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HISTOIRE 
A la fin du Grand Silence, les communautés ont eu 

le plus grand mal à se reconstruire. Les premières 

villes et villages vivaient, et vivent même toujours 

pour certains, sous les assauts quotidiens de 

brigands, hommes sauvages et fées. Le domaine du 

seigneur Battlefield, maître de la ville de Kelvin et 

des alentours, noble Normand, n’échappaient pas à 

la règle. Ses terres se trouvaient au Sud-Est de 

Rouan, au pied des Monts d’Est, et quel que soit 

l’époque, le seigneur devait repousser les êtres qui 

descendaient de la montagne. 

  

Devant faire face régulièrement à un groupe 

d’hommes sauvages particulièrement brutaux, le 

seigneur Battlefield décida de répliquer 

violemment, poursuivant les derniers survivants lors 

d’une énième attaque de ces agresseurs pour mettre 

fin aux attaques. La chasse les mena jusqu’à un 

vaste marais dans lequel étais embourbé les ruines 

d’une ville de l’Hier. Ce fut une victoire pour le 

seigneur et ses hommes, mais ils s’étaient enfoncés 

profondément dans les marécages. Tout se 

ressemblait, et la brume empêchait de discerner 

clairement au-delà de quelques mètres. Il fallut 

plusieurs jours au baron pour sortir du labyrinthe 

que formaient ces ruines, et seul quelques-uns de 

ses hommes d’armes purent retourner avec lui 

jusqu’à Kelvin. 

 

Toutefois, ce ne fut pas la fin des malheurs du 

seigneur Battlefield. Quelques mois plus tard, avec 

l’arrivé du froid, il découvrit avec effrois les 

premiers effets de la gorgolite. Contracté lors du 

séjour prolongé dans les ruines de l’Hier, sa peau et 

ses cheveux devenaient de plus en plus gris avec 

l’apparition du froid. Il constata rapidement que les 

autres soldats revenus avec lui des marais étaient 

eux aussi atteints. Ne voulant pas risquer sa 

position, il fit promettre le silence à ses hommes les 

plus loyaux et fit disparaître ceux en qui il n’avait 

pas assez confiance. Mais sa plus terrible 

découverte fut à la naissance de son fils, un matin 

d’hivers. Le bambin était aussi froid que la neige et 

dur que la pierre. Sa femme ne survécut pas à 

l’accouchement. Défaitiste, il éleva son fils en 

cachant du mieux possible la mutation qui touchait 

sa famille. 

 

Héréditaire, et devenant de plus en plus marquée de 

génération en génération, la gorgolite fut le secret 

des Battlefield qui essayaient, coûte que coûte, de 

préserver le nom de la famille et de cacher la vérité. 

Les Battlefield découvrirent non loin de Kelvin un 
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ancien observatoire de l’Hier. Bien que la 

plupart du bâtiment ne soit que décombres, et qu’il 

était même dangereux de s’y aventurer, une partie 

fonctionnait encore et permettait de prévoir la 

météo des jours futurs. Le baron fit réhabiliter cette 

partie du bâtiment et chargea son conseiller de 

prévoir les températures pour prévenir les risques 

que la mutation soit découverte. Lors de la création 

de tours de guet à la frontière avec le Waste, le 

baron fit construire un avant-poste, Gwinver, au 

pied de l’ancien observatoire, pour pouvoir ainsi 

préserver le lieu des fées. 

 

Mais au fil des ans, le nombre de personnes 

mutantes augmenta, et il fut impossible d’éliminer 

tous ceux qui mettaient en danger la pérennité de la 

famille. Des rumeurs circulèrent sur les Battlefield 

au sein des citoyens. Ce fut la Rédemption qui fit 

basculer le destin de la noble famille Normande. En 

pleine essor, l’Église arriva en ville et appris très 

rapidement les rumeurs qui courraient sur le compte 

du baron et des siens. Elle mena une campagne 

contre le ce dernier, et lors d’un discours enflammé 

sur la place publique de Kelvin, elle buta hors de la 

ville le seigneur Battlefield ainsi que toutes les fées 

qui vivaient cachées. La famille Battlefield perdit 

son statut, ses terres, son foyer. Se retrouvant sur les 

routes, elle s’installa, avec les personnes l’ayant 

suivi, au 

poste de garde de 

Gwinver, au pied de 

l’observatoire de l’Hier. 

 

Cela fait maintenant de nombreuses 

années que les fées sont installées à Gwinver. 

Les Battlefields dirigent la communauté qui survit 

tant bien que mal malgré le climat rude et les 

dangers qui peuvent prendre la forme de fées 

descendant des Monts d’Est. 

 

LA VIE A GWINVER 
La communauté de Gwinver compte actuellement 

une trentaine de membre. D’un côté se trouve les 

veilleurs qui s’occupent du poste de garde depuis la 

création de ce dernier. Ils ont été rejoints par les 

soldats exilés avec le baron et forment ainsi une 

cargaison assez importante. Ils vivent dans la 

bâtisse en bois construites autour d’un des piliers du 

pont de l’Hier. A son arrivé, les Battlefield se sont 

attribués une partie du bâtiment pour en faire leurs 

appartements. 

Parallèlement à la veille, une partie des gens s’étant 

installés à Gwinver ont mis en place un élevage de 

moutons. Cette initiative a été grandement 

encouragée par le baron, la laine permettant en effet 

de confectionner des habits très chauds et ainsi 

limiter les effets de la gorgolite. 

Bien que les moutons fournissent aussi un peu de 

viande, ceci est loin d’être suffisant pour nourrir 

une communauté entière. Ainsi, lorsqu’ils ne sont 

pas de guets, les veilleurs partent chasser dans les 

alentours pour trouver du gibier. Ces chasses sont 

dangereuses dans une région si proche du Waste, 
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mais parfois, la fée abattue possède une épaisse 

fourrure en plus d’un apport de nourriture. Les 

femmes de Gwinvers, s’étant spécialisées dans le 

tissage, font de ces fourrures des manteaux de 

grandes qualités que s’arrache la noblesse de 

Normandie. Cependant, ces tisserandes s’occupent 

surtout de faire des manteaux et des capes en laine, 

tout aussi populaires dans la région. 

 

Les sentiments des habitants des alentours de 

Gwinver sont partagés. La plupart ont oublié la 

raison de l’existence de cette communauté ou ne 

s’en soucie plus. De plus, Gwinver continue de 

garder la frontière avec le Wasteland et les 

manteaux en laine confectionnés par les tisserandes 

sont très appréciés. Cependant, la Rédemption n’a 

pas oublié elle, et aimerait bien pouvoir raser cette 

communauté de fées. Enfin, les habitants de 

Gwinver sont obligés de cacher en permanence leur 

mutation. Il est certain que si une personne la 

remarquerait, il risquerait de mettre en péril toute la 

communauté. 

Gwinver est avant tout un avant-poste dans les 

Monts d’Est. Il est souvent le dernier lieu civilisé 

que fréquentent les rares personnes qui s’enfoncent 

dans le Wasteland. Les wastelanders connaissent 

ainsi bien ce poste de veille où ils sont toujours bien 

accueillis... du moment qu’ils ne séjournent pas 

longtemps. 

http://www.sden.org/


 Poste de Veille de Gwinver - Aide de jeu de Melti pour Wasteland - http://www.sden.org  
5 

Régulièrement, la petite communauté accueille une 

caravane de bûcherons à la recherche de bois 

chantant. En effet, distant de seulement quelques 

kilomètres de Gwinver, sur les pentes des Monts 

d’Est, se trouve une obscure forêt de conifère, la 

forêt de Tenval. Lorsque le vent se lève sur ces 

terres froides, les sapins se mettent à hululer 

sinistrement, donnant l’impression que la forêt 

chante une plainte mélancolique. Ceci est dû au 

bois qui constitue les conifères de cette forêt. Ce 

dernier est incroyablement léger, très souple, et 

criblé de nombreux trous. Lorsqu’un souffle le 

traverse, il en ressort un sifflement qui diffère d’un 

arbre à l’autre. On peut confectionner des bijoux 

chantants ou simplement des décorations avec ce 

bois. Correctement sculpté, il est même possible de 

fabriquer des instruments de musiques à vent 

produisant des sons allant du loufoque à 

l’harmonieux. Enfin, certains seigneurs sont prêts à 

payer cher un arc court ou des flèches en bois 

chantant qui émettent un sifflement caractéristique à 

chaque fois qu’elles sont tirées. 

 

LE POSTE DE VEILLE 
Au centre de la communauté se trouve la Demeure. 

Ce vaste bâtiment en bois de deux étages a été 

construit autour d’un des piliers du pont de l’Hier et 

fut le premier bâtiment de Gwinver. Possédant deux 

étages, les nombreuses et petites pièces sont les 

chambres des veilleurs du poste de garde ainsi que 

de leur famille. Une petite dizaine de famille de 

veilleurs vivent ainsi ici, et chacune occupe une ou 

deux chambres où dorment trois à cinq personnes 

dans un confort sommaire. 

Une partie du bâtiment est réservée à la famille 

Battlefield et comporte trois chambres, un bureau et 

un salon – toutes ces pièces étant elles aussi 

exiguës. Le chef des veilleurs, et homme d’arme du 

seigneur, vit aussi dans cette partie de la demeure 

avec sa famille. La décoration reste très simpliste et 

seul de grandes fourrures tendues comme des 

tapisseries décorent quelque peu le bois nu dont la 

Demeure est construite. 

L’entrée donne sur la seule grande pièce de la 

Demeure. Cette dernière est la salle de vie où les 

veilleurs mangent, jouent, discutent, et accrochent 

aux murs la tête des plus grosses créatures qu’ils 

ont dû tuer - allant de la tête d’un cerf à celle d’une 

fée à l’apparence d’un très gros loup avec des 

cornes de bouc. Le centre de la pièce est aménagé 

pour accueillir un grand feu auprès duquel les 

habitants se réchauffent en hivers. A cause du peu 

de place, la salle principale fait aussi office de 

cuisine, et les femmes chargées de cette tâche 

s’activent autour du feu central pour faire rôtir la 

viande ramenée par les chasseurs et tenir toujours 

prêt une marmite de ragoût. 

Une chambre de la demeure reste toujours libre 

pour pouvoir accueillir un voyageur qui serait de 

passage à Gwinver. Un plus important convoie, 

comme un groupe de bûcherons se rendant à 

Tenval, campent à l’extérieur du bâtiment, mais 

sont accueillis autour du feu dans la salle principale 

où on leur donne un peu de ragoût en échange de 

nouvelles informations. 

 

Au-dessus de la Demeure, sur une portion du pont 

encore intacte, se tient la tour de guet. Ce petit 

bâtiment de deux étages permet, depuis son toit, de 

surveiller les alentours et prévenir en cas d’attaque 

de fées. Il s’y trouve toujours au moins quatre 

veilleurs. Deux ou trois s’occupent de la 

surveillance, et les derniers s’occupent de 

l’équipement. 

En effet, le bas de la bâtisse abrite l’armurerie de 

Gwinver. Les veilleurs n’ont que peu d’épée et de 

lance à leur disposition, la plupart du métal servant 

pour les haches qu’ils utilisent aussi bien pour se 

défendre que pour couper un arbre et fabriquer, ou 

réparer, un abri. L’arme de prédilection reste ainsi 

l’arc, et les veilleurs fabriquent des arcs de bonnes 

qualités ainsi qu’une grande quantité de flèches 

pour venir à bout d’une fée. 

Bien que peu de créature s’approche du poste de 

garde – ce dernier ayant subi toutefois plusieurs 

attaques – les veilleurs surveillent aussi les 

alentours, et doivent partir à la chasse pour nourrir 

http://www.sden.org/


Poste de Veille de Gwinver - Aide de jeu de Melti pour Wasteland - http://www.sden.org 
6 

la communauté. Ils doivent ainsi faire régulièrement 

face aux Monts d’Est et ses dangers. 

 

De l’autre côté du pont ce trouve l’enclos à mouton 

ainsi qu’un potager. L’élevage des moutons pour 

leur laine permet la survie de la communauté, et les 

éleveurs font très attention à leurs bêtes. Tous les 

soirs, un groupe de trois éleveurs dorment dans une 

tente proche de l’enclos et se relaient pour surveiller 

les alentours, et ainsi réagir en cas d’attaque de 

bêtes sauvages. 

La majorité de la communauté, soit une trentaine de 

personnes, vivent sous terre, dans une ancienne 

bâtisse de l’Hier. Cette dernière s’est enfoncée dans 

le sol meuble mais le bâtiment n’a pas été détruit. 

Ainsi, chaque pièce a été réaménagée en petites 

chambres ou salon dans lesquelles vivent les 

habitants de Gwinver. 

Malgré le peu de confort et l’humidité ambiante, les 

habitants sont en sécurités et ne craignent pas le 

froid dans ce bâtiment de l’Hier. De plus, personne 

ne les chassera d’ici à cause de leur mutation. Ils 

vivent donc leur rude vie au rythme des maigres 

récoltes et surtout de l’élevage et de la tonte des 

moutons. 

 

L’observatoire 
 

Surplombant la communauté et construit sur le pont 

en ruine qui enjambe la rivière, ce bâtiment 

imposant construit dans l’Hier renferme de 

nombreux secrets. Au commencement de la guerre 

des Prodiges, les sciences s’étaient développées au 

point de permettre aux hommes d’entre-apercevoir 

les prémisses de la divination. Les moyens de 

mesure étaient devenus d’une précision redoutable 

et prévoir la météo sur plusieurs semaines étaient 

possible et ceci avec exactitude. Allant encore plus 

loin, les scientifiques commencèrent à développer 

des programmes et des machines qui seraient 

capables de prévoir le futur. Reposant sur des 

algorithmes complexes et considérant un grand 

nombre de mesures, les chercheurs étaient en voie 

d’obtenir des prévisions fiables. Cependant, la 

guerre des Prodiges à rapidement mis fin au projet, 

et seulement quelques observatoires ont pu être 

construit, dont un qui se trouve à proximité de 

Gwinver. 

 

Maintenant en ruine, la plupart des machines ne 

fonctionnent plus correctement et une bonne partie 

du bâtiment est effondré. Lors de la découverte des 

lieux par les hommes du baron Battlefield, ce 

dernier a envoyé son conseiller inspecter le 

bâtiment pour voir s’il n’était pas possible de faire 

fonctionner un artefact. Après plusieurs années de 

travail, et l’aide d’un voyageur maîtrisant les 

artifexs (science qui commençait tout juste à se 

développer à cette époque), les hommes du baron 

remirent en état de fonctionnement une infime 

partie de l’observatoire. Ce fonctionnement 

simpliste, mais extrêmement sophistiqué pour des 

habitants du Malroyaume, permet de prévoir les 

températures sur quelques jours avec une très 

grande précision. Touché par la gorgolite, le 

seigneur Battlefield fit réhabiliter une partie de 

l’observatoire : la grande tour qui surplombe la 

vallée. Cette dernière est encore en relative bon état 

et abrite le système de prévision de température en 

son sommet. 

 

Le conseiller vit sa fonction changer. Il fut chargé 

de prévoir les changements de température pour 

aider la famille Battlefield à cacher sa mutation. 

Assurant déjà une fonction proche de celle de 

druide à Kelvin en soignant les malades, il fut 

rapidement vu comme un devin par les habitants. 

Depuis, les devins vivent dans la tour réaffectée de 

l’observatoire et transmettent leurs connaissances à 

leur descendance ou à un apprenti. Ne faisant 

qu’actionner plusieurs commandes et interprétant 

quelques signaux lumineux, les générations 

successive de devin ont entouré leur pratique de 

mysticisme. De plus, la tour impressionne par la 

quantité d’objets de l’Hier qu’elle renferme. Tout 
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ceci fait du devin un druide à part, capable de 

prévoir avec certitude les températures. 

 

Quant au voyageur artifexeur ayant aidé à la remise 

en route d’une partie de l’observatoire, il a trouvé la 

mort en voulant explorer les profondeurs de ce 

dernier. En effet, les catacombes regorgent 

d’artefacts de l’Hier qui fonctionnent encore 

partiellement. Un électricien serait capable 

d’actionner les bonnes machines pour parvenir à 

prévoir la pluie, le beau temps, et même le futur 

proche. L’observatoire est doté de nombreux 

systèmes pour récupérer de l’énergie électrique, que 

ce soit par le soleil, la pluie ou la chaleur terrestre. 

Toutes ces machines, même si elles sont 

grandement détériorées, continuent à produire de 

l’électricité et du courant passe à travers les très 

nombreux câbles qui parcourent les sous-sols, 

présentant un premier danger pour ceux qui 

toucheraient un fil dénué de protection. 

L’observatoire a été construit sur un sol qui est 

devenu marécageux au fil du temps. De l’eau s’est 

infiltré, de la boue a envahi des salles, et petit à 

petit les catacombes du bâtiment se sont 

embourbées. Ceci est la principale cause du 

dysfonctionnement de l’observatoire. Des salles de 

machines essentielles se sont retrouvées sous les 

eaux. Le sol et instable, et certaines parties 

menacent de s’écrouler à tout instant. 

Toutefois le plus grand danger des sous-sols sont 

des méduses visqueuses, les jellys, de la taille d’un 

ballon. Ces dernières vivent en dehors de l’eau et 

s’accrochent avec leurs longs filaments sur les 

câbles électriques dénudés. Leur métabolisme 

mutant se charge de cette manière et elles peuvent 

ainsi délivrer de très puissants chocs électriques... 

qui leurs permettent de tuer leurs proies. Car ces 

fées sont carnivores et s’attaquent aux mammifères 

qui passent près d’elles, quel que soit sa taille. 

Lorsqu’une proie potentielle se trouve à proximité, 

elle s’élève dans les airs et cherche à la toucher 

avec ses filaments pour lui infliger une décharge. 

Un explorateur peut se retrouver rapidement assailli 

par une demi-douzaine de jellys en même temps. 

 

Jellys 
 

Vivant dans le sous-sol marécageux de 

l’observatoire qui surplombe Gwinver, les jellys se 

nourrissent des rongeurs qui pullulent dans ces 

lieux. Elles ont l’apparence d’un gros ballon 

dégonflé et gluant. De longs filaments leurs servent 

à s’accrocher et à délivrer de puissantes décharges 

électriques. Translucides, elles émettent cependant 

toutes une faible lueur bleue, jaune, rouge ou verte 

qui attirent l’œil. Ce tas amorphe luminescent ne 

laisse pas penser que cette fée puisse être si 

dangereuse. 

Habitat : ayant besoin d’une grande quantité 

d’électricité et d’une atmosphère humide, on ne 

trouve des jellys presque nulle part. Seul certains 

bunkers embourbés dans un marécage et possédant 

des générateurs d’électricité encore en état de 

fonctionnement peuvent abriter de telles créatures. 

Comportement : bien qu’elles puissent aisément se 

déplacer dans les airs en flottant, les jellys préfèrent 

rester inertes sur un câble électrique pour se charger 

en électricité. Mais lorsqu’une proie passe à sa 

portée, elle sort de sa torpeur pour délivrer de 

puissants chocs électriques et ainsi tuer son futur 

repas. Une fois ceci fait, elle se colle à sa victime et 

commence à la dévorer très lentement, ses sucs 

gastriques transformant la chair en gelé qui peut 

ensuite être avalé par la fée. Une fois repu, la jelly 

retourne sur son câble, rechargeant son organe 

électrogène et attendant sa prochaine proie. 

 

Traits d’espèce 
 Visions infrarouges : les jellys ne perçoivent que 

les sources de chaleur, ce qui leur est utile pour 

repérer leurs cibles ainsi que les câbles 

électriques. Elles ne sont pas gênées par 

l’obscurité. 

 Flotte : les jellys flottent en l’air et se déplacent 

en « nageant » dans l’air. 

  

Caractéristiques 
Adresse : 4 Clairvoyance : 1 Présence : 1 

Puissance : 3  Trempe : 4 
Mêlée 7, Mouvement 4, Perception 5 

 

Combat 
Vitesse : 4     Santé : 19 

Initiative : 1d10 + 4 

Capacité offensive : 13  Psyché : 15 

Défense : 16    Ressource : 3 

Attaque : 

 Choc électrique (1) : la jelly touche la cible avec 

un de ses tentacules et lui assène une violente 

décharge, lui infligeant 1d10 points de dégâts qui 

ignorent l’armure. Si l’attaque est une réussite 

héroïque, la cible est sonnée et subie un malus de 

– 5 à toutes ses actions durant un tour de jeu. 

 Etreinte : la jelly agrippe sa cible. La fée peut 

ainsi infliger une décharge ou commencer à 

dévorer sa cible, les deux actions étant une 

réussite automatique dans ce cas. Pour se 
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dégager, la cible doit réussir un test de Puissance 

contre la Puissance de la jelly avec un malus de  

– 5. 

 Dévorer : si la jelly étreint sa cible et décide de 

commencer à la dévorer, cette dernière subit 1d6 

+ 4 points de dégâts à cause de la fée qui gélifie 

la peau de sa proie avec ses sucs gastriques.  

 

LE CIMETIERE DE L’HIER 
A la frontière entre le Waste et la Normandie se 

trouve un vaste marais, vestige d’une ancienne ville 

de l’Hier. Toujours entouré d’une épaisse brume, 

empêchant de voir ses propres pieds les plus 

mauvais jours, ces marais abritent de nombreux 

poissons et amphibiens qui vivent dans des flaques 

toxiques. Çà et là de gros blocs de béton dépassent 

de la boue noire des tourbières qui inexorablement 

engloutie les bâtiments de l’Hier. Mais ces terres 

sont surtout le point d’origine de la gorgolite, 

maladie dû aux nombreux produits toxiques 

présents dans l’air. 

  

Zone de Wasteland : 
  

Type de zone : marais brumeux. 

  

Élément toxique : la brume qui semble sortir de la 

terre noire du marais rend l’air difficilement 

respirable, chargé de produits toxique qui stagnent. 

Rester trop longtemps dans la zone peut provoquer 

l’apparition de la gorgolite chez le voyageur. 

  

Toxicité : 2, passe à 3 les jours de pluie. 

  

Phénomènes naturels particuliers : Des tourbières 

toxiques à divers endroit de la zone peuvent 

surprendre un voyageur qui ne fait pas attention où 

il marche. Particulièrement acide, les plus 

dangereuses peuvent ronger même le fer. 

La brume dans cette emprise est particulièrement 

dense, et le paysage d’une grande monotonie. Se 

perdre dans les marais est ainsi chose aisée et tous 

les tests pour s’orienter se font contre un seuil de 

difficulté de 25. De plus, cette brume occulte en 

permanence le soleil, et le sol reste toujours froid. 

Ainsi, quel que soit la période de l’année, les 

températures restent fraîches. 

  

Faune : bien qu’on ne trouve presque aucune vie 

sur la terre à part quelques insectes et mammifères 

qui s’aventurent rarement au cœur des marais, les 

eaux grouillent de vie. Amphibiens et poissons 

d’une grande diversité rivalisent d’originalité dans 

leurs mutations respectives. Cependant, de 

nombreux saures hantent ces terres, et mieux vaut 

se montrer prudent lorsqu’on s’approche d’un point 

d’eau, rien n’indique si ses occupants sont friands 

de plantes ou de chair fraîche. 

  

Abris : la plupart des bâtiments ne sont que des 

blocs de béton qui s’enfoncent dans la boue. Il reste 

cependant certains immeubles de l’Hier qui ne sont 

pas entièrement engloutis et qui peuvent servir 

d’abris pour les voyageurs, s’ils ne sont pas déjà 

occupé par un saure. 

 

Communauté : aucune communauté ne vit dans le 

marais, la gorgolite et le climat hostile éloignant les 

mammifères. 

  

Ressources : l’incroyable diversité de créatures 

aquatiques peut attirer plus d’un, surtout que 

certains poissons sont des ingrédients essentiels 

pour certain remèdes, ou poisons. 

  

Rumeurs et légendes : on dit depuis toujours que 

ces sont marais maudits et que s’y aventurer 

transforme en pierre. C’est en fait la gorgolite qui 

affecte ceux qui séjourne trop longtemps dans les 

ruines qui a fondé cette rumeur. Cependant, 

quelques téméraires et druides s’approchent des 

abords du marais – se gardant toutefois d’aller 

l’explorer. 

  

La gorgolite 
  

La gorgolite est la maladie que peuvent contracter 

les voyageurs qui s’aventurent dans le cimetière de 

bâtiment. Son fléau est de se transmettre de 

génération en génération, marquant à jamais la 

destinée d’une famille, comme ce fut le cas avec la 

famille Battlefield. La plupart des habitants de 

Gwinver sont atteints par la gorgolite. 

  

Gorgolite 
(maladie non contagieuse mais héréditaire) 

  

Virulence : 5 (+ 1 par jour passé dans le marais, la 

virulence augmente de 5 si le voyageur obtient un 

échec à un test pour résister à la toxicité de la zone). 

Effet pathologique : une fois atteint par la 

gorgolite, la peau du malade devient très sensible au 

froid. Avec la chute de la température, la peau 

devient de plus en plus grise, les yeux deviennent 

froids puis d’un bleu glace. Enfin, lorsque la 

température devient négative, la peau commence à 

se craqueler. 
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Effet létal : une personne fraîchement infectée 

subit seulement les effets pathologiques. 

Cependant, il transmettra de façon héréditaire à ses 

enfants, ainsi qu’à tous ses descendants, la 

gorgolite. Celle-ci prend ainsi la forme d’une 

mutation pour la descendance de la victime de la 

maladie. 

  

Mutation : en plus du changement de teinte de  la 

peau dû aux changements de température, la peau 

de la fée devient de plus en plus dur, prenant la 

texture et la dureté de la pierre. Il bénéficie d’une 

protection naturelle allant de 0 à 5 selon la 

température, mais subit un malus à tous ses tests 

d’adresses équivalent à la protection (donc un 

malus allant de 0 à – 5). En même temps que la 

peau se durcie, le mutant a de plus en plus de mal à 

se mouvoir, devenant petit à petit une statue de 

pierre. La mutation se manifeste à chaque fois que 

la peau est en contact avec du froid. Ainsi, tremper 

ses mains dans une rivière glaciale suffit pour 

provoquer l’apparition des symptômes de la 

gorgolite sur les bras de la fée. 

 

LA FORÊT DE TENVAL 
Dans le Sud des Mont d’Est, sur les pentes froides 

d’un versant de la montagne, pousse une forêt de 

conifère que tous les wastelanders disent qu’elle est 

hantée. A chaque fois que le vent souffle, une 

longue plainte s’élève des arbres dont le bois est 

criblé de minuscules orifices, lui donnant un aspect 

de liège. Régulièrement, des expéditions sont 

menées par des bûcherons pour abattre quelques 

arbres pour la confection d’objets. Cependant, la 

zone est peuplée de fées, et le chant des arbres 

renforce le sentiment hostile du Wasteland. Toutes 

les expéditions ne reviennent pas. Certaines sont 

décimées par une attaque de fées, pour d’autres, la 

folie a saisi tous les membres. 

Les habitants de Gwinver connaissent bien les 

dangers de cette forêt et se gardent bien de s’y 

rendre. Cependant, des veilleurs accompagnent 

presque à chaque fois les caravanes pour les guider 

à travers le Waste et éviter au mieux ses dangers. 

Fin connaisseurs de la région et rangers aguerris, les 

veilleurs du poste de Gwinver se sont fait un nom 

dans la région et certains marchands, voir nobles, 

font appelles à leurs services pour se rendre dans 

ces bois – ou une zone alentour. 

Une fois récupéré, ce bois trouve de nombreuses 

utilités. Sa première utilisation est sous forme de 

bijoux qui chantent avec les mouvements de son 

porteur, ou d’un objet de décoration qui émet un 

sifflement les jours de vent. Taillé correctement, il 

est possible d’obtenir un instrument de musique à 

vent de très bonne qualité produisant un son unique. 

Prenant la forme basique de flûte de pan ou d’une 

sophistiqué flûte traversière faites de plusieurs bois, 

les instruments en bois chantant sont très recherchés 

par certains ménestrels. Plus rarement, certaines 

parties de l’arbre sont assez rigide pour donner des 

flèches ou des arcs courts qui émettent un 

sifflement caractéristique à chaque tir. Sa 

particularité, enfin, intrigue certains artifexeurs qui 

s’en servent pour la confection de certains objets. 

 

Zone de Wasteland : forêt de Tenval. 

  

Type de zone : forêt impénétrable. 

  

Élément toxique : se trouvant sur un versant des 

Monts d’Est, la forêt est aussi toxique que le reste 

de cette partie du Wasteland. 

  

Toxicité : 2. 

  

Phénomènes naturels particuliers : Les jours de 

vent, un lugubre hululement s’élève des arbres, 

pouvant perturber même le plus endurci des 

wastelanders. Ainsi, les tests d’Angst se font contre 

une toxicité de 3 les jours de vent, voire de 4 si les 

voyageurs se sont enfoncés dans la forêt ou si la 

nuit est tombée. 

  

Faune : de nombreuses créatures des Monts d’Est 

s’abritent dans la forêt, surtout les jours où un vent 

glacial souffle. Il est ainsi possible de rencontrer 

des fées du Clan ou des boratsch dans ces bois. 

Mais d’autres créatures hantent les lieux, et 

certaines personnes s’étant aventurées trop en avant 

dans la forêt ne sont jamais revenues... 

  

Abris : la forêt offre un abri au blizzard qui peut 

souffler sur les Monts d’Est. Les arbres, plutôt 

rapprochés, sont des remparts au vent glacial. De 

plus, il est possible de les escalader pour trouver 

refuge dans les hauteurs. Toutefois, la folie qui 

s’empare de ceux qui restent trop longtemps rend 

ces lieux plutôt hostiles. Surtout qu’il est impossible 

de se protéger durablement de l’Angst... 

  

Communauté : aucune communauté n’habite dans 

la forêt si ce ne sont les fées du Clans parfois. 

  

Ressources : l’extraordinaire bois de la forêt en fait 

un lieu convoité et de nombreux bûcherons s’y 

risquent pour ramener des conifères qui leurs 

permettront de faire richesse. 
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Rumeurs et légendes : certains affirment que la 

forêt est réellement hantée par un méga qui vit en 

son cœur. Ce dernier dévorerait les imprudents qui 

s’aventuraient trop profondément dans la forêt. 

Cependant, personne ne l’a jamais vu, et ceux qui 

racontent cette rumeur sont souvent déjà gravement 

atteints par l’Angst... 

 

PERSONNAGES 
Maître de Gwinver 
 

Nom : William Battlefield 

Seigneur du poste de veille 

Ayant la trentaine, William voue sa vie à restaurer 

l’honneur des Battlefield comme ses ancêtres avant 

lui. Ses longs cheveux bouclés de jais encadre en 

désordre un visage dur au regard noir. Sa barbe mal 

taillé, ses cheveux indisciplinés, ainsi que ses habits 

de fourrures lui donnent plutôt l’aspect d’un 

wastelander que d’un seigneur. Pourtant, ce sont 

bien des paroles de nobles qui  sortent de la bouche 

de William. 

Habile négociateur, il fait toujours prévaloir les 

intérêts de la communauté et traque la moindre 

opportunité pour fonder des alliances et ainsi 

obtenir un lopin de terre et rétablir le titre de baron 

pour sa lignée. Cependant, William est surtout 

connu pour être un excellent guide, connaissant 

parfaitement la région. Et lorsque cela est 

nécessaire, il manie l’épée avec une grande habilité. 

Toutefois, depuis quelques années, la fougue de 

William s’est amoindrie, et il délègue volontiers 

plusieurs tâches dangereuses, s’aventurant bien 

moins souvent dans les Monts d’ Est que durant son 

enfance. N’ayant toujours pas d’enfant, ni de frère, 

sa mort signifierait la fin de la famille Battlefield. 

Ainsi, une certaine peur de la mort s’est installée en 

lui, et bien qu’il cherche à la dissimuler, les 

veilleurs ont remarqué que leur seigneur ne va plus 

aussi souvent en patrouille avec eux qu’avant. 

L’entreprise des Battlefield est ardue et William sait 

qu’il y a peu de chance de voir de son vivant son 

nom réhabilité. Sachant cela, il semble toujours 

mélancolique et on le surprend facilement à 

rêvasser. Cependant, sa détermination est de fer, et 

lorsqu’il a pris une décision, il la suit jusqu’à 

l’entêtement. Dans une communauté comme 

Gwinver, cette qualité est appréciée, et tous les 

habitants s’en remettent au Battlefield pour prendre 

les bonnes décisions. 

Bien qu’il accueille toujours un voyageur, William 

reste toujours prudent vis-à-vis des étrangers et 

n’hésitera pas à se montrer froid si ces derniers ont 

un comportement qui lui déplaît ou qui pourrait 

mettre en danger la communauté. 

Le caractère morose et froid de William est dû à son 

histoire, difficile même pour un Battlefield. Ses 

parents ont eu trois enfants avant lui, aucun de ces 

trois frères et sœurs ne survirent à l’hiver. William 

fut ainsi l’aînée de sa famille. Quatre ans plus tard, 

sa mère mourut en mettant au monde une fille, qui 

ne survécu pas. Son père sombra dans une profonde 

tristesse. Il hantait la demeure de Gwinver et partait 

toujours plus loin dans le Wasteland. Cependant, il 

donna à son fils l’éducation qu’un Battlefield devait 

recevoir, mais sans réel chaleur, ayant perdu espoir. 

Llyod Battlefield mourut, alors que William n’avait 

que quinze ans, en s’enfonçant au plus profond de 

la forêt de Tenval. 

 

Maîtresse de Gwinver 
 

Nom : Levenez Battlefield 

Femme du seigneur Battlefield 

Du même âge que William, Levenez est une grande 

et frêle femme qui n’a rien du port d’une 

bourgeoise. Ses cheveux bruns chaotiques 

encadrent son visage, et ce dernier se retrouve 

recouvert à la moindre rafale de vent, cachant ses 

yeux bleus. Délaissant les robes et corsets, elle 

porte des habits de fourrure ainsi qu’une longue 

cape pour se protéger du froid. 

WILLIAM BATTLEFIELD 

Caractéristiques 
Adresse : 5 Clairvoyance : 5 Présence : 6 

Puissance : 7  Trempe : 8 

 

Arme à distance 4, Coercition 4, Discrétion 3, 

Mêlée 5, Mouvement 4, Persuasion 3, Perception 

4, Savoir : Art de la guerre 2, Savoir : 

Malroyaume 3, Savoir : Wasteland 5, Survie 4 

Prédilections : Arme à deux mains (Mêlée), 

Commandement (Coercition), Mont d’Est (Savoir : 

Wasteland) 

Combat 
Vitesse : 5   Santé : 35 

Initiative : 1d10 + 5  Psyché : 31 

Capacité offensive : 14 Défense : 18 

 arc de chasse : 10 

Bonne aventure : 4  Protection : 2 

    (fourrure) 

William est une fée atteinte de gorgolite  

Arme : épée arthurienne 2d6 + 3, arc de chasse 

1d10 + 1 

Equipement : épée arthurienne familiale, armure 

en fourrure, arc de chasse, cape en laine, carte 

sommaire de la région. 
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Levenez est la fille cadette d’un baron des alentours 

de Rouan, et menait la vie dure à ses parents. Elle 

faisait régulièrement faux bonds à ses précepteurs et 

trouvait toujours le moyen de les dresser les uns 

contre les autres. Pendant qu’ils se disputaient, elle 

partait dans les rues de la ville pour s’amuser avec 

des enfants de basses naissances et rentrait couverte 

de boue le soir sans aucunement s’en préoccuper. 

Les colères de son père et les punitions n’eurent pas 

raison de sa malice. Plus grande, quand son frère et 

ses deux sœurs furent en âge de se marier, elle ne se 

dérangeait pas pour critiquer les nobles venus 

courtiser ses aînées. Cousant des phrases loufoques 

dans le dos des belles robes de ses sœurs ou plaçant 

dans une conversation certaines informations que 

ces dernières auraient préférées ne pas divulguer, 

son père dû s’armer de patience et l’enfermer 

plusieurs fois dans une chambre pour réussir à 

mener ses projets à bien. 

Lorsqu’elle fut en âge d’avoir à son tour des 

prétendants, elle leurs faisait toutes les misères du 

monde. Défis à l’épée, tentatives 

d’empoisonnement (sous prétexte qu’elle ne voulait 

pas d’un mari faiblard), très rapidement des 

rumeurs circulèrent autour de cette jeune femme 

insupportable et n’ayant aucune éducation, au grand 

désespoir du baron. 

Alors que plus personne ne souhaitait la prendre 

pour épouse, William se présenta au baron. Le père 

de Levenez était une personne d’importance, et 

conclure une alliance avec ce dernier était une 

opportunité incroyable. Le Battlefield eut droit au 

laxatif – mais l’estomac du wastelander en avait vu 

d’autres – ainsi que du duel à l’épée – désarmer la 

frêle femme ne fut qu’une formalité. A court 

d’argument, et William souhaitant toujours ce 

mariage malgré les humeurs de Levenez, l’affaire 

fut conclues, et après une cérémonie rapide, 

Levenez fut jetée dehors la maison familiale avec 

seulement un coffre contenant ses affaires. 

Elle se retrouva du jour au lendemain loin de tout, 

dans une petite communauté qui n’avait pas le 

confort du château familial. Elle passa le début de 

son existence à Gwinver enfermé dans sa chambre, 

haïssant ce mari qui l’avait arraché à son train de 

vie – et qui de plus était une fée ! Mais petit à petit, 

elle s’attacha à ce dernier – il n’avait rien 

d’effrayant pour une fée. William la laissait aller où 

bon lui semblait et ne voyait pas quel intérêt il 

aurait de lui imposer un style vestimentaire. Elle 

apprit à se servir d’un arc et pris goût à ses 

nouvelles responsabilités. Ses nombreuses farces 

égaillant la vie souvent morne du poste de garde. 

Cependant, à 32 ans, elle n’a toujours pas eu 

d’enfant. Le druide de l’observatoire et elle-même 

conclurent qu’elle était stérile. Ayant peur d’être 

rejetée par son mari, elle ne lui a toujours pas dit et 

cherche désespérément un remède pour soigner sa 

stérilité et ainsi donner à William le fils qu’il attend. 

 

Capitaine des veilleurs 
 

Nom : Muny 

Chef des veilleurs de Gwinver 

Originaire de la communauté, Muny a le teint pâle, 

des cheveux mi courts attachés en queue de cheval 

et des yeux sombres qui n’acceptent aucune 

discussion de ses ordres. Large d’épaule, elle manie 

l’épée aussi bien que n’importe quel homme et 

dirige les veilleurs de Gwinver depuis sept ans à 

présent, depuis la mort de son prédécesseur, 

emporté par une maladie. 

Elle voue une véritable dévotion à la maîtresse de 

Gwinver depuis son arrivée dans la communauté. 

Pourtant, elle dénigre sa façon de s’habiller – 

indigne d’une femme de son rang – et de se 

comporter – comportement qui n’est pas celui d’une 

noble femme. Cependant, elle se sait au fond d’elle 

prête à tout pour la protéger, et s’arrange pour 

passer le plus de temps possible en sa présence. 

C’est d’ailleurs Muny qui a appris à Levenez à tirer 

à l’arc et qui se propose toujours volontaire auprès 

de William pour accompagner sa dame lorsque 

cette dernière veut s’éloigner de la communauté. 

Elle se montre aussi plutôt agressive envers les 

hommes qu’elle surprendrait tourner autour de la 

dame de Gwinver. Levenez n’a pas remarqué ce 

comportement et apprécie la compagnie de cette 

femme forte et dévouée.  
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