
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avec l’assassinat du capitaine Bertram et la mort de nombreux hilderins dans les for-
teresses de Tulg, l’ordre des chevaliers d’Osta-Baille va se lancer dans une expéditions ven-
geresse. Melltith, sous le masque du drèin, dirige une Chasse Sauvage, une bande de feondas 
se déplaçant à travers la forêt des Soupirs et répandant la mort et la désolation sur son passa-
ge. Son but est d’attirer les hilderins à sa poursuite. 
 
 Melltith a rencontré il y a un certain temps une sorcière, Melyonen, qui fuyait les per-
sécutions en Gwidre. Lui promettant une puissance qui lui donnerait le pouvoir d’affronter 
ses poursuivants pour les détruire tous, il la rallia à lui. Son plan consiste à attirer le bataillon 
de chevaliers hilderins à sa suite pour que Melyonen puisse agir : elle déstabilisera les sol-
dats par ses pouvoirs et, après une attaque de feondas qui séparera le commandant de ses 
hommes, elle utilisera ses illusions pour l’attirer dans son repère. Là-bas, elle brisera son es-
prit pour en faire une marionnette docile et obéissante. Melltith sera gagnant deux fois : les 
renforts de la capitale n’arriveront jamais à Tulg Naomh et il aura un bataillon de chevaliers 
sous ses ordres. 
 
 Mais avant cela, il se approchera les hilderins sous son déguisement de varigal pour 
les guider à la suite de la Chasse Sauvage en direction du lieu où elle se dirige (un piège). 
Hélas, les PJ le connaissent, il lui faudra donc les éloigner. 
 

 AVANT DE JOUER CE SCÉNARIO, LE MENEUR DOIT IMPLIQUER 
LES JOUEURS DANS UN CANEVA CENTRÉ SUR LE PASSÉ D’UN PJ. 
LES JOUEURS DOIVENT FAIRE CETTE DIGRESSION AVANT D’ENTA-
MER CE SCÉNARIO. 

Racines 

Le Faux qui s’incarneLe Faux qui s’incarneLe Faux qui s’incarneLe Faux qui s’incarne    

est la Légendeest la Légendeest la Légendeest la Légende    
ACTE III ACTE III ACTE III ACTE III SCÈNESCÈNESCÈNESCÈNE    1 :  1 :  1 :  1 :  LA MAITRESSE 

DES ILLUSIONS    

Tronc 
 Après la mort de Bertram, les dirigeants de l’ordre des chevaliers hilderins vont déci-
der de pourchasser le drèin responsable pour que justice soit faite. Des témoignages recueil-
lis font état d’une Chasse Sauvage menée par un feond masqué correspondant à la descrption 
des PJ. Elle écume les montagnes et se dirige tout droit vers la forêt des soupirs. Décidé à 
l’arrêter, un commandant de l’ordre du nom de Galleg va se lancer à sa poursuite avec une 
troupe de chevaliers aguerris. Il n’aura rien contre la venue des joueurs et serait même 
content de les avoir avec eux au vue de ce qu’ils savent. Il leur annonce que la route va être 
longue mais qu’il laissera des hommes aux frontières de Tulg pour leur permettre de les re-
joindre s’ils veulent s’y rendre par leur propre chemin (ce qui arrivera, cf Racines). 
 
 Le début du scénario en tant que telle sera donc la retrouvaille des joueurs avec un 
éclaireurs, à la lisière de la forêt des soupirs, qui les guidera vers le reste de la troupe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il y a deux grandes phases au scénario. La première est centrée sur l’ambiance tandis 
que la seconde est plus variée, entre enquête et surnaturel. 
 
 
 † Une fois que les PJ auront rejoint le bataillon, ils partageront pendant quelques 
jours le quotidien des soldats. Ils apprendront rapidement comment devrait se dérouler la sui-
te des évènements : le mouvement des feondas a été difficile à prédire avec précision mais 
maintenant qu’ils sont entrés dans la forêt, ils suivent une ligne droite vers un grand marais 
de fort mauvaise réputation. Aucun guide n’a accepté de les guider dans la forêt jusque là-
bas mais on leur a au moins donné l’emplacement du lieu. 
Galleg est un commandant efficace et apprécié de ses hommes. Il ne compte pas les envoyer 
à la mort : expérimenté, il est en mesure de vaincre cette Chasse Sauvage s’il parvient à les 
rattraper. Le plus dur réside dans le voyage à travers la forêt qui peut réserver bien des sur-
prise. La route sera dure car les terrains traversées sont humides et traitres, pleins de cours 
d’eau fétides, de zones marécageuses et de mangroves déformées. Mais la pire chose qui 
pourrait arriver serait une perte de confiance et de courage de ses hommes. 
 
 Comme pour lui donner raison, des évènements étranges vont se produire durant le 
voyage. Le jour, seuls les dangers habituels de la forêt se manifesteront. En revanche, la nuit, 
une nouvelle menace fera son apparition. Des soldats de garde apercevront une silhouette 
féminine, enveloppée dans une longue mante sombre au capuchon baissé très bas, voguant 
sans bruit sur une barque avec une lanterne à la main. Ils ne parviendront pas à distinguer les 
contours d’un visage ni la main tenant la lanterne, de sorte qu’ils ne sauraient être certain que 
c’est un être humain (ou que ça n’en est pas un). Des légendes et de vieilles superstitions se 
propageront alors parmi le chevaliers. On parle d’un esprit, une rusalka qui se serait noyée 
ici il y a longtemps, ayant mis fin à ses jours suite aux tromperies d’un homme. Elle attaque-
rait alors tous les hommes qui s’aventureraient ici (« Malheur à nous ! »). D’autres racontent 
que la forêt est en-dehors de la péninsule, qu’elle est une entrée vers le monde des morts et 
que les vivants qui s’y aventurent peuvent les voir, à moins que ce ne soit la mort elle-même. 
A terme, les âmes des disparues ne pouvant tolérer cette intrusion se jetteront sur eux 
(« Malheur à nous !! »). Certains encore prétendent que ce serait un avatar d’Usgardh; l’es-
prit de l’eau, que la présence des feondas a attisé sa colère et que quiconque chemine à la 
suite de ces créatures va subir l’ire de l’esprit. Déjà, l’absinthe, le raifort et le livèche se 
monnayent au prix fort, sensés protéger de l’apparition. 
La peur saisira les chevaliers les plus courageux. Un soir, les PJ et des soldats seront installés 
autour d’une feu, bavardant de tout et de rien en mangeant leur tafia. La fatigue aidant, leurs 
perceptions seront sérieusement émoussées. Tout à coup, ils se rendront compte que parmi le 
cercle, une silhouette n’est pas celle d’un hilderin mais celle d’une personne enveloppée d’u-
ne longue mante à la capuche tirée très basse. Personne ne semble noter sa présence à part les 
PJ au score de perception les plus hauts. Quelle que soit leur réaction, l’apparition disparaitra 
comme elle était arrivée de sorte que le joueur puisse douter de la chose et se dire qu’il s’est 
probablement assoupie, que ce n’était qu’un mauvais rêve. 
Les phénomènes empireront puisque d’autres manifestations apparaitront en plein jour. Un 
chien, au beau milieu de la forêt, fixera la troupe avec insistance et s’enfuira si on cherche à 
le pourchasser, ne laissant nulles traces. La silhouette encapuchonnée apparaitra également 
de la même manière, parmi les arbres et les sombres frondaisons, fixant les chevaliers. 

Branches 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tous ces évènements vont influer sur l’ambiance au sein de la troupe. Si les joueurs 
ne font rien, l’atmosphère se dégradera rapidement et certains soldats perdront confiance 
dans leurs supérieurs et leurs camarades, s’engageront plus ou moins loin sur le chemin de la 
folie ou même craqueront ce qui les mènera à des actes inconcevables (suicides, meurtres 
gratuits, tentatives de rejoindre l’esprit ne débouchant que sur une noyade, …). 
 
 S’ils partent en quête d’indice, les PJ pourront noter qu’il n’y a jamais de traces de la 
barque sur les berges (ont-ils bien cherché ou non ?), qu’il n’y en a pas non plus lors de l’ap-
parition du feu de camp (ce qui tendrait à confirmer l’hypothèse du rêve) et toujours pas s’ils 
cherchent à suivre le chien ou la silhouette en mante (en réalité, Melyonen est loin de la co-
lonne et tous ces évènements ne sont que des illusions, ndmj). 
 
 Puis un jour, pendant que le bataillon chemine parmi les arbres torturés de la forêt, 
quelques chose sera différent. Grâce à un jet de perception, les PJ pourront se rendre compte 
qu’il n’y a plus aucun bruit, qu’ils se sentent observés. Au MJ de trouver une excuse pour 
que les joueurs ne soient pas avec Galleg. Je prend ce point de vue pour la suite (s’ils ont 
tout fait pour rester avec lui, alors leur ténacité et leur intuition seront récompensées car ils 
l’accompagneront dans sa fuite, mettant à mal les plans de Melyonen). 
L’embuscade des feondas débutera alors. Se précipitant sur les chevaliers par les deux côtés 
de la colonne, ils percuteront avec violence les flancs des combattants. La pointe de leur as-
saut se situera entre le commandant, à l’avant-garde, et le centre de la troupe, afin de couper 
le bataillon en deux. Des joueurs attentifs pourront remarquer que les créatures ne sont pas 
aussi agressives et qu’elles semblent presque les retenir. Après un combat dont l’héroïsme 
dépendra grandement des efforts fait précédemment par les PJ pour maintenir la cohésion du 
groupe, les survivants (il n’y a que peu de morts à déplorer) se rendront compte que l’avant-
garde n’est plus. Ceux qui n’ont pas été décimés ont du s’enfuir, le commandant à leur tête. 
La situation est difficile. Un capitaine expérimenté, Vyon, prend le commandement de la 
troupe. Il est nécessaire d’avancer pour exterminer la Chasse Sauvage mais abandonner le 
commandant est hors de question. Aussi demande-t-il aux joueurs de partir à sa recherche 
avec quelques hommes, étant donné qu’ils ont déjà affronté la forêt des soupirs et que leurs 
aptitudes font d’eux les personnes les plus aptes pour cette mission. Toutefois, le jour com-
mençant à disparaitre, il leur propose de dormir avec les autres au cas où d’autres feondas 
roderaient encore. 
 
 
 † Les PJ partent donc sur les traces du commandant. La piste est facile à suivre à tra-
vers le sol détrempé de la forêt. Le chemin emprunté par l’avant-garde est tracé sur la carte à 
la page suivante. Durant la poursuite, les joueurs pourront relever des bizarreries. 
Au niveau de la trajectoire, Galleg fera passer ses hommes à côté d’un pont qu’il n’emprun-
tera pas alors même qu’il mène à une ancienne tour de guet. Il semble impossible qu’il ne 
l’ait pas vue et qu’il n’ait pas choisi d’y aller : la protection était suffisante pour leur permet-
tre de résister et d’affronter leurs adversaires. De plus, le pont est le seul moyen de traverser 
le torrent, fortement encaissé. Le commandant vient de se piéger. 
Plus loin, les traces suggèrent qu’ils ont préféré se lancer dans la forêt dense alors que le che-
min passe à deux pas. Là encore, il semble impossible qu’ils soient passés sans le voir. 
Au niveau des traces, les PJ pourront recenser trois attaques. A chaque fois, les marques lais-
sés par les feondas suggèrent un nombre très restreint d’attaquants que les chevaliers auraient 
défaits. Des cadavres étranges en décomposition sont ce qui reste de feondas ayant pris part à 
l’assaut. Qu’ils meurent sans raison alors qu’ils semblaient coordonnés n’a aucun sens. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(en réalité, Melyonen utilise ses pouvoirs pour occulter des parties de ce qui les entours, fai-
re paraitre les feondas plus nombreux qu’en réalité, laissant des morts pour empêcher les 
soldats de remarquer le subterfuge, et forcer les hilderins à fuir, les empêchant de trouver le 
sommeil et les maintenant dans un état de tension psychologique. Elle les dirige droit vers 
son antre, dans une série de grottes à la source du torrent, ndmj). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A ce moment du scénario, plusieurs possibilités existent selon la rapidité et la discré-
tion dont ont fait preuve les PJ, d’après le jugement du MJ. 
S’ils ont excellé dans ces deux domaines, il se pourrait qu’ils rattrapent Galleg et ses hom-
mes avant leur entrée dans la grotte ou dans les premiers boyaux, sans que Melyonen ne soit 
informé de leur présence. Le commandant pourra leur narrer sa fuite, environnée d’ombres 
épaisses et de nombreux adversaires. Le désespoir et la peur ont été leur quotidien ces der-
niers temps et ils ont atteint leurs limites tant physiquement que mentalement. Leur ennemi 
sera alors obligée de les attaquer en terrain découvert ou ses illusions auront une impact for-
tement diminuée. 
S’ils n’ont pas été assez prompts, Galleg se sera enfoncé dans les cavernes pour y trouver 
une relative protection. La sorcière aura déployé sa sorcellerie pour les perdre, les isoler et 
anéantir les derniers chevaliers hilderins. Le commandant sera le seul survivant car elle va 
tenter un rituel sur lui afin qu’il ne soit plus qu’un pantin dont elle tirerait les ficelles. Les 
joueurs s’aventurant dans la grotte à sa suite découvriront de bien étranges choses. S’ils ont 
misé sur la discrétion, Melyonen ignorera leur intrusion jusqu’à ce qu’ils soient arrivés dans 
les tréfonds des cavernes. Dans le cas contraire, elle s’occupera d’eux à l’aide de ses terri-
fiants sortillèges. 
 
 Le réseau souterrain s’ouvre à la source du cours d’eau. Fréquentes en Tri-Kazel, ces 
gorges naturelles ont été ouvertes par des résurgences après la dernière glaciation. Des chaos 
d’énormes blocs de pierre polis encadrent des gouffres profonds formant un véritable laby-
rinthe. Rivières et lacs souterrains, stalactites, stalagmites et autres arabesques minérales or-
nent les parois humides. Cette vision merveilleuse n’apparaitra qu’aux PJ discrets car, dans 
le cas contraire, la sorcière déploiera ses illusions tout autour d’eux. Dans ces conditions, la 
progression dans la grotte sera un véritable calvaire : Melyonen est en effet capable d’agir 
sur les sens des êtres vivants. Elle peut modifier la vision des cavernes et du chemin, créer 
des sons et en étouffer d’autres, faire apparaitre les pires monstruosités comme les plus 
étranges rencontres. Dans la pire situation, elle peut faire croire aux joueurs que l’un des 
leurs est toujours avec eux alors qu’il est en réalité sur un autre chemin, seul mais persuadé 
du contraire. Le MJ peut s’en donner à cœur joie tant que l’ambiance en est bien servie. 
Les PJ devront être malins pour démêler le vrai du faux : la sorcière reste humaine et elle 
peut commettre certaines incohérences dans ses projections. De même, elle peut copier l’ap-
parence de certains membres du groupe mais elle ne connait pas leurs pensés ou leurs souve-
nirs. 
 
 Au final, le fond de la grotte sera occupée par une imposante pierre plate sur laquelle 
repose Galleg, entouré de bougies, de tracés ésotériques et d’ingédients improbables. Melyo-
nen se tient au-dessus de lui en psalmodiant des incantations, la tête baissée vers un petit au-
tel de roche noire. Si les joueurs ont été discrets, elle n’aura pas réussi à les ralentir suffisam-
ment (en théorie) et le rituel ne sera pas terminé. S’engagera alors un affrontement opposant 
le groupe, aidé du commandant s’ils le réveillent, à la sorcière et aux derniers feondas. 
Quand la défaite se fera sentir, les créatures se jetteront subitement sur Melyonen en la bles-
sant mortellement. Si un PJ vient recueillir ses dernières paroles, il l’entendra se lamenter de 
cette mort absurde qu’elle ne comprend pas, l’ultime question traversant son esprit étant 
pourquoi « il » lui a fait ça, qu’elle l’avait pourtant bien servie. Avant de rendre l’âme, elle 
informera le groupe que s’ils ont empêcher ses désirs de propagation de la guerre, ils ne peu-
vent l’arrêter ici, dans le duché de Tulg. Et s’il ne commande pas à cette troupe d’hilderins, 
personne ne le fera. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si les joueurs ont été trop retardés par sa magie, le combat sera le même excepté le fait qu’ils 
devront auparavant affronter Galleg devenu une marionnette entre les mains de Melyonen.  
 
 † Le commandant sera inquiet pour ses hommes voir alarmé s’il apprend les derniè-
res paroles de la sorcière. Il incitera les PJ à rejoindre au plus vite le reste de ses troupes pour 
éradiquer totalement la Chasse Sauvage. 
Le groupe rattrapera le bataillon la nuit, alors qu’ils s’enfoncent dans le marais où se diri-
geaient les feondas, prêt à lancer l’ultime assaut. Des brasiers de flammes violacées se 
consument sur les îlots de tourbe, répandant une lumière blafarde sur ces sinistres marécages. 
Au moment où les joueurs parviendront jusqu’à eux, l’horreur se déchainera. Certains soldats 
seront agité de convulsions et se mettront à hurler de douleur. Leur peau se détachera de leur 
chair, et la chair de leurs os. Un faciès squelettique apparaitra sous les casques d’acier et 
leurs phalanges décharnées empoigneront les épées pour les abattre sur leurs frères d’armes. 
Un atroce combat fratricide s’engagera dans les cris et le sang. Certains chevaliers ainsi mé-
tamorphosés se rueront sur le groupe, Galleg lui-même finissant par changer au milieu d’eux. 
Quelle que soit l’issue du combat, les PJ finiront par ressentir une douleur sur toute la surfa-
ce de leur corps, puis dans leur chair et au plus profond d’eux-mêmes. Ils verront leur mem-
bres se flétrir et changer en affreux restes morbides avant de sombrer. 

Feuilles 
 Les joueurs se réveilleront au matin, entourés de cadavres. Physiquement, ils seront 
dans le même état qu’avant de subir leur « transformation », avec toutefois une douleur à la 
poitrine. Les buchers seront éteints et les survivants du massacres sont bien peu nombreux. 
Une rapide exploration des lieux leur apprendra la présence d’un tertre circulaire au centre de 
la zone dans lequel sont enfermées de pauvres erres. Ils raconteront qu’ils ont été fait prison-
niers dans les villages voisins et qu’ils ont été forcé à travailler à la collecte d’un grand nom-
bre de fleurs sauvages, aux pétales d’un violet sombre et au parfum capiteux. Les restes des 
buchers contiennent bien évidemment de telles fleurs. Dans le groupe, un jeune ionthen 
pourra leur apprendre les caractéristiques de cette plante que l’on nomme « songerie ». Elle a 
d’importantes propriétés hallucinogènes et son aspect le plus intéressant est que les visions 
qu’elle provoque peuvent être induites. Certains demorthens l’utilisent pour des rituels. 
Le jeune homme leur narrera également que son maître est partie il y a quelques semaines 
après la réception d’une missive. Le lieu du rendez-vous lui est connu : il s’agit de la Craie 
des Tribuns, un bloc de roche massif d’un blanc prononcé, émergeant de la forêt à deux pas  
des Tribuns, trois pics aux pieds des montagnes nommés ainsi par leur profil très droit, pres-
que hautain, et leur chevelure blanche de neige éternelle se poursuivant en une barbe des plus 
réaliste. C’est là-bas que les demorthens du duché ont été attirés, là que celui qui tire les fi-
celles de cette machination compte frapper un dernier grand coup. 



 

Vent 
 L’ambiance est ici plus déterminante encore que lors d’autres scénarios car elle tra-
duit la volonté de Melyonen de briser la volonté des membre de la troupe. 
La première partie doit mettre doucement en place le fait que la menace est omniprésente, 
partout autour d’eux, tant dans leur esprit que dans le monde qui les entoure. L’atmosphère 
d’un groupe de chevaliers peut être plaisant à recréer, ce qui ne trancher que mieux avec la 
folie gangrénant les campements. Le danger doit venir des gens même, de leur esprit. 
Dans la seconde partie, les attaques de la sorcière se feront moins subtiles. Elle va chercher à 
détruire les PJ en les rendant fous mais de manière plus directe, plus violente. La grotte sera 
le théâtre des pires hallucinations, le MJ pouvant accoucher de toutes les idées de son esprit 
prolifique pour secouer les joueurs. 
Quant à la bataille des marais, il faudra qu’elle passe pour réelle. La maitresse des illusions 
est morte, il ne saurait en théorie y en avoir d’autres. Le coups portés par les soldats halluci-
nés seront d’ailleurs plus que réaliste ! 
 
 
 

 Inspirations musicales 
 
 
Delphine Bois - D’Hommes et d’Obscurités - 18 - Sous les noires frondaisons 
 
Le morceau des Ombres d’Esteren que je trouve très approprié au voyage en compagnie des 
chevaliers. 
 
Delphine Bois - D’Hommes et d’Obscurités - 14 - La forêt des murmures 
 
La seconde musique forestière, pour la traque. 
 
The Witcher 2 soundtrack - 19 - The Camp by Night 
 
Comme son nom l’indique, une chanson pour les ambiances nocturnes des campements. 
 
Delphine Bois - D’Hommes et d’Obscurités - 19 - Epilogues, les ombres 
 
Un morceau pour les interventions subtiles de Melyonen, dans la première partie. 
 
Immediate Music - Best Song Series - 12 - Mother of All Battles 
 
La chanson pour la scène finale. Son caractère des plus épiques la démarquera des autres vi-
sions et insistera sur l’aspect désespéré de la course des PJ pour rattraper le contingent. Ne 
surtout pas hésiter à multiplier les effets dramatiques pour clore le scénario de manière mar-
quante. 
(pour la durée des combats entre les PJ et les soldats « métamorphosés », il serait bon de dis-
poser d’un logiciel permettant de créer un loop, une répétition dans la partie « affrontement » 
du morceau) 
 
 
Pour les illusions de la grotte, l’ambiance musicale dépend de ce que vous voulez montrer. 
 
 
 

Bon jeu ! 


