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A la porte d’airain 
 
Ce scénario fait suite à « Quelque part dans 
une ville-atelier ». Les PJ devraient avoir 
atteint l’une des Portes d’Airain, celle située 
dans une mer intérieure entre l’empire de 
Kargal et la Sostrie. 
 
La 2ème étape de la campagne est atteinte alors. 
On retrouve plus d’informations sur la Porte 
d’Airain et ses alentours dans le livre de base 
(page 26) et les notes sur l’Insondable.  
 

Synopsis 
Les PJ vont devoir végéter quelques temps 
aux abords de la Porte d’Airain en attendant 
que la situation se soit calmée après l’attentat 
et qu’ils puissent quitter Forge pour atteindre 
Exil. 
 

Introduction � hook � 
Les PJ ont dû sauter du navire juste avant son 
explosion. Ils sont là à quelques encablures de 
la porte d’Airain qu’il faut encore traverser 
pour atteindre Exil. 
 

El�ments sc�naristiques 
On décrit les alentours de la Porte d’Airain et 
ses villes champignonnières. De plus, on y 
parle de la faction des contrebandiers.  
 

Spatiaux 
- nom de l’endroit (nom connu) : 

alentour de la porte d’Airain 
- description physique : des grappes 

humaines tentent de s’agglutiner aux 
structures existantes ou en ruine 

- sa destination (intérêt des résidents ou 
factions) : survivre le temps de récolter 
quelques velles propices à achever leur 
voyage jusqu’à Exil 

- sa population : fluctuant, au grès des 
arrivages, des marées, des tempêtes… 

- en prendre connaissance, y arriver : 
par la mer pour pénétrer en Exil 

- moyens pour révéler son existence aux 
PJ : ils doivent l’atteindre pour quitter 
Forge. 

- conséquence sur 1ère venue, par la 
suite : connaissent les lieux et auront 
peut-être un contact ou allié parmi les 
contrebandiers. 

- conséquences si les PJ ne viennent 
pas : sans objet. Les PJ doivent y 
passer. 

 

Sociaux (factions/PNJ) 
On évoque la contrebande et ses acteurs. 
 
Faction 

- motivation : faire passer des 
marchandises en contrebande et 
s’enrichir. 

- organisation : aucune en particulière 
- comportement pacifique typique : 

attentif 
- comportement belliqueux typique : 

fuite 
- réaction probable face aux PJ : 

méfiante 
- éléments de scénario liés : des 

péripéties à vivre 
- point d’entrée dans le scénario : 

écument les abords de la porte 
d’Airain. 

 

D�roulements / Encha�nements 
Un scénario Initiative où le problème est de 
quitter cet endroit sain et sauf et rapidement. 
 

Voie d’eau ! 
Au moment où le navire coule, on peut se 
référer à la table d’éléments d’ambiance sur la 
Déferlante, page 18 avec « Voie d’eau ! ».   
 
 Voie d’eau. C’est trop tard ! La coque du 
navire vient de se déchirer sur une bonne longueur 
contre des récifs. Eventrée, la cale du navire 
commence à se remplir d’eau ! 
 Les pompes automatiques ou celles actionnées 
à la force des bras permettent d’évacuer l’eau 
pendant que des mécaniciens tente de colmater la 
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brèche. Sans cela, le navire risque très vite de 
sombrer corps et âme.  
 Il est difficile de se mouvoir dans tout cet 
environnement liquide, des débris flottent un peu 
partout. De plus le fort courant qui s’engouffre 
dans la cale rend la progression encore plus 
pénible et exténuant. 
 Des tuyauteries expulsent des jets mortels de 
vapeur brûlante. Si la pression n’est pas rétablie, la 
chaudière pourrait bien exploser !  
 Les passagers sur le pont, quant à eux, ne 
pensent qu’à s’enfuir ! Espérons qu’il y ait assez de 
canots de sauvetage sinon de furieuses 
bousculades et empoignades risquent très vite de 
commencer et de dégénérer. 

 

Contrebande 
En attendant que des navires puissent à 
nouveau passer la porte d’Airain vers Exil, nos 
PJ vont se faire discrets parmi la communauté 
aux alentours.  
 
Mais on ne reste pas inactif longtemps en ces 
lieux. Le travail harassant dans les pêcheries, 
navires ou plates-formes n’est pas de leur âge, 
ni le bordel ou trafics sordides.  
 

On leur propose de porter quelques messages 
pour le compte de la contrebande et de faire le 
guet, le trafic et contrebande comme chouffeur. 
 
Voilà comme s’organise les choses. Pendant 
que la porte est manœuvrée par les scientistes, 
du côté forgien, on lâche à l’arrière du navire 
quelques filets de cordes qui contiennent 
certaines marchandises qu’on tentera de 
dissimuler à la douane.  
 
Du côté exiléen, les caisses sont larguées par-
dessus bord, arrimées entre elles par un filin, 
formant un chapelet, une grappe qui flotte. A 
l’aides de baleinières et de gaffes on les 
récupère.   
 

Conclusion 
 

En cas de succès 
Les PJ doivent passer la porte (effets dans 
l’encadré, page 26, LdB) et atteindre l’Océan 
noir d’Exil.  
 

En cas d’échec 
Ils vont devoir encore y mariner quelques 
temps avant de pouvoir s’en extraire… 


