
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Secrets des Côtes d’Armor - Aide de jeu de Melti pour Wasteland - http://www.sden.org 
2 

 

 

 

 

Supplément non-officiel pour Wasteland, Les Terres Gâchées, 

un jeu de rôle du Département des Sombres Projets 
 

 

 

 

REDACTION 
 

Melti Imperia Lanista 

 

 

ILLUSTRATIONS 
 

Melti Imperia Lanista 

Inventrice naine : Jalee 

 

Remerciement à mes joueurs (Sasha (Caela), Sahara (Jalee), Azenor, Chepe et John (Un Shoggoth)) qui, 

je l’espère, ont pris plaisir à explorer les alentours de Morlé ! 

 

 

La Reine des Mers : adaptation de l’article de Dragon Rouge n°3 (de Yoann Passuello) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sden.org/


Les Secrets des Côtes d’Armor - Aide de jeu de Melti pour Wasteland - http://www.sden.org 
3 3 

 

 

GEOPOLITIQUE ..........................4 

Morlé........................................................4 
 Les lieux-dits de Morlé.....................5 

Stegonnec................................................8 

La baronnie de Thégonnec...............8 

Les lieux-dits de Stegonnec............10 
Gerneau.................................................11 

Carantec, Ploujean et le Frout….11 

Forêt de Louderac............................12 

Les sources jaunes..........................12 

 

PERSONNAGES...........................15 

Morlé......................................................15 
 Comte.............................................15 
 Aubergiste......................................15 
 Capitaine de la garde.....................15 

Stegonnec..............................................16 

Baron..............................................16 

Servante..........................................16  

Inventeur naine...............................16  

Capitaine de la milice....................17 
Le culte des huîtres bleues............18 

Eric Bloom, le gourou....................18 
Les trois druides................................19 

 

LES MEDUSES.................................20 

Les médusés d’Avalon....................20 
 Le phare des médusés.....................21 

Le chemin de Lars...........................22 

LES RENARDS...............................25 

Renards et Armor.............................25 
 Dans les rues de Morlé..................25 

La Reine des Mers............................26 

Présentation du navire...................26 

Galerie des portraits......................29  

Lexique du marin............................30  
Scénar : Fuyons !...............................31 

Aux quatre vents.............................31 

Rencontre avec la Reine des Mers.33 
Arrimage nocturne.........................33 
Un jour en mer...............................34 
Oiseau de mauvais augure.............34 
Déroulement d’un abordage..........36 
L’issus du combat..........................36 

 

PAYSAGES...........................................37 

Les sources jaunes............................37 

Orgues de basalte de Stegonnec.....38 

 

 
La cérulée.......................................39 

L’auberge..............................................40 

Stegonnec..............................................41 

Le fort de Stegonnec.......................43 

Rencontres dans le fortin...............43 

Le culte et le baron........................43 

Les trois druides................................44 

La plage aux huîtres.........................44 

La caverne des huîtres bleues........45 

L’affrontement................................48 

Dénouement.......................................48 

Objets.....................................................49 

 

 

 

http://www.sden.org/


Les Secrets des Côtes d’Armor - Aide de jeu de Melti pour Wasteland - http://www.sden.org 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORLE 
 (7 000 habitants, dont 800 scroungers, 30 nains et 

50 kobolds) 

Morlé est une grande ville commerçante, capitale de 

l’Armor. Toute la flotte du comte est consacrée au 

commerce de lin et de soufre, et ceci malgré les 

demandes incessantes d’Arthur à Tercien d’engager 

ses navires dans la guerre contre Haelgir. Les 

maisons sont faites en basalte et en bois, et les plus 

aisés ont peint leurs demeures avec des couleurs 

vives (jaune ou rouge principalement). Le sol est 

dur et rocailleux et la plupart des routes, pavées de 

pierres volcaniques noires, sont défoncées. Plus on 

se rapproche de la côte, plus les maisons sont 

proches les unes des autres, pouvant faire entre 

deux et trois étages dans le centre. Régulièrement, 

on croise des places de tailles plus ou moins 

importantes sur lesquelles se trouvent des marchés. 

La plupart des commerçants vendent des moutons, 

du lin ou plus rarement du soufre. En effet certains 

vendeurs se sont spécialisés dans la vente de 

produits utiles pour la chimie qu’ils font venir des 

monts de Feu pour les vendre à des chimiquiers de 

Corbuse qui viennent s’approvisionner à Morlé. 

Le marché le plus important de la ville se tient à la 

Chambre. Cet ancien bâtiment de l’Hier situé sur la 

côte abrite une grande halle où les commerçants, 

revenus de l’Archipel ou même de l’Eirland, 

vendent les denrées qu’ils ont acquis. Des nobles et 

des marchands de toute la Bretagne font le trajet 

jusqu’à Morlé pour acheter des marchandises de la 

mystérieuse Eirland.  

Le port est le centre dynamique de la ville. En 

permanence des navires arrivent et repartent, 

laissant sur les quais des marchandises de 

l’Archipel ou de l’Eirland, et embarquant du soufre 

et du lin. Dans cette perpétuelle cohue se croisent 

marchands et marins. Tout le long du port se trouve 

les plus grandes tavernes de la ville accueillant les 

marins venus dépenser leur paie fraîchement 

gagnée. Les échoppes se trouvent le long des rues 
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qui rayonnent depuis le port et ces dernières sont 

toujours encombrées de charrettes et de porteurs qui 

mènent les marchandises à leur lieu de vente. 

La nuit, le calme des rues n’est qu’apparent. Les 

denrées ne pouvant pas être vendues de jour à cause 

de leurs légalité douteuse sont écoulées le soir dans 

les ruelles sombres de la ville. Tercien ferme les 

yeux sur ce commerce parallèle, profitant lui aussi 

de la vente de marchandises illégales pour gonfler 

sa richesse. Mais attention à quiconque voudrait 

mener des affaires plus florissantes que les 

siennes… 

Bien que la plupart des habitants apprécient le 

comte, la grogne monte. Ne voulant pas fournir à 

Arthur des vaisseaux, décision soutenue par les 

Marchands de la Chambre, il doit verser un lourd 

tribut à la couronne. Il impose ainsi de plus en plus 

de taxes sur les marchandises et certains fermiers ne 

parviennent plus à avoir assez d’argent pour se 

nourrir après avoir payé les impôts du comte. Bien 

que ceci soit pour servir ses ambitions personnelles, 

Tercien écoute de plus en plus attentivement les 

propositions d’alliance avec Haelgir. Tous ceux qui 

ont clamés un peu trop haut leur hostilité envers le 

comte et aux nouvelles taxes ont été 

systématiquement évincés… 

La demeure de Tercien se trouve sur le bord de mer, 

autour d’un vieux phare que les premiers comtes 

d’Armor ont réhabilité pour leurs appartements. 

 

Les assauts des Noyés est la menace principale des 

côtes d’Armor. Ils pullulent dans la région et 

attaquent régulièrement les villages et villes 

portuaires. Tercien entretient ainsi une garnison 

assez importante d’hommes pour repousser les 

attaques les plus importantes. Mais ces quelques 

soldats ne peuvent pas couvrir toute la côte, et 

plusieurs villages ont déjà été rayés de la carte suite 

à des attaques particulièrement violentes. 

L’Armor est cependant relativement protégé des 

raids Haïsrandhers, la côte rocheuse rendant 

difficile un débarquement pour ceux qui ne la 

connaisse pas. 

 

 

 

 

 

Les lieux-dits de Morlé 

 

Château du comte 

La demeure du comte d’Armor est construite autour 

d’un ancien phare d’Hier et surplombe tout Morlé. 

Les murs austères de pierres noirs contrastent avec 

le rouge vif dans lequel le phare est peint. Ce 

dernier peut encore fonctionner, mais il demande 

plusieurs jours de préparation et l’aide de plusieurs 

nains pour remettre en marche les batteries. Mais le 

comté n’hésite pas à solliciter les « piles » contre 

des faveurs pour impressionner les hauts nobles de 

passage avec la lueur du phare. Les épais murs de 

béton font de ce bâtiment un lieu agréable pour des 

appartements, protégés partiellement du froid, des 

vents marins et de l’humidité. Le reste du château 

est tout à fait commun si ce n’est qu’il est orné de 

plusieurs technos en rapport avec la mer. La plupart 

ayant été trouvés sur les lieux de construction de la 

ville. 

 

La station du guet 

Ce long bâtiment porte le nom qu’on trouve inscrit 

sur les restes de vestiges de l’Hier qui était à ces 

lieux, « Station ». Cette caserne assez importante de 

soldat, et qui est le siège du guet de la ville, est le 

symbole de la puissance militaire de l’Armor. 

Possédant plusieurs sous-sols pour pouvoir abriter 

les nombreux soldats, les derniers sont des cachots 

ouverts sur la mer. Bien que les geôles soient 

munies de barreaux solides pour empêcher 

quiconque de s’enfuir par la mer, ces ouvertures 

laissent aisément passer les vents marins et les 

vagues un peu fortes. La plupart du temps, les 

prisonniers meurent de maladie… Ce qui arrange 

bien souvent le comte. 

 

La Chambre 

Cet immense bâtiment de l’Hier en béton est 

composé principalement d’une salle aux dimensions 

impressionnantes. C’est surtout le siège du plus 

grand marché de Morlé. De négociants revenus de 

l’Archipel ou de l’Eirland écoulent leurs 

marchandises aux commerçants de la ville 

principalement. Souvent, des nobles se rendent à la 

Chambre pour acheter des objets rares directement 

aux navigateurs.  
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La Gare 

Le nom du port principal de Morlé vient d’un 

ancien bâtiment de l’Hier qui, d’après ce qu’on dit, 

regroupait l’arrivé et le départ de tous les moyens 

de transport autrefois. En permanence, plusieurs 

bateaux sont amarrés à la Gare et une foule se 

presse autour des navires pour les décharger et les 

charger. Tout le long du port, de nombreuses 

tavernes sont présentes pour le plus grand plaisir 

des marins qui y passent la plupart de leur temps 

lorsqu’ils sont sur terre. 

 

Le Havre des Pêchers 

Ce petit quartier, plutôt miteux, est le centre 

d’habitation des pêcheurs. Ces derniers vivent dans 

des petites maisons noires avec des toits en bois. 

Construites sur un terrain accidenté, les maisons 

sont espacées les unes des autres et reliées par des 

pontons et escaliers en bois gorgés d’eau. Sur le 

bord de mer, des plates-formes rattachent à la terre 

de frêles embarcations. 

 

Bord-de-Mer 

Ce quartier est le port secondaire de Morlé. Les 

navires plus modestes que ceux qui se rendent à la 

Gare accostent à Bords-de-Mer où les taxes sont 

moins importantes. Les contrôleurs étant moins 

regardant sur les cargaisons, c’est aussi là que 

transite les marchandises illégales. Echoppes et 

auberges de qualités modestes se côtoient et offrent 

aux voyageurs des moyens de subvenir à leur 

besoin pour des prix corrects. 

 

Le Méandreux 

Le nom de ce quartier vient de ses sombres ruelles 

pavées de noir qui serpentent à travers la ville. 

Maisons d’habitations, échoppes, auberges, 

tavernes et artisans se côtoient entre ces hauts 

bâtiments collés les uns aux autres et dont les toits 

se rejoignent presque au-dessus des venelles. Loin 

d’être réputé pour la qualité du travail des artisans 

ou de la bière, ce quartier est surtout connu pour les 

transactions secrètes qui s’y déroulent la nuit 

tombée dans les ruelles. Un groupe de malfrats, les 

Morlaisiens, est le pilier de la contrebande et des 

commerces illégaux dans le Méandreux. Malgré ses 

efforts, le guet n’a pas encore réussi à démanteler 

cette organisation qui connait mieux que quiconque 

les secrets de cette partie de la ville. 

 

Le quartier Est 

Regroupant la plupart des artisans et habitants de 

Morlé, ce quartier est le plus important de la ville. 

A chaque coin des rues on trouve des auberges, des 

tanneries, des joailleries, des tisserands, ainsi que 

quelques forgerons (plutôt rare, les transactions en 

Eirland et dans l’Archipel ne rapportent que peu 

souvent du fer). C’est aussi dans ce quartier, à côté 

de la Station, que se trouve le grand chantier navale 

de Morlé, construit à cheval sur eau et terre. Les 

rues sont larges ou sinueuses, et les maisons noires 

ou peintes de couleurs vives, tout dépendant de la 

richesse du propriétaire. Certains nobles, 

particulièrement extravagant, n’hésitent pas à 

peindre leur maison de plusieurs couleurs. 

Régulièrement, des marchés se tiennent sur les 

nombreuses places de ce quartier. Les marchands 

essayent d’y vendre leur lin et les moutons qu’ils 

ont en leur possession. Certains magasins plus 

occultes vendent des denrées venus de tout l’Armor, 

et plus particulièrement des monts du Feu,  aux 

chimiquiers parfois venus spécialement de Corbuse 

pour se fournir. 

 

Le quartier Marchand 

Cœur économique de Morlé, ce petit quartier à 

l’arrière du port regroupe les plus grande échoppes 

de la ville. C’est ici que s’écoule la plupart des 

produits rapportés. Les rues sont souvent bondées et 

encombrées par des charrettes. 

 

Le marché aux poissons 

Ce petit marché au Sud du Havre des Pêcheurs est 

le plus important marché au poisson de la ville. Les 

aubergistes et taverniers s’y rendent pour acheter 

poissons, coquillages et crustacés, ou des animaux 

marins parfois surprenant. La forte odeur des étales 

répugnent la plupart des nobles et bourgeois qui ne 

s’y rendent pas et c’est ainsi les servants qui 

arpentent le marché à la recherche des produits 

désirés par leurs maîtres. 
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La rue de Jade 

Principale rue commerçante du quartier Marchand, 

elle est bordée d’échoppes qui vendent 

principalement des produits venus de l’Eirland. 

Mises aux couleurs de ce mystérieux pays, les 

commerces sont peints d’un vert vif et quelques 

marchands essayent de faire pousser de l’herbe sur 

ce sol volcanique. Les vitrines présentent d’épaisses 

fourrures aux couleurs parfois chatoyantes, du sel 

extrait, parait-il, d’arbres noirs, ainsi que du bois 

étrange, léger et résistant. Quelques échoppes 

vendent des herbes rares qu’on ne trouve que sur 

l’île. Les transactions vont bons train entre 

marchands, nobles et artisans venus à la recherche 

de produits exotiques. 

 

La rue aux breloques 

Rue parallèle à la rue de Jade, la rue aux breloques 

pâlie de la comparaison avec sa voisine. C’est ici 

que sont vendues les marchandises de l’Archipel. 

Les échoppes aux couleurs vives essayent d’attirer 

les clients en leurs proposant souvent des 

« breloques » lorsque ces derniers s’approchent un 

peu trop près du commerce. La rue vie ainsi au 

rythme des marchandages, des charretiers 

transportant les produits et des badauds venus 

admirer certains trésors du Détroit. 

 

STEGONNEC 
(4 000 habitants) 

La ville donne l’impression d’être posée sur un 

amas de pierres volcaniques noires. En effet, 

Stegonnec est construite sur une colline de basalte 

ayant pris la forme de tubes anguleux, formant ainsi 

un véritable orgue de pierres noires. Les habitants 

ont taillés grossièrement la pierre pour former des 

escaliers qui serpentent entre des maisons aussi 

noires que le sol. Au sommet de la petite colline se 

dresse le fort du baron, surplombant les alentours. 

Sur un des versants les moins abrupte se trouve un 

très ancien bâtiment de l’Hier à moitié détruit. Cet 

ancien lieu de culte a été investi par la Rédemption 

qui tente de le rénover en cherchant de la main 

d’œuvre auprès des paysans. Peu cependant quittent 

les champs pour ce dur labeur n’apportant pas de 

quoi se nourrir. Les Kelvin qui supervisent la 

reconstruction pressent le baron de leur donner des 

hommes mais ce dernier se contente pour l’instant 

de les accepter sur ses terres. 

La baronnie vie du commerce du lin. Au pied de la 

ville et jusqu’aux rives de la rivière jaune, les 

paysans cultivent cette tige verte pour la vendre 

principalement à Morlé auprès des marchands et 

aux chantiers navals. Le commerce est cependant 

centralisé à Stegonnec et contrôlé par l’Association 

des Marchands de Lin (surnommée la Mli auprès 

des paysans). Très influente auprès du baron, et 

même du comte, elle rassemble tout le lin produit 

pour le revendre à des prix avantageux, et en 

récupérant bien sûr un fort pourcentage sur les 

bénéfices engendrés par le marchandage. Bien que 

l’association n’ait officiellement aucun but 

politique, son influence est telle dans la baronnie 

que le seigneur doit souvent s’accommoder de leurs 

avis et positions. La Mli possède de grands hangars 

au pied de Stegonnec ainsi qu’un siège sur les 

hauteurs. 

 

La baronnie de Thégonnec 

 

A part autour de la ville de Stegonnec, où le sol est 

rocailleux, la plupart des sols de la baronnie sont 

aptes à la culture du lin. Ainsi, dès que l’on passe le 

pont de pierre qui enjambe la rivière jaune qui 

charrie une grande quantité de soufre, on se 

retrouve au milieu des champs de lin. Ces derniers 

forment une mer de tiges vertes, et aux alentours de 

Juin, les champs se couvrent de fleurs bleues. Avant 

d’être arraché, le lin prend une couleur jaune, 

faisant varier les couleurs du paysage. Ainsi, la 

plupart des paysans de la baronnie de Thégonnec 

passent leur année à s’occuper de ce lin particulier 

qui fait la réputation de l’Armor. La culture dans 

cette région est aisée grâce à la rivière qui passe 

juste au pied des champs. La majorité des fermiers 

vivent dans la ville de Stegonnec (ou plutôt à ses 

pieds pour les plus pauvres), préférant la sécurité 

qu’offre le baron avec sa cargaison de miliciens. 

Certains vivent dans des fermes au milieu des 

champs, risquant de se faire attaquer par des 

brigands. 
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Les lieux-dits de Stegonnec 

 

Le fort de Stegonnec 

Ce solide fort de basalte surplombe la baronnie du 

haut de l’orgue de pierres noires sur lequel s’est 

construit Stegonnec. Le bâtiment possède deux 

tours. L’une abrite les quartiers d’habitation du 

baron alors que l’autre, à flanc de falaise est le 

quartier de la milice et sert de tour de guet. 

Cependant, la ville ne risquant pas d’attaque, le haut 

de la tour est devenu le bon endroit pour jouer aux 

cartes. Le fort possède de grandes écuries, la famille 

de Thégonnec appréciant les chevaux et partant 

souvent faire le tour de ses terres. Enfin, un long 

bâtiment à toit de bois abrite les quartiers des 

serviteurs ainsi qu’une salle de banquet et de 

réunion. Le fortin est construit sur un vaste réseau 

de galeries, dont l’existence de certaines a sombré 

dans l’oubli. Quelques passages se prolongent dans 

les épais murs du bâtiment, le truffant de passages 

secrets. De grands cachots se situent profondément 

sous la tour de guet mais ne sont plus utilisés depuis 

longtemps (les quelques prisonniers, souvent des 

brigands, sont enfermés dans une salle juste en 

dessous de la tour de guet). Ils sont devenus le 

laboratoire de la chimiquier Rosaline Ricardoline, 

et on aperçoit parfois sortir des ouvertures creusées 

dans la falaise des fumées aux couleurs peu 

habituelles. 

 

L’église en ruine 

Il ne reste de ce vestige de l’Hier qu’une tour à 

moitié effondrée ainsi qu’un amas de ruines. Les 

membres de la Rédemption, qui ont aménagé une 

partie des ruines pour s’installer, ont entrepris de 

rénover le bâtiment. Pour l’instant, les travaux n’ont 

que peu avancé et seulement quelques échafaudages 

sont installés autour de la tour. Tous ceux qui 

s’approchent un peu des ruines se font harceler par 

les Kelvin qui prônent les biens fait de la 

Rédemption ainsi que le grand intérêt de rénover ce 

bâtiment… A condition bien sûr que ce curieux soit 

un humain dépourvu de toute malformation 

physique… 

 

 

 

Siège de la Mli 

Ce grand bâtiment dans les hauteurs de Stegonnec 

est le siège de l’Association des Marchands de Lin. 

Peint dans un jaune vif qui ressort sur le fond noir 

du basalte et qui se détache de la plupart des autres 

édifices construits dans la même pierre, le bâtiment 

fait aussi bien office de commerce que de lieu de 

réunion. Le bas du bâtiment est voué à la vente de 

tissus à base de lin de grande qualité destiné aux 

nobles. Les étages supérieurs sont de petits salons 

dans lesquels se réunissent les marchands et 

acheteurs pour négocier le prix du lin, où le lieu des 

nombreuses réunions des hauts membres de la Mli. 

 

Les Cramponnés 

C’est ainsi qu’est appelé le haut quartier de 

Stegonnec. Son nom vient de ses bâtiments 

construits sur les flancs escarpés de la colline, 

parfois dans un équilibre instable, et qui s’agrippent 

vaille que vaille à la falaise. La partie supérieure 

des Cramponnés est le lieu d’habitation des nobles 

et bourgeois qui résident à Stegonnec. Les plus 

riches font peindre leur maison de couleurs vives 

pour se différencier de son voisin. Plus bas, le long 

des rues qui serpentent sur le flan de la colline, 

échoppes, artisans et aubergistes proposent aux 

voyageurs, nobles et gens du coin des objets et 

services. Plus un commerce est haut sur la colline, 

plus les produits qu’il offre sont de qualité… et 

chers. 

 

Les Terre-à-terres 

C’est ainsi que ce nomment ceux qui vivent au pied 

de la falaise, étant à la fois le quartier le plus bas de 

Stegonnec mais aussi le plus proche des champs et 

du dur labeur qu’ils représentent. Principalement 

quartier d’habitation, il abrite la plupart des 

fermiers alentours qui préfèrent passer la nuit 

proche d’une ville plutôt que dans une vaste 

compagne du Malroyaume, peu sûre la nuit. Ce 

quartier est ainsi presque désert de jour et se 

remplie progressivement quand la nuit commence à 

tomber. Plusieurs tavernes se trouvent dans les 

Terres-à-Terres, faisant la joie de plus d’un paysan 

revenu des champs. Les maisons sont plutôt basses 

et sombres, les rues ne sont pas pavés et deviennent 

les jours de pluie un mélange de boue et de pierres 

volcaniques. 
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L’Estrade 

Situé entre les deux quartiers, l’Estrade est 

principalement composée de hangars où le lin est 

entreposé lors de la saison des récoltes. Les paysans 

ayant les plus grandes exploitations vivent sur 

l’Estrade et sont appelés par les habitants de 

Stegonnec les « petits bourgeois ». La majorité de 

l’année, ce quartier est peu animé, mais lors de la 

récolte, fermiers et marchands forment une cohue 

qui anime cette partie de la ville. 

 

Le ruban 

Ce long escalier taillé dans la roche est peu utilisé 

car impossible à emprunter avec un cheval ou une 

charrette. Cependant, les jeunes gens de la ville 

aiment se rendre au ruban, lieu calme et à l’écart de 

la cité. 

 

Les Tonitruantes 

Cette large rue des Cramponnés tient son nom du 

bruit incessant qui s’échappe des ateliers qui la 

bordent. Les Tonitruantes sont en effet le cœur de 

l’artisanat de Stegonnec. La plupart des ateliers sont 

des tisserands qui tirent du lin des vêtements, 

bâches, et voiles de navire imperméables. On trouve 

aussi un tanneur qui confectionne des vêtements et 

de bottes avec les peaux d’animaux que rapportent 

les chasseurs qui s’aventurent dans le bois se 

trouvant plus au Nord-Est de Stegonnec, ainsi qu’un 

forgeron qui passe la majorité de son temps à 

réparer les quelques objets métalliques que 

possèdent les paysans. Depuis l’arrivée de Rosaline 

en ville, le seul apothicaire de la ville, qui faisait 

aussi office de médecin, a dû agrandir son échoppe 

et engager plusieurs assistants pour l’aider à trouver 

tout ce que demande l’inventrice. Le gérant de la 

boutique, Paracelse, un homme aux cheveux 

grisonnant, ne sait plus où donner de la tête et passe 

son temps à chercher ce que demande Rosaline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les hangars 

Les hangars de Stegonnec sont presque tous 

propriété de la Mli, où sont loués aux paysans par 

cette dernière. C’est ainsi qu’elle centralise les 

récoltes avant de les vendre et négocier les prix. 

Ceci donne une très forte influence à l’Association 

qui détient ainsi le monopole des récoltes. Une fois 

par an, les entrepôts se remplissent de lin qui se 

vend petit à petit durant l’année. 

 

GERNEAU 
(2 000 habitants) 

Cette petite ville située sur la route entre Morlé et 

les monts de Feu s’étalent sans aucun schéma 

précis. Ils vivent principalement de la vente du lin 

et surtout de l’élevage de moutons qui sont en 

liberté autour de la ville. Régulièrement un marché 

se tient au centre de Gerneau où les paysans et 

artisans des alentours viennent troquer leurs récoltes 

ou objet dans une parodie du marché de la Chambre 

de Morlé. Les gens du coin appellent ce marché la 

Criarde à cause des hurlements que poussent les 

vendeurs pour faire savoir que leur produit est 

meilleur que celui du voisin. La proximité avec la 

forêt pousse les habitants à être plutôt paranoïaque 

est à appréhender tous ceux qui y habitent. Les 

quelques druides sont ainsi à la fois respectés et 

craints. 

 

CARANTEC, PLOUJEAN 
ET LE FROUT 
Les habitants de ces trois villages vivent de la pêche 

et de l’élevage de moutons, et ont une vie dure. 

Leurs maisons, construites en pierres sur ce sol 

rocailleux et noir, sont souvent peintes et contraste 

avec l’atmosphère maussade. Ayant à peine de quoi 

manger et subissant les attaques incessantes des 

Noyés, ces pêcheurs sont cependant des amoureux 

de la mer et connaissent la Côte de Pierres comme 

personne d’autre. 
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FORET DE LOUDERAC 
Cette forêt touffue et peu hospitalière est le refuge 

de nombreux sangliers. Depuis peu, suite à 

l’augmentation du nombre d’élevage de mouton, 

plusieurs loups ont élu domicile dans ces bois et 

s’attaquent aux troupeaux la nuit. Les fermiers 

n’ont pas encore eu le courage de s’aventurer dans 

la forêt pour donner la chasse aux loups. Cependant, 

plusieurs chasseurs de sangliers se sont retrouvés 

faces à des loups affamées, tous ne sont pas 

revenus… Cette forêt est avant tout le repère des 

druides. Régulièrement, des druides venant de 

villages éloignés font le voyage jusqu’à la forêt de 

Loudérac pour y cueillir des plantes qui ne poussent 

que sur ces terres volcaniques et chargés en soufre. 

Trois druides, deux frères et une sœur, ont élu 

domicile dans les bois, et parfois, lorsque des 

maladies rares se manifestent, des habitants des 

villes viennent les voir pour demander de l’aide. Ils 

se sont installés dans une « cabane » de l’Hier (une 

ancienne station-service) qui se trouvent dans les 

sources jaunes, lieu sacré pour les druides de la 

région. Les autres habitants de cette forêt sont les 

naagas qui apprécient vivre parmi ces arbres. 

Cette forêt de feuillus est considérément dense et 

abritent des chênes particulièrement larges. 

Régulièrement, des ravines de pierres volcaniques 

noires creusent des sillons dans le bois, écartant 

momentanément les arbres.  

 

Les sources jaunes 

 

Au Nord de la forêt de Loudérac, la terre est bien 

plus chargé en soufre, le sol devient chaud et 

rocailleux, les arbres plus épars. Çà et là, de grandes 

mares d’eau jaunâtre sont éparpillées. Et c’est 

souvent avec étonnement que les voyageurs voient 

de l’eau jaillir de ces flaques, formant de véritables 

geysers. Cette eau chargée en soufre forme par la 

suite le fleuve qui traverse le Nord-Ouest de 

l’Armor. 

 

Type de zone : sol volcanique. 
 

Eléments toxiques : la grande quantité de soufre et 

les fumeroles rendent la respiration difficile (si le 

personnage rate un test de résistance contre une 

Virulence de 15, il perd 2 points de Santé par heure 

passée dans cette emprise). 

 

Toxicité : 1. 

 

Phénomène naturels : les nombreux geysers 

explosent à divers endroits dans les mares d’eau 

jaunâtres chargées de soufre. L’eau est bouillante et 

un personnage touché reçoit des dégâts comme s’il 

se faisait brûler (l’intensité dépendant de la quantité 

d’eau que reçoit le voyageur).  

 

Faune : on ne trouve aucun poisson dans ces eaux 

et la plupart des animaux ne s’aventurent pas dans 

cette zone. La seule forme de vie sont les quelques 

arbres qui poussent dans l’emprise. Ces noisetiers 

noueux et rabougris donnent d’énormes noisettes 

jaunâtres qui font la joie des ratatosks, une espèce 

d’écureuil qui vit dans la forêt de Lourédac et en 

particulier dans les sources jaunes où ils se 

nourrissent de ces noisettes. Loin d’être inoffensifs, 

quiconque s’approchant trop de sa précieuse 

nourriture se retrouve assailli par la meute, 

défendant cette denrée rare. 

 

Abris : se tenir éloigné des mares et des noisetiers 

permet de voyager à peu près sûrement, et c’est ce 

que respecte la plupart des habitants venant rendre 

visite aux trois druides. 

 

Ressources : la quantité impressionnante de soufre 

peut faire le bonheur de plus d’un artifexeur. Les 

noisettes qui poussent dans l’emprise ont la 

particularité de brûler très lentement et donnant une 

flamme bleue. Elles sont cependant très toxiques et 

les ingérer peut tuer le malheureux intrigué par ces 

noisettes. 

 

Rumeurs et légendes : Al’, Bet’ et Om’ (Alain, 

Béatile, et Omère) sont trois druides qui ont décidé 

de s’installer sur ces terres. Gardiens de ce lieu 

sacré, ils veillent sur les ratatosks et les naagas, 

voyant d’un mauvais œil les membres de la 

Rédemption récemment installés dans les villes 

alentours. Ils rendent service à quiconque qui vient 

les voir et qui respecte la nature. 

 

La demeure des druides 

 

La demeure des trois druides se trouve sur un 

promontoire au milieu des sources jaunes, sur un 

petit plateau de terre en hauteur détaché de tout, 

comme une île au milieu de ce paysage plat. Bien 

que la paroi ne s'élève que sur une dizaine de mètre, 
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cette dernière est verticale et il faut utiliser l’unique 

échelle en corde pour pouvoir grimper. Au sommet 

se trouve un bâtiment de l’Hier en béton d'un seul 

étage. 

Les nombreuses ouvertures, dont certaines 

d’anciennes baies vitrées, sont bouchées par des 

toiles ou des panneaux en bois. L'intérieur, composé 

de quatre pièces rectangulaires, est ainsi plutôt 

sombre. Les seuls restes de l'Hier sont le sol dallé et 

les murs en béton, ainsi qu'un ancien distributeur 

automatique que les kobolds ont transformé en four 

(l’espace où l’on pose le gobelet pour le remplir de 

café a été quant-à-lui aménagé pour faire chauffer 

une bouilloire). 

Le mobilier est très rustiques, composé seulement 

de quelques grossières tables en bois et des 

armoires pleines d'herbes et de champignons aux 

effets divers. Quelques paillasses à même le sol 

servent de lit. Le bâtiment possède un sous-sol, 

mais ce dernier est à moitié effondré et seuls 

quelques poteaux en bois évitent qu’il ne s’écroule 

définitivement. Les druides y entreposent tout ce 

qui demande de l'obscurité et de la fraîcheur. 

 

Noisette soufreuse 

 

Application : ingérer 

Forme : fruit, peut être broyé en poudre 

Détection : en poudre, 15, dégage une odeur de 

soufre 

Virulence : 15 

Effet pathologique : maux de ventre, problèmes 

gastrique, vomissements. 

Effet létal : la victime perd 3 points de Santé par 

jour. Elle ne peut pas regagner de Santé par 

quelque moyen que ce soit autre que le fait d’être 

soigné. Lorsque la Santé de la victime tombe à 9, de 

forts maux de ventre se manifestent. Ces derniers 

empirent jusqu’à ce que la Santé tombe à 0 et que la 

victime sombre dans l’inconscience. Seul un test 

réussi de Clairvoyance + Soin / 15 pourra arrêter la 

perte des points de Santé. Le malade récupère alors 

ses points de Santé normalement. 

 

 

 

 

Ratatosk 

 

Ces écureuils très agressifs peuplent la forêt de 

Loudérac, et plus particulièrement les sources 

jaunes où ils sont la seule faune à y vivre. Vivant en 

meute d’une petite vingtaine d’individus, ils 

s’installent sur un arbre qu’ils dépouillent de tous 

ces fruits. Brun très foncé, ils observent avec leurs 

petits yeux noirs les voyageurs qui passent non loin 

de l’arbre sur lequel ils ont élu domicile. Quiconque 

qui s’approche de trop près, ou pire, qui touche à 

l’arbre, se retrouve assailli par toute la meute. 

 

Traits d’espèce 

 Nuée : les dégâts des attaques physiques sont 

divisés par deux contre une nuée. Par ailleurs, la 

Capacité offensive d’une nuée de ratatosk est 

égale à la moitié du total actuel de points de 

Santé, le total représentant le nombre d’individu 

de la nuée (soit cinq ratatosk). 

 Terreur (10) 

 

Caractéristiques 

Adresse : 8 Clairvoyance : 4 Présence : 3 

Puissance : 4  Trempe : 6 

Discrétion 4, Mêlée 4, Mouvement 7, 

Perception 4 

Combat 

Vitesse : 6     Santé : 25 

Initiative : 1d10 + 8 

Capacité offensive : spécial  Psyché : 25 

Défense : 15    Ressource : - 

Attaque : 

 Morsure et griffure : les ratatosks griffent et 

mordent la peau qu’ils arrivent à atteindre à 

travers l’équipement. 1d6 points de dégâts. Les 

réussites héroïques se traitent comme si l’attaque 

était une attaque précise. 

 

La vallée d’obsidienne 

 

Plaie béante dans le paysage, la vallée d’obsidienne 

est une terre noire sans vie. Sur ce sol rocailleux, la 

végétation n’a pu pousser à nouveau, laissant de 

grandes parcelles de terre sans faune ou flore. 
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MORLE 
Comte 

Nom : Tercien d’Armor 

(p56 Chemin des Cendres) 

 

Aubergiste 

Nom : Harnold 

L’auberge du Mouton à Cinq Pattes 

Bon vivant, habits simples mais propres, quelques 

bagues. La bourse autour du cou. Moustache 

épaisse, fierté de son propriétaire. Entre 40 et 50 

ans. 

Affable et bavard, il engage facilement la 

conversation avec les voyageurs, mais monnaie la 

moindre information. Harnold est en réalité sans 

scrupule et opportuniste. Tous les moyens pour se 

faire de l’argent sont bons à prendre. 

 

Capitaine de la garde 

Nom : Enora 

Capitaine de la garde de Tercien 

Le comte possède une garnison de soldats assez 

importante dont la plupart se trouve sur les côtes. 

Leur rôle est surtout de repousser les attaques de 

noyés qui assaillent les villages côtiers, mais de 

nombreux soldats sont embarqués sur les vaisseaux 

commerciaux du comte pour repousser les attaques 

de pirates ou corsaires. Préférant palier à toute 

éventualité, Tercien garde une bonne partie des 

soldats près de lui à Morlé pour repousser les noyés 

si ces derniers venaient à s’en prendre au siège de 

son pouvoir. 

La capitaine de la garde est une vigoureuse et jeune 

femme qui prend son rôle très à cœur. Peu de gens 

comprennent la raison du choix surprenant du 

comte. Tercien l’a choisi car elle était la seule à 

n’avoir aucune ambition politique. Il l’a sait 

entièrement dévouée à sa cause et ne doute pas de 

sa loyauté. Sa droiture fait grincer les dents de plus 

d’un commerçant malhonnête de la ville qui 

souhaitent organiser son assassinat pour avoir un 

nouveau capitaine plus arrangeant. 

Grande et le visage dur, elle n’a rien d’une belle 

femme avec ses cheveux châtains courts et sa peau 

bronzé. Elle s’exprime d’une façon autoritaire et 

attention à quiconque ne la traiterait pas comme son 

grade le demande. 

 

 
 

 
 

ENORA 

Caractéristiques 

Adresse : 4 Clairvoyance : 4 Présence : 4 

Puissance : 6  Trempe : 6 

 

Coercition 4, Mêlée 7, Monte 1, Mouvement 2, 

Perception 2 

Prédilections : Armes à une Main (Mêlée) 

Combat 

Vitesse : 5   Santé : 29 

Initiative : 1d10 + 4  Psyché : 25 

Capacité offensive : 15 Défense : 20 

Bonne aventure : 2  Protection : 3 

    (Cotte de maille) 

Arme : Epée large 1d6 + 4, rondache 1d4 + 3* 

Equipement : épée large, rondache, cotte de 

maille, laissé-passé du comte, une tenue au 

couleur de l’Armor 

SOLDAT D’ARMOR 

Caractéristiques 

Adresse : 4 Clairvoyance : 3 Présence : 3 

Puissance : 6  Trempe : 5 

 

Mêlée 4, Mouvements 2, Perception 3, 

Coercition 2, Nage 2, Navigation 1, Soin 1 

Prédilections : Armes à une Main (Mêlée) 

Combat 

Vitesse : 5   Santé : 27 

Initiative : 1d10 + 4  Psyché : 21 

Capacité offensive : 12 Défense : 15 

Bonne aventure : -  Protection : 2 

    (Cuir clouté) 

Arme : Lance 1d8 + 2, rondache 1d4 + 3* 

Equipement : lance, rondache, armure de cuir 

cloué 
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STEGONNEC 
Baron 

Nom : Gwenaël de Thégonnec 

Baron de Thégonnec 

Homme vigoureux d’une quarantaine d’année, ses 

cheveux sont noirs et son regard est sombre et 

sévère. Il est cependant moins agile qu’au temps où 

il partait régulièrement visiter son domaine à 

cheval. Une mauvaise chute l’empêche maintenant 

de chevaucher et le fait boiter. 

Le baron est depuis la mort de sa femme, Anabelle, 

mélancolique et son humeur est de plus en plus 

souvent noire. Il vit dans le fort de Stegonnec avec 

sa fille Mélusine (23 ans) et son fils Eliaz (18 ans). 

Ce dernier est de plus en plus souvent obligé de 

s’occuper lui-même de la gestion du domaine et des 

pourparlers avec la Mli. Cependant, loin d’être 

sénile, Gwenaël gère les affaires importantes de la 

baronnie comme les taxes de plus en plus pesantes 

qu’il faut verser au comte. Face à ces impôts, les 

habitants de la baronnie reprochent de plus en plus 

la passivité du baron, cédant souvent trop 

facilement face à ses interlocuteurs de peur de 

perdre sa terre et son titre.  

D’un tempérament ombrageux, il s’apitoie souvent 

sur son sort. L’honneur de sa famille prévaut avant 

tout. Il transmet à son fils ce qu’il faut savoir pour 

gérer le domaine et ils commencent à 

envisager des possibilités de 

mariage. Quant à sa fille, 

malgré son caractère 

facile, il cherche 

désespérément un mari qui 

pourra l’accepte tel qu’elle 

est, une fée (elle a des 

griffes à la place des 

ongles et garde ainsi ses 

mains toujours gantée). 

 

 

 
 

Servante 

Nom : Vanessa 

Servante auprès du baron 

Assez jeune (environ 25 ans). Robe bleue et 

blanche assez simple. Longs cheveux noirs, teint un 

peu mat et les yeux en amande. Aucun bijou ou 

signe de richesse mais plutôt propre et nourrit 

correctement. 

 

Inventrice naine 

Nom : Rosaline Ricardoline 

Chimiquier naine 

Le plus marquant est son œil vif qui 

scrute le monde qui l’entoure. Elle a un 

visage plutôt rond et souvent rouge, 

quand sa peau n’est pas cachée sous de 

la poussière ou du charbon. 

Chimiquier réputée à Corbuse, Rosaline 

est partie sur les routes pour étudier les 

différentes maladies du Malroyaume. Il 

y a quelques années, il a décidé 

d’étudier les Noyés pour connaître la 

raison de leur existence et savoir s’il 

était possible de les soigner. La plupart 

GWENAEL DE THEGONNEC 

Caractéristiques 

Adresse : 3 Clairvoyance : 5 Présence : 6 

Puissance : 7  Trempe : 7 

 

Coercition 7, Commerce 3, Mêlée 5, Monte 4, 

Perception 2, Persuasion 4, Savoir : 

Alphabétisation 4, Savoir : Bienséance 3, 

Savoir : Hier 2, Savoir : Malroyaume 4 

Prédilections : Commandement (Coercition), 

Eloquence  (Persuasion) 

Combat 

Vitesse : 4   Santé : 33 

Initiative : 1d10 + 3  Psyché : 29 

Capacité offensive : 14 Défense : 17 

Bonne aventure : 3  Protection : 4 

    (cuirasse) 

Arme : Epée arthurienne 2d6 + 3 

Equipement : épée arthurienne, cuirasse, les 

nombreuses clefs du fort 

ROSALINE 

RICADOLINE 

http://www.sden.org/


Les Secrets des Côtes d’Armor - Aide de jeu de Melti pour Wasteland - http://www.sden.org 
17 17 

des érudits la prirent pour une folle. Et en se 

rendant dans l’Armor, aucun noble ne voulut d’elle. 

Seul le baron Gwenaël l’accepta et mis à sa 

disposition les anciens cachots du fort de 

Stegonnec, malgré les vives réticences de la 

Rédemption. La femme du baron étant morte d’une 

maladie, ce dernier voit en cette personne 

l’opportunité d’avoir un médecin capable de 

concevoir des remèdes si l’un de ses enfants 

tombait malade. 

Rosaline a cependant appris une chose de ses 

expériences, les noyés ne sont pas issus d’une 

maladie. Dépitée, elle continue inlassablement ses 

expériences espérant trouver une piste sur leur 

existence. 

 
 

Capitaine de la milice 

Nom : Konan le soiffard 

Capitaine de la milice de Stegonnec 

Fidèle à la famille Thégonnec depuis longtemps, 

Konan est à la tête de la petite milice du baron. 

Cependant, son utilité reste très limitée. La milice 

patrouille régulièrement sur les routes pour 

dissuader les brigands (de façon peu efficace…). 

Ainsi, la principale activité de Kanon est de boire 

dans les tavernes de la ville, ce qui lui a valu son 

surnom. Malgré l’incompétence de ce capitaine 

rondouillard, aux cheveux bruns et à l’haleine 

sentant en permanence l’alcool, le baron l’apprécie 

malgré les contestations de la Mli qui souhaiterait 

un capitaine moins porté sur la boisson et plus 

efficace contre les brigands qui errent sur les routes 

de la baronnie et qui sont un fardeau pour les 

commerçants. 

 
 

 

ROSALINE RICARDOLINE 

Caractéristiques 

Adresse : 7 Clairvoyance : 7 Présence : 6 

Puissance : 4  Trempe : 5 

 

Perception 2, Savoir : Alphabétisation 3, 

Savoir : Alchimie 4, Savoir : Chimère 6, 

Savoir : Chimie 7, Savoir : Mécanique 4, 

Savoir : Malroyaume 3, Soins 5 

Prédilections : Remède (Chimie), Maladie  

(Soins) 

Combat 

Vitesse : 4   Santé : 23 

Initiative : 1d10 + 7  Psyché : 29 

Capacité offensive : 4 Défense : 10 

Bonne aventure : 3  Protection : - 

     

Arme : - 

Equipement : un carnet de note, plusieurs fioles, 

le nécessaire de premier secours 

KONAN LE SOIFFARD 

Caractéristiques (sobre) 

Adresse : 4 Clairvoyance : 3 Présence : 4 

Puissance : 6  Trempe : 6 

 

Mêlée 4, Mouvement 2, Perception 3, 

Coercition 3, Monte 1, Savoir : Alcool 4, Soins 

1 

Prédilections : Arme à une Main (Mêlée) 

Combat 

Vitesse : 5   Santé : 29 

Initiative : 1d10 + 4  Psyché : 23 

Capacité offensive : 12 Défense : 15 

Bonne aventure : -  Protection : 2 

    (Cuir clouté) 

Arme : fléau lourd 1d10 + 5 

Equipement : hache à une main, armure de cuir 

clouté, rondache, un laisser-passer du baron, 

plusieurs flasques d’alcool. 

MILICIEN DE STEGONNEC 

Caractéristiques 

Adresse : 4 Clairvoyance : 3 Présence : 3 

Puissance : 4  Trempe : 3 

 

Mêlée 3, Mouvement 3, Perception 4, 

Coercition 2 

Prédilections : - 

Combat 

Vitesse : 5   Santé : 19 

Initiative : 1d10 + 4  Psyché : 17 

Capacité offensive : 9 Défense : 11 

Bonne aventure : -  Protection : 1 

    (Cuir souple) 

Arme : Masse d’arme 1d6 + 2 

Equipement : masse d’arme, armure de cuir 

souple. 
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LE CULTE 
DES HUITRES BLEUES 
Eric Bloom, le gourou 

Nom : Eric Bloom 

Eric avait tout pour être un psyker prometteur. On 

avait découvert très jeune qu’il était un Descendant 

et le Collegium l’avait immédiatement pris en 

charge. Ses talents de manipulateur le menèrent à 

intégrer Véga où il fut un élève brillant. Cependant, 

l’hubris le poussa à se fasciner pour la mer. Il passa 

de plus en plus de temps à écouter le bruit du vent, 

à regarder la houle, à contempler les tempêtes, 

laissant l’hubris le submerger. Le Collegium lui 

adressa de nombreux avertissements, mais Eric ne 

les écouta pas. Il entreprit d’accumuler des objets 

en rapport avec la mer, et trouva de petits ouvrages 

de l’Hier sur un culte voué aux huîtres bleues. Ce 

fut lorsque ce dernier sombra définitivement dans 

l’hubris et commença à suivre un chemin, ne 

respectant pas les règles du Collegium, que Ceux-

de-l’Ouest décidèrent d’éliminer ce danger pour 

l’organisation. Durant une de ses nombreuses 

excusions maritimes, le Collegium engagea un 

groupe de pirate pour couler le navire et ne laisser 

aucun survivant. Ils faillirent y arriver. En maître 

des illusions, les pirates n’éliminèrent qu’une image 

d’Eric, et ce dernier survécu. Mais le navire étant 

détruit, il se retrouva à errer en mer, accroché à une 

simple planche en bois. Il finit par s’échouer sur 

une plage de l’Armor, à moitié mort, les idées plus 

bien claires. C’est là qu’il vit ce qu’il avait toujours 

espéré. Des huîtres bleues. Son tourmenté esprit 

imagina alors qu’elle était les envoyées de Lars. Sa 

seconde découverte fut une grande griffe. Dès qu’il 

la prit, des noyé se levèrent et l’observèrent. Sa 

mission était évidente. Faire triompher le culte des 

huîtres bleues en l’honneur de Lars, utilisant 

l’armée de noyés mise à sa 

disposition. 

Ainsi, dans cet esprit 

définitivement fou, des plans 

de conquête de l’Armor 

naissent et se détruisent. 

Mais après près de vingt ans 

passés à regrouper quelques 

fidèles. Vingt ans à échafauder un plan, il est 

certain de pouvoir pendre possession du comté, puis 

de créer un royaume en l’honneur du dieu de la mer 

Lars. Il a fait venir près de lui les plus fervents 

fidèles et il leurs apprend aussi bien comment 

répandre le dogme religieux qu’utiliser dagues et 

poisons. Les membres se font tatouer sur le bras un 

étrange symbole qui se trouve sur les objets d’Eric. 

D’une quarantaine d’année, le visage couvert de 

cicatrices, les yeux bleus pâles et fous, et les 

cheveux blonds épares, plus grand-chose rattache 

Eric au monde des humains. Fin manipulateur, il ne 

permettra à personne de mettre son plan en péril. Si 

la situation devient délicate, il préfère fuir pour 

toujours faire perdurer le culte des huîtres bleues.  

 

ERIC BLOOM 

Caractéristiques 

Adresse : 4 Clairvoyance : 7 Présence : 6 

Puissance : 3  Trempe : 7 

 

Coercition 3, Mêlée 3, Persuasion 7, Perception 

3, Savoir : Alphabétisation 2, Savoir : Hier 5,  

Savoir : Mer 7, Savoir : Psykers 2, Survie 4 

Prédilections : Bord de mer (Survie), Baratin 

(Persuasion) 

Combat 

Vitesse : 5   Santé : 25 

Initiative : 1d10 + 4  Psyché : 47 

Capacité offensive : 8 Défense : 16 

Bonne aventure : -  Protection : 2 

  (Cuir souple et carnation étrange) 

 

Pouvoirs (descendant) : Reflet simple (1), Reflet 

étendu (3), Reflet animé (5), Reflet mobile (5), 

Reflet autonome (8) (Chemin des Reflets), tout le 

Chemin de Lars. 

Dons : Sens (5), Célérité (5), Sentir le Pouvoir (5) 

Manifestations d’hubris : Obsédé de la mer, 

Paranoïa, Acidité (ne peut manger que des fruits 

de mer), Moitié du visage en coquille d’huître, 

Carnation étrange (peau bleutée). 

 

Arme : Epée courte 1d6 

Equipement : armure de cuir souple de marins, 

dent d’Okiku, tenue de cérémonie bleue, disque 

portant le symbole du culte. 
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Noyé : p246 Livre de Base. 

 

 
 

LES TROIS DRUIDES 
Les trois kobolds, connus dans la région sous les 

noms de Al’, Bet’ et Om’ (respectivement Alain, 

Béatilles, et Omère), sont tous les trois druides des 

sources jaunes, gardien de la forêt de Loudérac, de 

la lignée de Trisk trois-jambes, de la Caste des 

rebouteux. Ils vivent dans un bâtiment de l’Hier 

(une ancienne station-service) situé au centre des 

sources jaunes. Ces kobolds des champs bavards et 

bons compagnons rendent service à quiconque qui 

vient les voir et qui respecte la nature. Ils voient 

d’un mauvais œil les membres de la Rédemption 

récemment installé dans les villes alentours et 

n’hésitent pas à leurs jouer des tours. 

Tous les trois âgés entre 40 et 50 ans, ils ne quittent 

plus la forêt et passent la plupart de leur journée à 

chercher des plantes ou à trouver des repères de 

naagas ou de ratatosks. Ils ont de quoi soigner la 

pluparts des maux et ont de très grandes 

connaissances en faune et flore. Assez joueurs, ils 

aiment se donner de grands airs et teintent leur 

pratique de rituels et de savoirs occultes… 

totalement inutiles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSASSIN DU CULTE 

Caractéristiques 

Adresse : 7 Clairvoyance : 6 Présence : 4 

Puissance : 5  Trempe : 7 

 

Armes à Distance 2, Discrétion 4, Filouterie 3, 

Mêlée 4, Mouvement 5, Perception 2, Savoir : 

Bas-fond 2, Survie 2 

Prédilections : Déplacement silencieux 

(discrétion), Bord de mer (Survie) 

Combat 

Vitesse : 6   Santé : 29 

Initiative : 1d10 + 7  Psyché : 31 

Capacité offensive : 11 / 11 Défense : 17 / 12 

Bonne aventure : 3  Protection : 1 

    (Cuir souple) 

 

Coupe-gorge : 3 points de Bonne Aventure 

permet d’infliger 1d8 points de dégâts 

supplémentaires. Si la victime n’a pas conscience 

de la présence de l’assassin, ce dernier n’a besoin 

de dépenser que 1 point de Bonne Aventure. 

 

Arme : Epée courte 1d6 + 2, arbalète de poing 

1d8 + 1 

Equipement : armure de cuir souple de marins, 

épée courte, arbalète de poing, tenue de 

cérémonie bleue, une grande cape bleu marine. 

Al’, Bet’ et Om’ 

Caractéristiques 

Adresse : 4 Clairvoyance : 7 Présence : 6 

Puissance : 3  Trempe : 7 

 

Arme à distance 3, Perception 2, Persuasion 1, 

Savoir : Herboristerie 7, Savoir ; Faune 5, 

Soins 6, Survie 4 

Prédilections : Forêt (Survie) 

Combat 

Vitesse : 3   Santé : 25 

Initiative : 1d10 + 4  Psyché : 33 

Capacité offensive : 9 Défense : 12 

Bonne aventure : 5  Protection : - 

    

Tours : 

Al’ : Démangeaison, Emmêle démêle, Tempête 

(charme) 

Bet’ : Langage Animalier, Regard de braise, 

Annulation (charme) 

Om’ : Fertilité, Mon métier ?, Pimpant (charme) 

  

Arme : arc court 1d6 + 1 

Equipement : arc court, plusieurs herbes, 

nécessaire de premier secours, des objets brillants 

pour attirer les naagas. 
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es psykers ont toujours eu un rapport privilégié 

avec la mer. Dès le début de leur existence, ils 

se sont tournés vers une île pour se réfugier, et 

Avalon est toujours un centre majeur. En tout 

temps, l’Archipel fut un lieu où les psykers de 

toutes sortes ont pu se réfugier pour échapper aux 

politiques, à la Rédemption, ou même à leurs 

compères. Et puis, le Havre, siège de l’Est, n’est-il 

pas une ville portuaire ? 

 

LES MÉDUSÉS D’AVALON 
A la fois calme et tumultueuse, la mer a toujours 

fasciné les hommes, et cette fascination s’est ainsi 

muée en dévotion pour l’esprit torturé par l’hubris 

de certains psykers. A Avalon, ce dévouement pour 

la mer ouvrit une nouvelle méthode de 

désœuvrement. Des psykers de plusieurs maisons 

formèrent un groupe qui se réunissait au sommet 

d’un phare spécialement construit pour flâner en 

contemplant la mer. Rapidement, ces psykers se 

firent appeler moqueusement les médusés à cause 

de l’image qu’ils donnaient : regardant la mer sans 

bouger tel des statues de pierres. A force de 

regarder les flots se mouvoir, d’écouter le bruit des 

vagues et de sentir les vents marins, un médusé 

découvrit une nouvelle voie dans le labyrinthe, un 

nouveau Chemin. Il se nommait Eric Bloom et était 

un jeune psyker prometteur de la maison de Véga. 

Cependant, l’hubris le dévorant et n’écoutant plus 

les ordres de ses maîtres, le Collegium décida de 

faire disparaître cette menace. Toutefois, Eric laissa 

à ses compagnons de désœuvrement les clefs pour 

explorer ce Chemin. 

 

Souhaitant ardemment poursuivre l’exploration de 

cette voie qui les fascine, les médusés, comportant 

quelques maîtres influant dans ses rangs, mena de 

grandes joutes verbales lors du Conseil d’Avalon 

pour demander la création d’une nouvelle maison. 

Bien que cette demande est pour l’instant toujours 

refusée par le triumvirat, ce dernier a accordé une 

dérogation il y a 26 ans pour quelques médusés qui 

purent explorer ce chemin à condition d’abandonner 

l’étude de leur premier chemin. Au fils des années, 

les médusés sont devenus de plus en plus important. 

Conscient de l’avantage que pouvait représenter la 

connaissance d’un tel chemin par rapport à l’Est, le 

Conseil décida de développer l’étude de cette voie. 

Les médusés devinrent une institution officielle, 

chargée d’assister les navires dont dépendent 

directement Avalon à cause de sa position, et dont 

la dangerosité de l’Archipel rend les trajets parfois 

difficiles. Fort de cette promotion, l’institution se 

développa et les médusés éduquèrent au Chemin de 

Lars même des nouveaux arrivant, de la même 

manière que les polémarques. 

 

Les médusés sont, au même titre que les exonautes, 

autorisés à quitter Avalon pour accomplir leur 

tâche. Cependant, il ne quitte que très rarement un 

navire et on ne les croise que dans l’Archipel ou sur 

les côtes du Malroyaume. Toutefois, leurs missions 

de voyageurs ainsi que leur position ambiguë par 

rapport aux institutions officielles mènent à 

certaines digressions. Le triumvirat charge parfois 

un médusé d’une mission diplomatique au sein de 

l’Archipel. Les médusés, quant à eux, sont à la 

recherche de la griffe d’Okiku dont ils ont appris 

l’existence dans un des nombreux livres présents 

sur Avalon. Ils sont persuadés que cette dernière 

appartient à Lars et qu’elle permettrait de 

communiquer avec les noyés – qui ne peuvent être 

que des créatures du dieu de la mer. Leurs 

recherches les ont menés sur les côtes de la 

Bretagne où ils mettent en place un réseau 

d’informateurs pour retrouver la griffe. 

Ce réseau n’est pas encore efficace pour l’instant 

mais les médusés ont acquis un bâtiment à Morlé 

pour avoir un siège secondaire sur place. Le Conseil 

d’Avalon, qui n’est pas – pour l’instant – au courant 

des recherches des médusés, sont réticents à cette 

idée. Cependant, ils ont laissé faire car un bâtiment 

anodin en dehors d’Avalon dans une ville comme 

Morlé est un lieu parfait pour régler des affaires qui 

demandent délicatesse et discrétion. 

 

 

 

 

L 
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Comme toute les maisons, les médusés ont élu un 

chef parmi les leurs. Cependant, ils n'ont pas de 

place au Conseil d'Avalon, et sont considérés 

comme une institution, et non une maison. Au vu de 

leur fonction, c'est au maître des exonautes que les 

médusés doivent rendre des comptes, et c'est ce 

dernier qui leur donne leurs missions. 

Le chef des médusés est actuellement Sébastien de 

l’Océan. Ce psyker d'une cinquantaine d'année fut 

l'un des fondateurs des médusés, ordonnant la 

construction du phare. Membre de la maison 

d'Aldébaran, il a mené de nombreuses 

argumentations pour obtenir la création de la 

maison des médusés et c'est grâce à ses discours 

enflammés que l'institution est devenue officielle. 

Mais s'aventurer sur deux Chemins, bien qu'il 

n'utilise plus le Chemin des Âmes, lui a laissé de 

nombreux hubris. Il se sait proche de la folie, et ses 

discours ne sont plus aussi lucides qu'avant. 

Laissant le soin aux autres membres des médusés de 

plaider leur cause commune, il cherche à atteindre 

les derniers seuils du Chemin, même s'il s'attend à 

définitivement sombrer dans l'hubris. 

 

 
 

Le phare des médusés 

 

Sur l’extrémité Est des Suspendus, au bord de la 

falaise, se trouve un phare construit récemment. 

Semblable à ceux de l’Hier, ses couleurs, rouge et 

blanc, ainsi que sa hauteur, près de 18 mètres de 

haut, fait de la demeure des médusés l’un des 

bâtiments les plus visible d’Avalon. Comportant six 

étages, il est assez vaste pour accueillir les médusés 

qui restent à Avalon. Le rez-de-chaussée est un 

salon comportant de nombreux objets en rapport 

avec la mer (dont de nombreux technos de l’Hier 

comme un filet de pêche avec des flotteurs en 

plastiques, un navire dans une bouteille ou encore 

une hélice). Les trois étages suivant sont des petites 

chambres, proches des cabines de navires, qui 

servent d’appartements pour les médusés et 

d’éventuellement invités (ce qui n’arrivent 

quasiment jamais). Le cinquième étage est réservé 

au désœuvrement. De très large fenêtre donnent sur 

la mer et de nombreux coussins sont installés dans 

cette pièce totalement démeublée. Enfin, le sommet 

du bâtiment est tel un véritable phare fonctionnel et 

les médusés l’allument tous les soirs, même si ceci 

ne soit pas d’une réelle utilité. 

 

 

MARCHER DANS L’EAU 

Les médusés  qui explorent le Chemin de Lars 

ont tendance à devenir de plus en plus fascinées 

par la mer jusqu’à développer des manifestions 

de l’hubris elles-mêmes marquées par la mer. Ils 

sont obsédés par les flots plutôt que par le 

pouvoir et ne se nourrissent plus que de fruits de 

mer. Leur peau prend une teinte bleutée, se 

couvre d’écailles ou devient de la même matière 

que les coquilles d’huîtres. 

SEBASTIEN DE L’OCEAN 

Caractéristiques 

Adresse : 3 Clairvoyance : 8 Présence : 7 

Puissance : 3  Trempe : 8 

 

Coercition 5, Commerce 5, Navigation 7, 

Perception 3, Persuasion 8, Savoir : Bienséance 

6, Savoir : Alphabétisation 4, Savoir 

Malroyaume 5, Savoir : Psyker 7 

Prédilections : Diplomatie (Persuasion), Chemin 

de Lars (Navigation) 

Combat 

Vitesse : 4   Santé : 27 

Initiative : 1d10 + 3  Psyché : 53 

Capacité offensive : - Défense : 13 

Bonne aventure : 4   

 

Pouvoirs (descendant) : tous les pouvoirs du 

Chemin de Lars sauf le Dévot de Lars, Ame 

troublée (1), Ame apeurée (3), Ame passionnée 

(5), Ame convaincue (8), Ame oublieuse (10) 

(Chemin des Ames). 

Dons : Guérison (5), Sens (5), Sentir le Pouvoir 

(5) 

Manifestations d’hubris : Mégalomanie, A fleur 

de peau, Querelleur, Plasticité, Puanteur (sens le 

poisson), Doigts palmés. 

 

Arme : - 

Equipement : robe à double pan, broche d’or 

représentant un aigle. 
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LE CHEMIN DE LARS 
Les médusés sont les seuls à connaître les secrets de 

ce Chemin. Découvert encore que récemment, 

personne n’a pour l’instant réussi à atteindre les 

derniers seuils. Cependant, les premières 

constatations sont qu’une véritable dévotion pour le 

dieu de la mer Lars s’installe chez le psyker, le 

poussant vers une folie que l’on pourrait qualifier 

de « maritime ». 

 

Symbolique : l’huître, le fruit de Lars. 

Maison : aucune. Ce chemin n’est emprunté que 

par les médusés du Collégium. 

Limite : ce chemin ne peut être pratiqué que sous 

l’œil de Lars. Il n’est donc possible d’utiliser les 

pouvoirs de ce chemin qu’en présence d’eau. Si 

seulement une faible quantité d’eau est à proximité, 

le psyker subit un malus de – 5 pour activer un 

pouvoir. Le malus passe à – 2 si la quantité d’eau 

est plus importante. Le psyker n’a aucun malus s’il 

est en présence d’eau de mer. 

Progression : 

- La Chapeau de Lars  La Combinaison de Lars 

 Le Sac de Lars 

- La Combinaison de Lars  L’Œil de Lars  Le 

Regard de Lars 

- L’Œil de Lars  L’Ecume de Lars  Le Souffle 

de Lars 

- L’Ecume de Lars  L’Ami de Lars  Le Dévot 

de Lars 

Capacité : Clairvoyance + Navigation 

 

Le Chapeau de Lars (1) 

 

Seuil : 5 

Cible : le psyker. 

Durée : jusqu’à ce que le psyker s’endorme. Il peut 

cependant mettre fin volontairement au pouvoir. 

Effet simple : la peau du psyker est totalement 

imperméable. Tant que le pouvoir est actif, il peut 

rester dans l’eau ou sous la pluie sans être mouillé. 

Ses cheveux seront toujours secs et l’eau perle sur 

sa peau. Cependant, son équipement n’est pas 

protégé. 

Effet étendu : en plus d’être parfaitement 

imperméable, le psyker est insensible aux 

températures extrêmes de l’eau. Une eau 

bouillante ne brûlera pas le psyker et une eau 

glaciale ne l’affectera pas. Ce pouvoir n’est efficace 

qu’avec de l’eau ou toute substance composée à 

moitié d’eau. 

 

La Combinaison de Lars (3) 

 

Seuil : 10 

Cible : le psyker. 

Durée : tant que le psyker reste dans l’eau. 

Effet simple : le psyker bénéficie d’un bonus de + 

5 à tous ses tests de Nage. De plus, nager lui est 

aussi naturel que marcher, il ne se fatigue donc pas 

plus vite en nageant que s’il marchait. 

Effet étendu : tant que le pouvoir est actif, le 

psyker peut en plus respirer sous l’eau. 

 

Le Sac de Lars (5) 

 

Seuil : 15 

Cible : une cible vue. 

Durée : tant que le psyker se concentre. Dès que le 

psyker voudra entamer une autre action complexe, 

sa concentration se brisera. 

Effet simple : le psyker peut mettre en 

mouvement Clairvoyance mètres cube d’eau. 

L’eau peut s’agiter, former des vagues, des courants 

ou se mettre à tourbillonner. Le psyker ne peut 

cependant pas calmer des flots agités avec ce 

pouvoir. Enfin, le psyker peut déplacer la zone 

affectée par le pouvoir. 

De plus, le Sac de Lars permet de soulever et de 

projeter Clairvoyance litre d’eau par tour. L’eau 

peut être éjectée jusqu’à Clairvoyance dizaine de 

mètre de sa source. 

Effet étendu : le psyker peut mettre en mouvement 

Clairvoyance × 10 mètres cubes d’eau et projeter 

Clairvoyance × 10 litres. 
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L’Œil de Lars (5) 

 

Seuil : 15 

Cible : le psyker. 

Durée : jusqu’à ce que le psyker s’endorme. Il peut 

cependant mettre fin volontairement au pouvoir. 

Effet simple : l’œil du psyker est bien plus aiguisé 

et peut voir à de biens plus grandes distances. Tous 

les tests de Perception basés sur la vue 

bénéficient d’un bonus de + 5 et il peut voir des 

détails infimes et deux fois plus loin qu’une 

personne normale. 

Effet étendu : le psyker n’est plus affecté par les 

conditions climatiques pour voir. Il peut ainsi voir 

sans malus à travers la brume ou la pluie même la 

plus intense. De plus, s’il est sous l’eau, il peut voir 

clairement même si l’eau est trouble. Le psyker 

reste cependant toujours affecté par la luminosité. 

 

Le Regard de Lars (8) 

 

Seuil : 20 

Cible : le psyker. 

Durée : 1 minute (10 tours de jeu). 

Effet simple : le psyker devient une véritable 

lampe, comme s’il était éclairé de l’intérieur. De la 

lumière sort de son nez, ses oreilles, et même ses 

yeux sont lumineux. S’il ouvre la bouche, un rayon 

aveuglant en jaillit, éclairant fortement les 

alentours et éblouissant les personnes juste en face 

de lui. 

Effet étendu : le pouvoir reste actif tant que le 

psyker se concentre. Dès que le psyker voudra 

entamer une autre action complexe, sa 

concentration se brisera. 

 

L’Ecume de Lars (8) 

 

Seuil : 20 

Cible : étendues d’eau vues. 

Durée : tant que le psyker se concentre. Dès que le 

psyker voudra entamer une autre action complexe, 

sa concentration se brisera. 

Effet simple : une épaisse brume se soulève de 

toutes les étendues d’eau présentes. C’est la 

quantité d’eau qui donne l’opacité du brouillard. 

Avec de simples flaques, le psyker ne lèvera qu’une 

légère brume matinale alors qu’en pleine mer, un 

épais brouillard apparaîtra à la surface des flots 

avant de d’empêcher quiconque de voir à plus de 

quelques mètres. La zone de brouillard reste fixe 

même si le psyker se déplace. 

Effet étendu : le Pouvoir reste actif durant 

Clairvoyance heures et si le psyker le souhaite, la 

zone affectée par l’Ecume de Lars se déplace 

avec ce dernier. 

 

Le Souffle de Lars (10) 

 

Seuil : 20 

Cible : l’environnement du psyker. 

Durée : tant que le psyker se concentre. Dès que le 

psyker voudra entamer une autre action complexe, 

sa concentration se brisera. 

Effet simple : dans une zone de Clairvoyance × 

100 mètres carrés, le psyker peut augmenter 

l’intensité des vents et contrôler leurs directions. 

Il peut ainsi lever une légère brise jusqu’à une 

tempête qui soulèvera les vagues, causera des 

dégâts matériels et mettant en danger les personnes 

se trouvant dans la zone. Il ne peut cependant pas 

calmer les éléments et atténuer la force d’un vent. 

Tant que le Pouvoir est actif, le psyker peut changer 

d’avis et modifier les vents à son grès. Dès qu’il 

brise sa concentration, il faut quelques minutes 

avant que la météo redevienne habituelle. 

Effet étendu : le psyker a un contrôle bien plus 

précis sur les vents et peu affecter une zone plus 

petite. Ainsi, il peut faire souffler le vent que dans 

les voiles de son bateau ou abattre une tempête 

seulement sur une demeure. 

 

L’Ami de Lars (12) 

 

Seuil : 25 

Cible : toutes cibles vues. 

Durée : tant que le psyker se concentre. Dès que le 

psyker voudra entamer une autre action complexe, 

sa concentration se brisera. 

Remarque : consciente ou pas d’être la cible de ce 

pouvoir, la victime peut toujours y résister en 

réussissant un test de Trempe × 2 contre le résultat 

final du test de Capacité réussi par le psyker. 
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Effet simple : toutes les créatures 

maritimes, même les fées et mégas, 

considèrent le psyker comme un 

ami. Elles ne l’attaqueront pas 

durant un combat, et l’aideront 

même si ce dernier ne s’est pas 

montré hostile envers elles. 

Cependant, si le psyker s’attaque lui-

même à la créature, le Pouvoir prend 

fin immédiatement. A la fin du 

pouvoir, la créature prendra la fuite si 

elle n’est pas agressée. 

Effet étendu : les cibles deviennent 

définitivement des alliés du psyker. 

Elles le suivront tant que ceci est 

possible et se battront même pour lui. 

Elles gardent cependant une 

conscience et n’accepteront pas 

d’effectuer des actions contres 

natures (comme le suicide ou 

attaquer un congénère). 

 

Le Dévot de Lars (15) 

 

Seuil : 30 

Cible : une cible que le psyker 

regarde dans les yeux. 

Durée : Clairvoyance jours 

Remarque : consciente ou pas d’être 

la cible de ce pouvoir, la victime peut 

toujours y résister en réussissant un 

test de Trempe × 2 contre le résultat 

final du test de Capacité réussi par le 

psyker. 

Effet simple : la cible est 

intensément fascinée par le regarde 

du psyker et se transforme en 

pierre. Tant que le Pouvoir est actif, le cible 

continue de vivre mais elle ne peut ni se mouvoir, 

ni s’exprimer. Cependant, elle ne vieillie plus. La 

pierre dont est fait la statue à l’aspect du granite, 

mais elle est totalement indestructible. De plus, la 

masse de la personne transformée en pierre ne 

change pas, il peut donc être plus ou moins aisé de 

la déplacer selon sa corpulence. 

 

Effet étendu : la cible est changée en statue durant 

Clairvoyance années. Durant toutes ses années, 

elle est prisonnière de la pierre et ne peut que 

penser. Elle ne vieillie pas cependant, et ne peut pas 

être détruite. Mais cette pétrification prolongée 

risque d’atteindre durablement sa santé mentale. 
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a plupart des contrebandiers agissent seuls ou 

en petits groupes et sont souvent des hommes 

opportunistes qui cherchent avant tout à s’enrichir. 

Cependant, un homme seul est bien moins efficace 

qu’un groupe qui peut entretenir un réseau 

complexe d’informateurs, de passeurs, de vendeurs 

et d’acheteurs. Ces derniers se sont développés lors 

du blocus de l’Ingland par Arthur II. Lors de la 

guerre entre Harry de Cornwaill et le Roi de Pierre, 

les flibustiers firent des prouesses pour acheminer 

des marchandises jusqu’en Ingland. C’est à cette 

époque que plusieurs organisations se formèrent, 

dont les Renards, dans l’optique de se jouer du roi 

et qui, encore aujourd’hui, continuent à déjouer le 

pouvoir royal. 

 

RENARDS ET ARMOR 
Le vaste réseau des Renards s’étend de part et 

d’autre du Détroit, sur les côtes de l’Ingland et de la 

Bretagne. L’organisation est scindée en deux. D’un 

côté des négociants itinérants qui vendent et 

amassent de la marchandise, tout en prenant soin 

d’éviter les miliciens. De l’autre des flibustiers qui 

font transiter les marchandises à travers l’Archipel, 

redoublant d’imagination pour charger et décharger 

leurs cargaisons illicites sans se faire remarquer. 

La plupart des grandes villes côtières possèdent un 

ou deux commerces tenus par un membre des 

Renards. Ce dernier mène souvent un trafic 

parallèle et illégal en plus de son activité officielle. 

De plus, ils constituent un véritable réseau 

d’information pour les contrebandiers de passage 

pour trouver des marchandises rares, des acheteurs, 

ou tout simplement se cacher. 

 

Les Renards sont grandement implantés sur les 

côtes de l’Armor, un endroit stratégique pour des 

contrebandiers. Les côtes rocheuses et 

inhospitalières offrent de nombreuses caches, dont 

certaines assez grande pour y faire rentrer un navire. 

Ces dernières sont inaccessibles pour ceux ne 

connaissant pas parfaitement les lieux, et ceci tient 

ainsi à l’écart les hommes du roi et les éventuels 

pirates, voire Haïsrandhers. De plus, la situation 

politique ambiguë entre Tiercen et Arthur permet 

quelques arrangements et une loi royale parfois 

mise à mal. 

Ainsi, les Renards ont différentes caches sur les 

Côtes de Pierre. L’une d’entre elles se trouve au 

pied des monts de Feu, dans un ancien hangar 

militaire. Plusieurs bateaux de l’organisation se 

trouvent ici et les marchandises les plus sensibles 

transitent par se port clandestin. Les lieux ont été 

réaménagés et plusieurs artefacts de l’Hier 

(d’anciennes technologies militaires qui servaient à 

défendre les lieux) sont à nouveau en marche et le 

moindre intrus à de fortes chances de ne pas 

dépasser l’entrée. 

 

Dans les rues de Morlé 

 

Carrefour commercial, Morlé est un des centres du 

réseau d’information des Renards. Plusieurs 

établissements sont liés à l’organisation de façon 

plus ou moins direct. Plusieurs commerces du 

quartier Est revendent parfois des articles obtenus 

de façon plus ou moins légal par les Renards. Une 

boutique de la rue des Breloques est même tenue 

pas un membre de l’organisation. Le commerce, la 

Bilboterie, est tenue pas un petit homme jovial 

d’une quarantaine d’année aux grands pieds. Même 

s’il est plutôt ventripotent, une large cicatrice sur sa 

joue atteste que sa vie n’a pas toujours été calme. 

Bilbo accueille toujours chaleureusement ses 

clients, particulièrement ceux qui viennent 

« prendre le thé de quatre heure ». Ils mènent ces 

derniers dans l’arrière-boutique où se tient un 

commerce de drogues et d’herbe à pipe. 

Bord-de-Mer est aussi investi en partie par les 

Renards. Ces derniers tiennent de jour un commerce 

honnête, chargeant et déchargeant les navires de 

marchandises qui seront vendues un peu partout 

dans la ville. Mais la nuit, ces allées-venues se 

continuent mais avec des articles bien moins 

légaux. Ces derniers se répartissent entre les 

Méandreux et différentes boutiques selon leur 

nature. Ce trafic est géré par un certain Joel. Sa 

profession officielle est tavernier, et son 

L 
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établissement, Au quatre vents, se situe à Bord-de-

Mer et accueille les marins de passage. Mais cet 

homme, d’une trentaine d’année au regard dur et à 

la barde proéminente, est aussi le chef des Renards 

de la région. Il coordonne les activités et s’assure du 

bon fonctionnement de l’organisation. La taverne 

possède de nombreux sous-sols qui servent pour des 

négociations sensibles ou entreposer des 

marchandises rares. Réfléchi et aussi autoritaire, le 

regard ferme de Joel décourage quiconque de 

vouloir lui désobéir. 

 

LA REINE DES MERS 
Depuis toujours, les marchandises ont transité par la 

mer, qu’elles soient légales ou illicites. Avec le 

blocus de l’Ingland par Arthur II et l’ouverture de 

nombreuses routes commerciales maritimes, la 

contrebande s’est poursuit sur les flots avec des 

flibustiers spécialisés dans l’acheminement de 

marchandises pourtant illégales. Mais les pirates, 

corsaires, fées, voire mégas hantent les eaux de 

l’Archipels et menacent tous les navires, en 

particulier s’ils contiennent des marchandises, 

quand ce ne sont pas des soldats sur les quais qui 

inspectent les cargaisons et obligent les nefs 

accostées à payer les taxes. Ainsi, qu’il soit pirate, 

passeur ou marchand frauduleux, la contrebande 

demande de la ruse, de la chance, et surtout de la 

témérité. 

Les Renards fait partie de ces contrebandiers 

« professionnels » qui fournissent l’Ingland en 

warlock et bleu d’ange, et la Bretagne en produits 

tout aussi illicites. L’organisation possède une flotte 

importante, et la Reine des Mers fait partie d’un de 

leur meilleur navire. 

 

Présentation du navire 

 

Le navire, conçu pour le commerce, et surtout pour 

la contrebande, a fière allure : dominant sa haute 

étrave, une tête de dragon semble fendre les flots. 

Sur le pont, l’équipage s’active sous les ordres de la 

capitaine. Plutôt imposant, il possède quatre mâts 

qui se dressent fièrement, le sifflement dans les 

gréements sonnant comme un défi au vent lui-

même. 

La reine des mers compte plusieurs ponts. La cale 

est une grande pièce remplie de caisses. Cependant, 

un observateur attentif pourra remarquer qu’elle est 

plus petite que ce qu’elle devrait l’être au vu de la 

taille du navire. En effet, elle possède un deuxième 

niveau dont l’accès est dissimulé. 

En plus les soutes, le navire possède une corde 

dissimulée sous le niveau des eaux. Les 

contrebandiers l’utilisent pour remorquer du 

matériel sous les flots, où il est peu probable que 

quiconque ne les trouve.  

 

 

 

 

 

JOEL 

Caractéristiques 

Adresse : 4 Clairvoyance : 5 Présence : 7 

Puissance : 4  Trempe : 6 

 

Coercition 4, Commerce 5, Discrétion 3, 

Filouterie 2, Perception 3, Persuasion 4, 

Savoir : Malroyaume 3, Savoir : Bas-fonds 5 

Prédilections : Baratin (Persuasion) 

Combat 

Vitesse : 5   Santé : 25 

Initiative : 1d10 + 4  Psyché : 27 

Capacité offensive : 4 Défense : 11 

Bonne aventure : 3  Protection : 0 

    

Arme : - 

Equipement : des habits citadins, un livre de 

compte, de nombreuses clefs. 

LA REINE DES MERS 

Equipage minimal : 30 

Membre d’équipage maximal : 50 

Cargaison : 160 tonneaux 

Caractéristique 

Coque : 8 Gouvernail : 4 Voile : 5 

Taille : 9 

Résistance : 39 Protection : 8 

 

Avantages : câble dissimulé, balistes, artifex. 

Défauts : voyant. 
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La proue 

De face, l’aspect du navire est saisissant : la figure 

de proue est une tête de dragon tel que les récits 

prêtent au méga. Un soin tout particulier a été porté 

à cette partie du navire et seule l’ancre, perçant une 

large ouverture dans le flanc du navire, convainc 

que l’on ne contemple pas un improbable hybride 

de saurien et d’embarcation. 

La figure de proue renferme un artifex mécanique et 

chimique très puissant qui lui permet de cracher des 

boules de feu. L’activation de ce dernier se fait à 

partir de la soute avant.  

Derrière la figure de proue, sur le pont, se trouve un 

mât de misaine, qui culmine à près de quinze 

mètres. Le tourniquet sert à remonter l’ancre, mais 

il faut bien quatre personnes pour réussir cette tâche 

fastidieuse  (test de Puissance / 15). 

 

Le pont 

Loin de l’agitation bouillonne de certains navires, le 

pont dégage plutôt une impression d’efficacité toute 

militaire. En mer, une chanson résonne quelque 

fois, aussi bien pour rythmer le travail que se 

moquer du pouvoir que trompe tous les jours les 

contrebandiers. 

Les deux grands mâts culminent à 18 mètres. Le 

mât d’artimon à 15 mètres. La grande écoutille sert 

à embarquer des marchandises dans la soute. Elle 

est recouverte par gros temps. 

 

Le château arrière 

Une petite humaine, superbe dans ses habits de 

cour, se tient les bras croisés. Un sourire mauvais 

sur les lèvres, elle surveille l’activité du pont. A ses 

côtés, un colosse manœuvre la rue de gouvernail 

d’une main. Deux balistes  gardent les flancs, 

différentes sortes de traits arrimés à côté. 

Arme BM D c m l TR 

Baliste + 0 3d10 75m 150m 300m 5 
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La cabine du capitaine 

La pièce est lumineuse, 

spacieuse et ordonnée. 

Sur une petite table 

ronde, les reliefs d’un 

repas témoignent du goût 

de l’occupante pour les 

vins fins et les mets 

délicats. Au fond, une 

table placée sous les 

fenêtres supporte une 

carte maritime, 

maintenue ouverte par 

une dague et quelques 

pièces. Mélisandre cède 

quelques fois sa cabine 

lorsque le navire a un 

passager de marque.  

Quand ce n’est pas le 

cas, la porte est 

verrouillée quand Mélisandre n’est pas dans sa 

cabine, cette dernière contenant plusieurs coffres 

qui renferment ses affaires. 

 

 
 

La soute avant 

Ce petit réduit, éclairé par le sabord de l’ancre, 

présente un spectacle déroutant : un assemblage 

complexe de pièces mécaniques. Un large tuyau 

sort de la machine et forme une gorge à la figure de 

proue. Sur l’avant de l’appareil, une flasque fermée 

contient une poudre particulière. 

La porte menant à la soute avant est fermée à clef 

(Adresse + Filouterie / 15) et renferme ce 

mécanisme qui permet d’ouvrir la bouche de la tête 

de dragon et de lui faire cracher une boule de feu. 

Bien que cette dernière soit terriblement efficace, la 

précision d’un tel engin est discutable, surtout au vu 

du prix et de la quantité de poudre consommée à 

chaque tir. Le rôle de cet artifex est surtout de faire 

fuir d’éventuels pirates. Qui n’aurait pas peur d’un 

navire fée ? 

 

Artifex Chimique 

Complexité : 20 

Temps de réalisation : 1 semaine 

Temps de rechargement : 6 actions 

Défaut courant : s’enraye de temps à autre. 

Autres caractéristiques : dégâts 1d20 + 5 

enflammés, portée 150m/300m/600m. 

 

Les cabines 

Cette cabine spartiate a été conçue avant tout pour 

économiser de l’espace. Le confort a manifestement 

été jugé accessoire. 

Ces cabines sont celles du marchand chargé de 

s’occuper du négoce et du bosco. Lorsque la Reine 

des mers transporte des passagers, ces derniers 

remplacent les occupants, qui dorment avec 

l’équipage. 

Dans la cabine du bosco (en haut), ni l’armoire ni le 

coffre ne sont verrouillés. Ils ne contiennent que des 

vêtements. La cabine du marchand est par contre 

fermée à clef et le coffre contient quelques effets 

personnels ainsi que des documents (dont certains 

faux) relatifs à la contrebande. 

 

Les quartiers de l’équipage 

Les ronflements des matelots, les grincements des 

hamacs et les craquements de la coque forment un 

vacarme presque assourdissant. Il faut sans doute de 

longues années d’expérience pour parvenir à dormir 

ici. Sans parler de l’humidité et du froid… 

Plusieurs coffres contiennent les maigres 

possessions de l’équipage. 

 

La cambuse 

Dans une douce chaleur et une odeur de poisson 

grillé, les matelots qui ne sont pas de quart sont 

attablés. Certains se défient au bras de fer tandis 

que d’autres jouent aux dés. 

La cambuse est la pièce de vie de l’équipage.  

GRIMPER AUX MATS 

Chacun des mâts du navire porte deux voiles 

carrées, attachées aux vergues. Il est possible de 

grimper à un mât pour s’installer dans la hune ou 

s’aventurer sur les vergues. La hune est à 

environ 5 mètres au-dessus du pont. Les barres 

de perroquet sont à 10 mètres. Les vergues sont 

étroites et s’étendent sur toute la largeur du 

bateau. 

Monter dans la hune : 

Adresse + Mouvement / 10 

Monter de la hune aux barres de perroquets : 

Adresse + Mouvement / 15 
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Galerie des portraits 

 

Capitaine Mélisandre 

Malgré sa petite taille (guère plus d’un mètre 

cinquante), cette femme aux cheveux de jais dégage 

une formidable autorité. Outre que sa beauté incite 

à tout faire pour lui plaire, il faut un effort de 

volonté pour désobéir à sa voix habituée au 

commandement. Son sourire méprisant et son 

regard cruel dénotent qu’elle en a conscience et ne 

se gêne pas pour en jouer. Elle se montre 

néanmoins très juste envers son équipage, qui lui 

voue une indéfectible loyauté. 

Officiellement, elle offre ses services pour 

transporter des marchandises à travers le Détroit, et, 

plus exceptionnellement, transporter des passagers. 

Mais c’est surtout elle, membre des Renards, qui 

s’occupe d’acheminer les marchandises 

clandestines. 

La tactique est simple. Le navire fait office de 

véritable navire marchand, transportant des 

marchandises peu taxées. Ce commerce dissimulant 

les marchandises illicites qui sont cachées un peu 

partout dans la nef. Bien que ça ne soit jamais le 

même, c’est toujours un marchand des Renards qui 

joue le rôle de l’honnête commerçant qui loue les 

services de la Reine des mers pour naviguer dans 

l’Archipel. Les passagers potentiels sont quant à 

eux souvent des personnes souhaitant voyager vers 

une destination peu recommandable ou éviter 

d’attirer l’attention des différentes milices des ports 

du Détroit. 

Cependant, Mélisandre n’a pas toujours fait partie 

des Renards. Elle a rejoint l’organisation lorsqu’elle 

s’est retrouvée seule, sur les routes du Malroyaume. 

Son village a été rasé par un raid haïsrandher. 

Personne ne sait ce qui s’est réellement passé et 

quelle était la vie de Mélisandre avant d’être 

capitaine de la Reine des mers. Mais les 

évènements sont suffisamment grave pour que son 

regard transperce quiconque qui lui poserait la 

question. 

 

Arghar le bosco 

Cette fée est aussi grande que la jeune femme à ses 

côtés est petite : un véritable colosse. Sa peau est 

couverte d’écaille et son visage n’a rien de très 

humain. Durant de nombreuses années il a dû vivre 

caché jusqu’à ce que Mélisandre lui propose de 

rejoindre l’équipage. Depuis, il est l’un de ses 

hommes les plus loyal. 

Il apprécie les divers membres de l’équipage et 

rechigne parfois à les réprimander. Toutefois, ses 

colères, bien que rares, sont légendaires et 

redoutées. 

CAPITAINE MELISANDRE 

Caractéristiques 

Adresse : 5 Clairvoyance : 4 Présence : 7 

Puissance : 6  Trempe : 7 

 

Coercition 4, Commerce 1, Mêlée 4, 

Mouvements 4, Nage 2, Navigation 5, Savoir : 

Malroyaume 2 

Prédilections : Commandement (Coercition) 

Combat 

Vitesse : 5   Santé : 29 

Initiative : 1d10 + 5  Psyché : 27 

Capacité offensive : 13 Défense : 18 

Bonne aventure : 3  Protection : 1 

    (cuir souple) 

Arme : Rapière 1d8 + 3, Main gauche  1d4 + 3 

Equipement : rapière, main gauche (défense +2), 

armure en cuir souple, veste d’amiral bordeaux, 

boucles d’oreilles tête de mort. 

ARGHAR LE BOSCO 

Caractéristiques 

Adresse : 5  Clairvoyance : 4 Présence : 3 

Puissance : 7  Trempe : 8 

 

Coercition 3, Mêlée 5, Mouvements 2, Nage 2, 

Navigation 5, Savoir : Malroyaume 2, Survie 3 

Prédilections : Manœuvre (Navigation) 

Combat 

Vitesse : 5   Santé : 35 

Initiative : 1d10 + 5  Psyché : 29 

Capacité offensive : 14 Défense : 18 

Bonne aventure : 2  Protection : 1 

    (cuir souple) 

Arme : Cimeterre à deux mains 2d6 + 2 

Equipement : cimeterre à deux mains, armure de 

cuir souple, vêtements très amples permettant de 

dissimuler tout le corps. 
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L’équipage de la Reine des mers 

L’équipage est hétéroclite et se compose de vingt 

matelots qui se relaient par quart. La moitié se 

trouve toujours sur le pont, sauf lors des manœuvres 

auxquelles tout le monde participe. 

Les Renards recrutent humains, nains, scroungers, 

kobolds et fées sans distinction, et cette tolérance 

assure souvent une grande fidélité envers 

l’organisation. L’équipage de la Reine des mers est 

ainsi composé en partie de fées qui cachent leurs 

mutations à quais, mais ne s’encombrent pas de ceci 

en mer. 

Parmi l’équipage, on trouve un nain, Ezio, qui a 

pour charge de s’occuper de l’artifex tête de dragon. 

Un homme noir, crâne rasé, mesurant plus de deux 

mètres et aux muscles saillants, Roxy, peu bavard 

mais à la poigne de fer. En plus d’Arghar, il y a 

trois fées à bord : Romain aux yeux verrons, l’un 

étant jaune et pouvant voir dans le noir (il se fait 

passer pour borgne), Arno avec ses oreilles en 

pointes (qu’il cache dans ses cheveux), et Sam le 

mousse avec des mains à la place des pieds. Ce 

dernier vague à ses occupations d’un air résigné en 

traînant les pieds. Etant donné la stricte discipline 

qui règne à bord, il est étonnant que ce 

comportement soit toléré. Le garçon a été recueilli, 

quasiment mort de faim, lors du passage de la Reine 

des mers par un village détruit par un raid 

haïsrandher. Il est depuis devenu la mascotte de 

l’équipage, et Mélisandre, peut-être à cause de son 

histoire, se montre exceptionnellement tolérante à 

son égard. Le jeune homme est cependant impatient 

d’être accepté au sein de l’équipage à part entière. 

 

Lexique du marin 

 

 Bâbord : La gauche du navire dans le sens de la 

navigation. 

 Barres de perroquet : Les vergues situées sous 

le perroquet. 

 Château : Construction placée au-dessus de la 

coque sur une partie du navire. 

 Grand mât avant et grand mât arrière : Les 

deux mâts les plus hauts, situés au milieu. 

 Hune : Plateforme située sous le hunier 

 Hunier : Voile carrée. La première en partant du 

pont. 

 Mât d’artimon : Le mât le plus à l’arrière du 

navire. 

 Mât de misaine : Mât vertical le plus à l’avant 

du navire. 

 Perroquet : Voile carrée placée au-dessus du 

hunier. 

 Poupe : l’arrière du navire. 

 Proue : l’avant du navire. 

 Timonier : Celui qui manœuvre la roue de 

gouvernail. 

 Tribord : La droite du navire dans le sens de la 

navigation. 

 Vergue : Barre transversale à un mât. Les voiles 

sont attachées aux vergues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIN 

Caractéristiques 

Adresse : 4 Clairvoyance : 4 Présence : 4 

Puissance : 5  Trempe : 6 

 

Filouterie 2, Mêlée 4, Mouvements 3, 

Navigation 5, Perception 2, Survie 4 

Prédilections : Manœuvre (Navigation) 

Combat 

Vitesse : 5   Santé : 27 

Initiative : 1d10 + 4  Psyché : 25 

Capacité offensive : 11 Défense : 15 

Bonne aventure : -  Protection : - 

     

Arme : hache ou gourdin (1d6 + 2 ou 1d6 + 1*) 

Equipement : vieilles haches de mer, tabac à 

chiquer, dés, porte-bonheurs à la gloire de Lars. 
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SCENAR : FUYONS ! 
Pourchassés par les autorités ou un ennemi influant, 

les voyageurs pourraient avoir besoin de fuir 

précipitamment les côtes du Malroyaume et Morlé. 

Mis en relation avec les Renards, ces derniers sont 

près à leur offrir un moyen de filer. 

 

Aux quatre vents 

 

Ils seront dirigés vers la taverne de Joel, qui sera au 

courant de leur arrivé dans tous les cas – les 

informations circulent vites chez les Renards. 

L’établissement est assez conséquent, un ring de 

boxe se dressant au milieu de la salle. La taverne 

comporte deux étages. Le premier est souvent plus 

calme que le rez-de-chaussée et de nombreux 

joueurs sont là pour tenter leurs chances aux dés ou 

aux cartes. Le deuxième étage comprend plusieurs 

petites chambres qui ont de nombreuses utilités. 

La nuit tombe sur la ville, et les tavernes de Morlé 

s’animent. De nombreux marins vont y penser leur 

maigre paie autour de plusieurs chopes de bières, ou 

en pariant sur des combats de boxes. C’est 

d’ailleurs ce qui se déroule Au quatre vents à 

l’entrée des voyageurs. La salle principale est 

emplie de bruits autour du ring. Les gens hurlent, 

parient et boivent. Un noir massif, torse nu, le crâne 

rasé vient de remporter deux victoires, et va 

sûrement rester invaincue. Joel, au bar, s’active 

avec un autre homme bien plus jeune, servant 

chopes sur chopes et envoyant régulièrement deux 

serveuses plutôt mignonnes à l’étage. Il lance 

régulièrement un regard dur à la salle. Bien que 

l’ambiance soit bonne enfant, attention à quiconque 

qui causerait du grabuge dans son établissement. La 

plupart des marins sont autour du ring. Tout 

l’équipage dont fait partie le noir, Roxy, est présent 

et acclame son champion. Deux autres équipages 

sont là et continuent d’encourager ceux qui vont 

affronter le colosse. Quelques marins mangent plus 

ou moins tranquillement. Enfin, un vieillard, qui a 

tout de l’aspect d’un mendiant, se réchauffe au coin 

du feu. Ayant payé son repas et sa bière, Joel le 

laisse tranquille même s’il n’apprécie guère sa 

présence. Le mendiant en question est un psyker de 

l’Est de passage en ville.  

A l’étage, plusieurs tables sont occupées. A deux 

tables, des marins et habitants de Morlé joue aux 

dés, pariant des sommes plus ou moins importantes. 

Un groupe de marchands venus de Corbuse prend 

son repas silencieusement sous une fenêtre. 

 

Pour se faire comprendre auprès de Joel, il faut lui 

demander une chope de bière avec un bol de ragoût 

en disant « j’espère que vous ne mettez pas de 

souris dedans ! ». Le tavernier glisse ensuite à 

l’oreille de l’intéressé « on viendra vous chercher ». 

Les voyageurs ont un moment de répit dans 

l’auberge. Cependant, Joel ne tolérera pas le 

moindre débordement. Il n’hésitera pas à prendre à 

part les voyageurs turbulents et leur faire payer à 

prix fort cette insolence. 

A la fin de soirée, lorsque tous les marins sont 

partis dormir, une des jeunes femmes ira chercher 

les voyageurs pour les conduire à une chambre. 

Dans cette dernière, une trappe dissimulée sous un 

meuble permet d’accéder à une échelle descendant 

dans les sous-sols du bâtiment. Ils sont conduits à 

travers plusieurs couloirs jusqu’à une pièce où se 

tient Joel. Ce dernier est assis à une table et 

demande où les voyageurs veulent se rendre, sans 

leur demander de raison. Il parle ensuite argent en 

étant très pointilleux sur les détails (animaux ou non 

à transporter, équipement, etc.). Il précise aussi que 

pour voyageur à moindre coût, les voyageurs 

peuvent se rendre utile à bord en effectuant 

plusieurs tâches allant de la cuisine au nettoyage du 

pont. Le plein tarif pour traverser le Détroit 

clandestinement est de 4 PZ par personne, et ceci 

sans compter les charges supplémentaires. Une fois 

un accord en voie d’être conclue, il précise qu’un 

noble effectuera le trajet avec eux. Il ne donnera 

aucune information sur les motivations de ce 

seigneur. 

Une fois l’accord scellé et le payement réglé (la 

moitié au début du trajet, l’autre à l’arrivée), Joel 

mène les voyageurs dans une autre salle pour les 

présenter à la capitaine du navire sur lequel ils 

voyageront, la Reine des mers. Mélisandre se 

trouve dans une petite pièce où elle examine 

différentes cartes et planifie le parcours. 
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EDWARD KENWAY 

Edward est l’un des médusés les plus influant. Il fait 

partie de ceux qui ont permis l'exploration du Chemin 

de Lars. Pourtant parti pour intégrer la maison de 

Véga, sont passé d’ancien fils de pêcheur l’a poussé à 

rejoindre les médusés. Doué pour les intrigues et les 

négociations, sir Kenway, comme il aime se faire 

appeler, est un atout pour le Collegium, et il parcourt 

l’Archipel pour remplir de nombreuses missions allant 

de l’alliance commercial à l’achat d’informations 

sensibles. 

Assez grand, toujours bien lavé, bien habillé, il se rase 

régulièrement et a une bonne hygiène de vie. Une de 

ses mains est recouverte de bijoux tandis que l’autre a 

une unique bague surmontée d’une perle. 

Physiquement, Edward, qui a tout juste la trentaine, 

est plutôt bien bâti, et sa peau est hâlée suite à ses 

nombreux voyages en mer. Ses cheveux blonds mi 

longs ondulent le long de son visage et soulignent un 

regard qui peut être tour à tour hautain ou rêveur. 

Il a donné à son personnage une image de précieux 

aux mœurs étranges, lui permettant de faire passer ses 

interdits et hubris comme des simples caprices de 

nobles. Cependant, Edward est d’un sérieux 

indéfectible lorsqu’il le faut. 

 

Edward était le fils d’un modeste pêcheur normand et 

travaillait sur l’embarcation de son père pour subvenir 

aux besoins de la famille. Son acuité n’impressionna 

jamais son père pour qui la force physique nécessaire 

pour pêcher est la seule chose qui comptait. Sa vie 

était difficile, et il n’avait aucune perspective pour 

l’avenir. Cependant, l’année de ses treize ans, un 

exonaute d’Avalon, parcourant les côtes de 

Normandie, fit une halte dans le village de pêcheur. Il 

ne lui fallut que peu de temps pour repérer le jeune 

homme, et après quelques promesses de vie meilleure 

– et une certaine terreur inspirée chez les parents – 

Edward fut amené à Avalon. 

Il commença ses études dans la maison Véga, mais ne 

fut pas un élève particulièrement talentueux, et même 

plutôt médiocre. Cependant, il prit goût à cette 

nouvelle vie et s’accrocha aux préceptes du 

Collegium. Mais il découvrit sa voie auprès des 

médusés. La mer lui apportait toujours de la sérénité, 

et se fut naturellement qu’il pratiquait le 

désœuvrement face aux flots. Les médusés le prirent 

sous leur aile, et, alors qu’il n'avait atteint qu’un seuil 

du Chemin des Reflets, il découvrit presque par hasard 

le premier pouvoir du Chemin de Lars. Après des 

débats houleux entre les maisons, il fut décidé de 

laisser Edward suivre la voie des médusés, qui devient 

l’un des premiers novices à commencer son 

enseignement au Collegium par le Chemin de Lars. 

Au vu de la mission qu’il devra remplir, il reçut 

l’instruction nécessaire pour devenir exonaute, et dès 

la vingtaine il s'embarqua sur des navires pour 

répondre aux ordres du Triumvirat. 

 

Edward est convaincu des biens fondés de la 

philosophie du Collegium. Il suit les préceptes de 

Ceux-du-Collegium du mieux qu’il le peut pour 

éviter l’hubris. Ce style de vie s’accommode 

parfaitement avec le personnage de précieux avec des 

habitudes extravagante qu’il s’est créé. Il profite 

grandement des privilèges que lui offre sa nouvelle 

vie, et qui sont en fort contraste avec ce qu’il a connu 

avant ses treize ans. Mais il reste au fond quelqu’un 

de franc, qui a été élevé par une famille pauvre. De sa 

jeune enfance il a appris que survivre était difficile, 

et de ses voyages que le Malroyaume était bien 

différent d’Avalon. Ainsi, lorsqu’il juge que cela est 

nécessaire, il ne s’embarrasse pas de certains 

protocoles et peut être sans scrupule quand des 

affaires importantes sont en jeu. 

Bien qu’il soit très fidèle à Avalon et qu’il ne 

trahirait jamais le Collegium, sa maison est encore 

plus importante à ses yeux. Ainsi, il peut servir les 

intérêts des méduses avant ceux du Collegium, ou du 

moins s’arranger pour que les deux coïncident. 

Caractéristiques 
Adresse : 4 Clairvoyance : 8 Présence : 7 

Puissance : 3  Trempe : 6 

 

Coercition 3, Commerce 5, Navigation 6, 

Perception 4,  Persuasion 3, Savoir : Bienséance 5, 

Savoir : Alphabétisation 2, Savoir : Psyker 4 

Prédilections : Marchandage (Commerce) 

Combat 
Vitesse : 5   Santé : 22 

Initiative : 1d10 + 4  Psyché : 47 

Capacité offensive : 3 Défense : 11 

Bonne aventure : 3  Protection : - 

     

Pouvoirs (descendant) : Chapeau de Lars (1), 

Combinaison de Lars (3), Sac de Lars (5), Œil de 

Lars (5), Ecume de Lars (8), Souffle de Lars (10) 

(Chemin de Lars) 

Dons (5) : Sens, Protection, Sentir le Pouvoir 

Manifestations d’hubris : Obsédé de l’eau (ne boit 

que de l’eau), Branchies, Addiction (fruits de mer) 

 

Arme : - 

Equipement : un bâton identique à une crosse de 

monarque, des tenues mondaines (du style de la 

renaissance) dont une robe à double pan, broche en 

or représentant un rapace. 
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Elle jugera les voyageurs, remettant même en cause 

certaines décision de Joel, mais ce dernier aura 

toujours le dernier mot. Se montrant plutôt 

méprisante envers les « terriens » (sauf si ces 

derniers ont versé une très grosse somme pour le 

voyage), elle sera toutefois plus complaisante 

envers ceux qui savent naviguer et les femmes qui 

savent manier une épée. 

 

Les voyageurs passeront la nuit dans une petite salle 

du sous-sol de l’auberge aménagée en chambre 

rudimentaire, mais ayant l’avantage d’être gratuite. 

 

Rencontre avec la Reine des mers 

 

La journée du lendemain est celle du chargement du 

navire. Joel, et n’importe lequel de ses hommes, 

n’expliquera jamais ce qui est réellement embarqué 

dans le navire. Les voyageurs ont leur journée de 

libre, même si on leur fait bien comprendre qu’il ne 

faut mieux pas qu’ils se fassent remarquer. 

Mélisandre, de son côté, insiste pour présenter le 

navire au voyageurs, et contraint  ceux qui se sont 

fait embaucher à participer au chargement. 

 

L’équipage du navire est jovial et effectue 

proprement le chargement, sous l’œil vigilant de 

Mélisandre. C’est un molosse complétement 

dissimulé dans des habits qui donnent les ordres, 

sans oublier de participer lui aussi. Les nouveaux 

venus auront le droit à un surnom à la moindre 

erreur ou maladresse qu’ils commettront. Bien que 

ceci reste bon enfant – principalement à cause 

d’Arghar, le bosco, qui surveille les matelots – les 

moqueries peuvent irriter plus d’un. Mais si les 

choses s’enveniment, Mélisandre s’interposera et 

dans tous les cas, ça sera le voyageur qui sera remis 

à sa place. 

Au milieu de la cohue du chargement, un noble, 

habillé d’une magnifique robe à double pan, prend 

ses quartiers sur le navire. Il se montre peu bavard 

et n’hésite pas à dénigrer les voyageurs qui 

s’adressent à lui. Ce « seigneur » est en réalité 

Edward Kenway, un médusé d’Avalon qui est 

régulièrement chargé de différentes missions sur les 

côtes du Malroyaume pour le Collegium. A chaque 

voyage, ses motivations sont diverses, ainsi que son 

origine. Parlant des fois inglandais, venant aussi 

bien de Rouan que de Southampton, allant voir 

aussi bien sa tante que son neveu, Edward est un 

comédien dans l’âme. Il est habitué de faire affaire 

avec les Renards – Avalon peut toujours avoir 

besoin d’informations et d’objets rares – mais très 

peu de personnes au sein de l’organisation savent 

qui est vraiment sir Kenway. 

C’est son premier voyage sur la Reine des mers, et 

son prétexte du moment est qu’il doit aller voir le 

plus rapidement possible son frère qui se trouve à 

Portsmouth. Joel est la seule personne à Morlé qui 

connait sa vraie identité. 

 

Arrimage nocturne 

 

A la tombée de la nuit, après un passage à la 

taverne, Joel va s’entretenir avec les voyageurs. Le 

soir, c’est une cargaison bien moins légale qui est 

chargée à bord de la Reine des mers. Les 

marchandises à acheminer cette nuit au navire sont 

plutôt importantes, et il y a de plus en plus de 

patrouille. Les voyageurs sont ainsi réquisitionnés 

pour aider à la manœuvre. Ces derniers peuvent 

vouloir négocier le prix. Tout dépend comment ils 

ont été engagés et comment s’est déroulé la journée. 

Bien que Joel soit prêt à faire quelques 

arrangement, il n’ira pas bien loin, les voyageurs ne 

sont pas essentiels à la manœuvre. 

Leur rôle sera surtout de surveiller les rues de la 

manière dont ils le souhaitent. Et ceci ne sera pas 

superflu. Au milieu de la nuit, alors que le 

chargement est bien entamé, un groupe de 8 

miliciens se dirigent droit sur la position du navire 

(ils arrivent du quartier marchand). Averti, Joel 

demandera aux voyageurs de trouver un moyen 

pour détourner leur attention, voire les mener 

ailleurs. S’il apprenait par contre que le moindre 

milicien ait été tué, il rentrera dans une fureur noire 

et demandera aux voyageurs de ne plus faire affaire 

avec lui après. De la même manière, si les 

voyageurs n’arrivent pas à éloigner les miliciens, 

Joel se verra dans l’obligation de verser un pot-de-

vin très conséquent, dont les voyageurs devront 

participer. 

Le lendemain matin, dès les premières lueurs du 

jour, le navire part sur les mers. 
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Un jour en mer 

 

L’équipage est composé de bon marins, et la 

capitaine ainsi que le bosco dirigent correctement 

leurs hommes. Tout personnage voulant faire 

matelot se trouve rapidement à l’écart, gênant plus 

que n’aidant, et Arghar lui donnera rapidement des 

tâches secondaires, pouvant aller de la réparation 

d’un morceau de voile au nettoyage du pont. Les 

hommes qui ne sont pas de quart dorment ou jouent 

aux dés dans la cambuse, quand ils ne doivent pas 

s’occuper de l’entretien du navire. 

Les matelots seront bons compagnon sauf si 

certaines questions sensibles sont évoqués, comme 

la présence de fées ou la cargaison transportée. Les 

fées, vu la présence de nombreux passagers, 

préfèrent garder leurs mutations dissimulée même si 

ceci ne leurs plaît guère. Elles seront d’ailleurs 

distantes avec les voyageurs. 

Selon le tarif payé par les voyageurs, 

Mélisandre sera plus ou moins complaisante 

avec ces derniers. Mais elle n’appréciera 

guère de les avoir dans les pattes et cherchera 

toujours à les éloigner du pont s’ils sont gênants 

de son point de vu. Arghar reste silencieux, il 

préfère ne pas attirer l’intention sur lui, sa mutation 

étant plutôt visible et impressionnante. 

Edward, de son côté, vit sa vie de noble seigneur 

aux habitudes étranges. Si un voyageur ne fait rien 

de particulier, il devra régulièrement effectuer des 

tâches pour sir Kenway. Ce dernier prend des repas 

à des heures précises, et toujours seul. Il se lave 

deux fois par jour (un voyageur à bord d’un navire 

est salissant !) et demande ainsi deux fois des 

petites bassines d’eau chaude. Il ne boira que de 

l’eau et consommera une grande quantité de fruits 

de mer. Lui poser des questions sera d’une 

« impolitesse rare pour un être comme vous », et 

discuter ses ordres d’une « indélicatesse à peine 

croyable ». 

Une légère brise souffle, et le temps est clair. Le 

navire progresse donc calmement au sein de 

l’Archipel, mais quelques personnes n’ayant pas le 

pied marin peuvent quand même subir le mal de 

mer. La journée se déroule ainsi de façon 

monotone, et sans aucun incident particulier, sauf 

éventuellement les actions des voyageurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un oiseau de mauvais augure 

 

Le lendemain matin, alors que la brume maritime 

ne s’est pas encore levée et que le navire est nimbé 

de brouillard, les voyageurs se font appeler par 

Edward. Ce dernier les attend dans le château 

arrière et regarde la mer par une fenêtre latérale de 

la pièce. Une bonne partie de son comportement de 

précieux a disparu (même s’il s’exprime toujours de 

façon hautaine et garde ses vêtements raffinés). 

Il commence par mettre en évidence une bourse 

pleine de pièce de zinc puis explique aux voyageurs 

qu’il a vus un navire de l’ordre du toucan qui se 

dirigeait droit sur eux. Réputé comme étant de 

farouches corsaires, Edward craint que l’équipage 

http://www.sden.org/


Les Secrets des Côtes d’Armor - Aide de jeu de Melti pour Wasteland - http://www.sden.org 
35 35 

de la Reine des mers ne soit pas assez préparé 

contre ces adversaires. Il explique aussi que s’il ne 

s’adresse qu’au voyageur, c’est parce qu’il est un 

membre du Collegium, et s’exposer comme tel aux 

yeux d’un trop grand nombre de personnes seraient 

dangereux pour sa couverture. Officiellement, les 

voyageurs sont venus distraire sir Kenway en lui 

relatant des voyages. Le psyker offre une forte 

somme d’argent aux voyageurs s’ils s’en sortent 

indemne et s’ils gardent le silence. En cas de doute, 

il n’existe pas à rappeler quelques-uns des Pouvoirs 

des psykers pour les dissuader de le trahir. C’est en 

effet ses pouvoirs qui lui ont permis de repérer le 

navire à très grande distance et à travers la brume. Il 

sera sur eux dans une heure, et Edward presse les 

voyageurs de trouver des solutions pour affronter 

ces corsaires. 

 

Un quart d’heure avant l’attaque, la vigie repère le 

navire des Toucans, mais malgré les efforts de 

l’équipage, la Reine des mers est bien trop chargé 

pour distancer le navire des corsaires. 

 

La bataille sera sans merci. Les Toucans aborderont 

le navire pour ne pas l’endommager et récupérer 

toute la cargaison intacte. Il n’y aura aucune pitié 

pour l’équipage ainsi que pour Edward. Cependant, 

les voyageurs pourront éventuellement être 

épargnés s’ils cessent les combats : ces hommes 

étranges pourraient être revendus en tant 

qu’esclaves à un bon prix. 

 

L’équipage du Toucan 

Composé de vingt-et-un membres, dont le capitaine 

Carlos el Azul Barba et son second Jake. 

L’équipage écume l’Archipel avec un grand deux 

mâts très rapide, le Morrigan, et leur prochaine 

cible est la Reine des mers. 

Le capitaine est un fier nain héritier des traditions 

spaniardes de piraterie. Sur sa tête chauve est visé 

un imposant chapeau à bords recourbés et il a teint 

son impressionnante barbe en bleu. Il parle fort, de 

façon autoritaire, et son haleine sent le rhum (dont il 

est très friand). Impitoyable, il apprécie lancer de 

grandes phrases et de se donner un air de pirate 

supérieur. 

 

 

 

Le second est plus discret, éclipsé par Carlos. Mais 

Jake reste dans l’ombre du capitaine, et effectue 

toutes les actions délicates qui demandent de la 

discrétion. Concept que son capitaine a du mal à 

saisir, et il fait confiance à son second pour remplir 

sa mission. 

 

 

CORSAIRE DU TOUCAN 

Caractéristiques 

Adresse : 5 Clairvoyance : 5 Présence : 5 

Puissance : 5  Trempe : 6 

 

Armes à distance 4, Commerce 3, Coercition 3, 

Mêlée 4, Monte 3, Nage 5, Navigation 5, 

Perception 4, Savoir : Malroyaume 4, Survie 2 

Prédilections : Manœuvre (Navigation) 

Combat 

Vitesse : 5   Santé : 27 

Initiative : 1d10 + 5  Psyché : 27 

Capacité offensive : 12 Défense : 16 

Bonne aventure : 3  Protection : 1 

    (cuir souple) 

Arme : rapière (1d8 + 2) 

Equipement : armure de cuir souple, écusson du 

Toucan 

CARLOS EL AZUL BARBA 

Caractéristiques 

Adresse : 5 Clairvoyance : 5 Présence : 6 

Puissance : 7  Trempe : 7 

 

Armes à distance 3, Commerce 3, Coercition 5, 

Mêlée 6, Nage 5, Navigation 5, Perception 4, 

Savoir : Malroyaume 4, Survie 2 

Prédilections : Manœuvre (Navigation) 

Combat 

Vitesse : 4   Santé : 33 

Initiative : 1d10 + 5  Psyché : 29 

Capacité offensive : 15 Défense : 18 

Bonne aventure : 3  Protection : 3 

    (peau d’ograll) 

Arme : sabre 1d10 + 4 

Equipement : sabre, plastron noir en peau 

d’ograll, lettre de mission de l’Est 
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L’attaque de la Reine des mers n’a rien du hasard, 

elle a été commandée par l’Est. Plutôt bien 

accueillis en Ingland, Ceux-de-l’Est ont pu 

facilement rentrer en relation avec les Toucans et 

les a chargés d’une mission contre une très forte 

somme d’argent, l’un des voyageurs du navire les 

intéresses… Carlos a cet ordre de mission dans une 

de ses poches, mais il est le seul avec Jake à savoir 

la raison de l’attaque. Les membres de l’équipage 

ont juste été informés qu’il fallait garder les 

passagers en vie pour les vendre comme esclaves. 

Le corsaire espère ainsi avoir une plus grosse part 

de la récompense que les membres de l’équipage. 

 

Déroulement d’un abordage 

 

Le navire du Toucan arrive par derrière, rattrape la 

Reine des mers et vient se coller à cette dernière. 

Des grappins partent du Moriggan et permette aux 

corsaires de mettre les deux navires côte à côte. 

Puis les Toucans sautent sur le pont du navire de 

Mélisandre et commencent à massacrer les marins. 

Il y a plusieurs possibilités d’action. Il est possible 

de grimper au mât et de se déplacer dans les 

vergues. Le pont est un champ de bataille miniature 

et s’y déplacer demande de se tailler un chemin à 

travers les corsaires. Les balistes sont utilisables, et 

il est toujours possible d’activer la tête de dragon. 

Cependant, vu la situation, cette dernière risque 

d’être inutile. 

Sur le navire ennemi, le second garde le pont avec 

trois hommes et reste proche du gouvernail s’il faut 

manœuvrer rapidement. 

Edward, de son côté, reste dans sa cabine, prêt à 

défendre chèrement sa vie. 

 

Gérer les alliés 

Une quarantaine de participant vont se battre sur le 

pont. Carlos prend une corde et se propulse 

directement sur le château arrière pour affronter 

Mélisandre et Arghar avec deux de ses sbires. Les 

marins vont tant bien que mal se défendre sur le 

pont contre les corsaires. 

Vous pouvez considérer : 

 Un test de Capacité offensive en opposition entre 

les deux camps de marins. Selon la marge de 

réussite de celui qui l’emporte, il inflige plus ou 

moins de perte dans le camp adverse (comptez 

un bonus de + 2 pour les corsaires qui sont 

mieux équipés). Des malus s’accumulent selon le 

déséquilibre numérique (qui évolue au cours de 

l’affrontement). 

 Pour les combats entre les capitaines, le bosco et 

les sbires, simplifier par un simple test en 

opposition de Capacité offensive peut être une 

idée. Sinon, ce combat peut être géré 

intégralement, au MJ d’effectuer rapidement les 

tests. 

 

L’issus du combat 

 

L’équipage du Toucan est vaincu 

Dans ce cas, s’il est toujours en vie, Edward 

emmènera les voyageurs à Avalon pour mettre au 

clair la situation (les hommes recherchés par l’Est le 

sont forcément par le Collegium aussi). Il prendra le 

navire des Toucans qu’il peut contrôler tout seul 

grâce à ses pouvoirs, ou réquisitionnera la Reine 

des mers si Mélisandre est morte. 

Si Edward est mort, les voyageurs ont de grande 

chance de tomber sur la lettre de l’Est et de se poser 

des questions. Si vous voulez amener les voyageurs 

à Avalon dans tous les cas, Mélisandre peut décider 

de se rendre à l’île (qui se trouve à une demi-

journée de navigation) pour soigner les blessés et 

réparer les quelques dommages. 

 

L’équipage de la Reine des mers est vaincu 

Dans l’hypothèse où tous les membres de 

l’équipage de Mélisandre ainsi que Edward sont 

morts, les voyageurs se retrouvent prisonniers de 

Carlos. A vous de voir s’ils sont directement menés 

à Southampon auprès de l’Est ou si le Collegium 

envoie un navire pour intercepter les corsaires.  
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LES SOURCES JAUNES 
 

Noisetier tortueux des sources jaunes 
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ORGUES DE BASALTE DE STEGONNEC 
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e culte des huîtres bleues a mis au point un plan 

pour prendre possession de Morlé, puis de 

l’Armor. Le principal problème dans la prise de la 

capitale de l’Armor est la présence de nombreux 

soldats. La petite armée de noyé ne peut pas 

éliminer tous les membres du guet. Ainsi, dans son 

esprit torturé, Eric a choisi de rendre hors d’état 

d’agir les soldats en les rendant malades. Il a ainsi 

obtenu du baron de Stegonnec une maladie qui se 

transmet très facilement. Il veut ensuite prendre au 

piège des voyageurs, les contaminants, puis les 

faisant accuser de meurtre pour qu’ils répandent la 

maladie dans la station. 

 

La cérulée 

 

Cette maladie a été mise au point par l’artifexeuse 

Rosaline Ricardoline. Elle se propage très 

facilement mais uniquement par le contact. Il faut 

qu’elle soit injectée dans le corps d’une victime 

encore un peu en vie mais la maladie continue de se 

développer quand cette dernière meurt. A chaque 

fois qu’une personne touche la victime, il doit faire 

un test contre la Virulence de la maladie pour savoir 

s’il est infecté ou non. S’il a résisté à trois reprises, 

il ne peut plus être contaminé par la maladie. 

Virulence : 20 

Effet pathologique : les yeux deviennent gris, des 

bleus apparaissent sur tout le corps, le sang devient 

bleu. 

Effet létal : une fois infectée, la victime effectue un 

test contre la Virulence de la maladie tous les jours. 

A chaque échec, son état s’aggrave. Dès son 

infection, les yeux du personnage deviennent 

grisâtres. Puis un bleu apparaît sur un membre. A 

l’échec suivant, des bleus apparaissent un peu 

partout sur le corps. Ensuite, le sang de la victime 

devient bleu. La dernière étape est la langue bleue. 

A l’échec suivant, le personnage meurt. 

Si la victime meurt, d’une autre cause que la 

maladie, les stades progressent très rapidement. On 

peut être infecté en touchant le cadavre. 

Toucher une personne infectée mais en vie peut 

propager la maladie, mais la Virulence pour 

l’infection est de 15. 

 

 

L 
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Note : demander trois lancés de dés aux joueurs en 

début de partie et noter les résultats pour faire les 

tests contre la Virulence sans qu’ils soient au 

courant peut être une idée. 

 

L’AUBERGE 
« Le Mouton à Cinq Pattes » 
Pour une raison ou une autre, tous les voyageurs 

sont dirigés vers cette auberge. Quel que soit cette 

raison, c’est toujours un membre du culte qui a 

donné rendez-vous à un des voyageurs (ou au 

groupe) dans une chambre de la taverne. Leurs 

motivations sont toujours très persuasives et ils ont 

toujours les papiers qu’il faut pour prouver leur 

bonne foi. Toutefois, ils ne laissent personne 

toucher ces documents, ces derniers n’étant 

qu’illusoire. 

Ainsi, les personnages sont dirigés dans une 

chambre. Si l’aubergiste est interrogé, il restera 

muet, mais son regard et sa façon d’agir laisse 

penser qu’il est au courant de l’entrevue. En réalité, 

Harnold est un membre du culte et sait très bien ce 

qu’il se passe. Le rendez-vous ayant lieu en milieu 

d’après-midi, l’auberge est déserte. Elle se situe à 

l’Est de Bord-de-Mer, au début des Méandreux. 

C’est un bâtiment en pierre noir de deux étages. Un 

petit préau permet d’abriter une charrette ou deux 

chevaux. 

Une fois à proximité de la chambre, un cri se fait 

entendre dans la chambre indiquée. Dès qu’ils 

entrent dans la pièce, ils découvrent le corps d’une 

jeune femme (Vanessa qui avait été envoyée par le 

baron). 

 Elle est allongée dans une mare de sang. Pas de 

blessures apparentent à première vue. Si on 

retourne le cadavre, on voit une plaie large de 

quelques centimètres causée par une petite dague 

effilée. Une seule blessure, au niveau du cœur. 

Test de Clairvoyance + Soins / 15 pour 

apprendre que la mort a été rapide et que le coup 

était net et précis. 

 Des habits propres sans être élaborés et des 

cheveux respectables. Ceci peut l’identifier 

comme une servante. Elle a de solides bottes qui 

sont sales et pleines de terre, tout comme le bas 

de son habit (elle a donc voyagé récemment). 

 Il y a une marque rouge autour de son cou (test 

de Clairvoyance + Perception / 15 sur la 

victime), on a arraché une sorte de collier. 

D’ailleurs, on peut retrouver la chaîne sous un lit 

un peu plus loin (test de Clairvoyance + 

Perception / 15 dans la salle). Si on regarde ses 

pupilles attentivement (Clairvoyance + 

Perception ou Clairvoyance + Soins / 20), on 

peut remarquer qu’elles sont devenues grisâtre. Il 

y a quelques bleus sur son corps mais un examen 

attentif permettra de remarquer que ces bleus ne 

sont pas dus à des coups (Test de Clairvoyance 

+ Soins / 20). Un test de Clairvoyance + Soins / 

20 permet de remarquer une piqure au niveau 

d’un bleu. Une réussite héroïque permet de 

remarquer qu’elle n’est pas naturelle et qu’elle a 

été causée par un outil, comme une seringue. 

 Dans la chambre, il n’y a aucun signe de lutte. 

La fenêtre est fermée (Clairvoyance + 

Filouterie / 10 pour remarquer qu’elle n’a pas 

été forcée). Il y a cependant une fausse cloison 

qui peut glisser pour se rendre dans l’autre 

chambre (Clairvoyance + Perception / 20 pour 

la découvrir). 

 

Accélérer la partie 

Si le maître du jeu souhaite plonger immédiatement 

ses joueurs dans l’aventure, il peut laisser Vanessa 

agonisante. Le premier personnage à s’approcher 

d’elle pourra ainsi recueillir ses derniers mots (il 

est impossible de la soigner, la lame a atteint le 

cœur). 

« Non !... Non !... Il est trop tard maintenant… 

Votre seul secours… Est… Stegonnec… ». 

 

Peu de temps après l’entrée des personnages dans la 

chambre, il y a du bruit dans l’auberge, Harnold a 

amené le guet pour « faire inspecter la chambre car 

il a entendu un hurlement ». Il veut ainsi faire 

arrêter les personnages et les faire accuser de 

meurtre. Les soldats (4 membres du guet) croiront 

bien plus facilement l’aubergiste qui habite en ville 

que les voyageurs, surtout que ces derniers, avec 

leur équipement, n’inspireront pas forcément 

confiance. Ainsi, ils se feront arrêter 

immédiatement, par la force s’il le faut. De plus, 
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Harnold a grassement payés les soldats pour arrêter 

rapidement et efficacement les voyageurs… « Je ne 

souhaite pas que cette histoire ternisse la réputation 

de mon auberge ! ». 

 

Ainsi, les personnages se retrouvent impliqués dans 

un meurtre. Sans parler de cette mystérieuse 

maladie qui progresse rapidement. 

S’ils ont pu recueillir les derniers mots de Vanessa, 

ils sont tout de suite orientés vers Stegonnec. Sinon, 

ils peuvent chercher divers apothicaires, médecins, 

voire les trois druides de la forêt avant d’être 

orientés vers Rosaline. 

 

STEGONNEC 

Bien que les voyageurs soient recherchés à Morlé, 

car accusés de meurtre, ce n’est pas le cas à 

Stegonnec, les informations à leur sujet n’étant pas 

encore arrivées à la ville. Ils peuvent donc circuler 

librement dans la localité, et ne seront pas 

inquiétés… Du moment qu’ils ne se fassent pas 

remarquer. 

De nombreuses rumeurs courent en ville au sujet du 

baron, de sa famille, et de Rosaline : 

 La mort de sa femme a beaucoup affecté le 

baron. Ce dernier a sombré dans la mélancolie. 

(Vrai) 

 Le baron laisse de plus en plus l’administration 

du domaine à son fils (Vrai) et veut lui céder sa 

place (Faux). 

 La fille du baron refuse catégoriquement de se 

marier. (Faux) 

 La fille du baron est une fée. (Vrai) 

 Une chimiquier, du nom de Rosaline Riardoline 

est hébergée par le baron. (Vrai) 

 Plutôt réputée, elle travaille sur les maladies du 

Malroyaume et elle a aménagé son labo dans les 

anciens cachots du fort. (Vrai) 

 Le baron a demandé à Rosaline de ressusciter sa 

femme. (Faux) 

 Konan est un buveur incompétent. (Vrai) 

 

Il y a divers moyen pour essayer de se rapprocher 

du baron ou essayer de récupérer un antidote : 

 Si les voyageurs cherchent à se faire accueillir 

par le baron, les soldats tenteront de les arrêter et 

de les faire mettre en prison (le baron n’aimant 

pas ces questions dérangeant). En prison, en cas 

de difficulté pour sortir, Rosaline viendra les 

aider (son laboratoire se trouve sous les prisons), 

ayant remarqué les traits de la maladie qu’elle a 

créé. Les prisons sont creusées dans la pierre est 

sont plutôt vétustes. Il est possible de crocheter 

la serrure à condition d’avoir un petit objet 

métallique. Les barreaux de la fenêtre peuvent 

être arrachés mais il faut ensuite se faufiler à 

l’extérieur puis désescalader. 

 Si les voyageurs sont très persuasifs ou s’ils sont 

rusés, le baron peut accepter de les recevoir. 

Mais il faut en aucun cas qu’ils évoquent un 

rapport avec la maladie ou la servante retrouvée 

à Stegonnec. 

 Les voyageurs peuvent tenter de s’introduire 

dans le château. Il existe plusieurs ouvertures 

dans la falaise qui sont connus des soldats et qui 

permettent de rentrer dans l’enceinte du château 

(la plupart au niveau du labo de Rosaline). Il faut 

sinon escalader les murs. Ils ne seront sûrement 

pas repérés par des gardes en poste de guet, ceux 

qui sont affectés à ce rôle joue aux cartes, mais 

ces derniers peuvent toutefois les remarquer s’ils 

sont trop bruyant, voyant, ou maladroit. Mais les 

soldats seront certainement très décondensés de 

cette intrusion (ceci n’arrive jamais au fort de 

Stegonnec, il n’y a aucune richesse à piller).  

 Un dernier moyen peut-être de trouver un des 

passages secrets du château. Certains vieux 

habitants de Stegonnec sont au courant de 

l’existence de tels passages. Et les plus anciens 

racontent qu’un de ces passages relie le fort aux 

ruines de l’église de l’Hier.  
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Le fort de Stegonnec 

 

Zone 1 

1) Cour du fort. 

2) Ecurie (il y a actuellement quatre cheveux dans 

les écuries). 

3) Appartements du palefrenier. 

4) Salle de banquet (grande table ronde, des têtes de 

loups accrochées au mur). 

5) Appartements des serviteurs. 

6) Cuisine du fort. 

7) Salle de repas des miliciens. 

8) Salle de détente des miliciens. 

9) Chambre de Konan. 

10) Petit salon du baron. 

 

Zone 2 

1) Chambre des invités. 

2) Chambre de Mélusine. 

3) Chambre d’Eliaz. 

4) Chambre de Gwenaël. 

5) Bureau de Gwenaël. 

6) Salon de Mélusine. 

 

Zone 3 

1) Chambre de miliciens. 

2) Deuxième chambre de miliciens. 

3) Entrepôt d’équipements. 

4) Toit de la tour de guet. 

 

Zone 4 

1) Geôles du fort. 

2) Laboratoire de Rosaline. 

 

Rencontres dans le fortin 

 

S’ils se rendent dans le labo de Rosaline – un bazar 

sans nom de fioles, papiers, livres et ustensiles 

inconnus – ils la trouveront soit en train de 

travailler, soit de dormir sur un petit lit qui se 

trouve dans un coin. Il n’y a aucune trace d’un 

quelconque antidote chez Rosaline. 

A un moment ou un autre, les voyageurs se 

retrouveront en présence du baron dans ses 

appartements privés. Ce dernier a autour du cou une 

fiole de l’antidote de la maladie.  

Alors que les personnages ne s’en doutent pas, un 

assassin se glisse dans la pièce par un passage 

secret et tente d’assassiner le baron. Le baron, avec 

l’aide des personnages, a de grandes chances de 

survivre. Si ce n’est pas le cas, faites la suite avec 

son fils. 

 

Que ce soit dans un dernier soupir, ou après que 

l’assassin ait été rattrapé, le baron se livra aux 

personnages de façon mélancolique. S’il le peut en 

présence de son maître d’arme et de Rosaline, mais 

en l’absence de ses enfants (qui peuvent cependant 

accourir s’il y a trop de bruit). De jour sa fille qui 

tisse en haut de la tour peut entendre. La nuit, son 

fils qui dort dans la chambre d’en face peut à aussi 

entendre. 

 

Le culte et le baron 

 

On a demandé au baron de concevoir une maladie 

pour la guerre contre les Haïsrandhers. La maladie 

devait se transmettre au contact et pouvoir être 

injectée dans le corps d’un cadavre. 

Il a eu plusieurs conversations avec des agents du 

roi par pigeons voyageurs. Les missives étaient 

cachetées avec le bon sceau. 

Une lettre lui annonça un jour la venue d’un 

considérant. Et un homme se présenta à la date 

annoncée, avec laissez-passer du roi et papier 

attestant de son rang. 

Ce sont en fait des illusions créées par Eric. Le 

sceau a été fait à  partir d’une véritable lettre du roi. 

Le messager qui la portait a été tué et son corps, 

affreusement mutilé pour pas qu’on le reconnaisse, 

se trouve à Guenneau. 

Le « roi » faisait des promesses d’exonération 

d’impôt sur ses terres. Ceci aurait permis d’alléger 

les lourds impôts dus au refus de Tercien d’envoyer 

des navires à Arthur. 

Comme le baron héberge une artifexeuse de renom 

(Rosaline) qui travaille sur les maladies, on s’est 

donc tourné vers lui. 

Ainsi Rosaline a conçu la maladie ainsi que 

l’antidote, dont elle a donné une dose au baron en 

cas de problème de conservation de cette dernière. 

Il fallait livrer la maladie dans une auberge de la 

ville. Pour des raisons de discrétion, ni le baron ni 
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aucun notable de Stegonnec ne pouvait s’y rendre. 

Il a donc envoyé une servante en ville avec une 

fiole de la maladie et l’antidote. Elle s’est fait tuer 

et contaminée. 

Le baron a compris qu’il s’est fait duper par le culte 

et qu’il y a une organisation qui cherche à répandre 

la maladie. 

 

Ce dernier engage donc les voyageurs, plus discrets 

(et efficaces) que ses miliciens. Il veut retrouver les 

membres de ce complot et démanteler 

l’organisation. Il veut surtout préserver l’honneur 

de sa famille et il sait que s’il veut garder Rosaline 

près de lui, il ne faut pas que son nom soit impliqué 

dans une affaire d’épidémie ayant pour origine 

l’artifex. 

Il propose une forte récompense, mais ne soignera 

les personnages qu’après la mission. Rosaline 

ralentie la progression mais laisse la maladie dans le 

corps. Gwenaël reste en effet méfiant envers les 

voyageurs dont il a peur de l’opportunisme. Pour 

s’assurer toutefois de leur soutien, il demande à 

Rosaline de leurs offrirent quelques artifexs. 

Il encourage les voyageurs à se rendre aux sources 

jaunes pour demander conseille aux trois druides. 

Ces derniers connaissent très bien cette partie de 

l’Armor et pourront certainement les aider à trouver 

le lieu de réunion du Culte. En effet, ces druides ont 

la réputation de connaître la réponse à de 

nombreuses questions sans qu’on sache trop 

pourquoi. 

 

LES TROIS DRUIDES 

Pour rencontrer les trois druides, les voyageurs vont 

devoir tout d’abord devoir traverser les sources 

jaunes où ils risquent d’être confrontés aux geysers 

et ratatosks.  

Les aux druides, du moment que les voyageurs 

restent respectueux envers ces derniers et la nature, 

voudront bien aider les voyager. Sous un certain air 

de cérémonie, ils sont en réalité inquiets des 

conséquences que peut avoir les mauvaises actions 

d’un culte païen sur les gens de la région. Ceci 

favoriserait l’ascension de la Rédemption qui 

commence à être de plus en plus présente. 

Ils guideront ainsi les personnages vers les naagas, 

qui connaissent très bien la région. Ces derniers 

savent en effet qu’un groupe occulte s’est installé 

dans une cave sur les Côtes de Pierres. 

 

LA PLAGE AUX HUITRES 
Le lieu indiqué est une plage étroite sur laquelle se 

trouve de nombreux rochers couverts d’huîtres 

bleues. L’entrée du repère est une immense caverne 

à moitié inondé. Un examen attentif des parois 

permet de remarquer que cette grotte n’est pas 

naturelle. 

 

Durant l’exploration, dès que la présence des 

voyageur aura été découverte, Eric invoquera une 

brume très épaisse, dispersera les voyageurs, et 

utilisera un de ses sorts d’illusion pour mener un 

personnage jusqu’à lui et le capturer. 

Il guidera ensuite les autres directement dans la 

gueule du loup. 

 

Mise en scène des illusions et de la dispersion des 

joueurs. 

Lorsque la brume se lève, demander un test de 

Clairvoyance + Perception et prendre à part le 

joueur qui a eu le plus faible résultat et celui qui a 

eu le plus élevé. 

Les deux joueurs se sont retrouvés ensemble dans la 

brume. En réalité, celui qui a eu le résultat le plus 

haut est une illusion. Demander au bout d’un 

moment un test de Clairvoyance + Navigation ou 

Survie pour s’orienter mais cachez des joueurs le 

résultat. L’illusion indique ainsi au personnage le 

« bon » chemin. Une fois engagé dans ce chemin et 

arrivé dans une pièce, l’illusion se dissipe. Mettre le 

joueur « illusion » à l’écart. Le joueur piégé se 

retrouve entouré de deux assassins du culte et en 

présence d’Eric qui l’oblige à rendre les armes et 

l’attache. 

Le joueur qui jouait l’illusion a en réalité trouvé un 

chemin qui lui permet de surplomber une très 

grande salle. Lui indiquer qu’il va à nouveau jouer 

une illusion auprès des joueurs restant. Ce dernier 

revient en effet auprès d’eux quand la brume se 

dissipe. Il a trouvé un large chemin. Au bout de ce 

dernier se tient la salle de cérémonie du culte. 

En haut d’un escalier escarpé creusé dans la pierre 

se trouve le compagnon piégé attaché à la paroi. 

Au-dessus se situe une ouverture. La salle est 
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immense et Eric a créé une très grande illusion qui 

donne l’impression qu’elle est pleine de croyants 

qui regardent les personnages, laissant un passage 

jusqu’à Eric et se tenant à distance respectable des 

voyageurs. En réalité, il n’y a que 4 assassins dans 

la salle, cachés parmi les illusions. Ces derniers ont 

la tenue bleue de cérémonie du culte. 

Eric demandera aux personnages de poser les armes 

et de se rendre. Il se lance dans un véritable 

discours religieux dans lequel il met en avant la 

magnificence de son plan. 

Le personnage qui joue une illusion se trouve en 

réalité en haut de la scène, sur un balcon relié à un 

petit escalier de pierre qui permet de descendre. 

Si les propositions de rejoindre le culte ne 

fonctionnent pas, il appellera plusieurs noyés qui se 

trouvent dans les profondes flaques situées dans les 

coins de la salle et un membre du culte actionnera 

un mécanisme pour faire tomber une cascade d’eau 

sur le prisonnier qui commencera à se noyer. 

 

Résumé de la situation : 

 4 assassins du culte, dont un qui est au niveau du 

prisonnier. 

 Eric Bloom qui contrôle les noyés, le regard fou, 

depuis le fond de la pièce. L’approcher le fera 

utiliser les pouvoirs du Chemin de Lars pour 

échapper aux voyageurs. 

 Plusieurs noyés (le nombre dépendant du nombre 

de personnage) qui attaquent les voyageurs. Pour 

les arrêter, il faut récupérer la griffe d’Okiku que 

tient Eric dans sa main. 

 Un des personnages est en train de se noyer sous 

la cascade. Il faut aller le détacher ou il faut qu’il 

se détache. Une fois détaché, il tombe dans un 

profond bassin en contre-bas. 

 

 
 

La caverne des huîtres bleues 

 

Située sur la côte entre Ploujean et Morlé, 

l’immense caverne a été creusée dans l’Hier. 

L’entrée est en grande partie inondée et lors des 

marées toutes les caves sont pleines d’eau. Depuis 

le temps, l’eau a fortement érodé la roche et 

plusieurs cavités naturelles se sont creusées. Ce site 

était un ancien hangar dans lequel des produits 

chimiques transitaient avant d’être envoyés un peu 

partout dans le monde. Un grand navire gît dans la 

caverne, éventré, laissant échapper sa cargaison 

toxique. Ceci à fait muter les huîtres, présentes en 

grand nombre, qui sont devenues bleue. De 

nombreuses petites ouvertures permettent d’éclairer 

faiblement les lieux la journée. 

 

Type de zone : emprise maritime 
 

Eléments toxiques : l’eau, dans les profondeurs de 

la caverne, est pleine de produits toxiques. 

 

Toxicité : l’eau a une toxicité qui varie de 1 à 3. 

 

Phénomène naturels : les fortes marées peuvent 

inonder la caverne et obliger les voyageurs à 

franchir certaines zones à la nage. Certaines flaques 

sont particulièrement profondes et peuvent 

surprendre plus d’un explorateur. 

 

Faune : les cavernes sont pleines d’huîtres bleutées 

qui s’agrippent aux rochers noirs. Des noyés 

viennent régulièrement dans la caverne et couvrent 

leur besoin d’eau avec les flaques profondes. 

 

Abris : de nombreuses cavités peuvent servir 

d’abris  

 

Ressources : les huîtres sont particulièrement 

délicieuses mais en consommer trop peut provoquer 

une véritable addiction à ces dernières. Il est aussi 

possible de récupérer des produits chimiques dans 

la carcasse de navire. 

 

Rumeurs et légendes : les habitants évitent ces 

grottes comme la peste. Ils les disent infestées de 

noyés et les huîtres bleues ne leurs inspirent pas 

vraiment confiance. 

SUFFOCATION 

Qu’il se fasse étrangler, enfermer dans un lieu 

imperméable à l’air ou tout simplement en train 

de se noyer, le personnage risque la mort quand 

il est privé d’oxygène. 

Un personnage privé d’oxygène perd 2 points de 

Santé non létaux par tour de jeu. Ainsi, au bout 

de quelques minutes, il sombre dans 

l’inconscience avant de mourir. 
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Zone 1 

L’entrée de la caverne est immense, suffisamment 

pour avoir en son sein une énorme carcasse de 

navire. L’eau s’engouffre dans la grotte et atteint 

une hauteur entre cinquante centimètre et un mètre 

selon les marées. Les jours de grande marée il peut 

y avoir jusqu’à deux mètres d’eau. A certains 

endroits des trous dans le sol peuvent noyer un 

aventurier inattentif. 

a) Cette immense carcasse métallique est le vestige 

d’un ancien navire de l’Hier. La coque est éventrée 

et c’est sur cette dernière que se trouvent les plus 

grosses huîtres bleues de la caverne. S’aventurer 

dans le navire est risquée car toute la structure est 

rouillée et peut s’écrouler à tout instant. A 

l’intérieur, après avoir réussi à traverser la salle des 

machines qui est un véritable enchevêtrement de 

tuyaux, les voyageurs peuvent trouver de nombreux 

barils contenant des produits toxiques, la plupart 

étant éventrés et laissant échapper leur contenu. La 

plupart contiennent des produits pour la cuisine. 

Toucher un peu trop ces substances peut colorer 

définitivement la peau d’une certaine couleur, voire 

la rendre sucrée, salée, ou épicée. 

b) Au bout de la caverne se trouve un quai de béton 

défoncé sur lequel s’échoue divers objets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone 2 

Cette petite caverne surélevée par rapport au reste 

de la grotte est protégé des fortes marées. Elle abrite 

un petit bâtiment en béton. 

a) Ce bâtiment est plutôt bien conservé. Il n’a 

qu’une seule pièce qui est un fatras de gravas et de 

poussière. Des câbles électriques sortent des murs et 

du sol sans pour autant conduire le moindre 

courant. En fouillant, des voyageurs pourraient 

trouver entre deux ordinateurs totalement détruits 

une longue vue de l’Hier ainsi qu’un baromètre et 

un thermomètre à aiguille. 

 

Zone 3 

Ces vastes cavernes sont remplies de flaques 

profondes et de cavités. 

a) C’est ici que les membres du culte se sont 

installés, du moins, les membres qui vivent avec 

Eric. C’est une structure en bois surélevée de 3 

mètres par rapport au sol. On y accède par une 

échelle. Sur la plate-forme se trouve le rudimentaire 

de survie. Treize matelas posés sur le sol, une 

simple table en bois, deux armoires abritant du 

poisson séché, des écuelles, et quelques tenues de 

cérémonie du culte. 

b) Le plafond de cette cavité est partiellement 

effondré et il est possible de s’y faufiler pour sortir 

ou rentrer dans la grotte. 

c) Entre les pierres, un petit passage très étroit 

permet de monter sur le balcon qui surplombe la 

grande salle. 
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Zone 4 

Cette vaste caverne fait une dizaine de mètre de 

hauteur. Elle a été reconverti en lieu de culte et sur 

les murs sont peints le symbole de la secte. 

a) Une estrade naturelle en pierre permet à Eric de 

surplomber l’assistance lors de ses discours. 

b) Un membre du culte a mis au point un système 

qui permet d’actionner une cascade. Eric, dans son 

esprit torturé, a transformé ceci en moyen de torture 

et fait accrocher au mur, sous la cascade, les 

personnes qui lui déplaisent. 

c) Ce balcon étroit se situe environ 6 mètres au-

dessus de la salle. Un petit escalier de pierre, peu 

rassurant, permet d’y descendre ou d’y monter. 

d) Eric fait sommeiller dans cette vaste flasque 

d’eau profonde plusieurs noyé qu’il peut appeler en 

cas de besoin. 

 

L’affrontement 

 

Un moment ou un autre, il y a de grandes chances 

que les voyageurs s’attaquent à Eric et les fidèles 

qui le suivent. Le psyker ne laissera partir les 

importuns que si ces derniers prouvent une foi 

indéfectible en Lars et en les projets d’Eric – chose 

qu’il risque d’être peu aisée (et pas de l’avis des 

personnages). 

Les fidèles du culte se battront jusqu’à la mort, et 

les noyés suivront les ordres d’Eric avec zèle. 

Utiliser la griffe d’Okiku demande de tenir cette 

dernière dans la main, et les voyageurs attentifs 

pourraient la remarquer, et même comprendre sa 

fonction. Si personne ne manipule la griffe, les 

noyés se mettront à agir aussi normalement que cela 

est possible pour des noyés – c’est-à-dire qu’ils 

attaqueront toutes les personnes présentes. Il est 

possible de prendre la griffe et de la manipuler pour 

la retourner contre les agresseurs. 

Si les choses tournent mal pour les membres du 

culte, Eric s’enfuira discrètement, ou du moins, 

prestement. Dans tous les cas, il fera tout pour ne 

pas être capturé. 

 

 

 

 

 

DENOUEMENT 
Une fois les membres du culte vaincus, ou du moins 

leur plan mis en échec, les voyageurs ont de fortes 

chances de retourner voir le baron Gwenaël. Selon 

les actions des voyageurs, le dénouement peut 

prendre de nombreuses formes. Il y a de grandes 

chances qu’ils soient recherchés pour meurtre à 

Morlé et qu’un moment ou un autre la rumeur se 

propage jusqu’à Stegonnec. Le baron peut aussi être 

plus ou moins amical avec les voyageurs selon la 

manière dont leur rencontre s’est produite. 

 

Dans tous les cas, le baron achètera à fort prix le 

silence des voyageurs et proposera un moyen pour 

quitter rapidement et discrètement le comté (à bord 

d’un navire ou avec un groupe de marchands, ou 

avec les Renards). 

Sauf si les voyageurs en décident autrement… 
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OBJETS 

La griffe d’Okiku 

 

Cette griffe d’une vingtaine de centimètre de long a 

été arrachée à la Prodige Okiku lors d’un 

affrontement sauvage. Il y réside une bonne partie 

du pouvoir de cette dernière et ainsi aucun noyé 

n’attaquera le possesseur de l’objet. A chaque fois 

que l’utilisateur veut faire appel au pouvoir de la 

griffe, il doit réussir un test de Clairvoyance + 

Persuasion / 15. 

Echec dramatique : l’utilisateur désigne une cible 

aux noyés… Lui-même ! Tous les noyés présents 

s’attaquent au porteur et ce dernier ne peut plus se 

servir de l’artefact pendant 20 – Clairvoyance 

jours. 

Echec simple : le pouvoir de la griffe assailli le 

porteur qui perd 5 points de psychés. Il ne peut plus 

se servir de la griffe pour la journée. 

Réussite simple : l’utilisateur parvient à atteindre 

le pouvoir de la griffe et peut ainsi donner des 

ordres simples aux noyés pendant Clairvoyance 

heures. A la fin de cette période, les noyés agiront 

comme bon leur semble. 

Réussite héroïque : l’utilisateur a un control total 

sur les noyés durant Clairvoyance × 2 heures. Il 

peut donner des ordres un peu plus complexes, mais 

ils ne peuvent pas dépasser deux phrases. 

 

Lame rétractable 

 

Cet artifex à l’apparence d’un épais bracelet de cuir 

et de métal. Lorsqu’on presse le bouton 

d’activation, une fine lame d’une vingtaine de 

centimètre sort. Cette arme discrète est parfaite pour 

les assassins, et son maniement particulier est prisé 

des roublards. 

Artifex Mécanique 

Complexité : 10 

Durée : 1 semaine 

Temps pour déployer la lame : 1 action simple 

Défaut courant (1/10) : blocage du mécanisme, 

nécessite 2 actions pour débloquer la lame. 

Compétence associée : Filouterie 

Autres caractéristiques : voir tableau 

Avantages possibles (Complexité + 5) : +1 aux 

dégâts, ou +1 au maniement, ou se dégaine d’un 

simple mouvement du poignet, ou supprime les 

bruits de mise en action. 

 

Autres caractéristiques 

Arme BM D 

Lame rétractable +3 / +0 1d4  

Les attaques avec cette arme se font avec Adresse + 

Filouterie. 

 

La cape inaltérable (R.R.) 

 

Cette grande cape est faite d’un matériau presque 

indestructible. Ainsi, avec un pan accroché au 

poignet du porteur, il est possible de s’en servir 

comme bouclier. 

 

Artifex Chimique 

Complexité : 20 

Durée : 1 semaine 

Défaut courant (1/10) : la cape se déchire. Le 

bonus conféré diminue de 1 jusqu’à ce qu’elle soit 

recousue. 

Autres caractéristiques : protège comme un 

bouclier avec un bonus à la capacité défensive de 

+2. 

Avantages possibles (Complexité + 5) : + 1 au 

bonus à la défense, confère aussi un bonus de + 1 en 

discrétion, ou change de couleur selon la 

température. 
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