
Automne sanglant

Prologue     :  
L’action se situe au mois de Sukthainn, an 908 ( nouvel an = Ear (mars) ), 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 d’une compagnie 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 le 1er scénario pour mes joueurs, je l’ai créé sur les conseils de Pitche, ma précédente création 
étant un peu violente pour des débutants. Ce scénario est indépendant de la campagne. Je m’appuie en partie 
sur des éléments issus du très bon scénario « troubles en Gwez » écrit et posté par Iznurda. J’utilise les 
éléments de contexte car j’allais en créer des identiques ce qui à mon sens n’avait pas d’intérêt ( si on fait le 
tour de tous nos scénario, il y a bien une vingtaine de bande de brigands qui ravagent le nord du Taol Kaer 
autant en utiliser qu’une…).

Ma table a l’habitude de jouer 7-8 heures peu souvent, donc pour une table jouant plus souvent et moins 
longtemps il sera sûrement nécessaire de couper le scénario en deux.
A vous de voir si vous gardez tout ou faites une coupe claire dedans…

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 4-5 scénarios 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 de 
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

Acte I   – scène 1 : la découverte du service d'Ost  

Ca fait 10 jours qu’il vente, des averses passagères mouillent hommes et bêtes. On est l’après midi, il ne pleut 
pas, du coup les personnages sont en train d’aider les cuisiniers Avrok et Prewen qui ont embauché tous les 
membres de l’Ost disponibles pour cueillir les pommes du verger sauvage planté à côté du fort. Pour se 
restaurer : oignon frotté sur un quignon de pain et eau. Les petits les aident mais ne font pas les travaux de force 
( comme porter la récolte dans la cave du donjon où il fait très froid ). 
Nos personnages vivent ensemble depuis 2 ans au moins ( Caiginn est pas si grand que ça ! ), ils sont plus ou 
moins en récréation avant la séance d’entraînement quotidienne, la scène est l’occasion de se découvrir.

Deux heures après, le groupe repart vers le fort poursuivit par une averse drue. Au porte de l’Angarde, le 
« sadique » sergent Jawel les attends pour désigner parmi vos fortes têtes 2-3 gars à qui il attribue une pelle 
chacun et de la chaux dans une brouette tout en ajoutant « c’est vôt’tour les gamins de combler la merde ! ». Les 
personnages savent qu’ils viennent d’être désignés pour combler la fosse à excréments située sous les latrines de 
la tour est. Les gars de garde autour d’eux rigoleront d’eux s’ils sont assez bêtes pour défier le sergent en 
négociant l’activité que ça soit le moment ( sous la pluie c’est encore moins agréable ) ou la corvée en elle 
même. En effet, le sergent est un sadique et il est de notoriété publique qu’il a rien contre un câlin avec un jeune 
homme, alors il aura bien 2-3 idées pour humilier les récalcitrants. 
 
 Meneur     :   ne poussez pas la noirceur du bonhomme au delà du nécessaire. C’est juste un méchant sadique,  
nous sommes en train de faire une partie de jeu de rôle, il faut juste qu’ils comprennent qu’avec ce genre de 
sale type, ils échapperons pas à la corvée…L’intérêt de la scène est de leur faire comprendre qu’ils ne sont 
pas libres de leurs faits et gestes mais sous les ordres de personnes parfois peu recommandables. 
Profitez en pour leurs rappeler que les deux tiers de la garnison sont composés de repris de justice affectés de 
force…

Une fois à l’ouvrage, ils verront que le sergent les surveille à l’abris de la tour. Si un personnage l’a provoqué, il 
pourra même en ajouter…
A leur retour dans l’enceinte les gars en poste à l’entrée blagueront sur leur odeur. C’est de mauvais goût, mais 
bon garder le pont levis c’est ennuyant …

Scène 2 : L’entraînement

Bran est en train de faire suer sang et eau à leurs autres camarades. Aujourd’hui le menu du jour c’est 
entraînement à l’arc ou combat à la hache en duel. Ils utilisent tous des haches de joute ( sans tranchant ) et 
chaque coup porté vaut un bon bleu, les cibles sont, elles, à portée normale (+XP?).
Théoriquement un combattant touché stoppe le duel. Mais Bran, en bon osag, colossal de surcroît, parle peu mais 
exige beaucoup. Si un combattant fait peu d’efforts il le prend avec lui pour une leçon personnelle …

 Meneur     :   cette scène est là pour que tout le monde appréhende les règles de combat. Pas la peine d’en faire 
une scène trop longue.

Pendant l’entraînement trois patrouilleurs rentrent (Gaern, Bronn, Melwen) en compagnie de leur chevalier (Sire 
Yrgwenn Mac Frey ), c’est l’occasion pour les personnages d’aider le chevalier à se désarmer ( fayots ! ). Les 
patrouilleurs se plaignent de la boue glissante pour les caernides ( description ). Ils jurent aussi  après les rafales 
de vent qui accueillent toute sortie hors des murs.

Scène 3 : l’accident
Un chasseur ( Swesor ) revient soudainement de l’extérieur pour demander de l’aide : sur le chemin du retour 
une petite coulée de boue les a emporté avec quelques arbres. Un de ses compagnons est bloqué. Ils ont besoin 
d’aide pour le sortir de là.



Dans la situation où ils vivent, la solidarité est de mise, aussi Bran part aussitôt avec ses élèves, des pelles, des 
pioches, des cordes, des pieux et Mestre Lievin et ses sacoches de soins et deux caernides. Il faut à peine 15 
minutes de marche pour atteindre le lieu du sinistre. Aegwer y veille son frère, Farlan, coincé sous un tronc 
déraciné d’un hêtre de 30m ; un rocher a bloqué l’arbre qui menace de continuer sa course.  La coulée de boue 
est impressionnante : 40 mètres de long et une vingtaine d’arbres couchés au sol. Le sol est hyper-glissant, des 
jets de prouesses sd14 sont nécessaires pour l’approcher. Bran prend le commandement.
Farlan est plus coincé que blessé, par contre les personnages vont devoir encorder ( avec au moins 2 cordes ) le 
tronc et le tirer pour le soulever pendant que 2 autres dégagent à la pelle le blessé, car sous lui le sol est pierreux 
et dur. Si tout se passe bien, il suffira de le tirer doucement pour le sortir.

Le soir, les sauveteurs auront droit à double ration de gruau et même un peu de vin dedans ( qui pique certes ).
Si tout s’est bien fini, Aegwer paiera une tournée de bière au sauveteur de son frère.
Le soir, un personnage plutôt intellectuel se verra appeler par maître Lievin qui lui indiquera qu’il obtenue du 
sire commandant qu’il soit dorénavant affecté au rangement de sa bibliothèque et à l’entretien des corbeaux. Il le 
traitera quasiment comme un élève.

Très tôt le lendemain matin, les chasseurs ressortent chercher à manger ( dans la pénombre ). Un personnage 
ayant les qualités requises pourra renforcer l’équipe et épauler Aegwer et Swesor pendant deux heures ( lever 
pièges, collés et éventuellement chasser un lapin ou deux ). A leur retour à l’angarde, le commandant et les trois 
chevaliers sont déjà levés et examinent des cartes de la montagne. 

Acte II   – scène 1     : La battue  
Plus tôt que d’habitude le commandant fait réveiller et réunir toute la garnison ( dehors, dans le vent ) et expose 
les faits suivants :
Hier soir, le seigneur de Caiginn l’a averti de la fuite de brigands dans leur direction. Les pillards ont tué et volé 
les habitants d’une ferme fortifiée. Selon les informations à sa disposition, ils ont enlevé trois jeunes femmes et 
un jeune homme. Il veut que des battues soient organisées et que l’on mette la main sur ces individus.
Il découpe l’effectif de l’angarde en 3 groupes, en mettant chaque groupe sous les ordres d’un chevalier. Le leur 
est celui de Sakmer.

Scène 2 : le trajet
Le commandant a ordonné à Sakmer de prendre 1 sergent ( Jawel ), auxquels il a adjoint 4-5 soldats ( à priori , à 
moduler suivant le nombre de vos joueurs sachant que les archers restent avec le commandant à la défense de 
l’angarde ) complété d’Ost de 16 ans ( les joueurs ) et si besoin, d’un chasseur, Aegwer ( il choisit le groupe de 
ceux qui ont sauvé son frère ), pour quadriller le sud du Mont Idriss. Parmi les hommes choisis pour les 
accompagner plusieurs parlent des « chiens sanglants » (voir encadré meneur). Un personnage ayant de bon 
contact avec eux pourra avoir l’information immédiatement, sinon ils l’apprendront au fur et à mesure de 
l’avancée de la traque.

Et voilà nos pj’s qui aux premiers rayons du soleil levant, partent, à moitié endormis, à pieds ( sauf le chevalier ) 
dans les rafales de vent dés qu’ils n’ont plus l’abris d’arbres. A ce moment du jeu le soleil est présent, un peu 
voilé par les rafales de vent qui soulèvent les feuilles tombées et les herbes sèches.

Pendant le trajet, parmi les hommes présents, il s’en trouve un, un soldat de métier, Korin, pour jouer le tuteur 
( avec ( Aegwer ) auprès des jeunes personnages, les autres sont à l’inverse des prisonniers de droit commun 
plutôt violent et peu enclin à l’amabilité. Leur leader naturel, une brute aux dents pourries, du nom de Deriak, 
fera tout pour leurs faire peur ou les faire pleurer. 
Jawel, en bon vicieux, sera un tyran, et pourra compter sur la complicité de Deriak. Mais il est gras et aura 
tendance à s’essouffler. 

La première partie du voyage dure une journée, où les personnages assureront des gardes, fermeront peut être 
l’œil la nuit, mais angoisseront à tout nouveau bruit ça c’est sur. Des rencontres avec des animaux sauvages sont 
possibles ( loups à quatre pattes par exemple ) mais leur nombre assurera leur tranquillité. De toutes les façons, 
Sire Sakmer a d’autres objectifs que la chasse !



 Note aux meneurs     :   Je n’ai pas inventé ces adversaires. Je les ai trouvé dans un très bon scénario écrit par 
Iznurda ( « troubles en Gwez » ). Merci à lui et honneur à sa créativité. Je vous joins ici le nécessaire pour 
comprendre la nature et l’origine de ces adversaires.

Les chiens sanglants     :  
D'aussi loin qu'on se souvienne, les clans de montagnards talkérides et gwidrites situés entre Caiginn et  
Aelwyd Saogh se font la guerre pour un motif aujourd'hui oublié. Lors de la Guerre du Temple, les hommes 
des clans enrôlés dans le conflit furent assigné au duché de Dùlan du fait de leur connaissance de la région 
issue des nombreux raids réguliers dont ils sont coutumiers. Il se regroupèrent sous la bannière de Iann Mac 
Dean : une tête de molosse bicéphale. La troupe, sous couvert de la guerre, sema la désolation dans le duché,  
semant feu et sang sur leur passage. Rapidement ils furent surnommés les chiens sanglants, en référence à 
leur propension à ne laisser aucun survivant et à la destruction méthodique de toute les communautés  
attaquées. Les forces gwidrites l'apprirent et adoptèrent un nouveau blason : une tête de chien mordante de 
gueule sur fond noir (rouge sur fond noir).
Lorsque les forces du duc de Dùlan alliées à des détachement hilderins finirent par stopper leur progression 
Iann Mac Dean changea de stratégie. Il scinda ses forces en deux. La première moitié de garnison régulière 
assiégèrent Ard-Monach afin d'y cantonner les forces ducales et la seconde moitié fut divisée en groupuscules  
qu'il lança au hasard à travers tout le duché. Ce fut la Grande Terreur : le chaos se déchaîna dans la région 
et les contacts entre les communautés cessèrent, vivant recluses dans la peur. La pénurie s'installa et avec elle  
son cortège de famines et épidémies. On estime qu'un quart de la population fut tué par les Chiens Sanglants  
durant cette période, et une autre moitié du fait des privations engendrées par la situation.
80 années après la région porte encore les cicatrice de cette période noire de son histoire et on comprend 
aisément pourquoi les dùlannais gardent une rancœur tenace contre les unistes qu'ils associent à tout cela.  
D'autant plus que les raid n'ont pas cessés. 

Bien que leurs forces soient moindre que durant la Grande Terreur, les clans montagnard de gwidre 
s'habillent chaque année du noir et rouge des Chiens pour mener des raids de rapine dans le duché de Dùlan.  
Pas une année ne se passe sans qu'ils fassent parler d'eux. Pour répondre à cette menace insidieuse le duché 
créa la compagnie des Loups Blanc : formée par l'élite des combattants du duché leur tâche est de dépister,  
traquer et anéantir toute meute de Chien Sanglants.« Si tu poursuis une meute, utilises-en une plus féroce 
encore. »Les Loups Blancs sont à la fois respectés et craints car le recrutement n'est basé que sur la seule 
compétence martiale et les rumeurs les plus folles courent à leur sujet. L'actuel duc, Làn Mac Torrach, est  
d'ailleurs un ancien Loup, avant que son devoir ne l'oblige à diriger.

Les Arbres des Suppliciés     :  
Ces arbres sont ainsi nommés car les Chiens Sanglants y clouaient les corps torturés des demorthèns qu'ils  
capturaient. Par la suite la pratique leur fut retournée c'est désormais leurs dépouilles qu'on exhibe aux 
mêmes endroits. Ces arbres, souvent massifs, sont choisis car remarquables : situés à une croisée de chemins.

Scène 2 : le midi de la seconde journée
Vers midi l’éclaireur rapportera des bruits de voix. En progressant vers le bruit, ils approcheront une tour en 
ruine. Visiblement le lieu a servi de bivouac pour une équipe d’une dizaine d’individus. 

La voix vient d’un pauvre bougre qui sous l’effet de la fièvre parle à « sa fée » au milieu des ruines. Ses 
camarades lui ont laissé son épée et sa cotte matelassée mais lui ont pris son sac à dos. Il porte les couleurs rouge 
et noir des chiens sanglants. Il est gravement blessé à une jambe et le chancre dégage une odeur nauséabonde. Il 
est évident pour tous qu’il n’a que peu de temps à vivre.

Le chevalier Sakmer tentera un interrogatoire classique sans réaction du blessé. Jawel se chargera de le torturer 
au poignard pour obtenir le renseignement suivant : il appartient aux chiens sanglants et obéissait à Soral Mac 
Dean. Mais un nouveau chef, Huppé le louf, un gars du coin, l’a battu en duel et pris sa place l’abandonnant à 
ses souffrances en pleine forêt. Pour fêter ça ils sont Huppé a fait rafler une ferme isolée.
Ces autres compagnons ( 12 ) sont partis vers l’Est.
Une fois le renseignement obtenu le chevalier demandera à Deriak de stopper ses souffrances au grand damne de 
Jawel qui se proposera sans effet. Le premier s’exécutera sobrement. Santé mentale sd11 pour les personnages ?



Sur ce les conditions météorologiques se détériorent poussant l’équipe à reprendre sa progression sous la pluie 
en contournant la tour. Dans l’heure qui suit c’est un orage qui éclate, des trombes d’eau avec des passages de 
grêles s’abattent sur le flanc de la montagne obligeant la troupe à s’arrêter régulièrement pour se chercher un 
abris. L’orage tonne et les éclairs zèbrent l’horizon.

Peu de temps après ils entr’apercevront la brève et fugace apparition de feux-follets, provoquant les jurons des 
soldats. Certains évoqueront les mauvais esprits qui suivent la trace des brigands. La nature est sauvage, presque 
totalement silencieuse si ce n’est les bruits de sucions de leur chausses dans la boue et le clapotis des gouttes 
d’eau tombant dans les flaques.

Le soir approchant, la troupe sort des bois pour un paysage d’alpage, le chevalier demande alors de se rendre 
vers un des abris de bergers qui existe dans la zone.

Acte III   – scène 1,   l  e refuge     de l’horreur :  
Un nouvel orage en approche ( et le tonnerre ) gronde, zébrant l’air et illuminant les lieux quand apparaît une 
bergerie d’où s’échappe une fumée. Le chevalier fait déployer ses hommes et chacun s’emploie ( la peur au 
ventre ? ) à s’approcher le plus discrètement possible.

Sur place c’est l’horreur, un garde devant et autre derrière, à l’extérieur, gisent étripés par une machine de 
guerre. Aussitôt les hommes se retournent vers leur officier craignant la présence d’un féond. Le chevalier 
ordonne d’allumer des torches puis la prise de la bâtisse rappelant que des enfants ont été enlevé.

L’intérieur dépasse tout entendement soulevant le cœur de tous, y compris chevalier et soldats ( jet de santé 
mentale sd14 ). L’odeur de mort saisie tous les arrivants. Bien que tout le mobilier soit recouvert de poussière, de 
gravats et de toiles d’araignées fraîchement remués. Ils découvrent du mobilier détruit emmêlé aux corps de 4 
brigands et à ceux de 3 jeunes filles nues enchaînées à un mur. Tous ont été tué avec la même sauvagerie, les 
filles n’ont pu se battre, même si elles ont tiré ce qu’elles pouvaient sur leurs chaînes, deux des brigands sont 
morts l’arme à la main.
La clarté de l’obscurité carcérale des lieux avec ces petites fenêtres telles de meurtrières ou carrément barrées, 
est agrémentée des flashs dus aux éclairs. 
Ils ont les habits détrempés et la scène provoque des spasmes de froid à nombre d’entre eux. 

Après soins éventuels ( blessures graves au choix du meneur ), l’une des filles peut être sauvée ( Nola ).
De son témoignage, ils pourront obtenir que c’est leur demi frère, Eved, dit « Huppé » ( sa coupe de cheveux ) 
qui a pris la tête des brigands et choisi de venir se venger de sa mise à la porte ( pour violence ) par son père Jagu 
et sa belle mère Fant. Il les a tué ( violé sa belle mère ), puis enlevé les trois filles ( ses sœurs se prénommaient 
Lavena et Urielle ) et leur frère Tugal. Ce soir elles ont tout été violés mais elle ne le dira pas. Quand la créature 
a attaqué, son petit frère s’est enfuit par une fenêtre, 5 brigands et Huppé ont profité du combat pour fuir par la 
porte les abandonnant au féond ( description du Dragpent ).

Dans les sacs éparpillés des bandits, il est possible de trouver le résultats de leurs rapines, soit 137dB, 4dA, à 
manger plus que nécessaire, de la vaisselle et quelques bijoux sans grande valeur. 

Scène 2, la nuit de l’angoisse     :     
Le chevalier Sakmer fera lever le camp dés les corps enterrés. Pendant que certains creusent, d’autres montent la 
garde dans le vent, le froid et la nuit angoissante. L’un d’eux repérera grâce à ses pleurs le petit Tugal, indemne 
mais choqué, qui s’est réfugié, terrorisé dans un terrier de renard non loin de là.

L’équipe et son officier refuseront de dormir sur place, le chevalier laissera sa monture à la jeune fille blessée et 
tous repartiront vers l’angarde à la lumière tremblante des torches, dans le vent et sous la pluie.
A peine 1 kilomètre plus loin ils tomberont sur le cadavre sans vie d’un brigand au deux tiers dévoré par le 
féond. Le chevalier regardera, visiblement inquiet et dégoûté, l’état du corps mais, ne perdra pas de temps à faire 
enterrer ce qu’il en reste.



A peine un quart d’heure plus tard un cri horrible déchirera la nuit en contrebas. C’est n’est pas celui d’un 
homme. Un jet de santé mentale sd11 ( 14 si échec aux précédents ) pourra être nécessaire pour les personnages.
Le féond cris son dépit de ne pas retrouver ses proies.
Puis la troupe rentrera à nouveau dans la forêt et marchera (réaliser un jet de prouesse (endurance) sd14 puis 17 
pour maintenir le rythme) jusqu’à la tour abandonnée où le corps du brigand a disparu (petite faim du féond ?). 
Cependant ils seront contraints par la fatigue à y faire une halte.

Après quelques heures de repos ils repartiront (réaliser un jet de prouesse (endurance) sd11) après avoir soigné si 
nécessaire la jeune fille qui sinon sera fiévreuse et tremblante. A mi matinée ils tomberont par surprise sur les 4 
brigands survivants et Huppé le Louf. Huppé est fou et mourra plutôt que de se rendre, les autres tenteront de 
fuir dés qu’ils comprendront que la troupe est nombreuse.

Si des prisonniers sont faits, il n’y a rien à attendre d’eux ils savent que la corde les attends, et choisissent cette 
mort plutôt que le féond.

Epilogue     :   
Quoi qu’il en soit, et s’ils sont toujours en vie, Huppé et ses hommes seront condamnés à la pendaison, exécutés 
aussitôt sur un arbre du bois situé devant l’enceinte de l’angarde, sur ordre du commandant et des chevaliers.

Le commandant félicitera la troupe entière, Sakmer félicitera tout son groupe et un peu de gloire rejaillira sur les 
personnages ayant prouvé leur courage. A quelques semaines de l’hiver, la présence du féond dans les bois sera 
l’objet de nombreuses discussions au réfectoire ou sur les remparts.
 



PNJ’S     :  

Féondas     :   
Dragpent     ( le monstre invisible ) :  
Discrétion : 12 Perception : 11 Prouesses : 12
Attaque : 12 Potentiel de combat : 3 Défense : 10
Rapidité : 10 Vigueur : 12
Armes ( dégâts ) : Queue(4) ou morsure (3) Armure ( protection ) : Cuir (1)
Attaque spéciale : Ses piquants sécrètent un poison à virulence rapide qui anesthésie les victimes sans les 
endormir…
Etat de santé  : ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟΟΟΟΟ/ΟΟΟΟΟΟΟΟΟ/Ο

Il s’agit d’un feond lointain descendant d’un serpent. Prédateur né à la musculature impressionnante, il possède 
un corps long et robuste recouvert d’un épais cuir. Sa tête dispose d’une collerette ornée de piquants qu’il 
déploie en cas d’attaque. Pour avancer il ondule sur le sol en utilisant son corps long de 9m pour progresser. Il 
dispose de deux armes puissantes, une queue prolongée par un boule en os et son crâne long et massif qui se 
termine par un museau étroit garni de crocs acérés. 

C’est un chasseur solitaire qui s’aventure rarement à proximité des habitats humains. Bien qu’il soit capables de 
traquer une proie sur de grandes distances, a fortiori s’il s’agit d’un être humain, il aime avant tout tuer les 
humains. Son plaisir ultime étant d’anesthésier ses victimes grâce aux épines ornant sa collerette avant de la 
digérer lentement. 
Néanmoins, il n’est pas rare qu’il s’en prenne à plusieurs proies à la suite pour le plaisir de la chasse. Bien qu’ils 
ne craignent pas grand chose, pas même le feu, il est assez rusé et attend le bon moment pour attaquer. Il préfère 
s’en prendre à des proies relativement isolées ou affaiblies plutôt que d’affronter plusieurs adversaires à la fois. 
Cependant, face à des humains, sa nature féonde les trahit et les pousse à se battre jusqu’à la mort plutôt que de 
fuir. Agile, rapide et puissant, il fait un terrifiant adversaire capable de décimer en quelques minutes un groupe 
de combattants expérimentés.

Se retrouver pour la première fois face à l’une de cette créature entraîne un jet de Résistance mentale compliqué 
(14).

 
Eved dit «     huppé le louf     » / brigands «     chiens sanglants     »     :  
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 Huppé
Résistance mentale : 7 Endurcissement : 8 Trauma : 12/9

Etat de santé de Huppé : 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
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