes laissent penser qu’elle a subit l’attaque
d’un dragon. A votre approche un vieil homme en sort
et avance vers vous nonchalamment. Arrivé à votre
hauteur il se présente : Aglarond, aussi nommée « Sage
de la Montagne ». Il attend alors que vous lui
retourniez la politesse.
Une fois les présentations faites vous pouvez continuer
la lecture.
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Aglarond vous invite à entrer dans les lieux où une
table entourée de 6 blocs de pierre pour s’asseoir vous
attend. Quelques fruits et un peu d’eau sont servis.
Aglarond vous demande alors les raisons de votre
venue.
Le Sage les écoutera et leur posera une énigme.
Deux personnes, Mathiel et Jonel discutent lorsque
Mathiel dit « c'est marrant, je viens de me rendre
compte que j'ai 4 fois l'âge que tu avais quand j'avais
l'âge que tu as... ». Sachant que Mathiel a 40 ans ; quel
est l'âge de Jonel ?
La réponse est 25 ans. Chaque mauvaise réponse fait
perdre 1 récup à celui qui a donné celle-ci.
Une fois celle-ci résolue il acceptera de leur raconter les
origines de Gunwald. Il finira par prédire un funeste
destin pour la tribu de Mag Nemed si les Pillards du
Soleil ne sont pas stoppés dans leur recherche du Cor de
la Destruction. Il leur faut donc aller jusqu’à Karzhal
pour s’affirmer et en apprendre plus sur le Cor.
Suite dans l’épisode 3 des Chroniques de Mag
Nemed : Le Cor de la Destruction
PERSONNAGES JOUEURS
GUNWALD, MAITRE DE GUERRE HUMAIN
Beau ténébreux de 16 ans, tu es le fils du chef du village
bien que tu ne lui ressembles pas. Tu serais un bâtard
issu d'une coucherie avec une étrangère de l'Empire
Lunaire. Tu as été néanmoins reconnu par ton père
comme enfants légitime malgré l'existence d'un autre
enfant. Cette situation a beaucoup pesé pendant ton
enfance car il fallait que tu fasses deux fois plus
d'efforts que les autres pour te faire respecter. Le Rite
de Passage était pour toi un moyen de prouver à tous les
autres que tu es égal à n’importe quel homme de la
tribu. Vous l’avez réussi mais votre funeste découverte
à votre retour a fait naître en toi une colère qu’il t’est
difficile de contenir. Pourtant il faudra bien garder la
tête froide. Tu as retrouvé le corps de ton père,
atrocement brûlé et mutilé, et tu as juré de le venger.
ADUNAEL, SORCIER ELADRIN
Lorsque tes ancêtres eladrins ont perdu leur cité ils se
sont retrouvés dans une situation telle que l'aide des
tribus leur sauva la vie. Les gens de ton peuple se sont
intégrés au point de ne former avec les hommes qu'une
seule et unique tribu. Autrefois ce genre de rituel
"barbare" aurait repoussé tout éladrin, mais aujourd'hui
c'est devenu une nécessité pour maintenir la cohésion
entre les races. Pour ta part tu ne comprends pas
vraiment l'intérêt de mettre sa vie en danger pour
prouver qu'on est digne de rentrer dans l'âge adulte. La
natalité éladrine étant bien inférieure à de nombreuses
autres races, tout enfant est précieux. L'envoyer
inconsidérément au devant de dangers mortels est
difficile à concevoir. Pourtant tu as participé au Rite de
Passage et tu l’as réussit. Mais à ton retour au village tu

Le Sage de la Montagne

as été choqué de découvrir jusqu’où pouvait aller la
sauvagerie humaine.
SKARZOL, DRAKEÏDE GUERRIER
Ta famille a rejoint la tribu il y a quelques années, elle a
été chassée des terres de l'ouest où la Magiocratie
Solaire a persécuté ceux qui n'adhéraient pas à ses
principes. L'honneur est une chose très importante pour
les tiens. Dans un effort constant d'intégration tes
parents et toi avez tout fait pour être acceptés. Ils ont
longtemps négocié avec les anciens pour que tu puisses
passer l'épreuve du Rite de Passage qui, si tu la réussis,
fera de toi un membre à part entière de la tribu,
légitimant ainsi ta place et celle de ta famille en son
sein. Autrement vous seriez obligés de repartir. Tu t’es
acquitté de cette honorable tache et tu as réussit
l’épreuve. Mais à ton retour, voir brûler le village qui
vous avait accueilli t’a retourné les entrailles. Tu n’as
trouvé aucune trace de tes parents et tu penses qu’ils ont
réussit, avec quelques survivants, à échapper au pire. Tu
brûle de les retrouver mais aller voir le Sage te semble
une mission plus importante.
ILBERIC, BARBARE HUMAIN
Grand et particulièrement costaud, tu es le fils légitime
du chef du village. Agé de 16 ans, fonceur et forte tête
tu ne recules devant rien pour arriver à tes fins sans
pour autant être très fin. La force et la loi du plus fort
sont, pour toi, des constantes dans le monde qu'aucun
peuple, aussi civilisé soit-il, n'a réussit à ignorer sans en
subir les conséquences. La meilleure preuve est la cité
perdue qui s'étend près du village. Toute ta vie tu as
attendu le jour qui va marquer ton entrée dans l'âge
adulte par un premier exploit lors du Rite de Passage.
Tu es arrivé à tes fins en compagnie des autres jeunes.
Mais, heureux de pouvoir t’enorgueillir de tes prouesses
auprès des hommes et des jeunes filles du village, tu as
été douché en le voyant détruit. Tu as retrouvé le corps
de ton père, atrocement brûlé et mutilé, et tu as juré de
le venger.
LONEFIN, DEMI-ELFE RODEUR
La promiscuité, depuis tant de décennies maintenant,
entre les éladrins et les humains a eu pour conséquence
la naissance de nombreux sang-mêlé dont tu fais partie.
Si, au début, cela était plutôt mal vu, c'est devenu
aujourd'hui une chose plus courante. Mais tous les
demi-elfes, toi y compris, sont déchirés entre leur part
éladrine et leur part humaine. Certains décident de
pleinement vivre l'une ou l'autre mais personne n'est
encore arrivé à concilier parfaitement les deux. Il y a
quelques mois, alors que tu te posais beaucoup de
questions à ce sujet, un sage t'a dit que tu trouverais la
réponse intérieure à tes questions au moment du Rite de
Passage. Ce moment est enfin arrivé, tu as 16 ans, et tu
appréhendais le moment où tu devrais faire un choix. Ta
rencontre avec les Faeryls fut déterminante et
aujourd’hui tu embrasses pleinement leur cause.
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