
L’arrivée de l’hiver dans l’angarde de Salwain

Prologue     :  
L’action se situe au mois de Samhainn, an 908, à proximité de la ville fortifiée de Caiginn dans le duché de 
Dùlan. La ville est située en entre les monts Argeiss ( en Gwidre ) et Idriss ( en Taol Kaer ). Le seigneur du 
duché de Dùlan, Làn Mac Torrach réside à Ard-Monarch, au sud du duché. Il est issu d'une lignée de cousins du 
roi Erald Mac Anweald. C'est un homme dur, strict appliquant les lois implacablement jusqu'à en être cruel.

Caiginn a une histoire particulière. Elle a souvent été attaqué par les féondas mais, aussi, a beaucoup souffert de 
la guerre du Temple ( prise ou reprise six fois ). Les rares survivants du conflit furent tués par un assaut surprise 
des féondas à la fin du conflit.
Selon les ouï-dires, les escarmouches sont encore courantes entre armées gwidrites et talkérides.

Petit à petit la zone s'est repeuplée sous la protection d'une garnison de chevaliers hilderins envoyés par le roi 
(une vingtaine ) accompagnés de soldats(50) et d'archers(30) fournis par le duc. Sire Ardrenn Mac Téol est le 
seigneur-ansélaïr de Caiginn. C'est un fidèle du Duc. Les chevaliers hilderins sont sous les ordres de Roan Mac 
Anweald, un neveu du roi !
Du coup la ville est plus sûre depuis une vingtaine d'années. De ce fait, des hameaux composés de fermes se sont 
constitués en contrebas du village, le long de la rivière Séandre qui suit le fond de la vallée.

Sur les hauteurs de Caiginn, sur les contreforts du mont Idriss, les soldats ont aussi remis en état l'angarde de 
Salwain qui surveille le col situé juste au dessus de Caiginn ( 1200 m d'altitude au-dessus, soit 20 km de 
grimpette!). C’est là que les PJ’s finissent leur service d’Ost; ils auront ( ou ont ) 16 ans pour le prochain Earrach 
Feis.

Note au MJ     :  

Ce scénario est un scénario d’introduction au monde pour mes joueurs. Du coup, l’opposition est faible afin de 
ne pas démoraliser mes joueurs dés le premier scénario.

Il est l’origine d’une campagne sur 3 scénario mais chaque scénario demeure jouable indépendamment. Entre 
le 2nd et le 3ème scénario j’ai prévu de jouer les scénario « Poison » et « Loch Varn », les deux étant 
« réadaptés » au Val de Caiginn. Il est possible que j’en anime d’autres, l’idéal étant de semé des informations 
entre mes scénarios pour permettre aux joueurs de comprendre ce qui se passe lentement.

J’ai restreint volontairement les profils de mes joueurs en les obligeant à jouer des jeunes de 15-16 ans n’ayant 
pas encore choisi définitivement un métier. De ca fait, j’ai interdit les mages ou magientistes, les joueurs étant 
au mieux en apprentissage. Du fait du cadre, les membres du Temple doivent être discrets. Vous êtes libres de 
ne pas me suivre mais je pense que des personnages expérimentés poseront problème dans leurs interactions 
avec les autres intervenants lors du premier volet. La présence d’un mage déséquilibrerait à mon sens le 
scénario. 

Je suis de ces rares meneurs qui ne supportent pas les scénarios peu rédigés, vous aurez donc un canevas très 
rédigé. A vous de voir si vous gardez tout ou faites une coupe claire dedans…
Par ailleurs, nous avons pour habitude de jouer 7-8 heures peu souvent, donc pour une table jouant moins il 
sera sûrement nécessaire de couper les scénario en deux.

Comme vous le devinerai facilement, pour plusieurs personnalités, j’ai été inspiré par l’excellente saga « le 
trône de fer » écrite par Georges R. R. Martin. Quant au décor la peinture représentant les monts enneigés vu 
d’une angarde p du livre 1, on fait germer dans mon cerveau torturé le cadre auquel j’ai confronté mes amis 
joueurs.
L’Angarde et ses habitants sont décrits en détail pour permettre une réutilisation ultérieur. Mes joueurs feront 
au moins 3-4 scénario avec ce site comme base.



L’angarde de Salwain:

Elle composée d’une murailles avec 2 tours, un pont-levis, 1 donjon, le tout dos à la falaise ( voir dessin pas beau 
que j’ai fait ).
Les réserves et l’écurie sont dans la falaise ( rdc ), le réfectoire idem au 1er, la caserne au 2nd . La salle des gardes 
2ème et la bibliothèque 3ème sont situées dans le donjon sous les appartements du sire commandant au 4ème du 
donjon. Les cuisines sont au pied de la falaise, au fond de la cours, au nord.
La forge est dans la cours le long du mur est, face au puit.

Le personnel     :  
- Commandant     :   Sire commandant Jeorn Mac Làirn, dit « le vieil ours ». Un homme posé mais qui une fois en 
marche recule devant rien. Têtu, il est réputé capable des meilleurs comme des pires décisions.
- Erudit     :   Mestre Lievin 55 ans, barde raté, herboriste et médecin compétent, conseiller du commandant, il élève 
et utilise des corbeaux pour communiquer avec la capitale ou Caiginn. 
- Chevaliers     :   Sire Yrgwenn Mac Frey, Sire Brienne Mac Darn ( femme ) tous deux responsables des 
patrouilleurs, Sire Sakmer Mac Devan (jeu de mot tentant mais dangereux), responsable de l’intendance et des 
hommes de pieds ( + pj’s ? ). Sakmer Mac Seol est le second. Il est proche du commandant, ils ont guerroyé 
ensemble. Il est plus dur et exigeant que son commandant.
- Patrouilleurs     :   6 hommes dont Gaern, Bronn, Melwen, Uryen, Doréan, Févrol ( + pj’s ? )
- Sergents     à pieds :   Yvon, Jawel, Clédig en charge de la défense de l’angarde, Bran, osag, maître d’arme dur et 
autoritaire.
- Maître chasseur ( et maître chiens ) et ses acolytes     :   Aegwer, Farlan et Swesor ( + pj’s ? )
- Maître palefrenier (responsable des caernides et chevaux, mais aussi béornac, cochons et autres volailles)     et ses   
palefreniers : Tiriak, Ashur, Deléan ( + pj’s ? )
- Maréchal ferrant     et son compagnon :   Cern le fort, osag, Créass ( + pj’s ? )  
- Soldats permanents     :   10 dont Mael, Dewen, Jelen, Deriak, Korin etc..
- Archers     permanents   : 8 dont Gareth, Pilin, Osgaeth, Dréoss, etc…
- Cuisinier et son apprenti     :   Avrok et Prewen, le personnel de service est composé des Ost de 14 ans et/ou des 
punis ( + pj’s ? ).

Ost de 16 ans : 12 individus dont les pj’s, Sevren, Elwan, les frères Garn Faernor et Dalael, etc …qui seront 
libérés de leurs obligations à l'Earrach Feis ( fête du printemp ), en Earr ( mars ).
Ost de 15 ans : 10 individus dont Assiah ( fille ! ), Dhöl, Edard, etc…
Ost de 14 ans : 14 individus dont  Jön, Merdrag, Saliel, Welshin, etc…

Seuls les chevaliers et le commandant ont un cheval ( + éventuellement un pj noble chevalier ), les autres 
patrouilleurs sont à dos de caernides. Et vu les conditions de terrain c’est logique.

Les membres de l’Ost sont affectés à quasiment toutes les tâches que Sire Sakmer veut leur donner. Sa dureté n’a 
d’égale que celle de Bran. Ils ne supportent que les forts, et les faibles sont rapidement une cause perdue à leurs 
yeux. De toutes façons, « plus le temps passe, moins bons sont les jeunes qu’on nous envois à l’angarde».
Les règles sont stricts et l’obéissance obligatoire ( les joueurs ayant une combativité à 5, auront déjà goûtés du 
fouet de Bran ). Voler à la communauté ou déserter est puni de mort, personne n’a osé vérifier ; et tenter Sakmer 
ou Bran de vérifier l’hypothèse serait idiot.

Parmi les 24 patrouilleurs, soldats ou archers, 18 sont des condamnés ayant « choisi » d’exécuter leur peine ici 
( en général de 5 à 20 ans ). Seul le commandant peut les libérer de l’exécution de leur peine.
L’ambiance est donc particulière, et les compagnons de nos jeunes personnages un peu violents, pas toujours 
honnêtes voire parfois très désagréable. Ceci dit, ce qui unit les habitants de la forteresse, c’est le milieu
extérieur plutôt hostile et leur présence le long d’une frontière disputée, qu’ils doivent régulièrement défendre 
leur vie. Côté ambiance, l’hygiène est déplorable, les dents pourries, puces, morpions, des hôtes quotidiens.

En permanence, un ancien pensionnaire, du nom de Yoren, entouré de 3 autres gardes, fait la tournée des villes et 
autres villages du Duché pour en ramener quelques prisonniers et mercenaires ( peu nombreux ). Yoren est lui 
même un ancien détenu qui a purgé sa peine. Il a la pleine confiance du commandant.



L’histoire

Introduction     :  
Ca fait 10 jours qu’il neige, on vient de passer les 60 cm cumulés. Les pj’s sont en train de se restaurer : gruau 
d’avoine et quignon de pain. Les petits les servent. Vivant ensemble depuis 2 ans au moins ( Caiginn est pas si 
grand que ça ! ), ils devisent, se chambrent ou évoquent leur avenir non loin du feu. 

Trois patrouilleurs viennent de rentrer ( Uryen, Doréan, Févrol ), ils insisteront sur le froid saisissant qui 
accueille toute sortie des murs. La venue des sergents acariâtres ( Yvon, Jawel, Clédig ) et/ou le comportement 
des jumeaux Garn chahutant un petit animeront le début de soirée. 

Si quelqu’un veut commencer le scénario aux fers, il y aura moyen quand Bran décrétera que « vu la caillante, 
les ost de 14 ans vont faire leur première garde. Ca leur fera la couenne et ça laissera les hommes au chaud » (les 
soldats permanents pas les pj’s, eux y iront quand même !).  Les sergents seront ravis, sauf Clédig, qui doit 
assurer la prochaine équipe, et, il « préfèr d’loin, les aut gros f’gnants qu’lui serv d’solda, plutôt que c’te band de 
mioch qu’a l’gout d’lai au menton ! » (si vous le pouvez,  jouez tous les soldats avec l’accent paysan ).
Ceux qui le peuvent sont affectés à la première garde de nuit ( donc avec les bleus ). 

Meneur     : jouez le froid ( excellentes règles spéciales de Lugh Lamfota sur le froid ), la peur des bruits ( ils  
croient entendre des cris lointains ) ou des mouvements ( le vent ), bref il faut tout de suite instiller la peur. 
Au besoin montrez aux idiots qu’une armure en métal sans vêtements matelassés en dessous, et bien, c’est pas 
adaptée au climat ! Idem avec les gardes d’épée non recouverte de cuir. La priorité pour moi a été de 
rappeler qu’une armure non isolée conduit le froid !
Enfin s’ils veulent avoir chaud et superposent les couches pour en tirer quelques bonus, donnez leur un malus 
sur les mouvements ( combat, prouesses, …).

Si l’un d’eux veut sortir voir en dehors de l’enceinte, les autres gardes l’enverront balader ( « c’té caillante 
dehors mord’bleu ! »). 

Tôt le lendemain matin, les chasseurs partent chercher à manger. En effet, Le vent est toujours là mais la neige a 
cessé de tomber. Suivant si un pj les accompagne, ou non, jouer la découverte.
De toutes façons moins d’une heure après Aegwer, Farlan et Swesor rentrent à l’angarde et demandent à voir le 
commandant et les chevaliers pour leurs faire part de leur découverte.

La découverte     :   
A même pas 800m de l’angarde les traces du passage d’un groupe important ( homme à pied et caernides sur 2 
colonnes ) ont attirées l’attention des chasseurs. Les traces viennent du Gwidre ( nord-est ) et coupent la piste se 
rendant à Caiginn. Ayant entendu une plainte, ils ont trouvé des corps dans une futaie proche : 2 soldats 
gwidrites ( armoiries du Gwidre ) étrangement tués. L’agonisant était dans un tel état qu’il est mort peu de temps 
après leur arrivé. Les traces se poursuivant ils ont jugé opportun de rapporter ces faits au commandant.

Il n’y a pas de traces de combat. Les corps sont criblés de métal ( clous ). Une étrange construction se trouve à 
15m de là. Des coups d’épées ou de haches l’ont détruite.
C’est une sorte de tube en métal évasé derrière lequel se trouvait une grosse cartouche de flux jaune (éclatée au 
sol) étrangement connectée à d’autres cartouches en verre ou métal détruites. Le tout était monté sur 2 planches 
fixées sur un arbre tombé de lui même ( c’est l’un des deux prototypes issuent de la même technologie que le 
fusil de Fervhen sauf qu’ils tiennent plus du tromblon que du fusil, on les appellera « arroseurs à clou » ).

Avec un jet en observation Sd11, il est possible de trouver les restes d’un système de poulies reliant une corde à 
l’objet jusqu’en travers de la trace des victimes ( les éclaireurs ). Des bouts de métal sont fichés un peu partout 
dans les arbres situés dans le champ de tir.



La mission     :  
Le commandant ordonne à Yrgwenn de prendre 3 patrouilleurs ( Gaern, Bronn, Melwen ), de les compléter avec 
autant d’Ost de 16 ans qu’il veut ( les joueurs ) auxquels il peut adjoindre des soldats ( si vous avez peu de 
joueurs ), et de retrouver et capturer les intrus. S’ils sont trop nombreux de prévenir Caiginn de l’intrusion.
Et voilà nos pj’s qui aux premiers rayons du soleil levant, partent, à moitié endormis, à dos de caernide ou à 
pieds, dans le vent froid, sur la piste d’ennemis …
A ce moment du jeu le soleil est présent, un peu voilé par les rafales de vent qui soulèvent la neige.

 Meneur     :   c’est le dernier moment pour alerter un personnage mal habillé ! Je vous laisse maître de jouer les 
règles sur le froid mais veillez à ne pas négliger son importance, ni à alourdir les scènes de jets de dés…

Les PNJ's     :  

Sire Yrgwenn     Mac Frey :  
Sire Yrgwenn est une chevalier de 30 ans. Les cheveux blond courts il porte aussi la barbe. C’est un chevalier 
fidèle qui espère devenir hilderin. Pour cela il lui faudrait juste réaliser un fait notable …
Il est donc un des rares à avoir choisi son affectation. D'un tempérament orageux, il s'est endurci avec le temps 
le commandant passe son temps à le refréner. Il supporte de plus en plus mal ce qu'il considère comme de la 
lâcheté chez ses subalternes. Il les soupçonne d'en faire exprès pour lui nuire.
Il y a deux ans il a presque tué un patrouilleur ( parti depuis ) qui refusait de le suivre lors de la poursuite de 
supposés ennemis. Depuis ses hommes le craigne et seul Bronn le comprends.

Bronn     :  
Bronn, la quarantaine, crâne ras, une balafre lui barrant le côté gauche du visage, un tatouage de dragon sur la 
nuque, il n'est pas très avenant. C’est une brute épaisse, courageuse mais pas forcément fidèle…
« Affecté » à l'angarde après un double meurtre lors d'une bagarre dans une taverne, il a bientôt purgé sa peine 
de 20ans. Il pense bientôt se vendre comme mercenaire. Il a commencé soldat, puis sergent à pied avant d'être 
patrouilleur, son expérience en fait un des meilleurs patrouilleur.

Gaern     :  
25 ans, Gaern est petit et porte des cheveux brun courts et une barbe noir. Il est obsédé par la mort d’un ancien 
équipier retrouvé seul au milieu de la forêt alors qu'il était sensé monter la garde, le corps en partie dévoré par 
des animaux. C'est un natif de la région. Pris pour vol à Caiginn, il a préféré 5 ans d'angarde plutôt que de s'en 
remettre à la justice du seigneur. Craintif, il est devenu lâche depuis la crise d’Yrgwenn. Bronn s'en amuse, 
Yrgwenn beaucoup moins.

Melwen     :  
Melwen a 22 ans, originaire d'Ard-Monarch  il a choisi de vivre l'aventure et de servir son duc sur la frontière. 
D'une espèce rare, ce blond aux cheveux longs bouclés, a tout de suite plus aux chevaliers et au commandant. 
Intelligent il sait qu'il doit encore beaucoup apprendre d'homme comme Bronn. Plutôt joli, il porte le bouc et 
fait attention à son aspect ( vêtements, rasage, …). Il ne comprends pas l'attitude de Gaern et le traite comme 
le rigolo de l'équipe. C'est un des rares qui pourra s'intéresser sincèrement aux PJ's.

Swesor     :  
Lui aussi enfant du pays Swesor était encore dans l’ost l’an dernier. 17 ans donc, il est depuis 4 ans ( Ost 
compris ) un chasseur au service de l'angarde. Il était heureusement à l'entraînement quand les précédents ont 
disparu tout les 4 d’un coup, il y a 3 ans maintenant …
Discret, fin et athlétique, il a le même gabarit et le même comportement que les 2 autres., les cheveux longs 
châtains ondulés, il n’a pas souhaité rejoindre la ferme de son père. Pas vraiment social, s’insérer dans leur 
groupe ne sera pas chose aisé pour lui.



La traque     :  
Yrgwenn prendra un chasseur avec lui, Swesor, pour pister l’ennemi sauf si les pj’s en ont un…
De toutes façons, dans soixante centimètres de neige, malgré le vent, les deux traces des montures ne sont pas 
discrètes ( Sd 11 en pistage ou Milieu naturel ).

Ils se rendent rapidement sur les lieux du crime. D’ailleurs, vu que le temps et maintenant clair, ils peuvent voir 
l’angarde du bois ( l’ennemi devait aussi voir ses feux ), et y font les investigations dont ils sont capables ( voir  
la découverte ). Des traces de sang, puis la découverte du corps d’un caernide mutilé ( morceaux de métal ), 
décédé de ses blessures 200m en contrebas, accréditent le fait que d’autres soldats ont pu être blessés lors de 
l’embuscade.

Rapidement Sire Yrgwenn ordonne la reprise de la marche. Ils s’enfoncent alors dans les sous bois de bouleaux, 
la neige les oblige à avancer en deux files indienne ( comme les ennemis ), les cavaliers devant. Ils font du hors 
piste, la pente n’est pas douce, la neige masque les trous, quelques jets émailleront leur progression difficile ( Sd 
11 en escalade ou prouesse pour l’instant ). Ne pas oublier le froid !

Au loin le chasseur, les patrouilleurs ( et les pj’s ? ) pourront voir qu’une autre tempête approche (nuages noirs); 
de plus, petit à petit les traces s’orientent plein ouest ( vers le Gwidre ), bref, ça sent la galère.

Mais qui traque t’il     ?  

Un magientiste, nommé Sardren le féol, qui a quitté le Reizh il y a désormais 30 ans pour trouver puis, 
exploiter une veine de flux fossile située en territoire gwidrique à 50km au Nord Est d’ici. Il ne l’a trouvé qu’il 
y a à peine 5 ans et l’exploite que depuis 3 ans ( date où il s’est adjoint les services de mercenaires ). 

Mais, il y a quelques jours une patrouille gwidrique l’a repéré. Grâce à un ingénieux système de défense et à 
ses mercenaires, Sarden a réussit à repousser ses adversaires et à filer avec une grande partie de ses réserves 
de flux fossile brut.
Mais c’était sans compter sur le fait que les gwidrites, vengeurs ( et surtout inquiets d’avoir été vus, voir 
scénarios suivants ) ont lancé une patrouille le chasser. Dirigé par deux chevaliers lame et un vieux sigire, 
cette colonne l’a pisté jusqu’à la frontière talkéride.

Sardren a créé l’incident d’hier espérant que les soldats talkérides sortiraient affronter les gwidrites. C’était 
sans compter sur le vent qui éloignait les sons de l’angarde. Mais Sardren n’est pas un grand pisteur, et n’a 
plus vraiment toute sa tête.

Sardren ne veut pas trouver refuge chez les talkérides car sous l’effet de la présence du flux fossile ( il n’a pu 
en distiller qu’une infime partie ) il a sombré dans la paranoïa : il est persuadé que tous en veulent à ses 
réserves si chèrement acquises. Dans sa folie, depuis 2-3 jours il expérimente les effets du flux brut sur les 
arbres, animaux ou roches qu’il croise pour augmenter sa puissance ! ( des scènes ont prévues mais vous 
pouvez selon vos désirs en imaginez d’autres ainsi que les dégâts que les personnages croiseront …)
Il en appelle d’ailleurs dans ses délires à l’aide des esprits de la nature ( aïe, aïe …).

Ces actes ont éveillé plusieurs féondas qui doucement se rapprochent de lui. Ces derniers craignent les 
colonnes de soldats qui le poursuivent mais la suite du scénario leur offriront l’occasion d’intervenir 
indirectement.

Le bois des âmes     :  
En soirée le groupe atteint un bois de sapin que tous connaissent de nom. Les anciens racontent que lors de la 
guerre du temple y seraient morts des soldats du Temple tués dans leur sommeil par des féondas. Leurs 
hurlements auraient duré des semaines sans que personne ne voit l’un d’eux en sortir. Depuis ce bois sombre et 
humide est évité par les hommes censés.



Mais Sire Yrgwenn l’entend autrement. Et malgré la peur visible sur les visages, aucun patrouilleur n’osera 
s’opposer à lui. Si un personnage tente de s’en mêler, un des patrouilleurs ( probablement Melwen ) l’attrapera 
avant et le défiera de le faire. Selon lui, le chevalier entre dans une colère irraisonnée dés qu’on le contredit. Un 
patrouilleur en serait mort.

Autant dire que le bivouac sans feu ( discrétion oblige ) et la garde de nuit se feront dans une ambiance lourde et 
« gelée » accentuée par le retour de la neige.

Le lendemain matin l’entrée dans le bois se fait lentement. Il faut quelques rappels à l’ordre agressifs du 
chevalier pour que tout le monde suive. Swesor et Gaern seront particulièrement réticents. 

Pour une raison inconnue, la neige y est moins abondante car rapidement transformée en boue. Une odeur de 
moisi envahit les narines de tous. La progression est difficile et le chevalier excédé, doit descendre de sa monture 
tellement les sapins sont proches les uns des autres. Par ailleurs, le bois non entretenu offre peu de vision, et les 
branches ou arbres cassés ou pourrissants entravent leur avancé. La lumière est faible, les pins obturant le peu de 
luminosité, cela donne un sentiment oppressant ( nombreuses zones d’ombres et bruits en échos ). A cela 
s'ajoutent irrégulièrement des nappes de brouillard qui étouffent bruits et vision.
La pente est parfois si raide que la neige à moitié fondue fait glisser les hommes; les trous, les racines masquées 
et les souches pourries sont autant de pièges ( jets Sd 11 en escalade ou prouesse ). 

Pour accentuer le malaise, le groupe croise le cadavre d’un sanglier à moitié dépecé par un poignard mais dont 
les restes ont été ensuite mangé par un carnivore puissant ( la gueule paraît trop large pour un animal connu ). 
Son corps pourrissant empeste à 50m à l’aronde ( Sardren a versé du flux sur les restes du corps, les traces de 
dents sont dues à un féond passé depuis ). Les traces dans la neige indiquent un « animal » bipède traînant de 
lourdes pattes. Une telle découverte fait frissonner l’ensemble de la section mais Yrgwenn ne veut pas entendre 
« d’histoire de grand mère » ! 
En fonction de leur vécu, la santé mentale de nos valeureux personnages peut être testée.

En raison de la boue, le pistage ( ou Milieu naturel ) devient plus difficile ( Sd 14) car, en plus, les empreintes ne 
suivent plus 2 traces, elles se dispersent ( conditions de progression difficiles ). Du coup, le pisteur peut voir plus 
de choses : sur une réussite importante Sd14, le pisteur  comptera 1 douzaine de caernides et un cheval chargé et 
autant d’hommes à pied ; sur une réussite Sd17 il se rendra compte qu’il y a 2 groupes qui se suivent à quelques 
heures, sur une réussite Sd20 que le premier groupe est plus lent et, que le second est composé de soldats plus 
lourdement équipés et tous montés dont un cheval.

Au bout de 3 heures le groupe tombe sur  les restes d’un campement. Une tombe se trouve à limite du 
campement improvisé. Le chevalier leur demande de déterrer temporairement le mort ( c’est un mercenaire 
reizhite mort de l’infection de ses blessures ) mais hésite à perdre du temps à le ré-enterrer…( après tout c’est 
perdre du temps !). La santé mentale de nos valeureux personnages doit être testée.

Un jet en médecine Sd 14 permet de voir que le soldat a reçu plusieurs injections, mais les blessures étaient trop 
nombreuses pour le sauver. Puis, ( une fois mort ? ) du flux brut lui a été versé dans la bouche …
Pour que le chevalier accepte de perdre du temps à enterrer cette dépouille il faut argumenter que cela attirera les 
bêtes sur leurs arrières. Dans le cas contraire, insister sera l’occasion de le voir devenir tout rouge la main sur 
l’épée. Il faut un jet de relation réussi pour éviter qu’Yrgwenn prenne cette demande comme un désobéissance.
Yrgwenn n’a pas intérêt à perdre un soldat avant la confrontation, mais il saura se rappeler un tel  
comportement au retour à l’angarde !

Peu après midi, la troupe aborde une clairière ( enfin un peu de lumière ) où trônent 4 pierres levées ; elles 
représentent 4 éléments : eau, terre, végétal, vie. De plus, est gravé dessus, l’histoire d’un combat dantesque 
entre un dermorthèn et un immense féond rampant capable de fusionner avec la terre. Si un pj en a la capacité, il 
peut lire ce récit mais le répéter devrait semer la peur dans le groupe. Yrgwenn en sera fort désappointé ( «  ne 
pouvais tu donc te taire! »). 
En fonction de leur vécu, la santé mentale de nos valeureux pj's pourra à nouveau être testée.



Là dessus, un cri inhumain et peu lointain jaillit sur leurs arrières ( un féond qui suit la piste de Sardren et a 
trouvé le corps du soldat gwidrite ).  Gaern veut rentrer. Mais Yrgwenn le menace lui et les éventuels 
récalcitrants, l’épée à la main, s’ils ne reprennent pas la route. Bronn et Melwenn sont aux côtés de leur chef.

Au même moment l’un d’eux découvre que l’on a tenté de détruire la pierre de l’eau ( une tentative désespérée 
de Taken, le sigire ), à l’aide de bâtons vite taillés et coincés sous la pierre. L’arrière de la pierre est abimée (gel) 
et un gros paquet de glace a rempli le trou creusé à sa base. Le mage espérait lever ainsi la pierre et la faire 
basculer. Mais le chevalier lame n’a pas voulu perdre trop de temps sur place et a obtenu l'abandon du projet.

Quand le groupe reprend sa marche Yrgwenn se poste derrière ( pour motiver les retardataires ) et ordonne à 
Bronn de prendre la tête avec le pisteur. L’humidité est encore plus forte, la neige est gelée par endroit, en 
grande partie fondue et glissante à d’autres, le sol est parfois boueux et tous doivent réussir un jet d’équitation ou 
d’équilibre Sd17. Quelques blessures légères émaillent l’avancée : Melwenn et son caernide chute, les autres 
quittent alors le dos de leur animal, plus loin un arbre stoppe Gaern en plein roulé boulé etc … ( ne blessez que 
légèrement les personnages, un blessé grave, dans ces conditions, serait vite abandonné par les autres ).

Enfin, vers la fin de la journée les hommes entendent nettement des cris et le bruit des armes en contrebas. Un 
combat est proche. Yrgwenn décide de laisser les montures sous la surveillance de Swesor ou de Gaern. Puis il 
créé rapidement 2 groupes, l’un dirigé par lui, l’autre par Bronn. Il ordonne de progresser rapidement mais en 
silence ( jet de prouesse pour le fun, si échec critique, chute due à une glissade ).

En chemin ils croisent les montures des assaillants, 1 cheval et 8 caernides à l’attache mais non gardées. Le 
chevalier lame Orion n’ayant plus que 5 hommes valides, ils n’allaient pas en laisser un à surveiller les 
montures ! A c emoment il entre dans une nappe  brouillard qui stagne au dessus de la cuvette dans laquelle se 
trouve un marécage. A cette endroit une rivière prend sa source.

Pendant ce temps, les bruits de combat ont cessés pour laisser place aux plaintes des mourants.

Sur place     :  

Note     :   la traversée des 2 zones de marécage donne lieu à un jet de chance, sur un 1, la botte du personnage 
reste au fond et un handicap lié à sa mobilité le suivra jusqu’à la fin des hostilités, un échec implique une 
belle gamelle et 1 niveau de blessure ( début d’entorse ).
Lisez bien l'ensemble ce paragraphe avant de le jouer, cela vous aidera à presser vos personnages dans 
l'action, ils doivent quasiment agir sans réfléchir, dans mon esprit, stress et peur sont ici très liés.

En traversant une première zone marécageuse de 20 m, les gwidrites ont surpris les reizhites en train d’installer 
leur campement du soir. Il est situé sur une lande sèche au milieu d’un petit marigot adossé à un promontoire 
rocheux. Les reizhites installaient les tentes des gardes quand les gwidrites ont donné l’assaut. Surpris 4 des 
défenseurs sont morts pour seulement 2 assaillants, dont un est encore en vie mais gravement atteint ( agonie ). 
Le combat est déséquilibré, car l’équipement des soldats gwidrites est bien plus lourd, et celui des mercenaires 
bien trop léger en comparaison. 
Les défenseurs ont fuit en traversant une zone marécageuse de 20m pour atteindre une grotte (en retrait à gauche 
du promontoire ) où Sarden s’installait en compagnie de son précieux chargement que 2 hommes déchargeaient 
des 4 caernides.  L'équipe peut l'entendre alors hurler à tout craint qu’ils n’auront pas son flux, que les esprits 
l’ont entendus et qu’ils paieront !
 

Action     !   
Pendant que les personnages suivent en courant leurs leader dans la direction des cris ( 2nd traversée marécage !), 
ils entendent le bruit sourd d’une décharge du second « arroseur à clous » ( le léger ) et les cris d’hommes 
blessés ou qui se battent.

 Conseil au meneur     : faire un dessin rapide et demander au personnage d’agir en conséquence : traversée,  
vitesse de progression etc…  



La seconde traversée du marécage sera donc celle de tout les dangers car, même si 2 autres corps des 
mercenaires reizhites croisés démontrent leur faiblesse, les gwidrites ont du à leur tour se replier sur le côté de la 
grotte quand Sarden a utilisé un second « arroseur à clou » sur  les premiers assaillants : 2 gwidrites sont en train 
d’agoniser devant la grotte, fauchés par les projectiles. Le dernier soldat valide se replie vers un bosquet, à droite 
de la grotte, en portant le chevalier lame blessé par les clous. Un autre soldat, blessé, est en train de les rejoindre, 
en traînant une jambe ensanglantée. 
Profitant de la situation, 3 reizhites harcèlent les fuyards avec leurs arcs. Taken « lâche » alors « froid divin » qui 
congèle instantanément 2 d’entre eux ( et peut être les ardeurs de nos valeureux personnages …).

Profitez de cette pause pour que chacun puisse s’exprimer, et profitez en pour, en fonction de leur vécu, tester  
la santé mentale des personnages.

Malgré tout, Sire Yrgwenn ordonne la charge ( sinon les gwidrites vont fuir ) et ses troupes se divisent 
naturellement entre : les 4 gwidrites et les 3 reizhites plus Sarden encore en vie.

Leur comportement sera différent, les reizhites se rendront dés que la moitié d’entre eux sera blessé ( tous 
veulent avant tout sortir vivants de ce marais puant ! ) ou dés que Sarden tombera. Les gwidrites, eux, 
n'abandonneront que si leurs leaders sont hors combat.

Meneur     :   pour l’ambiance, il serait bon que sire Yrgwenn soit blessé, mais gardez au moins un patrouilleur  
intact pour organiser le retour.

Sarden, lui, va tenter d’utiliser une nouvelle fois son artefact depuis la grotte. Mais dans l’action il va surcharger 
son arme en flux ce qui fera exploser son arme et une grosse partie des réserves de flux déposés à ses pieds. Le 
corps à moitié arraché, il aura alors un sourire mauvais et dira « vous ne l’aurez jamais ». La grotte s’effondrera 
sur lui et les caernides. Un assaillant éventuel devra éviter les projections de roches ou subir 1D10 points de 
dégâts ( le double en cas d’échec critique ), ses mercenaires encore en vie seront projetés au sol. Dés lors ces 
derniers se rendront.

De l’autre côté, le chevalier lame est lourdement blessé ( blessure grave ), le sigire a sollicité ses réserves 
d’exaltation ( dont une fois bêtement sur la pierre levée ), ils feront donc peu de résistance, et leurs derniers 
soldats ne tiennent pas même pas à se suicider. 

Meneur     :   rappel, cette situation de faiblesse des adversaires est volontaire, c’est un premier scénario, nos  
guerriers sont encore des enfants, ils ne sont pas aptes à combattre des adversaires trop puissants. J’ai envie  
que mes joueurs désirent rejouer, donc j’évite de les dégoûter d’entrée de jeu …
Cependant si vous adaptez ce scénario à une équipe déjà rodée, il peut être envisagé de renforcer l’état voire 
le nombre des gwidrites.

Le retour     :  
Dans le campement reizhites ou sur les corps des gwidrites les pj’s peuvent chaparder 2-3 trucs au bon vouloir 
du MJ ( utile pour les prochains scénarios ).

En particulier, dans mon cas,  il trouveront :

- Sur le sigire, un carte indiquant par 2 flèches leur trajet et le trajet d’un autre groupe tentant de prendre à revers 
le magientiste (ils vont donc arriver de l’autre côté de Caiginn et se trouveront sur l’arrière de la ville). Ce qui  
n’est pas écrit : cette seconde équipe n'est pas identique, un lame et 12 patrouilleurs. 

- Dans la sacoche du magientiste qui va voler avec le souffle de l’explosion, des courriers échangés indiquant un 
rendez-vous avec un confrère, Verzal, sur la route du Loch Varn, en un lieu inconnu sur les cartes. Ce dernier 
disposerait d’une usine sur les terre du Duc de Dùlan.

- Enfin, si nécessaire, un des mercenaires dispose d’une seringue et de deux cartouches de flux de guérison 



Meneur     :   
J’introduis  là le fait que je ferai jouer à mes joueurs l’excellent scénario officiel « Loch Varn » publié dans 
JDR Mag puis dans le supplément Prologue Livre 0 entre les scénario 2 et 3 de ma campagne. 
Personnellement je le situerai donc pas dans le Loch Varn, de même que « poison ». Vous êtes libre d’en faire 
autrement.

Par ailleurs, il va falloir que notre équipe rentre à l’angarde. En effet, à cause de son trajet, elle a dérivé plein 
Ouest, dans le bois des âmes, mais ils savent pas ou précisément. Se rendre directement à la ville de Caiginn 
serait donc hasardeux ( et dangereux, voire suite ).
Le problème c’est que dans ce sens ça monte, les montures des gwidrites devraient faciliter le transport des 
blessés mais une surprise de taille les attends. Celui qui devait garder leur monture est mort massacré par un 
carnivore de grande taille ( comme le sanglier ). Deux caernides sont eux aussi morts, et il sera difficile de 
retrouver les autres et le cheval de sire Yrgwenn.

Au même moment deux hurlements inhumains jaillissent du bas ( les féondas ont trouvé la zone de combat ).
Cela devrait être suffisant pour motiver les troupes à rentrer dare dare à l’angarde, la marche de nuit sera 
angoissante (surtout la première, dans 1 heure ou 2 ).  Arrivée à la tombe du soldat gwidrite réenterré, ils 
découvriront avec horreur que sa tombe a été réouverte et que le corps n’est plus là. 

La logique veut qu’ils fassent au moins une nuit de bivouac avant la forteresse. Si l’un d’eux a des connaissances 
médicales, il aura beaucoup de travail pour éviter que certaines blessures s’infectent.

Epilogue     :  
Suivant les pertes et le nombre de prisonniers, le commandant, Jeorn Mac Làirn, verra en eux, « des hommes 
enfin !», voire « des renards ayant joué et gagné contre la mort ».

Dans tous les cas, il comptera désormais sur eux, et Sire Sakmer veillera à ce qu’ils soient mieux traités, en leurs 
confiant des tâches de guerriers et pas de sous fifres. Avec leur soupe ils auront régulièrement droit au vin ou la 
bière. Les professionnels leurs parleront d’égal à égal. D’ailleurs, ils seront affectés soit uniquement au corps des 
guerriers, soit uniquement à celui des patrouilleurs. A moins qu’ils ne désirent un autre poste. Dans les 2 cas ils 
reçoivent une robe aux armoiries de Sire Ardrenn Mac Téol, seigneur de Caiginn.

Fort du plan des gwidrites, Dame Brienne Mac Darn et ses trois patrouilleurs vont avertir Sire Ardrenn Mac 
Téol, le seigneur de Caiginn, et les chevaliers hilderins ( sous les ordres de Roan Mac Anweald ) de la situation.

Pendant ce temps, le commandant réunit la garnison pour l'éventuel procès expéditif du sigire et du chevalier 
lame accusés ( et groguis de drogue ) d’acte de guerre. Le sigire, agressif, sera vite jugé et pendu ( balancé ) à la 
poterne aussitôt après. Le commandant agit ainsi car le potentiel magique du sigire le rend dangereux. Le 
chevalier lame, paraît, lui, moins belliqueux. 
Un personnage assez bête pour prendre sa défense risque de le suivre sur les créneaux pour trahison ! Le 
chevalier lame hébété ( drogué, jeune et choqué ) sera conservé comme otage.
Les autres prisonniers sont aux fers et réaliseront quelques sous tâches au besoin.

Meneur     :   
J’introduis  là le fait que le commandant a sous la main le renseignement que les personnages devraient 
commencer à chercher dés le second scénario : les troupes gwidrites se rassemblent en vu d’une offensive au 
printemps. 
Seul le chevalier lame sait que leur but est de récupérer le corps d’un saint que le Duc de Dùlan, Làn Mac 
Torrach semble ne pas vouloir leurs restituer par les voies diplomatiques.
A ce stade les soldats gwidrites ne diront rien et personne ne leurs posera la bonne question.
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