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Résumé du scénarioRésumé du scénarioRésumé du scénarioRésumé du scénario    

 Les PJ vont avoir affaire à Wönka, un Féond un peu 
spécial puisqu’il s’agit d’une brume méphitique qui re-
couvre une partie de la côte du Gwidre méridional. 
Leur enquête les amènera à découvrir une île où, à 
l’époque de l’Aergewin, cet être immonde fut enfermé 
dans un chaudron oghamique. 
À terme, ils n’auront d’autre issue que de faire échouer 
ses projets de liberté. 

Wönka le FéondWönka le FéondWönka le FéondWönka le Féond    

Pendant l’Aergewin, Wönka fut un redoutable 
Féond. Nul ne se souvient de la forme qui était la sienne mais ce qui est sûr, c’est qu’il 
était craint et redouté, même selon les standards Osag. Pendant des décennies il terro-
risa les côtes de ce qui deviendrait plus tard le Gwidre. Les ravages qu’il provoquait 
étaient tels que des chefs de clans mirent leurs divergences de côté et s’unirent pour le 
traquer jusque dans sa tanière en une presqu’île lointaine connue sous le nom de Ka-

léad Mortis, le rocher de la mort. Le combat fut terrible et de nombreux Démorthens 
trouvèrent la mort en plus des dizaines de valeureux guerriers. Toutefois, la créature 
finit par être vaincue et son corps réduit en cendres. Seulement voilà, l’esprit de 
Wönka était immortel et menaçait d’investir un corps d’emprunt pour revenir semer le 
chaos. C’était compter sans la puissance des Oghams. Les Démorthen firent forger un 
chaudron dans le Tugarch le plus pur et ils le recouvrirent d’oghams d’un pouvoir iné-
galé. L’esprit de Wönka fut aspiré dans le chaudron dans lequel il se mit à tourbillonner 
sans fin. 

Puis le temps a fait son œuvre. Successivement, l’Ere de Glace et le Renouveau 
apportèrent des changements géographiques et climatiques tels que la région fût 
abandonnée pendant de nombreuses décennies. Kaléad Mortis devint une île oubliée 
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de tous. Progressivement, les oghams perdirent de leur force et Wönka put recouvrer 
un semblant de liberté et noyer la région dans une brume tenace. 

RocpérailleRocpérailleRocpérailleRocpéraille    

Rocpéraille fut bâti sur les vestiges abandonnés du village qui appartenait aux 
Veilleurs, ce clan dont la tâche était de surveiller le chaudron. Une communauté de 
pêcheurs s’y établit, inconscients du mal qui habitait la brume. Wönka voilait le cœur 
des hommes dont les passions se trouvaient exacerbées. Les disparitions étaient fré-
quentes et la peur omniprésente. Les suicides et les crimes passionnels étaient cou-
rants. Pour autant, les habitants ne partirent pas car les eaux de la mer étaient pro-
digues en poissons et la nourriture était rare dans les forêts. Ainsi passèrent les siècles. 
 En 805, soit trente ans après que la religion de l’Unique ait été adoptée par le 
roi Eothen, l’église est érigée à Rocpéraille. Ringill, le démorthen de l’époque et son 
jeune ionnthèn Varag, assistèrent impuissants à la prise de pouvoir du nouveau Dieu. 
Ils firent de leur mieux pour endiguer ce flot en maintenant vivantes les traditions dé-
morthen. 

Judwal de GriveJudwal de GriveJudwal de GriveJudwal de Grive    

 En 830, l’Église décida de durcir le ton et fit bâtir un château sur le promontoire 
rocheux qui domine le village. Conçue pour être le centre névralgique de l’activité ec-
clésiastique dans toute la région, la forteresse fut confiée à un Sigire réputé pour son 
intransigeance, le père Judwal de Grive. Sa mission, ordonnée par le Grand Hiéro-
phante en personne, était de balayer les restes de l’ancienne tradition en Gwidre mé-
ridionale, quitte à massacrer ceux qui la professaient encore. Pour lui prêter main forte 
dans sa très sainte entreprise, un détachement d’une cinquantaine de Chevaliers 
Lames menés par le sanguinaire Harn Boucher fut mis à la disposition du Sigire. 
    Six ans plus tard, Ringill fut pris à parti par des Chevaliers Lames qui l’avaient 
surpris en plein culte païen au cœur de Bois Grisaille. L’altercation tourna au massacre 
et Ringill fut crucifié sur le chêne le plus ancien de la forêt devant tous les habitants. 
Varag, qui était au loin au moment des faits, décida de venger la mort de son mentor, 
reniant par la même tout l’enseignement de paix et d’abnégation dont celui-ci l’avait 
abreuvé sa vie durant. Il avait alors 18 ans. 

VaragVaragVaragVarag    

 Pendant vingt ans, Varag fut comme une épine plantée dans le pied des servi-
teurs de l’Unique. Il incita à la sédition, sema le chaos, engendra des troubles, franchis-
sant le Kreizdhour lorsque la répression se faisait trop forte. Il avait l’oreille des habi-
tants des collines pour lesquels Ard-Amrach n’était qu’une menace lointaine qu’il était 
urgent de défier. En même temps, les exactions que Harn et Judwal faisaient subir à 
ces mêmes communautés ne firent que s’intensifier.  
 En 856, Anaë, la femme que Varag avait épousée trois ans auparavant, attendit 
un enfant en même temps que les rumeurs de guerre avec Reizh s’intensifiaient. Cette 
même année, une escouade de Lames attaqua par le plus grand des hasards le village 
isolé dans lequel Anaë vivait cachée. Une fois de plus, Varag n’était pas là pour proté-
ger les siens. Il s’était rendu au sud du Kreizdhour pour tenter de rallier à sa cause des 
démorthen rassemblés à l’occasion de Kaldhil. Hélas, ses méthodes lui valaient 
l’irrespect de ses pairs et nul ne souhaita lui prêter main forte. Après tout, Ringill 
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n’était-il pas mort avant d’avoir pu faire de son ionnthèn un démorthen à part en-
tière ? Lorsque Varag rentra chez lui, ce fut pour apprendre l’emprisonnement de son 
épouse dans les cachots de Rocpéraille. 
 Se pliant à la volonté de Judwal, Varag se rendit contre la promesse de la libéra-
tion d’Anaë. Mais celle-ci fut quand même crucifiée sous ses yeux, au même chêne que 
Ringill vingt années plus tôt. Cruel, le Sigire parlait d’une toute autre forme de liberté. 
Varag sombra alors dans une folie dont il ne devait jamais plus sortir. 
 Il passa trois ans dans les cachots de Rocpéraille à murmurer des propos in-
compréhensibles dans les ténèbres. Son cas fut étudié en haut lieu et en 859, considé-
rant qu’il ne représentait plus une menace pour Ard-Amrach,  Varag fut embarqué à 
bord du Séraphin à destination de la lointaine Calvaire. Mais le Séraphin n’atteignit ja-
mais sa destination. Une violente tempête le projeta contre les récifs d’une île incon-
nue pourtant située à moins de cinq kilomètres des côtes. Libre, Varag s’en prit aux 
survivants qu’il finit par dévorer lors de rituels cannibales qui firent définitivement de 
lui l’un des pires morcaìls qui aient vécu. 
  Il visita l’île et finit par y découvrir un imposant chaudron fait de Tugarch gravé : 
la prison de Wönka. A l’intérieur du chaudron, une brume animée d’une vie propre 
tourbillonnait sans cesse. C’est ainsi que Varag est devenu la première des marion-
nettes de Wonka le Féond, dont l’histoire sanglante était inscrite sur la surface du 
chaudron. Possédé, Varag s’est alors voué corps et âme à la destruction des protec-
tions érigées par les Démorthens de jadis. Seize Démorthens ont uni leur sang dans le 
chaudron pour insuffler la vie aux seize oghams gravés. Pour les défaire, seize inno-
cents doivent mêler leur sang dans le chaudron. Reste à les trouver.  

Doriel GavernDoriel GavernDoriel GavernDoriel Gavern    

 Lorsque la Guerre du Temple se termine, en 863, Judwal y finit ses jours en ré-
digeant des mémoires qui l’accompagneront dans son caveau. Harn, hanté par les évè-
nements qu’il a vécus, finit par chuter de la grande falaise alors qu’il contemplait la 
mer (d’après son fidèle serviteur, une violente bourrasque l’aurait projeté dans le vide 
et il se serait fracassé contre les rochers, trente mètres plus bas…) Rocpéraille devient 
une zone redoutée pour son brouillard permanent et crainte pour les présences mal-
saines qui hantent ses bois.  
 Pendant 25 années, nul seigneur ne dirige Rocpéraille. C’est alors qu’un cheva-
lier du nom de Doriel Gavern se voit confier la mission d’y rétablir l’autorité royale. Il 
jouit d’un très lointain lien de parenté avec le Roi Dalenverch IV. L’accompagnent le 
père Gauvin et le Chevalier Lame Gunar (qui est de surcroît le demi-frère de Doriel)
 Doriel s’éprend alors d’une jeune villageoise. Il faut dire que le chevalier n’a pas 
été épargné par la Guerre et son corps couturé de cicatrices est horrible à voir. Aucune 
femme saine d’esprit n’aurait accepté de partager sa couche avec cet homme borgne 
et à la jambe raide. Aucune, sauf la jeune Hiréna. Doriel prend en charge son éducation 
et, cinq années plus tard, la paysanne n’a presque rien à envier aux dames de la capi-
tale. Bien que le père Gauvin y soit opposé (à cause de la basse extraction de la fil-
lette), Doriel prend Hiréna pour épouse alors qu’elle n’a que 16 ans et lui 35. 
 Deux ans plus tard, Doriel est toujours sans héritier. Les prières n’y faisant rien, 
Hiréna s’en remet aux anciennes coutumes qui sont restées vivaces dans les familles 
de Rocpéraille. Mais là encore, c’est l’échec. Elle aime son époux et veut lui donner un 
enfant, quel qu’en soit le prix. C’est alors qu’une ombre vient hanter ses rêves. Elle 
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l’ignore, mais ses prières ont été entendues par Varag/Wönka qui a décidé de tirer 
avantage de la détresse d’Hiréna. Elle est persuadée que l’être qui lui parle dans ses 
rêves peut l’aider à exaucer son souhait et se met à le prier en secret. Il promet à Hiré-
na qu’elle enfantera, mais à condition qu’elle lui sacrifie un nouveau né en retour. 
 La jeune femme obtempère et dépose un bébé dans une barque confiée à un 
courant surnaturel qui l’emporte au large, au cœur du brouillard, la nuit de Kaldhil. On 
ne revoit jamais le bébé et, comme promis, Hiréna tombe enceinte l’année suivante. 
Le père Gauvin, qui n’a jamais aimé la paysanne, est persuadé qu’elle a outrepassé les 
Ordonnances de Soustraine mais ne dispose d’aucune preuve qui puisse ébranler 
l’amour que Doriel éprouve pour elle. 

Une vie pour une vieUne vie pour une vieUne vie pour une vieUne vie pour une vie        

 Tristan Gavern naît au cœur de l’hiver 889. Hélas, l’enfant est frappé de telles 
difformités qu’il est confiné dans le château qui deviendra, pour les quatorze années à 
venir, son unique univers. L’enfant est si faible qu’il ne saurait vivre plus de quelques 
jours. Aussi, Hiréna fait à nouveau appel à Varag qui lui propose un abject chantage: 
chaque année à Kaldhil, un bébé devra lui être envoyé comme la première fois. En 
échange de quoi, Tristan vivra une année de plus. Hiréna, qui comprend qu’elle a été 
piégée par Varag, accepte mais ne parvient pas à garder le secret qu’elle finit par par-
tager avec son époux. Contre toute attente, Doriel se plie également au chantage, 
malgré les risques d’être découvert par Gauvin. L’amour qu’il porte à sa femme et à 
son fils a été plus fort que l’obéissance aux dogmes du culte qu’il a servi sa vie entière. 
Doriel sollicite l’aide de son frère et à deux, ils mettent en place un stratagème qui as-
surera à Varag son tribu de sang en échange de la vie de Tristan. 

Le Féond de BoigrisailleLe Féond de BoigrisailleLe Féond de BoigrisailleLe Féond de Boigrisaille    

 Gunar a l’idée d’attribuer les disparitions d’enfants à un Féond qu’il crée de 
toute pièce. Pendant la Guerre, il a eu affaire à des Artefacts magientistes redou-
tables : les Nécrodactyles. Il en a même conservé un en souvenir. Ses connaissances 
dans la science impie sont imparfaites mais il parvient quand même à le remettre en 
état de marche. Le Féond de Boigrisaille est né et tous les ans, il attaque le village au 
hasard pour s’emparer d’un bébé. Avec l’aide de Gauvain, les villageois sont dupés et 
ceux qui tentent de fuir la région sont rattrapés et tués.  
 Ainsi passe le temps. Nous voilà en 903, 14 ans après la naissance de Tristan 
Gavern. Rocpéraille est une bourgade de taille moyenne, perdue entre brume et forêt. 
Les anciens racontent, le soir, l’histoire de Ringill le démorthen et de son ionnthèn 
Varag. Ils évoquent le temps où les pierres du Grand Cercle étaient encore dressées et 
où Bois Grisaille n’était pas le domaine de la peur. Ils murmurent les contes des féon-
das qui, après la mort du démorthen, erraient jadis dans les collines et qui, aujourd’hui 
encore, viennent enlever un bébé du village, tous les ans, à la veille de Kaldhil…  
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ACTE 1ACTE 1ACTE 1ACTE 1    : : : : FéondFéondFéondFéond    dans la brumedans la brumedans la brumedans la brume    

Mise en place du scénarioMise en place du scénarioMise en place du scénarioMise en place du scénario    

 Le scénario commence à trois jours de la fête annuelle de Kaldhil. Les villageois 
se sont tous rassemblés pour célébrer un autre évènement important : la naissance de 
la petite Shani Finker qui a vu le jour la veille. Malgré le froid glacial et le vent qui ba-
laie la cote, les époux Finker ont insisté pour présenter l’enfant à la communauté en 
passant de chaumière en chaumière, comme l’exigent les anciennes traditions. Le pé-
riple des parents s’achève alors à l’église où le père Gauvin bénit l’enfant qui vient 
grossir les rangs de la communauté (jadis ce périple s’achevait devant la demeure de la 
Dàmàthair, mais les temps ont changé depuis). 
 Il vous appartient de trouver une raison à la présence des personnages à Roc-
péraille. Le village est peut-être sur leur route, entre deux scénarios. A moins qu’une 
attaque de loups ne les ait contraints à y trouver refuge. Il se peut aussi que les per-
sonnages soient des habitants de Rocpéraille. Dans ce cas, vous devez leur communi-
quer une partie des informations relatives aux PNJ ainsi qu’aux sites importants de la 
région. 
 Notez qu’avant la scène 4, les PJ n’obtiendront aucune audience de la part de 
Gavern. Quant à Gunar, il s’avèrera franchement hostile et demandera à l’un de ses 
hommes de suivre discrètement les PJ et de lui rapporter leurs moindres faits et 
gestes. Vous pourrez ainsi mettre la pression aux PJ en leur rappelant que quelqu’un 
les suit comme leur ombre. 

Scène 1Scène 1Scène 1Scène 1    : : : : BiBiBiBienvenue envenue envenue envenue petite petite petite petite ShaniShaniShaniShani    

 Les PJ arrivent en fin d’après-midi à l’unique auberge du village : La Tablée de 

Skadi. Ils font leur entrée au milieu de la fête et ont le privilège de se voir offrir par 
l’heureux père une chopine à la santé de sa fille. Il n’échappera pas aux PJ que certains 
hommes gardent leurs armes à portée de main tout en jetant des coups d’œil nerveux 
par les fenêtres.     
Il vous faut retranscrire l’ambiance de fête : l’enfant qui passe de main en main, les 
danses, les chants, et au loin, en bruit de fond, le fracas de la mer déchaînée. Les PJ 
sont entraînés dans des farandoles au rythme des tambourins et des pipeaux. Le vin 
chaud coule à flot et des tranches juteuses sont prélevées d’un sanglier, cadeau de la 
bonne dame Hiréna, qui cuit à la broche.  
Dehors, le brouillard est extrêmement dense et les chiens ne cessent d’aboyer comme 
si une présence funeste se rapprochait à la faveur du brouillard.  
Questionnés par les PJ, les villageois refuseront de parler de ce qui leur étreint le cœur 
de peur d’attirer le malheur. Tout au plus certains se signent en murmurant des 
prières. Les PJ n’en sauront pas plus à ce stade et ne s’attireront que l’inimitié des ha-
bitants s’ils insistent trop.  

Scène 2Scène 2Scène 2Scène 2    : Le Féond de Bois Grisaille: Le Féond de Bois Grisaille: Le Féond de Bois Grisaille: Le Féond de Bois Grisaille    

 Alors que la fête bat son plein, une fenêtre vole soudain en éclat et une chose 
massive pénètre dans la salle, soufflant bougies et torches. En quelques secondes, la 
confusion est totale. La chose, que l’on ne distingue pas dans les détails, pousse des 
cris effrayants et se fraie un chemin à coups de griffes jusqu’à la mère Finker qui s’est 
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réfugiée sous une table avec son bébé. De toute évidence la créature a de grandes 
ailes, une tête allongée et des serres tranchantes comme des rasoirs (inspirez-vous du 
ptéranodon pour la description). 
 Tout doit aller très vite dans cette scène. Vous ne devez pas laisser aux joueurs 
le temps d’établir une stratégie. D’ailleurs, vous pouvez exiger d’eux un Test de Résis-
tance Mentale (RM) 14/2. Jouez à fond sur la bousculade qui empêche de s’approcher 
suffisamment de la créature, le feu qui prend aux poutres, les cris des enfants (la pre-
mière apparition de Grendel dans Beowulf de Zemeckis devrait vous inspirer).  
 Les plus attentifs remarqueront toutefois les bruits un peu trop métalliques qui 
émanent de la soi-disant créature. 
 Moins de trois minutes après son apparition, la chose repart dans les ténèbres 
avec dans ses serres la petite Shani Finker. Elle laisse derrière elle 3 blessés graves, une 
salle dévastée et des parents effondrés qui tiennent entre leurs mains les fragments du 
landau de leur enfant. Les conditions climatiques et le brouillard rendent toute pour-
suite impossible. Les villageois éteignent l’incendie qui menace de s’étendre au village 
et on compatit au malheur des Finker. L’aide des personnages est bien entendu la 
bienvenue. 

Si les joueurs cherchent des indices dans la salle dévastée, ils trouveront des 
traces d’un curieux liquide vert. Un magientiste ou un personnage avec au moins 2 en 
Magience reconnaîtra des résidus de flux végétal (Pendant l’attaque, un des hommes a 
réussi à toucher la bête et a endommagé l’une de ses cartouches de flux). 

Scène 3Scène 3Scène 3Scène 3    : La traque: La traque: La traque: La traque    

 Le lendemain matin les villageois se retrouvent à l’église dont la cloche sonne à 
tout rompre. 

  L’entame du scénario va grandement dépendre de 
vos joueurs. S’ils sont timorés, il vous faudra les interpeler 
par le biais de Finker qui, effondré, leur demandera leur 
aide. Les villageois n’ont plus confiance dans le seigneur 
Gavern ni en ses hommes qui s’avèrent incapables de 
mettre la main sur le Féond qui sévit depuis 14 ans. Finker 
n’a que peu d’économies mais est prêt à tout donner pour 
que les étrangers, que tous considèrent comme des mer-
cenaires, retrouvent le Féond avant qu’il n’ait dévoré la 
petite Shani. Si cela ne suffit pas les villageois mettent en 
commun leurs maigres richesses pour payer les person-
nages. Certains voient même dans l’arrivée des étrangers, 
le soir même de l’attaque du Féond, un signe divin : c’est 
l’Unique qui les a envoyés pour mettre un terme aux exac-
tions de la bête !  
 S’ils se rendent à l’église les personnages auront 
l’occasion de rencontrer le père Gauvin qui appelle ses 
ouailles à prier pour le salut de la petite Shani. Il met en 
garde les villageois contre la tentation de se substituer au 
seigneur Doriel qui a déjà, dit-il, lancé ses gens à travers 
Bois Grisaille et le long de la cote en quête d’une piste. A 
ce stade, les joueurs devraient s’interroger sur l’absence 

Gauvin ne manquera 
pas de rapporter à 
Gunar le comporte-
ment des person-
nages. Ils doivent 
donc être subtils et 
discrets s’ils ne veu-
lent pas se retrouver 
avec le demi-frère de 
Doriel sur le dos dès le 
début du scénario. 
Toute menace envers 
Gauvin mènera im-
manquablement à ce 
résultat. 
L’opportunité idéale 
pour vous, maître de 
jeu, de montrer 
qu’Esteren n’est pas 
un jeu bourrin où l’on 
évolue à grands coups 
d’épée. 
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étrange de soldats la veille au soir. L’attaque du Féond était certes imprévisible mais 
n’importe qui aurait pris le soin de poster au moins un garde non loin de 
l’établissement. Qu’un guerrier chevronné tel que Doriel Gavern (ou son demi-frère) 
n’y aient pas songé est pour le moins étrange.  
 Gauvin évite les PJ comme la peste et leur sert un discours formaté où il rend 
grâce au seigneur Gavern qui fait tout son possible pour débusquer la créature. S’il y a 
un ecclésiastique dans le groupe, Gauvin lui conseille de quitter Rocpéraille au plus vite 
sous peine d’avoir des ennuis avec Gunar qui n’apprécie pas que des étrangers vien-
nent fourrer leur nez dans les affaires du seigneur. 

S’ils fouillent le site de l’attaque, les personnages trouveront, moyennant un jet 
de pistage compliqué, un semblant d’indice : avant de prendre son envol, la créature a 
rampé sur une centaine de mètres vers le sud-est. Les PJ peuvent raisonnablement 
penser qu’ils trouveront d’autres traces vertes qui n’auront pas manqué de gouter 
pendant le vol de la bête. 
 Suivre la piste laissée par le soi-disant Féond n’est pas aisé mais s’avère payant. 
Après environ 3 heures de pistage, les PJ arrivent sur une des plages de Rocpéraille, à 2 
km au sud du village. La créature, dont on peut suspecter qu’il s’agit en réalité d’un ar-
tefact magientiste, a poursuivi sa route dans les airs jusqu’à une petite île isolée que 
l’on distingue au loin, noyée dans la brume. Il ne s’agit guère plus que d’un rocher re-
couvert de pins et à priori désert. 
 Quoi que soit le ravisseur, la petite Shani est en grand danger : les PJ doivent 
faire vite et trouver une embarcation pour se rendre sur la petite île. Finker les rensei-
gnera à son sujet et leur apprendra que l’île d’Erkos est effectivement inhabitée. A 
l’époque de l’Aergewin, elle était rattachée à la côte par une mince bande de terre et 
on dit qu’il s’agissait d’un ancien site démorthen. En tout cas, personne ne s’y rend 
plus depuis des décennies. 
 Finker est bien entendu prêt à accompagner les personnages à bord de son ba-
teau de pêche dès que les personnages lui en feront la demande. 

ScènScènScènScène 4e 4e 4e 4    : : : : Les geôles de RocpérailleLes geôles de RocpérailleLes geôles de RocpérailleLes geôles de Rocpéraille    

Lorsque le groupe sera sur le point d’embarquer à bord du bateau de Finker, 
Gunar fera son apparition, accompagné par (nombre de PJ+2) hommes d’armes. Son 
regard en dit long sur le mépris que lui inspirent les PJ. Il leur annonce que le seigneur 
Doriel Gavern souhaite s’entretenir avec eux sur le champ. Evidemment, le refus n’est 
pas une option, à moins que les PJ ne souhaitent se frotter à Gunar qui n’attend que 
ça. Faites de cet homme un PNJ réellement détestable que les PJ prendront plaisir à 
faire mordre la poussière plus tard. 

Les PJ sont donc délestés de leurs armes et escortés jusqu’au château de Roc-
péraille qui domine la baie du village. Il vous revient de montrer à quel point Gunar 
n’est pas un rigolo. Il n’attend qu’un prétexte pour s’en prendre aux personnages et les 
mettre aux fers. C’est un vétéran. 

Doriel Gavern reçoit les PJ en présence de Gauvain, Gunar et d’une bonne di-
zaine de gens d’armes. Aucune trace d’Hiréna ni de Tristan (qui est en train d’écouter 
la scène depuis un couloir proche). Tout d’abord cordial, Doriel change rapidement de 
ton et accuse les personnages de semer le trouble en donnant aux villageois de faux 
espoirs. De plus, ils agissent sans son aval et compromettent donc sa propre traque du 
Féond. Pour toutes ces raisons, Doriel Gavern ordonne que les personnages soient mis 
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aux arrêts pendant 3 jours, le temps que les festivités de Kaldhil soient passées. Doriel 
Gavern veut écarter les PJ, coûte que coûte.  

Si ceux-ci lui font part de leurs découvertes, il leur rit au nez en arguant qu’ils 
sont peut-être eux-mêmes au service du Féond et qu’il mènera lui-même une enquête 
après Kaldhil. 

Les PJ sont donc conduits dans des geôles creusées à même la roche, au niveau 
de la mer. Une petite grille scellée au pied d’un mur obstrue un tunnel étroit par lequel 
entre l’eau de mer au grè du ressac. A marée haute, il arrive que la cellule soit entiè-
rement immergée. Laissez vos joueurs discuter d’un plan d’évasion. Gavern est sûr de 
ses geôles aussi n’y a-t-il pas de gardes dans le couloir. Les barreaux sont épais ; toute 
tentative pour les faire bouger sera vouée à l’échec. Juste avant que les PJ ne passent à 
l’action un étrange personnage au visage caché par une capuche se présente à eux. 
C’est Tristan, le fils du seigneur. Sa voix trahit son jeune âge mais il refusera de décliner 
son identité. Entre les barreaux il donnera aux PJ leur équipement ainsi qu’une barre à 
mine qui leur servira à tordre les barreaux. Puis il déclare avant de s’en aller en claudi-
quant : 

 « Par l’Unique, sauvez l’enfant, avant qu’il ne soit trop tard…Fuyez par le tun-
nel ! Une barque est amarrée à la sortie. Hâtez-vous ! » 

Il ne reste plus aux PJ qu’à tordre les barreaux pour fuir par le tunnel immergé. 
Evidemment, un garde (qui a entendu du bruit) les surprend et donne l’alerte. La fin de 
cette scène doit être bien rythmée. Les PJ ne peuvent passer qu’en file indienne et les 
autres doivent maintenir les gardes de Gavern à distance. Le tunnel fait une trentaine 
de mètre de long et débouche sur la haute mer, à l’aplomb du château de Rocpéraille. 
Non loin de là, la barque promise attend les PJ qui peuvent prendre la fuite à la faveur 
du brouillard. 

ACTE 2ACTE 2ACTE 2ACTE 2    : : : : L’Ile d’ErkosL’Ile d’ErkosL’Ile d’ErkosL’Ile d’Erkos    
 Les joueurs vont devoir établir un plan d’action. S’il fait nuit, les PJ rejoindront 
sûrement la côte pour établir un campement. Dans le cas contraire, ils peuvent tenter 
de rallier l’île d’Erkos sans plus tarder. Un vent favorable les poussera vers le large. 
A ce stade, il est évident que les Gavern ont un lien avec les disparitions ; mais lequel ? 
Pourquoi diable le jeune Tristan les a-t-il aidés à s’enfuir ? 
 Les joueurs vont certainement émettre tout un tas d’hypothèses et il est im-
possible de savoir ce qu’ils décideront de faire. Ils peuvent songer à s’en prendre à 
Gauvain voire même à tendre une embuscade à Gunar. A vous d’adapter la suite du 
scénario  en sachant que l’option la plus logique serait qu’ils se rendent sur l’île. C’est 
en tout cas celle qui est développée ici. 

Scène 1 Scène 1 Scène 1 Scène 1 ::::    Une  ile pas si déserte que çaUne  ile pas si déserte que çaUne  ile pas si déserte que çaUne  ile pas si déserte que ça    

 Ni Doriel ni Gunar ne s’attendent à ce que les PJ se rendent sur Erkos. Ils ont 
hâtivement conclut que ces mercenaires de pacotille ont pris leurs jambes à leur cou 
pour sauver leur peau ! 

Vous trouverez un plan de l’île et de la tour dans laquelle Gunar entretient le 
Nécrodactyle. Les joueurs devront tout de même œuvrer finement s’ils ne souhaitent 
pas être repérés trop tôt. Le secret étant absolu, il n’y a pas de soldats sur l’île. Les PJ 
trouveront une crique à laquelle est amarré un petit bateau. 
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 L’île est un caillou aux côtes abruptes et recouvert d’une herbe rase. Caché par 
le relief, une tour à cinq étages et au sommet dépourvu de toiture est l’unique cons-
truction. C’est là que Gunar maintient son artefact en état de marche et quand les PJ 
arrivent, il est présent et sur ses gardes. Il dispose en effet de trois chiens qui errent 
librement sur l’île et le préviennent de l’arrivée d’éventuels curieux. Les PJ vont donc 
devoir s’occuper d’eux, ce qui laisse largement le temps à Gunar d’activer le Nécrodac-
tyle. 

ScScScScène 2ène 2ène 2ène 2    : : : : Le NécrodactyleLe NécrodactyleLe NécrodactyleLe Nécrodactyle    

 Dès que les PJ en ont fini avec les chiens, un cri strident déchire le silence et le 
Nécrodactyle fait son apparition au sommet de la tour. Il fond ensuite sur les PJ pour 
les mettre en morceaux. Comme les joueurs ont dû le deviner, ce n’est pas un vrai 
Féond mais un artefact fait de métal, de cordes et de cuir. 
 Ce doit être un combat épique où il n’est évidemment pas question de réduire 
les PJ en charpie : après tout, nous sommes encore loin du climax ! Faites-leur en voir 
de toutes les couleurs et au moment opportun décrivez l’artefact qui s’immobilise 
dans des cliquetis affreux : Gunar n’a pas eu le temps de réparer la fuite de Flux et le 
niveau est devenu insuffisant pour faire fonctionner l’engin. 

Si vous ne souhaitez pas que les PJ se servent de l’artefact dans ce scénario ou 
par la suite, faites en sortes qu’il explose en mille morceaux plutôt que de tomber en 
panne. 

Scène 3Scène 3Scène 3Scène 3    ::::    Gunar, Gunar, Gunar, Gunar, ce magientistece magientistece magientistece magientiste    !!!!    

 Gunar attend les PJ dans la tour. Il est rusé et leur a tendu une embuscade sur 
la terrasse. Evidemment, le combat devrait tourner à l’avantage des PJ et Gunar finira 
par se rendre. C’est le moment d’en savoir plus sur le secret des frères Gavern. 
 Le soldat est vicieux et fait tout pour gagner du temps. Après avoir tenté de rai-
sonner les PJ il leur joue le numéro du soldat vaincu et pétrit d’honneur. A l’insu des PJ 
il réussit à ramasser un outil ou un objet tranchant quelconque. Interrogé sur la petite 
Shani, il déclare qu’il est trop tard : l’homme des brumes est déjà venu la chercher pour 
l’emmener sur l’île maudite. C’est le prix à payer pour la survie de Tristan, son neveu. Il 
refusera par contre de dire où se trouve cette fameuse île maudite et choisira ce mo-
ment pour frapper. Gunar devrait terminer ses jours par une spectaculaire chute de-
puis le sommet de la tour, emportant ses secrets avec lui. 
 Les PJ devraient logiquement penser à fouiller la tour dans laquelle Gunar tra-
vaille depuis plus de quinze ans. Ils y trouveront des notes, des croquis ainsi que des 
cartes. C’est à ce moment qu’un être fantomatique se manifeste dans la tour. De 
l’encre (renversée pendant le combat) s’étale sur un mur et des lettres se forment : 
« Moi, Judwal, Je guiderai votre embarcation jusqu’à Kaléad Mortis. 

Wönka doit être mis en échec. 

Vite.» 

ACACACACTE 3TE 3TE 3TE 3    : : : : Le Mal est éternelLe Mal est éternelLe Mal est éternelLe Mal est éternel    

Scène 1Scène 1Scène 1Scène 1    : le rivage: le rivage: le rivage: le rivage    de Kaléad Mortisde Kaléad Mortisde Kaléad Mortisde Kaléad Mortis    

 En principe, les PJ devraient obtempérer. Une fois à bord de leur bateau, un 
vent mystérieux gonfle leur voile et les emmène au cœur du brouillard, vers une desti-
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nation inconnue. Au bout d’un certain temps un rivage se dessine dans le brouillard : 
Kaléad Mortis. La brume y est plus dense que partout ailleurs et les PJ se sentent en-
vahis d’une étrange mélancolie. Au loin, une voix rauque récite une lugubre litanie. 
 Varag est sur le point de sacrifier le dernier bébé qui anéantira la prison de 
Wönka. Il faut faire vite. Le sol de l’île est jonché des squelettes blanchis des premières 
victimes de Varag. Ceux-ci s’animent et tentent de retenir les PJ. À vous de faire mon-
ter la pression en ce moment décisif. 

Scène 2Scène 2Scène 2Scène 2    : Varag le Morkai: Varag le Morkai: Varag le Morkai: Varag le Morkai    

 Après avoir traversé la plage aux morts, les PJ gravissent un antique escalier au 
sommet duquel Varag se tient. Le bébé dans une main, au-dessus du chaudron, et une 
lame sacrificielle dans l’autre, il lance un regard fou aux intrus. Il abandonne l’enfant et 
se rue sur les PJ au mépris de sa vie. C’est un adversaire redoutable qui n’a plus 
d’humain que l’apparence. Il use de sa dague autant que de ses dents et de ses griffes. 
La scène doit être mémorable. 

Scène 3Scène 3Scène 3Scène 3    : Le pou: Le pou: Le pou: Le pouvoir de Wönkavoir de Wönkavoir de Wönkavoir de Wönka    

 Dès lors que Varag est vaincu, les PJ peuvent s’emparer de la petite Shani. Ils 
n’en ont pour autant pas encore fini avec les horreurs de Kaléad Mortis. Le pouvoir de 
Wönka est subtil : il exacerbe les désirs et les passions de ceux qui respirent l’air mé-
phitiques de la brume. Demandez à chaque joueur de tester son travers le plus impor-
tant en lui affectant un malus considérable. Celui qui échoue (faites en sorte qu’il n’y 
en ait qu’un seul) se trouve possédé par ses émotions et s’en prend à ses compagnons. 
Nous y voici. Comment les joueurs vont-ils réagir face à un ennemi qui n’a pas de 
corps et qui s’en prend à ce qu’ils ont de plus intime ? 
 Le chaudron est inamovible et indestructible. S’en prendre à lui est une pure 
perte de temps. Les PJ doivent fuir l’île au plus vite. Si un démorthen où un prêtre font 
partie du groupe, vous avez une scène mémorable à jouer en faisant intervenir la foi 
où les C’Maogh qui tireront in-extremis les PJ du pétrin. 

EPILOGUEEPILOGUEEPILOGUEEPILOGUE    
   La petite Shani Finker est sauvée et le mal, tenu en échec…mais pas vaincu. Les 
PJ quittent l’île et laissent les horreurs de Kaléad Mortis derrière eux. De retour à Roc-
péraille, les villageois expriment aux PJ leur soulagement et leur reconnaissance. 
 Le répit est de courte durée car ils apprennent que le fils du seigneur est mort 
d’une crise cardiaque et que Doriel Gavern est fou de rage. Le père Gauvain a disparu 
(ayant senti le vent tourner, il a décidé de quitter ce pays maudit) et nul ne sait où il 
est. 
 La suite est à votre convenance. Il ne manque à Wönka qu’une nouvelle victime 
dont le désir fera une marionnette. Encore un bébé sacrifié au prochain Kaldhil et le 
pouvoir du chaudron ne sera plus qu’un souvenir. Qui sait, peut-être que les PJ auront 
l’excellente idée de se mettre en quête d’un moyen de régénérer les oghams ? C’est à 
vous de voir… 
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ANNEXE 1ANNEXE 1ANNEXE 1ANNEXE 1    : Les Protagonistes: Les Protagonistes: Les Protagonistes: Les Protagonistes    

DORIEL GAVERN / 52 ans 

 Maître de Rocpéraille depuis près de 15 ans, Doriel est un soldat qui a servi Ard-
Amrach durant la Guerre du Temple. Son épée a fait couler le sang de dizaines de Tal-
kérides, ce qui en a fait un être désabusé qui n’aspire plus qu’au repos et à la rédemp-
tion. Hiréna et Tristan sont les êtres les plus chers à son cœur. 
 Doriel voit les difformités de son fils comme une injustice de l’Unique envers 
lui, le soldat qui a pourtant passé sa vie à le servir avec fidélité. Il est toutefois bien 
trop prudent pour renier ouvertement sa foi, conscient que la colère de l’Église 
s’abattrait sans pitié sur ceux qu’il aime. C’est pourquoi il a acheté le silence du vieux 
père Gauvin. 

HIRENA GAVERN / 33 ans 

 L’épouse de Doriel est belle comme le jour. Une beauté froide au regard em-
preint de mystère. C’est une paysanne qui n’a rien oublié de ses racines. Hiréna a un 
caractère bien trempé et un sang-froid hors norme. Son fils est tout pour elle et elle 
n’hésitera pas à envoyer dans la tombe quiconque tenterait de lui nuire. Elle n’éprouve 
aucun remord à sacrifier un bébé à Morwen pour que son fils survive. 

GUNAR GAVERN / 50 ans 

 Gunar est l’archétype de la brute assoiffée de sang. Son penchant pour l’alcool 
et les femmes lui a même valu d’être expulsé de l’ordre des Lames à la suite de quoi il 
s’est mis au service inconditionnel de son aîné. C’est pendant la Guerre du Temple que 
Gunar a découvert la Magience pour laquelle il nourrit une fascination contre-nature. 

Le Père GAUVIN / 60 ans 

 Gauvin Thérod a toujours été un serviteur zélé de l’Eglise. Il fut Sigire pendant 
près de trente ans et a parcouru Gwidre dans tous les sens. Dans sa jeunesse, il fut 
même Vecteur en Taol-Kaer avant de combattre les Rézites pendant la Guerre du 
Temple. Il n’en est pas pour autant dénué de vice et le sien est l’argent. 
 Gauvin possède de riches terres en Gwidre septentrionale. Les émoluments qui 
lui sont alloués étant loin de suffire à pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille, 
Gauvin a peu à peu contourné les enseignements de Soustraine. Les détournements de 
biens de toutes sortes l’ont mis à la tête d’une fortune considérable qu’il cache grâce à 
de complexes montages administratifs. 
 Depuis 16 ans, Gauvin touche de grosses sommes en daols de la part de Doriel 
qui ne souhaite pas que l’Eglise soit informée des difformités de son fils. 

TRISTAN GAVERN / 16 ans 

 Le fils de Doriel et Hiréna Gavern a un corps difforme, des cheveux rares et il 
n’a même que trois doigts par main. Tristan n’a jamais quitté le château qui l’a vu 
naître. Même les gardes n’ont jamais vu son visage qu’il tient caché dans les ombres 
d’une capuche. 
 Les habitants du village aperçoivent parfois la silhouette tordue de Tristan lors-
qu’il se risque sur le chemin de ronde pour observer la mer et les étoiles. Si le père 
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Gauvin ne les rassurait pas en leur disant que le fils du seigneur était atteint d’une ma-
ladie rare, ils penseraient tout simplement que l’enfant est un fantôme qui hante le 
château. C’est d’ailleurs ainsi qu’ils ont fini par le surnommer : l’enfant des brumes. 
  Tristan a souffert toute sa vie. Sensible et émotif, il ne comprend pas les raisons 
du cauchemar qu’il est condamné à vivre. Il en a eu l’explication le jour où il a surpris 
une conversation entre ses parents qui évoquaient le pacte avec l’être des brumes. 
Tristan a fini par comprendre que sa survie était liée aux disparitions de bébés qui sur-
venaient tous les ans à Kaldhil et a décidé de mettre un terme à sa vie de souffrance. 
 Il arrive que Tristan sombre dans une déprime si profonde qu’il tente de se sui-
cider. Sa mère le connaît par cœur et anticipe toujours ces crises en le droguant et en 
l’enfermant dans le donjon. L’enfant hurle alors pendant des jours et des jours, ne re-
couvrant la liberté que lorsque Hiréna est convaincue qu’il a repris espoir. 

VARAG/ 85 ans 

 L’histoire de Varag est ponctuée de souffrance et de violence. La haine de 
l’église qui a assassiné son maître et son épouse mais aussi celle des Démorthens qui 
l’ont abandonné, sont les éléments qui ont fait de lui un morcaì. Lorsque le Séraphin 
s’est échoué, Varag a découvert que l’île n’était pas vraiment inhabitée et il est logi-
quement devenu le premier avatar de Wönka. 



Les Brumes de Rocpéraille/version 1.1                                                                            

Houari Benkhera/Houarg 
  

 

ANNEXE2ANNEXE2ANNEXE2ANNEXE2    ::::    ChronologieChronologieChronologieChronologie    
Aergewin Des Démorthens parviennent à confiner Wönka le Féond dans un chau-

dron en Tugarch. Un clan veille en permanence sur le confinement du 
Chaudron qui repose sur une presqu’île baptisée par les Varigaux Kaléad 
Mortis, le rocher de la mort. 

360-450 Pendant l’Ère de Glace la région est abandonnée. Le clan qui veillait sur le 
chaudron a été décimé par le froid, les tremblements de terre et les ma-
ladies. 

Renouveau Les séismes ont isolé le site du chaudron qui est devenu une île à part en-
tière. 

775 L’Unique est déclaré religion d’état en Gwidre. 
805-808 Construction de l’Église de Rocpéraille. 
830-836 Construction du château de Rocpéraille. 

837 Meurtre du démorthen Ringill qui est crucifié. 
853 Mariage de Varag. 
856 Arrestation d’Anaë qui est crucifiée en hiver, sur le même chêne que Rin-

gill. 
Varag croupit dans les geôles du château. 

857 Début de la Guerre du Temple. 
859 Varag embarque sur le Séraphin. 

Échoue sur les rivages de Kaléad Mortis. 
860 Wönka venge Varag en provoquant la mort de Harn. 
863 Fin de la Guerre du Temple. 
888 Le seigneur Doriel hérite des terres de Rocpéraille. 
889 Doriel épouse la jeune Hiréna. 
890 Wönka trompe Hiréna en concluant un pacte avec elle. 

Premier sacrifice. 
891 Naissance de Tristan Gavern. 

A partir de là, le Nécrodactyle enlève un bébé chaque année. 
Hiver 907 Année du dernier sacrifice qui verra la libération totale de Wönka et dé-

but du scénario. 
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ANNEXE 3ANNEXE 3ANNEXE 3ANNEXE 3    : Cartes: Cartes: Cartes: Cartes    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1/Le château 
2/Le village de pêche 
3/Des fermes isolées 
4/L’église 
5/L’ancien cercle de pierre des démorthen 
6/Boigrisaille 
 
 

2 

1 

3 

4 

5 

6 


