
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les projets de Melltith sont arrivés à leur terme. Les défenses de Tulg Naomh sont au 
plus mal et plus personne ne devrait pouvoir répondre à leurs cris de détresse. Le drèin entre-
prend donc sa marche contre la ville. A la tête de plusieurs milliers de feondas, il a toutes les 
chances de remporter une victoire rapide et aisée qui lui permettra de faire du duché une terre 
d’horreurs et de désolation. Sa menace sera alors capable de s’étendre afin de réaliser son 
œuvre de destruction. 

Racines 
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DU     DU     DU     DU     GRANDGRANDGRANDGRAND                ENNEMIENNEMIENNEMIENNEMI    

Tronc 
 Les PJ sont les seuls à avoir été impliqués aussi loin dans les complots du drèin. Ils 
en savent plus que quiconque et ont accès à la vue d’ensemble nécessaire pour comprendre 
tous les tenants et les aboutissants de l’affaire. Eux seuls ont une chance de découvrir la véri-
té. Grâce à cela, ils peuvent également deviner sa manière de penser, atout décisif lors de la 
bataille qui s’annonce. De plus, ils l’ont déjà affronté à Osta-Baille. Le maréchal Ulick les 
invite donc à se joindre au conseil de guerre afin d’apporter de précieuses informations ou 
des propositions pertinentes. 

Branches 
 En premier lieu, avant toute réunion officielle, Ulick va essayer de regrouper tous 
ceux susceptibles d’aider à défendre la ville, tous les moyens pour que Tulg Naomh survive 
à cet assaut impitoyable. Il va demander aux joueurs de l’aider , argumentant que des civils 
pourraient trouver plus d’amis qu’un maréchal et que des voyageurs comme eux connaissent 
surement de nombreux groupe différents ou atypiques. 
 
 En ville, les 3 factions seront représentées, toutes liées de près ou de loin au groupe 
de PJ. Les armées du Temple se trouvent toujours dans la ville, occupées à protéger les leurs. 
L’expédition magientiste, rencontrée dans la Vallée des Pleurs, a trouvé refuge dans le Quar-
tier des Marchés. Les demorthens survivants de la Craie des Tribuns viennent d’arriver et se 
réunissent au palais ducal. La réaction des 3 factions dépendra des rapports que les joueurs 
ont établis avec elles. 
 L’armée de l’Unique a une dette envers eux puisqu’ils ont résolus les meurtres qui 
accablaient les fidèles. Si les PJ n’ont pas commis d’incident diplomatique et s’ils ont fait 
preuve d’empathie et de réelle ouverture, il se pourrait bien que les soldats du Temple accep-
tent de se mettre au service du maréchal lors de l’affrontement. Les prêtres bénéficiant du 
miracles de guérison peuvent également être mobilisés pour soigner les combattants. 
 Les relations avec les magientistes auront probablement été les plus houleuses, aussi 
les rallier sera difficile (leur bonne volonté est avérée, mais ils ont tout de même failli em-
poisonner des centaines de personnes). De la même manière que le Temple, ils se laisseront 
convaincre si le discours est efficace et les rapports amicaux. Ils gratifieront alors les joueurs 
de tonifiants divers utilisables pour se soigner ou augmenter ses capacités. En outre, ils leur 
donneront également la dernière invention de Johannes Vonulm : la bombe à flux. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet arme se présente comme un cylindre d’une quarantaine de cm de haut pour quinze cm de 
diamètre. Son armature métallique protège un mécanisme complexe. Le scientör a réussi à 
modifier le flux pour en faire un incroyable explosif : en le vaporisant suite à un traitement 
secret, il obtient une réserve de gaz comprimé qu’il relie à un mécanisme de détonation pro-
duisant une étincelle au centre du dangereux composé. Une des extrémités de la bombe peut 
être manipulée en tournant un disque pour régler un minuteur, de 1 à 30 minute. Il n’en exis-
te qu’une seule, elle est donc à utiliser à bonne escient. La violence de l’explosion est telle 
qu’elle pulvérise tout dans un rayon d’une vingtaine de mètres. Un pan de muraille peut aisé-
ment être soufflé par un tel engin. 
 Les demorthens, eux, comprennent bien le danger qui menace la ville. Certains se-
raient susceptibles de retourner chez eux pour aider les leurs mais un bref discours sincère 
suffira à les convaincre de rester. Cela permettra aux combattants sur les murs de compter 
quelques druides pour attirer sur les feondas le courroux des esprits de la nature. Quoiqu’il 
en soit, ils feront en sorte que plusieurs des leurs s’occupent des blessés. De plus, tous les 
autres se réuniront dans le cercle de la Forêt de la Coiffe afin d’incanter des rituels d’une 
puissance phénoménale. Afin que les esprits frappent fort au bon endroit tout en préservant 
les défenseurs, l’exécution des rituels durera plusieurs dizaines de minutes et ils devront 
donc être protégés durant tout ce temps. 
 
 Ceux que les PJ auront aidés leur remettront quelques cadeaux (c’est le moment des 
récompenses !!). Il pourra s’agir d’artefacts puissants (comme une arbaflux ou un lance-
flammes), d’objets de pouvoir (oghams ou « talismans » du Temple) ou d’autres présents 
plus particuliers. 
 
 A leur retour, Ulick réunira le conseil de guerre et demandera aux joueurs d’y partici-
per. Si certains d’entre eux sont des combattants aguerris, ils leur demandera de s’exprimer 
comme un membre de l’état major concernant les décisions militaires. Dans le cas contraire, 
il requerra fréquemment leurs conseils puisqu’ils sont vétérans de combats contre les feondas 
et qu’ils connaissent mieux que quiconque le drèin désireux de raser la cité-escaliers. 
Les questions abordées traiteront de la répartition des forces à travers la ville et de l’organi-
sation des défenses. 
Après avoir réuni les combattants des populations voisines, le ville compte un millier de sol-
dats. Ils se partagent entre 750 fantassins, 150 archers et 100 cavaliers. Les joueurs participe-
ront à leur placement sur les défenses. Ces dernières se divisent en 10 pans de muraille et les 
2 portes (nord et sud). Il est également à noter que le Fort du Levant abrite sa propre garni-
son de 50 fantassins et 25 archers. Le Fort Gris, étant trop isolé en dehors de la ville, n’est 
pas considéré ici (il est barricadé et se retrouve indépendant du système de défense de Tulg 
Naomh. Il ralentira l’approche des feondas et préviendra de leur arrivée). Enfin, le contingent  
du Temple est fort d’une centaine de chevaliers Lame et 5 d’entre eux sont capables de lan-
cer des miracles. 
Des balistes mobiles, au nombre de 4, sont réparties entre les deux portes. Une tourelle en 
abrite une et la seconde prend position au sol, en retrait, afin de contrer les percées ennemis. 
Un dispositif sera apprêté sur chaque pan de mur afin de libérer de  l’eau bouillante sur des 
feondas qui s’approcheraient trop près. Si certains montre des capacités à grimper la murail-
le, des réserves de feu grégeois pourront être utilisées pour enflammer le bas du mur et pré-
venir ainsi toute tentative d’ascension. Mais ce n’est qu’une utilisation unique. 
Chaque quartier sera barricadé pour devenir un îlot défendu si par malheur la cité devait être 
envahie. Il est à noter que les blessés seront amenés dans le Quartier des Erudits et dans le 
Quartier des Voyageurs où sera déployé le personnel de soin.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le port sera entièrement barricadé car il est la seule voie de ravitaillement de la ville si par 
malheur elle devait subir un siège. (en revanche, la rivière morte passera inaperçue. Si au-
cun PJ ne demande son obstruction, il se pourrait bien que les feondas, parcourant la ville 
après la rupture potentiel de l’enceinte,  pénètrent dans le port plus facilement que prévu, 
ndmj) 
 
 Le maréchal Ulick demandera aux joueurs une dernière chose : si le drèin devait se 
montrer, il faudrait que le groupe se réunisse pour lui faire face. Quoi qu’ils en pensent, le 
feond à l’épée semble être lié à eux d’une manière ou d’une autre. Il serait bon que les défen-
seurs reçoivent leur aide et leur expérience s’ils devaient l’affronter. 
(c’est aussi une excuse valable pour ne pas que le groupe se disperse sur les murailles ce qui 
deviendrait plus difficilement gérable pour le MJ, ndmj) 
 
 La coordination des actions et la communication en général se fera par drapeaux sur 
la plus haute tour du palais ducal. Chaque pan de muraille peut l’apercevoir ce qui en fait une 
position stratégique capitale. 
 
 
 
 
 
 
 
 Après une poignée de jours de préparation, l’armée des défenseurs se positionne sur 
les fortifications, dirigée par les hurlements des officiers tentant de couvrir les cris des guet-
teurs. La nuit est sombre. Seul un mince croissant de lune dispense une faible lueur sur la 
scène. Les étoiles scintillent faiblement, disparaissant par intermittence derrière des nuages 
écorchés. 
 
 La marée des horreurs est là. Les soldats ne peuvent l’apercevoir distinctement. Seuls 
des mouvements et des formes indescriptibles sont entrevues en lisière de forêt. Le silence de 
mort qui règne sur la muraille est brisé par une cacophonie lointaine qu’aucun animal ne 
pourrait émettre. Une odeur de végétaux pourris et de corps en décomposition agresse les 
sens, mais un parfum capiteux peut aussi être perçu au milieu de ces relents de mort. 
 
 L’attente se prolonge et chaque minute immobile face à l’ennemi semble être un 
lourd grain de semble chutant dans le plus immense des sabliers. Puis soudainement, sans 
crier gare, la marée déferle. Les plus hideuses créatures enfantées par les pires cauchemars se  
jettent à l’assaut des murs, couvrant la distance qui sépare la forêt de l’enceinte avec une ef-
froyable rapidité. Aussi diverses soient-elles, elles présentes toutes des crochets ou autre ap-
pareillage permettant de grimper une muraille. Dans le même temps, des monstruosités res-
tées en retrait lancent des projectiles aussi diverses que des appendices osseux ou des épines 
gigantesques sur les défenseurs, empêchant les archers de négocier l’assaut avec efficacité. 
 
 Une telle coordination et un tel sens de la stratégie effraient les officier mais ils sont 
prompt à réagir. Sacrifiant leur atout pour ne pas risquer une défaite aux premiers instants de 
la bataille, ils ordonnent l’utilisation des feux grégeois. Ces deniers sont lancés sur les assail-
lants en train d’escalader les fortifications, se hissant par la force de leurs griffes et de leurs 
crochets. L’effet est immédiat et diablement efficace : le liquide enflammé repousse les feon- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

das et crée une ligne de feu au pied du mur, empêchant d’autres attaques de la sorte. 
 
 Cette première charge est repoussée et les défenseurs, soulagés pour l’instant, se 
prennent à rêver d’une victoire facile. La deuxième vague prend alors la relève. Elle se com-
pose de feondas tenant plus du monde minéral : ces créatures hideuses sont couvertes de ro-
che en guise de peau et des pierre sculptée évoquent des épines osseuses. Derrière eux s’a-
vancent un grand nombre de monstruosités de toutes sortes. Un massacre expéditif n’ayant 
pu avoir lieu, l’Ennemi se rabat sur un assaut plus conventionnel. Si les individus les plus 
massifs atteignent la muraille, ils pourront permettre aux feondas les plus fragiles de traver-
ser les flammes et de se ruer sur les défenseurs. Voilà qui engage une guerre des positions. 
Mais le pis reste à venir. 
 
 A la porte sud, une silhouette vient d’émerger à la lisière de la forêt. Elle est de forme 
humaine, drapée dans un manteau noir et elle tient une épée dans sa main. Les PJ sont immé-
diatement appelés à se rendre à la porte sud (si ce n’est pas déjà le cas). Ils verront alors le 
feond à l’épée pointer du doigt la porte. Aussitôt, des monstres massifs aux carapaces de 
pierre émergeront de la forêt des soupirs. Ils entameront une lente avancée en direction de la 
porte. La forme de leur armure de roche fait craindre qu’ils ne puissent servir de béliers vi-
vants pour enfoncer les ventaux. Lorsqu’ils arriveront à la limite de la portée de la baliste, 
positionnée sur la tour, un dernier évènement aura lieu : un mastodonte, un feond de la taille 
d’une chaumière, arrivera en faisant trembler le sol. Ses longs « bras » musculeux, au nom-
bre de quatre, pèsent sur le sol à chacun de ses pas. Ils sont reliés à son corps par de nom-
breux tendons semblant plus végétaux qu’animaux. 
 
 A ce moment là, le moral des défenseurs pourrait bien vaciller. Contempler de telles 
abominations d’une taille aussi importante peut faire flancher même le plus courageux des 
combattants. Sans doute les PJ les plus charismatiques se lanceront-ils dans une harangue 
bien sentie ou quelques cris de guerres pour redonner la rage de se battre aux soldats de Tulg. 
La baliste tirera sur les feondas caparaçonnés pour les empêcher d’atteindre la porte et les 
archers redoubleront d’effort pour abattre les cibles à portée. Puis le mastodonte, suffisam-
ment près, entrera en action. Après s’être campé solidement dans le sol, il attrapera un énor-
me rocher de ses bras multiples et « armera » sa projection. Les défenseurs ne pourront 
qu’assister, horrifiés, à ce spectacle (à moins que la chance fasse que la baliste soit sur le 
point de tirer et qu’un PJ particulièrement courageux écarte les servants saisis d’effroi et 
apprête le tir. Une phrase bien sentie en assénant le coup de marteau qui libère le trait com-
plètera le tableau et pourra faire chuter le rocher sur le corps du mastodonte ! Mais ce ne 
sera que partie remise et le prochain lancé de la bête n ourra être endigué, ndmj). Le bloc de 
pierre sera projeté telle une catapulte et percutera violemment la tour encadrant la porte. Le 
créneau et la baliste seront pulvérisés, envoyant des corps brisés s’écraser en contrebas. Un 
joueur sur le toit devra réussir un bon jet d’initiative et de prouesse, et ce afin d’être suffi-
samment vif et athlétique pour échapper au tir en sautant et se réceptionner sans trop de dom-
mages. 
 
 Avec la perte de la baliste, le mastodonte se rapprochera encore et se positionnera 
face à la porte. Une marée de feondas avancera pour le suivre, prêts à se ruer dans la ville 
lorsque la brèche sera faite. A ce moment, les PJ pourront manifester leur esprit d’initiative 
et essayer de prendre les devants. Il serait bon de rappeler qu’une autre baliste se situe en re-
trait pour défendre l’accès aux quartiers de la ville. Peut-être certains voudront la reposition-
ner face à la porte pour atteindre le plus de feondas possible. D’autres auront peut-être l’idée  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’improviser un discours pour raffermir le courage des fantassins face aux horreurs qui fran-
chiront cette porte. Quoiqu’il en soit, l’attente se fera à nouveau longue, dans une atmosphè-
re tendue et lourde d’appréhension. (il est à noter que cette période durant laquelle les feon-
das caparaçonnés et le mastodonte se rapprochent n’est pas aussi courte que le texte peut le 
faire croire. Les archers et le(s) demorthen(s) présent(s) peuvent être enjoints par les PJ de 
viser les premiers pour les empêcher d’atteindre la porte et les exterminer. A moins qu’ils ne 
se concentrent sur le mastodonte pour l’empêcher de mettre à bas les murailles. Pour les 
besoins du scénario, les caparaçons peuvent être exterminés mais la mastodonte devra au 
moins être capable de lancer son dernier rocher, même si c’est dans son dernier souffle, 
ndmj) Le mastodonte armera son dernier rocher dans le silence général des troupes, troublé 
par les vociférations des officiers donnant les derniers ordres pour tenir la position. Mais ils 
seront tous dupés. En effet, le feond projettera son bloc de pierre, non pas sur la porte comme 
tous s’y attendent, mais sur la tour la plus l’ouest, celle qui est en contact avec la Falaise 
Océane. Le rocher percutera l’édifice à sa base, rompant son assise. La tour s’effondrera, 
laissant la place à un grand tas de gravats. C’est alors que l’armée de feondas se précipitera 
dans cette direction, impatiente de commencer le massacre. 
 
 A partir de cet instant, les évènements de précipiteront. Voici les grandes lignes de la 
stratégie de Melltith et les évènements qui seront susceptibles d’arriver. 
Au niveau de la brèche, les défenseurs de la porte devraient rapidement se redéployer pour 
faire face. Mais le but principal des feondas n’est pas de rentrer dans la ville. A partir de la 
tour effondrée, ils vont monter sur la muraille en escaladant les gravats. Ils profiteront ainsi 
des fortifications pour affronter en 1 contre 1 les défenseurs qui ne feront certainement pas le 
poids (à moins qu’un lance-flamme soit dans les parages…). Protégés des défenseurs en 
contrebas, ils avanceront en massacrant tout sur leur passage, permettant aux autres assail-
lants de prendre pied sur les murs. Ils descendront ensuite sur la ligne de crête dominant la 
ville et concentreront leurs efforts sur 3 fronts : le premier, semblant le plus inutile, qui ne 
mobilisera que peu de feondas et aucun défenseur, sera la statue de Baleant, que les mons-
truosité voudront anéantir le plus possible ; le second sera le château ducal, véritable symbo-
le et coordinateur de la défense de la ville, qui signera surement l’arrêt de mort de Tulg 
Naomh s’il venait à être pris ; le troisième sera la forêt de la Coiffe, abritant les demorthens 
et le grand cercle de pierres dressées, détenteurs de la seule arme capable d’abattre les feon-
das à grande échelle. 
Les créatures pénétreront aussi dans la ville : par la porte, si le mastodonte et les caparaçons 
n’ont pas été tués, ou directement par les murs si le plan de la muraille a fonctionné. Ils se 
répandront alors dans les rues pour débuter un véritable massacre. 
Si vraiment l’assaut des feondas est mis à mal, ils tenteront des attaques suicide en se grim-
pant les uns sur les autres pour passer par-dessus les parapets et atteindre les remparts. Ils 
suivront alors le plan de la muraille. 
 
 Certains facteurs peuvent également tempérer l’ascendance d’un camp sur l’autre. 
Le rituel demorthen peut intervenir pour transformer une vaine action de défense en une 
contre attaque décisive, ou une fuite éperdue en un repli discipliné pour préparer l’opposi-
tion. Les nuages s’étant amoncelés depuis longtemps peuvent se mouvoir en orage et déchai-
ner une pluie d’éclairs qui n’attendront que les feondas. Visez le spectaculaire et l’épique ! 
Pourquoi pas des failles lors d’un tremblement de terre pour couper l’avancée feonde, ou mê-
me une coulée de lave jaillissant inopinément d’une crevasse. 
Le drèin pourrait aussi intervenir si un front stagne. (n’oubliez pas qu’il s’agit de Baleant, il 
a donc 15 en discipline épées et la résistance d’une monstruosité infernal. De plus, il manie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

puissance du vent et peut utiliser la brume pour s’échapper. Il ne doit en aucun cas mourir 
ici !! ndmj) 
La bombe à flux n’est pas non plus à oublier. Elle peut stopper une charge feonde, voir mê-
me être utilisée pour souffler un pan de muraille lorsque les créatures essayeront de l’em-
prunter ! Certes, ils pourront se déverser dans la ville, mais une couverture par les murs pour-
ra grandement ralentir leur action. 
 
 Le palais ducal est aisément défendable bien que les effectifs soient fortement dimi-
nués. Les feondas dirigeront leurs actions contre lui s’ils parviennent à entrer mais ils ne fe-
ront que l’isoler du reste de la ville. Ils savent en effet que les demorthens sont le danger 
principal et feront tout pour les anéantir. Ils ne pourront pas pénétrer dans leur cercle de pier-
res qui assurent une protection efficace contre les feondas, mais ils pourront très bien leur 
tirer dessus ou mettre le feu à la forêt ! Si certains cessent d’incanter pour les affronter, ce 
sera déjà une grande victoire. Ce lieu sera donc le théâtre d’autre actions héroïques et de mo-
ments décisifs du scénario. 
 
 
 
 Si les PJ se sont bien débrouillés, les feondas se sentiront perdus et déchaineront leurs 
ultimes forces pour faire le plus dégâts possibles avant de succomber. Ce sera l’occasion d’u-
ne dernière défense héroïque avant que l’ultime rituel demorthens ne les éradiquent, faisant 
fuir les rares qui en aurait réchappé. Après cela, il sera temps de s’occuper des blessés, de 
rassembler les morts et de remercier dame fortune ou toute entité(s) supérieure(s) pour les 
vivants. 

Feuilles 
 Le drèin est parvenu à s’enfuir. Soit il s’est échappé pour éviter d’être détruit alors 
qu’il prenait part à un affrontement, soit il s’est contenté d’observer la bataille de loin et il 
s’en est retourné en voyant sa conclusion. Sa silhouette drapée de noir a disparu à la lisière, 
en direction du cœur de la Forêt des Soupirs. 
 
 Il est clair que c’est lui qui a rassemblé cette horde. Le génie tactique dont ont fait 
preuve ces créatures ne peut également venir que de lui. La menace qu’il représente est bien 
trop grande aussi doit-il être détruit. Une autre chose avérée est son lien avec Baleant, encore 
renforcé par la destruction de sa tombe lors de la bataille. Il n’en reste rien, juste des débris 
épars et aucune chance d’identifier quoique ce soit. Le drèin possède l’épée de l’Oracle, et 
cette dernière a été trouvée par Baleant dans un sanctuaire demorthen au cœur de la Forêt des 
Soupirs. Or il se trouve qu’il était vraisemblablement le seul à connaître son emplacement. 
 
 Le maréchal Ulick enverra des messagers dans le quartier des voyageurs pour trouver 
quiconque aurait des renseignements sur cet endroit. Ils ne trouveront personne. Les gens se 
souviendront des personnes ayant côtoyé Baleant mais de mémoire elles seront toutes partie 
ailleurs ou seront toutes décédées. 
 
 La chasse au drèin semblera compromise. Ulick ne pourra se permettre une expédi-
tion dans la forêt après avoir subit les dernières pertes. C’est alors qu’une femme viendra 
voir les PJ lorsqu’ils seront seuls. Elle leur apprendra qu’elle se nomme Carman, qu’elle est 
varigale et qu’elle a bien connu Baleant il y a longtemps. Elle leur demandera ce qu’ils veu-
lent faire dans le sanctuaire. Si leur quête est noble, elle leur apprendra qu’elle est la seule 
personne vivante à savoir y aller et elle les y conduira, eux seules, pour un dernier voyage. 



 

Vent 
 Vous l’aurez compris, le dernier scénario de la campagne fait la part belle à l’épique ! 
L’horreur n’est présente que dans la menace feonde et sera surtout manifestée au début de 
l’affrontement, lorsque les ténèbres de la nuit ne laisseront entrapercevoir que les pires créa-
tures que la péninsule puisse abriter.  
 
 Pour le reste, c’est au MJ que revient le soin d’apporter les situations les plus épiques 
dans lesquelles les PJ pourront réaliser les actions les plus héroïques, à leur échelle bien en-
tendu (on ne demande pas à un érudit de placer un coup d’épée dans la tête d’un colosse de 2 
mètres !) La réflexion et la stratégie jouent beaucoup, de même que les actions guerrières au 
bon endroit et au bon moment. Uns seule bonne idée ou un simple discours enflammé peut 
renverser le cours de la bataille. 
Afin de bien impliquer les joueurs et de toujours centrer l’action sur eux, ne décrivez que les 
grandes évolutions de la bataille, et cela d’après les seules maigres informations transmises 
par les drapeaux. Pour le reste, restez toujours dans l’environnement immédiat des PJ pour 
leur rappeler qu’un héros le devient par un acte, souvent chanceux, et non parce qu’il est un 
surhomme. Ce sont leurs actes, à leur échelle, qui peuvent être les cailloux déclenchant l’a-
valanche. A eux de se positionner aux endroits les plus propices pour que le glissement de 
terrain engloutisse les feondas ! (au besoin, les chevaux des cavaliers sont parfois dissémi-
nés, sans leur maître, ce qui permet de rejoindre rapidement une zone à enjeux) 
 
 
 

 Inspirations musicales 
 
 
Two Steps From Hell 
 
La référence des musiques épiques à mon humble avis. Vous pouvez chercher les morceaux 
de ce type parmi tous leurs albums mais l’un d’eux en regorge et contient les meilleures : 
Invincible. 
 
 

Bon jeu ! 


