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Editorial

La production de suppléments GREYHAWK a été stoppée pour la première fois en 1993
alors que d’excellents suppléments tels que The Marklands ou Iuz the Evil venaient juste de
sortir. Cet arrêt imprévu fut une grande déception. A l’époque, tout laissait penser que
GREYHAWK était mort et enterré.

En fait, il n’en fut rien. Le 12 mai 1995, une bande de fans se faisant nommer “The Council of
Greyhawk” décide de continuer à le faire vivre sur le net et publie rapidement le premier
Oerth Journal. L’Oerth Journal existe toujours et ses publications sont toujours aussi
intéressantes.

En 1997, sentant peut-être que quelque chose est en train de leur échapper, les décideurs de
TSR/WotC prennent enfin la décision de relancer les productions GREYHAWK. Tous les
fans exultent.

Deux suppléments majeurs sortent en 1998, The Adventure Begins et Player’s Guide to
Greyhawk ; suivi d’un autre l’année suivante, The Scarlet Brotherhood. Ceux-ci sont
immédiatement traduits en français. Le Monde de GREYHAWK est relancé en anglais et
pour la première fois il est accessible en français. On se prend à rêver.

Malheureusement, nous retombons vite sur terre. Les produits suivants sont mauvais ou très
moyens. Doucement la critique monte parmi les fans et, fin 1999, en réponse (c’est mon
analyse personnelle) Living Greyhawk est annoncé par WotC pour la fin d’année 2000. Fini
les produits TSR purs, désormais ce seront les fans qui développeront le Monde de
GREYHAWK.

Et bien soit ! Qu’il en soit ainsi !

Flanneries est un i-zine non-officiel dédié au développement du monde de GREYHAWK de
TSR en français. L’idée de sa création remonte à mars dernier. Elle a été essentiellement
motivée par l’activité liée à la liste de discussion Tærre, créée le 24 mars 1998 et où tous les
francophones amoureux de GREYHAWK se retrouvent depuis.

Nous sommes désormais en juin 2000 et le premier numéro est prêt.

Que vous soyez des fans de GREYHAWK de longue date ou des nouveaux venus, que vous
soyez joueur ou plutôt maître, j’espère que ce numéro pilote répondra à vos attentes.

Bienvenue en Flannesse !

Laurent DEBELLE,
Rédacteur en Chef



Sommaire

Au delà de l’Oljatt
Stéphane Tanguay

Sur la toile – Le site de Patrice Forno
Yves Malhomme

Le grenier du sage – WG7 Castle Greyhawk
Thierry Maîtrejean

La Question d’Arbonne – Les GN dans Greyhawk (partie 1)
Patrick Mabille

Chroniques tærriennes – Les déboires d’Ondi Litho
Franck Mergen

Sur le chemin – La Compagnie Vaineur
Yves Malhomme

Aventures en Flannesse – L’équipée sauvage
Laurent Debelle

On dit que … – Frédric Brisemont, tavernier à Faucongris
Franck Mergen

Focus – Vilnende
Laurent Debelle

Aventures en Flannesse – L’équipée sauvage
Laurent Debelle

Carnets de rôdeurs – Les loselles
Stéphane Tanguay

Dés et délires
Bruno Deleuze



Au delà de l'Oljatt Flanneries 1 - 1

Au delà de
l'Oljatt
Informations glanées par Stéphane Tanguay
(stanguay@francomm.com).

L'atlas (gazetteer) Living Greyhawk

♦ WotC prépare actuellement un petit produit (96 pages) qui contiendra de brèves
descriptions des différentes nations, organisations, PNJ principaux et l'histoire du monde
de GREYHAWK. Ce bouquin complétera essentiellement la trilogie de "l'Aventure
commence" et du "Guide du joueur". Son contenu, grandement enrichi d'informations
supplémentaires conçues pour supporter la campagne Living Greyhawk, se retrouvera
dans un deuxième produit créé par la RPGA. Les deux contiendront la grande carte de
format affiche que WotC a tenté de publier en 1999. (Ryan Dancey, rapporté sur le site
d'Eric Noah, 31-03-2000)

♦ Il faut considérer l'atlas (gazetteer) D&D comme un résumé de l'atlas Living Greyhawk.
Si vous possédez ce dernier, vous n'avez pas besoin du premier (on parle ici d'un produit
de 32 pages comparé à un de 192 pages.) (Sean Reynolds, cipher.wizards.com,
11-04-2000)

♦ Plutôt qu'un simple survol général du monde comme dans les produits GREYHAWK
1998-2000, l'atlas met à jour l'ensemble du monde en date de l'année commune 591. Il
constitue le livre de référence D&D 3e édition pour l'ensemble du décor de campagne et
donne plus de détails sur certaines régions. Par exemple, l'occident bakluni disposera
finalement d'assez d'informations pour pouvoir être "jouable" directement. L'atlas
contiendra également des descriptions de tous les demi-dieux, dieux mineurs,
intermédiaires et majeurs présentés dans le Guide du Joueur, plus quelques-uns qui
avaient accidentellement été oubliés dans ce produit ainsi qu'un nouveau dieu bakluni.
(Sean Reynolds, cipher.wizards.com, 11-04-2000)

♦ Les deux atlas à venir comporteront des cartes de dimension affiche. Si tout va comme
prévu, celle de l'atlas Living Greyhawk sera plus grande et comportera davantage
d'informations. (Erik Mona, cipher.wizards.com, 12-04-2000)

♦ Frederick Weining (Psychlops) n'a pas utilisé Al-Qadim pour décrire les pays bakluni. Il a
également dit qu'il fallait voir des influences autres que perses ou arabes dans ces pays. Il
a notamment mentionné la Turquie et le Maghreb. (Frederick Weining, GreyTalk chat, 13-
04-2000)

♦ La couverture actuellement affichée sur le site de WotC pour l'atlas n'est qu'une façade
appelée à changer. (Erik Mona, GreyTalk chat, 13-04-2000)

♦ On ne trouvera pas de spelljamming dans l'atlas. (Erik Mona, GreyTalk chat, 13-04-2000)

♦ L'atlas comportera une courte description des dogmes des dieux, ce que font leurs clercs et
quels sont leurs domaines. Ces information seront disponibles pour tous les demi-dieux,
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dieux majeurs, intermédiaires et mineurs présentés dans le Guide du joueur. Quelques-uns
seront même ajoutés. (Sean Reynolds, cipher.wizards.com, 17-04-2000)

♦ La cartographie de l'atlas est l'œuvre de Dennis Kauth et l'infographie, celle de Rob
Lazzeretti. (Erik Mona, GreyTalk chat, 22-04-2000)

♦ C'est Erik Mona qui a écrit la section sur le Désert de Rary. La situation n'y serait pas
toute rose pour ce dernier. (Erik Mona, GreyTalk chat, 22-04-2000)

♦ Le concept de l'Équilibre (une force neutre active, s'opposant au besoin aux forces du bien
et du mal et développée dans les romans de Gygax) sera beaucoup plus présent dans
l'atlas. (Erik Mona, GreyTalk chat, 22-04-2000)

Campagne Living Greyhawk

♦ Les responsables de la RPGA déterminent actuellement ce qu'ils veulent ajouter au canon
de base de GREYHAWK. Celui-ci servira de référence et sera rigoureusement révisé pour
y détecter toute erreur. Au fur et à mesure que la campagne Living Greyhawk progressera,
elle deviendra une version unique et particulière de GREYHAWK après 591 AC,
influencée qu'elle sera par l'apport et le jeu des membres de la RPGA. Cette version ne
sera pas plus ou moins canon que n'importe quel autre matériel créé pour GREYHAWK.
(Ryan Dancey, rapporté sur le site d'Eric Noah, 31-03-2000)

♦ À moins que des coupes éditoriales ne soient nécessaires pour des besoins d'espace,
Bloodcrystal et Onyxgate, deux sites malfaisants situés dans Almor et décrits dans Ivid the
Undying, seront repris dans l'atlas (gazetteer) Living Greyhawk. Sinon, ils seront
présentés dans le journal Living Greyhawk. En résumé, depuis Ivid the Undying,
Bloodcrystal a été nettoyé par le général Basmajen (la disparition des fiélons, à cause de la
Crosse de Rao, ayant fort heureusement compensé l'incompétence du général). L'hiver
suivant, son armée campa dans Onyxgate apparemment abandonné mais elle a disparu
sans laisser de trace. Cet endroit demeure très dangereux. (Erik Mona, GreyTalk, 05-04-
2000)

♦ Les mages aux robes rouges de Szeffrin, les jumeaux suellois et quelques autres
personnages malfaisants d'Ivid the Undying se trouvent encore dans Almor en 591 AC,
malgré la réoccupation des lieux par Nyrond et plusieurs sont probablement impliqués
dans ce qui s'est passé à Onyxgate. (Erik Mona, GreyTalk, 05-04-2000)

♦ Contrairement à ce qu'on retrouve dans GREYHAWK actuellement, il n'y a pas de limite
aux niveaux des sorts accessibles à un prêtre en fonction de l'importance de son dieu dans
les règles de base D&D 3e édition. Puisque la campagne Living Greyhawk doit suivre le
plus possible les règles de base, il n'y aura pas de telles limites non plus dans l'atlas. (Sean
Reynolds, cipher.wizards.com, 12-04-2000)

♦ Les Attloi, cousins terrestres des Rhéniens décrits dans les romans de Gygax, seront
présents dans la campagne Living Greyhawk. (Erik Mona, GreyTalk, 26-04-2000)

Greyhawk et la 3e édition de D&D

♦ Gary Gygax pourrait écrire des aventures pour GREYHAWK 3e édition (Gary Gygax,
rapporté sur le site d'Eric Noah, 10-08-1999)



La 3ème édition

Au delà de l'Oljatt Flanneries 1 – 3

♦ GREYHAWK devient le monde de base derrière D&D; on l'utilisera comme source de
noms de lieux et comme background des produits portant le logo D&D officiel. La RPGA
développera davantage de produits GREYHAWK à travers ses membres. WotC produira
quelques produits Greyhawk à la fin de l'année mais pour le reste, il vous faudra vous
tourner vers la RPGA pour obtenir votre dose de GREYHAWK. (Jim Butler, rapporté sur
le site d'Eric Noah, 28-03-2000)

♦ Le mot GREYHAWK n'apparaît pas dans le PHB 3e édition. Il n'y a pas de référence à
des éléments de sa géographie, à son histoire, ses races, ses organisations, etc. Des noms
de sorts de PNJ de GREYHAWK y apparaissent mais sans description de ces PNJ.
L'utilisation de GREYHAWK comme monde par défaut semble être destiné à assurer la
continuité des exemples. En dehors du matériel produit par la RPGA, il y aura autant de
contenu GREYHAWK dans la 3e édition que, par exemple, dans les aventures de 1ère
édition (Ryan Dancey, rapporté sur le site d'Eric Noah, 31-03-2000)

♦ A des fins officielles, la chronologie de GREYHAWK n'avancera plus et restera en 591
AC. (tel que rapporté sur le site d'Eric Noah, 31-03-2000)

♦ L'un des changements les plus significatifs dans l'alignement des dieux lors du passage de
la 2e à la 3e édition est celui faisant passer St-Cuthbert de Loyal Bon à Loyal Neutre. Il y
a eu d'importants débats internes chez WotC à ce sujet et les protagonistes de chacune des
options ont fait un excellent travail pour défendre leur choix. Le portfolio de Cuthbert est
un excellent modèle pour un dieu du châtiment (non pas vengeance); le châtiment
implique que la justice est rendue en bout de ligne, qu'elle soit bonne ou mauvaise. WotC
croit que la nouvelle représentation de Cuthbert est fidèle aux différentes descriptions
faites du culte dans la plupart des produits publiés et colle bien à son descriptif LB (LN)
dans L'Aventure commence. (Ryan Dancey, rapporté sur le site d'Eric Noah, 03-04-2000)

♦ Tous les membres du Cercle des Huit demeureront des mages lors du passage à la 3e
édition (et Living Greyhawk), à l'exception d'Otto qui est bi-classé clerc/mage. Il a été
convenu de conserver le thème de ce groupe, qui est une assemblée de mages. Par contre,
il pourrait en être autrement des autres PNJ… (Erik Mona, cipher.wizards.com,
18-04-2000)

♦ Les aventures de la 3e édition (Sunless Citadel, Forge of Fury) utiliseront des noms et des
lieux provenant de GREYHAWK. Comme la plupart des pages seront remplies par du
matériel relatif à l'aventure plutôt qu'au décor de campagne (l'accent étant mis sur
l'aventure et non l'endroit où elle se déroule), ces produits seront assez semblables à
certains modules de la 1ère édition dans leur facture (C2 Ghost Tower of Inverness et la
série des S). (Keith Strohm, 20-04-2000)

♦ Dans la 3e édition, l'alignement des orques est CM. Selon WotC, cet alignement
représente la façon dont les orques ont été dépeints dans les produits D&D et c'est de cette
façon qu'ils sont utilisés par la plupart des MD. WotC souhaitait que le dieu créateur des
orques soit en phase avec cet alignement donc Gruumsh devient aussi CM. (Ryan Dancey,
rapporté sur le site d'Eric Noah, 03-04-2000)
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♦ Les dieux de la 3e édition, leur portfolio, leur alignement et leurs domaines (tels que
rapportés sur le site d'Eric Noah, 03-04-2000):

Héronéus Valeur LB Bien, Loi, Guerre
Moradin Dwurs LB Terre, Bien, Loi, Protection
Yondalla Hobniz LB Bien, Loi, Protection
Ehlonna Forêts NB Animaux, Bien, Plantes, Soleil
Garl Brilledor Noniz NB Bien, Protection, Tromperie
Pelor Soleil NB Bien, Guérison, Force, Soleil
Corellon Larethian Olves CB Chaos, Bien, Protection, Guerre
Kord Force CB Chaos, Bien, Force, Chance
Wy-Djas Mort/Magie LN Mort, Loi, Magie
St-Cuthbert Châtiment LN Loi, Force, Protection, Destruction
Boccob Magie N Connaissance, Magie, Tromperie
Fharlanghn Routes N Chance, Protection, Voyage
Obad-Haï Nature N Air, Animaux, Terre, Feu, Plantes, Eau
Olidammara Voleur CN Chaos, Chance, Tromperie
Hextor Tyrannie LM Destruction, Mal, Loi, Guerre
Nérull Mort NM Mort, Mal, Tromperie
Vecna Secrets NM Mal, Connaissance, Magie
Érythnul Massacre CM Chaos, Mal, Tromperie, Guerre
Gruumsh Orques CM Chaos, Mal, Guerre

Journal Living Greyhawk

♦ En août 2000, la RPGA dévoilera une nouvelle publication; le journal Living Greyhawk.
Cette publication de 32 pages paraîtra tous les 2 mois, contiendra des mises à jour de cette
nouvelle campagne, des articles d'intérêt général pour tous les fans de GREYHAWK et
des descriptions de différents aspects de ce décor de campagne. On y révélera les derniers
développements de la campagne, des conversions à la 3e édition de D&D de monstres et
PNJ classiques et l'on explorera de nouveaux royaumes et de nouvelles races de Tærre.
(tel que rapporté sur le site d'Eric Noah, 31-03-2000)

♦ Le journal Living Greyhawk sera disponible 6 fois par an pour les membres de la RPGA
de niveau guilde. Il permettra à la RPGA d'atteindre l'un de ses plus importants objectifs;
publier un magazine tous les mois (en alternance avec Polyhedron). Le journal sera édité
par Erik Mona, le coordonnateur des publications de la RPGA et un membre du Cercle
des Six, le corps dirigeant de la campagne Living Greyhawk. Mona a déjà édité plusieurs
numéros du journal Oerth, un populaire fanzine en ligne à propos de GREYHAWK et il
fut un collaborateur clé pour l'atlas Living Greyhawk, un document de référence de WotC
qui sera au cœur du processus créatif de la campagne Living Greyhawk. (tel que rapporté
sur le site d'Eric Noah, 31-03-2000)

♦ Les propositions d'articles pour le journal Living Greyhawk sont présentement acceptées.
Il vous suffit de les faire parvenir à Erik Mona à polyhedron@wizards.com. La RPGA
offre des tarifs compétitifs pour les articles qui sont publiés dans le journal Living
Greyhawk. (tel que rapporté sur le site d'Eric Noah, 31-03-2000)

♦ Le démon cataboligne qui apparaît dans le roman de Gary Gygax, Saga of the Old City,
pourrait se retrouver détaillé dans le journal Living Greyhawk. (Erik Mona, GreyTalk,
05-04-2000)
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♦ Le sort du Prince Strychan de Dustbridge sera présenté dans les premiers numéros du
journal Living Greyhawk, à partir de notes de Roger Moore. (Erik Mona, GreyTalk,
05-04-2000)

♦ Le journal Living Greyhawk aura 32 pages d'environ 850 mots chacune. La répartition des
sections sera la suivante:

Ø une section consacrée aux nouvelles de la campagne Living Greyhawk (règles,
produits à venir, liens à faire avec la revue Dungeon, etc.)

Ø 1 page de nouvelle en provenance des joueurs de LG eux-mêmes

Ø 1 section Places of Mystery

Ø 5 pages décrivant une nation plus une page de cartographie pour cette nation

Ø 2 pages présentant un ou des PNJ

Ø 4 pages à propos d'anciens et de nouveaux monstres GH (responsable Sean Reynolds)

Ø 1 page de présentation des scénarios à venir

Ø 1 section sur les guildes et les sociétés de GH, présentée en alternance avec une
section sur des objets magiques. (Erik Mona, GreyTalk chat, 22-04-2000)

♦ Le journal Living Greyhawk développera davantage le concept de l'Équilibre. (Gary
Holian, GreyTalk chat, 22-04-2000)

♦ Les auteurs retenus pour le journal Living Greyhawk, du moins pour au début, sont ceux
de l'atlas Living Greyhawk (Erik Mona, Gary Holian et Frederick Weining) plus Rob
Kuntz et Sean Reynolds. On espère y attirer Gygax lui-même ! Par la suite, d'autres
pourront y contribuer. (Erik Mona, Greytalk chat, 22-04-2000)

Miscellanées

♦ Les prêtres de Lydia, déesse de la connaissance de la musique et de la lumière du jour,
pourraient très bien avoir accès à la sphère soleil sans pour autant que cela ne crée de
problèmes. (Sean Reynolds, cipher.wizards.com, 04-04-2000)

♦ La carte d'Âprebaie présentée dans Slavers est la même que celle dans L'Aventure
commence, avec certains ajouts textuels (sur des suggestions d'Erik Mona). (Sean
Reynolds, cipher.wizards.com, 07-04-2000)

♦ La localisation des fosses d’Azak-Zil est vague dans le manuel Greyhawk Adventures.
Elles ont été placées (par Roger Moore et Kij Johnson) à un endroit dans le Guide du
joueur et dans l'Aventure commence à un autre (par Sean Reynolds, avec l'assentiment de
Lisa Stevens et Kij Johnson) dans les Cairannes. Cependant Erik Mona indique que ce site
devrait être situé encore plus à l'est, dans la partie orientale du Désert Étincelant et plus
précisément dans l'hexagone N3-90 (de la carte de Darlene), au sud-ouest de la première
courbe vers l'ouest de la Nessère. Zarak, la ville serait sur la côte au sud de cet endroit.
(Sean Reynolds, Greyhawk-L, 17-04-2000)

♦ Le module annuel de la RPGA réservé aux membres, Fright at Tristor, serait
GREYHAWK dans sa facture. (Erik Mona, GreyTalk chat, 22-04-2000)
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♦ Carl Sargent, mentalement diminué (et possiblement institutionnalisé) suite à un grave
accident de voiture ou d'une surconsommation de drogue, n'écrirait plus jamais de
suppléments GH. (Erik Mona, GreyTalk chat, 22-04-2000)

♦ I7 Baltron's Beacon, des hommes-lézards, des bandits et des cultes sont au nombre des
choses que l'on retrouvera dans le marais Houleux (Gary Holian, GreyTalk chat,
22-04-2000)

♦ Le PJ Mordenkainen est celui de Gygax, tout comme Bigby, son apprenti. Les deux ont
été joués maintes et maintes fois et sont maintenant dans les niveaux 20+, Mordenkainen
précédant Bigby de deux niveaux. La version que l'on connaît de Mordenkainen a été
embellie quelque peu par Gygax afin de la différencier de son propre PJ. (Gary Gygax,
Greytalk, 29-04-2000)

Illustration
Lee L. Saunders (Saunderl@hotmail.com)



Sur la Toile Flanneries 1 - 7

Sur la toile

Le site de Patrice Forno
Par Yves Malhomme (yves.malhomme@infonie.fr)

“Très chère amie,

chaque jour, la Toile tissée par notre vénérée maîtresse englobe de nouveaux mondes dont
les habitants sont asservis et où son nom est glorifié. Comme nous toutes, je m’en félicite mais
je sais Lolth à la fois fière et préoccupée par la démesure qu’a atteint son domaine. En effet,
étant donné que nous ne pouvons plus contrôler les moindres recoins de la Toile tant celle-ci
est devenue grande, des intrus en ont profité pour s’en approprier des parties. J’ai été alertée
de ces intrusions hérétiques par La Reine elle-même qui m’a par ailleurs ordonné d’identifier
les blasphémateurs et de lui faire parvenir un rapport circonstancié au plus vite. Voici ce que
j’ai découvert. Je vous charge d’en informer Lolth.

La Toile a effectivement atteint des dimensions incroyables et j’ai eu beaucoup de peine
pour ne pas m’y perdre. Cependant je n’ai pas eu a chercher bien loin pour trouver le
premier hérétique.

Cette misérable créature semble être un humain mâle se faisant appeler Patrice Forno et
dont le nom mystique est froon@pacwan.fr, ce qui me fait croire que c’est probablement un
mage. Son domaine se nomme perso.pacwan.fr/froon/GH/FrGrey.htm. J’ignore ce que cela
signifie dans sa langue. J’y ai trouvé de très nombreuses informations ; certaines indiquant le
chemin vers des lieux inconnus. Cet homme semble être une sorte de sage  passant le plus
clair de son temps à entretenir des listes interminables de noms, de sortilèges et de lieux. Il
possède des dossiers sur tout …même sur notre Maîtresse. Même si elles me dégoûtent, j’ai
choisi de le laisser poursuivre ses activités pour découvrir d’où il tient ses sources. Je charge
de le découvrir. Pour ma part, je poursuis ma quête.

Il est évident que les informations que vous trouverez avec ce message sont confidentielles
au plus haut point. Seule Lolth doit en prendre connaissance.

Si je devais jamais apprendre que vous avez trahie la confiance que je place ici en vous, je
saurais vous le faire regretter et votre famille payerait le prix de votre trahison. Ne me
décevez pas et rappelez-vous la fin tragique de celle dont vous occupez désormais la place.

Que Lolth vous enlace de ses ténèbres et vous tisse un avenir glorieux.

Eclavdra, Matriarche de la Maison Eilserv,
Ambassadrice de Lolth auprès des Cours Infernales”
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“Maîtresse,

le domaine de Patrice Forno est très
intéressant car il regorge d’informations
pertinentes sur le monde du dessus,
Tærre.

Sa bibliothèque lui est très personnelle.
Elle contient des documents fourmillant
de données sur des sujets aussi divers et
variés que le tirage de personnages, la
géographie, la météo, les plantes, les
règles de combat, les équipements et les
dieux.

On y trouve également des choses très
utiles sur le monde du dessus : un
système de conversion entre les
calendriers des différents peuples de Tærre, un précis sur les armures, des bizarreries, des
objets magiques, les coefficients de marée en Flannesse, la météo de Flannesse, le climat du
monde de GREYHAWK, les températures en Flannesse, les ordres de chevalerie, les noms
spécifiques des humains, demi-humains et humanoïdes, la traduction des noms de villes,
villages et autres lieux de l’anglais au français, et des notes chronologiques.

Il possède également des bréviaires sur les personnages importants du monde du dessus
(environ 5202 personnes y sont recensées dont 4321 de Tærre) et sur les objets magiques ainsi
que quelques cartes : une sur les climats et une de Broadford.

Enfin, sa bibliothèque contient une liste impressionnante d’autres repères, plus ou moins
éloignés. Cette liste me sera très utile pour orienter pour mes recherches futures.

En réalité, le domaine de cet homme fourmille d’informations qui pourraient s’avérer utiles
pour mieux connaître le monde du dessus. Dans la plupart des cas, j’ai pu établir une
corrélation avec des données déjà en ma possession ; ainsi, je puis affirmer que la plupart des
informations qu’il détient sont correctes, complètes et pertinentes.

J’attire plus particulièrement votre attention :

• Les personnages importants du monde du dessus.
• Les températures en Flannesse
• La conversion entres les calendriers des différents peuples de Taerre.
• Liste des Dieux
• Règles de Combat

Eclavdra, Votre Dévouée”
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Le grenier du sage

WG7 Castle Greyhawk
Par Thierry Maîtrejean (thierry.maitrejean@belgacom.be)

L’histoire du décor de campagne GREYHAWK est longue et de nombreux suppléments et
aventures ont été publiés pour cet univers. Malheureusement, la limitation du nombre des
tirages et les aléas du marketing de TSR/WotC ont contribué à rendre indisponibles ces
publications à l’heure actuelle. Certaines sont même devenues de véritables perles rares et
peuvent  atteindre des prix astronomiques sur le marché des produits de seconde main.

Cette chronique a pour but de vous présenter certains de ces produits épuisés, souvent
appelés OOPs pour “Out Of Print”.

Pour inaugurer Flanneries 1 sur une note d’humour, nous commencerons par un véritable
OVNI, le supplément WG7 Castle Greyhawk.

Fiche signalétique
Nom : Castle Greyhawk
Code TSR : WG7, TSR#9222
Année : 1988
Responsables : Mike Breault, Jon Pickens et de

nombreux autres auteurs.
Type : 128 pages en reliure souple,

illustration de couverture en
couleur, illustrations et cartes
en noir et blanc.

Résumé
Dans les profondeurs des souterrains du

Château Greyhawk, un étrange objet s’est
emballé et le Château et ses douze niveaux de
donjons sont envahis de monstres tous plus
grotesques et dangereux les uns que les autres.
On fait appel à des aventuriers héroïques et
relativement inconscients pour nettoyer le site
et mettre fin une fois pour toutes à cette
invasion.

Visite détaillée
Le livret est divisé en 13 parties, jouables indépendamment les unes des autres, et dans à

peu près n’importe quel ordre.
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What’s happening now at Castle Greyhawk ?

La partie en surface du Château Greyhawk et ses occupants sont décrits en détail. Les
aventuriers sont reçus par le Herzog Akitrom “the Merely Worried”, châtelain des lieux, et
découvrent les différentes factions en présence. Il faut remarquer que cette partie est traitée
relativement sérieusement. Viennent ensuite les 12 niveaux du donjon du Château Greyhawk.

Les problèmes du Herzog proviennent d’un générateur aléatoire de monstres, le GAM, qui
a été mis en route au tout dernier niveau du donjon. Celui-ci tourne à plein rendement et
téléporte des monstres tous plus bizarres les uns que les autres aux quatre coins des différents
niveaux du donjon.

Donjon niveau 1 : Against the little guys

Le GAM dispose d’un système de contrôle de qualité. Les monstres qu’il produit et qui ne
répondent pas à ses standards sont mis au rebut et téléportés dans ce premier niveau. Il n’a pas
fallu longtemps pour qu’un entrepreneur audacieux ait l’idée de faire de ce niveau un zoo de
monstres. Malheureusement, à la veille de l’ouverture du parc d’attractions, le propriétaire est
pris en otage par un de ses pensionnaires. Les aventuriers (niv. 0 à 2) doivent traverser le zoo
et affronter les créatures qui y rôdent pour le délivrer. Parmi les créatures rencontrées, on
trouve des minitaures, des requins terrestres, une hydre dans la fosse des WC, des orques à
gaz … vous voyez le genre.

Donjon niveau 2 : It’s my party and I’ll die if I want to

Ici, les aventuriers (niv. 3 à 4) sont confrontés à des humanoïdes classiques (orques,
gobelins, ogres, …) qui s’ennuient fermement dans leur souterrain, faute d’avoir un chef
suffisamment visionnaire pour les emmener vers le succès. Ils ont donc décider d’organiser
une fête afin de proposer leurs services. Les principaux princes-démons et archidiables sont
invités à cette fête. Les aventuriers débarquent en plein milieu des préparatifs … qui se
terminent par l’arrivée d’Asmodée en personne.

Donjon niveau 3 : Too many cooks

Prévu pour des PJ de niveau 5 à 6. Trois illustres cuisiniers sont gardés prisonniers dans ce
niveau. Ces cuisiniers étant tous un tant soit peu magiciens et ne se supportant pas, ils se font
la guerre par créatures magiques interposées. Les aventuriers doivent ici jouer les casques
bleus. Nous nous trouvons en plein dans la foire aux monstres culinaires : le golem de pâte,
les serpents de réglisse, le cube gélatineux à la fraise, les ours-garous en gomme.

C’est ici qu’un des défauts du scénario commence à se faire remarquer très fort : la
répétition outrancière d’un style de gag. On trouve ici également des jeux de mots foireux et
inadaptables comme par exemple “Doughppelgänger”.

Donjon niveau 4 : There’s no place like up

Il s’agit certainement du niveau le plus innovant de la série. Le créateur du Château
Greyhawk, Zagyg, a prévu un manuel de dépannage, en cas d’urgence. Ce manuel est
dissimulé dans une partie peu fréquentée du donjon. Tout se trouve dans un plan vertical, et la
gravité (ou son absence) est souvent invoquée dans le but de persécuter un groupe de PJ de
niveau 7 à 8. Le problème est que ce manuel, le Tome Secret des Connaissances Inestimables,
outre le fait qu’il soit le sujet d’un jeu de mot intraduisible, ne sert absolument à rien. Retour à
la case départ.
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Donjon niveau 5 : The name of the game

Réservé aux PJ de niveau 9 à 10. Par un quelconque tour du destin, des manuels de
différents systèmes de jeu de rôle du monde réel ont abouti ici. La magie ambiante a fait en
sorte que les concepts et les créatures décrites dans ces règles se sont matérialisées. Il n’y a
aucun scénario particulier dans ce niveau, dans lequel on nous présente une série de pastiches
d’autres systèmes de jeu™. Comme le supplément date de la fin des années 80, les attaques se
portent surtout sur West End Games (Paranoïa) ou sur des jeux comme Toon, DC Heroes,
Star Trek , etc. C’est là qu’on rencontre, entre autres, Driderman et BugsBear Bunny. Ca
fatigue, à la longue.

Donjon niveau 6 : The temple of really bad things

Un autre niveau (pour PJ niv. 11 à 12) basé sur la parodie et le pastiche. Ici, ce sont les
histoires génériques d’Heroic-Fantasy qui sont égratignées. Vous savez, le genre sous-Conan
qu’on trouve par dizaine dans tous les catalogues ; avec les vampires, les fantômes, les
dragons, etc. Tous les monstres ont un code-barre et sont interchangeables et standardisés. Ce
style de jeu est impossible à maintenir pendant toute une soirée sans que joueurs et MD ne
tombent de sommeil.

Donjon niveau 7 : Queen of the honeybee hive

De nouveau de la parodie. La reine d’une ruche d’abeilles géantes est jalouse de Lolth, et a
décidé de se construire son petit royaume souterrain . Ici, on délire sur les modules D3 Vault
of the Drow et Q1 Queen of the Demonweb pits. De nombreux jeux de mots et blagues
portant sur les abeilles et la lettre B (prononcée bee en anglais, ce qui signifie aussi abeille)
attendent des personnages d’un niveau non spécifié (à mon avis au moins niv. 10) qui s’y
aventureraient. Le vaisseau démon de Lolth décrit dans le module Q1 est ici remplacé par un
bombardier B-52 amené jusque là par un gremlin. Comme le chante Francis Cabrel : “et ça
continue, encore et encore …”.

Donjon niveau 8 : Of kings and colonels

Et de nouveau, la parodie et l’anachronisme. Ce niveau est consacré à la guerre que se font
un illusionniste , le colonel Sandpaper et King Burger, un parent du prince démon Juiblex. Je
ne vous ferai pas l’affront d’expliquer. Sachez cependant que vous risquez de rencontrer un
élémentaire de Cola sans caféine et un élémentaire de Cola Light, entre autres. De nouveau,
aucune justification scénaristique. Le tout n’est qu’un assemblage de situations hétéroclites. Il
n’y a pas non plus d’indication de niveau pour les PJ, mais sachez que King Burger est
tellement parent de Juiblex qu’il en a presque les caractéristiques. Donc, si vous voulez casser
du prince démon sans aller dans les abysses, allez-y !

 Donjon niveau 9 : Vices ‘n virtues

Suivant l’auteur, ce niveau sert à stimuler la réflexion sur des thèmes propres à la vie :
l’amour, la tolérance, la chance, la témérité, l’avidité, la pitié, le voyage, le temps, la guerre.
Suivant moi, tout ceci n’est qu’un prétexte à des situations de combat sans fin. Les
adversaires sont nombreux et de qualité. Sans classement particulier : Graz’zt, des balors, un
demi-dieu, un cambion, une liche, etc.
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Donjon niveau 10 : Fluffy goes down the drain

Pour des PJ de niveau 19 à 20, excusez du peu. Fluffy, le petit chien d’une fillette invitée
au château, vient de tomber dans les égouts. Devinez qui doit aller le rechercher ? De
nouveau, méga-castagne au programme, avec à la fin, une deuxième confrontation avec
Juiblex, mais cette fois au sommet de sa force.

Donjon niveau 11 : Mordenkainen’s movie madness

Cette partie est un peu plus intéressante que les deux précédentes, bien qu’elle donne
encore une fois dans la parodie à grande échelle. Le mage Mordenkainen, après avoir exploré
la Tærre de fond en comble, s’est tourné vers les plans extérieurs. Là, il a visité un univers
parallèle de notre propre terre. Il y a découvert l’industrie du cinéma, façon Hollywood, et l’a
importée dans ce niveau du Château Greyhawk. Tous les thèmes classiques des films et du
monde du cinéma sont abordés. Les aventuriers (de niveau non-spécifié) ont même la
possibilité de tourner dans un film produit par Mordenkainen.

Donjon niveau 12 : Where the random monsters roam

Dans ce donjon, les aventuriers ont l’occasion d’affronter le générateur aléatoire de
monstres, ses créations et son créateur. Gros bain de sang en perspective, avec quatre pages de
tables aidant le MD à créer ses propres monstres aléatoires.

Appréciation générale :
Je me pose des questions quand à la nature de Castle Greyhawk et à ce que ses auteurs ont

voulu qu’il soit. Est-ce un module gag destiné à être joué, comme la série EX ? Est-ce un pur
exercice de style ? Un pamphlet lancé à la figure de toute l’industrie du jeu de l’époque ?
Mystère !

WG7 n’est en tout cas pas la version officielle et gygaxienne du Castle Greyhawk,
précurseur, avec les donjons de Blackmoor de Dave Arneson, de tous les scénarii Donjons et
Dragons. Gary Gygax n’est mentionné nulle part dans cet ouvrage, et il a toujours refusé de
lui apporté sa caution.

Castle Greyhawk est un supplément très ‘gros-bill’. Les jeux de mots qu’il contient sont
difficilement utilisables pour des francophones, et le comique de situation utilisé est tellement
ancré dans le vécu et l’imagerie des années 80 qu’il est inutilisable pour ceux et celles qui
n’ont pas connu cette période. L’humour souvent potache qui en émane lasse très vite.

Cependant à doses homéopathiques, ce livre est assez amusant à lire pour ceux qui
maîtrisent l’anglais. Ils pourront apprécier les ‘private jokes’ qui le truffent. Les chasseurs
d’anagrammes seront notamment à la fête. Les nostalgiques d’un certain âge d’or y trouveront
également leur bonheur.

Toutefois, il faut souligner que certaines parties sont utilisables. Par exemple, j’ai vu des
enfants jouer en initiation dans le niveau 1, et ce avec beaucoup de succès. Avec un peu
d’adaptation, remis dans un autre contexte, le niveau 4 et ses aberrations gravitationnelles
présente encore pas mal d’intérêt. La description de la partie en surface du Château et de ses
habitants est utilisable elle aussi.

En conclusion, ce supplément est une bizarrerie, certes démodée et très souvent
exagérément délirante, mais non dénuée d’intérêt pour des personnes très ciblées.
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Appréciation
Sur une échelle de 1 à 10 étoiles.

Je voudrais y être joueur *
Je voudrais y être MJ **
Je le trouve intéressant à lire comme ouvrage de référence *
Je le trouve intéressant à lire par pur plaisir ***
Contenu canonique *
Il me le faut ou pas dans ma bibliothèque JdR **
Appréciation générale ***
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Greyhawk dans les Grandeur NatureGreyhawk dans les Grandeur Nature
Par Patrick Mabille (patmab@club-internet.fr)

Cet article est le premier d’une série visant à dresser un panorama aussi juste que possible
de l'utilisation faite du monde de GREYHAWK dans les jeux de rôles Grandeur Nature (GN).
Nous commencerons par les associations francophones avant d’aller voir ce qui se passe dans
les autres langues.

En France, deux associations se sont inspirées du monde de GREYHAWK pour organiser
leur jeu : les Derniers de Solace depuis deux ans, et une coproduction ARCAN/AGAM. Nous
commencerons par la coproduction, car leur jeu a eu lieu récemment, les 26, 27 et 28 mai
derniers.

Leur jeu, intitulé ‘L'armée des ténèbres’, a réuni 80 participants et une vingtaine
d'organisateurs/PNJ dans un charmant site de l'Oise, avec une grande bâtisse, de la forêt et des
grottes. Le jeu était du type interactif, à savoir que tous les groupes de joueurs évoluaient
simultanément sur le même terrain. Dans ce type de jeu, il n'y a pas de MJ comme sur table.
Tout le monde connaît les règles, simplifiées au maximum pour privilégier le ‘jeu du rôle’, les
organisateurs n’étant là que pour gérer le côté matériel (nourriture, effets spéciaux, décors) et
l'entrée en jeu de certains PNJ. Bien évidemment, le scénario est écrit auparavant. Il est réparti
par petits bouts dans les rôles des joueurs (qu'ils ont reçus un mois avant le jeu), des PNJ, et
parfois même sur le terrain (sous forme de parchemins par exemple).

Assez pour la technique, passons maintenant à l'adaptation au monde de GREYHAWK
proprement dite. Le titre du jeu, L'armée des ténèbres, a été choisi en référence à la date du
scénario, juste avant que les guerres n’éclatent, dans les années 580. Le théâtre choisi était la
Marche des Ossements, à la croisée des chemins entre le Grand Royaume d’Ærdie, le
royaume de Nyrond, et les hordes gobelinoïdes de la Marche. Les organisateurs, un groupe
d'amoureux de Greyhawk, auto-baptisés "Le Cercle de Pierre", qui se réunissent autour d'une
table dans d'interminables aventures, ont décidé de monter un GN sur cette période critique
afin de mettre en scène une grande fresque entre Héronéus et Hextor, le tout saupoudré
d'humanoïdes. Ils ont choisi la voie “canon” et se sont servi de tous les suppléments
GREYHAWK dont ils disposaient, y compris du fameux “Ivid the Undying”,
particulièrement utile pour décrire les groupes venant du Grand Royaume. Les romans TSR
ont également servi de source d'inspiration, notamment le premier roman de Gygax où Gord
rend une visite à la ville de Broussin (Knurl en anglais) dans les Collines de Blému. Ils ont
essayé de coller au maximum au monde, allant même jusqu’à utiliser les princes du
supplément. Ils ont toutefois dû imaginer certains éléments pour expliquer la guerre dans cette
région. Mais je vous rassure, rien d'extravagant comme Philidor … Non ! Que du classique !

Pour le système de jeu, les organisateurs ont réussi le tour de force de reprendre le système
d'AD&D, avec les classes, les niveaux, les compétences et les sorts. Tout cela adapté à la
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sauce “GNistique” bien évidemment. Par exemple, un sort de boule de feu réclame une
composante physique, une véritable incantation à déclamer par le lanceur du sort, et cause 3
points de dégâts par niveau du lanceur à tous les joueurs dans un rayon de 2 m. Tout se
déroule sans arbitre. Ce sont les joueurs eux-même qui estiment s'ils sont touchés ou non. Les
sorts et les armes font des dégâts fixes, puisqu'on voit mal un joueur s'arrêter en pleine action
après avoir touché un adversaire, sortir des dés et tirer les dégâts ! Evidemment, il existe des
armes enchantées qui font plus ou moins de dégâts, des objets magiques, voire des artéfacts.
Les joueurs avaient la possibilité de jouer des bons ou des méchants, sans oublier des
marchands qui n'ont pas d'alignement comme c'est bien connu. Au programme, il y avait de
l'action et de la négociation. Le niveau moyen des personnages était le 5ème, avec des
possibilités de multi-classés 3/3 par exemple.

Au niveau du matériel, il faut noter la réalisation spéciale de pièces en plomb respectant
encore une fois les descriptions trouvées dans les suppléments GREYHAWK : le carré de
platine, l'orbe d'or avec la face d'Ivid, etc. Accessoirement, les organisateurs avaient aussi en
réserve un tyrannœil géant, un dragon de six mètres et d'autres babioles du même genre (qu'ils
n'ont peut-être pas utilisés – surprise pour les joueurs !). Il faut dire que l'AGAM est une des
plus anciennes associations encore active dans le monde du GN. Elle a donc pu accumuler du
matériel. Ses créateurs s’étant toujours fortement inspirés du système AD&D, voilà le
résultat !

A la différence de l’AGAM, l’ARCAN est une association plus jeune (quelques années
déjà tout de même) qui s'est diversifiée aussi bien dans le médiéval que dans le celtique.

La prochaine fois : le monde de GREYHAWK vu par les Derniers de Solace, les plus
anciens français dans le monde de GREYHAWK.

Sources :
Cet article a été réalisé sur la

base de l'aimable interview que
Patrice Vilaplana, organisateur de
l'AGAM, a accordé à l’auteur. Pour
en savoir plus sur l'AGAM et sur
ses activités, visitez son site
Internet à l’adresse suivante :
http://agam.online.fr/etoile.htm

L'AGAM et ARCAN sont toutes
deux membres de la Fédération
Française des Jeux de Rôle
Grandeur Nature (FédéGN) :
http://www.fedegn.org

Illustration : Claire Mabille "Un GN à faire perdre la tête aux orgas…"
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Chroniques tærriennes

Les déboires d’Ondi Litho
Par Franck Mergen (f.mergen@axon-cable.fr)
D’après le scénario original de TSR intitulé “Le Cercle Brisé”.

Après avoir traversé les Monts Lortmil et longé la côte, je suis arrivé à Âprebaie. J’ai
essayé mais j’y peux rien ; j’aime pas Âprebaie. J’étais à la recherche de nouveauté … enfin,
vous voyez ce que je veux dire : parcourir les routes en compagnie d’une bande d’aventuriers
et tout le tralala. On m’avait dit qu’une grande ville saurait me fournir tout ce dont je rêvais.
Alors me voilà ! Pas terrible Âprebaie …

Enfin, quand je dis que j’aime pas Âprebaie, c’est pas après la ville en elle-même que j’en
ai, c’est plutôt l’ambiance qui ne me plaît guère … Tenez, par exemple ! Là, actuellement, je
suis dans une auberge sensée accueillir en toute saison une horde d’aventuriers de tout poil. Et
ben … y en a pas un !

Enfin si ! Disons plutôt qu’il y en a une. Une espèce d’elfe guindée assise toute seule à une
table, comme une pauvre petite malheureuse. Et c’est un peu à ça qu’elle me faisait penser.
Elle avait tellement l’air perdue dans cette pièce bruyante, enfumée et malodorante, avec ses
yeux dans le vague et sa cape resserrée contre elle dans le geste du gars frileux dans la givrée
du matin, que je me suis assis à sa table. En diagonale. Après avoir grimpé le banc. Grimpé
est le terme exact, parce que du haut de mon mètre légèrement passé, j’ai presque eu à sortir
corde et grappin pour me jucher là-haut ! Ces humains, ils ne pensent à rien … plutôt ils ne
pensent qu’à eux !

Là, depuis quelques minutes, j’essaye d’entamer la conversation. C’est pas gagné, on
dirait ; loin s’en faut. Finalement, j’ai bien l’impression que c’est pas perdue qu’elle se sent la
mignonnette, mais bel et bien malade ! Elle doit avoir son petit cœur au bord des lèvres de
devoir côtoyer ces porcs qu’ont même pas les oreilles pointues ! Pourtant, elle n’a pas l’air
d’une elfe grise ? Fichtre ! Ils sont moins coincés les elfes d’Ulek ! J’aurais peut-être dû
remonter directement vers le nord, moi !

Soudain, il y a une éclipse. Une forme gigantesque se dresse près de nous. Un géant ! Non,
ce n’est qu’un humain. Mais un de ceux qu’ont pas oublié de grandir ! Il fait bien deux fois
ma taille celui-là, et trois ou quatre fois mon poids aussi ! Et il tonne en plus. C’est pas une
éclipse, ce gars. C’est un orage !

“Bonjour mes amis. Je suis Aguilar, prêtre de Pélor. Puis-je m’asseoir à votre table ?”

L’elfe et moi, on acquiesce vaguement et l’autre s’assied en face de moi. Nom d’une vigne
mal taillée ! Il est plus grand assis que moi si je me mettais debout sur le banc ! Après nous
avoir consultés, d’une voix forte, il commande du bon vin de Célène. Et puis il se met à parler
de lui et à nous questionner sur nous-mêmes. Pendant qu’il parle – toujours de cette voix
forte ; la moitié de l’auberge, ou plutôt la totalité, doit pouvoir suivre ce qu’il dit ! – je
l’observe. En effet, vu le symbole radieux cousu sur le devant de sa cotte d’armes, il doit
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vénérer Pélor, et il essaye de lui ressembler on dirait. Ses cheveux roux flamboyants sont
coiffés on ne sait trop comment de façon à faire un effet de soleil rayonnant, je trouve … Ceci
dit, il a tout d’un chevalier, ce gars-là : forte stature, yeux clairs scrutateurs, port rigide, sans
compter sa cotte de mailles aux reflets de cuivre et sa pesante masse d’armes ! Par contre, son
début de barbe mal taillée lui donne un peu un air d’un fou furieux … Il nous apprend qu’il
est originaire de Faucongris, la grande ville franche plus au nord, et que ses supérieurs l’ont
envoyé parcourir le vaste monde (ce sont ses mots) pour y porter la parole de Pélor.

L’elfe et moi, on échange un regard chargé du même doute. On pense aux pauvres autres
prêtres qui ont dû supporter cet olibrius pendant tant d’années et qui doivent se frotter les
mains à présent qu’ils ont réussi à le convaincre d’aller voir plus loin s’ils y étaient !
J’explique ensuite aux deux autres, d’une voix plus légère que celle d’Aguilar, que je me
nomme Ondi Litho. Quoi ? Quel drôle de nom ? Je suis un gnome, et c’est un nom tout à fait
normal pour un gnome ! ). Je leur explique que je viens du conté d’Ulek – à leur regard, je
comprend qu’ils ne savent où c’est – où j’ai servi pendant des années comme éclaireur dans
l’armée, avant que le poids du train-train ne me conduise de l’autre côté des Monts Lortmil,
histoire d’y trouver des choses plus exaltantes que les sempiternelles patrouilles. L’autre
greluche d’elfe – que ça écorcherait sûrement de nous donner son petit nom – elle, elle fait la
mystérieuse et se contente de nous révéler qu’elle vient de Célène et qu’elle pratique la magie.
Encore une qui croit qu’avoir du charme suffit pour que tous les hommes soient à ses pieds.
Remarquez, c’est vrai qu’elle est jolie et qu’elle a un beau minois mais il faut quant même
avouer qu’elle est épaisse comme un rat des steppes arides !

Malgré mon ennui profond, nous nous retrouvons à discuter comme ça, à se raconter en
quelques mots et à faire étalage de nos projets. Il ressort rapidement de cette conversation
édifiante que tous les trois, nous sommes ce qu’on appelle communément des aventuriers :
des personnes à la recherche de gloire et de fortune. Et d’amusement aussi ! Parce qu’il faut
bien dire ce qui est : moi, la gloire et la fortune, hein … enfin ! Je m’égare.

Sans nous consulter, Aguilar appelle l’aubergiste et lui dit de but en blanc :

“Dis, l’ami ? Sais-tu s’il y a, dans les environs, un quelconque lieu d’aventures ?”

Je suis tétanisé. J’ai l’impression que toutes les conversations se sont arrêtées et que tout le
monde nous regarde de travers. J’observe le visage du taulier, prêt à le voir éclater de rire ou
de colère. Mais non. Il se met à se gratter un sourcil et à examiner une poutre du plafond, ce
qui doit être chez lui le signe d’une profonde réflexion. Finalement il répond :

“Oh ! Dans le coin, y a pas grand chose … Mais y a des marchands qu’ont l’air de dire
qu’y a une petite ville plus au nord qui, justement, recherche des gens pour résoudre un
problème …”

“Et plus précisément ?”
“Ben … Y m’semble que c’est une histoire de trou qu’est apparu dans le sol. Et puis y a eu

une disparition et on a vu une licorne noire : ou quèqu’chose dans ce goût. En tous cas, y me
semble bien qu’y a une récompense d’une centaine de pièces à la clé. Voilà.”

“Et … où se trouve donc cette petite ville, dites-moi ?”
“Et bien, c’est la ville de Phlandish. Il faut remonter le fleuve jusque Passegué et puis

ensuite, c’est à quelques jours de marche plus à l’ouest. Enfin, je crois.”
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Une fois l’aubergiste reparti, tous les trois nous nous regardons, une lueur d’intérêt dans le
regard. C’est l’elfe qui ouvre la première la bouche :

“Mais les licornes noires, ça n’existe pas !”

Et l’autre grand machin de lui répondre :

“Non en effet : elle sont toujours blanches, symbole de pureté.”

Me v’là bien avec ces deux-là et leurs conversations enrichissantes …
Du coin de l’œil, je vois s’approcher une forme sombre. Instinctivement, ma main se pose

sur le pommeau de mon épée … Non ! On en nous agresse pas. Ce n’est qu’un gars qui s’est
levé d’une table voisine et qui s’est approché de nous :

“Pardons de vous déranger, messieurs dame, mais j’ai pu entendre ce que vous disiez.
Serait-il possible que je m’asseye avec vous ?”

“Fais, l’ami, fais !” lui répond l’autre fou de Pélor, qui se prend déjà pour notre chef à
tous.
“Je m’appelle Nasrim.”

C’est un demi-elfe, on dirait. Vous savez, ces rejetons de femmes elfes violées par des
soudards humains – ou vice versa, bien que ça doit être plus rare – comme on en croise de
temps en temps. Oui, je sais, ça peut être également le fruit de l’amour entre un membre de la
race des elfes et un autre de race humaine, mais bon ! J’ai arrêté de croire aux contes de fées il
y a déjà une cinquantaine d’années au moins … C’est un demi-elfe, donc, mais pas un de ces
demi-elfes à l’allure élégante, au visage mignon tout plein qui font s’évanouir les
adolescentes : celui-là il n’a pas eu sa dose de beauté à la naissance ! Pour être plus précis, il
l’a certainement perdue après. J’ai du mal à m’imaginer à quoi y ressemblait avant, mais là,
celui qui lui a fait ça, il ne l’a pas raté ! Il a d’invraisemblables cicatrices qui lui courent du
front jusque sur les joues, et ce n’est pas du meilleur effet. D’ailleurs, Aguilar le scrute
silencieusement … M’est avis qu’il ne va pas tarder à dire une ânerie, celui-là !

En attendant, je questionne notre nouveau-venu :

“Alors Nasrim, d’où tu nous viens ? Et tu fais quoi dans la vie ?”
“Oh ! En fait, je voyage beaucoup ; et je vis de chose et d’autres …”

Ca y est ! Je renifle déjà le type de gars que c’est ; et renifler, je suis bien équipé pour !
Encore un qui vit d’expédients, de coups de mains, voire de quelques escroqueries, et qui se
sauve dès qu’il sent que ça va mal tourner pour son fond de culotte. Oui, en plus, sa tenue
sombre, sa cape noire et les armes qui en sortent de partout, ça cadre bien avec le reste. Ah !
Le cureton ouvre la bouche. Ca y est, il parle :

“Mais tu es laid ! Que t’est-il donc arrivé ?”
”Oh ! Un simple accident, ancien.”

Pendant qu’il répondait, Nasrim a soutenu le regard de son interlocuteur. Il doit avoir
l’habitude qu’on lui dise ça. Dommage ! On vient de rater une belle bagarre d’auberge ! Mais
ça viendra peut-être plus tard les combats entre ces deux-là. Ca y est. On peut dire que notre
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groupe est formé – ‘compagnie’ disent certains qui n’ont jamais dû servir dans une armée.
Moi, une compagnie de quatre personnes, ça me fait bien marrer.

Marrant ça. Il n’aura pas fallu plus que quelques minutes pour que nous décidions de nous
faire confiance et de coopérer dans nos pérégrinations à venir. S’il y avait eu un Bakluni
parmi nous, il dirait sûrement que c’était la volonté d’Istus !

Nous n’avons pas tardé à reprendre la route tous les quatre. Enfin, la route, façon de parler,
vu qu’on a pris le chemin du port fluvial pour y dégotter quelqu’un qui pourrait nous remonter
jusque Passegué. C’est dingue l’activité qu’il y a dans ces endroits. Il faut le voir pour le
croire : des bateaux de tous types et de toutes tailles qui se côtoient dans le plus grand des
bazars, des gens de toutes races et de toutes nationalités, mélange de couleurs et d’accents, qui
se croisent en tous sens. C’est assez étourdissant quand on voit ça pour la première fois. J’ai
du mal à concevoir ce que doit être un grand port maritime ! Enfin, quoi qu’il en soit, on
trouve vite un individu à peine moins louche que les autres et qui est prêt à nous accueillir à
son bord pour nous remonter jusque Passegué. Ceci pour une somme dérisoire. Certainement
choqué qu’on puisse vouloir faire payer le transport d’un représentant de Pélor, Aguilar
essaye de marchander :

“Mais, ami capitaine, plutôt que de nous faire payer, nous pouvons te rendre de grands
services, comme par exemple monter la garde la nuit sur ton navire.”

Le ‘capitaine’ en question grimace un rictus qui pourrait ressembler à un sourire s’il y avait
la moindre once de joie dedans.

“Nous, les rhéniens, on ne nous vole pas.”

C’est une réponse définitive et Aguilar se la tient pour dite. D’ailleurs, c’est lui qui paye le
transport. Le clergé s’enrichit assez sur le dos du bon peuple, il peut redistribuer aux
nécessiteux de temps à autres ! Quoi qu’il en soit, nous v’là acoquinés avec des rhéniens.
Moi, je ne les connais pas plus que ça, mais leur réputation de tricheurs, menteurs, voleurs et
meurtriers n’est pas là pour me rassurer … Enfin ! Je me dis que, de toutes façons, en
trimbalant un gars comme Nasrim avec nous, on ne risque plus grand chose …

Malgré tout, le trajet se déroule sans aucun incident notable. Je passe de longues heures
appuyé à une rambarde de la barge, à regarder les abords du fleuve, faisant à l’occasion signe
à des enfants jouant sur les berges, et à observer l’intense trafic fluvial entre le Nyr Dyv, au
nord, et la Baie des moutons, au sud. Curieusement, pendant ce temps, on se parle peu,
chacun restant de son côté, les yeux dans le vague, à rêvasser … ou à tailler le bout de gras
avec le capitaine.

Je réussis enfin à apprendre de la bouche d’Aguilar que le petit nom de notre camarade elfe
est ‘Azol’. Ca me fait bien marrer un nom pareil ! Et pis, il ne faut pas non plus me prendre
pour le dernier des abrutis. Ca ne ressemble en rien à un nom typique d’elfe, Azol. Les elfes,
ils s’affublent toujours de noms pas croyables avec lesquels on a l’impression de faire des
vocalises quand on les prononce ! Enfin, c’est son problème. Si elle veut qu’on l’appelle
comme ça, et bien on l’appellera comme ça !

On débarque à Passegué deux jours après notre départ. Un tertredi. Le 10 de semailles, de
la 576ème année depuis le couronnement du premier roi suprême à Rauxès, pour être plus
précis – enfin, je crois que c’est ça le fondement de leur calendrier commun à ces humains !
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Là, on ne trouve aucun moyen de locomotion et c’est à pied que nous nous rendons à
Phlandish.

Encore une fois, je ne sais pas s’il est nécessaire de revenir sur la stupidité de ceux qui
dépassent les quatre pieds de haut. Mes trois compagnons, au début de notre marche, ne
trouvaient rien de mieux que de me taquiner gentiment avec des “Ben alors, le gnome, qu’est-
ce que tu fais ? Tu veux des échasses pour pouvoir marcher à notre rythme ?” accompagnés
de rires niais. Mais, en fin de journée, après dix heures passées à marcher, on les voyait ceux
qui ne pouvaient plus arquer et qui se traînaient lamentablement. Ca se prend pour des
surhommes mais c’est que de la lopette en tonneau, tout ça ! Je les attends ces trois-là ! Quand
ils auront parcouru du regard ce que j’ai parcouru à pieds, l’Aerdy sera redevenue un paradis
pour paladins ! En plus, je suis assez bête pour les chérir ces trois crétins. A chaque halte pour
la nuit, je pose quelques collets et, le lendemain, je me lève plus tôt qu’eux pour aller
ramasser quelques beaux lapins que je dépouille et prépare moi-même pour le soir. Qu’ils en
trouvent encore des gars attentionnés comme ma pomme !

Nous voyageons donc ainsi une paire de jours en direction du soleil couchant, apercevant
de temps à autres, sur notre droite, une étendue d’arbres qui doit être une sacrée grande forêt,
comme il en existe encore quelques unes sur Taerre, malgré les effroyables déforestations
exercées par les humains. D’ailleurs, pour quoi faire, dites-moi donc toutes ces
déforestations ? Pour entretenir des bûchers pour une partie de leurs semblables et pour
dresser des palissades contre le reste ? Drôle de race, il n’y a pas à dire. Je préfère encore
vivre parmi les dwurs !

Quoi qu’il en soit, nous finissons par arriver à Phlandish, bourgade sans histoire et sans
intérêt comme on peut en trouver partout où des humains se sont installés pour vivre des
ressources généreuses de dame Nature. Houla ! Il faut que je me surveille, moi, sinon je vais
tourner prêtre d’Ehlonna avant peu !

Sur la place de la petite ville, chacun se demande alors comment prendre contact avec les
personnes ayant lancé la rumeur de récompense. Nous, on s’attendait à être accueillis en
triomphateurs. On se croyait attendus. … et bien non ! Les gens semblaient bien se moquer de
notre présence.

“A l’auberge !” décide Aguilar qui, d’un pas ferme, se dirige alors vers le seul
établissement qui semble répondre à ce signalement ; une sorte de relais. N’ayant rien de
mieux à faire, le reste du groupe le suit.

L’intérieur de l’auberge est plein de quidams divers et variés, de gens du coin et d’autres
commerçants en fin de piste. Vous voyez le genre … Dans un coin, je remarque une petite
attablée de gars costauds habillés dans les mêmes tons que moi : des éclaireurs ! En passant
devant eux, je remarque que les agrafes qui ferment leur cape ont la forme de feuilles de
chêne et de glands dorés. Je me retiens de rire. Il ne faut pas que je m’attire des ennuis sitôt
arrivé … tout de même !

Discrètement – comme à son habitude – Aguilar s’adresse au patron :

“Alors, mon ami, il paraît que cette ville est à la recherche de courageux aventuriers pour
mener à bien une mission délicate ?”

L’ami en question le dévisage et nous dévisage. En fait, j’ai l’impression que c’est toute la
salle qui nous jauge du regard. Je tourne la tête : tout le monde est bien en train de nous
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regarder plus ou moins de travers. Pour me rassurer je me dis qu’ils n’ont jamais du voir
d’elfe aussi jolie, de demi-elfe aussi affreux ou de gnome aussi petit. C’est certainement ça …
Finalement, l’aubergiste nous apprend qu’on ferait mieux d’aller en discuter avec le maire du
lieu et il nous indique le chemin pour se rendre chez lui. Avant qu’on quitte l’endroit, un des
porteurs de gland qui vient nous voir, histoire de se renseigner sur nos projets, nos
motivations et tout et tout. Vous voulez mon avis ? Et ben : ça pue le rôdeur tout ça ! On me
la fait pas à moi, non mais ! Bon, enfin en tous cas, on le rassure pour qu’il nous lâche un peu
la grappe. Une fois dehors, nous nous dirigeons vers le demeure de ce fameux maire, histoire
d’obtenir de plus amples renseignements sur cette affaire de trou dans le sol.

Hi, hi, hi … quand j’y repense ! Des glands ! C’est pas croyable … Hi, hi, hi …
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Sur le chemin

La Compagnie Vaineur
Par Yves Malhomme (yves.malhomme@infonie.fr)

“La Compagnie Vaineur” est une mini-aventure destinée à un groupe de 4 à 6 personnages
de niveau 4-6. Comme l’aventure tourne autour d’une bande de loups-garous, il est
souhaitable qu’au moins un des personnages possède une arme magique.

“La Compagnie Vaineur” est une troupe d’artistes itinérant. Elle se compose d’une famille
de cinq Attloï et d’un aide Œridien. Elle exerce à Véluna, dans la vallée de Maison Haute et le
long de la frontière ouest de la Furyondie, régions dans lesquelles elle a désormais une bonne
réputation.

Tous les membres de “La Compagnie Vaineur” sont des loups-garous. La couverture que
leur procure la Compagnie théâtrale leur permet de voyager sans être inquiétés et d’approcher
les gens sans éveiller leur méfiance. Les lycanthropes ont déjà fait de nombreuses victimes
mais ils n’ont jamais été inquiétés. Ils sont très prudents, bien organisés et redoutablement
efficaces.

La rencontre
Lors d’une de leurs expéditions, les aventuriers rejoignent trois roulottes. Sur un écriteau

très voyant que porte une d’entre elles, on peut lire écrit en commun “La Compagnie
Vaineur”. Dès que les saltimbanques voient les PJ, Georges, le chef de la troupe, vient vers
eux et, si les PJ ne sont pas agressifs, il leur propose de faire un bout de chemin ensemble ;
histoire de se tenir compagnie et de se protéger mutuellement. Si les PJ acceptent, Georges
prend sa mandoline et, tout en jouant poussant la chansonnette, il présente sa troupe. Aris, son
fils, montre son habilité au jonglage. Anna, la mère de Georges, propose de lire les lignes de
la mains ou de dire la bonne aventure à ceux qui le désirent. Lisse, la fille de Georges, entame
une danse, chaude et endiablée. Gilles, l’aide de la troupe, fait quelques tours de force.

Quelques temps plus tard, Georges annonce aux PJ que sa troupe organisera une petite
représentation amicale en leur honneur le soir même. Les détails de cette représentation sont
laissés à l’avis du MD. La représentation n’est en fait qu’un prétexte pour éloigner les PJ de
leurs affaires. Elle doit être assez longue pour que le très discret Aris ait le temps de
farfouiller dedans. Conformément aux ordres de son père, Aris prend bien garde de ne rien
prendre. Il ne fait que noter ce qu’il voit et il le lui rapporte au plus vite. C’est seulement à la
lumière de ces informations que Georges décide ou non de passer à l’attaque. S’il a le
moindre doute, il préfère rester prudent et ne pas agir. L’attaque, si elle a lieu, intervient
typiquement au plus profond de la nuit.

Georges ne donne l’ordre d’attaque que s’il pense que sa famille aura le dessus. Toutefois,
il ne contrôle pas les émotions de ses gens ; plus particulièrement la jalousie maladive de
Gilles que Lisse s’amuse à provoquer et l’impétuosité démesurée de cette dernière.
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La Compagnie Vaineur
Les saltimbanques de la troupe vivent dans trois roulottes : la première est occupée par

Georges, Mathilde et Aris, la deuxième par Anna et la dernière par Lisse et Gilles. Chaque
roulotte est équipée en fonction de la nature de ses occupants. Aucune ne contient de valeurs.

La troupe est composée de deux types de loups-garous. Il y a les vrais loups-garous, ceux
nés ainsi, et les autres, ceux qui le sont devenus par infection. Seul Gilles correspond à ce
dernier type. Il ne contrôle pas sa transformation et une forte émotion peut le faire se
transformer (à l’avis du MD).

Quelque soit leur type, les caractéristiques communes aux loups-garous sont les suivantes :

AS : si une femelle est attaquée, le male attaque à +2 et fait le maximum de dégâts à
chaque coup ; si les enfants sont attaqués, la femelle frappe à +3 et fait le maximum de dégâts.

DS : sous leur forme de lycanthrope, ils ne sont touchables par des armes en argent ou
des armes magiques +1 ou mieux.

RM : normale

Les caractéristiques entre crochets sont celles des loups-garous sous leur vraie forme.

Georges Vaineur, chanteur (vrai loup-garou, guerrier attloï niv. 4) : CA 7 (armure de cuir
cloutée) [5]; VD 12 [15]; DV 4 [4+3]; pv 36 [27]; TAC0 16 [17]; #AT 1; Dég 1d6+1 (épée
courte +1) [2d4 (gueule)]; TA moyenne (1,72 m) [moyenne (1,82 m)]; ML élite (14); AL
CM; PX 540
For 16, Dex 13, Con 16, Int 12, Sag 12, Cha 9, Bea 10
Compétences : jouer de la mandoline, poésie, lire sur les lèvres, épée courte, dague
Equipement : trois dagues, armure de cuir cloutée, épée courte +1

Georges est un attloï, un rhénien des terres, de 39 ans. Sa peau est cuivrée, ses yeux noirs
et il porte les cheveux mi-longs, tenus par un bandeau. Il mesure 1,82 m, pèse 89 kg et sa
musculature est celle d’un homme entraîné. Il porte de nombreuses cicatrices sur les bras et
les jambes.

Georges est le père de la famille. C’est lui qui a eu l’idée de la troupe de troubadours. C’est
un musicien assez doué qui fait également office de porteur dans les tours d’acrobaties. Plutôt
calme et posé, Georges peut s’emporter si un des membres de sa famille est menacé. Si ça
s’avère nécessaire, il combat  jusqu’à la mort pour permettre aux siens de fuir.

Mathilde Vaineur (vrai loup-garou, femme attloï niv. 0) : CA 10 [5]; VD 12 [15]; DV 1
[4+3]; pv 4 [19]; TAC0 20 [17]; #AT 1; Dég 1d3 (couteau) [2d4 (gueule)]; moyenne (1,55 m)
[moyenne (1,75 m)]; ML stable (13); AL CM; PX 420
For 10, Dex 13, Con 12, Int 14, Sag 12, Cha 12, Bea 15

Mathilde est une attloï typique. Sa peau est cuivrée, ses yeux sont marron foncé et ses
cheveux noirs, longs et bouclés tombent en cascade sur ses frêles épaules. Elle porte des robes
aux couleurs vives. A 32 ans, Mathilde est dans la fleur de l’âge et son charme est indéniable.

Mathilde n’a pas véritablement de rôle au sein de la troupe ; elle est simplement la mère de
ses enfants et l’épouse dévouée de son mari. Il lui arrive d’interpréter de petits rôles et elle
accompagne parfois Georges de sa voix. C’est une femme très effacée. Elle adore ses enfants
et elle se fera tuer si cela peut empêcher que l’on fasse du mal à sa progéniture. Elle n’aime
pas beaucoup Gilles, car elle trouve qu’il n’est pas digne de sa fille, Lisse.
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Lisse Vaineur, danseuse (vrai loup-garou, voleuse attloï niv. 5) : CA 5 (armure de cuir, Dex
17) [5]; VD 12 [15]; DV 5 [4+3]; pv 15 [25]; TAC0 15 [17]; #AT 1; Dég 1d4+3 (dague +3)
[2d4 (gueule)]; AS attaque sournoise (× 3); TA moyenne (1,65 m) [moyenne (1,72 m)]; ML
élite (14); AL CM; PX 840
For 12, Dex 17, Con 13, Int 17, Sag 13, Cha 16, Bea 19
Talents de voleur : VT 55, CS 40, T/DP 25, MS 50, CO 45, DB 35, GR 80, LL 25
Compétences : danse, chant, acrobatie, talent artistique
Equipement : dague +3, deux dagues, trois doses de poison somnifère.

Lisse est une très jolie jeune fille attloï d’une quinzaine d’années. Sa peau est cuivrée, et
elle a les merveilleux yeux de sa mère. Son interminable chevelure noire ne fait qu’ajouter à
son charme naturel. Lisse porte en permanence une robe affriolante, cintrée à la taille de façon
à faire ressortir ses formes naissantes. Sa silhouette est fine et élancée. Au sein de la troupe, la
jeune fille est à la fois comédienne, chanteuse, conteuse et danseuse. Elle est de toutes les
représentations et participe à toutes les activités de la Compagnie.

Lisse est la plus ambitieuse de toute la bande. Elle est intelligente, belle et le sait. Elle aime
l’or, le pouvoir et rêve de grandeur. Elle est prête à utiliser tous les moyens dont elle dispose
pour arriver à ses fins. Gilles fut une de ses dernières victimes. A l’époque, elle ne l’a pas tué
car il était très fort et elle pensait qu’elle pourrait l’utiliser. Gilles s’est effectivement avéré
très utile par la suite cependant Lisse commence à le trouver encombrant. Sa jalousie lui pèse
et elle serait soulagé de le savoir totalement guéri de sa lycanthropie.

Aris Vaineur, jongleur (vrai loup-garou, voleur attloï niv. 2) : CA 6 (armure de cuir, Dex 16)
[5]; VD 12 [15]; DV 2 [4+3]; pv 10 [20]; TAC0 20 [17]; #AT 1; Dég 1d4 (dague) [2d4
(gueule)]; AS attaque sournoise (× 2); TA moyenne (1,55 m) [moyenne (1,70 m)]; ML stable
(12); AL CM; PX 455
For 6, Dex 16, Con 13, Int 13, Sag 7, Cha 14, Bea 13
Talents de voleur : VT 45, CS 15, T/DP 15, MS 40, CO 35, DB 35, GR 60, LL –
Compétences : jonglerie, acrobatie
Equipement : armure de cuir, deux dagues

Aris est un jeune attloï d’une dizaine d’années. Ses yeux et ses cheveux sont noirs. Il
mesure 1,55 m et pèse 45 kg. Aris est le jongleur de la troupe ; il est d’ailleurs très doué dans
cet exercice. C’est également un très bon acrobate. Aris est très effacé et il fait toujours en
sorte qu’on ne remarque pas sa présence. C’est un rêveur qui préfère son petit monde à celui
des autres. La troupe l’utilise surtout pour observer et épier les gens qui les accompagnent.
Aris n’a pas un caractère aussi trempé que celui de sa sœur et il se laisse facilement influencé
par elle.

Anna Vaineur, voyante (vrai loup-garou, illusionniste attloï niv. 4) : CA 10 [5]; VD 6 [12];
DV 4 [4+3]; pv 12 [17]; TAC0 19 [17]; #AT 0 ou par sort [1]; Dég 0 [2d4 (gueule)]; AS sorts;
DS sorts; TA moyenne (1,54 m) [moyenne (1,90 m)]; ML élite (14); AL CM; PX 595
For 6, Dex 12, Con 10, Int 15, Sag 14, Cha 15, Bea 10
Compétences : astrologie, herboristerie
Equipement : bâtonnet de terreur (27 charges), livre de sorts, composants, boule de cristal
non magique, tarots
Sorts de mage : 4/3
1 –  rumeur illusoire*, changement d'apparence, force fantasmatique*, hypnotisme*, lecture

de la magie, lumières dansantes, ventriloquie*
2 –  connaissance des alignements, cécité, détection faussée, ESP*, flou*, motif hypnotique*
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Anna est la mère de Georges et bien qu’elle ait 50 ans, elle en paraît 70. Ses cheveux sont
blancs, la peau est parcheminée et elle se tient voûtée ce qui rend pénibles ses déplacements.
Anna est la diseuse de bonne aventure de la troupe et elle s’amuse de ce rôle de composition.
Elle ne sort presque jamais de sa roulotte.

Malgré son âge, Anne a encore une très grande influence au sein de la meute. Ses conseils
sont justes et ses sorts sont très appréciés. La vieille femme est aimée de tous, même de Gilles
le dernier venu. Son autorité au sein de la troupe est typiquement celle d’une ancienne attloï
(ou rhénienne) parmi les siens.

Gilles (loup-garou, guerrier œridien niv. 6) : CA 3 (cotte de mailles +2, bouclier) [5]; VD 12
[15]; DV 4 [4+3]; DV 6 [4+3]; pv 58 [32]; TAC0 15 / 11 (épée longue) [17]; #AT 3/2 [1];
Dég 1d8+7 (épée longue +2, spécialisation, For) [2d4 (gueule)]; TA moyenne (1,92 m)
[moyenne (1,99 m)]; ML stable (12); AL CM; PX 1070
For 18/20, Dex 12, Con 16, Int 6, Sag 10, Cha 7, Bea 8
Compétences : épée longue (spécialisé), arbalète légère, endurance, histoire locale
Equipement : hache de bataille, arbalète légère, carquois avec 12 carreaux, dague, cotte de
mailles +2, épée longue +2, bouclier

Gilles est un colosse œridien de presque deux mètres pesant près de 130 kg. Sa peau est
assez pâle et ses cheveux sont noirs. A cause de son physique ingrat, Gilles fait plus penser,
de loin, à un ogre qu’à un humain. Il est âgé de 29 ans.

Gilles est l’amant attitré de Lisse. Il l’adore et la vénère à en être aveugle. Il est
extrêmement jaloux et ses réactions peuvent être très violentes. Etant donné qu’il ne maîtrise
pas totalement sa lycanthropie, il est possible que Gilles se transforme sous l’emprise de la
colère. Les autres membres de la troupe sont conscients de ce risque et font attention à
l’empêcher. Lisse, elle, fait exactement le contraire.
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Aventures en Flannesse

L'équipée sauvage
Par Laurent Debelle (laurent.debelle@wanadoo.fr)

Cette petite aventure est destinée à un groupe de 4-6 personnages de niveau 1-2. Il
conviendra mieux à des personnages de moralité bonne. Bien qu'aucune classe de personnage
ne soit requise particulièrement pour mener à bien cette aventure, la présence d'un mage de
moralité loyale bonne peut y ajouter pas mal de piment. En effet, l'essentiel de l'action tourne
autour d'un jeune lutin qui pourrait bien devenir son familier s'il arrive à l'amadouer.

Cette aventure est située dans le sud de Véluna. Elle peut cependant être placée facilement
dans tout autre pays de moralité bonne et proche d'une région d'où pourraient venir des
gobelins. Les aventuriers commencent l'aventure dans une ville. Il s'agit ici de Vélunaville.

Introduction
Les personnages sont à Vélunaville depuis quelques jours. C'est le plein été et la ville est

en pleine effervescence. En effet, nous sommes à trois semaines de Chaudenoce et
marchands, baladins et commerçants y affluent. Les PJ, qui n'ont rien de spécial à faire, ont
élu domicile dans une petite auberge peu coûteuse, Au Pot de Fer. Ils y sont depuis quelques
temps et leurs finances sont de plus en plus basses. Un soir, alors qu'ils finissent de dîner, ils
sont abordés par un homme d'une cinquantaine d'années. Ses vêtements sont de bonne qualité
et il porte quelques bijoux notables. Il se présente en ces termes.

Bonsoir Messieurs, je me nomme Miradav Firtedan. J'ai eu vent de vos légères difficultés
financières et je crois pouvoir arranger ça. J'ai un petit travail à vous proposer. Il s'agit
d'amener une carriole chargée de denrées diverses à un petit village perdu dans la forêt à
deux jours et demi d'ici, d'y prendre livraison d'une cargaison de miel et de me la rapporter.
Je suis prêt à payer 50 po par personne pour ce petit travail. J'ai un besoin assez urgent de
ce miel. Je fournis l'attelage, des tentes et de la nourriture pour chacun pour une semaine.
Qu'en pensez-vous ?

Miradav est bien ce qu'il prétend être. L'aubergiste peut le confirmer aisément. C'est un
marchand spécialisé dans les denrées comestibles, rares ou exotiques. Il comptait beaucoup
sur la cargaison de miel et se retrouve au bord de la faillite parce qu'elle n'est pas là. Il insiste
pour que les PJ accepte sa proposition de travail. Il est prêt à payer jusqu'à 75 po par personne
et par jour. Les PJ sont censés accepter sa proposition.

Ce n'est qu'après qu'un contrat d'embauche ait été signé, que Miradav, qui est prudent de
nature, donne de plus amples détails sur la mission en question. Le village que les PJ doivent
rejoindre se nomme Quatre Chênes. Il se trouve à environ quatre jours de marche de
Vélunaville, au sud est de la ville, dans la Forêt des Marronniers qui borde les Monts Lortmil.
La cargaison que les PJ doivent convoyer se compose de vingt rouleaux d'étoffe de lin, d'une
cinquantaine d'outils, de dix haches, de cinq tonneaux de sel et de huit sacs de semences de
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maïs. Comme convenu dans leur contrat, le marchand fournit un chariot tirés par deux bœufs,
des tentes et de la nourriture pour dix jours. Les personnages seront payés à la livraison de la
cargaison de miel. Afin de les aider à trouver l'endroit, Miradav leur fournit une carte de
route. Malheureusement pour les aventuriers, cette carte date de plusieurs années et est
maintenant totalement fausse. Les PJ ne peuvent donc que se perdre.

Le voyage jusqu'à Quatre Chênes
Jours 1-2 : Durant ces deux jours et ces deux nuits, les PJ n'ont aucun problème. C'est l'été.

Il fait beau et tout s'annonce sous les meilleurs auspices. Le soir du deuxième jour, le groupe
fait étape aux abords de la forêt.

Jour 3 : Le matin même, les PJ pénètrent dans la Forêt des Marronniers. C'est une forêt de
feuillus, surtout des châtaigniers, dont le sous bois est essentiellement constitué de fougères
hautes de plus d'un mètre. Un sentier mal entretenu serpente au milieu de cette mer de
verdure. L'endroit est assez enchanteur et les PJ suivent la carte qui leur a été confiée. Tout se
passe à merveille jusqu'au milieu de l'après midi où le groupe doit se rendre à l'évidence : le
chemin s'arrête net. Ils sont perdus. Quoique les personnages fassent alors, ils n'améliorent
pas leur situation. Ils ont besoin d'un guide pour les conduire à Quatre Chênes.

Depuis plusieurs heures, un jeune lutin épie le groupe. Apeuré au début, puis intrigué par
un tel équipage, il les observe en silence se demandant s'il doit les fuir, ce que lui aurait
conseillé sa mère, ou les aider, ce que sa faible sagesse lui dicte. Vers 19 h, voyant qu'ils sont
vraiment dans l'embarras, le lutin choisit de se montrer pour les guider vers l'aventure. Il se
nomme Stanislas La Châtaigne.

Stanislas La Châtaigne (lutin) : CA 3; VD 12; DV ½;
pv 3; TAC0 20 (18, châtaignes); #AT 1; Dég 1d2 (épée
courte ou châtaigne lancée à la fronde); AS sortilèges;
DS jamais surpris, invisibilité, sauvegarde comme un
prêtre de niv. 9; FS peur irraisonnée des loups; RM
aucune; TA minuscule (45 cm); ML stable (12); AL
LB; PX 175
For 8, Dex 18, Con 14, Int 14, Sag 9, Cha 11, Bea 14
Compétences : épée courte, fronde (pierres et
châtaignes), couture, herboristerie, connaissance des
animaux, sens de l'orientation, ferronnerie, agriculture,
maroquinerie
Equipement : vêtements, épée courte (taille lutin),
fronde (taille lutin), besace contenant des châtaignes.
Pouvoir inné : langage des animaux
Pouvoirs une fois par jour : protection contre le mal,
ventriloquie, lumières dansantes, lumière continuelle,
image miroir (3 images), confusion et porte
dimensionnelle

Stanislas est un jeune lutin aux yeux bleu clair, aux cheveux bruns et à la peau claire. Il est
vêtu de vêtements simples faits de laine et de lin. Il est né dans la Forêt des Marronniers et il
en connaît la plupart des recoins et de ses habitants; à un point tel qu'il a développé la faculté
de parler avec tous les animaux, sauf les loups qui lui font horriblement peur. Stanislas n'a que
109 ans ce qui le place à l'entrée de l'adolescence. Le père de Stanislas était le familier d'un
mage avant que celui-ci ne meure de sa belle mort. Ainsi depuis qu'il est tout petit, Stanislas
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est abreuvé d'histoires de châteaux, de princesses, de dragons, de mages, d'elfes, … qui le font
rêver au point qu'il a décidé de devenir chevalier. Il y a peu de temps, il a avoué ses ambitions
à ses parents qui lui ont dit que c'était hors de question – le père du jeune lutin connaît bien les
dangers du monde des hommes et il ne tient pas à ce que son rêveur de fils se fasse tailler en
pièce à la première occasion. En colère devant le peu de confiance que ses parents lui prêtait,
Stanislas s'est enfui de chez ses parents, décidé à prouver aux siens que, malgré son jeune âge,
il pouvait devenir un grand chevalier. Les PJ vont lui fournir cette occasion.

Après les présentations de rigueur, Stanislas propose aux PJ ses talents de guide pour les
conduire au village. Il demande deux choses en échange. Tout d'abord qu'ils l'emmènent avec
eux après leur mission et une double ration de dessert à chaque repas. Il y a fort à parier que
les PJ acceptent la proposition du lutin. Ceci fait, Stanislas prend sa place dans le groupe
comme s'il était un guerrier ayant mené de très nombreuses batailles. Bien sur, il reste très
évasif sur son âge et sur la raison de sa présence dans le coin. Cette vie triste et fade de lutin
bien rangé est désormais finie … l'aventure commence.

Le soir même de la rencontre avec le lutin, vers 23 heures, des loups se font entendre.
Stanislas, n'écoutant que son courage, se jette dans les bras du plus proche aventurier en
claquant des dents. Il est évident qu'il est terrorisé. Tout rôdeur ou druide note immédiatement
que la présence de loups à cette époque est totalement anormale. Les loups semblent en
chasse et leurs cris se rapprochent dangereusement du campement des PJ. Une trentaine de
minutes plus tard, la petite meute passe à l'attaque.
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Loups (8) : CA 7; VD 18; DV 2+2; pv 10 chacun; TAC0 19; #AT 1; Dég 1d4+1 (morsure);
TA petite (1 m de hauteur); ML moyen (10); Int semi (3); AL N; PX 65 chacun

Ces créatures sont dans les bois depuis quelques jours. Elles y sont venues en compagnie
des gobelins qui se trouvent à Quatre Chênes. Ces loups sont maintenant retournés à l'état
sauvages. Ils sont affamés et se montrent agressifs. Une personne examinant un de leurs
cadavres remarque que ces animaux ont été maltraités. Stanislas n'a pas pitié d'eux pour
autant. Il hait les loups depuis qu'un worg a essayé de le manger quand il était petit.

Une fois la bataille passée, le reste de la nuit est calme. Cependant, une personne
réussissant un jet d'écoute peut entendre hurler encore des loups dans le lointain. Ce sont ceux
présents au village avec les gobelins.

Jour 4 : Une fois passée ses émotions de la nuit, Stanislas constate que ses compagnons
sont blessés pour la plupart – ce qui est fort probable. Ce ne sont donc pas de grands
combattants comme lui … Il décide alors qu'ils ont besoin de soins d'abord, et d'un peu
d'entraînement ensuite. Ainsi tout au long de cette journée, il guide les PJ vers l'arbre de son
amie Clio qu'il décrit comme une magicienne belle comme le jour. Pour le moment, les PJ ne
peuvent pas se rendre compte que le lutin les mène par des chemins un peu détournés.

Vers le soir, le groupe arrive à une clairière où les PJ assistent à une scène insolite. Cinq
gobelins essayent de mettre le feu à un arbre où vit une ravissante jeune femme. Celle-ci,
penchée à une de ses fenêtres, leur lance toutes sortes d'objets. Cette tactique étant peu
efficace, elle appelle les PJ au secours dès qu'elle les voit. La jeune femme est Clio, l'amie de
Stanislas. Les gobelins sont des maraudeurs venant de Quatre Chênes.

Clio, la dryade (1) : CA 9; VD 12; DV 2; pv 9; TAC0 16; #AT 1; Dég 1d4 (couteau); AS
charme (JS à –3); DS camouflage; RM 50 %; TA moyenne (1,55 m); ML stable (12); Int
élevée (14); AL N; PX 975

Clio ressemble à une jeune femme olve à la peau pâle. Ses cheveux sont marrons foncés et
font ressortir le vert profond de ses yeux. Elle est vêtue d'une simple robe de lin sur laquelle
des feuilles diverses ont été cousues. Elle porte de nombreuses fleurs dans ses cheveux.
Comme toutes les dryades, Clio est très belle. Toutefois, elle ne semble pas avoir le caractère
espiègle de ses sœurs. Elle apprécie la compagnie des hommes autant qu'elles mais elle
rechigne à les priver de leur liberté. Sa maison est un magnifique chêne. Elle parle le
commun.

Gobelins (5) : CA 6 (cuir clouté et bouclier); VD 6; DV 1-1; pv 4 chacun; TAC0 20; #AT 1;
Dég 1d6 (hachette); TA petite (1,20 m); ML moyen (10); Int basse (7); AL LM; PX 15
chacun
Equipement : une armure de cuir clouté, bouclier, deux hachettes, une dague, un peu de
nourriture, 3d6 pa chacun.

Clio accueille les PJ sans que Stanislas ait trop à insister. Pour les remercier, elle panse
leurs plaies avec des mélanges d'herbes de son cru. Ces herbes redonnent instantanément 1 pv
par blessure soignée. Elle ne donne pas la recette de ce mélange, prétendant qu'il s'agit d'un
mélange secret que ses maîtres druides lui ont enseignée. Clio peut aisément passer pour une
druidesse. Les PJ sont autorisés à passer la nuit près de son arbre mais pas à y rentrer;
Stanislas non plus d'ailleurs. Si le groupe comporte un personnage homme possédant plus de
15 en Charisme, Clio tente de le séduire et de passer la nuit avec. Cependant, le lendemain, il
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est auprès de ses camarades avec le souvenir d'avoir passé une nuit mémorable auprès de cette
exquise 'druidesse'.

Lors des discussions, Clio insiste sur le fait que la présence des gobelins est une chose
nouvelle. Elle a entendu parler Schromf de 'drôles de lutins' mais elle n'aurait jamais imaginé
qu'il aurait pu s'agir de gobelins. A ces mots, Stanislas décide d'aller rencontrer Schromf pour
qu'il lui dise ce qu'il sait sur ces maraudeurs gobelins. Pour Stanislas, il ne fait aucun doute
que Schromf sait d'où ils viennent.

Jour 5 : Le matin même, Stanislas annonce aux PJ qu'ils vont passer voire son ami Schromf
car il pourrait avoir des informations sur les gobelins. Si les PJ protestent, il affirme que c'est
sur le chemin pour le village, même s'il convient qu'il faudra faire un léger détour à cause du
chariot qui ne peut pas passer partout. Après une matinée très tranquille, le groupe arrive sur
le territoire du fameux Schromf vers 15 h. Stanislas fait stopper le chariot et se met à appeler
son ami. Quelques minutes plus tard, un grand fracas se fait entendre par la gauche et
quelques instants après un énorme sanglier fait irruption au sein du groupe.

Schromf, sanglier géant (1) : CA 6; VD 12; DV 7; pv 40; TAC0 13; #AT 1; Dég 3d6
(défenses); TA moyenne (1,5 m au garrot); ML moyen (10); Int animale (1); AL N; PX 650

Schromf est un vieux sanglier mâle. Il a mauvais caractère et considère que les
personnages ont envahi son territoire. Il est prêt à se battre pour le défendre. Stanislas est son
ami et c'est uniquement parce qu'il est là qu'il n'a pas encore chargé dans le tas. Cela ne
signifie pas pour autant que les PJ sont tirés d'affaire. En effet, le sanglier est très nerveux et,
malgré les appels à l'apaisement de Stanislas, il attaque les intrus au bout de cinq minutes sauf
si on lui donne des fruits frais à manger. Pour les PJ, ça équivaut à sacrifier quelques jours de
nourriture.

Une fois rassasié de fruits, le sanglier se montre beaucoup plus docile et il commence
visiblement à communiquer avec le lutin. Ainsi, Stanislas apprend que son ami a repéré une
importante troupe de drôles de lutins accompagnés de loups. Ceux-ci allait vers le village des
humains. Cela fait quelques jours de cela et depuis il n'en a plus vu. Cependant, il est certain
que ces lutins sont encore dans la forêt car il peut encore identifier leur odeur. Ces révélations
font peur à Stanislas mais, après quelques instants, il se ressaisit. Il informe alors ses
compagnons d'armes qu'il a décidé de bouter les gobelins hors de la forêt. Si les PJ lui
demande en quoi ça les concerne, il dit que les gobelins ont certainement établi leur camp
dans le village de Quatre Chênes et que comme ils désirent y aller, ça les concerne donc.
Toutefois, il les rassure de suite qu'il a un plan – ce qui est faux. En fait, il ne sait absolument
pas comment y arriver. Il a dit cela car il suppose que c'est ce qu'un grand chevalier aurait pu
dire dans de telles circonstances. Après une petite après midi de marche dans la forêt en
direction du village, les PJ campent dans une clairière. La nuit est tranquille.

Jour 6 : Au matin, Stanislas, qui joue de plus en plus au chef, indique à ses hommes ce
qu'ils vont affronter durant la journée. Il y aura tout d'abord la rivière bouillonnante à franchir
et il faudra ensuite passer rapidement sur le territoire du géant de la forêt. Le soir, le groupe
devrait avoir rejoint une zone sure, le paisible royaume de Pollenie. Les PJ n'ont jamais
entendu parler de ce mystérieux royaume. S'il interroge le lutin, celui-ci leur soutient
cependant que la reine Altesse est une vraie reine et qu'à ce titre elle règne sur un vrai
royaume. Il informe ses hommes qu'il compte demander de l'aide à la reine pour sa croisade
contre les envahisseurs gobelins. Jamais, il ne précise la race de la reine.
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La rivière que les PJ rejoignent vers 13 h n'est en fait qu'un assez large ruisseau, peu
profond mais assez pour impressionner un jeune lutin. Il est franchi sans problème. Une heure
et demi plus tard, alors que le groupe est sur le territoire du géant, celui-ci attaque le convoi. Il
s'agit d'un vieil ogre ronchon, aussi laid que violent.

Ogre (1) : CA 5; VD 6 (vieux); DV 4+1; pv 15; TAC0 17; #AT 1; Dég 1d10 (gros gourdin);
TA grande (2,65 m); ML moyen (10); Int basse (8); AL CM; PX 175
Equipement : un gros gourdin, des vêtements sales, une bourse contenant 12 po, 5 pe et 42 pa.

Le soir, comme prévu, le groupe arrive dans le royaume de Pollenie. Plus ils approchent de
la demeure de la reine où les mène Stanislas, plus un vrombissement se fait entendre. En
arrivant sur place, son origine devient tout à fait claire. Au centre d'une clairière se dresse un
vieil arbre mort d'où s'envolent sans cesse des milliers d'abeilles dont certaines aussi grosses
qu'un chien. Les PJ sont face à une ruche d'abeilles géantes faisant plus de douze mètres de
haut et presque autant de large, face au palais de la reine Altesse. Comme à chaque fois qu'il
vient ici, Stanislas déclare sa venue en sifflant. Un instant plus tard, une abeille géante soldat
vient près des PJ et se saisit de Stanislas qui se laisse faire. Il est ensuite emporté dans la
ruche. Si les PJ interviennent, ils sont attaqués par les abeilles. S'ils ne font rien – ce qui est le
plus sage –, Stanislas ressort de la ruche une heure plus tard avec deux petits pots fait en cire
d'abeille. Il dit qu'il s'agit d'un présent de la reine pour les aider dans leur quête. Ce sont deux
pots de gelée royale. Chaque pot est l'équivalent d'une potion de grands soins, dont chaque
dose possède en plus le pouvoir de soigner les maladies. La reine Altesse ne quitte jamais sa
chambre principale et elle ne combat pas.

Abeilles géantes, ouvrières (120) : CA 6; VD 9, Vol 30 (D); DV 3+1; pv 16 chacune; TAC0
17; #AT 1; Dég 1d3 (dard une seule fois); AS poison (JS normal, 2d4/5d4); TA moyenne
(1,20 m); ML moyenne (10); Int animale (1); AL N; PX 650

Abeilles géantes, soldats (10) : CA 5; VD 12, Vol 30 (C); DV 4+2; pv 21 chacun; TAC0 17;
#AT 1; Dég 1d4 (dard une seule fois); AS poison (JS à –1, 2d4/5d4+1); TA moyenne
(1,20 m); ML stable (12); Int animale (1); AL N; PX 975

Altesse, reine des abeilles géantes (1) : CA 4; VD 12, Vol 30 (D); DV 8+6; pv 54; TAC0 11;
#AT 0; Dég 0; TA grande (2,80 m de long); ML élite (15); Int moyenne (10); AL N; PX 1400

Jour 7 : Le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil auprès des abeilles,
Stanislas dirige sa troupe vers le sud direction Quatre Chênes. La rigolade est finie, les
gobelins n'ont plus qu'à bien se tenir. Selon ses estimations et étant donné la lenteur du
chariot, il estime rejoindre le village le lendemain vers midi.

Lors de cette journée de marche, Stanislas est étonnamment silencieux. Il est très
concentré, à la recherche d'un plan infaillible pour prendre les gobelins par surprise. Toutes
les demi-heures environ, il propose un plan mais tous sont soit trop farfelus soit trop risqués.

Stanislas ne cesse importuner les PJ que quand le groupe retrouve la trace des gobelins,
vers midi. Il s'agit d'une trouée assez discrète coupant le chemin. Si un des PJ est un rôdeur,
celui-ci peut établir que les traces ont un peu plus de deux semaines. Il s'agit probablement
d'une troupe d'une petite cinquantaine de gobelins accompagnés d'une douzaine de loups.
Certains sont sûrement blessés car il y a des traces de sang. Les traces viennent du sud et se
dirigent vers le nord ouest; vers Quatre Chênes, si on en croit Stanislas. Comme les soupçons
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du lutin se confirment, il décide de suivre sans plus attendre la trace des gobelins oubliant que
les PJ ont avec eux un chariot. Les PJ ne manqueront certainement pas de lui rappeler. Il se
résigne donc à suivre le chemin qui de toute façon va au village. Un chevalier se doit d'être
patient.

Le soir même, le groupe campe au bord du chemin. Vers 2 h du matin, une des sentinelles
entend des bruits étouffés. Il s'agit d'une patrouille de gobelins. Elle n'a pas encore repéré les
PJ mais elle ne tardera pas à le faire. La confrontation est inévitable. Il s'agit d'une patrouille
de 6 gobelins dirigés par un hobgobelin et de trois loups.

Loups (3) : CA 7; VD 18; DV 2+2; pv 10 chacun; TAC0 19; #AT 1; Dég 1d4+1 (morsure);
TA petite (1 m de hauteur); ML moyen (10); Int semi (3); AL N; PX 65 chacun

Gobelins (6) : CA 6 (cuir clouté et bouclier); VD 6; DV 1-1; pv 4 chacun; TAC0 20; #AT 1
ou 2; Dég 1d6 (hachette) ou 1d6/1d6 (flèches); TA petite (1,20 m); ML moyen (10); Int basse
(7); AL LM; PX 15 chacun
Equipement : une armure de cuir clouté, bouclier, deux hachettes ou un arc court et une
douzaine de flèches, une dague, un peu de nourriture, 3d6 pa chacun.

Hobgobelin (1) : CA 5 (brigandine et bouclier); VD 9; DV 1+1; pv 7; TAC0 19; #AT 1; Dég
2d4 (épée large) ou 1d6 (épieu); TA moyenne (1,80 m); ML stable (12); Int moyenne (9); AL
LM; PX 35
Equipement : armure brigandine, bouclier, trois épieux, une épée large, une dague, un peu de
nourriture, 2d4 po et 2d6 pa.

Cette patrouille est chargée de surveiller les abords du village et de rapporter toute chose
suspecte. Si un des gobelins ou le hobgobelin réussit à fuir, celui-ci se hâte de rejoindre le
village qui est à quatre heures de marche pour prévenir les siens de l'arrivée d'humains. Si
c'est le cas, les humanoïdes du village seront sur leurs gardes quand les PJ y arriveront. Les
loups fuient le combat et la zone si les gobelins sont tués. Pendant le combat, Stanislas est
poursuivi par un loup. Paniqué, le lutin ne sait comment faire pour s'en débarasser. Il risque
fort de se faire croquer si les PJ n'interviennent pas pour l'aider.

Une fois sauvé des crocs des loups, Stanislas commence à se dire qu'il n'est peut être pas
un aussi grand chevalier que ça. Finalement, il réalise que ses hommes se débrouillent bien
mieux que lui. Il est toujours décidé à sauver les villageois et à défaire les gobelins, mais pour
la première fois, il écoute les conseils de ses compagnons d'armes. Surtout ceux de celui ou
celle qui lui a porté secours alors qu'il était aux prises avec le loup.

Quatre Chênes
 Jour 8 : Le groupe arrive aux abords de Quatre Chênes vers 13 h. Le village de Quatre

Chênes tient son nom des quatre chênes qui poussent en son centre. Ceux-ci encadrent un
immense grenier. Le village est constitué d'une dizaine de chaumières très modestes
dispersées autour du grenier et du puits qui se trouve à côté. Le village et ses alentours sont
parsemés de nombreuses ruches. Les principales ressources du village sont le miel, la cire
d'abeilles, l'hydromel et la cueillette de plantes rares poussant dans la forêt. Le village ne
comporte pas de fortifications.

Comme le redoutaient Stanislas, le village est désormais occupé par une troupe de
gobelins. Celle-ci faisait originellement partie d'une armée plus importante qui a attaqué une
forteresse naine des bas monts Lortmil un peu plus au sud. L'armée humanoïde a été défaite et
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certains survivants ont trouvé refuge dans la forêt des marronniers. La prise du village a été
très facile car les villageois n'ont pas opposé de résistance majeure. Les villageois survivants
servent maintenant d'esclaves et de nourriture aux gobelins. Ils ont tous été rassemblés dans le
grenier central dont la seule porte d'accès est constamment gardée par un gobelin et un loup.
Le reste des troupes est disséminé dans les diverses habitations. Les gobelins se sentent en
sécurité et ils ne sont pas très vigilants sauf si l'alerte a été donnée par un rescapé de la
patrouille que les PJ ont croisée. Il n'y a pas de chef attitré car chaque hobgobelin prétend à ce
titre.

Loups (8) : CA 7; VD 18; DV 2+2; pv 10 chacun; TAC0 19; #AT 1; Dég 1d4+1 (morsure);
TA petite (1 m de hauteur); ML moyen (10); Int semi (3); AL N; PX 65 chacun

Gobelins (22) : CA 6 (cuir clouté et bouclier); VD 6; DV 1-1; pv 4 chacun; TAC0 20; #AT 1
ou 2; Dég 1d6 (hachette) ou 1d6/1d6 (flèches); TA petite (1,20 m); ML moyen (10); Int basse
(7); AL LM; PX 15 chacun
Equipement : une armure de cuir clouté, bouclier, deux hachettes ou un arc court et une
douzaine de flèches, une dague, un peu de nourriture, 3d6 pa chacun.

Hobgobelins (5) : CA 5 (brigandine et bouclier); VD 9; DV 1+1; pv 7 chacun; TAC0 19;
#AT 1; Dég 2d4 (épée large) ou 1d6 (épieu); TA moyenne (1,80 m); ML stable (12); Int
moyenne (9); AL LM; PX 35
Equipement : armure brigandine, bouclier, trois épieux, une épée large, une dague, un peu de
nourriture, 2d4 po et 2d6 pa.
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Si les PJ passent un peu de temps à observer le village, ils se rendent compte qu'il n'y a pas
beaucoup d'activité pendant la journée. Le village ne s'anime que le soir quand la luminosité
est tombée. Tout d'abord, les gobelins mangent autour du grand feu qu'ils entretiennent près
du grenier (30 % de chance qu'un villageois soit au menu), puis deux patrouilles (identiques à
celle qu'ils ont rencontré) partent en forêt. Celles-ci reviennent en général le lendemain soir.

Stanislas insiste pour attaquer le soir même avant le coucher du soleil. C'est une bonne idée
car il y a fort à parier que, le soir venu, les gobelins noteront la disparition de la patrouille que
les PJ ont rencontré. De plus, la majorité des gobelins devrait dormir.

Pendant l'attaque, Stanislas se conforme au plan que ses camarades humains ne
manqueront pas de mettre au point. Pour les aider dans cette tache, le lutin va même jusqu'à
dire ce qu'il peut faire; par exemple, il dit qu'il peut semer le trouble dans les esprits des
gobelins (confusion) ou aveugler un hobgobelin (lumière continuelle). Stanislas semble avoir
appris sa leçon. Il estime pouvoir apprendre des PJ et c'est ce qu'il s'évertue de faire. Le MD
doit insister sur le changement d'attitude du lutin; comme s'il était d'un coup devenu plus sage.

Le déroulement de l'attaque et son dénouement dépendent beaucoup des PJ. Toutefois,
certaines choses sont établies. Tout d'abord, quand tous les hobgobelins sont tués ou
inconscients, chaque gobelin doit réussir un jet de moral ou fuir le combat et le village. De
plus, quand un loup rate un jet de moral, il quitte définitivement le combat. Ainsi, si les PJ
orchestrent bien leur attaque, il est fort probable que les gobelins partent vite en débandade.
Ayant échappé à la mort une fois contre les nains, les gobelins n'ont pas envie de se faire
trucider par des humains. En assumant que les PJ gagnent la bataille de Quatre Chênes,
comme la nommera Stanislas après coup, ils trouvent en tout 275 pa et 118 po en vrac.

Il ne reste plus que 27 villageois sur les 34 emprisonnés au début. Les autres ont été
torturés et dévorés par les gobelins et les loups. Après avoir copieusement remercié les PJ, le
porte parole du village, un certain Francis Branchambois (niv. 0) leur explique ce qui s'est
passé. Il précise aussi que la cargaison de miel qu'ils sont venus chercher est prête depuis
longtemps mais ils n'ont pas eu l'occasion de la livrer. Elle leur est confiée sur la champ. Les
personnages sont célébrés comme des sauveurs et ils sont libres de rester tant qu'ils le
désirent. Au moment de leur départ, Francis leur explique la route à suivre pour retourner à
Vélunaville. Ce n'est absolument pas le chemin que leur a fait prendre Stanislas.

Le jeune lutin est resté avec les PJ et il a visiblement beaucoup de mal à se remettre
moralement de l'attaque contre le village et son désir de partir en aventure vacille
sérieusement. C'est un enfant après tout.

Ce moment est critique pour le lutin et il pense sérieusement à reprendre une vie normale
de lutin. Aussi, si personne ne se penche pas sur ses petits chagrins, Stanislas quitte les PJ
comme un voleur pour aller rejoindre ses parents. En revanche, si on s'occupe de lui, il se
remet de ses émotions en se consolant auprès de ses amis humains auquel il réaffirme son
désir de tuer des dragons et de sauver des princesses; avec leur aide, s'ils veulent bien de lui
comme compagnon.

Epilogue
Si Stanislas est encore avec eux, le chariot des PJ est arrêté par un couple de lutins alors

qu'ils sont encore en forêt. Il s'agit des parents de Stanislas qui le recherchent activement
depuis qu'ils ont appris que des loups sont en forêt. Ils savent par Clio que Stanislas est avec
eux.



L'équipée sauvage

Aventures en Flannesse Flanneries 1 – 35

Léodor et Fraville La Châtaigne (lutins) : CA 3; VD 12; DV ½; pv 3; TAC0 20; #AT 1;
Dég 1d2 (épée courte); AS sortilèges; DS jamais surpris, invisibilité, sauvegarde comme un
prêtre de niv. 9; RM aucune; TA minuscule (45 cm); ML stable (12); AL LB; PX 175
Pouvoirs une fois par jour : protection contre le mal, ventriloquie, lumières dansantes,
lumière continuelle, image miroir (3 images), confusion et porte dimensionnelle

Au départ, Léodor, qui s'adresse aux PJ dans un commun parfait, leur demande s'ils n'ont
pas vu son jeune fils qu'il décrit. Si les PJ disent que non, il insiste en disant que sa mère est
très inquiète pour lui. En fait, elle pleure sur le bord de la route un peu plus loin. Si rien n'y
fait, le père les traite de menteurs et dit qu'il sait qu'il est avec eux. A ces mots, Stanislas sort
de sa cachette et va vers son père. S'en suit une très longue discussion en lutin entre le père, la
mère et le fils. Stanislas essaie de convaincre ses parents de le laisser partir avec ses amis
humains. Si les PJ ont menti au sujet de Stanislas, la réponse est ferme et définitive : non. En
revanche s'ils ont immédiatement dit qu'il était avec eux, les parents de Stanislas sont moins
inflexibles. Le père de Stanislas se tourne alors vers les PJ et leur demande s'il est vrai que
son fils les a grandement aider à libérer le village. Aux PJ de prendre leurs responsabilités.
S'ils réussissent à convaincre Léodor que, sans l'aide de Stanislas, ils n'auraient pas pu arriver
à vaincre les gobelins, il consent à laisser partir son fils avec eux. Si c'est le cas, la mère du
jeune lutin fond en larmes en le serrant très fort dans ses bras puis elle part pour aller chercher
ses affaires de voyage. Quelques heures plus tard, elle revient avec une dague en argent et
trois diamants de 1000 po, son père y joint une de ses bagues (qui permet de lancer
connaissance des alignements une fois par jour). Après de longs adieux, les PJ peuvent enfin
repartir. S'ils ne traînent pas en route, ils sont à Vélunaville avant le début de Chaudenoce. Là,
ils sont payés comme convenu par Miradav et peuvent profiter pleinement de la fête à venir.

Expérience et Stanislas
Les personnages reçoivent un bonus de 10 PX par villageois sauvés et 500 PX pour avoir

réussi la mission. Ils touchent également une prime de 500 PX si Stanislas est resté avec eux.

Concernant Stanislas, celui-ci accompagne désormais le groupe ou, si celui-ci se sépare, la
personne la plus amicale avec lui pourvu qu'elle soit de moralité bonne et si possible loyale.
S'il s'agit d'un magicien, celui-ci peut tenter de faire un sortilège de familier sur le lutin. Si le
mage prend le temps de lui expliquer de quoi il s'agit, Stanislas ne résiste pas à
l'enchantement. Son père lui a expliqué de quoi il s'agit et il sait que c'est bénéfique. En
revanche, s'il n'est pas prévenu, il tente de résister et s'il réussit il lance immédiatement un sort
de lumière continuelle sur le mage pour l'aveugler. Se sentant trahi, il refuse alors d'avoir
affaire avec lui.

Stanislas ne peut devenir le familier que d'un mage loyal bon. Toute autre tentative échoue
purement et simplement car le lien des âmes ne s'opère pas. En tant que familier, Stanislas
confère une bonne partie de ses sens aiguisés à son compagnon humain ce qui lui vaut de
n'être plus surpris que 1 sur 10. De plus, il lui confère son agilité et son sens inné de
l'équilibre. Le score de Dex du mage passe immédiatement à 18. En contrepartie, le mage
hérite d'une phobie des loups et, par égard pour son jeune ami lutin, il se doit désormais de
devenir végétarien. Stanislas a horreur que l'on tue les petites bêtes qu'il considère comme ses
amies.

Illustration

Claire Salvatori (Claire.Salvatori@wanadoo.fr)



On dit que … Flanneries 1 - 36

On dit que …
Frédric Brisemont, tavernier à Faucongris
Par Franck Mergen (f.mergen@axon-cable.fr)

Chasses à cours dans le Pomarj
Un étrange et inquiétant bruit court depuis quelques temps sur un nouveau passe-temps

horrible, pratiqué par les humanoïdes occupant le Pomarj. Il serait question de chasses à cours
sauvages dont le gibier ne serait autre que des prisonniers humains et demi-humains. Un chef
demi-orque dont le nom varie avec les versions – Tiwaj, Derach ou encore Téreish – serait
l’organisateur de cette ignoble mascarade du noble sport pratiqué par notre élite. Si l’on en
croit certains, ces chasses auraient pour origine celles pratiquées dans la ville du Havre contre
tout humanoïde débusqué pendant Brassine. Dans le cas des havrais, ce n’est qu’une réaction
aux massacres et aux horreurs causés par les orques pendant la Grande Guerre. Dans le cas du
supposé Tiwaj, on a plutôt affaire à une vengeance contre ceux qui l’ont chassé ; on dit en
effet que cet être serait en fait le seul rescapé connu à ce jour de ce que certains ont dors et
déjà nommé les Gobelinades du Havre.

Surprenante découverte du côté de Flen
C’est en déracinant une très grosse souche qu’un métayer de l’ouest de Kéolande aurait

mis à jour un étrange trésor. Dans une longue caisse d’un bois resté miraculeusement intact, il
aurait trouvé non seulement quantité de petits sacs remplis de pièces d’or mais également une
longue et fine épée. Les pièces seraient d’un type inédit et frappée à l’effigie d’un souverain
inconnu. L’épée, quant à elle, serait d’un style très ancien et gravée de caractères elfiques.
Portée à un magicien du voisinage, elle aurait révélé sa nature magique. Comment ce trésor
s’est retrouvé là et s’il y a d’autres choses à exhumer à proximité restent pour l’instant des
mystères.

Le bateau fantôme du Nyr Dyv
Un navire “aux lignes étranges”, selon les témoins, aurait été aperçu plusieurs fois au large

d’Ormeville faisant route vers le port ; et ce, plusieurs jours de suite. Selon les dires de tous,
ce bâtiment aurait fui à l’approche de tout autre bateau parfois même en dépit du sens du vent.
Là où l’affaire se corse, c’est qu’une patrouille du guet aurait vu ce navire attendre
patiemment l’ouverture du port lors d’une nuit de pleine lune. Intrigués autant qu’effrayés par
ce bateau silencieux et sans aucun équipage visible, les gardes auraient donné l’alerte, ce qui
aurait déclenché le départ du bâtiment inconnu. Pris en chasse, ce dernier se serait abîmé dans
les flots en quelques instants, ne laissant à la surface que quelques débris d’un bois qui
n’aurait pas pu être identifié.

Etranges disparitions à Faucongris
La petite bande d’aventuriers connue sous le nom des “Déracinés” est à présent portée

disparue. Voilà plusieurs semaines qu’ils glissaient à ceux qui voulaient les écouter qu’ils
avaient découvert le secret du trésor du célèbre joaillier Asnec Guilbaar, mort au début de ce
siècle, et qu’ils n’allaient pas tarder à être immensément riches. Ils prétendaient en outre que



Frédric Brisemont

On dit que … Flanneries 1 – 37

ce trésor était en relation directe avec les disparitions de certains habitués de l’auberge du
“Dragon d’Airain”, dans la Quartier des Voleurs , survenues de façon irrégulière depuis des
décennies. Les patrons de l’établissement, eux, nient bien sûr toute existence de quelque
événement suspect que se soit dans leur estaminet. On murmure dans leur dos que c’est
surtout pour ne pas voir baisser le tôt de fréquentation de leur auberge.

Dernier tour de chant au Grand Théâtre ?
Selon certains proches du célèbre trouvère nyrondais, Férondis le Chevreau, qui donne

actuellement une série de récitals dans notre ville, la vie de l’artiste serait en danger. Les
prises de positions des nouvelles chansons du joueur de luth seraient à l’origine d’un ou
plusieurs contrats placés sur sa tête. En effet, celui qu’on surnomme Belles-Bacchantes a de
plus en plus tendance dans ses textes à dénoncer la trop grande richesse et le comportement
tortueux de certaines classes de la société, ainsi que les manœuvres politicardes et la
corruption des dirigeants et des nobles. Comme, en plus, Férondis ne se contente pas de
chanter pour la bourgeoisie et la noblesse mais, qu’au contraire, il passe souvent pousser la
chansonnette dans les plus humbles villages en échange des simples gîte et couverts, il se
serait fait de nombreux ennemis qui craignent que, dans le meilleur des cas, le bon peuple
refuse soudainement de payer l’impôt. Interrogé à ce sujet, le rimeur aurait répondu  “Si on
m’élimine, on fera de moi un martyre de la Vérité, situation plus explosive que ce que mes
chansons peuvent produire ; quand je chante mes textes, je n’incite pas à la rébellion mais à
une prise de conscience des responsabilité qui incombent à chacun.” De bien belles paroles à
méditer.
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Vilnende
Par Laurent Debelle (laurent.debelle@wanadoo.fr)

Localisation : Royaume-Uni d’Ahlissa, Territoire de Torrich
Dirigeant : Justobald de Torrich, Seigneur Bailli
Population : 4400 habitants
Demi-humains : peu
Humanoïdes : orques (180)
Moralité : NN, LN, CN, LM, NM
Ressources et économie : commerce, bière, blé, maïs, orge, lin, chanvre, tissus, vêtements.

Géographie
Située au beau milieu de la grande plaine d’Ærdie, la ville de Vilnende se trouve sur une

des diraweins (grandes routes commerciales pavées) de vieux Grand Royaume d’Ærdie à mi-
chemin entre Rauxès, l’ancienne capitale impériale, et Torrich. La ville est entourée de
plaines vallonnées légèrement boisées, entrecoupées de champs et de hameaux.

Cette situation privilégiée et la fertilité des plaines modelées par la Flannie ont fait de
Vilnende une ville prospère. Les champs alentour sont fertiles et propices à divers types de
cultures comme le blé, le maïs, le houblon et le chanvre.

La ville entend contrôler une zone d'environ 20 km tout autour d'elle et de nombreux petits
villages lui sont assujettis.

Histoire
Fondée en 57 AC, Vilnende se développe très vite. Point de passage obligé pour les

caravanes en provenance du sud, la ville se dote rapidement d’une guilde de marchands
efficace et épaulée par de nombreux prêtres de Zilkus. Au fur et à mesure que le commerce se
développe avec le sud, les coffres de la municipalité se remplissent, et la ville investit dans le
bien-être des ses habitants. En l’an 250 AC, Vilnende compte deux bibliothèques, des
thermes, trois musées, un théâtre et un hôpital où officient de nombreux docteurs et
herboristes. Ceci expliquant peut être cela, un conclave de mages s’y installe en 257 AC
donnant un nouveau rayonnement à cette petite ville tranquille. Les taxes levées sur le flot de
marchandises passant sur son territoire permettent à la ville d’entretenir une petite armée de
deux centaines d’hommes bien entraînés et remarquablement équipés. Vilnende est alors une
ville sûre où il fait réellement bon vivre. On dit que certains hauts nobles avaient plaisir à y
séjourner, particulièrement à l’occasion de sa très renommée Foire du Vent de moibéni où
l’on pouvait trouver toutes sortes d’objets exotiques venant du sud.

Soutenue par une activité commerciale intense et malgré la proximité de Rauxès, Vilnende
prospère jusqu’à la Grande Guerre de Greyhawk (582-585 AC), qui marque la fin du Grand
Royaume d’Ærdie.

En fait, la Guerre n’affecte presque pas Vilnende; du moins pas directement. En effet,
jamais les armées de Nyrond n'arrivent jusqu'à la ville dont l'existence demeure paisible. Les
choses se précipitent véritablement dans les années qui suivent la Guerre. Il y a d'abord une
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arrivée massive de réfugiés venant de Médégie. Ensuite, une importante troupe de
mercenaires orques s'installe aux abords de la ville. En l'espace de quelques mois, un climat
d'insécurité règne pour la première fois dans Vilnende. Le pire reste pourtant encore à venir.
Suite à la dislocation du Grand Royaume en 585 AC, Ivid l’Immortel, trahi par ses cousins et
fou de rage, donne ordres à ses agents de traquer et d'abattre tous ses ennemis, réels ou
imaginaires. Pour son plus grand malheur, Vilnende n'échappera pas à la terreur que les
assassins d'Ivid entretiendront pendant près de deux ans. Durant cette période (586-587 AC),
d'importants notables de Vilnende sont assassinés ou disparaissent; des hommes et des
femmes sont emmenés à Rauxès pour n’en jamais revenir.

Au terme de ces quelques années d'après guerre, le commerce est au plus mal et les affaires
de Vilnende aussi. Le coup de grâce vient en 587 AC, quand le Prince Xavener proclame la
fondation du Royaume-Uni d’Ahlissa, dont Vilnende fait désormais partie. Peu après, un édit
royal ordonne à toutes les guildes du royaume uni de cesser tout commerce avec l’ex-capitale.
Vilnende, qui vivait jusque là presque exclusivement du commerce avec Rauxès, se voit
condamnée à une mort lente. Quatre ans après, en 591 AC, la ville n’est plus qu’un pâle reflet
de ce qu’elle fut jadis. Grâce au dévouement de certains, elle réussit à entretenir un semblant
de commerce avec les principautés de l'est mais les caravanes sont très rares. En effet, le
passage aux abords de Rauxès est extrêmement périlleux. Vilnende se retrouve donc isolée.
C’est désormais une ville triste, meurtrie et sur le déclin.

Culture
Il existe quatre types de personnes vivant à Vilnende : les natifs de la ville, les réfugiés, les

orques et les aventuriers. Ces quatre populations vivent dans une harmonie toute relative et les
frictions entre groupes sont assez fréquentes.

Les vilnendais ont toujours été connus pour leur savoir-vivre et leur culture. Et
actuellement, même si les choses ne sont plus ce qu'elles étaient, ils persistent à vivre comme
jadis, fréquentant les musées, les thermes, en organisant des spectacles chez eux, etc.
Toutefois, force leur est de constater que Vilnende est devenue une ville de seconde zone,
morose, triste et sans avenir. Ils ne sont plus aussi riches qu'avant et nombre de ceux qui sont
restés doivent maintenant travailler dur pour gagner leur vie. Ils détestent en général les
étrangers car ils estiment qu'ils sont la cause de tous leurs maux, ce qui est partiellement vrai.

En un peu moins de six ans, plusieurs centaines de réfugiés de Médégie se sont installés
dans la ville. La plupart d'entre eux vivent dans le dénuement le plus total dans un bidonville
au sud ouest de la ville. Ce sont des gens désœuvrés, prêts à tout pour vivre et nourrir leur
famille. Certains d'entre eux se sont organisés en un semblant de guilde de voleurs. De ce fait,
les réfugiés médégiens ont une très mauvaise réputation, même si la plupart d'entre eux sont
de braves gens. Ils travaillent presque tous pour des salaires de misère.

En 586 AC, une troupe de mercenaires orques à la solde d'Ivid V s'installe dans la ville en
attendant d'être payée pour ses services sur le front de la Médégie. Cinq ans plus tard, ils n'ont
toujours pas été payés et leur campement temporaire est devenu définitif. Leur campement de
fortune est maintenant devenu un véritable quartier de la ville où ils s'adonnent à leurs
coutumes barbares. Ces orques font partie de la Tribu du Glaive Pourpre, une tribu indigène
de l'est du Grand Royaume. Ils vénèrent Gruumsh et organisent régulièrement des combats
rituels dans leur arène. Les orques sont cordialement détestés par tous les autres groupes
culturels de la ville. Ils n'ont pas été écrasés jusqu'ici car ils sont nombreux et parce que
Justobald utilise parfois leurs services.

Les derniers venus dans la région sont des aventuriers et des mercenaires à la recherche
d’emploi. En effet, la rumeur court que Justobald paye bien pour des renseignements
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concernant les terres autour de Rauxès et qu'il finance des raids dans Grand-Bois. De plus, on
dit qu'il existe de nombreuses ruines dans la région. On comprend donc aisément que
Vilnende possède un certain attrait pour des personnes de ce type. Ajoutons à cela que, par
son isolement, la ville est un endroit idéal pour se faire oublier et l’on conçoit facilement
pourquoi tant d'aventuriers y vivent. Cette population hétéroclite est à la fois un bien et un
mal pour la ville. Un bien en ce sens que la présence de tant de personnes capables tend à
calmer les ardeurs guerrières des orques; un mal car peu d'entre eux sont des gens
fréquentables. La plupart d'entre eux passent le plus clair de leur temps à se saouler dans une
des nombreuses tavernes de la ville, en y buvant une boisson locale, une bière brun acajou très
forte, connue sous le nom de Trait de Béory.

Politique
Vilnende est la plus grande ville non fortifiée du territoire de Torrich et à ce titre, elle a

toujours été une source de revenus importante pour les princes de Torrich.
Traditionnellement, le Seigneur Bailli de Vilnende était choisi parmi les plus hauts dignitaires
de la cour de Torrich et ce poste était très envié. Maintenant que la ville est moribonde, le
Prince de Torrich s'en est complètement désintéressé. En fait, le Prince ne se soucie de la ville
que pour les revenus qu'elle peut lui rapporter; tout le reste lui étant bien égal.

Le Seigneur Bailli Justobald de Torrich est le représentant officiel du Prince de Torrich à
Vilnende. Il a été nommé à ce poste suite à la déclaration d'indépendance du Royaume-Uni
d'Ahlissa. Son rôle essentiel est de s'assurer que de l'argent rentre dans les caisses du Prince.
A cet effet, il est chargé de la collecte annuelle des impôts. Le maintien de l'ordre public est
également dans ses attributions. Enfin, en cas de conflit, il fait office de chef militaire. En
résumé, Justobald a tous les pouvoirs et sa police est là pour le rappeler.

La politique du Seigneur Bailli est très simple : contenter le Prince, soutenir le restant
d'activité de la ville et s'enrichir personnellement. Justobald est tout à fait conscient que le
semblant de commerce que Vilnende connaît encore est vital pour la survie de la ville. Toute
activité commerciale est donc tolérée et taxée comme il se doit. Cela va de la vente de
marchandises classiques à la revente d'objets volés en passant par le trafic d'esclaves ou la
vente de poisons. Si une personne s'adonne à une activité commerciale sans s'acquitter de la
taxe (qui varie de 1 à 10 %), elle risque des ennuis très sérieux allant d'une amende à la mort
par torture.

Affaires militaires
Vilnende est protégée par la Vigie, une armée de métier forte de 120 hommes. Les Vigiles

sont tous des soldats expérimentés (niv. 2-4) et bien équipés. Ils sont chargés du maintien de
l'ordre dans les rues, de la défense de la ville et, à l'occasion, de la collecte des taxes. Les
méthodes des Vigiles sont expéditives et musclées. Nombre vénèrent Hextor et il ne fait pas
bon avoir affaire à eux, si bien que leur seule présence suffit en général à maintenir l'ordre. Ils
patrouillent essentiellement dans le centre de la ville et dans les grandes artères, toujours en
groupe de 3-4 individus. Tout le monde les évite à juste titre. Les abords de la ville sont
également patrouillés par la Vigie, jusqu'à une dizaine de kilomètres. Au-delà, la ville a
recours à des troupes mercenaires; le plus souvent des orques. En cas de coup dur, Justobald
peut également compter sur la présence de nombreux aventuriers dans la ville.

Le port d'armes est autorisé dans Vilnende mais leur utilisation est bien réglementée. Ainsi,
il n'est pas permis de tuer ou de blesser quelqu'un avec une arme sauf en cas de légitime
défense. Si la Vigie constate un litige, le jugement est porté devant le Seigneur Bailli
Justobald. C'est alors souvent celui qui a le plus d'argent qui a gain de cause.
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Religion
La religion la plus importante de Vilnende était autrefois celle de Zilkus. Maintenant que

les choses vont beaucoup plus mal, celle-ci compte peu d'adeptes mais son temple est toujours
actif. De la même façon, les cultes des dieux des arts et de la connaissance se sont
considérablement affaiblis et seules quelques chapelles privées leur restent dédiées.

Les deux divinités les plus en vue dans la ville sont Hextor et Ralishaz. Hextor est vénéré
par les guerriers de la ville et un petit temple lui est dédié près de l'hôtel de ville. Ralishaz est
quant à lui vénéré par tous ceux qui souffrent de leur situation actuelle et qui espèrent des
jours meilleurs.

Les autres divinités sont vénérées de façon un peu plus anecdotique sauf peut-être Kurell,
vénéré par de nombreux malandrins et Gruumsh qui est adulé par tous les orques de la ville.

Finalement, il existe un site druidique dédié à Béory à l'est de la ville. On le nomme la
Fleur de Pierre. Il s'agit de quatre dolmens entourant un menhir de basalte lisse. Cet endroit
date d'avant la construction de la ville et on n'y a pas vu un druide depuis des lustres.
Cependant, les paysans de la région viennent toujours y faire des offrandes pour que leurs
récoltes soient bonnes.

Description de la ville

1. Postes de péage.

Chaque entrée de Vilnende comporte un poste de péage. Il s'agit d'une cahute en bois où
sont stationnés 2-4 vigiles en permanence. Là, la dirawein est bloquée par une barrière en
bois. Autrefois, la cargaison de toutes les caravanes qui voulaient entrer dans la ville était
taxée de 2 % de sa valeur marchande. Cet usage est théoriquement toujours en vigueur mais
les caravanes sont beaucoup moins nombreuses. La tâche essentielle des hommes de garde est
désormais de vérifier que les gens entrant dans la ville sont au courant des coutumes de
Vilnende et des lois qui y sont en vigueur. Si les personnes ignorent ensuite leurs
recommandations, tant pis pour elles.

2. Hôtel de ville

L'hôtel de ville de Vilnende est une énorme structure de pierre donnant sur la grande place.
C'est un bâtiment de trois étages surmonté de deux tourelles de surveillance. Ces tourelles
sont occupées en permanence par des vigiles équipés d'arbalètes légères. L'une d'elle
comporte également une grosse cloche pour sonner l'alerte en cas d'attaque. Celle-ci n'a
jamais servi. Toutes les ouvertures du bâtiment comportent de solides barreaux de fer sauf son
immense double porte d'entrée au-dessus de laquelle flottent les bannières du Royaume Uni
d'Ahlissa, de la Principauté de Torrich et de la ville.

L'entrée donne dans un immense hall magnifiquement décoré. Il est constamment occupé
par une dizaine de miliciens qui ont comme instructions de régler eux-mêmes les problèmes
mineurs et d'informer un vigile magistrat si le besoin s’en fait sentir. Tout le rez-de-chaussée
du bâtiment est occupé par les quartiers de la Vigie.

Le premier étage est dédié uniquement aux tâches administratives. C'est là que l'on trouve
les huit vigiles magistrats. Ces hommes et femmes représentent l'autorité suprême de la Vigie.
Choisis par le Seigneur Bailli dans les rangs de la Vigie, ils parlent en son nom. Ils sont
chargés de veiller à la bonne mise en œuvre de sa politique et au respect de l'ordre public. Ils
s'occupent également de la gestion du territoire de la ville. Les vigiles magistrats sont
justement craints.
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Le dernier étage de l'édifice abrite les somptueux appartements du Seigneur Bailli. C'est là
qu'il réunit les huit magistrats chaque semaine pour faire le point des affaires en cours. Il est
rare que le Seigneur Bailli sorte de ses appartements.

L'hôtel de ville possède également un sous-sol faisant office de prison. On parle également
de salles de torture. Il est possible que le bâtiment comporte au moins un accès vers le réseau
d'égouts de la ville.

3. Grande place

Cette grande place pavée est le poumon de la ville. Elle sert désormais de place du marché
et quiconque peut y vendre ce qu'il désire pourvu qu'il s'acquitte de la taxe de 2 % imposée
par la ville. On vend de tout sur cette place; des légumes, du tissu, des armes, des animaux,
des chariots, des breloques, occasionnellement des esclaves, etc. Nombre d'objets en vente ici
proviennent de pillages divers et sont vendus sans garantie de qualité. Certains prix sont très
raisonnables mais d'autres sont exorbitants.

4. Guilde des marchands

La guilde des marchands de Vilnende est désormais une structure virtuelle. En effet, elle ne
compte plus un seul membre. Le hall de la guilde est désormais occupé chaque jour par un
prêteur sur gage du nom de Bernéas qui a aménagé un bureau dans une loge restée vide.
Celui-ci, qui vit ailleurs dans la ville (16), s'y trouve toute la journée de 8 h à 20 h. Il est
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toujours accompagné de ses deux gardes du corps. Il ne garde rien de précieux ici.
Bernéas accepte tout et paye en espèces sonnantes et trébuchantes. Il prête aussi

occasionnellement de l'argent. Les taux d'usure qu'il pratique vont de 20 à 40 % suivant la
sympathie que lui inspire le client en question.

5. Temple de Zilkus

Le temple de Zilkus est une structure attenante à la guilde des marchands. On y accède par
le hall de la guilde. Il se compose d'une pièce centrale dont la richesse des décorations,
comme la statue d'ivoire du dieu, témoigne de la grandeur passée du culte.

Le temple est tenu par le père Mortem assisté de deux acolytes. Celui-ci essaie de peser de
tout son poids sur les autorités de la ville pour que le commerce soit relancé de façon durable
et que les voleurs et pilleurs de tout poil n'aient plus le droit d'exercer librement et de revendre
'leurs' biens en toute impunité. Jusqu'ici, il n'a pas été beaucoup écouté. Cependant le
Seigneur Bailli semble ravi qu'il ait réussi à organiser quelques caravanes entre Vilnende et
d'autres villes.

Le père Mortem est en contact permanent avec les autorités et les diverses guildes de la
ville qu'il exhorte à produire plus pour exporter. On dit en ville que le temple de Zilkus
finance des groupes d'aventuriers pour nettoyer les campagnes des voleurs et pilleurs qui y
abondent.

6. Guilde des brasseurs

7. Guilde des tisserands

8. Guilde des teinturiers

9. Guilde des artisans

10. Au Ventre Creux

Le Ventre Creux est une auberge très malfamée se trouvant aux abords du quartier des
orques chez qui elle est très populaire. Elle est tenue par Jeniro Hureldo, un guerrier demi
orque (niv. 4, CM). Toute personne qui s'y aventure risque d'y passer de vie à trépas si elle
n'est pas présentée par un des habitués du lieu.

11. Quartier des Orques

Le labyrinthe de tentes qui se trouve au nord-est de la ville est entièrement dominé par les
orques de Vilnende, bien que de nombreux esclaves humains y résident également. La
journée, le quartier est assez calme. Il s'anime la nuit.

Les orques sont de la tribu du Glaive Pourpre et ils vénèrent tous Gruumsh. Pour rendre
hommage à leur dieu sanguinaire, ils ont creusé une arène où ils organisent des combats
rituels une fois par mois. Ces combats très populaires opposent souvent un esclave humain à
un orque. Ils se terminent toujours par la mort d'un des combattants.

Le quartier est dirigé par Kuzâr le Sage, un orog redouté pour sa cruauté. Au sein du
quartier, Kuzâr a tous les droits et la Vigie ne contestera jamais une de ses décisions tant
qu'elle ne concerne que son quartier. Kuzâr est respecté par les dirigeants de la ville car il a
démontré à de nombreuses reprises qu'il tient ses troupes et qu'il ne veut pas de problèmes
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avec les humains. Kuzâr est en relation avec le Seigneur Bailli Justobald auquel il prête
régulièrement des orques pour des missions à l'extérieur de la ville.

12. La Fleur de Pierre

Ce site druidique est un des mystères de Vilnende. Personne ne sait en effet à quoi il sert
ou servait. Du coup, les plus folles rumeurs circulent à son sujet. Certains prétendent qu'il
s'agit d'un appareil destiné à invoquer des esprits, d'autres clament encore que c’est une copie
miniature du lointain Tovag Baragu. Rien n'est sûr sinon qu'aucun druide n'y est venu depuis
des lustres.

13. Promenade des Pendus

Cette promenade porte bien son nom. Des potences se dressent sur toute sa longueur.
D'anciens criminels se balancent à certaines. Cet endroit est un avertissement de la Vigie aux
malfrats en tout genre pour leur signifier que Vilnende n'est pas une ville pour eux.

14. Quartier chaud

Ce petit quartier compte de nombreuses maisons closes. La plupart des pensionnaires de
ces établissements sont des réfugiés médégiens sous la protection des bandes de voyous du
bidonville voisin.

15. Bidonville

C'est dans cet amas de maisons faites de quatre planches que s'entassent des centaines de
réfugiés médégiens. L'endroit est particulièrement insalubre et dangereux. Ici, on tue pour
deux pièces d'argent. Trois bandes de voyous font régner leur loi dans ce quartier. La plus
forte d'entre elles, les Fiélons, compte une vingtaine de membres.

16. Maison de Bernéas

Cette grande villa est la demeure de Bernéas, le prêteur sur gage. Il y vit seul avec ses deux
gardes du corps (des jumeaux guerriers niv. 4, LM) et quelques esclaves. Au fil du temps,
Bernéas a réussi à accumuler une fortune assez importante (2500 po) qu'il garde cachée dans
une niche secrète de sa chambre. Nombre de personnes se doutent qu'il possède un beau
magot mais nul n'ose tenter de s'en emparer. Tout d'abord, six chiens de guerre gardent en
permanence le parc de sa maison. Ensuite et surtout, Bernéas est en cheville avec certains
membres de la Vigie, si bien que des patrouilles passent régulièrement près de sa maison, de
jour comme de nuit.

17. Hôpital

Ce grand bâtiment de pierre est l'hôpital de la ville. Le Docteur Granarère gère
l'établissement. Il est à la tête d'une équipe composée de deux médecins, de cinq infirmières et
d’un herboriste. Le bâtiment comporte une serre dans laquelle le bon docteur fait pousser des
plantes médicinales. Granarère est un fervent croyant en Pélor. Il adore son métier et fait tout
pour soulager les maux des riches comme des plus pauvres qu'il ne fait pas payer. Granarère
est très populaire dans la ville.

18. Thermes

Ce bâtiment est ouvert au public en permanence et n'est pas payant. C'est un des rares
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services offerts par la ville qui ne soit pas fermé. Les thermes se composent de deux grands
bassins : un d'eau glacée et un d'eau chaude. Ce dernier est maintenu chaud par un système de
chaudières qui n'est alimenté que durant la journée. C'est un lieu de rencontre privilégié.
L'endroit est mixte et les orques n'ont pas le droit de le fréquenter. Pour éviter tout problème,
une patrouille de la Vigie est toujours dans les parages prête à intervenir.

19. Auberge de la Bonne Compagnie

Cette auberge est certainement la mieux fréquentée de la ville. Elle est tenue par un ancien
aventurier, Juste le Nyrondais (guerrier niv. 3, LN), qui aurait fait fortune en pillant le trésor
d'un dragon. Juste est très strict sur sa clientèle et il se réserve le droit d'accepter ou non des
clients. Les tarifs de l'auberge sont modestes.

20. Bibliothèque des Sept Savoirs

La grande bibliothèque de Vilnende est fermée la plupart du temps. Si une personne désire
y pénétrer, elle doit en faire la demande auprès de la Vigie. Cette requête est en général
acceptée moyennant 10 po pour une journée. Chaque visiteur est escorté par un vigile. Il est
interdit de recopier un ouvrage en entier bien qu'il soit toléré d'en recopier des passages.

La bibliothèque contient de nombreux ouvrages sur les fiélons, la magie, les arts occultes,
les plans, les mathématiques, la navigation, le commerce, les arts de la guerre, la géographie,
l'astronomie et l'agriculture. D'autres tomes peuvent également être disponibles à la discrétion
du MD.

21. Tour du Conclave

La tour de l'ancienne guilde de magie de la ville porte le nom de tour du Conclave. C'est
une structure de trente mètres de hauteur sans fenêtres. La seule ouverture visible est une
petite porte de bois au bas de la tour. La tour a été abandonnée depuis plusieurs années et ses
extérieurs sont désormais envahis par le lierre et les mauvaises herbes. Personne ne sait avec
certitude s'il reste des choses à glaner à l'intérieur ou pas.

22. Temple d'Hextor

L'extérieur de ce bâtiment est couvert de têtes de fiélons et de scènes de bataille. La
décoration de la porte d'entrée au temple est également très chargée. L'intérieur du temple est
un peu plus sobre. Il s'agit d'une grande salle de prière dont les murs sont décorés de
massacres de monstres et d'armes. La pièce la plus notable est une tête de dragon vert.

Un prêtre est toujours présent dans le temple, qui est ouvert jour et nuit. Il est chargé de
l'accueil et de l'orientation des visiteurs. Contrairement aux autres, les croyants ont accès aux
salles d'entraînement du temple. Celles-ci sont très bien équipées.

Le temple est dirigé par Misandre, une femme austère et impitoyable, qui est également
vigile magistrat. Elle est à la tête de huit prêtres qui s'évertuent à asseoir encore d’avantage
l'emprise du culte sur les membres de la Vigie.

23. Musée des Arts Guerriers

Ce bâtiment est ouvert au public et l'accès n'en est pas payant. Il s'agit d'une galerie où sont
exposés des mannequins parés d'armes et d'armures typiques de certaines cultures : un
cannibale suellois, un sauvage olmane, un guerrier schnaï, un chevalier de Nyrond, etc. Les
plans de certaines grandes batailles sont également exposés.
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24. Auberge du Sanglier d'Or

Cette auberge est très populaire parmi les aventuriers de passage dans la ville. Elle est
tenue par Gurtebert Machefer, un colosse de 2,15 m (guerrier niv. 6, NE). Gurtebert est un
vétéran de la Grande Guerre ayant servi dans les armées d'Ivid. C'est un personnage abject qui
vendrait père et mère pour quelques pièces d'or. On dit qu'il connaît de très nombreux sites à
piller et qu'il finance parfois des expéditions de collecte d'esclaves.

Le Sanglier d'Or est une auberge de qualité moyenne, même si ses prix sont élevés. Les
bagarres y sont fréquentes, et elles se terminent souvent dès que la Vigie fait son apparition.
C'est l'endroit idéal pour recruter des aventuriers.

25. Musée des Beaux-Arts

Ce bâtiment n'est plus ouvert au public depuis qu'il a été soit disant cambriolé. Il contient
encore des tableaux, des sculptures et quelques bijoux de grande valeur.

En fait le cambriolage n'a jamais eu lieu. Justobald a juste eu recours aux œuvres du musée
pour financer son prince. Des ‘coupables’, des aventuriers de passage dans la ville, ont été
facilement trouvés et rapidement pendus. Personne n'est au courant de la vérité en dehors de
quelques vigiles et de Misandre.

26. Chapelle de Ralishaz

Une chapelle dédiée à Ralishaz a été improvisée dans cette bâtisse laissée à l'abandon.
Aucun prêtre ne vit ici si bien que la chapelle est entretenue par les Vilnendais qui y font des
offrandes régulières.

27. Le Dragon Impérial

Le Dragon Impérial, propriété du Seigneur Bailli, est à la fois une auberge et un casino.
C'est le lieu de repos préféré des vigiles et à ce titre, l'endroit est toujours calme. L'auberge
casino est tenue par Grégoire Hautevie (niv. 0, N), un homme désigné par Justobald pour
administrer l'endroit. Grégoire est assisté dans sa tâche par trois croupiers et six serveuses.
Tous doivent vivrent à l'auberge.

Egouts de la ville

Le système d'égouts de la ville est ancien mais encore en bon état. Il s'agit d'un réseau de
tunnels dans lesquels s'écoulent des eaux saumâtres qui finissent par se jeter dans de grands
puisards aux profondeurs insondables. Les tunnels souterrains sont interconnectés et forment
un véritable labyrinthe souterrain dont il n’existe pas de carte.

Les bouches d'accès que l’on peut trouver un peu partout dans Vilnende sont les seuls
accès connus à ce dédale. Il s’agit d’ouvertures circulaires d'un mètre de large fermées par une
lourde grille de bronze.

On dit que certains bâtiments de la ville disposent d’accès secrets aux égouts. Certains
pensent également que des contrebandiers utilisent ces passages pour introduire des denrées
dans la ville sans payer la taxe.
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Personnages importants :
Justobald de Torrich, Seigneur Bailli (guerrier œridien niv. 9) : CA 2 (cotte de maille
renforcée +1, bouclier); VD 6 (boiteux); pv 54; TAC0 12; #AT 3/2; Dég 2d4+2 (épée large
+2); TA moyenne (1,87 m); ML fanatique (17); AL LM; PX 975
For 14, Dex 14, Con 14, Int 14, Sag 12, Cha 16, Bea 10
Compétences : parler le commun, parler l'orque, lire et écrire, épée large, dague, masse, lance
de cavalerie, étiquette, héraldique, histoire locale (Vilnende), endurance
Equipement : cotte de maille renforcée +1, bouclier, épée large +2, anneau de saut

Justobald est un vieux militaire âgé de 57 ans. Grièvement blessé pendant la Grande
Guerre, il boite désormais fortement, ce qui l'a poussé à demander et obtenir le poste de
Seigneur Bailli de Vilnende. Justobald est un homme grand et mince. Ses cheveux blonds se
font de plus en plus rares et il commence à avoir des problèmes de vision. Cependant, il est
toujours alerte et vif d'esprit. Justobald dirige la ville d'une main de fer et entend que ses
ordres soient exécutés sur-le-champ. Il ne tolère aucun écart de conduite de la part de
quiconque et sa justice est sévère. Ses principales motivations sont de servir honorablement le
prince Dylweg de Torrich, de veiller à la bonne santé de Vilnende et de s'enrichir. Le
Seigneur Bailli entretient des relations aussi amicales que possible avec Bernéas et Kuzâr le
Sage.

Misandre, vigile magistrat (guerrière œridienne niv. 4 / prêtresse d'Hextor niv. 5) : CA -1
(armure d'écailles, bouclier, Dex); VD 12; pv 29; TAC0 17; #AT 1; Dég 1d8+2 (cimeterre de
venin, For); AS sortilèges, poison; DS sortilèges; TA moyenne (1,57 m); ML élite (16); AL
LM; PX 2000
For 16, Dex 18, Con 15, Int 12, Sag 17, Cha 16, Bea 10
Compétences : parler le commun, parler l'orque, lire et écrire, cimeterre, fléau d'arme, arc
long, dague, herboristerie, premiers soins, religion (Grand Royaume)
Equipement : armure d'écailles, bouclier, cimeterre de venin (comme la dague du même nom),
fléau d'arme, arc long, carquois de 12 flèches de guerre, bottes d'elfe
Pouvoirs : rayon débilitant (une fois par jour)
Sorts de prêtre : 5/5/2
1 –  Bénédiction (R), Combustion prolongée, Courage, Détection de la magie, Injonction,

Invisibilité aux morts-vivants, Invoquer la foi, Ténèbres, Moral, Pierre magique,
Purification nourriture & boissons (R), Infliger des blessures légères (R), Union (Chor.)

2 –  Aide, Calmer les esprits, Cantique, Diable de poussière, Discours captivant, Flammes,
Immobilisation des personnes, Lame enflammée, Marteau spirituel, Messager, Métal
brûlant (R), Perception des émotions, Piège de feu, Puiser dans la puissance divine,
Ralentissement du poison, Ralliement, Sanctification (Semi-Chor.) (R), Transfert
mystique (Chor.)

3 –  Adaptation, Animation des morts, Chausse-trappe, Chœur céleste (Chor.), Clair d'étoiles,
Communication avec les morts, Délivrance de la malédiction (R), Délivrance de la
paralysie, Force d'un seul, Infliger la cécité ou la surdité, Infliger des maladies,
Ténèbres continuelles, Mort simulée, Obstination bornée, Prière, Protection contre le
feu, Protection contre le plan négatif, Pyrotechnie, Infliger des blessures sérieuses,
Traversée des flammes

Misandre est une femme de 34 ans aux cheveux blonds et à la peau très mate. Durant la
campagne de Médégie, elle a eu l'œil gauche crevé par un fiélon ce qui lui vaut une belle
balafre au travers du visage, un œil vert valide et un œil blanc inerte qu'elle exhibe comme un
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trophée. Au départ de sa carrière, Misandre est une guerrière anonyme de l'armée de Torrich.
Peu après sa blessure, Hextor se révèle à elle et elle épouse sa cause dans la foulée. Recrutée
par Justobald en 588 AC, son caractère volontaire et sa fidélité sans faille l'ont propulsée au
rang de vigile magistrat en quelques années. Désormais, son pouvoir est considérable et on dit
qu'elle pourrait remplacer Justobald quand il mourra. Elle est toujours vêtue d'une robe noire
portant des visages gris.

Garian Mortem (prêtre œridien de Zilkus niv. 8) : CA 4 (cotte de maille, bouclier); VD 12;
pv 34; TAC0 16; #AT 1; Dég 1d6+4 (masse d'arme +3); AS sortilèges; DS sortilèges; TA
moyenne (1,68 m); ML élite (13); AL LN; PX 3000
For 12, Dex 10, Con 15, Int 14, Sag 17, Cha 17, Bea 12
Compétences : parler le commun, fléau d'arme, masse d'arme, connaissance des sorts,
appréciation, conduite de chariot, sens de l'orientation, premiers soins
Equipement : fléau d'arme, masse d'arme +3 permettant de détecter le bien et le mal à 3 m,
cotte de maille, bouclier
Pouvoirs : +2 au JS contre les sorts de contrôle ou de lecture des pensées (ESP, hypnotisme,
image miroir, etc.), connaître la valeur de denrées à +/- 5% par un simple examen visuel,
vision véritable (une fois par jour)
Sorts de prêtre : 5/5/4/2
1 –  Analyse d'équilibre, Apaisement (R), Bénédiction (R), Cercle d'union (Chor.) (R),

Connaissance de la direction, Détection de la magie, Détection des poisons, Détection
du mal (R), Endurance de la chaleur/froid, Gardien sacré, Injonction, Invisibilité aux
morts-vivants, Invoquer la foi, Lumière (R), Protection contre le mal (R), Purification
nourriture & boissons (R), Sanctuaire, Soins des blessures légères (R), Union (Chor.)

2 –  Aide, Allégement, Altération du temps, Augure, Aura de bien-être, Calmer les esprits,
Cantique, Charme-serpents, Connaissance des alignements (R), Diable de poussière,
Discours captivant, Détection des charmes (R), Détection des pièges, Immobilisation des
personnes, Messager, Musique des sphères, Puiser dans la puissance divine,
Ralentissement du poison, Résistance au feu ou au froid, Sanctification (Semi-Chor.) (R),
Silence rayon de 5 m, Transfert mystique (Chor.), Vouivre de garde

3 –  Communication avec les morts, Connaissance des coutumes, Contrôle des émotions,
Création d'un campement (R), Dissipation de la magie, Délivrance de la malédiction
(R), Délivrance de la paralysie, Détection extradimensionnelle, Force d'un seul, Glyphe
de garde, Guérison cécité ou surdité (R), Guérison des maladies (R), Ligne de protection
(Chor.) (R), Localisation d'un objet (R), Lumière continuelle (R), Main secourable, Mort
simulée, Obstination bornée, Protection contre le mal à 5 m (R), Protection contre le
plan négatif, Soins des blessures sérieuses (R), Vêtement magique

4 –  Abjuration, Action libre, Divination, Détection des mensonges (R), Elévation (Chor.),
Harmonie défensive, Langues (R), Manie de l'ordre, Manteau de bravoure (R), Octroi de
sorts, Point focal (Chor.)

Le père Mortem est un homme de 42 ans physiquement anodin à tous points de vue. Il est
de taille moyenne, a le crâne dégarni et des yeux marrons. S'il ne portait pas les vêtements
distinctifs des prêtres de Zilkus, une robe grise à liseré d'argent, il pourrait passer pour un
homme commun. Garian est le prêtre de plus haut rang de la ville mais aussi le plus isolé.
C'est un homme sage, prudent, patient et redoutable en affaires. Son objectif unique est de
faire vivre le commerce de la ville. Il connaît le pouvoir qu'exerce l'argent sur les Vilnendais
et il lui est arrivé souvent de s'en servir, entre autres avec le Seigneur Bailli.
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Kuzâr Le Sage (guerrier orog niv. 7) : CA 0 (armure de plates, anneau de protection +3);
VD 12; pv 67; TAC0 14 (13 avec étoile du matin); #AT 2/1 + 1; Dég 2d4+6 / 2d4+6 (étoile
du matin +1, spécialisation, For) + 1d6+3 (hachette, For); FS -1 au toucher à la lumière du
jour; TA moyenne (1,83 m); ML fanatique (17); AL LM; PX 2000
For 18/56, Dex 10, Con 17, Int 14, Sag 13, Cha 14 (18 envers les orques), Bea 8
Compétences : parler orque, parler le commun, endurance, course, sens de l'orientation, étoile
du matin (spécialiste), hachette, dague
Equipement : armure de plates, anneau de protection +3, étoile du matin +1

Kuzâr est un orog musculeux à la peau brune et aux yeux rouges. C'est le chef incontesté
des orques de Vilnende et il suffit de le voir au combat une fois pour comprendre pourquoi.
En bataille, Kuzâr est une véritable machine à tuer. Il manie l'étoile du matin comme nul autre
et combat toujours à deux armes. Son surnom de sage lui a été donné par les vigiles. En effet,
Kuzâr est assez intelligent pour comprendre que lui et ses hommes ne peuvent vivre à
Vilnende que tant qu'ils restent dans les limites imposées par les lois humaines. Il mène ses
hommes d'une main de fer et ceux-ci ont appris à le respecter; les irrespectueux étant déjà
morts.

Bernéas, prêteur sur gage (œridien niv. 0) : CA 8 (armure de cuir); VD 12; pv 4; TAC0 20;
#AT 1; Dég 1d6 (épée courte); AS poison; TA moyenne (1,62 m); ML moyen (10); AL NM;
PX 35
For 13, Dex 14, Con 13, Int 15, Sag 9, Cha 8, Bea 12
Compétences : parler le commun, lire et écrire, parler l'orque, appréciation, contrefaçon
Equipement : armure de cuir, épée courte, dague, deux potions de poison (type A)

Bernéas est un homme voûté d'une quarantaine d'années au regard aussi noir que ses
cheveux. Sa peau est très pâle. Il est médégien d'origine mais il résidait à Vilnende avant
l'arrivée de ses compatriotes, pour qui il n'a d'ailleurs aucune compassion. Bernéas vit seul en
compagnie de ses deux gardes du corps qui l'accompagnent partout (des jumeaux guerriers
niv. 4, LM). Il est terriblement avare. Amasser de l'or est sa seule et unique raison de vivre.
Etant prêteur sur gage, il est au courant de pas mal de trafics. Toutefois, il se refuse à tremper
dedans car il n’est pas sûr de la réaction de la Vigie envers lui si il devait être compromis. Ca
ne l'empêche cependant pas de dénoncer certains d'entre eux s'il y trouve un quelconque
intérêt.

Sources :
Ivid the Undying (TSR), From the Ashes (TSR)
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Carnets de rôdeurs

Les loselles
Par Stéphane Tanguay (stanguay@francomm.com)

7 cœurazur, 585 AC, à 50 km au nord-est de Quaalstène (Forêt de Vesve).

… Caïran s'arrêta un moment pour replacer son carquois qui s’était empêtré dans une
branche. Ce secteur de la Vesve était particulièrement encombré et il peinait pour suivre
Déalig, un rôdeur d'expérience s'il en fut. Cela faisait désormais deux jours qu'ils avaient
quitté le village fortifié de Quaalstène avec ordre d’Elrenn de patrouiller le secteur sud du
territoire des hommes sauvages. Ils allaient bientôt atteindre la zone d'escarmouche avec les
gobelinoïdes et ils devaient redoubler de prudence.

Déalig s'était arrêté au son des flèches s'entrechoquant dans le dos de son protégé.

“Alors Caïran, tu apprécies la ballade, mon gars ?” lui demanda-t-il moqueur. Déalig
n'était pas un mauvais bougre ; il avait simplement encore fort à faire avant que Caïran soit un
rôdeur capable de survivre dans un océan forestier comme la Vesve.

“Oh ça va hein !” répondit Caïran. “Je n'ai pas encore l'habitude de circuler dans ces taillis
sans faire de bruit”.

“C'est bien vrai. Tu fais plus de vacarme qu'une bande de celbits en maraude ! Bah, tant
qu'à être arrêtés, autant installer notre campement. Demain, nous aurons besoin de toutes nos
ressources et … de davantage de discrétion!”

“Demain est un autre jour.” philosopha Caïran. Ils avaient soutenu une allure rapide toute
la journée et, à dire vrai, le jeune rôdeur n'était pas mécontent de s'arrêter enfin.

Rû n'aimait pas tellement se trouver au sol1 mais c'était là que poussaient les baies dont il
se régalait2 en attendant que tombe la nuit. Les ronces sensées protéger les petits fruits ne
pouvaient rien contre sa fourrure brune et éparse et ses grands bras pouvaient atteindre les
plus inaccessibles3. Bientôt, le buisson serait complètement dépouillé et il retournerait à son
travail de sentinelle, une tâche qui lui revenait à titre de jeune mâle4. Pas question de se faire
surprendre à nouveau par les olves des bois5 !

À quelques centaines de mètres de là, le reste de la tribu6 de loselles se reposait. Les
femelles prenaient soin des jeunes du printemps7 et les mâles adultes discutaient avec Grok,

                                                          
1 Les loselles préfèrent se déplacer dans les arbres; leur vitesse de déplacement (9) y est supérieure et elles sont à l'abri des prédateurs. Au
sol, leur vitesse de déplacement n'est que 6 et, même si elles peuvent adopter une posture droite, elles sont généralement voûtées.
2 Les loselles sont omnivores, mais ils ne mangent pas de charogne. Elles préfèrent la viande.
3 Les loselles ressemblent à des humains primitifs sous plusieurs aspects, notamment par la forme de leur torse et par leur taille (1,80 m).
elles ont des épaules robustes. Leur visage ressemble un peu à celui d'un orque : mâchoires saillantes, canines proéminentes. Leur front est
bas et fait saillie au-dessus de grands yeux enfoncés dans le visage. Elles ne portent généralement pas de vêtements.
4 Comme chez la plupart des créatures avec une organisation tribale, chaque classe d'âge et chaque sexe se voit attribué un rôle bien précis.
Les jeunes femelles et les femelles adultes sans petits cueillent fruits, noix et tubercules. Les jeunes mâles font office de sentinelles et ils
accompagnent parfois les mâles adultes lors d'importantes expéditions. Ces derniers sont responsables de la chasse et de la défense de la
tribu. La société loselle est patriarcale.
5 Les olves des bois essaient généralement d'abattre ces créatures, trop proches des orques pour ne pas en avoir hérité la malfaisance.
6 Une tribu compte généralement 3-30 membres, exceptionnellement 6-60.
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leur chef, des jours à venir. Ils avaient traversé sans dommage le territoire des kells et des
ho-jeblis et devaient se trouver non loin de celui des hommes sauvages. De la viande8

viendrait bientôt briser la monotonie de leur quotidien végétarien !

Le camp fut installé en quelques instants et, bientôt l'odeur d'une perdrix à la broche vint
chatouiller les narines de Caïran qui était occupé à cueillir des herbes à proximité.

“Si nous n'attirons pas à nous tous les hommes sauvages du coin, avec cette odeur, …”
dit-il en revenant au campement.

“Aucun risque !” lui répondit Déalig. “Ils évitent soigneusement les humains. Même les
olves. Ils préfèrent la compagnie des créatures féeriques. Seul Elrenn a leur confiance et c'est
pourquoi ils lui transmettent parfois des informations sur les activités des humanoïdes à l'est
de leur territoire. Moi-même, je ne les ai aperçus qu'à quelques reprises … quand leur pelage
ne leur permettait plus de se camoufler ; lors de chutes de neige plus précisément.”

La brise apportait à Rû l'odeur ténue9 mais alléchante de la chair qui rôtit. Sans doute des
hommes sauvages préparaient-ils leur repas du soir. L'obscurité tombait et il allait être
bientôt temps de se mettre en chasse ! La loselle retourna vers le groupe, sautant d’arbre en
l'autre. En chemin, elle s’arrêta instinctivement deux fois pour marquer le territoire contrôlé
par les siens : en urinant sur un arbre la première fois, en grattant l'écorce d’un autre la
seconde10. Quand Rû se retrouva au milieu de sa tribu, quelques instants plus tard, il alla sans
plus attendre rencontrer Grok et, dans le dialecte mi-euroz mi-singe typique de sa race11, il lui
rapporta ce qu'il avait perçu.

Grok était le chef incontesté12; pour le moment du moins. Ses deux mètres de haut et son
puissant torse lui suffisaient à imposer sa loi, malgré les quelques mèches grises que l’on
pouvait voire dans sa fourrure. Bien qu’ayant 18 automnes, Grok était encore très fort et
rusé. Le collier de doigts humains et demi-humains pendu à son cou13 était là pour le
rappeler.

La nouvelle rapportée par Rû fit courir un frisson d'excitation dans la petite troupe. Ce
n'était pas tous les jours qu'on avait l'occasion de chasser les hommes sauvages ! Les femelles
se mirent à rassembler les petits car la plupart des mâles s’apprêtaient à partir. Seuls les plus
vieux14 resteraient pour les défendre.

“Encore un peu de perdrix ?” demanda Déalig à Caïran dont les yeux se fermaient déjà.
“Non merci. C'était délicieux mais je crois que je vais plutôt aller m'étendre. De toute

façon, c'est ton tour de faire la corvée de gamelle.”

                                                                                                                                                                                    
7 La gestation dure 6 mois et les femelles sont réceptives deux fois l'an, pendant 24 heures. Tous les petits naissent au printemps ou à
l'automne. Les loselles se désignent traditionnellement par leur saison de naissance. Les couples se forment pour la période d'accouplement
et se défont au bout de quelques jours. La monogamie est généralement la norme, sauf pour le chef de la tribu.
8 Même la haine qu’elles nourrissent pour les hommes sauvages ne peut venir à bout de la couardise naturelle des loselles. Avant de passer à
l’attaque, celles-ci prennent toujours soin de s'assurer de surprendre et d’être en supériorité numérique.
9 Le sens de l'odorat est très développé chez la loselle. Il joue un rôle important dans plusieurs facettes de la vie de ces créatures :
reconnaissance du territoire, détection de la nourriture, reproduction, etc.
10 Chaque tribu délimite ainsi un territoire de plusieurs kilomètres carrés suffisant à assurer, pour une certaine période du moins, un
approvisionnement suffisant en nourriture. Ce territoire est défendu contre les autres tribus de loselles, parfois dans des combats impliquant
toute la tribu mais plus généralement dans des affrontements entre les chefs.
11 Le dialecte des loselles est une forme rudimentaire d'euroz mais même ceux qui parlent couramment cette langue ont de la difficulté à la
comprendre.
12 Généralement, un mâle dominant est à la tête de la tribu. Ses caractéristiques sont supérieures à celles de ses congénères. Il se hisse et se
maintient en place par la force mais doit également faire preuve d'ingéniosité ou d'audace au combat, sous peine de perdre son statut.
13 Les loselles qui ont été entraînées par des humanoïdes ou qui ont servi dans les forces de Iuz ont développé cette coutume barbare. Le
nombre de trophées est sensé indiquer le courage de l'individu.
14 La maturité sexuelle est atteinte à l'âge de 3 ans mais les loselles sont considérées socialement adultes à l'âge de 5 ans. Leur espérance de
vie est de 20-25 ans.
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“Exact. Et bien alors … dors. Nous aurons besoin de toutes nos forces demain.”
“Dis Déalig ?” demanda Caïran en défaisant son sac à dos, “Tu crois que nous verrons des

varrangoins ?”
“Mais qu'as-tu tant à vouloir voir ces monstres venus des abysses ? Crois-moi, le moins tu

en verras, le mieux tu te porteras. Et puis, de toutes façons, c'est peu probable. Les
humanoïdes que nous allons épier ne sont pas alliés à Iuz pour la plupart. Leur territoire est
encore indépendant en quelque sorte.”

“Dommage, j'aurais bien aimé raconter ça à Isinaïd en rentrant.” fit Caïran.
“Grumpff.” grommela Déalig en se dirigeant vers le petit ruisseau. Sa Sorridh, à lui Déalig,

avait quitté ce monde il y avait déjà longtemps, tuée par des loselles alors qu'il patrouillait au
loin. Jamais il n'oublierait la vue de son cadavre mutilé. Depuis, son travail était tout ce qui
comptait et il le faisait avec une diligence frôlant l'obsession.

Rû était mortifié; ce n'était pas des hommes sauvages que lui révélait maintenant (ainsi
qu'au reste de la tribu) son infravision15. C'était des humains. Deux en fait. Et ce devait être
des mâles car il ne percevait pas de fragrance florale comme celle qu'on retrouve souvent sur
les femelles humaines et demi-humaines. Son regard se tourna vers Grok qui paraissait
réfléchir, sa courte queue, guère plus grosse qu'un moignon, s'agitant sous l'effort.

Le chef fit signe16 aux trois-quarts de sa bande de chasseurs de s'attaquer à l'humain qui
s'était éloigné du campement pendant que lui et Rû s'approcheraient de la forme endormie.
Les loselles se mirent en route, le plus silencieusement possible.

L'eau du ruisseau était fraîche et Déalig eut tôt fait de nettoyer les gamelles avec du sable
pour gratter les morceaux récalcitrants. Ce n’était pas parfait mais qui s'en souciait vraiment
dans les bois ?

Une branche tomba à ses pieds et presque aussitôt il perçut une odeur animale, familière,
trop familière ... Instinctivement, il se rejeta en arrière et la loselle qui le visait s'affala dans le
ruisseau. Immédiatement, ses yeux se portèrent vers le haut. Il y en avait une bonne demi-
douzaine. Sentant la rage monter en lui, Déalig voulut dégainer une arme quand il constata
avec effroi qu’il n’avait que son couteau de chasse pour seule arme ? Il avait laissé son arc et
sa lance au campement …

“Par Ehlonna ! Le campement !” craignant le pire pour son jeune protégé, il se mit à crier.
“Caïran ! Caïran ! Alerte ! On nous attaque !”

Pendant que les autres loselles se rapprochaient de l'humain éveillé, Rû et son chef
s'avançaient le plus discrètement possible auprès de leur victime. Les flammes du feu de camp
les éblouissaient un peu mais suffisamment pour leur interdire une progression rapide et
silencieuse. Rû, encore penaud de son erreur, réclama des yeux le droit d'attaquer l'humain.
rok acquiesça tout en préparant son gourdin, une arme qu’il était le seul à savoir manier17 et
qui lui venait de ses années passées avec une troupe d'Euroz au service de Iuz18.

Doucement, Rû descendit de son arbre. L’humain dormait toujours. Lentement il se pencha
sur lui. Avant qu’il n’ait pu l’égorger, un cri retentit.

                                                          
15 La portée de cette infravision est de 9 mètres.
16 En plus de leur dialecte particulier, les loselles disposent de toute une série de signes qui leur permettent d'exprimer des concepts simples
sans faire de bruit.
17 Les loselles qui sont entraînées parviennent à apprendre le maniement d'armes simples comme le gourdin. Elles peuvent également
apprendre à lancer des pierres jusqu'à une distance de 18 m pour 1-4 points de dégât.
18 Les loselles ne sont pas des troupes de grande qualité, à cause de leur couardise. Toutefois, leur infravision et leur sens de l'odorat en font
de bonnes sentinelles.
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Caïran venait de sombrer dans les bras d'Istus quand le cri de Déalig l'arracha au sommeil.
Ses yeux s'ouvrirent sur le visage hideux d'une créature aux traits bestiaux qui, à en juger par
ses canines proéminentes, avait l'intention de l'égorger.

Vif comme l’éclair, il roula sur le côté en direction de ses armes, entraînant avec lui sa
couverture pour se protéger. Par chance, sa lance était encore là. Il s’en saisit mais avant qu’il
n’ait eu le temps de se relever, son assaillant était déjà sur lui, cherchant à le griffer au travers
de la couverture19.

Caïran roula à nouveau en direction du feu entraînant avec lui son adversaire. Comme il
l’espérait, la loselle, emportée par son élan, mit une patte sur les braises ardentes et relâcha
instantanément son étreinte. L’instant d’après, le rôdeur était debout, lance à la main.

Caïran contemplait maintenant son adversaire, une sorte de babouin aux traits humanoïdes,
apparemment euroz. La bête semblait folle de rage et de douleur. Elle bondit sur Caïran qui
repoussa le premier assaut. Au second, il la toucha même au torse. Le troisième ne vint pas.
L’être restait à distance, observant le rôdeur.

Caïran pouvait entendre Déalig qui se défendait également de son côté.
“Déalig, Déalig, ici !”
Son cri fut interrompu par un solide coup de gourdin sur l'épaule, ratant de peu la tête à

laquelle il était destiné. Caïran se retourna vivement en faisant décrire un arc de cercle à
l'extrémité non-ferrée de sa lance. Surpris par cette manœuvre et touché violemment à la
tempe, son premier adversaire s'écroula sans mot dire. La gorge de Caïran se noua quand il vit
son nouvel adversaire. L’orque babouin qui se dressait désormais devant lui était beaucoup
plus impressionnant que le premier. Il était bien plus gros ; ensuite il y avait ce collier de
doigts humains qu’il portait ; enfin il n’aimait pas ses petits yeux malicieux qui semblaient le
jauger. Visiblement, ce monstre n'en était pas à ses premières armes …

De son côté, Déalig n’avait pas chômé. Une loselle gisait déjà le ventre ouvert dans le
ruisseau et deux étaient blessées. Voyant une ouverture, il s’était jeté en avant, courant en
direction du campement sous une pluie de pierres. Alors qu’il cherchait à se protéger, il faillit
ne pas voir une autre loselle qui jaillit de derrière une souche. Le coup de patte de la bête lui
arracha son couteau des mains mais il eut le réflexe de la saisir au cou. Transcendé par sa
haine, Déalig ne relâcha son étreinte que quand elle eut rendu l’âme. Il récupéra ensuite son
coutelas et repartit en trombe vers le camp d'où venaient des bruits de bataille entre Caïran et
d’autres loselles. Le reste de la bande était sur ses talons.

Grok sourit. L’humain qu’il avait devant lui était un jeune mâle chétif. Il devinait aisément
l'issue du combat. Ses doigts viendraient bientôt s'ajouter à son collier. L'humain portait sa
lance haute et il semblait ne pas faire attention à ses jambes. Feintant une attaque à la tête,
Grok faucha son adversaire d’un mouvement ample au niveau des genoux. Il y eut un
craquement et l'humain tomba à la renverse. Hurlant sa joie, Grok se précipita soulevant à
deux mains son gourdin pour fracasser le crâne de sa victime. Il ne finit jamais son geste; une
pointe de lance émergeait de sa poitrine. Incrédule, il vacilla un moment et s'écroula.

Déalig se porta immédiatement auprès de Caïran.
“Et bien petit ? On peut dire que j'arrive à temps. Filons avant que le reste de la bande ne

retrouve son courage après la mort de leur chef.”

                                                          
19 Les loselles peuvent attaquer avec leurs griffes (1-3/1-3) et leurs dents (1-4)
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“Je crois que ce sera difficile Déalig. Mon genou est cassé. Je ne pense pas pouvoir
marcher.”

“Peste ! Nous aurions sans doute pu les distancer ; mais là … Préparons-nous à défendre
notre peau.” fit Déalig en allant prendre son arc.

“Qu'est-ce que c'est que ces babouins Déalig ? D'où viennent-ils ?” demanda Caïran en
tentant de s'asseoir.

“Ce sont des loselles ; des créatures mi-euroz, mi-singe. Elles sont apparues vers 500 AC
dans la Felrive. On pense que ce sont des créations de Iuz20. Chose certaine, elles ont envahi
la Vesve21 … pour mon plus grand malheur." répondit Déalig en tendant son arc court à
Caïran. “Tu pourras t'en servir. Même appuyé contre cet arbre ?”

“Ton plus grand malheur ? Que veux-tu dire ?”
Déalig ne répondit pas. Des cris de terreur venaient du lointain.

La femelle loselle écoutait avec attention les bruits du combat qui lui parvenait dans la
nuit. Son petit dormait paisiblement dans son dos et elle se réjouissait déjà du repas qui
s'annonçait. Un instant, elle crut déceler une présence dans son dos mais trop tard. A cheval,
sur son cadavre, le kech22 cherchait déjà une autre victime. Un cri retentit alors. Un des vieux
mâles venait de le voir et il appelait les guerriers à l'aide.

“Déalig, ils détalent en direction des cris !”23

“Leur tribu doit être attaquée à son tour. Profitons-en pour foutre le camp d'ici !”
“Mais … Nos sauveurs ont peut-être besoin d’aide ?”
“Non, je ne crois pas ! Si mon intuition est bonne, nous ferions mieux de mettre le plus de

distance possible entre eux et nous. Je crains que ce soient des kechs.”
“Des kechs ? … Tu as raison, partons !”

Quelques instants plus tard, les deux rôdeurs s'enfonçaient dans la nuit, Caïran s’appuyant
sur Déalig. Un peu plus loin, Caïran laissa échapper : “Je crois que c'est bien la première fois
que je suis content de voir des kechs …”

Sources :
From the Ashes (TSR)

                                                          
20 La réalité est toute différente. Les loselles sont les conséquences des pratiques sexuelles incongrues de certains membres de la tribu Euroz
des Dazark avec une race nordique de mandrills de la Felrive. De fait, ce sont les Dazark qui, les premiers, ont entraîné des loselles au travail
de sentinelle et de garde.
21 Cette importation est bien l'œuvre des sbires de Iuz
22 Les kechs sont sans doute les plus grands ennemis des loselles. Ils partagent des niches écologiques qui se recoupent et possèdent tous les
deux un mode de vie arboricole.
23 La tribu et la survie des jeunes sont d'une grande importance pour chacun des membres. Les défense est la priorité de tous les autres
membres de la tribu.
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Dés et délires
Compilations de bizarreries par Bruno Deleuze (ghorghor@hotmail.com)

Un remerciement spécial à Serge pour ses morceaux choisis du bêtisier des Lames Ecarlates.

Pris par l’effervescence d’une partie de jeu de rôle, il nous est déjà arrivé à tous de sortir
des ‘perles’, toutes plus gratinées les unes des autres; et votre serviteur plus souvent qu’à son
tour !

Un jeu haut en couleurs
Certaines perles proviennent du problème qu’ont pas mal de joueurs avec les couleurs. En

effet, il n’est pas rare que ceux-ci associent des objets avec des couleurs sans que l’on puisse
trouver une quelconque logique à ce rapport. C’est souvent très étrange :

MD « Vous voyez un coffre couleur rose pomme. »
Joueur « Et vert ? c’est quelle couleur ? »
Joueur 1 « Il est de quelle couleur ton dé ? »
Joueur 2 « Blanc écarlate ! ».

Des descriptions stupéfiantes
Parfois ce sont les descriptions qui laissent à désirer :

MD « Vous voyez des statues de femmes et d’autres monstres. »
MD « La nuit commence à tomber solidement. »
MD « Ce sont des escaliers qui montent vers le bas. »
MD « Vous voyez une entrée avec plein de gens devant.  A première vue, … c’est

l’entrée. »
MD « Cette pièce est exactement … comme la suivante. »

Ca sent assez le MD qui lit son scénario.
MD « Vous voyez de petites créatures de deux mètres cinquante. »
MD « Vous arrivez dans une pièce qui n’a pas été éclairée depuis plusieurs années. »

C’est assez fort de remarquer ça …

Un modèle de communication
Mais les meilleurs délires restent les dialogues maître de jeu - joueurs.  La preuve :

Joueur « On écoute à la porte. »
MD « Elle est verrouillée. »

Joueur « Le coffre ! Il est ouvert ou fermé ? »
MD « Oui. »

Joueur « Les chevaux sont-ils attelés ? »
MD « Non, non, ils ont l’air bien nourris. »
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Joueur « Je fais une Connaissance des alignements. »
MD « Il y a des chiens et des chats. »
Joueur « Non ! Des alignements ! »
MD « Ah ! J’avais pas compris. Tu trouves de la viande séchée. »

MD « T’as fait combien sur ton d8 ? »
Joueur «10. »

Joueur « Qu’est-il advenu de l’antre du dragon ? »
MD « Elle a été enterrée. »
Joueur « C’est pas grave ; j’ai alpinisme. »

Joueur « Il ressemble à quoi ce monstre ? »
MD « Ben … c’est ze zombie classique ; avec une grande cape rouge. »

Mais la spontanéité …
Et puis … il y a les inclassables. Des perles qui naissent spontanément, on ne sait pas

pourquoi. Elles sont parmi les plus drôles.

« Ooooh ! J’ai trouvé un anneau en corne de lion. »

« Personne n’a le sort de détection des ennemis rapprochés ? »

« Le seigneur nous fait la présence de son honneur. »

« Etes-vous l’impératrice en chef ? »

« Mourir pour mourir, autant essayer de survivre. »

« Ce mythe n’est qu’une légende. »

« Ils ne reculent pas les lâches ! »

« Le couloir part en diabolique. »

« Ma présence donne du pigment aux parties. »

« C’est un elfe, il a tout son temps. »

« C’est vigilant ces trucs là ! Essaie un peu d’écraser une mouche par derrière ! »

… c’est mieux que tout !
Je terminerai par une perle survenue lors d’un mélange de conversations au sujet

d’AD&D et de MAGIC. Ca donnait cela :

Joueur 1 : « Elle est quoi Vecna ? »
Joueur 2 : « Gobelin 2/2, je crois ! »



ABREVIATIONS

Les abréviations les plus utilisées dans Flanneries sont les suivantes :

* sortilège mémorisé
#AT nombre d'attaques
AL alignement
AS attaques spéciales
Bea beauté
CA classe d'armure
CB chaotique bon
Cha charisme
Chor. magie chorale
CM chaotique mauvais
CN chaotique neutre
CO se cacher dans l'ombre
Con constitution
CS crocheter les serrures
DB détection des bruits
Dég dégâts
Dex dextérité
DS défenses spéciales
DV dés de vie
Fo en fossoyant
For force
FS faiblesses spéciales
GR grimper
Gr vitesse de déplacement en

grimpant
Int intelligence
JS jet de sauvegarde
LB loyal bon
LL lire les langues inconnues

LM loyal mauvais
LN loyal neutre
MD maître du donjon
ML moral
MS mouvement silencieux
N neutre absolu
NB neutre bon
Ng vitesse de déplacement en

nageant
niv. niveau
NM neutre mauvais
PJ personnage joueur
PNJ personnage non joueur
pv points de vie
PX points d'expérience
R réversible
RM résistance à la magie
Sag sagesse
T/DP trouver/désamorcer les

pièges
TA taille
TAC0 toucher armure classe 0
Tl vitesse de déplacement sur

une toile d'araignée
VD vitesse de déplacement
Vl vitesse de déplacement en

volant
VT vol à la tire

Pour en savoir plus le Monde de GREYHAWK
Rendez-vous sur notre site Internet : http://www.taerre.org/flanneries
Et inscrivez vous à la liste de discussion Taerre : http://www.taerre.org


