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SYNOPSIS
e duc Barahir de Margerac a répudié sa 
femme, dame Eunice, car celle-ci ne pouvait 
lui donner un héritier. De surcroît, Eunice 

entretenait une relation avec Arnaud de la Marche, le
connétable du duc Glaivendil de Garlot.

L
S'en fut trop pour Barahir qui fit assassiner Arnaud 
et vendit la duchesse à un marchand d'esclaves.

Cependant, le duc appris par hasard qu'Eunice 
attendait un enfant. Qu'il soit légitime, ou le vulgaire
bâtard d'un chevalier, Barahir ne peut courir le 
risque de voir un jour ce rejeton prétendre au duché 
et, maudissant son imprudence, il désire ardemment 
éliminer définitivement cette menace.

AVERTISSEMENTS
e scénario peut être joué 
indépendamment du précédent opus 
intitulé « Le sang d'un Prince : 

repudium » mais il est recommandé que le MJ 
en prenne connaissance afin qu'il dispose de 
tous les tenants et les aboutissants pour en 
maîtriser les rebondissements.

C
Dans « repudium », les personnages faisaient partie 
de la faction adverse. Si vous le souhaiter, vous 
pourrez faire se confronter les deux groupes de 
joueurs comme cela avait déjà été présenté dans le 
volume II des Terres extérieures (MLZ n° 7 et n°8), 
mais de façon beaucoup plus manichéenne. Nous 
ferons de nouveau les mêmes réserves et 
avertissements quant aux bonnes relations futures 
entre les joueurs... Dans le cas contraire, il vous 
suffira de suivre les pérégrinations des deux PNJ à 
travers ce présent récit.

INTRODUCTION
n descendant l'étroit escalier en colimaçon du
château de Quinqueroy qui conduisait aux 
cachots, le baron Gérhalt d'Orquelesne se 

demandait ce qui pouvait motiver l'urgence et le lieu 
de la convocation de son suzerain. Il était précédé 
par le chevalier Renaud, l'homme de confiance du 
duc Barahir, dont la torche éclairait le passage qu'ils 
empruntaient. Renaud s'arrêta devant une lourde 
porte et la frappa de son poing. Elle s'ouvrit peu de 
temps après sur une pièce circulaire ; un air chaud et 
chargé de l'odeur âcre de la sueur les accueillit. En 
face de l'entrée, un homme nu était suspendu par les 
poignets à l'aide de chaînes au dessus d'un brasero 
qui lui avait carbonisé les pieds jusqu'aux os. Sa tête 

E

tombait sur sa poitrine et il ne bougeait pas. Sur le 
côté, une femme nue également, était allongée sur 
un chevalet, les membres presque disloqués, et 
gémissait faiblement.

Barahir la regardait, le visage fermé, et se retourna à 
peine quand son vassal entra. L'homme de petite 
taille, mais de forte corpulence, referma la porte 
avec une barre et revint se placer près du chevalet. 
« Nous avons un problème Gérhalt. Arnaud a saisi 
par hasard avant hier la conversation du gueux que 
tu peux voir pendouiller à ses chaînes. Il pensait se 
vanter en affirmant qu'Eunice, mon ancienne 
chienne de femme, attendait un héritier. Je l'ai fait 
mener ici bas et il a avoué qu'il tenait ses propos de 
sa compagne, qui n'est autre que la servante 
d'Eunice. Tu es arrivé au bon moment : la garce 
devant nous a fini de chanter et je n'ai pas aimé son 
histoire. Ma catin de femme attendait bien un rejeton
depuis deux mois lorsque je l'ai répudiée et il m'est 
intolérable de savoir que mon propre sang pourrait 
un jour revenir revendiquer quelques prétentions. Il 
m'est également insupportable de voir se répandre ce
genre de rumeurs. Je te charge de terminer une fois 
pour toute ce que tu as commencé, peu importe la 
façon, tue ces rumeurs dans l’œuf et apporte-moi la 
tête de ce bâtard ! ».

Sur ce, le duc lança un signe de tête au bourreau qui 
se mis allègrement à actionner le chevalet. La 
femme suppliciée eu un dernier cri de râle d'agonie 
lorsque ses bras se détachèrent de son torse avant de 
rejoindre son amant dans l'oubli.

RECHERCHE EUNICE 
DÉSESPÉRÉMENT

érhalt connaît trop bien l'air sombre de son 
suzerain que l'on surnomme « le Boucher », 
et il prend l'affaire très au sérieux. Pour cela 

il dispose de plusieurs solutions : prendre ses 
propres hommes pour se charger de la mission, un 
groupe de mercenaires ou un mixte des deux. La 
première option offre l'avantage de savoir qu'il 
pourra compter sur la loyauté de ses vassaux mais la 
seconde permet d'agir en tout anonymat bien que ce 
service se paye plus cher. Dans tous les cas, Renaud 
accompagnera le petit groupe, 4 à 6 personnes 
choisies afin de veiller au respect de la volonté du 
duc et rendra compte directement une fois la 
besogne effectuée.

G

Note pour le MJ : les personnages des joueurs seront
recrutés en tant que chevaliers faisant partie de la 
mesnie d'Orquelesne ou comme simples mercenaires
déjà au service de Gérhalt (voire embauchés pour 
l'occasion dans une taverne ou auberge du duché).
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TOLÉRANCE ZÉRO
es personnages se voient donc réunis dans 
une petite pièce de la tour maîtresse du 
château de Quinqueroy en présence de 

Gérhalt et du chevalier Renaud. Le baron expose 
brièvement les faits :

L
« Je vous charge de retrouver une femme que j'ai 
vendu à un esclavagiste du nom de Fulgar. L'homme
en question fait le voyage du nord au sud, de 
Cornouailles jusqu'aux Terres Sauvages, pour faire 
négoce. Il est passé ici il y a un mois et, d'après mes 
renseignements, il a été vu pour la dernière fois à 
Nevez et remonterait vers Château Pélerin. Si la 
femme n'est pas avec lui, apprenez à qui il l'a 
vendue.

Elle est jeune et très belle avec de long cheveux 
châtain clair, des yeux bleus et est plutôt grande : 
dans les 5' et demi. Elle répond du nom d'Eunice et 
est enceinte d'environ 3 mois.

Vous êtes totalement libres de vos actions mais vous 
agirez dans la plus grande discrétion, personne ne 
doit savoir que vous venez d'Orquelesne et que vous 
agissez en mon nom. Seul Renaud ici présent, vous 
accompagnera. Il sera mes yeux et ma voix. Une fois
la femme retrouvée, vous me rapporterez derechef le
chiard qu'elle a dans le ventre. »

Et de lancer sur la table en chêne un petit sac de jute 
muni d'une cordelette.

Notes pour le MJ : si on le questionne à ce sujet, 
Gérhalt dira que

1. l'identité de la femme n'est pas de l'affaire 
des aventuriers et ils n'ont pas été engagés 
pour cela.

2. la liberté d'action pourra les amener à 
commettre des exactions s'ils le jugent 
nécessaires et la fin justifie les moyens.

3. aucun chevalier de la mesnie ne sera 
autorisé à porter ses armes, tous doivent agir
dans l'anonymat.

4. les mercenaires pourront être récompensés 
de façon plus substantielle en fonction des 
services rendus.

5. Renaud ne sera présent qu'en tant 
qu'observateur.

6. ils devront se présenter une fois la mission 
accomplie, pas avant.

7. chaque membre du groupe pourra recevoir 
jusqu'à 50 deniers pour couvrir les frais de la
mission.

8. pour ceux qui n'auraient pas encore compris,
rapporter le « chiard » consistera à éventrer 
Eunice pour récupérer le fœtus.

Selon l'alignement des personnages, certains seront 
certainement très mal à l'aise avec les ordres reçus. 
À eux de résoudre le conflit entre l'obligation de 
loyauté pour leur suzerain et leur moralité. Les 
mercenaires ont une marge de manœuvre beaucoup 
plus grande, quitte à retourner leurs vestes au dernier
moment, mais gare à Renaud qui est le garant de la 
volonté du seigneur d'Orquelesne.

LE BON, LA BRUTE ET LE 
SALAUD
a quête commence naturellement par la 
recherche de Fulgar. Château Pélerin se 
trouve à une bonne journée à cheval 

d'Orquelesne. Le baron Baudouin est un vassal du 
duc Barahir, ce qui peut poser problème pour passer 
inaperçu. En effet, tous les chevaliers du duché se 
connaissent, ne serait-ce qu'à travers les tournois, et 
il ne sera pas question de demander l'hospitalité pour
la nuit. De plus, un groupe d'hommes armés et à 
cheval attirera obligatoirement l'attention et par 
conséquent l'intervention des chevaliers de 
Baudouin.

L

Note pour le MJ : la libre circulation des biens et des
personnes n'est pas autorisée sur des terres féodales. 
Selon les circonstances, il y a même un péage à 
acquitter. Aux joueurs de s'organiser pour ne pas 
attirer l'attention (voyager par deux, arriver 
séparément dans des auberges différentes…).

Château Pèlerin est une forteresse frontalière de plus
de 3000 âmes, gardée par 3 chevaliers (dont un 
écuyer) et une vingtaine de soldats. Le bourg 
possède 2 auberges qui font également office de 
taverne : l'auberge du pilori (près de la place où se 
tiennent les exécutions publiques) et l'auberge du 
château (située dans la rue principale qui mène au 
château et où descendra Fulgar). Les aubergistes 
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étant responsables des actes de leurs locataires, ces 
derniers prétexteront qu'ils n'y a plus de place s'ils 
jugent que les aventuriers sont des « gens à risques »
et s'ils sont acculés par leur rhétorique, ils diront 
simplement qu'ils ne veulent « pas de problèmes ». 
En cas de complication, ils avertiront aussitôt les 
soldats. Si un chevalier est présent dans le groupe, il 
sera aussitôt reconnu par son pair qui commande la 
milice. Ce dernier sera très étonné qu'il voyage sans 
arborer ses armes et qu'il ne se soit pas présenté au 
château pour demander l'hospitalité...

S'ils se renseignent, les aventuriers pourront 
apprendre que l'esclavagiste n'est pas encore arrivé 
(des affaires importantes l'auront retenues à Nevez). 
Ils devront donc reprendre la route le lendemain ou 
attendre Fulgar qui est actuellement à une demi 
journée de cheval. Ce dernier voyage en caravane, 
composée par un large chariot tiré par deux 
percherons à la robe noire, et est escorté par deux 
hommes d'armes à chevaux et deux dogues (chiens 
de guerres). La place des conducteurs est occupée 
par un homme équipé d'une cotte de mailles et un 
personnage ventripotent au teint cireux (Fulgar). Le 
chariot ne parcourt qu'une vingtaine de miles par 
jour et doit arriver en fin de journée à Château 
Pélerin.

Note pour le MJ : le marchand et son escorte seront 
très méfiant envers toute rencontre qui survient sur 
la route, surtout avec un groupe armé, et se tiendront
sur leur garde.

Le marchand d'esclaves se souvient très bien 
d'Eunice car il en a tiré un très bon prix auprès de 
Buhr Pourfend-Troll, le capitaine de la libre 
compagnie des Aigles Rouges. Cependant, il sera 
d'une extrême discrétion quant à cette transaction car
le baron Gérhault d'Orquelesne lui à fait jurer de 
tenir sa langue quand il lui a vendu cette femme. 
Fulgar passe quotidiennement par Orquelesne et il 
ne tient pas à s'attirer les foudres d'un puissant 
seigneur.

Les aventuriers ont plusieurs tactiques pour obtenir 
cette information :

1. Dire qu'ils viennent de la part de Gérhault. 
L'esclavagiste ne parlera que si il a la preuve
formelle que les personnages sont bien 
mandatés par le baron (Renaud rappellera 
toutefois que le nom du baron ne doit pas 
être cité dans cette affaire).

2. Intimider ou torturer Fulgar pour le faire 
parler. Il faudra évidemment éliminer sa 
garde (hommes et chiens) dans un lieu hors 
de vue de tout témoin. Même s'ils font partie
de la mesnie de Quinqueroy, ils tomberont 
sous la loi de la basse justice en agissant de 

la sorte sans porter leurs armes (Gérhault 
niera toute implication). S'ils se font 
capturés, il seront condamnés pour 
brigandage à la pendaison.

3. Soudoyer un des deux hommes d'armes à 
cheval (celui avec la cottes de mailles a été 
engagé récemment et ne sait rien). Cela leur 
en coûtera de 100 à 120 deniers et ils 
apprendront qu'Eunice a été vendue à Buhr 
lors de la vente aux esclaves qui se tient tous
les ans à Staal.

LA FORTERESSE NOIRE
a forteresse de Staal est une place forte qui a 
été ruinée pendant les guerres des Années 
Noires. Avec elle, l'ancien duché de 

Bergwald est tombé laissant la place à un territoire 
habité par les restes disparates de l'armée du Mal et 
quelques clans d'Orcs. Dans ces terres inféodées, où 
seule la loi du plus fort est de règle, une compagnie 
de mercenaires, menée par un chef charismatique et 
audacieux, a pris possession de l'ancienne place forte
et de ses terres maintenant appelées les Terres 
Sauvages.

L

Buhr Pourfend-Troll commande à plus d'une 
centaine de féroces guerriers montés à cheval. La 
compagnie des Aigles Rouges a la réputation de 
faire partie des trois meilleures compagnies libres 
des Terres Extérieures. Sa présence a permis d'établir
une poche de civilisation où près de 900 parias et 
renégats (bannis, serfs dépossédés de leurs terres ou 
fuyant les guerres, prostituées et leurs souteneurs, 
anciens brigands, …) venus des quatre coins de la 
régions ont trouvé refuge et ont établi une micro 
société affranchie de tout vasselage.

La forteresse se dresse sur une colline située au 
milieu d'une large vallée. Ses remparts noircis, ses 
tours éboulées et ses créneaux ébréchés témoignent 
de la violence des combats d'autrefois. Des abris de 
fortune et des habitations réhabilitées avec plus ou 
moins de bonheur ont fleuri dans les lices du château
pour accueillir le flots croissant des nouveaux venus.

Les accès par les murailles ne sont pas gardés et les 
aventuriers pourront pénétrer librement jusque dans 
l'enceinte intérieure sans attirer l'attention. 
Cependant, les deux entrées du château sont gardées 
de jour et de nuit et seuls les membres de la 
compagnie sont autorisés à accéder à la haute cour. 
Il y a plusieurs solutions pour obtenir des 
informations concernant Eunice.

1. Dans une taverne. Les soirs, l'unique taverne
du bourg est prise d'assaut par tous ceux qui 
veulent se réchauffer et oublier le temps 
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souvent pluvieux. Il sera facile d'échanger 
des paroles et d'obtenir les renseignements 
a) à c) (voir table ci-dessous).

2. Accoster un mercenaire. Solution qui 
semble facile à priori mais qui s’avérera plus
délicate dans les faits. L'homme demandera 
à ces « têtes de bites » ce qu'ils veulent. 
Tenter de communiquer ou de se lier 
d'amitié pour l'interroger se conclura par un 
« qu'est-ce que ça peut te foutre ? » ou un 
« occupe toi de tes affaires, sale bâtard ! ». 
Le mercenaire ira immédiatement rendre 
compte à son supérieur qui fera passer le 
message à Buhr. Un conroy sera alors 
aussitôt dépêché dans le bourg pour amener 
les curieux devant le capitaine (voir la suite 
ci-dessous).

Le groupe peut être plus prudent et décider 
d'enlever un mercenaire, lors d'une relâche, 
quand il ira boire une chopine à la taverne 
une fois la nuit tombée. Chaque soir, il y a 
2-12 mercenaires qui descendent à la 
taverne pendant 1-2 heures. Même si les 
« rues » ne sont pas éclairées, il y a 40 % de 
chances qu'un homme s'y rende seul 
rejoindre ses compagnons car les Aigles 
Rouges sont confiants dans leur supériorité 
et ne craignent personne dans leur fief.

Si les personnages arrivent à capturer un 
guerrier, ils devront agir rapidement car la 
disparition sera signalée le lendemain matin 
à l'appel. Un groupe d'une vingtaine de 
soldats fera une descente dans le bourg pour 
rechercher le disparu. Leur méthode 
d'investigation sera rapide et violente ce qui 
rendra les personnes interrogées fort 
coopératives, d'autant plus que les habitants 
sont conscients que seuls les Aigles Rouges 
offrent protection et abri dans une région 
menacée par les Ogres, les Trolls et de 
nombreux clans d'Orcs. Personne ne voudra 
irriter Buhr et ses hommes.

Le soldat capturé ne sera pas coopératif, 
l'intimider ne servira à rien, tout au plus 
répondra-t-il de sa gouaille habituelle par un
« vas te faire mettre profond, sac à foutre ». 
Pour obtenir les informations d) à f), les 
aventuriers devront le torturer sans 
ménagement.

3. Demander entrevue à Buhr. C'est la solution 
la plus audacieuse, à la fois la plus 
dangereuse mais la plus gratifiante à 
condition que les joueurs aient bien analysé 
les renseignements qu'ils ont recueilli (ou 

pas !). Qu'ils soient amenés de force ou 
qu'ils se présentent volontairement, les 
aventuriers seront d'abord désarmés avant 
d'être amenés devant le seigneur de Staal. Ils
seront escortés par la garde personnelle de 
Pourfend-Troll (2 gardes par aventurier) 
dans une grande salle du donjon où ils 
seront présentés à Buhr et Almerich.

Buhr ne s'appesantira pas en bonnes 
manières, il demandera de but en blanc qui 
sont les aventuriers, d'où ils viennent et ce 
qu'ils sont venus chercher dans les Terres 
Sauvages. Quelle que soit la tournure de 
l'entretien, les joueurs pourront obtenir les 
informations g) à j) ; au MJ de les donner 
dans la conversation pendant le rôle play. Si 
quelqu'un mentionne Eunice, en laissant 
entendre qu'elle est la femme d'un autre ou 
que le groupe est venu la chercher, Buhr lui 
fera aussitôt couper la langue et le groupe 
sera jeté au cachot pour être sacrifié à Lugh 
lors d'un prochain rituel. De même, si les 
aventuriers ont torturé un mercenaire pour 
obtenir des informations, et se sont faits 
prendre, le chef supposé du groupe sera 
écartelé et ses complices emprisonnés en 
vue d'être sacrifiés.

La bonne manière de présenter les choses 
consistera évidemment à dire que les 
aventuriers recherchent Feldenak car c'est 
une fripouille avec laquelle ils ont des 
comptes à régler. À ce moment, ils 
gagneront l'estime de Pourfend-Troll et ils 
pourront même avoir un guide pour les 
mener au dernier lieu où le scélérat a été 
aperçu pour la dernière fois. Les 
personnages seront alors reconduits hors du 
château et leurs armes restituées. En 
traversant la haute cour, ils pourront voir 4 
cages en acier suspendues aux remparts où 
pourrissent des corps. Leur guide leur 
expliquera que ce sont les restes des soldats 
qui devaient monter la garde la nuit où la 
femme de leur capitaine a été enlevée.

Note pour le MJ : s'ils ont décidé de venir 
par eux même, cette information pourra être 
donnée aux joueurs avant la rencontre avec 
Buhr.

En fonction de la tactique employée dans leurs 
recherches, les aventuriers obtiendront les 
informations suivantes vraies (V) ou fausses (F). 

a) Buhr a acheté une superbe femme il y a un 
mois au marché aux esclaves (V).

b) La femme s'est enfuie avec son amant 
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quelques jours plus tard (V + F).

c) Buhr a rattrapé les fuyards et leur a tranché 
la tête (F).

d) La femme que Buhr a achetée s'appelle 
Eunice (V).

e) La femme a été enlevée par un petit groupe 
d'étrangers (V).

f) Les mercenaires les ont poursuivi mais ils 
ont perdu leur trace dans la région des 3 
ponts (V + F).

g) Le groupe qui a enlevé Eunice était composé
d'au moins deux hommes : Feldenak et 
Elmor (V + F).

h) Leur fuite a été rendue en partie possible 
grâce à la magie (V).

i) Buhr a rattrapé les fuyards au pont 
méridional de la Rivière Jumelle mais ils ont
réussi à s'échapper par le fleuve (V).

j) L'aigle d'Almerich a vu les fuyards accoster 
sur l'île du lac Neirat où ils ont scellé leur 
destin et trouvé la mort (V + F).

À ce stade de l'aventure, les joueurs ont plusieurs 
possibilités :

1. partir pour le lac Neirat

2. rejoindre le pont méridional

3. décider qu'Eunice est morte (il faudra 
récupérer le fœtus d'une autre femme et se 
débarrasser de Renaud).

UN CACHOT EN ENFER
l est possible que les aventuriers soient jetés au 
cachot s'ils ont fait preuve de maladresse. Dans 
ce cas, ils seront enfermés dans la tour du 

lieutenant. Elle est appelée ainsi car l'ogre Zarkûn y 
a établi ses quartiers. C'est un endroit sinistre où sont
emprisonnés les captifs dans l'attente de leur 
châtiment ou de leur sacrifice au dieu Lugh à la 

I

prochaine nouvelle lune (4d6 jours).

Les geôles sont minuscules et ne peuvent contenir 
qu'un prisonnier. Il est difficile de s'y allonger et 
impossible d'y tenir debout. L'odeur est insoutenable
car les prisonniers survivent dans leurs déjections et 
ne sortent jamais, sauf lorsque leur dernière heure 
est arrivée. Les murs ruissellent d'humidité par 
endroits et l'unique soupe de navets servie chaque 
nuit ne parvient pas à réchauffer les malheureux.

Note pour le MJ : faites jeter un CON CR par jour 
aux personnages. En cas d'échec, ils perdent 1 PV.

Dans ce lieu sordide, un captif a refusé ce funeste 
destin et a réussi à desceller deux pierres d'un cachot
attenant. Malheureusement, son dernier compagnon 
de cellule a été sacrifié et son plan d'évasion est 
tombé à l'eau. L'arrivée des nouveaux venus lui a 
redonné espoir. Le seul problème c'est que ce 
prisonnier obstiné est un Uruk-Haï ! Il tentera 
néanmoins de communiquer en langue commune 
avec son voisin pour lui expliquer son plan car il ne 
tient pas à crever de cette façon dans ce trou à rats.

Si le personnage accepte de coopérer avec l'Uruk, 
Agmog attendra que Zarkûn ait servi la soupe avant 
d'agir. Les deux prisonniers devront desceller une 
troisième pierre pour laisser le passage à l'un d'entre 
eux. Une fois dans la même cellule, le plan consiste 
à s'arc bouter contre le mur et à pousser très fort 
avec les jambes contre les barreaux.

Note pour le MJ : ajouter les scores de force des 
deux captifs pour obtenir le % de chances pour que 
les barreaux rouillés cèdent. Agmog possède un 
score de STR = 18. Le joueur aura droit à 2 essais et 
ils pourront changer de cellule si les barreaux ne 
plient pas. En cas d'échec, s'en sera fini. Vous 
pouvez vous montrer grand prince en plaçant le 
personnage avec le plus haut score en force à côté du
cachot d'Agmog.

Si l'Uruk et l'aventurier ont réussi à sortir, ils 
pourront récupérer la clef des cadenas des autres 
cellules ainsi que leur matériel dans la salle des 
gardes voisine (tout bien de valeur aura disparu). 
Agmog ne voudra pas perdre de temps ; il dira avoir 
bien observé l'Ogre et il connaît un moyen de sortir 
de la forteresse sans se faire repérer par les 
sentinelles.

Au fond de la prison, il y a d'anciennes latrines en 
partie écroulées par laquelle Zarkûn balance les 
restes des prisonniers qu'il n'a pas dévorés et qui 
donne directement au pied des remparts. L'Uruk 
préfère risquer une chute de 30' de haut plutôt que de
se faire reprendre.

Note pour le MJ : la chute sera amortie par un tas de 
cadavres qui se sont accumulés sur l'escarpe. Au lieu
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de 30' de chute, comptez des dégâts pour 20' de 
chute (soit 2d6 FP et 1d6 BP). L'odeur et les nuages 
de mouches sont si insoutenables que chaque 
personnage devra réussir un CON CR-4 ou vomir. 
Devant l’amoncellement de corps mutilés, il faudra 
également réussir un jet de SAN ou perdre 0/1d6 
points de SAN.

À partir de ce moment, il faudra fuir vite et loin. 
Agmog voyant de nuit, il pourra guider le groupe. 
L'Uruk se mettra à courir vers le nord pour rejoindre 
sa tribu, ce qui constituera 9 heures de course 
ininterrompue. Les personnages devront négocier 
pour qu'il les attende ou qu'il leur indique la route 
vers le lac Neirat ou les ponts de la rivière Jumelle. 
Agmog sait qu'au levé du jour l'aigle du shaman 
Almerich pourra les repérer s'ils sont à découvert. En
fonction de la durée de leur course, il est possible 
que l'Uruk ne puisse rejoindre sa tribu et préférera 
bifurquer vers le pont méridional qui lui fera 
économiser 1 heure de trajet. Il connaît Rob et sait 
qu'il pourra lui donner refuge. Si les personnages 
sont assez fous pour accompagner Agmog jusqu'à 
son repaire, ils seront invités à dîner... comme plat 
de résistance

Un fugitif qui se fera rattraper sera ramené vivant, si 
possible, jusqu'à Staal où l'Ogre lui tranchera le pied 
droit avec sa hache avant de le remettre en prison.

Note pour le MJ : dans les geôles, chaque aventurier 
qui a eu le pied amputé a (60 – CON) % de chance 
d'attraper la gangrène et d'en mourir au bout de 2d6 
jours (fin du scénario !).

LA TOUR DU LIEUTENANT

Niveau 1 : l'accès à la salle des gardes est protégé 
par une lourde porte en chêne renforcée par des 
barres de fer forgé. Celle-ci est bloquée de l'intérieur
par deux épaisses solives en bois. La pièce n'est 
éclairée que par une torche quand des prisonniers 
sont réceptionnés. Leurs matériels, armes et armures,
sont stockés sur des râteliers pour être utilisés 
ultérieurement lors des entraînements au combat ou 
pour remplacer des pièces abîmées. Un escalier en 
colimaçon monte à l'étage et un passage au nord 
permet d'accéder à l'ancienne forge. Ce passage 
donne sur un escalier en bois qui descend aux 
geôles. L'ancienne forge est encore équipée d'un 
fourneau et de tout son matériel pour travailler le fer 
(marteaux, tenailles, pinces, …) qui sert maintenant 

à Zarkûn pour torturer les prisonniers. Une unique 
clef qui ouvre les geôles est accrochée à une pointe 
plantée dans le mur au départ de l'escalier en bois. 
En temps normal, il n'y a personne dans cette pièce.

Niveau 2 : cette pièce est l'antre de l'ogre. Il y règne 
une odeur pestilentielle et les aventuriers devront 
réussir un jet de FER CR-1 ou subir 10 % de malus 
sur toutes leurs compétences. Le désordre y est 
indescriptible : une paillasse crasseuse, une table, un
billot de bois côtoient un amoncellement d'objets 
hétéroclites dont des restes humains. Parmi ceux-ci, 
si on prend le temps et la peine de chercher,  il est 
possible de trouver un coffre métallique rouillé qui 
contient 315 deniers, 34 Louis d'or et une dizaine 
d'anneaux en argent et en or. Deux tentures élimées 
suspendues par des pointes au dessus des entrées 
empêchent le vent et la lumière de pénétrer. Zarkûn 
se trouve dans cette salle surtout en journée quand il 
y a du soleil sinon il dirige les entraînements le 
matin et profite de l'obscurité du soir pour arpenter 
la forteresse et ses alentours. Quand il s'y repose, la 
porte est barricadée par une solive de l'intérieur. En 
cas d'absence du lieutenant, elle est alors condamnée
par une barre en métal qui est verrouillée par un 
lourd cadenas. La deuxième entrée en face de 
l'escalier en colimaçon amène à une grande pièce où 
sont entassés des flèches, des arcs longs, des cordes 
et des barriques de 100 litres contenant un liquide 
noir et visqueux très inflammable. 

Niveau 3 : cette pièce sert de salle de garde pour les 
soldats qui patrouillent sur les courtines. Elle abrite 
6 lits, une table, quelques chaises et un brasero pour 
chauffer la pièce. L'escalier en colimaçon donne sur 
une plateforme totalement ruinée dont l'accès a été 
plus ou moins bien obstruée par des planches afin 
d'empêcher l'eau de pluie de ruisseler. Un deuxième 
accès donne sur une autre plateforme également 
totalement ruinée. Des poutres enchevêtrées à moitié
calcinées et un amoncellement d'ardoises brisées 
recouvre l'ensemble.

Note pour le MJ : le temps sur la région des Terres 
Sauvages est souvent couvert et pluvieux. À cause 
des nombreuses intempéries, l'eau de pluie ruisselle 
sur toute la hauteur de l'escalier, rendant les marches
glissantes et la salle des gardes du premier niveau 
très humide. L'eau finit sa course en s'infiltrant par le
passage de l'escalier en bois jusqu'à l'ancienne forge,
où l'humidité et le froid s'accumulent.
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UN PONT TROP LOIN
e pont méridional fait partie de la ligne des 
trois ponts qui franchissent la Rivière 
Jumelle afin de relier les mines des nains des 

Monts Dorés aux duchés des Terres Extérieures à 
une époque où le commerce était florissant. En 
majorité détruits pendant les années noires, ils sont 
maintenant à l'abandon et abritent des Trolls qui 
dévorent ou prélèvent un péage sur les très rares 
voyageurs qui osent s'aventurer si loin.

L

Après voir chevauchés plus d'une demi journée 
depuis Staal, les aventuriers arriveront devant un  
impressionnant ouvrage qui enjambe les 200 yards 
du lit d'un fleuve au courant rapide. Bien que souillé 
par les symboles obscènes des Orcs, il témoigne de 
la maîtrise et du savoir faire des maîtres maçons qui 
l'ont construit.

À première vue, il n'y a pas âme qui vive. Il faudra 
s'avancer jusqu'aux premières tours et franchir le 
porticouli pour voir apparaître Rob qui surgira du 
poste de garde comme un diable de sa boîte. Il 
attendra que le groupe ait maîtrisé les chevaux pour 
demander son péage : 1d6 deniers par tête (homme 
ou bête). Il n'y aura pas de discutions, soit les 
personnages payent, soit ils déguerpissent. En cas 
d'embrouille, la herse du porticulis s'abaissera 
barrant toute retraite, puis Pim et Pam sauteront sur 
les cavaliers ou les chevaux depuis le niveau 
supérieur frappant aussi bien les animaux que les 
combattants jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui 
tienne sur ses jambes. Tactique basique mais qui a 
déjà fait ses preuves.

Note pour le MJ : si les personnages sont 
accompagnés d'Agmog (cf « un cachot en enfer »), 
Rob acceptera de les laisser passer ou de leur offrir 
l'hospitalité pour la journée car il a une dette envers 
l'Uruk.

Le Troll confirmera qu'un groupe monté à cheval est 
passé ici il y environ une lune. Une femme 
l'accompagnait ainsi qu'un elfe (il crachera par terre 

à cette mention). Il ne pourra de dire si l'humaine 
était belle car il est incapable de saisir la beauté de 
créature si étrangère mais il est sûr qu'un elfe était 
présent à cause de son odeur qu'il ne pouvait 
dissimuler.

Note pour le MJ : si vous faites jouer ce scénario en 
mode duel (joueurs contre joueurs), Rob décrira les 
personnages du groupe adverse. Sinon, il donnera la 
description de 2 PNJ (Feldenak et Ahmed).

Le monstre continuera son récit en disant qu'ils 
s'étaient acquittés promptement du droit de péage 
mais qu'à ce moment Buhr et sa compagnie sont 
arrivés sur les lieux pour réclamer les humains. Rob 
dira qu'aucun homme ne lui fait peur mais le 
capitaine avait avec lui « Pourfendeuse » (jet insight 
pour s'apercevoir que le Troll tressaute à la mention 
de ce nom – pour autant qu'un Troll puisse tressauter
d'effroi). Devant le dilemme de la situation, Rob a eu
une idée géniale et a fait embarquer derechef tout ce 
beau monde sur un radeau improvisé à l'aide d'une 
porte et les a expédié par le fleuve. Aussitôt les 
mercenaires les ont suivi le long de la berge et il ne 
les a plus revu.

Si les personnages mènent une enquête plus 
approfondie, ils pourront récupérer les selles des 
chevaux que les fuyards ont dû abandonner (les 
bêtes ont été dévorées par les Trolls depuis). Celles-
ci portent souvent le sceau de l'artisan et donnent des
informations sur leur provenance. De même, si les 
aventuriers se montrent assez persuasifs pour 
convaincre Rob de leur laisser jeter un coup d’œil à 
l'argent qu'il a perçu pour le péage, ils s'apercevront 
que les deniers sont marqués du sceau du duc 
Glaivendil de Garlot.

Les joueurs auront le choix entre suivre le même 
chemin que les fugitifs ou passer de l'autre côté du 
fleuve et descendre la rivière. Dans ce dernier cas, 
s'ils suivent la route, ils finiront par arriver au bout 
d'une demi journée à cheval à Castelroc, la cité des 
voleurs.
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L'ÎLE DE TOUS LES DANGERS
e lac Neirat mesure 5 miles de longueur et 
jusqu'à 3 miles dans sa plus grande largeur. 
Un bouquet d'îlots émerge en son centre sur 

lesquels avait été érigé un temple à Illuvatar et qui 
marquait l'entrée du pays des Elfes de ce que l'on 
appelle maintenant Malnéant. D'après les chroniques
de la guerre Noire, le Décharné lui-même a 
commandé l'armée qui s'est abattue sur les îles et 
mis à bas les temples. Désormais, il ne reste que des 

L
pans de murs éventrés, des façades calcinées et des 
statues ou des colonnes brisées sur lesquelles plane 
une sombre menace.

C'est donc en désespoir de cause que les fuyards ont 
accosté dans ce sinistre endroit sur un radeau de 
fortune. Le lieu est jonché de massifs blocs de 
pierre, comme si une main géante avait renversé un 
château de cartes, et rendent la navigation aux 
abords des îles très délicate. De grandes fougères 
poussent entre les pavés des anciennes rues et les 
blocs recouverts de lichen et de mousse.

Si les aventuriers débarquent à leur tour pour 
rechercher des indices, ils pourront trouver les restes
d'un ancien feu dans une tour en grande partie 
éboulée. Les traces sur le sol poussiéreux permettent
de connaître le nombre de personnes qui ont campé 
dans la place (cf 5 sur la carte). Autre détail très 
intéressant, un dessin réalisé à l'aide d'un bâton a été 
tracé dans la poussière. Il représente une carte (voir 
schéma ci-dessous) et sur un jet de géographie, il est 
possible de voir qu'il s'agit du lac et des collines au 
Nord (la croix représente Castelroc).

En faisant le tour de l'île, il sera possible de repérer 
un endroit où les fougères ont été écrasées par une 
masse large et de forme rectangulaire (cf 3 sur la 
carte).

Note pour le MJ : cette forme correspond à la porte 
en chêne du pont méridional que le Troll a fourni 
aux fugitifs pour s'enfuir par le fleuve.

Les aventuriers seront peut être fatigués ou affamés. 
Peut être auront-ils perdu beaucoup de temps à 
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rassembler tous les indices ci-dessus. Quoiqu'il en 
soit, si la journée les lieux sont sinistres, la nuit ils 
deviennent lugubres et révèlent un danger mortel.

Systématiquement, à la nuit tombée, un brouillard 
épais se lève et rend la visibilité impossible à plus de
5'. Des ombres fantomatiques semblent se déplacer 
au travers et si on tend l'oreille, il est possible 
d'entendre à proximité les pleurs d'un jeune enfant 
qui appelle ses parents. Le paysage lui-même semble
changer et les repères disparaître. Si un personnage 
s'écarte légèrement du campement ou de ses 
camarades, il se retrouvera perdu et désorienté.

Note pour le MJ : il s'agit là des agissements de l'être
des tombeaux qui a été relevé d'entre les morts par le
Décharné. L'esprit va tenter de s'en prendre un par 
un à chaque membre du groupe tant qu'il n'aura pas 
capturé un personnage. Une fois capturée, il 
emmènera sa victime dans son tombeaux pour la 
sacrifier après un rituel de 1d6 heures.

LE TOMBEAU D'ANTHAN
'être des tombeaux est un ancien seigneur 
humain du nord du nom d'Anthan, dont la 
sépulture a été placée sur cette île il y a plus 

de trois siècles en souvenir de la 3ème alliance entre 
les enfants des Hommes et ceux des Elfes.

L
Le tombeau d'Anthan se trouve dans la crypte d'un 
ancien temple maintenant détruit (cf 4 sur la carte). 
L'accès est partiellement dissimulé par des blocs de 
pierre et la végétation mais il est possible 
d'apercevoir au delà des marches qui s'enfoncent 
sous terre.

1. Entrée.

Elle est fermé par une pierre circulaire de 8' 
de diamètre qu'il faut faire rouler sur elle-
même et demande un total de 40 points en 
force. Trois personnes peuvent se tenir 
devant le seuil pour tenter de la bouger.

Note pour le MJ : la crypte au delà est 
protégée par le sort de peur de l'être des 
tombeaux et chaque personnage devra 
réussir un jet de résistance au sort de 
commande équivalent pour réussir à franchir
le seuil et pénétrer dans le caveau.

2. Caveau.

Cette pièce sent l'humidité, le moisi et la 
mort. La pierre autrefois blanche a été 
attaquée par des champignons qui l'a noircie 
à sa base et la lumière des torches peine à 
éclairer les lieux. Une large stèle de 7' x 3' et
haute de 10" repose à même le sol au centre 

de la salle.

Note pour le MJ : pour déplacer la stèle, il 
faut un cumul de 50 points de force. Elle 
protège le corps momifié d'Anthan. Celui-ci 
est en tenue d'apparat et porte un haubert en 
parfait état malgré son âge (armure magique 
+3) et un diadème en or autour du crâne 
(valeur 30 £). Il tient entre ses doigts 
squelettique la garde d'une épée bâtarde de 
confection très ordinaire (cf PNJ Elmor). 
Détruire le corps est inutile car il sera 
régénéré par l'être des tombeaux quand il 
l'animera à la nuit tombée.

Tout autour de la stèle, il y a des statues 
d'hommes et de femmes au port altier. 
Devant chacune d'elle, une urne en pierre est
disposée sur un piédestal rectangulaire de 4' 
de haut.

Note pour le MJ : les urnes renferment les 
cendres des défunts représentés par les 
statues. Celle en face de la tombe 
correspond à la statue d'Anthan et ne 
contient pas ses cendres mais le trésor de 
l'être des tombeaux, soit 500 £ qui ont été 
recouverts de terre pour les dissimuler.

3. Alcôve.

Un autel occupe le centre de cet alcôve. 
Différents ossements sont éparpillés sur le 
sol tout autour. Un squelette portant ce qui 
reste d'une cape et d'une cotte de mailles 
rouillée est allongé dessus.

Note pour le MJ : c'est sur cet autel que 
l'être des tombeaux sacrifie ses victimes. Si 
un aventurier a été capturé, le groupe pourra 
le retrouver ici, endormi ou avec la gorge 
tranchée à la place du squelette.
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LA CITÉ DES VOLEURS
e son vrai nom Castelroc, à l'époque où la 
forteresse gardait le passage entre les Monts
Dorés et le duché de Montrouge, la cité fut 

renommée après que deux guildes de voleurs aient 
reconstruit la ville sur des ruines encore fumantes. 
Au bout de plusieurs années la ville s'est enrichie 
grâce au commerce du fer et des métaux précieux 
entre les mines des Nains au Nord et les duchés du 
Sud, celui du bois de le forêt Sombre et de la 
fabrication des armes et des armures.

D

Pourtant, cette activité économique dû subir les aléas
de la rivalité entre la guilde des longs couteaux et 
celle de la langue coupée pour le partage des revenus
générés par le racket, la prostitution et le recel. 
Toutefois, afin d'éviter une escalade qui pourrait 
nuire aux affaires, les belligérants ont mis en place 
un système pour répartir les bénéfices. Ainsi, chaque
année a lieu un duel entre les deux champions 
sélectionnés par chaque guilde. Le vainqueur donne 
à sa guilde le droit de choisir en priorité les 
meilleurs territoires pour ses extorsions.

Le dernier duel a eu lieu il y a une dizaine de jours et
a vu la victoire de la guilde des longs couteaux grâce
à son champion : Feldenak ! Toute la populace a 
encore à l'esprit le fabuleux combat qui l'a opposé à 
l'écorcheur des Terres Extérieures et les aventuriers 
pourront apprendre que le chevalier est reparti il y a 
une semaine avec d'autres cavaliers qui 
l'accompagnaient. Personne ne pourra dire quelle 
était leur destination mais ils auront la confirmation 
qu'une très belle jeune femme faisait partie de ce 
groupe s'ils ont la présence d'esprit de le demander.

Note pour le MJ : en mode duel (joueurs contre 
joueurs), les voleurs décriront les personnages du 
groupe adverse à la place de celle de Feldenak et 
d'Ahmed.

Pour connaître l'étape suivante du chevalier, les 
aventuriers ont plusieurs possibilités :

1. Demander à la guilde des longs couteaux. 
Choix le plus logique mais le moins payant 
car, en tant que leur champion, Feldenak 
bénéficie de la protection de la guilde et si 
les voleurs entrevoient que les personnages 
en ont après lui, ils seront priés de quitter la 
cité dans l'heure qui suit. Passé ce délai, les 
aventuriers seront la cible de différentes 
exactions : vols d'argent, de chevaux ou de 
matériel, « accident » (chute d'un bloc de 
pierre dans une ruelle) ou attaques 
délibérées (de préférence à un contre 
plusieurs dans une ruelle). Bref, leur vie sera

un enfer.

2. Demander à la guilde de la langue coupée. 
Les membres ne portent pas dans leur cœur 
celui qui a éliminé leur champion. À cause 
de lui, ils ont perdu l'investissement qu'ils 
avaient placé dans l'achat du gladiateur ainsi
que les bénéfices potentiels de l'année sur 
les territoires de Castelroc. Ils seront 
heureux d'aider les personnages mais ils 
ignorent où le « bâtard » s'est rendu. 
Cependant, ils les renverront vers Elmor qui 
a introduit le chevalier auprès de la guilde 
rivale il y a deux semaines.

3. Questionner Elmor. Facile à dire, encore 
faut-il pouvoir trouver le personnage en 
question. Seuls les voleurs pourront faire 
passer le message à Elmor et ce sera lui qui 
contactera les aventuriers, à l'aide d'un 
intermédiaire, et non l'inverse. L'entrevue 
aura lieu dans un endroit de son choix où il 
aura l'avantage du terrain (taverne ou 
auberge avec plusieurs sorties de 
préférences par les toits par exemple) et 
avec un unique interlocuteur. Il ne négociera
rien sans en tirer avantage et il tentera 
d'estimer au plus juste le prix que les 
aventuriers sont prêts à payer pour obtenir 
l'information qu'ils cherchent. Cependant, 
pour risquer d'attirer le mécontentement de 
la guilde des longs couteaux, il ne 
marchandera pas en dessous de 20 livres 
(soit 500 deniers, le prix d'un haubert 
environ). C'est déjà une belle somme et si le 
groupe ne possède pas le financement 
suffisant, il est prêt à un arrangement (voir §
mortis arena).

Note pour le MJ : évidemment, ces renseignements 
seront accessibles si les joueurs prennent le temps de
questionner les habitants quant à l'histoire de la cité, 
de ses coutumes et de son système social et 
économique.

La cité ne possède pas de milice ou de garnison pour
surveiller et protéger son unique porte, ni aucun 
seigneur pour imposer un ordre féodal. Les 
habitations se sont reconstruites et ont poussé de 
façon anarchique sur les fondations ou  l'existant de 
la vieille ville. L'ensemble forme un véritable dédale
de ruelles, de terrasses, de remparts, de tours et de 
places dont il est impossible de donner un plan (voir 
illustration ci-dessous). Les voleurs seront largement
privilégiés pour se déplacer et se défendre face à des
guerriers en armures encombrantes et utilisant des 
armes requérant de l'espace pour être maniées de 
façon efficiente. 
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MORTIS ARENA
utre le fait que les guildes utilisent les duels 
pour régler leurs différents, les combats de 
gladiateurs sont très prisés par la population 

et peuvent générer des profits élevés. Ils se déroulent
dans une arène située dans un endroit de la ville 
baptisé « la fosse ». Comme son nom l'indique, 
l'arène se trouve dans la crypte d'une ancienne église
qui a été spécialement réaménagée.

O

En principe, les combattants sont sélectionnés au fur 
et à mesure de leurs victoires dans la fosse. Les 
vainqueurs reçoivent 10 % des paris et les meilleurs 
qui survivent ont une popularité qui n'a rien à envier 
à certains chevaliers de renom qui brillent dans les 
tournois des duchés féodaux.

Lorsqu'Elmor a amené dans la cité des voleurs ses 
compagnons d'infortunes qui n'avaient plus de 
monture ni le sou, il a tout de suite pensé que 

Feldenak (ou le meilleur combattant des PJ) pouvait 
avoir ses chances lors de la cérémonie des choix 
(duel final qui désigne la guilde gagnante pour le 
partage des territoires). Au pire, sa commission sur 
l'argent des paris lui aurait rapporté quelques 
contreparties même si le chevalier y laissait sa peau. 
Il a ainsi fait rentrer son « poulain » dans le circuit et
après quelques combats, celui-ci a même vaincu le 
champion pressenti de la guilde des longs couteaux. 
Après une tractation fructueuse, Feldenak a 
combattu pour les longs couteaux et gagné son duel 
lors de la cérémonie des choix.

Ce fut une opération financière très profitable pour 
Elmor et il pense une nouvelle fois se remplir les 
poches lors d'un combat organisé entre l'Éventreur et
l'un des guerriers du groupe d'aventuriers. Quant à 
Feldenak, il a gagné assez d'argent pour acheter 
chevaux, matériel et nourriture et est parti pour le 
monastère du château des Pierres en Cornouailles.
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Note pour le MJ : cette dernière information sera 
donnée par Elmor si les personnages payent au 
moins 20 £ ou s'ils participent aux jeux de l'arène.

Même si le combattant du groupe n'a pas fait ses 
preuves, la renommée qu'a acquise le demi-elfe pour
dénicher des gladiateurs hors pair est suffisante pour 
attirer ce soir là une large assemblée. Les gens se 
bousculent, rient et crient le nom de leur favori. 
L'ambiance est survoltée et la tête de l'écorcheur des 
Terres Extérieures, qui est restée fichée sur une 
pique au dessus de la fosse, rappelle à tous que ce 
sera un combat à mort !

Le déroulement du combat est simple :

1. les gladiateurs rentrent chacun par un côté 
de l'arène sans arme ni armure.

2. ils doivent s'affronter dans un duel à 
l'outrance (à mort).

3. si un gladiateur est surpris à utiliser des 
moyens magiques ou à se faire aider, deux 
arbalétriers lui tireront dessus un carreau 
chacun.

4. des armes sont disposées à différents 
endroits de l'arène dans des paniers en osier. 
Quand un gladiateur arrive sur une case 
panier, lancer 1d6 :

1 : rien (!)

2 : bouclier rond

3 : épée courte

4 : hache de combat

5 : casque normand

6 : panier piégé (explosion = 2d6 de dégâts)

5. les gladiateurs avancent simultanément 
d'une case à chaque tour.

6. les gladiateurs ne peuvent occuper la même 
case.

7. les gladiateurs peuvent se déplacer sur 
n'importe quelle case adjacente.

8. ouvrir un panier pour prendre le contenu 
utilise 1 tour.

9. vérifier si un panier est piégé utilise 1 tour.

10. des haches à deux mains suspendues à des 
cordes se balancent de façon asynchrone en 
travers de l'arène pour gêner la progression 
des gladiateurs. Quand un combattant se 
retrouve devant la ligne de passage d'une 
hache, il peut attendre un tour avant 
d'avancer de façon sûre ou avancer sans 
attendre et réaliser un jet de DEX CR-2 pour
éviter la hache (dégats 3d6 en cas de jet 
rater).

11. des pièges ont été dissimulés dans le sol de 
l'arène (dégats 1d6 + perte de 1 tour). Faire 
4 lancers pour déterminer les coordonnées 
des pièges : 1d8+2 ; 2d6+3. Si un piège se 
trouve sur la ligne des haches, la victime 
devra réussir un DEX CR-5 pour éviter la 
hache.

12. un piège ne peut se trouver sur la case d'un 
panier.

13. vérifier si le sol devant soi est piégé utilise 1
tour.

Note pour le MJ : l'éventreur des 5 duchés n'a pas 
encore eu le temps de se remettre complètement de 
ses blessures depuis son combat avec Feldenak (une 
large entaille lui balafre la partie gauche du visage). 
Utilisez les statistiques indiquées entre parenthèses.

Que le joueur soit vainqueur ou mort, Elmor 
respectera le marché et dira à ses camarades où s'est 
rendu Feldenak.
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LE MONASTÈRE DES 
PIERRES

e monastère des Pierres se trouve dans la cité
du même nom dans le duché de Cornouailles.
Pour s'y rendre, Feldenak n'a pas choisi le 

chemin le plus rapide, qui passe par le duché de 
Margerac, mais le plus sûr. Son périple l'a ainsi 
conduit par Nevez (3 j), Manech (1 j) puis Belpret (2
j), soit une semaine complète de chevauchée au lieu 
de quatre jours. Il n'a pas voulu non plus forcer 
l'allure à cause de l'état de dame Eunice.

L

Arrivé au monastère, il a montré le médaillon 
qu'Arnaud de la Marche lui avait confié et il a 
aussitôt été reçu avec les autres fugitifs par le père 
supérieur Eustache qui leur a offert l'hospitalité. 
Eunice a également eu un entretien privé avec le 
père supérieur à qui elle a fait son rapport. La 
priorité est de mettre la jeune femme en sécurité et 
au secret afin de protéger le futur héritier du duché 
de Margerac. Ses compagnons de route pourront 
rester au monastère quelques jours le temps de se 
reposer et de soigner leurs blessures. Maintenant 
qu'il a rempli sa mission, Feldenak pense à rentrer 
auprès de son suzerain pour lui rendre compte.

Note pour le MJ : le chevalier quittera le château des
Pierres 2 + 1d6 jours après l'arrivée des aventuriers.

S'ils ont promptement mené leur enquête, les 
personnages devraient arriver peu de temps après le 
chevalier. La ville compte environ 8000 âmes et la 
forteresse est le château seigneurial du duc Uwain, 
fort d'une vingtaine de chevaliers (dont la moitié 
d'écuyers), d'une trentaine de sergents et du double 
de soldats. La cité dispose de 5 portes, de 2 bastions,
de 2 églises et de 2 monastères (voir plan).

Les portes sont les passages obligés pour entrer en 
ville. Elles sont tenues pas un capitaine (un 
chevalier), deux sergents et quatre hommes d'armes 
qui prélèvent la dîme sur les marchandises et 
surveillent les allées et venues. Si les personnages se
présentent en armes et armures, ils seront 
immédiatement refoulés. S'ils sont plus de trois, le 
sergent leur demandera la raison de leur venue au 
château des Pierres. Si le sergent reconnaît un 
chevalier de Quinqueroy (10 % de chances 
cumulables par chevalier),  il ira prévenir le 
capitaine qui viendra personnellement s'enquérir 
auprès de ses pairs de la raison de leur visite et se 
proposera de les amener devant son seigneur, ou le 
sénéchal de celui-ci suivant le rang des PJ, pour qu'il
leur offre l'hospitalité. Un refus attirera 
automatiquement la suspicion et le chevalier fera 
suivre le groupe pour savoir à quelle auberge il est 
descendu.

La ville comporte également trois auberges qui 
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pourront héberger anonymement les aventuriers et 
sept tavernes dans lesquelles ils pourront tenter 
d'obtenir des informations. Lancer 1d6 dans chaque 
taverne une fois par jour.

1. des cavaliers en pèlerinage sont arrivés en 
ville il y a quelques jours.

2. des cavaliers se sont présentés au monastère 
des Carmélites.

3. les monastères sont tenus par les 
Dominicains et les Carmélites.

4. le duc Uwain est un bon chrétien qui protège
les deux ordres religieux.

5. les Dominicains abritent un chapitre de 
l'Inquisition.

6. les Carmélite abritent une petite 
congrégation de nonnes.

Note pour le MJ : si les aventuriers ont demandé 
l'hospitalité, ils pourront obtenir automatiquement 
les informations ci-dessus en discutant avec le duc 
Uwain et son entourage.

Ahmed se promène souvent en ville et fréquente les 
tavernes pour jouer et pigeonner les bourgeois (les 
habitudes sont tenaces !). Si les personnages font de 
même, Ahmed a 20 % de chances par jour de les 
repérer. Dans ce cas, il tentera de les suivre 
discrètement et de se renseigner sur eux. Puis il ira 
prévenir Feldenak qui en parlera à son tour à 
Eustache. Le père supérieur alertera les moines et ira
faire porter un message au duc Uwain pour lui 
demander assistance car il craint l'attaque d'une 
bande de brigands. Si Feldenak devait partir, il 
retardera son voyage pour s'assurer de la sécurité 
d'Eunice et aider les moines du monastère.

Le plan ci-dessous décrit le monastère. L’escalier qui
monte aux dortoirs donne sur deux ailes : à sa 
gauche les sœurs (6 cellules de 2 lits chacune) et à sa
droite les frères (28 cellules de 1 lit). Le monastère 
compte 9 nonnes (avec Eunice) et 24 moines (avec 
le père supérieur). La duchesse est logée avec sœur 
Béatrice, Feldenak et Ahmed ont chacun leur cellule 
dans l'aile des frères.

Dame Eunice a revêtu l'habit, elle a changé de nom 
par sœur Thérèse et s'est coupée les cheveux au 
carré. Elle suit également scrupuleusement la vie 
monacale et s'est rapprochée de sœur Béatrice qui a 
fauté et qui est enceinte de 5 mois.

Note pour le MJ : les aventuriers pourraient être 
partagés quant à l'identité de leur cible. Cependant, 
sœur Béatrice est moins jolie que sœur Thérèse et 
elle ne cache pas une dague sous sa couche ! 
D'ailleurs, sœur Thérèse n'hésitera pas à s'en servir 
et défendra chèrement sa vie surtout si des 
personnages peu scrupuleux ont la bonne idée de 
passer au fil de l'épée toutes femmes enceintes qu'ils 
croiseraient sur leur passage.

La journée d'un moine, ou d'une sœur, est divisé en 
12 heures le jour et la nuit. Il y a 7 moments sacrés 
dans la journée : matines, prime, tierce, sixte, nones, 
vêpres et complies qui règlent les activités de la 
communauté religieuse. Un  moine fait sonner une 
fois une cloche aussi il n'est pas rare de croiser un 
membre du monastère même à des heures indues.

Heure Temps 
sacré

Activité

aubes laudes

2h matines Prière commune

6h prime Messe du matin

9h tierce Prières et lecture

midi sixte Messe de midi puis repas 
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commun

15h none Veille des défunts

Tombée 
de la nuit

vêpres Prières du soir puis souper

soirée complies Boisson en commun suivie 
d'une prière

21h sommeil

NB : que ce soit pour les prières, les messes ou les 
repas, les sœurs et les frères sont séparés.

En cas d'attaque du monastère, les moines se 
saisiront de leurs armes : bâton, dague et arc. Ce 
sont tous des agents de l'Opus Deï entraînés à se 
battre et à verser leur sang et ceux des ennemis de 
l'église. Deux d'entre eux courront vers la chapelle 
pour sonner du tocsin pendant que le père supérieur 
invoquera des miracles pour aider ses ouailles. Si le 
duc a été averti des menaces qui pèsent sur le 

monastère, une troupe de trois sergents et dix 
soldats, commandée par un chevalier et son écuyer, 
surgiront au bout de 5 minutes sinon il mettront le 
triple du temps pour intervenir.

Note pour le MJ : Feldenak se battra également aux 
côtés des moines. Il tentera de se frayer un passage 
vers la cellule d'Eunice quitte à dévoiler l'identité de 
sa protégée (impétuosité et réflexion ne font pas bon 
ménage).

Les coupables qui se feraient prendre seront jugés 
pour meurtre. Les chevaliers qui ne portent pas les 
armes de leur mesnie ne pourront réclamer un 
jugement de Dieu (duel judiciaire) mais en tant que 
nobles et eu égard de leur rang, ils seront décapités 
plutôt que pendus comme de vulgaires manants. 
Inutile de dire que cela jettera un froid dans les 
relations entre les duchés de Cornouailles et 
Margerac...

ÉPILOGUE
l existe une multitude de fins possibles à cette 
aventure que les aventuriers soient des 
chevaliers ou de simples mercenaires au service 

de Gérhault. Les décisions du baron seront modérées
I

en fonction de la réussite de leur mission et du 
rapport que fera Renaud (s'il est toujours de ce 
monde).

actes points

Mission réussie +10
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Rapporter la tête d'Eunice (non 
demandé, mais ce geste fera plaisir à
Barahir)

+5

Renaud tué (selon la conviction de 
Gérhault)

0 à -8

Nom de Gérhault cité -6 / citation

Nom de Barahir cité -10 / citation

Anonymat compromis -3

Enquêter sur l'identité d'Eunice -9

Feldenak tué +7

En fonction des points acquis, la rétribution sera 
alors très différente comme vous pourrez en juger ci-
dessous :

points Conséquences (chevaliers)

> 10 +50 points d'honneur + 100 deniers

0 à 10 +50 points d'honneur

-10 à -1 Bannissement dans un avant poste (motte)
à la frontière des Terres Sauvages

< -10 Emprisonnement + exécution

points Conséquences (mercenaires)

> 10 Récompense promise + 50 %

4 à 10 Récompense promise

< 4 Emprisonnement + exécution

NB : l'emprisonnement et l'exécution se feront de 
façon discrète. Ils pourront même être conjugués en 
condamnant les malheureux à être jetés dans les 
oubliettes du donjon (la mort par la soif surviendra 
au bout de 2+1d6 jours).

Si, toutefois, les aventuriers ont réussi leur mission 
et ont été récompensés pour cela, il ne faut pas 
oublier qu'ils se sont attirés le courroux de l'Opus 
Deï. Cette puissante organisation ne pourra laisser 
impunie le crime dont elle a été victime. Dans un 
premier temps, ses agents mèneront l'enquête pour 
connaître l'identité des coupables. Puis, ils tenteront 
de les assassiner par le poison ou par un moyen plus 
expéditif (embuscade, piège, …). Si l'assassinat 
échoue, l'organisation ne dépensera plus ses 
ressources pour continuer à se venger mais n'en 
oubliera pas pour autant qu'elle a un compte à régler 
et ne laissera pas passer l'occasion si elle se présente 
un jour.

Dans l'hypothèse où les joueurs ont décidé d'agir 
selon leur conscience et de ne pas tuer Eunice, ils 
seront alors considérés comme des traîtres par 
Gérhault qui devra en répondre devant son suzerain. 
Inutile de dire que le baron leur vouera une haine à 
vie qui ne s'assouvira que dans le sang. Selon leurs 

actions, les aventuriers pourront être aidés par l'Opus
Deï. Un personnage de religion chrétienne, se verra 
tout d'abord proposé une nouvelle identité dans un 
autre duché où on lui demandera d'accomplir 
quelques opérations de soutien à l'organisation en 
fonction de ses compétences (filature, intimidation, 
courrier, …). S'il s'acquitte de sa tâche avec zèle, il 
pourra alors rentrer dans l'ordre secret quelques 
années plus tard. Les personnages d'une autre 
religion seront abrités quelques jours avant de 
recevoir 50 deniers et une bénédiction d'adieu. Si le 
duc Barahir sait qu'Eunice a trouvé refuge au 
monastère des Pierres, il tentera de trouver une 
solution politique avec l'église et le duché de 
Cornouailles avant d'envisager une éventuelle 
campagne militaire... mais ceci est une autre histoire.

DRAMATIS PERSONAE
 Fulgar, le marchand esclavagiste, non 

combattant typique niv. 10

armure : 0 (rien) – armes : dague

PV : 20
Fat : 20
Taille : 5'4", Poids 150 dr

Att : +22%
Par : -22%
Esq : -25%
coup : +2
WDF : x4

Fulgar est un marchand d'esclaves qui parcourt les 
duchés de Margerac, de Cornouailles et de Montroy 
du Nord au Sud pour y faire du profit. Le marchand 
a toujours navigué entre deux eaux, ménageant la 
chèvre et le choux. Il évite de s'attirer la ire des 
puissants et refusera par conséquent de parler 
d'Eunice sauf si sa vie est directement menacée.

 Hommes d'armes, guerrier standard niv. 7

armure : 5 (cottes de mailles) – armes : épée longue, 
dague, arc long

PV : 26
Fat : 24
Taille : 6', Poids 190 dr

Att : +25%
Par : -25%
Esq : -25%
coup : +3
WDF : x4
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Cela fait maintenant plusieurs années que ces deux 
mercenaires travaillent ensemble avec leurs dogues 
au service de Fulgar. Un troisième s'est récemment 
joint à eux pour remplacer Elmor qui n'a fait qu'une 
brève apparition et les a quitté à Staal.

 Chien de guerre (dogue)

Armure : 1
PV : 16
Poids 125dr

Att : +15%
Esq : -25 %
4xWDF MMB2 (crocs)

Ces deux sales bêtes obéissent au doigt et à l'oeil à 
leur maître. Très bien dressés, ils agissent de concert 
et avec une grande coordination dans les combats.

 Buhr Pourfend-Troll, guerrier puissant niv. 14

Armure : 6 (cuirasse) – armes : épée 2 mains +8 
(fléau des Trolls), épée bâtarde, dague

PV : 59
Fat : 48
Taille : 6' 9", Poids 290 dr

Att : +50% (+25%)
Par : -50% (-25%)
Esq : -55%
coup : +8 (+3)
WDF : x8

De son vrai nom Beorhtric de Bergwald, Buhr est le 
quatrième fils et unique survivant de la mesnie du 
seigneur légitime des Terres Sauvages. Forcé de 
devenir un simple roturier pour survivre, il s'est 
hissé au rang de capitaine d'une compagnie libre et à
réussi à réoccuper le fief et les terres de ses ancêtres.
Son rêve est de retrouver son titre légitime et il s'est 
donné les moyens pour y arriver : avoir une armée 
sous ses ordres, des terres, des gens et une épouse 
pour lui donner un héritier. Alors qu'il avait enfin 
réalisé son plan ambitieux, un petit groupe 
d'individus a ravi Eunice. Sa frustration est à la 
hauteur de sa détermination et il n'hésitera pas à 
employer des moyens violents et radicaux pour 
obtenir des informations.

 Almerich, shaman MKL 8

Armure : 0 (rien) – armes : épée courte, dague

PV : 17
Fat : 17
Taille : 5' 5", Poids 140dr

Att : +20%
Par : -20%
Esq : -
coup : +1
WDF : x3

EDF : x3
vol. missile : x2
vol. matériaux : x8
durée : 4 x MKL
portée : 45' x MKL

Almerich et Buhr ont formé ensemble la compagnie 
des « Aigles Rouges », du nom du totem du shaman 
et des couleurs de Bergwald. Il a convaincu et fait 
comprendre à Pourfend-Troll que des combattants à 
son service qui auraient tous foi dans le même culte 
seraient une armée loyale et invincible. Non 
seulement frères d'armes, la compagnie leur 
procurerait un but spirituel en plus de richesses 
matérielles.

Miracles :

• soigner blessures légères

• soigner blessures graves, enlever les 
malédictions

• neutraliser poison

• parler aux animaux

• exorcisme

• parler aux plantes

Sorts de détection :

✔ niv. 1 : détecter alignement, détecter la 
magie

✔ niv. 2 : détecter l'observation

Sorts de commande :

✔ niv. 1 : charmer les personnes

✔ niv. 4 : retenir les personnes

Sorts de sciences anciennes :

✔ niv. 3 : respirer sous l'eau, hâte

Sorts de magie noire :

✔ niv. 3 : ralentir, faiblesse
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Sorts de magie élémentaire :

✔ feu : mur de flammes, boule de feu, nuage 
toxique

✔ terre : tempête de sable, mur de pierre

✔ air : souffle

 Zarkûn, ogre niv. 10

Armure : 5 + 5 (cottes de mailles) – armes : hache 2 
mains, épée 2 mains

PV : 45
Fat : 30
Taille : 7', Poids : 600dr

Att : +27%
Par : -15%
Esq : -15%
coup : +4
WDF : x7

Quelques années auparavant, la forteresse de Staal 
était le repaire du clan du Crâne, une tribu d'Ogres 
qui faisait régner la terreur sur la région. Buhr 
appliqua une tactique fort habile et audacieuse pour 
investir la place forte où un combat d'une rare 
violence vit la victoire éclair de la compagnie. Seule 
une petite poche de combattants menée par un chef 
féroce et obstiné résistait encore. Jugeant des pertes 
pour faire tomber ce dernier bastion, Buhr préféra 
négocier avec le meneur et lui proposa le poste de 
capitaine dans sa compagnie. Zarkûn accepta le 
marché et les rares survivants de sa tribu furent 
libres de partir avec armes et armures.

 Mercenaire de la libre compagnie des "Aigles 
Rouges", guerrier supérieur niv. 6-8

Armure : 4 (brigandine) ou 5 (cottes de mailles) – 
armes : épée longue, dague, arc long

PV : 25 / 30
Fat : 20 / 25
Taille : 6' 1", Poids 200 dr

Att : +20% / +30%
Par : -20% / -30%
Esq : -20% / -30%
coup : +2 / +3
WDF : x3 / x4

Combattants très disciplinés, ces hommes sont 
dévoués à leur capitaine et à leur culte duquel ils 
arborent les tatouages rituels réalisés lors de 
cérémonies menées par Almerich. Fiers de leur 
appartenance à la compagnie, qu'ils considèrent 
comme une famille que beaucoup n'ont jamais eu, ils

prennent de haut tout étranger et s'adressent à eux 
dans un langage vulgaire et injurieux. 

 Agmog, Uruk-Haï, officier prisonnier niv. 7

Armure : 2 – armes : rien

PV : 17
Fat : 15
Taille : 6' 1", Poids 220dr

Att : +17%
Par : -10%
Esq : -10%
coup : +2
WDF : x3

Agmog était le commandant d'une patrouille qui a eu
la malchance de tomber sur Buhr et ses hommes. 
Fait prisonnier avec deux autres captifs, il reste le 
seul survivant. Il est prêt à tout pour s'échapper de sa
geôle, y compris s'allier temporairement avec des 
« peaux blanches » quitte à les trahir par la suite.

 Rob, Olog-Haï niv. 11

Armure : 8 – armes : hache 2 mains

PV : 100
Fat : 100
Taille : 10' 8", Poids 
1600dr

Att : +40%
Par : -35%
Esq : -35%
coup : +5
WDF : x7

Rob est un vétéran de l'armée noire qui a déferlé sur 
le duché de Bergwald il y a bien des lunes de cela. 
Avec d'autres de sa race il a participé à la bataille de 
Staal et à la conquête des ponts, repoussant ce qui 
restait des armées Naines dans leurs mines des 
Monts Dorés. Il a décidé de déposer ses armes et de 
fonder une famille sur un des anciens ponts des 
nains où il peut prélever un péage pour s'enrichir.

Les Trolls sont capables de se régénérer (1 point de 
vie par round, suivant la première blessure). Le 
monstre ne régénère pas les points de vie dus au feu. 
Tout personnage en dessous du niveau 9 doit faire un
jet de FER CR-2 en début du tour de combat s'il se 
trouve à moins de 50' de ce monstre.
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 Pim & Pam, Olog-Haï niv. 8

Armure : 8 – armes : marteau de guerre 2 mains

PV : 75
Fat : 70
Taille : 10' 2", Poids 
1450dr

Att : +25%
Par : -20%
Esq : -20%
coup : +3
WDF : x6

Bien trop jeunes pour avoir vécu la guerre noire, 
Pim et Pam en connaissent cependant les moindres 
détails grâce aux récits de leur père Rob. Ils ne 
rêvent que d'une chose : faire couler le sang pour se 
repaître de chair humaine et sont navrés de voir Rob 
que l'expérience a rendu prudent et calculateur.

 Être des tombeaux
(ancien chevalier supérieur niv. 12)

Armure : 7 (haubert) – armes : épée bâtarde

PV : 26
Fat : 25
Taille : 6' 2", Poids 150dr

Att : +35%
Par : -35%
Esq : -40%
coup : +4
WDF : x4

Les êtres des tombeaux sont des esprits du mal 
incarnés dans les corps momifiés d'anciens seigneurs
par l'entremise de la magie la plus noire qui existe. 
Ces esprits résident dans leur tombe et s'aventurent 
rarement à plus de quelques centaines de mètres de 
leur tombeaux. Ils ne sortent que la nuit car la 
lumière du soleil les détruit de façon instantanée et 
irrévocable. Afin de dérouter les voyageurs, ils sont 
capables de faire apparaître un brouillard dense 
(équivalent au sort de magie élémentaire d'un 
volume de 50) et d'utiliser des sorts d'illusions et de 
peur. Ils cherchent à capturer une victime pour la 
sacrifier dans leur tombe selon un rituel grotesque.

Sur un coup critique, un être des tombeaux draine 
1.000 à 20.000 points d'expérience si sa victime rate 
un jet de CON CR-7. Si le jet est réussi, cette 
dernière perd quand même 1d6 points de fatigue.

Un être des tombeaux ne peut être blessé que par 
une arme magique. Pour le détruire, il faut sortir le 
trésor de sa tombe et le disposer à l'extérieur afin 
que tout un chacun puisse se servir.

 Elmor, sindar demi-elfe renégat, guerrier 

supérieur niv. 8 / talent naturel MKL/3

armure : 5 (cottes de mailles) – armes : épée bâtarde 
+5, dague elfique, arc long elfique

PV : 28
Fat : 26
Taille : 6' 2", Poids 195dr

Att : +33%
Par : -33%
Esq : -35%
coup : +3
WDF : x4

Elmor parcourt les Terres Sauvages et les territoires 
du Nord en quête d'or ou d'artefacts magiques. 
Dernièrement il a volé deux rouleaux de magie noire
à Almerich grâce à l'aide de Feldenak et il vient de 
récupérer l'épée de l'être du tombeaux sur l'île du lac 
Neirat. Dans un premier temps, il compte descendre 
dans le sud vers la baronnie de Morth pour vendre 
ses rouleaux à un magicien peu scrupuleux1, puis 
recruter une équipe pour retourner piller la tombe de 
l'être des tombeaux.

Il fréquente souvent la cité des voleurs pour faire 
affaire avec les guildes. Bien que n'étant pas voleur, 
ses talents lui ont permis d'acquérir une solide 
réputation qui l'ont fait accepter auprès des membres
des deux factions. Quand Elmor arrive en ville, 
chacun sait qu'il y a des profits en perspectives. Le 
demi elfe prend aussi comme habitude de louer les 
services de jeunes apprentis auprès des deux guildes 
qu'il utilise comme messager, guetteur ou petites 
mains.

Sorts de détection :

✔ niv. 1 : détecter l'altitude, détecter la magie, 
détecter les pistes, détecter porte secrète, 
détecter pièges, trouver direction, mesurer 
distance

✔ niv. 2 : détecter l'observation

Sorts de commande :

✔ niv. 1 : sommeil

Sorts de transport :

✔ niv. 1 : vol

Sorts d'illusion :

✔ niv. 1 : mur  brouillard

1 Cf : module « la baronnie de Moth »
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 l'Éventreur des 5 duchés,
guerrier (supérieur) psychopathe niv. 11

Armure : 0 (rien) – armes : variable

PV : 50 (40)
Fat : 40
Taille : 6' 10", Poids 280dr

Att : +35 % (+30 %)
Par : -35 % (-30 %)
Esq : -40 % (-35 %)
coup : +4
WDF : x6

Avant d'être capturé, ce dément faisait partie d'une 
bande de brigands qui a sévi dans plusieurs duchés. 
Il détient son surnom de l'habitude qu'il a d'éventrer 
vif ses prisonniers pour se délecter de leurs cris de 
souffrance. Fulgar l'a acheté dans la cité de Mohrt où
il allait être passé à la roue avec le reste de ses 
compagnons. L'esclavagiste l'a ensuite vendu au 
marché de Staal à la guilde des longs couteaux qui 
cherchait un gladiateur pour la cérémonie des choix. 
Alors qu'il était pressenti comme le champion de la 
guide, il a perdu son combat dans la fosse contre 
Feldenak lors de la sélection finale. Ultime affront, 
le chevalier a eut pitié de lui et l'a épargné ce qui n'a 
eu pour conséquence que de le remplir de haine.

 père supérieur Eustache
(agent de l'Opus Deï, ecclésiastique niv. 12)

Armure : 0 (rien) – armes : bâton

PV : 23
Fat : 23
Taille : 5' 11", Poids 160dr

Att : +25 %
Par : -25 %
Esq : -28 %
coup : +3
WDF : x4

Ayant combattu pendant de nombreuses années le 
Mal et ses agents au sein de l'organisation secrète de 
la très sainte église, le père Eustache s'est vu attribué
ce poste au monastère des Pierre après avoir perdu la
vue à la suite de la lecture d'un manuscrit 
blasphématoire selon les dires. Bien qu'aveugle, il 
est parfaitement autonome et se déplace sans 
hésitation. Chose d'autant plus étonnante, il ne sera 
aucunement pénalisé pour se défendre ou attaquer en
cas de combat.

Conscient des enjeux pour établir le culte catholique 
en Margerac, il fera tout en son pouvoir pour 
protéger Eunice et parachever le plan ourdi par 

l'Opus Deï.

Miracles : I à X.

 moine (agent de l'Opus Deï, niveau 3)

Armure : 0 (rien) – armes : bâton, dague ou arc

PV : 13
Fat : 9
Taille : 5' 10", Poids 170dr

Att : +15 %
Par : -15 %
Esq : -18 %
coup : +1
WDF : x3

Simples moines en apparence, ces frères sont en fait 
des agents de l'Opus Deï qui sont en formation au 
monastère. Leur journée se divise entre 
l'apprentissage des manuscrits interdits, la théologie,
l'art de filature et du renseignement ainsi que du 
maniements des armes. Évidemment, ces activités 
sont tenues secrètes et ne seront pas dévoilées tant 
que Feldenak et ses compagnons se trouvent dans le 
monastère.

 Eunice d'Orquelesne, duchesse répudiée 
(agent de l'Opus Deï, espionne niveau 4)

Armure : 0 (rien) – armes : dague

PV : 11
Fat : 9
Taille : 5' 6", Poids 120 dr

Att : +12 %
Par : -12 %
Esq : -20 %
coup : -
WDF : x3

Dame Eunice a été répudiée par le duc Barahir pour 
cause d'adultère. Portant en secret un enfant, elle a 
trouvé refuge au monastère des Pierres dans l'attente 
d'accoucher. De confession chrétienne, elle refusera 
admettre avoir eu une relation extra conjugale et de 
reconnaître que son enfant n'a pas été conçu avec 
Barahir.
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 Feldenak, guerrier supérieur niv. 7

Armure : 5 (cotte de mailles) – armes : épée 2 mains,
masse, dague

PV : 34
Fat : 26
Taille : 6' 4", Poids 240 dr

Att : +32%
Par : -32% 
Esq : -40%
coup : +5
WDF : x5

Ancien chevalier errant sans suzerain et sans terre, 
Feldenak est entré au service du duc Glaivendil de 
Garlot après avoir secouru son vassal Hubert 
d'Estampes2. Confiant dans ce jeune chevalier, qui 
montre déjà un aplomb et des qualités 
exceptionnelles, Glaivendil lui donna la mission de 
sauver la duchesse Eunice et de l'amener au 
monastère des Pierres. Homme d'honneur et de 
parole, Feldenak fera tout pour ne pas décevoir son 
suzerain même s'il doit y laisser la vie.

 Ahmed, voleur niv. 6

Armure : 3 (cuir) – armes : dague

PV : 14
Fat : 13
Taille : 5' 7", Poids 150 dr

Att : +18% 
Par : -18%
Esq : -25%
coup : +1
WDF : x3

Ahmed faisait partie d'une petite bande de 
mercenaires qui parcourait les Terres Extérieures 
afin de louer ses services. Il rencontra Feldenak 
lorsque Glaivendil fit appel à sa troupe pour 
retrouver un vassal disparu. Depuis, il s'est lié 
d'amitié avec le chevalier et a décidé de quitter son 
ancienne vie d'aventurier errant et de se placer sous 
la protection de Feldenak. Si son ami est tué, il fera 
jouer ses anciennes relations pour payer les services 
d'une guilde d'assassins afin de mettre un contrat sur 
la tête de celui qui a porté le coup fatal.

Dominique Laporte

2  Cf : module « Terres Extérieures », vol. I
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