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SYNOPSIS
epuis plusieurs années le duc Barahir de 
Margerac tente d'avoir un héritier de sa 
femme Eunice. En vain. Pour des raisons 

autant personnelle que politique, Eunice entretien 
une relation avec Arnaud de la Marche, le 
connétable du duc Glaivendil de Garlot.

D
Barahir qui vient d'avoir vent de l'histoire et a 
répudié Eunice sans savoir que celle-ci est enceinte 
de presque 2 mois. Il a chargé son baron Gérhalt 
d'Orquelesne de livrer « cette foutue chrétienne » à 
un marchant pour la vendre comme esclave dans les 
Terres Sauvages. Il espère ainsi l'envoyer vers une 
mort aussi affreuse que certaine.

Barahir compte également se venger d' Arnaud de la 
Marche lors d'un tournoi qui doit avoir lieu dans 
quelques jours à Hauteterre dans le duché de 
Camilarde en le faisant assassiner.

LE TOURNOI
epuis la fin des Années Noires qui ont failli 
marquer la fin des terres des Homme, un 
tournoi est organisé tous les ans entre les 

duchés de Garlot, de Camilare et de Margerac pour 
réaffirmer le traité de non agression et d'entre aide 
entre les trois duchés. Cette année, c'est le duc 
Calogrénant de Camilarde de prendre en charge le 
tournoi dans son fief de Hauteterre.

D

Un tournoi de chevalerie est comparable aux grands 
matchs de foot de nos temps modernes avec leurs 
stars et leurs équipes. C'est un moment exceptionnel 
qui est chômé pour les serfs et qui draine toute la 
population de la région venue voir des chevaliers 
s'affronter dans des combats spectaculaires aussi 
bien à pieds qu'à cheval.

C'est l'occasion d'introduire les personnages. Qu'ils 
soient chevalier d'une des mesnies qui participent au 
tournoi, simples chevaliers errants en recherchent de
gloire, mercenaires au service d'un seigneur ou à la 
recherche d'un employeur, clerc ou druide venus 
soulager les blessures du corps dans l'espoir de 
soigner les peines de l'âme et asseoir leur religion ou

simples voleurs venus profiter de la manne 
financière, cette fête est le point de rencontre qui 
fournira le prétexte de les présenter et de les réunir.

Un tournoi est régit par un protocole qui se déroule 
sur plusieurs jours.

• 1er jour  : c'est la cérémonie de bienvenue et 
la présentation des heaumes. Les 
participants et leurs dames sont invités à un 
banquet où Calogrénant fera son apparition 
pour leur souhaiter la bienvenue, rappeler 
les fondements et l'importance de ce tournoi.
Il conclura par les différents prix qui seront 
attribués aux vainqueurs de la joute (un 
cheval, une cotte de mailles et 200 deniers) 
et de la mêlée (un haubert, une épée à deux 
mains de qualité supérieure et 80 deniers).

A l'extérieur du banquet, les heaumes et les 
couleurs de chaque participant sont 
présentés au public. Tous les roturiers 
peuvent ainsi admirer les combattants, 
soutenir leurs champions ou parier sur les 
vainqueurs. Le maréchal de lice passe en 
revu les heaumes, prêt à exclure un 
chevalier qui aurait une mauvaise réputation
ou serait coupable d'un acte déshonorable.

Note : sur un jet d'étiquette ou de tournoi, il 
est possible de remarquer que le baron 
Gérhalt d'Orquelesnes est étrangement 
absent.

Le protocole des jours suivants est donné à titre 
indicatif sans plus de détails car les personnages ne 
devraient plus être présents.

• 2ème jour : la joute. Les chevaliers se lancent 
un défi en frappant avec la pointe de leur 
lance les couleurs de leur adversaire. Celui 
qui brise 3 lances, arrache le casque ou 
désarçonne son opposant gagne la passe.

• 3ème jour : les pas d'armes. En cas de conflit 
ou d'actes déshonorables survenus lors de la 
joute, les protagonistes règlent leur différent 
dans un duel judiciaire au premier sang. Les 
combats s'effectuent à pieds avec une épée 
longue et sans armure.

• 4ème jour : la grande mêlée. C'est un 
simulacre de bataille où des alliances se font
et se défont afin de former des groupes 
suffisamment forts pour prendre l'avantage 
sur les autres. Les combats se font à pieds 
avec des armes émoussées mais n'en restent 
pas moins aussi violents qu'au sein d'une 
véritable bataille.

• 5ème jour : la cérémonie des adieux. Le 

Texte sous licence CC-BY-NC-SA 2/17



matin, le duc Calogrénant attribue les prix 
aux vainqueurs puis, après un dernier repas, 

dames et chevaliers retournent dans leurs 
fiefs.

Liste des chevaliers inscrits au tournoi

Frontauban (8) Hautval (4) Hauteterre (10) Colhubert (8) Quinqueroy (6) Orquelesne (5)

C - Glaivendil D

C – Dinadan (m)
C – Breunor (c)
C – Arnaud (h)
P – Feldenak 
C – Gildoren 
P – Urgan 
C – Agravanne 

P - Méliant B

C – Taulas 
C – Lamorak 
P – Bohort 

C - Calogrénant D

P – Cligès (s)
C – Yvain (m)
C – Thomassin (c)
P – Mayeul (h)
C – Audebert 
C – Childeric 
P – Gerbert 
P – Durandet 
C – Roland 

C - Emery B

C – Landry 
P – Orry 
C – Sorin 
C – Jaquemet 
C – Adhémar 
P – Thion 
C – Augier 

P - Barahir D

P – Ascelin (s)
P – Roger (m)
P – Sigefroi (h)
C – Renaud 
P – Ermier 

P - Gérhalt B 

P – Jéhan 
P – Olivier 
P – Guillaume 
P – Arneïs 

C : Chrétien
P : Païen

D : duc
B : baron (NB : Gérhalt est absent mais ses vassaux sont présents)
s, m, c, h : sénéchal, maréchal, connétable et châtelain

PREMIER SANG
près le banquet de bienvenue, les chevaliers 
rejoignent leurs treffes situés dans les lices 
du château. Chacun en profite alors pour 

s'entraîner, se préparer pour les jours suivants et 
jauger du coin de l'oeil les autres concurrents. La 
foule est présente et n'en perd pas une miette, 
séparée à moins de 100' des combattants par un 
cordeau. Les paris vont bon train.

A

Arnaud de la Marche semble avoir la tête ailleurs. Il 
effectue quelques passes d'arme avec ses 
compagnons sans conviction, rentre dans son treffe 
puis en ressort au bout d'un moment pour regarder à 
gauche et à droite avant d'y rentrer de nouveau. Ce 
manège n'échappe pas aux proches ou à des 
spectateurs qui réussissent un jet de perspicacité 
(insight).

Arnaud ne se confiera qu'à un frère d'armes ou si un 
jet de baratin (fast talk) est réussi. Il demandera alors
si dame Eunice de Margerac a été vue ce jour. 
Malheureusement, la caravane de Barahir est arrivée
et le duc a excusé son épouse souffrante qui n'a pu 
l'accompagner (jet intrigue). Dans ce cas, lisez ce 
qui suit : " Cela m'inquiète. Quoi qu'en dise Barahir, 
Eunice aurait dû être présente. ", puis après un jet de

baratin ou de roleplay, " Je connais Eunice depuis le 
dernier tournoi, il y a un an. Nous sommes devenus 
très proches. Comment ne pas l'être quand on 
connaît Barahir, celui qu'on surnomme le Boucher ? 
De plus, une bonne chrétienne ne devrait pas être 
unie à un païen. J'avoue craindre pour Eunice... ".

Alors que les chevaliers se retirent de la lice pour se 
rendre au banquet du duc, Arnaud est accosté par un 
roturier juste avant de passer la porte de l'enceinte 
intérieure. L'homme, qui porte une capuche, lui 
murmure quelques mots à l'oreille avant de 
s'éclipser. Il essaiera par la suite de perdre 
d'éventuels poursuivants dans la foule (jet de filature
- stealth) avant de rejoindre une taverne du bourg où 
l'attend un autre homme. Leurs statures et leurs 
attitudes font plus penser à des hommes d'armes qu'à
des roturiers (jet insight). Ils resteront à boire 
quelques chopines jusqu'à la tombée de la nuit avant 
de partir.

Pendant ce temps, les chevaliers et leurs dames se 
sont préparés et festoient au château ducal. Les 
seigneurs des trois duchés occupent les places 
d'honneur. Vers le milieu du repas, Arnaud quitte la 
table et sort du château pour se diriger d'un pas 
décidé vers le bourg. La nuit est faiblement éclairée 
par le croissant d'une demi lune déclinante. Il faut 
être fou, très courageux ou un combattant redoutable
pour s'aventurer ainsi seul de nuit et sans armure 
dans un quartier de la basse ville. Arnaud de la 
Marche est les trois à la fois. Il s'avance sans crainte 
vers l'homme qui l'attend près de la fontaine d'une 
place. Ce dernier doit lui donner des nouvelles et un 
message de sa bien aimée. Il ne peut voir un autre 
homme, caché dans l'ombre d'un pas de porte à 20' 
sur sa droite le viser avec une arbalète. Le carreau le 
transperce de part en part et le malheureux s'écroule 
au sol tentant vainement de prendre son épée. Les 
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deux malandrins bondissent alors sur lui pour lui 
trancher la gorge et en finir définitivement.

Ce scénario ne prend pas en compte les actes des 
personnages. Qu' Arnaud soit sauf ou mourant, il 
fera jurer aux PJ de retrouver Eunice et de la 
conduire au château des Pierres, dans le duché de 
Cornouailles, où elle pourra trouver refuge au 
couvent sous couvert d'anonymat. Dans un dernier 
souffle, il leur confiera un médaillon qu'ils devront 
remettre à Eunice et qui sera son laisser passer pour 
le monastère.

Si Arnaud a été tué, le duc Calogrénant prendra cela 
comme une insulte personnelle. Une expédition 
punitive sera montée sur le séant, composée de tous 
les participants du tournoi désireux de venger un 
compagnon et de ne pas laisser impuni un tel acte 
infamant. Les troupes à cheval et à pieds 
encercleront la basse ville et le quartier où s'est 
produit l'assassinat sera passé à la question et au fil 
de l'épée quel que soit l'âge ou le sexe des bourgeois.

Quelque soit le dénouement de cet épisode, Arnaud 
ou les personnages au service du seigneur 
Glaivendil, devront demander son autorisation pour 
quitter le tournoi et secourir Eunice. Si les PJ sont de
simples mercenaires, le suzerain les mandatera pour 
une mission secrète. En aucun cas, Glaivendil ne 
mettra en danger l'alliance qui le lie à Barahir, même
s'il sait que ce dernier a commandité l'assassinat de 
son vassal. Après tout, Arnaud n'avait pas à 
convoiter la femme d'un autre seigneur et les enjeux 
politiques sont trop importants. Cependant, si les 
personnages ont pensé à parler à son fils Agravanne 
(jet d'intrigue ou d'étiquette), Glaivendil acceptera, 
en hommage à la profonde amitié qui lie Arnaud et 
Agravanne, d'envoyer des hommes de main arracher 
Eunice des griffes de Barahir. Cela en toute 
discrétion naturellement. A cette fin, un petit groupe 
d'hommes triés sur le volet partira la nuit même, 

sans porter les tabards de la mesnie et sans jamais 
faire mention de leur mission ou de leur lien avec le 
duché de Garlot. S'il est toujours en vie, Arnaud de 
la Marche ne sera pas autorisé à les accompagner et 
devra participer au  tournoi jusqu'à la fin. Comme 
indiqué précédemment, il donnera son médaillon et 
fera jurer ses compagnons.

Si aucun joueur n'y a pensé, un jet de corruption 
permettra d'obtenir 200 deniers en vue de soudoyer 
les personnes nécessaires pour approcher Eunice.

Note pour le MJ : le médaillon en argent représente 
une sorte de soleil avec une croix chrétienne en son 
centre (le sceau de l'Opus Deï...) que lui a donné sa 
bien aimée.

EN ROUTE POUR MARGERAC
auteterre est à une trentaine de miles de la 
forteresse de Banduguet qui garde le col 
permettant le passage en Margerac. De là, il

faut compter une quarantaine de miles (une journée 
de cheval par route) pour arriver au château de 
Quinqueroy.

H
Les caractéristiques sommaires des différents duchés
sont donnés ci-dessous.

Duché Population Type Chevaliers Écuyers Sergents soldats

GARLOT de gueules au lion d'or armé et lampassé de sable

duc : Glaivendil

religion : chrétienne et païenne

Frontauban
Hauval
Montgaillard

8000
4000
3000

Ducal
seigneurial
frontalier

9
5
4

10
6
5

36
20
15

60
50
50

CAMILARDE d’or aux trois pals de gueules

duc : Calogrénant

religion : chrétienne et païenne
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Hauteterre
Colhubert
Creuvallon
Banduguet

10000
8000
3500
3000

Ducal
seigneurial
frontalier
frontalier

10
9
4
4

11
10
5
5

43
33
15
15

80
60
50
50

MARGERAC d’or aux deux lions léopardés de gueules armés et lampassés d'azur

duc : Barahir

religion : païenne

Quinqueroy
Orquelesne
Pélerin
Larmes

9100
7300
3100
2500

Ducal
seigneurial
frontalier
frontalier

7
5
2
2

5
3
1
0

32
20
8
6

52
40
12
10

Les personnages ont le choix de franchir le col de 
jour ou de nuit. En pleine journée, ils seront 
facilement repérables à une lieu de distance depuis 
la forteresse. Dans ce cas, un groupe à cheval d'une 
dizaine d'hommes armés viendra les intercepter pour
demander la raison de leur venue et de s'acquitter 
d'un péage de  20 sous par homme et par bête pour 
franchir le col. La liberté de circulation n'existe pas 
sur des terres féodales et des étrangers sans mesnies 
sont toujours considérés avec suspicion. Si les 
aventuriers ne veulent pas d'histoire et continuer à 
passer inaperçu, le mieux sera de payer et de 
raconter une histoire qui tienne debout (jet de 
baratin).

La route monte doucement en pente régulière 
jusqu'au col avant de déboucher de façon plus 
abrupte sur une vallée qui s'étale généreusement en 
contrebas sur un paysage valonneux au nord est : le 
duché de Margerac. Il y a peu de brigandage sur la 
route ducale et le voyage jusqu'à Quinqueroy ne 
pose pas de problème.

Arrivée sur les lieux, les joueurs ont plusieurs 
tactiques possibles pour s'enquérir d'Eunice :

1. s'il y a au moins un chevalier dans le groupe,
il peut demander l'hospitalité au seigneur 
pour lui et les siens (ce qui implique qu'il 
répond des actes de ces derniers). Le duc 
Barahir étant absent, c'est son connétable, le 
chevalier Gilles, qui prendra la 
responsabilité de les accueillir. Selon son 
statut (points d'honneur), il pourra séjourner 
de 1 à 6 jours au château ; les suivants d'un 
autre statut seront hébergés dans les écuries.

2. L'auberge ou la taverne de la rue principale 

qui monte au château.

Sur un jet d'intrigue/baratin ou par roleplay, ils 
pourront obtenir les renseignements suivants :

• Dame Eunice serait tombée en disgrâce 
(rumeurs).

• Le seigneur Gérhalt d'Orquelesnes est venu 
escorter dame Eunice en son fief il y a dix 
jours.

• Dame Eunice et l'escorte de Gérhalt ont 
quitté le château discrètement au petit jour.

Pour en savoir plus, il est nécessaire de se rendre à 
Orquelesnes.

Le château d'Orquelesnes se situe à une cinquantaine
de miles au nord de Quinqueroy, à la limite des 
contreforts des Monts de l'Oubli. Le fief qui avait été
partiellement détruit lors des Années Noires a été 
entièrement reconstruit et il dresse ses tours 
massives bosselées sur une hauteur qui domine le 
bourg.

Comme à Quinqueroy, le seigneur Gérhalt pourra 
offrir l'hospitalité aux voyageurs mais à une 
exception prêt : Gérhalt est un adapte du culte de 
Dagda et il ne souffre en aucune façon les prêtres du 
Dieu Invisible. Tout chrétien qui affiche ouvertement
sa croyance est jeté sans ménagement dans les 
geôles du château en vue d'une prochaine exécution 
ou pour y être oublié. L'église a beau protester 
auprès de son suzerain mais Barahir suit également 
les anciennes traditions et n'éprouve que peu de 
compassion pour ses religieux. D'ailleurs le corps 
meurtri d'un prêcheur venu évangéliser le duché est 
suspendu dans une cage à la vue de tous dans 
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l'enceinte intérieure. Les corbeaux lui ont déjà 
dévoré les yeux.

Il faudra faire preuve de beaucoup plus de 
diplomatie et de discrétion pour connaître le sort 
d'Eunice car elle sera invisible aussi longtemps que 
les personnages resteront à Orquelesnes. De toute 
évidence, la question est un sujet sensible et les 
langues seront très difficiles à délier. Gérhalt sera 
très irritable s'il est interrogé et donnera 
immédiatement une fin de non recevoir. En cas 
d'insistance, il donnera fin à son hospitalité.

Si les personnages arrivent à connaître la vérité, ils 
apprendront qu'Eunice est tombée en disgrâce pour 
relation adultérine et qu'elle a été répudiée par le 
duc. Barahir a fait mander son vassal pour qu'il la 
livre à un esclavagiste afin qu'elle disparaisse à 
jamais dans les Terres Sauvages. Bien que 
l'esclavagisme ne soit pas dans la culture des duchés,
il arrive que des criminels condamnés au 
bannissement soient livrés à Fulgar, un marchand 
d'esclaves qui parcourt les duchés de Margerac, de 
Cornouailles et de Montroy du nord au sud.

Fulgar a acheté Eunice à bon prix, il y a deux jours, 
et il se rend au marché aux esclaves de Staal pour la 
revendre et réaliser ainsi un juteux profit. Si les 
aventuriers veulent retrouver Eunice, ils devront 
partir aussitôt avant qu'il ne soit trop tard.

LA FORTERESSE DE STAAL
taal se trouve à une quarantaine de miles au 
nord d'Orquelesnes, à l'entrée des Terres 
Sauvages. Abandonnée pendant la guerre des 

Années Noires, cette ancienne forteresse 
partiellement ruinée a été réinvestie depuis par une 
compagnie de mercenaires : "la compagnie des 
Aigles Rouges", réputée comme étant une des 
meilleures compagnies des Terres Extérieures.

S

À la chute des duchés, les territoires situés entre les 
Monts de l'Oubli et la chaîne des Monts Dorés 
constituent désormais les Terres Sauvages ; un « No 
man's land » inféodalisé où seule règne la loi du plus

fort. Le statut social n'existe plus : roturiers de basse 
caste et chevaliers de haute noblesse sont égaux 
même si ces derniers ont de meilleures chances de 
survie dans ce milieu disputé aux Orcs et aux Trolls. 
Cette large vallée d'une centaine de miles sur trente 
de large concentre les nuages venant du sud. Le 
temps est souvent couvert et à la pluie, l'hiver 
rigoureux.

S'ils n'ont pas perdu de temps, les PJ rejoindront la 
caravane conduite par Fulgar 1-3 miles avant la 
forteresse dont la masse imposante, posée sur une 
colline dénudée, se détache sur le ciel gris. La 
caravane est constituée par un large chariot tiré par 
deux percherons à la robe noire et est escortée par 
deux hommes d'armes à chevaux accompagnés de 
deux dogues (chiens de guerres). La place des 
conducteurs est occupée par un homme muni d'un 
arc long (Elmor) et un personnage ventripotent au 
teint cireux (Fulgar, le marchant itinérant). Une 
grande bâche recouvre le chariot afin d'abriter de la 
pluie ce que l'on peut deviner être des cages en acier.

A la vue des aventuriers, les chiens et les hommes se
mettront en alerte ; Elmor montra sur les cages, l'arc 
à la main avec une flèche encochée. Fulgar 
souhaitera le bonjour aux nouveaux venus tout en 
restant sur ses gardes. Il confirmera avoir fait 
l'acquisition d'une femme à Orquelesne mais 
refusera de confirmer son identité ou de relever la 
bâche. De même, il refusera de vendre cette esclave 
en dehors du marché qui doit se tenir demain matin 
(il désire vendre Eunice aux enchères afin de réaliser
un maximum de profit). Il engagera les PJ à 
participer aux enchères pour acquérir son esclave 
dans les formes.

Alors que tout ce beau monde est en pleine 
conversation, une patrouille à cheval de 10 
mercenaires détachée de la forteresse viendra 
escorter la caravane Fulgar jusqu'à Staal. Ces 
hommes sont facilement reconnaissables à leurs 
crânes rasés de près, surmontés parfois d'une crête 
de cheveux hirsutes, et tatoués de motifs entrelacés. 
Après avoir salué le marchand, ils demanderont aux 
personnages ce qu'ils viennent « foutre ici ». Leur 
niveau de langage est d'une vulgarité éclatante et 
donne souvent dans l'insulte. Leur attitude affiche 
également une assurance ostentatoire qui démontre à
tous les « connards d'ailleurs » qu'ils sont les maîtres
de ces terres. En cas d'escalade verbale, ils 
refuseront de se battre car ils sont en mission mais 
qu'après leur service, ils seront fort disposés à 
« mettre leurs gueules dans leurs culs » à tous ceux 
qui les auront défiés.

Le marchand et sa nouvelle escorte entreront peu de 
temps après dans Staal. La forteresse qui fut 
autrefois d'une taille imposante est maintenant 
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ruinée et porte les marques des affrontements 
féroces qui se sont déroulés pendant les Année 
Noires. Ses enceintes extérieures sont percées en de 
nombreux endroits et abritent une foule bigarrée 
composée de serfs affranchis, de marchands, 
d'artisans, de commerçants et de prostitués. Les 
constructions sont faites de bric et de broc, souvent à
partir des anciennes murailles. La compagnies des 
Aigles Rouges assurent un îlot de protection relatif 
dans les Terres Sauvages faces aux Orcs de la région
et l'endroit à attiré les exclus, les parias ou les 
excentriques en mal de liberté. La compagnie 
n'exerce aucun impôts ni obligations féodales sur les
« bourgeois » mais profite des services annexes que 
peut offrir cette micro société d'environ 850 âmes.

Fulgar entrera avec les mercenaires qui 
l'accompagne dans la haute cour de la forteresse où 
doivent se tenir demain matin les ventes aux 
enchères. La porte du château est gardée par 4 
hommes d'armes qui filtrent les allées et venues ainsi
que par deux sentinelles, armées d'arbalètes, postées 
sur les créneaux. Les aventuriers ne seront pas 
autorisés à pénétrer dans la haute cour mais ils 
pourront se rabattre, en cette fin de journée, sur ce 
qui tient lieu de taverne afin de s'informer.

L'endroit est bondé de nombreuses personnes venues
s'abriter de la pluie et se réchauffer autour d'une 
chopine. Personne ne fera attention aux PJ ; l'endroit
bas de plafond est bruyant et sent la sueur, le 
plancher inégal est couvert des repas de la veille et 
de l'avant veille. Il faudra se frayer un passage en 
jouant des coudes pour accéder à une table souillée 
de bière et de cire de bougie. Après avoir commandé
une boisson auprès d'une femme édentée d'un âge 
incertain, il sera possible de glaner des informations 
en tendant l'oreille : tout le monde parle de la vente 
aux enchères qui aura lieu demain en fin de matinée.

1. les deux esclavagistes (Fulgar et Enzo) sont 
arrivés aujourd'hui.

2. les acquéreurs potentiels également (les 
barbares des terres du nord et les 
représentants des deux guildes de la cité des 
voleurs).

3. sur la compagnie des Aigles Rouges :

• Buhr Pourfend-Troll, capitaine de la 
compagnie

• Almerich, le bras droit de Pourfend-Troll 
qui fait office de médecin

• Zarkûn, le bras gauche de Pourfend-Troll 
qui fait office de lieutenant

• une dizaine de sergents (8)
• une centaine de mercenaires (120)

4. la seule auberge (« l'auberge de la tour ») de 
Staal se trouve dans l'ancienne barbacane.

Si les aventuriers n'ont pris aucune précaution, ils 
auront la mauvaise surprise de trouver leurs 
montures dépouillées de tout leur matériel (selles, 
harnois, provisions, …) et leurs bourses disparues 
(s'ils pensent vérifier). Il fait nuit, les rues ne sont 
pas éclairées et personne n'a rien vu, ni entendu. Le 
meilleur moyen pour récupérer le matériel volé sera 
d'attendre le lendemain matin et de parcourir les 
échoppes des marchands. Seules les selles des 
chevaux seront reconnaissables, le reste sera bel et 
bien perdu. Quant à leurs deniers, les responsables 
ont quitté la taverne et il est sans espoir de recouvrer 
les sommes volées.

Note pour le MJ : vous pouvez faire intervenir un 
mercenaire de la compagnie des Aigles Rouges en 
train de remonter la rue du château avec une des 
selles volées sur l'épaule. Si on l'interpelle, il dira 
l'avoir acheter à un marchand (vrai) avant de 
continuer son chemin. Il ne voudra ni donner, ni 
vendre la selle et dira aux PJ « d'aller se faire 
mettre ». Cet épisode peut permettre aux aventuriers 
de rentrer dans la compagnie. En effet, si 
l'altercation dégénère et qu'un combat à la loyale à 
lieu (1 contre 1) donnant comme vainqueur un des 
PJ, ce dernier aura acquit le respect des mercenaires 
et il pourra demander à faire partie des Aigles 
Rouges pour s'infiltrer dans la place. Si, par contre, 
tout le groupe tombe sur le dos du mercenaire, 
Pourfend-Troll ordonnera une expédition punitive car il n'aime 
pas « qu'on vienne sur son territoire lui pisser sur les bottes ».

LE MARCHÉ AUX ESCLAVES
n peu avant midi, une centaine de personnes
se dirigeront au château pour assister à la 
vente aux esclaves. Elle est constituée en 

grande partie des bourgeois mais il est possible de 
distinguer des groupes d'hommes qui ne sont 
visiblement pas originaires de l'endroit de par leur 
accoutrement. Il y a ainsi de grands gaillards aux 
cheveux tressés, vêtus de peaux de loup par dessus 
leurs cottes de mailles noires (les barbares des terres 
du nord) et deux bandes d'individus en armures de 

U
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cuirs noires dont certains portent de bracelets de 
forces cloutés (les représentants des guildes de la 
cité des voleurs).

Les mercenaires laisseront entrer tout le monde dans
la cour intérieure de la forteresse. Les armes sont 
autorisées car la compagnie n'a rien à craindre et si 
la vente dégénère, les mercenaires veulent profiter 
du spectacle et prendre des paries sur le dernier à 
rester debout. Une estrade a été érigée sur la gauche 
en entrant, séparée des spectateurs par un cordeau. 
Derrière se trouvent les deux caravanes des 
marchands toujours bâchées avec les tentes des 
gardes du corps et les chiens. Un autre cordeau 
délimite la zone où il sera possible de circuler (voir 
plan). Il n'est évidemment pas possible de flâner à sa
guise dans l'enceinte. Les mercenaires sont amassés 
autour ou sur les remparts pour assister aux enchères
et monter une garde passive. Les barbares du nord se
sont massés au centre, devant l'estrade. Tacitement, 
les représentants des guildes se sont placées 
séparément de chaque côtés.

Au bout d'un moment, la vente débute et une tension
presque palpable commence à monter. Le premier à 
ouvrir le spectacle est un homme plutôt jeune, au 
teint mat et aux cheveux noirs qui parle en roulant 
les r (Enzo, le deuxième esclavagiste). Ses gardes du
corps amène sur scène un nain solidement bâti au 
corps couvert de cicatrices. Ses yeux sont remplis de
colère et parcourent l'assistance. Après qu'Enzo ait 
vanté sa « marchandise », quelques enchères sont 
lancées à gauche et à droite entre les barbares et un 
des groupes de la guilde des voleurs. Finalement, les
barbares remportent l'enchère.

Vient le tour de Fulgar de présenter son lot. Ses 
gardes du corps amènent un albinos au corps 
athlétique, sanglé dans une espèce de camisole de 
force. L'individu possède des cheveux long et raides 
qui n'arrivent pas à dissimuler sa calvitie précoce au 
sommet du crâne. Son regard est en perpétuel 
mouvement et un sourire torve dévoile des dents 
taillées en pointes. Le marchand le présente comme 
« l'écorcheur des Terres Extérieures » avant que des 
enchères survoltées s'engagent entre les deux 
guildes.

Enzo prend la suite pour présenter son deuxième 
lot : un personnage au physique de culturiste que 
l'on amène avec de lourdes chaînes aux pieds, aux 
mains et autour du torse. Un morceau de bois est 
coincé dans sa mâchoire pour l'empêcher de parler... 
ou pire. Il semble répondre au doux nom 
« d'éventreur des 5 duchés » et les deux guildes se 
lancent une nouvelle fois dans un échange de 
surenchères effrénées pour son acquisition qui cette 
fois revient à l'autre parti.

Puis vient enfin le clou du spectacle avec la dernière 

vente : une femme d'une grande beauté et au port 
altier que Fulgar présentera comme une dame de 
haute noblesse sans jamais citer son nom. Pour 
mieux en faire l'article, l'esclavagiste lui arrachera 
ses vêtements. Au lieu d'être gênée par sa nudité, elle
lancera un regard méprisant à l'assemblée lui faisant 
comprendre à quel point elle la considère comme un 
ramassis de cloportes.

Après un court silence, les barbares se déchaîneront 
pour gagner cette enchère. En face d'eux, les deux 
guildes miseront également, mais sans guère de 
conviction. Elles ont obtenues ce pour quoi elles 
sont venues. Alors que la vente est sur le point d'être 
conclue, un homme imposant de haute stature, avec 
deux épées longues dans le dos, sort du donjon pour 
se poster à la rambarde du perron de l'escalier (Buhr 
Pourfend-Troll). A ses côtés, un personnage de taille 
beaucoup plus modeste et portant un long manteau 
noir l'accompagne (Almerich). Son crâne est 
complètement rasé et il porte le tatouage d'un aigle 
rouge sur le front. Autant le regard du premier est 
froid et calculateur, auteur celui du second couve 
une intelligence sournoise rempli de menaces.

Note pour le MJ : sur un jet d'observation réussi, il 
est également possible de détecter la présence d'un 
aigle de taille imposante, posé au sommet du donjon,
qui observe l'assemblée (le familier d'Almerich).

Alors que l'enchère plafonnait à 420 deniers, Buhr 
lancera 450 ! Chacun dans l'assemblée se regardera 
puis Fulgar félicitera le capitaine de la compagnie 
pour son acquisition. Si un des personnages a la 
bonne idée de lancer « 451 ! » à la suite, tout le 
monde se mettra à rire. Sur un jet de perspicacité 
(insight), il comprendra qu'il a échappé à la mort. 
S'il persiste, la foule s'arrêtera subitement de rigoler 
et s'écartera de l'impudent. Sur un signe de tête de 
Buhr, des mercenaires se précipiteront sur lui, le 
saisiront et le châtreront sur la scène des ventes.
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EXFILTRATION
près la vente, les curieux devront quitter les 
lieux tandis que les heureux acquéreurs 
finaliseront leurs achats en monnaie 

trébuchante. Fulgar semble de bonne humeur même 
si les enchères se sont terminées un peu abruptement
pour son dernier lot. D'ailleurs, deux gardes du 
donjon viennent chercher Eunice pour l'emmener 
auprès de Pourfend-troll ; le marchand est également
convié (avec un seul homme de main – Elmor) à les 
suivre pour être payé.

A

Dans les jours qui suivent, l'ex duchesse sera d'abord
cantonnée aux appartements du capitaine. Ce dernier
commençait à se lasser des prostitués locales de 
qualité fort moyenne et il tient à rattraper le temps 
perdu. Par la suite, quand les esclavagistes seront 
repartis vers le sud, Eunice sera autorisée à sortir du 
donjon mais ne devra pas quitter la forteresse. Les 
mercenaires ont reçu des ordres strictes au sujet « de
la meuf du capitaine » et elle sera toujours 
accompagnée de deux hommes faisant partie du 
corps de garde du donjon. L'aigle d'Almerich garde 
également un œil sur elle quand elle se trouve à 
l'extérieur et préviendra aussitôt son maître s'il 
survient un incident.

Dame Eunice prends ses repas (niveau 2, salle 5) et 
son bain (niveau 2, salle 7) dans le donjon et « dort »
dans les appartements de Buhr. Ses journées sont 
plutôt mornes et elle se distrait en lisant des livres 
que possède curieusement le capitaine ou en se 
promenant sur les courtines.

Les occasions de faire évader la jeune femme sont 
peu nombreuses. Les aventuriers peuvent décider de 
s'enrôler chez les mercenaires pour infiltrer la place. 
C'est une bonne idée, mais il faut savoir qu'il y a une

sélection. D'abord sur l'équipement personnel (il faut
posséder un cheval, une armure de type 4+ et une 
épée longue), puis sur les croyances (un chrétien 
sera automatiquement écarté) et enfin sur les 
compétences martiales du candidat : chaque 
prétendant devra effectuer 3 combats au premier 
sang contre un membre de la compagnie et en 
gagner au moins un. Les duels se font à l'épée 
longue et sans armure, sous le regard scrutateur de 
Zarkûn qui décidera de la recevabilité ou non du 
combattant. Si un des duellistes est tué ou est trop 
mutilé pour pouvoir entrer ou continuer à servir dans
la compagnie, le lieutenant l'achèvera et s'en fera un 
repas après son service.

Une nouvelle recrue est logée en casernement et son 
cheval est placé dans les écuries (voir plan). Chaque 
casernement abrite un conroy (20 hommes) sous le 
commandement d'un maréchal des logis qui répond 
directement à Zarkûn. La vie d'un mercenaire de la 
compagnie est rythmée par le pansage des chevaux 
et des exercices de cavalerie le matin, un 
entraînement aux armes l'après midi et des tours de 
garde et de patrouille montée. Très régulièrement, 
Buhr Pourfend-troll sort accompagné d'un ou deux 
conroys pour chasser du gibier, des Orcs ou du Troll 
sur ses terres.

Lors de l'intronisation de la recrue, celle-ci reçoit la 
« marque » de la compagnie, dans un simulacre de 
passage de rite, qui consiste à lui raser la tête et à lui 
appliquer au fer rouge, sur l'avant gras droit, 
l’emblème d'un aigle. Ses camarades jauge alors de 
son engagement, de son courage et de sa résistance à
la douleur.

A chaque nouvelle lune, Almerich célèbre toujours 
un rituel afin de perpétuer l'ancienne religion et le 
culte de Lugh ( le Dieu des Ténèbres) au cours 
duquel il procède au sacrifice d'un prisonnier 
(souvent un Orc ramené d'un raid ou d'une chasse). 
A cette occasion, les mercenaires reçoivent de 
nouveaux tatouages qui doivent les protéger ou leur 
apporter la victoire au combat. La cérémonie dure 
entre 1 et 2 heures et se termine par une tournée de 
cidre aigre à la gloire de Lugh. C'est certainement le 
meilleur moment pour soustraire Eunice car 
l'attention des gardes est la plus relâche.

Note pour le MJ : Elmor n'est pas reparti avec 
Fulgar. Il traîne dans le coin en attendant le bon 
moment pour agir (voir « dramatis personae »). Ce 
sera l'occasion pour que les aventuriers fassent plus 
ample connaissance avec lui.

Le donjon est surveillé par la garde personnelle de 
Pourfend-troll. Celle-ci est composée d'anciens 
maréchaux des logis qui ont prouvé leur loyauté. Le 
passage secret qui mène à l'étage où se trouve dame 
Eunice est protégé par une herse et un glyphe de 
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garde (niv. 3, #6). L'escalier en colimaçon (niv. 3, 
#7) mène au faîte du donjon qui abrite le familier 
d'Almerich (niv. 4). En cas d'intrusion, ce dernier 
sera automatiquement averti.

Les appartements et le laboratoire du magicien sont 
toujours verrouillés, même lorsqu' Almerich est 
présent car il ne veut pas être dérangé quand il mène 
ses recherches. Buhr ne verrouille ses appartements 
que la nuit, lorsqu'il se repose ou qu'il dort.

LA FUITE
ne fois qu'Eunice aura été libérée, les 
aventuriers n'auront d'autre choix que de 
fuir vite et loin. Plusieurs routes s'offrent à 

eux :
U

• au nord, en empruntant la route des 3 ponts 
qui permet ensuite de redescendre au sud 
vers la cité des voleurs sur la rive droite de 
la rivière jumelle

• à l'est, par la passe des Orcs (la bien 
nommée), puis par le plateau du Silence 
avant de redescendre au sud vers Garlot

• au sud, la route directe (et la plus évidente) 
vers Margerac

Le totem familier d'Almerich possède une vue 
perçante et il pourra guider les mercenaires sur la 
piste des fuyards. Pourfend-troll ne prendra avec lui 
que 2 conrois (40 cavaliers) et le magicien car il veut
chevaucher vite.

Les 3 ponts
Ces 3 impressionnantes constructions de pierres 
massives ont été érigées sur la Rivière Jumelle par 
les Nains afin de permettre le libre passage entre 
leurs 2 mines des Monts Dorés et les duchés de 
Malnéant à l'est et de Margerac au sud.

Les ponts franchissent un fleuve dont le lit s'étend  
sur 80 m de large en amont, jusqu'à 1 furlong (200 
m) en aval.

Depuis la perte de leurs mines lors de la Guerre 
Noire, ces ponts sont abandonnés et abritent 
maintenant des Trolls qui prélèvent leur péage sur 

les très rares voyageurs qui osent s'aventurer si loin 
dans les Terres Sauvages.

Pont 1
méridional

2
médian

3
septentrional

Troll Rob
Pim & Pam
Doll & Jude

type 1 x Ancien
2 x adultes
2 x femelles
5 x jeunes

1 x Ancien
2 x adultes
1 x femelle
3 x jeunes

1 x adulte
1 x femelle
2 x jeunes

Niv 11
8
5
4

11
7
5
3

9
4
4

péage 6d6 pc
par tête
(homme + 
bête)

5d6 pc
par tête
(homme + 
bête)

3d6 pc
par tête
(homme + 
bête)

La passe des Orcs
C'est le passage le plus rapide qui permet de passer 
le Malnéant au plateau du Silence, la frontière 
septentrionale naturelle avec le duché de Garlot.

Comme son nom l'indique à juste titre, une tribu 
d'Orcs a investi les lieux et est en guerre ouverte 
avec celle du Col des Orcs.

Emprunter cette route est considérée comme 
suicidaire car la passe, tout comme le col, est 
verrouillée par une fortification.

Le lac Neirat
C'est un lac naturel très ancien au milieu duquel se 
dressent quelques îles. Sur la plus importante se 
trouvent les ruines d'une tour Elfique qui est abrite 
une horreur sans nom issue d'un autre temps.

Les Orcs et les mercenaires connaissent la légende 
qui se rattache à ce lieu et n'oseront pas s'approcher 
du lac plus que de raison.

Note pour le MJ : ce chapitre avec les lieux et les 
rencontres qui s'y rattachent sont décrits en détails 
dans la 2ème partie de ce scénario « Le sang d'un 
prince : infanticidium ».
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DRAMATIS PERSONAE
 Malindreu & Boutanche, brigands graciés, 

guerrier moyen niv. 7

armure : 3 (gambison) – armes : épée légère, dague, 
arbalète

PV : 18
Fat : 16
Taille : 6', Poids 190 dr

Att : +12%
Par : -10%
Esq : -18%
coup : +1
WDF : x3

Ces deux malandrins ont été tirés des geôles de 
Quinqueroy par le duc Barahir en contrepartie de la 
sale besogne qui consiste à assassiner le connétable 
Arnaud de la Marche. S'ils sont capturés, ils seront 
prêts à marchander leur vie et leur liberté en échange
de cette information, mais que vaut la parole de deux
criminels voués à l'échafaud par rapport à celle d'un 
seigneur ?

 Fulgar, le marchand esclavagiste, non 
combattant typique niv. 10

armure : 0 (rien) – armes : dague

PV : 20
Fat : 20
Taille : 5'4", Poids 150 dr

Att : +22%
Par : -22%
Esq : -25%
coup : +2
WDF : x4

Fulgar est un marchand itinérant qui parcourt les 
duchés de Margerac, de Cornouailles et de Montroy 
du nord au sud pour y faire du profit. Il est prêt à 
tous les arrangements possibles du moment que cela 
maximise ses profits. Comme par exemple accepter 
un paiement en nature : il reprend les cottes de 
mailles au tiers de leurs valeurs. L'esclavagiste ne 
confirmera jamais l'identité d'Eunice car il a juré à 
Gérhalt de ne jamais révéler mot de l'affaire. Ce n'est
pas qu'il a beaucoup de parole mais il craint le 
seigneur d'Orquelesne d'autant plus qu'il est obligé 
de passer par ses terres pour son commerce.

 Elmor, sindar demi-elfe renégat, guerrier 
supérieur niv. 8 / talent naturel MKL/3

armure : 5 (cottes de mailles) – armes : épée bâtarde,
dague elfique, arc long elfique

PV : 28
Fat : 26
Taille : 6' 2", Poids 195dr

Att : +33%
Par : -33%
Esq : -35%
coup : +3
WDF : x4

Elmor s'est associé au marchand dans l'espoir de 
rentrer dans la forteresse de Staal afin de voler 2 
rouleaux de sort de Sciences Anciennes en 
possession d'Almerich. Il est parfaitement conscient 
de la difficulté et de la dangerosité de l'opération 
mais il a la réputation d'être d'une audace infinie 
dans la cité des voleurs. Ses talents (magiques) 
particuliers lui donnent un avantage certain pour 
réaliser ses plans mais il sait qu'il aura beaucoup de 
mal à agir seul. Elmor a découvert, lors d'escapades 
nocturnes, le passage secret sur la courtine du mur 
sud-ouest qui mène au 3ème niveau du donjon (voir 
plan) et a détecté que le passage est protégé par la 
magie. Il connaît les représentants des guildes mais 
ils feindront tous de ne pas se connaître. En cas de 
problème, ils s'épauleront... moyennant service. 
Elmor est un arriviste qui n'hésitera pas à sceller une
alliance provisoire avec les aventuriers quitte à les 
trahir si le besoin s'en faisait sentir (comme couvrir 
sa fuite par exemple).

Sorts de détection :

✔ niv. 1 : détecter l'altitude, détecter la magie, 
détecter les pistes, détecter porte secrète, 
détecter pièges, trouver direction, mesurer 
distance

✔ niv. 2 : détecter l'observation

Sorts de commande :

✔ niv. 1 : sommeil

Sorts de transport :

✔ niv. 1 : vol

Sorts d'illusion :

✔ niv. 1 : mur  brouillard
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 Chien de guerre (dogue)

Armure : 1
PV : 16
Poids 125dr

Att : +15%
Esq : -25 %
4xWDF MMB2 (crocs)

Ces deux sales bêtes obéissent au doigt et à l'oeil à 
leur maître. Très bien dressés, ils agissent de concert 
et avec une grande coordination dans les combats.

 Hommes d'armes, guerrier standard niv. 7

armure : 5 (cottes de mailles) – armes : épée longue, 
dague, arc long

PV : 26
Fat : 24
Taille : 6', Poids 190 dr

Att : +25%
Par : -25%
Esq : -25%
coup : +3
WDF : x4

Cela fait maintenant plusieurs années que ces deux 
mercenaires travaillent ensemble avec leurs dogues 
au service de Fulgar. Un troisième mercenaire s'est 
récemment joint à eux pour les accompagner jusqu'à 
Staal.

 Eunice d'Orquelesne, duchesse répudiée 
(agent de l'Opus Deï, espionne niveau 4)

Armure : 0 (rien) – armes : -

PV : 11
Fat : 9
Taille : 5' 6", Poids 120 dr

Att : +12%
Par : -12%
Esq : -20%
coup : -
WDF : x3

Dame Eunice est une très belle jeune femme qui 
s'est mariée par raison au duc Barahir. Cette union 
devait permettre au culte catholique de pouvoir 
s'implanter dans le duché de Margerac mais 
l'impossibilité d'Eunice à donner un héritier au duc a

finit par faire capoter ce plan. En désespoir de cause,
elle jeta son dévolu sur Arnaud de la Marche, un 
jeune et chevalier aussi fugueux qu'inconscient. Elle 
parvint à tomber enceinte mais Barahir eut vent de la
relation qu'elle entretenait avec Arnaud et elle fut 
répudiée. Avec ses yeux clair et son regard innocent 
il est facile de croire qu'Eunice est une pauvre 
femme ballottée par les événements mais il n'en est 
rien. Dame Eunice fait partie de l'Opus Deï et 
possède une volonté de fer. Elle manipulera les 
aventuriers pour arriver à ses fins avec toute la 
subtilité et la diplomatie que peut déployer une 
femme : trouver refuge au monastère des Pierres en 
Cornouailles afin d'y accoucher du futur héritier de 
Margerac pour qu'il soit élevé dans la foi chrétienne.

 Buhr Pourfend-Troll, guerrier puissant niv. 14

Armure : 6 (cuirasse) – armes : épée 2 mains +8 
(fléau des Trolls), épée bâtarde, dague

PV : 59
Fat : 48
Taille : 6' 9", Poids 290 dr

Att : +50% (+25%)
Par : -50% (-25%)
Esq : -55%
coup : +8 (+3)
WDF : x8

Capitaine de la compagnie des « Aigles Rouges », 
Buhr est un guerrier au physique impressionnant 
(6'10" pour 230 dr) qui dirige ses hommes d'une 
main de fer. Il est issu d'une ancienne noblesse dont 
les terres ont été envahies et les biens détruits 
pendant les Années Noires. Seul survivant, il s'est 
fondu parmi les roturiers et s'est hissé au rang de 
capitaine d'une compagnie libre à la force du 
poignet, guidée par une détermination farouche qui 
s'est nourrie sur la vengeance. Il considère ainsi 
Staal et les terres alentours comme son fief. Il ne lui 
manquait plus qu'une femme à ses côtés pour 
accomplir ce qu'il désire au plus profond de lui : 
retrouver son statut de seigneur titré. Buhr pense y 
parvenir grâce à Eunice que lui a envoyé la 
providence, aussi il écrasera sans ménagement tous 
ceux qui oseront se mettre entre lui et son rêve.
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 Almerich, shaman MKL/8

Armure : 0 (rien) – armes : épée courte, dague

PV : 17
Fat : 17
Taille : 5' 5", Poids 140dr

Att : +20%
Par : -20%
Esq : -
coup : +1
WDF : x3

EDF : x3
vol. missile : x2
vol. matériaux : x8
durée : 4 x MKL
portée : 45' x MKL

Almerich a rencontré Pourfend-troll il y a quelques 
années lors d'une campagne alors qu'il fuyait la 
vindicte des prêtres du nouveau Dieu Invisible. 
Accusé de sorcellerie, il ne dû son salut qu'à Buhr. 
Ce dernier le prit sous sa protection en échanges de 
ses dons qu'il pourrait mettre à son service. Non 
seulement Almerich se montra très utile mais il 
devint également un conseiller avisé et 
indispensable, qui a aidé le mercenaire à devenir le 
capitaine qu'il est aujourd'hui. Ensemble, ils ont 
formé la compagnie des « Aigles Rouges », du nom 
du totem (et familier) du shaman. Cette compagnie 
n'est pas uniquement une association de redoutables 
combattants, elle rassemble ces guerriers païens qui 
vénèrent l'ancienne religion et voient en Almerich un
guide spirituel qui les mène vers de nombreuses 
victoires avec Buhr, leur chef militaire qui détient 
l'épée Pourfendeuse de Trolls. Inutile de dire que 
tout prêtre chrétien, qui se montrerait de façon 
ostentatoire, se verrait aussitôt crucifié et suspendu 
la tête en bas au dessus de la porte principale de la 
forteresse.

Miracles :

• soigner blessures légères

• soigner blessures graves, enlever les 
malédictions

• neutraliser poison

• parler aux animaux

• exorcisme

• parler aux plantes

Sorts de détection :

✔ niv. 1 : détecter alignement, détecter la 
magie

✔ niv. 2 : détecter l'observation

Sorts de commande :

✔ niv. 1 : charmer les personnes

✔ niv. 4 : retenir les personnes

Sorts de sciences anciennes :

✔ niv. 3 : respirer sous l'eau, hâte

Sorts de magie noire :

✔ niv. 3 : ralentir, faiblesse

Sorts de magie élémentaire :

✔ feu : mur de flammes, boule de feu, nuage 
toxique

✔ terre : tempête de sable, mur de pierre

✔ air : souffle

 Zarkûn, ogre niv. 10

Armure : 5 + 5 (cottes de mailles) – armes : hache 2 
mains, épée 2 mains

PV : 45
Fat : 30
Taille : 7', Poids : 600dr

Att : +27%
Par : -15%
Esq : -15%
coup : +4
WDF : x7

Zarkûn est lieutenant de la compagnie et un fidèle de
Buhr, autant qu'on puisse l'être pour un Ogre. Il 
respecte uniquement la loi du plus fort et, grâce à 
Buhr, il a l'occasion de se repaître de chair humaine 
sur les scènes de bataille et d'exercer ses penchants 
sadiques sur les rares recrues indisciplinées. Il s'est 
approprié une tour (la tour du lieutenant) dans 
laquelle il y a établi ses quartiers (repaire).
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 Mercenaire de la libre compagnie des "Aigles 
Rouges", guerrier supérieur niv. 6-8

Armure : 4 (brigandine) ou 5 (cottes de mailles) – 
armes : épée longue, dague, arc long

PV : 25 / 30
Fat : 20 / 25
Taille : 6' 1", Poids 200 dr

Att : +20% / +30%
Par : -20% / -30%
Esq : -20% / -30%
coup : +2 / +3
WDF : x3 / x4

Excellents combattants pour certains, lie des Terres 
Extérieures pour d'autres, les mercenaires des 
« Aigles Rouges » sont avant tout des soldats très 
disciplinés qui respectent scrupuleusement la chaîne 
de commandement. Ils sont aidés pour cela par leur 
capitaine et leur lieutenant qui ont tous deux des 
manières expéditives pour traiter les fortes têtes. 
Jamais ils ne trahiront leurs chefs car la peur est trop
grande.

 Rob, Olog-Haï niv. 11

Armure : 8 – armes : hache 2 mains

PV : 100
Fat : 100
Taille : 10' 8", Poids 
1600dr

Att : +40%
Par : -35%
Esq : -35%
coup : +5
WDF : x7

 Pim & Pam, Olog-Haï niv. 8

Armure : 8 – armes : marteau de guerre 2 mains

PV : 75
Fat : 70
Taille : 10' 2", Poids 
1450dr

Att : +25%
Par : -20%
Esq : -20%
coup : +3
WDF : x6

Les Trolls sont capables de se régénérer (1 points de 
vie par rounds, suivant la première blessure). Le 
monstre ne régénère pas les points de vie dû au feu.

Tout personnage en dessous du niveau 9 doit faire un
jet de FER CR-2 en début du tour de combat s'il se 
trouve à moins de 50' de ce monstre.

Dominique Laporte
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Carte des Terres Extérieures
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Carte de la région
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Plan de la forteresse de Staal
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