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POUR UNE ÉPÉE D’OCCASION 

Scénario pour Earthdawn édition classique, initialement écrit dans 
le cadre de la 8ème convention de jeux de rôles des Nains des 

Forges : l’Épée recyclée (Nancy).  

- Mahar, archiviste et scribe elfe, 1508 TH 

 

es aventuriers sont au fond du trou. A cause de plusieurs 
missions ratées, de tentatives de doubler leurs commanditaires 
ayant lamentablement échoué, et d’une incompétence avérée ou 
supposée, ils se sont mis à dos aussi bien les Thérans que le 

royaume de Throal et la résistance de Vivane. Récemment, à la suite 
d’une bagarre mémorable avec des soldats thérans dans une taverne 
de Lankarden où ils venaient de trouver un emploi de gardes privés, 
ils ont été mis en prison. Ils ont bien entendu perdu leur travail, et 
risquent de devoir finir leurs jours comme esclaves dans les mines les 
plus dangereuses de la province, si personne ne veut payer leur 
caution... mais qui pourrait bien vouloir les tirer de là ? 
 
C’est un noble théran, Eshydir Chal’nisa, un magicien elfe en poste à 
Lankarden, qui va les tirer de ce faux pas. Il va offrir aux personnages 
une chance de se recycler, de redorer leur blason. 
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INTRODUCTION 

L’histoire est prévue pour un groupe de six joueurs du troisième cercle, dont les caractéristiques sont fournies en 
annexe. Le scénario a été complètement adapté à l’édition classique par Scorpinou, et les caractéristiques des 
personnages ont également été adaptées à la troisième édition selon le guide de conversion EDC vers ED3.  

Le scénario se déroule dans une zone frontalière entre la province de Vivane, sous occupation thérane, et le secteur de Barsaive 
qui est indépendant de l’Empire. Les personnages vont débuter l’aventure dans la cité militaire de Lankarden, poste avancé 
théran, puis ils seront amenés à s’enfoncer dans l’ancien royaume humain de Landis. 
 
Chaque scène de l’aventure est présentée à la manière des anciens suppléments édités par Descartes pour la première édition de 
Earthdawn :  
- le Panorama vous indique en quelques lignes l’objet de la scène.  
- Dans la section Planter le décor, vous découvrirez les informations accessibles aux PJ dès le début de la scène.  
- Le paragraphe Thème et images fournit quelques éléments d’ambiance pour vous aider à suivre le fil conducteur de la 

scène.  
- Enfin, l’Envers du décor vous révèle l’ensemble des éléments nécessaires pour faire jouer la scène, et qui sont bien 

souvent cachés aux PJ au début de celle-ci,  
- et en guise de conclusion, on vous propose quelques pistes pour Retomber sur ses pieds si cela dérape. 

En fin de scénario, la section Rumeurs et recherches rassemble les informations sur les lieux et les objets principaux qui 
interviennent dans ce scénario, et la Galerie de personnage décrit en détail tous les PNJ qui sont mis en scène. Vous 
trouverez ensuite les fiches descriptives des six personnages pré-tirés. 

Synopsis 

Aventuriers d’occasion  
Les aventuriers sont sortis de prisons par un noble théran qui les envoie en mission d’exploration : retrouver des épées 
supposées magiques dans un kaer abandonné, qu’un premier groupe n’a pas pu rapporter car ils ont été attaqués par des pillards 
nains : les Récupérateurs. En fait, le commanditaire va envoyer les PJ dans une impasse, pour qu’ils servent de boucs-
émissaires tandis que son esclave-voleur dérobera aux nains l’épée qu’il convoite. 

La porte de la discorde 
En arrivant à l’entrée du kaer, les PJ vont découvrir que ces nains se sont barricadés dans le kaer, et qu’une troupe 
d’écorcheurs orks veulent leur faire la peau assiègent l’abri. Ils devront donc déjouer cette situation explosive pour arriver à 
pénétrer dans le kaer. 

Angoisse dans le kaer 
Alors qu’ils prennent contact avec les Récupérateurs, les PJ sentent la pression monter dans le kaer : des nains disparaissent, il 
semble que quelque chose massacre les Donneurs-de-Noms dans les profondeurs du kaer 

L’ombre qui rôde 
Dans cette scène les Pj vont visiter les catacombes du kaer et y découvrir les esprits gardiens de ce dernier, qui se sont réveillés 
depuis qu’on a profané leurs tombes. Action ou dialogue permettront aux PJ de revenir dans la zone habitable du kaer, sans 
doute avec des doutes sur leur employeur. 

Chacun cherche son nain 
En remontant des catacombes, les Pj vont être témoins de la fuite du voleur nain envoyé par leur commanditaire. Mais les 
récupéraeurs vont les accuser du vol. Une folle course poursuite s’ensuivra qui peut engager l’esclave-voleur théran, les PJ, les 
nains Récupérateurs, les ecorcheurs orks et même les esprits libérés des catacombes… 

A tombeau ouvert ! 
Le voleur nain ayant réussi à regagner le navire de son maître théran, cette scène d’action finale verra les PJ monter à bord 
d’un navire fantôme légendaire pour partir à l’assaut de la vedette théranne et récupérer une épée bien plus extraordinaire que 
ce qu’on pouvait croire. 
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I - AVENTURIERS D’OCCASION  

PANORAMA 
Au cours de cette rencontre, les aventuriers vont rencontrer leur employeur, sans avoir vraiment les moyens de négocier quoi 
que ce soit avec lui. 

PLANTER LE DÉCOR 
Des bruits de pas derrière l’obscurité, le cliquètement métallique des cottes de mailles, le raclement des pieds sur la pierre, le 
bruit d’une barre de fer qu’on soulève et puis la lumière, aveuglante. Vous êtes éblouis par l’intensité de la lumière lorsque le 
garde ork des cachots de Lankarden qui vous a ouvert la porte vous lance : « Dehors, bande de morveux, je crois qu’un type 
vous demande. Et pas la peine faire les malins avec des sourires ahuris, je sais qu’on se reverra très bientôt ! Hein mes petites 
chéries ? » 
 
Cela fait deux jours et deux nuits que vous subissez les railleries de ce salaud, mais puisqu’il vous ouvre la porte, il faut serrer 
les dents un instant de plus pour voir de quoi il retourne. Les yeux encore tout clignotants, vous naviguez dans un grand 
brouillard lumineux, vacillant dans les escaliers sous les coups de lances des gardes qui ricanent. On vous conduit finalement 
jusqu’à  la cour principale de la prison. Là, vous attend un nain à l’œil noir et la mine patibulaire, la barbe enchevêtrée 
barrée de plusieurs cicatrices. Il a un hochement de tête à l’attention du sergent responsable de la prison en vous voyant, et lui 
remet une bourse. Avec un soupir, il vous fait signe de le suivre, et sans un mot, vous tourne le dos et se dirige vers la petite 
poterne métallique qu’un garde s’empresse d’ouvrir. Reprenant vos esprits, vous vous précipitez vers la table où sont 
rassemblées les affaires qui vous ont été confisquées à votre arrivée dans cette charmante auberge, puis vous courez à sa suite 
vers la rue avant que la porte ne se referme une nouvelle fois sur vous. 
 
Le nain qui guide ainsi les PJ à travers les ruelles poussiéreuses de Lankarden, si on lui demande, se présentera finalement 
après quelques grognements comme Ruga Gram’Borh, serviteur du noble théran Eshydir Chal’nisa. En fait, c’est un esclave 
de Chal’nisa. Il n’en dira guère plus, mais leur fera sentir tout son mépris : il est esclave, mais il est plus digne et respecté 
qu’eux. Il se moque ouvertement des PJ et de leur situation, les traitant de raclures, détritus, et autres petits noms d’ordures… 
 
Au bout de quelques minutes, il pénètre dans la vaste demeure de Chal’nisa, une grande maison bâtie autour d’une cour carrée 
où fleurit un jardin luxuriant autour d’un bassin. Des esclaves vont et viennent avec grâce et empressement, et plusieurs gardes 
armés de pied en cap, pour la plupart des vétérans de l’infanterie thérane, sont postés aux différentes entrées de la demeure. 
 
C’est dans le jardin que Chal’nisa reçoit les PJ. C’est un elfe à la mine débonnaire et à l’abord plutôt sympathique. Il les 
accueille avec un empressement et une joie toute politique, leur offrant des fruits et des vins pour les délasser. Il prend le temps 
de discuter quelques minutes de sujets plus ou moins légers, revenant sur la monotonie et le peu d’intérêt qu’offre une cité 
militaire comme Lankarden. Une fois ces formalités accomplies et ses hôtes à l’aise, il en vient au cœur de son sujet :  
« Chers amis, vous vous doutez bien que si j’ai payé avec empressement votre caution pour vous libérer de ce trou, c’est que 
j’ai moi-même besoin de votre aide. Un échange de bons procédés, en quelque sorte ?  
Il s’avère que je suis amateur d’art ancien, spécifiquement les objets qui proviennent de l’époque pré-Châtiment. Récemment, 
j’ai engagé une troupe d’explorateurs pour visiter un kaer dans les forêts de l’ancien royaume de Landis. Il s’agit du Kaer 
Farjom, l’un des rares ayant été construits dans ce royaume avant le Châtiment, et dont j’ai retrouvé la trace à force de 
recherches personnelles. Le groupe que j’ai envoyé était composé de cinq aventuriers : mon fidèle serviteur Ruga Gram’Borh, 
qui est venu vous chercher à la prison tout à l’heure, ainsi que le sorcier elfe Malinar, le guerrier troll Chobokk, le navigateur 
aérien t’skrang Tsel’Sserz et le troubadour obsidien Andropale.  Hélas, de ces cinq courageux adeptes, seul Ruga est revenu 
en vie. En effet, ils ont été assaillis à la sortie du kaer par une bande de bandits nains connue sous les noms des Récupérateurs. 
Il s’agit d’un groupe de pilleurs de tombes et de kaers, qui ont suivi l’expédition et attendaient la sortie du groupe pour les 
dépouiller de leurs trésors, et s’assurer que le kaer n’était pas habité d’Horreurs. »  
Eshydir tire alors d’un fourreau tout neuf une épée large visiblement très ancienne, extrêmement rouillée et émoussée. 
« De cette première expédition, Ruga n’a pu me rapporter que cette vieille lame rouillée, trouvée dans la tombe d’un ancien 
héros du kaer, au plus profond des catacombes. D’après mes recherches, j’ai pu découvrir que ce kaer avait été bâti et protégé 
grâce à la collaboration d’un groupe d’aventuriers légendaire : Les Griffes du Roi. Ces derniers ont vraisemblablement 



 

 

5 

terminé leur existence dans le kaer Farjom. Cette lame appartiendrait à une série de cinq épées identiques forgées avant le 
Châtiment, et portées par les Griffes du Roi. Je soupçonne ces épées d’avoir un intérêt historique et magique majeur si elles 
sont réunies, aussi je souhaite que vous vous rendiez dans ce kaer pour y visiter les catacombes et me rapporter les quatre 
épées qui me manquent pour compléter la série. Je connais les Récupérateurs pour avoir déjà traité avec eux dans le passé : le 
kaer, bien que brisé, étant visiblement libre de l’influence de toute Horreur, ces bandits sans foi ni loi auront sans doute 
installé leur campement sur place pour le dépouiller de tous les biens de valeur qu’ils y trouveront, afin de les revendre 
ensuite à Kratas ou à Vivane. C’est donc de toute urgence qu’il vous faut vous préparer pour cette expédition, vous débrouiller 
pour vous introduire dans le kaer de la manière qui vous conviendra, et en ressortir avec les épées que je convoite. 
Ma vedette personnelle, la Mésange de Mynbruje nous transportera rapidement aux abords de la vallée où est dissimulée 
l’entrée du kaer. De là, Ruga vous guidera jusqu’à l’entrée du kaer. Il ne pourra pas vous accompagner plus loin, car les 
Récupérateurs risqueraient de le reconnaître, ce qui empêcherait toute tentative de négociation pour accéder au kaer. 
Si vous vous montrez à la hauteur de mes espérances, je suis prêt à vous payer chacun une somme de 80 pièces d’or théranes. 
Il se peut aussi que je vous trouve efficaces et que je décide de vous employer à nouveau par la suite pour d’autres missions ?  
Alors, mes chers amis : êtes-vous prêts à partir à l’aventure et ainsi redorer vos blasons, ou bien dois-je appeler la garde pour 
vous renvoyer dans les geôles dont je vous ai tirés ? » 

THÈME ET IMAGES 
Lankarden est une petite forteresse grise et sale au bord d’un royaume perdu, une cité militaire où la tension est importante en 
raison de sa position frontalière. C’est un avant-poste et rares sont ceux qui sont ici par choix, aussi bien du côté des nobles, 
des soldats que des esclaves, bien entendu. Ces derniers forment d’ailleurs le plus gros de la population de la cité. Même une 
fois sortis de prison, les aventuriers doivent ressentir qu’ils sont toujours autant piégés dans cette ville : ils peuvent croiser des 
soldats avec lesquels ils se sont bagarrés récemment, ou simplement des gens qui les dévisagent comme s’ils les connaissaient 
depuis longtemps. L’atmosphère est pesante : tout le monde se connaît dans cette petite ville, et décidément, personne n’aime 
les PJ ! Ruga Gran’Borh doit paraître particulièrement hostile et pédant : il déteste et méprise les PJ, autant parce qu’il se sent 
supérieur que par pure jalousie. Lui n’a qu’un statut d’esclave, et cela le rend encore plus mauvais. 
 
Par contraste les appartements d’Eshydir Chal’nisa sont frais, confortables et chaleureux. Lui-même est plutôt un 
personnage agréable et convivial, au contraire de Ruga. Eshydir se montre accueillant, et doit avoir un ton un peu mielleux, 
sans paraître ridicule : il sait que les PJ sont dans une position difficile et il les engage car il est sûr de leur loyauté. Après tout, 
ils n’ont guère le choix. Ce marché doit paraître déséquilibré mais sembler tout à fait honnête : il ne cache pas ses intentions, ni 
sa position de force. 

L’ENVERS DU DÉCOR 
Eshydir Chal’nisa 
Ce noble théran de la famille Narlanth n’a bien sûr pas raconté toute l’histoire aux aventuriers. C’est un personnage bien plus 
manipulateur que ce qu’il peut laisser paraître, et il n’a aucune empathie pour les PJ. 
 
Suite à quelques faux-pas et trahisons dans sa jeunesse sur l’île-cité de Théra, ce sorcier prometteur a été écarté par les 
dirigeants de la maison Narlanth car il commençait à inquiéter certains de ses mentors. Bloqué depuis des années dans l’avant-
poste terne de Lankarden en tant que chef-magicien de la garnison, au contact des barbares barsaiviens et des soldats les moins 
éduqués de l’empire, il cherche depuis le coup d’éclat qui lui permettra de revendiquer un poste d’importance à la Bibliothèque 
éternelle de Théra. 
 
Récemment, Chal’nisa a effectivement envoyé un groupe d’exploration d’élite théran explorer un kaer brisé : le kaer Fajorm, 
dans l’ancien royaume de Landis. Malheureusement pour Eshydir, seul un membre du groupe envoyé a pu revenir vivant de 
l’expédition, les autres ayant été tués lors d’un affrontement avec un groupe de bandits nains sans foi ni loi, les 
Récupérateurs, qui a mal tourné. 
 
Ruga Gram’Borh, le voleur nain théran qui a pu regagner Lankarden, a rapporté une vielle épée et un journal très ancien qu’il 
a récupérés dans la tombe d’un ancien guerrier du kaer. En croisant les informations du journal avec ses connaissances propres 
de l’histoire pré-châtiment, Eshydir a ainsi pu déterminer que l’épée ramenée de Fajorm faisait partie de la série des cinq épées 
qu’il convoite. Sa curiosité a été cependant piquée au vif quand il a constaté que l’épée en sa possession, si elle témoigne d’une 
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conception par un Maître Armurier, n’en demeure pas moins une lame assez banale. Désormais il soupçonne les lames des 
Griffes du Roi de former une trame complexe, chargée de protéger le porteur de l’épée originale de la série, une épée 
légendaire, sans doute l’arme la plus célèbre de l’histoire de Barsaive : Purificatrice. 
 
Hélas, cette lame tant convoitée, ainsi que trois des autres armes, ne lui sont pas parvenues. Les Récupérateurs s’en sont sans 
doute emparées sur la dépouille des explorateurs thérans occis quelques jours auparavant, et il faut donc les retrouver. Ayant 
déjà traité avec ces nains, il se doute qu’ils vont demeurer un certain temps dans le kaer, pour le dépouiller de tout ce qui peut 
avoir encore un peu de valeur, afin de revendre par la suite les objets pillés.  
 
Il a donc payé la caution des aventuriers pour avoir une main d’œuvre bon marché et aisément sacrifiable. En effet, il a besoin 
d’eux mais leur réserve un rôle plutôt désagréable. Il leur confie la mission de retrouver dans les catacombes du kaer les quatre 
épées manquantes de la série, sous prétexte de vouloir acquérir l’ensemble. En réalité, les PJ étant réputés pour attirer 
l’attention et les ennuis, ils ne vont servir que d’appât, de couverture pour que Ruga Gram’Borh puisse discrètement 
s’infiltrer à nouveau dans le kaer et dérober l’épée magique aux nains, en espérant que ces derniers fassent porter le chapeau 
aux PJ.  

Questionner Chal’nisa et Ruga 

A propos du kaer Farjom 
Ce kaer a été découvert récemment par le premier groupe envoyé par Eshydir Chal’nisa. Il avait pu découvrir sa localisation en 
croisant différentes informations recueillies dans des ruines de cités ravagées par le Châtiment dans l’ancien royaume de 
Landis.  
Le kaer est situé à plusieurs jours de cheval au Nord-Est de Lankarden, à mi-chemin de l’embouchure de la rivière de Vert-
coeur (Greenheart river). Son entrée est située au fond d’une petite vallée très encaissée et envahie par une végétation 
luxuriante, complètement inhabitée.  
Lorsqu’ils l’ont découvert, les membres du premier groupe ont constaté que le kaer était ouvert, mais que les sceaux de 
protection ne semblaient pas avoir été brisés de l’extérieur, quoiqu’il soit assez difficile d’en juger. A l’intérieur, ils ne 
trouvèrent nulle trace des anciens habitants, comme s’ils avaient quitté le kaer pour s’installer à l’extérieur une fois le 
Châtiment terminé. Pour autant, aucune trace de corruption d’Horreur ne fut constatée par le sorcier Malinar, l’espace astral du 
kaer n’était pas souillé comme le sont habituellement les endroits qui ont subi les dévastations des Horreurs. 
Les bâtiments administratifs du kaer et les habitations contiennent encore des meubles et autres objets, tous très usés par le 
passage des siècles, mais ne semble pas renfermer beaucoup de biens de valeur. Les rares livres qui étaient encore présents 
étaient tous illisibles, ce qui n’apporta pas d’informations sur le destin du kaer, mais peut-être qu’en fouillant plus en détail 
l’ensemble des bâtiments, on pourrait trouver de nouveaux indices. 
Les quartiers d’habitation donnent sur tout un réseau de galeries de mines qui devaient être en activité bien avant le Châtiment. 
C’est dans ce réseau, dans les profondeurs de la terre, que le premier groupe trouva les catacombes, en fait d’anciens conduits 
de mines désaffectés réaménagés pour le repos éternel des habitants du kaer. Les catacombes semblaient très vastes et 
largement peuplées, en comparaison de la taille supposée du kaer, donc il est possible, d’après Ruga, que les pauvres habitants 
aient été victimes d’une épidémie ou d’un autre mal étrange au cours du Châtiment, qui aurait amené à l’extinction de la 
population du kaer, ou bien à la fuite des derniers occupants vivants. 

A propos de la première expédition 
S’ils questionnent Chal’nisa ou Ruga Gram’Borh, les PJ pourront apprendre qu’elle était constituée essentiellement d’adeptes 
thérans très fidèles à l’Empire. C’est d’ailleurs leur arrogance qui a provoqué la bataille avec les nains de la compagnie des 
Récupérateurs.  
Le groupe les avait rencontrés en chemin alors qu’ils cherchaient l’entrée du kaer dans la jungle qui couvre l’ancien royaume 
de Landis. Les Thérans n’avaient pu s’empêcher de railler l’apparence misérable des nains, mais dans leur sentiment de 
supériorité, ils dévoilèrent le but de leur expédition. Les Récupérateurs, pilleurs de trésors et profondément anti-thérans, ont 
visiblement décidé de suivre le groupe pour leur tendre une embuscade à leur sortie du kaer. Les adeptes engagés par Chal’nisa 
n’ont pu s’empêcher de foncer dans le tas pour rabattre le caquet de ces gêneurs, sans se douter qu’ils étaient beaucoup plus 
nombreux que prévu… Seul Ruga, qui s’était écarté des discussions, put s’enfuir en usant de toute sa discrétion grâce à ses 
talents de voleur. Les autres sont probablement tous morts, à l’heure qu’il est. 

L’épée rouillée 
Il s’agit d’une épée large en bronze très ancienne, d’apparence assez pitoyable. Le fil de la lame est très émoussé, et la rouille a 
imposé sa marque dans le métal. Sur la lame on peut distinguer les motifs d’anciennes gravures runiques aujourd’hui 
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indéchiffrables. Sa garde et son pommeau sont en bronze et en ivoire, ternis et usés par les ans. Il s’agit de l’une des épées 
gardiennes de la légendaire Purificatrice. L’histoire complète des épées est détaillée dans la section Rumeurs et recherches. 
Eshydir Chal’nisa confiera l’arme aux PJ, pour qu’ils puissent l’étudier et s’assurer que les lames qu’ils rapportent sont bien 
strictement identiques (en réalité, il souhaite simplement que les aventuriers soient surpris par les nains en possession de cette 
lame lorsque la véritable épée légendaire sera dérobée par Ruga). Il insistera sur le fait que les nains des Récupérateurs ne 
doivent en aucun cas avoir connaissance de cette épée, car s’ils font le lien avec Ruga ils risquent de mettre en péril le succès 
de cette mission. 

ALLER PLUS LOIN 
Préparatifs 
Vous pouvez développer les préparatifs du voyage : les PJ peuvent vouloir acquérir un peu de matériel supplémentaire ou  
régler quelques affaires en ville, même si cela reste peu probable. 
Le voyage n’est pas décrit en détail : il peut être développé ou résumé en quelques phrases, selon la préférence de chacun. Les 
éléments qui suivent devraient fournir quelques pistes pour le développer un peu plus. 

Voyage aérien 
La Mésange de Mynbruje prend son envol le lendemain, dès l’aube, pour un voyage qui ne durera que quelques heures. C’est 
une petite vedette de transport en bois, équipée d’une baliste pour seul armement. Ce n’est pas un véhicule militaire, mais son 
équipage est composé de vétérans thérans qui ont autrefois navigué dans toutes les provinces sur les flottes impériales : ils sont 
tous rompus aux manœuvres d’abordage et au combat aérien. De plus, six gardes accompagnent Chal’nisa, qui tient à faire 
partie lui-même de l’expédition, bien qu’il ne compte pas quitter le navire. Si vous le souhaitez, vous pouvez développer le 
voyage en y insérant des rencontres qui vous semblent appropriées. Par exemple, l’apparition à l’horizon de la silhouette d’un 
navire fantomatique (préfigurant la scène finale : A tombeau ouvert !) peut glacer d’épouvante l’équipage et les passagers. 

Camp de base 
Après quelques heures de survol des immensités forestières du royaume de Landis, pendant lesquelles les aventuriers auront le 
loisir de découvrir les traces d’anciennes cités et les ruines de temples pharaoniques perdues dans la végétation, le navire 
arrivera à proximité du kaer et Chal’nisa ordonnera de se poser dans une clairière, au sommet d’une colline. Les thérans 
installeront un camp, mais sans attendre Chal’nisa demandera aux aventuriers, guidés par Ruga, de se mettre en route.  

Arrivée au kaer 
Après avoir sinué dans la forêt, traversé des ruisseaux, escalader des rochers, ils arriveront en vue de l’entrée du kaer (voir le 
scène suivante : La porte de la discorde). Au cours de ce bref voyage (3 heures de marche tout au plus), ils pourront 
éventuellement rencontrer quelques orks, sentinelles en patrouille ou chasseurs en maraude, ou encore un couple ayant décidé 
de s’écarter du campement principal pour prendre du bon temps ensemble. Ils devraient découvrir de plus en plus de traces de 
chevaux, laissant suggérer que le secteur a été très parcouru depuis le dernier passage de Ruga, quelques jours plus tôt. 

RETOMBER SUR SES PIEDS 
Il y a peu de chances que les choses tournent mal au cours de cette rencontre. Les PJ ne sont pas vraiment dans une position 
confortable pour discuter. Ils peuvent éventuellement négocier le montant de leurs honoraires, avec éventuellement des trésors 
trouvés sur place. Chal’nisa est prêt à discuter, et peut même se monter relativement généreux puisqu’il ne compte pas tenir ses 
engagements. Cela dit, il restera tout de même raisonnable, pour ne pas non plus éveiller trop les soupçons. 
 
Si la tension avec Ruga monte trop loin, Chal’nisa ne fera pas grand-chose pour défendre un camp ou l’autre, tant que le sang 
ne coule pas. Si cela arrive, il appellera ses gardes pour séparer les combattants. Dans tous les cas, n’hésitez pas à exagérer les 
réactions de Ruga pour faire monter la sauce : ce voleur nain est vraiment antipathique, et cela ne remet pas en question la 
poursuite de l’aventure que les PJ le déteste, au contraire ! 
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II - LA PORTE DE LA DISCORDE  

PANORAMA 
Au cours de cette rencontre, les PJ vont devoir trouver le moyen de pénétrer dans un kaer en état de siège, en essayant de 
résoudre une vieille querelle entre des écorcheurs orks et une bande de nains sans scrupules. 

PLANTER LE DÉCOR  
A l’entrée du kaer, au fond de l’étroite vallée que Ruga leur a fait remonter, les aventuriers vont découvrir un campement 
d’une soixantaine d’écorcheurs orks du clan des Secondes Mains, visiblement très tendus. Ce sont des guerriers chevronnés, 
plutôt bien équipés et prêts au combat. Ils portent des peintures de guerre et leurs étendards ainsi que leurs boucliers sont ornés 
de deux cimeterres croisés, pointes vers le haut. Ils restent en permanence en armure, et postent des sentinelles tout autour de 
leur campement. Une barricade a été montée à la hâte devant l’entrée d’une grotte, vers laquelle trois sentinelles jettent des 
regards inquiets. Cette entrée béante devait auparavant être dissimulée derrière d’épais fourrés, mais les souches fraîches 
témoignent que les orks ont récemment fait de la place. Il s’agit très certainement de l’entrée du kaer. 
 
Depuis les profondeurs du kaer surviennent des roulements de tambour, et des cris en throalique montent de la grotte. En 
prêtant l’oreille, les PJ découvrent qu’il s’agit d’insultes copieuses à l’égard de la race ork. Aussitôt, les écorcheurs répondent 
par des salves de jurons encore plus obscènes, en langage ork et en nain approximatif. 

THÈME ET IMAGES 
L’ambiance de cette scène doit être particulièrement ubuesque : les PJ se trouvent face à un problème imprévu, et les 
personnalités des deux camps qui s’affrontent sont tellement caricaturales que le dialogue est pratiquement impossible. Les 
aventuriers vont être pris à parti, soupçonnés d’aider un camp ou l’autre, menacés… ce qui devrait vite les exaspérer. 
La tension doit monter au fur et à mesure, à tel point que l’affrontement massif entre les deux parties est à craindre. 

L’ENVERS DU DÉCOR 
A l’intérieur du kaer, une trentaine de nains du clan des Récupérateurs, sont en état de siège. Les orks du clan des Secondes 
mains veulent leur faire la peau pour une histoire de pièces d’or contrefaites que les nains leur ont refourgué lors d’une 
transaction de poneys de monte et d’animaux de trait. L’honneur des orks étant bafoué, ils réclament vengeance. Une 
escarmouche a déjà eu lieu à l’entrée du kaer, causant quelques plaies et bosses de part et d’autre. Depuis, les nains sont 
barricadés à l’intérieur et les orks leur bloquent la sortie, et à part quelques engueulades fleuries, les positions sont figées. 

Un accueil amical 
Dès qu’ils auront repéré les aventuriers, les orks essaieront de les arrêter, puis les escorter devant le chef du clan. Ils sont tous 
sur les nerfs et peu sensibles à l’humour, donc au moindre geste violent de la part d’un PJ, ils risquent de se jeter dans la 
bataille sans trop réfléchir. 
De même, les railleries et autres insultes ne feront qu’exacerber leur soif de sang, donc dans un premier temps il serait bon que 
les aventuriers se tiennent tranquilles s’ils ne veulent pas finir la tête sur une pique. 
Peu de guerriers orks de la compagnie seront en mesure de reconnaître Morog l’Orageux, qui a quitté le clan il y a des années 
maintenant. Cale dit, à moins de se déguiser de façon très efficace, le chef du clan et son épouse n’auront aucun mal à 
l’identifier. (voir leur description dans la Galerie de personnages) 

Sortie de crise 
Les aventuriers devront user de négociation, diplomatie, ruse, discrétion ou force pour pénétrer dans le kaer, avec ou sans 
l’autorisation de l’une et/ou de l’autre partie. Ils peuvent demander à parlementer avec les nains, qui enverront une délégation à 
l’entrée de la grotte. Les Récupérateurs vont soupçonner les PJ d’être envoyés par les orks, les orks vont se méfier des PJ de 
peur qu’ils ne viennent prêter main forte aux nains, bref, il faudra jouer en finesse… Mais leur tâche sera grandement facilitée 
par la suite s’ils arrivent à obtenir l’accord des deux groupes pour accéder au kaer, puis en ressortir. Tout cela bien sûr sans 
parler des épées qu’ils viennent chercher, s’ils ne veulent pas attiser les convoitises. 
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Les deux clans sont présentés plus en détail dans la section Galerie de personnages, avec un florilège de personnages pouvant 
servir pour faire monter la pression entre les deux camps, ou au contraire résoudre le conflit.  
 
Selon les actions des PJ, ils pourront éviter ou non des escarmouches, voire un assaut frontal entre les deux parties. Vous 
pouvez décider d’explorer tout ou partie des pistes proposées dans la description des PNJ pour aider les aventuriers à 
désamorcer cette situation explosive. Les joueurs devraient en outre avoir des idées bien plus farfelues qu’il s’agira d’exploiter. 

En cas de bataille 
Il peut se passer beaucoup de choses différentes au cours de cette rencontre, selon les actions des aventuriers. Si jamais 
l’affrontement est inévitable, soit qu’il est provoqué par une ruse des PJ, soit que ces derniers échouent à l’empêcher, cela peut 
leur donner une opportunité de s’introduire dans le kaer.  
Cependant, ce premier affrontement réellement violent ne devrait être, pour chacun des deux camps, qu’une manière de jauger 
le potentiel de l’autre. Les nains sont dans une situation favorable, barricadés derrière l’entrée du kaer, qui constitue un étroit 
goulot. Mais ils sont pris au piège et les orks ont l’avantage du nombre. Dans tous les cas, quels que soient le nombre de 
victimes de part et d’autres, il y a toutes les chances que la victoire définitive d’un camp sur l’autre n’intervienne pas au cours 
de cette rencontre. 

L’entrée du kaer 
Le kaer est située à l’amont d’une étroite vallée, à la source d’un ruisseau qui a creusé une gorge dans les plateaux 
environnants. L’entrée du kaer est accessible par une grotte naturelle qui a été libérée de la végétation qui l’encombrait par les 
différentes factions s’étant rendues sur les lieux récemment. Les gigantesques portes de pierre sont entrouvertes depuis des 
années, mais les nains ont depuis peu aménagé le couloir d’entrée de façon à ce qu’une seule personne puisse y accéder de 
front. 

RETOMBER SUR SES PIEDS 
Cette scène doit rester un moment clef du scénario, donc il serait dommage de l’expédier en quelques minutes. Faites monter la 
sauce patiemment en laissant les joueurs se casser les dents sur plusieurs idées avant de peut-être arriver à convaincre l’un ou 
l’autre camp.  
 
Si jamais cette scène dégénère en pugilat général et que les PJ doivent en payer les conséquences, cela dit, n’hésitez pas à les 
remettre à leur place. Chacun des deux camps est beaucoup trop fort pour être vaincu par la force, aussi l’inconscience doit-elle 
être justement récompensée par une grosse déculottée. 
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III - ANGOISSE DANS LE KAER  

PANORAMA 
Au cours de cette rencontre, les PJ vont rencontrer les Récupérateurs, et se lancer dans l’exploration les catacombes du kaer 
Farjom, où semble rôder une menace inconnue.  

PLANTER LE DÉCOR  
L’arrivée des PJ à l’intérieur du kaer peut s’effectuer de plusieurs manières différentes, en fonction de ce qui a précédé. Les PJ 
peuvent arriver discrètement suite à une infiltration réussie, à l’insu des nains et/ou des orks, auquel cas les Récupérateurs ne 
prêtent pas attention à leur arrivée. Si au contraire ils se sont distingués en prenant part à des négociations ou des altercations 
entre les deux camps, l’attitude naturellement méfiante des Récupérateurs pourra être plutôt amicale jusqu’à franchement 
hostile, selon le cas.  

Si l'irréparable a été évité :  
Les nains festoient joyeusement en se foutant de la gueule des orks. Un grand festin a été ouvert, des tonneaux de bière mis en 
perce, et le chef des nains, Klin Barbe-des-Montagnes, use de ses talents de troubadour pour animer la soirée et 
accessoirement motiver ses troupes. Si les PJ sont arrivés au vu et au su des nains et que ceux-ci n’ont pas de raisons de leur en 
vouloir, ils pourront participer au banquet et on leur proposera de quoi se reposer dans un bâtiment aménagé à la hâte en 
dortoir. 

Si un affrontement a eu lieu entre les orks et les nains :  
L'ambiance est tendue, les fourbissent leur vengeance au cours d'un festin d'adieu à leurs camarades tués par les orks. Klin 
utilise son Chant d’Émotion pour galvaniser ses troupes, entonnant des airs martiaux et des chansons de guerre. La fête est 
moins drôle et l’agressivité ambiante fait qu’au moindre mot déplacé de la part d’un PJ, les nains risquent de basculer dans la 
violence. 
 
Un basculement dans l’ambiance commencera à intervenir au cours de cette soirée. En effet, plusieurs nains partis le matin en 
mission d’exploration dans les anciennes galeries de mines du kaer dans l’espoir de trouver une sortie de secours ne sont pas 
revenus, alors qu’ils sont partis depuis presque une journée complète. Au départ on croit que certains nains ne sont pas là 
simplement parce qu'ils étaient bien éméchés la veille, et qu’ils ont pris leur temps. Au fur et à mesure, on commence à 
s'inquiéter. La nuit passe et les gars ne reviennent pas. Le lendemain, la tension commence à devenir palpable.  
 
On va tout d'abord croire à une intervention des orks, puis un groupe de reconnaissance, auquel les PJ peuvent se joindre s’ils 
en manifestent le désir, retrouvera un corps dans les mines, visiblement mort sans blessure apparente, mais figé dans une 
expression de terreur innommable. Autre chose que les orks s’amuse à tuer dans les profondeurs du kaer. 

THÈME ET IMAGES 
Le doute s’installe au cours de cette rencontre, et l’arrivée des aventuriers ne fait que tendre un peu plus les Nains : ont-ils 
volontairement détourné leur attention ? Ne sont-ils pas responsables des disparitions ? L’ambiance doit être ici angoissante, 
les Récupérateurs et les PJ étant vraisemblablement coincés entre deux forces plus ou moins hostiles, piégés dans un kaer 
inconnu et à l’abandon. 

L’ENVERS DU DÉCOR 
Les nains ont des réserves de nourriture et de bière en abondance, et un élémentaliste qui peut leur procurer des Festins, ce qui 
fait qu’ils pourraient tenir un bon moment dans le kaer. Ils ont donc décidé d’explorer en détail les différentes grottes qui 
composent le kaer, ainsi que le réseau de galeries de mines qui préexistaient avant le kaer, et espèrent ainsi trouver une autre 
sortie d’où ils pourront s’échapper du siège ork.  
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C’est au cours de ces explorations que plusieurs d’entre eux ont disparu, ne revenant pas de leurs parties d’exploration. Les PJ 
risquent de concentrer contre eux l’hostilité des nains, surtout s’ils ne sont pas arrivés dans des conditions idéales (sans être 
invités, ou bien si un affrontement a eu lieu contre les orks et que des nains ont péri dans la bataille). 
 
Cela dit, les nains laisseront volontiers les Pj’s s’enfoncer dans les profondeurs des mines (s’ils profitent de l’occasion, ils 
useront du prétexte de retrouver les disparus pour aller jusqu’aux catacombes) 

Kaer Farjom 
Le kaer Farjom est décrit plus en détail dans la section Rumeurs et recherches. C’est un kaer tout à fait classique, à ce détail 
près qu’il est connecté avec un large réseau de mines qui existaient bien avant l’aménagement de l’abri. Une partie de ces 
galeries a été par la suite aménagé en catacombes, le nombre de décès dans le kaer devenant largement supérieur à ce qui était 
initialement prévu. 

RETOMBER SUR SES PIEDS 
Si les PJ entrent discrètement dans le kaer, et ne profitent donc pas du premier contact avec les nains pour comprendre que 
quelque chose de louche se passe en bas, ils peuvent très bien découvrir eux-mêmes le cadavre du nain, ce qui devrait 
provoquer le même sentiment d’inquiétude. 
 
C’est au cours de cette scène que les aventuriers auront une opportunité de discuter avec les Récupérateurs, et éventuellement 
de mener une discrète enquête sur le destin de la première expédition. Il est largement préférable que les joueurs ne découvrent 
pas que les épées qu’ils cherchent avaient déjà été trouvées par les thérans, ni que les nains en ont pris possession, sous peine 
de compromettre tout le déroulement de l’histoire. 
 
Quelles que soient les inventions des joueurs, le but de cette scène est surtout de les amener à ressentir une certaine angoisse à 
l’idée d’explorer les catacombes, qu’ils savent situées dans les anciennes mines où ont disparu les nains. Il est cependant peu 
probable qu’ils ne décident pas de s’engager dans cette exploration. Si tel est le cas toutefois, l’aventure risque de ne pas se 
terminer comme prévu, mais ils peuvent très bien décider de rester auprès des nains. Les ont d’ailleurs une chance d’y 
découvrir les épées, ce qui permettra à l’aventure de continuer. Dans ce cas, passez directement à la scène :  Chacun cherche 
son nain, et adaptez-la en conséquence. 
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IV - L’OMBRE QUI RÔDE 

PANORAMA 
Au cours de cette rencontre, les aventuriers vont vivre une partie de chasse avec les fantômes d’anciens guerriers d’une époque 
légendaire. Selon leurs réactions vis-à-vis de ces spectres, ils pourront s’en faire de précieux alliés et découvrir de nombreuses 
informations, ou bien au contraire manquer une partie de la compréhension des événements ayant précédé leur mission. 

LES PLANTER LE DÉCOR  
Les galeries des mines sont larges et relativement hautes : un ork peut aisément s’y tenir debout bien qu’un troll doive se 
pencher. L’obscurité est ici complète et la lueur d’un cristal ou d’une torche semble bien maigre pour percer ces ténèbres. Le 
silence est complet, hormis les bruits métalliques des armes des aventuriers. La chaleur sous terre devient étouffante au fur et à 
mesure que l’on s’enfonce, et les différents croisements qui se suivent désorientent rapidement les PJ. 
 
Après quelques conduits de mines en état d’abandon, les PJ peuvent découvrir un secteur aménagé en catacombes. Des niches 
ont été creusées de chaque côté des galeries, où reposent les cadavres des anciens habitants du kaer. Des dizaines et des 
dizaines de squelettes gisent ainsi, enveloppés de draps moisis et décomposés par le passage des siècles, dans un repos que tous 
espèrent éternel. 
 
C’est dans ces catacombes que les PJ vont rencontrer le premier membre des Griffes du roi. Il s’agit d’une apparition spectrale, 
presque intangible, ayant la silhouette d’un ork mais dont les traits cadavériques révèlent les affres de la mort. Il s’élancera 
vers les Pj’s tandis qu’une voix d’outre tombe rugit un cri de guerre en langue throalique, où il est fait mention de Cinq griffes 
d’un même lion, pour pourfendre la Longue Nuit et protéger le kaer Farjom.  
 
Les aventuriers sont pétrifiés d’effroi (le cri de guerre a les même effets que le pouvoir de Terreur). Aussitôt après cette 
apparition, la vision du spectre rugissant semble s’évanouir, le spectre traversant la paroi de la galerie. 

THÈME ET IMAGES 
Suspense et action sont les maîtres mots de cette scène. Le rythme doit alterner brutalement entre des phases de silence 
inquiétant et des apparitions terrifiantes, et probablement des actions violentes.  
Les Griffes du Roi, héros fantômes tirés de leur repos par le pillage de leurs tombes et le vol des épées, ont sombré dans la 
démence. Ils continuent donc leur mission après la mort, revenant des Limbes pour exécuter à nouveau leur dernière mission. 
Outre l’aspect inquiétant d’un spectre au détour d’une mine obscure abandonnée depuis des siècles, il faut rendre compte de 
cette folie, par exemple avec un sadisme dérangeant de la part des fantômes... 

L’ENVERS DU DÉCOR 
La découverte du cadavre du nain terrifié devrait laisser penser qu’une Horreur vit tapie dans les profondeurs du kaer. 
Cependant, comme l’avait indiqué Ruga si les Pj l’ont questionné, l’espace astral est tout à fait sain dans le kaer, ne présentant 
même pas de traces de souillures anciennes.  

Les spectres de Farjom 
En fait, en fouillant en secret les tombes du cimetière pré-Châtiment, les membres du premier groupe ont sans le savoir libéré 
les esprits des Griffes du Roi, les cinq aventuriers ayant protégé le kaer avant le Châtiment. Ceux-ci ont commencé à errer dans 
les mines et les protègent à nouveau des intrusions… Ils exécutent les nains rencontrés sur leur chemin de ronde.  
Ils chercheront avant tout à faire fuir les PJ en usant de leur pouvoir de Peur lorsqu’ils lancent leur cri de guerre. Ils 
n’attaqueront à proprement parler les PJ que si ces derniers décident de croiser le fer avec eux.  
Suite à la première apparition, les PJ vont pouvoir reprendre leur exploration, en quête des tombes des cinq héros légendaires. 
Une partie de cache-cache va se jouer pendant un moment, les spectres essayant de se regrouper pour encercler les aventuriers 
dans les boyaux des catacombes. Il va donc falloir aux PJ résoudre soit par la force (magique essentiellement) soit par un 
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roleplay d’outre-tombe, apaiser ou détruire ces esprits, et peut-être découvrir la véritable nature de l’épée convoitée par 
Eshydir.  
 
Au cours des affrontement qui peuvent s’ensuivre, les PJ pourront remarquer que les attaques des spectres sont toutes dirigées 
vers le porteur de l’épée rouillée confiée par Chal’nisa. Si le porteur de cette épée la dégaine et en menace les spectres, ces 
derniers marqueront un temps d’hésitation. Selon les paroles et les gestes du porteur de l’épée, un dialogue pourra s’installer, 
mais les spectres reprendront leurs esprits ( ;D) si les PJ les attaquent à nouveau.  
 
Les spectres, rendus presque fous par leur séjour dans la mort, seront cependant prêts à discuter avec les aventuriers, et 
comprendront finalement que ce ne sont pas forcément les ennemis qu’ils recherchent. Mais l’initiative du dialogue doit venir 
des PJ : en aucun cas les spectres ne rechercheront d’eux-mêmes une trêve pacifique, à moins que les aventuriers ne s’enfuient. 
Si les PJ se livrent à une interprétation de haut vol et qu’ils jouent sur la corde sensible des spectres, ils peuvent gagner de 
précieux alliés, qui accepteront même de les aider pour retrouver les épées gardiennes ainsi que Purificatrice. 

Les 5 esprits des Griffes du Roi 
Il s’agit des esprits d’un groupe d’aventuriers originaires de Throal ayant aidé à la construction et à la protection du kaer avant 
sa fermeture : les Griffes du Roi. Les Griffes du Roi était une compagnie d’aventuriers de Throal largement hostiles à 
l’Empire dans les dernières années avant le Châtiment. Derniers porteurs de l’épée légendaire Purificatrice, Ils sont morts dans 
le kaer Farjom, atteints comme le reste de la population des maladies entraînées par la famine et la surpopulation. 

Attributs 
Dextérité 9 Force 9 Constitution 9 
Perception 9 Volonté 9 Charisme 9 

Combat 
Initiative 10 Défense physique 12 
Actions 2 Défense magique 16 
 Attaque 14 Défense sociale 16 
 Dommage  Armure physique 9 
 Mains nues 9 Armure mystique 5 
Seuil de mort 83 Tests de récup. 4 
Seuil inconscience 71 Stabilité 9 
Seuil Bles. Grav. 14 Dep course 98, combat 49 

Karma 
Nombre de points 10 Niveau de karma 8 
Pouvoirs 
Vision astral (14 K), Vision de la vie (14), Endurance (7/6, 
5), Manifestation (5), Incantation (14 K), Sort de Peur (cri 
de guerre, 16 K), Esquive (14 K). 

Équipement, butin 
Aucun 

Points de légende 
645  

Adaptation ED3 
Mouvement 12, Niveau de danger 2C5 

Les tombes des Griffes du roi 
Ces dernières sont situées dans une caverne un peu plus vaste que les conduits moyens, dans des alcôves. Si les PJ affrontent et 
arrivent à vaincre les spectres, mais ne cherchent pas à entrer en contact avec eux, la découverte des cinq tombes brisées et 
vidées de leurs contenu, notamment les épées, devrait les amener à penser que soit les nains, soit le premier groupe de 
Chal’nisa, ont déjà trouvé ces lames. Une analyse des traces de pas récentes au sol révèlera (Seuil 12) qu’aucun des 
Récupérateurs ne s’est rendu ici : les traces sont celles de Donneurs-de-Noms de races différentes, ce qui devrait les aider à 
penser que les épées avaient été trouvées par le premier groupe théran, contrairement aux informations données par leur 
commanditaire. 

Les nains disparus 
Au cours de leur exploration des catacombes, les PJ devraient découvrir les cadavres des autres nains disparus, tous figés dans 
les mêmes expressions de terreur. Il est aussi possible qu’ils dénichent l’un des nains encore vivant, terré dans une alcôve, 
pétrifié par l’épouvante depuis des heures. Tremblant et claquant des dents, ce pauvre hère rendu moitié fou par les apparitions 
cadavériques des spectres pourra cependant constituer un atout précieux lorsque les PJ remonteront dans la salle principale du 
kaer. Les PJ devront au préalable parvenir à le rassurer suffisamment pour qu’il retrouve l’usage de la parole. 

RETOMBER SUR SES PIEDS 
De cette phase découlera certainement ce que les aventuriers désireront faire de l’épée par la suite. Il est important qu’ils 
réunissent un minimum d’informations sur le destin des épées, que ce soit en s’accordant la confiance des fantômes ou en 
analysant les indices laissés par le premier groupe sur les sépultures des Griffes du roi. 
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Ils peuvent échouer en fuyant ou en mourrant bêtement à essayer de vaincre des spectres bien trop puissants pour eux. Mais si 
le combat tourne trop aux désavantage des PJ, l’intervention de l’épée gardienne en leur possession peut permettre de les 
sauver d’une mort certaine et peu intéressante pour le déroulement du jeu : un spectre peut très bien entrer en contact avec 
l’arme en essayant d’attaquer son porteur, ce qui le blesse de manière très atroce, l’obligeant à fuir dans une longue plainte 
dont les échos résonnent longtemps dans les galeries peuplées de cadavres. 
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V – CHACUN CHERCHE SON NAIN 
Cette rencontre constitue le climax de l’aventure. Les aventuriers peuvent y découvrir la vérité sur les motivations de leur 
employeur, mais en fonction de leurs actions précédentes et des relations qu’ils ont pu développer avec les Secondes Mains, les 
Récupérateurs et les esprits des Griffes du roi, la suite des événements peut prendre de multiples tournures. 

PANORAMA 
Au cours de cette scène, les aventuriers vont être pris à parti par les Récupérateurs suite à la disparition de Purificatrice, 
dérobée par Ruga tandis que les PJ étaient dans les profondeurs du kaer. S’ils réagissent assez vite et découvrent l’identité du 
voleur, ils pourront entamer une course poursuite pleine de secousses avec le voleur nain, qui peut se terminer par un final 
épique à bord d’un navire-fantôme légendaire : le Messager de l’Aube. 

PLANTER LE DÉCOR  
A leur retour des profondeurs des catacombes, quelles que soient les découvertes qu’ils y auront faites, les PJ seront confrontés 
à des nains en colère. Klin vient juste de découvrir que l’une des épées qu’ils ont récupérées sur les cadavres du groupe théran 
a disparu. Il s’agit de celle qu’il soupçonne d’être magiquement intéressante. Il est furieux, et ordonne à ses gens de fouiller de 
fond en comble le kaer pour trouver le voleur de cette épée.  
Au moment où il finit une diatribe dans un accès de rage, ses yeux se posent sur les aventuriers qui reviennent de leur 
expédition. Aussitôt, il ordonne qu’ils soient arrêtés, et les nains se précipitent pour le satisfaire, et ainsi s’épargner à eux-
mêmes le courroux du Troubadour. 

THÈME ET IMAGES 
Quelles que soient les événements qui se déroulent au cours de cette scène, l’accent doit être portée sur l’action, qui s’enchaîne 
à un rythme effréné, avec des rebondissement burlesques. Les PJ ne doivent pas avoir le temps de réfléchir, pour au contraire 
se plonger dans l’action en récoltant au passage les fruits de leurs précédentes rencontres. 

L’ENVERS DU DÉCOR 
Au moment où les PJ luttent ou fuient pour éviter la menace des nains ivres de colère, les PJ peuvent remarquer une ombre qui 
se glisse depuis un recoin du kaer vers les barricades qui bloquent l’entrée. Il s’agit de Ruga, qui essaye de profiter de la 
diversion provoquée par l’arrivée des aventuriers (une aubaine) pour décamper. 
Le seuil de ce test de Perception peut dépendre du score de déplacement silencieux de Ruga, mais il ne devrait pas être trop 
élevé, laissant une chance aux PJ de découvrir cette information. Les nains ont allumé toutes leurs lanternes pour mener les 
recherches, et Ruga garde un œil sur les Récupérateurs, ou bien dans un excès de confiance en lui il s’élance vers la liberté un 
peu trop rapidement, ce qui fait qu’il ne prend peut-être pas toutes ses précautions ?  
Dans tous les cas, sur une réussite médiocre, les PJ peuvent distinguer une ombre qui se déplace sur la barricade. Avec une 
réussite moyenne, ils voient la silhouette d’un nain qui s’enfuit du kaer. Sur un succès bon, ils peuvent distinguer qu’il porte 
une épée sous le bras, et reconnaissent à coup sur Ruga avec un succès extraordinaire. 

Vaincre ou convaincre  
Les PJ peuvent essayer de s’échapper des nains pour poursuivre Ruga ou simplement survivre. Vaincre la troupe entière des 
Récupérateurs semble peu aisé, mais cela reste possible s’ils ont l’appui des spectres, et/ou que les affrontements précédents 
avec les orks ont diminué les forces des nains. 
Ils peuvent aussi essayer de convaincre les nains de leur innocence, surtout s’ils peuvent montrer Ruga s’enfuyant avec l’épée. 
Mais pour cela, il faudra une persuasion en acier, car les nains ne sont pas dans un état propice au dialogue et à l’écoute. S’ils 
arrivent tout de même à les convaincre, les nains partent à la poursuite de Ruga, éventuellement accompagnés des PJ, mais se 
trouvent confrontés au clan des Secondes Mains qui les attend toujours de pied ferme dehors. 
Si les PJ’s se rendent sans faire d’histoire, la tension redescend d’un cran et ils pourront plus facilement ouvrir le dialogue avec 
Klin et sa bande. Mais si leur fouille révèle la possession de l’épée gardienne, cela risque d’enrager à nouveau le chef des 
nains, qui croira dans un premier temps qu’il s’agit de l’épée qui lui a été dérobée. Une rapide analyse devrait facilement le 
convaincre du contraire, mais il n’est pas prêt à discuter !  
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A la poursuite de Ruga 
Le voleur nain, esclave de Chal’nisa, va essayer de rejoindre le plus vite possible le vaisseau de son maître. Il évitera autant 
que possible les affrontements et usera de ses talents de dissimulation pour disparaître dans la nature. A moins d’être 
particulièrement réactifs tout au long de cette scène, il est peu probable que les aventuriers arrivent à mettre la main dessus. 
Selon que les PJ sont sur ses talons ou bien ont au contraire pas mal de retard, on peut jouer sur la réaction des Secondes Mains 
pour ajuster les deux groupes.  
Si les aventuriers ont du retard, les orks ont pu détecter la présence du nain, ce qui a provoqué un état d’alerte général dans le 
campement et lui a fait perdre un temps précieux pour le traverser sans se faire repérer.   
Au contraire, si les PJ sont sur les talons du voleur, ce dernier a pu passer à la barbe des orks, et leur dérober une monture pour 
gagner du temps. Les sentinelles orks, inconscientes de son passage, se trouvent donc sur le pied de guerre, prêtes à en 
découdre avec tout ce qui sort du kaer : y compris les PJ ! Dans ce cas, ce sont les aventuriers qui peuvent être ralentis par des 
discussions ou des combats, selon l’attitude des écorcheurs à leur égard après la scène : La porte de la discorde. 
 
Dans l’idéal, on peut imaginer une scène complètement folle où le nain Ruga fuit les PJ’s, eux-mêmes poursuivis par les nains 
en furie du clan des Récupérateurs, et les Secondes Mains,  hébétés par ces trois sorties successives qui ne les concernent 
visiblement pas, reprendre leurs esprits et partir au galop à la poursuite de leurs ennemis nains… 

Le chant de la mésange 
Dans tous les cas, le nain devrait disposer d’une avance suffisante pour pouvoir regagner le navire théran avant que les PJ ne 
puissent lui mettre la main dessus.  
Qu’ils soient à quelques foulées du nain ou bien à encore plusieurs kilomètres de distance, les aventuriers verront s’élever dans 
les airs la silhouette de la Mésange de Mynbruje, avec à son bord l’épée Purificatrice, aux mains d’Eshydir Chal’nisa. S’il en a 
la possibilité, ce dernier pourra faire aux PJ des adieux sarcastiques, et Ruga n’hésitera pas à leur cracher dessus et à leur 
aboyer des insultes.  

RETOMBER SUR SES PIEDS 
Pour retrouver la trace de Ruga s’ils ne l’ont pas aperçu s’enfuir, et s’ils se montrent persuasifs, les aventuriers pourront 
éventuellement être autorisés à visiter les lieux du vol, et y  trouver des indices de la présence de Ruga dans la salle où a été 
dérobée l’épée (traces de pas, morceau d’étoffe…). Cela leur fera perdre du terrain sur le voleur, mais permet de relancer 
l’action. 
 
Si les PJ ont été particulièrement mauvais dans leurs discussions avec les orks, les nains et les spectres, ils n’auront pas 
beaucoup de moyens de sortir de cette scène vivants. Jugez de l’attitude des différentes factions à leur égard, et accordez des 
aides de la part de PNJ alliés  pour les aider à se lancer à la poursuite de Ruga. S’ils ne se sont fait que des ennemis, ils 
devraient maintenant en payer le prix !  
 
Au cas où les aventuriers particulièrement futés et efficaces arrivent à coincer Ruga avant qu’il ne regagne le navire, on peut 
faire intervenir la Mésange de Mynbruje, qui vient à la rescousse du nain et lui permet de monter à bord au cours d’une 
extraction mouvementée. Sinon, et bien vous pouvez aussi laisser les aventuriers savourer leur victoire : pour en arriver là ils 
ont forcément dû faire preuve d’une ténacité à toute épreuve, qu’ils méritent donc de réussir !  L’apparition du Messager de 
l’aube (voir A tombeau ouvert !) peut alors intervenir pour venir embarquer les fantômes des Griffes du Roi, s’ils sont 
toujours là, et/ou demander la restitution de Purificatrice. Dans tous les cas, l’aventure peut continuer car les aventuriers auront 
sans doute envie de retrouver leur commanditaire pour régler deux ou trois choses avec lui. 
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VI - À TOMBEAU OUVERT ! 

PANORAMA 
Au cours de cette scène finale, le légendaire navire Messager de l’Aube, va embarquer les PJ pour la course poursuite qui 
décidera du destin de l’épée Purificatrice.  

PLANTER LE DÉCOR  
Alors que le ciel où s’évanouit la silhouette de la vedette thérane était clair un instant auparavant, le tonnerre se met soudain à 
gronder, et des nuages noirs venus des montagnes s’accumulent bientôt au dessus des têtes des aventuriers. Le ciel s’obscurcit, 
un orage formidable se déchaîne bientôt, et des nuées noires du ciel émerge la silhouette d’un drakkar fantomatique, dont les 
voiles déchirées portent le symbole du royaume de Throal. Bientôt, l’improbable navire devient reconnaissable, et le doute 
n’est plus permis : il s’agit du Messager de l’Aube, navire légendaire, le premier envoyé par le royaume de Throal après le 
Châtiment, et dont on n’a perdu toute trace depuis des dizaines d’années. 
 
Le navire vient se poser à proximité des aventuriers, et les embarquera silencieusement. A bord, les silhouettes fantomatiques 
et imprécises des membres d’équipages apparaissent fugitivement à la faveur des éclairs qui lézardent le ciel. A la barre, on 
peut apercevoir l’ombre de la gigantesque capitaine trolle Vaare Longues-dents, un sourire carnassier illuminant ses lèvres 
spectrales. 
 
Sans que les fantômes furtifs ne prennent la parole ni ne répondent aux éventuelles questions des aventuriers, le navire reprend 
le ciel à la poursuite de la Mésange de Mynbruje. Bientôt, ce dernier est également englouti par l’orage, et le drakkar fantôme 
rattrape la vedette thérane. 

THÈMES ET IMAGES 
Il s’agit de la scène d’action finale, où tout se décide. Si les précédentes scènes devaient leur résolution plutôt à l’interprétation 
des personnages et à leurs relations avec les différentes factions en présence, cette fois tout est bon pour se défouler et mettre 
un terme épique à cette aventure, dans une ambiance apocalyptique ! 

L’ENVERS DU DÉCOR 
Les explications de l’apparition du navire fantôme sont détaillées dans la section Rumeurs et recherches.  
 
La scène n’est pas décrite en détail, les actions des aventuriers pouvant donner de nombreux rebondissements. L’abordage et le 
combat avec les forces théranes doit être rude. Ruga, Chal’nisa et les soldats thérans vont user de tous leurs pouvoirs pour 
empêcher les PJ d’aborder, et les repousser s’ils arrivent à monter à leur bord. Si les PJ ont pactisé avec les esprits des Griffes 
du roi, ces derniers peuvent encore les accompagner, fournissant une aide sérieuse dans l’affrontement. Sinon, il faudra sans 
doute des plans audacieux et une bonne dose de chance pour arriver à vaincre les Thérans et récupérer l’épée. 
 
L’abordage peut être joué selon les règles de combat de navires (voir le Recueil du maître de jeu, page 148), notamment si un 
joueur incarne l’écumeur banni Jahend’Har. Plus probablement, elle ne sera que racontée, et l’essentiel des actions qui 
nécessiteront d’être résolues dans le système de jeu consistera dans les combats au cours de l’abordage. 

DERNIERS DÉTAILS 
Une fois l’épée acquise : qu’en faire ?  
La rendre aux fantômes ? La confier à l’équipage du Messager de l’Aube ? La conserver pour l’utiliser afin d’aider à 
débarrasser le monde de la menace des Horreurs ? La restituer au roi de Throal, et en tirer la gloire et les récompenses 
associées ? L’apporter aux autorités théranes pour s’intégrer dans l’œuvre impériale ? 
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Et que faire des épées gardiennes ? Sont-elles toujours dans le kaer, aux mains des Récupérateurs ? Les orks pourchassent-ils 
toujours les nains ? ou bien en veulent-ils aux PJ ? Eshydir Chal’nisa a-t-il réussi à s’en tirer vivant ? Et le voleur nain Ruga ?  
 
Les discussions risquent de se prolonger entre les aventuriers… 
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RUMEURS ET RECHERCHES 

KAER FARJOM 
Kaer Farjom fut l’un des derniers kaers construit 
avant le Châtiment. Les Horreurs 
commençaient déjà à ravager le monde lorsque 
ses portes furent scellées, et la présence des 
Griffes du roi, envoyées par Throal, fut le 
dernier rempart qui permit au kaer de ne pas 
succomber à la Longue Nuit avant même de 
s’être refermé. 
Les Griffes du roi décidèrent que le temps 
était venu pour eux également de se retirer 
de la surface, et ils choisirent de s’installer 
dans ce kaer pour y finir leurs jours. Ils 
jurèrent de protéger le kaer contre les 
Horreurs et les ravages du Châtiment, 
et ils tinrent leur promesse, du moins 
pour une bonne partie.  
En, effet, le kaer, construit à la hâte 
et dans des conditions réellement 
difficiles, ne fut pas pourvu de 
toutes les installations 
habituellement prévues par les 
concepteurs thérans. D’autre part, le 
royaume humain de Landis n’ayant pu 
s’offrir les protections théranes 
nécessaires pour sauvegarder toute sa 
population, beaucoup de villes et de 
communautés proches qui 
subissaient déjà les assauts des 
horreurs vinrent frapper à la porte du 
kaer pour y trouver refuge. Les 
dirigeants de la cité de Farjom ne 
purent se résoudre à abandonner ces 
malheureux, et tous furent acceptés 
avant la fermeture des portes. Mais 
cet élan de générosité entraîna une 
surpopulation qui provoqua la perte 
du kaer. Aucune Horreur ne 
participa au déclin du kaer, mais 
très vite, le bétail fut emporté par 
des maladies, et si les cultures 
parvinrent à nourrir la population 
pendant une certaine période, au 
bout de quelques décennies, la 
population du kaer finit par 
s’éteindre, emportée par les 
maladies, la faim et les émeutes qui 
s’ensuivirent. 
Les griffes du roi furent parmi les 
derniers à succomber aux maux de Farjom, kaer brisé de l’intérieur. A leur mort, les derniers survivants, quelques centaines 
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tout au plus, décidèrent de quitter cet endroit maudit et de tenter leur chance à l’extérieur, même s’ils couraient au-devant 
d’une mort certaine.  
 
Si vous souhaitez utiliser un plan pour visualiser les lieux, nous vous proposons celui du Compagnon, légèrement adapté pour 
la circonstance. 
 

Quartiers d’habitation (1) 
Vaste secteur abritant de multiples salles plus petites où dormaient les familles. La plupart comprenaient des bains communs 
(1A). 

Salle centrale (2) 
C’est dans cette grande caverne, éclairée par des mousses magiques reproduisant l’alternance du jour et de la nuit, que les gens 
avaient coutume de se rassembler pour les cérémonies et les réunions. Les marchands tenaient boutique tout autour du 
périmètre et les dirigeants de la communauté veillaient au bon déroulement de la vie du kaer depuis des locaux administratif 
(2A). 

Salles à manger (3) 
Ici on mangeait et buvait ensemble, à des moments choisis par les dirigeants du village. Chacun participait aux tâches de la 
cuisine et du nettoyage. C’est ici qu’eurent lieu la plupart des émeutes lorsque la nourriture vint à manquer. 

Chambres des cultures (4) 
C’est ici que les villageois faisaient pousser leur nourriture. Le kaer prévoyait un espace supplémentaire pour l’élevage du 
bétail (4A) mais la disparition de ce dernier les poussa à ne cultiver que des légumes et des fruits. Les chambres de cultures 
finirent par ne plus produire du tout lorsque les habitants affamés en vinrent, de désespoir, à utiliser les réserves de graines 
prévues pour la semance afin de les manger.. 

Source d’eau (5) 
L’eau permettant la survie du kaer provenait souvent d’une rivière souterraine. 

Statue de Garlen (6) 
Passion du foyer et de la guérison, Garlen fut priée en vain par toutes les mères du kaer, ainsi que le reste des habitants. Elle est 
représentée comme une femme elfe de grande corpulence et très belle. 

Entrée des mines (7) 
C’est par ce couloir que l’on pouvait accéder aux anciennes mines. Pratiquement tous les habitants y passèrent, pour y être 
enterrés dans les catacombes aménagées à la hâte avant l’extinction complète du kaer. 

PURIFICATRICE  ET  LES  ÉPÉES  GARDIENNES 
Purificatrice 
Cette épée fut commandée par le roi Varulus Ier afin de lutter contre l’apparition des premières Horreurs dans Barsaive. Elle 
fut forgée par un elfe rénégat de la Cour elfique : l’Armurier de légende Gaeld-le-ciseleur. Elle fut maniée par de nombreux 
héros avant le Châtiment, et servit à terrasser plusieurs Horreurs majeures.  
Lorsque le Châtiment devint une réalité de plus en plus terrible pour les habitants de Barsaive, la légende de l’épée suscita de 
plus en plus de convoitises, et elle fut confiée à un groupe d’aventuriers, maquillée parmi quatre autres épées identiques en 
apparence. Cinq épées semblables pour un groupe dénommé les Griffes du Roi. Les cinq lames furent ensuite déguisées par 
un puissant sortilège d’illusion qui en altère l’apparence, leur donnant l’aspect de vielles lames rouillées. Elles ne peuvent 
retrouver tout leur éclat que lorsque des héros se lient à elle.  
Sur ordre du roi Varulus II, au début du Châtiment, les Griffes du Roi parcoururent Barsaive afin d’aider un maximum de kaers 
à fermer leurs portes en sécurité, les protégeant des tentatives d’infiltration d’Horreurs avant la fermeture des sceaux. 
Finalement, plusieurs années après que le royaume de Throal ait fermé ses portes, les Griffes du Roi décidèrent de se retirer 
également et trouvèrent refuge dans le kaer Farjom, l’un des derniers kaers encore ouverts, construit à la hâte alors que des 
nuées d’Horreurs s’abattaient sur toutes les contrées.  
 
N’ayant plus aucune nouvelle des Griffes du Roi depuis le Châtiment, l’épée fut considérée comme perdue, et sa légende 
devint la source de nombreux contes lorsque les Donneurs-de-Noms revinrent à la surface du monde, des siècles plus tard. 
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L’épée fut cherchée par de très nombreux aventuriers en quête de gloire, mais à ce jour, le secret de son destin demeure voilé 
dans les limbes du Châtiment. 
L’épée Purificatrice est présentée dans le Recueil du maître de jeu, p 203. L’interprétation qui en est faite ici est un 
développement possible de cette description. 
 
Nombre de filaments maximum : 2 
Défense magique : 18 
Purificatrice fut forgée à la demande du roi Valurus 1er de Throal quand les premières horreurs firent leurs arrivées sur le 
monde, et elle fut employée par de nombreux héros d’avant le Châtiment. Selon la légende, un puissant sorcier aurait lancé un 
sort sur l’arme pour lui donner cet aspect ancien et pitoyable. 
Purificatrice apparaît comme une vieille épée large et rouillée, usée par les nombreuses années de service entre les mains d’une 
multitude de héros. Sur le plat de la lame sont gravées les runes au symbole du royaume de Throal et du roi Valurus Ier. Sans 
filament de tissé, Purificatrice a les mêmes caractéristiques qu’une épée large ordinaire, sauf pour les dommages qui sont d’un 
niveau de 2 (du à l’usure). 
Avant de pouvoir tisser le moindre filament, le personnage doit d’abord supprimer le sort qui altère son apparence. Le sort 
résiste à toute tentative de Dissipation de la magie comme un sort de 11ième cercle (voir page 375 du Recueil des joueurs)). Une 
fois l’illusion rompue, le porteur peut tisser son filament. 

Filament de rang 1 
Coût : 500 Points de Légende 
Connaissance clef : le porteur doit apprendre le nom de 
cette épée 
Effet : l’épée peut être maniée par n’importe qui, sans 
considération de taille ou de force. L’épée a maintenant un 
niveau de dommage de 6. 

Filament de rang 2 
Coût : 800 Points de Légende 
Effet : lorsque l’épée est utilisée contre les horreurs, la 
lame chauffe jusqu’au rouge. Le porteur gagne un bonus 
de +1 aux tests de dommages contre les horreurs et leurs 
rejetons. 

Filament de rang 3 
Coût : 1 300 Points de Légende 
Connaissance clef : le porteur doit apprendre le nom de 
l’armurier qui créa l’épée. 
Effet : le niveau de dommage est maintenant de 7. 

Filament de rang 4 
Coût : 2 100 Points de Légende 
Effet : le bonus est maintenant de +2 contre les horreurs et 
leurs rejetons. 

Filament de rang 5 
Coût : 3 400 Points de Légende 
Connaissance clef : le porteur doit apprendre le nom du 
dernier porteur 
Effet : l’épée est capable de détectée quiconque est 
corrompu par une horreur. Le porteur effectue un test 
d’Incantation contre la Défense magique de l’horreur. Le 
porteur peut effectuer un test de Perception pour remplacer 
le talent d’Incantation s’il ne le possède pas. Si le test est 
succès, le porteur est alerté de la présence de l’horreur. 

Filament de rang 6 
Coût : 5 500 Points de Légende 
Connaissance clef : le porteur doit apprendre le nom du 
sorcier qui lança l’illusion sur l’épée. 
Effet : le bonus est maintenant de +4 contre les horreurs et 
leurs constructions. Pour 4 points de dommages 
permanents, le porteur peut utiliser la magie du sang pour 
tuer une horreur désignée ou l’une de leur création. 
Lorsque ce pouvoir est activé, la lame est chauffée à blanc. 
Le porteur gagne un bonus de +28 à son prochain test de 
dommage contre l’horreur cible, ou la création d’horreur. 
Même 1 point de dommage d’une attaque réussie contre 
l’horreur inflige un minimum de 10 blessures graves. Les 
effets de la magie du sang dure jusqu’à la mort du porteur 
ou de l’horreur. Ces dommages ne peuvent jamais être 
soignés. 
 

 

 

Purificatrice en version ED3 
Voici les petites différences : 
Coût en point de légende : Maître. 
Rang 1, Niveau de dommage de 8. 
Rang 2, +3 aux tests de dommages contre les horreurs et 
leurs rejetons. 
Rang 3, Niveau de dommage de 9. 
Rang 4, +6 aux tests de dommages contre les horreurs et 
leurs rejetons. 
Rang 6, +9 aux tests de dommages contre les horreurs et 
leurs rejetons. 
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Les épées Gardiennes 
Forgées pour protéger Purificatrice, les épées gardiennes n’ont pas autant de valeur que cette dernière, malgré leur 
ressemblance avec l’originale. Elles subissent elles aussi les effets de l’illusion, et sont en réalité beaucoup moins émoussées 
qu’il n’y semble. Une fois « restaurées », elles peuvent être maniées comme des épées larges normales. Il est possible d’y 
attacher des filaments, dans ce cas elles réagissent comme des Épées à filaments (voir le Recueil du maître de jeu).  
Voici une liste de noms que vous pouvez donner aux épées : 
Amort, Beaumort, Canibal, Cimetière, Creva, Croquemort, Ducimetière, Laveuve, Le Faucheur, Macabée, Mort, Mortdefroy, 
Mortel Occis, Pendu, Pourrit, Sepulcre… 
 
Nombre de filaments maximum : 2 
Défense magique : 18 
Sans filament, les épées ont un niveau de dommage de 4. 

Filament de rang 1 
Coût : 100 Points de Légende 
Connaissance clef : le porteur doit apprendre le nom de 
cette épée 
Effet : l’épée a maintenant un niveau de dommage de 6. 

Filament de rang 2 
Coût : 200 Points de Légende 
Effet : l’épée a maintenant un niveau de dommage de 7. 

Filament de rang 3 
Coût : 300 Points de Légende 
Effet : l’épée a maintenant un niveau de dommage de 8. 

Filament de rang 4 
Coût : 500 Points de Légende 
Effet : l’épée a maintenant un niveau de dommage de 9. 

En version ED3 
Voici les petites différences : 
Coût en point de légende : Novice. 
Rang 1, Niveau de dommage de 8. 
Rang 2, Niveau de dommage de 9. 
Rang 3, Niveau de dommage de 10. 
Rang 4, Niveau de dommage de 11. 
 

 
 
Les informations qui suivent sont celles que les PJ peuvent découvrir en étudiant l’épée qui leur est confiée par Eshydir. 

Examen de l’arme 
Un Armurier ou tout personnage ayant les connaissances appropriées pourrait déterminer que cette lame date de bien avant le 
Châtiment (Seuil 4), qu’elle est de facture semblable aux armes naines de cette époque (Seuil 7). Il faut un examen minutieux 
pour arriver à déchiffrer quelques runes le long de la lame, qui révèlent des bribes de Spéréthiel et de Throalique (Seuil 10), et 
seul un œil acéré peut découvrir, à la base du pommeau, la marque du Sceau de Throal, pratiquement complètement effacée 
(Seuil 15).  
En examinant en détail le métal, on découvre que le fil n’est pas si émoussé en réalité qu’il n’y paraît et que cette épée pourrait 
être assez aisément restaurée (Seuil 5), ce qui laisse entendre qu’elle fût forgée par un Maître Armurier (Seuil 7). Le bronze 
dont elle est forgée semble pour sa part particulièrement dur mais pas aussi cassant que les armes habituelles de ce type (Seuil 
10).  
Pour percer l’illusion qui donne son apparence rouillée et banale à la lame, il faut réussir un premier jet de détection comme 
pour percer une illusion du onzième cercle (seuil 30). C’est seulement à ce moment là qu’il est possible de tenter de percer à 
jour l’illusion avec un test de réfutation (1 point de dommage, test de Volonté) à 17. 

Examen astral 
En examinant ce métal à l’aide d’un talent ou astralement, on peut deviner que le métal est en fait un alliage comportant sans 
doute une part d’orichalque (Seuil 13). De même, l’ivoire du pommeau semble magiquement active, suggérant qu’elle provient 
d’une créature magique ou duale (Seuil 10). 
Lors de l’examen astral de l’arme, l’illusion sur son apparence peut être percée si l’un des tests d’analyse dépasse le seuil de 
détection (30). Seulement dans ce cas, on peut tenter de percer l’illusion à jour (difficulté 17) et ensuite observer la réelle trame 
de l’objet (difficulté égale à la défense magique de l’épée, 18). 
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Retonber sur ses pieds 
Si vous souhaitez aider les personnages à percer les mystères des épées, baissez les seuils de réussite, ou bien une intervention 
des Passions peut leur donner, par exemple, un point de karma de passion (niv 18), sur un test pour détecter les illusions. En 
effet, une difficulté de 30 est très difficile à vaincre aux cercles prévus pour ce scénario. 

LE MESSAGER DE L’AUBE 
La légende du Messager de l’aube est détaillée dans le Recueil des joueurs, page 29. L’interprétation qui suit en est un 
développement possible. 
 
Le Messager de l’Aube a disparu depuis des années, alors qu’il était en mission pour prendre contact avec le royaume de 
Landis, à la fin du Châtiment. L’un des ordres de mission était notamment de retrouver, si possible, trace des Griffes du roi, 
afin de rapporter à Throal l’épée Purificatrice. Le navire fut attaqué par des Horreurs et perdu, mais les esprits de l’équipage ne 
trouvèrent pas le repos, et demeurent depuis à la frontière entre les plans éthérés et le monde physique, à bord du Messager 
fantôme, que l’on peut apercevoir parfois au loin dans le ciel, le plus souvent aux abords de l’ancien royaume humain.  
 
Lorsque l’intervention du premier groupe théran envoyé par Chal’nisa réveilla les spectres des Griffes du roi, les esprits de 
l’équipage de Vaare le sentirent et ils revinrent une nouvelle fois des limbes. L’agitation autour du kaer Farjom les força à 
rester dans cette région, mais leur condition d’esprits liés au navire ne leur permet plus de quitter le drakkar ni de 
communiquer avec les vivants. Cependant, quand ils virent le navire théran s’envoler, ils purent sentir à son bord l’aura de 
l’épée légendaire, et décidèrent d’aider les ennemis des thérans, espérant ainsi accomplir la mission pour laquelle ils sont morts 
plusieurs décennies auparavant. 
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GALERIE DE PERSONNAGES 
Les personnages suivant sont présentés de façon similaire. 
Pour les attributs, les nombres entre parenthèses indiquent les valeurs de l’attribut et le nombre suivant indique le niveau. Par 
exemple Dex (15) 7, indique une Dextérité de 15, ce qui correspond à un niveau 7. 
Pour les talents ou compétences, le premier nombre indique le rang et le deuxième indique le niveau. Si un (D) est indiqué, 
alors il s’agit d’un talent de discipline. 
Lorsqu’il est indiqué C1… C8, cela signifie Cercle 1 … Cercle 8. C’est valable pour les niveaux de danger (ED3) et les sorts. 
Lorsqu’il y a un modificateur permanent, il est indiqué, comme les filaments de groupe par exemple. 

LES THÉRANS 
Gardes thérans 
Ce ne sont pas des troupes d’élites, mais tout de même de vrais professionnels. Ils accomplissent leur mission 
consciencieusement et obéissent sans discuter aux ordres de leur patron, même si ces derniers les exposent à un danger accru. 
 

Attributs 
Dextérité 5 Force 6 Constitution 6 
Perception 5 Volonté 5 Charisme 4 

Combat 
Initiative 2 Défense physique 7 
Actions 1 Défense magique 6 
 Attaque 8 Défense sociale 6 
 Dommage  Armure physique 7 
 Épée courte 10 Armure mystique 0 
Seuil de mort 36 Tests de récup. 3 
Seuil inconscience 28 Stabilité 6 
Seuil Bles. Grav. 10 Dep course 48, combat 24 

Karma 
Nombre de point NA Niveau de karma NA 

Points de légende 
100 

Équipement, butin 
Uniforme, Cotte de mailles, Épée à deux mains (Dmg niv 
13), Épée courte (Dmg niv 10), Arc court (Dmg niv 9), 
Carquois & flèches (12), Manteau, bourse avec 1d10pa. 
 

Compétences 
Artisanales & artistiques, Inscriptions runiques (2/6), 
Connaissances, Tavernes locales (1/6), 
 Histoire militaire (1/6), 
Générales :  Armes de Mêlée (3/8), 
 Armes de Trait (3/8), 
 Combat à Mains nues (3/8), 
 Esquive (3/8), 

Adaptation ED3 
Mouvement 12, Niveau de danger C1 
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Eshydir Chal’nisa 

Sorcier elfe du septième cercle 
C’est un elfe à la mine débonnaire et à l’abord plutôt sympathique, toujours impeccablement vêtu selon les dernières modes 
théranes. Son port altier témoigne de sa richesse, mais derrière son aura de respectabilité et son apparence sérieuse se cache un 
être sournois et malfaisant.   
Suite à quelques faux-pas et trahisons dans sa jeunesse sur l’île-cité de Théra, ce sorcier prometteur a été écarté par les 
dirigeants de la maison Narlanth car il commençait à inquiéter certains de ses mentors. Bloqué depuis des années dans l’avant-
poste terne de Lankarden en tant que chef-magicien de la garnison, au contact des barbares barsaiviens et des soldats les moins 
éduqués de l’empire, il cherche depuis le coup d’éclat qui lui permettra de revendiquer un poste d’importance à la Bibliothèque 
éternelle de Théra. 
C’est un être politiquement avisé et manipulateur, qui sait limiter les risques qu’il prend en usant d’intermédiaires pour 
commettre les actions qui le répugnent.  
 

Attributs 
Dex. (11) 5 Fo. (7) 4 Const. (9) 4 
Per. (19+4) 9 Vol. (19+3) 9 Char. (14+2) 7 

Combat 
Initiative 5 Défense physique 7 
Actions 1 Défense magique 13 
 Attaque 5 Défense sociale 9 
 Dommage  Armure physique 5 
 Bâton 6 Armure mystique 7 
Seuil de mort (27) 55 Tests de récup. 1 
Seuil inconscience (18) 39 Stabilité 4 
Seuil Bles. Grav. 6 Dep course 48, combat 24 

Karma 
Nombre de point 25 Niveau de karma 1D6 

Points de légende 
2 060 

Équipement, butin 
Tenue de cour (très colorée), Armure de cuir d’espagra 
incrusté de pierreries et rehaussé d’or et d’argent à 
filament (tissé au rang 4, AP 5, AM 3, Init 0), Bâton 
incrusté de pierreries et de cuivre à filament (tissé au rang 
7, équivalent à une matrice de sort), Grimoire (herbier), 
Nécessaire à broderie, Baume de cicatrisation des 
blessures (1), Potion de guérison des blessures (1), 52 po, 
352 pa, 8 pc. 

Compétences 
Artisanales & artistiques, Broderie (1/10). 
Connaissances, Alchimie et potion (5/14), Histoire de Théra 
(4/13), Théorie magie (5/14). 
Générales, Alchimie (5/14), Esquive (3/8), Éloquence (5/12), 
Étiquette (5/12), Médecine (4/13), Recherche (5/14), Rejet 
responsabilité (2/9), Rhétorique (5/14), Sortie gracieuse (5/12). 

Talents 
Incantation (D) (7/16), Lecture et écriture (D) (7/16), Lecture 
et écriture de la magie (7/16), Matrice de sort (6), Matrice de 
sort (5), Rituel de karma (7), Tissage de filament (Sorcellerie) 
(D) (7/16), Analyse des indices (D) (7/16), Endurance (7), 
Matrice de sort (5), Marmonnements sibyllins (D) (7/14), 
Mémoire livresque (D) (5/14), Souvenirs livresques (D) 
(5/14), Vision astrale (D) (7/16), Détermination (7), Lecture 
sur les lèvres (5/14), Don des langues (D) (5/14), Matrice 
améliorée (7), Détection de la vie (D) (3/10), Maintien de 
filament (D) (2/11). 

Adaptation ED3 
Mouvement 14, AP 8, AM 4, Niveau de danger C8. 
Talents : Rituel de karma (7), Incantation (D) (16), Lecture 
écriture magie (D) (16), Matrice de sort (6), Tissage de 
filament (Sorcellerie) (D) (16), Vision astrale (D) (16), 
Éloquence (8/15), Lecture et écriture (D) (16), Endurance (7), 
Mémoire livresque (D) (14), Don des langues (14), Recherche 
(D) (7/16), Analyse des indices (16), Volonté de fer (D) 
(7/16), Détermination (7), Souvenir livresque (D) (14), 
Matrice améliorée (7), Sang-froid (D) (5/14), Matrice 
améliorée (3). 

Spécialisations 
Ancrage de sort, Création d’objet à matrice de sort, Sort nommé, Personnalisation de sort. 

Sorts 
Appel (C7), Armure du mage (C5), Attaque astrale (C3), Brillante démonstration d’analyse logique (C1), Cage enchantée (C7), 
Cape du mage (C4), Confiance (C4), Contresort (C5), Conversation silencieuse (C1), Dague mentale (C1), Dague mentale 
multiple (C6), Dégagement (C6), Dissipation de la magie (C1), Écrasement de la volonté (C1), Entraves (C4), Inventaire (C4), 
Lévitation (C3), Marque du magicien (C3), Nettoyage (C2), Neutralisation du karma (C6), Orbe tranchant (C6), Plumage (C2), 
Réveil (C2), Sommeil (C6), Sommeil réparateur (C6). 
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Ruga 

Voleur nain du cinquième cercle 
Nain à l’œil noir et la mine patibulaire, la barbe enchevêtrée barrée de plusieurs cicatrices. Vêtu de noir, il est le serviteur du 
noble théran Eshydir Chal’nisa. En fait, c’est un esclave de Chal’nisa.  
Il n’a que du mépris pour les non-thérans, dont les PJ. Il se moque ouvertement d’eux et de leur situation, les traitant de 
raclures, détritus, et autres petits noms d’ordures… 
 

Attributs 
Dex. (17+5) 9 Fo. (15+1) 7 Const. (15+1) 7 
Per. (16) 7 Vol. (9) 4 Char. (7) 4 

Combat 
Initiative 9 Déf. physique 11 
Actions 1 Déf. magique 9 
 Attaque 14 Déf. sociale 5 
 Dmg, dague 9 Ar. physique 5 
 Épée courte 13 Ar. mystique 0 
 Attaque surprise +5 Tests de récup. 3 
Seuil de mort (38) 64 Stabilité 7 
Seuil inconscience (30) 51 Dep. course 80 
Seuil Bles. Grav. 11 Dep. combat  40 

Karma 
Nombre de point 20 Niveau de karma 1D6 

Points de légende 
320 

Équipement, butin 
Vêtements de voyage, Cape en laine de Landis, Cuir 
bouilli, Épée courte forgée +2, 2 Dagues, Baume de 
cicatrisation des blessures (1), Potion de récupération (2), 
12 pa, 6 pc. 

Compétences 
Artisanales & artistiques, Gravure sur cuir (1/8). 
Connaissances, Vivane (1/8), Bas fond de Vivane (1/8), 
Poison (2/9). 
Générales, Étiquette (3/7), Orientation (2/9), Rejet 
responsabilité (2/6), Rhétorique (1/8), Survie (3/10),  

Talents 
Armes de mêlée (4/13), 
Crochetage (D) (5/14), 
Déplacement silencieux (D) (5/14), 
Escalade (1/10),  
Rituel de karma (5), 
Vol à la tire (D) (5/14),  
Attaque surprise (D) (5), 
Endurance (5), 
Sens des serrures (D) (5/12), 
Esquive (D) (5/14), 
Recel (D) (5/9), 
Esquive des pièges (D) (5/12), 
Tissage de filament (Tissage de voleur) (D) (5/12), 
Désamorçage des pièges (D) (3/12), 
Détection des pièges (4/11), 

Adaptation ED3 
Mouvement 10, Niveau de danger C5. 
Talents : Rituel de karma (5), Crochetage (D) (5/14), 
Déplacement silencieux (D) (5/14), Esquive des pièges (D) 
(5/14), Vol à la tire (D) (5/14), Armes de mêlées (4/13), 
Détection des pièges (D) (5/14), Escalade (1/10), 
Désamorçage (D) (5/14), Esquive (5/14), Tissage de 
filament (Tissage de voleur) (D) (5/12), Attaque surprise 
(5), Détection du poison (D) (3/10), Vigilance (4/11). 
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LES RÉCUPÉRATEURS (GROUPE NAIN) 
Ces pilleurs de tombes  vivent de la revente de trésors plus ou moins précieux retrouvés dans les kaers abandonnés. Cette 
compagnie est composée exclusivement de nains, considérés par tous ceux qui les connaissent comme une bande de déments. 
Vivant ainsi en errances depuis des dizaines d’années, les origines du clan restent inconnues. Certains disent qu’ils auraient 
traversé le Châtiment sans protection, qu’ils seraient marqués par des Horreurs. D’autres assurent que ce sont des membres de 
la famille royale de Throal, dégénérés, qui aurait été chassés du royaume nain. En tous cas, ce sont des opportunistes, parasites 
et bandits qui n’hésitent pas à détrousser les voyageurs, trahir leurs associés et troubler le repos des morts pour de l’or. 
La petite taille de la communauté et son isolation fait qu’une certaine consanguinité est apparue au fil des années, et plusieurs 
nains présentent des difformités : bras atrophié, pilosité surdéveloppée, jambes douloureusement arquées, doigts 
supplémentaires… 
Ils détestent à peu près tout le monde, mais montrent une véritable répugnance pour les Thérans, depuis qu’une partie de la 
communauté a été enlevée par des esclavagistes, quelques années auparavant. Thomer Duraforge fait partie de ces 
malheureux qui ont été enlevés, enfants, à leurs parents. Il pourra éventuellement découvrir que Amatar des Médisance est sa 
mère car ils ont le même détail physique : des yeux vairons, l’un marron et l’autre, étonnamment, d’un bleu qui tire 
visiblement sur le violet. Cela devrait le faire bondir de joie. 
 
Les Récupérateurs se sont installés dans la caverne principale du kaer Farjom. Ils ont aménagé plusieurs bâtiments en 
habitations, et ont installé une barricade face à l’entrée principale, qu’ils ont truffée de pièges (arbalètes déclenchées par des 
fils tendus en travers de la porte). 

Pilleurs de tombes nains (20) 
Les Récupérateurs sont des nains difformes, chaotiques et violents, mais qui peuvent également s’avérer de fameux 
compagnons de soirée.  
 

Attributs 
Dextérité 5 Force 7 Constitution 5 
Perception 4 Volonté 5 Charisme 5 

Combat 
Initiative 5 Défense physique 7 
Actions 1 Défense magique 6 
 Attaque 7 Défense sociale 6 
 Dommage  Armure physique 3 
 Marteau 14 Armure mystique 1 
Seuil de mort 34 Tests de récup. 2 
Seuil inconscience 26 Stabilité 7 
Seuil Bles. Grav. 9 Dep course 40, combat 20 

Karma 
Nombre de point NA Niveau de karma NA 

Points de légende 
100 

Équipement, butin 
Manteau, Vêtements de voyage, Armure de cuir rapiécée 
et usée, Marteau (Dmg niv 7), bourse avec 1d10pc. 

Compétences 
Artisanales & artistiques, Inscriptions runiques (2/6), 
Connaissances, Bières naines (2/8), 
Générales : Armes de Mêlée (2/7), 

Adaptation ED3 
Mouvement 10, Niveau de danger C1 
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Klin Barbe-des-Montagnes 

Troubadour nain du quatrième  cercle 
Ce Troubadour dirige les Récupérateurs depuis de nombreuses années. C’est un être chaotique, instable, et relativement 
violent. Il peut se montrer tour à tour lyrique et touchant, puis obscène et brutal. C’est lui qui a provoqué l’altercation avec le 
premier groupe envoyé par Chal’nisa, et qui a décidé de les suivre pour profiter de leurs probables découvertes dans le kaer. Il 
a confisqué les 4 épées anciennes récupérées sur les corps des thérans, et a constaté que l’une d’elles était magique. 
Comprenant qu’il s’agit d’un objet très particulier, sans doute de grande valeur, il essaye depuis de percer les secrets de la 
trame de cette lame, sans y être encore parvenu. Dans le même temps, il a organisé l’exploration du kaer, dans l’espoir d’y 
trouver de nouveaux trésors, voire une possible sortie de secours si les orks ne lèvent pas le camp. 
Si les aventuriers déclarent leur intérêt pour les épées, il essaiera de garder le secret sur le fait qu’il les possède, le plus 
longtemps possible. En revanche, il ne s’opposera pas à ce qu’ils partent explorer les catacombes, que ses hommes n’ont pas 
encore eu le temps de parcourir en détail… 
D’un naturel méfiant, il faudra user de très grande diplomatie pour arriver à le convaincre que les PJ ne sont pas envoyés par 
les orks pour déloger les Récupérateurs ou faire une diversion. De même, si on le presse de questions sur le destin du premier 
groupe, il flairera les motivations des PJ et risque de se montrer par la suite beaucoup moins collaboratif. 
 

Attributs 
Dex. (14) 6 Fo. (15) 6 Const. (12) 5 
Per. (13+4) 7 Vol. (11+5) 7 Char. (16+3) 8 

Combat 
Initiative 9 Déf. physique 8 
Actions 1 Déf. magique 9 
 Attaque 10 Déf. sociale 10 
 Dmg  Ar. physique 5 
 Épée courte 10 Ar. mystique 5 
 Saracsme 14 Tests de récup. 2 
Seuil de mort (34) 64 Stabilité 6 
Seuil inconscience (26) 51 Dep. course 48 
Seuil Bles. Grav. 9 Dep. combat  24 

Karma 
Nombre de point 20 Niveau de karma 1D6 

Points de légende 
230 

Équipement, butin 
Manteau, Vêtements de voyage, Armure de cuir ancienne à 
filament (tissé au rang 4, AP 5, AM 3, Init 0), Épée courte 
(Dmg niv 4), bourse avec 87pa. 
Filaments groupe tissés sur : Première impression (4), 
Chant émouvant (2), Déguisement magique (2), Sarcasme 
(2). 

Compétences 
Artisanales & artistiques, Conter des histoires (2/9). 
Connaissances, Horreurs (5/12), Légendes et héros (1/8), 
Barsaive (1/8). 
Générales, Orientation (1/8), Rejet responsabilité (2/10), 
Survie (1/8). 

Talents 
Armes de mêlée ( 4/10), 
Chant émouvant (D) (5/13+2), 
Déguisement magique (D) (5/13+2),  
Imitation de voix (D) (6/13),  
Première impression (5/13+4), 
Rituel de karma (6),  
Don des langues (D) (4/11), 
Endurance (5), 
Histoire des objets (4/11), 
Lecture et écriture (D) (4/11), 
Sens empathique (D) (5/12), 
Sarcasmes (4/12+2),  
Tissage de filament (Tissage d'histoire) (D) (7/14), 

Adaptation ED3 
Mouvement 10, AP 8, AM 6, Niveau de danger C5. 
Talents : Rituel de karma (5), Histoire des objets (D) 
(4/11), Imitation des voix (D) (6/13), Impression (D) 
(5/13), Première impression (D) (5/13+4), Armes de 
mêlées (4/10), Déguisement magique (D) (5/13+2), Chant 
émouvant (5/13+2), Sens empathique (D) (5/12), Don des 
langues (4/11), Tissage de filament (Tissage d'histoire) (D) 
(7/14), Sarcasmes (4/12+2). 
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Amatar des Médisances 

Nécromancienne naine du quatrième cercle 
Naine aussi menue de taille que de carrure, Amatar porte tous les atours d’une sorcière de mauvais augure. De longs cheveux 
noirs et sales dissimulent sa figure acérée, ses yeux vicieux et son sourire maléfique aux rares dents noircies et ébréchées. 
Cette Nécromancienne crainte par tout le clan ne porte d’intérêt que pour l’au-delà, les esprits et les différents mondes 
inférieurs accessibles depuis l’astral. Elle n’a que faire des considérations des vivants, et n’a d’autre but que de découvrir des 
secrets sur les esprits fantômes et les Horreurs, ainsi que sur leurs royaumes d’origines. D’un abord peu commode, elle peut se 
montrer très curieuse et attentive si on mène la discussion sur les sujets qui la passionne.  
Si l’on découvre son lien de parenté ave Thomer Duraforge (voir le personnage pour les joueurs, page 35), elle se rappellera 
vaguement avoir enfanté quelques dizaines d’années plus tôt. C’est d’ailleurs depuis cette disparition qu’elle s’est tant 
refermée sur elle-même pour se consacrer aux mondes de l’astral. En insistant un peu, on devrait pouvoir faire ressortir ainsi en 
elle des sentiments. C’est un travail long et fastidieux, mais qui pourrait procurer un avantage pour l’acceptation des PJ parmi 
les Récupérateurs. 
 

Attributs 
Dex. (11) 5 Fo. (9) 4 Const. (11) 5 
Per. (16+3) 8 Vol. (18+4) 9 Char. (12+1) 6 

Combat 
Initiative 5 Défense physique 7 
Actions 1 Défense magique 9 
 Attaque 5 Défense sociale 6 
 Dommage  Armure physique 0 
 Dague 6 Armure mystique 3 
Seuil de mort (32) 48 Tests de récup. 2 
Seuil inconscience (24) 36 Stabilité 4 
Seuil Bles. Grav. 8 Dep course 36, combat 18 

Karma 
Nombre de point 20 Niveau de karma 1D6 

Points de légende 
510 

Équipement, butin 
Riche tenue rapiécée, Kit d’aventurier, 2 Dagues, 1 Dague 
en argent avec un manche en os finement ciselée, 
Nécessaire à la sculpture et polissage d’os, Grimoire (jeux 
d’ossements maintenus par des ligaments), 22 colliers d’os 
polis, 16 bracelets d’os polis, 12 bagues d’os polis, 8 
broches d’os polis, 14 boucles d’oreilles d’os polis, bourse 
avec 15 po, 12 pa, 8 pc. 

Compétences 
Artisanales & artistiques, Sculpture ossuaire (1/7). 
Connaissances, Horreurs (5/11), Science de l’espace astral et 
des mondes inférieurs (4/10), Histoire du châtiment (1/7). 
Générales, Esquive (3/8), Médecine (1/7), Orientation (1/7), 
Recherche (2/8), Survie (2/8). 

Talents 
Incantation (D) (4/12), 
Lecture et écriture (4/12), 
Lecture et écriture de la magie (D) (6/14), 
Matrice de sort (4),  
Matrice de sort (4),  
Rituel de karma (4),  
Tissage de filament (Nécromancie) (D) (6/14),  
Endurance (4),  
Regard terrifiant (6/12), 
Vision astrale (D) (4/12), 
Langue des esprits (D) (6/14), 
Matrice de sort (4),  
Matrice de sort (4),  
Possession d'animal (4/13), 

Adaptation ED3 
Mouvement 10, Niveau de danger C5. 
Talents : Rituel de karma (4), Incantation (D) (4/12), Lecture 
écriture magie (D) (6/14), Matrice (4), Tissage (D) (6/14), 
Vision astrale (D) (4/12), Matrice de sort (4), Regard 
terrifiant (D) (6/12), Endurance (4), Langage des esprits (D) 
(6/14), Analyse des créatures (4/12), Immobilisation esprit (D) 
(6/12), Matrice de sort (4). 
 

Sorts 
Affrontement des morts vivants (C1), Bouclier de brume (C2), Brouillard de peur (C3), Cercle d’ossement (C2), Cercle de vie 
(C2), Chasse-insectes (C1), Détection des morts-vivants (C1), Empaquetage (C3), Enquiquineur (C2), Esprit servant (C4), 
Putréfaction (C1), Sombre messager (C3), Tête de mort (C3). 
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Kalo et Karo 

Guerriers nains du cinquième cercle 
Ces deux jumeaux étaient à l’origine des siamois liés par une oreille, qu’il a fallu séparer à la naissance, ce qui fait que l’un à 
l’oreille droit flétrie et l’autre la gauche. Inséparables, ce sont les chefs militaires de la compagnie. Ils essayent d’organiser les 
Récupérateurs comme une vraie armée, mais ils donnent des ordres de manière confuse et contradictoire, en parlant tous les 
deux en même temps, ce qui complique souvent la tâche de leurs subordonnés. 
 

Attributs 
Dex. (15) 6 Fo. (16+3) 8 Const. (15+2) 7 
Per. (12) 5 Vol. (8) 4 Char. (9) 4 

Combat 
Initiative 16-3 Déf. physique 8 
Actions  Déf. magique 7 
 Attaque 15 Déf. sociale 6 
 Dmg  Ar. physique 7 
 Épée large 13 Ar. mystique 0 
 Dague  
(ED3, 2ième arme) 

10 Stabilité  
(ED3 : 13 (D)) 

8 

Seuil de mort (38) 130 Tests de récup. 3 
Seuil inconscience (30) 102 Dep. course 52 
Seuil Bles. Grav. 11+2 Dep. combat  26 

Karma 
Nombre de point 20 Niveau de karma 1D6 

Points de légende 
510 

Équipement, butin 
Manteau, Vêtements de voyage, Cotte de maille (AP 7, 
AM 0, Init –3), 2 Dagues, Épée large (Dmg niv 5), bourse 
avec 27pa. 
Filaments groupe tissés sur : Armes de mêlées (2), 
Endurance (3), Seuil de blessure grave (2). 

Compétences 
Artisanales & artistiques, chansons paillardes (1/6). 
Connaissances, Histoire militaire (1/6). 
Générales, Rejet responsabilité (1/6), Survie (3/8). 

Talents 
Armes de mêlée (D) (7/13+2), 
Attaque acrobatique (5/11), 
Combat à mains nues (D) (7/13), 
Danse des airs (5),  
Peau de bois (D) (5/12),  
Rituel de karma (5) 
Anticipation (D) (5/10),  
Armes de jet (5/11),  
Endurance (7+3),  
Esquive (D) (5/11),  
Vivacité du tigre (5),  
Attaque plongeante (D) (5/13),  
Tissage de filaments (Tissage de guerre) (D) (5/9),  
Coup de pied rapide (D) (4/10),  
Marche des vents (3/9) 

Adaptation ED3 
Mouvement 10, Niveau de danger C5. 
Talents : Rituel de karma (5), Armes de mêlées (D) 
(7/13+2), Combat mains nues (D) (7/13), Esquive (D) 
(5/11), Peau de bois (D) (5/12), Danse des airs (5), 
Anticipation (D) (5/10), Armes de jet (5/11), Stabilité (D) 
(5/13), Endurance (7+3), Tissage (D) (5/9), Vivacité du 
tigre, (5), Endurcissement (D) (4/7), Deuxième arme (3/9). 
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LES SECONDES MAINS (GROUPE ORK) 
Le groupe d’une soixantaine de cavaliers que rencontrent les PJ forme une troupe d’assaut spécialement envoyée pour 
l’occasion. Taâaral Coupe-coupe, le nouveau chef du clan depuis qu’il a détrôné Trog Terreur-des-Thérans, a pris lui-même 
la tête de l’expédition. Il a choisi soixante de ses meilleurs guerriers et guerrières pour l’accompagner et obtenir vengeance des 
Récupérateurs qui les ont arnaqués. Ils montent tous des chevaux de guerre, ainsi que cinq Thundras. Les personnages 
principaux de cette compagnie sont détaillés ci-dessous. Le reste de la troupe est composé de 50 écorcheurs non adeptes, 5 
adeptes Cavaliers du premier cercle. 
 
Le reste du clan, soit environ 300 orks, y  compris vieillards et enfants, est resté avec les troupeaux dans les parages de Cara 
Fahd, où la tribu vit habituellement. 
 

Écorcheurs orks (50) 
Fiers, imposants, ces cavaliers émérites sont des nomades prêts à en découdre à la moindre occasion. Ils arborent 
ostensiblement leurs armes, armures et boucliers où sont peints les symboles de guerre du clan. 
 
Gahad : Il sera déclenché lorsque les deux sujets suivants seront abordés : les traiter comme des esclaves, leurs rappeler un 
souvenir douloureux de leur enfance. Il ne sera jamais déclenché lorsque les deux sujets suivants seront abordés : tenter de les 
opposer au clan, insulter les passions. 
 
 

Attributs 
Dextérité 6 Force 6 Constitution 5 
Perception 5 Volonté 4 Charisme 3 

Combat 
Initiative 3 Défense physique 8 
Actions 1 Défense magique 6 
 Attaque 8 Défense sociale 4 
 2ième attaque 7 Armure physique 7 
 Dommage 10 Armure mystique 0 
Seuil de mort 34 Tests de récup. 2 
Seuil inconscience 26 Stabilité 6 
Seuil Bles. Grav. 9 Dep course 60, combat 30 

Karma 
Nombre de point NA Niveau de karma NA 

Points de légende 
100 

Équipement, butin 
Manteau, Vêtements de voyage, Armure de cuir 
rembourrée, Bouclier cavalerie, Cheval, Massue (Dmg niv 
4), Dague (Dmg niv 2), Lance (Dmg, niv4), bourse avec 
1d10pc. 

Compétences 
Artisanales & artistiques, Inscriptions runiques (1/6), 
Connaissances, Plaines de Barsaive (2/7), 
Générales : Armes de Mêlée (2/8), 
 Deuxième attaque (1/7), 
 Dressage d’une monture (1/4), 
 Cri de guerre (1/4), 

Adaptation ED3 
Mouvement 12, Niveau de danger C1 
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Taâaral Coupe-coupe 

Cavalier ork du quatrième cercle 
Le chef du clan, derrière ses apparences de brute épaisses, est prêt à écouter les PJ et est loin d’être un idiot. Il ne se laissera 
pas embobiner facilement par des histoires à dormir debout, mais cherchera à préserver les aventuriers de la brutalité ambiante, 
car il souhaiterait tirer profit de leur présence. 
Il sait que son pouvoir est menacé, et sa responsabilité dans la transaction avec les nains est énorme. Certains de ses guerriers 
ont même commencé à remettre en question sa sagesse de chef, puisqu’il s’est fait rouler aussi facilement par une bande 
d’ahuris nains. Les plus jeunes se moquent encore à mots couverts, mais certains de ses lieutenants ont commencé à le 
contester en public, et il a dû casser un nez (celui de Ereg N’a-qu’un-œil ) pour monter qui était le chef. Depuis que le groupe 
s’est mis en chasse, cependant, l’énergie du clan est focalisée vers les nains, et il a pu reprendre le contrôle de la situation. Cela 
dit, il sait que l’échec n’est pas permis, aussi essaiera-t-il de soudoyer les PJ pour les convaincre d’œuvrer avec lui à 
l’anéantissement des nains. Il sera donc extrêmement difficile de le convaincre de faire la paix avec les Récupérateurs, car il a 
besoin de ces représailles pour affirmer son autorité sur les siens.  
Le « hic » principal dans cette affaire est la présence de Morog l’Orageux parmi les PJ (voir le personnage pour les joueurs, 
page 37). Si celui-ci a passablement changé depuis son enfance, Taâaral ne manquera pas de reconnaître son ancien ami 
d’enfance et aussi rival. Cela risque de le perturber plus que tout, car il n’a jamais pardonné à Morog de l’avoir privé du duel 
qu’il pensait mériter. D’autant plus qu’il soupçonne son épouse, Har’zina-la-Foudroyée, de n’avoir jamais vraiment accepté 
le départ de Morog et d’être restée, au fond d’elle, amoureuse de lui. 
 
Gahad : Il sera déclenché lorsque les deux sujets suivants seront abordés : rappeler que sa femme aime toujours Morog, si on 
lui refuse un duel. Il ne sera jamais déclenché lorsque les deux sujets suivants seront abordés : si l’on insulte la race ork, si on 
laisse entendre qu’il n’est pas capable d’être chef du clan. 
 

Attributs 
Dex. (16) 7 Fo. (15) 6 Const. (17) 7 
Per. (10) 5 Vol. (8) 4 Char. (12+4) 7 

Combat 
Initiative 3 Déf. physique 9 
Actions 1 Déf. magique 6+2 
 Attaque 11 Déf. sociale 9 
 Deuxième arme 10 Ar. physique 9 
 Dmg, Épées  11 ou 10 Ar. mystique 0 
 Charge (lance) 14 (D) Tests de récup. 3 
Seuil de mort (40) 68 Stabilité 6 
Seuil inconscience (32) 56 Dep. course 68 
Seuil Bles. Grav. 11 Dep. combat  34 

Karma 
Nombre de point 20 Niveau de karma 1D8 

Points de légende 
280 

Équipement, butin 
Kit aventurier, Manteau, Vêtements de voyage, Armure de 
plaques (AP 9, AM 0, Init -4), Arbalète légère (dmg niv 4), 
Lance (Dmg niv 4), Épée large (Dmg niv 5, 1ère arme), 
Épée courte (Dmg niv 4, 2ième arme), nécessaire au travail 
du cuir, bourse avec 63pa. 
Filaments tissés sur : Croc de Torg Terreur des Thérans 
(objet de trame mineur), Défense magique (2). 

Compétences 
Artisanales & artistiques, Repoussage de cuir (2/7). 
Connaissances, Horreurs (1/6), Racial ork (2/7), Histoire 
Secondes mains (3/8). 
Générales, Combat à mains nues (2/9), Deuxième arme 
(3/10), Éloquence (1/8), Orientation (1/6), Survie (1/6). 

Talents 
Acrobaties en selle (D) (4/11), 
Apprivoisement (4/11), 
Armes de mêlée (4/11), 
Charge dévastatrice (D) (4/10), 
Esquive (4/11), 
Rituel de Karma (4), 
Endurance (4),  
Ordre empathique (D) (4/8), 
Partage du sang (D) (4/11), 
Attaque tournoyante (4/11),  
Monture spectrale (D) (4/9), 
Sang-froid (D) (5/9), 
Tissage de filaments (Tissage de cavalier) (D) (2/7). 

Adaptation ED3 
Mouvement 12, Niveau de danger C4. 
Compétence : Sang-froid (3/7). 
Talents : Rituel de karma (5), Acrobatie en selle (D) 
(4/11), Apprivoisement (D) (4/11), Armes de mêlées (D) 
(4/11), Charge dévastatrice (D) (4/10), Esquive (4/11), 
Ordre empathique (D) (4/8), Endurance (4), Tenue en selle 
(D) (4/10), Partage du sang (4/11), Tissage (D) (2/7), 
Tactique (1/6). 
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Ereg N’a-qu’un-œil 

Guerrier ork du second cercle 
Ereg N’a-qu’un-œil, est l’un des lieutenants de Taâaral. Jaloux et avide de pouvoir, il cherche un moyen de prendre sa place, 
même s’il sait que Taâaral est encore bien trop fort. Récemment, l’affaire des nains lui a donné une opportunité de briser l’aura 
du chef, mais ses discours lui ont valu un nez cassé, dont se moquent la plupart des guerriers du clan : « n’a-qu’un-œil-au-nez-
cassé ». Il peut s’avérer un parfait complice pour comploter contre Taâaral, ou bien au contraire un opposant des PJ si ceux-ci 
s’entendent avec le chef. Il n’hésitera pas à user de moyens peu honorables contre eux si cela peut amener le clan à se défier de 
Taâaral. 
 
Gahad : Il sera déclenché lorsque les deux sujets suivants seront abordés : si on lui rappelle qu’il a perdu son œil d’un coup 
d’ongle d’une jeune orks qu’il tentait d’abuser, si on lui laisse entendre ouvertement qu’il ne sera jamais chef du clan. Il ne 
sera jamais déclenché lorsque les deux sujets suivants seront abordés : si on insulte les Secondes mains, si on se moque de son 
nez cassé. 
 

Attributs 
Dex. (15+1) 7 Fo. (16) 7 Const. (14) 6 
Per. (13) 6 Vol. (11) 5 Char. (9) 4 

Combat 
Initiative 2 (4) Déf. physique 9 
Actions 1 Déf. magique 7 
 Attaque 10 (D) Déf. sociale 6 
 Dmg  Ar. physique 12 
 Épée large 12 Ar. mystique 1 
  Tests de récup. 3 
Seuil de mort (36) 54 Stabilité 7 
Seuil inconscience (28) 42 Dep. course 68 
Seuil Bles. Grav. 10 Dep. combat  34 

Karma 
Nombre de point 20 Niveau de karma 1D8 

Points de légende 
120 

Équipement, butin 
Kit aventurier, Manteau, Vêtements de voyage, Armure de 
plaques (AP 9, AM 0, Init -4), Bouclier d’infanterie (AP 3, 
AM 0, Init –1), Arbalète légère (dmg niv 4), Lance (Dmg 
niv 4), Épée large (Dmg niv 5), Fifre, bourse avec 94pa. 

Compétences 
Artisanales & artistiques, Musique (Fifre) (2/6). 
Connaissances, Jeu de hasard (1/7), Racial ork (2/8). 
Générales, Orientation (1/7), Survie (1/7). 

Talents 
Armes de mêlée (D) (3/10), 
Attaque acrobatique (2/9), 
Combat à mains nues (D) (2/8), 
Danse des airs (2), 
Peau de bois (D) (2/8), 
Rituel de karma (2), 
Anticipation (D) (1/7), 
Armes de jet (0/7), 
Endurance (2), 

Adaptation ED3 
Mouvement 12, Niveau de danger C2. 
Talents : Rituel de karma (5), Armes de mêlées (D) (3/10), 
Combat mains nues (D) (2/9), Esquive (D) (2/9), Peau de 
bois (D) (2/8), Danse des airs (2), Anticipation (D) (1/7), 
Endurance (2). 
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Tzelzog 

Sorcier ork du quatrième cercle 
Le sorcier du clan est un ork petit et maigre, à l’allure rabougrie, mais jovial. En raison de son apparence, pendant toute son 
enfance il s’est entendu traiter de nain. Il en a cultivé une haine farouche de tout ce qui ressemble, de près ou de loin, à un 
Nain, particulièrement les arrogants venus de Throal. Ses capacités physiques étant limitées, il a tout de même su tirer profit 
des avantages qui étaient les siens en se hissant au quatrième cercle de la Discipline de Sorcier, ce qui en fait un conseiller 
écouté du chef Taâaral. Il serait prêt à massacrer les Récupérateurs simplement parce que ce sont des nains, mais il se méfiera 
par-dessus tout de Thomer Duraforge, le soupçonnant de vouloir apporter de l’aide aux Récupérateurs.  
 
Gahad : Il sera déclenché lorsque les deux sujets suivants seront abordés : si on le traite de nain ou d’inférieur à un nain, si on 
insulte sa mère. Il ne sera jamais déclenché lorsque les deux sujets suivants seront abordés : si on insulte la profession de 
sorcier (en comparaison aux guerriers), si on insulte Taâaral. 
 

Attributs 
Dex. (11) 5 Fo. (8) 4 Const. (7) 5 
Per. (17) 7 Vol. (16+3) 8 Char. (11) 5 

Combat 
Initiative 5 Défense physique 7 
Actions 1 Défense magique 9+1 
 Attaque 7 Défense sociale 7+2 
 Dommage  Armure physique 5 
 Épée large 9 Armure mystique 5 
Seuil de mort (27) 43 Tests de récup. 1 
Seuil inconscience (18) 30 Stabilité 4 
Seuil Bles. Grav. 6 Dep course 48, combat 24 

Karma 
Nombre de point 20 Niveau de karma 1D8 

Points de légende 
510 

Équipement, butin 
Manteau, Vêtements de voyageur, Armure de cuir à 
filament (tissé au rang 4, AP 5, AM 3, Init 0), épée large 
(Dmg niv 5), Bâton, Grimoire (canevas), Trompe la mort, 
Statuette talisman (tissé au rang 3, DS+2, DM+1), bourse 
avec 15 po, 12 pa, 8 pc. 

Compétences 
Artisanales & artistiques, Broderie (3/11). 
Connaissances, Légendes et héros (1/8), Théorie magie (2/9). 
Générales, Armes de mêlées (2/7), Esquive (1/6), 
Médecine (1/7), Orientation (1/7), Recherche (2/8), 
Survie (2/8). 

Talents 
Incantation (D) (5/12), 
Lecture et écriture (D) (4/11), 
Lecture et écriture de la magie (D) (5/12), 
Matrice de sort (4),  
Matrice de sort (4),  
Rituel de karma (4),  
Tissage de filament (Sorcellerie) (D) (5/12),  
Endurance (4),  
Analyse des indices (D) (5/12),  
Matrice de sort (3), 
Marmonnements sibyllins (D) (4/9), 
Mémoire livresque (D) (4/12), 
Souvenirs livresques (D) (1/8), 
Vision astrale (D) (4/11), 

Adaptation ED3 
Mouvement 12, AP 8, AM 4, Niveau de danger C5. 
Talents : Rituel de karma (4), Incantation (D) (5/12), Lecture 
écriture magie (D) (5/12), Matrice (4), Tissage (D) (6/14), 
Vision astrale (D) (4/11), Matrice (4), Lecture et écriture (D) 
(4/11), Endurance (4), Mémoire livresque (D) (4/12), Analyse 
des indices (5/12), Recherche (D) (3/11), Vigilance (3/10). 

Sorts 
Dissipation de la magie (C1), Dague mentale (C1), Perception astrale (C1), Amélioration d’esquive (C2), Lianes (C2), Brise 
serrure (C3), Marque du magicien (C3), Lévitation (C3), Relaxation (C4). 
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Har’zina la Foudroyée 

Maîtresse d’armes orke du cinquième cercle 
La douce enfant qui était la fille du chef ne s’est jamais vraiment remise du départ de Morog l’Orageux (voir le personnage 
pour les joueurs, page 37), son premier amour. C’est de là qu’elle tient le surnom de La Foudroyée, car pendant plusieurs 
semaines elle a erré au hasard, l’œil vide, après la fuite de Morog. 
Depuis, elle a épousé son rival Taâaral, et lui a donné deux enfants, mais elle a perdu beaucoup de ses ambitions de jeunesse. 
Pour faire passer sa colère, elle s’est vouée aux armes, et s’est engagée corps et âme dans la voie de sa Discipline. Elle a été 
complètement transformée, physiquement et mentalement. Aujourd’hui, personne n’oserait la décrire comme douce et tendre. 
Elle est devenue la combattante sans doute la plus violente, la plus sanguinaire, et la plus redoutable du clan. Elle parle peu 
mais frappe vite et fort. Peu de Secondes Mains osent croiser son regard noir, et encore moins croiser le fer avec elle. C’est 
d’ailleurs l’une des principales raisons qui font que le chef Taâaral soit tellement respecté. 
Le retour de Morog devrait la bouleverser, mais elle se réfugiera derrière l’armure de sa Discipline pour ne rien en laisser 
transparaître. Selon l’attitude de Morog, cependant, elle peut se montrer soit une forte alliée aidant les PJ à mener à bien leur 
mission, soit une farouche rivale que n’arrêteront que les armes. 
 
Gahad : Il sera déclenché lorsque les deux sujets suivants seront abordés : Toute allusion à l’abandon de Morog, si on laisse 
entendre qu’elle n’est pas digne de sa Discipline. Il ne sera jamais déclenché lorsque les deux sujets suivants seront abordés : si 
on insulte les Secondes Mains, si on se moque de son allure peu séduisante. 
 

Attributs 
Dex. (15+4) 8 Fo. (13) 6 Const. (14) 6 
Per. (12) 5 Vol. (10) 5 Char. (15+1) 7 

Combat 
Initiative 4 (7 ED3) Déf. physique 8 
Actions  Déf. magique 7 
 Attaque 13 (D) Déf. sociale 8 
 Deuxième arme 13 (D) Ar. physique 9 
 Dmg, Épée large 13 (D) Ar. mystique 0 
 Sarcasmes 12 Tests de récup. 3 
Seuil de mort (36) 85 Stabilité 9 
Seuil inconscience (28) 70 Dep. course 64 
Seuil Bles. Grav. 10 Dep. combat  32 

Karma 
Nombre de point 20 Niveau de karma 1D8 

Points de légende 
570 

Équipement, butin 
Kit aventurier, Manteau, Vêtements de voyage, Armure de 
plaques (AP 9, AM 0, Init -4), Arbalète légère (dmg niv 4), 
Lance (Dmg niv 4), 2 Épée large (Dmg niv 5), bourse avec 
63pa. 
Filaments tissés sur : Mèche de cheveux de Morog (objet 
de trame mineur), Endurance (2). 

Compétences 
Artisanales & artistiques, Danse d’épée (2/9), Poésie (1/8). 
Connaissances, Légendes et héros (1/6), Racial ork (2/7), 
Histoire Secondes mains (3/8). 
Générales, Orientation (1/6), Sang-froid (3/8), Survie 
(1/6), Tenue en selle (2/8). 

Talents 
Armes de mêlée (D) (5/13), 
Esquive (D) (5/13), 
Manœuvre (D) (5/13), 
Rituel de karma (5), 
Sarcasmes (5/12), 
Stabilité (3/9), 
Endurance (5), 
Première impression (4/11),  
Riposte (D) (5/13), 
Armes de jet (4/12),  
Rire encourageant (0), 
Don des langues (2/7),  
Tissage de filament (Tissage d'arme) (D) (5/10),  
Deuxième arme (D) (5/13), spécialisation armes assorties, 
Rituel du maître fantôme (D) (0),  
Sourire ravageur (0), 

Adaptation ED3 
Mouvement 12, Initiative 6, Niveau de danger C6. 
Talents : Rituel de karma (5), Armes de mêlées (D) (5/13), 
Manoeuvre (D) (5/13), Parade (D) (5/13), Sarcasme (D) 
(5/12), Stabilité (3/9), Rire encourageant (D) (Endurance 
(5), Riposte (D) (5/13), Armes de jet (4/12), Tissage (D) 
(5/10), Combat mains nues (3/10), Deuxième arme (D) 
(5/13), Vivacité du tigre (3). 

 


