
LA DEMORTHEN DANS LA GLACE 
 

 

Racines :   
Dans le village de Gardeg en Taol-Kaer, non loin de la frontière de Gwidre et de la forteresse 

d’Aelwyd Saogh, les joueurs sont confrontés à de mystérieuses morts, sans possibilité de quitter ce 

village, perdu dans une étrange brume glacée... 

 

Historique des faits, le point 0 étant l’arrivée des PJs :  

 - 63 jours : un groupe de brigands attaque une église en Gwidre pour la piller et 

massacre les habitants du village ainsi que les prêtres. Ils sont dirigés par Alhen et 

Merik. 

 - 54 jours : une équipe composée d’un sigire et dix chevaliers lame sont envoyés à la 

poursuite du groupe responsable du massacre… 

 - 12 jours : le groupe de criminels est repéré en Taol-Kaer. Une demande est faite aux 

autorités pour un laisser-passer exceptionnel, mais les recherches continuent 

officieusement.  

 - 7 jours : les chevaliers lame et le sigire ont l’autorisation de continuer officiellement 

leurs recherches en Taol-Kaer.  

 - 4 jours : les bandits repèrent leurs poursuivants et leur tendent un piège. 

 - 3 jours : le groupe de Gwidre tombe dans l’embuscade des criminels. Le seul survivant 

est un tout jeune chevalier lame, Telen… Les criminels sont sévèrement touchés, ne 

restent que six survivants. Les corps sont dissimulés, éparpillés aux quatre coins des 

environs pour cacher toutes traces. Cinq des criminels prennent l’identité des enquêteurs 

du Temple, gardant en otage Telen. 

La demorthèn de Gardeg part à la récolte de simples pour les soins au village. Elle 

tombe par hasard sur les survivants des combats. Elle les soigne sans poser de question 

avant de se faire agresser par Merek qu’elle blesse sévèrement, avant de se faire violer et 

noyer dans les eaux froides de la rivière. 

Les brigands laissent un des leurs en arrière pour surveiller l’arrivée potentiel de renforts 

gwidrites et gagnent le village de Gardeg où ils sont accueillis au temple de l’Unique par 

frère Gilad et l’ansaleir Meolar. Ils profitent de l’accueil pour se reposer, faisant 

semblant de chercher des fugitifs.  

Dans la nuit, la brume descend de l’amont de la rivière dans la vallée. 

 - 2 jours : Tuala, lasse des exactions de Merek, s’oppose à Alhen et souhaite dénoncer 

leur camarade à l’ansaleir pour le meurtre et le viol de la demorthèn. Elle est froidement 

assassinée par Alhen et son corps éparpillé pour ne pas être retrouvé.  

Alhen explique à frère Gilad que Tuala a cru voir quelque chose dans la brume et s’est 

lancée à sa poursuite. Ils l’ont perdue de vue et n’ont pu la retrouver. 

La disparition de la demorthèn inquiète le village et un petit groupe est envoyé pour la 

retrouver, sans succès. Ils ne peuvent aller bien loin, rapidement fatigués et inquiétés par 

le brouillard. 

Le soir, Connor ne repart par seul de la taverne/auberge.  

 - 1 jour : Frère Gilad demande aux envoyés de Gwidre de retrouver la demorthèn. Ils 

refusent, arguant la priorité de leur mission. Il se lance à la recherche de la demorthèn 

mais doit rapidement revenir au village pour soigner la fièvre d’une enfant. Il n’a que 

peu d’espoir. 

Merek se plaint de cauchemars et de douleurs à ses blessures qui ne guérissent pas. 

 Jour 0 : La fièvre de l’enfant s’est miraculeusement envolée. Le brouillard est plus dense 

et plus froid encore…  

Les PJs arrivent au village. Ils apprennent la disparition de la demorthèn locale, Aileena, 



ainsi que la présence au village d’un groupe d’envoyés de Gwidre. 

Le bandit qui faisait le guet est retrouvé mort noyé sur la place du village, après un 

hurlement… 

 

 

Tronc : Les PJs arrivent dans un village pour passer la nuit (le village peut être sur leur chemin, ou 

bien l’un des PJs peut avoir une raison spécifique de s’y trouver : de la famille, une affaire à y 

faire, … Un des PJs adepte du Temple peut avoir eu pour mission de prendre des nouvelles de la 

mission d’envoyés de Gwidre qui doivent retrouver un groupe de criminels par exemple). Dans un 

village livré à une peur presque surnaturelle, de mystérieuses morts par noyade, sans aucune eau à 

proximité, s'enchaînent... 

 

Branches : Les PJs vont devoir enquêter dans un village recouvert par un étrange brouillard 

oppressant. En remontant l'origine de la brume, la rivière à côté, ils découvriront dans la glace le 

corps de la jeune demorthèn, violée et assassinée par des bandits ayant usurpés l'identité d'adeptes 

du temple, de passage dans le village... 

 

Feuilles : Les manifestations surnaturelles dont les PJs seront témoins pourront les amener à se 

poser des questions sur les fantômes, quelque soit leur religion (religion traditionnelle ou bien 

gwidritte), ou bien remettre en cause les théories magientistes niant tout événement inexpliqué. Ils 

feront aussi la connaissance d'un adepte de l'Unique original, persuadé qu'une cohabitation 

intelligente peut se faire entre demorthèns, adeptes et magientistes. 

 

Saison : Fin de l'automne ou début de l'hiver, quand tout commence à geler. 

  

 

SCENARIO 
 

Scène 1 - Arrivée au village 
 

Lorsque les PJs arrivent au village, la nuit ne tardera pas à tomber... il s'agit là du dernier refuge 

possible pour qui ne souhaite pas passer la nuit au dehors, alors que la neige recommence à tomber. 

L'ambiance est tendue, et la brume qui y flotte lui donne un aspect inquiétant... Elle semble 

descendre de la falaise plus haut, venant des montagnes de Gwidre, pour se déverser dans les lieux 

et continuer plus bas dans la vallée. 

Le village est entouré d'une palissade de bois, renforcée parfois par quelques pierres. L'air est 

humide et étrangement froid... est-ce la nuit qui arrive bien vite ou bien ce village tout spécialement 

qui est pris par le gel ? 

Il y a une chapelle dans le village, près de l'écurie. Des chevaliers lame y entrent justement, comme 

s'ils venaient d'arriver. 

Sur place, l'ambiance est pesante. Si un(e) 

demorthèn est dans le groupe, l'ansaleir 

Meolar vient le (la) voir et lui demande s'il 

(elle) est venu€ pour voir leur demorthèn, 

Aileena... qui a disparu il y a de ça déjà 3 

jours...   

Si aucun demorthèn n'est dans le groupe, 

les PJs pourront apprendre la disparition de 

la demorthèn à l'auberge, ou bien à la 

chapelle... 

 

Les PJs peuvent décider de se rendre à la 

La Chapelle de l'Unique 

 

La religion de l'Unique est implantée dans le 

village et cohabite avec les traditions locales des 

villageois et de la demorthèn. Elle est entretenue et 

sous la direction du frère Gilad. Il semble régner 

une certaine paix dans le village entre les 

traditionnalistes et les partisans de l'Unique. 

Le frère Gilad s'occupe aussi des écuries du village 

et n'hésite pas à venir en aide pour les différentes 

tâches, notamment les soins. 



chapelle, ils y trouvent les chevaliers lame et le sigire en grande discussion. Il y a aussi sur place un 

chevalier lame blessé. A leur arrivée, ils se taisent. Un jet de perception compliqué [SR 14] 

permettra d'entendre un des chevaliers lame dire « ce maudit traître a sûrement déjà rejoint 

Gwidre ! ». Si les PJs posent des questions, ils expliqueront être à la recherche d'un groupe de 

criminels, menés par un renégat de Gwidre. Ils refuseront d'en dire d'avantage. L'un d'eux gardera la 

tête baissée tout le long de la conversation, l'air mal à l'aise et nerveux. Il se ressaisira et essayera de 

se montrer détaché si un PJ en fait la remarque. 

 

A côté de la chapelle, se trouve les écuries. Un jet de fouille difficile [SR 17] permettra de se rendre 

compte que dans un des box, il devait y avoir une monture récemment... Il y a des traces de sabots 

et les crins sont clairs, d’une couleur différente que les autres chevaux présents.  

En discutant avec le frère Gilad, les PJs pourront apprendre qu'un des chevaliers lame manque à 

l'appel...   

 

 

Scène 2 - Une nuit d'angoisse 

 

Toute la nuit, un vent glacé vient s'insinuer jusque sous les fenêtres et gémit dans les ruelles. 

L'atmosphère est pesante, lourde... Les PJs qui ont sympathisé avec les chevaliers lame se sentent 

mal et cauchemardent dans la nuit. Ils se réveillent en sursaut, avec l'impression d'être gelés. Ils 

seront fatigués toute la journée. Un blessé ne pourra pas récupérer de point de santé durant la nuit... 

 

Durant la nuit, un hurlement retentit. Au matin (ou dans la nuit, c'est selon les PJs), on découvre sur 

la place un corps : c'est celui d'un inconnu. Il est blafard, boursouflé et gonflé d'eau... et ses yeux 

sont révulsés d'horreur. La vision du corps donne lieu à un jet de résistance mentale compliqué [SR 

14]. La foule a piétiné sur place, et il est pratiquement impossible de trouver la moindre trace... 

Avec un jet de pistage ou observation très difficile [SR 20], il est possible de remarquer une trace 

d'eau étrange : il n'a pas plu la nuit et elle ne devrait logiquement pas être là. 

Le frère Gilad vient voir ce qui se passe, accompagné des chevaliers lame et du sigire. Un jet de 

perception difficile [SR 17] permet de voir la surprise sur le visage de Telen, le plus jeune des 

Les chevaliers lame et le sigire 

 

Actuellement, quatre chevaliers lame et un sigire sont présents. Ils sont de passage, à la 

recherche de bandits qui ont sévi en Gwidre et le village a accepté de les accueillir. L'un d'eux 

est blessé, et ils sont ici depuis maintenant une semaine... 

Le sigire, Alhen, est le chef du groupe. Grand, les cheveux courts et le visage froid, il parle 

peu et sèchement. Il semble toujours surveiller le plus jeune des chevaliers lame qui 

l'accompagne, Telen. Ils sont accompagnés de trois autres chevaliers lame : Delsar, un colosse 

à la musculature impressionnante, Conor, plutôt avenant et de bonne compagnie, et enfin 

Merek, blessé à la jambe et immobilisé. 

Une autre membre du groupe, Tuala, une femme chevalier lame a disparu dans la brume la 

veille et n'a toujours pas été retrouvée. 

 

En réalité, seul Telen est un véritable adepte. Il faisait partie de groupe d'adeptes qui 

pourchassaient Alhen et ses brigands et ont été tués. Seul survivant, il servira de monnaie 

d'échange dans le cas où la supercherie serait découverte. Les bandits ne le laissent jamais 

seul et, s’ils sentent le jeune homme sur le point de craquer, ils n'hésiteront pas à en faire leur 

nouvelle victime... Il sait ce qui est arrivé à la demorthèn ainsi qu'à Tuala et, s'il en a 

l'occasion, n'hésitera pas à aider les PJs.   

Tuala, en désaccord avec ce qui est arrivé à la demorthèn, a été tuée par Alhen. Sa dépouille a 

été abandonnée sur la route et sa dépouille abandonnée, défigurée. 



chevaliers lame, qui se reprend immédiatement, sous le regard sévère d'Alhen. Rapidement, le corps 

est emporté à la « morgue » locale, où frère Gilad entend l'observer attentivement. Les chevaliers 

lame repartent à la chapelle, dans leurs quartiers, où se trouve leur compagnon alité. 

 

 

Scène 3 - Qui est l'inconnu ? 

 

Si un ou plusieurs PJs veulent assister à l'autopsie 

(c'est à dire le nettoyage et l'observation du corps), 

le frère Gilad ne s'y opposera... au contraire ! Il 

sera même ravi d'avoir de la compagnie et 

expliquera qu'habituellement, si une mort est 

suspecte, il ausculte le corps avec Aileena. Si un 

magientiste se propose, il sera ravi d'étudier ses 

méthodes et observera avec attention sa manière de 

faire. Grâce à l'aide de frère Gilad, un jet de 

médecine standard  [SR 11] permettra de faire le 

constat suivant : l'inconnu s'est battu il y a 3 ou 4 

jours et a été blessé. Ses blessures ont été soignées 

et un jet de mystère demorthèn facile [SR 8] ou de 

médecine [SR 11] grâce à frère Gilad, il est 

possible de remarquer qu'il s'agit de soins effectués 

par une personne ayant été initiée par un 

demorthèn. Il a des griffures sur les bras et les 

joues, ainsi que, chose étrange, l'inconnu est mort noyé mais n'a pas été trainé après sa mort. 

A la fin de l'autopsie, un des chevaliers lame, Connor, entre et regarde le corps. Il le reconnaît 

comme étant l'un des criminels en fuite qu'ils pourchassaient. Il affirme ne pas savoir ce qu'il fait 

ici. 

 

 

 

 

Scène 4 – La recherche de la demorthèn 

 

Cela fait maintenant donc 4 jours que la demorthèn Aileena a disparu (5 jours sir les PJs ont tenté de 

quitter le village)... L'ansaleir et le frère Gilad sont inquiets, ainsi que beaucoup de villageois. La 

rumeur d'une colère des esprits ou d'une punition divine commence à se faire entendre. Si les PJs ne 

décident pas de partir à sa recherche, frère Gilad proposera de partir lui-même la chercher, contre 

l'avis de l'ansaleir et de nombreuses voix qui s'inquiètent des brigands et féondas. 

Il sera demandé tout d'abord aux chevaliers lame de l'accompagner, mais le sigire refuse. Il invoque 

le fait qu'ils doivent déjà rechercher les bandits de la région, et qu'il ne peut aider une païenne. Il 

exhortera d'ailleurs le frère Gilad à ne rien faire et à laisser l'Unique décider du sort des incroyants. 

Il prétexte de même la chasse aux bandits pour ne pas s’en occuper et s’en aller avec ses hommes… 

 

Si les PJs ne se proposent pas, l'ansaleir leur demandera de l'aide, moyennant une certaine somme 

(5 daols d’azur par personne), appuyé par frère Gilad. 

Qui est l'inconnu ? 

 

En réalité, l'inconnu est un membre du groupe de bandits donc font partie les faux adeptes 

du temple. Il a pénétré dans le village en escaladant la palissade, poursuivi par le fantôme 

de la demorthèn qu’il a tuée. 

Le départ impossible 

 

Si les PJs veulent quitter les lieux, ils 

sortiront sans encombre du village. Averti, 

le frère Gilad tentera de les convaincre de 

rester : il sent quelque chose d'étrange et 

la disparition de la demorthèn Aileena 

l'inquiète. Il leur demandera au moins 

d'essayer de la retrouver, en expliquant 

qu'elle avait pour habitude d'aller 

ramasser quelques simples sauvages dans 

la forêt, et est prêt à les payer pour cela 

avec ses propres deniers. 

Les PJs peuvent refuser et continuer leur 

chemin. Le chemin leur semblera long et 

ils ne sortiront pas du brouillard... avant 

de se retrouver, à la nuit tombée, devant le 

village, transis de froid (ils perdent un 

point de santé) ! 

 

 



 

Une rapide inspection dans la maison de la demorthèn permet de constater que certains bocaux sont 

peu remplis et d'en déduire l'endroit où elle devait se rendre. Un jet de milieu naturel compliqué [SR 

14] oriente les joueurs vers les abords de la rivière. 

En remontant la rivière, ils peuvent remarquer en observant avec attention que la brume semble 

venir du cours d'eau. Après avoir parcouru plusieurs kilomètres dans une végétation de plus en plus 

inquiétante et une atmosphère de plus en plus froide, tandis que la rivière, les PJs peuvent 

apercevoir une forme immobile, prise dans la glace : une belle jeune femme brune, qui les regarde 

de ses yeux verts bien ouverts. En remontant un peu la berge, ils trouvent des traces de lutte et un 

ogham tombé au sol. En continuant à pister (jet de pistage / milieu naturel compliqué [SR 14]), il est 

possible de trouver les traces d'un autre combat, non loin du sentier, mais sans aucun corps à 

proximité. Un jet d'observation (perception) difficile [SR 17] permet de trouver, caché sous des 

feuilles, un morceau de tissu brodé. 

 

Si les joueurs ne pensent pas à regarder chez la demorthèn avant de partir, et suivent le sentier, ils 

finissent par tomber sur des traces de lutte, et peuvent trouver des traces de lutte, sans corps. En 

suivant les traces qui s'éloignent en direction des abords de la rivière, où ils pourront trouver 

d'autres traces de lutte, un ogham et, dans la rivière, un petit peu plus bas, le corps d'une jeune 

femme brune, qui les regarde de ses yeux verts bien ouverts. 

 

 

Scène 5 – Le corps dans la glace 

 

Le corps dans la glace est celui de la demorthèn, que pourra reconnaître une personne du village (ou 

si une personne du groupe connaît personnellement la demorthèn). Il est possible de récupérer le 

corps en cassant la glace et de le faire fondre en utilisant des brasiers disposés autour... Faire fondre 

le cercueil de glace va prendre plusieurs heures, durant lesquels les adeptes de la religion de 

l'Unique sont invités à prier pour la demorthèn... 

 

Une fois le cercueil fondu, dans la nuit, il est possible d'examiner le corps. Le frère Gilad annonce 

son intention de rester éveillé pour cela et n'est pas contre de la compagnie si des PJs souhaitent 

rester. 

Avec un jet en médecine standard [SR11] grâce à l'aide de frère Gilad, il est possible de remarquer 

de nombreuses traces de coups, et que la demorthèn est morte noyée après avoir été violée. 

Une étrange forme est visible sur le corps : comme un écusson ensanglanté avec des initiales… 

 

 

Scène 6 – Un nouveau corps sur la place 

 

A peine l'observation du corps terminée, un hurlement retentit, provenant de la place et réveillant 

tous les habitants. Pour ceux qui sont réveillés, un jet de perception compliqué [SR 14] permet de 

situer le cri en provenance de la place. Sur place, gît le corps de Conor. Les traces montrent qu'il est 

venu jusqu'ici seul... et son pas est peu régulier. 

Si personne ne va voir le soir même, le lendemain, il faut un jet difficile [SR 17] pour voir les 

traces. 

La nouvelle victime est portée à la morgue. Là, il est possible de faire une autopsie... Qui consiste 

toujours à nettoyer et examiner le corps. Il est possible de remarquer (jet de médecine [SR 11]) que 

Conor sent l'alcool à plein nez et... est mort lui aussi noyé. Il n'a aucune trace indiquant qu'il ait été 

trainé. 



Un jet de perception standard [SR 11] permet de remarquer qu'un morceau de la tunique est 

déchirée... et qu'il s'agit du même tissu retrouvé sur le lieu où il y avait des traces de combat, près de 

la route. 

 

 

Scène 7 – Enquête sur Conor 

 

Il est facile de retrouver la trace de Conor : si les PJs étaient à la taverne, ils l'y ont vu rester dans la 

nuit. Autrement, le tavernier pourra leur confirmer sa présence. 

 

 Témoignages : 

 Le tavernier, Kalar (un homme d'une quarantaine d'années) : il a bien vu le chevalier lame. Il 

est resté tard dans la nuit, et est parti ça devait même être le matin (les dires coincident avec 

le cri entendu). Un jet de perception standard [SR 11] permet de voir qu'il n'est pas à l'aise. 

Kalar est en adepte de l'Unique, le comportement de Conor l'a choqué. Et surtout, c'est lui 

qui a du le mettre dehors car il semblait ennuyer sa fille, la serveuse, Estel. 

 La serveuse présente le soir, Estel : elle se souvient bien de Conor. Il buvait beaucoup et il 

avait les mains baladeuses... Elle n'a pas osé se plaindre, car elle est aussi une adepte de 

l'Unique, mais... son père a fini par le remarquer et a demandé à Conor de sortir. Elle est 

choquée d'un tel comportement, et se demande comment un tel homme peut être serviteur de 

l'Unique. Surtout que, les PJs ne le répètent pas, mais elle l'a vu aussi faire du charme à 

plusieurs filles du village... 

 

Si les PJs se renseignent auprès des autres compagnons de Conor, voici ce qu'ils peuvent 

apprendre : 

 

 Alhen, le faux sigire, expliquera  que Conor était un homme dévoué à l'Unique, mais qui 

n'avait pu se défaire de certains travers. Il avouera qu'il avait un penchant pour la boisson et 

les femmes... 

Avec un jet de perception compliqué [SR 14], il est possible de voir que Alhen est nerveux. Il 

suspecte que quelqu'un a découvert la vérité sur leur véritable identité et qu'il a décidé de 

tuer tous son groupe. 

Si les PJs insistent, demandant des comptes, il s'enfoncera dans son rôle de sigire et 

terminera la conversation plutôt abruptement, certifiant que ces maux sont sûrement dus aux 

hérétiques. 

 Delsar, le colosse, ne parle pas beaucoup. Il se contente de hausser les épaules et de regarder 

partout autour de lui, sur ses gardes... Il renvoie toujours les PJs vers Alhen, qui semble être 

la tête du groupe. Il a l'air nerveux, et si les PJs montent le ton, il n'hésitera pas à s'emporter. 

En regardant attentivement Delsar, ou avec un jet de perception compliqué [SR 14], il est 

possible de remarquer que le colosse se sent mal à l'aise dans ses vêtements. D'ailleurs, le 

tabard est un peu serré. Avec un [SR 17], on peut voir que quelques coutures ont déjà lâché. 

Sur Conor, il n'a pas grand-chose à dire... Conor boit beaucoup, il aime bien passer la nuit 

Que s'est-il passé ? 

 

Conor est un bon vivant. Il a beaucoup bu (il a passé la soirée à la taverne du village) la 

veille et, ivre, tandis qu'il rentrait, il a été attaqué par le fantôme de la demorthèn. 

Sa tunique a été déchirée lors du combat contre les véritables chevaliers lame. 

 

Ce matin, les criminels ont tenté de quitter le village pour repartir vers une de leur planque 

en Gwidre, mais ont été pris par le labyrinthe de la demorthèn et se sont retrouvés à nouveau 

devant les portes, ce qui n’a fait que renforcer leurs craintes.  

 



dans les auberges. 

 Merek, le blessé, semble assez angoissé. Ses blessures le font souffrir et il est possible de 

constater qu'il est blessé à la jambe, mais aussi à la taille. Il affirme que ses blessures sont 

dues à un combat (jet d’observation compliqué [SR 14] pour voir le mensonge). Il ne 

démordra pas de cette version, mais si les PJs insistent, il est mal à l'aise et les quitte, 

prenant le prétexte de l'honneur bafoué. 

Si dans les PJs vont voir Merek avec une femme, 

Merek ne lui adresse pas la parole et s'adresse aux 

hommes du groupe. Cependant, il est possible de 

remarquer (jet de perception standard [SR 11]) qu'il 

lui jette des coups d'œil régulièrement. Si c'est une 

demorthèn, il la regarde avec un sourire en coin et 

lui lance même un regard appuyé avant de partir. S'il 

sympathise avec les PJs, il pourra même faire des 

allusions pour inviter les PJ féminins à le suivre. 

Pour lui, Conor était un homme qui savait profiter de 

la vie et de ce qu'elle offre. Son sourire en dit long 

sur le fait qu'il pense la même chose. Il savait parfois 

s'amuser, même si c'était avec des femmes de joie. 

 Telen, le plus jeune, est sous la surveillance d'Alhen. Si les PJs parviennent à les séparer, et 

qu'il se retrouve seul, ils peuvent l'interroger. Si les PJs ne parviennent pas à les séparer, il 

sera impossible de faire parler Telen... Il se contentera de murmurer des prières pendant 

qu'Alhen parle, sans quitter le sol ou la chapelle. 

Il est possible de deviner que Telen est surveillé. Le séparer des autres n'est pas évident, 

mais si les PJs y parviennent, ils peuvent en apprendre d'avantage. Cependant, il n'aura le 

temps de répondre qu'à quelques questions... Et il est évident qu'Alhen le terrifie.   

Telen, une fois libre de parler, pourra être mis 

en confiance…  

 Si les PJs ont eu une attitude amicale 

avec les chevaliers lames, il refusera de 

dire quoi que ce soit et il faudra le 

convaincre de parler, sans violence. A la 

moindre violence, il se repliera sur lui-

même.  

 Si les PJs ont montré leur désaccord 

avec les chevaliers lames, il sera aisé de 

les faire parler… plus encore si un 

membre du culte de l’Unique et/ou frère 

Gilad sont dans les interrogateurs. Il les  

avec les avertira immédiatement les PJs 

que le reste du groupe ne sont pas 

envoyés par le Temple mais sont 

recherchés en Gwidre pour leurs crimes 

(meurtres, pillage...) Il est l'unique 

survivant du groupe de chevaliers lame 

envoyés pour les arrêter, et il ne reste 

plus que Alhen, Delsar et Merek. Ils ont 

tué la femme qui les accompagnait car 

elle n'était pas d'accord avec Alhen, 

parce qu'ils s'en étaient pris à une 

personne dans la forêt. Il ne sait pas qui, 

une femme il pense car il a entendu les cris, mais il n'a pas vu son visage, il était 

Si une PJ suit ou retrouve Merek ? 

 

Merek n'est pas du tout du genre tendre 

avec les femmes... Si une femme se 

retrouve seule avec lui, il commencera par 

des allusions explicites à ses intentions et 

si ses avances sont refusées, il se montrera 

insultant, voir violent s'il n'y a personne 

pour l'interrompre et s'il se sent en 

sécurité. 

Pour faire parler Telen… 

 

Pour séparer Telen du groupe, il faut 

occuper chacun des bandits et l’emmener 

loin d’Alhen. A son retour, si on le laisse 

revenir, Alhen prétextera une nouvelle 

sortie pour le tuer. Son cadavre mutilé sera 

alors rejeté bien en vue à quelques mètres 

du village et découvert en soirée, avant la 

fermeture des portes si personne n’est sorti 

avant.  

La nuit, les criminels tenteront d’aller 

massacrer les villageois… mais seront 

alors pris par la demorthèn ! 

Mais il y a aussi une autre possibilité : 

mettre en accusation pour le meurtre de la 

demorthèn le groupe, en présence d’un 

témoin du village : dans ce cas, le village 

pouvant être prévenu et les bandits arrêtés 

avant qu’ils ne massacrent tout le monde, 

Telen dévoilera toute la vérité avec sa 

rage… Et si personne ne s’interpose, 

Alhen ne manquera pas de le tuer d’un 

coup d’épée ! 



prisonnier au milieu des cadavres de ses compagnons. Ils ont pris les vêtements de 

ses frères d'arme, ils les ont démembrés et s'en sont débarrassés dans le torrent. Et ils 

l'ont obligé à nettoyer et à repriser les trous des tuniques. Maintenant ils le 

surveillent et ils ont menacé de le tuer aussi, et de tuer les villageois. Il faut avertir 

les autorités sans qu’ils le sachent.  

Une fois que Telen a commencé à parler, il ne s'arrête plus, jusqu'à ce qu'il entende un bruit 

ou bien ait terminé. Il est très difficile d'en savoir d'avantage car il répète les mêmes 

phrases en boucle, ponctuant à chaque fois par « Ils vont me tuer, l'Unique me pardonne » 

 

 

Scène 8 – Confondre les faux adeptes ? 
 

A ce moment du scénario, il y a deux possibilités : ou bien les PJs ne connaissent pas la vérité sur 

les faux adeptes de l’Unique et/ou n’ont pas fait le lien avec la mort de la demorthèn, ou choisissent 

de se taire, ou bien ils connaissent la vérité et veulent confondre les faux adeptes et les arrêter.  

 

Première possibilité : les PJs ne confondent pas les faux adeptes 
Dans ce cas, le fantôme de la demorthèn va recommencer à tuer… et il est toujours impossible de 

quitter le village ! Le fantôme refusera que quiconque échappe à sa vengeance. 

Dans le village, la tension monte et de plus en plus l’ansaleir et frère Gilad ne parviennent pas à 

maintenir le calme. Des conflits commencent à naître, des bagarres… Un couvre-feu est instauré.  

 

Delsar le colosse est le prochain à tomber. Il montait la garde… son épée est sortie, et il a une 

expression de terreur sur le visage. Il est retrouvé non loin de la chapelle de l’Unique.  

Après la mort de Delsar, les faux adeptes, gardant Telen avec eux, tentent de quitter le village. Ils 

reviennent au soir, et l’esprit d’Alhen sombre peu à peu dans la folie. Il accuse tout le monde de le 

trahir. Telen, terrifié, l’exhortera à expier ses crimes. Il sera sauvé in extremis par le frère Gilad. A 

ce moment, Telen, gravement blessé, dévoile toute la vérité et les faux adeptes attaquent frère Gilad.  

Les PJs peuvent choisir un camp… celui des criminels, ou celui de frère Gilad.  

Dès le premier tour de combat, un immense froid s’abat sur le champ de bataille et une forme de 

femme, les yeux délavés par l’eau, le teint blafard, ses cheveux longs tombant raide sur ses épaules 

et saisis par la glace apparait. L’apparition demande un jet de résistance mentale difficile [SR 17]. Il 

s’agit là de la demorthèn morte et elle saisit Merek qui hurle d’effroi et tente de se débattre. Dans 

une vision d’horreur, tout le monde peut voir le faux adepte cracher de l’eau avant de s’effondrer, 

mort noyé. Le spectre définitivement pris par la folie a alors un cri inhumain et se tourne vers le 

chevalier lame Telen et frère Gilad. Si les PJs n’interviennent pas, la demorthèn finira par s’en 

prendre aussi à eux si un adepte de l’Unique est parmi eux ou s’ils ont sympathisé avec les faux 

adeptes ou frère Gilad, ainsi qu’aux villageois.  

 

Deuxième possibilité : les PJs confondent les faux adeptes 
Si les PJs décident de faire justice, ou d’accuser les faux adeptes, Telen et frère Gilad se joindront à 

eux. Dès le premier tour de combat, un immense froid s’abat sur le champ de bataille et une forme 

de femme, les yeux délavés par l’eau, le teint blafard, ses cheveux longs tombant raide sur ses 

épaules et saisis par la glace apparait. L’apparition demande un jet de résistance mentale difficile 

[SR 17]. Il s’agit là de la demorthèn morte et elle saisit Merek qui hurle d’effroi et tente de se 

débattre. Dans une vision d’horreur, tout le monde peut voir le faux adepte cracher de l’eau avant de 

s’effondrer, mort noyé. Le spectre définitivement pris par la folie a alors un cri inhumain et 

commence à s’en prendre, une fois les faux adeptes tués, au chevalier lame Telen, puis à frère 

Gilad…. Si les PJs n’interviennent pas, la demorthèn finira par s’en prendre aussi à eux si un adepte 

de l’Unique est parmi eux ou s’ils ont sympathisé avec les faux adeptes ou frère Gilad, ainsi qu’aux 

villageois.   

 



Ennemis : 

 

Alhen :  

 

Attaque (corps à corps) : 11   Dommages : 3 (épée)  

Défense : 9     Protection : 4   

Rapidité : 5     Potentiel : 2 

  

Santé : 5/5/4/4/1     Vigueur : 9 

 

Delsar :  

 

Attaque (corps à corps) : 14   Dommages : 4 (claymore)  

Défense : 8     Protection : 4   

Rapidité : 6     Potentiel : 2 

  

Santé : 5/5/4/4/1     Vigueur : 11 

 

Merek :  

 

Attaque (corps à corps) : 6   Dommages : 2 (glaive continental)  

Défense : 11     Protection : 4   

Rapidité : 6     Potentiel : 3 

  

Santé : 5/5/4/4/1 (blessures : 5)   Vigueur : 9 

 

Alliés : 

 

Frère Gilad :  

 

Attaque (corps à corps) : 10   Dommages : 2 (bâton renforcé)  

Défense : 10     Protection : 0  

Rapidité : 5     Potentiel : 3 

  

Santé : 5/5/4/4/1     Vigueur : 10 

 

Telen :  

 

Attaque (corps à corps) : 8 (épée 9)  Dommages : 3 (épée)  

Défense : 10     Protection : 4  

Rapidité : 5     Potentiel : 3 

  

Santé : 5/5/4/4/1 (blessures : 6)   Vigueur : 10 

 

 

Scène 9 – Combattre le fantôme de la demorthèn 

 

Le fantôme de la demorthèn n’est muée plus que par son désir de vengeance et de tuer tous les 

adorateurs de l’Unique, mais aussi les hommes à sa portée. Ses cris inhumains terrorisent et 

entraînent quiconque les entend dans la folie. Sa force est surhumaine, et son étreinte fait périr par 

noyade sa victime, qui sent un froid mortel le saisir, tandis qu’il suffoque. 

 



Fantôme de la demorthèn Aileena :  

 

Attaque (corps à corps) : 14  Dommages : 2 minimum, passe l’armure.  

Défense : 10    Protection : 2   

Rapidité : 5    Potentiel : 4 

  

Santé : 30/20/10/5 

 

Attaques spéciales : la demorthèn tente de saisir sa victime. Si le PJ est touché, c’est un jet 

d’évasion (Prouesses) pour se libérer de l’étreinte, SR 14 (compétence de combat de la 

demorthèn).   

- Si un PJ est touché, sans être saisi, il encaisse au minimum 2 de dommage et sent un frisson 

glacé s’emparer de lui.  

- Si un PJ est saisi par la demorthèn, il commence à se noyer… (jet de vigueur SR 14, puis SR 

17, … avant perte de connaissance). Il encaisse automatiquement 2 points de dommage 

supplémentaire.  

 

Être étreint par le fantôme, donne lieu à un jet de résistance mentale compliqué [SR 14] 

 

Lorsque le fantôme de la demorthèn est vaincu, il ne reste plus au sol qu’une flaque d’eau glacée, 

mêlée au sang des morts et blessés…  

Le village est sous le choc, et frère Gilad a fort à faire… Si les bandits survivants subsistent, alors 

ils sont mais aux arrêts en attendant que la justice les condamne.  

Les PJs sont remerciés, et une généreuse compensation leur est offerte, de la part du village (à la 

discrétion du MJ) 

Si Telen est en vie, il restera au village le temps de se remettre de ses blessures…  

 

La mise en terre peut enfin se faire, et frère Gilad invite à prier pour le repos de la demorthèn 

Aileena, que les prières soient adressés à l’Unique, ou bien aux esprits.  

 

Si un demorthèn est dans le groupe, frère Gilad pourra demander à ce que les autres demorthèns 

soient prévenus, et qu’une personne puisse remplacer Aileena.  

Si un varigal est dans le groupe ou bien si les PJs sont en route pour Gwidre, frère Gilad demandera 

que soient avertis les autorités religieuses d’Ard-Amrach de la mort des chevaliers lame et du sigire, 

ainsi que de celle des criminels recherchés.  

Si les PJs ont dit qu’ils allaient en Gwidre, Telen demandera à se joindre au voyage : il n’est plus 

que l’ombre de lui-même et ne tient qu’à rentrer chez lui… 



 

Annexe 1 : Frère Gilad 

 
 

Frère Gilad est un ancien chevalier lame. Ecœuré par les 

combats, pensant que la guerre (et notamment la Guerre du 

Temple) est en réalité une insulte à l’Unique qui véhicule un 

message de paix, il a décidé d’arrêter de verser le sang et 

demandé à ses supérieurs d’être affilié à un autre ordre, celui des 

prêtres, avant de partir en pèlerinage puis de s’installer. 

Il n’est pas convaincu par les écrits disant que les demorthèn ne 

sont pas des voix de la volonté de l’Unique : il a vu des 

phénomènes étranges, imputés aux esprits. Il a croisé un féond, et 

a été soigné et sauvé par un demorthèn… Les esprits aident les 

demorthèn à lutter contre les féondas, ne pourraient-ils donc pas 

être une façon pour l’Unique de s’adresser aux hommes ?  

Quant à la magience, il n’est pas complètement opposé. Certes, cela apporte la maladie à la terre, 

mais pour les hommes parfois elle est utile, éloignant l’obscurité et les maladies. Il espère qu’un 

jour les magientistes comprendront que la tolérance envers la nature ne peut que leur être 

bénéfique : l’exploitation irraisonnée du flux ne mènera qu’à la perte de tous et de toute matière. Et 

il est convaincu qu’être magientiste et adepte de l’Unique, n’est en rien inconcevable ! 

 

Frère Gilad a maintenant 52 ans… Il boitille un peu, d’une vieille blessure dont il ne veut parler, 

soignée jadis par un demorthèn. Il a pris l’habitude de s’appuyer sur un bâton, dont le bout est 

renforcé par du métal, afin de s’aider dans ses déplacements… 

 

Voies :    Travers :   Santé mentale : 

Combativité : 2   Passion : 2   Résistance mentale : 8 

Empathie : 3   Emotivité : 3   Trauma : 2 (équilibre) 

Créativité : 5   Subversion : 5  Désordre latent : mélancolie 

Raison : 2   Doute : 2 

Idéal : 3   Culpabilité : 3 

 

Combat : 

Vigueur : 9 

 

Attaque : 7 (bâton 10) Dommage : 2 (bâton renforcé) 

Défense : 10   Rapidité : 5 

Potentiel : 3 

 

Compétences (les voies ne sont pas rajoutées) :  Avantages :  

Combat au corps à corps : 5 (bâton : 8)   Intuitif 

Discrétion : 3       Vif d’esprit 

Erudition : 2 

Milieu naturel : 3 

Mystères demorthèns : 1     Désavantages : 

Perception : 3      Boiteux 

Prière : 5 (connaissance du Temple : 6)   Traumatisme 

Relation : 2        

Sciences : 2 

Tir et lancer : 1 

Voyage : 2 



Annexe 2 : Telen, Chevalier Lame 

 

 
Telen est né dans une famille Gwidrite, non loin d’Expiation. Ses 

parents, fervents adorateurs de l’Unique, ont très tôt décidé que 

leurs enfants suivraient la voie de l’Unique. Dès son plus jeune 

âge, une fois son service d’ost effectué, ils l’ont envoyé dans les 

écoles du Temple. Après un apprentissage sévère, il a été orienté 

par ses supérieurs dans la voie des Lames, tandis que sa jumelle 

était orientée dans l’ordre des Clercs.  

Une fois son apprentissage terminé, il a été assigné à un groupe 

de chevaliers lames affilié au sigire Rory. Sa première mission a 

été d’appréhender un groupe de pillards ayant mis à sac des 

villages et massacré plusieurs villageois en Gwidre. Mais la 

mission a mal tourné : son équipe s’est faite tuer et les brigands 

l’ont gardé en unique survivant, comme un jouet, l’obligeant à 

assister à leurs exactions et le gardant prisonnier… 

 

 

 

 

 

 

Voies :    Travers :   Santé mentale :  

Combativité : 3   Passion : 3   Résistance mentale : 8  

Empathie : 5   Emotivité : 5   Trauma : 1, 2 temporaires (en scénario,   

Créativité : 2   Subversion : 2  1 temporaire par jour supplémentaire)  

Raison : 2   Doute : 2   Désordre latent : mysticisme 

Idéal : 3   Culpabilité : 3 

 

Combat : 

Vigueur : 10 

 

Attaque : 8 (épée 9) Dommage : 3 (épée) 

Défense : 12  Rapidité : 9 

Potentiel : 2 

 

Compétences (les voies ne sont pas rajoutées) :   Avantages : 

Combat au corps à corps : 5 (épée : 6)   Rapide 

Discrétion : 1 

Erudition : 1       Désavantages : 

Milieu naturel : 1      Malchanceux 

Perception : 2      Timide 

Prière : 5 (connaissance du Temple : 6) 

Prouesses : 3 

Relation : 2 

Voyage : 2 



 

Annexe 3 : Plans 

 

 
Plan des alentours de Gardeg 

 

 

 



 

Plan de Gardeg 

 

 

 

 


