
Scénario : Haines.

Lieux ? : Taol Kaer, Duché de Kel Loar, fef des Singrid.
Quand ? : À placer à l'occasion ou les joueurs voudraient se rendre de Taol Kaer au Reizh.
Type  ? : survie, combats, (enquêt).

Résumé :
Un scénario oppressant dans lequel les joueurs seront témoins des métodes iniques d'un «noble» 
trannique, faisant concurrence à Gorm pour ce qui est de l'oppression.
Les joueurs devront faire face à une révolt partculièrement violent, le nouveau Demortèn locale 
à mi-chemin de devenir Morcaìl pour mener une révolt sanglant.
Ils pourront prendre parts librement mais d'une manière ou d'une aute il y aura du sang, un 
espoir peu poindre cependant, à force de recherches les joueurs pourront touver la pist de 
l'hériter véritable des trres Singrid et peut-ête espéré rétablir la paix.



Personnages :

Baron Erin Cohrn (Magientst) :

Voies : Combatvité : 4. Créatvité : 2. Empatie : 3. Idéal : 1. Raison : 5. 
Compétnces : Artsanat: 2, Combat au contact : 5 ( épées courts 6), Eruditon : 5 
(Herboristrie 8, Politque 8), Magience : 5( Connaissance Flux 7, Extacton fux 6, Utlisaton 
Artfact 9), Milieu Naturel : 5 ( Pisage 8, Survie 8) Percepton 5(Orientaton 6)
Prouesse 5 (Endurance 6), Relaton 2, Science 5 ( Zoologie 6), Voyage 5 (Cartgraphie 7)
Combat : Ataque 10, Défense : 13, Rapidité : 7
Traits :  Combatf, Froid
Santé mentale  : Résistance mentale : 6, Trauma : 9, Endurcissement : 4.
Désordre latnt :  Obsession.
 
Le Daedemortys qui s'est ofert la baronnie avec de l'or.
Erin n'avait pas l'argent pour devenir baron, mais sa loge lui à concédé un prêt après ses 
demandes acharnées. On lui à cependant demander en retur de rembourser ce prêt en utlisant sa 
positon de baron, les magientsts étant tès intéressés par tut ce qui vient de Mor forsair, des 
compléments d'études sont les bienvenus.

* secret *
Ce n'est cependant pas l'appât du gain qui à motvé la demande de Erin Cohrn.
Son seul et unique objectf véritable est la vengeance :
Il y a 20 ans de cela le duché de Kel Loar à subit une invasion massive de Feondas (cf : Livre 
Univers) dans laquele le fls de Erin à touvé la mort.
Les détails sont obscurs et on ne sait où il à obtnus ces informatons : mais Erin SAIT qu'un 
feond partculier a tué son fls, et qu'il se trre à présent dans Mor Forsair : 
Erin lance désormais des expéditons dans la forêt pour assouvir sa vengeance foide.
L'étude de la forêt n'est que ce qu'il doit à sa loge pour pouvoir poursuivre son but, mais si cela 
peut atiser la colère de la forêt et des feondas, il n'y voit pas d'inconvénient : pourvu qu'il tue 
celui qu'il lui faut.
*  Opton Fantastque *
Pour retouver le feond meurtier de son fl, Erin à fait appel aux talents d'un occultst, ils ont 
ensemble tnté une expérience qui à en un sens réussi. Chaque nuit Erin revoit en rêve les 
derniers instants de son fls, mais aussi où se touve actuelement le Drèin.
Erin sera peut-ête libéré de cete malédicton en tuant le Feond, au meneur de choisir.



Capitaine Elias Baun :

Voies : Combatvité 4, Créatvité 1, Empatie 4, Idéal 3, Raison 3.
Compétnces : Combat au contact 5 ( Épées  8, lance de cavalerie 8, lame court 6), Éruditon 4, 
Milieu Naturel 5 (Orientaton 6) Percepton 5 (Vigilance 7), Prouesse 5, Relaton 5 
(Commandement 9), Voyage 5( atelage 8, équitaton 9)
Combat : Art de combat cavalerie, Ataque : 9 (épée 12, lance de cavalerie 12 lame court 10)
Défense 7, Rapidité 8. 
Traits : Courageux, rigide.
Santé Mental : Résistance mental 8, Trauma 4, Endurcissement 3.
Désordre latnt : Frénésie.

À la base chevalier Hilderin, devenu capitaine du précédent seigneur, et aujourd'hui capitaine du 
nouveau.
Elias à tut de suit monté un soutent indéfectble envers le nouveau baron ce qui à déstabilisé la 
régions : quand les habitants ont su qu'un Daedemortys alait prendre la têt de la baronnie ils 
étaient tut prêt à le chasser sur le champ et la garde du précédent baron  également.
Mais Elias à pris tut le monde à contepied en soutnant le nouveau seigneur, de sort que le 
rest de la garde à suivis.
Aujourd'hui avec l'achat de mercenaires et d'esclaves, la positon d'Erin est renforcée d'autant, 
même s'il se touve tujours des gens qui le haïssent dans sa propre garde.
Elias est considéré comme un taite aux yeux des vilageois et de certains de ses hommes.

* Secret *
Elias était un joueur invétéré sous le précédent baron, il à accumulé de lourdes detes que Erin à 
racheté avant de devenir baron. Ceci explique sous queles pressions il a apporté son souten 
quand Erin s'est instalé.
Elias a été aussi l'instument pour assassiner le précédent Demortèn qui à l'époque avait top de 
pouvoir sur la région et aurait empêcher à coup sur le nouveau baron de prendre le pouvoir.
Elias est aigris et sait qu'il est un criminel, il ne s'accroche plus qu'à son devoir envers le nouveau 
baron pour garantr à la fois sa propre survie et ce qu'il pense ête une certaine stabilité à la 
baronnie.



Lourann, Demortèn :

Voies : Combatvité 2, Créatvité 4, Empatie 4, Idéal 4, Raison 1
Compétnces : Combat au contact 5 (hache 8) Discréton 4, Eruditon 3, Milieu naturel 5 
(Agriculture 7, Faune et fore 8, Orientaton 8, Pistage 8) Mystères Démortèn 5( Méditaton 7 
Sigil Rann 8) Percepton 3, Prouesse 5, Relaton 5 ( Commandement 6) Voyage 4.
Combat : Ataque 7 (Hache 10), Défense 5, Rapidité 6.
Traits : inventf, émotf.
Santé mental : Résistance mental 9, Trauma 8, endurcissement 5.
Désordre latnt : Mystcisme.

Ionntén du précédent Demortèn, Lourann à été instuit dans le plus grand respect des 
taditons.
Bien que sont maîte avait souvent l'oreile du précédent baron il avait enjoins son disciple à ne 
pas se mêler de la politque humaine. Ce que Lourann a fait quand Erin est devenu baron, un 
choix qu'il regrete avec haine à présent.
Horrifé déjà par l'avilissement des gens de la baronnie, il falait qu'en plus Erin profane Mor 
Forsair la sacrée, réveilant la colère de Feondas qui depuis sont plus actf et ont déjà ataqué des 
roturiers.
Lourann en appel maintnant autant aux esprit qu'aux gens prêt à devenir Hors-la-loi pour 
renverser le baron et sa garde de pantns, il prépare des sacrifces sanglants de ceux qui profane la 
forêt dans le but d'atiser la colère des esprits, et si les feondas devait surgir de la forêt pour 
dévorer le baron,
ainsi soit-il, pourvu que la forêt retouve son intégrité.

Racines : 

Le baron Singrid, un noble de Kel Loar dont la baronnie occupe le sud ouest de duché s'est étint 
il y a 6 ans sans laisser d' hériter, son conseiler Demortèn qui prit en charge la région la suivit 
seulement 2 année après, laissant le fef sans gouvernement,
de sort qu'un magientst à pu obtnir «d'achetr» le tte au duc Edgar Corann qui ne le lui à 
pas refsé du fait de ce qu'il doit aux magientsts (cf. Livre Univers).



Mais depuis qu'il est baron, le magientst opprime ses serfs.
En renforçant son fef par des esclaves et des mercenaires il à commencer à lancer des expéditon 
d'études dans Mor Forsair pour des raisons mystérieuses.
En tut cas le Ionntèn du précédent Demortèn est révulsé par l'avilissement du baronnie et 
organise la résistance. 

Tronc:

Idéalement ce scénario est à caser lorsque des joueurs veulent rejoindre le Reizh, une rout passant 
par le fef des Singrids.
En arrivant à la baronnie les joueurs seront surpris de voir que la garde est partculièrement 
renforcé.
Les soldats pourront leur apprendre que cela fait un moment maintnant que c'est un nouveau 
baron qui régis les lieux : Erin Cohrn. En tant que simples voyageurs ils seront invité à faire 
étape chez le dit-baron, des gardes se proposeront des les accompagner lorsqu'on les relèvera de leur 
quart, car la régions compt de plus en plus de bandits.

Erin n'a pas souvent de visitur, l'accueil sera sobre mais il pourra éventuelement ête intéressé 
par ce qui se passe à l'extérieure de sa baronnie. De sort qu'il fera preuve de la courtisie et de 
l'intérêt élémentaire qu'un hôt se doit avoir. Il sera tut de même pressé de returner tavailer 
sur ses projets et laissera au joueurs une certaine liberté de mouvement dans son manoir.

Au cours des discussions avec lui ou avec éventuelement son capitaine (Elias), les PJ pourront 
apprendre qu'il est magientst et comment il à obtnu son tte baron par l'argent, détail qui ne le 
turment pas.
Les joueurs pourront entndre les plaints de son capitaine concernant l'atitude des gens du 
peuples qui acceptnt tujours mal qu'un magientst occupe la seigneurie, manquant ainsi à leur 
devoir de serfs : Ils pourront ainsi imaginé déjà les tntons qui grondes.

*Lors de cete  soirée au manoir les joueurs peuvent saisir l'opportunité de se portr volontaire 
pour une expéditon forestère le lendemain. Le capitaine cherchant des hommes de plus suit à 
certaines défectons.
Les joueurs peuvent y voir la une occasion de voir à quoi ces expéditons ressemblent.



*Les joueurs auront la possibilité de loger avec les domestque s'il souhait faire halt ici, ces 
dernier peuvent colportr les agissements du baron et dressé un tableau horrifque de ce dernier (à 
voix basse évidement) :
Intansigeant, il oblige les serfs à tavailer parfois jusqu'à l'épuisement, et surtut dans Mor 
forsair. Des plants inconnus et magique (pour des vilageois crédules) sont arraché et ramener 
pour ses études. 
Les gens qui ont médit de lui quand ils pensaient que personne n'était la pour entndre se sont 
retouver la langue arraché, ou pire …

*Le manoir à peu d'endroits important à visité.
Cependant les joueurs s'ils procèdent à une visit métculeuse, seront bloqué par la garde aux accès 
menant aux appartments privés de Erin.

Ils pourront touvé une pièce au dernier étage du manoir, cele-ci servait de secrétaire au 
précédent baron et le nouveau ne l'a pas réaménagé depuis qu'il est arrivé, n'y accordant aucun 
intérêt.
La pièce est verrouilée, et personne ne l'a rouvert depuis de nombreuses années. 
Si un joueur essaye de la crocheté son matériel de crochetage sera tut simplement inefcace (voir 
violemment repoussé pour les meneur désirant amorcer des indices de fantastque) : impossible de 
l'ouvrir sans la clé : Laquele est probablement en possession du baron.
Enfoncer la port en chêne bardé de fer requiererait également de gros efort, bref fait sentr à vos 
joueurs si ils insistnt qu'ils ne pourront PAS l'ouvrir sans la clé.

Le secrétaire est de tut façon une opton fantastque dans le scénario : 
si cete opton fantastque est choisit : l'esprit du baron Singrid, maîte des lieux précédent hant 
cete pièce où nul ne vient l'importuner. Ce n'est pas un esprit vengeur qui cherchera à faire 
évincer Erin, il ne peut d'aileurs se manifestr tant que le baron actuel occupe sa place, mais il 
s'agit just d'une âme mélancolique et inquièt pour l'avenir de la baronnie.
Les joueurs peuvent passer à coté de cet aspect du scénario sans le metre en péril.

*Scène optonnel : L'expéditon :

Si les joueurs se sont monter volontaire pour faire parts de l'expéditon ils devront se lever à 
l'aube, Ils seront accompagnés du Baron, de quelques esclaves, mercenaires et gardes de confances, 
ainsi que de vilageois choisis au hasard parmis la communauté.



L'expéditon s'enfoncera dans Mor Forsaìr, le Magientst s'arrêtant seulement pour prélever des 
plants qui lui sembles intéressants, cependant il sera surtut occupé à tacer une des carts.
Les joueurs pourront remarquer avec celes-ci qu'il à déjà mener plusieurs expéditons dans la 
forêt.
Malgré les plaints des vilageois le Baron poussera même l'expéditon à s'approcher de lieux 
craint comme étant de repère de Feondas.
Il étudiera les empreint des choses vivants qui se présent à sa vue, et n'hésitra pas à taverser 
des sanctuaires Demortèn sacrés.
Notz que le groupe de personnes étant relatvement important, les chances de subir une ataque 
de Feondas avant la fn de la mission sont élevées,
si un tl cas se présent, il est fort probable que des vilageois et des esclaves ne soient tué ou blessé 
avant que les guerrier n'agissent.
d'autes s'enfiront tès certainement dans la panique, et on pourra entndre leur cris dans le 
lointain de la forêt sur le chemin du retur.
Après Quate à Six heures d'expéditons (selon la gravité ou non de la situaton) le Baron fera 
rebrousser chemin, mais fera d'abord abatre un arbre de modest taile à ramener pour ses 
études.

Scène 2: le Vilages
Les joueurs voudront peut-ête poursuivre leur voyage, ou en apprendre plus sur la situaton de la 
région, ce qui devrait les amener au vilage .
Que ce soit pour ce renseigner ou pour chercher un varigal afn de poursuivre leur périple.
Le vilage devrait ête une étape leur permetant d'ête témoin de la cruauté du baron : le mauvais 
taitment infigé aux roturiers, les punitons encourus , des mercenaires qui abusent de leur 
impunité.
Je pense que vous voyez le tableau…

* S'ils recherchent un varigal, utlisez cela pour metre les joueurs sur la pist des hors-la-loi :
on aura vu un varigal dans le vilage mais il a disparu, en fait ce dernier outée par la situaton à 
rejoins le rang des révoltés. 

* Le vilage doit permetre au joueurs de touvé des indices d'une révolt a venir même si ils ne 
prennent pas le parts de la soutnir.

* Les joueurs pourront aussi ête mis au courant de cas de disparitons ou de cadavres d'ouvrier 
retouvé mutlé résultant d'une actvité des feondas venu de la forêt : atirés par les expéditons 
menée dedans.



* Il pourront apprendre aussi l'existnce du Demortèn (Lourann) locale, mais celui-ci au lieu de 
se monter et d'apaiser les gens à disparu (ce qui est logique puisqu'il est à présent le chef des hors-
la-loi)

* Détail intéressant : Si les joueurs vont faire un tur à l'auberge, ils pourront entndre les 
habitué se plaindre et regreter l'ancien Baron (l'étrnel « c'était mieux avant »).
Si les joueur y prêtnt atenton cependant, ils pourront apprendre que le Baron avait un hérité,
lequel à disparu il y a 10 ans alors que ca n'était qu'un adolescent, probablement enlever et 
massacré par des Feondas.

Si les joueurs cherchent à renconter le Varigal pour les guider hors de la régions ou s'il cherche à 
enter en contact avec les bandits, ils devront chercher la forêt,
S'ils demandent aux vilageois ces derniers ne veulent pas aborder le sujet par craint de la garde.
Un vilageois pourra cependant metre les joueurs en garde et leur conseilera ne pas chercher les 
Hors-la-loi.
Ce dernier à l'origine  cherchait à les rejoindre mais à été témoins d'évènement toublant qui l'ont 
fait changer d'avis.
Si les joueurs essayent de le cuisiner il leur proposera de le renconter discrètment cete nuit-
même pour en reparler.

Si les joueurs vont explorer la forêt par eux-même vous pouvez leur organiser une renconte avec 
un Feond, sachez cependant que rien ne vous y oblige , les Feondas sont plus actfs mais ne sont 
pas en tain d'assiéger le vilage.
En revanche la puantur d'un cadavre atirera forcément les PJ à a peine une lieu de l'orée de la 
forêt.
Le corps a été démembrer sauvagement et sera méconnaissable.
Un jet tès Difcile de médecine ou de compétnce d'arme (dif 20) permetra d'afrmer que ca 
n'est pas l'oeuvre du Feond.
Hormis cete découvert les joueurs ont peu de chance de touver les bandits par eux-même,
la forêt est tut de même assez vast pour que tmber dessus au hasard relève d'une chance inouïe.
Concernant le cadavre les joueurs pourront avertr le vilage qui hélas, ne sera pas plus étnné que 
ca, mais les habitants s'assureront qu'une sépulture descent soit ofert au mutlé.

Le cas de fgure le plus probable est donc que les joueurs reviennent bredouile



Scène 3 : 

Après leur recherchent les joueurs pourront returner séjourner au manoir du Baron,
ou, si la vue du vilage leur à rendu le magientst top antpatique, restr à l'auberge du vilage.

S'ils returnent chez le baron, ils seront tujours accueilis selon les usages de l'hôts.
En arrivant ils pourront voir 2 domestques  recevoir le fouet dans la cours de la demeure pour 
avoir tntr de s'évader et quiter leur service, c'est Elias qui les châtent lui même pour leur 
manquement à leur devoir.
Demain aura lieu une aute expéditon dans la forêt, les joueurs qui tndent l'oreiles pourront 
entndre que Elias s'est disputé avec le Baron à ce propos : 2 gardes ont été retouvé assassiné la 
nuit dernière, et ces expéditons feront forcément l'objet d'embuscade lorsque les sujets rebeles 
auront le courage de s'ataquer au Baron directment.
Mais Erin n'en démords pas : une aute expéditon aura lieu.

Scène Nocturne :
À ce stade de la parte les joueurs peuvent assistr à une scène nocturne, s'il vont rejoindre le 
vilageois qui leur à conseiler de ne pas approcher les bandits.
S'il font preuve d'un chouïa de discréton ils pourront le rejoindre sans problème.
Le vilageois pourra leur donner des indicatons précises d'où se réunissent les bandits la nuit.
Il ne les dénoncera pas si les joueurs compts les rejoindres mais les suppliera seulement de ne pas 
le livrer à eux. 
Il leur recommandera d'ête prudent en taversant la forêt et avec les bandits qui sont dangereux 
et impityables.

Avec ces indicatons les joueurs peuvent se rendre à la réunion des Hors-la-lois,
Ils peuvent le faire de manière discrèt ou simplement décider de rejoindre les bandits, 
sachant que s'il choisissent cete seconde opton ils seront en principe obligé de restr caché dans la 
forêts un certain tmps : les bandits ne voulant pas laisser les leurs se faire prendre en vile et 
révéler leurs cachetes.



Les bandits ne seront pas excessivement méfant  vis-à-vis des joueurs s'ils se montent 
ouvertment et les rejoindre sera assez facile. Convaincus qu'ils sont dans le just et le Baron étant 
l'objet du mépris de tus dans la région, d'autes gens venants grossir leurs rangs leur semble 
tut-à-fait naturel, les joueurs ne sont ni les premiers ni les derniers.

Les joueurs peuvent ainsi renconter Lourann, un Demortèn jeune mais déjà durcis.
Ce dernier sera cependant aimable et d'une compagnie agréable, il pourra sembler ouvert et sage 
aux joueurs. Il n'est d'aileurs pas satsfait de la situaton et espère renverser rapidement le Baron 
afn que chacun rente chez soi. C'est lui qui permet aux Hommes de se cacher si nombreux dans 
la forêt et d'évitr souvent (mais  pas tujours) les Feondas.
Cependant la forêt n'est pas leur place.

Cete première impression sera vit trnis par le rituel qui va suivre.
Si les joueurs se sont approcher de manière frtve c'est ce rituel seulement qu'ils verront.

Musique de la scène : htp://www.youtube.com/watch?v=HrEghqePuvs

À la minuit, les bandits amèneront un prisonnier drogué : un mercenaire capturé pendant sa 
ronde de nuit et Lourann entamera un rituel. 
Le prisonnier mis à nu sera peint de décoratons et motfs celtques puis ataché à une pierre 
dressé, plusieurs bandits entameront un chant et une danse célébrant les esprits.
Enfn, afn que les esprit puisse se venger de la profanaton de leur forêt par son intrmédiaire : 
Lourann lui-même saisira une hache et commencera à découper le sacrifé encore vivant.
Il faudra bien 5 minuts à Lourann pour achever la mutlaton.

Si les joueurs assistnt à cete scène en étant discrèt ils seront sage de restr caché, les bandits sont 
nombreux, et seront frieux s'il découvre qu'on les observe pendant leur rituel.
S'ils se touvaient dans l'assistance, il sera probablement encore plus difcile de restr impassible 
devant une tl horreur (ha oui au passage j'alais oublié : jet de résistance mental 17 dans les 2 
cas) mais ils auront tut intérêt à se tnir Coi s'ils ne veulent pas mal trminer.



Pour les efets de ce rituel je suis par conte encore incertains des efets à lui conférer,
Lourann n'est pas un Morcaìl (pas encore du moins) nul ne lui à enseigner de tls pratques : 
mais il pensent ainsi réelement atiré à lui la force des esprits, et il ne le fait pas pour son proft 
personnel : j'ai l'impression que ça ressemble plus à une manière d'utliser la magie par 
l'Exaltaton que par le Rindat .
Par défaut cela lui confèrera un bonus de 10 points de Rindat , pas énorme , mais notz que ca 
n'est pas un rituel auquel il s'adonne depuis longtmps ni à proprement quelque chose qu'il à tré 
d'un enseignement de Morcaìl.

Un des point trribles est que les bandits n'agissent pas ainsi pour metre en cause les Feondas à 
leur place, mais (au-delà de la ritualisaton) bien pour monter de quoi ils sont eux-même capable 
et trrorisé les gens qui restnt malgré tut fdèle au Baron.

«Vous osez mutlez les cadavres pour qu'on croit à l'oeuvre des Feondas ?!»
Mais cela n'eut d'aute efet que de provoquer leur hilarité.
«La pest encule ts Feondas ! On les mutle pas pour faire comme des bêts, on le fait pour lui 
dire qu'on est pire, L'Baron y va vit comprendre que s'y contnu, c' pas de Mòr Forsair qui 
devrat s'méfé mais de nous . Et ti tu f'rais bien d'apprendre quand fermer ta gueule.»



Scène IV :

* Si les joueurs ne sont pas avec les bandits *
Qu'il soit au vilage ou chez le Baron, la journée sera en apparence Calme,
Ces deux endroits seront pourtant agité en fn de mâtné, 
Un des hommes de l'expéditon du baron revient afolé : ce dernier à disparu avec quelques un de 
ses gardes.
Dans les fait, le baron à fnalement vu le Feond qu'il cherche et enragé, s'est lancer plus loin dans 
la forêt à sa poursuit : il S'agit du Drèin montr sur une espèce de Feond-cerf.
Le Drèin à comprit qu'il était l'objet de la recherche du baron et compt l'atiré plus loin, top,  
dans Mor Forsair.
Elias pense que le Baron est tmbé dans une embuscade de bandits, il prendra la directon du 
manoir.
Le vilage disposera d'un jour de sursit le tmps qu'Elias s'organise.
Mais ce jour passé, il devra s'atendre à des persécuton et intrrogatires, Elias fera tut pour 
touver et pendre les Hors-la-loi.
La situaton est par conte sufsamment confse pour que les joueurs agissent.
Le manoir sera désorganiser et vider d'une parte de ses efectfs. 
Des servitur tntront de prendre le large et les garde seront constmment à les remetre à leur 
posts.

Opton fantastque :
Les joueurs , seulement s'il n'y a pas d'aute témoins et qu'ils sont proches de la pièce du secrétaire 
du précédent baron, entndront distnctment un claquement de port en sa provenance.
S'il s'y rende la pièce est tujours fermé, mais s'il fappe simplement à la port ou qu'il rest 
devant top longtmps la voie du baron précédent leurs dira de s'en aler.
Les joueurs peuvent ne pas imaginé qu'il s'agit d'un fantôme (peut-ête simplement un domestque 
qui se cache) la voix ne leur en diras rien du rest.
S'ils demandent qui est à l'intérieur et pourquoi, la voix répondra simplement qu'ele est dans son 
bureau de tavail et qu'ele ne veut pas ête importunée, ele pourra évoquer avec lassitude la 
situaton actuele et se plaindre de l'avenir de la baronnie craignant que la situaton dégénère.
Le fantôme fera une requêt cependant : qu'on aile lui chercher un objet quelconque dans les  
appartments du baron, et en échange il les laissera renté, de tut façon ajout-t-il la clé est 
dans les appartments en queston.



C'est l'occasion inespéré pour les joueurs d'accéder au bureau personnel du Baron.
Il y aura les nots de fais réclamer par sa loge, et bien des indices sur ses motvatons secrèt.
* Les joueurs pourront touver un médailons avec le portait de son fls et de sa bele fle , mort il 
y a 20 ans
* Les carts de ces dernières expéditons dans Mor Forsair (ces dernières avec un jet d'éruditon 
peuvent permetre au joueurs de deviner par ou la dernières expéditon est parts)
* La clé du secrétaire (si l'opton fantastque est choisit)

Opton fantastque (2):
Les joueurs en possession de la clé du secrétaire pourront donc l'ouvrir,
de retur au secrétaire les joueurs ne l'ouvriront que pour découvrir une pièce vide. Les fenêtes 
sont fermées et scelées : peut-ête comprendront-ils alors que le secrétaire était hanté.
Le fantôme du Baron Singrid ne se manifestra plus de tut façon, mais en fouilant le secrétaire 
les joueurs pourront metre à jour une correspondance du baron.

Dans cete correspondance on apprend ce qu'il est advenus de l'hériter légitme de la baronnie.
Présumé disparu il y a 12 l'adolescent avait en réalité fait une fgue à la suit de sérieuses 
disputs avec son père. Mais des letres plus récents de sa main certfe qu'il est en vie.
Dans ses letres il demande le pardon à son père, mais indique qu'il à réaliser son rêve et 
qu'aujourd'hui, sous un aute, nom il fait parts de l'ordre des chevalier Ronces.

*Pour les joueur n'étant pas fan de l'opton Fantastque : Les letres peuvent ête bien présents 
dans le secrétaire, mais Erin Cohrn, qui l'avait fouilé, sachant quel risque cela représentait pour 
sa légitmité à simplement laisser le secrétaire clos.

Pour les joueurs la situaton peut sembler confse, Elias rumine ce qu'il va faire pour capturer les 
bandits et même si les joueurs on les letres de correspondance du précédent baron, le capitaine n'a 
pas le tmps de les écoutr sur le champs, 

Les joueurs peuvent aussi ête inquiet pour Erin. Elias à préparer un détachement pour partr à 
sa recherche, les joueurs peuvent convaincre les gardes de les emmener avec eux,
avec les carts touvé dans son bureau les joueurs peuvent espérer le sauver.



Si les joueur restnt passif, Le soir venu les joueurs pourront enfn voir le capitaine s'ils le 
souhait, avec les letres le capitaine pourra ête convaincu que retouver l'hériter légitme du 
baron est une bonne chose, ce ne sera pas nécessairement chose aisé, car le capitaine rest un 
assassin et celui qui à instalé le nouveau Baron, des responsabilité qu'il nest pas pressé d'endosser, 
en tut cas les joueurs et le capitaine seront intrrompus pendant leur trgiversatons.
Les Hors-la-loi, qui auront eu le tmps d'apprendre les dernières nouveles lanceront une ofensive 
sur le manoir et la garnison au vilage dès le soleil descendant.
À la faveur de la semi obscurité des fèches enfammées seront tré depuis la forêt.

À ce stade un afrontment violent aura lieu, le capitaine lançant une charge dans la forêt : 
Les joueurs s'ils veulent espérer empêcher le confit d'empirer risque bien de se retouver pris ente 
deux feux.
Les soldats du baron sont bien armés et plusieurs sont des chevaliers montés, mais le trrain 
forester ne joue pas en leur faveur et les bandits sont mieux préparés, ce sera un rude 
afrontment.

*La scène IV si les Joueurs sont du coté des bandits *

Les joueurs seront caché dans la forêt avec les bandits, ces derniers sont séparer en plusieurs pett 
groupes dans la forêt leurs conditons de vie sont misérables. Ils acheminent ou vol de la 
nourriture du vilage pour mieux survivre, certains disparaissent régulièrement du fait des 
Feondas.
Ils opèrent des ataques tuts les nuit sur les patouiles nocturnes du baron avant de se cacher à 
nouveau, mais tus n'en ressortnt pas indemne.
Les joueurs étant de nouveles recrues ils ne sont pas nécessairement amener à renconter ces 
problèmes. 

Le lendemain du rituel, les joueurs et Lourann seront averts que le baron s'est enfoncé dans Mor 
Forsair et à été perdu de vue par une parte de son expéditon.
Lourann hésitra ente deux optons : 
Ataquer le vilage et le manoir et prendre possession des lieux avant que Erin ne puisse revenir 
de son expéditon (si même il en revient).
Ou profté de cete occasion pour lui tmber dessus alors qu'il est coupé de tut sa garde, cete idée 
est plus décisive pour le contôle de la baronnie mais Lourann rechigne à faire s'enfoncer plus de 
gens dans les profondeurs de Mor Forsair.
Les joueurs pourront infuer sur son jugement, ce qui en somme leur fera prendre la décision à sa 
place.



Si les joueurs décident de poursuivre Erin, il est possible qu'ils croisent des Feondas, ou qu'ils 
tmbent sur lui en plein afrontment avec le Drèin.
Cela peut donner lieu à un combat  épique mais également mortl, Le Drèin aura prévu des pièges 
et se sera assuré que d'autes Feondas le seconde.
Personnelement je garderai cete opton comme la plus dangereuse pour les joueurs.
Ils peuvent aussi essayer de «capturer» Erin avant qu'il ne retouve le Drèin, mais il sera difcile 
d'empêcher son exécuton sommaire, d'autant que les joueurs n'auront peut-ête pas l'intnton de 
le laisser en vie de tut façon.
Le Dréin s'il sent la situaton turné à son désavantage n'hésitra pas a fir.

Si les joueurs choisissent l'ataque du vilage, la bataile sera identque à cele décrit plus haut, 
Les joueurs n'auront cependant pas la connaissance des documents touvé dans le secrétaire du 
manoir, et ils combatrons donc jusqu'à la victire, signé par la mort du Capitaine Elias.
Ils pourront découvrir les document après : une fois le manoir en leur possession.

Une toisième possibilité étant que, les joueurs tujours choqué par le rituel sanglant perpété par 
Lourann ne tahissent les bandits et n'essaye de rejoindre Elias avant la tmbé du soir pour le 
prévenir de l'ataque imminent. Ou qu'il ne tnt de sauver Erin avant que les bandits ne le 
taque.
Si Elias est prévenu de l'ataque : la bataile sera fortment avantageuse pour ses hommes.
Ce peut ête encore la meileur soluton : Elias sera capable de capturer et de soumetre les bandits 
limitant ainsi le nombre de morts, contairement à un afrontment plus incertains ou les deux 
coté saigneront abondamment.

Branches :

Prolonger le Scénario :
La forme que vous avez présentment est le condensé des événements,
cependant la situaton peu taîner bien plus en longueurs selon les recherches que font les joueurs.
Retardez si il faut dès événement tl que la disparitons de Erin, le rituel sanglant de Lourann, 
ente tmps il peut se passer bien des choses qui prennent a parts les joueurs :
des ataques Feondes, des arrestatons et comdamnatons, les bandits saisiront les opportunité 
d'embusquer les patouile de nuit aussi souvent que possible.
Mais la situaton doit ête si possible sanglant.



les résolutons possible : 

*Si Erin, Elias et Lourann sont encore en vies à la fn, que les secrets d'Erin ont été découvert, 
que l'existnce d'un dernier Singrid est connu : Ils sera possible de ramener la paix dans la 
baronnie,
Le tte de Erin ne pouvant plus ête légitmé il sera forcer d'y renoncer, ces crimes conte le 
peuples ne seront pas facilement pardonner, mais si les gens obtennent qu'il soit chassé, ils 
pourront s'en contntr sans que plus de sang ne coule.

*Erin n'est pas revenu de l'expéditon, Elias et Lourann sont en vies : 
Lourann aura d'ofce la têt dirigeant de la régions, les joueurs feront bien de ne pas s'opposer à 
sont autrité, Elias sera mis à mort, s'en trera avec un bannissement si les joueurs intrcèdent en 
sa faveur,
après quoi Lourann fouilera le manoir et pourra apprendre l'existnce d'un hériter Singrid.

*Erin n'est pas revenu de l'expéditon, Lourann est mort,
Elias sera régent de la régions le tmps que l'hériter des Singrid soit découvert, que leur cause ft 
justfé ou non, ils pourchassera les bandits tant qu'il sera au commandes et les abatra comme les 
chiens qu'ils sont.

*Erin Elias et Lourann sont mort faits ce que vous pouvez .

* Elias et Lourann sont mort mais Erin est revenu vivant, le Drèin est vivant :
Si les joueurs lui font part de leur découvert dans les secrétaire il les menacera et leur imposera de 
garder le silence, par aileurs il acceptra qu'on recherche l'hériter des Singrid mais pendant 
qu'on le cherche il compt bien contnuer sa poursuit du Drèin.
Le Drèin est mort (peu probable): la région n'auras plus aucun intérêt à ses yeux, il contnuera à 
faire quelque recherches pour le compt de sa loge mais cessera d'accabler les habitant et laissera 
la place quand l'hériter sera retouvé.

*Les secret de Erin sont facilement mis à découvert, savoir par conte qu'Elias à assassiné le 
précédent Demortèn ne peut ête obtnu que de son aveu ou ceux de Erin, aucun des deux n'est 
partculièrement pressé de s'en confesser.



Ouvertures :

*Après ce scénario les joueurs pourront tâcher de retouver le dernier des Singrid,
des problèmes pourront déjà poindre : C'est un chevalier ronce un ordre de chevalier errant,
plus problématque encore, un ordre dans lequel on fait serment de servir à vie : Pour qu'il 
devienne baron il faudra convaincre l'ordre de le délier de son serment, les chevalier ronce verront 
peut-ête un intérêt à relever un anciens des leurs pour qu'il accèdes à un tte de noblesse mais 
rien n'est gagné.
et ensuit : on ne sait quel genre d'homme il est aujourd'hui, sera-il à même de gouverner la 
baronnie

* Pourchasser le Drèin pourra ête l'occupaton des joueurs,
Erin n'abandonnera jamais la taque tant qu'il sera vivant.

*Les esclaves, La péninsule compt bien des serfs mais pas d'Esclaves, une tl pratque est intrdit,
Si Erin est en vie on pourra lui demander des compts à ce sujets, mais que va faire la baronnie 
désormais des nombreux esclaves qui y résides.
Les joueur voudront peut-ête se lancer dans une lute conte un tafque de viande humaine.


