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Scénario quatrième :  
Coup fatal au Konkal ? 

par rodi 

 

 

Après avoir aidé les initiés de Sparta à mener 

une opération contre le Konkal et les avoir 

rencontrés, les personnages vont se voir 

proposer par ces derniers la poursuite des 

opérations de lutte contre le mouvement 

konkalite local. Eva, la konkalite infiltrée, a 

en effet été mise au secret et n'a pu être 

empoisonnée lors du dernier scénario. Si elle 

ne détient pas beaucoup d'informations, elle 

va permettre de commencer à suivre quelques 

pistes. 

 

I. Les pistes 
 

Cette première partie consiste en 

l'interrogatoire d'Eva et en la recherche 

d'indices pour accéder à la planque konkalite. 

Elle fait suite à un dîner au sein de l'âtre des 

initiés. Durant le repas, seuls Theon, Sidonia 

et Xherdan sont présents (voir scénario 

précédent). Baldur  est absent car il rencontre 

Arkhan, le Bellatore, afin de lui expliquer le 

projet d'éradication du Konkal  et de lui 

demander la mise à disposition de la totalité 

des gardiens du feu pour l'opération. Durant le 

repas, dans la splendide bâtisse aux 

inspirations médiévales, Theon explique 

qu'Eva est en sécurité et qu'aucune taupe ne 

peut y avoir accès. Elle a déjà été interrogée 

par ses soins, mais il pense que les 

personnages peuvent être utiles. En fait, le 

Thorgrad a déjà beaucoup d'informations, 

mais il souhaite vérifier que ce qu'il sait est 

vrai. Il compte aussi utiliser les personnages 

en cas de dangers ou d'incertitudes. 

 

I.1. L'interrogatoire d'Eva 
 

Eva est emprisonnée dans une geôle sous la 

l'âtre. L'accès se fait par un escalier en 

colimaçon qui descend dans les profondeurs 

du stallite. L'endroit est humide et assez 

effrayant. De lourds secrets ont du rester 

enfermés dans ces murs. La geôle de la jeune 

initiée est petite et barrée par une lourde grille 

en métal. Un gardien du feu, probablement 

initié surveille les lieux.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva (site de la Horde du Contrevent) 
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Eva est fatiguée mais semble bien décidée à 

ne pas parler davantage. Elle a été endoctrinée 

et est prête à résister à beaucoup de choses. 

Seule une longue conversation suivie de la 

promesse d'un potentiel suicide pourrait lui 

délier la langue. A moins que les personnages 

n'usent de pouvoirs ou de torture. Cependant, 

elle ne possède pas beaucoup d'informations 

intéressantes pour trouver le QG de la 

Forteresse. En revanche, elle a des 

informations qui pourraient intéresser les 

personnages.  

 

Sur la Forteresse, elle sait qu'il existe un 

passage souterrain permettant d'y accéder. 

Elle n'y est jamais allée et seul Pako 

connaissait l'accès. Maintenant qu'il est mort, 

cela va être compliqué de le retrouver. Elle 

sait aussi que le Quartier Général est une 

ancienne base militaire très bien protégée et 

très bien équipée. Sous ses airs enfantins, c'est 

une vraie konkalite ! Les personnages et les 

initiés ont déclaré la guerre à ses frères et cela 

va leur coûter cher. Elle le répétera à de 

nombreuses reprises. 

 

Au sujet de la cellule, elle sait qu'elle est 

dirigée par un dénommé Dvorak. Il est arrivé 

de Phénice il y a quelques années, a retrouvé 

les anciens konkalites qui avaient échappé 

aux purges d'Arkhan et a remonté une cellule 

solidement organisée. C'est un membre 

éminent de l'organisation, issu du Donjon 

Mystique. Il est craint par ses troupes. Elle ne 

l'a jamais vu, puisqu'elle a été recrutée par 

Pako. Environ une cinquantaine d'hommes 

sont prêts à agir dans la base et autant en 

surface quand le moment sera venu. Au sujet 

des membres présents à la surface, elle 

connaissait Pako, le "passeur", Boubakar et 

Gunther. Les deux premiers sont morts et le 

troisième est en fuite après avoir distribué du 

poison aux deux premiers (voir le scénario 

précédent).  D'autres, infiltrés dans tous les 

milieux, sont en attente d'ordres.  Mais elle ne 

les connaît pas.  

 

Elle sait aussi que deux nouveaux membres 

sont arrivés. Il s'agit de Milos, le tatoueur à 

l'encre de Harnlek, et un ambassadeur du 

Donjon Mystique, en transit ici avant de se 

rendre à Okhaen pour une tâche de la plus 

haute importance. Pour terminer, son rôle à 

elle était de découvrir le Tombeau à rêves. 

Malheureusement, elle a échoué. 

 

Ces révélations faites, elle se murera dans le 

silence le plus total. De toute façon, ce n'est 

pas utile d'aller plus loin, puisque Théon lui a 

déjà fait avouer tout cela. D'ailleurs, elle 

évoquera avoir déjà tout dit à l'"assassin" 

qu'est l'initié. Elle fait référence à la façon 

qu'à ce dernier d'utiliser, sans scrupule et 

jusqu'au sacrifice ultime, les gens pour arriver 

à ses propres fins.  

 

Deux pistes apparaissent donc après cet 

interrogatoire. La première concerne Pako qui 

jouait un rôle central dans l'organisation en 

tant que "passeur" entre le stallite et le QG. La 

deuxième est celle des agents infiltrés en 

surface. Eva possède peu d'informations, mais 

Gunther, le Gardien du feu est désormais 

porté disparu... Alors, il y aussi à creuser de 

ce côté. 

I.2. La maison de Pako 

Après l'interrogatoire, Théon remerciera les 

personnages, sans expliquer qu'il possède déjà 

toutes les informations. Pour les utiliser à sa 

guise, il souhaite en effet les valoriser et leur 

donner l'impression d'être utiles. Dans ce but, 

il leur laisse champ libre pour l'enquête sur 

Pako. Pour l'instant, les gardiens du feu ne 

semblent avoir rien trouvé. De même, la 

surveillance de la maison du bâtisseur n'a rien 

donné. S'ils le veulent, ils peuvent aller la 

fouiller. Ils seront les premiers sur les lieux. 

L'initié préfère en effet que ce soit des 

hommes à lui qui fouillent plutôt que les 

gardiens du feu, parfois peu précautionneux. 

Ici, tout est faux, la maison a déjà été fouillée, 

mais rien n'a été trouvé. 
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Avant de visiter la maison du konkalite, les 

personnages peuvent obtenir différentes 

informations à son sujet. C'est un homme sans 

famille et qui a toujours vécu dans le stallite. 

C'est un bâtisseur de grande réputation et qui 

occupe une place importante dans la caste. Il 

est d'ailleurs responsable de plusieurs 

chantiers d'agrandissement du port. Toutes les 

personnes le côtoyant ignorent son 

appartenance au Konkal et décrivent un 

homme courtois et gentil, bien qu'un peu 

solitaire. 

Sa maison se trouve dans la Ville Haute. Sa 

position dans la caste lui a permis de vivre 

dans ce quartier. Il possède une petite 

demeure au pied du temple du Soleil Dieu. 

Elle dispose d'une cave, d'un rez de chaussée 

et d'un étage. Le rez de chaussée est la pièce 

de vie. Une table et quelques chaises sont au 

milieu de cette pièce possédant quelques 

décorations. Une cheminée permet également 

de se chauffer lors de la saison du Fringe. 

L'étage est dédié à la chambre et au bureau. 

Un lit une place laisse beaucoup d'espace à un 

plan de travail sur lequel sont posés de 

nombreux plans d'agrandissement du port. 

Dans une étagère sont classés des ouvrages de 

construction ainsi que des contrats avec 

d'autres bâtisseurs. derrière l'étagère dans un 

trou du mur, derrière une pierre descellée, 

sont cachés des lettres en langage codé mêlant 

code bâtisseur et konkalite. Les comprendre 

nécessite un jet de Erudition Cryptage 

difficulté 4 ou Coutumes (Castes 

Bâtisseurs) difficulté 5. Il est peu probable 

que les personnages aient accès à ces mémos. 

Les initiés seront très intéressés et 

découvriront de nombreuses informations sur 

les taupes, les lieux de rendez-vous et 

l'organisation de la Forteresse. La cave est 

basse de plafond. De nombreux outils y sont 

rangés de manière méthodique. C'est là que se 

trouve l'accès, mais il n'a pas encore été 

trouvé. Derrière un lourd mur de pierre se 

cache un mécanisme très puissant permettant 

de faire légèrement pivoter le mur. Un 

bâtisseur pourrait, avec un jet en lien avec la 

construction, voir que des joints sont 

différents des autres et que le mur sonne 

légèrement différemment. En revanche, il va 

être nécessaire de trouver trois petits leviers 

cachés dans la cave pour ouvrir le lourd 

passage. Un jet de sens chercher difficulté 5 

est nécessaire pour chacun des leviers cachés 

dans différents recoins du mur. Une fois 

abaissés, la porte s'entrouvre faisant place à 

un passage étroit taillé dans la roche.  

Ce passage mène au QG, mais s'y rendre 

directement, à quatre pattes et sans matériel 

suffisant est suicidaire. Il est cependant 

possible de l'explorer jusqu'à ce que des bruits 

se fassent entendre. Ces bruits proviennent de 

l'ancienne base militaire, siège du QG 

konkalite... Si les personnages s'y engouffrent, 

Theon leur demandera d'attendre et l'accès 

fraîchement mis à jour sera surveillé par 

quatre gardiens du feu. 

I. 3. La recherche d’autres konkalites 
 

Selon les dires d’Eva, de nombreux konkalites 

sont infiltrés dans la société du stallite. Cela 

n’est pas tout à fait vrai et ils ne sont pas si 

nombreux. De plus, les plus influents ont été 

arrêtés lors de l’opération montée par Theon 

lors du dernier scénario et Gunther s’est enfui 

après avoir porté du poison à ses frères 

konkalites. Voici cependant quelques pistes à 

suivre. 
 

La première est celle de Gunther. Ce dernier 

avait une femme, mais elle a été retrouvée 

morte égorgée le lendemain du suicide de 

Pako et des autres. Cela ne fait aucun doute 

qu’il est l’auteur de l’assassinat. C’est en effet 

ce qu’il a fait avant de faire son paquetage et 

de prendre la fuite vers l’obscur et les ruines 

qui entourent le stallite. Des contacts des 

personnages ou des gardiens du feu véreux du 

Camp des marcheurs pourraient donc dire aux 

personnages que le dit Gunther a été vu 



 

Sur les traces du Konkal (rodi sur le SDEN) Page 4 

 

quitter le stallite, en toute discrétion, il y a 

quelques jours avec du matériel de marche. Il 

est peu probable que les personnages suivent 

cette piste. Si c’est le cas, préparez une petite 

sortie (Milieu chaos et ruines). Le konkalite 

pourra être retrouvé mort après une journée de 

marche ou dans des ruines. A vous de voir, en 

fonction du temps dont vous disposez. 
 

Les autres pistes sont très ténues. L’une d’elle 

pourrait mener à Myléna. La nourrisseuse sera 

difficile à débusquer et de toute façon, elle n’a 

aucune information puisque son seul contact 

était Boubakar. Ce dernier étant mort, la piste 

s’arrête également ici. Un autre infiltré 

d’importance est Joalyn le Gardien du Feu. Il 

patrouille dans la Ville Flottante et pose des 

charges explosives la nuit. C’est Pako qui lui 

fournissait, donc depuis sa mort, le gardien du 

feu se tient à carreau. Cependant, des rapports 

de Xherdan (voir troisième scénario) 

pourrait mener vers lui. Il a en effet été vu à 

de nombreuses reprises hors de son périmètre 

de ronde. Xherdan n’a pas fait le 

rapprochement encore, mais si les 

personnages s’intéressent à ses hommes, cela 

pourrait être découvert. Le coincer pourrait 

éviter un spectacle pyrotechnique en fin de 

scénario. Lui non plus ne sait rien puisque 

Pako et Gunther étaient ses seuls contacts. En 

tous les cas, il sera très difficile à faire avouer 

et il gagnera le plus de temps possible, 

attendant une éventuelle réaction de ses 

compagnons... Et il a bien raison, car c'est ce 

qu'il va se passer. 

 

 

 

 

 

II. La réaction du 
Konkal 

Dvorak ne sait plus ce qu’il se passe à la 

surface depuis que Pako est mort et que les 

informations ne sont plus transmises. Il se 

doute donc que quelque chose ne tourne pas 

rond. Il va donc lancer les grandes 

manœuvres. Prévues pour dans quelques 

semaines, elles sont fin prêtes et simplement 

avancées. Le but de Dvorak est de prendre le 

contrôle du stallite, se débarrasser des initiés 

et détruire le Runka avant de partir vers 

Phénice. Il sait que cela va être compliqué, 

mais comme son passeur n’est plus actif, il 

n’a guère le choix. 

 

II.1. Le tunnel vers le port et le début de la 

guérilla urbaine 

 

Le tunnel vers le port est le grand projet de 

Dvorak. Il ne reste plus que quelques mètres 

et les bouchées doubles sont mises. Une 

journée ou deux après le début du scénario, 

quand les personnages viennent de découvrir 

le passage chez Pako, les konkalites percent la 

roche et voient enfin les quais. Cela marque 

donc le début de l’insurrection. La dizaine de 

miliciens d’Elios met donc pied sur les quais 

en pleine nuit. Ils sont surentrainés et 

suréquipés. Ils disposent en effet de fusils 

mitrailleurs de l’Avant (Dom+10 grâce au tir 

en rafale)  et de grenades de l’Avant 

également (Dom+7), ainsi que de protections 

militaires (Protection 4, sans malus) 

disponibles dans l’ancienne base qu’est le 

QG.  

 

Les miliciens vont dans un premier temps se 

diriger vers les favelas pour contacter les 

konakalites de surface. Il ne s’agit que de 

traine savates et de petits voyous, mais leur 

nombre se monte à trente. C’est donc une 

quarantaine d’hommes, dont une dizaine avec 

du matériel de l’avant. 
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Très rapidement, le groupe très hétéroclite est 

aux portes de la Ville flottante et les deux 

gardiens du feu surveillant la porte ne vont 

rien pouvoir faire face aux armes de l’Avant 

et la porte est ouverte au petit matin. Une 

journée d’enfer va débuter. Les konkalites des 

favelas ne vont pas résister longtemps mais 

les miliciens d’Elios vont en revanche faire un 

carnage dans les rangs des gardiens du feu et 

vont, après quelques heures, d’un combat de 

rue acharné, se retrouver au pied des remparts 

de la Ville Haute. A l’aide de grappins et au 

prix de quelques pertes, ils vont réussir à 

pénétrer dans le Saint des Saints vers le 

milieu d’après midi. Là, de derniers 

échauffourées vont avoir lieu avant qu’Elios 

et son dernier milicien parviennent finalement 

à s’emparer du Palais d’Arkhan et lui 

demandent d’abdiquer en faveur de Dvorak. 

 

Malheureusement, c’est une victoire à la 

Pyrrhus, car ils ne tiennent que le Palais et le 

combat est perdu d’avance. Les personnages 

sont probablement encore en vie et les Initiés 

également, ainsi que quelques marcheurs et 

les adeptes qui ont accompagné les 

personnages. De plus Dvorak n’est plus là... 

 

Pendant cette journée de fin du monde, durant 

laquelle le sang va beaucoup couler, les 

personnages sont libres de leurs actions et 

peuvent s’occuper de différentes façons. Il y a 

en effet de nombreuses choses à faire. Ils 

peuvent profiter de l’attaque pour descendre 

dans le passage de Pako et explorer la base 

(voir III.1.), participer à la défense de la Ville 

flottante puis de la Ville haute, chercher les 

charges explosives (voir II.2.), participer à 

des réunions avec les initiés et Conseil du 

stallite pour établir une stratégie défensive et 

une contre attaque... Bref, ce ne sont pas les 

possibilités qui manquent. En tous les cas, 

éviter de les mettre en contact avec trop de 

miliciens. Ils sont tellement lourdement armés 

que cela pourrait leur être fatal. En revanche, 

se frotter à un groupe de konkalites des 

favelas peut être plus jouable. 

 

II.2. Les charges explosives 

 

Si les personnages ont découvert les actions 

de Joalyn et mis la main sur lui, il va y avoir 

du travail de déminage. Si l’un des 

personnages en est capable, il est embauché. 

Sinon, il leur est proposé à tous de découvrir 

l’endroit où se trouvent les charges. Il en 

existe une dizaine répartie dans la Ville 

flottante, collées sur des flotteurs ou sur des 

parois du bassin de rétention d’eau, et dans la 

Ville haute, notamment sur les murailles. Ce 

sont des charges de plastique datant de 

l’Avant. Elles sont toutes armées par un 

minuteur, réglé sur cinq minutes. Isolé le 

minuteur nécessite un jet de déminage 

(Techniques + explosifs) difficulté 6. Un jet 

d’Antech difficulté 3 permet de réduire la 

difficulté à 4. Un bâtisseur local pourrait en 

être capable.  

 

Pour les enclencher, il faut taper un code de 

huit chiffres, qui n’est jamais le même. Joalyn 

a récupéré tout ce matériel par Pako, qui l’a 

lui même obtenu dans l’arsenal de la base 

militaire, faisant office de QG du Konkal. 

  

Si ce paragraphe est court, il nécessitera, si les 

personnages ont compris ce que Joalyn faisait, 

pas mal de temps de jeu. Si les personnages 

ont trouvé Joalyn, il donnera la localisation de 

quelques charges et prétextant accepter de 

déminer, il lancera le code. Cinq minutes plus 

Encart : caractéristiques des assaillants 

 

Deux types d’assaillants vont participer à 

l’assaut : 
 

- Les miliciens : archétypes de Maître 

d’armes (LdB page 46) avec compétences 

« fusil mitrailleur » à 2 (3 pour Elios) et 

grenade à 2 (3 pour Elios). 
 

- Les konkalites des favelas : archétype de 

fouineur (LdB page 266). 
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tard, le pain de plastique explosera. Vos 

personnages auront donc cinq minutes, 

chronomètre en main, pour le convaincre 

d’arrêter le processus. 

 

Enfin, si Joalyn n’a pas été découvert, il 

profitera de la prise d’assaut des autres 

konkalites pour faire péter quelques charges, 

avant de se faire coincer, peut être par les 

personnages. 

 

II.3. La Horde du Contreshankr 

 

Durant tout ce temps, Dvorak va mener à bien 

une mission qui lui est propre. Le messager 

du Konkal que les personnages ont rencontré 

à Okhaen, lui a en effet raconté la raison de sa 

présence, à savoir favoriser le départ de la 

Horde d’Okhaen. Mensonge, et donc la 

Maison Harckon, est en effet au courant de 

l’existence du groupe de Kolohent et veut 

l’utiliser, comme il a utilisé Phénice (voir 

l’article sur la Horde du Contreshankr 

disponible sur la rubrique). Afin donc de 

mettre en valeur la Horde, il va glisser à 

droite et à gauche dans différents assommoirs 

que c’est un groupe, appelé la Horde du 

Contreshankr, qui est à l’origine de la 

découverte des konkalites et quand il va 

finalement se rendre compte que la partie est 

perdue, il ajoutera, avant de s’enfuir vers 

Phénice, que c’est probablement grâce à ce 

groupe de héros que les terroristes ont été 

défaits. 

 

Les personnages devraient donc, au hasard 

d’une discussion, entendre parler d’eux en des 

termes bien élogieux… Les initiés en 

entendront aussi parler d’ailleurs. Beaucoup 

de questions vont donc se poser. Afin de 

trouver des réponses, ou en tout cas une 

partie, il est possible d’obtenir la description 

de Dvorak, puis d’obtenir son nom en posant 

des questions aux konkalites toujours en vie. 

Cela devrait raviver le mystère apparu suite 

aux révélations du Messager dans le premier 

scénario... Cela fait de plus, en la personne de 

Dvorak, un bel ennemi pour la suite de la 

campagne. 

 

 
 

Dvorak (image de James Bond) 

 

III. The konkal final 
countdown 

 

Cette dernière partie est celle des révélations. 

Certains évènements y figurant peuvent être 

joués tout au long du scénario. 

 

III. 1. L’exploration de la planque 

 

Cette exploration peut être menée à différents 

moments de la partie. Une des solutions est, 

on l’a vu, de la faire durant l’assaut de la 

ville. Mais il est aussi possible d’attendre la 

fin de cette attaque sanglante. De ce choix 

dépendra l’accès emprunté. Seul le passage de 

Pako est disponible dans le premier cas. Dans 

le second cas, il sera aussi possible de passer 

par le port. En tous les cas, les personnages 

seront bloqués dans les deux cas par une 

lourde grille métallique fermée par un 

cadenas. Il est possible de l’ouvrir suite à jet 

de crochetage (difficulté 4). 

 

L’intérieur est calme. Seuls deux konkalites 

sont toujours présents. Le premier est Milos 

qui a pour consigne de percer le secret des 

ordinateurs dans le peu de temps restant. Par 
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chance, il n’y parviendra pas. L’autre est le 

Docteur qui se charge de plastifier la base au 

cas où quiconque parviendrait à en prendre le 

contrôle.  

 

 
 

Krank, le Docteur (image de la Cité des 

enfants perdus) 

 

Quand les personnages entrent, il termine la 

pose des charges explosives dans la salle de 

commandement. Le combat contre les deux 

hôtes n’aura pas lieu puisque alors que Milos 

lève les mains pour se rendre après avoir 

lancé le programme d’effacement des disques 

durs, le Docteur déclenche le détonateur du  

pain de plastique qu’il porte. Il espère une 

réaction en chaîne, mais elle n’aura pas lieu. 

Les personnages devront juste fuir la zone 

d’effet. Un jet de perception difficulté 2 

suffira pour remarquer le geste de Krank. 

Dans la seconde suivante, la salle des 

ordinateurs ne sera plus. Il est possible 

d’infliger quelques dégâts aux personnages 

(Dom+8 s’ils sont à proximité de Krak, +6 

s’ils sont à la sortie de la salle de 

commandement et +3 s’ils ne sont pas à 

couvert). 

 

La suite de l’exploration permet aux 

personnages de découvrir le reste de la 

Forteresse konkalite décrite dans l’aide de jeu 

présente sur le SDEN, dans la rubrique aides 

de jeu. L’une des pièces les plus intéressantes 

sera la cellule de Dvorak. Des documents très 

mystérieux s’y trouvent en effet... 

 

2. Les notes et les révélations de Dvorak 

 

La petite cellule où vit Dvorak contient un lit, 

une table de travail ainsi qu’une petite 

bibliothèque. Elle recèle de nombreux 

dossiers sur le fonctionnement de la 

Forteresse et sur les projets à venir. Tous les 

noms des konkalites y sont également 

consignés. Ils sont bien entendu codés, tout 

comme les documents de Pako, mais dans un 

cryptage encore plus complexe. Les initiés se 

feront une joie de les étudier, mais il leur 

faudra du temps. 

 

Cependant une lettre, se trouvant entre deux 

liasses de documents, a déposée par Dvorak 

avant son départ Son cryptage est le même 

que celui qu’utilisait Pako. Dvorak ayant mis 

au courant de l’existence de la Horde, il a 

laissé un mémo au cas quelqu’un mettrait la 

main sur ces documents. Il s’agit d’un bref 

rapport daté du mois précédent dans lequel le 

chef de la cellule mentionne qu’il a été mis au 

courant d’un groupe fraichement formé et 

appelé la Horde du Contreshankr. Il précise 

aussi que ce groupe est à surveiller car il 

représente un danger pour l’organisation… 

Ici, Dvorak applique les consignes que lui a 

laissé le Messager, c'est-à-dire faire connaître 

l’existence de la Horde et de la Prophétie. Il 

serait donc très bon que les personnages 

s’emparent de ce document en premier lors de 

leur exploration de la base. 

 

Conclusion : partir ou 
rester 

 
Au terme de ce scénario, les personnages 

auront gagné de précieux alliés, en la 

personne des initiés de Sparta. Il faut espérer 

cependant que ces derniers ne soient pas trop 

suspicieux et ne posent pas trop de questions 

sur les rumeurs de Dvorak sur les hordiens. 
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Auprès de la population, les personnages ont 

aussi marqué les esprits puisqu’ils ont été vus 

avec les initiés et les gardiens du feu à de 

nombreuses reprises. 

 

La Horde est en marche ! 

 

Il s’agit maintenant de savoir s’ils vont rester 

quelque temps à Sparta ou partir, peut être 

vers Nah ou ils pourraient trouver d’anciennes 

connaissances de Kolohent. Il y a cependant 

encore beaucoup de choses à faire ici. Le 

monastère de Gaïa est à rebâtir et 

l’exploration de la Forteresse et des ses 

merveilles pourraient permettre à la Voie de 

l’Homme de prendre pied dans le stallite, 

d’autant que le camp des marcheurs, pas 

encore organisé serait un parfait point 

d’entrée pour l’organisation. Toutes ces 

réflexions amèneront peut être les 

personnages à retourner à Okhaen et Portail, 

en passant par le Monastère… 

 

A suivre… 
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