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Introduction à Une Aventure Dont Vous êtes le Héros 
 
Étant un grand amateur des livres à jouer dans ma jeunesse, j’ai décidé de redonner un nouveau 
souffle à ce genre particulier. Inspiré par les classiques des années 80s des auteurs Steve Jackson 
et Ian Livingstone, je me suis mis en quête d’écriture pour offrir une nouvelle série dans le genre 
pour replonger les gens dans un univers fantastique dont VOUS devez choisir votre destiné. 
L’arène de Sang est la prémisse de la série La Quête du Guerrier, une série de quatre livre se 
déroulant dans l’univers d’Elvyon. Vous avez la chance de découvrir votre personne dix années 
avant la Cité des Morts, le premier livre officiel de la série. Je vous souhaite donc une excellente 
lecture mais surtout, de VOUS en sortir vivant!  
 
Sébastien Théorêt 
Auteur d’Une Aventure Dont Vous êtes le Héros 
  



RÈGLES DU JEU POUR LA SÉRIE LA QUETE DU GUERRIER  
PRÉMISSE – L’ARÈNE DE SANG 
 
 
Une aventure dont vous êtes le héros – Les règles du jeu. 
 
 

- Fonctionnement et accessoires requis 
 
Tout d’abord, ce livre n’est pas roman ordinaire, il est écrit en conviction d’offrir de nombreuses 
possibilités aux lecteurs tout au long de son aventure. Vous êtes donc l’acteur principal de vos 
choix et pour se faire, chacun des paragraphes sont des résultats à vos décisions. Il sera difficile 
d’achever ce premier chapitre du premier coup, c’est pour cette raison que chaque partie est 
différente. Le but est de vous rendre au dernier paragraphe tout en progressant sans perdre la 
partie. De nombreux items seront sur votre chemin, vous allez devoir consulter régulièrement 
votre fiche d’aventurier. Vous aurez aussi à combattre plusieurs créatures et vos habiletés 
changeront tout au cours de votre lecture.  
 
Il vous faut un crayon, une gomme à effacer ainsi que quelques feuilles. Il est préférable 
d’utiliser la fiche de l’aventurer comme aide mais d’écrire directement sur une tablette que vous 
pouvez disposer à votre guise. Deux dés sont requis pour jouer à L’Arène de Sang afin de 
déterminer vos attaques, votre chance ainsi que certaines énigmes. N’hésitez pas pour prendre 
des notes car plusieurs indices tout au long de votre quête devront être précieusement 
conservés. Il est important de respecter les détails apportés pour certains objets et armes. 
N’oubliez pas d’inscrire leurs attributs.  
 
 

- Création de votre personnage 
 
Avant de commencer votre aventure, il vous faut créer votre personnage. Dans cette série, vous 
êtes un guerrier, donc impossible de composer avec une classe différente. Vous comprendrez 
que ses points de vie et sa dextérité sont très importants pour parcourir les arènes et en 
ressortir vivant. Inscrivez le nom de votre personnage dans la case du joueur. Votre guerrier 
dispose de 20 points de vie à la base et il vous faudra brasser deux dés et ajouter le résultat de 
ceux-ci aux points initiaux. Vous avez 6 points de dextérité acquis et vous devez rouler un dé et 
ajouter le résultat à ceux-ci afin de déterminer votre total. Si vous avez obtenu un chiffre bas, 
vous pouvez brasser à nouveau car vous avez un essai de plus. La chance est importante tout au 
long de votre aventure, il vous arrivera de tester le destin. Au départ, 6 points sont attribués 
mais certains objets ou autres peuvent augmenter ce total. 
  



- Points de vie 
 

Les points de vie ne doivent jamais atteindre 0 sinon, c’est la mort et la fin de votre aventure. 
Vous débutez votre quête avec 20 points de vie plus le résultat des deux brassés que vous devez 
indiquer dans la case à cet égard. Vous devez constamment ajuster votre vie lorsqu’elle diminue 
ou augmente. Tout au long de cette prémisse, il arrivera parfois que vous ayez des bonus qui 
donneront des points supplémentaires à votre total initial, notez-les dès qu’on vous le demande. 
Par ailleurs, vous allez récupérer vos points lors de certaines situations, il est important de 
toujours avoir un bon suivit de votre fiche. 
 
 

- Dextérité 
 
Votre dextérité détermine vos actions lors d’un combat. Vous possédez 6 points au départ et 
devez brasser un dé pour ensuite ajouter le résultat ces points. Le total doit être inscrit dans 
votre case DEXTÉRITÉ de votre fiche d’aventurier. Ce résultat est permanent mais, des objets, 
situations ou autres vous permettront d’augmenter ce total tout au long de votre long périple. Il 
est donc important d’avoir le plus au total possible pour ainsi facilité les combats.  
 
 

- Points de dégât 
 
Au départ, vous ne possédez qu’une épée qui cause 2 points de dégât lorsque vous gagnez un 
assaut contre une créature. Par la suite, vous aurez la chance de trouver des armes qui 
causeront beaucoup plus de dommage et de ce fait, il faudra ajuster les deux cases. La première 
case représente votre arme principale tandis que la deuxième, c’est pour votre arme secondaire 
(si vous en possédez une). Si vous portez un bouclier, la deuxième case ne servira pas tant et 
aussi longtemps que vous avez celui-ci en votre possession. Il est à noter que lorsque vous 
combattez une créature, vous devez choisir l’arme que vous utiliserez. De ce fait, se sera les 
points de dégât de cette case qui seront attribués. Par moment, vous trouverez des objets qui 
vous permettront d’améliorer vos dégâts ou encore d’offrir des attaques spéciales, il est 
important d’inscrire les bonus supplémentaires à côté de la case, soit la petite case Bonus. 
 
 

- Testez votre chance 
 
La chance est un élément important tout au long de votre aventure, lorsqu’on vous demande de 
la tester, vous devez brasser deux dés afin de déterminer le résultat. Au départ, vous ne 
possédez que 6 points de chance, seul le total des deux dés indiquera si vous avez réussi ou 
échoué. Au cours de votre quête. Il se peut que vous gagniez des points qui vous aideront à 
augmenter votre degré de chance. Sur votre feuille d’aventurier, vous trouverez une case à 
cette effigie, c’est là que vous ajoutez votre bonus. Si par exemple vous trouvez un objet qui 



augmente de +1 votre chance, il est important d’inscrire de changer votre total. Pour réussir un 
coup de chance, le résultat des dés doit être toujours inférieur ou égal à votre total indiqué dans 
votre case CHANCE.  
 
 

- Or 
 
Chaque pièce d’or que vous trouvez est importante. Sur votre feuille d’aventurier, il faut noter la 
quantité de pièces que vous avez en votre possession. Parfois, vos ressources en richesse 
diminueront et il est important d’ajuster la quantité que vous avez dans votre bourse. L’or 
permet d’acheter des objets, armes ou même d’être utilisé pour recueillir des informations, il 
est donc très important de gérer vos actifs de façon minutieuse.  
 
 

- Objets, armes, armures et attributs 
 
Tout au long de votre quête, vous serez amenés à récupérer des objets qui seront utiles. 
Certains de ceux-ci permettront d’obtenir des bonus pour la chance, l’endurance, points de vie 
ou encore certaines protections. Par ailleurs, d’autres objets peuvent être utilisés à certains 
endroits pendant votre progression, une clef, une pièce servant à activer un mécanisme ou 
autre. Il est important de les noter dans votre inventaire, une section est dédiée pour les objets.  
 
 

- Déroulement d’un combat 
 
Durant votre parcours dans L’arène de Sang, plusieurs créatures vous feront face et vous allez 
devoir les combattre. Pour ce faire, le système est basé sur le tour par tour. Vous pouvez 
retrouver une feuille pour les ennemis (il est suggéré de l’imprimer car elle servira 
fréquemment). Vous pouvez inscrire le nom de l’ennemi, ses points de vie, sa dextérité ainsi que 
ses points de dégât et, si tel est le cas, son attaque spéciale.  
 
Lorsque le combat débute, vous devez brasser les deux dés et le total de ceux-ci doivent être 
additionné avec votre total de dextérité. Exemple, si vous avez 9 points à votre dextérité et que 
vous avez obtenu 8 aux dés, votre total est de 17 lors de ce coup. Ensuite, c’est au tour de la 
créature afin de déterminer qui remportera le round. Si la créature a 8 de dextérité à la base et 
qu’en brassant les dés elle obtient 8, son total sera de 16. De ce fait, il perd le premier round et 
vous lui infligez les dommages causés dans votre case Points de dégâts. Si le résultat est en 
faveur de votre adversaire, c’est lui qui vous donnera le coup et vous perdez des points de vie 
équivalant à sa case Points de dégât. Le combat se termine lorsque la créature n’a plus aucun 
point de vie ou, si vous succombez et perdez toute votre vie. Il se peut, à certains moments, que 
des règles s’ajoutent pour un combat, il faut donc respecter ceux-ci lorsque c’est inscrit dans le 
livre. Si lors d’un round il y a égalité, le tour s’annule autant pour vous que la créature. 



 
 

- Tricher n’est pas une solution 
 
Ce type de livre est conçu pour être difficile, pour amener le joueur à faire des choix judicieux, 
de prendre des risques et surtout, de pouvoir recommencer l’aventure en prenant parfois des 
chemins différents. Si vous évitez les combats ou encore que vous décidez de regarder un 
paragraphe que vous n’avez pas choisi au départ, c’est que vous n’êtes pas digne de porter le 
nom de Guerrier. Vous prendrez des décisions décevantes par moment, mais lorsque vous 
recommencerez votre quête, votre partie antérieure vous sera gravée et vous pourrez donc 
découvrir de nouvelles options. Tricher n’est pas une solution, soyez avertis! 
 

 
Bienvenue dans l’Arène de sang! 

 

 

  













La création d’Elvyon 

Korrath était le monde attaché à Elvyon, d’un côté vivait les humains et de l’autre, les créatures 
célestes ainsi que tout autres espèces. Dragonia, la grande chaîne de montagnes du nord 
séparait ces deux continents, comme  une barrière magique pour empêcher que les guerres 
éclatent. De puissants dragons habitaient les lieux et quiconque essayait de franchir les flancs, il 
était brûlé sur le champ. Les habitants du royaume d’Elvyon ne voulaient pas trop s’aventurer 
de l’autre côté et, au lieu, ils consacrèrent leur vie à construire de grandes cités, de beaux 
villages et temples majestueux. Mais tôt ou tard, le mal prend sa place dans ce monde et les 
dirigeants de Korrath décidèrent de prendre la terre des humains.  

Un puissant nécromancien parvint à réunir de multiples créatures pour traverser l’autre 
continent. La horde, comme les anciens l’appellent, a tué les dragons, franchit les montagnes et 
dévasté les terres du nord d’Elvyon. Plusieurs lunes d’affrontements ont eu lieu entre les 
humains et alliés du nécromancien. Un homme du nom de Cardayn rassembla les guerriers, 
magiciens et soldats des villes et villages pour finalement neutraliser l’armée venant de Korrath. 
Des milliers d’hommes furent tué durant ce siège mais, en bout de compte, ils réussirent 
l’impossible en s’unissant contre l’envahisseur.  

Cardayn devint le roi légitime d’Elvyon et décida de séparer les deux continents par la magie des 
vieux mages. Ils ont donc créé ce que l’on appelle, la fissure des mondes, une immense faille 
protégée par la magie pour empêcher de futures invasions. Cependant, de nombreuses 
créatures restèrent du côté des humains, goblins, géants, quelques nécromanciens, la déesse de 
la nature et autres. La promesse de vivre en harmonie dans le royaume d’Elvyon fût acceptée 
par le roi. Trois siècles passèrent sans guerre, les races vivaient dans des lieux respectifs et le 
commerce allait bon train. Le temps change les choses, certains peuples devinrent plus puissant, 
d’autres moins riche et la tension augmenta.  

Aujourd’hui, Elvyon est gouverné par un roi du nom de Lord Dargath, du même sang que le 
seigneur Cardayn. Plusieurs seigneurs règnent tout autour de la grande cité et certains ont des 
ambitions plus grandes. Il y a dix années déjà, la magnifique cité d’Iradia fût très convoitée et les 
guerres commencèrent dans l’est du continent. Cette ville était devenue plus prospère que la 
grande cité et elle était tellement convoitée que plusieurs clans ont attaqué les remparts jusqu’à 
ce que la ville soit prise de l’intérieur. Aujourd’hui plus personne n’habite l’endroit, on dit même 
qu’il faut être fou pour s’y aventurer. Pour calmer les peuples, le roi décida que les arènes soient 
instaurées à nouveau afin de couronner des champions de toutes les nations. Le calme semble 
être de retour à Elvyon, est-ce vraiment le cas? 
 

De guerrier à champion 

Vous venez de Guerreria, village reconnu pour les plus forts et valeureux guerriers du royaume. 
Dès votre jeune âge, votre père vous a entrainé au combat et à la chasse. Rapidement, vous 



avez appris à manier plusieurs armes et porter différentes armures. Dès votre dixième 
anniversaire, vous étiez en mesure de vaincre votre père ainsi que le puissant Taroch, souverain 
de votre peuple. On vous a donné le titre du prodige des lames. Lorsque le chef décéda, vos 
confrères ont choisi que vous soyez celui qui gouverne le village. Vous l’avez fait, quelques 
temps, jusqu’à ce que vous compreniez que ce n’était pas pour vous. Vous avez donc renoncé à 
ce titre et quitté votre coin de terre pour devenir un combattant des arènes. Étant guerrier, 
vous avez besoin d’action, de gloire et de fortune.   

Après quelques jours, vous arrivez finalement à Karthar, petite cité reconnue pour ses 
nombreux tournois organisés. Vous vous dirigez vers les portes de l’arène pour vous inscrire à la 
prochaine compétition sachant très bien que votre chemin pourrait bien se terminer ici. Vous 
allez participer au défi de Gorhouk, champion de Karthar.  

C’est ici que commence votre aventure… 
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Vous profitez de votre soirée pour trouver un marchant de potions afin de vous procurer 
quelques potions de vie qui pourraient vous servir après un combat si, bien entendu, vous êtes 
toujours vivant. Arrivez devant le commerce, ses portes sont fermées, il est trop tard. Vous 
décidez donc d’aller à l’auberge de Karthar pour vous reposer et prendre copieux repas. Comme 
vous ne connaissez pas bien cette ville, vous empruntez la rue principale jusqu’à ce que vous 
aperceviez des gens discuter à l’extérieur d’un bâtiment qui semble être ce que vous cherchiez. 
Rendu devant la porte, vous entendez la conversation : 

- Gorhouk va démolir tous les combattants, il n’a jamais perdu! Lance un paysan. 
 

- J’ai entendu dire que le second chef des barbares du nord était présent. Si c’est le cas, je 
peux vous dire que Gorhouk est dans le pétrin. Rétorque un autre homme. 
 

- Peu importe, demain va être une grande journée et je vais voir l’aubergiste pour parier 
sur Dantok le géant, il est le plus fort. Mentionne un soldat étranger. 
 

Personne n’a mentionné votre nom, ce qui est bon signe car c’est lorsqu’on ne se doute de rien 
que l’impossible arrive. Vous savez maintenant qu’à l’intérieur vous pouvez miser quelques 
pièces d’or sur un participant. Vous ouvrez la porte et pénétrez à l’intérieur de l’auberge qui est 
très animé et chaleureux. Au fond il y a de la place, vous décidez de prendre une table pour 
manger. Une dame se tient devant vous et vous demande ce que vous voulez. Vous lui dites 
qu’une bonne tranche de cheval et un pichet de bière du coin feront l’affaire. Elle vous demande 
si vous avez besoin d’un lit pour la nuit et vous acquiescez de façon positive. Déduisez 5 pièces 



d’or de votre bourse pour le repas et l’ébergement. Maintenant que vous avez consommé un 
bon repas et que votre boisson est terminée, il est temps de se lever et rencontrer l’aubergiste. 

Rendez-vous au 77. 
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Grâce à vos techniques de combat avancées, vous disposez des trois petites créatures en un rien 
de temps. Vous connaissez bien les bois et il est fréquent de retrouver ces pestes dans les 
parages. Vous prenez quelques minutes pour fouiller vos victimes, ils avaient accumulé un beau 
butin. Vous trouver 110 pièces d’or, une dague de jet (5 points de dégât) utilisable en tout 
temps ainsi qu’une clef dorée (notez vos trouvailles dans votre inventaire). Vous décidez de 
cacher les corps dans les buissons pour ensuite continuer vers le sud. 

Rendez-vous au 17. 
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Vous approchez de la table du forgeron pour voir si quelque chose pourrait vous intéresser pour 
votre prochain combat mais, au même instant, une créature vous pousse du chemin. Il s’agit de 
Galder, l’un des vainqueurs du premier tour. Il vous regarde avec mépris et vous dit de passer 
votre chemin, qu’il est occupé avec le forgeron.  

Si vous préférez ne rien faire, rendez vous au 55. 
Si vous optez pour le défier, allez au 36. 
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Un peu offusqué par le geste du colosse, vous marchez rapidement pour le rattraper. Vous 
l’observez attentivement et constatez qu’il doit s’agir d’un combattant pour le tournoi. 
Marchant juste à côté de lui, vous vous retournez et lui dire : 
 

- On bouscule les gens sans s’excuser? Tu es venu pour le tournoi? 
 



Le colosse s’arrête soudainement et vous fixe d’un air agressif. 
 
Si vous voulez attaquer le colosse avant qu’il puisse réagir, rendez-vous au 96. 
Si vous voulez attendre de voir ce qu’il va faire, allez au 109. 
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Shaynia essaie de vous parler mais d’un geste brusque vous la dépasser sans y porter intérêt. 
Après tout, elle est une combattante et risque fort bien de se retrouver sous votre lame 
prochainement. Elle vous regarde, frustrée de votre réaction et pointe sa lame en votre 
direction en signe d’affront. Vous connaissez cette attitude et elle ne vous atteint guère, vous 
poursuivez vers votre espace pour vous préparer. 

Rendez-vous au 48. 
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Nostorum sera votre adversaire, vous décidez de foncer vers lui sauf que Galder vous attaque. 
Vous n’aviez prévu le coup et maintenant vous vous retrouvez dans une situation délicate. Il 
vous faut tester votre chance pour savoir si Galder réussi son coup sur vous. 

Si vous obtenez aux dés un nombre égal ou inférieur à votre chance, allez au 21. 
Si le total des dés est supérieur à votre chance, allez au 33. 
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Pas de risque à prendre, vous contournez l’auberge et vous entrez dans l’écurie. De là, vous 
remarquez de la paille fraiche au deuxième étage, vous grippez à l’aide de l’échelle et vous 
prenez place caché dans le fond. Vous dormez pendant quelques heures avant de reprendre la 
route vers le sud. Vous avez bien dormi et en sortant, vous avez fait des provisions d’œufs qui se 
trouvaient à porté de mains. Vous récupérez 5 points de vie (notez-les si vos points sont en-
dessous de votre total initial) et vous continuez votre route en direction de la cité d’Elvyon. 
 
Rendez-vous au 20. 
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Vous faites tomber Asphyra qui est mal en point, elle vous regarde sachant ce qui arrivera de 
son sort. Vous posez la pointe de votre arme sur sa gorge puis vous la regardez à votre tour. Les 
gens s’exclament de partout dans l’arène : 

- À mort! À Mort! À Mort! 

Vous levez votre arme et vous l’enfoncez dans le sable tout près de sa tête. Vous pouvez voir un 
soupir de soulagement de la part d’Asphyra qui semble très heureuse d’être encore en vie. Vous 
tendez la main pour la relever et elle approche votre tête près d’elle en vous murmurant 
quelques mots : 

- Pourquoi m’avoir épargné guerrier? 

Vous lui dites : 

- Parce que vous êtes contre les forces des ténèbres, tout comme moi!  

En se relevant elle vous dit : 

- Si nos chemins se croisent à nouveau, j’aurai une dette envers vous. 

Vous entendez le maître des jeux s’exclamer : 

- Semblerait-il que nous ayons un vainqueur généreux! Ce guerrier est le gagnant de 
combat. 

Vous regagnez le portail en direction de la salle de repos.  

Rendez-vous au 43. 
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Voilà que Galder s’affaisse lourdement au sol baignant dans son sang. Une bonne chose car vous 
ne l’aimiez pas du tout. Vous reprenez votre arme et vous regardez en direction de Nostorum en 
lui criant : 
 

- C’est votre tour nécromancien! 
 

Vous avancez en direction de Nostorum mais voilà que 6 squelettes armés apparaissent entre lui 
et vous. Marleyne Adalbert tente de vous envoyer un autre sortilège positif mais son énergie ne 
le permet pas pour le moment. Il est temps de combattre la horde de squelettes. 
 



Squelettes invoqués (x6) 
Points de vie : 7 

Dextérité : 7 
Points de dégât : 2 

 
Note : Étant plus rapide qu’eux, vous pouvez blesser 3 squelettes de votre choix lorsque vous 
avez réussi votre coup. Seulement deux d’entre eux peuvent tenter un assaut avant votre tour. 
 
Si vous parvenez à vous défaire de vos ennemis, rendez-vous au 67. 
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Préférant passer incognito, vous montez rapidement à l’étage pour prendre une chambre. Vous 
barrez la porte à double tour avant de dormir. Votre arme à vos côtés, vous pouvez dormir sur 
vos deux oreilles. Après quelques minutes, vous entendez des bruits en provenance de la porte, 
quelqu’un est de l’autre côté et cherche à pénétrer dans votre chambre. Vous prenez votre épée 
et vous vous cachez derrière le meuble qui se trouve à la droite de l’entrée. La porte finit par 
s’ouvrir et vous voyez les deux hommes vêtus d’une cape et capuchon entrer armes aux poings. 
Définitivement on vous cherche, mais cette fois vous avez l’avantage de l’effet surprise. 
 
Si vous voulez bondir sur l’homme lourdement armé, rendez-vous au 42. 
Si vous optez pour le grand mince à la dague, allez au 80. 
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Vous marchez le long de la rue principale qui mène à votre destination, la grande arène de 
Karthar. Vous remarquez que les paysans et nobles vont tous dans la même direction, 
l’attraction principale de la journée. Après quelques minutes, vous arrivez devant les grandes 
portes du colisée, une imposante structure servant à faire plaisir au peuple et voir le sang 
couler. Des gardes de la cité se tiennent de chaque côté de l’entrée et devant vous, se trouve le 
hall menant soit dans les estrades, les loges ou encore en bas, la salle de préparation des 
combattants. Vous descendez les marches pour arriver devant une grande pièce dont les murs 
sont ornés d’armes et armures et au centre, un bassin d’eau chaude pour se reposer avant et 
après une bataille. Vous pouvez voir plusieurs compétiteurs, entraineurs ainsi serviteurs. 
Soudain, vous apercevez un géant traverser la salle, il s’agit d’un combattant très populaire et 
juste à voir les regards, vous comprenez qu’il est craint de tous. Vous avancez pour trouver une 
place afin de vous préparer. Un garde vient vous voir avec une feuille et vous pose quelques 
questions : 
 



- Est-ce que votre nom figure sur cette liste? 
 

Vous lui répondez d’un signe de tête et donnez votre nom. 
 

- Excellent! Bienvenue dans la grande arène de Karthar, puisses les dieux vous protéger. 
Est-ce que vous disposez d’une arme et armure? 
 

Votre main pointe votre fidèle lame et en ce qui concerne une armure, votre cuirasse fera bien 
l’affaire car vos mouvements ne sont guère altérés par celle-ci. Le garde coche votre nom sur sa 
feuille puis vous dit qu’il est temps de vous préparer car vous êtes le premier à passer. Après 
quelques minutes de préparation, vous marchez devant les grilles menant vers la mort, mais pas 
pour vous. Votre épée en main, vous attendez patiemment que l’on vous cède le passage.  
 
Rendez-vous au 35. 
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Aucun risque à prendre avec cette histoire de Nostorum et de complot, vous décidez donc de 
vous faufiler derrière un gros buisson le temps que la caravane passe sa route. Rendu à votre 
hauteur, la caravane s’arrête soudainement, quel curieux hasard! Le cocher se retourne dans 
votre direction et la porte s’ouvre pour voir une étrange créature sortir. Vous entendez une voix 
parler dans un jargon qui vous est étranger pour ensuite constater que la créature s’approche 
dans votre direction. 
 
Si vous voulez attaquer la créature, rendez-vous au 61. 
Si vous restez bien caché dans le buisson, allez au 104. 
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Vous vous approchez du tableau de la compétition et vous remarquez quelque chose d’étrange. 
Le prochain combat est en fait la grande finale, malgré qu’il reste encore quatre combattants. 
Les finalistes sont : 
  



Résultat des gagnants et gains 
 

Galder X2 
Nostorum X3 
Marleyne X3 

Vous 
 

Ronde 3 - Finale 
 

Galder 
VS 

Nostorum 
VS 

Marleyne 
VS 

Vous 
 
Il s’agit d’un duel très dangereux dont vous devrez être rapide et avoir l’œil d’un faucon. Si vous 
aviez parié et que vous avez gagné, collectez votre dû (notez vos pièces d’or sur votre feuille 
d’aventurier). Vous savez maintenant qu’il est important de bien se préparer ce challenge hors 
du commun. 
 
Si vous voulez voir le forgeron, rendez-vous au 100. 
Si vous décidez de vous préparer, allez au 30. 
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Vous vous approchez lentement vers le boisé pour ne pas vous faire repérer et être capable de 
voir ce qui se trame. Vous remarquez un vieillard qui se fait bousculer par deux myrdornes, sales 
petites pestes ressemblant à des enfants difformes aimant piller les voyageurs. Ces créatures ne 
sont pas fortes et vous pouvez les surprendre pour vous en débarrasser rapidement. 
 
Si vous voulez attaquer les deux myrdornes, rendez-vous au 53. 
Si vous décidez de laisser le vieillard à son sort, allez au 85. 
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Pour la première fois, vous pénétrez dans la grande cité d’Elvyon, la capitale du continent. 
D’immenses statues y sont érigées, des maisons luxueuses, des commerces à en plus finir, c’est 
un endroit qui vous fait quasiment peur. Vous êtes habitués de vivre en commune, sur les terres 
de votre village entouré par la nature. Pendant que vous regardez ce décor, un colosse vous 
bouscule en passant devant vous. 
 
Si vous voulez parler à cet effronté, rendez-vous au 4. 
Si vous préférez l’ignorer et continuer vers le centre de la cité, allez au 22. 
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Mereda vous lance deux dagues mais vous les évitez. Vous avancez rapidement vers elle tandis 
qu’elle tente de vous piquer avec sa lance et, d’un coup solide, vous transpercez sa gorge. Elle se 
prend le cou et s’affaisse durement dans le sable, une flaque de sang s’enfonçant au travers les 
grains. Vous venez de vaincre une valeureuse guerrière qui mérite votre respect. Tandis que la 
foule est heureuse du spectacle, vous vous penchez pour fermer les yeux de votre adversaire et 
placer ses deux épées sur elle. Vous êtes maintenant en demi-finale de la compétition et vous 
avez bien hâte que cela s’achève. Vous retournez dans le vestiaire sans trop porter intérêt aux 
spectateurs. Rendu à l’intérieur, Le gardien vous félicite de vos prouesses mais votre seul but est 
de regagner la loge de la guérisseuse. 
 
Rendez-vous au 91. 
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Il va bientôt faire nuit et vous allez devoir vous reposer et trouver un endroit. Par ailleurs, il y a 
quelques heures que vous n’avez pas savouré un bon repas et il serait temps de vous remplir 
l’estomac.  
 
Si vous voulez prendre un instant pour explorer les lieux et tenter de chasser un petit 
gibier, rendez-vous au 44. 
Si vous préférez continuer tout de même et voir ce qui se trouve un peu plus au sud, allez 
au 59. 
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Dès le son des tambours terminé, vous avancez rapidement vers Galder pour l’attaquer. 
Marleyne semble un peu surprise par votre rapidité tandis que Nostorum fait une incantation 
dans votre direction. Vous arrivez quasi devant Galder que 3 guerriers squelettes sortent du 
sable et bondissent sur vous. Vous détruisez le premier squelette tandis que Galder s’est déjà 
approché de vous pour vous planter sa lame dans le dos. Vous tombez lourdement sur le sable 
et Galder vous dit : 
 

- Qu’est-ce que je t’avais dit?  
 

C’est ici que votre règne se termine, dans une marre de sang et sous les regards et 
applaudissements de la foule en délire. 
 
 
 

-19- 

 
Il est clair que Marleyne Adalbert ne veut pas vous combattre, du moins pour l’instant. Vous 
décidez donc de vous en faire une alliée et vous tournez votre regard vers Nostorum, votre 
prochaine proie de chasse.  Nostorum n’est malheureusement plus seul, une armée de 6 
combattants squelettes vous font face. Un nécromancien a plusieurs tours dans son sac et vous 
savez qu’il sera difficile de l’atteindre sans embûche. Vous continuez en avant, vers la horde de 
mort-vivants pour broyer des os. Vous sentez soudainement une résistance provenant de votre 
arme, la lame devient d’une blancheur quasi transparente. Marleyne vient d’enchanter votre 
arme en un instant (applicable que pour cette finale). Elle est puissante cette inconnue et devoir 
l’affronter après Nostorum ne vous enchante pas du tout. Dès que vous gagnez  un assaut 
contre un squelette, vous le détruisez du coup grâce à votre lame enchantée. 
 

Squelettes invoqués (x6) 
Points de vie : 7 

Dextérité : 7 
Points de dégât : 2 

 
Si vous parvenez à vous défaire de vos assaillants Marleyne vous bonifie de 10 points de santé 
(ne peut dépasser votre total initial). 
 
Rendez-vous au 67. 
 
  



-20- 

 
Vous prenez la route principale encore une fois et vous marchez pendant quelques heures. Vous 
êtes bientôt arrivés aux plaines menant à la grande cité d’Elvyon qu’un cavalier s’approche 
rapidement vers vous. Vous sortez votre arme et vous attendez de pieds fermes celui-ci. Il 
s’arrête devant vous et commence à parler : 
 

- Holà! Je ne vous veux aucun mal! J’ai été envoyé par Shaynia afin de vous retrouver. Elle 
a eu des nouvelles sur le tournoi à venir de la cité d’Elvyon et vous a écrit ce message. 
 

Le cavalier tend le parchemin dans votre direction et quitte rapidement vers la ville. Vous le 
déroulez et lisez ceci : 
 

- Cher ami, le tournoi s’annonce énorme, vous allez devoir affronter de redoutables 
adversaires. Il y en a un que vous devez absolument éliminer, Haroka le désosseur. Nous 
croyons qu’il travaille de connivence avec la confrérie de la lune et de l’étoile. Soyez 
vigilant et bonne chance! 
 

Vous serrez le parchemin (notez-le ainsi que le nom) et vous continuez votre route dans la 
plaine. Un peu plus loin, vous apercevez la grande tour surnommée La Tour des Défis, un endroit 
maudit. De toute façon, votre destination n’est pas à cet endroit. Après un bon moment, vous 
arrivez finalement devant les grandes portes d’Elvyon. 
 
Vous entrez dans la cité, rendez-vous au 15. 
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Galder s’élance mais vous évitez de justesse son coup qui était dirigé vers votre gorge. Vous 
faites une roulade et vous reculez de quelques pas. Définitivement, Nostorum n’est pas votre 
cible actuelle, c’est plutôt Galder qui doit goûter à votre médecine.  
 
Rendez-vous au 24. 
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Après une longue marche dans les rues de la cité d’Elvyon, vous arrivez devant l’arène. C’est de 
loin la plus grande construction que vous aillez vu jusqu’à présent. Vous avez surmonté de 
nombreux défis déjà mais le pire, reste à venir. C’est ici que ce premier chapitre de L’Arène de 
Sang prend fin. Conservez votre fiche ainsi que vos objets et votre butin car l’aventure se 
poursuivra sous peu, dans la grande capitale d’Elvyon.  
 
Félicitation brave guerrier, vous avez terminé avec succès ce premier test! 
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Vous retournez à votre table et au même instant, un grand colosse vous pousse pour s’asseoir à 
votre place. Il vous dévisage en souriant et semble aucunement apeuré de votre stature. 
Insistant que c’était votre place et que votre pichet est encore là ainsi que votre sac, il se lève et 
écarte la table de son chemin pour vous attaquer. Il règne un silence soudain dans l’auberge et 
vous comprenez que vous allez devoir le combattre avec vos poings (1 point de dégât par coup 
réussi).  

Colosse de l’auberge 

Points de vie : 9 
Dextérité : 6 

 
Si vous avez vaincu votre assaillant, rendez-vous au 45. 
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Juste au moment ou vous vous retournez, Galder est déjà vers vous son arme en main et prêt 
pour vous découper en morceaux. Au même instant, une force se fait sentir à l’intérieur de vous, 
comme si un sort positif vous envahissait. Marleyne Adalbert vous a jeter un éclair de force, 
lorsque vous gagnez un assaut contre Galder, un point de dégât supplémentaire lui est infligé 
(ajustez le combat en conséquence, s’applique que pour cette confrontation). 
 

Galder l’Émissaire de la Mort et Champion du Nord 
Points de vie : 35 

Dextérité : 10 



Points de dégât : 3 
Attaque spéciale : Si il obtient un 12 aux dés, vous subissez 5 points de dégâts instantanément 

ainsi que son attaque si il gagné se tour. 
 

Note si vous tuez Galder : 
Vous découvrez une potion de vie sur son corps que vous pouvez utiliser tout de suite (donne 

+10 de points de vie, ne peut dépasser votre total initial). 
 
Si vous sortez vainqueur de ce combat, allez au 9. 
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Vous tentez de quitter la loge, pris de court par la présence de Marleyne et Shaynia. Si cela était 
une ruse pour vous faire disparaître. Vous bondissez hors de la loge mais un bras vous attrape et 
vous rentre immédiatement pour vous asseoir sur le lit.  
 

- Ne t’inquiètes pas, nous ne sommes pas vos ennemis. 
 

Shaynia vous prend la main le calme revient dans la loge. 
 
Rendez-vous au 71. 
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Vous donnez les 10 pièces d’or à l’aubergiste et celui-ci claque des mains pour qu’on vous 
apporte à manger. Vous prenez place à une table, celle du fond de la salle, et vous observez les 
gens. Il y a plusieurs marchands ainsi que des nobles et quelques aventuriers. Tout semble en 
ordre, vous en profitez pour déguster ce succulent repas qu’on vient de poser à votre table. 
Tandis que vous mangez, vous remarquez deux individus qui ont le visage caché par leur 
capuchon. L’un d’eux est lourdement armé tandis que l’autre possède qu’une dague. Celui qui 
porte la dague a un symbole d’une lune et d’une étoile de gravé sur sa cape, une confrérie 
obscure sans aucun doute.  
 
Si vous voulez quitter la pièce pour regagner votre chambre, rendez-vous au 10. 
Si vous choisissez d’attendre et de voir ce qui se passe, allez au 73. 
Si, en revanche, vous décidez de quitter l’auberge et préférez dormir dans l’écurie, allez au 7. 
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Rendu dans la salle des combattants, vous retirez votre cuirasse, vos bottes et bracelets puis 
vous déposez le tout sur une banquette.  Vous plongez dans le bassin d’eau chaude quelques 
minutes pour faire le vide et vous reposer. Le garde qui était venu vous voir lorsque vous êtes 
arrivés se dirige vers vous et commence à vous parler : 
 

- Vous avez bien combattu jeune guerrier! Je peux comprendre pourquoi la réputation de 
Guerreria porte son nom. Vous allez avoir de nouveaux admirateurs dans la ville, il va 
s’en dire! 
 

Il vous salut une dernière fois et retourne vers les entraîneurs pour le prochain combat. Vous 
décidez de quitter l’arène pour regagner l’auberge, vous n’êtes pas de nature très sociable. Vous 
marchez le long de la rue principale et déjà, certains vous regardent avec émerveillement. 
Rendu à l’auberge, vous prenez un bon repas (déduisez une pièce d’or) et vous remontez à votre 
chambre. Vous dormez pendant un long moment pour vous réveiller le matin au chant du coq.  
Vous avez récupérez tous vos points de vie ainsi qu’obtenu un attribut pour votre victoire. Vous 
pouvez soit augmenter votre total initial de +5 pour vos points de vie ou encore, ajoutez +1 en 
permanence pour votre dextérité. Maintenant que vous êtes frais et dispo pour votre duel 
d’aujourd’hui, vous descendez pour voir le tableau et vos mises. 
 

Gorhouk Champion de Karthar – Paie le double de la mise. 
Dantok Le Géant – Paie le double de la mise. 

Shaynia La Guerrière de la Jungle – Paie le triple misé. 
Vous – Paie quatre fois la mise. 

 
Maintenant, vous pouvez parier à nouveau. Cette fois il est impossible de miser sur vous et un 
vous ne disposez que d’un choix. Vous pouvez gager jusqu’à 40 pièces d’or.  
 

Gorhouk – 2X 
Dantok – 2.5X 
Shaynia – 3X 

 
Maintenant que vous êtes prêts, vous pouvez aller à l’arène, dans ce cas allez au 90. 
Si vous préférez trouver un armurier le long de la rue, rendez-vous au 68. 
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Vous vous levez et immédiatement les deux hommes se dirigent vers vous sortant leurs armes. 
Vous avancez dans leur direction mais, au même instant, un paysan prend la fuite vous faisant 
tomber. Il ne faut pas plus de temps pour qu’on vous attaque et avant même que vous puissiez y 
faire quoique se soit, vous vous retrouvez mort, étendu sur le sol. C’est ici que se termine votre 
quête! 
 
 
 

-29- 

 
Le maître des jeux s’exclame :  
 

- Nous avons d’un côté un valeureux guerrier qui tentera l’impossible. Vous connaissez 
tous notre grand champion de Karthar, le grand Gorhouk! Décapitera-t’il son adversaire 
encore une fois? 
 

Gorhouk vous regarde aucunement intimidé par votre présence et semble plutôt amusé. Vous 
vous tenez droit devant lui, prêt pour cette finale du tournoi de Karthar. Vous savez que c’est lui 
ou vous mais la peur n’est pas au rendez-vous dans votre cas. 
 

- Que le combat commence! 
 

La foule est bruyante, vous savez que ce défi est le plus grand que vous ayez eu. Il est temps 
d’affronter Gorhouk. 
 

Gorhouk Champion de Karthar 
Points de vie : 30 

Dextérité : 10 
Points de dégât : 4 

Attaque spéciale 1 : 8 points de dégât s’il obtient un 12 aux dés. 
Attaque spéciale 2 : Bloque votre attaque s’il obtient 2 ou 4 aux dés. 

 
Si vous sortez vainqueur de cet affrontement, rendez-vous au 70. 
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Vous êtes devant votre vestibule, affilant votre lame et préparant le reste de votre équipement, 
la foule se fait entendre comme si elle se trouvait à côté de vous. De toute évidence, ce dernier 
challenge s’annonce très intense et vous savez très bien que vous n’avez pas l’avantage face à 
trois autres concurrents. Il vous faudra utiliser la ruse mais peut-être même s’allier avec un 
autre combattant pendant un bref instant. Vous êtes fin prêts pour le duel et vous quittez votre 
place pour vous rendre vers le grillage. Galder s’approche de vous en disant : 
 

- Tu seras le premier sur la liste! Je gagnerai ce tournoi et toi, tu seras mort! 
 

Vous souriez dans sa direction, aucunement intimidé par ses paroles. Le portail s’ouvre et 
Galder vous pousse pour passer en premier, aucune réaction de votre part. C’est maintenant à 
votre tour d’entrer dans l’arène. Voilà que les gens se lèvent et applaudissent, les trompettes 
retentissent dans le colisée et vous remarquez que Nostorum ainsi que Marleyne sont déjà en 
places. Vous êtes maintenant tous installés en croisé et votre adversaire vous faisant face est 
Galder, bien entendu. Marleyne est à gauche de vous tandis que Nostorum se situe à la droite. 
Les chants se terminent, le bruit des trompettes cesse et la foule se calme pour entendre le 
grand maître des jeux parler : 
 

- Bienvenue, citoyens et citoyennes d’Orphélios ainsi qu’aux visiteurs à cette finale du 
tonnerre. Vous avez ici 4 combattants redoutables qui offriront tout un spectacle sous 
vos yeux mais, malgré leurs talents exceptionnels, un seul sortira vainqueur de cette 
ronde pour devenir le grand champion de notre cité. Qui sera le gagnant? Que la finale 
commence! 
 

Vous entendez le bruit des tambours, c’est maintenant le moment de prendre une décision. 
 
Si vous voulez vous précipiter vers Galder pour l’attaquer, rendez-vous au 18. 
Rester sur place pour voir le choix des autres combattants, allez au 40. 
Attaquer Marleyne avant les autres, allez au 75. 
Vous dirigez vers Nostorum pour votre premier assaut, rendez-vous au 92. 
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Vous décidez de conserver votre butin et prenez le chemin en direction nord-est vers la cité 
d’Orphélios. La route sera plus longue mais vous savez que vous serez en mesure de vous y 
rendre à temps pour la compétition. Vous marchez d’un bon pied pendant quelques heures 



jusqu’à ce que vous entendez une personne qui semble être en détresse dans le boisée juste à 
votre gauche.  
 
Si vous voulez voir ce qui se passe, rendez-vous au 14. 
Si vous préférez continuer votre route vers Orphélios, rendez-vous au 85. 
 
 
 

-32- 

 
Vous enfilez votre équipement et peinturez votre visage des marques guerrières à l’effigie de 
votre clan. Vous prenez quelques instants pour fermer les yeux et vous concentrer sur le 
déroulement de vos gestes. Le gardien s’approche et vous dit : 
 

- C’est maintenant votre tour! Que les dieux soient avec vous! 
 

Il est grand temps de passer à l’action et de montrer au peuple d’Orphélios vos talents. Vous 
vous relevez et vous approchez du grillage, prêt pour ce duel sanglant. Vous entendez les 
trompettes et les applaudissements qui retentissent autour de l’arène. Vous jetez un coup d’œil 
entre les barreaux pour vous apercevoir que l’endroit est immense, quasi le double de Karthar. 
La grille s’ouvre et vous avancez vers le centre de l’arène, regardant votre adversaire qui est 
déjà en place. Asphyra la tueuse de démons est son nom, grande et sombre silhouette 
ressemblant quasi à un fantôme. Vous pouvez remarquer un simple bâton qui comporte deux 
lames de chaque côté, une arme plutôt rudimentaire. Vous entendez le dernier coup des 
tambours ce qui indique le début du combat : 

 
Asphyra la tueuse de démons 

Points de vie : 26 
Dextérité : 9 

Points de dégât : 2 
Attaque spéciale : 6 points de dégât si elle est roule un 2 ou 4 aux dés. 

 
Si vous sortez vivant de ce combat, rendez-vous au 8. 
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Vous n’avez pas joué de chance et votre impulsivité vient de vous coûter la vie. Galder réussi à 
porter un coup qui vous touche droit à la gorge. Vous tombez à genoux devant celui-ci, surpris 
par la rapidité de son assaut. 
 



- Comme je vous l’avais dit! C’est ici que je vous tue! 
 

D’un coup précis il vous achève sans que vous puissiez y faire quelque chose. 
Votre aventure se termine ici! 
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Vous êtes devant votre vestiaire et vous vous rendez compte que la majorité de votre 
équipement n’est plus utilisable après cette journée. Vous décidez donc de prendre que votre 
épée ainsi que votre veste de cuir (déduisez toutes les armes armures de votre inventaire, 
ajoutez votre épée +2 et votre cuirasse +1 de protection). Vous enfilez vos vêtements, prenez 
votre sac et vous quittez l’arène en direction des portes de la ville. Les passants vous saluent et 
louangent votre nom un peu partout, votre présence s’est faite sentir de toute évidence. Vous 
sortez de la ville et poursuivez sur la route principale allant vers le sud, en direction de la cité 
d’Elvyon. Après quelques minutes, vous arrêtez pour choisir votre trajet. Vous savez que la route 
principale est utilisée par beaucoup de marchants et autres, tandis que le petit sentier à votre 
droite descend aussi vers le sud mais passe par la forêt. Après les évènements d’Orphélios, vous 
savez que vous devez être discret pour vous rendre à bon point.  
 
Si vous voulez continuer sur le chemin principal en direction sud, allez au 56. 
Si vous préférez prendre le sentier et passer par la forêt, allez au 94. 
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On peut entendre les chants et les cris des spectateurs qui attendent avec impatience ce 
premier duel. La grille s’ouvre finalement et vous marchez d’un pied ferme jusqu’au centre de 
l’arène. Des trompettes se font entendre puis une voix : 
 

- Accueillons ce valeureux guerrier de Guerriria! Il est jeune et intrépide, sera-t-il le 
vainqueur de ce combat? De l’autre côté, voici le grand et puissant Nergothon! Venant 
tout droit de l’île de la mort, il est le champion de son domaine. Sa stature et sa 
corpulence risque fort bien de faire une bouchée de ce nouveau! 
 

La grille se trouvant de l’autre côté s’ouvre et Nergothon arrive en courant vers le centre de 
l’arène. Il ne vous regarde même pas, brandissant sa hache dans les airs et regardant les 
dirigeants de la cité. La foule hurle de joie et vous comprenez que votre ennemi est déjà connu 
par plusieurs. Peu importe, vous savez que plus on est gros, plus on est grand, plus facile sera 



votre duel. Le maître des jeux se lève ainsi que le seigneur de Karthar et lance : 
 

- Le tournoi de Karthar est officiellement ouvert! Que le combat commence! 
 

La foule applaudie tandis que Nergothon se retourne vers vous ses deux mains sur sa grande 
hache.  
 
Si vous voulez provoquer Nergothon, rendez-vous au 57. 
Si vous choisissez de prendre une position défensive, allez au 89. 
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Vous approchez de Galder et vous le poussez violemment. Celui-ci tombe à la renverse sur le sol 
mais se relève aussitôt et bondit en votre direction. Le combat éclate et les gardes doivent vous 
séparer avant qu’il y ait effusion de sang. Galder se met à crier en votre direction : 
 

- Je vais te tuer sale rat! Survit jusqu’au prochain combat et tu verras! 
 

Vous lâchez un grand sourire et vous vous calmez. Vous n’avez jamais aimé ceux du Nord, ils 
sont arrogants et n’ont aucun respect pour les autres. Vous espérez avoir la chance de 
l’affronter prochainement, mettre fin à ses jours dans l’arène. Vous vous retournez pour voir les 
objets du forgeron mais tout ce qu’il y a se sont des armures lourdes, ce qui n’est pas pour vous. 
 
Si vous voulez voir la guérisseuse (et que vous ne l’avez pas fait encore), rendez-vous au 58. 
Si vous préférez voir le tableau et les paris (et que vous ne l’avez pas fait), rendez-vous au 93. 
Si vous décidez qu’il est temps de vous préparer pour ce deuxième tour, allez au 106. 
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Vous commencez à être impatient mais, au même instant, vous entendez la foule devenir 
bruyante. C’est maintenant votre tour et vous avez votre arme bien en main, prêt à faire couler 
le sang sur le sable. Le mécanisme faisant remonter le grillage vous énerve royalement, il est 
temps d’entrer en scène. Finalement, vous marchez vers le centre du colisée et vous brandissez 
votre arme devant le peuple pour ensuite vous tenir droit devant les nobles et le maître de la 
cérémonie. Celui-ci se lève et prononce quelques mots : 
 



- Nous accueillons ce valeureux guerrier de Guerreria! Celui qui nous a surpris lors de son 
dernier combat, réussira t’il encore une fois? 
 

Vous entendez des bruits provenant du portail devant vous, Gorhouk s’approche du centre de 
l’arène. C’est un orque d’une grande stature et très musclé, sûrement l’adversaire le plus massif 
que vous avez eu à affronter. Peu importe, vous avez la ferme intention de le neutraliser 
rapidement. Quel sera votre stratégie de départ? 
 
Si vous voulez l’insulter avant le combat, rendez-vous au 62. 
Si vous préférez examiner votre adversaire avant que le combat débute, allez au 81. 
Si vous choisissez simplement de vous tenir prêt, allez au 29. 
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Vous reculez de quelques pas afin de vous cacher derrière un vieux tronc. Deux minutes plus 
tard, deux petites créatures arrivent sur les lieux, se sont des draghtans. Ces pestes ressemblent 
à des trolls miniatures, leur teint grisâtre ainsi que leur forme arrondie, cela ne vous trompe pas. 
Et voilà que quatre autres draghtans rejoignent les autres. Vous les entendez parler puis il 
emporte le corps dans les bois, disparaissant du même coup. Vous êtes soulagés d’avoir évité un 
combat et vous poursuivez en direction sud en prenant le sentier. 
 
Rendez-vous au 17. 
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Vous marchez dans le quartier riche de la cité pendant un instant pour apercevoir une superbe 
maison de recevoir. Un endroit pour ceux qui ont des ressources et qui veulent apprécier leur 
séjour. Une pancarte indique qu’il faut 100 pièces d’or pour la nuit, une somme respectable qui 
vous fait hésiter un peu.  
 
Si vous avez les ressources et que vous décidez d’entrer, rendez-vous au 60. 
Si vous préférez rebrousser chemin et aller à l’auberge, rendez-vous au 110. 
Si votre intention est de conserver votre butin pour les paris et choisissez un endroit avec un 
lit de paille, allez au 54. 
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Votre corps reste immobile le temps de voir ce que vont faire vos adversaires. Immédiatement 
vous voyez Galder se précipiter vers vous, brandissant sa hache de guerre et criant comme un 
enragé. Marleyne ne bouge pas tandis que Nostorum prononce une incantation dans votre 
direction. Soudainement un zombie sort du sable et tente de vous agripper. Vous reculez de 
quelques pas et vous vous préparez pour l’assaut contre Galder et le zombie. Notez que vous 
devez attaquer le zombie et le vaincre avant de pouvoir affronter Galder mais, en revanche, il 
peut vous attaquer si il réussi son coup. 
 

Galder l’Émissaire de la Mort et Champion du Nord 
Points de vie : 35 

Dextérité : 10 
Points de dégât : 3 

Attaque spéciale : Si il obtient un 12 aux dés, vous subissez 5 points de dégâts instantanément 
ainsi que son attaque si il gagné se tour. 

 
 

Zombie invoqué 
Point de vie : 6 

Dextérité : 5 
Points de dégât : 2 

 
Note : Si vous gagnez le combat, vous trouvez une potion de vie +10 sur le corps de Galder que 

vous utilisez immédiatement (ne peut dépasser votre total initial). 
 
Si vous sortez glorieux de ce premier affrontement, allez au 84. 
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Vous êtes maintenant entrés dans la grande cité d’Orphélios, puissante forteresse avec ses 
grands murs protecteurs tout autour. Orphélios est composée de plusieurs races, c’est une ville 
très active pour les échanges, ventes et achats. Par ailleurs, le colisée est immense, directement 
au centre et on ne peut le manquer par sa hauteur et ses sculptures. Devant vous, le tableau de 
la compétition est affiché ainsi qu’un poste pour les inscriptions. 
 
Si vous voulez observer le tableau, rendez-vous au 72. 
Si vous préférez vous diriger vers le poste d’inscription, allez au 95. 
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Voilà que vous donnez un coup rapide sur le grand mince qui recule et vous en profitez pour 
plonger votre lame dans le dos de l’homme lourdement armé. Il s’agit d’un mercenaire, engagé 
sans doute pour vous tuer. Heureusement, votre coup a été fatal et il tombe par terre. Vous en 
profitez pour vous diriger vers l’autre qui semble apeuré par la mort de son comparse. Il est 
temps de vous battre! 
 

Émissaire de la lune et de l’étoile 
Points de vie : 13 

Dextérité : 8 
Points de dégât : 2 

 
Si vous parvenez à vos fins, rendez-vous au 108. 
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Votre affrontement vous a donné de la confiance pour ce tournoi. Il est clair que plusieurs défis 
risquent de vous surprendre mais, pour l’instant, ce n’est pas le cas. Vous décidez qu’il est 
temps de récupérer car cette compétition se déroule en une seule journée.  
 
Si vous voulez voir la guérisseuse, allez au 58. 
Si vous préférez voir le prochain tableau et les résultats pour les mises, rendez-vous au 93. 
Si vous voulez voir l’inventaire du forgeron, rendez-vous au 3. 
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Un peu plus à l’ouest vous apercevez une petite tanière, il sera facile pour vous de chasser un 
lièvre. Vous placez un petit piège juste à l’entrée et vous revenez pour préparer votre petit 
campement. Vous avez choisi un endroit difficile d’accès et bien protégé par les arbres et la 
nature. Vous allumez un feu et vous retournez vers la tanière. Testez votre chance! 
 
Si vous avez obtenu un nombre inférieur ou égal à votre total de chance, allez au 82. 
Si le résultat et supérieur, allez au 88. 
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Le colosse s’effondre lourdement au sol devant les yeux des gens de l’auberge. Puis, un homme 
se lève et dit : 
 

- Que la fête commence! Vive le tournoi des combattants! 
 

Les bruits retentissent et les festivités reprennent à nouveau. Vous décidez de ne pas perdre 
votre temps, vous prenez votre sac et vous terminez votre bière pour ensuite monter à votre 
chambre. Vous déposez votre sac ainsi que votre épée et vous vous allongez sur le lit pour 
reprendre de vos forces, vous aurez grandement besoin pour demain (vous récupérez tous vos 
points de vie). Après quelques heures de sommeil, vous pouvez apercevoir une lueur par la 
petite fenêtre qui se trouve juste au-dessus du lit. Le jour se lève et il est maintenant temps de 
vous préparer pour votre premier combat. 
 
Si vous voulez prendre quelques minutes pour affiler votre lame, rendez-vous au 66. 
Si vous choisissez de prendre un petit déjeuner, rendez-vous au 97. 
Si vous préférez vous rendre directement à l’arène, allez au 11. 
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Votre épée n’est pas sortie du corps de la créature que vous apercevez une autre créature qui 
sort de la caravane. Cette fois avez le temps de la prendre en charge et d’un coup violent vous 
l’étalez sur le sol pour l’achever d’un coup franc. La porte se referme aussitôt et le cocher donne 
l’ordre aux chevaux de partir. Vous tentez de rejoindre la porte pour voir qui est derrière cela 
mais trop tard, la caravane est déjà loin de vous. Vous avez de nouveaux ennemis semblerait-il? 
Vous continuez votre route en direction sud. 
 
Rendez-vous au 76. 
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Shaynia vous regarde attentivement dans les yeux puis vous tend le bras en signe de respect. 
Vous lui tendez le bras à votre tour et vous constatez qu’elle apprécie votre geste. Elle 
s’approche et vous chuchote à l’oreille : 
 



- Je sais qui tu es brave guerrier, mon père à combattu les barbares du nord avec le vôtre 
à l’époque. Vous ne vous souvenez pas de moi, mais j’ai été gardée par votre peuple 
pendant cette période et nous étions voisins. 
 

Votre visage démontre un grand intérêt tandis que vous remémorez votre passé pour vous 
souvenir de cette période. En effet, son ses traits vous disent quelque chose ainsi que son allure. 
Vous vous approchez d’elle et vous lui soufflez : 
 

- Je me souviens de toi, cela me reviens! Nous avons même joué ensemble dans le grand 
lac bleu près de la forêt. Pourquoi vous murmurez au lieu de parler normalement? 
 

Elle vous répond d’un ton encore plus sourd : 
 

- Je ne tiens pas à ce que nous nous affrontions. Si le destin le désir, alors soit, mais ce 
n’est pas ce que je veux. Par contre, je dois dire que ce Gorhouk doit être éliminé à tout 
prix. Il fait parti d’un projet qui dépasse ce tournoi, un complot pour monter une armée 
avec un nécromancien. Comme il est puissant et craint de tous, il sera facile pour lui de 
rassembler des troupes pour faire la guerre. C’est la raison pour laquelle je suis ici, à ces 
jeux de malheur. Si vous devez l’affronter, n’hésitez pas pour achever son existence. 
 

Vous lui dites que cela sera fait sans trouble mais que vous ne comprenez pas trop ce qui se 
passe. Chose certaine, vous espérez que votre adversaire ne sera celle qui vient de vous parler. 
Vous lui souhaitez bonne chance et que vous êtes avec elle pour son duel.  
 
Vous regagnez votre place pour vous préparer, allez au 48. 
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Tandis que vous affilez votre arme, le garde vient vous voir comme la dernière fois. 
 

- Vous allez affronter Gorhouk le champion de Karthar mon jeune guerrier. J’aurais 
préféré vous voir combattre un autre héros mais semblerait-il que les dieux en ont 
décidé ainsi. Puissent-ils vous protéger contre ce roi de l’arène.  
 

Le garde semble quasi effrayé juste en mentionnant le nom de Gorhouk, ce qui n’est pas votre 
cas. Vous avez appris dans votre jeunesse à ne jamais avoir peur de vos adversaires peu importe 
la grandeur et la taille de ceux-ci. Le champion de Karthar sera donc celui qui succombera à 
votre lame. Vous enfilez votre équipement et vous attendez votre tour. Vous entendez des cris à 
l’extérieur et vous comprenez que Shaynia est entrain de se battre avec Dantok le géant. Vous 



décidez de vous approchez de la grille pour voir ce qui se passe. Dantok semble très puissant 
mais l’agilité et la vitesse de déplacement Shaynia contrarie le géant. Le duel perdure pendant 
un bon moment sans qu’il y ait une goutte de sang versée jusqu’à ce que finalement, Shaynia se 
glisse en-dessous du grand musclé. Il suffit d’un seul coup porté dans les parties pour voir 
Dantok s’effondrer au sol raide mort. Voilà qui est intéressant, elle a trouvé son point faible il 
faut croire. Vous restez sur place jusqu’à ce que la foule s’exclame devant ce spectacle pour 
ensuite voir la gagnante revenir. Vous savez que votre tour approche. 
 
Si vous voulez parler à Shaynia, rendez-vous au 86. 
Si vous décidez simplement d’attendre votre tour, allez au 37. 
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Vous portez votre dernier coup en direction de Nostorum qui s’effondre. Vous vous approchez 
de lui pour l’achever mais celui-ci décide de vous parler : 
 

- Nous nous reverrons guerrier! La prochaine fois je vous achèverai! 
 

Vous levez votre arme et vous entendez Nostorum dire quelque chose dans une langue 
inconnue et, au même instant que vous frappez, il se dissipe. Vous n’avez pas eu la satisfaction 
de tuer cet étrange personnage, cependant vous devez vous concentrer pour Marleyne 
Adalbert. Vous vous retournez et du même coup, elle se dissipe à son tour. Vous ne comprenez 
pas trop ce qui vient de se produire mais peu importe, vous êtes maintenant le grand vainqueur 
du tournoi. La foule se lève, surprise par le déroulement des évènements et les 
applaudissements commencent à se faire entendre.  
 
Rendez-vous au 78. 
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Vous entrez dans l’auberge et déjà on vous félicite et les gens lèvent leur verre en signe de 
respect. L’aubergiste vous invite à vous asseoir et vous offre un copieux repas tandis que les 
bardes chantent et la foule s’amuse par ce merveilleux évènement. Vous prenez le temps 
d’apprécier ce moment dédié pour vous et vous mangez votre repas. Le temps s’écoule et vous 
savez que votre prochain objectif est le tournoi d’Orphélios qui débutera dans quelques jours. 
Après un bon moment vous retournez dans votre chambre pour préparer vos affaires et dormir 
avant de quitter Karthar pour la ville d’Orphélios. 
 
Rendez-vous au 79. 
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Il est temps pour vous de miser sur les issues des combats. Vous pouvez placer 3 mises de 25 
pièces d’or pour les participants de votre choix. Votre combat n’est pas disponible car la règle 
l’interdit formellement. Veuillez vous référez au tableau ci-dessous : 
 

Liste des combattants et gains lors des paris – Ronde 1 
 

Galder l’émissaire de la Mort – Champion du Nord – X3 
VS 

Erald le trappeur – X6 
 

Nostorum le nécromancien – X4 
VS 

Vunkahn le géant – Champion de Géantus – X3 
 

Dorg Zinath héros des îles de Mornor – X2 
VS 

Grina l’ancienne de Toruak – X3 
 

Marleyne Adalbert du comté de Rollot – X4 
VS 

Shadi le mage – X3 
 

Decipher le maître des ombres – X8 
VS 

Visakin le guerrier reptile – X4 
 

Sargus Darath – X8 
VS 

Morgothon pourvoyeur sanguinaire – X3 
 

Mereda l’amazone des îles – X4 
VS 

Surador le combattant exotique – X3 
 
Lorsque vous avez fait vos choix, notez les noms ainsi que la cote de ceux-ci (prenez-les en 
note). Après ce premier tour, vous la liste des vainqueurs sera affichée ainsi que le nouveau 
tableau des paris. 
 
Si vous voulez vous préparer, rendez-vous au 32. 
Si n’avez pas été vers le forgeron et que vous désirez le faire, allez au 74. 
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Votre cible est Nostorum le nécromancien, étrange personnage que vous préférez voir mort le 
plus rapidement possible. Vous chargez dans sa direction mais au même instant, on vous 
agrippe une jambe. Vous regardez au sol pour constater avec stupeur que des squelettes sortent 
du sable et vous enveloppe. Avant même que vous puissiez y faire quelque chose, Nostorum 
s’approche de vous et vous poignarde avec sa dague. C’est ici que se termine votre duel! 
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D’un bond rapide vous agrippez le premier Myrdorne et vous lui enfoncez votre poing au visage. 
Celui s’effondre au sol inconscient tandis que l’autre recule immédiatement et sort sa petite 
dague pour se défendre. Vous avancez devant le vieillard pour le protéger et sortez votre arme 
pour le combat. 

 
Myrdorne 

Points de vie : 10 
Dextérité : 6 

Points de dégât : 1 
Attaque spéciale : Si Myrdorne brasse 2, il vous inflige une double blessure au coût de 2 points 

de dégât chacun. 
 
Si vous avez vaincu cette nuisance, rendez-vous au 63. 
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Vous avez pris la décision de ne pas gaspiller votre or et de ce fait, vous emprunter la rue qui 
mène vers les écuries de la cité. Après un moment, vous arrivez devant une grange et vous 
tentez de voir si la personne qui s’occupe de l’endroit est dans le coin. Vous remarquez un vieux 
paysan transportant une botte de foins vers l’écurie. Vous approchez et lui demandez son 
hospitalité lui expliquant que vous êtes combattants et connaissez pas la ville d’Orphélios. Celui-
ci accepte de vous offrir un petit endroit confortable et vous apporte même un repas. Vous lui 
donnez néanmoins 5 pièces d’or pour son amabilité (déduisez-les de votre bourse). Vous 
dormez très bien et le chant du coq vous réveille après quelques heures. Il est maintenant 
temps de vous dirigez vers l’arène de la cité.  
 
Rendez-vous au 105. 
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Vous restez immobile sans rien faire, question de ne pas créer de zizanie dans la salle. 
Cependant, Galder semble bien déterminé à vous rendre la vie difficile. Ceux qui viennent du 
Nord détestent profondément les guerriers de Guerreria et avec raison car c’est votre peuple 
qui a neutralisé l’invasion à l’époque. Il s’approche de vous et vous dit : 
 

- J’espère te croiser dans l’arène sale rat! Je vais te trancher la gorge avant même que tu 
puisses y faire quelque chose. 
 

Vous le regardez avec un sourire et vous lui rétorquez : 
 

- Je l’ai déjà entendu cette histoire et tous ceux qui la racontait sont morts! 
 

Galder vous pousse avec son épaule et qui les lieux. Vous le regardez partir tout en vous 
demandant si vous allez avoir cette chance de le combattre. Vous vous retournez et observez ce 
que le forgeron offre cette fois-ci. Malheureusement, rien d’intéressant pour vous car il s’agit 
d’armures lourdes, ce que vous n’aimez pas trop porter lors d’un duel.  
 
Si vous voulez voir la guérisseuse (et que vous ne l’avez pas fait encore), rendez-vous au 58. 
Si vous préférez voir le tableau et les paris (et que vous ne l’avez pas fait), rendez-vous au 93. 
Si vous décidez qu’il est temps de vous préparer pour ce deuxième tour, allez au 106. 
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La route menant à la ville d’Elvyon est longue, il vous faudra vous arrêter pour dormir et 
manger. Vous marchez pendant quelques heures sans encombre jusqu’à ce que vous 
remarquiez une caravane s’approchant du sens inverse. Curieusement, l’homme qui la conduit 
porte une capuche, donc impossible de voir son visage.   
 
Si vous voulez vous cacher dans les buissons aux abords de la route, rendez-vous au 12. 
Si vous pensez qu’il n’y a rien à craindre et voulez continuer votre chemin, allez au 28. 
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Vous vous tenez droit devant votre rival et vous crachez sur le sol dans sa direction. Son sourire 
se change aussitôt en un trait de colère et se précipite vers vous tendant sa hache dans les airs. 
Vous en profitez pour faire un pas vers la gauche puis vous donnez un coup rapide à l’aide de 
votre épée sur la cuisse. Une belle entaille se fait voir et vous savez que Nergothon sera 
beaucoup plus lent ainsi. Il est temps de le combattre. 
 

Nergothon Le Puissant 
Points de Vie : 22 

Dextérité : 6 (conséquence du coup que vous lui avez affligé dès le départ) 
Points de dégât : 2 

Attaque spéciale : Neutralisé 
 
Si vous sortez vainqueur de ce combat, rendez-vous au 83. 
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Vous approchez vers le bassin chaud qui se trouve au fond de la salle. Une petite pièce éclairée 
et parfumée se trouve juste derrière et c’est là que se trouve la guérisseuse. Vous décidez donc 
de la rencontrer afin de pouvoir reprendre des forces avant le prochain combat. Vous entrez 
dans sa loge et apercevez cette créature mi-humaine, mi-lionne, c’est une Lirocaille. À l’époque 
des grands combats entre les deux mondes, les Lirocailles étaient précieuses pour aider les 
blessés à revenir en force. Les ennemis savaient comment il était important de s’en débarrasser 
et c’est pourquoi, aujourd’hui, il ne reste pratiquement plus de cette race aux dons uniques. Elle 
vous sourit et vous pointe le lit recouvert d’un étrange liquide. Vous enlevez votre armure et 
vous vous y allongez sans hésitation. Elle vous s’approche et dit : 
 

- Vous n’avez pas été gravement blessé à ce que je peux voir. Fermez les yeux et pensez à 
la nature, cette douce brise dans les champs, le soleil qui caresse votre visage.  
 

Vous faites ce qu’elle vous demande et vous ressentez un rayonnement de lumière vous 
traverser le corps, comme si le soleil vous touchait et vous réchauffait. Ses mains sont posées 
sur votre poitrine et vous avez la sensation qu’elle vous enveloppe. Après un instant, l’odeur de 
la salle réapparait et vous ouvrez les yeux, vous venez de récupérer vos points de vie (ajustez 
votre fiche d’aventurier en conséquence). La Lirocaille vous demande de quitter, ce que vous 
faites avec un geste de gratitude. Vous voilà dans la salle des combattants à nouveau. 
 
Si vous voulez voir le forgeron (et que vous ne l’avez pas fait), rendez-vous 3. 
Si vous préférez voir le tableau du prochain tour et les gagnants, rendez-vous au 93. 
Si vous choisissez de vous préparer pour le prochain combat, allez au 106. 
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Vous continuez pendant un moment, poursuivant toujours vers le sud jusqu’à ce que vous 
aperceviez une cabane non loin du sentier. Vous décidez de vous y approcher pour examiner les 
lieux. L’endroit semble inhabité depuis un bon moment déjà à voir l’extérieur. Se serait un 
excellent endroit pour y passer la nuit et peut-être trouver de la nourriture. Vous entrez pour 
constater que tout est intact, un peu poussiéreux vrai, mais encore dans un bel état. Par ailleurs, 
vous remarquez une poche de grains de riz dans un coin que vous pourriez facilement faire cuire 
en y ajoutant de l’eau. Satisfait de votre trouvaille, vous vous installez et commencez la cuisson 
pour ensuite avoir un repas sous les mains et un toit pour la nuit. Vous vous endormez pendant 
quelques heures jusqu’à ce que le chant des oiseaux vous réveille. Il est temps de reprendre la 
route. Vous quittez la cabane pour reprendre le sentier en direction sud. 
 
Rendez-vous au 101. 
 
 
 

-60- 

 
Comme cette nuit pourrait bien être la dernière et que vous avez les ressources, vous décidez 
d’entrer dans la maison luxueuse pour la nuit. Dès votre arrivez, vous sortez 100 pièces d’or et 
vous les donnez à la dame qui vient vers vous (déduisez les pièces de votre butin). Elle vous 
prend la main et vous amène vers une belle salle de repos et vous déshabille pour votre bain 
chaud. Cela fait du bien et vous vous sentez comme un roi. Ensuite vous recevez un massage 
puis on vous amène à votre pièce. Une superbe chambre luxueuse, un endroit dont vous n’avez 
pas l’habitude. Un repas vous est servi puis deux femmes entrent dans la pièce pour s’occuper 
de vos plaisirs. Après un instant, elle quitte et vous vous endormez paisiblement. Vous 
récupérez vos points de vie et vous obtenez +5 en permanence (notez le changement sur votre 
feuille d’aventurier). Par ailleurs, vous recevez +1 à votre dextérité pour la durée du tournoi 
(n’oubliez pas de retirer ce point si vous quittez Orphélios en vie). Après quelques heures de 
sommeil, il est grand temps de vous dirigez vers l’arène et vous préparer. 
 
Rendez-vous au 105 
 
  



-61- 

 
Vous avez l’impression qu’on vous cherche et vous décidez donc de sortir de votre cachette 
pour vous préparer à un conflit potentiel. Dès votre sortie du buisson, la créature sortie de la 
caravane se rue vers vous sans hésiter. Vous allez devoir affronter cette bête étrange. 
 

Renifleur des ténèbres 
Points de vie : 12 

Dextérité : 8 
Points de dégât : 2 

 
Si vous parvenez à vous défaire du renifleur, rendez-vous au 46. 
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Le maître des jeux s’exclame : 
 

- Nous avons d’un côté un valeureux guerrier qui tentera l’impossible. Vous connaissez 
tous notre grand champion de Karthar, le grand Gorhouk! Décapitera-t’il son adversaire 
encore une fois? 
 

Gorhouk vous regarde aucunement intimidé par votre présence et semble plutôt amusé. Vous le 
regardez puis vous crachez sur le sol, devant lui. Soudainement, vous remarquez que son regard 
change, comme si une petite lueur de doute s’était manifestée à l’intérieur (vous allez bénéficier 
d’un point de dextérité supplémentaire pour ce combat). Vous vous placez en position de 
combat et votre adversaire fait de même. Le maître s’exclame une dernière fois : 
 

- Que le combat commence! 
 

La foule est bruyante, vous savez que ce défi est le plus grand que vous ayez eu. Il est temps 
d’affronter Gorhouk. 
 

Gorhouk Champion de Karthar 
Points de vie : 30 

Dextérité : 10 
Points de dégât : 4 

Attaque spéciale 1 : 8 points de dégât s’il obtient un 12 aux dés. 
Attaque spéciale 2 : Bloque votre attaque s’il obtient 2 ou 4 aux dés. 

 
Si vous sortez vainqueur de cet affrontement, rendez-vous au 70. 
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D’un coup sec, vous percez le corps de votre ennemi avec votre lame. Le Myrdorne s’effondre 
raide mort tandis que le second prend la fuite dans la forêt effrayé de votre présence. Vous vous 
retournez et vous vous portez en aide au vieillard qui, d’un ton sec vous dit : 
 

- Laissez-moi tranquille jeune imbécile, le vieux Grigou est capable de se défendre seul. 
 

Il se relève et sans vous remercier, il quitte en direction du chemin. Vous venez de risquer votre 
vie pour un vieux grincheux qui n’a même pas le respect d’apprécier votre intervention. Vous 
remarquez une petite bourse près d’une grosse roche, elle contient 35 pièces d’or (inscrivez-les 
dans votre butin). Vous retournez vers le chemin et reprenez votre route. 
 
Rendez-vous au 85. 
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Une femme vêtue d’une cape noire et le visage recouvert d’un voile passe tout près de vous en 
vous lançant un regard. Vous reconnaissez Shaynia, celle qui a quitté le tournoi de Karthar avant 
la finale. Elle s’approche de vous et approche ses lèvres de votre visage en chuchotant : 
 

- Je suis contente de vous revoir guerrier! Désolé de mon absence subite lors des combats 
de Karthar mais comme je vous avais dit, il y a des priorités plus importantes que ces 
duels. Comme je vous l’avais dit, Nostorum doit être éliminé à tout prix, il est très 
dangereux et projette des plans sombres dans le royaume d’Elvyon. 
 

Vous lui dites que ce n’est pas votre adversaire pour l’instant mais que si vous sortez victorieux 
de ce prochain combat vous tenterez de le confronter. Shaynia se retourne en regardant la grille 
s’ouvrir et voit Nostorum entrer dans la salle, aucune blessure sur son corps et son regard 
toujours aussi sombre que les ténèbres. Elle se cache le visage et vous adresse quelques mots : 
 

- On dirait bien qu’il a encore gagné! Ne t’inquiètes pas, j’ai arrangé les choses afin que 
vous puissiez l’affronter, si vous survivez bien entendu. Mais je ne suis pas inquiète, 
pour avoir vu la façon dont vous avez disposé de vos adversaires.  
 

Elle recule et s’éloigne de vous silencieusement pour ne pas trop attirer les soupçons. Vous 
entendez votre nom et vous comprenez que c’est votre tour. 
 
Rendez-vous au 19. 
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Malgré le respect que Marleyne semble porter à votre égard, vous continuez dans sa direction 
en brandissant votre arme et vous préparant pour le duel. Elle change son regard et pointe son 
bâton vers vous en prononçant des paroles que vous ne comprenez pas. Vous vous élancez pour 
votre premier coup et sans même savoir ce qui vient de se passer, vous êtes désintégrés par un 
jet de lumière si puissant que le sol tremble. C’est ici que s’achève votre aventure, d’une mort 
rapide mais sans douleur. 
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Votre lame doit être affilée à souhait pour votre combat, ce qui vous faites grâce à votre pierre. 
Après un méticuleux travail, l’épée maintenant prête pour trancher vos adversaires, vous 
décidez qu’il est temps de quitter votre chambre. Notez que votre épée donnera +3 de dégât 
pour cette bataille seulement (ajouter les détails sur votre fiche d’aventurier).  

Si vous voulez prendre la direction de l’arène, allez au 11. 
Si vous optez pour un déjeuner avant, rendez-vous au 97. 
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Finalement, Nostorum vous fait face et semble un peu perturbé par la tournure des 
évènements. Vous êtes devant lui et pointez votre arme dans sa direction. Le duel sera difficile 
car Nostorum possède plusieurs techniques spéciales. 
 

Nostorum le Nécromancien 
Points de vie : 40 

Dextérité : 10 
Points de dégât : 3 

Attaque spéciale 1 : S’il obtient un doublon aux dés, Nostorum reçoit l’immunité pour ce tour. 
Attaque spéciale 2 : S’il a un 12 aux dés, automatiquement il gagne son assaut et par la suite, 

vous devez affronter un squelette invoqué possédant 8 points de vie, 7 de dextérité et 3 points 
de dégât. Vous devez le vaincre avant de pouvoir combattre à nouveau Nostorum. 

 
Si l’issue du combat tourne en votre faveur, rendez-vous au 49. 
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Le chemin pour se rendre au colisée est surplombé de boutiques et de vendeurs, il sera facile de 
trouver un armurier dans le coin. Tandis que vous progressez, une femme vêtue d’une armure 
dorée vous observe tout en se dirigeant vers l’arène. Il doit s’agir de Shaynia, par son allure et sa 
posture, il est clair qu’elle sait se battre. Vous la saluer d’un geste de la main et elle vous 
retourne la politesse par un sourire. Vous continuez votre excursion jusqu’à ce que vous 
remarquiez une inscription sur un panneau indiquant : Armes et Armures du Forgeron Yagir. 
D’un pas rapide, vous entrez dans la boutique pour consulter l’inventaire du marchant. C’est le 
propriétaire lui-même qui se trouve devant vous et ne perd pas de temps pour vous interpeler : 
 

- Vous êtes ce guerrier qui a combattu dans l’arène n’est-ce pas? Vous cherchez une épée 
de qualité ou encore une armure plus épaisse? Ici vous trouverez tout ce que vous 
désirez pour votre prochain duel.  
 

L’homme se tasse et vous montre ses présentoirs. Avec quelques pièces d’or, il vous sera 
possible de vous procurer quelque chose avant de vous rendre à l’arène. 
 

ITEMS DE YAGIR 
Hache d’assault (+3 de dégât) – 25 pièces d’or. 

Lance iradienne (+2 de dégât, permet de jouer deux fois par tour) – 40 pièces d’or. 
Épée croissante d’Elvyon (+5 de dégât, -2 de dextérité) – 35 pièces d’or. 

Fléau de Yagir (+4 de dégât) – 45 pièces d’or. 
Bouclier d’Elvyon (Absorbe 1 point de dégât) – 30 pièces d’or. 

Armure de fantassin (Absorbe 2 points de dégât, -1 de dextérité) – 40 pièces d’or. 
Gant de rapidité (+1 à votre dextérité) – 50 pièces d’or. 

 
Vous pouvez choisir une arme et une pièce d’équipement seulement. N’oubliez pas de noter vos 
achats ainsi que leurs attributs sur votre feuille d’aventurier. Vous remerciez Yagir pour son bon 
service et vous quittez pour l’arène.  
 
Rendez-vous au 90. 
 
 
 

-69- 

 
Vous sortez les pièces de votre bourse et vous les donnez au cocher qui semble satisfait de votre 
bonne volonté (déduisez 25 pièces d’or de votre butin). Vous savez qu’en prenant la route de 
cette façon vous serez dans une meilleure forme pour votre tournoi. Vous déposez votre sac 



derrière votre tête et vous prenez une place confortable pour ce voyage. La caravane va bon 
train et jusqu’à présent, aucune embûche à l’horizon. Vous surveillez de temps à autres car vous 
savez que les brigands aiment attaquer les routes. Après quasi une journée, vous arrivez 
finalement devant les grandes portes d’Orphélios, la grande cité qui a servit à de nombreuses 
guerres.  Vous remerciez le cocher et vous débarquez pour faire face au portail de la ville. 
 
Rendez-vous au 41. 
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Gorhouk s’élance vers vous brandissant son arme mais trop peu trop tard, vous le transpercez 
d’un coup fatal droit à la gorge. Celui-ci s’effondre au sol lourdement gisant dans son sang. La 
foule est soudainement très silencieuse, comme si un sort avait été lancé. Vous essuyez votre 
lame et vous regardez en direction des nobles ainsi que du maître des jeux en vous tenant au 
milieu de l’arène. Le maître se lève et prononce quelques mots : 
 

- Est-ce possible? Le grand champion de Karthar est mort? Nous avons un nouveau 
vainqueur!  
 

La foule se lève et les applaudissements retentissent de partout. Vous venez d’accomplir un 
exploit que personne n’attendait de vous. Tandis que les gardes sortent le corps inanimé de 
Gorhouk, il est temps de se préparer à affronter le dernier combattant. Vous entendez une voix 
s’exclamer : 
 

- Il est temps de savoir qui gagnera ce grand tournoi chers citoyens. Est-ce le guerrier qui 
vient de tuer notre champion ou encore Shaynia qui l’emportera? 
 

La grille s’ouvre et vous vous retournez, attendant qu’elle entre dans l’arène. Après quelques 
instants, rien ne se produit. Soudainement vous remarquez un garde s’approcher du maître et 
lui parler. Il se retourne enfin vers vous et dit : 
 

- Semblerait-il que nous avons un grand champion! Son adversaire a quitté le tournoi 
sûrement par peur de subir le même sort que Gorhouk. Guerrier, vous êtes le nouveau 
et grand champion de Karthar! Gloire à vous! 
 

Soulagé de ne pas avoir à affronter cette femme intrépide, on vous ouvre le portail principal 
menant aux nobles et vous invite à recevoir votre prix.  
 



Pour cette victoire, on vous remet 150 pièces d’or ainsi que l’épée d’or de Karthar. Ce n’est pas 
une arme utilisable mais bien un trophée prestigieux (notez le tout dans votre inventaire). Après 
quelques instants, vous quittez l’arène en direction de l’auberge.  
 
Rendez-vous au 50. 
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Marleyne Adalbert vous adresse la parole : 
 

- Vous avez bien combattu guerrier et le but de mon inscription dans ce tournoi était de 
neutraliser Nostorum. C’est pour cette raison que je ne voulais pas vous confronter dans 
l’arène. Nostorum a des projets sombres en cours et nous croyons qu’il est entrain de 
préparer un coup. Nous avons trouvez des signes et une marque gravé d’une lune et 
d’une étoile, un nouveau culte semble se former.  
 

Shaynia vous regarde en posant sa main sur votre épaule et dit : 
 

- Tu comprends maintenant pourquoi nous sommes ici, nous savions que votre force était 
pure. Vous êtes fort mais surtout, votre cœur est à la bonne place. Nostorum n’est pas 
mort mais il a été affaibli par ce combat. Nous espérons gagner du temps pour trouver 
des indices qui pourraient nous indiquer son repère ainsi que ses intentions sur le 
royaume d’Elvyon. 
 

Marleyne Adalbert quitte la loge en vous souriant, sans dire un mot de plus. La licoraille vous 
adresse ensuite ces mots : 
 

- Nous sommes une confrérie qui a pour but de garder l’équilibre dans le royaume et c’est 
pourquoi nous avons confiance en vous. Le prochain tournoi se trouve dans la grande 
cité d’Elvyon elle-même. Par contre, vous risquez d’être en danger puisque vous avez 
combattu Nostorum. Vous devez être prudent mais continuer votre quête vers l’arène 
de la cité impériale. 
 

Shaynia poursuit : 
 

- Là-bas, vous devez affronter un adversaire en particulier, lors du tournoi. Son nom est 
Arkonath, un grand guerrier sanguinaire qui travaille de mèche avec Nostorum. Il a pillé 
plusieurs villages dans le Nord, massacré plusieurs innocents et son armé grandit. Il est 
important de mettre un terme à ses ambitions. Prenez soins de vous et que les dieux 



puissent être favorables à votre prochain tournoi. 
 

Shaynia quitte la loge à son tour et la licoraille retourne à ses affaires comme si rien n’était. 
Cette discussion a été rapide sans doute pour ne pas éveiller les soupçons. Maintenant vous 
allez devoir être plus prudent. Vous quittez en direction de votre vestiaire. 
 
Rendez-vous au 34. 
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Lorsque vous observez le tableau des compétiteurs, votre nom est déjà inscrit. Tout cela vous 
semble étrange car vous n’avez même pas eu le temps de signer le document que vous voilà 
dans le tournoi. Peu importe, vous l’auriez fait de toute façon. Vous jeter un regard attentif sur 
le tableau qui se trouve devant vous, le nom de chaque combattant y est inscrit ainsi que la 
personne qu’il affrontera pour la première ronde. Par ailleurs, vous pouvez remarquer la cote 
des mises pour chacun d’eux (notez ce paragraphe pour vous aider lors des paris).  
 

Liste des combattants et gains lors des paris – Ronde 1 
 

Galder l’émissaire de la Mort – Champion du Nord – X3 
VS 

Erald le trappeur – X6 
 

Nostorum le nécromancien – X4 
VS 

Vunkahn le géant – Champion de Géantus – X3 
 

Dorg Zinath héros des îles de Mornor – X2 
VS 

Grina l’ancienne de Toruak – X3 
Marleyne Adalbert du comté de Rollot – X4 

VS 
Shadi le mage – X3 

 
Decipher le maître des ombres – X8 

VS 
Visakin le guerrier reptile – X4 

 
 



Sargus Darath – X8 
VS 

Morgothon pourvoyeur sanguinaire – X3 
 
 

Mereda l’amazone des îles – X4 
VS 

Surador le combattant exotique – X3 
 
 

Asphyra la tueuse de démons – X3 
VS 

Vous le guerrier de Guerrera – Champion de Karthar – Impossible de miser sur vous. 
 
 
Maintenant que vous apercevez votre nom, il est clair que vous êtes dans le tournoi. Par ailleurs, 
vous savez que votre adversaire est une femme du nom d’Asphyra. Il est grand temps de vous 
trouver un endroit pour vous reposer et vous préparer pour demain. 
 
Si vous voulez trouver l’auberge le plus proche, rendez-vous au 110. 
Si vous décidez de trouver un endroit plus luxueux, allez au 39. 
Si un simple lit de paille vous suffit, allez au 54. 
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Les deux hommes parlent avec l’aubergiste, ils semblent très insistant et, à voir la tournure de la 
conversation, ils cherchent un individu. Il s’agit sûrement de vous, vous allez devoir réagir 
rapidement.  
 
Si vous voulez quitter rapidement pour dormir dans l’écurie, rendez-vous au 7. 
Si vous préférez faire face à l’adversité, rendez-vous au 28.  
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Votre arme est bien, mais il se pourrait que vous trouviez quelque chose de mieux pour votre 
combat, vous décidez donc de vous diriger vers le forgeron. Il vous souhaite la bienvenue et 
vous montre ce qu’il a de disponible : 
 

Marteaux de guerre à deux mains – 100 pièces d’or – 5 points de dégât et -1 à votre dextérité. 
Lance d’orc – 50 pièces d’or – 3 points de dégâts et si vous avez 10 ou plus aux dés, gagnez deux 

assauts consécutifs. 
 

Fléau en acier blanc – 200 pièces d’or – 5 points de dégâts et +1 à votre dextérité. 
 

Épée guerrière de qualité – 120 pièces d’or – 3 points de dégâts, si vous obtenez un doublon aux 
dés, vous infligez un coup critique de 3 points supplémentaires par-dessus votre attaque. 

 
Bouclier en écaille de dragon – 300 pièces d’or – Absorbe 2 points de dégât à chaque tour perdu. 

 
Dague de jet équilibrée (5) – 20 pièces d’or chacune – Inflige 2 points de dégât, peut être utilisée 

même lorsque vous échouez un assaut (arme secondaire). 
 
Notez que si vous décidez d’acheter une arme principale, vous devez laisser l’arme que vous 
disposez actuellement dans le vestiaire (retirez-la de votre inventaire temporairement). Il est 
important de conserver le numéro de ce paragraphe car vous pourrez revenir entre chaque duel 
si vous le désirez.  
 
Maintenant que vous avez rencontré le forgeron, il est temps de passer à l’étape suivante. 
 
Si vous n’avez pas placé vos mises et que vous désirez le faire, rendez-vous au 51. 
Si vous préférez vous préparer, allez au 32. 
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Le combat débute et vous approchez de Marleyne Adalbert qui se trouve à votre gauche un peu 
plus loin. En avançant vous constatez qu’elle ne semble avoir aucune intention de vous 
affronter, comme si elle préférait se faire alliée avec vous.  
 
Si vous décidez de l’affronter tout de même, rendez-vous au 65. 
Si vous lui faites confiance et vous choisissez Galder comme cible, allez au 24. 
Si votre nouvelle cible est Nostorum, rendez-vous au 6. 
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Il est temps de vous reposer car la nuit va tomber sous peu. Vous continuez votre route pendant 
un instant sur le chemin menant au sud jusqu’à ce que vous arriviez à l’auberge Le Milieu. Cet 
endroit est connu pour être un lieu de repos pour les voyageurs. Vous savez aussi qu’il se passe 
souvent de drôles de choses selon les dires des gens. Néanmoins, c’est votre seul option pour 
cette nuit, vous décidez donc d’entrer. À l’intérieur, vous remarquez qu’il y a plusieurs 
voyageurs mais tout semble calme. L’aubergiste vient vous voir : 
 

- Bonsoir étranger, vous avez besoin d’une chambre et un bon repas chaud? Vous avez 
choisi le bon endroit. Pour 10 pièces d’or, vous avez droit à un traitement de faveur. 

 
Si vous avez 10 pièces d’or et que vous voulez rester pour la nuit, allez au 26. 
Sinon, vous pouvez quitter l’auberge et trouver refuge dans l’écurie en arrière, allez au 7. 
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Vous approchez de l’aubergiste pour lui demander comment fonctionne les gages sur les 
combattants. Il vous regarde et vous dit : 
 

- Vous voyez le tableau derrière moi, se sont ceux qui vont se battre dans ce premier 
round. À droite, il y a la cote pour chacun d’eux. Il va s’en dire que plus le combattant 
est réputé, moins le profit sera grand mais, comme on dit toujours, vaut mieux parier 
sur des noms fiables! Il y a toujours un cueilleur de gage dans les arènes, vous pouvez 
aussi faire vos prédictions sur place.  

 
La liste se présente comme ceci : 

 
KATHAR – ROUND 1 

 
Gorhouk Champion de Karthar – 2X 

Dantok Le Géant – 2X 
Dagon L’éviscérateur – 2.5X 

Shaynia La Guerrière de la Jungle – 3X 
Savadin Le Soldat du Roi – 3X 
Nergothon Le Puissant – 3.5X 

Kway Le Voleur – 4X 
Votre nom est ici, de Guerreria – 4X 



Vous pouvez placer votre mise si vous le désirez (veuillez indiquer le nom et la cote choisi sur 
votre feuille d’aventure dans la section Pari de Combat sous Karthar Round 1). Notez que vous 
pouvez choisir jusqu’à deux noms par round. Le maximum de pièces d’or que vous pouvez miser 
sur chaque combattant est de 20 et ce, dans toutes les compétitions. 
 
Si vous voulez prendre une dernière bière avant de vous coucher, rendez-vous au 23. 
Si vous préférez monter pour regagner votre chambre pour la nuit, allez au 102. 
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Le maître des jeux vous demande de vous approcher, ce que vous faites en levant votre arme en 
signe de gagnant. La foule tout autour de vous scande votre nom, heureuse de voir un nouveau 
champion dans la grande cité d’Orphélios. Vous montez les marches qui mènent vers le seigneur 
de la ville et du grand maître. Le seigneur prononce quelques mots : 
 

- Vous avez été brave guerrier, vous êtes maintenant le grand champion d’Orphélios. 
Vous serez toujours bienvenue dans la cité!  
 

Vous recevez une bourse avec 500 pièces d’or ainsi qu’un parchemin confirmant votre 
proclamation de Grand Champion d’Orphélios marqué du sceau du dirigeant de la cité (notez le 
tout dans sur votre fiche d’aventurier). Un honneur qui vous fait chaud au cœur après cette 
journée infernale. On lève votre bras encore une fois en guise de félicitation, les gens sont 
heureux du dénouement de ce tournoi et vous quittez en direction des vestiaires en saluant, 
une dernière fois, le peuple d’Orphélios. 
 
Rendez-vous au 107. 
 
 

-79- 

 
Le champ du coq se fait entendre et il est grand temps de prendre la route. Vous récupérez tout 
vos points de vie et ainsi que +2 à votre total initial de points de vie (permanent). Vous sortez de 
l’auberge et vous vous dirigez dans la grande allée en vers le portail de la cité. Vous pouvez 
remarquer trois charrettes qui vont en direction d’Orphélios.  
 
Si vous voulez prendre la route à bord de l’une des charrettes, rendez-vous au 99. 
Si vous préférez vous y rendre par vous-même, allez au 31. 
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Vous attrapez le bras du grand mince et vous l’enfoncez votre lame dans son ventre. Celui-ci 
s’écroule les boyaux gisant sur le plancher en retirant votre épée. L’autre recule de quelques pas 
et se prépare pour vous affronter.  
 

Mercenaire d’armes 
Points de vie : 17 

Dextérité : 9 
Points de dégât : 3 

Attaque spéciale : S’il obtient 10 ou plus aux dés, il vous inflige 1 point de dégât même si son 
attaque échoue. 

 
Si vous sortez vainqueur de cet affrontement, rendez-vous au 108. 
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Le maître des jeux s’exclame :  
 

- Nous avons d’un côté un valeureux guerrier qui tentera l’impossible. Vous connaissez 
tous notre grand champion de Karthar, le grand Gorhouk! Décapitera-t’il son adversaire 
encore une fois? 
 

Gorhouk vous regarde aucunement intimidé par votre présence et semble plutôt amusé. Vous 
observez attentivement votre adversaire ainsi que son arme et son armure. Après quelques 
secondes, vous constatez que la lame de Gorhouk est usée et semble avoir une faiblesse, si vous 
parvenez à donner un bon coup à cet endroit, vous la détruirez (si vous obtenez un doublon aux 
dés, vous détruisez instantanément l’arme de votre ennemi et ses points de dégât seront de 2 et 
les attaques spéciales s’annuleront). Le maître s’exclame une dernière fois : 
 

- Que le combat commence! 
La foule est bruyante, vous savez que ce défi est le plus grand que vous ayez eu. Il est temps 
d’affronter Gorhouk. 
 

Gorhouk Champion de Karthar 
Points de vie : 30 

Dextérité : 10 
Points de dégât : 4 

Attaque spéciale 1 : 8 points de dégât s’il obtient un 12 aux dés. 
Attaque spéciale 2 : Bloque votre attaque s’il obtient 2 ou 4 aux dés. 

 
Si vous sortez vainqueur de cet affrontement, rendez-vous au 70. 
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Vous aviez vu juste, un beau lièvre bien joufflu se trouve mort par votre piège. Vous allez 
pouvoir manger un bon repas et ainsi récupérer pendant cette nuit. Vous retournez au 
campement pour faire cuire votre proie. Après un bon moment, vous avez bien dégusté votre 
repas et vous vous endormez paisiblement, dans un environnement qui vous est commun. 
Après quelques heures, vous entendez le chant des oiseaux et vous savez qu’il est temps de 
reprendre la route. Vous récupérez vos points de vie pour cette nuit confortable. 
 
Rendez-vous au 101. 
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Nergothon s’écroule au sol lourdement et sans vie, vous l’avez tué d’un coup sec et précis droit 
à la gorge. La foule devient silencieuse un instant puis se lève et prononce votre nom. Vous levez 
votre épée en signe de gratitude et vous regardez le maître des jeux qui se met à parler : 
 

- Nous avons un vainqueur peuple de Karthar! Un guerrier plus puissant que Nergothon 
encore! Le tournoi s’annonce intéressant! 
 

Vous n’aimez pas trop les louanges, vous décidez donc de retourner vers la grille pour vous 
reposer.  
 
Rendez-vous au 27. 
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Vous regardez la carcasse de Galder s’effondrer et vous reprenez votre arme pour ensuite vous 
lever. La foule se lève aussitôt pour vous applaudir tandis que votre regard se porte sur le 
prochain adversaire. 
 
Si vous voulez défier Marleyne, rendez-vous au 98. 
Si Nostorum est votre nouvelle proie, allez au 52. 
 
 
  



-85- 

 
Vous marchez pendant un bon moment pour aboutir finalement devant les portes de la cité 
d’Orphélios. Quel endroit grandiose avec ses grandes murailles, son entrée gigantesque et ses 
nombreuses sculptures. Orphélios est composée de plusieurs races, c’est une ville très active 
pour les échanges, ventes et achats. Par ailleurs, le colisée est immense, directement au centre 
et on ne peut le manquer par sa hauteur et ses sculptures. Devant vous, le tableau de la 
compétition est affiché ainsi qu’un poste pour les inscriptions. 
 
Si vous voulez observer le tableau, rendez-vous au 72. 
Si vous préférez vous diriger vers le poste d’inscription, allez au 95. 
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Vous regardez Shaynia qui a quelques blessures mais rien de bien grave, trois coupures 
superficielles. Essoufflée, elle passe le portail et s’approche de vous immédiatement pour vous 
parler : 

- Je voulais avoir Gorhouk mais il semblerait bien que se soit toi l’élu! Enfin, ne meurt pas 
dans ce combat, écrases-le et rends-toi à la finale de ce tournoi. Je ne veux pas 
t’affronter mais si les dieux décident autrement, alors que pouvons-nous faire? 
 

Vous lui dites que votre victoire n’est qu’une étape de plus vers votre ascension. Shaynia quitte 
vers la salle de repos et vous souhaite bonne chance.  
 
Rendez-vous au 37. 
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Le portail vers l’arène s’ouvre et vous voyez Nostorum revenir de son combat, sans expression ni 
blessure. Vous l’observez un instant pour remarquer qu’il n’est pas comme les autres humains, 
son teint est grisâtre, formes minces et allongées. On dirait qu’il est revenu de par les morts, 
sans doute la raison pourquoi on le surnomme le nécromancien. Vous passez votre chemin en 
direction de la grille et vous entrez dans l’arène à votre tour. Voilà que la foule se lève et 
plusieurs prononcent votre nom, vous devenez célèbre à ce que vous pouvez voir. Votre 
adversaire s’avance et se place au centre, une grande femme guerrière quasi plus musclée que 
vous. Elle possède plusieurs armes, des dagues, une lance rétractable ainsi que deux épées 



courtes de guerre. Vous allez devoir être prudent. Vous entendez le maître de la cérémonie 
prononcer son discours habituel puis le combat commence. 
 

Mereda la coupeuse de têtes des îles 
Points de vie : 27 

Dextérité : 10 
Points de dégât : 3 

Attaque spéciale 1 : Si elle obtient un doublon, elle vous inflige 4 points de dégât par une dague. 
Attaque spéciale 2 : Si elle obtient 12, elle vous inflige 6 points de dégât. 

Attaque spéciale 3 : Si elle roule un 2 aux dés, sa lance vous donne 2 points de dégât et vous 
perdez un assaut. 

 
Si vous sortez victorieux de ce duel, rendez-vous au 16. 
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Semblerait-il que vous avez joué de malchance car votre piège n’a pas fonctionné. Vous allez 
devoir retourner au campement le ventre vide pour la nuit. Vous vous endormez paisiblement 
pendant quelques heures lorsque le chant des oiseaux vous réveille. Il est temps de quitter votre 
cache pour reprendre la route. 
 
Rendez-vous au 101 
 
 
 

-89- 

 
Nergothon s’arrête rapidement et décide de vous laisser venir à lui, vous auriez peut-être dû le 
provoquer un peu avant. Vous décidez donc de le combattre de façon instinctive. Il est temps 
d’affronter votre rival. 
 

Nergothon Le Puissant 
Points de vie : 22 

Dextérité : 8 
Points de dégât : 2 

Attaque spéciale : S’il obtient un 12 aux dés, vous subissez 4 points de dégât. 
 
Si vous parvenez à vaincre Nergothon, rendez-vous au 83. 
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Vous voilà encore une fois devant le colisée et vous commencez déjà à trouver le temps long à 
Karthar. Vous préférez de loin les endroits ouverts et la nature, la ville ce n’est pas pour vous. 
Néanmoins, si vous voulez vous forger un nom, c’est en combattant que l’on reconnaîtra vos 
talents. En entrant dans l’enseigne, vous constatez que la foule vous regarde avec un drôle de 
regard, comme si quelque chose n’allait pas. Vous décidez de ne pas vous attarder avec le public 
et vous descendez en direction de l’espace réservé aux compétiteurs. Lorsque vous traversez la 
pièce, Shaynia s’approche de vous. 
 
Si vous voulez parler à Shaynia, rendez-vous au 47 
Si votre choix est de l’ignorer, allez au 5. 
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La licoraille, grande guérisseuse lionne vous reçoit et vous aide à vous allonger sur le lit. Vous 
prenez une grande respiration et vous fermez les yeux. Tandis qu’elle vous signe, vous entendez 
une voix qui vous parle : 
 

- Je peux aussi parler dans votre esprit! Mon nom est Duana, je ne suis pas qu’une 
guérisseuse brave guerrier. Je peux voir qui vous êtes réellement et sachez que vous 
êtes destinés à de plus grands projets. 
 

Vous tentez de lui parler à votre tour sans ouvrir la bouche : 
 

- Pourquoi être dans mon esprit? Vous voyez bien que je suis qu’un combattant et 
chasseur.  
 

La licoraille réplique : 
 

- Vous êtes bien plus que cela, votre cœur est pur, vos intentions sont nobles et vous avez 
ce don de pouvoir changer le monde d’Elvyon. Vous ne le savez juste pas présentement, 
mais cela viendra assez tôt. 
 

Vous vous sentez revitalisé et vos yeux s’ouvrent instantanément. Duana vous sourit et vous 
souhaite bonne chance. Vous la remerciez et juste avant que vous quittiez sa loge, elle vous dit : 
 



- Nos chemins se croiseront sûrement à nouveau en dehors de l’arène! 
 

Vous sortez un peu perturbé par cette discussion et vous retournez dans le vestiaire. Il est temps 
de faire votre choix. 
 
Si vous voulez voir le forgeron, rendez-vous au 100. 
Si vous préférez voir le nouveau tableau ainsi que les vainqueurs, allez au 13. 
Si vous choisissez de vous préparer, allez au 30. 
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Vous vous lancez vers Nostorum qui se trouve à votre gauche, Galder s’approche 
dangereusement de vous. De toute évidence, vous n’avez d’autre choix pour l’instant que 
d’affronter Galder. De toute façon, se sera une bonne pratique avant de revenir aux autres 
adversaires.  
 
Rendez-vous au 40. 
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Vous traversez la salle en direction du tableau pour voir la liste des vainqueurs de cette 
première ronde. Notez que si vous aviez misé sur un ou plusieurs combattants et que vos 
prédictions étaient bonnes, ajoutez vos pièces d’or dans votre butin. 
 

GAGNANT DU PREMIER TOUR 
 

Galder l’émissaire de la Mort et Champion du Nord – 3X votre mise 
 

Nostorum le nécromancien – 4X votre mise 
 

Grina l’ancienne de Toruak – 3X votre mise 
 

Marleyne Adalbert du comté de Rollot – 4X votre mise 
 

Decipher le maître des ombres – 8X votre mise 
 

Morgothon le pourvoyeur sanguinaire – 3X votre mise 
 

Mereda l’amazone des îles – 4X votre mise 
 

Vous – Non applicable 



Maintenant, vous pouvez voir déjà le prochain tour de la compétition ainsi que les mises. Cette 
fois vous pouvez parier jusqu’à trois combattants outre votre combat et placer jusqu’à 50 pièces 
d’or par participant choisi.  
 

RONDE 2 
 

Galder – 2X 
VS 

Grina – 4X 
 
 

Nostorum – 3X 
VS 

Morgothon – 4X 
 
 

Decipher – 6X 
VS 

Marleyne Adalbert – X3 
 
 

Mereda – Non applicable 
VS 

Vous – Non applicable 
Vous prenez le temps de noter vos choix et vous retournez dans la salle des combattants. 
 
Si vous voulez voir la guérisseuse (et que vous ne l’avez pas fait), rendez-vous au 58. 
Si vous voulez voir le forgeron (et que vous ne l’avez pas fait), allez au 3.  
Si vous préférez attendre votre tour pour le prochain combat, rendez-vous au 87. 
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Vous avez choisi de prendre le petit sentier qui passe par la forêt en direction sud, un choix 
judicieux car vous êtes chasseurs. Vous progressez pendant un bon moment dans les bois 
jusqu’à ce que vous arriviez devant un cadavre gisant sur le sol. Curieusement, il n’y a aucun 
bruit autour. 
 
Si vous voulez examiner le cadavre, rendez-vous au 103. 
Si votre intuition vous dit d’attendre et de vous cacher, allez au 38. 
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Vous approchez de la table et vous posez votre main sur le livre des inscriptions en prenant la 
plume qui se trouve à côté. Au même instant, l’homme derrière la table prononce quelques 
mots : 
 

- Les inscriptions sont terminées combattant! Mais n’êtes-vous pas le nouveau champion 
de Karthar? Si c’est le cas, votre nom est déjà inscrit et ce, avant même que vous n’ayez 
quitté la cité. 
 

D’un air surpris vous regardez l’homme tout en vous demandant comment est-ce possible? Vous 
ouvrez le livre pour regarder à l’intérieur et, comme de fait, vous voyez votre nom. De toute 
évidence, quelqu’un savait que vous seriez présent pour ce tournoi et voulait vous y voir 
combattre. Vous refermez le livre et faites un hochement de tête avant de vous diriger vers le 
tableau des compétiteurs. 
 
Rendez-vous au 72. 
 
 
 

-96- 

 
Vous poussez le colosse qui vous pousse en retour sans hésitation. Il se dresse devant vous et 
dit : 
 

- Tiens donc, un jeune coriace qui a du cran! Je suis Armond le barbare et à ce que je peux 
voir, tu seras de la compétition. Gardes tes énergies, nous nous affronterons dans 
l’arène! 
 

Armond se retourne et quitte vers l’arène qui se trouve au centre de la cité. 
 
Rendez-vous au 22. 
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Vous décidez de quitter votre chambre pour prendre un copieux déjeuner avant votre combat 
dans l’arène. L’auberge est bien calme ce matin et vous en profitez pour relaxer en attendant 
que la serveuse vous apporte votre repas. Un homme vêtu en noir entre au même instant et 
vous regarde d’un air étrange. Il se dirige lentement vers vous puis vous demande s’il peut 



s’asseoir avec vous. Vous l’invitez à se joindre à vous. L’étranger soulève sa capuche et, de toute 
évidence, il en a vu durant sa vie. Tandis que la serveuse vous donne un plateau bien remplis, 
votre invité se met à parler : 
 

- N’êtes-vous pas le jeune guerrier prodigieux de Guerreria? Celui qui a vaincu le chef de 
clan sans difficulté? Je connais bien votre village car j’étais l’un d’eux jadis. J’ai choisi un 
autre chemin, tout comme toi, une voie plus dangereuse mais bien plus riche en 
apprentissage. Je suis venu à Karthar pour regarder les combats mais surtout, pour vous 
rencontrer.  
 

Vous le regardez attentivement tout en dégustant une tranche de lard. Il poursuit à nouveau : 
 

- Lorsque vous quitterez Karthar, car vous allez en ressortir victorieux il va de s’en dire, 
dirigez-vous vers l’arène de la cité d’Orphélios. Là-bas, un combattant du nom de 
Nostorum sera présent, vous devez l’anéantir. C’est un nécromancien très puissant qui 
pourrait fort bien mettre en danger tout le royaume un jour. 
 

Vous terminez votre bouchée et vous lui dites : 
 

- Si la gloire et la fortune puissent être au rendez-vous à Orphélios alors soit, j’irai 
combattre et vaincrai ce Nostorum sans problème. 
 

L’étranger vous fait un sourire puis se lève et vous souhaite un bon duel avant de partir. Vous 
terminez votre déjeuner, ce qui vous donne un 5 points de vie supplémentaire pour votre 
journée seulement (notez l’information sur votre feuille). Vous donnez une pièce d’or à la 
serveuse et vous quittez pour rejoindre l’arène. 
 
Rendez-vous au 11. 
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Vous avancez d’un pied décidé en direction de Marleyne qui ne bouge pas, elle ne semble 
aucunement intéressée de vous affronter. Soudainement, elle vous fait un geste de la tête en 
guise de respect, ce qui vous donne vous fait réagir. 
 
Si vous persistez et continuez en direction de Marleyne, rendez-vous au 65. 
Si vous préférez vous en faire une alliée pour ce duel et porter votre assaut sur Nostorum, 
allez au 19. 
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Vous embarquez dans la première charrette et le cocher vous demande 25 pièces d’or pour le 
voyage.  
 
Si vous avez 25 pièces d’or et que vous voulez le payer, rendez vous au 69. 
Si vous préférez débarquer et prendre le chemin vers Orphélios à pieds, allez au 31. 
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Voilà que le forgeron vous accueille par vos exploits dans l’arène : 
 

- Bienvenue à toi, valeureux guerrier! J’ai reçu quelques items qui pourraient bien 
t’intéresser. Comme vous le savez, mes prix ne sont pas discutables, mais je pourrais 
faire exception dans votre cas. 
 

L’homme relève une toile noire et vous apercevez les nouvelles armes et armures disponibles. Il 
est important de choisir judicieusement car vous allez affronter quatre combattants cette fois. 
 
ARMES  
 
Hache guerrière à deux tranchants (4 de dégât ou 8 si vous avez un 12 aux dés) – 45 pièces d’or. 
 
Dague paralysante X3 (3 de dégât, l’adversaire perd un tour) – 25 pièces d’or chacune. 
 
Skulloton (12 de dommage, arme légendaire à 2 mains, si vous obtenez 8 ou moins aux dés, 
l’attaque échoue) – 300 pièces d’or. 
 
Épée orphélienne (3 points de dégât, obtenez 10 ou plus aux dés et infligez un coup 
supplémentaire) – 200 pièces d’or. 
Trollcasseur (masse à deux mains, 4 points de dégât, si vous obtenez 7 ou plus parez un coup 
même si votre adversaire gagne l’assaut). - 175 pièces d’or. 
 
Sphère nocturne (arme de jet et revient, 4 points de dégât. Obtenez 8 ou plus et frappez un 
autre ennemi du même coup choisi par vous) – 200 pièces d’or. 
 
Lance de Sark X3 (petite lance arme secondaire, 3 points de dégât, si vous obtenez 6 ou moins 
vous pouvez l’utiliser tout de même) – 35 pièces d’or chacune. 
 
 



ARMURES 
 
Bottes de rapidité (permet d’obtenir +1 de dextérité pour le prochain tour si vous avez perdu 
votre attaque. Lorsque vous réussissez une attaque, la dextérité retombe au niveau de départ) – 
160 pièces d’or. 
 
Notez vos acquisitions dans votre inventaire et n’oubliez pas de déduire vos pièces d’or. Par 
ailleurs, il important d’inscrire les attributs de vos achats. Si vous optez pour une arme à deux 
mains, vous ne pouvez avoir d’arme secondaire. Par ailleurs, si vous possédez une arme déjà, 
vous pouvez choisir à la fin de ce tournoi laquelle vous conserverez après. Maintenant que vous 
avez fait vos achats, il est temps de choisir votre prochaine étape. 
 
Se préparer pour le prochain combat, allez au 30. 
Allez vers le tableau et les paris (si vous ne l’avez pas encore fait), rendez-vous au 13. 
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Vous poursuivez votre route en direction de la grande cité. Après quelques heures, vous sortez 
finalement de la forêt pour vous rejoindre la route principale. Beaucoup de gens passent et, de 
ce fait, la voie est plus sécuritaire. Vous traversez les plaines et vous pouvez apercevoir la 
grande tour que l’on surnomme La Tour Des Défis. Cet endroit serait maudit et très dangereux 
mais ce n’est pas votre destination. Vous continuez encore pendant un moment pour voir 
finalement les portes de la ville d’Elvyon.  
 
Vous entrez dans la cité, rendez-vous au 15. 
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Vous décidez de ne pas perdre votre temps, vous prenez votre sac et vous terminez votre bière 
pour ensuite monter à votre chambre. Vous déposez votre sac ainsi que votre épée et vous vous 
allongez sur le lit pour reprendre de vos forces, vous aurez grandement besoin pour demain 
(vous récupérez tous vos points de vie). Après quelques heures de sommeil, vous pouvez 
apercevoir une lueur par la petite fenêtre qui se trouve juste au-dessus du lit. Le jour se lève et il 
est maintenant temps de vous préparer pour votre premier combat. 
 
Si vous voulez prendre quelques minutes pour affiler votre lame, rendez-vous au 66. 
Si vous choisissez de prendre un petit déjeuner, rendez-vous au 97. 
Si vous préférez vous rendre directement à l’arène, allez au 11. 
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Le corps est frais, on l’a tué il y a pas très longtemps. Vous vous penchez pour fouiller la 
dépouille mais rien, on l’a déjà pillé auparavant. Lorsque vous vous redressez, vous entendez 
des bruits venir de toutes les directions. C’était une embuscade et vous voilà face à 6 draghtans, 
créatures s’apparentant aux trolls mais en beaucoup plus petit. L’un d’eux se rue vers vous et il 
ne faut pas plus de temps pour l’abattre sur le champ. Pendant ce temps, deux autres tentent 
de vous tuer par derrière mais vous utilisez le draghtan que vous venez d’éliminer comme 
bouclier. Puis, d’un coup rapide, vous coupez la jambe du premier assaillant pour ensuite 
égorger le second. Les trois autres se placent devant vous un peu affolés par votre force. Vous 
allez devoir les combattre.  

 
Draghtan 1 

Points de vie : 6 
Dextérité : 7 

Points de dégât : 2 
 

Draghtan 2 
Points de vie : 7 

Dextérité : 5 
Points de dégât : 3 

 
Draghtan 3 

Points de vie : 6 
Dextérité : 6 

Points de dégât : 2 
 
Si vous parvenez à éliminer les trois autres draghtans, rendez-vous au 2. 
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La créature renifle dans votre direction mais semble ne pas avoir de vue pour vous apercevoir. 
Le cocher regarde dans l’autre direction et il règne un silence absolu pendant un instant. Vous 
ne bougez pas d’un poil et, après quelques secondes, la bête retourne vers la caravane et le 
conducteur reprend la route. Il semblerait bien qu’on vous cherche, vous avez démontré des 
talents qui pourraient sans doute nuire à certains personnages. Vous savez maintenant que 
votre périple pour vous rendre à bon point ne sera pas de tout repos. Vous poursuivez votre 
chemin en descendant vers le sud.  
 
Rendez-vous au 76. 
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Vous voilà frais et dispo pour votre grande journée, plusieurs combats vous attendent mais 
heureusement, entre chaque ronde, une guérisseuse vous permettra de récupérer. Vous 
remarquez les gens dans la cité excités par ce grand évènement qui a lieu une fois par année. 
Après quelques minutes, vous arrivez à l’arène et vous prenez l’escalier qui mène dans le 
vestiaire des combattants. Sur place, vous prenez quelques instants pour observer les nombreux 
braves qui se préparent pour leur duel. Ce tournoi ne sera pas facile à voir les différentes 
compétences qu’ont chacun d’entre eux. Vous remarquez un forgeron sur place qui offre la 
possibilité d’acheter des armes, il se trouve au fond de la salle. Vous avez aussi un autre kiosque 
mais cette fois, il s’agit de placer vos mises sur les combattants. Finalement, le gardien qui 
s’occupe de la liste des participants est non loin de la grille.  
 
Si vous voulez acheter une arme, rendez-vous au 74. 
Si vous décidez de placer des mises, rendez-vous au 51. 
Si vous préférez vous préparer immédiatement, allez au 32. 
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Voilà qu’il est temps de prendre les mesures pour votre prochain combat. Tandis que vous 
entendez les cris à l’extérieur de la salle, vous comprenez qu’un duel de l’enfer à lieu 
présentement. Vous allez affronter Mereda l’amazone des îles du sud d’Elvyon, un endroit 
réputé pour ses guerrières aux allures sauvages. Elles sont rusées, manient très bien la lance et 
surtout, se déplacent rapidement, des compétences que vous allez devoir vous méfier. Vous 
enfilez votre équipement et vous affilez votre lame rapidement pour ensuite vous lever et 
avancer vers le grillage.  
 
Si vous aviez parlé avec Shaynia à propos de Nostorum, rendez-vous au 64. 
Sinon allez au 87. 
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Vous êtes épuisés par cette journée qui vous a mise à rude épreuve. Vous sentez la douleur des 
blessures ainsi que les courbatures causées par votre dernier tour et votre direction est la loge 
de la licoraille. Vous entrez et sans dire un mot, elle vous allonge sur le lit et pose les mains sur 



vos yeux pour les fermer. Comme les autres fois, vous sentez cette chaleur qui vous caresse et 
vous récupérez vos points de vie (ajoutez 5 points de vie supplémentaire à votre total initial). 
Vous ouvrez les yeux mais cette fois, Marleyne Adalbert ainsi que Shaynia sont à vos côtés, en 
avant de la licoraille.  
 
Si vous voulez écouter ce qu’elles ont à vous dire, rendez-vous au 71. 
Si vous quittez la loge immédiatement, allez au 25. 
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Vous refermez la porte rapidement puis vous empilez les deux corps ineptes dans un coin et les 
recouvrez avec une couverture pour ne pas attirer les soupçons. Vous prenez ensuite quelques 
heures pour dormir avant de repartir vers le sud. Vous récupérez 5 points de vie (notez-les si 
vous vos points de vie sont inférieurs à votre total initial) et vous quittez l’auberge rapidement 
vers la cité d’Elvyon. 
 
Rendez-vous au 20. 
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Le colosse change d’air et finit par sourire en vous disant : 
 

- Tiens donc, un jeune combattant! Je suis Armond le barbare et toi, qui es-tu? 
 

Vous nommez votre nom et reprenez le contrôle de vos émotions. 
 

- Alors c’est toi qui a gagné deux tournois! Que penses-tu d’en discuter en prenant une 
bonne bière avant la compétition? 
 

L’idée ne vous déplait pas et vous lui faites signe que vous acceptez. 
 

- Nous nous retrouverons dans le vestiaire prochainement! Au plaisir de te croiser sous 
peu. En passant, mes excuses pour t’avoir bousculé. 
 

Armond vous salut et quitte vers l’arène qui se trouve au centre de la ville. Vous décidez d’en 
faire autant. 
 
Rendez-vous au 22. 
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La grande rue centrale est un endroit excellent pour trouver un bon endroit pour y passer la 
nuit. Après deux minutes, vous apercevez l’auberge qui semble bondée de gens festoyant avant 
le grand jour du tournoi. Vous entrez et demandez à l’aubergiste une chambre. Il vous indique 
que c’est complet mais change de propos en vous regardant : 
 

- Vous êtes un combattant jeune homme? 
 

Vous lui répondez : 
 

- Oui, je suis venu de Karthar pour me battre à Orphélios. 
 

L’aubergiste se retourne pour prendre une clef et vous la donne en disant : 
 

- Je vous laisse cette chambre et vous apporte un repas bien chaud de chez nous. Je vous 
demande que 10 pièces d’or pour le tout et soyez le bienvenue. 
 

Vous sortez les pièces de votre bourse (déduisez-les de votre butin) et vous le remerciez pour 
ensuite monter à l’étage et prendre quelques heures de repos. Le fait d’avoir choisi cet endroit 
vous permet de récupérer vos points de vie ainsi que d’augmenter ceux-ci de +5 en permanence 
(ajustez votre fiche d’aventurier). Vous mangez un repas de qualité puis vous vous endormez 
pour la nuit. Les heures passent et vos yeux s’ouvrent en entendant le bruit des gens discutant 
dans l’auberge. Il est temps de quitter pour l’arène d’Orphélios.  
 
Rendez-vous au 105. 
 
 
 
 
 
 
MERCI D’AVOIR LU ET JOUÉ À L’ARÈNE DE SANG CHAPITRE 1 
 
Nous vous invitons à venir sur notre page Facebook et donner vos commentaires sur ce premier 
livre-jeu sous la bannière La Quête du Guerrier. Nous sommes curieux de savoir avec combien 
de pièces d’or vous avez terminé l’aventure. De ce fait, vous pourrez afficher votre butin final 
sur la page ainsi que vos commentaires. 
 
https://www.facebook.com/aventuredontvousetesleheros/ 
 
Sébastien Théoret, auteur 
 
Caroline Godon, infographiste 
https://fr-ca.facebook.com/CarolineGodoninfographiste/ 
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