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Chapitre VIII 
Les Désolations 

 
 

Préambule  
 
Nous avions laissé les fusionnés dans un petit village de 
paysans væreliens, à une journée de la sortie du tunnel par 
lequel ils avaient quitté Nurhem.  
La fuite semble est la seule alternative après l’évasion. 
Mais fuir pour où et dans quel but ? Que reste-t-il à faire 
sur Væriel ou à en espérer ? Ne faudrait-il pas mieux tout 
faire pour retourner sur Tanæphis ? 
La première partie de ce chapitre est essentiellement 
consacrée à la « découverte » des Désolations et quelques 
uns de ses dangers. C’est l’occasion, pour les fusionnés, de 
comprendre à quel point la vie est impossible hors du 
cercle des montagnes.  
La seconde partie leur permettra d’entrevoir le passé 
lointain du continent, avant de rencontrer deux consœurs. 
 
 

Première partie 
 

Le grand voyage 
 

Que faire maintenant ? 
 
Dans la soirée – fraiche de ce côté-ci des montagnes –, le 
Patriarche 
exposera aux 
PJ la 
situation 
dans laquelle 
ils se 
trouvent. Les 
fusionnés ont 
tués leurs 
geôliers ; ils 
se sont enfuis 
de prison et, 
se faisant, se 
sont soustraits à leur condamnation au transfert total ; ils 
ont pactisé avec des "terroristes" nécromanticiens ; ils ont 
pactisé avec la rébellion ; ils ont participé à la tentative 
d’assassinat de l'empereur ; ils ont infiltré et espionné le 

Conseil des Gouverneurs et contribué à déstabiliser le 
pouvoir impérial ! Allant jusqu’à corrompre, ou pire, à 
prendre le contrôle d’un Gouverneur (Lenar Oth dont le 
Patriarche avait pris l’apparence) 
 
En d'autres termes, ils doivent être, à l'heure actuelle, les 
personnes les plus recherchées de l’empire. Et tout cela en 
quelques semaines, si on ne tient pas compte de leurs 
actions sur Sulustan.  
Le Patriarche conclura qu'ils ont sans doute besoin d'un 
peu d'aide pour poursuivre leurs nuisances, voire 
simplement rester libres. Et il est là pour leur fournir cette 
aide (malgré leur dette, mais il n’utilisera cet argument 
que si les PJ refusent sa proposition).  
 
Le Patriarche propose donc aux fusionnés de rejoindre 
une ruine sise sur la rive septentrionale de la mer 
d’Ovysgard. Il est probable que les PJ veuillent en savoir 
plus. D’autant que cela implique de parcourir une région 
qui leur a été décrite comme particulièrement hostile.  
Si les PJ insistent, Ysolda, encouragée par le Patriarche, 
expliquera avoir été « visitée » par un Ancêtre1. Ce dernier 
lui aurait affirmée que les étrangers retrouveraient les 
leurs (afin d’y rencontrer leurs pairs) sur les bords du 
grand lac intérieur, dans les ruines d’une ancienne cité 
portuaire.  
C'est très énigmatique, mais les Ancêtres se manifestent 
rarement plus d'une fois par siècle dans chaque loge. Et 
leur apparition demande toujours un peu d’interprétation 
ou de recherche pour être parfaitement comprise. La 

mission d'Ysolda 
est de faciliter 
leur voyage 
jusqu’au lieu de 

rendez-vous. 
Elle n’en sait pas 
plus. 
 

Malheureuseme
nt, les 

tanæphisiens 
n'ont pas 

beaucoup 
d'avance sur les 

                                                
1 Les Ancêtres sont les généraux de Borak. Ils conduisirent ses armées 
lors de la grande invasion il y a près de 5000 ans 
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forces impériales. Les manœuvres de diversion ne vont 
pas être efficaces très longtemps (cf. CdTF ER7). Ils vont 
donc devoir se décider… 
Le Patriarche préfère partir dans la nuit. Lui même 
partant avant le matin dans une autre direction 
accompagné de quelques mort-vivants récupérés dans le 
cimetière locale, pour faire diversion. C’est surtout à 
l’extérieur des montagnes du bout du monde que des 
væreliens originaux enterrent encore parfois leurs morts 
au lieu de les incinérer. Ailleurs, les corps sont brulés 
(depuis l'attaque de Borak) pour éviter de fournir une 
trop grande matière première aux nécromanticiens. 
 
Dès que les fusionnés se remettent en marche, le 
Patriarche, Sigfried et Hicksvar se rendent dans le tout 
petit cimetière du village et invoquent quelques morts-
vivants pour reconstituer le groupe. Après avoir masqué 
leur forfait en reconditionnant les tombes (il est probable 
qu’il se passe au moins une semaine avant qu’un villageois 
se rende compte que la terre a été retournée), les 
nécromanticiens partiront vers le sud en laissant de belles 
traces et indices pour créer une fausse piste, en saluant les 
paysans (de loin) afin de marquer les esprits. Au bout de 
quelques jours, ils abandonneront les morts-vivants dans 
une caverne et fileront vers l’est puis le nord pour 
rejoindre Ishtak et y attendre le retour des PJ. 
 
Ysolda accompagnera le personnage dont l’Arme était 
un(e) nécromanticien(ne) ou nékrobioticien(ne). En 
privée, elle s’offrira au personnage et pourra à la demande 
satisfaire ses moindres caprices, sans limite. N’oubliez pas, 
Ysolda appartient à la sphère de la Souffrance dont 
l'Ancêtre est Grimm. Les jeux érotiques auxquels elle 
peut se livrer pourraient même surprendre un fusionné 
« équilibré » (désir de sexe et de violence « normal »). Si le 
PJ est une femme remplacer Ysolda par Hicksvar ou 
Sigfried (mêmes caractéristiques).  
 
Intro : description d'un voyage long et difficile vers nulle 
part. 
Inspi musicale pendant l'intro : « Hope » de Bugge Wesseltoft dans l'album 
Filming. 
 

Pendant ce temps, que se passe-t’il à Irkann ? 

L’empereur poursuit ses purges dans la capitale et  les villes du 
cœur de l’empire. 
 
Karl Veris mène les réquisitoires contre Lenar Oth et Aud 
Nakun jusqu’à la condamnation de ces derniers. Aud essayera 
d’entrainer Vætild dans sa chute, mais la stilfari bénéf icie de 
la protection de l’Empereur…  
Si les PJs ne trainent pas en route, ils devraient pouvoir 
échapper aux Stilfari'n et atteindre les terres extérieures, sans 
doute poursuivis par les meilleures forces væreliennes. C’est ce 

que leur répète régulièrement le Patriarche, surtout si les PJ 
rechignent à fuir.  
 
Dans les faits, l’Empereur à des taches plus importantes à 
mener que de se livrer à une chasse à l’homme. Aud est celle qui 
lui oppose la plus grande résistance et l’empereur veut éviter de 
faire durer la guerre civile. Ensuite, il sera temps pour lui de se 
concentrer sur la promesse faite au peuple : conquérir une 
nouvelle terre ! 
 

 
 

Préparation 
 
Les fusionnés quitteront le village au milieu de la nuit 
pour que le Patriarche puisse mener à bien sa diversion au 
petit matin. Sombie proposera de conduire le groupe à la 
ville la plus proche : Ishtak. C'est selon lui le meilleur des 
pour trouver rapidement l'équipement indispensable à 
leur voyage. Se rendre jusqu’à Ishtak ne devrait pas causer 
de difficultés. Il suffit de suivre la route principale en 
faisant profil bas. 
 
Ishtak 
Ishtak est une énorme cité frontalière. A l’instar des villes 
værelienne elle est construite verticalement, avec un 
centre contenant des bâtiments de 10 étages et deux ou 
trois niveaux de sous-sol sous la ville. Comme souvent ces 
sous-sols contiennent les entrepôts. 
Sur place, éventuellement grâce aux dîmes remises aux PJ 
par le gouverneur Kayl Naas pour enquêter sur l'attentat 
(cf. CdTF ER5), le groupe devrait pouvoir acheter du 
matériel pour le voyage. Sombie les conseillera : sac à dos, 
tente « hermétique », équipement de survie, éclairage 
chimique et alimentation (pour 8 semaines aller/retour), 
soit une centaine de dîmes par personne, auquel peuvent 
s'ajouter boussole, carte et animal de bat pour 200 dîmes.  
Les boutiques fournissant du matériel sont nombreuses, 
et il est assez facile de se procurer tout et n’importe quoi 
(à  l’exception d’armes de guerre (fusils, etc.) et de 
machine pensante). 
Bien sûr les PJ peuvent marchander pour obtenir une 
remise. Et s’ils n’ont pas d’argent, alors se procurer le 
matériel sans trop attirer l’attention sera l'occasion d'une 
petite scène que vous devrez improviser. Rappelez-leur 
simplement que les forces væreliennes sont sans doute à la 
recherche des PJ et qu’ils ne peuvent pas se permettre de 
rester longtemps sur place. 
 
Une fois équipés, pour un trajet aller de plus de 625km 
(un peu moins de 500km à vol d’oiseau), les fusionnés 
devront se mettre en route rapidement pour conserver 
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leur avance. 
 
 
Les désolations. 
Parmi toutes les histoires sur les Désolations, en voici une 
expliquant l'absence de colonies hors de Nurhem. 
Stilfari’n ont implanté des colonies d'agriculteurs, 
abondamment servi par des machines agricoles, parfois 
magique, voire pensantes. 
Les colons étaient défendus par l'armée contre les assauts 
des morts 
vivants, tout 
droit sortis 
des anciennes 
cités détruites 
avant l'hiver 
de Murgh. 
Des créatures 
bien plus 
dangereuses 
que les mort-
vivants finir 
par apparaître 
dans les 
désolations. 
Les soldats et 
plus encore les colons payèrent un lourd tribu dans les 
affrontements qui suivirent. Trop lourd au regard des 
bénéfices escomptés par la colonisation de ces terres. La 
découverte des morts-vents marqua la fin de la 
colonisation et l'abandon des Désolations.  
  
Des zones de marécages, à l’est du fleuve Ergelmir, 
n’existent que pendant la saison des pluies 
 
 
Sur la rive nord du fleuve, après quelques jours de voyage, 
les PJ aperçoivent des ruines de moulins éventrées, 
partiellement démembrés, avec de grandes « pales » en 
métal incrustées de cristaux d’émeraude brisés. Les 
attrapeurs 
de fluide. 
En 
approchan
t des 
ruines on 
entend un 
murmure 
permanent
. Comme 
des appels 
au secours 
lointain 
emporté par le vent. Les âmes prisonnières des pales des 

moulins pas entièrement détruits … 
Les PJ n’auront aucun problème d’eau tant qu’ils ne 
s’éloignent pas durablement du fleuve. 
 
Les dangers rencontrés dans les désolations : 
Difficulté du voyage (cf. règles) 
 
- Wardarg : Imaginé un loup au museau tronqué et sans 
oreille. C’est fait ? Maintenant enlevé tous ses poils, la 
peau nue étant un cuir sombre. Vous avez devant vous un 

wardarg. Il vit en 
meute, tout comme 
le loup tanæphisien, 
et est encore plus 
agressif. 
 
- Les mort-vents : Il 
s’agit de vents 
transportant les 
âmes des morts. Y 
être exposés, 

entraine 
généralement la 
folie chez les 
survivants ! Ces 
vents sont assez 

comparables aux Mères de toues les tempêtes, en moins 
destructeurs. 
Ces vents balayent les étendues désolées aléatoirement, 
mais frappent quasi systématiquement les regroupements 
de communautés humaines … 
L’arrivée des mort-vents est précédée d’une petite tornade 
soulevant et poussant devant elle des nuages de poussières 
réduisant rapidement la visibilité. La température chute 
alors de 5°. Puis rapidement un hurlement terrifiant 
s’amplifie. C’est comme entendre des milliers de voix 
hurlant leur souffrance. Et c’est quand les hurlements 
s’arrêtent soudainement que la mort frappe ! Elle prend la 
forme d’une brume blanchâtre et épaisse flottant à la 
recherche d’être vivant. Cette brume semble entourée 

d’une aura bleu 
foncée à peine 

perceptible. 
Une fois sa 
proie identifiée, 
la mort-vent 
frappe aussi 
vite qu’un 

serpent, 
enveloppant sa 
victime et la 
libérant tout 

aussi 
rapidement en emportant son âme. Seul un corps vide 
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s’effondre alors sur le sol avant de se relever quelques 
secondes plus tard, possédé ! 
 
 
- Les fantômes : les PJ longent un fleuve qui, sur la rive 
opposée, donne sur un marécage : les marais du désespoir. 
Ces marais sont perdus dans une brume permanente. 
Après plusieurs jours de marche le long du fleuve, les PJ 
pourront peut-être observer de faibles lueurs 
fantomatiques sur l’autre berge. Nuits après nuits, ces 
lueurs errent sans but de long en large face au campement 
des fusionnés. Et cela va durer quelques jours. Impossible 
d’identifier ce dont il s’agit : feux follet, formes 
fantomatique, lanternes ou torches ? 
 
- Les créatures du fluide : Au plus profond d’une nuit 
sans lune (nuages ou position des lunes) des créatures 
sortiront du fleuve pour attaquer le campement. Il s’agit 
d’un renifleur accompagné de 4 morts-vivants. 
 
Rencontre sans danger 
Au bord de la mer d’Ovysgard des mantas pourpres se 
regroupent pour former un œuf tourbillonnant composé 
de milliers d'entre elles. Après des heures à tourbillonner, 
sans un signal la structure se disloque et les mantas se 
dirigent vers le nord. 
 
 
Laissons les PJ spéculer sur leurs options (retourner à 
Tanæphis, frapper l'empire avant de partir, unifier les 
murokaïs, assassiner l'empereur, etc.), à moins que cette 
réflexion d’intervienne après la rencontre décrite dans la 
seconde partie. 
Pendant ce temps Troyl reprend en main l’empire et 
relance le projet d’invasion … 
 
 

Seconde partie 
 
 

La cité en ruine 
 
De très loin, l’emplacement que les fusionnés recherchent 
évoque plus une Ayers Rock miniature qu’une ruine. C’est 
parce que les PJ cherchent une ruine qu’ils seront capables 
de distinguer dans la colline difforme et grisâtre des restes 
d’immenses structures en grande partie effondrées et 
érodées par le temps, recouvertes de terre. Avec les 
millénaires, elles ont été recouvertes et de végétations 
rases. A plusieurs endroits sont visibles de "petites" 
ouvertures dans le sol. Avec un peu d’imagination il 
semblerait même qu’elles soient alignées. Il s’agit de 

fenêtres 
L’intérieur est un véritable dédale. Des couloirs, plus ou 
moins rectilignes, donnent sur des cavernes ou des puits. 
Le tout évoquant un site troglodyte encombré de 
décombres. Imaginé ce que donnerait des immeubles 
effondrés ou tombés au sol après des millénaires… les 
matériaux n’avaient bien sûr rien à voir avec ceux de nos 
civilisations modernes, mais plus proches des restes de 
civilisations proches et moyennes orientales sur Terre. 
Cette colline est donc bien formée des restes d’une 
immense cité multi millénaires dont les angles ont 
longuement été polis et arrondis par les vents avant d’être 
lentement recouverte de la végétation rase, caractéristique 
des steppes des lumières. 
Les PJ tomberont sur les restes d’un petit campement 
(pas plus de trois personnes). Il est à l’abandon depuis 
plusieurs jours. Ils trouveront du matériel d’exploration, 
des restes de vivres dévorés par des animaux et deux ou 
trois objets d’une autre époque (cf. extension « Væriel »). 
 
Pour les MJ vicieux 
Arrivée des mort-vents, fuite, dissimulation dans les sous-
sols d’un bâtiment d’une vieille cité en ruines… emplis de 
morts-vivants affamés ! Combat pour leur survie ou 
ressortir et mourir ! Les mort-vents semblent attendre à 
l’entrée des sous-sols pendant des heures avant de se 
disperser. 
 
Rencontre avec leurs « pairs »  
Vos PJ décideront sans doute d’explorer les ruines de la 
cité (surtout si vous leur avez imposé la scène précédente). 
Etendez vous sur l’étrangeté du réseau de caverne 
intérieur qui évoque des couloirs abrasé ou couvert de 
concrétion calcaire bien plus que le palier d’un grand 
immeuble dont les couloirs desservent une multitude 
d’appartements. 
L’impression qui ressort de leur exploration est l’âge 
antédiluvien de cette « structure ». Rajoutez en, les PJ 
doivent prendre conscience que la « cité » est encore plus 
vieille que l’empire værelien. 
 
Au moment que vous jugerez opportun, les fusionnés 
percevront des cris et, par-dessus, un vibrant : « Repliez-
vous ! »  
La chose qui devrait interpeller les PJ, c’est que l’ordre est 
donné en tanæphisien… ! 
Un vorozion, clairement porteur d’une Arme Dieu – une 
francisque –, tente de retenir des morts-vivants (des 
squelettes) afin que des piorads paniqués et menés par un 
gadhar - porteur d’un fleuret en os et veiné de vert - 
puissent se replier. Un Piorad trop lent est dévoré vivant 
par cinq squelettes sans que le vorozion puisse lui venir en 
aide. 
Les PJ devraient intervenir. N’hésitez pas à rendre la 
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scène intense et stressante en lançant plusieurs vagues de 
10 à 15 squelettes, pendant que tout le monde se replie. 
Les morts sortent de partout et ne s’arrêteront que 
lorsque les os du dernier auront été dispersés. 
Cette scène ne devrait pas constituer un réel danger pour 
les fusionnés, les squelettes n’étant ni résistants ni très 
forts. 
 
Les piorads naufragés sur Væriel 
Après ce combat défouloir, les PJ vont enfin pouvoir faire 
la connaissance des tanæphisiens « envoyés » à leur 
rencontre. Sharpness portée par l’Ænestor vorozion 
Arthus Fauvis, Marahata, gadhar porteur de 
Quicksweeter, Jean Pace le troubadour et historien 
Derigion, et une dizaine de Piorads ! 
 
Arthus est le chef de ce groupe de tanæphisiens. C’est le 
seul qui soit à peu près calme. Il est visiblement épuisé et 
fera un très bon accueil aux PJ. Ses traits sont anguleux, 
son front bombé, ses sourcils noirs et épais. 
Depuis la dernière rencontre des survivants avec des 
morts-vents, Marahata est quasiment en permanence sous 
le contrôle de Quicksweeter. Le gadhar a eu l’esprit 
ravagé par l’attaque de morts-vents et seule son Arme-
Dieu lui évite de s’arracher la peau. 
Jean Pace est effrayé et sursaute au moindre bruit. Il est 
frêle et sera peut loquace. 
 
Les tanæphisiens dérivaient sur leur drakkar livré aux 
caprices des courants après qu’une nième tempête ait 
arrachée leur mat. Leur esquif sera découvert par les 
pirates des Eclats, dérivant au sud de Væriel. 
Sharpness avouera au fusionné que les naufragés, affamés, 
avaient commencé à dévorer les cadavres de leurs 
compagnons morts de déshydratation. 
 
Chaque groupe pourra raconter son histoire et les raisons 
de sa présence en ce lieu. 
 
Voici celles des hommes menés par Arthus et Sharpness. 
Ils furent recueillis par le chef des pirates, un vieux nékro-
stilfari nommé Gunther Hodbrodd (cf. CdTF ER12 pou 
plus de détail). Au cours des mois qui suivirent, les 
piorads et les Dieux (Sharpness et Quicksweeter) purent 
découvrir leurs origines. Les tanæphisien s’associèrent 
alors à Gunther pour lancer des raids audacieux contre les 
navires væreliens.  
Il y a deux mois, le stilfari qui les hébergeait depuis leur 
sauvetage reçu la visite d’un étrange inconnu. Personne 
n’a jamais su comment il était arrivé ni reparti des iles 
inaccessibles que constituent les Eclats. Après le départ 
de cet inconnu, Gunther, livide, a demandé à recevoir 
Arthus et Sharpness afin de leur exposer la situation : les 
tanæphisiens ne pouvaient plus rester avec les pirates des 

Eclats ! Gunther Hodbrodd n’a pas donné d’explications, 
si ce n’est que sa flotte serait en danger de mort si les 
piorads restaient. 
Leur stilfari se contentera de leur fournir des vivres et du 
matériel avant de les faire débarquer sur le continent. 
Avant de les quitter, il leur remettra un bout de carte, leur 
indiquant un lieu (au nord de la mer d’Ovysgard) où ils 
devaient rencontrer leur(s) père (pairs ?). 
 
 
Forteresse Tanæphis en deux mots 
La forteresse Tanæphis est une thèse présentée par Salmo 
Nel à l’empereur Dwizil Ier en 830 dN (« le vieux tome est 
composé de centaines de parchemins jaunis, reliés avec 
une couverture ocre, sur lequel est inscrit : Forteresse 
Tanæphis. ») 
Grâce à la descendante de Salmo Nel, Margaux Serein 
(cf. livre « Corps Etranger »), Arthus Fauvis a pu mettre 
la main sur la thèse et comprendre la géopolitique 
complexe de Tanæphis. Cette thèse était également 
convoitée par la secte du « Mois du Bonheur », « La 
Route Sans Fin » et les væreliens. 
La thèse démontre que des Armes-Dieux ont, depuis des 
millénaires, déplacées les populations tanæphisiennes 
pour transformer le continent en forteresse. Se faisant, ces 
Armes ont également entretenu les conflits pour préparer 
les peuples à la guerre.  
Ces Armes-Dieux appartiennent à diverses sectes secrètes 
telles que « La Route Sans Fin ».  
Les armes impliquées plus ou moins directement et 
clairement identifiées sont : Sarkill (Leiff Mennegisson), 
Whitebear (l’homme aux ours), Glass Spider (Adeli), 
Easy Rider (cf. FdlN), Stormcloud2 (portée par un vieux 
piorad nommé Raggnar),  
 
 
 
Epilogue 
Il peut s’écouler de quelques heures à plusieurs jours, mais 
quand les PJ commenceront à s’interroger sur leur 
présence en ce lieu, les raisons de la rencontre de leurs 
pairs et celui ou celle qui se cache derrière tous ces 
événements, passez à la fin du scenario et lisez leur le 
court paragraphe suivant : 
 
Un brouillard surnaturel, provenant de la mer d’Ovysgard, 
submerge rapidement les restes de la cité multimillénaire. Une 
                                                
2 Stormcloud qui, en fusionnant, est devenu Le Vieil Homme de la 
Montagne. Du temps où il était une Arme, StormCloud fut parmi les 
premières Armes à s'intéresser aux Piorads, et il participa activement à 
leur acclimatation à Tanæphis, puis à leur migration vers le Nord. Il fut 
la première Arme-Dieu à fusionner avec un Piorad. Depuis lors il n'a pas 
quitté le Nord, participant activement à la composante nordique de la 
Forteresse Tanaephis. 
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odeur de mort l’accompagne alors que des choses se mettent à 
grouiller sous le sol… 
 
Fin du chapitre. 
 
 
Récompense 
! 5 points d’harmonie pour le chapitre 
! 3 PH si attaque de mort-vents 
! 1 point d'harmonie par mort-vivant tué. 
! 2 points d’harmonie pour les retrouvailles avec les 

tanæphisiens 
 
! 2 points de réputation par mort-vivant tué 

individuellement (collectivement 1pt tous les deux 
morts-vivants). 

 
! 1xp en collecte pour les guides 
! 1xp en Endurance si marche forcée 
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ANNEXE 
 
 
Les Armes Dieux 
 
Sharpness  
Pr = +1 ; Ri = 0 ; Se = 0 ; Vi = +1 ; Ré = +2 
Francisque IN+0 F AB+5% - sol 25 
 
Boitier métallique : quèsaco ? 
 
Pouvoirs primaires : 
Combinaisons offensives multiples ; Force accrue (+4) ; Attaque brutale critique (taureau) ; Attaques brutales multiples 
(ours bicéphales) ; Attaque brutale incontrôlée (ours dressé sur ses pattes arrière) ; compétence attaque brutale (chagar) 
 
Pouvoirs secondaires : 
Lire et écrire le derigion (runes derigion) 
 
Pouvoirs exotiques :  
Biomécanique – Mâchoire (crocs ocres et noirs) ; Biomécanique – Pseudopode (tentacules orange) ; Brouillard ; 
Communication à longue distance ; détection de la vie ; Immunité aux poisons 
 
Limitations : 
Automutilation 
 
 
Quicksweeter 
Pr = +1 ; Ri = 0 ; Se = +2 ; Vi = -1 ; Ré = +0 
Fleuret IN+5 ; dmg E AR+15% Pas d’AB Pf 
 
Pouvoirs primaires : 
 
 
Pouvoirs secondaires : 
Marchandage incontrôlé,  
 
Pouvoirs exotiques :  
Biomécanique – Pseudopode (lacet) ; Communication à longue distance ; Absorption d’endurance (veines vertes) ; 
composition os ; 
 
 
Armement Piorad 
Hache de guerre* IN-3 H AB+10% AR-10% Sol 25 
Bouclier (sol 35) 
Armure de cuir clouté 
* : Arme à une main si Fo ≥ 15 (ou-5% par point <15 avec un maximum -25%, sinon utilisation à 2 mains obligatoire) 
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Caractéristiques Gardien Patriarche Ænestor Arthus 
Fauvis Marahata Jean Pace Guerriers Piorads 

Force 12 12 16+4 10 12 15 
Endurance 13 11 12 11 12 13 
Agilité 13 13 11 14 10 8 
Rapidité 12 12 11 16 11 9 
Perception 15 17 11 13 10 10 
Volonté 18 20 16 10 15 13 

Total => 83 85 77 74 70 68 

Compétences Gardien Patriarche Ænestor Arthus 
Fauvis Marahata Jean Pace Guerriers Piorads 

Attaque brutale 5 5 90 30 5 50 
Attaque normale 15 15 50 40 20 10 
Attaque rapide 10 10 20 75 5 5 
Esquive 10 45 35 50 40 15 
Feinte 65 20 25 10 5 5 
Parade 15 5 75 30 50 40 
Tir 35 20 50 20 15 5 

       
Compétences Gardien Patriarche Ænestor Arthus 

Fauvis Marahata Jean Pace Guerriers Piorads 

Acrobatie 10 10 5 70 5 5 
Alchimie  80 100 - - - - 
Artisanat - - 40 25 75 (conteur) 5 
Astronomie - - 10 25 25 5 
Collecte 35 25 30 60 10 25 
Commandement 35 45 80 20 30 45 

Connaissance   20 20 80 10 (géo-
graphie) 

Course 50 15 5 40 10 10 
Discrétion 50 55 10 75 10 5 
Equitation - - 15 - 15 50 
Lire & écrire   35 (vorozion) 40 (derigion) 80 (derigion) 15 
Marchander 20 50 20 75 25 5 
Médecine   30 30 15 10 
Milieu 40 30 10 (taïga) 30 (tropical) 5 (tempéré) 25 (taïga) 
Nage 20 5 - - - - 
Nécromantique 100 125 - - - - 
Repérage 45 50 25 60 15 20 
Séduction 10 10 25 25 60 20 
Stratégie 10 20 40 10 10 20 
Tactique 40 45 50 25 10 25 

Limitation 

Hémophile 
niv 2 

(Perte de 2pv/rd 
pendant 2tour) 

Scarifications 
rituelles 

Cheveux Blancs 
Perte de poids (-

25%) 
Tatouages 

nécromantiques 
sur tout le corps 

 

 50 ans  


