
Un loup pour l'Homme

Style : Enquête/action Cadre : Taol Kaer, adaptable Saison : Indifférent Durée : Longue

Résumé du Scénario : Les PJs arrivent proches d'un village quand ils découvrent un loup 
mangeant des cadavres, premières victimes d'une série de morts. Embarquer dans une chasse aux 
loups, ils vont découvrir le conflit actuel du val et la véritable bête derrière ces morts...

Enjeux et objectifs : L'enjeu de ce scénario est de montrer que les apparences sont parfois 
trompeuses. Croyant avoir affaire à un loup ou à un féond rappelant le mythe du loup-garou, les 
joueurs seront finalement confronté à la folie d'un homme dont les croyances auront été briser par 
d'autres.

Le Surnaturel : Le meneur pourra supprimer toute trace de surnaturel dans ce scénario. Cependant, 
s'il le décide, l'arme de Garwen (le tueur) pourra se révéler être un objet de pouvoir bien réel. De 
plus, une seconde option permettra au meneur de faire intervenir le propriétaire originel de cette 
arme pour un final des plus explosifs.

Prologue

Présentation du val de Calwed

Le val de Calwed est dirigé par la famille Mac Tinn depuis plusieurs siècles. Bordant une forêt, le 
val tire tout son commerce de ses ressources. Deux villages s'opposent dans ce val qui sont décrit ci 
après.

Calwed
Dirigé par la famille Mac Tinn depuis toujours, représenté actuellement par Magdar, le village est 
entouré d'une palissade en bois rejoignant la muraille de pierre du château Mac Tinn. Le village est 
servi en eau par des puits nourris par la Cliarranta. Calwed est un village spécialisé dans 
l'exploitation agricole et le travail du bois. Voici quelques personnes représentatives du village :

Magdar Mac Tinn : A 46 ans, Magdar est un homme réfléchi et curieux. Affichant sans détour son 
intérêt pour les nouvelles sciences tels que la magience sans l'imposer à son village, Magdar est 
aussi un fin diplomate, notamment avec les Osags locaux avec qui il arrive à éviter tout conflit sans 
entraver ses projets.

La famille Mac Tinn : En plus du chef de famille, cette famille compte Elynn, sa femme, très 
proche de ses servants et peu impliquée dans les affaires de son époux tout comme leur fille Lys 
mais aussi Connor, le fils, qui lui est très proche de son père et projete de rejoindre une université 
reizhite dès que son âge le lui permettra.

Chevalier Gorr : Il dirige la petite garnison des Mac Tinn. Très autoritaire, Gorr n'accepte aucun 
refus et le montre dès ses premières paroles. Un souvenir douloureux de son enfance provoque chez 
lui une vraie haîne des loups et il y a fort à parier que s'ils venaient à menacer la communauté, il 
serait le premier à proposer une chasse.



Faol'beg 
Second village du val, Faol'beg est le dernier bastion du clan osag du même nom. Le village est 
construit dans la forêt et comprend actuellement à peine 30 habitants.Vouant un culte à l'esprit 
Faol'cù, le clan des griffes du loup accompli comme il peut sa mission de protection de cet esprit en 
conservant les sites sacrés qui lui sont voué : Le cinthareid et le tertre construit autour du village. Le 
clan est des plus affaiblis mais sa foi ne change pas et son mépris de la féodalité, cause principale de 
leur déclin, ne cesse d'augmenter. Tout dans le village montre qu'il est plus dans un état de survie 
que de vie réelle. En constantes négociations avec le seigneur pour protéger leur territoire, les 
Faol'beg peinent à accomplir leur mission efficacement.

L'ansailéir Gaël : Aussi demorthèn du village, Gaël  a des journées tellement chargés qu'il n'a pas 
conscience de tout les problèmes dans son village.

Bien que Faol'cù soit essentiellement prié par les osags, il arrive fréquemment que les calwediens 
fassent référence à cet esprit. Mais ce qui pour les osag est l'esprit noble du loup, représentant le 
soutien inconditionnel que l'on trouve dans une meute, il est pour les calwediens le symbole de la 
terreur que leur inspire cet animal et les références qui y seront faite serviront essentiellement à 
menacer les enfants turbulents.

Nature de l'arme antique

Faolspog, "la griffe du loup" dans l'ancienne langue, est une arme légendaire ayant appartenu au 
premier grand champion du clan de Faol'beg. Mort au combat après avoir emporté presque tout ses 
ennemis, on raconte qu'il était impossible de séparer l'arme de sa main et qu'il fût par conséquent 
enterré avec.
L'arme est utilisable comme épée ou comme hache et inflige 3 dégâts.

Utiliser un objet de pouvoir

Avec cette option, la folie de Garwen trouve source dans la rage légendaire du champion légendaire, 
dont la rage se serait transmit à l'arme à jamais. Une seconde option liée à cette dernière sera 
présentée en épilogue du scénario.

Propriété : Le possesseur de l'arme ignore les malus de blessures et possède un +2 à l'initiave.

Influence : Aussi longtemps que l'arme sera tenu en main, son propriétaire refusera de la lâcher et 
cherchera la mort de tout ceux qu'il considère comme ses ennemis ou comme ceux de ses proches.

Acte 1
Le scénario commence alors que les joueurs, sur la route de Calwed.

Scène 1 – Sur la route de Calwed
Alors sur une route menant à Calwed, les joueurs assistent à un spectacle peu ragoutant : 1 loup est 
en effet en train de manger sur le corp d'un des 4 soldats morts sur la route. Si quelqu'un l'approche, 
le loup fuira vers les bois longeant la route. Le meneur devrait laisser ses joueurs réagir avant de 
leur demander un jet de Perception standard (dif. 11). Les buissons voisins bougent, on peut 
entendre des petits bruits inquiétant ...  On peut considérer qu'avec un niveau majeur d'Empathie, le 



personnage comprend que ces bruits sont plutôt des gémissements de peur. Et pour cause, car dans 
ces buissons se trouve un soldat survivant recroquevillé sur lui-même. 

Il sera très difficile de ramener à la raison ce soldat hanté par l'imagine d'une bête gigantesque muni 
de griffes, de crocs et de piques couleur cendre sur tout son corps. N'hésitez pas à exagérer pour 
donner aux joueurs la sensation que, dans l'état actuel, ils ne peuvent pas le laisser seul mais aussi et 
surtout qu'il est en plein délire et qu'il exagère ses souvenirs. A ce stade du scénario, les joueurs 
devraient penser avoir à faire à un loup plutôt qu'à un humain dérangé en peau de bête ou un féond.

Enfin, il serait de bon ton de ramener ce soldat à sa caserne ou au moins en ville... car seul dans la 
forêt.

Scène 2 – Des explications s'imposent
Que ce soit par eux même ou par une garde les ramenant pour cela, les joueurs rencontreront le 
Chevalier Gorr pour tirer au clair la situation. Le soldat se trouve est son fils qui passait son service 
d'ost cette semaine même et il n'apprécie guère l'état dans lequel il le retrouve, d'autant plus qu'il a 
aussi perdu une patrouille et que personne ne peut lui expliquer comment. Autant dire qu'après avoir 
fait patienter les joueurs, il sera assez intolérant envers les menteurs ou ceux qui refusent de lui 
répondre.

Scène 3 – Une nouvelle victime
En plein milieu de l'interrogatoire , le chevalier sera interrompu en urgence par un soldat. Des 
villageois sont au porte du châteaux et rapportent un cadavre avec les mêmes griffures que les 
précédents corps et une battue au loup s'organise très rapidement, appuyée par le chevalier Gorr qui 
envoye des troupes organisé les choses pour éviter des pertes parmis les villageois. 

Acte 2 : Une battue

Scène 1 – L'organisation
Gorr prendra en charge l'organisation de la battue aux loups mais se montrera ouvert aux 
propositions. Ayant beaucoup de civils dont il ne connait pas les talents, il commencera par 
demander à chacun de nommer ses qualités et talents. Il construira des équipes en fonction de cela, 
se réservant les Pjs pour lui par manque de confiances et en imposant au moins un soldat par 
groupe, puis il exigera à chaque groupe de se séparer d'au moins 5 mètres pour s'assurer de couvrir 
une large étendue de recherche.

Evidemment, du fait des civils vous pouvez vous réserver le droit du nom respect de ces directives. 
Laissez les joueurs décider de leur lieu de recherche, Gorr sera en effet à l'écoute d'un groupe de 
voyageurs, surtout s'ils ont un varigal ou un demorthèn parmis eux, mais concluera toujours par un 
ordre donné pour la forme afin d'affirmer son autorité

Scène 2 – La chasse
Sur cette scène, laissez libre court aux idées des joueurs. Ils seront dans l'équipe du chevalier Gorr 
lui même par soucis de surveillance mais il écoutera malgré tout leurs conseils (ne bridez pas vos 
joueurs sous prétexte qu'ils sont avec un chevalier). La petite meute de loups locale vit proche de la 
Cliarranta, la rivière hurlante dont les échos des rapides rappellent les hurlements d'une bête.

Cette chasse, qui ne mènera pas à Garwen, vise à instiller aux joueurs l'envie de l'enquête, de 



comprendre certains problèmes de ce val. Ainsi, deux lieux sont intérressant à découvrir : 

Le tertre profané : Le tertre est caché dans une clairière au mieux des bois. Cette scène se révèlera 
efficace surtout chez les personnes proches des traditions comme les demorthèns par exemple. Le 
tertre a été ouvert et on peut découvrir 3 personnes mortes depuis une demi journée à l'entrée, toutes 
tuées à la hache. Ces individus portent tous un médaillon metallique représentant un sablier tenu par 
le centre à un cercle et pouvant ainsi tourner sur son axe. Ce médaillon est la marque de la loge 
Cronh Ordonae mais les joueurs ne devraient pas le découvrir. L'intérieur du tertre est composé d'un 
simple couloir reliant 4 salles. Les murs sont intégralement gravés ou peints à la gloire de Faol'cù 
essentiellement mais aussi de quelques autres esprits. Sur un jet de Myst. Demorthèn dif.20, des 
runes oghamiques semblent protéger le lieu et ses habitants, mais certains semblent aussi les 
emprisonner. Au sol, une autre victime de la hache est allongé dans le couloir et semble avoir été 
trainer. Enfin, le dernier corps se trouvera dans une salle du fond du tertre. La vue de cette pièce 
impose un jet de Résistance Mentale dif.11. La victime a subit de toute évidence les griffes d'une 
bête enragée qui s'est acharnée sur le corps longtemps après la mort de cette personne. Le sang et la 
chair recouvrent désormais le sol et les murs. Une épée courte et une hache brisée couverte de sang 
seront trouvable au sol. La salle est composé de deux cerceuil dont un est ouvert. Le corps à 
l'intérieur est toujours présent.

Faol'beg, village osag :
La tribue Faol'beg se montrera très renfermé, d'autant plus que les joueurs auront un chevalier avec 
eux et qu'ils savent qu'il y a beaucoup de monde dans les bois alentours. Il s'attendent donc à une 
action des Mac Tinn et ont fermés leurs défenses et ne laisseront entrer personne sans pour autant 
attaquer à vue sauf s'ils confirment les intentions hostiles de l'adversaire.

OPTION : La meute
Cette option offre un peu de combat dans ce scénario qui en sera très pauvre. Le groupe des joueurs 
trouvera finalement la meute locale de 10 loups de tout âge et un PJ particulièrement empathe 
pourra reconnaître le loup de l'Acte 1 – Scène 1. Les loups seront loin du stéréotype populaire et 
chercheront uniquement à protéger leur meute et plus particulièrement leurs petits. Leur premier 
réflexe s'ils repèrent l'approche des PJs sera donc la fuite en groupe en assurant avant tout la fuite 
des petits et des femelles. Si le combat s'impose, les loups chercheront toujours à protéger au 
maximum les leurs et éviteront la mort.

Une issue pacifique est cependant envisageable. Les loups ne sont pas hostiles à l'homme, ils ne 
font que le craindre, ainsi vous pouvez encourager vos joueurs à éviter le massacre et les victimes, 
par exemple par l'influence d'un PJ demorthèn qui assurerait pouvoir imposer aux loups de quitter le 
territoire et ainsi éviter un effort inutile. Malgré tout, Gorr qui ne fait que difficilement confiance 
imposera toujours sa présence dans les actions principales du groupe pour s'assurer de leur bonne 
foi et de la réussite de leur projet.

Caractéristiques du loup disponibles p.74 du Livre 2 – Voyage.

Acte 3 : Des questions s'imposent
Dans cet acte, le scénario devient plus ouvert. Les scènes seront différents lieux possibles pour 
obtenir des réponses. Quand vous sentirez le moment opportun et que les conditions requises seront 
posés, lancez le Final.

Ne pouvant passer sa journée à surveiller des étrangers, le chevalier Gorr les libérera si les joueurs 
n'ont rien fait pour l'énerver et ils pourront enquêter par eux même. Il se pourrait même qu'il leur 
demande de lui rendre ce service s'il lui venait à l'oreille qu'il y a quelquechose de louche dans cette 
histoire.



Scène 1 – Faol'beg
Au village Osag, tout le monde est relativement inquiet. Garwen a disparût depuis plusieurs jours et 
nul ne sait où le trouver. Cette inquiétude va créer une méfiance générale. Faites sentir aux joueurs 
qu'ils ne sont pas les bienvenus, surtout s'ils sont accompagné d'une personne portant les armoiries 
seigneuriales. Les plus ouverts du village se diront occupé et les renverront à l'anseiléir qui sera l'un 
des seuls à réellement accepter de leur parler mais tout en réprimant autant que possible son 
inquiétude. Il cherchera de plus à écourter poliment la conversation du fait de ses nombreuses 
activités.

Scène 2 – Calwed
Après la battue, même si les cidatins ont pu y être impliqué, la ville a retrouvé son calme habituel et 
il ne reste que des rumeurs sur cette histoire. Féond, homme-loup, loup aux dents de Tugarch', 
soyez imaginatifs.

Une des rumeurs racontent que lors de la battue, un groupe aurait vu la bête s'engouffrer dans un 
réseau de caverne au bord de la rivière Cliarranta. Mais le labyrinthe naturel les auraient perdu et la 
créature roderait donc toujours. Cette histoire est entièrement vraie, mais il faudra avoir un peu de 
chance mais aussi de talent pour l'entendre sans qu'elle ait été transformer par les ouï-dire

Scène 3 – La cache de Garwen
Caché dans un réseau de caverne reliant notamment le tertre à la Cliarranta ainsi que de nombreux 
points dans la forêt, Garwen est certain de sa sécurité. Si les personnages venaient à visiter cette 
caverne, il leur sera difficile de s'y diriger et il y a fort à parier que Garwen aura le temps de partir 
avant d'être repérer, connaissant le réseau sur le bout des doigts. Il est possible que Garwen les 
attaque si un des personnages se retrouve séparer du groupe, mais ce ne sera que pour une frappe 
unique avant de fuir au plus vite.

Scène 4– Les Mac Tinn
Il est évident que les Mac Tinn ont quelques réponses à ce qu'il se trame dans ce coin de Tri Kazel 
et ils n'auront aucun mal à en parler, même s'ils trouveront inintéressant de s'intéresser à leur 
marché avec les magientistes et il faudra que les joueurs les lancent sur le sujet (en révélant qu'ils 
savent pour le marché passé par exemple) pour qu'ils racontent leur version des faits.

Les Mac Tinn ne savent rien sur les recherches que mènent les magientistes, mais ils pourront parler 
de la rancoeur que leur portent les Osags. Ils raconteront que ces Osags n'ont jamais voulu se lier au 
pouvoir royal et se sont coupé du monde quand les Mac Tinn ont pris place à Calwed. Au fil des 
générations, certains osags ont accepté la vérité et leur village s'est petit à petit réduit en une petit 
compagnie de brigands et de rebelles qui malmènent les troupes du Roi sans réel impact sur quoi 
que ce soit et qu'ils n'ont jamais donné suite aux propositions de Magdan pour appaiser les tensions 
ou alors avec des exigences inacceptables. Ils seront cependant bien affectés si on leur explique que 
les magientistes ont profané un tertre et Magdan planifiera une cérémonie pour appayser les osags 
et aura une discussion vive avec les magientistes.

Scène 5 – Le laboratoire magientiste
Quelques magientistes sont encore présent au château et attendent le retour de l'expédition au tertre. 
Ils sont impatient de les voir rentrer car au vue du temps qu'ils mettent, ils ont dût trouver des 
choses très intéressantes qui les ont fait décider de monter un camp au tertre immédiatement.

Si les personnages leur raconte la vérité, les magientistes seront tellement sous le choc qu'ils 
expliqueront la nature de leurs recherches et le marché avec Magdag Mac Tinn.



Conclusion
Cette scène peut être amener dès que le meneur pensera juste de le faire. Garwen a décidé de tuer 
Magdan Mac Tinn et réussi à s'introduire dans le château sans encombre.

Les joueurs devront se trouver avec Magdan au moment de l'aggression. Notez bien que l'objectif 
de Garwen sera d'isoler sa proie avant de l'attaquer, il fera donc du bruit pour attirer les joueurs, 
tuera sans hésitation une ou deux autres personnes pour qu'ils mènent l'enquête.

Une fois Garwen découvert, le comportement des joueurs sera très important sur la résolution de la 
confrontation. Très craintif tel un loup acculé, Garwen risque fort de s'attaquer aux joueurs au 
moindre geste violent, il faudra donc jouer de beaucoup de diplomatie s'ils décident d'éviter 
l'affrontement.
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