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L'histoire en quelques lignes...

L'inspiration principale de ce scénario vient du livre de Jean TEULE « Fleur de Tonnerre » paru       
chez Julliard en 2013 qui relate les méfaits criminels d'Hélène JEGADO dans la Bretagne de 
XIXème siècle et qui l'ont conduit à l'échafaud en 1852. C'est dans ce livre qu'il est fait mention 
d'une chapelle dédiée à Notre Dame de la Haine mais il semblerait qu'il en ait existé plusieurs en 
Bretagne dont la plus connue est près de Tréguier. Ces chapelles seraient l'héritage, dit-on, d'anciens
rites celtiques où des autels rituels dédiés à la haine auraient existé...

Dans ce scénario j'utilise ce postulat et place une des ces chapelles dans les Monts d'Arrée. L'année 
choisie pour cette aventure est 1905 mais cela n'a pas d'incidence réelle. J'avais utilisé des 
personnages pré-tirés et 2 d'entre eux sont réellement nécessaires pour l'ambiance : la cousine de 
Mathieu HERBOT, invitée au domaine de KERGUEVAREC, et âgée de 24 ou 25 ans et un 
personnage médecin. Pour les autres Pjs tous les âges et professions sont acceptables mais le 
scénario évolue dans le milieu aisé de la nouvelle bourgeoisie née des progrès industriels.

Le drame s'est noué en cette année au Pardon de Saint Guénolé à la mi-août à LOQUEFRET. Les 
quatre amis, tous des fils de bonnes familles faisant fortune dans l'industrie d u textile florissante, 
Yves ROZELL, Alan GOAZEC, Mathieu HERBOT et Jacques PLEYBEN, passent cette journée 
festive sous le soleil. Il fait très chaud et l'on boit beaucoup. Ils croisent plusieurs fois dans la 
journée la jeune et jolie Anne LANVELLEC, jeune fille modeste du village venue vendre des 
pâtisseries pour gagner quelques sous. On se charme, l'alcool désinhibe et les quatre compagnons 
parient pour savoir qui aura les faveurs de la belle. 
Mais à la fin de la journée aucun galant n'a son attirance même si elle passe un bon moment avec 
eux. C'est un peu à l'écart du village que se commet l'irréparable : Jacques PLEYBEN décide de 
forcer Anne et amène ses comparses au viol en réunion. La pauvre Anne a beau tenté de se défendre
et supplier rien ne retient les quatre jeunes hommes et leur pulsion malsaine et honteuse.
L'ignominie perpétrée, ils l'abandonnent là, brisée, et s'en retournent chez eux. Anne est consciente 
que son statut social ne lui permet pas de porter une accusation qui pourrait être écoutée. Elle se 
confie en pleurs à ses parents qui la traite de traînée et la chasse de chez eux. La voilà désempare, 
traumatisée, isolée. Elle erre quelques jours dans la campagne puis décide de rejoindre les terres de 
Mme DE KERGADALLAN à BRENNILIS dont la réputation de miséricorde est bien connue dans 
la région ainsi que son âme libre et insoumise. Celle-ci l'accueille, l'écoute, la réconforte et la 
protège. Et lui dit que si justice ne peut être obtenue, vengeance peut être faite si des prières à Notre
Dame de la Haine sont adressées avec ferveur. Anne connait bien la réputation de cette chapelle, 
fort fréquentée, située sur le Menez Mickael à 1 kilomètre au nord de LANNEDERN mais n'y a 
jamais eu recours.
Elle y dépose le nom d'Yves ROZELL qu'elle a fait écrire par l'écrivain public installé près du lieu 
de culte, le dernier samedi de Septembre. Mme DE KERGADALLAN en appelle de son côté aux 
forces surnaturelles et au pacte qui existe entre sa lignée et ces pouvoirs ancestraux. Et l' ANKOU, 
l'Ouvrier de la Mort, commence alors son travail...  Anne apprendra que son tortionnaire tomba 
mystérieusement malade le samedi 7 octobre et s'affaiblit si vite et sans recours qu'il mourut le 
mercredi suivant ! Elle décide que les autres paieront aussi... L'ANKOU a lui amené l'âme du 
criminel dans les marais du Yeun Elez, au pied du domaine de Mme DE KERGADALLAN, pour 
une éternité de tourments...
Les quatre jeunes hommes avaient vu leur relation se dégrader suite à leur acte ignoble. Seul 
Jacques PLEYBEN ne semble  pas connaître de culpabilité. Les trois autres ne peuvent, eux,  se 
pardonner ou assumer leur terrible méfait. On s'accuse parfois mutuellement, seuls Alan GOAZEC  
et Mathieu HERBOT restent proches mais rongés de honte.  
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Quand Yves ROZELL meurt dans l'incompréhension totale du Docteur Jacob ELIAZ, Mathieu 
commence à penser à un châtiment divin. Quand Alan GOAZEC dépérit à son tour au domaine des 
HERBOT sans qu'on puisse rien n'y faire la terreur s'empare de lui et il est convaincu de subir 
prochainement le même sort.
Arrivent alors sa cousine aimée mais plus vue depuis longtemps et ses amis qui ne se doutent pas 
qu'ils croiseront la route de l'ANKOU, qui auront à découvrir le terrible secret de Mathieu 
HERBOT, qui chercheront l'origine du déferlement de ces forces surnaturelles et qui devront 
décider du sort des âmes des quatre criminels alors que la nuit de Samain approche et que les portes 
de l'Autre Monde vont s'ouvrir dans les marais du Yeun Elez...
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Chronologie possible des évènements...

Les morts mystérieuses : 

Yves ROZELL (à QUINERECH) : 22 ans, tombe malade le samedi 07 octobre, meurt le mercredi 
11 octobre.

Alan GOAZEC (vit à LANNEDERN avec ses parents Aubin et Katell et sa sœur de 20 ans Irène) : 
23 ans, tombe malade chez les HERBOT le samedi 21 octobre et y meurt le mardi 24 octobre.

Mathieu HERBOT ( vit à BRASPARTS avec son père Renan et sa mère Agnès) : 25 ans, tombe 
malade le samedi 28 octobre et meurt le mardi 31 octobre.

Jacques PLEYBEN (vit à LOCQUEFRET) : 28 ans, tombe malade le samedi 11 novembre et meurt 
le jeudi 16 novembre.

Anne LANVELLEC dépose à Notre Dame de la Haine sa demande chaque samedi précédant le 
début de l'affaiblissement fatal. Quand les Pjs arrivent à BRASPARTS le sort de Mathieu HERBOT 
sur cette Terre est donc déjà scellé. Reste peut être à sauver son âme ?

Mardi 24 octobre :

Le vent souffle à fortes rafales glaciales sur les Monts d'Arrée.

18 heures : arrivée des PJs au domaine de KERGUEVAREC de la famille HERBOT à 
BRASPARTS  par leurs propres moyens puisque personne n'est venu les chercher à la gare la plus 
proche...

Alan GOAZEC agonise chez les HERBOT. Sa famille est venue de LANNEDERN en catastrophe. 
Ambiance lourde et triste. Agnès HERBOT avait totalement oublié la venue de sa nièce. Mathieu 
est blafard et veille son ami.

Mathieu a les traits tirés et n'est plus que l'ombre de lui même. Mutique.

La vieille SOAZIG, gouvernante depuis toujours au domaine, a vu Mathieu changer depuis fin 
août /début septembre environ. Sombre, fermé, se nourrissant et dormant peu. Semblait avoir rompu
de façon impromptue avec ses amis Yves et Jacques mais a gardé des liens avec Alan.

Le docteur Jacob ELIAZ est là. Il est impuissant face au mal d'Alan GOAZEC. Affaiblissement 
inexpliqué, la vie semble fuir le corps du jeune homme. Repart à la tombée de la nuit en s'en 
remettant éventuellement au confrère PJ.

Arrivée de l'ANKOU au milieu de la nuit : jet de Perception pour entendre l'essieu grinçant de sa 
charrette dans l'allée du domaine. Soudain le temps se fige et tout s'arrête : les pendules ne tournent 
plus, chacun est paralysé et perd toute sensation sauf si un jet de Fluide est réussi.

Jet de Fluide réussi : le PJ garde ses facultés sensitives et de mouvement alors que l'ANKOU ouvre 
la porte de son maillet et monte à l'étage avec sa faux sur l'épaule. Il vient chercher l'âme d'Alan et 
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ne s'en cache pas si on l'interroge, il a son nom d'inscrit (écriture masculine, celle de l'écrivain 
public) sur un papier froissé  (qui a été glissé à Notre Dame de la Haine par Anne ensuite). 
Impossibilité d'arrêter l'ANKOU qui semble avoir tout le temps un temps d'avance sur ce qu'on 
entreprend éventuellement contre lui. Tous ceux qui ont vu l'ANKOU doivent faire un jet d' 
Ouverture d'Esprit événement 4.

IMPORTANT : il doit y  avoir au moins un PJ témoin de la venue de l'ANKOU ! Si personne n'a 
réussi son jet de Fluide à l'arrivée de celui-ci, considérez que le PJ qui a le plus haut score reste 
conscient.

Départ de l'ANKOU : retour à la normale et constatation du décès d'Alan, le visage révulsé par la 
terreur...

Vendredi 27 octobre : 

Enterrement d'Alan GOAZEC à LANNEDERN. 

Mathieu est totalement convaincu de son funeste destin. Parler du viol qu'il a commis lui est très 
difficile, aux Pjs d'être psychologues. Il dit être un monstre et mériter pleinement le sort qui l'attend.
Demande à sa cousine de prier pour son salut et de ne retenir dans son cœur que le Mathieu qu'elle a
connu autrefois...

Samedi 28 octobre : 

Mathieu est alité vers 14 heures. Début de la fin. Les HERBOT implore le PJ médecin de tout faire 
pour sauver leur fils chéri.

Mardi 31 octobre : 

L'ANKOU vient chercher l'âme de Mathieu à 3 heures du matin.

Début de la Samain : à BRENNILIS, face au Yeun Elez, Mme DE KERGADALLAN allume le feu 
sacré du Temps Noir en face de sa demeure, destiné à faire fuir les esprits mauvais et marquer le 
début d'une nouvelle année. Elle est accompagnée de la jeune Anne qui s'initie aux rites anciens. 
Elle réitère aussi son pacte avec les puissances surnaturelles. La nuit venue elle porte quelques 
brandons à son domicile pour allumer dans sa cheminée le nouveau feu protecteur. Elle partage 
ensuite un repas soigné mais frugal avec Anne en silence.

Les portes vers l'Autre Monde s'ouvrent dans le Yeun Elez pour la nuit.
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Lieux et indices...

BRASPARTS :

Collines et tourbières, quelques champs, pâturages. Des tas de fumiers sont visibles, ils marquent 
par leur taille la richesse et donc le prestige du propriétaire. 

Domaine de KERGUEVAREC de la famille HERBOT :

Monsieur HERBOT Renan, père de Mathieu, bedonnant et hyperactif. Ignore tout des affres de son 
fils, accaparé par ses affaires dans l'industrie du textile.

Madame HERBOT Agnès, mère de Mathieu, dévouée à son ménage, frêle et discrète. A bien 
remarqué l'humeur sombre de son fils mais met ça sur le compte de la mort d'Yves ROZELL.

La vieille gouvernante SOAZIG, ridée et chenue:  SOAZIG, gouvernante depuis toujours au 
domaine, a vu Mathieu changer depuis fin août /début septembre environ. Sombre, fermé, se 
nourrissant et dormant peu. Semblait avoir rompu de façon impromptue avec ses amis Yves et 
Jacques mais a gardé des liens avec Alan. Connait la mort d'Yves ROZELL qui a selon elle encore 
plus affectée la santé de Mathieu. Prie pour Mathieu chaque jour. Connait la tradition liée à 
l'ANKOU et est très fataliste sur le sujet. Connait Notre Dame de la Haine et d'ailleurs y a eu 
recours 2 fois dans sa vie malheureusement sans effet...

Homme à tout faire/cuisinier : Bernard THEGONNEC, la quarantaine, taiseux mais fidèle aux 
HERBOT qu'il apprécie sincèrement. Très effrayé par les forces divines et occultes.

Au village :

Docteur Jacob ELIAZ. Grand échalas à la mine austère mais plus avenant que ce que son apparence
veut faire croire. Il s'est occupé aussi d'Yves ROZELL avant Alan GOAZEC. Très inquiet de ces 
maladies soudaines et s'en ouvrira à un confrère tout en convenant que la science a ses limites...
Historien régional si on vient lui poser des questions précises il peut fournir bien des informations 
sur l'ANKOU, Notre Dame de la Haine, l'histoire des Druidesses/sorcières à laquelle est liée la 
famille DE KERGADALLAN, l'histoire du Yeun Elez, la nuit de la Samain et peut offrir une visite 
des lieux intéressants de BRASPARTS aux Pjs.

Note : c'est le possible personnage ressource pour les infos de cette aventure. Durant notre partie les
Pjs allèrent s'adresser au curé du village plutôt qu'au bon docteur, c'est alors lui qui endossa alors ce 
rôle.

Petite visite de BRASPARTS et ses lieux insolites :

Calvaire du XVIème siècle avec des anges recueillant le sang du Christ, St Michel terrassant le 
dragon et une piéta avec 3 femmes debouts avec le visage fermé et les yeux vides.

Ossuaire représentant l'ANKOU avec son maillet et sa faux.

Eglise du XVIème siècle avec une sculpture de créature cornue aux seins de femmes et queue de 
serpent. Peut être une représentation d'une Morgane déesse des eaux ?
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LANNEDERN :

Collines, tourbières, le mont du Menez Mikael où se trouve la chapelle de Notre Dame de la Haine 
est visible à 1 km au nord du village.

Domaine de KERLAVIOU de la famille GOAZEC :

Monsieur GOAZEC Aubin et Madame GOAZEC Katell ont soudainement vieilli de 15 ans depuis 
que le malheur s'est abattu sur leur fils aîné. 

Irène, 20 ans, est la sœur d'Alan. Affligée terriblement elle aussi elle est cependant de fort caractère 
et se posait des questions sur son frère ces derniers temps. Elle avait remarqué que quelque chose 
avait changé en lui depuis le Pardon de St Guénolé passé chez Jacques PLEYBEN à 
LOCQUEFRET à la mi-août. Son frère refusait de se confier mais elle l' a surpris plusieurs fois en 
larmes dans la petite chapelle du domaine à prier en secret et à demander pardon pour le mal qu'il 
avait fait subir.

Au village :

Peu d'intérêt même si on trouve dans l'église le gisant de St Edern et une statue de l'ANKOU au 
sourire sardonique.

Le Menez Mikael   : voir la partie sur NOTRE DAME DE LA HAINE.

QUINERECH :

Rien à tirer d'une visite dans la famille ROZELL qui d'ailleurs déclinera toute demande potentielle 
d'entrevue avec des personnes étrangères.

LOCQUEFRET :

Chez les LANVELLEC : demeure bien pauvre, famille nombreuse. On ne veut plus entendre parler 
de cette moins que rien qui offre ses cuisses au premier venu : « c'est plus not' fille ! ».

Domaine de PLOUDIRY de la famille PLEYBEN :

Seulement habité par la mère Yvette et son fils Jacques. Le père, Nobert, est mort il y a 2 ans et c'est
Jacques qui a repris les rênes de l'entreprise, une usine de textile, basée à CHATEAUNEUF DU 
FAOU.
Jacques est arrogant, beau garçon, excellent cavalier et dominateur. Il feint de ne pas avoir peur si 
on mentionne l'ANKOU mais est bien incapable d'expliquer la mort de ses amis. Il fuira peu après 
la mort de Mathieu HERBOT à CHATEAUNEUF mais n'échappera pas pour autant à son destin.
Il se souvient bien de la fête de la St Guénolé et de cette pauvresse qu'ils avaient lutiné et avec qui 
ils avaient bien bu. Ne voit pas le problème et dit ne pas s'en souvenir plus que ça. Ne comprend pas
surtout que ses ex-amis lui aient adressé des reproches et l'aient accusé d'être à l'instigation de cette 
histoire qui n'est pour lui qu'un événement mineur qui ne valait pas de ruiner leur amitié...
Il connait Mme DE KERGADALLAN car son père avait tenté de racheter son domaine pour trois 
fois rien il y a 4 ans et s'était fait envoyer sur les roses.
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LA CHAPELLE DE NOTRE DAME DE LA HAINE ET LE MONT MENEZ MIKAEL :

Historique du Menez Mikael (connu du Docteur Jacob ELIAZ) : 

Ancien lieu de réunions druidiques il était auparavant surmonté d'un imposant dolmen. Vers le 
Xème siècle ce sont surtout des femmes gardiennes des traditions qui s'y rencontraient encore aux 
fêtes celtiques importantes mais le lieu acquis progressivement, et par la volonté de l'Eglise de voir 
disparaître les cultes anciens, une réputation plus sulfureuse. Le dolmen fut mis à bas au XIIème 
siècle (on prétend que c'est St Michel lui même qui fit le boulôt) et la pierre est toujours visible dans
la chapelle actuelle sur le sol où marche les croyants. La chapelle fut construite au XVIème siècle 
pour christianiser définitivement le lieu. A cette période plusieurs édits furent prononcés contre le 
petit culte réunissant toujours une poignée de femmes à la forte personnalité et dont la rumeur 
prétendait qu'elles se réunissaient pour des sabbats de sorcières où elles avaient le pouvoir de 
décider qui passerait de vie à trépas selon leur bon vouloir en convoquant des forces obscures. Sous 
les coups conjugués des pouvoirs spirituel et temporel le culte finit par se disperser et disparaître. 
Une de ces femmes préféra se faire oublier en prenant le nom de KERGADALLAN. 

Actuellement :

Tous les samedis c'est l'affluence, on vient de loin pour déposer dans les interstices des pierres de la 
chapelle une demande de malheur ou de mort contre une personne voire une famille ! C'est une 
véritable ambiance de kermesse assez peu chrétienne avec ses camelots, ses jeux de lutte 
traditionnelle bretonne et de tir à la corde, ses vendeurs de galettes, de cidre et d'eau-de-vie, les 
chiffonniers venus vendre peaux de lapins, vieux bouts de tissus ou de métaux...

L'écrivain public Gontrand BONDERIOU. Rougeaud et roux, peu porté sur l'exercice physique. Sa 
table, sous son auvent de bois, est encombrée de godets vidés au fur et à mesure de la journée. Pour 
quelques piécettes il écrit pour ceux qui ne savent pas le faire le nom de ceux qui feront l'objet (ou 
pas) de l'attention de Notre Dame de la Haine. On peut lui faire donner le nom de Anne 
LANVELLEC, qu'il prend pour la domestique de Mme DE KERGADALLAN, et qui lui a demandé
d'écrire plusieurs samedis les noms d'un jeune homme différent avant de déposer le message dans la
chapelle. Pour le faire parler il faut le faire boire et tenir de plus mieux que lui l'alcool (il a 13 en 
Aptitudes Physiques).
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BRENNILIS :

Colline surplombant les marais du Yeun Elez et la rivière Elez au nord de LOCQUEFRET. Sur cette
colline se dresse le château de Mme DE KERGADALLAN, vieille demeure du XVIIème siècle en 
piteux état (murs écroulés, toiture abîmée, seul une très petite surface reste habitable sur l'aile 
gauche de la demeure dont la cuisine et sa cheminée imposante).

Katell DE KERGADALLAN est une femme de 58 ans au port altier et majestueux. Elle a une 
longue chevelure grise et des yeux verts pénétrants. Cavalière émérite elle monte une jument noire 
et puissante pour parcourir ses terres. 

Les femmes de la famille DE KERGADALLAN sont très connues pour leur caractère et leur 
résistance à l'autorité qu'elle quelle fût. Ceci a conduit à des jalousies et des cabales visant à 
l'affaiblir et la mener au bord du gouffre financier aujourd'hui. Trois hameaux de paysans sont 
encore sur ses terres et assurent un bien faible revenu. Mais ceci n'empêche pas Mme DE 
KERGADALLAN de soutenir les œuvres protégeant les faibles et  les femmes esseulées ou dans le 
besoin (y compris des œuvres chrétiennes!) ou d'assurer une protection temporaire à toute femme 
venant sur son domaine la quérir. 

Gardienne des traditions anciennes elle ne supporte pas l'arrogance , l'injustice et l'autoritarisme en 
particulier patriarcal. Elle a refusé il y a 4 ans de vendre à la famille PLEYBEN  son domaine, une 
proposition mesquine. Mme DE KERGADALLAN affiche d'ailleurs son mépris pour cette nouvelle
bourgeoisie qui se croit tout permis.

Le viol subi par la jeune Anne lui est insupportable. Elle a donc appelé les forces anciennes et 
l'Ouvrier de la Mort, l'ANKOU, pour accomplir la vengeance d'Anne. Ces forces restent liés au 
Menez Mikael malgré la tentative de christianisation du lieu et le pacte entre Mme DE 
KERGADALLAN et celles-ci lui permet de les activer. Ainsi l'ANKOU a commencé son trvail et 
amène une à une les âmes des jeunes hommes dans le Yeun Elez. 

Anne LANVELLEC a 19 ans, le cheveu sombre et le visage avenant. Traumatisée et marquée à vie 
elle fait une totale confiance à Mme DE KERGADALLAN, sa protectrice.

Optionnel :

Quelques korrigans pourraient aussi, si le MJ le souhaite, habiter depuis toujours à BRENNILIS. En
totale admiration pour Mme DE KERGADALLAN ils seront sans pitié pour la protéger (il est si 
facile de faire disparaître des corps dans le marais...). De caractère très versatile leur attitude face 
aux Pjs serait très imprévisible. Invisibles pour la plupart des humains leurs actions auront elles des 
répercussions tout à fait perceptibles voire fatales...

Pour les voir il faut réussir un jet de Fluide. Cette révélation entraîne un jet d'Ouverture d'esprit 
événement 3. 

Quelques noms de korrigans : Boléguéan, Arragouset, Boudic, Guerrionnet, Koril.
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LE YEUN ELEZ :

Vaste marécage souvent brumeux il est soigneusement évité par la population locale sauf les 
inconscients ou les fous qui auront rarement le loisir de regretter leur incursion... On s'y enfonce 
souvent à mi-cuisse et les risques de noyade sont nombreux... C'est une des Portes vers l'Autre 
Monde qui s'ouvre à la nuit de la Samain  (les chrétiens y voyant plutôt une entrée vers l'Enfer). 

Les pièges et habitants du marais   :

Les trésors dans la vase : on peut parfois apercevoir au fond de trous d'eau des objets anciens faits 
d'or et de pierres précieuses qui sont totales illusions et juste des pierres boueuses si on arrive à les 
sortir par miracle. Car dans ces trous d'eau se cachent des fées malveillantes, créatures cornues aux 
seins de femme et à la queue de serpent  qui entraîneront par le fond l'imprudent.

Les feux follets sont fréquents, ils sont le reflet des âmes perdues dans le Yeun Elez qui ne peuvent 
accéder à l'Autre Monde et ont parfois une vague apparence humaine : jet de Spiritualité ou 
d'Ouverture d'Esprit événement 2. 

Retrouver les âmes tourmentées et implorantes des jeunes hommes est possible durant la nuit de 
Samain mais occasionne un jet d'Ouverture d'Esprit ou Spiritualité événement 4. C'est ainsi qu'on 
peut alors les guider vers l'Autre Monde si on exprime suffisamment de compassion pour cela.

La Porte vers l'Autre Monde ne s'ouvre que durant la nuit de la Samain. Elle est accessible en 
passant en rampant par une ouverture circulaire dans une pierre sous un dolmen perdu dans le 
marais. Qui la cherche finit par la trouver.
De l'autre côté, dans l'Autre Monde, on découvre des terres magnifiques et verdoyantes. Des 
villages accueillants qui respirent le bonheur et la paix et où toutes les époques se confondent dans 
une harmonie parfaite et où chacun est reçu avec bienveillance y compris les âmes de Mathieu et 
ses amis qui trouveront là la paix de l'âme... si on les y emmène. Jet d'Ouverture d'Esprit événement
2  face à tant de félicité.
Revenir de l'Autre Monde est bien plus risqué car le temps si écoule à un autre rythme, 
imperceptible. Chacun doit faire un jet de Fluide   : si le jet est réussi le PJ revient sans désagrément 
mais conscient d'avoir laisser derrière lui un véritable paradis. Si le jet est raté chaque point au-
dessus du palier de réussite est 1 année passée dans l'Autre Monde et ajouté à l'âge du personnage 
dans notre monde à nous. Oui, on peut mourir de retour de l'Autre Monde et se décomposer en 
cadavre face à ses amis... Assister au vieillissement prématuré de soi-même ou ses compagnons 
entraîne un jet d'Ouverture d'Esprit événement 4.

                                            __________________________________

Mais les Pjs iront-ils jusque là ? Décideront-ils de laisser les âmes de Alan, Mathieu, Yves et 
Jacques subir leur châtiment ? Quelle position morale adopteront-ils ? A eux d'en décider...
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Annexes et notes diverses...

Quelques noms pour des PNJs improvisés : Guerlesquin, Kérandan, Cornily, Prigent, Quellen, 
Landerval, Guégant.

Quelques prénoms pour ces mêmes PNJs : Yvon, Yann, Michel, Donatien, Kémenet, Sylvette, 
Korridwem.

Le Yeun Elez : aussi appelé Youdig. On peut aussi y croiser l'Homme en noir et son chien qui 
présagent la tempête et déchainent les forces surnaturelles. Il sont accompagnés d'âmes plaintives 
qui crient dans le vent. Dans la région on parle aussi des anaons, des âmes qui attendent leur 
délivrance et doivent travailler pour la rémission de leurs pêchés. Elles ont souvent l'apparence de 
femmes grandes et maigres qu'on peut rencontrer la nuit aux lavoirs pour nettoyer des suaires.

Les Korrigans : Ils peuvent être bienveillants ou malveillants et change vite d'humeur. Ils 
proposent parfois des défis (souvent des énigmes) qui si ils sont réussis donnent droit à un vœu mais
peuvent aussi amener le perdant à disparaître sous terre. Ils sont dotés d'une force extraordinaire. 
Certains sont très cupides et avares. Durant la nuit de la Samain, certains particulièrement mauvais 
tentent d'entraîner les vivants dans leur monde souterrain...

Nuit de la Samain : orthographiée aussi Samhain. C'est une nuit hors du temps, qui marque le 
passage d'une année vers l'autre mais sans appartenir à aucune. C'est la nuit où le monde des vivants
et des défunts s'interpénètrent. C'est l'occasion de célébrer et renouer avec de chers défunts que l'on 
laisse entrer chez soi en gardant la porte entr'ouverte, en préparant une place à table et en mettant 
des lanternes à l'extérieur pour les guider à la maison. Normalement ce temps sacré dure 3 jours de 
festivités (réunions, banquets). C'est aussi à cette occasion que l'on rallume le feu dans le foyer 
destiné à protéger la demeure des esprits malfaisants. Christianisé en Toussaint par la suite...




