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    Un scénario de Sébastien Gourdon (Fils de Lugh)
7thsea et secrets de la septième mer sont des marques déposées par AEG et Siroz Asmodée.
Précision sur le scénario : 
Cette aventure fait suite au scénario « le soleil ne brûlera plus » mais rien ne vous empêche de la faire jouer de manière totalement indépendante. Tout ce qui compte, c’est que les joueurs soient à Kirkwall quand tout commence.

Synopsis : 
    Tout part d’une banale carte au trésor (trouvée sur le corps de Jean Benoît de Tréville de Torignon si vous faites jouer ce scénario comme suite au « Soleil… ») en possession d’un des héros. Cette carte est presque illisible et surtout quasi-inutilee car il manque des indications essentielles sur la longitude, la latitude et le climat de l’île en question. Les personnages se trouvent à Kirkwall quand ils vont être contactés par Sir Geoffrey Cohen, un vénérable membre de la société des explorateurs. Ce dernier possède un manuscrit relatant les exploits de Flint McCodrum, un célèbre capitaine pirate et il semblerait que cette carte serve à localiser son fameux trésor. Les explorateurs devaient se voir remettre la carte par Jean Benoît (ou on appris que les héros la possédaient, peu importe) et proposent aux personnages de les accompagner sur cette île afin de retrouver ce fameux trésor. Hélas, tout ne sera pas si facile, nombreux sont les partis qui ont entendu parler de cette carte et connaissent l’histoire du légendaire Flint. En premier lieu, les vodacci de Vincenzo Caligari, l’homme qui a fait capturer et abattre le capitaine. Mais d’autres sont également intéressés et des questions vont apparaître. Qu’est ce que cette carte faisait entre les mains de Jean Benoît ? Qu’y a t’il sur cette fameuse île ? Les réponses seront données à la fin du scénario et permettront aux héros de rentrer en Montaigne, cousus d’or et de gloire. Mais en auront t’ils fini pour autant.

Précautions d’usage :
    Pour faire jouer ce scénario, il semble utile de posséder les suppléments Avalon pour l’ambiance générale des îles d’émeraude, La Croix d’Erèbe ou Explorer’s society pour se documenter sur cette fameuse société et bien sûr Flots de sang car qui dit mer dit pirates et ce supplément est alors très précieux. Enfin, une bonne connaissance des guides de Vodacce et de Vendel sera aussi utile.
    J’ai créé les PNJs en me servant des aides de jeu de Geronimo (Epées de Damoclès, nouveaux avantages, métiers et entraînements, nouvelles compétences) qui sont en téléchargement libre sur le site de l’elfe noir.

Distribution :
Le Camp des Caligari :
Agostino Meoni : Assassin distingué, Homme en noir scélérat patenté et homme de Confiance de Caligari.
Ernesto Caligari : Neveu de Vincenzo, chaperon d’Agostino (ou peut-être est-ce l’inverse ?) et dangereux psychopathe.
Thorsten Kjarkaard : Capitaine des Serpents de mer et allié de circonstance des vodacci.
Sean Mc Cormack : Vieil ennemi des joueurs, mage glamour noir et futur Grand Vilain.
Le Camp des Vendelar :
Maître Karl Berg : Honorable membre de la guilde des forgerons et agent de la Ligue.
Maître Jan Kern : Membre de la guilde des marins, scélérat notoire et traître en puissance.
Le Camp des explorateurs :
Sir Geoffrey Cohen : Membre de la maison de Carléon.
George Anderson : Pavois de Sire Cohen.
Lady Ann Benedict Levenson-Gower : Ambassadrice d’Avalon dans les marches, amie de Sir Cohen et (peut être) des joueurs.
Ethan McCodrum : Descendant de Flint, ami des joueurs.
Les Indépendants : 
Garrick O’Connor, boxeur inish, marin compétent et espion du NOM.
Caterina Lo Cicero (Catherine McCodrum) : Fille du capitaine Flint et véritable propriétaire du trésor.
Jarnir Gustafsson: Skjoeren Vesten.

Acte I : Une carte très convoitée.

Scène 1 : Bataille nocturne :
Où : Les rues de Kirkwall à la sortie d’un pub.
    Voilà environ deux semaines que les héros se trouvent à Kirkwall. Ils ont fini par s’acclimater à l’ambiance particulière de la capitale et, dans le cas où ils auraient participé à la bataille des terres MacDonegan, ils jouissent d’une réputation flatteuse auprès de la population locale. En particulier, ils se sont fait quelques amis au sein de la noblesse et de la bourgeoisie des Highlands. Ils passent donc de nombreuses soirées amusantes en compagnie de ces jeunes gens et se reposent de leurs dernières aventures. L’idéal serait de placer un peu de background dans Kirkwall afin que les joueurs s'habituent à cette ville mais aient hâte de repartir à l'aventure.
    Ce soir, nos héros se trouvent dans un de leurs pubs préférés, sirotant une bonne bière en compagnie de leurs connaissances ou tentant de séduire une des charmantes serveuses de l’établissement. Vers deux heures du matin, il est temps de quitter les lieux. Le patron a envie de fermer tôt et il fait comprendre à son aimable clientèle qu’il serait bon de partir. Nos héros se retrouvent donc dans la rue, la tête embrumée par les relents d’alcool et de tabac. Peut être sont t’ils un peu pompettes (rappelez-vous dans ce cas des règles d’ébriété)
    Alors qu’ils rentrent tranquillement chez eux, déambulant dans les rues brumeuses et calmes de Kirkwall, ils entendent (Esprit+Qui-vive ND 15 pour les sobres, 25 pour les autres) les bruits caractéristiques d’une échauffourée. 
    S’ils se rendent sur place (ce que ne manquera pas de faire tout héros digne de ce nom), ils tomberont sur une scène bien singulière. Encerclés par une bande de soudards, deux hommes tentent désespérément de repousser les assaillants. Ceux-ci sont une bonne dizaine et semblent menés par un homme vêtu de noir et prudemment tapi dans l’ombre et hors de portée. Il est rapidement évident qu’un des deux hommes (le plus grand) est le garde du corps de l’autre. Habile combattant, il a déjà étendu un adversaire mais semble en situation défavorable et si personne ne vient lui prêter main forte, nul doute qu’il va avoir le dessous. L’entaille à son bras droit en est la preuve. 
    En cas d’intervention, les brigands vont rapidement se débander et laisseront les deux hommes et leurs sauveurs au milieu de la rue. Le mystérieux homme en noir a disparu dès l’arrivée des héros. Une fois le combat terminé, le plus petit des hommes se tournent vers les héros, légèrement bedonnant, il parle dans un langage soutenu et remercie chaleureusement ses sauveurs : « Merci, merci beaucoup pour votre aide, je suis Sir Geoffrey Cohen et je vous dois la vie je pense. Sans votre aide inopiné et fort à propos, nul doute que Monsieur Anderson et moi-même aurions été en très désagréable situation. Passez me voir si vous en avez l’occasion. A bientôt. » Sur ces mots, il leur tend sa carte (tranche dorée, adresse de sa demeure en Avalon et de la maison des explorateurs de Carléon.) Si les joueurs veulent livrer les agresseurs à la milice ou les interroger eux-même. Ceux-ci ne leur apprendront pas grand chose si ce n’est qu’ils ont été payés par un homme en noir pour tendre une embuscade à ce petit gros. Ils ne savent rien de plus et c’est sur ce mystère que se termine la scène.

Scène 2 : Rencontres diverses :
Où : la Cour de Kirkwall.
    Le lendemain, les héros sont conviés à la cour de Kirkwall. Un bal y est donné et les personnages « honoreraient la soirée de leur présence » ; c’est en ces termes que la Baronne Levenson-Gower leur demande de se présenter à son manoir où toute la haute société (c’est à dire pas grand monde) de Kirkwall sera présente. La Baronne est une sommité de Kirkwall et, dans le cas où les héros auraient joué « le Soleil… », les personnages la connaissent bien. Il serait fort malvenu de refuser une telle invitation.
    Vers 18 heures, nos héros, habillés élégamment du moins espérons le, se présentent donc aux portes du manoir de l’Ambassadrice. S’ils ne la connaissent pas encore, la cour de Kirkwall est bien moins prestigieuse que celles de Charousse, Dionna ou Kirk. L’ambiance est moins explosive et il est plus facile d’échanger avec les représentants de la noblesse. Il n’en demeure pas moins que c’est un lieu important des Marches et que tout faux pas peut avoir des conséquences assez désastreuses. 
    Le bal est d’ailleurs à l’image de la cour, il n’a pas le même faste que dans des endroits plus prestigieux mais c’est tout de même un moment plaisant et détendu. Chacun vaque à ses occupations et manifestement, la Baronne a mis les petits plans dans les grands. Les mets sont raffinés, la boisson coule à flots et on trouve de nombreux divertissements intéressants et dépaysants. Nul doute qu’il s’agit d’une soirée réussie. En passant, voici quelques suggestions pour l’épicer :
	Une barde du clan Macleod a été invité à compter une des nombreuses légendes des îles Glamour. Même si les Highlanders ne sont pas friands de ce genre d’histoire, l’hôte est avalonienne et il semble naturel que cette coutume soit présentée ce soir. L’histoire est intéressante (piochez dans le livre d’Avalon), le conteur est doué et rapidement, les invités se sentent transportés.

Les Highlanders sont friands de jeux un peu « brutaux », au milieu de la soirée, un concours de bras de fer est organisé, c’est l’occasion pour les héros musclés de montrer leur savoir-faire.
Ce n’est un secret pour personne que les Marches sont déchirées par le conflit entre indépendantistes et unionistes. Même si tout se passe dans l’honneur et le respect, cela occasionne quelquefois des échanges houleux. C’est peut être l’occasion pour les joueurs de rencontrer un personnage important du jeu : Fergus McBride, le leader des indépendantistes (cf. Livre d’Avalon)

    Alors que tout se passe pour le mieux, Lady Ann se dirige vers les héros. Elle est accompagnée, oh! Surprise, par un petit homme bedonnant et engoncé dans un costume mal taillé. Le Visage de Geoffrey Cohen s’illumine quand il voit les joueurs : « Vous ! Enfin ! Je vous trouve. Vous êtes les amis de ce cher Jean Benoît. Il faut absolument que je vous parle. Je viens de Carléon pour vous parler. Comment va Jean Benoît ? » Lorsqu’il apprend la mort de l’ambassadeur, le visage de Geoffrey se ferme et il baisse la voix : « c’est bien dommage, paix à son âme mais il n’aurait pas du mécontenter sa famille, enfin, est ce que vous avez la carte. » Si les joueurs répondent par la négative ou lui demandent d’être plus prudent, il leur demandera de passer le voir chez lui le lendemain. Dans le cas contraire, il sautillera de joie (se rendant un peu plus ridicule mais visiblement, il n’en a cure) et commencera à leur parler d’un manuscrit en sa possession qui devrait les intéresser. Un coup de coude de la baronne le fait taire et il reprend ses esprits, donnant rendez-vous aux héros le lendemain. Visiblement, l’homme est enthousiaste mais très maladroit. Dans ses paroles comme dans ses actes, il a du mal à refreiner son impatience. Voilà qui devrait mettre la puce à l’oreille des héros.
    Dans la même soirée, les joueurs vont aussi faire d’autres rencontres importantes pour la suite du scénario. Tout d’abord, c’est Maître Berg, dans sa tenue typiquement vendelar (voir la couverture du livre de base pour se faire une idée), qui les accostent. Le marchand est au courant pour la carte et il leur explique que celle-ci devait lui être remise par Jean Benoît comme recouvrement d’une dette. Il demande donc poliment aux héros de la lui remettre. Devant leur, très probable, refus, il ne perdra pas son calme et se montrera au contraire très entreprenant en leur proposant une grosse somme pour la racheter. Nul doute que cela devrait encore donner des indications aux joueurs sur l’importance de ce trésor. Si la Ligue est prête à mettre une telle somme pour s’approprier la carte, c’est évident que le trésor est énorme.
    Ensuite, il y a cette étrange et magnifique jeune fille qui tourne autour des joueurs. Elle ne semble pas avoir de cavaliers ni d’escorte et elle s’éloigne dès que l’un d’eux tente de s’approcher d’elle mais visiblement, elle les suit et les épie. Si les joueurs tentent de l’accoster, elle se montrera distante et froide. Dans le cas où ce malotru se montrerait violent, elle n’hésitera pas à crier et à faire en sorte qu’une des nombreux gentilshommes présents lui vienne en aide. Evidemment, une fois le malentendu réglé, la belle inconnue aura disparue.
    Enfin, les joueurs vont avoir à faire à celui qui sera leur ennemi pour tout ce scénario. Ernesto Caligari est beaucoup moins agréable à regarder que la belle jeune femme et bien moins poli et mesuré que le marchand. Arrogant et sûr de lui, il va se camper devant les joueurs et leur annoncer froidement qu’il veut la carte, qu’il sait comment ils l’ont eu et qu’ils ont intérêt à la lui donner. En cas de refus de leur part (ce qui ne fait pas le moindre doute), il aura une grimace horrible et ira jusqu’aux menaces. Amusez-vous, faites en sorte de le rendre le plus désagréable possible et en plus, les héros ne peuvent pas le provoquer en duel, il n’est même pas membre de la guilde.
    C’est sur cette dernière rencontre désagréable que la soirée se termine. En sortant du manoir, un héros observateur (ND 25) pourra voir Ernesto en grande conversation avec un homme vêtu intégralement de noir. L’échange semble houleux mais si le héros fait mine de s’approcher, Ernesto s’engouffre dans son carrosse et l’homme en noir s’enfonce dans les rues de Kirkwall. Une filature est vouée à l’échec avec la brume qui parcourt la ville.
    Le plus important dans cette scène, c’est que les héros réalisent l’importance de leur carte et se préparent à se rendre chez Cohen pour en savoir plus. Bien sur, toute la nuit, ils vont se sentir observés et ne dormiront certainement pas tranquilles…

Scène 3 : Révélations aux chandelles.
Où : Dans la demeure de Geoffrey Cohen.
    Le lendemain, les joueurs sont reçus dans la demeure de Geoffrey Cohen. Il s’agit d’une partie du manoir de Lady Ann entièrement mise à disposition de l’explorateur et de sa suite qui se compose en tout et pour tout de Georges Anderson son pavois et d’une domestique bougon et taciturne nommé Barney.
    A leur arrivée, les héros sont accueillis par Cohen en personne. Celui-ci est tout à sa joie et ne s’embarrasse pas de fioritures d’étiquette pour recevoir ses invités. Après un apéritif consistant et alcoolisé, il leurs propose de passer dans la salle à manger. Là, les héros découvrent Ethan McCodrum (qu’ils ont peut être rencontré dans « Le Soleil… »), confortablement installé et qui les salut d’un signe de tête. Si les personnages posent la question de sa présence, Cohen expliquera que Ethan est lié d’une certaine manière à l’affaire qui les concerne. Il les rassure en les prévenant qu’ils en sauront plus à la fin du repas. 
    Celui-ci est somptueux, Cohen est un hôte prévenant et amateur de bonne chère. Pendant plus d’une heure et demi, les convives se régalent de mets raffinés, agrémentés d’une bouteille de Falisci 1660 ou de bière Highlander. Le dîner terminé, Cohen propose de passer dans le fumoir où il propose de magnifiques cigares ou du tabac rare avant d’allumer lui-même sa pipe en coquillage. Bientôt, une odeur agréable flotte dans la pièce.
    Quand chacun est confortablement assis, un verre de cognac à la main et, peut-être, un cigare à la bouche, Cohen entre dans le vif du sujet :
« Avez-vous entendu parler de Flint McCodrum ? A part le sieur Ethan, je ne pense pas, vous étiez trop jeunes. Voyez-vous, il fut un des plus grands pirates des cinquante dernières années. Certains prétendent qui plus est que Jérémiah Berek s’inspire de lui pour accomplir ses hauts faits. Flint n’était pas un corsaire comme notre sympathique chef de la marine, non, c’était un pirate mais un pirate honorable qui ne s’est jamais attaqué aux navires de la couronne. Il écumait les mers de Vodacce et de Castille et s’en prenais particulièrement aux vaisseaux de la famille Caligari. 
    Car Flint avait un autre secret, c’était un membre à part entière de la société des explorateurs et en s’attaquant aux hommes de Caligari, il accomplissait la vengeance de notre société. Grâce à ses actions, il amassa bientôt une fortune colossale, tant en or et bijoux qu’en artefacts précieux pour mon groupe. Quand il fut finalement capturé par les hommes du prince vodacci, on prétendait qu’il aurait découvert une île mystérieuse et loin au sud sur laquelle il aurait caché son trésor. Il n’en a jamais révélé la localisation, même sur le chevalet de Vincenzo et il est mort sur un gibet de l’île Caligari voilà 10 ans. 
    La société croyait qu’il avait emporté son secret avec lui mais c’était mal connaître Flint, le bougre avait pris ses précautions. En compagnie de son bosco et de son pilote, il avait réuni les éléments permettant de retrouver l’île. L’homme était audacieux et comptait bien échapper aux geôles vodacci. Chacun des trois hommes avait donc emporté avec lui un parti de la clef du trésor :
Flint avait son journal de bord sur lequel figurent les coordonnées, les indications pour se rendre sur l’île mais aussi et surtout une description détaillée de l’intérieur de cette île avec les pièges à éviter pour retrouver le trésor. Il nous le fit parvenir peu de temps avant sa capture. Comme s’il avait pressenti sa fin future ?
Son pilote vendelar possédait la carte de l’île et du tracé permettant de passer les redoutables récifs barrant l’entrée du lagon.
Quant au Bosco, il aurait hérité de  la clef permettant de pénétrer dans la caverne au trésor. Un élément indispensable sur lequel nous n’avons pas encore réussi à mettre la main dessus mais je pense qu’il l’a fait parvenir à la femme de Flint, une sorcière vodacci renégate à la famille Caligari. Hélas, cette femme exceptionnelle est morte et personne ne sait ce qu’est devenue la clef. Je subodore que les Caligari s’en sont emparés.
    J’ai le manuscrit, je pense que vous avez la carte, notre association ne peut être que bénéfique. »
    Cohen s’arrête alors de parler. L’homme semble ému mais sûr de lui. Si les joueurs l’interrogent sur les véritables buts de la société dans cette affaire, il laissera entendre que les explorateurs sont particulièrement intéressés par une note à la fin du journal. Dans celle-ci, Flint révèle qu’il aurait mis la main sur un véritable trésor archéologique. Cohen et sa société sont prêts à laisser l’intégralité des richesses aux joueurs mais ils veulent absolument les découvertes scientifiques. Le marché semble honnête mais si les joueurs veulent ergoter, le petit explorateur se rembrunira et expliquera qu’il est prêt à tout pour mettre la main sur le trésor et que d’autres seront peut plus intéresser. Aucune menace dans sa voix mais une volonté farouche d’atteindre son but.
    Si les héros acceptent, Cohen leur indique qu’il a déjà tout prévu, un navire armé et équipé pour une exploration des mers du sud les attend dans le port de Ayr, au sud des Marches. Cohen compte partir le surlendemain à l’aube. Il a prévu deux chariots pour se rendre à Ayr et indique qu’il faut environ une petite semaine pour gagner le port. Une fois touts les préparatifs réglés, l’explorateur raccompagne les héros à la porte et leur souhaite une bonne nuit.
    Quand nos héros sortent de l’ambassade, la nuit est tombée depuis longtemps, les rues de Kirkwall sont calme, la brume et le crachin sont bien présents et nos héros doivent se sentir légèrement somnolents suite à ce pantagruélique repas et à ces révélations incongrues et surprenantes. Cela fera peut-être baisser leur vigilance mais si l’un d’eux pense à observer les environs (jet d’observation), il pourra (ND 25) remarquer une silhouette qui les épie depuis un toit. En cas de poursuite, celle-ci leur échappera mais les personnages pourront remarquer sa finesse et son agilité typiquement féminines.

Notes : C’est Caterina Lo Cicero, la jeune femme est présente à Kirkwall et compte bien mettre la main sur la carte et le manuscrit. Durant toute la suite de l’aventure, elle va suivre les héros. En tant que sorcière glamour, elle peut facilement disparaître et il sera donc difficile de lui mettre la main dessus, surtout dans les rues embrumées de Kirkwall. Relisez donc le pouvoir d’apprenti de la compétence de Glamour Jack O’Bannon.

Acte II : Voyage dans les marches.

    Le surlendemain de leur entrevue avec Cohen, les personnages se retrouvent donc devant l’ambassade d’Avalon. Cohen est là en compagnie de sa suite et d’Ethan McCodrum. L’homme est excité comme une puce. Le vernis d’honorabilité est en train de craquer, Cohen est un explorateur et à ce titre, rien n’a plus de valeur qu’un bon voyage. Le petit savant sent l’air du large et de la découverte et il n’a qu’une envie : partir. Il a quasiment tout prévu. Deux grosses diligences chargées de matériel divers sont garées devant le manoir. Un joueur précautionneux pourra remarquer que Cohen a tout prévu pour une exploration efficace et rigoureuse : cordes, matériel d’escalade, trousses de soin, matériel d’analyse et d’observation, livres traitant de divers sujets scientifiques, tout y est. Mais un joueur paranoïaque pourra remarquer que leur départ est particulièrement observé. Au sein de la foule qui s’est attroupée pour assister au départ des explorateurs, plusieurs personnes semblent avoir des intentions moins neutres que le simple plaisir de voir les préparatifs de départ d’une expédition d’explorateurs.

Notes : trois groupes observent les joueurs et Cohen. Les Vodacci tentent de se tapir dans les ombres, Caterina est sûr un toit, quant aux vendelars, ils ne cherchent même pas à se cacher. Nul doute que le voyage va être légèrement mouvementé.

    Puis, c’est l’heure du départ, les deux diligences se mettent en branle, slalome dans les rues de la capitale avant de s’engager sur la route du Sud.
     Cet acte recouvre tout le voyage de Kirkwall à Ayr. Durant celui-ci, les héros et leurs alliés vont arpenter les routes des Highlands. Insistez sur la rusticité des lieux mais aussi sur le temps épouvantable : pluie fine et pénétrante, nappes de brumes, attaques de bêtes sauvages, susceptibilité des autochtones dans les auberges et les relais. Les cinq jours de voyage doivent être particulièrement trépidants. Trois scènes doivent être absolument intégrées, pour le reste, libre à vous de choisir et de laisser intervenir votre imagination débordante.

Scène 1 : Halte (soir du deuxième jour)
Où : Une auberge sur la route entre Kirkwall et Ayr.
    Malgré la robustesse et la rapidité des chevaux, la pluie fine et la brume empêchent le convoi de progresser aussi rapidement que Cohen voudrait. Le soir même, il faut s’arrêter dans un relais afin de changer les bêtes et de passer la nuit. Cohen est pressé mais tient à son confort. Avant de s’engager dans un long voyage maritime et de partir sur une île dont il n’est pas sans savoir les dangers (il le souligne en tapotant le manuscrit), il tient à profiter un peu des plaisirs de la chère. C’est un hédoniste et cela compense son impatience. C’est ce qu’il répondra aux joueurs si ceux-ci veulent juste changer les chevaux et repartir de nuit. Il préfère un bon oreiller de plume et leur propose de « s’en jeter un petit derrière la glotte. »
    L’auberge semble confortable avec sa cheminée allumée, ses fauteuils rembourrés de chintz et la délicieuse odeur de ragoût qui y flotte. Curieusement, il n’y a que peu de clients. Quelques paysans et forestiers locaux et trois groupes singuliers :
	Un colosse aux cheveux roux est entouré par une petite quinzaine de personnes. Il enchaîne les parties de bras de fer et les demandes de tournée générale à chacune de ses victoires. L’homme n’est manifestement pas highlander mais il est d’une bonne humeur communicative. Cependant, les muscles qui roulent sous sa peau pâle indiquent qu’il ne vaut mieux pas lui chercher des noises.

Un groupe d’une dizaine de personnes est attablé dans un coin. Au centre, un homme vêtu richement et à la mode vendelar. Un joueur attentif reconnaîtra sans peine Karl Berg, l’homme qui leur a fait une offre pour leur carte. Celui-ci les salue avec un petit sourire.
Dans un coin, une jeune femme discute avec deux hommes de forte stature et portant des vêtements de forestier. Le visage de la damoiselle est presque entièrement caché par sa capuche mais un joueur attentif (jet d’observation ND 20) pourra remarquer ses grands yeux verts et son teint hâlé et peu courant dans ces contrées.

    Dans un premier temps, la soirée se passe au mieux, l’ambiance est festive et la nourriture excellent. Cohen, en bon hédoniste, profite largement des plaisirs de la table. Hélas, les évènements vont s’accélérer. D’un coup, les deux forestiers se lèvent et se dirigent vers la table des joueurs. Il n’est nul besoin d’être physionomiste pour voir que les deux individus préparent un mauvais coup. Et c’est effectivement le cas. L’un d’eux heurte volontairement la chaise de l’un des joueurs ou de Cohen et commence à chercher la bagarre. Si un joueur répond de manière un peu sèche, l’homme lui allonge un violent coup de poing, signal du début de la bagarre. 
    Comme si tout le monde n’attendait que ce moment, c’est la curée. Les vendelar se lèvent à leur tour et se jettent dans la mêlée. Rapidement, l’auberge se change en ring de boxe. Aucun danger dans cette histoire la bagarre va être assez courte (trois tours) et est l’occasion pour les joueurs de lâcher un peu la pression. Encouragez les à prendre des augmentations, tous les belligérants sont des hommes de main et personne ne sort une arme, sauf bien sûr si un des héros le fait. Dans ce cas, l’esprit va radicalement changer. Durant la bagarre, plusieurs évènements notables :
	D’une part, la jeune femme a disparu dès le début du combat. Un joueur le voyant et tentant de l’intercepter sera la première victime des deux forestiers.

Le champion de bras de fer est un véritable artiste de la boxe. A l’occasion, il va sortir un joueur ou Cohen d’un fort mauvais pas en étendant pour le compte deux vendelars.
A la fin du combat, les vendelars quittent l’auberge la tête basse et le colosse se tournent vers le groupe de personnages. Il se présente comme Garrick O’Connor et se propose comme escorte. L’homme est affable et ne s’adresse pas aux héros. C’est Cohen dans sa grande naïveté qui va lui proposer de les accompagner.
En remontant dans leurs chambres, les joueurs pourront voir que celles-ci ont été fouillées mais que rien n’a été emporté. A moins bien sûr qu’ils ont été suffisamment stupides pour laisser la carte dans leurs bagages.
Dehors, ils pourront aussi constater qu’une des diligences a été sabotée, rien de grave mais juste ce qu’il faut pour leur faire perdre la matinée en réparation. S’ils interrogent le personnel, le lad n’aura pas grand chose à dire si ce n’est qu’une merveilleuse jeune femme est venue le voir hier au soir (la magie sorte est un vrai plaisir)

    Une fois les réparations achevées, le groupe peut repartir. Si les héros ont opposé leur veto à l’engagement de Garrick, celui-ci les retrouvera à Ayr, sinon, il les accompagne. Nul doute que nos héros se poseront beaucoup de questions sur cette mystérieuse inconnue. Cohen est moins méfiant, comme tous les explorateurs, il est centré sur son affaire et ne voit pas les dangers potentiels.

Scène 2 : Mort sur la route. (Veille de l’arrivée à Ayr)
Où : la plaine des Highlands
    Alors que le groupe traverse un bosquet, ils vont tomber sur une scène nettement moins sympathique que l’auberge. La première chose qui doit les frapper, c’est le boucan que font les corbeaux devant eux. Comme s’ils arrivaient en vue d’une colonie de ces bêtes ! 
     Ensuite, il y a l’environnement, branches cassées, herbes couchée, traces de cavalcades. Comme si une poursuite avait eu lieu ! 
    Enfin, ils arrivent sur place. Un carrosse est renversé au milieu du chemin, entouré par des cadavres. Plusieurs choses sautent tout de suite aux yeux :
	Le carrosse porte les armoiries de la Ligue marchande de Vendel (jet d’héraldique ND 15)

Tous les morts portent la tenue typique des hommes du Nord : Costumes noirs et fonctionnels, fraises autour du coup. Ils sont percés de carreaux d’arbalètes et égorgés. Certains ont aussi été tués par un coup de rapière. Parmi les morts, un homme vêtu de noir mais au teint hâlé caractéristique des vodacci (Mode ND 10 de base plus les augmentations)
La mort est récente (à peine une heure, Diagnostic ND 15) et les hommes ont des marques de surprise sur le visage. Deux des « cadavres » respirent encore, l’un d’eux est Karl Berg, il a pu se traîner derrière le carrosse et les agresseurs ont du le croire mort. Il a 4 blessures graves mais on peut le soigner (jet de Chirurgie)
L’embuscade était impeccablement préparée (Guet-apens ND 15 de base), les agresseurs étaient certainement tapis dans les arbres et dans les buissons.
    Si les joueurs soignent Berg (au pire, le pavois de Cohen a quelques talents de médecin), celui-ci va leurs raconter l’histoire : « Suite à la petite altercation de l’auberge, nous avons échoué dans notre tentative de vous dérober la carte. J’ai donc décidé de me rendre à Ayr pour vous y devancer. Hélas, nous avons subi cette attaque. Nous n’avions aucune chance, ces hommes en noir étaient dissimulés dans les arbres et les taillis et ils nous ont pris par surprise. Avant que nous ayons pu comprendre ce qui se passait, la moitié de mes hommes avaient été couchés au sol par une volée de carreaux. Puis ils sont passés à l’assaut. C’était de vrais professionnels, ils nous ont massacrés. Leur chef particulièrement, un fou celui là (les joueurs pourront reconnaître la description d’Ernesto Caligari), c’est lui qui a égorgé chacun de mes hommes. J’ignore comment j’ai pu m’en sortir mais en tout cas, ils m’ont pris le tracé. Je pense qu’ils sont désormais à Ayr. »

    L’homme est encore sous le choc. Visiblement, l’attaque des assassins a été violente. Berg n’est qu’un marchand et, bien qu’il ait l’habitude d’affronter le danger, il ne pensait pas que l’on pouvait atteindre de telles extrémités. Reconnaissant, il donnera de nombreuses indications sur ces agresseurs. Ceux-ci étaient une quinzaine, menés par Ernesto Caligari et un homme de grande taille au visage masqué. Ce dernier était le meilleur combattant du groupe. Les autres semblaient être ses élèves car ils se battaient avec des techniques similaires à la sienne mais bien moins éprouvées.
    Si les héros demandent ce qu’est ce fameux tracé, Berg explique qu’avant de perdre sa carte au jeu contre un membre de la famille Tréville, le pilote avait eu le temps de faire une copie du tracé permettant de franchir les récifs barrant l’entrée de l’île.  
    Berg demande une dernière chose aux héros. Peuvent t’il l’accompagner à Ayr ? Il est seul depuis que son laquais (le deuxième survivant) vient de mourir de ses blessures et il pourra leur rembourser sa dette. Le marchand est un homme honorable et sympathique. Et il ne serait pas courtois de l’abandonner ici. C’est ce que dira Cohen si les joueurs hésitent à le faire.

Scène 3 : Alliances de circonstances.
Où : Ayr.
    Finalement, après de nombreuses péripéties, les héros arrivent enfin à Ayr, le port où ils doivent embarquer pour l’île au trésor. Ayr est une petite ville en comparaison de Kirkwall. Elle possède toutes les caractéristiques du petit port de pêche Highlander. Pourtant, depuis quelques temps, c’est devenu le port d’attache de nombreux navires faisant route vers l’ouest. Cela en fait donc une ville de paradoxe où les énormes caravelles côtoient les sloops et les barques de pêche.
    Sur place, une mauvaise surprise attend nos héros, le capitaine du navire affrété par Cohen est à l’hôpital et les trois quarts des marins ont été tués. C’est ce que dira la milice locale à Cohen lorsque celui-ci s’étonnera de l’absence de son bateau. Visiblement les hommes ont été attaqués par une bande redoutablement efficace qui s’est emparé de la caravelle avant de partir pour l’ouest. La milice n’a découvert le méfait que le lendemain matin. Visiblement, les vodacci ont accéléré la marche.
    Les joueurs vont certainement commencer à se poser la question de leur embarquement. C’est alors que Maître Berg intervient : « Je pense que je vais pouvoir vous aider et par la même occasion rembourser ma dette plus tôt que prévu. Voyez-vous, je pense que ces punaises de vodacci m’ont sous-estimé. Ils pensent certainement m’avoir court-circuité mais j’ai plus de cartes qu’ils le croient. Nous les vendelars sommes des gens organisés. »
Comme si cette dernière phrase était un signal, une énorme caravelle battant pavillon vendelar émerge de la brume du grand large. « Je vois que Maître Kern est toujours aussi ponctuel » note Berg avec un petit rire. 
    Le navire est impressionnant, puissamment armé et parfaitement adapté à un voyage en haute mer. Après une manœuvre parfaitement exécuté, le navire se range le long du quai et un homme saute sur le ponton. Vendelar, il porte des vêtements classiques de marin. D’un pas assuré, il se dirige vers le groupe et donne une France accolade à Berg, se tourne vers les joueurs, les observent d’un œil interrogateur puis lance un regard à son acolyte. Berg sourit d’un air contrit et lui raconte rapidement l’histoire. 
    Kern s’esclaffe et dit d’une voix bourrue : « ces gens sont donc nos créanciers Karl. Je dois donc m’incliner et les accepter à bord. De toute manière, cela ne pose pas de problème, on a toujours besoin de membres d’équipage supplémentaires. Et puis, nous avions prévu de vous contacter une fois sur l’île, ces maudits vodacci n’ont fait qu’avancer cette rencontre. L’Albatros aura tôt fait de les rattraper. Nous appareillons ce soir. Le temps de faire le plein d’eau potable, de nourriture et d’hommes. » Le capitaine est affable mais les joueurs seront enclins à se méfier de lui (Comportementalisme ND 20), si Berg est un marchand honorable et sincèrement reconnaissant, le sourire et la joie de Kern sonnent faux. Celui-ci a la nature d’un traître. En attendant, il est le capitaine du seul navire permettant aux héros de se rendre sur l’île et il va falloir faire avec. Les héros ont rendez-vous à 17 heures et ils ont donc l’après midi devant eux.
    C’est durant cette période que les héros vont être confrontés à Caterina. Celle-ci commence à désespérer de mettre la main sur la carte de son père. Elle sait que les vodacci sont déjà partis et elle veut absolument tenter quelque chose. Portée par le désespoir, elle va donc tenter de s’emparer de la carte en attaquant un des joueurs. Bien sûr, ce n’est pas une combattante et les joueurs auront tôt fait de la maîtriser mais il s’agit là de montrer la détresse de cette belle jeune femme qui implore les personnages de l’emmener avec eux. Difficile de rester de glace devant les grands yeux noirs de la jeune fille, surtout quand épuisée, elle finit par confesser son histoire. Si par mégarde (et dramatique manque de classe et d’humanité), les joueurs refusaient son offre, elle n’hésitera pas à user de sa magie sorte.
    A leur retour au ponton, l’Albatros est prêt à appareiller. Kern a renouvelé son équipage (où on compte désormais Garrick O’Connor engagé au poste de marin), les cales sont chargées et on n’attend plus qu’eux. Vers 18 heures, le navire appareille vers l’Ouest. 


Acte III : Aventures maritimes.
    
    Cet acte se passe intégralement sur mer. Le voyage vers l’île est assez long puisqu’il faut au moins un mois pour se rendre dans l’archipel de minuit. C’est vous qui allez décider de la teneur que vous donnerez à cette partie du scénario. Je ne saurai trop vous conseiller de créer quelques marins embarqués sur l’Albatros afin de rendre plus réaliste la traversée (inspirez-vous de film tels que  Pirates des caraïbes ou encore Master and Commander)
    La longueur de cette partie est variable selon les maîtres du jeu, les possibilités d’aventure sont infinies sur la mer. Référez-vous au supplément La Croix d’Erèbe pour en trouver. J’en suggère quelques-unes unes ici mais seules les deux dernières sont essentielles.
    Quelques éléments indispensables à la suite de l’aventure doivent tout de même y être inclus :
	Caterina est une délicieuse jeune femme. Un peu sauvage, elle n’en demeure pas moins une agréable compagnie pour n’importe quel héros porté sur les affaires de cœur. Mais gardez toujours à l’esprit que ce n’est pas une ingénue. Son but est de retrouver le trésor de son père et elle n’a pas de temps à perdre en aventure frivole.
	Garrick O’Connor est un très agréable compagnon de voyage. L’inish connaît parfaitement le métier de marin et sera un précieux conseil pour les joueurs maladroits. De plus, il est avenant et se lie très facilement, n’hésitant jamais à partager une bonne bouteille sur le gaillard d’avant.

Les Vendelars sont tous des professionnels. C’est le trait de caractère qui doit le plus ressortir. Loin d’être les pleureuses annoncées, ce sont des hommes et des femmes endurcies et capables. De plus, leur mode de vie leur confère une grande liberté de ton et de pensée. La Vendel est une véritable démocratie participative et chaque homme est conscient que son statut peut évoluer grâce à ses capacités. Les deux maîtres présents à bord sont par contre diamétralement opposés. Si Berg est un marchand affable, cultivé et franc, Kern est plus retors et beaucoup plus condescendant à l’égard de ceux qui ne sont pas comme lui. Il devrait d’ailleurs rapidement énerver les héros.
	Cohen est l’archétype de l’explorateur : érudit brillant mais particulièrement crispant car il semble ne jamais se trouver à l’endroit où il devrait. Un agréable boulet en quelque sorte. 

Scène 1 : Le « Vesten volant »
Où : la mer d’écume.
    L’albatros va se retrouver confronter à un des plus grands mystères des sept mers. Voilà deux semaines que les joueurs ont quitté les côtes des marches quand la vigie signale une voile à l’horizon. La mer d’huile est clémente et le navire est pour ainsi dire totalement encalminé. L’embarcation qui surgit à l’horizon est visiblement un drakkar vesten équipé d’un énorme éperon semblable au rostre d’un poisson.
    Le vaisseau semble avoir plusieurs dizaines d’années et ses voiles sont complètement déchiquetées. Pourtant, il file comme le vent et fonce sur l’Albatros. Kern invective ses hommes afin qu’ils dévient la trajectoire et on sort d’ailleurs les avirons tandis que sur le pont, les groupes d’abordages se saisissent de leurs armes. Nul doute que le combat va être sanglant. Les pirates vestens ne sont pas renommés pour leur pitié. L’énorme éperon se dirige à une vitesse faramineuse vers le navire vendelar. L’Albatros n’a pas la moindre chance. Faites monter la pression crescendo.
    Au moment où tout semble perdu, l’apparition s’arrête à la hauteur du navire et semble attendre. Maintenant qu’il est tout près, on peut observer le drakkar. C’est une véritable épave et Théus sait par quel miracle il flotte encore. Sa coque est percée en plusieurs points et la moindre parcelle est couverte de coquillages et de concrétions salines.
    Nul doute que les héros vont vouloir examiner cette étrange apparition de plus prêt. Pour grimper sur le pont, il faut réussir quelques jets d’escalade ou de sauter. Une fois abord, ceux qui sont venus tombe sur une scène de cauchemar. Le pont est jonché de squelettes figés dans des positions grotesques, totalement incongrues et dérangeantes car c’est comme si ces hommes vaquaient aux occupations quotidiennes d’un navire. Nul besoin d’être un expert en médecine pour voir qu’ils sont morts depuis très longtemps. Les traces d’algues indiquent d’ailleurs la même chose. 
    Si certains veulent se rendrent dans la cabine du capitaine afin de chercher le journal de bord, il va d’abord falloir abattre l’énorme pieuvre géante qui en cache l’entrée. Celle-ci y a visiblement élu domicile. Une fois cet obstacle éliminé, les héros peuvent pénétrer dans la cabine. Là, ils trouveront le journal de bord. Les dernières notes datent d’au moins 90 ans et font état de l’approche d’une étrange île de l’archipel de minuit. En réfléchissant un peu, on peut voir qu’il s’agit de l’île où est enterré le trésor de Flint. Le précédent capitaine explique comment lui et ses hommes se sont lancés dans une mission d’exploration vers l’Ouest et comment ils ont été surpris par les éléments. Les derniers mots sont chargés d’effroi : « il plonge »
    Lorsque le joueur prononce cette dernière phrase, le navire semble s’enfoncer dans la mer et commence à couler. Les explorateurs auront à peine le temps de regagner l’Albatros avant que le drakkar disparaisse sous les flots (petits jets de Sauter et de Vitesse pour leur faire peur) ; La dernière chose qu’ils pourront voir, c’est une énorme silhouette pisciforme juste sous le navire « le vieux grognon, disent les marins, il est annonciateur de mauvaises choses »
    Puis le drakkar disparaît définitivement sous les flots, emportant ses derniers secrets et laissant une mer d’huile derrière lui.

Notes : J’ai écrit cette scène avant la sortie de Flot de sang et l’apparition du fameux vaisseau fantôme. Le « Vesten volant » jouait son rôle. D’ailleurs, je tiens particulièrement à remercier les auteurs de la BD « De cape et de crocs » qui m’a largement servi d’inspiration pour cette rencontre.

Scène 2 : Abordage !
Où : La mer d’écume.
    Après diverses rencontres maritimes, l’Albatros va bientôt arriver sur l’île. Grâce aux indications du journal de Flint, le navigateur a pu calculer avec exactitude la meilleure route. Le voyage a donc été plutôt agréable. Pourtant, les héros ne sont pas au bout de leurs peines. Alors que conformément aux calculs, ils doivent arriver le lendemain en vue de l’île, ils vont être la proie d’une attaque des redoutables pirates Vesten.
    Le soleil se lève doucement sur le paysage monotone de la mer d’écume, le temps s’annonce une nouvelle fois magnifique aujourd’hui. Le voyage se passe bien mais on n’a pas encore réussi à repérer la voile des vodacci. C’est à ce moment que la vigie signale une voile à l’horizon. Rapidement, il apparaît qu’elle appartient à un drakkar vesten. Voyant cela, le capitaine Kern commence à donner des ordres d’une voix forte et claire. Il ordonne à chaque homme de s’équiper pour repousser un abordage. Sur le pont, c’est l’effervescence, chaque homme se place à son poste. Les artilleurs descendent charger leurs machines tandis que les combattants embarqués et les tireurs d’élite commence à prendre position. Une froide détermination se lit sur le visage des marins. Tous savent que ce drakkar appartient à leurs frères ennemis et que le combat sera donc à mort. Si un personnage demande à Kern pour quelle raison il ne tente pas d’éviter la confrontation, celui-ci rétorquera d’un ton agressif que le navire des vestens est bien plus rapide que le sien et qu’il aura tôt fait de les rattraper.
    Bientôt, le drakkar est à portée de tir, une première bordée part de l’Albatros et percute violemment la coque de l’Elu de Villskap. Des hommes s’effondrent et on peut entendre les vendelars recharger leurs canons en mitraille. Sur le pont du drakkar, les vestens commencent à entrechoquer leurs armes, le ciel commence à se couvrir et des éclairs percutent le pont de l’Albatros. La vision du skjoeren Jarnir Gustafsson invoquant les tempêtes doit être saisissante, tout comme celle des fanatiques fous-furieux qui trépignent sur le pont. Et puis, c’est le choc, l’éperon du drakkar s’enfonce dans la coque de l’Albatros et les vestens se jettent à l’assaut. Un combat commence.

Notes : Pour cette scène, jouez un abordage classique (cf. Flots de sang pour les règles complètes), le combat doit être féroce et sans pitié. Les vestens sont des fanatiques. 

    A un moment du combat, faites en sorte qu’un personnage se retrouve face à Thorsten (le capitaine du drakkar) en combat singulier. Ce dernier est une véritable terreur et manie sa hache de bataille gigantesque avec une dextérité diabolique. Chacun de ses coups couche un vendelar au sol. Si le PJs parvient à tuer le monstre, le combat prend fin. Les vestens déposent leurs armes et tentent de repartir sur leur navire. Les héros pourront alors discuter avec Jarnir. Dans le cas où le héros aurait le dessous, c’est le skjoeren qui va abattre son capitaine. Une fois le combat terminé, Jarnir expliquera l’histoire aux personnages mais ceux-ci devront faire preuve de la plus grande diplomatie pour éviter que Kern ne fasse exécuter les vestens. Il est fondamental que Jarnir soit encore vivant pour la suite de l’aventure.
    Une fois les réparations faites, l’Albatros peut repartir mais c’est amputé de quelques hommes. D’ailleurs, un PJ observateur ou médecin pourra remarquer que la plupart des morts sont des hommes fidèles à Berg ou engagés à Ayr. Cela va avoir son importance dans la scène suivante. 

Scène 3 : Arrivée mouvementée. 
Où : Le lagon de l’île de Flint.
    Le lendemain, c’est l’arrivée à l’île. La vision de la terre de Flint doit être un soulagement pour nos héros. Après trois bonnes semaines de mer, ils vont enfin pouvoir fouler la terre ferme. Les vagues frappant la barre de récifs rappellent malgré tout qu’il faut encore se montrer particulièrement prudent.  Tout comme les énormes silhouettes des requins blancs qui nagent entre deux eaux. Il n’y a pas à dire, l’environnement est hostile !!!
    Et il va le devenir plus encore quand la vigie va crier qu’un autre navire leur fonce dessus. Précédé par son gigantesque rostre, le « Vesten volant » vient défendre l’île dont il a la garde. L’arrivée va être une course de vitesse entre le Léviathan et l’Albatros. Il faudra aussi faire extrêmement attention aux récifs qui peuvent éventrer n’importe quel bateau comme le prouvent les épaves défoncées parsemant la barre de corail.

Notes : Cette scène est essentiellement descriptive, il s’agit d’une poursuite entre le monstre marin et le navire des héros. Elle est destinée à faire encore monter la tension mais aussi et surtout  à ce que les héros ne se méfient plus quand Kern va trahir. S’ils se comportent normalement, le soulagement lié à leur survie devrait prendre le pas sur la méfiance que leur inspire le capitaine. Au besoin, faire faire les jets de poursuite par les joueurs ou autorisez les à intervenir dans cette poursuite. Même si face à une charge de Léviathan, il n’y a pas grand chose à faire. Pour les jets, il s’agit de jets de Panache et de Piloter avec les traits du navire et ceux du Léviathan (cf. guide du maître)


Scène 4 : Trahison.
Où : l’Albatros.
    Une fois la barrière de corail franchie, l’Albatros arrive enfin dans les eaux plus calmes du lagon. La première chose qui devrait frapper les héros, c’est qu’on ne voit nulle trace du navire des vodacci. Il fait nuit mais on devine facilement la jungle qui recouvre toute l’île et dans laquelle il va falloir pénétrer le lendemain. A ce moment, le cliquetis caractéristique d’une arme à feu retentit derrière eux. Quand ils se retournent, ils peuvent voir Kern, pointant une arme sur la tempe de Cohen et leur enjoignant de jeter leurs armes. 
    Un rapide coup d’œil montrera que tous les hommes de Kern ont sorti leurs armes et les pointent désormais sur eux. A part les joueurs, Caterina, Garrick, Anderson et Jarnir, tous les autres sont menaçants. Il semble bien que Kern les ait joués. Maître Berg se tourne vers son compatriote, aussi surpris que les joueurs. Il demande à Kern ce qu’il se passe d’un ton courroucé mais l’autre lui répond d’une vigoureuse gifle qui l’envoie au milieu des héros. Ceux-ci peuvent bien sûr tenter de s’échapper mais cela semble difficile. Les hommes de Kern sont facilement quatre fois plus qu’eux et portent tous des pistolets ou des mousquets. Evidemment, une manœuvre désespéré peut réussir mais dans ce cas, seuls deux des héros au maximum pourront se jeter à la mer et tenter de gagner le rivage sous une pluie de balle et en espérant qu’il n’y a pas de requin dans les environs. Il semble bien que les autres doivent se constituer prisonniers.

Notes : L’idéal serait qu’un des joueurs s’en sorte en compagnie de Garrick. L’évasion en sera faciliter et l’inish pourra remonter dans l’estime du groupe. Car il va les aider à s’échapper.

    Les joueurs se retrouvent donc à fond de cale en compagnie de leurs alliés et de Maître Berg. Seul Cohen n’est pas là car Kern a encore besoin de lui. Ils peuvent entendre l’équipage achever les préparatifs pour un débarquement le lendemain. Les hommes sont joyeux mais un peu inquiets de ce qui les attend. Kern a posté trois sentinelles devant la cage dans laquelle sont enfermés les héros.

Acte IV : Chasse au Trésor.

Scène 1 : Evasion.
Où : l’Albatros.
    Cette scène commence avec les joueurs enfermés dans une cage au fond des cales de l’Albatros. Maître Kern les a trahis et se prépare à débarquer sur l’île afin de mettre la main sur le trésor. Il faut absolument que les héros parviennent à s’évader. A l’aube, c’est chose faite et il ne reste plus que quelques hommes (5) à bord. Ce genre de scène est difficile à décrire car elle dépend surtout des joueurs et de ce qu’ils vont tenter. Voici tout de même quelques pistes pouvant être utiles :
	Si un joueur (ou Garrick) est parvenu à s’échapper et à échapper aux dents de la mer. Il pourrait s’avérer une aide précieuse pour les prisonniers.

Il y a deux hommes sur le pont, chargé de veiller sur le navire, un homme dans la hune qui doit observer l’île, un homme prêt du gouvernail et le dernier est dans la cale. Il vient jeter de temps un coup d’œil aux héros mais on ne peut pas dire que sa garde soit des plus rigoureuse.
Bien sûr, les héros ont été scrupuleusement fouillés et il ne leur reste plus grand chose, à moins bien sur qu’ils aient pensé à dissimuler un outil ou une arme quelconque.
L’Albatros n’est pas un navire prison. A ce titre, ses cellules ne sont pas les plus adéquates pour garder un prisonnier. La serrure de la cage est solide mais pas très imaginative et un voleur adroit devrait pouvoir la crocheter (ND 20) sans trop de problème. A condition bien sur qu’il ait les instruments qu’il faut.
Les barreaux sont en bon état mais guère solide et une bonne poussée devrait en venir à bout. Il faut un jet étendu ( 20 succès) de gaillardise ND 25. Le problème, c’est que ce n’est pas la méthode la plus discrète et qu’elle pourrait attirer du monde.
Comme dans tout film de cape et d’épée qui se respecte, le garde est d’une stupidité assez légendaire et il a cette sale manie de garder ses clefs à la ceinture. Un numéro de charme et un escamotage en règle pourrait permettre de les lui prendre.

    Quels que soient les moyens employés, les héros devraient se retrouver dehors. Il leur faut maintenant se procurer des armes et prendre le contrôle du navire. Pour cela, il va falloir maîtriser à mains nues les quatre gardes restants. Laissez les joueurs se fier à leur inspiration et n’oubliez pas de faire de ce moment une scène de tension mais aussi de détente. L’équipement des héros se trouve dans une pièce attenante à la cabine de Kern. 
    Bien sûr, s’ils possédaient des armes ou des objets un peu particuliers, ceux-ci n’y sont plus. Kern a fait main basse dessus. En tant que membre de la Ligue, il sait reconnaître un objet de valeur. Le temps de s’évader, de fouiller le navire, de trouver une chaloupe, de la charger avec de quoi survivre puis d’embarquer sur l’île, 12 heures ont passé. 
     Et c’est donc très en retard sur les deux groupes que les héros vont enfin mettre le pied sur la terre ferme. Ils n’ont plus ni carte, ni manuscrit et ne peuvent même plus compter sur les lumières de Cohen pour les éclairer. Ils sont donc dans de beaux draps et n’ont pas d’autres solutions que de s’enfoncer dans la jungle sur la piste des vendelars.

Appendice : petite description de l’île.
    L’île en question est un atoll volcanique très éloigné de la plupart des routes commerciales. Trois montagnes la surplombent, une à l’ouest, une à l’est et une à l’extrême nord. Ce que les héros ignorent, c’est que cette île est un ancien repère d’une race de Syrneth très rare et quasiment inconnue des érudits. 
Apparentés aux Setines, ceux-ci se distinguaient par une technologie basée sur les matières organiques mais aussi par leur propension à toute sorte de manipulations génétiques. Au centre de l’île, une pyramide gigantesque en pierre noire où Flint a caché son trésor. 
    Cette pyramide est en fait l’entrée du véritable réseau Syrneth. Un dédale de couloirs qui traversent tout le sous-sol de l’île et qui ne possède que trois sorties. Un en haut de chaque pic. Les manipulations des Syrneths ont rendu la terre très fertile. C’est pourquoi, une fois que les maîtres des lieux ont disparu, une végétation luxuriante a pris possession  des lieux. Commandée par une espèce de gigantesque cerveau central, celle-ci est devenue un environnement hostile où seules les créatures les plus féroces peuvent survivre.
    Car si le capitaine Flint a pu pénétrer jusqu’au centre de l’île et en revenir, lui et ses hommes ont pourtant commis une erreur. Au cours de leurs pérégrinations, ils ont accidentellement réveillé le gardien des lieux. Et l’horrible machine, mi-robot mi-plante a recommencé à créer de quoi se défendre. Désormais, l’île est véritablement inexpugnable.
    De farouches créatures arpentent ses chemins. Ses humanoïdes dégénérés sont le produit d’une intelligence totalement délirante et se sont organisés en tribus. Ils gardent jalousement les lieux et attaquent à vue tous ceux qui ne sont pas comme eux..
    C’est dans ce milieu hostile que les joueurs vont mettre les pieds.

Notes : Pour vous donner une idée de l’ambiance générale de l’île, revoyez des films comme L’île du Docteur Moreau, Predator et Jurassic Park ou inspirez-vous de l’excellent Codex des mondes hostiles pour le jeu de plateau Warhammer 40000. Cela devrait vous permettre de bien cerner le sujet. Ajoutez une musique lancinante et stressante et laissez libre cour à votre imagination sadique. Sur cette île, tous les délires sont possibles. J’ai fourni le profil de quelques exemples d’habitants mais on peut aussi penser à des arbres mangeurs d’homme, des coléoptères dix minutes, des plantes vénéneuses et bien d’autres horreurs.

Scène 2 : La jungle, un univers hostile.
Où : L’île mystérieuse.
    Les joueurs ont donc enfin posé le pied sur la fameuse île de Flint devant eux se trouve la jungle luxuriante et effrayante. La première chose qui doit frapper tout chasseur ou forestier, c’est l’absence totale de cris d’animaux. Il règne un silence lugubre et dérangeant. On dirait que la jungle elle-même attend les nouveaux venus d’un air menaçant.
    Mais nos héros n’ont pas le choix, il leur faut pénétrer dans ces bois afin de remonter la piste des vendelars. Ces derniers sont une quarantaine et n’ont pas fait dans la description. La piste est donc relativement (ND 10, augmentations possibles) à suivre. Jusqu’à la rencontre avec les Vendelars, les héros vont être confrontés à la jungle. Voici quelques suggestions pour mettre l’ambiance.
	Les personnages doivent se sentir observés en permanence. N’hésitez pas à faire des jets secrets ou à tester leur Qui-Vive même s’il n’y a rien à craindre.

Faites leur remarquer que depuis qu’ils ont pénétré dans la forêt, le chemin semble se refermer derrière eux. Comme si les arbres voulaient les empêcher de repartir ! 
Après deux heures de marche, ils vont tomber sur la première manifestation d’hostilité de l’île. Les héros et leurs alliés débouchent dans une clairière. Au milieu, les cadavres de 5 vendelars. Tous ont été empalés sur des pieux rustiques et leurs visages horriblement mutilés laissent encore paraître la terreur qu’ils ont du ressentir au moment de leur mort. Là encore, pas de bruit, juste quelques (très rares) mouches sur les cadavres. Si on les examine (Diagnostic ND 20, Examiner ND 10), on pourra apprendre qu’ils sont morts depuis environ 6 heures. Ils ont été tués par des coups portés par d’énormes griffes. Dans la clairière, les restes d‘un campement quitté à la va-vite.
Alors qu’ils traversent une sente, ils vont être pris pour cible par des arbres étranges. Ils doivent réussir un jet de Qui-vive (ND 15) pour entendre le bruissement étrange des branches. Ceux qui réussissent ont droit à un jet de défense active (Jeu de jambe ou Roulé-boulé) pour éviter les dards minuscules envoyés par l’arbre en face d’eux. Les autres se prennent la volée et encaissent automatiquement 2g2 blessures. Sans parler bien sur du poison (Effet somnolent : -10 à tous ses jets pendant la prochaine heure), un peu plus loin, le cadavre d’un vendelar montre que tout le monde n’a pas eu la même chance qu’eux. Mais le plus dérangeant, c’est que l’homme ne semble même pas avoir été dévoré par les charognards. Quelle est donc la faune de cette île ?
Alors que les héros s’apprêtent à passer la nuit, ils vont subir l’attaque des habitants de l’île. D’un coup, la jungle retentit de cris gutturaux et inhumains. Bientôt, une dizaine de créatures aux visages atroces jaillissent des bois. Les monstres (cf. leur profil en annexe) semblent tout droit sortis de l’imagination délirante d’un savant un peu fou et un combat à mort s’engage. Celui-ci doit être particulièrement éprouvant pour les héros. Après ça, nul doute qu’ils vont passer une nuit beaucoup moins reposante. Le lendemain, infligez leurs 1g1 blessures légères à chacun (2g2 pour ceux qui ont été blessés durant le combat)
Les héros pourraient aussi tomber sur un village de ces horreurs. Les monstres semblent organisé en tribu et obéissent à un code primitif mais ils se sont regroupés, signe qu’ils ne sont pas complètement sauvages. D’ailleurs, une observation attentive (et discrète) du village pourra apprendre beaucoup aux personnages. Ces créatures semblent vivre dans le plus grand dénuement. Tout dans le village respire le malheur et la tristesse. Sauf bien sur l’énorme idole qui trône au milieu de la place. Elle représente une créature difforme, affreux mélange de végétal, d’animal et de quelque chose en plus.
En continuant leurs routes, ils vont tomber de temps en temps sur les traces des vendelars. Ils pourront ainsi se rendre compte qu’ils ont eu de la chance d’être les derniers à mettre les pieds sur l’île. Le groupe de Kern s’est enfoncé dans la jungle et leur a évité la plupart des pièges. Mais les vendelars en ont beaucoup souffert. C’est ce qu’atteste les nombreuses et macabres traces de leur passage. Une sorte de chemin pavé de mort. Là, on peut tomber sur un malheureux étouffé par un arbre, ici, c’est une main dépassant d’une fondrière ou le cadavre éventré d’un marin à côté d’un monstre percé de balles. Clairement, Kern ne doit plus avoir beaucoup d’hommes.
Si les héros se posent des questions sur les vodacci, ils ne trouveront aucune trace et surtout aucun témoignage de leur passage.
 

Scène 3 : Cas de conscience.
Où : Le parvis.
    Après deux jours de marche, les héros débouche enfin en vue de la pyramide. Enorme, le bâtiment est véritablement effrayant. Entièrement construit en pierre noire, il projette son ombre sur une bonne partie de la jungle. Autour de lui, une bande de terre noire et stérile. Ici, l’impression malfaisante de l’île est encore plus forte. On dirait que c’est de là que vient le mal.
    Mais pour l’instant, les héros ont d’autres choses à décider. En effet, alors qu’ils arrivent sur les lieux, ils tombent sur une bataille. Kern est la pognée d’homme qu’il lui reste sont aux prises avec des monstres. Ceux-ci sont très nombreux et il semble bien que sans aide, les vendelars n’aient aucune chance. A la rigueur, les joueurs pourraient souligner que Kern n’est qu’un traître et qu’il n’a que ce qu’il mérite. Mais au milieu du groupe, il y a Cohen. Et il est la seule personne à pouvoir les guider dans la pyramide. Le petit explorateur est un véritable génie pour tout ce qui concerne l’étude des Syrneths et sans son aide, les héros n’ont aucune chance de parvenir à leurs buts. Il va donc falloir trouver quelque chose pour aider Kern est ses hommes. Bien sûr, un assaut frontal est déconseillé. Les monstres sont très nombreux et il ne sera pas facile d’avoir le dessus. Par contre, il existe d’autres stratégies. Laissez donc les joueurs se décider mais dites leur que le temps presse. Signalez leur juste les branches des arbres qui poussent jusqu’à la pyramide, les nombreuses lianes qui pendent de ces branches mais aussi la crainte que l’édifice semble inspirer aux monstres. C’est une bonne occasion pour eux de jouer à Tarzan.
    Une fois qu’ils se sont emparés de Cohen, il est temps d’entrer dans la pyramide. 

Scène 4 : Dans les entrailles de la terre.
Où : La pyramide.
    Une fois dans l’énorme bâtiment, les héros vont pouvoir commencer l’exploration. Dehors, on peut entendre les derniers cris des vendelars. Il semble que Maître Kern a rencontré son destin. Lorsque les héros ont pénétré dans la pyramide, les lourdes portes se ferment, les emprisonnant dans les entrailles de la terre.
    L’exploration des sous-sols va être très longue et éprouvante pour les nerfs de nos héros. En effet, Flint et ses hommes ont piégé le parcours et l’intelligence qui préside au destin de l’île n’est pas très coopérative. Pendant toute cette scène, les personnages et leurs alliés vont donc devoir faire face à de nombreux pièges (voir dans le guide du maître ou dans Flots de sang) et aux attaques des plantes et des monstres sentinelles (prendre les caractéristiques des monstres des ruines)
    A l’intérieur, l’ambiance est oppressante. D’une part, il y a la structure même de la pyramide. Avec ses longs couloirs et ses étranges machines, elle constitue un mélange anachronique et troublant entre antiquité et futurisme. De plus, la machine organique est malade, elle se meurt et cela se ressent sur l’état même des galeries. Une odeur douceâtre flotte à l’intérieur, comme celle de plantes en train de pourrir. Au hasard d’un couloir, on peut tomber sur le cadavre difforme d’un monstre des ruines. La bête semble morte d’inanition et un examen attentif permettre de voir qu’elle n’est pas comme ses frères de la surface. Elle est beaucoup plus famélique et moins bien proportionnée. Comme si elle n’avait pas été tout à fait terminée !
    Après une marche éprouvante, nos héros arrivent enfin au cœur de la pyramide. La salle des machines (cf. annexe 2), une pièce gigantesque dans laquelle trônent des machines toutes plus délirantes les unes que les autres : sarcophages, chaînes de fabrication, claviers, projecteurs. Tout est en très mauvais état mais la grosse machine centrale (la chaîne de fabrication) est encore allumée (peut être a t’elle servi récemment ?)
    Au fond de la pièce, contre le mur sud, un énorme miroir (en fait un écran géant) qui s’illumine quand les héros s’en approche. Bientôt, des images sont projetées sur le miroir : 
A lire aux joueurs
« Il s’agit d’abord de scènes de destruction, puis d’images de vie quotidienne de créatures étranges et ressemblant à de grands insectes. Mais aussi et surtout de l’arrivée d’un homme très grand et très blond, certainement un homme du Nord. Celui-ci, porte une pierre noire autour du cou. Cette pierre ressemble d’ailleurs plus à une écaille qu’à un simple caillou. L’homme semble épuisé, aux portes de la mort et c’est la pierre qui a l’air de se sustenter de sa vie. Il s’effondre finalement devant l’œil. Ensuite, on peut voir les créatures de l’île s’approcher de lui et prendre la pierre. Celle-ci est entreposée dans une grande salle. Puis c’est Flint qui approche, le capitaine pirate semble fatigué, il passe devant la machine et semble vouloir s’emparer de la pierre avant de se raviser. Il parle mais le son est totalement inaudible. On peut comprendre (Comportementalisme ND 25) que l’Highlander est en train de passer une sorte d’accord avec l’œil par lequel voient les joueurs. Flint et ses hommes déchargent alors un énorme trésor qu’ils enferment dans la salle à côté de la pierre. Enfin, ils s’en vont. Et vous vous voyez dans le miroir… »
    Sur cette dernière image, l’écran s’éteint brusquement et une voix se fait entendre : « je meurs… » Après ces paroles venues d’outre-tombe, une porte s’ouvre à gauche de l’étrange machine.

Notes : La machine vient de vivre ses dernières heures. Création des précédents habitants de l’île, cet amalgame de circuits organiques et électroniques est arrivé à la fin de son programme. Elle a juste montré aux héros tout ce qui s’est passé sur l’île depuis le départ de ses précédents maîtres. Gardienne de la pierre noire, elle ne peut plus assumer sa tâche. Désormais, la pierre est libre. L’ordinateur est Flint avait passé un accord, le capitaine pirate devait faire en sorte de mettre la machine en contact avec des personnes aptes à l’aider et en échange, celui-ci avait la certitude que son trésor était bien gardé. Hélas pour la machine et le pirate, Vincenzo Caligari a mis son nez dans l’affaire et dès son retour, Flint a été capturé et exécuté, laissant la machine seule. Les joueurs viennent d’assister à ses derniers moments.

Scène 5 : Dénouement inattendu.
Où : la salle du trésor.
    Les joueurs vont certainement pénétrer dans la grande salle qui s’est ouverte à gauche du miroir. De plus, l’éclat de l’or devrait aussi les attirer. Dès qu’ils entrent avant toute chose, décrivez leur la salle dans son ensemble. C’est ici que va avoir lieu la scène finale et l’endroit mérite que l’on s’y attarde. Le plan de la salle se trouve en annexe (annexe 3 pour être exact), je ne saurais trop vous conseiller de l’agrandir pour vous en servir de plan pour la bataille qui va venir.

Description de la salle et de son contenu :
La salle en elle-même : C’est une salle aux dimensions gigantesques qui semble bien plus grande que le reste de la pyramide. Les cloisons sont faites dans un métal étrange qui étouffe tout bruit. Dans ce lieu où le moindre pas devrait raisonner, on n’entend aucun écho. La salle est une véritable caverne d’Ali Baba. Des monceaux d’or, de bijoux et de gemmes sortent de coffres, des étoffes magnifiques ornent des meubles de qualité exceptionnelle. Des râteliers d’armes regorgent de magnifiques lames. Au milieu de la salle, un autel sur lequel est posée une étrange pierre noire. Il y a tant d’or et de richesses, que dans certains coins de la pièce, un homme est plus petit que les tas. Une simple réflexion permettre de comprendre que Flint n’est pas le seul contributeur de ce trésor.
Notes : En terme de jeu, par endroit, la hauteur d’or correspond à un niveau supérieur par rapport au sol. Par contre, se battre dessus n’est pas chose aisée car il faut réussir un jet de Dextérité + Equilibre contre un ND de 20 pour éviter de perdre pied.

	L’Autel de la pierre noire : Au centre de la pièce, un piédestal sur lequel repose une étrange et inquiétante pierre de couleur noire. De loin, on pourrait penser qu’il s’agit d’obsidienne mais en s’approchent, on peut deviner les angles adoucis de l’objet. De près, il s’agirait d’ailleurs plutôt d’une écaille de reptile ou de poisson. En son centre est gravé un étrange symbole runique. 

Jarnir (ou un autre personnage compétent en runes) pourra reconnaître le symbole de Gäte, la rune perdu. Il émane une curieuse aura de l’objet. Avant que Jarnir puisse aller plus loin, les vodacci vont arriver et les joueurs n’auront leurs explications qu’à la fin du combat.
De la rune émane également un  pouvoir malsain et dangereux. Tout personnage (héros ou vilain) s’en approchant (moins de 5 mètres) doit réussir un jet de Détermination ND 20 (Sauf Homme de volonté ou Volonté indomptable) ou plonger dans une transe de haine et de sang. S’il combat à ce moment, il ne peut plus parer et est obligé d’attaquer jusqu’à la mort de son adversaire.

	Le portail de téléportation : Situé dans le coin sud-est de la pièce, ce portail est le point le plus haut de la salle. Il faut gravir une volée de marches irrégulières pour y accéder. C’est une bien étrange machine (rappelez-vous Stargate) qui se met en marche dès qu’on pose le pied sur le parvis. Par contre, il n’est plus état et ne peut servir qu’une fois avec les conséquences que l’on va découvrir.


	Le trésor : Si les joueurs le peuvent (après  le combat), ils vont certainement vouloir examiner le trésor de plus près. C’est au-delà de leurs rêves les plus fous. Hélas, la plupart des objets brillants ne sont que de la camelote. En fouillant attentive (jets de Fouille et d’Evaluation), on peut quand même réussir à mettre la main sur une véritable fortune :


	Pièces d’or de tout type, de toute nation et de toute époque. Il y en a au moins pour 100000 guilders.

Bijoux, gemmes et autres pierres précieuses pour 50000 guilders. Sans compter la rareté de tels trésors et peut-être quelques bijoux familiaux que les propriétaires seront heureux de récupérer.
Meubles en bois précieux, étoffes teintées de pourpre. D’une qualité exceptionnelle, il y en a pour 500000 guilders si on s’y connaît en antiquité. 
Armes de qualité : Rapière, Dague, Armes lourdes.
Artefacts divers et étranges (1 jet sur la table du Compendium, artefacts Setines)
Une étrange boite noire livrée avec cinq disques argentés (en fait projecteur DVd et les disques, dessus, pas mal de révélations mais ça, c’est une autre histoire)
Nombreux et étranges objets qui n’auront certainement aucun sens pour les héros.

    Une fois la salle présentée, il est temps maintenant de passer au déroulement de la scène

L’action :
    Alors que les héros s’avancent dans la salle, les vodacci apparaissent à leur tour. Menés par Meoni (l’homme en noir) et Caligari, ils sont accompagnés par le mage Sean McCormak (ce qui devrait surprendre les joueurs) et semblent être passés par un autre endroit. Par contre, visiblement, ils ont eux-aussi souffert du voyage dans la jungle. Il y a un élève de Meoni par joueur (et leurs alliés) plus les trois chefs. Un combat féroce s’engage. Il va s’agir d’un combat épique et dramatique au milieu de monceaux d’or. On le décomposera en 5 étapes : 

	2 tours de combat classique. Cette phase doit être sanglante et sans pitié mais une seule chose doit être respectée. Mc Cormack ne doit pas être inquiété.


	A la fin du deuxième tour, le mage noir va s’emparer de l’étrange pierre noire. Au besoin, il va blesser gravement voir tuer un PNJ important (Ethan par exemple, égorgé alors qu’il combat un vodacci), cela ne le rendra que plus détestable. Puis, il s’enfuit en direction du portail, poursuivie par Caterina, Jarnir et peut être un ou deux PJs.


	Un tour de combat supplémentaire durant lequel le mage noir va gravir les marches jusqu’au portail, poursuivi par les héros et leurs compagnons. Pendant ce temps, c’est l’occasion pour un héros de régler ses comptes avec Caligari. Pour Meoni, c’est Garrick qui s’en charge (à moins qu’un PJ) ; McCormack pose le pied sur le parvis du portail et celui-ci s’active. La première chose que l’on peut remarquer, c’est qu’il ne s’agit pas d’un portail porté. Le sorcier combat à seul contre 4, la pierre semble décupler ses forces (c’est pas loin d’être le cas puisqu’il ne peut plus être sonné et qu’il gagne +2 en Dextérité et en Gaillardise et +3 en Panache)


	Quatrième round, Mc Cormack va prendre le dessus, il commence par repousser les joueurs avant de focaliser son attention sur Jarnir et Caterina. Sean s’apprête à porter le coup de grâce. Dans la salle les combats faiblissent mais sont toujours aussi acharnés. Les joueurs face au mage noir sont presque inconscients quand ils assistent à un étrange retournement de situation. 

    Alors que Sean lève sa lame au-dessus de Caterina, Jarnir lui décoche un éclair. Cela lui fait perdre son action et la jeune femme en profite pour se jeter sur lui afin de le faire tomber. Les deux lutteurs sont emportés dans le portail qui éclate dans un bruit de tonnerre. Les personnes sur le parvis encaissent 5g5 de dommages tandis que celles dans la salle ne prennent que 3g3 pour simuler les esquilles qui volent dans tous les sens. Le plafond de la salle s’effondre, révélant une ouverture vers l’extérieur. 

	Tout le monde se relève hagard, toute idée belliqueuse envolée. Laissez les joueurs reprendre leurs esprits et constater les dégâts. Nul trace de Jarnir, Caterina et du mage noir.


Voilà le bilan de ce combat titanesque :
	Le trésor est intact, hormis quelques brûlures sur les meubles et les étoffes (perte de valeur)

Quasiment tous les vodacci sont morts. A l’exception d’Agostino Meoni qui laisse tomber ses armes et fait signe aux deux élèves qui lui reste d’en faire de même. L’assassin semble vouloir se repentir. Par contre, Ernesto Caligari est mort. Soit il a été tué par un des joueurs, soit il a pris un éclat en plein cœur alors qu’il allait achever un des héros.
	Cohen est encore vivant. Son pavois est mort pour le protéger et le petit homme est en pleurs à ses côtés. Il est encore sous le choc mais va vite reprendre ses esprits.
	Maître Berg est lui aussi encore vivant. Il pourrait même avoir sauvé la vie d’un des héros. Pour l’instant, il est penché en pleur sur le corps de Jarnir.
	Garrick est toujours vivant, face à Meoni. L’inish aura son importance dans la suite de la campagne.
	Ethan McCodrum est mort. De fait, avec la disparition de Caterina, les héros se retrouvent les uniques possesseurs du trésor. De toute manière, Berg n’en a cure, les dernières aventures l’ont beaucoup changé.
Le Skjoeren n’est plus qu’un pantin désarticulé. Son dernier éclair l’a privé de ses ultimes forces et il n’a pas pu éviter le rocher qui lui a brisé la colonne vertébrale. Le vieil homme sait qu’il est condamné mais avant de mourir, il a un dernier message à transmettre aux héros : « Cette pierre noire est la mystérieuse rune perdue Gäte. Elle appartenait au seul Jarl qui n’a pas pu combattre le grand serpent. Pour un homme tel que lui, se fut une infamie. Il en conçut une grande haine et l’envie fint par le consumer. Il me semble que cette pierre a le don d’attiser les jalousies et les pulsions héroïques mais utilisée dans le mauvais sens, elle peut avoir des conséquences dramatiques. Elle ne doit pas rester entre les mains de ce mage noir. Promettez-moi de le retrouver. Retrouvez Gäte… » Puis il expire dans un dernier souffle, laissant les héros dans le flou le plus total.


Conclusion : 
    Les héros se retrouvent les heureux propriétaires d’un fabuleux trésor. Tout irait pour le mieux s’il n’y avait eu les paroles de Jarnir. Le Skjoeren a été très clair, en possession de l’écaille, le mage noir peut devenir un grand danger. Mais comment l’en empêcher, c’est la suite de la campagne. En attendant, nos héros s’apprêtent à repartir pour la Montaigne en laissant l’île mystérieuse derrière eux.

Récompenses :
Le trésor.
Les points d’expériences.
Les joueurs gagnent Cohen et Berg en relations majeures, Garrick et Meoni en relations mineures et la famille Caligari en ennemi intime (1)
Ils gagnent tous l’épée de Damoclès Serment (3) pour simuler la promesse faite à Jarnir.

								Sébastien Gourdon

7thsea et secrets de la septième mer sont des marques déposées par AEG et Asmodée Siroz.
    

