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Tout commence donc

comme d’habitude: les
personnages ont été conviés à
un rendez vous par leur contact
habituel dans la taverne de
Lascareigne, une obscure
taverne malodorante de Port
Mac Kaer (ou bien leur lieu de
rendez vous habituel avec leurs
contacts). Le contact n’est pas
vraiment de bonne humeur et
parlera d’une voie ennuyée aux
PJ. Il ne leur cachera pas que
leur mission n’est que pure
routine : en effet, la guilde avait
depuis pas mal de temps des
contacts avec des transients
d’une petite région à l’ouest
appelée Kalmandie, située près
de la vill e de Chalmun. Les
ambassadeurs de la guilde
étaient sur le point de décrocher
un important contrat avec ces
transients, appelés les Aldianes
en vue de commercer le bois de
la jungle où ils habitent : celui
ci, le Miraner possède
l’étonnante faculté d’être
ignifugé ! Tout allait donc pour
le mieux, sauf que cela fait plus

de trois mois qu’on n’a pas de
nouvelles des ambassadeurs. La
route maritime conduisant à
Chalmunn étant souvent
attaquée par les navires de la
Scabarre, on a pensé à une
attaque du navire portant le
message. La Guilde a donc
décidé d’envoyer un petit
groupe de personnes pour
savoir ce qu’ il est advenu des
Ambassadeurs, et de ramener
un courrier. Si toute fois il serait
arrivé un malheur (et à votre
avis, que va-t-il se passer ?), les
PJ devront continuer les
négociations là où elles se sont
arrêtées.S T 7 : + ' 5 + * , 6 0 # 7 # $# ' ' 0 * $ ' # $ + ' , / ( 1 ( * $7 + ' 4 $ . 5 # ' * ) V

La guilde met donc à la
disposition des PJ un petit
bateau assez rapide et peu
armé : Le Jendarr, dont
l’équipage se compose d’une
vingtaine d’hommes aguerris
dirrigés par le capitaine Herd
Danalenn, un grand Gehemdall
très capable. Chalmunn, ou ils
doivent accoster se trouve à une
dizaine de jours de Port mac
Kaer. Le voyage se passait
relativement bien lorsque, dans
la nuit du sixième jour, le branle
bas de combat est lancé : Un
navire sans pavill on apparent

approche, on pense
immédiatement à la scabarre (et
ce n’est pas elle). Si les joueurs
veill ent, il s pourront peut être
l’apercevoir au loin ( un petit jet
d’Observateur + Vigilance à
Diff icile devrait suff ire), sinon,
ils sont réveill és par le capitaine
qui les préviens de l’attaque.
Les pirates ne sont pas bien
coriaces, il s sont une trentaine
habill ée plutôt de loques et
combattant avec des armes de
mauvaise facture. Faites livrer
un ou deux duels aux joueurs
histoire de les mettre en
jambes.Le combat se finit à
l’aube par un retrait des pirates
lorsque la moitié des leurs sont
morts. Dans les soleils levants ,
les PJ devraient pouvoir
remarquer un détail i ncongru :
la nef des pirates est flambant
neuve et ceux ci étaient sales et
pauvres ! (jet d’Observateur
+Chercher à difficulté Facile).
Un autre jet, à Diff icile cette
fois ci permettra de découvrir
qu’un drapeau flotte à mi mat,
presque caché : il représente
une larme verte sur fond blanc.< ( W * 7 7 # - # X ( ) = ) #

Le reste du voyage
devrait se passer normalement
jusqu’à Chalmunn. C’est un
écrin Urbis situé en bord de
mer, dernier vestige d’un
empire puissant. La vill e est une



des plus belles qui soient. Elle
est construite sur une île
parfaitement ronde de quinze
kilomètres de diamètre. L’ ile
elle même est située dans une
petite baie entourée de falaises
abruptes du haut desquelles se
jettent de nombreuses cascades.
Comme son surnom l’ indique,
elle est entièrement construite
en marbre : Marbre noir pour
les quartiers du centre, marbre
rose pour le pourtour de la vill e
et marbre légèrement bleuté
pour le port.

L’embarcation des
joueurs arrive en milieu de
matinée, alors que le soleil se
lève par dessus les falaises, leur
faisant découvrir un panorama
grandions : une vill e de lumière,
étincelant à travers la bruine
produite par les cascades.
Soignez tout particulièrement
les descriptions, il faut que les
joueurs éprouvent de la
fascination pour cette vill e
mystérieuse. Au fait, c’est le
Printemps dans la région.

Le bateau accoste sur un
quai de marbre bleuté et les
joueurs sont à peine sortis que
trois gardes les escortent dans
un long bâtiment à un étage. Si
Chalmunn est belle, il est une
de ses façades en totale
opposition : La vill e est dirrigée
par un gouvernement
bureaucrate aimant la paperasse.

Les Joueurs vont donc
être amenés à expliquer
pourquoi il s sont là, ce qu’ ils
comptent faire etc… Essayez de
mettre la pression, de faire peser
le temps et laissez leur exposer
leurs raisons. N’hésitez pas à
ajouter des questions pesantes
dont ils ne savent pas la
réponse, mettez les dans
l’embaras. Selon la clarté de
leur explication, il s perdront
plus ou moins de temps. Le bt
des Ronds de cuir est de les

empêcher de rejoindre le vill age
des transients dans la journée.
L’ interrogatoire commence vers
midi et devrait se terminer entre
trois et sept heures de l’après
midi (à moins que vous jouiez
avec des orateurs doués ou des
muets). Les portes de la vill e se
ferment à six heures et il  faut
cinq heures pour rejoindre le
vill age des Aldianes…Y Z [ \ ] ^ ^ ] _ Z ` [ a _ b c ] Z [d b e ] f ^ ` ] ^ g ] [ Z c h

Alors qu’ ils ont pris
place dans une des nombreuses
auberges de la vill e (profitez en
pour les faire visiter : Chalmunn
est une vill e consacrée aux arts :
il y a de nombreuses animations
de rues, des stands vendant de
la nourriture, des expositions en
plein air etc.…), les feux du ciel
se couchent…

Le sommeil commençait
à peine à venir lorsque l’un des
PJ (celui dont l’attribut
Observateur est le plus élevé)
est brusquement réveill é par un
cliquetis de serrure et un bruit
de pas dans le couloir. Deux
assassins se glissent dans la
chambre pour en découdre avec
les personnages. Si ceux ci font
trop de bruit, l’attaque sera
repoussée au lendemain. Si les
joueurs, éveill és, prennent leurs
assaill ants par surprise, les deux
assassins prendront la fuite. Si
les joueurs optent pour la
poursuite, il s n’auront pas trop
de mal à rattrapper les deux
hommes qui devront se battre.
Dès que l’un des assassins
tombe à terre.

Après un interrogatoire
poussé (jet de Rusé + Discours
Diff icile) ou une petite séance
de torture ( là je fais confiance
aux joueurs : ils sont toujours
inventifs), il crachera le
morceau : une femme a

demandé aux membres de la
Scabarre locale, dont ils fait
partie, de se débarrasser des
représentants de la guilde des
personnages. Ils ont repéré le
bateau qui contenaient leurs
cibles grâce à son étendard et
ont filé les joueurs durant leur
journée. Apparemment, les
bureaucrates du port étaient
dans le coup et avaient pour
ordre de retenir les joueurs. Il
ne connaît naturellement pas le
nom de la femme, mais il sait
qu’elle était grande, portait de
nombreuses tresses et portait
une drôle d’épée au côté. Elle
disait appartenir à une guilde de
Port Lilli an appelée Guilde des
larmes ver tes. Il n’en sait pas
plus. Ces dernières indications
ne seront données qu’en dernier
recours (une réussite spéciale
ou une torture particulièrement
aff reuse).

Au fait, pour nos amis
les bourreaux en herbe, il est
clair que les cris risquent de
réveill er toute l’auberge... Il
promet que la Scabarre les
laissera en paix si il s le laissent
partir, ce qui est vrai. Si les
joueurs laissent s’enfuir les
deux assassins ou font du bruit
pour les écarter, l’attaque aura
lieu le lendemain. Voilà qui
devrait laisser les aventuriers
perplexei e j [ b a [ ` [ ^k l f g ] a l ] ^ ^ [ \ [ Z c ^ m

Il y a maintenant bientôt
deux ans que se sont rencontrés
Eryne de Galibor et Conrad
Renndal, respectivements avide
mercenaire et grand maître de la
guilde des larmes vertes. La
première avait trouvé, lors de sa
dernière mission, un très vieux
grimoire contenant une sagesse
perdue. Il permettait à son
possesseur de forger des armes



en écume ! Conrad, vivement
intéressé paya très cher la
mercenaire en échange du
grimoire. On ne pouvait
vraiment pas dire que Conrad
aimait les transients, or, tout le
monde connaît l’aversion des
transients pour l’écume. Une
idée germa dans sa tête :
asservir les transients grâce à
leur peur de l’écume et détruire
ceux qui ne voulaient se plier
devant le joug tout puissant du
seigneur des larmes vertes. Il
eut donc encore recours aux
services d’Eryne, ainsi que d’un
mage Gehemdall  : Lern Ribes.
Grâce au soutien de ces deux
personnes, il forgea une
trentaine d’armes en écume et
entraîna un groupe de
combattants aguerris à leur
maniement. Ainsi naquirent les
Barnavians, ou Chasseurs
Ecume. Depuis ce jour, la
guilde des larmes vertes n’a
cessé de croitre pour atteindre
une position très intéressante au
sénat.

Il se trouve que depuis
un an, l’écume manque pour la
fabrication des armes et les
coff res de la guilde sont à sec,
seul moyen : trouver de
nouveaux gisements. Pour cela,
Conrad eut encore une idée :
des espions à sa solde au sein
des autres guildes : Les
Pisteurs. Ceux ci devaient, au fil
des missions imposées par la
guilde, détecter des gisements
d’écume.

Et les joueurs dans tout
ça ? La guilde des joueurs avait
envoyée deux ambassadeurs
chez les Aldianes : Tenjall  : un
ulmèque spécialiste en
linguistique et en civili sations et
Mendarak : un gehemdal versé
dans le commerce de matières
premières. Il se trouve que ce
dernier était aussi un des
fameux Pisteurs. Grâce à un

sort propre à ceux de son
groupe, il détecta, il y a trois
mois, un important gisement du
métal tant prisé juste sous le
vill age des transients. Il prévint
Eryne (grâce à un autre sort),
qui devait arriver avec les
Barnavians le plus vite possible.
Mais (surprise) Tenjall avait
entendu le message magique et
compris les intentions de
Mendarak. Alors qu’ il se
dirrigeait vers la demeure du
chef Aldiane, il fut gravement
blessé par l’espion qui l ’avait
repéré. L’ulmèque prit la fuite
dans la forêt.

Tenjall avait eu le temps
de se lier d’amitié avec un de
leurs hotes qui portait le nom de
Ty’Lenn, et qui était considéré
comme l’ idiot du vill age. Celui
ci, furieux de la disparition de
son ami, partit à sa recherche
dans la forêt. Mendarak
expliqua que son collègue avait
du partir précipitemment. Mais
il mourrut accidentellement lors
d’une chasse, peu avant la
venue d’Eryne. Durant tout ce
temps, Ty’Lenn et Tenjall
restèrent dans la forêt. Eryne,
qui avait eu fort à faire, partit de
Port Mac Kaer deux jours avant
les PJ. Elle savait, grâce à des
espions, que la guilde allait
envoyer des messagers. Elle usa
de ses relations dans la scabarre
pour recruter quelques hommes
à qui elle prêta son bateau pour
mener une attaque sur le navire
des PJ. Lorsqu’elle apprit
l’échec des pirates, elle
continua sur une embarcation
de moins bonne qualité et arriva
une huitaine d’heures avant les
PJ. Elle corrompit les
bureaucrates pour éviter la
torture subie par les joueurs et
leur recommanda un navire
transportant des passagers
douteux : le navire des PJ. Elle
recruta ensuite deux assassins

de la Scabarre chargés de régler
leurs comptes à nos amis. Elle
est arrivée dans la journée chez
les Aldianes et ses hommes
campent dans la jungle à peu de
distance du vill age. Elle tente
pour le moment de traiter
pacifiquement avec les
Transients.
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Que ce soit après une
nuit mouvementée ou seulement
après quelques heures de
formulaires, les joueurs quittent
Chalmunn par sa seule porte : la
porte des falaises. Celle ci
donne sur un gigantesque pont
de marbre rose. Celui ci est
grouill ant de peuple en tout
genre : artistes, passants, mais
aussi pickpockets : pensez à
faire des jets de Vigilance,
sinon, la bourse des PJ pourrait
bien rapidement se trouver vide.
Il débouche au pied même de la
falaise.

De là monte un sentier
abrupt, dallé de marbre (pour
changer). Celui ci serpent sur
les façades abruptes et passe
même en dessous des cascades.
Là, nos héros pourront admirer
les carrières de marbre,
d’habitude voilées par les
chutes. C’est aussi là que se fera
l’Embuscade si celle de la veill e
a raté ou s’ il s sont ressortis
assez tôt de l’administration.
donnez à la lutte un caractère
épique, genre romans de cape et
d’épée, jouez sur la pression
avec le vide proche. 

Continuons notre
chemin : la route arrive
finalement en haut des falaises



et commence sa progression
dans la jungle, inondée par des
milli ers de ruisseaux et de
rivières. Elle est légèrement
surélevée et construite ici en
bois. Insistez bien sur
l’atmosphère à la fois étouffante
et grandiose : Des arbres
gigantesques sont traversés par
la route, etc.…

Finalement, nos héros
pourront voir le bout du
chemin : Le vill age des
transients se trouve sur une
grande île au milieu de la
jungle. Il est constitué d’une
trentaine d’habitations en bois.
Le hameau est en proie à
l’agitation : en effet, les
personnages intriguent
fortement les Aldianes qui les
cernent, les forçant à aller vers
la hutte centrale du vill age, la
hutte du chef. Celui ci est un
Aldiane plus grand que les
autres (voir leur description à la
fin du scénario), possédant une
peau d’un brun profond et des
cheveux jaunes comme les
feuill es en automne. Il parle
convenablement le guildien (4)
et s’enquiert des raisons de la
présence des joueurs.

 Si ceux ci jouent franc
jeu, il l eur désignera la hutte de
leurs prédécesseurs. Si il s
baratinent une raison bidon,
jugez de sa qualité. Le chef
montrera la même hutte, mais il
fera filer les joueurs par un
guerrier si cette fausse raison
n’est vraiment pas valable.

Il leur présente aussi une
concurrente : Eryne de Galibor,
ambassadeur de la guilde des
larmes vertes (ce qui ne
manquera pas de la rendre
hostile aux yeux des joueurs).
Le chef annonce encore que
toutes les décisions de traités
prises pour le moment sont
suspendues : il accordera le

contrat à la guilde la plus
persuasive.

Suit le repas rituel
durant lequel les joueurs
peuvent commencer de
négocier. Eryne ne parlera
presque pas : en effet, elle
attend l’attaque de ses hommes.
Pour prouver sa loyauté envers
les Aldianes, elle a demandé à
ses hommes d’attaquer lors du
repas. Elle fera alors semblant
de lutter contre les Barnavians
pour acquérir l’avantage sur les
joueurs.� � � � � � � � � � � � � �

Après une heure de
repas, les chasseurs d’écume
lancent l’attaque : ils s’en
prennent à une hutte isolée dont
les habitants ne participent pas
au repas rituel. Les gardes
arrivent à la hutte pour prévenir
de l’attaque. Eryne jaillit alors
de table, l’épée au clair et fonce
dans la mêlée, bientôt suivie par
les Aldianes et peut être les
joueurs. Les Barnavians sont
une quinzaine et battront en
retrait très vite. Faites participer
le combattant du groupe au
duel. Partout sans la mêlée, on
ne verra que Eryne, véritable
furie, qui pousse les attaquants
dans leurs dernières ressources,
les obligeant à fuir.

Un œil aguerri pourra
remarquer deux détails :
premièrement, Eryne simule le
combat et ne porte aucune
blessure grave durant celui ci
(jet d’Observateur + Chercher
diff iculté normale), mais aussi
qu’elle possède la même épée
que les assaill ants, une épée
bien étrange en fait (jet
d’Observateur + Chercher,
diff iculté : très diff icile). Le
combat se finit sous les
acclamations des Aldianes. Du
côté des Barnavians, il n’y a

qu’un mort, de l’autre, il y a une
dizaine de transients. Autant
dire que les festivités sont tout
de suite interrompues.

Les sages du clan (une
dizaine d’Aldianes plus vieux
que les autres ainsi que les PJ et
Eryne sont convoqués pour un
conseil de guerre. Le cadavre
d’un Aldiane et celui du
Barnavian sont exposés sur la
table, ainsi que la fameuse épée.
Tout est examiné, des
suppositions sont faites. La
seule chose de certaine est que,
vu les blessures infligées par la
lame, elle ne peut être qu’en
écume. Les sages sont apeurés,
Eryne est toute étonnée (un jet
d’Observateur + Comédie à
diff icile permet de s’apercevoir
qu’elle joue la comédie). Au
fait, un autre jet de Observateur
+Chercher à difficulté Facile
permettra de découvrir que la
jeune femme a changé d’épée.
La réunion se prend fin dans la
crainte d’une prochaine attaque
à la faveur de la nuit.� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Alors que les joueurs se
préparent à dormir, Eryne prend
à part celui des personnages
étant le plus susceptible d’être
influençable et d’accepter
l’offre qui suit. Elle lui propose
alors de se lier à elle et aux
Barnavians pour exploiter
l’écume. elle lui propose même
d’embaucher tous les
personnages s’ il s ne font rien
durant la prochaine attaque. Elle
propose des offres alléchantes
et use de son charme pour le
convaincre. S’ il refuse, elle lui
demande de bien réfléchir. S’ il
refuse catégoriquement, elle
s’en va, mais pas avant de lui
avoir jeté un sort l’empêchant
de dire ce qu’ il sait à ses
camarades.
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Le lendemain, tôt dans
la matinée, les PJ seront
réveill és par un Aldiane et
conduits à la demeure de
Ty’Azell , le chef des Aldianes.
Ils sont conviés à une
promenade en forêt ayant pour
but de leur montrer les
possessions des transients.
Durant celle ci, les joueurs
pourront argumenter en toute
tranquilit é, Eryne n’étant pas
présente. Si on pose des
questions à ce sujet, Ty’Azell
répond que çela valait mieux
pour la protection du vill age. La
ballade est sensée durer
jusqu’en milieu d’après midi
(profitez en encore pour
intercaler une petite
description…). Tout se déroule
à merveill e, les Transients et les
PJ pataugent jusqu’au genou
dans des eaux saumâtres (mais
il n’y a pas de sangsues) jusqu’à
midi, heure à laquelle le convoi
trouve une petite clairière au
sec. Bien qu’ ils soient des
hommes plantes, les Aldianes
apprécient la viande, c’est
pourquoi on envoie une huitaine
de guerriers chasser.

Les guerriers ne
reviendront jamais… Les
Barnavians, cachés à bonne
distance, leur sont tombés
dessus. Ils pensent affaibli r le
vill age grâce à de petites
escarmouches, puis donner le
coup de grâce en attaquant le
soir… Bien vite, le reste de la
petite expédition rentre
désapointée, croyant les
chasseurs victimes d’un fauve.

¶ · ¶ ¯ ¸ ³ ² ´  ³ ¹ · ° º · » 
Ici commencent les

complications : selon les faits
des joueurs, l’histoire peut leur
donner un petit avantage sur
leurs adversaires.

Résumons, Les joueurs
sont partis et Eryne est
quasiment seule au vill age…

Si les joueurs se sont ralli és à
elle et qu’ il s sont espionnés
par les Aldianes :

Eryne profite de
l’abscence des joueurs pour se
glisser dans leur hutte et
dissimuler une épée en écume.
Celle ci a un double rôle :
Premièrement, c’est un cadeau
au joueur s’étant ralli é à sa
cause. Deuxièmement, en cas
de trahison subite, cela peut
servir de preuves contre eux au
tribunal Aldiane. Les Aldianes
chargés de suivre les joueurs,
quant à eux, vont profiter de
leur abscence pour…fouill er
leur hutte. Et devinez sur quoi
il s tombent ? Au retour, les
joueurs risquent d’avoir une
mauvaise surprise. Ils passeront
devant le tribunal des
Transients et finiront la journée
dans une cage.

Si les joueurs ne se sont pas
ralli és à Eryne et qu’ il s sont
espionnés :

Ici, la situation est
légèrement différente : Eryne va
faire exactement la même
chose, mais les espions
arriveront lorsqu’Eryne sort de
la hute des joueurs. En fouill ant
la demeure de nos amis, il s
découvriront bien l’épée, mais
leurs soupçons seront plus
dirrigés vers Eryne que vers les
joueurs. Ils se mettent donc en
tête de la suivre… Et
apprennent toute la vérité. Ils

lui tendent une embuscade à son
retour qui tourne au massacre
des Aldianes. Surviennent alors
Ty’Lenn et Tenjall qui portent
secours au dernier Aldiane
vivant. Celui ci agonise au
milieu de l’eau. Il a tout juste le
temps de leur confier l’heure de
l’attaque et le trahison d’Eryne.
Les PJ sont nommés conseill ers
de guerre et sont chargés
d’organiser la défense du
vill age. Ils ont une douzaine
d’heures pour tendre des pièges,
préparer une plan d’attaque
etc…

Si les joueurs se sont ralli és et
ne sont pas espionnés :

Il n’est pas besoin de
dire que les transients ne sont
pas de taill e à lutter : la fin
arrivera vite pour les Aldianes :
Eryne cache des épées en
écume pour tout le monde, et
une fois le combat entamé, il s
ne font qu’une bouchée de leurs
« ennemis » ( à moins de
remords de dernière minute ?).
Ils sont accueilli s au sein des
Barnavians et une nouvelle vie
commence pour eux…

Si les joueurs ne sont pas
ralli és et ne sont pas
espionnés :

Ici encore, Eryne placera
une épée en écume dans leurs
affaires, puis elle ira prévenir
les autorités Aldianes. Aux
joueurs de tirer leurs
personnages du pétrin, soit par
un beau discours, soit en
machant le travail des
Barnavians. S’ il s ne se
défendent pas, il s sont
enfermés. Ici encore, si les
joueurs n’arrivent pas à se
libérer de leur propre chef,
utili sez Tenjall et Ty’ lenn pour
les délivrer juste avant la
bataill e.



Le Seul moyen de briser
l’étreinte du sort d’Eryne est de
réaliser un jet de Art étrange X2
à Diff icile. Alors le joueur
ensorcelé pourra parler et
dévoiler toutes les données
permettant d’enrayer la bataill e.¼ ½ ¾ ¿ À Á ¾Â Ã ¼ Ä Ã Å Å ¾
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La bataill e est sensée
avoir lieu le lendemain de la
promenade, dans l’après midi.
Si les joueurs sont libres, laissez
les préparer la défense du
vill age eux mêmes : pièges,
tactiques, constructions de
défenses sommaires : tout ce
qui peut influencer la bataill e
est bon à prendre !

Si les joueurs sont
emprisonnés, il s sentent que
tout est trop calme, en bons
joueurs, il s essayeront bien de
trouver un moyen de
s’échapper. Les barreaux sont
trop solides pour être brisés, par
contre, la serrure peut aisément
être crochetée. Restera ensuite à
se débarasser des deux gardes
transients et à trouver un moyen
de lutter contre les barnavians
(àmoins qu’ ils ne préfèrent
fuir… dans ce cas, il s auront un
petit commité d’accueil à Port
mac Kaer et risquent de passer
un sale quart d’heure avec leurs
supérieurs).Õ Î Ï Î Ð Ô Ô Ö Ø Ø Ø

Les Barnavians, s’ il s
savent que les joueurs sont de
leur côté, ou qu’ ils sont
emprisonnés, ne passeront pas
par quatre chemins et rentreront

allègrement dans le tas, sans
aucune tactique, tant ils sont
sûrs de leur victoire.

Si il s ne sont pas
certains des joueurs, il s créeront
une diversion et prendront en
étau le vill age, grâce à deux
attaques sur les côtés. Si le MJ a
une meill eure stratégie, ce n’en
est que mieux. Il est néanmoins
clair que sans l’apuis des
joueurs, les Transients sont
condamnés. Faites leur bien
comprendre que l’avenir d’une
race entière de transients est
entre leur mains. Espérons
qu’ ils se battront avec ferveur
pour la cause qu’ ils ont décidé
de servir. N’hésitez pas à les
récompenser s’ il s prennent
cause corps et âme. S’ ils sont
indécis, faites leur peur. Evitez
le surplus de combats : un ou
maximum deux seront
suff isants (et éventuellement
quelques jets de dés derrière le
paravent pour faire monter la
tension). Accentuez une fois de
plus les descriptions de la
bataill e:  elle doit être tragique,
emprunte de l’acharnement des
Barnavians et de la défense
désespérés des Transients.Ù Ú Ï Ï Ö Û Ð Ü Î Ô Ö ×
Si vos joueurs ont choisi
d’aff ronter Eryne et les
Barnavians :

Au milieu de ses
Hommes, Eryne avance
prestement, effectuant une
véritable danse de la Mort,
fauchant les vies au fil de son
épée. Puis soudain, plus rien,
Envolée, comme par miracle…
Lorsque soudain, le personnage
ayant le plus haut score en
observateur peut la découvrir à
quelque distance de là, mettant
en joue le chef des transients
avec son arc. Il faut bien
comprendre que sans leur chef

pour les soutenir, les Aldianes
sont perdus. Voilà donc
l’occasion de mener un
fantastique combal : Eryne est
une combattante hors pair ne
connaissant que peu de
personnes arrivant à soutenir
ses assauts. Provoquez le
combat pour la survie de
Ty’Azell . Si les joueurs sont en
trop mauvaise posture, utili sez
le Joker que représentent
Ty’ lenn et Tenjall .
Naturellement, comme tout bon
méchant, Eryne ne doit pas
mourir : elle profite d’une
diversion pour se mettre à
l’écart et  pour sortir une petite
capsule irradiant le loom Jaune .
Elle jette la capsule à terre et
elle disparaît dans une grande
bourrasque de vent.

Si vos joueurs ont pr is par ti
pour Eryne :

Alors que les
barnavians, Eryne en tête,
chargent les transients, les
Personnages peuvent apercevoir
un groupe de cinq transients,
conduits par Tenjall et Ty’ lenn,
qui s’apprètent à attaquer les
Barnavians sur le flanc droit, de
manière à les faire tomber dans
une sorte de flaque de vase qui
risque de les peiner et de donner
avantage aux Aldianes. Noqs
amis ont tout juste le temps de
se lancer en travers du chemin
de la petite troupe. Alors qu’ ils
arrivent au niveau des
Transients, la corde de l’arc
d’Eryne chante et une flèche se
fiche jusqu’à l’empennage en
plein au milieu du front de
Tenjall qui…décède
naturellement. Ty Lenn, voyant
son ami mort, entre en furie et
se précipite vers les
personnages. Il est dans état
proche du Bersek et est
particulièrement impressionnant
(vous avez déjà vu un homme



de 2 mètres de haut,
ressemblant étrangement à un
palétuvier, en train de charger
en poussant des grognements de
fureur ?).Ý Þ ß à à á â ã â ä å æ å ç å ß ä ä â è

L’ issue de la bataill e ne
tardera pas à venir après que les
Joueurs aient mené leur combat.

On peut penser que leur
seul poids suff it à faire pencher
la balance dans un camp on
dans l’autre.

Ainsi, Ty’ lenn abattu,
les joueurs pourront voir Ty
Azell sortir à découvert et
demander à ce que le combat
cesse. Arrive alors Eryne qui
l’abat froidement. A la vue de
leur chef assassiné, les
transients cessent tout combat,
retournent leurs armes contre
eux mêmes et se suicident.

Eryne disparue, les
Barnavians sont privés de leur
tête pensante. Ils décident donc
de battre prudemment en retrait.
Cela sous les assauts de plus en
plus puissants et assurés des
Transients.é â ê ë â ç á ê â è

Après la bataill e, les
troupes des Barnavians font
route vers Chalmunn où ils
s’unstallent durant une petite
semaine. Ce temps écoulé arrive
le navire personnel de Conrad
Renndal avec à son bord, en
plus, le mage Lern Ribes. Alors
commencent les travaux de
construction de la mine
d’écume. La forêt est en partie
rasée, on construit un immense
batiment noir aux longues
cheminées d’où l’on extrait
l’écume. Les personnages
seront adoubés Barnavians par
Conrad et assignés à la tête d’un
petit bataill on. Quant aux gens
de Chalmunn, il s oublieront
bien vite les transients pour

faire le commerce de l’écume.
La vill e se transformera petit à
petit, les Artistes s’en iront et
des forges à longues cheminées
se construiront, toutes sous
l’égide de la Guilde des larmes
vertes. La vill e deviendra en
peu de temps la plus grande
fabrique d’armes du continent
et le nouveau siège de la guilde
des larmes vertes, tout cela sans
que personne en regrette les
transients disparus…

Si les joueurs
contrecarent les Barnavians, les
transients, reconnaissants, leur
feront un triomphe. Les
relations commerciales repren-
dront avec plus d’ampleur. Pour
remercier les Joueurs, il s leur
offr iront des armes faites en
leur bois spécial, ou bien une
entrevue avec le Chamane de la
tribu qui pourra leur montrer
une des autres richesse de la
région : les Manalunes : des
fleurs s’épanouissant sous les
rayons de la lune et dont les
Aldianes savent capter le loom
Vert : en gros, chaque mage a
droit à un nombre de points de
loom égal au nombre de lunes
dans le ciel de Cosme.ì í á ê î á â ä î á â à ï â á ê â àã â ð â á â ñ ò ä á à ó

Naturellement, ce
scénario propose une fin
ouverte qui peut déboucher sur
deux thèmes principaux :

Les joueurs peuvent
continuer leur carrière chez les
Barnavians naturellement, ce
qui peut donner lieu à des
missions d’extermination et
d’exploitation. Mais d’un autre
côté, Eryne verrait d’un
mauvais œil un ou plusieurs
rivaux à sa place de
commandant en chef des
Barnavians… Les Joueurs
devraient surveill er leurs
arrières.

Si les joueurs ont aidé
les transients, et réussi à chasser
Eryne, il y a de fortes chances
que sa vengeance s’abatte un
jour prochain sur les
personnages et leur Guilde.

On pourrait aussi se
demander ce que fera la guilde
des personnages avec les armes
des Barnavians morts…sans
doute certaines personnes
aimeraient elles se les procurer,
ou bien la guilde pourrait être
inspirée par la guilde des larmes
vertes… ô á ä ß â ñ õ â ä í ê ë â

Si vous avez aimé ce
scénario ou si vous avez des
remarques, mailez moi à
GeorgeDELORME@Wanadoo.
fr
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Mercenaire métis.

Agile : 4
Fort : 2
Observateur : 5
Résistant : 3
Charmeur : 4
Rusé : 6
Savant : 1
Talentueux : 4

Art Guerrier : 5
Art Etrange : 2
Art Guildien : 4

Compétences :
Acrobaties 3, Comédie 4, Courir 4, Grimper
4, Premiers soins 1, Chevaucher 4,
Orientation 1, Pister 2, Survie 3, Bagarre 2,
Commandement 3, Esquive 4, Scruter 1,
Vigilance 2, Arc 6, Dague 4, Epée 4,
Intendance 1, Camouflage 1, Déguisement 1,
Discrétion 3, Filature 1, Passe passe 2,
Pickpocket 3, Poisons 1, Nage 2, Maitrise 1,
Sens 1, Pouvoir 1,

Loom et Sorts :
rien de précis, à la guise du MJ

Armure :
 justaucorps et bottes en cuir, et heaume en
écume : 1D6+1

Arme :
Epée en écume : 1d6+3/1d6+8
Arc long : 2d6
Rapière enchantée (+1pt de Sheï) : 1d6+3
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  (35 au total)

Gehemdall et Felsins

Agile : 3
Fort : 5
Observateur : 2
Résistant : 5
Charmeur : 2
Rusé : 5

Savant : 3

Talentueux : 3

Art guerrier : 5
Art étrange : 2
Art Guildien : 3

Compétences :
Chevaucher, Epée, Dague, Survie, Bouclier,
Vigilance : 4
Premiers soins, Patois ( Bataill e), Arc,
Cartographie : 3
Bagarre, commandement : 2
Equili bre, Navigation, Courir, Grimper,
Lancer : 1

Armes :
Epée Longue en Ecume : 1d6+3/ 1d6+8 (pour
Transients)
Dague en écume : 1d6/ 1d6+5

Armure :
Cotte de maill es en Ecume,1d6+4
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 : (25 environs)

Agile : 2
Fort : 4
Observateur : 3
Résistant : 5
Charmeur : 2
Rusé : 5
Savant 3
Talentueux : 3

Art guerrier : 4
Art étrange :3
Art Guildien : 2

Compétences :
Chant, Contes, Lancer, Premiers soins, Lance,
Chercher, Survie : 4
Bagarre, Pister, Herboristerie : 3
Pharmacie, scruter, vigilance : 2
Orientation, Esquive, Grimper :1

Armes :
Lances en Bois de Miraner : 2d6+4



Armure :
Peau écorceuse : 1d6+2

Description :
Les Aldianes sont un peuple tranquile

aux meurs peu violents, peu poussés à
l’extension terrioriale. Ils vivent en petits
groupes dans la grande forêt inondée de
Kalmandie. Chaque groupe construit un
vill age sur un Ilot.

Un Aldiane est relativement
impressionnant : il mesure en moyenne 2m, il
est recouvert d’une couche d’écorce allant en
s’épaississant avec l’age. Cette écorce peupt
prendre une infinité de teintes : du brun au
bleuatre en passant par le rouge. Leur
chevelure ressemble à une touffe d’herbe, elle
aussi de couleur variant grandement d’un
individu à l’autre.
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Prendre les compétences des Aldianes avec
Bagarre : 4

Agile : 5
Fort : 6
Observateur : 2
Résistant : 5
Charmeur : 2
Rusé : 3
Savant : 1
Talentueux : 5

Art guerrier : 5

Armure :
Ecorce : 1d6+5

Arme :
Poings :1d6+5


