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PRESENTATION 
 

 
 

ette campagne est destinée à un groupe de joueurs expérimentés et phéniciens d’origine. 

Une bonne connaissance de Phénice est requise et elle est à jouer de préférence avec des 

joueurs initiés avec le support du supplément Les Initiés. 

 

Elle se compose en trois parties :  

 

 Une première où les joueurs devront mener une enquête mouvementée dans différents 

quartiers de Phénice. En enquêtant de prime abord sur le meurtre d’un gardien du feu, ils 

vont être amener sur une série de meurtres étranges qu’ils vont élucider en parcourant la 

cité dans tous les sens.  

 

 Une deuxième dans l’Obscur, un voyage qui va les mener vers la cité mythique d’Ambar. 

Ils vont tour à tour devoir traverser : les crevasses stellaires et ses créatures mortelles, le 

Chaudron des Enfers et ses terribles marais, le désert de Solaria et ses dangers, pour enfin 

aboutir dans une Mortezone montagneuse entourant Ambar. 

Cette partie va être très dangereuse et un groupe de personnages inexpérimentés et 

connaissant peu l’Obscur y perdrait probablement la vie. 

 

 Une troisième à Ambar, où les personnages vont découvrir les secrets de la mystérieuse 

cité. Ils vont être de nouveau opposés aux Konkalites et leurs alliés : les shankréatures. 

Scène épique au bout de laquelle, ils prendront fugitivement contact avec des rescapés de 

l’Avant. 

 

 

 

 

 

 

La cité d’Airain 

C 
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Premiere PARTIE  

PHENICE 
 

 

L’Histoire 
 

 

l y a quinze ans, 

 

Il existe une cité mystérieuse au fin fond d’un des plus terribles déserts de Solaria. Une 

cité mythique que tous les nomades adaptés de la région connaissent sous le nom d’Ambar, la 

cité d’airain. 

Etrange et mystérieuse, sa renommée n’a curieusement jamais dépassé ces peuplades 

lointaines et peu d’échos sont parvenus aux grands Stallites tels que Nâh ou Phénice. 

Pourtant, un groupe de neuf personnes, marcheurs et célestes, attiré par ses secrets et 

ses merveilles, s’y est un jour aventuré.  

Il y avait Rina, et Karl Krasny, un couple de jeunes marcheurs phéniciens très épris 

l’un de l’autre. Passionné par l’Antech, Karl se targuait d’être un véritable expert dans le 

domaine. Rina, farouche marcheuse, avait un tempérament très différent de son mari. 

Véritable tête pensante du couple, elle savait tempérer les lubies de son époux qui perdait tout 

bon sens devant tel ou tel artefact de l’avant.  

Un marcheur adapté des tribus nomades du désert noir qui lui avait parlé de la 

mythique cité d’Ambar. Il lui avait conté de grandes tours d’airain s’élevant vers les cieux 

comportant mille et une merveilles de l’Avant. Il lui avait conté des engins étranges et 

fabuleux qui se mouvait à l’aide d’une étrange énergie invisible. Enivré par les contes du 

marcheur, Karl décida de retrouver coûte que coûte cette cité qui l’attendait quelque part. Il 

était désormais persuadé que son destin était de La retrouver. La flamme de sa passion était 

telle que Rina ne put rien faire pour le détourner de son but. Tant et si bien qu’elle s’y rangea. 

Elle fut, elle aussi attiré par les mystérieux secrets de la cité. 

Elena Yalto se joignit à eux. C’était une marcheuse plutôt réservée originaire du 

Stallite du Sunrex. Elle avait pas mal bourlingué à travers Roke et avait fait souvent fait parti 

des expéditions passées des Krasnys. Elle accepta sans peine de partir avec eux tentée par 

l’aventure. 

A ce groupe, s’ajouta une personne qui prit peu à peu une figure de chef. Le Phénicien 

Ulf Tandar était une montagne d’homme. Rapide, précis en débit de sa masse, il faisait un 

chef de caravane chevronné qui connaissait l’Obscur et les hommes. Il était, depuis quelque 

temps, continuellement accompagné de son ami, le jeune Xondar Rubel. Endurant, le regard 

vif, celui-ci promettait d’être un futur grand marcheur. Originaire de Nâh, où il se joignit à 

Ulf, il était à présent son compagnon depuis deux mois déjà. 

Diverses autres personnes furent passionnées et attirées par les rumeurs que se 

tissaient peu à peu autour de l’expédition. En effet celle-ci avait fait grand bruit dans les 

Haltes phéniciennes. Elle avait attiré bon nombre de marcheurs louches et cupides qui 

voyaient là un bon moyen de se remplir les poches. Les candidats furent nombreux et Karl dut 

y faire une sélection draconienne. 

Il choisit deux jeunes bâtisseurs Ruber Dasilva et Myraël Fanotic qui voyaient dans cette 

équipée un bon moyen de faire fortune grâce aux merveilles tant vantées de l’Obscur. A 

I 
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plusieurs reprises, ils avaient eux même effectué des voyages dans l’Obscur mais aucun 

n’avait été véritablement concluant. 

Finalement, bons derniers, un Prôneur et son jeune frère s’ajoutèrent au groupe. 

Le frather Gaddon Di Devo, et son dévoué frère Vilf s’étaient trouvés une vocation de 

conteur qui les poussaient vers l’Obscur. Nantis de la Marche des Lumières, ils avaient une 

vision idyllique de l’Obscur et sous-estimaient gravement ses dangers. 

Bercés par les légendes de la région si bien raconté par Karl, ces neuf marcheurs, si 

dissemblables, partirent affronter le terrible désert de Solaria. Ils semblaient avoir 

volontairement oubliés les tempêtes de sable, les étendues désolées, et les créatures 

monstrueuses, si typiques de cette région reculée de Solaria.  

Il arrivèrent non sans mal aux abords du désert, et il choisirent une des rares tribus 

nomades amicales pour établirent leur ultime étape. Il préparèrent minutieusement leur 

expédition et, un beau matin du souffle, ils partirent le cœur gonflé à bloc. 

Les nomades de la tribu qui les avait recueillis, en les voyant s’enfoncer dans cette 

partie maudite du désert, secouèrent la tête, certain alors de ne plus jamais les revoir. 

Et pourtant, un mois plus tard, ils revinrent épuisés, changés, ébranlés. 

Muets, harassés de fatigue, il arrivèrent de nouveau à la tribu du kad Izmir qui les 

secourut. Leurs habits étaient en haillons, leur corps couvert de blessures, leur esprit brisé. 

L’un d’entre eux, le très jeune Vilf, étaient devenu complètement fou. Ses yeux à présent 

dément étaient exorbités de terreur. Il hurlait constamment, "qu’il allait revenir le prendre". 

Ces crises de nerfs, très fréquentes au début, s’apaisèrent et il sombra au bout de quelques 

jours dans une hébétude amorphe. 

Les nomades du désert les secoururent et leur offrirent asile. C’est seulement au bout de 

plusieurs mois qu’il se remirent pleinement du voyage. Leur visage, autrefois avenant et 

empli d’espoir, avait changé. Leur voyage avait laissé ses traces à vie. Comme leurs yeux 

devenus graves et tristes, ils étaient à tout jamais changés par l’Obscur et par ce qu’ils avaient 

vu. 

Juste avant leur départ, une nuit, dans la grande tente qui leur avait été attribuée, il 

prêtèrent serment. Ils décidèrent ne jamais révéler ce qu’ils avaient vu et vécu. Sombre Terre 

et ses habitants devaient oublier Ambar et ses secrets. 

D’origines diverses, ils décidèrent d’un commun accord de revenir à Phénice. Cette épreuve 

les avait tellement soudés qu’ils ne pouvaient plus se séparer. 

De retour au Stallite immortel, ils s’installèrent et renoncèrent définitivement à toutes 

autres marches dans l’Obscur. 

Rina, et Karl montèrent un petit commerce d’outils dans le Quartier des Laves. Ils 

eurent un fils, Rob qui devint prôleur dans le quartier des Echarpes Pourpre. Pour le moment, 

ils vivent avec leur petit-fils, Alfredo, qui arrive à présent à sa 12
ième

 année. 

Karl est toujours passionné par l’avant. Mais sa passion n’a plus le feu d’autrefois. Il préfère à 

présent les livres poussiéreux aux excursions hasardeuses dans l’Obscur. Il aime en particulier 

les techniques de codage des Grands Anciens. Mais il touche désormais à de nombreuses 

autres sciences de l’Avant comme l’Astronomie, l’Astrologie, la Cartographie, et la Géologie. 

Ulf s’est installé au quartier de la Ferraille où sa prestance et son caractère en firent un 

chef de file de la tour de Babel. 

Elena retrouva sa famille au Quartier des Libres Tours à la Tour Matriarcale. Sa maturité en 

fit aussi une femme qu’on y écoute. Xontar se fit Gardien du feu et assigné au Quartier des 

Echafaudages. Ce fut le moins marqué par cette épreuve car il garda une vie sociale active. Il 

y est réputé volontaire et intelligent et ne tardera pas à monter dans la hiérarchie des 

protecteurs de Phénice. 

Myraël ainsi que Ruber ne trouvèrent pas la fortune tant espérée. Mais malgré tout, ils 

montèrent chacun de leur coté un petit commerce. Ruber fit fortune dans le textile et devint un 
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notable bâtisseur très influent du Domaine. Son goût pour les intrigues le fit tremper dans 

toutes les histoires louches y compris celle du projet pénurie. Myraël au contraire accumula la 

malchance et son établissement brûla trois fois. 

Son honnêteté et son obstination l’avaient mis en froid avec quelques clans mafieux comme le 

sinistre Clan du Padre et ceux-ci furent à l’origine de la majorité des incendies. Actuellement, 

son petit atelier du Quartier des Brumes bat de l’aile et risque la faillite. 

Enfin Gaddon abandonna la prêtrise pour se consacrer aux 7
ième

 art. Il se découvrit un 

don et une passion pour la comédie et écrivit pas mal de pièces à succès qui se jouèrent dans 

la ceinture de Nux mais aussi dans certains théâtres respectables de la Grande Marche.  

Son frère n’était plus avec lui. Il l’avait déjà perdu à Ambar mais plus encore à 

Phénice lorsqu’il s’échappa à ses soins. Il parcourra toute la cité pour le retrouver mais en 

vain. 

En fait celui-ci avait échoué dans la Nouvelle Coulée et avait sombré dans la plus 

noire des misères. Récemment, sa paranoïa s’amplifia et le fit basculer dans le meurtre. Il se 

forgea une réputation d’assassin violent et sanguinaire qui lui valut de rejoindre la bande des 

cancrelats commandée par Ouan Haye L’Edenté. Cette bande de mendiants, vivant de raquets, 

cherchait de nouveau talent en matière de meurtre et d’intimidation. Vilf fut pour eux un recru 

de choix. 

Les autres ne surent rien de ce changement et régulièrement chaque année depuis 

maintenant quinze ans, ils se retrouvent au domicile de Ruber qui avait alors fait fortune. Ils y 

échangeaient des souvenirs nostalgiques et renouvelaient leur serment années après années. 

Durant ces quinze années, leur groupe resta soudé si bien que personne parmi leur entourage 

ne se douta réellement de la vérité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Code de Karl 

 
Karl voulut garder tout de même une trace de leur passage à la cité d’Ambar. 

Passionné par l’astrologie, cette mystérieuse science de l’avant, Il grava sur les quatre 

extrémités de deux étoiles métalliques, huit signes du zodiaque, chacun associé à un chiffre de 

la façon suivante : 

 

Bélier   1 

Taureau  2 

Gémeaux  3 

Cancer  4 

Lion   5 

Vierge  6 
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Balance  7 

Scorpion  8 

Sagittaire  9 

Capricorne  10 

Verseau  11 

Poisson  12 

 

Ces deux étoiles l’une de couleur noire, l’autre de couleur rouge s’encastrent 

parfaitement pour former une autre étoile à huit branches. Il y ajouta un hexagone pouvant se 

positionner au centre. 

En reculant (c’est à dire dans le sens contraire des aiguilles d’une montre) neuf fois sur la roue 

des signes du zodiaque (le nombre des membres de leur groupe) on trouve six autres signes 

chacun associé de nouveau à un chiffre. Ces chiffres ainsi trouvés représentent la latitude et la 

longitude de la cité d’Ambar. A l’aide des différentes cartes que les personnages trouveront 

chez Karl, ils pourront déterminer la position approximative de la cité.  

 

 

 

 
virg

ule 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce signe indique le sens de l’étoile  Celui-là indique la latitude   celui-ci la longitude 

 

 

 

Bricoler un truc pour coller les signes du zodiaque sur les pointes des deux étoiles.  

 

 

Réunies, ces deux étoiles donnent : 

 

          Vierge  

  

          Poisson 

 

          Bélier 

 

          Taureau 

 



 7 

 

 

 

 

          Verseau 

 

 

 

 

          Capricorne 

 

 

          Cancer 

    

          Gémeaux 

 

La clé : 

 

Poisson on recule neuf fois => Gémeaux = 3 

Bélier on recule neuf fois => Cancer = 4 

Taureau on recule neuf fois => Lion = 5 

Verseau on recule neuf fois => Taureau = 2 

Capricorne on recule neuf fois => Bélier = 1 

Cancer on recule neuf fois => Balance = 7 

Gémeaux on recule neuf fois => Vierge = 6 

Vierge on recule neuf fois => Sagittaire = 9 

      

      Ce signe : le dernier chiffre avant la virgule 

      Ce signe indique la latitude 

      Ce signe indique la longitude 

 

 

On obtient donc : 34.52° de latitude Nord 

                             1.769° de longitude Est 

 

      Le symbole central possède sur sa face avant les lettres NE entrelacées 

Sur le dos on peut lire la phrase : "C’est en reculant de notre nombre sur la carte du 

Ciel que l’étoile d’airain révélera ses secrets." 

     

 

Il donna un triangle à Ulf et un autre à Ruber. Quant à lui il garda la pièce du centre. 

Dans celle–ci on y voyait un entrelat de deux lettres N et E qui indique une latitude Nord et 

une longitude Est. Sur le dos, on peut y lire la phrase « C’est en reculant de notre nombre sur 

la carte du Ciel que l’étoile d’airain révélera son secret ». C’est bien évidemment une allusion 

au fait qu’il faille changer les signes des extrémités des trois triangles en reculant de neuf sur 

la roue des signes du zodiaque. 

Cette pièce lui fut volée par Vilf à leur arrivé à Phénice au moment de sa fuite. Estimant que 

c’était aussi bien ainsi et que le sort avait bien fait les choses, il n’en refit aucune autre. 

 

Note au MJ : Libre à vous, de shunter cette histoire d’étoiles et de mettre tout bêtement les 

coordonnées de la cité dans la boite d’Ulf. 
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L’Affaire 

 
 

 Les personnages dans ce scénario vont être amenés à redécouvrir ce qui s’est 

exactement passé à Ambar. Au fil du scénario, ils vont reconstituer le passé et le tempérament 

des neuf marcheurs. Ils vont retracer les causes de leur mort et découvrir leur secret. 

 

Myraël Fanotic, rude bâtisseur, qui s’est opposé toute sa vie aux clans phéniciens, 

possède un commerce en difficulté à la limite de la faillite. Au fil des années, il a vu ses biens 

disparaître en fumée à cause des différents incendies. Trop fière pour demander de l’aide, 

notamment à Ruber, il est à présent sur le fil du rasoir. Poussé dans ses derniers 

retranchements, il s’est senti obligé de céder son dernier trésor, un objet de l’Avant qu’il avait 

ramené d’Ambar. C’est une merveille de technologie qu’il gardait jalousement depuis lors, un 

petit ordinateur digital de l’avant, rien de moins. Sur le dos on pouvait voir écrit « AMBAR ». 

Seul objet de l’Avant, avec celui d’Ulf, ramené d’Ambar, il consistait en lui seul une véritable 

fortune qui suffisait à relancer sa petite usine. Ce fut un déchirement quand Ruber décida de 

s’en séparer. Il contacta alors un antéquaire célèbre et digne de confiance, Garni Sinotre, et 

lui proposa de le lui vendre. 

Malheureusement pour lui et les neufs marcheurs, son aide, Palfor, un apprenti 

bâtisseur de son atelier, et sympathisant Hôrla, eut vent de l’affaire. Les Hôrlas intéressés aux 

plus hauts points par un objet de l’Avant aussi précieux, contactèrent le Konkal qui 

s’impliqua aussitôt dans l’affaire. Le Konkal par l’intermédiaire de son immense réseau 

clandestin fit son enquête. A l’aide de Gaena la marcheuse (Carnet Obscur : la cité d’airain), 

les Konkalites découvrirent l’importance de l’existence de cet objet. En se renseignant, 

Gaena, revenue en hâte à Phénice, découvrit à l’aide des ses contacts nomades, que Myraël 

avait fait partie d’un groupe de neuf marcheurs qui était revenu du désert maudit de Solaria. 

Elle pressentit sans mal qu’ils avaient réussit là où elle échouait depuis des années. C’est à 

dire découvrir l’emplacement d’Ambar. Elle conçut alors une haine et une jalousie féroce sans 

aucune logique. Oubliant les autres chefs Konkalites, elle se lança, grâce à l’aide de la secte 

des Horlas, dans un vaste pogrom visant à exterminer les neuf malheureux découvreurs. Sa 

fureur l’empêcha de voir qu’elle tuait ainsi les seules personnes susceptibles de connaître le 

lieu de la mythique cité. 

En trois jours, les assassins de la secte des Horlas, en tuèrent sept. Seules Gaddon et 

Vilf échappèrent aux assassins, l’un parce qu’il survécut miraculeusement à son assassinat, 

l’autre parce que personne, pas même les Horlas, ne savait où il était. 

Myraël fut tué avec les autres et son artefact volé par les Horlas. Il est à présent dans les 

mains des Konkalites, entreposé dans un bar de l’Assommoir (voir Chapitre Myraël) 

 

Les personnages dans cette histoire vont être amenés à enquêter sur ces meurtres 

ignobles. 

A terme, ils doivent pour eux ou pour les initiés découvrir avant le Konkal, la cité d’airain, 

Ambar. 

Ils vont jouer une course contre la montre contre le Konkal qui compte sur les deux derniers 

survivants pour retrouver son emplacement. 

 
 

Comment les personnages sont-ils impliqués dans cette sinistre affaire ? 
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Il y a plusieurs solutions. 

 

- La femme de Xontar, Lorena,  jeune, très jolie, et éperdue de son ancien époux dont elle 

était l’épouse depuis un an, a pu engager (ou demander) à un des personnages d’enquêter 

sur sa mort. 

Le mieux est que les personnages la connaissent déjà (une ancienne amie ou une 

connaissance des scénarios précédents). Peut être connaissaient-ils déjà feu Xontar qui 

était un gardien du feu très avenant, toujours prêt à rendre service ? 

 

- S’ils sont initiés ou révélés. On peut leur demander d’enquêter sur la mort d’un bâtisseur 

influent (Ruber Dasilva). Celui-ci a été tué d’une manière suffisamment curieuse pour 

demander un approfondissement d’enquête (voir partie Ruber Dasilva). En fait la façon 

dont on l’a tué se rapproche trop aux goûts des initiés, des méthodes du Konkal et de leurs 

assassins fanatiques pour les laisser sans réactions. Si vous choisissez cette option là, 

faites de même lorsqu’ils rencontreront Lorena. Elle voudra les engager pour découvrir la 

vérité. Elle sera près à payer une forte somme (100 lux par personne) pour le savoir. 
 

- Un des joueurs, gardiens du feu, a pu tout simplement être engagé par les Gardiens du feu 

pour mener une enquête sur la mort de Xondar. 

 

Il y a de très nombreuses autres raisons pour que les personnages s’impliquent : 

- Ils font peut être une enquête sur Rob Krasny (prôleur et chef de file de l’Automne 

Pourpre). 

- Ils sont peut être impliqués dans une affaire concernant le projet pénurie et sont amenés à 

enquêter sur la mort de Ruber Dasilva. 

- L’Ambre peut être un ami de Karl Krasny (s’il est encore vivant). 

Etc... 
 

 

 

 

 

 

 

Ce que sait Lorena de l’affaire et la mort de Xondar 
 

 

Quartier de Echafaudages : Livret 3 Phénice : p39 

Coulée de l’Amicale : Livret 3 Phénice : p52 
 

Lorena Rubel est une très belle jeune veuve qui, en accueillant les personnages, 

essaye tant bien que mal à garder contenance malgré sa douleur 

Ses longs cheveux blonds et sa peau blanche tranche avec ses yeux rougis par les larmes. On 

la voit lutter contre un chagrin prêt à exploser à tout moment. Elle essaye néanmoins 

d ‘adopter un ton froid pour dissimuler sa détresse. 

Elle cherche à présent seulement des réponses. 

Elle sait que son mari a été assassiné. Elle en est convaincue.  

Il est clair que son chagrin parle plus que sa tête mais il est vrai que la mort de son mari prête 

aux interrogations. 
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Xondar était un ancien séide nâhia passé marcheur. Il avait dans sa jeunesse pas mal 

bourlingué dans tout Roke et Solaria. Il y a quinze ans, il s’est sédentarisé à Phénice pour y 

trouver la paix. Sans aucune raison particulière, il semble depuis ce moment-là avoir renoncé 

à toutes marches. 

Ayant aidé, bien avant ça, un des avant-postes de Phénice contre une maraude fortement 

armée, il n’eut aucunes difficultés à acquérir la citoyenneté phénicienne en entrant chez les 

gardiens du feu. Après quelques années il y acquerra le statut de flambeau. 

Il est mort voici maintenant un jour frappé par une fièvre soudaine et mortelle. 

Il avait pour amis, énormément de gardiens du feu et tous à présent sont frappés de stupeur 

par sa mort. 

Il avait beaucoup d’amis au Foyer Suspendu des Echafaudages. 

C’est un foyer entièrement suspendu. Sa construction avait fait partie d’une des 

anciennes politiques de Phénice qui consistait à insérer les foyers des quartiers de la façon la 

plus harmonieuse possible. Il y avait là une volonté d’insertion de la part des prôneurs qui 

malheureusement ne s’est pas retrouvé dans d’autres domaines. 

 

Son nouveau flambeau, Ertina Ulbasse, connaissait très bien Xondar. Son amitié était 

plus qu’une banale camaraderie entre deux gardiens du feu du même foyer. Ertina était 

amoureuse folle de Xondar et son mariage avec cette parvenue de fouineuse l’avait mis en 

rage. Elle lui voue, et maintenant plus encore, une antipathie frisant la haine. 

Si ses deux femmes se retrouvent ensemble dans la suite du scénario, attention aux étincelles 

entre ces deux fortes personnalités. 

 

Elle est forte et elle a su se remettre de la mort de Xondar. Elle cherche aussi des 

réponses. 

Elle ne sait rien de l’affaire mais mettra un point d’honneur à trouver les assassins si assassins 

il y a. Les personnages trouveront peut être en elle un allié précieux sur qui ils pourront 

compter (Surtout pour la caravane lorsqu’ils partiront dans l’Obscur, voir plus loin). 

En pleine force de l’âge, la maladie de Xondar fut surprenante mais sa mort plus encore. 

Tout le monde a trouvé très curieux ce mal alors que les jours précédents Xondar semblait 

être en bonne santé et en pleine possession de ses moyens 

 

Lorena ajoute enfin qu’il avait sept anciens amis qu’il voyait tous les ans dans la 

Grande Marche chez l’un d'eux Ruber Dasilva, un bâtisseur qui a réussit. Curieusement elle 

n’a jamais assisté à une de ses réunions. Il tenait à chaque fois à y aller seul. 

En cherchant bien dans sa mémoire, elle ne se souvient que de deux noms, un couple de 

sympathiques vieillards qu’elle avait vus à quelques occasions, Rina et Karl Krasny, qui 

habitent une petite boutique du Quartier des Laves.  

Elle ne se souvient plus des autres. 

« Ha si ! » Se reprend-t-elle brusquement. Elle se souvient d’un certain Ulf Tandar un 

Ferrailleur. 

« Je pense qu’ils s’étaient très bien connus, il y a une époque ». 

 

Note au MJ : En fait, les sbires Horlas de Gaena savaient qu’il était très risqué du tuer 

ouvertement un gardien du feu aussi connu. Ils ont donc empoisonné sa nourriture en 

diluant un poison quasiment indécelable : le venin du Scorpion Noir de Nâh 

(caractéristique à la fin du scénario). 
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Le logement de Xondar est très spartiate. On voit au premier coup d’œil que l’occupant est un 

militaire. Tout juste parvient-on à percevoir une certaine touche féminine apportée par Lorena 

 

Chez Xondar, les personnages peuvent admirer une superbe corne de Yack sculptée. 

Celle-ci contient, le premier parchemin d’Ulf (voir encadré). 

«  Un vestige de ses anciens voyages. » Dira Lorena dans un sanglot étouffé qu’elle essaiera 

de dissimuler. 

 

Le nourrisseur qui l’a soigné, Emilio Bas de la coulée de l’Amicale, n’a jamais vu 

fièvre si forte.  

« A terrassé un yack » Affirmera t il à qui voudra bien l’entendre. 

Ses drogues n’ont rien pu faire et, malgré sa robuste constitution,  l’agonie de Xondar a été 

très rapide. 

Une autopsie peut être pratiquée si un des membres du groupe est un nourrisseur. 

Assisté par Emilio, il verra l’intérieur du corps de Xondar rongé par un mystérieux acide qui a 

liquéfié tous les organes internes. 
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Les quatre parchemins : 

 

Karl avait confié à Ulf un des deux triangles. Celui-ci connaissait son importance et décida de le cacher 

dans le deuxième objet des objets de l’Avant qu’il avait réussi à ramener d’Ambar.  

Il s’agit d’une petite cassette en plastacier, un alliage de l’Avant quasiment indestructible. Son ouverture est 

commandée par une serrure chiffrée dont la combinaison est : 79210 

Avec l’aide de Karl adorant les énigmes, Ulf a imaginé une série de quatre parchemins sensés faire deviner chacun 

des chiffres aux possesseurs.  

Chaque parchemin est dissimulé dans une corne de yack sculpté différemment. Ses quatre cornes sont en 

possession de Karl lui-même, Xontar, Myraël, et Ruber. 

 

 

Le texte codé : 

 

Un parchemin codé écrit pas Karl dit clairement : 

« Le secret du code se trouve dans les quatre cornes de Yack : Karl Xondar Myraël Ruber » 

Il est codé de la façon suivant : 

L S R U S V E C A N U 

E C D E U L E Y O R   les quatre noms à la fin du code indiquent l’ordre dans lequel 

E T D O S R E X L   le faut composer les chiffres 

E O R N T D L E 

C T A A S R A 

E D U E A R 

E Q N K Y  

S R  :  M 

O K RR 

C A E 

D B 

 

On peut lire la phrase en diagonale  

Evidemment le parchemin n’est pas organisé de cette façon mais d’une façon détournée qui laissera difficilement 

son secret sortir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si les joueurs n’arrivent pas à résoudre le code faites leur faire un jet de : Technique + Codage ou 

Erudition + codage à seuil 5 Réussites pour le déchiffrer.  

Ce parchemin se trouve dans un faux tiroir du domicile de Karl. 

Jet : Sens + Observer : seuil : 4 R 

        Survie + Stallite : seuil : 3 R 

Les personnages peuvent aussi y trouver une liste de noms : Ce sont les neuf noms des marcheurs. 

 

Ls rus vec anu 

Ec de ule yor 

et dos rexl 

Eo rn tdle 

Cta asra 

Edu ear 

eqn ky 

Sr:m 

Okrr 

C ae 

db 
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Le Texte des parchemins : 

 

 

Le premier : celui de Karl (7) 

Son texte est : Le symbole de Solaar et du divin qui est dans chacun d’entre nous. 

Il est écrit dans une très ancienne langue d’Asia : 

 

Le symbole de Solaar et du divin qui est dans chacun d’entre nous. 
(photocopiez le et donnez le aux joueurs après avoir jauni et froissé le papier) 

 

Seule un érudit du ghetto oriental peut le déchiffrer moyennant une forte somme. Encore faut-il savoir que c’est de 

l’asian. 

Le Ghetto Oriental Livret 3 Phénice : p59 

 

Le deuxième : celui de Xontar (9) 

Son texte est : Le symbole de l’humain, ce chiffre représente le renouveau. 

Il est écrit dans l’ancienne langue de Nâh : 
 

 Le symbole de l’humain, ce chiffre représente le renouveau 
(photocopiez le et donnez le aux joueurs après avoir jauni et froissé le papier) 

 

Seule un érudit de Nâh peut le déchiffrer. On peut encore en trouver au consulat de Nâh à la Halte des Lointains. 

Encore faut-il savoir que c’est du Nâhien. 

La Halte de Lointain, Consulat de Nâh  Livret 3 Phénice : p26 

 

Le troisième : celui de Myraël (2) 

Son texte est : Le chiffre gémellaire 

Il est écrit dans une ancienne langue du Stallite du Sunrex 

 

Le chiffre gémellaire 

(photocopiez le et donnez le aux joueurs après avoir jauni et froissé le papier) 

 

Seule un érudit de la marche des lumière peut le déchiffrer pour une forte somme. Encore faut-il savoir de quelle 

langue il s’agit. 

La Marche des Lumière Livret 3 Phénice : p87 

 

Le quatrième : celui de Ruber (10) 

Son texte : La base de nos calculs de bâtisseurs. Sans lui que ferions-nous ? 

Il est écrit dans une ancienne langue du Stallite de Broken Angel. 

 

La base de nos calculs de bâtisseurs. Sans lui que ferions-nous ? 
(photocopiez le et donnez le aux joueurs après avoir jauni et froissé le papier) 

 

Rusk saurait le déchiffrer. Ou alors peut être un marcheur de la Halte Nord  ? 

La Halte Nord Livret 3 Phénice : p27 
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L’Enquête 
 

 

Les personnages vont maintenant enquêter sur la mort de Xontar et par son 

intermédiaire sur celle des autres. Lorsqu’ils essaieront de retrouver ses sept vieux amis, ils 

verront peu à peu qu’ils ont été tous assassinés dans le même laps de temps. C’est à dire trois 

jours. 

 

 

Karl et Rina Krasny : 

 

Quartier de Laves Livret 3 Phénice : p61 

 

Ce sont deux vieillards appréciés par leur entourage. Ils possèdent un petit atelier de 

forge où Karl forge de petits outils qu’il vend dans le quartier dont le prix suffit à les faire 

vivre décemment. 

Leur maison est chichement aménagée mais bien conçue et agréable à vivre. 

Seule la chambre de Karl mérite le coup d’œil.  

Celle-ci est restée à l’abri, des différents vandales qui ont investi leur maison après leur mort, 

grâce une lourde porte doublée de métal. 

Elle peut être forcée : Jet de technique + métal de seuil 4 réussites 

Ou être défoncée : Protection 4 

         Point de dégâts à infliger 10 

 

Derrière cette porte, on trouve une petite pièce en désordre. 

Sur le bureau de Karl, se trouve un fatras de papier plus ou moins importants. De toute 

évidence, il avait fait quelques séances à la bibliothèque de Phénice. 

On trouve énormément de note de sa part sur les constellations et les signes du zodiaque. 

Des notes prises sur des ouvrages (Jet d’Erudition + Avant de seuil 3 réussite) qu’on ne 

peut trouver qu'à la Grande Bibliothèque de Maître Viarken. 

Avec un autre Jet d’Erudition + Lettre de seuil 3 réussites, on peut remarquer que le mot 

Azmartore revient très souvent. C’est un mot nahien qui veux dire airain. 

Plaquée sur un de ses murs, on trouve une représentation symbolique du zodiaque en cercle. 

Chaque chiffre est numéroté par un chiffre romain. On y trouve aussi de nombreuses cartes y 

compris certaine de  l’Avant. Toutes sans exception couvrent la partie nord du continent de 

Solaria. Plus ou moins précise pour les actuelles, celles de l’Avant, au contraire, présentent de 

petits chiffres sur leurs contours. Vous l’avez compris, ce sont là les latitudes et les longitudes 

qui aideront les personnages à situer la cité.  

 

Note au MJ : Donner à vos personnages une représentation des signes du zodiaque en rond 

(Vous pouvez les trouver dans n’importe quelle encyclopédie à zodiaque). Cela leur 

facilitera la tâche pour le code. Ne leur donnez pas tout de suite, attendez qu’ils aient 

trouvé les deux étoiles. Le luxe serait de leur trouver de grandes cartes du nord de 

l’Afrique correspondant aux coordonnées :  

34.52° de latitude Nord 

1.769° de longitude Est 

Sauf erreur, ces coordonnées correspondent au cœur de l’Algérie et à un petit massif 

montagneux et un lac "Chott ech Chergui". 
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On y trouve aussi énormément de parchemins écrit de sa main dans quatre langues 

étrangères différentes, tous indéchiffrables. (ce sont les quatre langues des parchemins d’Ulf) 

Etrangement si les personnages emmènent et étudient tous ces papiers plus longuement, ils 

trouveront un curieux écrit de la main de Karl qui raconte les passages périodiques d’une 

comète (qu’est ce que c’est que ça ?) autour de la Terre (!). Selon les calculs d’un érudit que 

Karl a retrouvé, cette comète devrait repasser approximativement dans un mois et demi au 

moment de l’affaire. 

Comme vous l’avez compris le passage de cette comète sera important pour la suite. 

 

 

Dans une armoire, on peut trouver tout un assortiment de verre en corne de yack. Un d’entre 

eux sera plein (très difficilement décelable). C’est en fait une des cornes de Yack contenant 

un des parchemins d’Ulf. 

Dans un des coffres fermés à clé (Jet de Technique + métal de seuil 5 réussites) placés 

contre le mur se trouve un curieux objet qui ne dira rien à personne sauf si l’un d’entre eux 

possède cartographie à 4 au moins. 

C’est un sextant ; Karl avait retrouvé cet objet et avait appris auprès de bâtisseurs de 

l’Inventorium son fonctionnement. Malheureusement, il ne marche qu’en plein Stallite (un 

sextant mesure la hauteur d’un astre, étoile ou Soleil, pour ensuite en déduire la longitude et la 

latitude). Les personnages ne pourront compter que sur les cartes pour retrouver la position de 

la cité. 

Karl, Rina, et leur jeune fils ont été tué dans leur sommeil. Leurs gorges ont été 

tranchées. 

C’est un des voisins, un commerçant proche, qui a trouvé les corps pourrissant depuis deux 

jours. Le voisinage pense que les meurtres sont dus à des voleurs qui cherchaient de l’argent. 

L’aspect modeste de la boutique dément en partie cette théorie. Mais on savait dans le 

quartier, Karl passionné par l’avant. Rumeur qui aurait peut être attirée des opportunistes en 

quête d’objets rares. 

Mais certains autres faits rendent cette théorie plus que bancale. Certains objets (dont le 

sextant), à priori de valeur, n’ont pas été pris. De plus la porte du bureau de Karl n’a pas 

"encore" été forcée.  

 

En fouinant un peu dans le quartier, les personnages peuvent tomber sur une vieille 

femme qui leur dira qu’elle est convaincue que les meurtres ont été commis par le tueur 

volant. (Phénice : Quartier de laves). Cette effroyable rumeur pourra peut être mettre les PJs 

sur les dents. (Les Secrets de Phénice, Grande Marche p 110-111) 

Elle ne précisera pas que le fameux tueur ne tue d’habitude que des enfants. Tout au plus, elle 

affirmera que le tueur ne voulait qu’Alfredo et que ses parents l’ont seulement surpris. Le 

reste n’est qu’habile mise en scène. 

Aucuns de leurs voisins ne connaissaient leur ancien statut de marcheur ni qu’ils fréquentaient 

régulièrement les six autres anciens marcheurs. 

 

L’affaire risque de se compliquer lorsque les personnages sauront que le fils aîné de 

Rina et Karl et le père d’Alfredo, n’est autre que le célèbre chef de fil des Echarpes Pourpres, 

Rob Krasny, qui a disparu, voilà quelques mois. 

 

Note au MJ : La disparition de leur fils n’a bien sur aucun lien avec notre affaire. Mais elle 

peut embrouiller les personnages et les forçait à retrouver ledit prôleur. A vous de mettre 

en scène, cette recherche vaine dans le milieu révolutionnaire du clan de l’Automne 

Pourpre. 

 

Les secrets de Phénice, Grandes Marches : p106 
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Ruber Dasilva : 

 

Quartier du Domaine Livre 3 Phénice : p55 

  

C’est un bâtisseur influent du Domaine. Il participait chaque année, comme ses paires, 

au Plan qui détermine les grands chantiers de Phénice. 

Ses serviteurs ont retrouvé son corps sans vie, il y a deux jours. La mort est inexplicable. Seul 

un examen attentif du corps qui attend son inhumation dans les prochains jours peut révéler 

une trace de piqûre sur le coup. Le corps est entreposé dans la remise juste à cotés de la 

maison. On peut le remarque, un drapeau noir marque l’entrée. 

 

 

Tous les serviteurs, y compris le majordome, soupçonnent un crime crapuleux. On 

savait Ruber trempé dans pas mal de trafic louche. Son ascension ne s’était pas fait sans heurt 

vis à vis de ses concurrents. 

D’ailleurs il recevait chaque année sept personnes à l’aspect plutôt louche. 

Surtout une, une femme au visage rude et aux propos peu amènes, les serviteurs se 

souviennent de son nom Elena Yalto. Elle habiterait dans le quartier des Libres Tours. 

 

La demeure de Ruber est aussi vaste que riche.  

Dasilva a aménagé dans la plus grande pièce de son manoir un petit musée dédié à des 

souvenirs de voyages. Ici s’entassent divers objets, pierres cristallines, crânes d’animaux 

dangereux (Urs, voulpes), très belles peaux tannées, et une splendide corne de yack (c’est une 

des cornes d’Ulf). 

Les serviteurs ne voudront en aucun cas ouvrir la vitrine pour la leur montrer de plus près. 

Rapidement, ils les mettront dehors, les laissant sur leur faim. 

Fait notable, plaqué sur un des murs du grand salon, ils auront peut être pu remarquer un 

curieux symbole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est un médaillon de 30 cm de long pour 10 de large. 

Note au MJ : Les Horlas ont là utilisé une sarbacane avec des fléchettes enduit de venin de 

scorpion noir non dilué. La mort a été foudroyante. Seul le nourrisseur ou le PJ nourrisseur, 

qui a autopsié Xondar pourra voir une similitude dans la liquéfaction des organes internes. 
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. 

Un superbe lustre est accroché au plafond de la plus vaste des salles. Un jet de Sens + 

Observer de seuil 3 réussites, montrera un symbole identique au centre du lustre. Celui-ci 

placé à une hauteur de 3 mètres possède en son centre la première étoile de Karl placé sous 

la petite plaque de bois où est gravé le symbole. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Elena Yalto : 

 

Quartier de Libres Tours, La Tour Matriarcale Livret 3 Phénice : p29 
 

Elena était une femme brune aux traits rudes encore marqués par les voyages 

d’autrefois.  

Sa maturité en fit un chef de file de la Tour Matriarcale du Quartier des Libres Tours. 

 

Sa mort n’est qu’un malheureux accident. Jagdalena (Quartier des Libres Tours p 29), 

une de ses amis d’arme, leur apprendra que lors d’une expédition punitive contre une autre 

tour adverse, Elena s’est pris un coup de mousquet à rueg en pleine tête. Elle est morte sur le 

coup et on ne retrouva pas son assassin. Depuis, une vendetta oppose la tour Matriarcale et 

l’autre tour (La tour du Nord). 

Jagdalena est persuadée que la mort de son amie est due aux perpétuelles tensions entre les 

tours. Tout au plus, trouvera t-elle bizarre, l’utilisation d’une arme aussi rare dans le quartier. 

 

Dans la chambre d’Elena située dans un des derniers étages de la tour, les personnages 

trouveront une belle peau de voulpe plaquée contre le mur. Cette peau pourra mettre la puce à 

l’oreille aux PJs sur son ancien statut de marcheuse que personne à la tour ne soupçonne. 

 

Elena avait peu d’amis à Phénice. Mais Jagdalena sait qu’elle connaissait un couple de 

commerçant du Quartier des Laves. 

Elle voyait aussi régulièrement un certain Myraël Fanotic du Quartier de Brumes. 

Si les personnages parviennent à lui démontrer qu’Elena a été assassiné pour d’autres buts que 

ceux qu’elle soupçonne, ils peuvent encore y  avoir là un autre allié en puissance qui voudra 

venger son amie. 
 

 

Ulf Xondar : 

 

Quartier de la Ferraille, Le dépotoir de Babel : Livret 3 Phénice : p33 

 

En se renseignant au quartier de la Ferraille, les personnages trouveront sans peine que 

Ulf Tandar était une figure de proue de la tour de Babel (Phénice : Quartier de la ferraille). 

 

Ulf, après sa dernière marche à Ambar, trouva refuge à Phénice dans la Halte des 

Lointains. Ayant certaines connaissances dans diverses techniques (vent et métal), il se fit 

engager comme bâtisseur. 

Trois ans durant, il y travailla d’arrache-pied pour y gagner sa vie. Les ferrailleurs de la Tour 

de Babel le remarquèrent. Il fut rapidement débauché de la Halte pour la ferraille. Il passa 

alors avec succès les épreuves faisant de lui l’élite des ferrailleurs de la tour de Babel. Au fil 

Note au MJ : C’est en fait une plaque de plastacier, que Ruber avait ramené d’Ambar. Le 

symbole est tout simplement celui de la compagnie pétrolière qui exploitait le gisement 

(voir troisième partie). 
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des années, son statut augmentant chez eux et il devint enfin l’emblème qu’il était avant sa 

mort. 

Elle fut néanmoins glorieuse. 

Alors qu’il parcourait la ferraille à la recherche d’objets précieux, il fut agressé par les 

assassins Horlas aidé par des acolytes Konkalites engagé pour l’occasion. Il se défendit 

vaillamment en tuant trois d’entre eux. Il aurait pu les défaire s’ils n’avaient vilement utilisé 

des poignards empoisonnés par le même venin de scorpions noirs qui avait terrassé Xondar et 

Ruber. Il succomba donc. 

Alertés par le bruit du combat, de nombreux ferrailleurs accoururent. On retrouva son corps 

avec ceux de trois de ses agresseurs. 

Pauvrement vêtus de hardes nauséabondes, ils n’avaient sur eux rien qui puissent 

trahir leur origine Konkalites. Mais l’un d’entre eux est notoirement connu chez les clans de 

Phénice pour être un assassin notoire et la plupart du temps à la solde du Konkal. 

Pour que cette information ressorte, il faut avoir un solide contact soit chez le clan du Padre, 

soit les Susanos (autrement dangereux), soit chez les contrefeux ou encore dans les quelques 

clans mineurs de la Première Marche. 

Le nom de cet assassin est Azrem. Il est originaire de l’Assommoir. On le remarque assez 

bien puisqu’il a la moitié du visage défigurée par une effroyable blessure qui la rendu borgne 

(sans doute une brûlure ou un coup de griffe d’urs).  

 

 

Les personnages peuvent arriver quelques minutes après l’agression et trouver Ulf 

agonisant sous l’effet du poison. Il parviendra néanmoins à prononcer deux mots : "cité" et 

"Ambar". 

Sous la douleur, ses dernières pensées auront été au plus formidable événement qu’il lui a été 

donné de voir. 

 

Les indices qu’on peut trouver chez Ulf pour trahir son origine de marcheur. : 

- Les quelques peaux de bêtes assez belles qu’il gardait chez lui 

- Le matériel de marcheur qu’il gardait religieusement : Filtre, distillateur, lampanion. 

 

Ils avaient aussi beaucoup d’amis marcheurs à la Halte des lointains. 

On savait aussi qu’il connaissait le fameux acteur de la ceinture de Nux : Gaddon Di Devo, et 

qu’il allait souvent avec plaisir voir ses spectacles en compagnie d’un vieux couple de 

bâtisseurs du Quartier des Laves. 

Il y a aussi cette boite en un métal curieux (cube de 30 cm d’arêtes) qu’il gardait dans sa 

chambre comme la prunelle de ses yeux. 

Ses amis ne voudront pas entendre parler de la récupérer. Ils la garderont comme son 

souvenir et ne chercheront jamais à l’ouvrir (ils ne pourraient d’ailleurs pas y arriver). Le 

copeau de la Tour les fera rapidement expulser. Il n’y mettra d’ailleurs aucun gant. Il n’a que 

mépris pour qui n’est pas ferrailleur. 

Sur une des cotés, il y a le même symbole que sur le morceau de métal chez Ruber. Sur un 

autre, un curieux assortiment de chiffres organisés en carré. 

Inutile de préciser que c’est effectivement, la boite contenant le deuxième morceau de l’étoile.  

 

 

Note au MJ : Cette boite est aussi en plastacier. Elle garde encore, malgré les siècles, une 

autonomie d’énergie qui lui permet d’alimenter un petit pavé numérique où il faudra 

taper 79210 pour actionner l’ouverture. 
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Myraël Fanotic : 

 

Quartier des Brumes Livret 3 Phénice : p72 

Les Closeries Livret 3 Phénice : p73 

Quartier de l’Assommoir : p30 

 

L’atelier de Myraël est une petite bâtisse dans le sud du quartier des Brumes. 

Au début lorsqu’ils rentreront dans  le quartier, un homme leur indiquera faussement que son 

atelier se situe dans les villa-silences. A vous ensuite de rendre l’atmosphère de cet étrange 

lieu le mieux possible. 

Tous les bâtisseurs de ce quartier se sont volontairement coupés la langue pour 

travailler dans la cité interdite. Il va être très difficile de retrouver l’atelier de Myraël (surtout 

qu’il ne situe pas ici mais un peu plus loin au sud). 

 

Finalement, les personnages retrouveront l‘atelier. C’est un vaste hangar de confection 

d’objets de toutes sortes. Lorsque les PJs arrivent, c’est l’effervescence. En effet, Myraël n’est 

pas mort, il y a plus de deux jours, qu’un nouveau propriétaire s’est présenté et a racheté 

rapidement l’échoppe. 

On est en train de tout préparer pour son arrivée. En fait, même s’il n’a pas orchestré la mort 

de Myraël, le Clan du Padre y gagne dans l’affaire en reprenant enfin un atelier qu’il n’arrivait 

pas à avoir depuis des années. 

 

En interrogeant l’ancien contremaître de Myraël, Guenian, voici ce que les PJs apprendront : 

 

 Myräel s’est fait assassiner en retournant chez lui. Apparemment il aurait été pris à partie 

par plusieurs adversaires. Récemment à cause des menaces qu’il avait reçues (et là il 

expliquera les déboires de Myraël avec les Clans), il était accompagné par une espèce de 

garde du corps qui le suivait tous les jours. Leurs deux corps ont été récupérés dans une 

ruelle sombre non loin d’ici. Apparemment, il avait suffit d’une simple estafilade pour les 

terrasser tous deux. Les gardiens du feu du quartier ont dit qu’il s’agissait de poison dont 

il ne connaissait pas l’origine. Une enquête a été menée mais rien de concluant pour le 

moment. Surtout que, il le dira plus doucement, si les clans y sont mêlés rien ne ressortira 

de cette enquête de pur forme. 

Guenian, leur dira aussi que Myraël avait des amis assez influents comme un bâtisseur du 

Domaine.  

Il avait aussi un curieux ami dans la personne de Gaddon Di Devo. C’est un artiste de la 

ceinture de Nux. « Comment ! Vous ne le connaissez pas ? » S’étonnera t il. « Il a écrit 

Perle Joyeuse, sans foi ni Obscur. Elles ont eu beaucoup de succès chez les bâtisseurs. » 

 

A Noter : Dans l’atelier il y a un gigantesque lustre os. Chaque bougie parmi les 12 présentes 

est posée sur une corne en os. Un d’entre elle est un des cornes de Yack d’Ulf. 

 

Lorsque les personnages interrogeront le contremaître, ils pourront, s’ils sont vigilants, 

( Jet de Sens + Observer de seuil : 4 réussites) voir Palfor un ouvrier travaillant non loin de 

là (en fait, il s’est rapproché pour entendre la conversation) être extrêmement nerveux. Il fera 

tomber quelques objet dès que le PJs feront mine de s’intéresser à lui. C’est un jeune homme 

au visage de fouine dont le regard biaiseux inspire à celui qui le côtoie suffisamment 

longtemps un vague sentiment de mépris. 
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Interrogé, il coupera court aux questions en se muant dans un silence paniqué. Il aura bien 

trop peur de dire quoique ce soit. Il sera sauvé par le contremaître qui demandera aux PJs de 

sortir, ils ont du boulot. 

Aussitôt les PJs partis, il se ruera vers un bar Konkalite de l’Assommoir 

(Au loisir des personnages s’ils veulent le suivre : Jet Agilité + Camoufler de seuil 2 

réussites). 

Palfor jettera autour des lieux des regards inquiets mais il n’est pas assez professionnel 

pour repérer une filature bien faite. 

Au bar, il y rencontrera Gaena ainsi que quinze Konkalites qui tiennent dans ce bar une petite 

réunion sur l’affaire en cour. Bar à majorité Konkalite, leur petite réunion se fait un peu à 

l’écart, dans la salle commune. 

Si les PJs le suivent jusqu’au bar, ils pourront voir de loin Gaena, sans entendre les 

paroles, molester violemment Palfor. Elle lui reproche, non sans raisons, d’être venu ici 

directement. 

 

« Ton inconscience n’a d’égale que ta stupidité, Fiante de Razorback » criera-t-elle 

suffisamment fort pour que les PJs l’entendent. » 

 

Elle sera complètement en rage devant tant d’incompétence et le frappera 

soudainement d’un violent revers de son gantelet métallique. Le visage en sang Palfor gémira 

encore plus fort une fois le coup donné. 

A présent, elle dispose de la description d’un groupe d’individu qui s’occupe d’un peu trop 

près de son affaire. Et les PJs ont intérêt à vite déserter la place s’ils ne veulent pas avoir 

d’ennuis. 

 

 

Gaddon Di Devo : 
 

La Ceinture de Nux Livret 3 Phénice : p41 

 

C’est le seul encore en vie, avec Vilf, des neuf marcheurs. 

En se renseignant dans le bar à spectacle de la Ceinture de Nux, on aiguillera les PJs vers le  

«  Le Trousset », un bar théâtre de la Ceinture. Ils y rencontreront Fhajertre (courtaud, les 

cheveux bruns très courts, le teint basané), un rude bonhomme qui est le gérant des lieux. 

Lorsque les PJs l’interrogeront sur Gaddon. Il leur demandera tout de suite s’ils ont des 

nouvelles de lui. 

Déçu par leur réponse négative, il racontera ce qu’il s’est passé, il y a trois jours. 

Gaddon jouait alors dans un spectacle qui avait  énormément de succès. La salle était 

comble. En plein milieu du spectacle, un homme s’était levé. Habillé d’une longue robe noire, 

il s’est rué vers Gaddon armé d’un poignard très étrange. 

Celui-ci ne dut la vie qu’à la présence d’esprit des autres acteurs qui jouaient avec lui. 

Quatre tombèrent rapidement d’une simple égratignure de la lame de l’homme. Gaddon eut le 

temps de se mettre hors portée. Lorsqu’il vit que sa proie lui échappait, celui-ci plongea sa 

propre lame dans le cœur.  

Gaddon s’est enfuit rapidement du Théâtre, et depuis ce temps, Fhajertre ne l’a pas 

revu. 

Il précisera si les PJs lui posent cette question qu’il possède un frère qui a disparu depuis 

longtemps.  
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En fait Gaddon a décidé d’utiliser ses talents d’acteur pour se fondre dans la faune de 

la ceinture et échapper pour le moment aux Horlas. 

Plus ou moins au courant qu’une secte d’assassins fanatique est à ses trousses, il vit à présent 

perpétuellement aux aguets. La peur aidant, il a réussit par miracle à échapper à toutes les 

investigations. 

Il zone très souvent autour de son ancien lieu de travail. En fait, il cherche 

suffisamment de courage pour rejoindre ses amis. Il sera intrigué par ce groupe de personnes 

qui le cherchent. 

Il va, à partir de ce moment, les suivre pour déterminer quelle sont véritablement leurs 

intentions. 

Gaddon est un homme très social. Roux, les cheveux touffus, les yeux d’un bleu azur, 

son visage respire la sympathie. Son talent d’acteur est phénoménal. Il peut prendre 

l’apparence de n’importe qui. On raconte dans son entourage certains rôles éblouissants où 

même ses proches ne l’avait pas reconnu.  Ce talent inné a été son salut. Pour couronner le 

tout, ce curieux personnage, qui gagne à être connu, joue à la perfection d’un violon. Presque 

dernier instrument du genre, il sait lui faire honneur, en exprimant toute l’émotion des 

morceaux de l’avant qu’il a pu glaner à droite et à gauche. Il les joue avec le talent des plus 

grands musiciens de notre temps. 

Dans sa musique, il parvient à transmettre, l’immense mélancolie des musiciens de Sombre 

Terre qui se languissent des joies passées des musiques d’autrefois. Son récital est émouvant 

et peut mettre la larme à l’œil aux plus rudes des marcheurs. 

Pour suivre les personnages, il se dissimulera au début sous l’aspect d’un vieux 

mendiant sentant très fort. N’hésitant pas à les accoster pour leur mendier quelques pièces, il 

jouera avec les PJs qu’il apprendra à estimer au fil du scénario. Il prendra mille visages et ne 

se révélera que lorsqu’il les jugera totalement digne de confiance. 

 

Il s’agit de peaufiner au mieux ce personnage exceptionnel qui sera plus tard un allié précieux 

pour les personnages. 

Il essaiera de rendre son apparition soudaine le plus "théâtrale" possible. 

 

Ce qu’il sait :  

Toute l’histoire des neuf marcheurs 

Il refusera de dire quoique se soit aux PJs sur la nature d’Ambar. S’il accompagne les 

personnages, il leur distillera des informations petit à petit principalement de manière 

anecdotique et sous forme d’histoire. 

Son emplacement, il n’en sait à peu près rien.  

N’étant pas marcheur à l’époque (ni même maintenant), il sait juste qu’elle se trouve dans le 

grand désert de Solaria. Il sait par contre que Karl et Ulf avait concocté une méthode très 

complexe pour dissimuler son emplacement. Il connaît par exemple le code du parchemin 

d’Ulf (encore faut-il voir s’il accepte de révéler son secret au PJs). 

Sur les meurtres, il sait seulement qu’une secte cherche à l’assassiner. Pour quelle raison ? 

Il n'en sait rien. 

Son frère Vilf connaît l’emplacement d’Ambar. Il adorait les cartes et aimait les 

consulter en même temps que Karl et Ulf. Il doit être capable de retrouver son emplacement 

avec une de la région. 

Il expliquera ensuite l’histoire le concernant. Il avouera ne pas savoir où il se trouve. 

Peut être dans la Nouvelle Coulée expliquera t-il. J’ai eu certaines rumeurs. 

 

Il acceptera finalement de venir avec eux que lorsqu’il verra les Konkalites découvrir le secret 

de son emplacement. 
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Gaena et les Konkalites 
 

 

La situation de Gaena est actuellement très délicate. Les chefs Konkalites de Phénice 

dont Drako lui reprochent sa fureur sanguinaire et la mort de tous ceux qui pouvaient 

renseigner le Konkal sur Ambar. Elle doit à présent retrouver la cité à l’aide de deux derniers 

survivants au risque d’y perdre sa tête. Inutile de décrire l’acharnement qu’elle mettra à 

accomplir sa mission. 
 

Elle sait qu’il ne reste que deux marcheurs, un du nom de Gaddon qui a échappé à un de ses 

assassins, et un autre Vilf qu’elle recherche activement et qu’elle finira par trouver. 

 

Elle s’intéressera aux PJs que lorsqu’ils se renseigneront auprès de l’atelier de Myraël. 

 

 

 

Une Traîtresse 
 

 

 

Vous pouvez, si vous le souhaitez (ce n’est pas une obligation), introduire au scénario 

une traîtresse de charme et aux réactions très tendancieuses : Sherek Lazrovik (Les 

Marcheurs, les sectes p27). 

 

Elle contactera les personnages peu après qu’ils soient allés chez Myraël.  

Elle se dira amie de Gaddon et à sa recherche. Elle dira être sur a même piste que les joueurs 

car elle a aussi enquêté sur la mort de tous ses amis. 

Pour la rendre amis aux yeux des joueurs, donnez-lui quelques informations qu’ils n’ont pas 

encore réussies à éclaircir, voir même la solution du parchemin (à vous de voir). 

En lisant sa description dans Les marcheurs vous comprendrez sans peine qu’elle peut avoir 

des réactions très différentes suivant les personnages du groupe. 

En tout cas, elle informera les Horlas de toutes les informations que les PJs auront eu la bonté 

de lui donner. Elle tiendra à les accompagner dans l’Obscur à la cité. 

Concocterait-elle une trahison durant le voyage ? 

 

Le plus fort, c’est qu’elle connaît effectivement Gaddon. Fan de cet acteur 

d’exception, elle n’est pas non plus insensible à ses charmes. Gaddon, lui, la connaît car elle 

venait très souvent dans les coulisses pour le complimenter sur le jeu du soir. Il l’aime 

beaucoup mais n’entretient aucun sentiment à son égard (peut être changera-t-il d’avis dans la 

suite du scénario). 

Voilà quelques ingrédients qui peuvent rendre le prochain voyage riches en rebondissements. 
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La suite de l’Affaire : 
 

 

Nous avons des détails pour une enquête menée par les PJs qui vont les balader dans 

tous les coins Phénice et dénicher les clés d’un code plus ou moins complexe. 

A vous de distiller les informations parmi les proches des neuf marcheurs pour que les 

personnages puissent recomposer leur passé et déterminer les raisons de ces assassinats en 

chaîne. 

 

Ce qui va se passer en même temps : 

Plein de choses : 

- Les personnages peuvent avoir mal à partie avec le Clan du Padre s’ils se renseignent 

(peut être) plus avant dans les déboires de Myraël. Le Clan n’hésitera pas à faire taire des 

personnages trop curieux, tout heureux déjà de s’en tirer à si bon compte. 

 

- C’est le moment de ressortir tous les ennuis qu’on put accumuler les personnages dans les 

différents endroits de Phénice  

ex :  - Les Susanos du Ghetto Oriental : ils doivent un moment s’y rendre pour     

                    déchiffrer un des parchemins. 

- Les Contre-feux qui s’intéresseront aussi la mort de Ruber : On l’a déjà dit, il   

   a trempé dans des affaires plus ou moins louches et il est mouillé dans le     

   projet pénurie Les secrets de Phénice : p108. 

- Les Konkalites voudront les éliminer dès qu’ils les verront s’intéresser à l’affaire de trop 

près. Tout va dépendre de la discrétion des PJs dans les diverses enquêtes qu’ils 

effectueront. 

Forcément un moment ou à un autre ils devront être opposés aux terribles assassins 

Horlas, drapés dans leur robe noire et armés de leurs dagues empoisonnées. 

      N’oubliez pas que Gaddon les suivra la majorité du temps. Il est lui aussi recherché par les      

sinistres assassins. Pourquoi ne pas impliquer les PJs dans une tentative d’assassinat le 

concernant ? 

 

 

- Les personnages peuvent s’intéresser à Rob Krasny, le meneur disparu de l’Automne 

Pourpre. S’il s’intéresse à l’affaire, non seulement ils s’attireront la curiosité des contre-

feux qui le recherchent aussi mais peut être aussi l’hostilité des autres clans des Echarpes 

Pourpres qui ne voudront en aucun cas son retour ni déterrer cette affaire 

- Les personnages lors de l’enquête chez les Krasnys peuvent s’intéresser aussi au Tueur 

Volant. Une autre belle enquête en perspective ! 

 

Tant de points qui peuvent entraîner de très nombreuses séances de jeu. 

 

Note au MJ : Si vos personnages sont extrêmement compétents au combat, pensez à 

rajouter avec les assassins Horlas quelque chose de plus dangereux (quoiqu’ils le sont déjà 

pas mal). 

Peut être une ou deux shankréature(s) comme un écorché. Sa silhouette beaucoup plus 

massive, (près de 2 mètres) drapée dans une longue robe noire semblable à celle des 

Hôrlas, sera du plus bel effet dans une ruelle sombre et sinistre de la nouvelle coulée. 

Caractéristiques dans le livret 2, les périls de Sombre Terre p 56. 
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Vilf Di Devo : 
 

La nouvelle Coulée Livret 3 Phénice : p44 

 

Comment les PJs retrouvent-ils la trace de Vilf ? : 

 S’ils ont des contacts dans la pègre de la Première Marche, ils peuvent avoir entendu 

d’une nouvelle recrue très sanguinaire de Ouan. 

 Les gardiens du feu sont sur les dents, une de leur patrouille a été tout simplement 

éradiquée dans la Nouvelle Coulée. Ils suspectent Ouan et sa bande de Cancrelat. Une de 

leur nouvelle recru, "Volf" serait près à mener n’importe quelle action sanguinaire. 

 Si Gaddon se révèle avant l’enlèvement de Vilf par les Konkalites, il pourra dire qu’il a 

perdu la trace de son frère dans la Nouvelle Coulée. Mais elle est si grande et si 

dangereuse qu’il n’a pas pu mener plus loin ses recherches. 

 

Cela fait quelques années qu’il appartient au clan des Cancrelats. Pour adhérer au clan, 

Vilf a du se déposséder du médaillon de Karl qu’il dut offrir à Ouan Haye L’Edenté (La 

nouvelle Coulée p44).  

 

Celui-ci le porte à présent ouvertement autour du cou. Il va falloir aux PJs le récupérer 

pour compléter l’étoile de Karl. La manière forte ne sera heureusement pas la seule solution. 

Un bon nombre de lux pourra lui faire céder ce colifichet. 

Attention, le PJs n’ont pas intérêt à lui faire deviner son importance sinon son prix sera 

exorbitant et il peut compter sur toute sa bande des cancrelats pour l’aider. 

C’est un adversaire redoutable qu’il n’est pas bon de se mettre à dos. 

Lors des possibles tractations, Vilf sera là. Très Grand, maigre et décharné, les yeux 

vides ; il ne dira pas un mot. Tout au plus fera-t-il des gestes menaçants suivis d’un 

grognement de bête, vis à vis d’un PJs trop entreprenant. 

Un moment donné des tractations, il s’éloignera avec d’autres en direction du centre de la 

Nouvelle Coulée. C’est à ce moment que l’enlèvement aura lieu. 

 

Il faut organiser le scénario pour que les PJs et les Konkalites se retrouve sur la piste 

de Vilf à peu près en même temps. 

Il est conseiller de les faire assister à son enlèvement. Faites-le d’une façon mouvementée 

dans peut être une course poursuite nocturne à l’intérieure de la nouvelle coulée. Son 

ambiance glauque et sinistre sera propice à une scène de tension très intense. Peut être 

parviendront-ils à apercevoir au détour d’un amoncellement d’immondices nauséabond une 

forme souple, furtive et agressive : l’enfant rat. 

(Les Secrets de Phénice, Première Marche : p106) 

 

Par contre les personnages ne pourront pas l’avoir en premier, Vilf sera capturé par les 

Konkalites. Il sera leur clé pour Ambar 

A moitié dément, le pauvre fouineur se fera complètement influencer par la secte Hôrla et il 

n’opposera aucune résistance aux questions Konkalites. Au contraire, il adhérera à leur dogme 

et peut être se fera-t-il contaminer volontairement par l’écorché que vous avez peut être 

introduit.  

Note au MJ : Pour qu’il puisse partir sans être arrêté par les PJs, pensez que les cancrelats 

sont très friands de duels et très susceptibles sur plusieurs points. De plus, si les PJs sont 

trop brusques avec Ouan, celui-ci voudra peut être régler le différent par les armes. 

Jusqu’à présent, seul Vilf a réussi à le battre en combat singulier. 
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Il les mènera à Ambar. Les personnages et Vilf, son frère, seront destinés à le rencontrer un 

jour. 

 

Une fois la capture de Vilf fait. Les joueurs vont se rendre compte de l’effroyable menace 

qui pèse à présent sur la mythique cité. S’il ne s’est pas encore dévoilé Gaddon le fera et leur 

expliquera que la cité ne doit en aucun cas tombé entre leur main. Vilf en connaît le chemin et 

les dangers sont grands car les Konkalites peuvent à présent atteindre la cité d’Airain. 

 

 Si les personnages mettent les initiés aux courants. Ils seront catégoriques. Il faut la 

retrouver et empêcher à tout prix les Konkalites de la trouver avant. Ils sommeront 

arbitrairement les personnages de s’engager dans cette mission en oubliant toutes les 

autres. 

 

C’est à présent une course contre la montre qui va opposer les PJs et les Konkalites dans 

un voyage périlleux dans l’Obscur. 

Ils vont avoir besoin de toutes les forces à leur disposition. Peut être est-ce là le bon moment 

de demander aux différents personnages parmi les amis des neuf marcheurs de se joindre à 

eux. Essayez dans la mesure du possible de composer une troupe de neuf personnes pour 

remonter dans le temps comme dans l ‘espace.  

 

       Si Monsieur l’Ambre est toujours du voyage (il n’a, peut être, pas survécu à la 

campagne), il tiendra à reconstituer une expédition aussi proche que celle originelle. De son 

propre chef, il contactera les personnes concernées sans l’avis des personnages. Tous très 

surpris, ils se rencontreront tous aux préparatifs à la Halte des Lointains. 

 

Voici ceux susceptible d’être contactés : 

 

- Ertina Ulbasse n’hésitera pas une seconde et se joindra à eux. 

- Jagdalena, cherchera à venger la mort d’Elena. 

- Gaddon viendra, ne serait ce que pour les guider à l’intérieure de la cité. 

- Lorena voudra avoir des réponses. Mais est-elle compétente pour une telle marche dans 

l’Obscur ? (Attention aux étincelles avec Ertina) 

 

Si le compte n’est pas bon, mettez-y des personnages que vos personnages connaissent. Ils ne 

seront pas de trop. 

Mettez aussi l’accent sur l’importance de l’équipement au moment de partir. A priori, ils 

doivent traverser un désert aussi vaste que dangereux.    

 

A ce moment du scénario, il y a un tournant. La suite se déroule intégralement dans l’Obscur. 
 

 

 

 

FIN DE LA PREMIERE PARTIE  
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AIDES DE JEU DE LA PREMIERE PARTIE : PHENICE 

 

 

Schéma d’interaction entre les neuf marcheurs : 

Ce que vont suivre les personnages : 

 

 

    Xondar Rubel 

 

 

 

Ruber Dasilva   Rina et Karl Krasny   Ulf Tandar 

 

 

 

Elena Yalto        Gaddon Di Devo* 

 

 

Myraël Fanotic      Vilf Di Devo* 

 

(*) encore en vie 

 

 

 

 

 

Les lieux où ils vivaient : 

 

Flambeau Xondar Rubel :  Foyer Suspendu du Quartier des Echafaudages 

Bâtisseur Ruber Dasilva : Villa du Domaine 

Bâtisseurs Rina et Karl Krasny : Atelier du Quartier de Laves 

Fouineuse Elena Yalto : Tour Matriarcale du Quartier des Libres Tours 

Bâtisseur Myraël Fanotic : Atelier du Quartier des Brumes 

Ferrailleur Ulf Tandar : Tout Babel du Quartier de la ferraille 

Fouineur Gaddon Di Devo : Le Trousset, bar Théâtre de La Ceinture de Nux 

Fouineur Vilf Di Devo : Membre des Cancrelats de la Nouvelle Coulée 

 

 

Les Quatre cornes : 

 

Une Corne chez Xondar Rubel :  Une belle corne de yack sculpté. 

Une Corne chez Karl Krasny : Un verre en corne de yack au milieu d’une dizaine d’autres. 

Une Corne chez Ruber Dasilva : Une très belle corne de yack derrière une vitrine fermée. 

Une Corne chez Myraël Fanotic : Un des faux supports des bougies 

 

Les étoiles :  

 

Une étoile dans le lustre de Ruber Dasilva dans sa villa du domaine. 

Une étoile dans la boite d’Ulf à la Tour de Babel 
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Les parchemins : 

 

 

 

 

 

 
Le symbole de Solaar et du divin qui est dans chacun d’entre nous. 
 

Parchemin de Karl : un verre en corne de yack se trouvant dans une armoire au domicile de 

Karl et Rina. 

Solution : 7 

 

 

 

 

 

 

 
Le symbole de l’humain, ce chiffre représente le renouveau. 

 

Parchemin se trouvant chez Xondar : Une corne de Yack finement sculptée sur une petite 

commode de son logement.  

Solution : 9 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le chiffre gémellaire 

 

Parchemin se trouvant chez Myraël : Une des 12 cornes de Yack du lustre de son atelier. 

Solution : 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

La base de nos calculs de bâtisseurs. Sans lui que serons-nous ? 

 

 

Parchemin se trouvant chez Ruber Dasilva dans son manoir du Domaine : Une très belle 

corne de Yack dans son musée derrière une vitrine. 

 

 

 

Le symbole de l’humain, ce chiffre représente le renouveau 
 

 

 

Le chiffre gémellaire 

 

La base de nos calculs de bâtisseurs. Sans lui que serons-nous e 
 

 

Le symbole de Solaar et du divin qui est dans chacun d’entre nous. 
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La liste des noms des neuf marcheurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Personnages Non-Joueurs (PNJs) : 

 

Les Horlas : 

 

Assassins fanatiques, ils sont entièrement drapés de noir. Leur robe de bure cache un 

véritable arsenal et surtout leur poignard rituel imprégné de venin de scorpion noir. Ils ne se 

battent pas à deux armes mais seulement à l’aide de cet unique poignard qu’il manie à la 

perfection. 

Celui est de très bonne facture et leur octroie un bonus d’un dé. 

On y trouve trois étoiles, deux dards empoisonné de la même manière, et une pièce d’armure 

d’indice 1 de cuir. Quelques-uns uns d’entre eux possèdent aussi une arbalète pour les 

meurtres à distance 

Il possède aussi deux fioles d’une très grande importance : 

La fiole de poison de scorpion noir : un liquide brun visqueux. 

La fiole de l’antidote : un liquide noir très sombre d’un goût exécrable. 

A l’attention des PJs : (ATTENTION NE PAS SE TROMPER) 

 

 

 

 

 

 

 

d 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Venin de  Scorpions Noirs : 

AGILITE : 3   RESISTANCE : 3 

Camoufler : 3   Contrôler : 2 

Esquiver : 2           

 

 

FORCE : 2  SENS : 4 

   Chercher : 4 

  Percevoir : 4 

 

MOUVEMENT 2 

Sprinter 2 

 

 

HARGNE : 4  TREMPE : 3 

Agresser : 3  Résister : 5 

Supporter : 3  Surmonter : 6 

Surprendre : 3 

 

PRESTANCE : 2 

Impressionner : 4 

 

 

 

ART MARTIAUX : 4 

Poignard courbé : 6 

Etoile : 2 ou 

(Arbalète : 3) 

Dard : 2 

 

SURVIE : 2 

Obscur 3 

Stallite 1 

 

TECHNIQUE 2 

Poison : 4 

Corps : 2 

 

Point de vie : 15 

Energie : 9 

 

Pièce d’armure d’indice 1  

 

Karl Krasny 

Rina Krasny 

Ruber Dasilva 

Myrael Fanotic 

Xondar Rubel 

Ulf Tandar 

Gaddon 

Vilf Di Devo 

Elena Yalto 
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Le venin de Scorpions Noirs : 

Virulence 8 

Période : 2 passes 

Dispersion –1 par test (voir livret 1 de Dark Earth p83) 

L’antidote, que possèdent sur eux les Horlas, annule l’effet du poison au bout de 2 passes 

d’armes. 

 

Les hommes du Clan du Padre ; 

 

Reprendre les caractéristiques du plateau de Silice :  

Infiltré, p 30 

 

Les Konkalites : 

 

Reprendre les caractéristiques de la Campagne de la Ville Mouvement 

Episode 2 : p96 

 

Jagdalena, Capitaine matriake :  

 

Reprendre les caractéristiques du livret 3 Phénice 

La première Marche, Le Quartier des Libres Tours : p29 

 

Points de vie : 11 

Energie : 7 

Pièce d’armure d’indice 2 

 

Ouan Haye, l’Edenté :  

 

Reprendre les caractéristiques du livret 3 Phénice 

La Première Marche, La Nouvelle Coulée : p44 

 

Points de vie : 15 

Energie : 9 

Pas d’armure 

 

Les Cancrelats : 

 

Reprendre les caractéristiques d’Ouan Haye l’Edenté 

En ne laissant dans les Arts Martiaux que l’entrailleur 

En baissant Hargne et Agresser à 2 

En baissant survie à 2 

 

Points de vie : 14 

Energie : 6 

Pas d’armure 
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Ertina Ulbasse :  

 

Ertina est une gardienne du feu fortement charpentée. Brune, les yeux gris, elle semble 

solide comme un roc. Elle reste perpétuellement impassible devant l’adversité. 

Son uniforme est généralement impeccable et elle porte très souvent sa flambergue dans le 

dos. Très sûre d’elle, elle est habituée à être obéie. Flambeau d’un des foyers des 

Echafaudages, elle dispose d’une dizaine de Gardiens du Feu sous ses ordres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaddon Di Devo : 

 

C’est un petit homme roux, aux yeux pétillant d’intelligence. Physiquement, il n’a rien de 

particulier si ce n’est sa voix. Profonde, chaude, elle peut captiver un auditoire en quelques 

secondes. Il fut un acteur d’exception. Non seulement son sens de la comédie est exceptionnel 

mais de plus il est le roi du déguisement. Il peut se faire passer pour n’importe qui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGILITE : 3   RESISTANCE : 3 

Camoufler : 3   Contrôler : 2 

Esquiver : 2   Endurer : 1      

 

FORCE : 3  SENS : 3 

Porter : 2  Chercher : 2 

Lancer : 2  Percevoir : 2 

Forcer : 2   

 

MOUVEMENT 3 

Sprinter 2 

 

HARGNE : 2  TREMPE : 3 

Supporter : 3  Résister : 2 

Surprendre : 3  Surmonter : 3 

 Motiver : 2 

 

PRESTANCE : 3 

Impressionner 4 

Séduire : 4 

Influencer : 2 

 

 

 

ART MARTIAUX : 3 

Flambergue  : 5 

Arbalète de poing : 3 

 

COMMUNICATION : 3 

Eloquence :3 

Empathie : 2 

 

ERUDITION : 2 

Coutumes Gardien du Feu : 2 

Intendance : 2 

 

SURVIE : 2 

Obscur : 2 

Stallite : 1 

 

TECHNIQUE : 2 

 

Renommé : Rang 1 – Estimé (20 points) 

Point de vie : 12   Pièce d’armure d’indice 3 

Energie : 7   

AGILITE : 3   RESISTANCE : 2 

Camoufler : 5    

  

 

FORCE : 2  SENS : 3 

  Chercher : 3 

  Percevoir : 2 

   

MOUVEMENT 2 

Sprinter 1 

 

HARGNE : 2  TREMPE : 3 

Supporter : 2  Résister : 3 

  Surmonter : 3 

 Motiver : 4 

 

PRESTANCE : 4 

Impressionner : 4 

Séduire : 5 

Influencer 3 

 

 

 

ART MARTIAUX : 2 

Trois Lame : 3 

 

COMMUNICATION : 4 TECHNIQUE : 2 

Eloquence : 4 

Empathie : 3 

Baratin : 5 

Représentation : 6 

 

ERUDITION : 4 SURVIE : 3 

Avant : 4  Obscur : 2 

Coutumes Prôneur : 2 Mortezone : 1 

Coutumes Fouineurs : 1 Désert : 2 

Lettre (phéniciennes) : 3 

Religion (Chaudron des Enfers) : 3 

Légendes : 4 

 

Renommé : Rang 1 – Estimé (40 points) 

Points de vie : 11 

Energie : 8 
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Vilf Di Devo : 

 

Avant contamination : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après contamination : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AGILITE : 3   RESISTANCE : 3 

Camoufler : 2   Régénérer : 3  

Esquiver : 3    

 

FORCE : 3  SENS : 3 

  Observer : 3 

  Surveiller : 2 

   S’orienter 4 

 

MOUVEMENT 3 

Sprinter  3 

Grimper : 3 

 

 

HARGNE : 2  TREMPE : 3 

Supporter : 3  Résister : 1 

Surprendre : 2  Surmonter : 3 

  

 

PRESTANCE 1 

 

 

 

ART MARTIAUX  3 

Entrailleur : 5   

Ecorcheurs : 5   

 

COMMUNICATION 1 TECHNIQUE 1 

 

ERUDITION 1  SURVIE : 3 

  Obscur  3 

 Mortezone 2 

 Désert  3 

 

 

Renommé : Rang 0 – Inconnu (0 points) 

Points de vie : 13 

Energie : 8 

 

Pas d’amure  

AGILITE : 3   RESISTANCE : 4 

Camoufler : 2   Régénérer : 3  

Esquiver : 3   Endurer : 3 

Sauter : 3  Contrôler : 3 

 

FORCE : 5  SENS : 3 

Forcer : 3  Observer : 3 

  Surveiller : 2 

   S’orienter 4 

MOUVEMENT 4 

Sprinter : 3 

Grimper : 3 

 

HARGNE : 4  TREMPE : 4 

Supporter : 3  Résister : 1 

Surprendre : 2  Surmonter : 3 

Agresser : 6  

 

PRESTANCE : 1 

 

 

 

ART MARTIAUX  4 

Entrailleur  5   

Ecorcheurs : 5   

 

COMMUNICATION 1 TECHNIQUE 1 

 

ERUDITION 1  SURVIE  3 

  Obscur  3 

 Mortezone 2 

 Désert  3 

 

Renommé : Rang 0 – Inconnu (0 points) 

Points de vie : 17 

Energie : 11 

Armure : Peau épaisse 1 

 

Une fois contaminé, il peut se battre avec 

ses griffes  comme une troisième attaque à 

–4 dés (Hargne+Agresser 

Dommages +4 (force comprise) 
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Palfor 
 

C’est un jeune bâtisseur assez lent d’esprit mais les mains plutôt agiles. De taille 

moyenne, les cheveux blonds, son regard faux ne trompe pas, c’est un fourbe. Habillé le plus 

souvent d’habits bâtisseurs du Quartier des Brumes, il les porte d’une façon minable qui 

montre son peu d’envergure. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaena :  

 

Reprendre les caractéristiques des Carnets de l’Obscur 

Le Désert, La Cité d’Airain, p29 

 

Seules modifications :  

Elle se bat à deux armes et elle porte en main gauche un Katar qu’elle maîtrise avec 5 dés 

(malus compris). 

 

Lorena : 

 

Reprendre les caractéristiques de Lycia dans le scénario Infiltré ! du plateau de Silice p19. 

 

Points de vie : 11 

Energie : 7 

Pas d’armure 

En voyage, elle peut disposer d’une pièce d’armure 1 de cuir. 

 

 

 

 

 

AGILITE : 2   RESISTANCE : 2 

Camoufler : 2  

 

 

 

FORCE : 2  SENS : 2 

  Observer : 2 

  Surveiller : 2 

MOUVEMENT : 2 

 

HARGNE : 2  TREMPE : 1 

Supporter : 2  Surmonter : 1 

Agresser 3  Résister : 1 

   

  

PRESTANCE 2 

 

 

 

ART MARTIAUX  1 

Poignard 2 

 

COMMUNICATION 2 TECHNIQUE 3 

Marchandage 2  Métal 3 

   Vapeur 2 

 

ERUDITION 2  SURVIE : 1 

Coutume Bâtisseur 

Lettre 1   

Religion Horlas 4 

 

Renommé : Rang 0 – Inconnu (0 points) 

Points de vie : 11 

Energie : 4 

 

Pas d’amure  
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Le Médaillon de Vilf en possession de Ouan Haye, l’Edenté :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Texte Codé :  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE 

Ls rus vec anu 

Ec de ule yor 

et dos rexl 

Eo rn tdle 

Cta asra 

Edu ear 

eqn ky 

Sr:m 

Okrr 

C ae 

db 
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Les deux étoiles d’Ulf 
 

 

 

 

Les deux étoiles groupées avec l’hexagone : 


