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Conseils pour le maître du jeu 
Bonjour et bienvenue dans cette première extension 

pour le JdRA « Brisures ». 

Ce long scénario laisse les joueurs libres de leurs 

mouvements, aussi il est important d’avoir en tête tous 

les acteurs lors du jeu. 

C’est sans doute le genre de scénario qu’il faut le 

plus travailler en amont, et réfléchir aux scènes et aux 

différentes possibilités est essentiel pour que l’aventure 

soit dynamique et cohérente. 

Cette campagne se découpe en 5 actes, pour un 

total d’une cinquantaine d’heures de jeu au minimum. 

Finalement, ce scénario est prévu pour démarrer 

avec des personnages frais, de niveaux 1 ou 2. Ils ne 

seront pas épargnés, donc si l’un d’eux vient à 

succomber, veillez à le remplacer par un personnage de 

niveau équivalent. 

Bon jeu. 

 

J.D.M. Martin  
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Introduction 
Il fallait que ça arrive, la tension montait 

entre Heaven et l’Empire. Tout a 

commencé avec le meurtre d’un 

ambassadeur Xandar en Heaven. Les 

circonstances étaient plutôt étranges, avec 

suffisamment d’incohérences pour que les 

soupçons s’éveillent. En réponse aux 

accusations impériales, le gouvernement 

Pairidien chargea l’Empire d’avoir 

comploté pour créer un casus belli.  

L’Empire voit en effet en Heaven 

une menace politique, propageant des 

idées libertaires jugées dangereuses, et sa 

volonté d’expansion territoriale en fait au 

moins un aussi bon candidat que 

Morpades pour une incursion militaire. 

Des mois de manœuvres politiques 

n’aboutirent qu’à enflammer davantage la 

situation. 

 Avec des plans d’invasion prévus 

depuis près d’une dizaine d’années contre 

Heaven et ses « alliés potentiels », l’Empire 

attaqua sur quatre fronts simultanés ; 

Morpades fût la première à être surprise, 

puis Baster et enfin Liothène et Heaven. En 

l’espace d’une semaine, trois pays 

Danariens venaient d’entrer en guerre 

contre un ennemi d’une puissance 

gigantesque. 

 « L’envahisseur nordique, bête 

immonde, a décidé que les territoires du sud 

devaient tomber sous sa coupe ! Nous ferons la 

guerre, parce qu’on nous l’a imposé ! Et 

l’ennemi payera cher son outrecuidance. Pour 

chacun de nos soldat tombé au champ 

d’honneur, vingt d’entre eux s’écrouleront, 

alors soyez forts et fiers, pairidiens ! »  

L’horreur se lisait sur tous les 

visages alors que les radios annonçaient 

l’entrée en guerre et la mobilisation 

générale. Les plus va-t’en-guerre crièrent 

leur passion pour leur pays, et bientôt une 

pluie d’obus et de bombe s’abattit sur toute 

la frontière nord. 

 La réputation de l’armée Xandar 

était déjà terrible depuis la guerre du feu, 

mais la propagande impériale a instauré 

une crainte viscérale dans le cœur de toute 

une partie de la population. Par peur pour 

leurs proches, nombre d’entre eux 

décidèrent de partir en exode vers le sud, 

vers la Turanie, pays neutre où l’Empire ne 

devrait pas venir les chercher… espérons-

le. 

Prologue 
Si vous le désirez, vous pouvez commencer 

la partie par une petite mise en contexte. 

Quelques idées à creuser : 

 Un vrombissement lointain. Les yeux se 

lèvent vers le ciel et là, une silhouette 

fendant l’air semble observer la colonne 

de réfugiés des PJ comme un aigle… ou 

un vautour. La progression est lente, et 

l’inquiétude s’estompe alors que le 

bruit s’éloigne. Au milieu des 

charrettes, voitures et chevaux, des 

exclamations, puis soudainement la 

panique. Laissant tous leurs biens sur 

place, les gens se jettent en bas de la 

route, dans les fossés, les pâtures : une 

paire de chasseurs-bombardiers Xandar 

mitraillent la colonne de civils. Après 

un seul passage, ils disparaissent. Les 

objets des PJ sont troués ou détruits, on 

compte les animaux morts, les 

personnes disparues. Dans les champs, 

une femme a succombé à ses blessures 

à côté de son enfant. 

 Les PJ se font refouler : les gardes-

frontière ont reçu l’ordre de ne laisser 

passer aucun civil vers l’intérieur des 

terres. Ils n’ont plus d’autre choix que 

de longer la frontière et espérer trouver 

une faille. Alors qu’ils essayent de 

franchir une forêt pour passer en 

Turanie, ils doivent se cacher pour 

éviter une battue de l’armée des 

pourtours. On n’aime pas beaucoup les 

pairidiens par ici. 
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Acte I 
Le Paradis en Exode  



1 
 

 

Acte 1 : le paradis en exode 

Il est très important de consulter les 
annexes pour comprendre le 

déroulement du scénario (voir page 10) ! 
 

Les personnages des joueurs ont décidé de 

tout laisser derrière eux ; maison, travail, 

commerce, des amis et de la famille peut-

être. Autant de rêves brisés et d’espoir de 

pouvoir un jour revenir quand tout sera 

arrangé. Il est bon de demander aux 

joueurs ce qui manquera à leurs 

personnages, ce qu’ils ont perdu pour ne 

pas subir le joug de l’empereur et la folie 

des combats. 

Lancés sur les routes avec le 

minimum nécessaire, les exilés s’arrangent 

en longs convois hétéroclites. Brouettes, 

chevaux, charrettes à bœufs, quelques rares 

voitures avancent lentement sur des routes 

de terre battue. Le strict minimum ne 

permettra pas d’aller bien loin ; la plupart 

espèrent rejoindre de la famille, ou avant 

cela, de faire étape dans la première ferme 

venue. Qu’importe si du travail est à 

fournir : ce ne sera qu’un juste payement 

en échange du gîte et du couvert. 

Cependant, la Turanie ne voit pas 

les pairidiens d’un très bon œil. Pour eux, 

la démocratie est une forme d’anarchie 

dangereuse pour l’équilibre politique. Les 

réfugiés, malmenés par la population, ne 

sont pas non plus bien traités par les 

autorités. Le camp de prisonniers attend les 

exilés qui se laisseront prendre par la 

chevalerie : il a fallu recourir aux passeurs 

pour franchir la frontière, ce qui est un délit 

majeur ici. 

Cela ne peut être pire qu’Heaven, pas vrai ? 

L’orée du bois 
C’est dans ce contexte compliqué que les 

joueurs prennent place. Leurs personnages 

se sont jetés sur les routes, et arrivés à un 

point d’étranglement, ils firent confiance à 

un passeur pour traverser la frontière en 

pleine forêt. Les voilà, donc, accompagnés 

de dix autres civils qui ont traversé tant 

bien que mal la végétation. 

Nous sommes à la fin de l’automne, 

en début d’après-midi. Les arbres nus 

laissent passer le vent, formant une 

lamentation qui ne fait qu’accentuer les 

frissons hivernaux. Il devient évident qu’il 

faut trouver de quoi se sustenter ; cela fait 

plusieurs jours qu’ils marchent et les 

provisions sont déjà anéanties, parfait reflet 

du moral du groupe. 

Après un énième feu de camp 

entouré de silhouettes grelottantes, il 

semblerait qu’il ne faille pas écraser les 

feuilles mortes encore bien longtemps. Bien 

loin de la frontière, l’orée du bois, le bout 

du tunnel. Avec un peu de chance, un 

village tout proche apportera une salvation 

longtemps espérée. 

 Lors de la marche, les PJ auront la 

sensation d’être épiés. Quelque chose 

semble les suivre depuis plusieurs 

kilomètres, et sur un jet normal de 

perception réussi, ils pourront entre-

apercevoir une silhouette ressemblant à un 

chien, bien loin en arrière dans la forêt. Il 

s’éclipse aussitôt, ne laissant derrière lui 

qu’un sentiment d’insécurité. 

 Une fois sortis du bois, un 

monument s’impose devant leurs yeux. Un 

chemin de terre mal entretenu serpente le 

long de la forêt, et faisant face à la forêt se 

trouve une statue solitaire plutôt étrange. 

 Il s’agit d’une sorte de pilier 

stabilisé dans du béton. A ce pilier est 

enchainée une figure à l’aspect humain. 

Elle est à genoux, les poignets retenus au- 

dessus de sa tête. Un jet facile réussi en 

informatique ou connaissance des 

ennemis, ou à défaut un jet difficile en 

culture générale ou mécanique. Permettra 

de comprendre que la statue est en fait une 

sorte d’Erudas, un robot mécanien, bien 

loin de chez lui. 
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 Il semble hors d’état de marche, la 

batterie a été enlevée et l’alimentation est 

grillée : rien d’irremplaçable, mais il ne 

bougera pas sans pièces de rechange. Un 

jet de mécanique, d’ingénierie ou 

d’informatique difficile peut suffire à en 

extraire le disque dur sans l’endommager. 

Il faudra du matériel de pointe pour réussir 

à en extraire quoi que ce soit, mais un tel 

objet a déjà une bonne valeur marchande 

(environ 1500H). 

 Sur la colline en arrière-plan, un 

village de moyenne ampleur se dessine. 

Comme au sommet d’un tapis de maisons, 

un petit château fort aux murs inclinés 

domine la région. Il faudra bien une heure 

de marche pour en rejoindre les faubourgs. 

 Le passage d’un biplan à basse 

altitude provoquera un mouvement de 

panique pour les civils qui accompagnent 

les joueurs dans leur exode. Les PJ qui 

échouent à un jet de Volonté se réfugieront 

eux aussi dans les fourrées. Heureusement, 

l’avion est d’un gris turanien, et la croix 

rivetée sur sa gouverne ne laisse aucun 

doute quant à son pacifisme. 

Sur le bord de la route, au milieu 

d’une prairie, il y a trois cadavres de 

moutons. L’un semble avoir été dévoré, le 

deuxième simplement saigné, tandis que le 

dernier a été décapité. Aux alentours, un 

jet de perception normal permettra de 

découvrir des traces étranges, rappelant un 

peu celles d’un ours, en plus petit.  

Le village de Riéthène 
Les faubourgs du village sont composés de 

petites fermes à colombage. Les rues 

grossièrement pavées font cahoter les 

carrioles de passage. Forte de six mille 

habitants, Riéthène est un village 

d’éleveurs prospère. Enfin… presque. Le 

village est décrit dans les détails à l’annexe 

1 (page 10). 

A l’approche du groupe, les 

villageois ont tôt fait d’interpeler les 

exilés. Qu’ils viennent de Turanie ou 

d’ailleurs, ça n’a aucune importance : le 

baron a bien exigé que personne n’offre le 

gîte et le couvert à quelqu’un venu de 

l’extérieur. L’accueil est très froid. Plus que 

méfiants, les villageois soupçonnent le 

groupe d’être constitué d’espions et 

d’émigrés illégaux. « Tout le monde sait que 

rien de bon ou de légal ne traverse la frontière 

nord en ce moment. » 

Que la milice s’en mêle ou que la 

foule les pousse à se réfugier vers la 

forteresse pour fuir la lapidation, 

qu’importe : les PJ doivent, d’une manière 

ou d’une autre, entrer en contact avec le 

baron. C’est un impératif largement 

rappelé par les villageois « seul le baron peut 

décider de qui peut séjourner ici, le village est 

en état de crise, tout le monde est touché ». Ils 

sont avares de détails. 

Les gens du coin, en plus d’être 

méfiants, ont la mine grave. Peut-être que 

leurs soucis ont un lien avec cette charrette 

qui amène trois cadavres sanglants vers le 

cimetière ? Ou avec cette procession qui, 

comme un exorcisme étrange, enfume de 

son encens tout le marché sur la place ? Les 

gens s’inclinent au passage du prêtre de 

Mordin, le remerciant de sa bénédiction et 

de chasser le mal qui rôde en ces lieux. 

Dans la forteresse aux murs 

penchés, se dresse un donjon d’aspect 

massif. C’est là qu’ils rencontrèrent le 

baron. 
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Le baron 

C’est un homme imposant un respect 

naturel. Assez âgé, il est élégant et dégage 

une impression d’infinie compétence. Il 

transparait immédiatement que sa grande 

expérience lui confère une sagesse capitale 

pour le village. 

 Contrairement à ce que le titre 

laisse penser, « baron » n’est plus 

exactement un titre de noblesse. Avec le 

temps, les rôles féodaux se sont mués en 

rôles d’une politique plus « moderne » : la 

disparition du pouvoir héréditaire à tous 

les niveaux de la noblesse entraina l’arrivée 

d’un suffrage censitaire.  

Le baron est donc élu, tous comme 

les comtes et les ducs, tous les huit ans. Le 

rôle du baron s’est davantage mué en un 

rôle de « maire » du village : le baron ne 

rend pas justice et ne lève (en théorie) pas 

de troupes. Le partage des pouvoirs 

imposé implique que la justice soit rendue 

par le tribunal de Huiportes (la capitale), et 

les miliciens constituent une sorte de 

chevalerie officieuse pas vraiment tolérée 

par l’état – car sous le contrôle du baron. 

Il demandera à ses gardes 

d’amener les plus vaillants des arrivants à 

son bureau. Quelle chance que les PJ soient 

désignés ! Il est temps qu’on leur explique 

enfin la situation.  

Il y a environ dix ans, le village a 

reçu quelques attaques de loups en 

provenance des forêts avoisinantes. Rien de 

bien grave, les chasseurs locaux ont eu tôt 

fait de les flécher. Depuis, plus aucun 

problème. Le village a prospéré et compte 

maintenant plus de vingt-cinq mille têtes 

de bétail. Principalement des moutons, 

accompagnés de chevaux, de chèvres et de 

vaches. La compétence des éleveurs est 

reconnue dans toute la Turanie, mais 

depuis maintenant six mois, un mal 

étrange frappe les troupeaux… 

Les récoltes furent très mauvaises 

cette année. De plus, les animaux 

disparaissent ou sont sauvagement tués 

dans les prés ! Cette période de vaches 

maigres inquiète énormément les 

villageois. Le prix de la nourriture est 

monté à en crever le plafond depuis que la 

guerre a été déclarée, et beaucoup 

comptent sur la production locale pour 

passer l’hiver. La situation est tellement 

mal engagée que le baron a demandé de 

rationner la nourriture pour être sûr d’en 

avoir assez jusqu’au printemps prochain. 

Ensuite, il a demandé de signaler toute 

intrusion étrangère. 

Le baron suspecte (officiellement) 

un sabotage, et du coup demande si les PJ 

ont une quelconque information à livrer : 

qu’ils prouvent leur innocence ! Sont-ils 

vraiment des exilés en détresse, ou sont-ils 

là pour accomplir la basse besogne d’un 

bandit souhaitant crever le village ? 

Le baron s’arrangera avec les PJ : 

ils pourront être logés dans le village, et 

nourris pour tout l’hiver s’ils le souhaitent. 
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Il s’engage également à ne pas les remettre 

à la chevalerie en tant qu’immigrants 

clandestins, il veillera à ce que ses gens 

respectent sa décision. 

En échange, ils devront faire un 

travail à haut risque sous ses ordres. Leur 

mission sera de trouver l’origine du 

sabotage, et la détruire quoi que ce soit. Il 

spécifie bien que de grands moyens sont 

mis en jeu, sans aucun doute. La vie des PJ 

sera en danger pour mener cette enquête à 

bien. S’ils refusent, ils devront quitter les 

lieux immédiatement, et il ne garantis rien 

concernant le comportement des villageois. 

Le baron annonce qu’il est heureux 

d’avoir trouvé des personnes extérieures 

prêtes à enquêter avec un regard nouveau 

sur le problème. Il ajoute que si les PJ 

apportent leurs conclusions, il pourra leur 

fournir de l’équipement pour les aider dans 

leur tâche. 

Alors que les PJ sont reconduits à la 

porte du donjon par des miliciens, ils 

peuvent constater que le reste du groupe 

d’exilés est « accueilli » dans l’école du 

village. Une classe en rénovation, pas 

encore équipée d’un poêle, leur laisse juste 

assez de place pour se coucher à l’abri du 

vent. La milice surveille étroitement l’école 

à présent, comme si l’unique pièce 

renfermait des monstres sanguinaires. Les 

réfugiés que personne d’autre n’écoute se 

plaindront aux PJ ; 

 Il fait froid, et les couvertures 

manquent : les miliciens ont confisqués 

les bagages et les ont emmenés à leur 

QG, soi-disant pour une fouille anti-

contrebande. Une bonne partie a été 

« volée à l’insu des miliciens » pour être 

revendue sous le manteau. 

 Impossible de rentrer et sortir de l’école 

sans accompagnement. Une précaution, 

parait-il, parce que le baron n’aurait pas 

complètement confiance en ses propres 

villageois (ou en les PJ… – un otage est 

toujours un argument de poids, n’est-ce 

pas ?) 

A partir de maintenant, les PJ sont 

accompagné d’un milicien armés où qu’ils 

aillent. La milice semble être aux aguets 

pour déceler le moindre faux-pas, 

révélateur d’une quelconque nature cachée 

des PJ. 

Les prairies 
Il suffit d’interroger un éleveur 

quelconque : le bétail disparaît sans laisser 

de traces, ou est retrouvé sanguinolent. 

Personne ne sait comment agir, car il suffit 

d’un instant d’inattention pour que le mal 

se produise. Comme il est impossible d’être 

partout à la fois, le point le plus vulnérable 

est toujours touché, provoquant la perte de 

plusieurs têtes.  

 Au début, on comptait à peine 

quelques dizaines de pertes par semaine, 

et les recherches dans les bois des environs 

ne révélèrent aucune trace de prédateurs. 

Et puis les pertes augmentèrent en nombre 

et en fréquence, jusqu’à arriver récemment 

à plusieurs dizaines chaque nuit. Des 

bergers qui veillèrent leur troupeau de nuit 

furent retrouvés mort. 

 Leurs cadavres ont été emmenés, 

mais les moutons morts furent laissés sur 

place. De moins en moins de volontaires se 

proposent pour les enterrer, car la rumeur 

des prairies maudites se propage à la vitesse 

du vent d’hiver. 

 Le bétail a été égorgé, parfois 

partiellement mangé. C’est assez difficile à 

regarder : les bêtes se sont débattues et la 

mort semble avoir été lente et pénible. Un 

jet de Connaissance des Ennemis normal 

ou de Médecine normal (à défaut, un jet 

de perception difficile peut faire l’affaire) 

permet d’identifier des traces de griffes et 

de dents courtes : la chair a été arrachée par 

petits bouts, et violemment. C’est 

l’hémorragie qui a été fatale. Des blessures 
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similaires sont visibles sur les bergers 

morts. 

 Un jet difficile de perception 

permettra d’identifier des traces de pied, 

de faible pointure. Lesquels semblent aller 

vers la forêt des pleurs. 

 Si un PJ décide d’attendre la nuit 

tombée avec le troupeau, il pourra se faire 

attaquer par 1D4+3 sauvageons. Ils se 

battront férocement jusqu’à ce que seuls 2 

soient encore debout, après quoi ils se 

replieront jusqu’à la forêt des pleurs où ils 

pourront être suivis avec un jet de 

discrétion en opposition au jet de 

perception des sauvageons. 

Les rues animées 
Dans les rues du village, plusieurs 

événements peuvent survenir. Placez-les 

quand vous trouverez que vos PJ piétinent, 

où dès que vous en avez l’occasion. 

 La Mort et l’Argent discutent du sort du 

village. Personne ne peut les voir, sauf les 

PJ réussissant un jet de Volonté difficile. 

Ils se sentent faibles, nauséeux. Les deux 

sont embêtés que leurs affaires menacent 

de tourner au vinaigre dans la région. 

Après quelques secondes, ils remarquent 

qu’on les observe et disparaissent. 

 Un garçon bouscule un PJ et lui remet un 

papier – Un rendez-vous secret à la porte 

sud-ouest. C’est Adrienne Laplanche qui 

veut les informer de son histoire. Elle 

espère par ce biais connaître le sort de son 

fils disparu quelques secondes après sa 

naissance, et aussi la cause du suicide de 

son mari. Elle n’a pas d’autre information 

que le simple récit de son histoire, et tient 

à rester discrète. Elle pourra renseigner 

que le docteur Renard s’est occupé de ses 

accouchements (et de tous ceux du village 

d’ailleurs).   

Lors de l’échange, un agent de Fredrik 

pourra être perçu camouflé avec un jet de 

perception difficile. Il tentera de s’enfuir 

s’il est aperçu, et s’il réussit, la famille 

Laplanche disparaîtra et tout le monde se 

comportera comme si elle n’avait jamais 

existé. Toute trace de leur existence sera 

effacée, camouflé ou ignoré par la 

collectivité. La maison Laplanche sera 

incendiée « mais heureusement personne ne 

vivait là ». Si les PJ sont trop près du but, 

ils pourraient être soupçonnés du crime. 

 Un héraut méta canin, arborant les 

couleurs d’Heaven sur son cheval, attire 

les foules. Il clame que Heaven a 

prononcé la mobilisation générale. « Tous 

les citoyens en exil doivent revenir 

immédiatement au pays. Tout refus 

d’obtempérer sera considéré comme de la 

désertion. La cour martiale et de lourdes peines 

attendent ceux qui ne trouveront pas le 

courage de répondre à l’appel. » 

L’appel est authentique, n’importe quel 

villageois pourra alors rappeler aux PJ 

qu’il ne tient qu’à eux de les dénoncer… il 

faudra être très prudent à partir de 

maintenant, sous peine de voir débarquer 

quelques chevaliers d’Heaven. 

 Cet événement doit survenir après que 

les PJ aient entraperçus la Mort et 

l’Argent. La Mort décide d’aborder 

directement les PJ, puis l’Argent décidera 

de le rejoindre. Ils se manifesteront quand 

les PJ seront dans un endroit discret, pour 

leur confier leur vision des choses. Les PJ 

sont dans une situation telle qu’ils devront 

décider du sort du village. Sans leur 

révéler trop de détails, la Mort et l’Argent 

feront part de leurs souhaits (voir 

annexes), sans contraindre les PJ. 

 Des villageois empêchent tous les soirs 

les réfugiés de dormir en jetant des 

pierres sur les volets de l’école et en 

hurlant des insultes à proximité.  Les 

miliciens laissent faire en rigolant, les 

réfugiés sont au bord de la crise. 
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La forêt des pleurs 

La forêt est immense, y trouver une 

quelconque trace intéressante demandera 

un jet de perception très difficile. En 

sachant ce qu’on cherche, la tanière sera 

révélée en réussissant un jet de perception 

difficile. 

 Une crevasse envahie par la 

végétation s’ouvre sur une grotte. La 

lumière du jour semble s’y écouler à 

travers plusieurs failles dans la roche, de 

même que l’eau de pluie. Majestueux 

jardin souterrain tombé sous l’emprise des 

flots, seul un ilot demeure en son centre. 

Des huttes sommaires y abritent une 

centaine de sauvageons, mais beaucoup 

d’autres se cachent ailleurs dans la forêt : 

des tanières bien plus modestes sont 

éparpillées sur tout le territoire. 

 Les sauvageons qui sont là éviteront 

le contact tout en montrant des signes 

d’agressivité. Le Loup se montrera alors 

pour parler aux PJ. 

 Se rendre en forêt pendant la nuit 

permet aussi de rencontrer le Loup. Il se 

déplace toujours avec une dizaine (1D6+6) 

de sauvageons au minimum. 

 Il expliquera aux PJ son histoire, et 

la volonté de vengeance des sauvageons. 

Lui et ses suivants désirent supprimer tous 

les habitants du village « tous aussi 

coupables les uns que les autres » (exception 

faite des plus jeunes enfants, qui n’ont pas 

encore été « pervertis ». Voir les annexes). 

Ils affamaient le village jusqu’alors en ne 

s’attaquant qu’au bétail, espérant forcer les 

villageois à l’exil et à s’exposer aux 

attaques de la meute. Mais avec l’aide des 

PJ, le Loup pense pouvoir saboter les 

défenses de la ville et passer à l’attaque 

pour en finir une bonne fois pour toutes (il 

y a de nombreuses façons de faire). 

 Le loup compte éliminer tous les 

villageois de plus de quelques années, ceux 

qui sont déjà « pervertis par ces idées infâmes 

qui gangrènent leur civilisation » et donc 

jugés irrécupérables. Une fois cela fait, il 

laissera la forêt reprendre ses droits 

jusqu’au village où ils établiront leur 

nouveau repaire et vivrons au sein d’une 

forme de civilisation alternative, pacifiste, 

sauvage, aux accents lupins. 

 Le loup ne laisse même pas aux PJ 

le temps de peser le pour et le contre : le 

loup leur proposera de les rejoindre 

immédiatement, ou de partir et de devenir 

leur ennemi (si tu n’es pas avec moi tu es 

contre moi !). Il n’y a pas d’autres options 

possibles selon lui. 

Revenir en ville 
A un moment, les découvertes des PJ vont 

s’ébruiter, d’une manière ou d’une autre. 

S’ils ne laissent pas entendre d’une manière 

ou d’une autre qu’ils sont hostiles aux 

loups et alliés du village, différents 

événements vont se produire : 

 Les réfugiés dans l’école se font 

attaquer par des villageois (1D6+4 et 
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une grosse vingtaine de spectateurs 

approbateurs). La milice a disparu sur 

place, par pur hasard bien entendu. Si les 

PJ se montrent ils sont attaqués, mais 

garde à ne pas tuer de villageois… Si 

les PJ n’interviennent pas, les réfugiés 

obtiennent tous l’état gravement blessé, 

sont dépouillés du reste de leurs 

possessions (vêtements y compris) et 

sont chassés dans les rues jusqu’à la 

sortie du village. Sans aide, ils vont 

mourir (ou attirer l’attention du Loup). 

 Fredrik confrontera les PJ dans un 

endroit désert, sur sa propre initiative. 

Il leur proposera un choix simple ; les 

assister pour détruire la menace dans la 

forêt, ou voir leurs camarades exilés 

mourir (s’ils sont déjà morts, il peut 

menacer les PJ directement). Escorté 

par autant de miliciens qu’il y a de PJ, 

Fredrik pourra affronter les PJ s’il est 

provoqué verbalement. Il pourra 

mentionner, juste avant sa défaite, que 

sans son ordre les exilés seront exécutés 

dans 2h. 

Si les PJ s’allient au baron, il 

organisera une chasse avec les 

renseignements obtenus. Avec une 

soixantaine de volontaires et 

l’automitrailleuse Trinys de la milice, il 

prévoit de passer la forêt des pleurs au 

peigne fin et d’ « exterminer la menace ». 

 Le plan étant de pousser les 

sauvageons à l’attaque ou la fuite en les 

désorganisant, puis de leur barrer la route 

avec une pluie de flèches et de balles. 

L’automitrailleuse est centrale dans le plan, 

sans elle le baron sera forcé au repli, 

laissant les deux camps avec de lourdes 

pertes. 

Confrontation 
Décider de s’attaquer directement au loup 

ou au baron n’est pas sans conséquences. 

Le loup une fois mort laissera 

derrière lui des sauvageons inconsolables. 

Deux tiers d’entre eux se rallieront derrière 

un jeune chef sauvageon qui attaquera 

Riéthène la nuit suivante. Une défaite 

cuisante qui entrainera une contre-

offensive ne laissant aucun sauvageon 

survivant. Le dernier tiers de sauvageon, 

resté à l’écart, se dispersera dans la nature, 

et ne se fera plus remarquer. 

 Confronter le baron entrainera 

d’abord une tentative de négociation ou de 

pression pour raisonner les PJ (« Il fallait 

empêcher plus de monde de souffrir de la 

maladie ! J’ai fait ce qu’il y avait à faire ! »). 

Puis, s’il y est contraint, le baron se battra 

sans pitié. S’il n’a pas l’ascendant il 

s’enfuira immédiatement chercher l’aide de 

miliciens.  

Si même cela ne suffit pas, il 

s’enfuira vers « la fosse », le lieu où se 

trouve le dragon. Il pense y trouver de 

l’aide, mais si les PJ le suivent ils 

assisteront à l’impuissance d’Havelock : le 

dragon n’a que faire de lui. Alors 

qu’Havelock commence à paniquer et 

menacer le dragon, ce dernier le tue d’un 

geste, sans y prêter trop d’attention. 

Si Fredrik est toujours en vie, il 

prendra le commandement du village et 

enverra toutes ses forces (milices, plus 

environ 200 volontaires du peuple parmi 

les plus fervents adhérents aux idées 

d’Havelock) à la recherche des PJ. Si 

Fredrik est mort, le village sera 

temporairement désorganisé. 

Il est important à cet instant que les 

PJ sentent que l’urgence est de partir au 

plus vite, car le reste du cercle rapproché 

d’Havelock cherchera à assouvir ses envies 

de vengeance ! 

Si venir à bout du camp des loups 

est simple, venir à bout du camp du baron 

est plus tendu. Cependant, diverses 

solutions peuvent fonctionner : saboter les 

défenses du village, faire fuir la population 

pour qu’elle s’expose aux attaques, 
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méticuleusement assassiner les coupables 

un par un*… ou trouver assez de preuves 

pour faire débarquer une compagnie 

entière de chevaliers turaniens, en 

provenance directe de Huiportes. 

*Il y a des centaines de coupables à Riéthène, 

même s’il est possible de connaître tous les 

noms en torturant Fredrik, Havelock ou 

Renard, faire justice soi-même prendra du 

temps. 

 Vous, MJ, pourriez simplifier la mise 

en scène en faisant jouer quelques scènes 

d’assassinat, qui compteront pour plusieurs 

personnes à la fois. N’oubliez pas qu’il risque 

d’y avoir des dommages collatéraux dans une 

telle entreprise, surtout si l’on souhaite éviter 

que les disparitions se remarquent trop 

rapidement. 
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Fin du premier acte 
S’ils ont choisi d’épargner le loup, les PJ 

seront informés par ce dernier qu’il se 

trame quelque chose de mauvais. Au nord, 

une force destructrice gagne de la 

puissance. C’est cette force qui, pour tester 

ses pouvoirs, a créé le loup.  

Il voudrait que les PJ découvrent ce 

qu’il se trame, car il n’a lui-même pas eu le 

temps de comprendre complètement : à 

peine doué de conscience, il a décidé de 

s’enfuir le plus loin possible. Il pourra 

cependant leur indiquer l’emplacement de 

l’endroit où il était détenu. 

S’ils ont choisi d’épargner le 

baron, il pourra partager avec eux 

quelques soupçons concernant l’origine du 

loup. Ce dernier aurait un lien avec les 

Protecteurs, car il a entendu des récits 

étranges de la part de plusieurs membres 

de son réseau dernièrement. Des animaux 

de pierre et des créatures plus au nord, au-

delà de la ligne de front. Il donnera aux PJ 

les coordonnées de l’emplacement à 

investiguer. L’importance de l’affaire 

dépasse leur imagination. 

L’Xp reçue est identique pour tous 

Vous avez découvert ce qui se 
tramait à Riéthène 

+30 

Les innocents du village ont été 
épargnés en majorité 

+20, +1 
Sagesse 

Vous avez survécu à une attaque 
d’araignées, d’ours et/ou de 
goules 

+30 

Vous vous êtes battu en duel 
avec Fredrik 

+20 

Vous avez affronté le loup et/ou 
le baron 

+30 

Vous avez saboté au moins un 
élément important des défenses 
du village 

+20 

Vous avez discuté avec la Mort +10 
Vous avez libéré les exilés +25 
Les sauvageons ont été épargnés +20, +1 

Sagesse 
La famille Laplanche a survécu +10 
Adrienne Laplanche a retrouvé 
son troisième fils 

+20 

Vous avez retrouvé la trace des 
sauvageons dans la forêt 

+15 

Après votre passage, la situation 
à Riéthène a radicalement 
changé 

+25 

Vous avez affronté le dragon et 
vous en êtes mort. 

R.I.P. 

Quelques jours plus tard, dans le 

journal… 

 Riéthène a été dépeuplée « Les 

monstres étaient aidés par des 

pairidiens ! Histoire d’un rescapé du village 

fantôme » « La Turanie a arrêté les 

négociations avec Heaven » 

 Riéthène a été intégralement détruite 

« Un village rayé de la carte : les habitants 

transformés en hommes-loups ? » 

 Les sauvageons et le Loup sont morts 

« Un inexplicable charnier au nord du 

pays : l’inspecteur Leloyal assassiné » 

 Le Loup seul est mort « Effroyable 

assaut de monstres au nord du pays : plus 

de peur que de mal » 

 Le baron a été tué par le dragon 

« Mystérieuse disparition du vénérable 

Baron de Riéthène » « Le Roi a 

expressément autorisé le village à procéder 

à un vote électoral anticipé » 

 Le baron a été dénoncé « Le meurtre 

d’enfants entache la noblesse turanienne : 

jusqu’où comptais aller Havelock 

deRiéthène ? » « Des centaines de 

personnes mises en examen » 

 Le baron et son cercle ont été 

méticuleusement assassinés  

« Disparitions inexplicables : le mystère 

s’épaissit » 

 Les joueurs sont partis sans agir dans 

l’intrigue « La ruine économique de 

Riéthène inexpliquée : histoire d’un village 

maudit » « La moitié du village a 

déménagé, et ce n’est qu’un début ».  
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Annexes : Acte 1 
Le village de riéthène 

Depuis les cieux, dans son biplan, le baron 

apprécie la vision du village sous sa 

protection. Il est de belle taille, telle une 

amibe pulsant d’activité au milieu de 

magnifiques terres arables. En lieu et 

place du noyau se trouve la forteresse, juste 

en face de la place du marché.  

La localité est ceinturée d’un réseau 

de petites tours de garde et d’un mur 

d’enceinte de 3 mètres de haut, si fin qu’il 

ne supporte aucun chemin de ronde. 

L’intérieur de la ville comporte de 

nombreuses maisons avec de nombreuses 

rues étroites et scabreuses. Les maisons 

sont parfois si proches que les voisins de 

chaque côté de la rue peuvent s’échanger 
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des objets en tendant le bras par la fenêtre 

de l’étage. 

1. La place du village permet heureusement 

de satisfaire les envies d’espace. Assez 

grande pour accueillir une trentaine de 

marchands ambulants, elle est ceinturée 

par des magasins permanents. Hormis 

l’indispensable épicerie et le tailleur, on 

compte un vendeur de produits pétroliers 

au détail, un magasin de potions et un 

armurier. 

L’épicerie est plutôt classique, bien 

qu’elle serve ses clients directement dans la 

rue à travers une fenêtre. L’armurier 

possède une ou deux armes à feu 

artisanales cachées sous son plancher. Le 

marchand de potions quant à lui s’est 

installé un hamac derrière son comptoir, et 

passe ses journées à fumer des étranges 

plantes… qui l’ont rendu un peu mou. 

Outre la procession mordinienne 

qui a lieu tous les jours pour tenter 

d’exorciser le village à coup d’encens, on 

peut rencontrer sur la place un héron 

d’Equilibre itinérant qui partage sa sagesse 

avec quelques fidèles. 

2. La forteresse est plutôt ancienne, et a 

subis plusieurs aménagements depuis sa 

construction. Le bastion central est le siège 

de l’administration locale et abrite aussi 

les appartements du baron. Autour du 

bastion se trouve la cour intérieure, assez 

grande pour y abriter toute la population 

en cas de problème. Depuis la cour, on a 

directement accès aux remparts de la 

forteresse et au QG de la milice qui y est 

accolé. 

Les remparts inclinés de la 

forteresse esquissent la forme d’une étoile à 

six branches. Chaque « branche » constitue 

un bastion armé d’antiques canons à 

poudre, toujours en service. La seule porte 

d’entrée à travers les remparts donne 

directement sur la place du marché. Cette 

porte est doublée d’une herse et d’une 

seconde porte, destinée à former un couloir 

mortel pour les assaillants. 

Les aménagements récents ont 

principalement trait au renforcement des 

murailles, à l’ajout d’une pièce d’artillerie 

anti-aérienne et d’une piste d’envol pour 

un biplan – laquelle prend appui sur le 

bastion et le mur d’enceinte. Un garage a 

également été aménagé, il abrite la voiture 

du baron, une camionnette de service et 

une automitrailleuse Trinys qui appartient 

à la milice. Tous ces investissements 

viennent directement de l’état pour 

renforcer les positions de l’armée des 

pourtours… mais rien n’est récent ni 

suffisant.  

3. Le donjon du baron est de facture 

ancienne, mais bien entretenu. Alliant la 

pierre et les colombages, c’est un bâtiment 

massif comportant six étages. Le dernier 

est consacré au logement du baron, le reste 

sert à l’administration et aux activités 

collectives du village. Tout le cinquième 

étage est consacré aux archives. C’est là 

que se trouve notamment le registre. 

Sur ses 300 volumes, le registre reprend 

tous les événements majeurs survenus sur des 

centaines d’années. De nombreux passages 

ayant trait à la naissance d’enfants 

« indésirables » et à certaines familles 

« disparues » ont été couverts par de l’encre 

indélébile. La justification officielle étant que 

certaines erreurs se glissent parfois dans le 

registre, et qu’elles sont généralement réécrites 

correctement juste en dessous… un beau 

mensonge. 

Dans ces ratures, il est possible 

d’entrevoir le nom de la famille Laplanche et 

une date : 12ème jour d’été 783. Sur un jet de 

perception difficile, les mots 

« malformation » « mal étrange » ou 

« anomalie » peuvent être déchiffrés sous 

l’encre. 
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Les appartements du baron 

contiennent le fameux « Détecteur », un 

objet qui détecte si la personne pointée 

présente les caractéristiques génétiques 

voulues. Il est habituellement enfermé 

dans un coffre renforcé, crochetable mais 

difficilement. 

4. Le cimetière n’a rien de particulier. 

Aucune tombe au nom des enfants 

« disparus ». Par contre, une tombe dont 

l’épitaphe porte le nom de  Herbert 

Laplanche indique le 12ème jour d’été 783. 

Quand il fait sombre, 1D4 goules 

viennent manger par ici, elles pourraient 

agresser quiconque viens déranger leurs 

excavations. 

5. La maison du docteur Auguste Renard 

ressemble à un manoir miniature, avec sa 

voiture garée simplement sur le côté. La 

maison est constituée de trois pièces à 

vivre (chambre, salle à manger, salle de 

bain), d’un cabinet de consultation et 

d’une salle d’attente exiguë.  

Le cabinet en lui-même comporte 

un simple bureau, trois armoires contenant 

du matériel médical et des médicaments, 

un fauteuil d’examen avec des sangles en 

cuir plutôt inquiétant. Un casier à tiroirs 

comporte les archives médicales du 

cabinet, classées par ordre alphabétique. 

Caché en dessous de ce casier se trouve le 

journal qui reprend les preuves contre 

Havelock. 

6. L’infirmerie est une ancienne maison 

reconvertie. L’enseigne est tout ce qui 

indique son rôle au sein du village. C’est 

ici que sont isolés les patients en cas 

d’épidémie. Une salle est aussi dédiée aux 

accouchements des femmes du village. 

Des infirmières sages-femmes volontaires 

sont dépêchées sur place quand cela 

s’avère nécessaire. L’infirmerie est fermée 

pour l’instant, un panneau indique qu’il 

faut se rendre chez le Dr. Renard pour 

toute demande de soin (avec son adresse). 

 

7. Le QG de la milice, avec ses fenêtres 

barrées, n’inspire pas la joie. La double 

porte en acier ouvre sur une salle de taille 

moyenne où un comptoir d’accueil reçoit 

les plaintes locales. Les portes intérieures 

mènent aux cachots, aux vestiaires, à 

l’armurerie, à la salle de vie et aux 

commodités, ainsi qu’à la salle 

d’entrainement et aux dortoirs. Le QG 

tourne avec 80 miliciens 

traditionnellement. 

 

8. Les 5 portes principales du village sont 

encadrées par deux tourelles de garde 

anciennes, composée d’une fondation en 

pierre surmontée d’un mirador en bois. 

Chacune dispose d’un cor d’alerte qui a 

pour effet de faire rappliquer 1D4 

miliciens en patrouille dans le coin. Notez 

que ces « portes » sont plutôt des arches, 

qui peuvent être sommairement obstruées 

par des barrières en bois amovibles. 

9. Le temple de Mordin ressemble 

davantage à une grande chapelle. Ses 

quelques colonnades le distinguent 

facilement des deux maisons à colombage 

qui lui sont mitoyennes. Quelques bancs, 

un autel et menus rangements sont 

encadrés par des vitraux et des statuettes 

qui donnent un peu de chaleur dans la 

froideur du bâtiment en pierre taillée. 

L’Eclairé Jacques Malchaussé y tient ses 

offices. Il y a trois messes par jour, mais 

tout le monde ne vient pas en même 

temps. Ici, on se rend à la prière environ 

une fois par semaine, mais le jour n’est pas 

systématiquement le même pour tous, et 

peut varier avec le temps. 

 

10. Un monument à Shorval. Au coin d’une 

rue, une sculpture représente l’ursidé 

méta Shorval dans une petite maison de 
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pierre. L’inscription « La justice n’est que 

vengeance si elle donne la mort » souligne 

l’œuvre. Quelques bâtons d’encens éteints 

sont posés dans leurs réceptacles de part 

et d’autre de la figure. 

 

11. L’école du village enseigne tout juste les 

bases aux enfants : lire et écrire le Xandar, 

un peu de math, l’histoire de la Turanie... 

Dernièrement, une des trois classes n’est 

plus utilisée faute d’élèves (officiellement 

« pour rénovations »). Les trois 

professeurs de cette école sont des 

partisans d’Havelock, aussi enseignent-ils 

aux enfants de respecter cette omerta qui 

plane sur le village. Les réfugiés sont 

parqués ici sous surveillance. Il n’est pas 

question qu’ils restent longtemps, d’une 

manière ou d’une autre. 

 

12. Le « Relais Riéthois » est un café très 

populaire. La plupart des gens y passent 

au moins une fois par semaine. Sa salle 

principale peut accueillir environ 150 

personnes. Le patron est l’aîné de la 

famille Lécureuil, aidé de sa mère. Le père 

a disparu sans aucun indice. Peu de gens 

savent qu’il enquêtait en secret sur les 

agissements d’Havelock et ses partisans 

pour le dénoncer à Huiportes. Son fils 

soupçonne la vérité, mais a peur de le dire. 

Le panneau de petites annonces 

possèdent deux demandes intéressantes : 

l’une parle de débusquer les araignées 

dans la forêt du Bas-versant, avant qu’elles 

n’envahissent le bois (rémunération contre 

preuve : 120 H négociable). La seconde 

parle d’un « travail de déménagement, 

paye honnête, discrétion demandée ». 

Cela conduit à la quête secondaire « Le 

dieu sous la colline ». 

 

13. Le bâtiment des Postes Mondiales 

Associées (PMA) abrite sept employés et 

une dizaine de cabines téléphoniques. Ils 

peuvent aussi envoyer des télégraphes en 

plus du simple courrier. On y vend aussi 

des journaux. 

 

14. La salle de projection diffuse quelques 

films en provenance direct des studios de 

Huiportes. Les films romantiques ont la 

cote, mais les gens sont bien plus 

nombreux pour voir le journal : quelques 

minutes en vidéo pour connaître l’état du 

front au nord. Le bilan est plutôt 

pessimiste pour l’instant, mais le front 

semble commencer à stagner. La rumeur 

cours que Morpades lutte avec l’énergie 

du désespoir. La Turanie ne semble 

officiellement pas être intéressée par le 

conflit, mais les pays voisins font tout leur 

possible pour que cela change au plus vite. 

Les spectateurs se demandent s’il est 

encore possible de préserver la paix : 

pourquoi l’Empire s’arrêterait-il aux 

frontières de la Turanie s’il peut aussi 

facilement pousser jusqu’à Huiportes ? 

 

La peur s’installe et demeure. 
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Les alentours du village 
Le village possède quelques points 

remarquables au-delà de ses murs. 

A. La forêt du « Bas-versant », au nord, 

d’où sont arrivés les PJ et les exilés. 

L’étrange statue est toute proche, à la 

croisée des chemins près de l’orée du 

bois. 1D4 araignées géantes y ont été 

aperçues, mais elles sont plutôt sur la 

défensive. 

B. La forêt « des épingles », au sud-est. Il 

y vit un ours, que les chasseurs 

préfèrent ne pas déranger, vu qu’il ne 

cause pas d’ennuis pour l’instant. 

Contrairement aux deux autres forêts, 

celle-ci est composée principalement 

d’épineux.  

C. La forêt « des pleurs », à l’ouest. Plus 

grande, c’est elle qui abrite « le Loup » 

et sa bande de rejetons.  

D. Le lieu-dit de « la fosse », gigantesque 

et ancienne doline. Dans ce trou ignoré 

s’est creusé le discret repaire d’un 

Dragon inamical, qui n’est pas innocent 

dans cette histoire.  

La route du sud mène vers la ville 

d’Herbecoeur, à 150 km environ. Pont-sur-

mine est à 300 km à l’ouest, et la capitale 

Huiportes est à environ 250 km à l’est.  
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Les personnages principaux 
Le Baron Havelock deRiéthène, dernier 

membre d’une lignée de petite noblesse qui 

est toujours restée au pouvoir en ces terres, 

avec une dévotion sans faille de la part du 

peuple. Il fait son apparition page 3. 

 Lorsqu’il apprit il y a vingt ans 

qu’un dragon s’était installé dans les 

parages, il décida de tenter de l’approcher 

pour en connaitre ses intentions. Le dragon 

le rassura : il n’a que faire de Riéthène et de 

ses habitants, tant qu’ils le laissaient 

tranquille. Depuis lors, le baron a décrété 

que l’accès au lieu-dit de « la fosse » était 

délictueux et passable d’emprisonnement.  

Il retourna cependant visiter le 

dragon une seconde fois. Il était soucieux 

de la santé de son village : des maladies 

étranges frappent les nouveau-nés, et les 

adultes présentent des compétences 

intellectuelles et physiques diminuées. Il 

avait peur qu’ils « finissent en sous-

hommes ». Il lui présenta des informations 

rares, issues d’un certain projet Xandar, en 

échange de son aide. 

« Ah. Répondit le dragon. Je peux 

exceptionnellement vous faire don d’un peu de 

savoir contre votre généreux don » Il lui 

enseigna comment sélectionner les enfants 

de son village : ceux qu’il faudra écarter 

(notez que le dragon n’exige pas leur 

meurtre). Ce faisant, le dragon lui dit qu’au 

bout de plusieurs dizaines de générations, 

il finira par améliorer la santé et les 

compétences de sa communauté.  

Cependant l’œuvre eugéniste était 

colossale, et nécessitait une coopération 

attentive des membres les plus puissants 

du village. Intimement convaincu du bien-

fondé de son action, Havelock se mit à 

l’œuvre, employant tout son savoir à 

l’élaboration et à la pérennisation de son 

plan. Pas une seule seconde il ne remis en 

cause l’idée d’éliminer des nouveau-nés, 

allant même jusqu’à trouver un moyen de 

soumettre ou tromper les parents rebelles. 

Mais c’était à lui de mettre en 

opération la solution finale. Lorsqu’il fût 

temps de se salir les mains, Havelock ne 

réussit pas à s’y résoudre. Incapable de 

violenter un enfant de quelques jours à 

peine, il décida de simplement 

l’abandonner à son sort au milieu des bois. 

Havelock DERIETHENE 

Caractéristiques 
Vitesse ; 22m/tour. Charisme ; 15, 
Adresse ; 12, Intelligence ; 16, Sagesse ; 7, 
Chance ; 12, Rapidité ; 8, Force ; 10, 
Volonté ; 12, Agilité ; 9, Constitution ; 9, 
Perception ; 13. Vitalité ; 85. Armure ; 0. 
Taille M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Réseau d’informateurs ; 15, Jeux ; 12, 
Culture générale ; 12, Politique ; 16, 
Baratin ; 15, Diplomatie ; 15, Etiquette ; 15, 
Interrogatoire ; 15, Intimidation ; 10, 
Marchandage ; 15, Séduction ; 15, Arme à 
feu ; 12, Conduite ; 12, Pilotage ; 12. 
Lire/écrire/calculer. 

Parle Muldien, Xandar et Hudron 

Possessions 
Fusil à grenaille personnalisé [jet d’armes 
à feu +3D10] (2 AaR, +1 au jet d’armes à 
feu, 1 C/A, PP de 200m) 
1D4*100 Hydres dont une montre en or. 
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Le docteur en médecine Auguste 

Renard a des airs d’oncle Scroodge avec 

ses petites lunettes arrondies et ses 

rouflaquettes. En bon médecin de 

campagne, il parcoure toute la région 

quand il n’est pas dans son cabinet à 

Riéthène ou à l’infirmerie. Il a été le 

premier à faire part au baron de ses 

statistiques sur l’état singulièrement 

déplorable de la santé locale. Aussi fût-il le 

premier à être convaincu du plan de 

Havelock et il le soutient amplement. Il 

conserve chez lui quelques preuves 

compromettantes, qu’il garde comme levier 

ou monnaie d’échange, « juste au cas où ». 

Auguste RENARD 

Caractéristiques 
Vitesse ; 32m/tour. Charisme ; 13, 
Adresse ; 12, Intelligence ; 15, Sagesse ; 1, 
Chance ; 12, Rapidité ; 12, Force ; 14, 
Volonté ; 15, Agilité ; 13, Constitution ; 14, 
Perception ; 13. Vitalité ; 70. Armure ; 0. 
Taille M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Culture générale ; 9, Premiers soins ; 15, 
Médecine/chirurgie ; 15, Réseau 
d’informateur ; 13, Baratin ; 13, Conduite ; 
8, Faune/flore ; 7, Lire/écrire/calculer. 

Possessions 
Matériel de médecine 
Médicaments d’usage courant 
1D4*100 Hydres 

Les villageois ne sont pas tous au 

courant du plan de Havelock. Environ 

deux hommes sur trois en ont eu vent et 

ont juré sur leur vie de garder le secret. 

Seule la moitié des hommes du village est 

d’accord sur le principe. Les femmes, les 

enfants et les vieillards n’ont pas été 

avertis. Ceux qui sont touchés par la 

maladie et refusent de collaborer sont 

simplement forcés à quitter la ville puis 

« disparaissent » sans laisser de traces. Les 

menaces sont telles que rien n’est jamais 

dévoilé au grand jour, les personnes 

menacées en deviennent paranoïaques. 

Ils correspondent aux archétypes 

des mendiants, citoyen (moyen) et citoyen 

(riche) du livre de base, partie MJ. 

Le chef de la milice Gérald Fredrik 

est un moustachu rondouillard à la voix 

forte. Il est lui-même directement touché 

par la maladie. C’est sa plus jeune fille qui 

présentait une difformité, il a tenu à la 

supprimer lui-même. Il est fanatique des 

idées d’Havelock au point où il y croit 

même davantage que le baron en personne. 

C’est lui qui supervisera la surveillance des 

PJ et agira en premier s’ils s’approchent 

trop de la vérité. Si son esprit n’est pas 

aussi aiguisé que son épée, il ne faut pas 

sous-estimer la menace qu’il représente. 

Gérald FREDRIK 

Caractéristiques 
Vitesse ; 38m/tour. Charisme ; 12, 
Adresse ; 12, Intelligence ; 12, Sagesse ; 9, 
Chance ; 12, Rapidité ; 14, Force ; 19, 
Volonté ; 12, Agilité ; 14, Constitution ; 15, 
Perception ; 15. Vitalité ; 90. Armure ; 100. 
Mana ; 30. Taille M. 3 actions par tour. 

Compétences 
Culture générale ; 12, Equitation ; 14, 
Diplomatie ; 12, Politique ; 12, Etiquette ; 
12, Interrogatoire ; 12, Intimidation ; 10, 
Connaissance des armes ; 12, 
Connaissance des ennemis ; 12, Pugilat ; 
14, Bouclier ; 14, Arme à une main ; 14, 
Arme à deux mains ; 14. Arme de trait ; 12, 
Arme à feu ; 8. Lire/écrire/calculer. 

Possessions 
Une rapière [Jet d’arme à une main + Agi 
+ 7]. 
1D10*10H 

La famille Laplanche est une des 

nombreuses familles qui a été touchée par 

la sélection d’Havelock. Leur dernier et 

troisième fils a été identifié comme rebus 

par la machine. Lorsque cela est arrivé, le 

mari Herbert Laplanche a accepté le sort 

réservé à son cadet, mais non sans un 

chagrin qui le poussa au suicide une 

semaine plus tard.  
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La veuve Adrienne Laplanche n’a 

jamais vraiment compris ce qui s’était 

passé mais elle a été menacée à plusieurs 

reprises, violentée, puis n’a plus cherché à 

savoir pour que ses deux fils n’aient pas de 

problèmes. 

William et Frédéric Laplanche ont 

respectivement 6 et 10 ans. La famille 

correspond à l’archétype du Mendiant. 

Le Loup est un golem de pierre à 

forme lupine. Il a été intégralement 

recouvert d’une peau de loup, ce qui lui 

donne un air de statue empaillée de 

mauvaise facture. Il parle d’une voix agitée 

de changements incohérents d’allure, de 

ton ou d’effet. 

Le Loup a été créé, par une entité 

qui ne sera présenté que dans les prochains 

actes. Le fantôme qui contrôle le golem est 

un esprit ancien. Le Loup s’est installé dans 

la région il y a quinze ans, sans se montrer. 

Il a récupéré les enfants abandonnés 

dans les bois, ne comprenant pas pourquoi 

on les laissait à un sort aussi peu enviable. 

Il les a élevés, tant bien que mal, leur 

racontant que des hommes du village les 

ont déposés là, comme un déchet. Il leur a 

appris à devenir comme lui ; féroces, 

débrouillards, sauvages. 

Il considère tous les villageois 

comme coupables, car pour lui la passivité 

des « innocents » est un crime aussi grave 

que l’abandon lui-même. Il est prêt à tout 

pour venger « ses petits », mais il ne 

souhaite pas risquer leur vie inutilement. 

Si les PJ l’attaquent, il demandera un duel 

entre eux et lui, en faisant le nécessaire 

pour que les sauvageons survivent. 

Son intérêt pour ses ouailles n’est 

pas tout à fait désintéressé cela dit, car ils 

constituent une source de mana facile 

d’accès, indispensable pour qu’il continue 

d’arpenter la forêt (un runiste ou un mage 

expérimenté pourra naturellement se poser 

la question de sa subsistance). 

Le Loup 

Caractéristiques 
Vitesse ; 83m/tour. Charisme ; 3, Adresse ; 
6, Intelligence ; 11, Sagesse ; 11, Chance ; 
10, Rapidité ; 30, Force ; 25, Volonté ; 15, 
Agilité ; 12, Constitution ; 18, Perception ; 
19.  Vitalité ; 150. Armure ; 50. Mana ; 35 
Taille M. 3 actions par tour. 

Compétences 
Esquive ; 12, Discrétion ; 12, Pugilat ; 14, 
Intimidation ; 15. Sprint. 
Morsure 1D10+2 (jet d’agilité, plaqué au 
sol si critique). Bonus de dégâts +10 si 
cible au sol. 

Possessions 
Un corps de pierre gravé de runes. Ça doit 
bien valoir 500 H dans une université. 

Les sauvageons ont été abandonnés 

dès leurs premiers jours de vie. Dans la 

« forêt des pleurs », un baron en manque 

de courage les y a lâchement abandonnés à 

leur sort funeste. C’est sans compter sur 

l’aide du Loup, qui a saisi l’opportunité de 

se constituer une petite armée. Les plus 

âgés ont une quinzaine d’années, les plus 

jeunes quelques semaines à peine. Au total, 

il y a dans la forêt 600 enfants en état de 

combattre, et environ 850 au total. 

Les enfants présentent tous des 

malformations ou troubles mentaux. Leurs 

ongles se sont progressivement mués en 

griffes, ils sont sales et souvent couverts de 

cicatrices ou d’égratignures. Ils grognent 

mais ne parlent pas, ils sont d’un naturel 

farouche mais deviennent davantage 

agressifs en groupe. 

Le fils perdu d’Adrienne Laplanche, 

qui a 3 ans, est actuellement protégé par les 

sauvageons.  
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Sauvageons 

Caractéristiques 
Vitesse ; 50m/tour. Charisme ; 2, Adresse ; 
12, Intelligence ; 4, Sagesse ; 10, Chance ; 
10, Rapidité ; 18, Force ; 8, Volonté ; 6, 
Agilité ; 15, Constitution ; 9, Perception ; 
15.  Vitalité ; 45. Armure ; 0. Mana ; 15 
Taille M. 3 actions par tour. 

Compétences 
Esquive ; 13, Discrétion ; 14, Pugilat ; 10. 
Sprint. 
Lacération 1D6+2 (jet d’agilité). Morsure : 
1D6 dégâts (infection) (augmente de +2 
dégâts toutes les attaques du sauvageon, 
cumulable jusqu’à 4x). 

Possessions 
Néant. 

La Mort et L’Argent sont deux 

personnifications. Entendez par là que la 

croyance populaire en « la Grande 

Faucheuse » et l’attrait des espèces 

civilisées pour l’accumulation de valeurs 

ont provoqué la création de « dieux » 

implicites – lesquels se sont personnifiés. 

Ils correspondent en tous points à ce que la 

moyenne des gens imagine d’eux. Ainsi la 

mort ressemble à un corps décomposé, 

encore habillé de vêtements chics mais en 

très mauvais état (chapeau troué, veste 

rongée par les mites) et dégage une forte 

odeur d’amande. L’Argent ressemble quant 

à lui à un aristocrate bedonnant, fumant le 

cigare sous son haut-de-forme. Il aime que 

l’argent circule et sait à tout instant où se 

trouve chaque pièce de monnaie, chaque 

objet de grande valeur. En sa présence, l’on 

ressent comme une envie de dépenser ou 

de se lancer dans la spéculation en bourse. 

La mort s’inquiète de la situation à 

Riéthène. Elle sait que le dénouement de 

cet acte entrainera la mort de nombreuses 

personnes quoi qu’il arrive. Elle souhaite 

éviter cela, car elle aime beaucoup les 

vivants (la Mort est miséricordieuse, et 

sans les vivants elle n’existerait pas. Notez 

que les vivants n’existeraient pas sans la 

mort également). Elle pressent les PJ 

comme étant la pièce centrale du 

dénouement de l’histoire, aussi elle pourra 

soumettre quelques idées aux PJ… mais 

rien de trop révélateur, la mort n’est pas 

omnisciente en dehors de son domaine de 

prédilection. 

L’Argent quant à lui voit en cette 

future catastrophe un énorme déficit (et 

une perte d’adeptes) qui ne lui plaît guère. 

Aussi il préférerait sacrifier le loup et ses 

sauvageons qui lui importent peu (ils sont 

insensibles à son domaine). Il pourra tenter 

d’orienter le PJ vers une décision… s’ils 

sont d’accord, il pourra leur donner le 

code d’un coffre plein de valeurs, enterré 

quelque part dans la forêt des épingles 

([1D100*10 +500] H). 

La Mort et L’Argent ne sont pas 

mortels. Mettez-les en scène comme vous 

l’entendez : disparition/réapparition, 

régénération corporelle, prise de contrôle 

temporaire de quelqu’un… 

Le Dragon qui est venu s’installer 

tout près est un spécialiste de la magie de 

mana pur. Une perturbation dans la 

propagation du champ de magie l’intéresse 

tout particulièrement, et c’est pour étudier 

cette anomalie qu’il est arrivé initialement. 

Maintenant il conduit diverses expériences 

plus ou moins en rapport avec la 

singularité. 

Il a donné à Havelock un appareil, 

curieux de voir ce qu’il allait en faire. Cet 

appareil est capable de déterminer, suivant 

les caractéristiques voulues d’une future 

population, quels individus il faut 

sélectionner dans les nouvelles générations. 

En posant la pointe de cet engin aux airs de 

pistolet sur un être vivant, il détermine en 

quelques secondes son génome. 

Cependant, ce dragon n’a que faire 

du sort des humains : ils lui sont étrangers 

et il n’a aucune empathie pour eux, pas 

plus que pour des bactéries. Il ne soutient 
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pas vraiment Havelock non plus, il n’est 

qu’une légère distraction. 

En donnant l’appareil à Havelock, 

le dragon savait pertinemment que 

l’eugénisme n’était qu’une fausse solution 

au problème perçu par le baron : la source 

des maladies génétique est en fait l’eau 

consommée par tous les habitants. Elle est 

naturellement contaminée par un 

mutagène inorganique. Le dragon a été 

déçu par Havelock, simple jouet qui s’est 

montré incapable de réfléchir davantage 

sur ce qu’on lui proposait. 

Si Havelock viens à lui demander 

de l’aide, il ne lui en donnera aucune. S’il 

devient un brin gênant, le dragon le tuera 

sans sommation. 

Le Dragon est par nature quasi-

invulnérable, comme une déité. Voyez son 

entrée du bestiaire dans le livre du MJ. 

 

 

 

 
Au prochain épisode… 

Un agent évaporé, des secrets inavoués, des bandits indomptés… 

« Acte 2 : Mauvaises Nouvelles » ! 

Bientôt sur Radio LH1… 

 
 

 

 

 
 


