
Liste PNJ’s     :  

Note au meneur     :  
Mes personnages sont détaillés, et en particuliers, leurs points de trauma et d’endurcissement. J’ai ainsi voulu 
quantifier leur dérive mentale en tant que repris de justice ou fou de guerre. Si vous ou vos personnages 
s’ennuient, vous pourrez ainsi trouver de quoi vous occuper…ou faire une suite.
L’hiver, j’ai choisi d’augmenter la protection de tous les personnages portant un manteau de fourrure ( PJ et 
PNJ en leur ajoutant 1 en PR ), mais ne l’ai pas noté à chaque fois sur les descriptifs. De même le score 
d’attaque ne concerne que l’arme de prédilection, retirer 3 si le personnage change d’arme.

Jeorn Mac Làirn
Le sire commandant Jeorn Mac Làirn, dit « l’ours » est un homme posé mais qui une fois en marche recule 
devant rien. Têtu, il est réputé capable des meilleurs comme des pires décisions. Les chevaux bruns quasi rasés, 
la barbe poivre&sel fournie, une cicatrice légère mais longue orne sa face gauche. Cette dernière donne 
l’impression qu’un jour son crâne a été enfoncé ( pas forcément par un ennemi ). Certains disent qu’il la tient 
d’un féond, d’autre de Brienne Mac Darn …
Agé de 51 ans il cherche un jeune prometteur ( puissant, sage et créatif ) à qui transmettre son expérience.
Il a la charge d’une angarde disposant de 41 soldats et 36 Ost, soit pas assez de patrouilleurs et bien de trop de 
gamins ! C’est à ce sujet qu’il s’accroche quelques rares fois avec son seigneur. 
Sinon il est plutôt du genre à s’exécuter sans faire de commentaires et dispose d’une véritable relation de 
confiance avec son seigneur.
Pour les personnages il aura des airs de protecteur, ferme et résolu. Mais, il demeure un guerrier aguerri peu 
inspiré par un individu pleutre ou faible. Il cherchera toujours à exploiter le meilleur de ses hommes, mais il 
dirige une angarde, pas un atelier de fabrication ou une bibliothèque.

Discrétion : 3 Perception : 5 Prouesses : 4
Equitation : 6 Commandement : 8
Attaque : 11 Potentiel de combat : 2 Défense : 12
Rapidité : 9 Vigueur : 11
Armes ( dégâts ) : Epée (3), arbalète (2) Armure ( protection ) : Plaque (4)
Art de combat : cavalerie, parade, archerie
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Résistance mentale : 7 Endurcissement : 4 Trauma : 8

Mestre Lievin
Erudit de 55 ans, barde raté, médecin compétent, conseiller du commandant, il élève et utilise les pigeons pour 
communiquer avec la capitale ou Caiginn. Il a commencé sa carrière comme barde à la cours mais son succès 
était tel, qu’au bout de 5 ans, à peine 2 personnes connaissaient son nom. 
Aussi il se tourna vers sa passion : les plantes. C’est un herboriste qualifié qui voue un intérêt particulier aux 
esprits de la nature. Proche de la dermorthèn Wailen ( voir dernier scénario ), il peut être un allié intéressant 
pour ses connaissances en poison comme pour les soins, mais aussi pour ses savoirs en règle général .
Un peu ratatiné, il se tient courbé, et les nombreuses marches de l’angarde le font souffrir. Sa calvitie est 
importante et il ne lui reste qu’une mince couronne de cheveux blancs un peu longs. Il reste et dort souvent dans 
une annexe de son labo/bibliothèque, situé juste sous les appartements du commandant.
Au besoin l’un des personnages pourrait devenir son aide.

Perception : 4 Géographie : 7 Histoire : 10
Politique : 9 Herboristerie : 12 Médecine : 11
Attaque : 4 Potentiel de combat : 1 Défense : 10
Rapidité : 6 Vigueur : 10
Armes ( dégâts ) : poignard (1) Armure ( protection ) : Aucune (0)
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Résistance mentale : 8 Endurcissement : 4 Trauma : 6



Les chevaliers     :   
Sire Yrgwenn est une chevalier de 30 ans. Les cheveux blond courts, rasé de prêt, il a le regard acéré. C’est un 
chevalier fidèle qui espère devenir hilderin. Pour cela il lui faudrait juste réaliser un fait notable …
Brienne Mac Darn est un garçon manqué tout en puissance. Rousse bouclée, elle a un physique neutre, ses 
allures de guerrière lui permette de tenir à distance les hommes qu’elle ne désire pas. Agée de 25 ans, elle a pour 
ambition elle aussi de devenir hilderin. Elle est plus fougueuse que Yrgwenn mais pas aussi à cheval que lui sur 
la hiérarchie : pour elle, un bon combattant mérite le respect, les autres … et bien ils mourront.
Ils sont tous deux responsables des patrouilleurs. 
Sire Sakmer est brun cheveux courts, 46ans. Grand gaillard ( avantage fort ), il en impose à tous sauf au 
commandant. Il est  responsable de l’intendance et des hommes de pieds et il ne prend pas sa tâche de capitaine à 
la légère. Sakmer Mac Seol est proche du commandant car ils ont guerroyé ensemble contre le Gwidre. 
Contrairement aux autres chevaliers, ni l’un ni l’autre ne désire devenir hilderin. 
Rattrapé par l’âge, aujourd’hui, ils aspirent plutôt à trouver un bon parti et un domaine.
S’il est plus dur et exigeant c’est qu’il se sent responsable vis à vis de son commandant. Sa rudesse, sa 
robustesse et son franc parlé font que les hommes l’appellent la « Tête de pierre ». Il le sait mais ne dit rien car 
après tout ce rôle lui convient.
Discrétion : 5 Perception : 5 Prouesses : 9
Equitation : 8 Commandement : 6
Attaque : 12 Potentiel de combat : 2 Défense : 14
Rapidité : 9 Vigueur : 10
Armes ( dégâts ) : Epée (3) voire (4), arbalète (2) Armure ( protection ) : Plaque (4)
Art de combat : cavalerie, parade
Etat de santé Yrgwenn : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé Brienne : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé Sakmer : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Résistance mentale : 7 ( instinctifs ) Endurcissement : 4 Trauma : 6

Les patrouilleurs     :   
Ce sont tous les six d’anciens sergents à pieds devenus sergents à cheval. Ils rêvent d’être anoblis un jour. Gaern 
est petit et porte des cheveux brun courts et une barbe noir. Il est obsédé par la mort d’un ancien équipier, Erald, 
probablement tué par un féond. Il pense que son heure approche. 
Bronn, crâne ras, c’est la brute épaisse, courageuse mais pas forcément fidèle…Il attend le jour où libéré de ses 
« obligations », il pourra se vendre comme mercenaire. Melwen, c’est un blond aux cheveux longs bouclés, il 
porte le bouc. C’est avec Févrol, celui qui a les manières les plus nobles. Avec Gaern ils sont les deux seuls 
natifs de la région.
Uryen est une brute épaisse. Ancien braconnier, il pourrait être dans le groupe des chasseurs mais la hache 
demeure son arme de prédilection. Avec Doréan, châtain cheveux longs, et sa masse d’arme, les deux hommes 
font une bonne paire de têtes brûlées. Socialement ils sont difficiles à gérer et souvent à l’origine de rixes. Même 
le fouet et leurs séjours aux fers ne les ont pas calmés. Févrol, est le fils d’un luthier d’Ostabaille. Intelligent, il a 
le verbe facile. Quand il joue du luth, le reste de l’équipe met en perce la bière et profite de la soirée.  Certains 
lui attribuent une relation avec Brienne Mac Darn.
Discrétion : 7 Perception : 4 Prouesses : 5 Equitation : 6
Attaque : 11 Potentiel de combat : 2 Défense : 12
Rapidité : 9 Vigueur : 10 Milieu naturel : 7
Armes ( dégâts ) : Epée ou hache (3)) ou arc(2) + Poignard (1)
Armure ( protection ) : cotte de mailles (3) + bouclier(1)
Art de combat : cavalerie, parade ou archerie
Etat de santé Gaern : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé Doréan : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé Bronn : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé Melwen : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé Uryen : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé Févrol : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Résistance mentale : 6 Endurcissement : 7 Trauma : 7



Les sergents     à pieds :   Yvon, Jawel, Clédig, et Bran le osag, maître d’arme dur et autoritaire. 
Yvon la vérôle, la trentaine, est un châtain court, le visage abîmée par une maladie, maigre, c’est un idiot mais 
méchant. Certains le soupçonne d’être un ancien maître assassin. Il est toujours volontaire pour les exécutions ou 
le fouet. Son ami, Jawel est natif de la région, rondouillard, piètre combattant, il en demeure pas moins vicieux et 
dangereux. Assassins potentiels, c’est deux là ne seront jamais admis dans les patrouilleurs, Jeorn s’en méfie. 
Clédig est un ancien prisonnier gwidrique, originaire du Reizh. Son besoin de vengeance est manifeste. Il faut 
dire qu’il a la moitié du visage brûlé ( manque 1 oreille et un œil à sa gauche ) et qu’il est du coup acerbe et 
agressif. Cependant Jeorn l’apprécie visiblement… Ils ont tous les trois la charge de l’organisation de la défense 
de l’angarde sous les ordres de sire Sakmer.
Enfin arrive la star de l’angarde : Bran . Les jeunes lui donne du « seigneur » tellement il les terrorise. Ce 
monstre de muscles ( avantage colosse ) porte une balafre qui part du front et qui lui a enlevé une partie d’une 
narine et de la lèvre supérieure. On a l’impression qu’il sourit en permanence. Châtain, barbu et les cheveux 
longs tressés, il porte des tatouages verts d’entrelacs de signes que l’on peut voir sur les pierres levées. C’est un 
maître d’arme exigeant qui répète à longueur d’année que ses élèves « sont des bons à rien » et « que des enfants 
osags » les « découperaient comme des petits pourceaux ». 
Dur et autoritaire, il entraîne tous les guerriers de l’angarde et à ce titre, tous le craignent et le respectent. En 
plus, en cas de punition c’est lui qui est souvent choisi pour l’exécuter, et ce, sans compassion.
Il est proche de Cern le forgeron et quand ces deux là se mettent à chanter en osag, c’est que les tonneaux de 
bière ont du soucis à se faire 

Discrétion : 4 Perception : 4 Prouesses : 5
Attaque : 10 ( sauf Bran : 14 ) Potentiel de combat : 2 Défense : 11 ( Bran : 14 )
Rapidité : 8 ( sauf Bran : 12 ) Vigueur : 10 ( sauf Bran : 11 )
Armes ( dégâts ) : Epée ou hache (3)+ Poignard (1) 
Armure ( protection ) : Cotte maille(3) + bouclier(1)
Art de combat : parade
Etat de santé Yvon : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé Jawel : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé Clédig : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé Bran : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Résistance mentale : 6 Endurcissement : 9* Trauma : 9*
* Comme décrit précédemment certains d’entre eux sont à deux doigts de basculer pervers ou psychopathe ( ils 
peuvent constituer une base pour un futur scénario ).

Soldats et archers     :   
Ils sont 10 soldats (dont Mael, Dewen, Jelen, Deriak, Korin etc.. ) + 8 archers (dont Gareth, Pilin, Osgaeth, 
Dréoss, etc…), d’origines variés, 14 d’entre eux sont des prisonniers à qui ont a offert une « 2nd chance ». Afin 
de s’en sortir il se comportent comme des professionnels car ils savent qu’en servant dans ce duché ils doivent 
obéir et ne pas avoir peur de se battre. La plupart ont les dents noirs ou cassés, le visage abîmé par la maladie ou 
les cicatrices, ils sont durs et parlent avec l’accent des pauvrets. Leur hygiène est équivalente à leur capacité à 
lire un texte : nulle. Les personnages éduqués ne seront pas bien perçu et seront affublé du sobriquet de « lord » 
ou de « seigneurie ».

Discrétion : 3 Perception : 2 Prouesses : 4
Attaque : 9 à 11 Potentiel de combat : 2 Défense : 11
Rapidité : 8 Vigueur : 10
Armes ( dégâts ) : Epée courte, hache, lance (2) ou arc  + Poignard (1)
Armure ( protection ) : Cotte matelassée ou cuir cloutée (2) + bouclier(1)
Art de combat : parade ou archerie
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Résistance mentale : 7 Endurcissement : 6 Trauma : 7



Le maître chasseur ( et maître chiens ) et ses acolytes     :   
Aegwer, Farlan et Swesor sont tous les trois des enfants du pays. Discrets, fins, châtains mi-long, 21 et 19 ans, 
les deux premiers sont des frères. Ils arrivent toujours, quelque soit la saison, à trouver à manger aux soldats. 
C’est tout ce qu’on leur demande. Les précédents chasseurs ont disparu tout les 4 d’un coup, il y a 3 ans 
maintenant, leur priorité est donc leur séécurité …Swesor était encore dans l’ost l’an dernier, les cheveux longs 
ondulés, plutôt beau, il n’a pas souhaité rejoindre la ferme de son père. Fin et athlétique, il a le même gabarit et 
le même comportement que les 2 autres. S’insérer dans leur groupe ne sera pas aisé.
Discrétion : 8 Perception : 8 Pistage : 10
Dressage ou Survie : 9 Rapidité : 10 Vigueur : 10
Attaque : 8 Potentiel de combat : 2 Défense : 11
Armes ( dégâts ) : Arc (2),Lance (2) Armure ( protection ) : Cuir (1)
Etat de santé Aegwer : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé Farlan : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé Swesor : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Résistance mentale : 6 Endurcissement : 1 Trauma : 3

Chiens     ( il y en a 6 ) :  
Discrétion : 9 Perception : 10 Prouesses : 8
Attaque : 10 Potentiel de combat : 2 Défense : 10
Rapidité : 8 Vigueur : 9
Armes ( dégâts ) : griffes (1), crocs (2) Armure ( protection ) : 0
Etat de santé : ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟ  Etat de santé : ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟ 
Etat de santé : ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟ  Etat de santé : ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟ
Etat de santé : ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟ  Etat de santé : ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟ

Le maître palefrenier (responsable des caernides et chevaux, mais aussi béornac, cochons et autres 
volailles)     et ses palefreniers :   
Tiriak est un grand benêt déguingandé de 30 ans, quasiment sans cheveux. Il a la même odeur que ses bêtes, 
mais aussi la même sociabilité. Pour ce faire obéir il botte souvent le cul à Ashur et Deléan. Ces deux là sont des 
orphelins que le commandant a engagé pour une piécète. Agé de 30 ans, le premier est grand, solide, mais a peur 
de tout le monde, c’est le simplet de la forteresse. Le second, 38 ans, petit, trapu, boite de sa jambe droite. 
Malgré son sourire édenté, c’est un malin : il est espion au service du gwidre.
Discrétion : 8 Perception : 9 Dressage : 10
Attaque : 7 Potentiel de combat : 2 Défense : 10
Rapidité : 7 Vigueur : 10
Armes ( dégâts ) : poignard (1) Armure ( protection ) : Cuir(1)
Etat de santé Tiriak : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé Ashur : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé Deléan : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Résistance mentale : 6 Endurcissement : 1 Trauma : 2

Le maréchal ferrant     et son compagnon :  
Cern le fort est un osag de 35 ans. Brun court pour les cheveux et la barbe, c’est une demi montagne armé d’un 
marteau. Efficace et respecté dans son métier, il tolère rarement la présence d’autres individus dans son antre. 
Ami de Bran, il est « de ceux qui ont autre chose à faire qu’à prendre leur temps en parlote ». Son compagnon, 
Créass, a un parcours plus original, il a fait es études en Reizh mais la magience ne le motivait pas aussi s’est il 
réorienté. Roux courts, 25 ans, il est vif, malin et plutôt doué en ferronnerie. C’est pour cela que Cern l’a pris 
comme compagnon. 
Artisanat : 10 / 13 Perception : 4 Prouesses : 6
Attaque : 8 / 12 Potentiel de combat : 2 Défense : 10/12
Rapidité : 7 Vigueur : 10/11
Armes ( dégâts ) : marteau(2) Armure ( protection ) : Tablier de cuir (1)
Etat de santé Cern : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé Créass : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Résistance mentale : 7 Endurcissement : 2 Trauma : 3



Le cuisinier et son apprenti     :   
Avrok et Prewen, le personnel de service est composé des Ost de 14 ans et/ou des punis ( + pj’s ? ). Avrok est 
brun bouclé court, la moustache ; âgé de 41 ans, c’est un cuistot de qualité moyenne et très limite en terme de 
propreté. Les hommes ne s’étonnent plus quand plusieurs d’entre eux ont des maux de ventre. Son apprenti, 
Prewen, est tout l’inverse. Fin, châtain clair, c’est le fils d’un boulanger, plutôt doué pour les pains, son chef 
passe son temps à l’abaisser probablement parce qu’il a conscience que si le commandant l’a gardé c’est 
probablement au cas Avrok aurait la bonne idée de quitter les lieux …

Cuisine : 7 ( sauf Avrok : 9 ) Perception : 4 Prouesses : 3
Attaque : 6 ( sauf Avrok : 9 ) Potentiel de combat : 1 Défense : 10
Rapidité : 5 Vigueur : 10
Armes ( dégâts ) : hachoir(2) ou poignard(1) Armure ( protection ) : tablier de cuir(1)
Etat de santé Avrok : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé Prewen : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Résistance mentale : 6 Endurcissement : 8 Trauma : 4

Les membres de l’Ost ( tous enfant de la région, la quasi-totalité enfant du petit peuple )     :  
Ost de 14 ans     :   
14 individus dont  Jön, Merdrag, Saliel, Welshin, etc…
Discrétion : 2 Perception : 3 Prouesses : 2
Attaque : 4 Potentiel de combat : 1 Défense : 7
Rapidité : 5 Vigueur : 8
Armes ( dégâts ) : épée courte(2) Armure ( protection ) :cuir(1)
Etat de santé : ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟ/ΟΟΟ/Ο Etat de santé : ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟ/ΟΟΟ/Ο
Etat de santé : ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟ/ΟΟΟ/Ο Etat de santé : ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟ/ΟΟΟ/Ο
Résistance mentale : 6 Endurcissement : 0 Trauma : 1

Ost de 15 ans     :   
10 individus dont Assiah ( fille ! ), Dhöl, Edard, etc…
Discrétion : 2 Perception : 3 Prouesses : 3
Attaque : 5 Potentiel de combat : 1 Défense : 9
Rapidité : 6 Vigueur : 9
Armes ( dégâts ) : Epée courte(2), arc court(2)
Armure ( protection ) : cotte matelassée(2)
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟ/Ο Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟ/Ο
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟ/Ο Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟ/Ο
Résistance mentale : 7 Endurcissement : 1 Trauma : 2

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 ).
Discrétion : 3 Perception : 3 Prouesses : 4
Attaque : 6 Potentiel de combat : 2 Défense : 10
Rapidité : 7 Vigueur : 10
Armes ( dégâts 2 ) : Au choix, pique(2), hache(2), arc(2)
Armure ( protection ) : cotte matelassée(2)
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Résistance mentale : 7 Endurcissement : 1 Trauma : 2



Les tarish :
Cette famille est de passage. Elle compte participer à la prochaine Earrach feis de Caiginn. Ce sont des 
personnages neutres qui ont l’avantage de pouvoir apparaître comme bon vous semble en fonction du côté 
mystique ou non que vous voulez leurs donner.
La matriarche est Darya. Elle est accompagnée de sa fille Vesna épouse du dompteur Plamen et mère de Yulia ; 
mais aussi de son fils et acrobate Branko père des danseuses Sveta et Valyria.
La plupart d’entre eux ne sont pas des combattants, mais l’ancienne peut avoir des pouvoirs de divination ou de 
soins, tarishs si vous en avez besoin. Personnellement j’utiliserai les pouvoirs de divination de l’ancienne pour 
les prévenir de leur noir avenir. De plus elle apparaîtra plus tard dans un scénario suivant, seule au milieu des 
bois pour les informer d’un danger à venir.

Représentation : 5 Relation : 5 Prouesses : 5
Dressage ou danse ou jonglage : 14 Rapidité : 9 Vigueur : 10
Attaque : 8 Potentiel de combat : 2 Défense : 10
Armes ( dégâts ) : Epée courte ou arc (2), poignard (1)
Armure ( protection ) : Vêtements chauds (1) ou vêtements simples (0)
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο

Les chevaliers hilderins     :   
Souvent choisi parmi les enfants de nobles, ces guerriers entraînés appartiennent à un ordre dont le renommé 
n’est plus à faire. Du coup, on peut y trouver autant d’arrivistes ou de pistonnés que de preux chevaliers. La 
fidélité de l’ordre au roi du Taol Kaer n’est plus à prouver mais cela n’empêche pas certains de ses membres à 
participer à une conspiration ou deux. Conscient de la possibilité de ces dérives, l’ordre suit des règles 
contraignantes et insistent sur le respect de la hiérarchie et des valeurs de l’ordre.

Discrétion : 5 Perception : 5 Prouesses : 9
Attaque : 13 Potentiel de combat : 2 Défense : 14
Rapidité : 11 Vigueur : 10 Equitation : 11
Armes ( dégâts ) : Epée(4), arbalète(2)
Armure ( protection ) : Plaques (4) + bouclier (1)
Arts de combat : cavalerie, parade
Etat de santé  : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο Etat de santé  : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé  : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο Etat de santé  : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé  : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο Etat de santé  : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Résistance mentale : 9 ( instinctifs ) Endurcissement : 4 Trauma : 6

Sire commandeur Roan Mac Anweald :
Cousin du roi, il doit son poste à son habileté avec une lame autant qu’à son rang de naissance. Très empathique, 
c’est un individu aimé de ses subordonnés mais qui provoque la jalousie des moins biens nés ( Awen Mac 
Kinnon est de ceux là, voir paragraphe opposant ). S’il survit il pourra croiser de nouveau les personnages à qui 
il devra sa survie.

Commandement : 7 Etiquette : 9 Vigilance : 5
Attaque : 14 Potentiel de combat : 3 Défense : 14
Rapidité : 12 Vigueur : 10 Prouesses : 5
Armes ( dégâts ) : Epée(4), arbalète(2) Equitation : 11
Armure ( protection ) : Plaques (4) + bouclier (1)
Arts de combat : cavalerie, parade
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Résistance mentale : 7 Endurcissement : 4 Trauma : 8



Sire Ardrenn Mac Téol     :  
Issu d’une famille noble fidèle au duc de Dulàn, ce père de famille est la droiture et la chevalerie incarnée. Il est 
honnête et fier sans être naïf quand aux objectifs de ceux qui l’entoure. Toujours à la recherche d’allié et de 
jeunes à former dans le droit chemin. Il sera un mentor parfait pour un personnage cherchant à devenir chevalier.

Commandement : 7 Diplomatie : 6 Persuasion : 7
Etiquette : 8 Vigilance : 6 Politique : 7
Attaque : 11 Potentiel de combat : 2 Défense : 12
Rapidité : 9 Vigueur : 10 Equitation : 11
Armes ( dégâts ) : Epée(4), arc (2)
Armure ( protection ) : Plaques (4) + bouclier (1)
Arts de combat : cavalerie, parade
Etat de santé  : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Résistance mentale : 8 Endurcissement : 4 Trauma : 6

Le barde Luwden au service du seigneur Ardrenn Mac Téol     :  
Issu d’une famille noble, ce barde servait à la cours du duc de Dulàn quand le jeune chevalier Ardrenn Mac Téol 
s’est vu confier Caiginn par le Duc. Il y a vu là l’occasion de se trouver au plus prêt des zones conflictuelles et 
d’ainsi pouvoir agir sur l’histoire comme il en a toujours rêvé. Aujourd’hui âgé, il gardé son côté pédant et fier 
qui empêchera les personnages de lui faire une totale confiance. Aujourd’hui dans le camp des manipulés, il 
pourrai être demain l’artisan d’une vengeance ( sans en avertir son seigneur et maître qu’il sait malheureusement 
droit ).

Diplomatie : 8 Géographie : 8 Histoire : 8
Politique : 11 Héraldique : 10 Doctrine du temple : 6
Traditions demorthèn : 9 Etiquette : 6 Principes magientistes : 4
Cithare : 12 Chant : 7 Charme : 7
Attaque : 8 Potentiel de combat : 1 Défense : 14
Rapidité : 6 Vigueur : 10
Armes ( dégâts ) : Epée courte (2), poignard (1) Armure ( protection ) : Aucune (0)
Etat de santé  : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Résistance mentale : 6 Endurcissement : 2 Trauma : 4 

Les opposants     :  

Les mercenaires reizhites     :  
D’origines variés, ce sont des professionnels qui en servant Sarden avaient jusqu’alors pris peu de risque pour 
une paie standard. Aujourd’hui ils sont bien plus motivés car Sarden leurs a promis qu’il leurs attribuerait en 
prime le produit de la vente du contenu de 3 des 10 mini bombones de flux bruts fossile ( prix = daols ).

Discrétion : 5 Perception : 4 Prouesses : 6
Attaque : 9 Potentiel de combat : 2 Défense : 10
Rapidité : 7 Vigueur : 9
Armes ( dégâts ) : Hache(2) ou arc(2) et épée (2) Armure ( protection ) : cuir clouté(2)
Art de combat : parade ou archerie
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Résistance mentale : 6 ( instinctif ) Endurcissement : 2 Trauma : 4



Cavaliers gwidrites     :  
Ce sont des soldats d’élite, dévoués, car servant la cause du Dieu Unique. Ils obéissent aveuglément à leurs 
officiers et sont entraînés pour être de bons combattants. La présence du sigire renforce ce lien avec leur foi.
Par contre, ils n’ont une animosité particulière forte envers le magientiste, qui a déjà tué plusieurs d’entre eux.
Ceux qui deviendront prisonniers de guerre continueront de prier leur dieu ( et prêcher auprès d’un pnj sensible à 
leur foi ? ).

Discrétion : 4 Perception : 6 Prouesses : 5
Attaque : 11 Potentiel de combat : 2 Défense : 12
Rapidité : 9 Vigueur : 10 Equitation : 9
Armes ( dégâts ) : Epée, lance, arc ou hache (2)
Armure ( protection ) : Cotte maille(4) + bouclier(1)
Art de combat : cavalerie
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Résistance mentale : 8 Endurcissement : 2 Trauma : 4

Orion, le chevalier lame     :  
Agée de 21 ans, il est patrouilleur depuis 3 ans. Il a toujours été encadré et protégé dans son école et chez ses 
parents ( petite noblesse ). Du coup, il a du mal à appréhender la réalité de ce monde : tout le monde ne croit pas 
au Dieu Unique, tout les païens ne sont pas forcément des barbares. Cette mission ( probablement sa dernière ) 
va le bousculer. Il était prêt à souffrir, mais pas dans un bourbier glacée, à la poursuite d’un magientiste protégé 
par sa folie, tout en voyant tous ses hommes tomber comme abandonnés de son Dieu. En plus, le vieux sigire est 
mauvais avec lui, voire détestable. Sa jeune foi naïve vacille. C’est un homme affaibli à tous les points de vu qui 
acceptera même de se rendre, que vont « combattre » les PJ’s. 
Discrétion : 6 Perception : 3 Prouesses : 4
Attaque : 10 Potentiel de combat : 3 Défense : 12
Rapidité : 8 Vigueur : 10
Armes ( dégâts ) : Epée (3) et poignard (1)
Armure ( protection ) : Maille(4) + Bouclier (1)
Art de combat : cavalerie, parade
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Résistance mentale : 8 Endurcissement : 0 Trauma : 3
Exaltations : non éveillé 

Taken, le sigire violent     :  
Vieux sigire, il a intégré l’ordre peu de temps après la guerre. Son père est mort en combattant en Taol Kaer, 
aussi il n’a qu’un but : se venger des talkérides et des démorthens. Malgré son appétence à défendre le culte du 
dieu unique, ces précepteurs ne l’ont jamais valorisé craignant une dérive non maîtrisable de sa santé mentale.
Peu enclin à la compassion, il est dur avec les soldats qui l’accompagnent ne les jugeant pas assez digne du dieu 
unique : il réclame abnégation et sacrifice.
Le problème de ce personnage c’est qu’il est puissant et donc potentiellement hyper-dangereux pour les 
personnages. Il faut vous rappeler qu’il est là avant tout pour ajouter une touche d’angoisse au scénario, pas pour 
transformer en glaçons nos jeunes personnages.
Discrétion : 4 Perception : 5 Prouesses : 2
Attaque : 8 Potentiel de combat : 2 Défense : 11
Rapidité : 8 Vigueur : 9 (âge)
Armes ( dégâts ) : épée longue(3) Armure ( protection ) : vêtements(0)
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Résistance mentale : 10 Endurcissement : 6 Trauma : 11 ( folie : Mysticisme )
Exaltations : 17 ( il en reste 4 )
Miracles : Froid divin, Purification, Vision des Limbes, Châtiment



Sarden, le magientiste fou     :  
Surnommé Sardren le féol par ses hommes, il 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 ). Il est 
persuadé d’avoir trouvé un flux à la pureté inégalée. Seul dans sa tête aussi, il pense que les autres magientistes 
vont vouloir lui voler sa découverte et que les gwidrites ou talkérides ne sont que des ignares emplis de 
superstitions.
Depuis que les gwidrites le pourchasse il est persuadé qu’ils veulent tous lui voler son « précieux » flux et qu’il a 
été choisi par le flux pour l’éveiller et le protéger … ( si, si il le pense !). De plus, sous l’effet de la présence du 
flux fossile ( il n’a pu en distiller qu’une infime partie ) sa paranoïa s’est accentuée depuis 2-3 jours. 
Il pense que s’il avait le temps de lier des individus vivants au flux brut  ( sur les arbres, animaux ou roches qu’il 
croise ) ceux-ci s’éveilleront pour lui apporter une nouvelle puissance ! 
Inutile de dire qu’il n’est plus raisonnable…

Discrétion : 6 Perception : 6 Vigilance : 9
Attaque : 7 (arme magientiste : 9) Potentiel de combat : 2 Défense : 8
Rapidité : 7 Vigueur : 10
Armes ( dégâts ) : poignard(1) ou armes magientistes Armure ( protection ) : cuir clouté(2)
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Résistance mentale : 7 Endurcissement : 9
Trauma : 14 ( folie : paranoïa aiguë, Hallucination )

Araganis, le chevalier lame     :  
Agée de 25 ans, il est patrouilleur depuis 8 ans. Grand frère protecteur du chevalier lame Orion, il est inquiet car 
sa hiérarchie refuse de lui dire sur quelle mission se trouve son frère. Mais des bruits courent que celui-ci serait 
passé avec sa section en Taol Kaer, toute la section serait portée disparue depuis.
D’un tempérament mesuré, le chevalier lame va perdre le contrôle sous la pression. Hors contexte c’est pourtant 
un individu calme et posé qui tient fermement ses hommes.

Discrétion : 6 Perception : 6 Prouesses : 6
Attaque : 12 Potentiel de combat : 3 Défense : 14
Rapidité : 8 Vigueur : 10 Equitation : 10
Armes ( dégâts ) : Epée (3) et poignard (1)
Armure ( protection ) : Maille(4) + Bouclier (1)
Art de combat : cavalerie, parade
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Résistance mentale : 8 Endurcissement : 2 Trauma : 3
Exaltations : 16 Miracles : Courroux divin, Puissance de la foi

Awen Mac Kinnon, traître hilderin : 
De moins noble naissance que son commandeur, ce jeune et fougueux chevalier est rapidement devenu jaloux 
quand il a un jeune mieux né prendre la direction de sa commanderie. Awen est le fils unique, malin et égoïste, 
d’un petit noble bafoué et rabaissé par le duc de Dulàn ( c’est comme ça qu’il le vit ). Il a toujours réussi par lui 
même et jamais aucun obstacle ne lui a jamais résisté. Aussi, c’est sans hésiter qu’il s’est lancé aux côtés des 
conspirateurs dans l’espoir de réussir rapidement sa carrière. 

Discrétion : 6 Perception : 6 Prouesses : 9
Attaque : 13 Potentiel de combat : 3 Défense : 14
Rapidité : 11 Vigueur : 10 Equitation : 11
Armes ( dégâts ) : Epée(4), arbalète(2)
Armure ( protection ) : Plaques (4) + bouclier (1)
Arts de combat : cavalerie, parade
Etat de santé  : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Résistance mentale : 8 Endurcissement : 6 Trauma : 6



Le sire commandant Elder, fils de la lumière /  le sire lieutenant   Gregor, vigueur de la foi     :  
Issu d’une noble famille, ce chef de guerre est issue d’une grande famille connue pour ses exploits sur les 
champs de bataille depuis aussi longtemps que le Gwidre existe et que la mémoire des hommes s’en souvient.
C’est un chef posé, à la volonté de fer et au charisme évident. L’âge lui a donné un certain embonpoint, mais il 
ne faut pas s’y tromper, c’est un bretteur exceptionnel, et un meneur d’hommes né. Il ne rêve pas de bataille car 
sa réputation n’est plus à faire, il laisse les croisades aux corvusiens, la chasse au x hérétiques aux sigires et  les 
manipulations aux politiciens. Il ne veut pas d’une guerre longue et coûteuse, il sera du coup un allié de 
circonstance des personnages, pas vraiment un opposant.

Gregor, lui est une forte tête, une force de la nature ( avantage colosse ), cavalier et chevalier puissant, sans 
limite. Il ne rêve que d’une chose : détruire et plier à sa volonté tout les êtres qu’il croise. Un personnage joueur 
se confrontant à lui perdra très probablement la vie au cours du duel qui suivra. Il est respectueux de la 
hiérarchie, c’est sa seule limite.

Commandement :10/8 Equitation : 8/11 Prouesses : 6/9
Etiquette : 9/4 Vigilance : 8/10 Politique : 7/3
Attaque : 12/15 Potentiel de combat : 2/3 Défense : 13/14
Rapidité : 8/9 Vigueur : 10/11
Armes ( dégâts ) : Epée(4), arbalète(2)
Armure ( protection ) : Plaques (4) + bouclier (1)
Arts de combat : cavalerie, parade
Etat de santé  : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο Etat de santé  : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Résistance mentale : 9/8 ( instinctifs ) Endurcissement : 4/6 Trauma : 6/8

Le sergent Jardo dit «     le saigneur     » / ses «     fidèles     »  
Vous aurez compris que le sergent et son équipe sont des mercenaires peu scrupuleux, disposant souvent d’un 
passé sordide et/ou d’une psychologie défaillante. Ils sont aussi dangereux pour leur employeur que pour leurs 
cibles.

Discrétion : 5/6 Perception : 5/4 Prouesses : 4/5
Attaque : 11/10 Potentiel de combat : 2 Défense : 11/10
Rapidité : 7/6 Vigueur : 10
Armes ( dégâts ) : Epée courte, hache, lance (2) ou arc  + Poignard (1)
Armure ( protection ) : Cotte matelassée ou cuir cloutée (2) + bouclier (1)
Art de combat : Attaque sournoise, parade ou archerie, + Combat à 2 armes pour Jardo
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Résistance mentale : 7 Endurcissement : 10 Trauma : 9

Féondas     :   

Le cervidé ( au cas où pour les scénario 1 et 2 )     :  
Cet humanoïde à tête d’animal ( cerf avec bois ), mi animal, mi insecte, a un gros avantage, sa vitesse. Il a une 
bonne ouïe mais ses membres heurtent toujours violemment le sol ce qui l’empêche d’être discret. Il est bipède 
mais peut se mettre sur quatre pattes pour courir encore plus vite. Ses « jambes » sont des pattes de cerf avec 
lesquelles il peut ruer en position quadrupède, ses « bras » des mandibules reliées à son thorax en chitine qu’il 
utilise comme arme en position bipède. A quatre pattes, il peut charger en utilisant ses bois ( art de combat 
cavalerie ).



Discrétion : 2 Perception : 7 Prouesses : 12
Attaque : 10 Potentiel de combat : 2 Défense : 10
Rapidité : 10 ( +2 si quadrupède ) Vigueur : 10
Armes ( dégâts ) : Sabots ou bois (2), mandibules (3) Armure ( protection ) : Cuir (1) et carapace (3)
Art de combat : cavalerie
Etat de santé  : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟ

L’enfant lierre ( au cas où pour les scénario 1 et 2 )     :  
Essentiellement composé d’un tronc de bois qui s’ouvre sur sa gueule, sur le dessus, recouvert de liane. La bête 
n’a pas de pattes et se déplace soit à l’aide de ses lianes, soit en roulant sur le côté. Il n’a pas d’yeux ou d’oreilles 
mais perçoit les mouvements, dégagements de chaleur ou vibrations autour de lui.
Ce féond est un chasseur. Sur le torse il arbore un camouflage qui l’a rendu célèbre : le dessin à s’y méprendre, 
d’un visage d’enfant. La victime s’approche pour aider l’enfant prisonnier des lianes et du bois. Une fois la cible 
à distance la bête lance ses lianes en direction de sa cible soit pour le fouetter, soit l’immobiliser. Il dispose de 8 
lianes mais ne peut réaliser que 4 actions par tour ( tirer ou immobiliser lui prenant une action ). 
Une fois une victime amener à sa gueule il la digère lentement grâce à un suc très corrosif. De part sa 
composition, il est particulièrement sensible au feu.
Discrétion : 8 Perception : 4 Prouesses : 8
Attaque : 12 Potentiel de combat : 2 Défense : 9
Rapidité : 5 Vigueur : 12
Armes ( dégâts ) : Lianes fouets (2) Armure ( protection ) : lianes tressées  (2)
Etat de santé  : ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟ/ΟΟΟ/ΟΟ

Les rats pieuvres ( au cas où pour les scénario 1 et 2 ) :
Gros ragondins à la peau visqueuse et poisseuse, ils vivent en bande de 3 à 10 individus. Peuplant les bords des 
rivières, ils savent très bien nager grâce à des pattes palmées et un corps adapté. Ils se déplacent aussi facilement 
hors de l’eau car aux griffes qu’ils sortent alors de leurs 6 pattes. Leur gueule est entouré de 8 petits tentacules 
comme celle d’une petite pieuvre. Leur vue leur odorat sont mauvais mais ils compensent par une sensibilité 
accrue aux mouvements, dégagements de chaleur ou vibrations autour d’eux. Ils ont un comportement de meute 
et chassent en groupe les proies faibles ou isolées, à moins d’être acculés.

Discrétion : 9 Perception : 6 Prouesses : 7
Attaque : 10 Potentiel de combat : 2 Défense : 10
Rapidité : 8 Vigueur : 7
Armes ( dégâts ) : Griffes ou morsure (2) Armure ( protection ) : Peau de poisson (1)
Etat de santé  : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο Etat de santé  : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο
Etat de santé  : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο Etat de santé  : ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/ΟΟΟΟ/Ο

Les créatures de pierre   ( final du scénario 3 ) :  
Créatures mi minérales, mi animale, elles ont humanoïdes et portent des masques funéraires amalgamés à leur 
chair rocailleuse. Leurs « bras » finissent sur de grands ongles ( à la Edward aux mains d’argent ) en pierre dure 
et affûtée. Leur résistance et leur puissance de combat en font des créatures puissantes n’ayant pas peur de la 
confrontation avec l’homme. Heureusement pour ces derniers elles sont particulièrement lentes. Le seul moyen 
de les toucher demeurent de viser les yeux ( diff +5 ) ou les jointures (diff +2 ). En cas d’échec, l’arme rebondit 
sur la carapace de pierre ou s’abîme ( -1 en dégât sur un « un » ). Si les yeux sont touchés voir malus en cas 
d’aveuglement. 

Discrétion : 3 Perception : 5 Prouesses : 10
Attaque : 8 Potentiel de combat : 1 Défense : 8
Rapidité : 5 Vigueur : 15
Armes ( dégâts ) : Lames de pierres (4) Armure ( protection ) : Jointures (4), œil (1)
Don : peut traverser la pierre ( lentement )
Etat de santé : ΟΟΟΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟ/Ο
Etat de santé : ΟΟΟΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟ/ΟΟΟ/Ο
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