
Z 
ombies, Spykers, et vengeance... sur fond de 

légende Arthurienne.  

Ce scénario est prévu pour 3 à 4 voyageurs dé-

butant, plutôt linéaire, il permettra à vos joueurs 

de découvrir l’univers si particulier de Wastelands. 

Alors que les PJ déambulent dans la campagne de Morbyan  

à la recherche d’une  ruine de l’hier, ils tombent sur le vil-

lage de Brécelien à l’orée de la forêt de Broklaine. Le soir 

de leur arrivé les villageois fêtent Hallowing, le druide  

sacrifient une fée pour la cérémonie de la nuit des morts.  

Un nécromancien va transformer le Squeul en zombie, il 

massacre quelques villageois et la bande de zombie se di-

rige vers la vallée de Perce-val.  

« Peaux Pourries » 

Vengeance 
 Orlwïn est l’écuyer  d’Ither le Chevalier Rouge. Lors du 

tournoi de Nantes, le chevalier se fait désarçonner et trainer par son cheval jusqu’à sa tente. L’homme est mort! Perce-Val endosse 

le harnois. Miracle, l’armure lui va à merveille ! Orlwïn enfile le haubert de son maitre, les épaulières, les cuissardes, les gantelets. 

Tout est à sa taille, comme si cet uniforme avait été taillé pour lui ! Fier et orgueilleux, il se coiffe du casque, abaisse la visière et 

grimpe sur la monture d’Ither. Douze joutes, douze victoire indiscutables. Nul juge ne s’aperçoit de la supercherie, et quand l’écuyer 

retire son casque, c’est la stupéfaction. Une foule de sentiment s’empare de la  populace, courage, intrépidité, hardiesse. Mais il ne 

peut gagné, il n’est pas chevalier...un jeune Inglandais du nom de Gauvain, se précipite et l’adoube sur le champ de lice.  

Clamados le frère du défunt, est un spyker de l’Est. Il a tout observé, et dans une rage immense, se fait envahir par l’Hubris. Il  com-

mencera par tué la famille de  cet opportuniste. Puis ensuite ce sera son tour. Une fois le village localisé sa vengeance peut commen-

cé, mais la famille du jeune impétueux est déjà décimé. Il décide alors de s’en prendre au village. 

Noble mais pauvre et sans terre, il est le dernier d'une fratrie de chevaliers, compa-
gnons de la  Juste Errance, tous morts au combat. Sa mère emmène vivre son fils 
dans un château isolé de la  forêt Broklaine pour l'empêcher de devenir chevalier. 

Après la mort de son père et de ses frères chevaliers de la Juste Errance, sa mère 
élève, tout d’abord son fils dans le village de Brécelien ou il apprend le métier de 
charbonnier, en le laissant jusqu'à l'âge de 15 ans dans l'ignorance de ce qu'est la 
chevalerie et ce par crainte de le perdre comme elle a perdu son époux et ses deux 
autres fils. Puis après une rencontre fortuite , elle décide de s’isoler dans une vallée 
de la foret de Broklaine nommée Perce-Val.  Un jour pourtant, tandis qu'il jouait au 
javelot dans le val, le jeune Orlwïn rencontre un chevalier à l’armures si étincelante 
qu'il le prend pour un ange.  

Il part sur le champs , endossant les préceptes de la Juste Errance. Sa mère se meurt 
en le voyant partir. Il a depuis remporté plusieurs tournois dont celui de Nantes, et a 
été adoudber par un jeune Inglandais du nom de Gauvain.   

Orlwïn le Perce-val 

...Que ce soit pour se moquer de leur naïveté ou pour louer leur dévotion, de 

plus en plus de gens dans le Malroyaume parlent d’eux et de leurs règles de con-

duite. Et depuis qu’il se raconte qu’Orlwïn le Perce- Val, le vainqueur du tour-

noi de Nante adoubé par le jeune Inglandais Gauvain, aurait été charbonnier 

avant de devenir chevalier, beaucoup de jeunes gens de basse condition rêvent 

de devenir Compagnon eux aussi…. (Wasteland démokit p13)  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chevalerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Javelot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Armure_%28%C3%A9quipement%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ange_%28religion%29


Brécelien  
Brécelien se situe au sud de la forêt de Broklaine. Il compte 

une centaine de villageois sous la protection du Baron Ha-

mleck de Sang Fieu  dans le comté de Morbyan. Une trentaine 

de maison sont construite a base du bois dur de Broklaine. 

elles sont regroupés autour d’une placette ou se dresse une 

borne inaltérable, un monolithe de couleur blanche (p15 LdB) 

et de chaque cotés de la rue principale. Sur chaque demeure, 

citrouilles et potirons sont sculpté de sourire grimaçant.    

Le bucheronnage et la production de charbon de bois, sont ses 
principales ressources. Celui-ci étant excentré de la route prin-
cipale, très peux de voyageurs s’y arrête. 

Malgré la proximité de la foret de Broklaine et du Warlock, le 
village n’à pas les autorisations de l’exploiter. 

Bienvenu voyageurs! 
Les PJ sont accueilli par une bande de gamin. Le plus costaud 
hèle les voyageurs: « bonjour les rangers (voyageurs expéri-
menter) vous vous êtes perdu, le GR était mal balisé, (rire) pas 
d’inquiétude le village est Rasse (tranquille). Vous pouvez poser 
vos paquo (paquetages) à la chapelle, c’est la maison ami-
cale ». (voir lieux important) 

Une fois passé les portes de la chapelle, une sensation d’apaise-
ment et de sérénité envahi les PJ, malgré la froideur du lieu. 
Une cheminée avec une réserve de bois, une table épaisse et 
deux bancs. Une dizaines de couches au matelas de paille 
fraiche.  

Un Kobold se présente a vous a ses cotés un géant de type afri-
cain: Nous vous savons gré des dangers bravés et nous vous 
offrons notre feux et notre toit. 

Les PJ devraient répondre: nous sommes heureux de trouver 
maison amicale au bout de la route et nous offrons nos récits et 
nos savoirs. 

Je suis Bono du zénith, maire de Brécelien. Aussitôt des vivats 
éclatent tandis que la foulent se presse dans la maison. Vous 
êtes bientôt au centre d’un cercle de visage attentifs, les bou-
teilles et les miches de pain circulent de main a main et une 
jeune femme vous apporte un nouveau né pour que vous puis-
siez le bénir de vos mains et lui portent chance.  

« alors quelles sont les nouvelles? ».    

 

 

La Taverne du Poulailler.  Tenu par cocotte  et bien sur sa poule, toujours 
logé sur son épaule. Epée de  Gral, l’épée remise par le chevalier pêcheur, à 
Orlwïn  est accroché au dessus de la cheminée.  

Les 3 forges de Paimpon: sont en faites des four à charbon: Le charbon 
de bois est obtenu en carbonisant du bois, il se compose d'une cage en forme 
de dôme composé de plaques de fortes tôles montées sur un bâti en fonte. La 
partie supérieure se termine par une cheminée munie d'un couvercle mo-
bile ; la partie inférieure est ouverte et la cage se pose simplement sur une 
aire préparée comme pour une meule ordinaire.  

Maison amical de la chapelle. Elle  a était aménagé dans une ancienne 
chapelle que les émissaires de la rédemption ont bâti, il y a très longtemps. 

Tour ferraille. Ancien pilonne électrique de l’hier, c’est la tour des guet-
teurs. 

Le pilori. ou poteau de justice est dressé de l'autre côté du ruisseau le Plélan, 
le spectacle des suppliciés devant instruire le public.  

Moulin des Fartak, tenu par une famille de scroungers meunier. 

La brocante d’Ignass. Sa boutique est installé dans un château d’eau de 
l’hier, avec très peu de lumière. L’endroit n’a rien de chaleureux. Mais dans 
ce cloaque, avec les années un nombre d’article impressionnant  a été accu-
muler.  (Rareté baissé de –2).   

Le Manoir du maire est un ensemble de bâtiments, constituant  une ferme 
fortifiée  avec ses dépendances. 

Lieux Important Prologue 
297 DA, 30 Octobre.  

Tout commence par un banal voyage. Après l’achat d’une 

carte auprès d’un kobold, leurs  indiquant une ruine de l’hier 

recelant de nombreuse richesse. Une forte pluie d’automne 

s’abat sur le chemin,  les PJ détrempés sont perdu dans la 

campagne de Morbyan (Le chemin des cendres p53), un en-

semble de collines  escarpées couvertes de bruyères.  A bout 

de force, ils aperçoivent au loin, quelques fumerolles et un 

village à l’orée de la forêt de Broklaine.  

Hallowing p188 LdB. 
C’est la fête des jours sombre, le 31 octobre cette nuit les 

druides appellent les âmes des morts a venir fêter avec les vi-

vants la fin des moissons. 

Les villageois dépose au pied de leurs portes, des petits cadeaux 

et de la nourriture.  Ils se déguise le plus monstrueusement pos-

sible afin qu’il ne soient pas reconnu par les fées.  

De grande toile son tiré afin de se protéger d’une hypothétique 

pluie. Des tables sont dressés, le banquet  peux commencé. La 

fête se termine par le sacrifice d’un Squeul. Une fée piéger dans 

l’après midi. C’est un mutant de haute taille, raide et dégingan-

dé, a tête de cadavre. Bono utilise l’épée de Gral, dont il dit 

quelle fut forgée par l’ancienne tradition. 

Clamados est dans les ombres du village, il attend l’opportunité 

pour utiliser le chemin des morts. Une fois le sacrifice effectué, 

il transforme le Squeul en zombie haineux. Mais sont but pre-

mier n’est pas d’annihiler le village mais de constituer son 

cheptel de zombie. Apres une dizaine de cadavres, qu’il trans-

forment en zombies,  ils repartent dans Broklaine. 

Vautour va « kidnappé » la poule du Tavernier 

Cocotte. Si les PJS la ramène saine et sauve, il leur 

sera a tout jamais redevable.  

Black Death - Christian Henson. 06 banquet. 13 company. 

Pour la scène du banquet, le MJ pourrez utiliser ces musiques 
avec comme effet cinéma, un ralenti, des voix déformé 
comme si ils avaient été droguer. D’un seul coup, tout reviens 
a la normal avec des cris, l’affolement de la populace, quand 
le Squeul se relève après la mort et commence son massacre. 

INTENTION DE MISE EN SCENE 

http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Paimpont
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bois


Promenons nous dans les bois… LdB p274. 

Lorsque l’ont pénètre sous les frondaisons de Broklaine, on ne peut pas se 
départir de l’impression d’entrer dans un  autre monde . Un monde de 
pénombre, peuplé des bruits étranges: tout autour, gargouillis, bruisse-
ments ou craquement de branche rappellent à l’imprudent visiteur qu’il 
n’est pas seul. Parfois, le silence se fait soudain oppressant les cœurs des 
plus vaillants, qui se serrent à la vue des troncs millénaires s’élevant au 
dessus du sol stérile comme des piliers des cathédrales. Dans ces mo-
ments, l’air semble inerte comme celui d’une tombe.  Puis un nouveau cri 
retentit et la lutte pour la vie reprend son cours. Au détour d’un buisson, 
ce n’est plus alors que végétation  luxuriante , plantes étranges, couleurs 
inconnues et formes torturés. 

Perce-val. .(information qui peuvent être dispensé par Pestar). 

Il faut une journée de marche, au cœur de la plus grande emprise de Bre-

tagne pour atteindre cette ruine. La couronne d’épine est un cercle de 

menhir qui selon la légende,  empêche la foret de Broklaine de s’étendre. 

Cet endroit forme Perce-val ou se tiens les ruines du  château des Cor-

beaux  , c’est ici que la mère de Perceval cru pouvoir le protégé de la 

chevalerie. Les ruines du château vestiges d’une motte féodale, plate-

forme rocheuse et circulaire d’une dizaine de mètres de hauteur, de 80 m 

de diamètre, formant une douve de plusieurs mètres de largeur et partiel-

lement comblée. Les ruines du château sont  construit sur un bonker de 

l’hier, les reliquats des murs extérieur, forme haute et basse coure en par-

tie éboulé, il semblerai que le donjon est était rénové, puis soit retombé en désuétude. L’ambiance général de l’endroit est sinistre, 

renforcée par les croassements de corbeaux qui ont établi leur nid dans les ruines et des zombie qui déambulent aléatoirement. 

 

 

Rumeurs et informations 
 Cocotte au sujet du Château des Corbeaux:  Le seul qui 

peut vous rencarder sur ce mordor (lieu dangereux) c’est les 

fangeux (scrounger) du moulin de  Fartak un dénommé Pes-

tar, c’est celui qui est couvert de pizza (brulure lié a la toxici-

té)  

 Pestar: si tu veux pas rouiller (mourir) je te déconseille d’y 

allers. Je connais une ligne bosniaque (sentier risqué du was-

teland) qui permet de se rendre dans cette worning zone (zone 

toxicité 2)  je peux te dessiné  un ticket (carte de zone)  

mais…. 

 Ignass: je me souviens de cette femme, une présomptueuse et 

son naïf de fils. Elle c’est installé dans le village, la nobliaux 

aux allures de grande dame, mais chez elle sentais la mort, 

parce que cette folle trimballée trois cadavres, sa se trouve 

c’est elle qui nous a envoyée les zombies.  

 Paimpon: un gentil petit gars le Orlwïn, il apprenait vite le 

métier de charbonnier, mais des qu’il avait un bout de bois, il 

s’en servait comme épée, je suis pas étonné qu’il soit devenu 

un grand chevalier. 

Le Pilori  
Bono est attaché au pilori, il est tenu pour responsable de 
l’attaque des zombis la veille au soir. Les gamins du vil-
lage se moquent du prisonnier et lui balance de la vase. 
Le kobold suppliera les PJ de l’aider à se disculper des 
faits qui lui sont reprochés. Il offrira une belle somme de 
PZ (15 PZ/PJ négociable jusqu’à 20) . 

Squeul Zombie 

BROKLAINE:  Toxicité  1 et  2. 

Il faut environ 1 journée de marche ou 6 heures en marche 
forcée pour trouver les ruines du château.  (Réduction  de deux  
heures avec les infos de Pestar).  

 Se déplacer p11 CdC: Mouvement 20. 

 Rivières et bancs de sable, attaque de puce chique (-1 aux 
actions). 

   Chute d’arbre.: Mouvements + Adresse / 18. 

 S’Orienter p12 CdC:  Survie  20. 

  Les passages de sauts dangereux, on peut s'y noyer ou 
perdre son matériel très facilement et se retrouver sans res-
source.  Mouvements + Adresse / 18. 

Trouver des Vivre (nourriture, eau):   
Savoir Wasteland ou Survie: 10 

Eaux toxique.  

Trouver un abris: Savoir Wasteland ou Survie: 15 

 Tempête de pollen toxique. 
 

 

Malus de –2, pour les voyageurs autres que 
Wastlander, Fureteur, druide et veilleur. 

FAIRE AVEC LES DES 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Motte_f%C3%A9odale


Bonker de l’Hier, archive informatique RF. 
Entrée: envahie par une végétation tenace, lierres, ronces, buisson etc. Il 

faut taillé pour pouvoir se frayé un chemin (30pts de dégât; défense 18). 

Le bruit attirera un zombie des environs. Un tuyau de ventilation sort de 

la paroi fermé par une grille rouillée (une autre façon de pénétrer dans le 

bonker). On peut remarqué un écusson aux initiales RF. (objet sacro saint 

pour les compagnons de la juste errance). La porte d’entrée blindée coulisse mais elle est coincé il faut l’équivalent de 25 pts de puis-

sance pour la débloquer. (déblocage pneumo-mécanique: Savoir Mécanisme+clairevoyance 15) 

Equipements de refroidissements: des tuyaux en alu raccordés  a un caisson métallique, un étrange liquide jaunâtre fuie en 
goutte à goutte formant une petite  flaque d’où s’échappe une fumée toxique (virulence 15), un ru s’en écoule jusqu’a la plante C.  

Alimentation de secours: deux énormes cube noir (onduleurs autonomes) 

Salles des machines: Génératrices qui alimente l’ensemble de l’installation. Une affiche indique le sigle atomique  des rayonnement 
radioactif. Il y a également une armoire électrique, un sigle, triangle jaune et éclaire noire,  dessous une inscription TGBT. 

Plante carnivore: elle attaquera tout être vivant passant a sa porter. 

Ventilation: trois caissons équipé d’hélice alimente les gaines de ventilation de l’installation.  

Cuisine: tables et rangement en inox. (divers instrument de cuisine, couteaux, louches, assiettes, verres etc.), il y a du sang partout , 
des plumes de différents oiseaux, et de nombreuses carcasses. Ainsi qu’une cage ou est retenu la poule de Cocotte. 

Réfectoire: passerelle métallique, accessible depuis un escalier, celle-ci coure sur le périmètre de cette pièce. Un ensemble de ca-
davre accumulé en son centre, Vautour s’en servira pour assemblé son construct. Dans un coin, armoire avec une croix rouge vide. 

Plateforme: terrasse en inox de cinq mètre de diamètre, accessible par un escalier métallique.  

Alcôves:  c’est une crypte contenant dans chacune des ces de ses alcôves un serveur modifier en tombeau (la mère d’,Orlwïn  son 
père et ses deux frères). Une ouverture dans l’alcôve sud mène à un couloir, puis un escalier en colimaçon débouche dans les ruines du 
château 

Des l’entrée dans le bonker placer cette musique stres-

sante et métallique. 

Silent hill 2. 19. Silent Heaven. Akira Yamaoka.  

Selon le nombre de voyageur, 2 a 3 zombies  parcours 

les couloires sombre du Bonker. 

INTENTION DE MISE EN SCENE  



Cocotte c’est le tenancier de la taverne le 

« Poulailler », il gère également la maison amicale. 
C’est un homme sale, une poule perchée en perma-
nence sur son épaule, qu’il nourri de graine perpétuelle-
ment, graine que l’ont retrouve dans les verres et les 
assiettes qu’il sert. 

Orlwïn le Perce-val lui a confié l’épée de Gral, en 
échange de provision et d’un peu d’argent, il en est 
devenu le gardien, et défendra farouchement cette re-
lique. Il se pourrait qu’il la prête aux PJS s’ils lui 
promettre de ramené sa poule. 

Epée de Gral: Epée d’acier +3/+2  1d8 +3. 

La Brocanteuse Ignass. 
Une vieille femme au tempérament 

bien trempé. Elle connait tout sur tout 

le monde, et bien entendu l’histoire 

d’Orlwïn. Très dure en affaire. 

Commerce: 7 Clairvoyance 5  

Le Kobold Bono du zénith, 

c’est le fendorffe du village. C’est un géant par 
rapport a la moyenne de sa race 1.3m. Il a le 
corps noueux, la peau brun claire, et de long 
doigts griffues. Bono est un imposteur, il se fait 
passé pour un druide, défenseur de la nature, 
parce qu’il possède une réel magie, un charme de 
« Fertilité agricole » permettant de doublé les 
récoltes, ceux qui lui a valu d’être élu maire, 
avec tout les avantages de ce poste. Il ne se dé-
place jamais s’en son garde du corps Tauros.  

Kobolderie:  

Tours: Langage animalier; chance, Démangeai-
son.   

Charmes:  Fertilité agricole.  

Nosé  « Paimpon » il est ori-

ginaire de Corbuse qu’il a du quitté précipi-
tamment, accus é a tord d’une explosion qui a 
fait plusieurs victime. Maitre artifixeur spécia-
liste de la vapeur, il a conçu les fours de char-
bon de bois. La rentabilité et les bénéfices 
engendré on enrichi considérablement le vil-
lage. La qualité du charbon est connu dans le 
comté de Morbyan et même au-delà, ce qui 
pourrai attiré l’attention des seekers, qui le 
recherche. Nosé est un nain très méfiant vis-à-
vis des voyageurs. 

Il a bien connu Orlwïn a qui, il a appris le mé-
tier de charbonnier. 

Pestar, c’est un scrounger ex fureteur, dont le pelage est couvert de brulure 

toxique. Il a toujours vécu dans l’ombre de Broklaine, il connait beaucoup de 

ruine de l’hier des environs. Il accumulé assez d’argent pour ce ranger, et a in-

vesti avec sa portée, dans le moulin de Fartak. A l’époque quand la mère 

d’Orlwïn décide de quitter le village et cherche un endroit pour élever son fils, il 

la dirige vers le château des corbeaux Il se met a son service, jusqu’à ce qu’elle 

meurt de chagrin au départ de son fils. C’est lui qui la dépose dans la crypte de 

l’hier. 

Tauros, ex guet de Lambrefeux, exclu pour 

faute grave. Il devient très rapidement boxeur, il 

est pris en charge  par Bono, qui s’occupe des pa-

ries. Apres plusieurs embrouille ou Tauros n’a pas-

voulu se couché, il quitte les grandes villes et s’ins-

talle à Brécelien, en se faisant passé pour le garde 

du corps de Bono. Il se pourrai qu’il  se joigne aux 

PJS afin de disculper son seul ami. 



Clamados 
Adresse : 3 Clairvoyance : 8   Présence : 6 

Puissance : 4   Trempe : 10 

Mêlée 7   Mouvements 1               Perception: 1 

Prédilections: Chemins des morts. 

Compétences: Coercition 8, Perception 12, Persuasion 8, 
Savoir: Bienséance 10,  Savoir: Art 18, Savoir: Alphabéti-
sation 14, Savoir: hier 12, Savoir: Malroyaume 16, Savoir: 
Spykers 17, Savoir: histoire naturelle 14, Savoir: Bas-fond 
16. Mêlée 12. 

Pouvoir Spyker 

Chemin des Morts: Les Morts parlent, Les Morts répon-
dent, Les Morts se lèvent, Les Morts obéissent, les Morts 
Haïssent, Les Morts se lèvent et obéissent.  

Chemin des Oiseaux: les oiseaux amusent, les oiseaux par-
lent , les oiseaux voient. 

Manifestation de l’hubris: 

Ornithophage (se nourrie exclusivement d’oiseaux), 
membre atrophié (bras droit), Caractéristique animal, 
(carapace 3 pts d’armure), Yeux rouges (voie dans le noir), 
Haine  (Orlwïn le Perce-val), Toc (siffle sans cesse –5 Dis-
crétion) 

Vitesse : 3  Santé : 33 

Initiative : 1d10+3 Psyché : 41 

Capacité offensive : 13 

Défense : 17 Armes : couteau 1d4+1 

Les Morts se lèvent et obéissent (10) 

Seuil : 20 

Cible : un cadavre (vu) 

Durée : définitif  

Effet simple : le spyker transforme en zombie haineux tout cadavre, il pos-

sède toute les caractéristique p46 LcdM, mais en plus il se transforme en un 

serviteur du nécromant. Il n’obéi qu’a des ordres simple « tue cet homme » 

«  rentre » etc. 

Effet étendu : le zombie comprend des ordres plus complexe « cache toi 

derrière cette maison et le premier etre vivant qui passe, tue l’eux ». 

Tauros  
Caractéristiques 

Adresse : 5 Clairevoyance : 3  Présence : 4 

Puissance : 9   Trempe : 8  Mouvements 2 

Coercition 2, Mêlée 8, Arme à distance 5, Mouvements 

2, Perception 3, Savoir : Malroyaume, 1 Savoir : Tournoi 

1, Savoir : Soins 2. 

Prédilections : Armes naturelles (Mêlée), Savoir : survie 

(Foret). 

Combat 

Vitesse : 5  Santé : 39 

Initiative : 1d10  Psyché : 27 

Capacité offensive : 20/12 

Défense : 13  bonne aventure : 3 

Protection :  2 (cuir Clouté) 

Armes: arc court 1d6+1, poings 1d4+3. 

Equipements: Gant en cuir, Médaille (champion de rouen 

boxe  293 DA), Armure de cuir clouté, Arc court et car-

quois, onguent de soin x2. 

Caractéristiques 

Combat 



PLANTE CARNIVORE 

Combat  

Caractéristiques 

Adresse : 2 Clairvoyance : 3   Présence : 2 

Puissance : 12   Trempe : 5 

Mêlée 8   Mouvements 2 

Vitesse : 6  Santé : 39 

Initiative : 1d10+2 Psyché : 21 

Capacité offensive : 20 

Défense : 18  Ressource : - 

Attaques:  

 Constriction : les lianes de la plante servent a attra-

per sa proie et à l’étourdir en lui comprimant la poi-

trine  avant de l’attirer dans sa gueule. La cible im-

mobilisé 1d6 +5 points de dégâts. 

ZOMBIE p 46 CdC 

Caractéristiques 

Adresse : 1 Clairvoyance : 1   Présence : 1 

Puissance : 11   Trempe : 5 

Mêlée 7   Mouvements 1               Perception: 1 

 Combat  

Vitesse : 3  Santé : 32/37 

Initiative : 1d10+1 Psyché : 17 

Capacité offensive : 16/21 

Défense : 17  Ressource : - 

Attaques:  

 Coup Frénétiques: frappe à coups redoublés sa vic-

time.1d6+5 pts dégâts. 

 Déchirer arracher: employant sa force surhumaine le 

zombie se saisi de sa victime et tente de la dépecer . 

1d4 pts de dégâts. La cible doit réussir un jet de trempe 

contre le score de terreur du zombie. (15) 

Survivre au massacre de Brécelien 

Aider Bono a ce disculpé.  

Récupérer la poule de Cocotte 

Participer à la Fête activement.  

Avoir survécu aux dangers du Bonker  

Avoir survécu aux dangers de Broklaine  

Bonne préparation à la visite du Bonker 

Les PJS ont appris l’histoire et les  

Rumeurs  de Perce-val 


