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Aura, Karma et Endurance
Vos points d’aura reflètent votre art de manier les 
mots pour persuader ; plus ils sont élevés, plus vous 
serez capable de persuasion. Vos points de karma 
déterminent si vous serez naturellement Chanceux 
ou Malchanceux. Vos points d’endurance mesurent 
l’ensemble de vos résistances physiques et mentales, 
traduisant vos capacités de survie et de sang-froid. 
Les points de karma et d’endurance changent selon 
les différentes confrontations, tâches ardues et cas 
de conscience que vous mènerez dans l’aventure. 
Pour cette raison, il vous sera nécessaire de tenir un 
compte exact de l’évolution de ces points sur votre 
Feuille d’Aventure, sans pour autant effacer vos scores 
de départ qui représentent chaque Total Initial.

Perte et récupération des points
Plus vous avancerez dans l’aventure, plus les scores 
de karma et d’endurance chuteront, vous exposant 
à un risque croissant qui évolue avec la succession 
des scènes, alors soyez prudent ! Les points d’aura, 
eux, ne seront modifiés qu’en de rares circonstances. 
En cours d’aventure, il vous sera possible de regagner 
vos points de karma par diverses actions gratifiantes 
et vos points d’endurance par des repos et Repas. 
À moins de cas spécifiques qui vous seront détaillés, 
ces points ne peuvent pas excéder leur Total Initial, 
sauf en d’éventuelles occasions qui vous seront alors 
explicitement spécifiées. En outre, ces points peuvent 
directement retourner à leur Total Initial en faisant 
appel à Lunara (voir plus loin).

Règles du jeu

Avant de vous lancer dans votre quête, vous devez d’abord créer votre Personnage en déterminant quelles 
sont vos forces et faiblesses. Celles-ci permettent de vous référer aux règles et vous trouverez pour terminer 
votre Feuille d’Aventure rassemblant toutes les informations relatives à votre Personnage et votre progression. 
Vous y inscrirez vos points d’aura, de karma et d’endurance, votre Genre, votre Race, vos Bonus d’Influence, 
ainsi que les objets et indices divers que vous découvrirez.

Vous serez fréquemment amené à apporter des modifications sur cette Feuille d’Aventure et il vous est 
donc conseillé de prendre vos notes au crayon ou de prévoir de l’espace disponible pour les mises à jour.
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Avis aux Héros !

Dans l’aventure de Persuasion !, vous vous apprêtez 
à vivre une épopée librement inspirée de l’œuvre 
originale de Steve Jackson Sorcellerie ! créée en 1983. 
Cette nouvelle version vous propose de (re)découvrir 
la quête de la Couronne des Rois sous un autre angle 
non-canonique, idéologique, mature et sans combat. 

Votre voyage vous mènera d’Anarand, votre patrie, 
jusqu’à la Forteresse de Mampang, que vous pourrez 
atteindre après avoir traversé différents territoires 
hostiles du Kalkhabad, où la Couronne est gardée. 
Dans ce jeu de rôle solitaire, les règles sont conçues 
pour vous faire persuader, progresser et survivre en 
tant que Prêtre.sse élu.e par la Lune Levante.

Le voyage qui vous attend sera périlleux, et il vous 
faudra affronter nombre de conflits et de difficultés, 
sans parler des individus malfaisants qui feront tout 
pour vous empêcher d’atteindre votre but. 

Au cours du récit, vous pourrez décider vous-même 
des chemins à suivre, des choix à effectuer et la façon 
dont il convient le mieux de résoudre les situations 
auxquelles vous serez confronté. S’il vous arrivait 
par mégarde de mourir ou de céder à la démence, 
vous devrez recommencer l’aventure au début mais, 
si vous faites preuve de finesse, et que le karma et 
les astres vous sont favorables, vous pourrez alors 
parvenir à la Forteresse de Mampang.
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Endurance, repas et repos pour Survivre
Lorsque vos points d’endurance atteignent le score 
de 0, cela signifie votre défaite définitive : suivant la 
nature de votre choc, vous mourrez en cas d’impact 
ou de fatigue physiques, ou cédez à une démence 
irréversible en cas d’impact ou de fatigue mentaux. 
Quelque soit le contexte de situation de l’aventure, 
vous devez interpréter par vous-même la conclusion 
de la scène par des conséquences nécessairement 
dramatiques et sans le moindre issue possible pour 
votre Personnage.

Le temps pendant lequel se déroule cette aventure 
est divisé en jours. Chaque jour, vous devrez prendre 
un repas et vous reposer afin de ne pas perdre des 
points d’endurance en conséquence de la fatigue. 
Il vous sera régulièrement proposé la possibilité de 
vous restaurer (1 seul Repas à la fois) et vous reposer, 
ce qui vous fera ainsi regagner le nombre de points 
d’endurance qui vous sera indiqué. Souvenez-vous 
que votre voyage sera long, alors gérez prudemment 
vos Provisions.

Le Karma dans les Intrigues d’Influence
Lors des Intrigues d’Influence, vous pouvez obtenir 
un Bonus d’Influence ponctuel en faisant intervenir 
votre Karma, à condition que votre Force d’Influence 
soit égale à la Force d’Influence de votre opposition. 
Dans ce cas, vous devez retirer 1 point de votre score 
de karma et considérer que vous gagnez un Bonus 
d’Influence supplémentaire lors de cette rencontre.

Karma et Tests de Chance pour Progresser
À de nombreuse reprises au cours de votre aventure, 
lors de rencontres et situations qui feront intervenir 
la Chance ou la Malchance (les détails vous seront 
donnés au cours des paragraphes correspondants), 
vous aurez la possibilité d’utiliser votre karma pour 
essayer d’obtenir l’issue étant la plus avantageuse. 

Mais, attention, cet usage de la chance comporte des 
risques impliquant que, si vous êtes Malchanceux, 
les conséquences pourraient se révéler désastreuses 
et, plus vous jouerez votre chance, plus vous courez 
de risques.

Lorsqu’il vous est demandé de Tester votre Karma, 
vous pouvez accepter, ou bien refuser et donc vous 
considérer comme Malchanceux. En acceptant, vous 
devez ôter 1 point à votre score de karma et devez 
ensuite comparer votre nouveau score avec le Seuil 
de Karma (SK) à devoir dépasser. Si votre score actuel 
de karma est égal ou supérieur à ce Seuil, vous êtes 
considéré étant Chanceux et serez avantagé ; s’il est 
inférieur, vous êtes Malchanceux et serez pénalisé.

Aura et Intrigues d’Influence pour Persuader
Il vous sera demandé tout au long des paragraphes 
de l’aventure de vous confronter à divers Personnages 
du Kalkhabad afin de les persuader. Au cours de ces 
différentes rencontres, vous devez prendre en compte 
votre Force d’Influence Actuelle (FIA), qui est définie 
par votre score d’aura et le Modificateur d’Influence. 
Ce Modificateur se traduit par vos Bonus et Malus 
d’Influence, qui vous sont conférés selon certaines 
conditions fixes ou évolutives, et qui sont cumulatifs. 
Un Bonus d’Influence consiste à réduire de 1 point 
ce qui suit :
- le score de Force d’Influence de l’opposition ;
- le Coût d’endurance des Capacités d’Influence
(devant toujours conserver un Coût minimum de 1) ;
- la Force d’Influence Requise (FIR) de certaines de 
ces Capacités d’Influence.
À l’inverse, un Malus les augmente de 1 point.

Une fois que vous avez évalué votre Force d’Influence 
Actuelle (FIA), il vous faudra ensuite mener l’Intrigue 
d’Influence suivant l’une des deux manières qui vous 
seront proposées.

Pour résoudre la confrontation, vous suivez ensuite 
les indications dans le récit en fonction de si vous 
vous trouvez directement vainqueur par Supériorité 
d’Influence, si vous renoncez ou alors si vous utilisez 
une Capacité d’Influence.
Supériorité d’Influence : si votre Force d’Influence 
est strictement supérieure à celle de l’opposition, 
vous pouvez directement vous considérer vainqueur 
de cette Intrigue ; autrement, il vous faut renoncer, 
à moins de pouvoir utiliser une Capacité d’Influence.
Capacités d’Influences : il vous sera proposé d’user 
de Capacités d’Influence pour conduire l’Intrigue. 
La plupart de ces techniques de persuasion vous ont 
été enseignées au sein du culte de la Lune Levante. 
Certaines confrontations vous demandent de choisir 
entre trois options, vous laissant libre d’utiliser celle 
qui vous conviendrait le mieux à la situation donnée, 
et le résultat qui sera indiqué sera toujours différent. 
Chacune des Capacités d’Influence requiert un Coût 
d’un certain nombre de points d’endurance à payer, 
et nécessite parfois d’avoir un certain score de Force 
d’Influence Requise (FIR) pour y accéder.
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Équipement et Provisions

Au départ de votre aventure, vous ne disposez que 
du strict nécessaire. Vous êtes en possession d’un 
Sac à Dos dans lequel vous rangerez votre Nécessaire 
de Voyage (couverture, briquet et silex, gourde), vos 
Provisions et objets divers acquis en cours de route. 
Vous possédez, fixée à votre ceinture, une bourse 
contenant 20 Pièces d’Or, l’or constituant la seule 
monnaie d’usage dans tout le pays du Kalkhabad. 
Cet argent vous sera utile à acheter de la nourriture 
et objets, à vous loger, à intéresser des particuliers... 
Pour progresserez dans l’aventure, vous aurez besoin 
d’acquérir de nouvelles Pièces ou redoubler d’astuce. 
Vous avez des Provisions représentant l’équivalent 
de 2 Repas. Comme vous ne tarderez pas à vous en 
apercevoir, la nourriture est précieuse et vous devrez 
avoir une consommation avisée pour ne pas gâcher.

Anneau du Serpent
Vous possédez un Anneau d’Argent qui représente 
un serpent s’enroulant autour du doigt. Grâce à son 
pouvoir qu’il a sur les sept Serpents, espions majeurs 
de l’Archimage, cet objet unique de Type Naga, légué 
par le culte de la Lune Levante, est de grande valeur. 
Si vous le montrez à l’un des Serpents, vous pourrez 
lui poser une question à laquelle il devra y réponde 
sans détour en honneur du Prince-Démon l’Ophidien. 
Le moment venu, il vous sera détaillé comment vous 
devrez procéder pour obtenir ces révélations. 

Masque du Sélénite
Si vous êtes de Race Sélénite, vous avez un masque 
intégral indispensable pour vos sorties extérieures. 
Identitaire à votre personnalité et à l’apparence de 
votre choix, il ne peut être échangé ou vous être volé.

Appel à Lunara, divinité de la Lune Levante

En tant que Prêtre.sse, vous êtes sous la protection 
de la divinité Lunara qui veille sur vous. Si vous deviez 
vous retrouver dans une situation particulièrement 
éprouvante, vous pourrez solliciter sa bénédiction, 
ce à quoi elle peut répondre une fois par aventure. 
Lunara peut vous aider de trois manières, mais rien 
ne vous sera indiqué au cours du récit de pouvoir 
utiliser la Revitalisation ou la Guérison.
Revitalisation : Vous pouvez à tout moment appeler 
Lunara pour ramener à leur Total Initial vos points 
d’aura, de karma et d’endurance.
Guérison : Vous pouvez à tout moment demander 
à Lunara d’annuler sur vous tous les mauvais sorts 
(malédictions) et les maladies.
Fuite : Parfois, lorsque vous serez en situation de 
grand danger, vous aurez la possibilité de demander 
à votre divinité de vous venir en aide. Les précisions 
nécessaires vous seront données en temps utile.

Création de votre Personnage

Avant de démarrer l’aventure, vous devez définir sur 
votre Feuille d’Aventure vos scores d’aura, de karma 
et d’endurance, ainsi que votre Genre et votre Race.

Base de création
Vos scores de base d’aura et de karma sont chacun 
de 7, et celui d’endurance est de 14, auxquels vous 
ajoutez -1, 0, et 1 à répartir au choix dans chacun. 
Ces scores seront modifiés une dernière fois suivant 
votre choix de Race pour former chaque Total Initial.
Vous maîtrisez le parler du Prince-Démon l’Ophidien, 
apprise dans l’éventualité de reconnaître la langue 
des sept Serpents, premiers espions de l’Archimage.

Bonus de Culte
Tant que vous resterez un.e Prêtre.sse de Lunara, 
vous obtenez un Bonus d’Influence constant envers 
tous les individus de même vénération, ce qui inclut 
tout Obscurope, Sélénite et Elfe Noir, sauf exception. 

Bonus de Genre
Suivant le sexe de votre Personnage, vous obtenez 
un Bonus d’Influence envers tout individu non-jeune 
partageant au moins un Type de Race et qui est de 
sexe opposé, sauf exceptions.

Bonus de Race
Chaque Race confère différents attributs associés.
Humain : vous pouvez échanger (une fois) 2 points 
d’aura, de karma ou d’endurance en n’importe quel 
autre 1 point supplémentaire.
Obscurope : votre Total d’aura diminue de 1 point, 
mais vous êtes insensible aux illusions et à l’obscurité, 
car pourvu d’une vision écho. De Type Humain altéré, 
cette Race est à tendance citadine et militaire.
Sélénite : votre Total d’endurance est diminué de 2, 
mais vous savez détecter les mensonges et non-dits. 
De Type Sélénite, cette Race ne peut exposer sa peau 
au soleil sans masque intégral et des gants, et est 
à tendance discrète et confidente.
Svinn : votre Total de karma est diminué de 1 point, 
mais votre taille naine pourrait parfois s’avérer utile. 
De Type mi-Nain mi-Kobold (Gobelins, Orks et Trolls), 
la Race présente en apparence des yeux en amande 
noir, des dents et oreilles pointues, et est à tendance 
peureuse, productive et oisive à la fois.
Demi-Naga : votre Total d’endurance augmente de 2, 
et vous êtes plus résistant aux poisons et maladies. 
De Type Humain et mi-Ophidien dans le sang, vous 
êtes seul.e connu.e au sein de cette Race très rare.
Elfe : votre Total d’aura est augmenté de 1 point. 
De Type Elfe, cette Race noble est à tendance sage 
et naturellement attirée par la sorcellerie. 
Elfe Noir : votre Total de karma augmente de 1 point. 
De Type oriental mi-Humain mi-Elfe, cette Race est 
à tendance commerçante et arnaqueuse.
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La légende de la Couronne des Rois

Il y a des siècles de cela, en un temps connu comme 
étant la Nuit des Âges, des régions entières de Titan 
restaient inconnues. Plusieurs civilisations cependant 
s’y étaient développées çà et là, avec chacune son 
peuple et sa culture. Le Kalkhabad était l’une de ces 
régions, une terre chaotique aux confins du monde.

Bien que plusieurs seigneurs de guerre s’y étaient 
essayés, le pays du Kalkhabad se révélait impossible 
à gouverner. Toutes sortes de créatures maléfiques, 
chassées des contrées plus civilisées s’étendant au-
delà des Monts Zanzunu, avaient peu à peu envahi 
le Kalkhabad qui est devenu célèbre sous le surnom 
de “Repaire des Vermines du Bout du Monde”.

Dans le même temps, l’ordre et la civilisation se sont 
répandues dans le reste du monde connu, lorsque 
Chalanna le Réformateur, roi de Femphrey, a obtenu 
la Couronne des Rois. Grâce à elle, il a commencé 
par apporter la paix et la vitalité sur son territoire, 
et s’est ensuite trouvé à la tête du plus vaste empire 
de l’orient quelques années plus tard. En effet, cette 
Couronne fabuleuse était dotée d’un pouvoir bien 
mystérieux qui accordait à son possesseur des dons 
exceptionnels pour la justice et le commandement. 

Par bonheur, les ambitions de Chalanna n’étaient pas 
de conquérir la terre, préférant que la paix s’établisse 
dans des nations organisées, à l’image de Femphrey. 
Il comprenait que l’artefact pouvait aider à un plus 
grand nombre. Aussi, c’est dans sa grande sagesse 
que ce roi a confié la Couronne de Légende à tous 
les souverains des royaumes proches, chacun à tour 
de rôle. Ces pays voisins ont alors profité des effets 
du pouvoir, et sont devenus prospères et pacifiques. 
Chaque monarque se voyait confier cette Couronne 
pour une période de quatre ans pendant laquelle il 
faisait triompher la paix et la justice au sein de son 
royaume, puis il entrait dans l’Alliance de Femphrey. 
Ainsi, tous les royaumes d’Ocrepierre, de Vastelande, 
de Gallantaria et d’Arthebrice ont bénéficié à tour 
de rôle de la Couronne et en ont aussitôt tiré grand 
profit : leurs guerres et dissensions s’étaient en effet 
atténuées jusqu’à disparaître presque entièrement.

Le roi d’Anarand a, à son tour, a reçu la Couronne au 
cours d’une cérémonie solennelle et, depuis ce jour, 
le pays était parvenu à retrouver l’abondance jadis 
perdue à cause de l’entreprise de construction de la 
Grande Muraille protégeant le pays du Kalkhabad. 
Nul ne pouvait dire par quel phénomène la Couronne 
des Rois permettait de faire prospérer les nations ; 
certains prétendaient qu’elle était d’essence divine, 
d’autres que son pouvoir résidait en fait dans l’esprit 
de celui qui la portait. Une chose en tout cas était 
certaine : elle produisait des effets spectaculaires. 

Tout allait donc au mieux dans le royaume d’Anarand 
jusqu’à ce que survienne la nuit de la Lune Noire. 
Lorsque l’aube s’est levée, le jour suivant, le roi a été 
le premier à réaliser que la Couronne avait disparu. 
Des Hamakéis, hommes-vautours venus du pays de 
Xamen, l’avaient emportée par cette nuit sans lune 
et sans étoiles jusqu’à la Forteresse de Mampang 
située dans les contrées chaotiques du Kalkhabad. 
Les nouvelles provenant de la Terre des Fins-Fonds 
ont révélé que l’objet avait été remis à l’Archimage 
de Mampang qui manifestait l’ambition de devenir 
roi du Kalkhabad.

Bien que le Kalkhabad soit une région dangereuse en 
elle-même, rien n’y menaçait les royaumes voisins. 
Le pays n’était soumis à aucune loi, il ne disposait 
donc pas d’armée et les luttes internes s’y déroulant 
sans cesse suffisaient à occuper toute la population. 
La Couronne des Rois, cependant, allait permettre 
d’y faire régner l’ordre et le Kalkhabad de devenir 
un ennemi mortel pour tous les pays réunis dans 
l’Alliance de Femphrey.

Au royaume d’Anarand, il se faisait ressentir une telle 
honte d’avoir ainsi laissé prendre la Couronne que les 
conséquences bénéfiques des deux années passées 
sous l’égide de son pouvoir se sont aussitôt trouvées 
réduites à néant. La loi et l’ordre ont alors cessé d’être 
respectés et la population se laissait à la morosité. 
Le roi perdait la confiance de ses sujets tandis que 
les royaumes voisins menaçaient de s’exclure les uns 
et les autres.

Ces derniers temps, la situation s’est dégradée à tel 
point qu’un seul espoir subsistait de sauver le pays : 
il fallait que quelqu’un aille jusqu’à Mampang pour 
y reprendre la Couronne des Rois. Il fallait que ça soit 
un simple voyageur solitaire, parce qu’une escouade 
ou une armée attirerait les espions et la corruption. 
Seul le retour de l’artefact pouvait désormais lever 
la malédiction pesant sur l’Anarand. Or, le voyageur 
solitaire, c’est vous : formé à l’art de la persuasion, 
vous avez été élu au sein du culte de la Lune Levante 
pour mener cette mission à son terme, et vous savez 
parfaitement en quoi elle consiste : il vous faudra 
traverser le Kalkhabad du mur à la frontière jusqu’à 
la Forteresse de Mampang, et réussir à vous emparer 
de la précieuse Couronne…
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Vous vous éveillez à l’aube. Après vous être toiletté, 
vous prenez un petit déjeuner composé de pain avec 
du fromage de chèvre, puis rassemblez vos affaires. 
Au-dehors, l’Avant-Poste commence ici à s’agiter : 
les femmes se saluent avant d’aller travailler, tandis 
que la sentinelle de jour prend son tour de garde. 
Vous quittez votre hutte en vous dirigeant vers le 
Mur de Shamutanti sous les regards des habitants. 
Du fait des rumeurs, les frontaliers n’ignorent rien 
de votre mission et un groupe vous suit à courte 
distance en vous prodiguant des encouragements. 
Devant vous domine la grande Porte de Cantopani. 
Gardée en permanence par des soldats Obscuropes, 
sélectionnés pour leur vision singulière, cette porte 
est l’ultime point de passage qui sépare l’Anarand 
du Kalkhabad. Une dernière fois, vous vérifiez votre 
équipement : tout paraît en ordre et vous adressez 
un signe de tête au sergent Obscurope. Celui-ci lève 
le regard vers le guetteur posté au sommet du mur. 
Le garde signale que la voie est libre et le Sergent 
ordonne qu’on vous laisse sortir. La porte s’ouvre 
devant vous et vous apercevez à présent les collines 
de Shamutanti, la première étape de votre voyage. 
Le Sergent s’avance vers vous et vous interpelle.

« Je ne vous souhaiterai pas un bon voyage, dit-il, 
car rien de bon ne vous attend où vous vous rendez. 
Le Kalkhabad est un pays dangereux peuplé d’êtres 
malfaisants. Mais le savez déjà, inutile de répéter. 
Suivez ce chemin qui va tout droit vers Cantopani ; 
c’est une petite colonie sur cette route marchande. 
Méfiez-vous cependant, car la plupart des habitants 
ne sont que des charognards lâches et des voleurs. 
Vous devriez arriver là-bas dans une heure environ. 
À partir de Cantopani, trois routes traverseront les 
Collines Carnivores jusqu’au prochain village situé 
en direction de Kharaï. Il y en a pour environ quatre 
jours de marche, et il vous faudra impérativement 
vous assurer de passer vos nuits dans des auberges 
si vous ne voulez pas devoir dormir sur la branche 
d’un arbre ou à découvert au sommet d’une colline. 
Car, mieux vaudrait croire en sa triste réputation, 
le terrain devant vous a une végétation qui devient 
bel et bien mortelle au sol une fois la nuit tombée. 
Ensuite, il vous faudra aller d’un bout à l’autre de 
Kharaï afin d’éviter les marins esclavagistes et les 
espions de l’Archimage rôdant sur le fleuve Jabaji 
qui traverse la cité. Lorsque vous quitterez celle-ci, 
il vous faudra parcourir les Terres des Fins Fonds, 
que personne ici n’a encore explorées. On prétend 
que là-bas, le jour et la nuit ne dépendent pas de 
la course du soleil, car ils soumis à d’étranges forces 
surnaturelles ; sachez aussi que vous serez de plus 
en plus exposé aux agents de l’Archimage en vous 
approchant de la Forteresse de Mampang ». Tous 
ces avertissements n’ont pas l’effet de vous rassurer. 

« J’ai cependant entendu parler de votre formation, 
poursuit le Sergent, et je peux croire que vous êtes 
un.e prêtre.sse valeureux.se, je ne peux en douter. 
Je souhaite que Lunara et les vœux des populations 
d’Aranand vous accompagnent afin que vous puissiez 
lever la malédiction qui tourmente notre royaume ». 
Vous saluez ensuite le Sergent, le remerciant pour 
ses encouragements, et vous vous avancez vers la 
grande porte que vous franchissez d’un pas résolu. 
Les visages vous regardant partir expriment tous les 
espoirs projetés en vous et la réussite de votre quête. 
Vous leur adressez un dernier signe de la main, puis 
vous vous tournez face aux collines de Shamutanti. 
L’air du petit matin est humide et la brume dévalant 
les collines diffuse la lumière du soleil et dissimule 
le paysage au lointain. Avec une démarche engagée, 
vous avancez sur le chemin qui s’ouvre devant vous : 
votre aventure vient de commencer !

La route traverse toute une étendue de broussailles 
et il y règne un silence inquiétant, parfois interrompu 
par le croassement d’un corbeau. Les oiseaux volant 
dans le ciel semblent vous examiner en passant près 
de vous, et leur présence perturbent votre quiétude. 
Vous parvenez au sommet d’une butte et apercevez 
aux pieds des collines dominant le paysage un petit 
village constitué d’un alignement de huttes en murs 
d’argile et toits de chaume. Vous vous rapprochez 
en suivant le sentier et apercevez les signes d’une 
agitation qui vous indiquent que l’endroit est habité, 
le chemin traverse le village vers lequel vous avancez. 
Lorsque vous passez devant les cabanes, vous sentez 
que des personnes vous guettent depuis l’obscurité 
des portes d’entrée ; vos mouvements sont surveillés. 
Soudain, une villageoise vient vous rencontrer, elle 
mesure près d’un mètre cinquante, porte une vielle 
robe, a des cheveux roux ainsi qu’un regard ardent. 
« Holà, étranger.ère !, lance-t-elle. En quoi j’pourrais 
vous aider dans votre visite de Cantopani ? ». Vous 
remarqué être toujours épié sans aucune discrétion. 
Si vous souhaitez répondre que vous seriez intéressé 
par faire divers achats, rendez-vous au 004 ; si vous 
souhaitez des renseignements sur la route à suivre, 
rendez-vous au 007 ; si vous préférez dire que vous 
ne faites que passer votre chemin, allez au 010.
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002
Vous saluez le marchand et quittez ensuite la hutte. 
Si vous avez acheté des objets, vous rangez ceux-là 
et pouvez tour à tour les examiner en vous rendant 
au numéro correspondant à chacun, puis retourner 
à ce paragraphe : potion 017, hache 020, flûte 023, 
bâton 026. Si vous n’avez rien acheté ou avez fini, 
vous reprenez votre route, rendez-vous au 016.

003
Face à votre détermination à ne pas les laisser vous 
malmener, les brigands sont découragés et ils vous 
pressent de partir avant qu’ils ne changent d’avis, 
rendez-vous au 038.

004
La femme marmonne quelque chose, puis vous fait 
signe de la suivre. Vous longez alors la rue principale, 
et elle vous amène bientôt devant une grande hutte, 
une sorte d’entrepôt ; elle pénètre à l’intérieur pour 
avertir un habitant puis prend congé. Si vous voulez 
entrer et rencontrer le vendeur, rendez-vous au 013 ; 
si vous préférez changer d’avis et vous diriger vers 
la sortie du village sans tarder, rendez-vous au 016.

005
Vous quittez la route pour escalader le terrain privé, 
percevant quelques protestations d’habitants que 
vous décidez d’ignorer. Vous ressentez néanmoins 
le poids de leur médisance face à votre désinvolture, 
ce qui vous fait perdre 1 point de karma. Vous perdez 
également 1 point d’endurance à cause la fatigue 
occasionnée à grimper les plaines, puis vous avancez 
sur le flanc de la colline pendant quelques heures. 
Sur cette étendue, vous progressez dans des herbes 
hautes en vous orientant avec l’aide du soleil et de la 
Muraille de Shamutanti que vous apercevez au loin, 
accompagné par les cris moqueurs des corbeaux. 
Vous pouvez prendre un repos d’une demie-heure 
et manger quelques-unes de vos Provisions. Ce repas 
vous permettrait de regagner 2 points d’endurance 
(n’oubliez pas de les déduire de votre Équipement). 
Vous poursuivez à pas lourds en espérant ne pas être 
trahi par vos repères, jusqu’à distinguer un sentier 
bordant un cours d’eau suivant le creux de la vallée. 
Vous décidez de ne pas vous perdre et redescendez 
pour rejoindre cette route, rendez-vous au 044.

006
Vous acceptez volontiers de servir d’appui au vieil 
homme, et vous vous étonnez qu’il ait pu grimper 
à l’arbre par lui-même la veille. « Pénible engeance 
de la nature que ces maudits Elvins, grommelle-t-il. 
Quelqu’un devrait leur flanquer une correction ». 
L’aide apportée vous fait gagner 1 point de karma. 
Vous pouvez dorénavant discuter avec le vieillard. 
Si vous êtes de Race Sélénite, rendez-vous au 015 ; 
si ce n’est pas le cas, rendez-vous au 018 à la place. 

007
Vous expliquez que vous allez en direction de Kharaï, 
et demandez conseil sur la route qui vous attend. 
« J’ai jamais quitté le village ici, répond la femme, 
mais il y a trois chemins différents un peu plus loin. 
J’veux ben vous renseigner, mais pas gratuitement. 
Pour 2 pièces d’Or, j’vous dirai quoi j’sais sur chacun 
d’entre eux ». Si vous acceptez cette proposition, 
la femme récupère vos pièces, rendez-vous au 011 ; 
si vous voulez mieux négocier, rendez-vous au 022 ; 
autrement, vous déclinez son offre et passez votre 
chemin, rendez-vous au 010.

008
Vous passez devant les dernières maisons bordant 
le village, puis entendez siffler après votre passage. 
Derrières, des visages vous suivent d’un regard sans 
gêne et sournois, et vous éprouvez un sentiment de 
malaise, finalement peu fâché de quitter cet endroit. 
Vous arrivez devant un énorme rocher et, soudain, 
deux hommes armés surgissent devant vous avec 
une mine patibulaire. Ce sont des BANDITS, exigeant 
que vous leur donniez de suite tout votre Sac à Dos. 

Si vous décidez de leur obéir, rendez-vous au 029 ; 
autrement, rendez-vous au 032. Vous pouvez aussi 
tenter d’obtenir l’aide du voisinage (allez au 035).

009
Le vieil homme raconte être originaire de Dhumpas, 
et qu’il projette de rejoindre l’Avant-Poste d’Anarand. 
Malheureusement, il a perdu un temps important 
à contourner plusieurs embûches elvines sur la route 
à votre gauche, et il n’a donc pas réussi à atteindre 
Cantopani avant la nuit. Piégé, il a dû dormir au froid 
dans cet arbre afin d’échapper au poison nocturne 
qui s’étend sur la surface des sols de toute la région. 
Vous pouvez à présent choisir d’aider (allez au 006), 
ou de l’ignorer (rendez-vous au 012).

010
Vous suivez la rue en traversant le village, et passez 
devant une grande hutte depuis laquelle des boîtes 
attirent votre attention ; il s’agit là d’un entrepôt. 
Vous pouvez vous y rendre pour demander ce qu’il 
y aurait à vendre (rendez-vous au 013), ou décider 
de continuer votre route (rendez-vous au 016).
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011
« Le chemin qui descendra plus loin vers la gauche 
traverse la Vallée des Elvins, vous décrit la villageoise. 
C’est des vermines, bonne si vous êtes masochiste. 
Le chemin montant à droite va tout près des mines 
de Schank, un endroit occupé par une colonie svinne, 
et qui est ben irritable ces temps-ci à ce qu’on dit ».
Elle poursuit ensuite d’un ton moins grave : « Mais, 
si vous restez sur la route principale tout droit vers 
les bois, vous serez très certainement plus rapide ! 
Après, vous continuez jusqu’au village de Kristatanti. 
Là-bas, vous trouverez une auberge où manger et 
dormir. Dans le cas contraire, là faut faire attention 
à la végétation au raz-du-sol car, quand il fait nuit, 
c’est à ce moment que les collines répandent leur 
poison mortel. Au matin, vous verrez, les gens vous 
diront quoi ». Vous la remerciez pour ses informations 
et reprenez votre chemin, rendez-vous au 010.

012
Le pauvre réalise que vous n’allez pas l’aider, et vous 
traite de faux prêtre au cœur noir sans amour-propre. 
Cela vous affecte et vous perdez 1 Point de karma, 
puis vous choisissez votre itinéraire au 040.

013
À l’intérieur du bâtiment, vous trouvez un maître des 
lieux plutôt grassouillet occupé à faire l’inventaire. 
Vous expliquez votre intérêt, alors le marchand vous 
propose une série d’articles pouvant vous convenir. 
Si c’est le cas, rendez-vous au numéro correspondant ; 
et vous reviendrez ici afin de faire un nouveau choix.
- 2 pains aux fruits secs 022 - 1 potion herboriste 025 
- 1 flacon hermétique 028 - 1 hache 031 - 1 flûte 034 
- 1 bâton de marche décoré 037 
Lorsque vous aurez terminé, rendez-vous au 002.

014 
Vous pouvez effectuer une Intrigue d’Influence avec 
le marchand. Si vous renoncez, vous perdez 1 point 
d’endurance et le prix reste de 6 Pièces d’Or.

MARCHAND  Force d’Influence : 7

Si vous êtes vainqueur, le commerçant accepte de 
vous laisser le bâton pour la somme de 4 Pièces d’Or. 
Vous pouvez aussi directement remporter l’Intrigue 
en recourant à la Persuasion de Négociation avec un 
coût de 3 points d’endurance. L’achat fait ou non, 
retournez au 013 pour effectuer un nouveau choix.

015
Qu’allez-vous lui demander : la raison de son voyage 
(rendez-vous au 021) ; comment se fait-il que des 
Elvins l’aient ennuyé (rendez-vous au 024) ; ce qui 
vous attend au village suivant (rendez-vous au 027) ; 
ou s’il aurait aperçu deux hommes correspondant 
à la description des canailles qui vous ont agressé 
un peu plus tôt (rendez vous au 030) ?
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016
Vous approchez de la sortie du village devant vous 
et remarquez une clôture en bois qui protège une 
prairie à gauche. Il vous serait possible d’enjamber 
l’obstacle pour couper à travers les prés, mais cette 
intrusion pourrait bien attirer le mépris des fermiers. 
Si vous voulez opter pour cette initiative vagabonde, 
rendez-vous au 005 ; si vous préférez suivre la route 
qui quitte le village tout droit, rendez-vous au 008.

017
Vous reniflez le goulot du breuvage ; l’odeur est forte 
en plantes macérées ainsi qu’en saùré, alcool de riz. 
Vous pourrez boire quelques gorgées à un moment 
approprié afin d’en retirer les bénéfices toniques, 
à la seule condition que l’intervalle soit journalier. 
Vous regagnerez directement 1 point d’endurance, 
et la bouteille contient 3 doses. Retournez au 002.

018
Qu’allez-vous lui demander : la raison de son voyage 
(rendez-vous au 033) ; comment se fait-il que des 
Elvins l’aient ennuyé (rendez-vous au 024) ; ce qui 
vous attend au village suivant (rendez-vous au 027) ; 
ou s’il aurait aperçu deux hommes correspondant 
à la description des canailles qui vous ont agressé 
un peu plus tôt (rendez vous au 030) ?

019
Vous pouvez effectuer une Intrigue d’Influence avec 
la villageoise. Si vous renoncez, vous perdez 1 point 
d’endurance, et vous choisissez de payer les 2 Pièces 
(allez au 011), ou de partir (rendez-vous au 010).

VILLAGEOISE  Force d’Influence : 6

Si vous êtes vainqueur, la femme se laisse amadouer 
par votre sympathie ; allez au 011. Vous pouvez aussi 
remporter cette Intrigue en recourant à la Persuasion 
de Dissuasion avec un coût de 3 points d’endurance.

020
Vous pourrez affûter la hache mais, tant que vous la 
garderez, son poids fera perdre 1 point permanent 
à votre Total d’endurance. Retournez au 002.

021
Il vous répond qu’il est à la recherche d’un sorcier 
qui puisse aider contre la peste qui se répand dans sa 
commune de Dhumpas. Il se souvient subitement 
qu’il doit faire vite, pressé de rejoindre sa destination. 
Vous soupçonnez à l’attitude du vieillard qu’il ment, 
et êtes dubitatif qu’il lui ait été confié cette mission ; 
vous le laissez cependant, puis vous rendez au 040.

022
Vous pouvez acheter, jusqu’à deux fois, l’équivalent 
d’1 repas de pains au prix de 2 Pièces d’Or chacun. 
Allez ensuite au 013 pour effectuer un autre choix.



023
Il s’agit d’une flûte de bambou, pouvant produire 
jusqu’à cinq notes guillerettes. Présentement, vous 
manquez encore de pratique. Retournez au 002.

024
Il vous répond qu’il préférait encore la fourberie des 
Elvins aux bandits embusqués sur la grande route, 
et a choisi de traverser leur vallée. Vous sentez qu’il 
reste évasif sur le sujet et devient pressé de repartir 
en feignant de s’inquiéter que les gredins rôdent ici. 
Les bandits ont-ils volé votre Sac à Dos ce matin ? 
Si c’est le cas, vous pouvez lui demander s’il les aurait 
aperçus (rendez-vous au 036) ; sinon, vous prenez 
congés l’un et l’autre (rendez-vous au 040).

025
Le marchand exige 4 Pièces d’Or pour cette potion. 
Achetez-la si ce prix vous convient, puis allez au 013 
pour effectuer un autre choix que les précédents.

026
Ce bâton a servi, mais il est raffiné avec belle allure ; 
vous êtes très étonné de l’avoir obtenu à si bon prix. 
Tant que vous l’aurez en main, vous obtiendrez alors 
un Bonus d’Influence constant envers tout individu 
de Type Elfe ou Fae. Retournez au 002.

027
Il vous répond que vous devriez trouver Kristatanti 
avant la fin journée. Les habitants sont facilement 
reconnaissables par leurs cheveux tenus en chignon 
au sommet de la tête ; ils sont plutôt accueillants, 
bavards même, et ils vénèrent Sindla, déesse de la 
chance et du destin. Retournez au 015 si vous êtes 
un.e Sélénite, ou au 018 si ce n’est pas le cas. 

028
Il s’agirait d’une préparation alchimique qui aurait 
pour propriété de retarder succinctement les effets 
du poison végétal dans les collines de Shamutanti. 
La réaction se déclencherait à l’ouverture de la fiole 
qui est à usage unique et a un prix de 3 Pièces d’Or. 
Achetez-la si ce prix vous convient, puis retournez 
au 013 effectuer un autre choix que les précédents.

029
Vous faites glisser le sac de vos épaules et l’un des 
bandits s’en empare, mais l’autre vous repousse d’un 
vif coup de pied vous projetant au sol. Il ôte votre 
bourse de la ceinture avant de prendre la fuite avec 
tous vos biens. Vous perdez 2 points d’endurance, 
ainsi que tout votre Équipement, Provisions inclues. 
Vous conservez toutefois votre Anneau du Serpent. 
Vous reprenez votre souffle tout en vous relevant 
péniblement puis, après avoir retrouvé vos esprits, 
vous trouvez le courage de reprendre votre route, 
rendez-vous au 038.
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030
Les bandits rencontrés plus tôt vous ont-ils dérobé 
vos affaires ? Si tel est le cas, rendez-vous au 036 ; 
si ce n’est pas le cas, l’ancien attire l’attention sur 
l’existence d’autres brigands, rendez-vous au 039.

031
L’état dans lequel se trouvent le manche et la tête 
de la hache montre que cet outil a beaucoup servi, 
risquant même de ne pas résister bien longtemps. 
Le marchand le vend pour un nombre de Pièces d’Or 
égal à 5 moins votre éventuel Bonus d’Influence de 
1 envers lui. Si vous acceptez de payer ce prix, vous 
pouvez récupérer cette hache, puis retourner au 013 
pour effectuer un autre choix que les précédents. 

032
Vous pouvez effectuer une Intrigue d’Influence avec 
le binôme. Si vous renoncez, vous perdez 1 point 
d’endurance et n’avez plus d’autres choix que leur 
remettre votre Sac à Dos (rendez vous au 029).

Duo de BANDITS  Force d’Influence : 7

Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 003. Il vous 
est également possible de recourir à la Persuasion. 
Choisissez alors parmi ces Capacités d’Influence : 
- Comédie d’intimidation (FIR : 6) AAA
- Dissuasion  AAB
- Moralisation (FIR : 7)  AAC

033
Il vous répond qu’il est à la recherche d’un sorcier 
qui puisse aider contre la peste qui se répand dans sa 
commune de Dhumpas. Il se souvient subitement 
qu’il doit faire vite, pressé de rejoindre sa destination, 
puis vous prenez congé l’un et l’autre, allez au 040.

034
En échange de la flûte, le commerçant demande un 
nombre de Pièces d’Or égal à 4 moins votre Bonus 
d’Influence envers lui. Si pouvez acheter l’instrument, 
puis retournez au 013 pour effectuer un autre choix.

035
Vous vous retournez vers les cantopaniens qui vous 
scrutent depuis leurs maisons et demandez d’alerter 
le bourgmestre. Seulement, tous continuent de vous 
regarder sans une réaction ni un geste. Cette inertie 
vous affecte et vous fait perdre 1 Point d’endurance, 
et vous n’avez plus d’autres choix que de remettre 
votre Sac à Dos aux malfrats (rendez-vous au 029), 
ou vous confronter à eux (rendez-vous au 032).



036
« Oh, oui, ils sont passés par ici avec un sac à dos, 
vous répond-il. Ils ont pris la route en face, je suppose 
qu’ils devaient se rendre jusqu’à leur campement ». 
Il vous renseigne davantage, rendez-vous au 039.

037
Le bâton est finement recouvert de motifs tribaux 
décoratifs et runiques de Type Fae, peints et gravés 
sur tout son long mis à part sur le manche en haut. 
Le marchand en demande cependant 6 Pièces d’Or. 
Vous pouvez vous procurer ce bâton, puis retourner 
au 013 pour faire un autre choix que les précédents. 
Si vous préférez marchander, rendez-vous au 014.

038
Vous reprenez la route et montez vers les collines, 
laissant peu à peu derrière le village de Cantopani. 
Vous marchez encore une vingtaine de minutes et 
vous arrivez à une bifurcation vous donnant le choix 
entre trois itinéraires. Tandis que vous réfléchissez, 
vous entendez une voix vous appeler depuis l’un des 
arbres situés devant. Vous approchez avec précaution 
et apercevez un homme âgé assis sur une branche. 

Manifestement, il est malhabile et ne se sent pas 
confiant de sauter ; il vous prie de bien vouloir venir 
à son aide. Si vous acceptez, rendez-vous au 006 ; 
si vous souhaitez d’abord lui demander comment 
il s’est retrouvé ainsi perché, rendez-vous au 009 ; 
si vous préférez l’ignorer, rendez-vous au 012.

039
De ce qu’il sait, une douzaine d’hommes habiterait 
un camp suspendu au milieu du bois à proximité. 
Ils auraient ainsi une position avantageuse lors de 
leurs embuscades contre les caravanes marchandes, 
dont celles à provenance ou destination d’Anarand. 
Vous remerciez le vieillard pour ces informations, 
et prenez congé l’un et l’autre, rendez-vous au 040.
 
040
Si vous souhaitez suivre la route principale devant 
vous, rendez-vous au 091 ; si vous souhaitez suivre 
le chemin descendant dans la vallée vers la gauche, 
rendez-vous au 041 ; si vous préférez suive celui qui 
monte vers la colline à droite, rendez-vous au 131.
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041
Le chemin suit la berge d’une petite rivière sinueuse 
au cours bruyant. Vous vous enfoncez dans la vallée, 
qui se resserre étroitement, durant quelques heures. 
Bientôt, vous atteignez une clairière calme et plate 
où vous pouvez vous arrêter une demi-heure pour 
manger quelques-unes de vos Provisions. Ce repas 
permettrait ainsi de regagner 2 points d’endurance 
(n’oubliez pas de les déduire de votre Équipement). 
Le chemin arrive plus tard près d’un pont de corde 
d’apparence précaire et tendu entre deux rochers. 
Vous pouvez alors ignorer ce pont et continuer sur 
votre sentier (rendez-vous au 044), ou le traverser 
pour suivre un autre chemin qui remonte la pente 
d’une colline sur la droite (rendez-vous au 047).

042
La végétation se densifiant, vous arrivez rapidement 
à vous retrouver à l’abri. Vous décidez de traverser 
la rivière en aval, puis retrouvez le sentier en suivant 
le cours d’eau de la vallée, rendez-vous au 044.

043
Vous vous asseyez sur l’un des coussins et prenez 
votre flûte de bambou pour suivre la musique jouée, 
et cette prise en main dure vingt minutes environ. 
Plaisante et étrange, la situation vous a détendu ; 
vous regagnez 1 point d’endurance et 1 de karma. 
Notez aussi que vous obtenez un Bonus d’Influence 
constant à chaque usage de la Capacité d’Influence 
de Musique enchanteresse. Une autre Elvine entre 
ensuite dans la hutte ; elle est saisissante de grâce 
et son regard perçant vous pénètre en profondeur. 
Elle demande au luthiste de vous laisser seul à seule, 
et vous adresse enfin la parole, rendez-vous au 087.

044
Vous suivez le chemin qui longe la rivière pendant 
près d’une heure jusqu’à ce que vous arriviez à une 
grande courbe. Au milieu de celle-ci, vous apercevez 
un village de huttes construites avec des branchages 
et de la toile qui forment un cercle. Vous n’entendez 
pas le moindre bruit en provenance de ce hameau 
mais, en guise d’activité, il vous parvient des rires 
semblant venir d’enfants depuis la rivière plus bas. 
Si vous souhaitez vous rapprocher des rires perçus, 
rendez-vous au 050 ; si vous souhaitez vous rendre 
au hameau, rendez-vous au 053 ; si vous préférez 
éviter l’endroit, vous pouvez vous écarter du chemin 
en remontant sur la gauche, rendez-vous au 056.

045
Le choc d’une flèche vous interrompt dans la course, 
se plantant dans un membre, et vous perdez 3 points 
d’endurance. Testez à nouveau votre Karma (SK : 4) ! 
Si vous êtes Chanceux, rendez-vous au 042 ; si vous 
êtes Malchanceux, la blessure vous immobilise et les 
archers viennent vous chercher, rendez-vous au 094.



046
Le luthiste vous ignore, puis s’interrompt en geignant 
que vous l’avez ennuyé et part sans vous regarder. 
Vous l’entendez qu’il salue « Madame » à l’extérieur, 
suite à quoi une autre Elvine vient vous rejoindre ; 
elle est saisissante de grâce et son regard perçant 
vous pénètre en profondeur, rendez-vous au 087.

047
Le tracé du chemin serpente en remontant peu à peu 
la colline. Parvenu plus en haut, le sifflement d’une 
flèche vous arrête soudainement dans votre course. 
Depuis l’orée d’un bois plus haut situé à une vingtaine 
de mètres, Deux ARCHERS vous visent et ordonnent 
de les suivre en gardant les mains bien en évidence. 
Allez-vous obéir (rendez-vous au 094), ou déguerpir 
dans la direction opposée (rendez-vous au 059) ?

048
Lassés par votre calme, les Elvins emportent leurs 
prises, puis finissent par disparaître ; vous attendez 
en restant sur vos gardes, et vous remarquez plus 
haut vers le hameau qu’un CHAGAYE vous observe. 
Les Chagayes sont des félidés au museau retroussé, 
camouflés d’un pelage zébré et chassant en meute. 
Allez-vous posément parler au félin afin de prévenir 
toute éventuelle agression (rendez-vous au 054), 
ou décider de contourner cet endroit en longeant la 
rivière (rendez-vous au 089) ?

049
Vous vous asseyez sur l’un des coussins et prenez 
votre flûte de bambou pour suivre la musique jouée, 
et cette prise en main dure vingt minutes environ. 
Plaisante et étrange, la situation vous a détendu ; 
vous regagnez 1 point d’endurance et 1 de karma. 
Notez aussi que vous obtenez un Bonus d’Influence 
constant à chaque usage de la Capacité d’Influence 
de Musique enchanteresse. Vous ressortez ensuite 
de la maison et vous rendez au 060.
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050 
En jetant un coup d’œil dans la direction des rires, 
vous assistez à un étrange spectacle : trois créatures 
réduites et de forme humanoïde sont en lévitation 
en train de lancer des pierres dans le cours d’eau. 
Vous vous faites discret pour mieux les observer.

De temps en temps, les trois petits êtres poussent 
des cris de joie lorsqu’en visant bien, ils parviennent 
à faire bondir un poisson hors de l’eau. Comme attiré 
par une force magique, chaque poisson ainsi arraché 
à son élément traverse les airs et atterrit sur la rive 
à leurs pieds. C’est alors que l’une de ces créatures 
semble interpellée par quelque chose qui provient 
du hameau, puis elle balaye du regard les alentours. 
Lorsqu’elle vous aperçoit, elle sursaute tout d’abord, 
et s’approche prudemment en flottant à proximité 
dans les airs pour venir vous examiner de plus près, 
décrivant plusieurs cercles là où vous vous trouvez. 
Lorsqu’elles vous voient, les deux autres se mettent 
à jacasser d’un ton plutôt surexcité. Ces créatures 
sont des ELVINS. Les Elvins sont des êtres espiègles 
qui affectionnent toute sorte de farces et facéties. 
Voyant que vous ne lui voulez aucun mal, le premier 
vous invite alors à vous joindre à ses compagnons, 
sauf si vous êtes un.e Obscurope. Si vous acceptez, 
rendez-vous au 062 ; si vous êtes un.e Obscurope ou 
que vous préférez avoir une toute autre approche, 
rendez-vous au 065.

051
Soudain, vous entendez craquer et le sol se dérobe 
sous vos pas. Si vous êtes Obscurope, allez au 078. 
Autrement, Testez votre Karma (SK : 6) ! Si vous êtes 
Chanceux, rendez-vous autant au 078 ; si vous êtes 
Malchanceux, rendez-vous au 081.

052
Vous vous asseyez sur l’un des coussins, et réalisez 
que si vous continuez d’écouter ainsi cette musique, 
vous finirez par vous assoupir. Si vous êtes Demi.e-
Naga, vous pouvez quitter la hutte et aller au 060 ; 
autrement, vous essayez de résister, mais la mélodie 
a un effet si reposant que le sommeil vous gagne et 
vous vous endormez peu après, rendez-vous au 064. 

053
Vous entrez prudemment dans le village, avançant 
parmi les huttes, et l’endroit vous semble désert. 
Les huttes sont pourvues de rideaux aux couleurs 
distinctes qui pendent devant chacune des entrées. 
Si vous souhaitez vous hâter de traverser le hameau, 
rendez-vous au 071 ; si vous souhaitez appeler en 
essayant d’attirer l’attention de quelques résidents, 
rendez-vous au 074 ; si vous préférez aller examiner 
l’une de ces demeures, vous avez le choix entre une 
maison aux rideaux rouges et à grande ouverture 
(rendez-vous au 077), une autre aux rideaux verts, 
depuis laquelle s’échappe quelques notes de luth 
(rendez-vous au 080), ou une dernière aux rideaux 
bruns, dotée d’une cheminée (rendez-vous au 083). 



054
Le félidé que vous essayez d’apaiser vous semble 
calme et, soudain, il émet un étrange ricanement 
d’une voix aiguë, puis il se faufile dans la hutte aux 
rideaux bruns. Si vous souhaitez le suivre dedans, 
rendez-vous au 084 ; si vous préférez vous presser 
de traverser le village, rendez-vous au 068.

055
Vous effectuez un détour où votre sauveuse semble 
vouloir vous emmener, avec l’impression que votre 
avancée est plus aisée qu’auparavant, l’Elvine vous 
conduisant prudemment vers un meilleur itinéraire. 
L’épaisse végétation se fait de moins en moins dense 
et une prairie de hautes herbes apparaît en face. 
Lorsque vous quittez les bois derrière vous, l’Elvine 
relâche votre main et vous signe de rester discret. 
Vous lui adressez néanmoins un salut à la hauteur 
de son courage pendant qu’elle s’échappe, lévitant 
entre les arbres, puis disparaît. De nouveau seul, 
vous ressentez un court instant de pleine sérénité, 
et regagnez 1 point de karma. Rendez-vous au 067.

056
Vous vous enfoncez dans les broussailles avec pour 
intention de faire un large détour autour du village. 
Vous progressez difficilement, ralenti par les ronces 
et arbustes épineux auxquels vous faites attention. 
Soudain, vous recevez une branche morte sur la tête 
et vous entendez des craquements et des éclats de 
rire depuis les feuillages, juste au-dessus de vous. 
En levant les yeux, vous apercevez des silhouettes 
humanoïdes réduites qui volent d’arbres en arbres. 
Une branche tombe sur votre épaule, et une autre 
devant vous. Les créatures qui vous bombardent 
sont des ELVINS, connues comme étant espiègles 
et affectionnant toute sorte de farces et facéties. 

Allez-vous les prier d’arrêter (rendez-vous au 083), 
ou bien avancez malgré tout (rendez-vous au 086).

059
Testez votre Karma (SK : 6) ! Si vous êtes Chanceux, 
allez au 042 ; si vous êtes Malchanceux, allez au 045.

060
Lorsque vous quittez la hutte, vous remarquez qu’un 
CHAGAYE vous scrute depuis la sortie du hameau. 
Les Chagayes sont des félidés au museau retroussé, 
camouflés d’un pelage zébré et chassant en meute. 
Allez-vous parler posément au félin afin de prévenir 
toute éventuelle agression (rendez-vous au 054), 
ou vous hâter de faire demi-tour pour contourner 
le hameau (rendez-vous au 056) ?

061
Vous vous réveillez dans une hutte avec les mains 
attachées dans le dos. Vous ayant aperçu bouger, 
un humanoïde fluet et réduit se relève d’un bond. 
Il se propulse dans les airs et se maintient en volant 
sur place, le regard fixé sur vous. Quelques instants 
plus tard, d’autres entrent dans la pièce suivi d’une 
femelle saisissante de grâce dont le regard perçant 
vous pénètre en profondeur. Vous avez été capturé 
par des ELVINS ! Les Elvins sont des êtres espiègles 
qui affectionnent toute sorte de farces et facéties. 

Les mâles s’emparent de tous vos biens ; vous pouvez 
alors saisir leur attention (allez au 070), ou les laisser 
prendre ce qui les intéresse (rendez-vous au 073).
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057
Il s’agit d’une lettre ; vous pouvez décidez de la garder 
(et donc noter ce paragraphe), allez ensuite au 060.

058
Vous effectuez un nouveau détour où votre sauveur 
semble vouloir vous attirer, avec l’impression que 
votre avancée est plus aisée qu’auparavant, comme 
si la présence vous conduisait doucement le long 
du meilleur itinéraire possible. L’épaisse végétation 
se fait de moins en moins dense et vous apercevez 
une prairie d’herbes hautes vous arrivant à la taille. 
Lorsque vous quittez finalement les bois, la pression 
de la main invisible se relâche et disparaît au vent. 
Vous adressez un salut silencieux à ce protecteur, 
puis ressentez un court instant de pleine sérénité. 
Vous regagnez 1 point de karma, mais ne savez pas 
qui vous a guidé ainsi. Rendez-vous au 067.

À Dame Mananka,...

Vous êtes non sans savoir que Torrepani 

est devenu en proie à un démon assoiffé 

de sang, et notre chaman est im
puissant.

Nous ignorons son origine et supposons 

n’être que ses toutes premières victimes.

C’est pourquoi nous appelons le soutien 

des Elvins et Humains de Shamutanti, 

afin de nous unir contre l’abomination 

pendant qu’il en est encore temps. 

En cas de refus, considérez nos peuples 

comme étant désormais en guerre.

 

Proséus



066
Vous écartez les rideaux et pénétrez dans la cabane, 
et le son de la musique semble s’élever à l’intérieur. 
Des coussins sont disposés en cercle, mais il n’y a 
personne dans la pièce ; l’air est joyeux et reposant. 
Avez-vous une flûte dans votre Sac à Dos ? Si oui, 
vous pouvez la prendre et jouer pour accompagner 
(rendez-vous au 049). Autrement, vous pouvez rester 
attendre la fin de la musique (rendez-vous au 052), 
ou aller voir les autres maisons, aux rideaux rouges 
(rendez-vous au 074) ou bruns (rendez-vous au 077).

067
Vous taillez votre chemin parmis les hautes herbes, 
et découvrez ainsi un vieux sentier qui les traverse. 
Si vous souhaitez l’emprunter, rendez-vous au 076 ; 
si vous préférez avancer en parallèle, allez au 079.

068
Vous quittez rapidement le hameau et la végétation 
s’épaissit peu à peu autour du sentier, allez au 051.

069
Le Chagaye étend sa mâchoire qui forme un sourire, 
puis une poudre scintillante s’échappe de son pelage. 
La poussière se disperse en un nuage dessinant peu 
à peu la silhouette fluette d’une femme réduite.

Vous contemplez la créature saisissante de grâce, 
dont le regard perçant vous pénètre en profondeur. 
Vous vous retrouvez face à une ELVINE dans sa vraie 
forme, et elle s’adresse à vous, rendez-vous au 087.

070
Vous pouvez effectuer une Intrigue d’Influence avec 
les receleurs. Si vous renoncez, vous perdez 1 point 
d’endurance et devez les laisser voler les objets les 
intéressent (rendez-vous au 073).

Groupe d’ELVINS  
Type : mi-Fae mi-Elfe mâle Force d’Influence : 10

Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 082. Il vous 
est également possible de recourir à la Persuasion. 
Choisissez alors parmi ces Capacités d’Influence : 
- Charme (FIR : 8)  AAG
- Plaisanterie (FIR : 9)  AAH
- Provocation  AAI
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062
Vous vous joignez au groupe et découvrez bientôt 
que les Elvins ont la faculté de disparaître à volonté, 
puis de reparaître soudain juste devant vous pour 
vous faire sursauter. Un autre de leurs tours consiste 
à se laisser tomber à vos pieds en étant invisibles : 
ils vous font ainsi trébucher à leur plus grand plaisir. 
Vous parvenez malgré tout à garder votre sang-froid. 
Leurs jeux durent dix minutes, puis le groupe finit par 
disparaître ; vous attendez en restant sur vos gardes, 
mais il semble que vous soyez délaissé pour de bon. 
Le calme qui suit vous fait ressentir une impression 
de bien être, et vous regagner 1 point d’endurance. 
Vous pouvez à présent rejoindre le hameau en haut 
(rendez-vous au 053), ou le contourner par le bas 
en longeant la rivière (rendez-vous au 089).

063
Vous écartez les rideaux et pénétrez dans la cabane, 
et le son de la musique semble s’élever à l’intérieur. 
Des coussins sont disposés en cercle ; l’air est joyeux 
et reposant, tandis que le luthiste est une créature 
humanoïde réduite qui lévite au-dessus de la pièce. 
Il s’agit d’un ELVIN. Les Elvins sont des êtres espiègles 
qui affectionnent toute sorte de farces et facéties. 
Avez-vous une flûte dans votre Sac à Dos ? Si oui, 
vous pouvez la prendre et jouer pour accompagner 
(rendez-vous au 043). Autrement, vous pouvez rester 
à attendre la fin du morceau (rendez-vous au 046), 
ou aller voir les autres maisons, aux rideaux rouges 
(rendez-vous au 074) ou bruns (rendez-vous au 077).

064 
Vous vous réveillez dans une hutte avec une odeur 
d’épices. De la vaisselle et des vêtements traînent 
çà et là, et devant la cheminée est posée une peau 
de bête sur laquelle vous fixe une femme réduite. 
Vous contemplez la créature saisissante de grâce, 
dont le regard perçant vous pénètre en profondeur. 
Vous vous retrouvez face à une ELVINE, qui prend 
alors la parole, rendez-vous au 087.

065
La créature converse bruyamment avec et ses amis, 
elle est insatisfaite et commence à vous provoquer. 
Vous pouvez effectuer une Intrigue d’Influence avec 
l’Elvin agité. Si vous renoncez, vous perdez 1 point 
d’endurance et devez rapidement partir pour éviter 
que les Elvins vous harcèlent (rendez-vous au 051).

ELVIN 
Type : mi-Fae mi-Elfe jeune Force d’Influence : 6

Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 048. Il vous 
est également possible de recourir à la Persuasion. 
Choisissez alors parmi ces Capacités d’Influence : 
- Charme  AAD
- Fermeté (FIR : 6)  AAE
- Plaisanterie (FIR : 5)  AAF



076
Vous progressez facilement sur ce chemin avec pour 
bonne compagnie le chant mélodieux des oiseaux. 
Avez-vous une flûte dans votre Sac à Dos ? Si oui, 
vous pouvez la prendre et jouer vos premières notes 
(rendez-vous au 085) ; autrement, vous continuer 
d’avancer dans le calme (rendez-vous au 088).

077
Vous approchez de la porte et appelez, mais le son 
de lyre ne s’interrompt pas et personne ne répond. 
Si vous êtes un.e Obscurope, rendez-vous au 063 ; 
autrement, rendez-vous au 066.

078
Vous faites un bond sur le côté tandis qu’une fosse 
s’ouvre dans le sol. Vous avez sauté juste à temps 
pour ne pas tomber dans le piège que vous voyez 
s’écrouler. Vous ne perdez pas davantage de temps 
et vous éloigner du hameau, rendez-vous au 089.

079 
Vous marchez à pas rapides parmi les herbes quand 
soudain, vous repérez un objet au sol : il s’agit d’un 
médaillon qui renferme le portrait d’une femme. 
Il se pourrait que ce bijou soit tout ce qu’il reste d’un 
malheureux emporté par la végétation carnivore.

Vous pouvez vous l’approprier avant de finalement 
rejoindre le sentier un peu plus loin, puis la berge de 
la rivière au-delà du hameau, rendez-vous au 090.

080
Vous vous approchez de la cabane et vous appelez, 
mais personne ne vous répond. Vous écartez alors 
les rideaux qui tiennent lieu de porte et vous entrez. 
De toute évidence, quelqu’un habite ici, à en juger 
par la vaisselle et les vêtements traînant çà et là. 
Devant la cheminée est disposée une peau de bête 
sur laquelle un CHAGAYE est assis en face de vous. 
Les Chagayes sont des félidés au museau retroussé, 
camouflés d’un pelage zébré et chassant en meute. 
Lorsque vous remarquez sa présence, le félin se met 
à pousser un étrange ricanement d’une voix aiguë. 
Si vous souhaitez attendre et rester calme, rendez-
vous au 069 ; si vous préférez vous sauver en vous 
hâtant de quitter le hameau, rendez-vous au 068.
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071
Vous vous approchez du feu qui est éteint et vous 
appelez à voix haute. Personne ne vous répond mais, 
lorsque vous terminez de regarder autour de vous, 
un CHAGAYE se tient désormais devant la hutte la 
plus proche de la sortie du hameau et vous observe. 
Les Chagayes sont des félidés au museau retroussé, 
camouflés d’un pelage zébré et chassant en meute. 
Allez-vous parler posément au félin afin de prévenir 
toute éventuelle agression (rendez-vous au 054), 
ou vous hâter de faire demi-tour pour contourner 
le hameau (rendez-vous au 056) ?

072
Tandis que vous êtes occupés à votre confrontation, 
vous sentez une main puissante vous saisir le bras ; 
elle vous tire vers l’arrière et, lorsque vous cédez, 
vous remarquez qu’il s’agit d’une de ces créatures 
en lévitation à vos côtés, essayant de vous écarter 
tout en évitant les projectiles. Elle est d’allure jeune 
et féminine, et tente de vous dégager vers un autre 
chemin en vous prenant une nouvelle fois le bras. 
Si vous décidez de la suivre, rendez-vous au 055 ; 
si vous préférez reprendre votre progression sous 
la pluies de projectiles, rendez-vous au 086.

073
Pour savoir quels sont les objets que les Elvins vous 
dérobent ou non, procédez de la manière suivante : 
vous perdez 1 point de karma pour chaque objet que 
vous souhaitez garder ; ces objets en question ne les 
intéressent pas et restent donc en votre possession. 
Pour les autres, les objets vous sont volés et il vous 
faut les rayer de votre Feuille d’Aventure. De base, 
vos Provisions, Or et Nécessaire de Voyage ne les 
intéressent pas ; mais votre Anneau du Serpent, si. 
Une fois qu’ils ont fini, les Elvins vous contraignent 
à sortir du hameau et à partir, rendez-vous au 089.

074
Personne ne répond quand vous appelez, alors vous 
écartez les rideaux et jetez un coup d’œil. Au milieu 
de la pièce se trouve une table ronde sur laquelle un 
est placé une pierre posée sur un parchemin ouvert. 
Si vous souhaitez entrer et examiner ce parchemin, 
rendez-vous au 057 ; si vous préférez voir ce qu’il se 
passe dans une autre maison, rendez-vous au 060.

075
Tandis que vous êtes occupés à votre confrontation, 
vous sentez une main puissante vous saisir le bras ; 
elle vous tire vers l’arrière et, lorsque vous cédez, 
vous ne voyez rien du tout ! À nouveau, vous sentez 
la pression sur votre bas, comme si la main invisible 
essayait de vous attirer vers un tout autre chemin. 
Si vous décidez de la suivre, rendez-vous au 058 ; 
si vous préférez reprendre votre progression sous 
la pluies de projectiles, rendez-vous au 086.



087
« Je me présente, je suis Dame Mananka, la cheffe 
du village et des Elvins de Shamutanti, vous dit-elle. 
Dis-moi, étranger.ère, qu’est-ce qui t’a amené dans 
cette vallée ? Est-ce le vieil homme qui t’envoie ? ». 
Si vous êtes un.e Svinn.e, elle mentionne également 
le nom de Proséus, interrogeant si vous le connaissez. 
« Et quel est cet étrange anneau que tu portes ? » 
Vous répondez que vous vous rendez en direction 
de Kharaï, et vous vous exprimez sincèrement en ce 
qui concerne l’homme âgé auquel elle fait référence. 
L’anneau, quant à lui, vous est utile à votre mission, 
mais vous précisez devoir rester discret à ce sujet, 
afin de préserver au mieux vos chances de réussite. 
« Ce fou a voulu m’échanger un livre de sorts contre 
un moyen de dissiper sa malédiction. Comme rien 
n’aurait pu l’aider, j’ai décidé de voler son grimoire 
comme n’importe qui d’autre aurait fait à ma place. 
Tu es libre de partir si ce n’est pas ce qui t’intéresse. 
D’ordinaire, je t’aurais livré à la nature en pleine nuit, 
pour nourrir les arbres qui nous nourrissent nous. 
Seulement, je suis inquiète concernant un étrange 
maléfice apparu tout récemment dans les collines, 
et certains peuples ont commencé à s’entredéchirer.
Tu es peut-être en mission, mais prends bien garde, 
car tu vas au devant de forces dont tu ignores tout. 
Puisses-tu traverser sans encombres le Shamutanti 
vers ta destination, ainsi pourrais-tu éventuellement 
lever le mal qui dévore les cœurs. À présent, repars ! 
Tu trouveras le village de Kristatanti avant la nuit ». 
Cette rencontre vous fait regagner 1 point de karma. 
Vous adressez un salut solennel et quittez la hutte. 
Dehors, un nombre inattendu d’Elvins vous regarde 
partir avec grande curiosité, rendez-vous au 089.
 
088 
Vous poursuivez jusqu’à reconnaître ce qui devait 
être une bifurcation, et la route qui retourne vers 
le sud-ouest est maintenant obstruée par les ronces. 
Dissimulé sous une végétation grimpante, un vieux 
panneau indique les directions de Cantopani d’où 
vous venez, vers Sharnek par le chemin recouvert, 
et vers Kristatanti qui part en direction de Kharaï. 
Vous suivez ce trajet, puis retrouver la berge de la 
rivière loin après le hameau, rendez-vous au 090.
 
089 
Vous quittez le village avec prudence et vous suivez 
la berge de la rivière pendant près d’une heure en 
remontant le courant, rendez-vous au 090.
 
090 
Vous poursuivez votre route pendant le restant de 
l’après-midi qui touche à sa fin, vos jambes peu à peu 
alourdies par la marche. Fatigué, vous êtes soulagé 
de voir l’entrée d’un village blotti entre les collines, 
que vous décidez de rejoindre, rendez-vous au 191.
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081 
Vous faites un bond en arrière pour essayer de ne 
pas tomber au fond d’une fosse creusée dans le sol. 
Hélas, il est trop tard et vous ne parvenez à éviter 
une chute de trois mètres. L’atterrissage est rude, 
en effet, et le choc vous fait à fois perdre 3 points 
d’endurance, et également perdre connaissance. 
Des bandits ont-ils volé votre Sac à Dos ce matin ? 
Si c’est le cas, allez au 061 ; autrement, allez au 064.

082 
Amusés par votre sens de la répartie, les Elvins vous 
libèrent finalement les mains, puis décident de vous 
rendre toutes vos affaires. Puis, la femelle s’assure 
que les autres vous laissent seul à seule, pour vous 
adresser enfin la parole, rendez-vous au 055.

083 
Vous pouvez effectuer une Intrigue d’Influence avec 
l’ensemble du groupe des Elvins en pleine agitation. 
Si vous renoncez, vous perdez 1 point d’endurance 
et n’avez d’autres choix que vous frayer un passage 
sous la pluie de projectiles (rendez-vous au 086). 
Groupe d’ELVINS  
Type : Mi-Fae mi-Elfe  Force d’Influence : 7 

Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 072 si vous 
êtes un.e Obscurope, ou au 075 dans le cas contraire. 
Vous avez également la possibilité de directement 
remporter cette Intrigue en recourant à la Persuasion 
de Dissuasion à un coût de 3 points d’endurance.

084 
Vous écartez les rideaux qui tiennent lieu de porte 
de la cabane et vous entrez en découvrant le lieu. 
De toute évidence, quelqu’un habite ici, à en juger 
par la vaisselle et les vêtements traînant çà et là. 
Devant la cheminée est disposée une peau de bête 
sur laquelle attend le félin, rendez-vous au 069.

085
Vous prenez votre flûte de bambou et enchaînez 
quelques notes suivant les sifflement des oiseaux. 
Vous vous entraînez ainsi à apprivoiser l’instrument 
pendant une demi-heure environ. Cette distraction 
vous a détendu et vous regagnez à son terme 1 point 
d’endurance. Notez également que vous obtenez 
un Bonus d’Influence constant à chaque utilisation 
de la Capacité d’Influence : Musique enchanteresse. 
Vous suivez le trajet, puis retrouvez la berge plus 
loin après le hameau, rendez-vous au 090.

086 
Les bras repliés au-dessus de votre tête pour vous 
protéger tant bien que mal, vous traversez la pluie 
de projectiles, mais perdez 2 points d’endurance. 
Rendez-vous au 051.



091
Le sentier que vous suivez quelques heures est large 
et semble fréquemment utilisé par des voyageurs. 
Il pénètre dans un bois où les ombres des feuillages 
dessinent parfois d’étranges silhouettes de créatures. 
Vous arrivez un peu plus tard dans un endroit plaisant 
où vous pouvez, si vous le souhaitez et s’il vous reste 
de quoi manger, vous arrêter une demi-heure pour 
prendre quelques-unes de vos Provisions. Ce repas 
permettrait ainsi de regagner 2 points d’endurance 
(n’oubliez pas de les déduire de votre Équipement). 
Votre route continue près d’une autre demie-heure 
et vous restez aux aguets, attentif à l’environnement. 
Vous sursautez alors en entendant des Mouettes des 
Bois s’envoler à votre passage. Tandis que vous les 
regardez s’échapper entre les feuilles en hauteur, 
vous entendez provenir de derrière vous le son vif 
et aigu d’un sifflet qui vous rappelle celui des bandits 
de Cantopani, et vous ressentez que quelqu’un vous 
suit à distance en restant caché. Qu’allez-vous faire ? 
Si vous souhaitez demander à cette présence qu’elle 
vous conduise à son chef pour en finir rapidement, 
rendez-vous au 097 ; si vous souhaitez avancer tout 
en l’ignorant, rendez-vous au 100 ; si vous préférez 
fuir, vous pouvez descendre la pente vers la vallée 
(rendez-vous au 103) ou la remonter vers le haut 
de la colline (rendez-vous au 106).

092
Il poursuit en révélant que le seul moyen pour vous 
de récupérer vos affaires consisterait à les gagner 
cet après-midi lors d’une mission pour laquelle il n’a 
en aucune façon l’attention de vous laisser le choix, 
rendez-vous au 116.

093
Vous vous approchez des mineurs, pierre au poing 
et sentant votre cœur palpiter, avec quelques alliés 
suivant le mouvement. Testez votre Karma (SK : 6) ! 
Si vous êtes Chanceux, rendez-vous au 105 ; si vous 
êtes Malchanceux, vous vous faites repérer et l’un 
des Svinns part aussitôt donner l’alerte, allez au 108.

094
Les hommes se rapprochent, puis vous contraignent 
à remonter à travers les bois de façon coopérative. 
Vous n’avez plus le choix de continuer ainsi suivant 
leur bon vouloir puis, au bout d’une demie-heure, 
vous arrivez près d’un camp arboricole en hauteur. 
Au-dessous, cinq autres hommes vous observent. 
Ce sont des BANDITS ; ils avancent vers vous tout 
en riant et vous encerclent, rendez-vous au 109.

095
Il poursuit en révélant que le seul moyen que vous 
récupériez vos biens est de les gagner dans l’heure. 
Pour vous, l’opération serait facile et pourquoi pas 
payante s’il en est satisfait, rendez-vous au 119.

096
À votre arrivée, les deux Trolls vous demandent de 
dégager fissa et les laisser travailler tranquillement. 
Vous pouvez effectuer une Intrigue d’Influence avec 
les surveillants. Si vous renoncez, vous perdez 1 point 
d’endurance et les agacez (rendez-vous au 155).

Binôme de TROLLS
Type : Kobold mâle  Force d’Influence : 8

Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 111. Il vous 
est également possible de remporter directement 
l’Intrigue en recourant à la Persuasion de Charme 
avec un coût de 2 points d’endurance.

097
Vous essayez d’interpeller la présence pour qu’elle 
vous réponde en effectuant une Intrigue d’Influence. 
Si vous renoncez, vous perdez 1 point d’endurance 
et devez avancer sur la route (rendez-vous au 100), 
ou choisir de fuir vers la vallée (rendez-vous au 103) 
ou vers le haut de la colline (rendez-vous au 106).

PRÉSENCE  Force d’Influence : 7

Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 112. Il vous 
est également possible de remporter directement 
cette Intrigue si vous êtes un.e Obscurope, ou en 
recourant à la Persuasion de Fermeté avec un coût 
de 3 points d’endurance.

098
Il poursuit en révélant que le seul moyen que vous 
récupériez vos biens est de les gagner dans l’heure. 
Pour vous, l’opération serait facile et pourquoi pas 
payante s’il en est satisfait, rendez-vous au 116.

099
Vous feignez de suivre le plan convenu, prévoyant 
d’abandonner l’embuscade à la première occasion. 
Vous perdez 1 point de karma du fait de ne pas avoir 
tenu parole. Vous vous dirigez vers le côté ouest qui 
descend le flanc de la colline en sachant que vous 
avez attiré l’attention des deux camps, et l’attaque 
est peu après déclenchée, rendez-vous au 128.

100
Vous continuez ainsi exposé, et remarquez bientôt 
que vous êtes attendu par plusieurs hommes sous 
un camp arboricole en surélévation depuis les arbres 
bordant chaque côté de la route. Ils avancent vers 
vous en riant et vous encerclent, allez au 109.

101
Il poursuit en saluant votre audace qu’il juge des 
plus respectables et pouvant s’avérer productive. 
Malheureusement, il révèle qu’il veut vous intégrer 
à une mission de cet après-midi pour laquelle il n’a 
en aucune façon l’attention de vous laisser le choix, 
rendez-vous au 116.
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Sans plus attendre, vous vous précipitez à découvert 
pour alerter l’ensemble des Kobolds de la menace. 
Vous perdez 1 point de karma du fait de ne pas avoir 
tenu parole, mais l’adrénaline vous redonne 1 point 
d’endurance. Vous criez qu’une attaque se prépare ; 
les deux Trolls couvrent alors le repli des employés 
vers la grotte, puis vous ressentez soudainement le 
choc d’une flèche venue se planter dans l’un de vos 
membres, vous faisant perdre 3 points d’endurance. 
D’autres flèches tombent sur le groupe de créatures. 
Testez votre Karma (Sk : 5 ) ! Si vous êtes Chanceux, 
il vous faut rapidement vous réfugier, où bien vers la 
mine (allez au 114), soit vers la vallée (allez au 117) ; 
si vous êtes Malchanceux, vous sentez de nouveaux 
traits vous transpercer ; votre aventure s’achève ici.
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103
Vous dévalez la pente à grandes enjambées en vous 
enfonçant à travers les bois pendant une quinzaine 
de minutes jusqu’à enfin arriver à l’orée. La fatigue 
occasionnée vous fait perdre 1 point d’endurance. 
Des bandits ont-ils volé votre Sac à Dos ce matin ? 
Si c’est le cas, allez au 115 ; autrement, allez au 118.

104
Il poursuit en saluant votre audace qu’il juge des 
plus respectables et pouvant s’avérer productive. 
Il vous révèle qu’il aimerait justement vous avoir à 
ses côtés et vous voir à l’œuvre cet après-midi lors 
d’une attaque furtive, rapide, facile et payante grâce 
au butin à la clé, et il conclut qu’il y aurait alors peu 
de raison d’y être réticent, rendez-vous au 119.

105
Vous vous ruez sur un premier Svinn en lui donnant 
un violent coup sur la tête. Un équipier tombe sur 
le deuxième, et une flèche vient abattre le troisième. 
La violence à laquelle vous venez de participer vous 
affecte et vous fait perdre 1 point permanent à votre 
Total de karma ainsi que 4 autres points de karma. 
Le fait d’avoir réussi cette première attaque permet 
aux assaillants de couvrir le périmètre et l’assaut est 
lancé, forçant les créatures à se replier dans la mine. 
Des bandits avaient-ils auparavant volé votre sac ? 
Si c’est le cas, allez au 120 ; autrement, allez au 123.

106
Vous détallez vers les hauteur en vous enfonçant peu 
à peu derrière la multitude d’arbres. Vous remontez 
péniblement à travers les bois pendant près d’une 
demie-heure jusqu’à parvenir à l’orée vers les plaines. 
La fatigue occasionnée par cette montée vous fait 
perdre 1 point d’endurance. Rendez-vous au 137.

107
Il poursuit en saluant votre audace qu’il juge des 
plus respectables et pouvant s’avérer productive. 
Il vous révèle qu’il aimerait justement vous avoir à 
ses côtés et vous voir à l’œuvre cet après-midi lors 
d’une attaque furtive, rapide, facile et payante grâce 
au butin à la clé, et il conclut qu’il y aurait alors peu 
de raison d’y être réticent, rendez-vous au 116.

108
Le Svinn se met à courir dans la direction des Trolls 
en hurlant à tous les siens de se réfugier des intrus. 
Les deux gardes couvrent alors le repli des employés 
vers la grotte tout en poussant des grognements. 
Vous apercevez soudainement l’un d’eux basculer 
sous le choc d’un tir de flèche, puis ce sont plusieurs 
traits qui s’abattent ainsi sur le groupe de créatures. 
Ayant mis la mission en difficulté, vous jugez plus 
prudent de prendre la fuite, rendez-vous au 128.

109
La bande se saisit de l’Équipement qu’il vous reste, 
Anneau de Serpent inclus. Si vous êtes Svinn.e, allez 
ensuite au 121 ; autrement, les brigands s’apprêtent 
à vous enfiler propre votre sac sur la tête. Allez-vous 
intervenir, demandant à voir leur chef (allez au 124) ; 
ou bien les laisser agir ainsi (rendez-vous au 127) ?

110
Face à votre détermination à ne pas les laisser vous 
malmener, les brigands sont intrigués et se tournent 
vers un tiers comme pour attendre des instructions. 
L’instant qui suit, ils vous installent sous un abri étroit 
improvisé en bureau de fortune, derrière lequel vous 
attend un jeune homme vêtu de noir. Il se présente 
alors en tant que Le Torve, chef de ce camp. Si vous 
êtes Humain.e, allez au 095 ; sinon, allez au 098. 

111
Assurés que vous n’avez pas d’intention roublarde, 
les Trolls sont d’humeur moins agacée qu’au départ. 
La confrontation a peu à peu évolué en discussion, 
que vous avez dirigée sur la destination du minerai. 
Si vous êtes Svinn.e, vous êtes affecté par votre rôle 
pouvant coûter la vie de vos semblables, et perdez 
4 points de karma ; autrement, vous en perdez 2. 
Pour savoir quelles sont les informations partagées, 
rappelez-vous de ce paragraphe (vous allez y revenir) 
et rendez-vous au 173 avant de lire ce qui suit.

Au bout d’un moment, vous assistez soudainement 
à l’un des Trolls basculant sous le choc d’une flèche. 
Puis, ce sont plusieurs traits qui s’abattent ainsi sur 
l’ensemble du groupe. Testez votre Karma (SK : 6) ! 
Si vous êtes Chanceux, vous arrivez à vous dégager 
à temps de l’embuscade ; si vous êtes Malchanceux, 
l’une d’elles vous touche malencontreusement sur 
un bras et vous perdez alors 3 points d’endurance ; 
Des bandits avaient-ils auparavant volé votre sac ? 
Si c’est le cas, allez au 120 ; autrementau 123.



112
La voix vous ordonne de passer sans faire le malin, 
et vous voyez vous viser l’ARCHER ayant dit ces mots. 
Vous avancez comme demandé, et arrivez bientôt 
devant un camp arboricole en surélévation, et vous 
remarquez que plusieurs BANDITS vous observent. 
L’archer vous fait patienter et revient vous escorter 
vers un abri étroit improvisé en bureau de fortune. 
Un homme intégralement vêtu de noir y est assis 
et vous prie alors de prendre place en face de lui ; 
il se présente en tant que Le Torve, chef de ce camp. 
Des bandits ont-ils volé votre Sac à Dos ce matin ? 
Si c’est le cas, allez au paragraphe indiqué suivant 
votre Race : Svinne 092, Humaine 095, ou autre 098. 
Sinon, rendez-vous au paragraphe indiqué suivant 
votre Race : Svinne 101, Humaine 104, ou autre 107.

113
Le sac que vous portez est moins lourd qu’au matin, 
pourtant vous en ressentez la gène, vous rappelant 
comment il vous a attiré la convoitise et les ennuis. 
Si vous souhaitez l’abandonner pour vous libérer 
de ce poids mental, vous perdez tout l’Équipement 
qui se trouve dans votre Sac à Dos et allez au 122 ; 
si vous préférez accuser le coup, vous perdez alors 
1 point d’endurance et vous rendez au 130.

114
Vous suivez les mineurs fuyant par un long tunnel, 
ressortant devant un bois où les Svinns se dirigent, 
hâtifs de devoir « alerter la colonie au plus vite ». 
Soudain, la mine gronde un tremblement sinistre, 
puis un véritable vacarme d’éboulement retentit. 
Du nuage de poussière qu’elle recrache s’échappe 
un Svinn qui toussote, et un autre plus robuste vient 
vous trouver. Il s’agit du chef des ouvriers desquels 
vous venez de sauver la vie, rendez-vous au 178.

115
Vous percevez une voix d’homme provenir de la forêt 
derrière vous, parmi les bruits d’insectes et du vent : 
« Regarde-moi là cet.te imbécile ! », suivis de rires. 
Vous continuez d’avancer à la travers la végétation 
qui se densifie, et traversez une rivière située en aval 
de la vallée. Rapidement, vous rejoignez le chemin 
qui suit le cours d’eau, rendez-vous au 047.

116
Le Torve explique qu’il s’agirait simplement de partir 
distraire des mineurs Svinns de la colline, afin que 
sa bande les surprenne par méthode de diversion. 
Si vous êtes un.e Svinn.e, il tient particulièrement 
à vous intégrer à son plan et vous ne pouvez refuser. 
Allez-vous accepter (allez au 125), ou bien utiliser la 
Persuasion (choisissez une Capacité ci-dessous) ? 
- Déclinaison courtoise (FIR : 8) AAJ
- Déclinaison décourageante (FIR : 9) AAK
- Négociation des garanties (FIR : 8) AAL
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117
Vous vous retirez tant que vous en avez encore la 
possibilité. Testez à nouveau votre Karma (SK : 4) ! 
Si vous êtes Chanceux, rendez-vous au 128 ; si vous 
êtes Malchanceux, rendez-vous au 126. 

118
Plus bas, le sifflement d’une flèche vous interrompt 
soudainement dans votre course. Depuis les abords 
de la forêt à une trentaine de mètres, deux archers 
vous visent et vous ordonnent de les suivre et de 
garder les mains bien en évidence. Allez-vous obéir 
(allez au 094), ou choisir de déguerpir dans la vallée 
(rendez-vous 062) ?

119
Le Torve explique qu’il s’agirait simplement d’aider 
sa bande lors d’une opération de pillage imminente 
contre des mineurs Svinns qui se sont installés plus 
haut sur la colline, et dont le peuple est actuellement 
en guerre contre le peuple des Humains qui en pâtit. 
Tout Obscurope reconnaîtrait qu’il grossit le trait. 
Si vous êtes un.e Svinn.e, il tient particulièrement 
à vous intégrer à son plan et vous ne pouvez refuser. 
Allez-vous accepter (allez au 125), ou bien utiliser la 
Persuasion (choisissez une Capacité ci-dessous) ? 
- Déclinaison compatissante (FIR : 8)  AAM
- Déclinaison décourageante (FIR : 9)  AAK
- Négociation des garanties (FIR : 8) AAL

120
Dans l’action, Le Torve vous félicite d’avoir accompli 
votre part du contrat, et il demande à son porteur 
de vous donner le sac contenant votre Équipement. 
Venant ainsi de retrouver votre liberté, vous décidez 
de quitter le groupe de bandits avant qu’il ait l’idée 
de vous entraîner dans un nouveau plan mortifère, 
rendez-vous au 180.

121
Les hommes vous escortent jusqu’à un abri étroit 
improvisé en bureau de fortune, sous lequel vous 
attend un autre intégralement vêtu de noir et vous 
installent en face de lui. Il se présente sous le nom 
de Le Torve, chef de ce camp, rendez-vous au 092.

122
Vous vous arrêtez près d’un arbre à branches basses 
et y accrocher votre Sac à Dos auquel vous renoncez 
pour le reste de votre aventure, désormais résolu 
à affronter le Kalkhabad selon ses lois impitoyables. 
Vous imaginez vous épargnerez ainsi le mauvais sort 
que vous auriez encore attiré et subi à vos dépens. 
Acceptant la situation, vous vous dites que tout ne va 
pas si mal, vous sentant devenu un aventurier neuf, 
ainsi débarrassé de votre pesant fardeau de départ. 
Consolé et résilié, vous reprenez ainsi la marche et 
regagnez 1 point d’endurance. Rendez-vous au 130.



20

123
Dans l’action, Le Torve vous félicite d’avoir accompli 
votre part du contrat, et il vous glisse 6 Pièces d’Or 
dans la main en vous donnant une tape à l’épaule. 
Venant ainsi de retrouver votre liberté, vous décidez 
de quitter le groupe de bandits avant qu’il ait l’idée 
de vous entraîner dans un nouveau plan mortifère, 
rendez-vous au 180.

124
Vous pouvez effectuer une Intrigue d’Influence avec 
l’ensemble du groupe de malandrins autour de vous. 
Si vous renoncez, vous perdez 1 point d’endurance 
et n’avez plus d’autres choix que de les laisser vous 
mettre votre sac sur la tête (rendez-vous au 127).

Groupe de BANDITS  Force d’Influence : 8

Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 110. Il vous 
est également possible de recourir à la Persuasion. 
Choisissez alors parmi ces Capacités d’Influence : 
- Charme  AAN
- Dissuasion (FIR : 8)  AAO
- Provocation   AAP

125
Vous serrez la main du meneur qui est ravi de vous 
avoir dans son équipe, et tout le monde se prépare. 
Si votre Équipement vous a été volé par n’importe 
quel bandit croisé, vous récupérez votre Sac à Dos 
bien qu’il soit vide, et l’un des sbires rassemble tous 
vos Objets dans un second sac qu’il garde avec lui. 
Vous faites route en bande et remontez vers le flanc 
qui s’étend au sud la colline. Cette ascension dure 
quelques heures au bout desquelles vous parvenez 
près du sommet. Vous entendez alors une ambiance 
diffuse révélatrice d’une grande agitation : dépôts de 
gravats, roulements de chariots, cliquetis de métal... 
L’équipe du Torve prend position en se dispersant 
en rampant discrètement sur le sol. Vous approchez 
ainsi pour observer, et vous apercevez des SVINNS 
rassemblés devant l’entrée d’une grotte, nombreux 
et actifs, sortant avec de grands récipients remplis 
de roches et de gravats examinés à lumière du jour. 
Ils sont assistés par deux TROLLS qui les surveillent. 
À gauche, vous remarquez un groupe de trois Svinns 
en pause qui est à l’écart. Tous les regards des bandits 
se tournent ensuite vers vous, et vous comprenez 
alors que c’est à vous de jouer. Qu’allez-vous faire ? 
Si vous êtes un.e Humain.e, vous avez la possibilité 
de conduire une première attaque discrète contre 
les mineurs Svinns étant isolés, rendez-vous au 093 ; 
si vous êtes non-Humain.e, vous pouvez aller attirer 
l’attention des Trolls pour tenter de créer un effet 
de diversion, rendez-vous au 096. Autrement, vous 
avez également la possibilité de trahir votre groupe, 
soit en profitant de la situation pour tenter de fuir 
(rendez-vous au 099), soit en lançant l’alerte pour 
créer la panique (rendez-vous au 102).

126
Dans la précipitation, vous heurtez de plein fouet 
un Svinn blessé qui fonçait tête baissée et, lorsque 
vous vous redressez, vous êtes arrêté par Le Torve. 
Son bras gauche vous retient l’épaule, le droit tient 
le manche d’un sabre qu’il vous a planté au ventre. 
Il vous repousse ensuite du pied en vous renversant, 
puis votre douleur insupportable vous fait bientôt 
perdre conscience, votre aventure s’achève ici. 

127
Le groupe de gredins vous fait conduire sur le sentier 
plus loin après leur campement, et vous entendez 
que vous traverser une rivière par un pont en bois. 
Vous êtes ensuite projeté à terre de l’autre côté et 
convié à dégager sur le champ. Vous perdez 1 point 
d’endurance, puis reprenez la route une fois avoir 
retiré le sac de votre tête, rendez-vous au 113.

128
Vous vous éloignez du site miner en descendant la 
colline par la pente ouest abrupte, et vous retrouvez 
un chemin. Un pont en bois vous fait alors traverser 
un cours d’eau, puis vous remontez le flanc opposé. 
Vous manque-t-il des objets vous ayant été volés ? 
Si c’est le cas, allez au 113 ; autrement, allez au 130.
Si vous ne possédez plus de Sac à Dos, vous pouvez 
aussi implorer l’aide de Lunara afin qu’elle remédie 
à votre début d’aventure difficile (allez au 129).

129
Vous poursuivez votre marche de façon méditative, 
et, plus loin, vous remarquez que plusieurs corbeaux 
décrivent des cercles au-dessus d’une aire sauvage. 
Vous êtes persuadé qu’il s’agit d’un signe et faites 
un détour à pas vif vers leur danse, porté par la foi. 
Soudain, votre pied heurte un tas de vêtements et 
un Sac à Dos. Parmi les affaires, il y a un Nécessaire 
de Voyage, une bourse de 12 Pièces d’Or et un glaive. 
Cette épée a un poids faisant perdre 2 points au Total 
d’endurance, mais a une valeur en Pièces d’Or égale 
à 4 plus tout Bonus d’Influence envers le vendeur. 
Si vous l’utilisez pour un total achats valant moins 
que cette somme, la monnaie ne sera pas rendue. 
À l’évidence, tout cet Équipement d’aventurier doit 
provenir d’un malheureux dévoré par la végétation. 
Les vêtements, quant à eux, ne sont plus en bon état, 
mis à par la ceinture. Vous pouvez vous approprier 
ce que vous souhaitez avant de reprendre la route, 
rendez-vous au 130.

130
Vous poursuivez votre route pendant près de deux 
heures en remontant ensuite deux autres collines. 
L’après-midi touche à sa fin et vos jambes se sont peu 
à peu alourdies. Fatigué, vous êtes soulagé de voir 
en redescendant un village blotti entre les collines, 
que vous atteignez le soir, rendez-vous au 191.
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131
Le chemin qui monte dans les collines suit un tracé 
sinueux. Vous poursuivez votre escalade pendant 
quelques heures en allant vers le flanc de la colline. 
À l’air frais et face à votre panorama, vous pouvez 
choisir de prendre un repos d’une demi-heure pour 
manger quelques-unes de vos Provisions. Ce repas 
permettrait ainsi de regagner 2 points d’endurance 
(n’oubliez pas de les déduire de votre Équipement). 
Le sentier aboutit à une bifurcation sur une clairière. 
Si vous voulez redescendre le versant de la colline 
vers un bois en aval à gauche, rendez-vous au 134 ; 
si vous préférez continuer sur la branche qui circule 
dans les hauteurs, rendez-vous au 137.

132
Vous pouvez effectuer une Intrigue d’Influence avec 
cette imposante créature qui est un OURSCONSE. 
Si vous renoncez, vous perdez 1 point d’endurance 
et devez prendre la fuite (rendez-vous au 135).

OURSCONSE  Force d’Influence : 7

Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 168. Il vous 
est également possible de recourir à la Persuasion. 
Choisissez alors parmi ces Capacités d’Influence : 
- Apaisement (FIR : 7)  AAQ
- Duel de regard (sauf Obscurope, FIR : 6) AAR
- Hurlement dissuasif  AAS

133
Vous accompagnez le groupe jusqu’à ce que l’un des 
mineurs vous montre la partie des étançons de bois 
la plus fragiles, là où du sable s’écoule du plafond. 
L’employé repart seul puis, porté par votre courage 
mêlé d’adrénaline, vous renversez l’une des poutres, 
regagnant 1 point de karma et d’endurance chacun. 
Un sinistre craquement retentit, et il s’en suit une 
pluie de gravats. Le plafond s’effondre, il vous faut 
prendre une décision rapidement ! Si vous voulez 
retourner vers l’entrée arrière, rendez-vous au 172 ; 
si vous préférez courir droit devant, allez au 175.

134
Vous descendez dans la vallée et entrez dans le bois. 
Vous rejoignez bientôt un large sentier qui semble 
fréquemment emprunté, et restez donc aux aguets. 
Vous sursautez alors en entendant des Mouettes des 
Bois s’envoler à votre passage. Tandis que vous les 
regardez s’échapper entre les feuilles en hauteur, 
vous entendez provenir de derrière vous le son vif 
et aigu d’un sifflet qui vous rappelle celui des bandits 
de Cantopani, et vous ressentez que quelqu’un vous 
suit à distance en restant caché. Qu’allez-vous faire ? 
Si vous souhaitez demander à cette présence qu’elle 
vous conduise à son chef pour en finir rapidement, 
rendez-vous au 097 ; si vous souhaitez avancer tout 
en l’ignorant, rendez-vous au 100 ; si vous préférez 
fuir vers la pente sur la gauche, rendez-vous au 103.

135
Testez votre Karma (SK : 4) ! Si vous possédez des 
Provisions, vous pouvez vous débarrasser du tout, 
considérez-vous alors comme Chanceux faire le Test. 
Si vous êtes Chanceux, vous contournez la bête qui 
n’attaque pas malgré ses grognements, allez au 168. 
Si vous êtes Malchanceux, elle vous menace de ses 
dents pointues, et vous devez rester lui faire face, 
retournez au 132 sans pouvoir renoncer à nouveau.

136
Vous suivez les mineurs fuyant par un long tunnel, 
ressortant devant un bois où les Svinns se dirigent, 
hâtifs de devoir « alerter la colonie au plus vite ». 
Soudain, la mine gronde un tremblement sinistre, 
puis un véritable vacarme d’éboulement retentit. 
Un dernier Svinn s’échappe du nuage de poussière, 
et le silence qui suit vous met face à votre lâcheté, 
vous perdez ainsi 1 point d’endurance. À présent, 
vous pouvez retrouver votre itinéraire (allez au 180), 
ou suivre les Svinns à travers le bois (allez au 181).

137
Vous continuez d’avancer en remontant vers le flanc 
qui s’étend au sud la colline. Cette ascension dure 
quelques heures au bout desquelles vous parvenez 
près du sommet. Vous entendez alors une ambiance 
diffuse révélatrice d’une grande agitation : dépôts de 
gravats, roulements de chariots, cliquetis de métal... 
Vous vous approchez d’un tronc d’arbre à l’écart du 
chemin pour observer, et vous apercevez des SVINNS 
rassemblés devant l’entrée d’une grotte, nombreux 
et actifs, sortant avec de grands récipients remplis 
de roches et de gravats examinés à lumière du jour. 
Ils sont assistés par deux TROLLS qui les surveillent. 
De l’endroit où vous êtes, si vous voulez essayer de 
vous glisser dans la mine par curiosité, allez au 140 ; 
si vous souhaitez rencontrer les Trolls, allez au 143 
si vous êtes de Type Humain, ou autrement au 146 ; 
si vous préférez ne pas vous occuper de cette mine, 
vous pouvez la contourner et retrouver le chemin 
partant sur le versant vers l’ouest, allez au 149.

138 
Assurés que vous n’avez pas d’intention roublarde, 
les Svinns ont relâché toute leur méfiance de départ. 
La confrontation a peu à peu évolué en discussion, 
que vous avez dirigée sur la destination du minerai. 
Pour savoir quelles sont les informations partagées, 
rappelez-vous de ce paragraphe (vous allez y revenir) 
et rendez-vous au 173 avant de lire ce qui suit.

Au bout d’un moment, alors que les Svinns ne font 
finalement que radoter, vous assistez soudainement 
à l’un des Trolls basculant sous le choc d’une flèche. 
Plusieurs traits s’abattent ensuite sur votre groupe. 
Testez votre Karma (SK : 6) ! Si vous êtes Chanceux, 
allez au 176 ; si vous êtes Malchanceux, allez au 179.
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139
Vous vous dirigez vers l’entrée de la mine, où l’un 
des Trolls couvre le repli des mineurs retardataires 
tandis que l’autre est au sol, transpercé de flèches. 
Derrière, vous assistez à l’assaut rapide d’une bande 
de BANDITS, qui vous aperçoit. Si vous êtes Svinn.e, 
vous voyez grossir un trait qui se loge en un éclair 
dans votre tête, votre aventure s’achève alors ici. 
Autrement, vous assistez impuissant quand, soudain, 
la mine gronde un tremblement sourd, suivi d’un 
vacarme d’éboulement retentissant depuis le fond. 

Un nuage de poussière finit par vous rattraper, vous 
obligeant à vous précipiter au milieu des hommes. 
Vous entendez l’un d’eux demander : « Qu’est-ce 
qu’il s’est passé ? C’est fini ? ». La poussière se dissipe 
peu à peu et vous êtes alors encerclé par le groupe. 
Soulagés de ne pas s’être retrouvés piégés de peu, 
les hommes laissent éclater leurs rires, puis ils se 
félicitent de leur victoire en vous laissant tranquille. 
Dans un même temps, un jeune homme vêtu de noir 
vient à votre rencontre, rendez-vous au 163. 

140
Vous contournez l’entrée de la caverne par une zone 
de dépôt. Vous attendez qu’il n’y ait personne en vue 
et que les Trolls tournent le dos pour vous y glisser. 
Testez votre Karma (SK : 5) ! Si vous êtes Chanceux, 
allez au 152 ; si vous êtes Malchanceux, allez au 143. 
Si vous êtes Svinn.e, allez au 152 sans faire ce Test. 

141
Vous avancez le long du passage et arrivez devant 
un gouffre avec un système d’ascenseur à baquet. 
Des Svinns vont et viennent à l’étage inférieur, vous 
choisissez alors d’aller de l’autre côté, qui conduit 
vers une autre sortie, rendez-vous au 161.

142
Assuré que vous n’avez aucune intention roublarde, 
le Svinn est détendu malgré sa méfiance de départ. 
La confrontation a peu à peu évolué en discussion, 
que vous avez dirigée sur la destination du minerai. 
Pour savoir quelles sont les informations partagées, 
rappelez-vous de ce paragraphe (vous allez y revenir) 
et rendez-vous au 173 avant de lire ce qui suit.

Au bout d’un moment, des employés accourent pour 
prévenir le chef de chantier. Ils sont attaqués dehors 
par des Humains ! Rendez-vous au 148. 

143
Lorsqu’ils vous aperçoivent, les deux Trolls viennent 
vous intercepter en prenant leur rôle très à cœur. 
Vous pouvez effectuer une Intrigue d’Influence avec 
les deux, mais ils ne vous écouteront pas si vous êtes 
un.e Humain.e. Si c’est le cas ou si vous renoncez, 
vous perdez 1 point d’endurance et n’avez d’autre 
choix que les laisser vous saisir (rendez-vous au 155).

Binôme de TROLLS
Type : Kobold mâle  Force d’Influence : 8

Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 158. Il vous 
est également possible de recourir à la Persuasion. 
Choisissez alors parmi ces Capacités d’Influence : 
- Charme   AAT
- Comédie de marchand  AAU
- Embrouille (FIR : 8)  AAV

144
Vous avancez à tâtons le long du passage en suivant 
des chariots et, au bout d’un moment, vous entendez 
du sable s’écouler du plafond. Vous vous écartez du 
bruits en longeant le mur étayé d’étançons de bois, 
et vous cognez contre une poutre. Celle-ci bascule 
alors et un sinistre craquement retentit suivi d’une 
pluie de gravats. Le plafond s’effondre, il vous faut 
prendre une décision rapidement ! Si vous voulez 
retourner vers l’entrée arrière, rendez-vous au 174 ; 
si vous préférez courir droit devant, allez au 177.

145
Les Svinns prennent peur à votre arrivée. L’un d’eux 
se jette sur vous avec sa pioche, et d’autres suivent. 
Les coups vous font perdre 3 points d’endurance, 
et vous prenez la fuite. Allez-vous courir vers l’autre 
couloir (177) ou bien retourner à l’entrée (139) ?

146
À votre arrivée, les deux Trolls vous demandent de 
dégager fissa et les laisser travailler tranquillement. 
Vous pouvez effectuer une Intrigue d’Influence avec 
les surveillants. Si vous renoncez, vous perdez 1 point 
d’endurance et les énervez (rendez-vous au 155).

Binôme de TROLLS
Type : Kobold mâle  Force d’Influence : 8

Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 158. Il vous 
est également possible de remporter directement 
cette Intrigue en recourant à la Persuasion de Charme 
avec un coût de 2 points d’endurance.

147
Vous ressortez rapidement de la mine, quelque peu 
gêné de croiser d’autres mineurs, et allez vers le flanc 
ouest redescendant la colline, rendez-vous au 171.

148
Les Svinns se rassemblent avec leur chef pour mettre 
en place un plan, qui consiste à désigner l’un d’eux 
pour faire s’écrouler les mines en assurant leur fuite. 
Si vous voulez vous portez volontaire, allez au 133 ; 
si vous souhaitez fuir avec le groupe, allez au 136 ; 
si vous préférez regarder l’attaque, allez au 139.
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149
Vous vous dirigez prudemment vers le flanc ouest 
qui redescend la colline en veillant à rester à bonne 
distance des ouvriers pour ne pas attirer l’attention. 
Testez votre Karma (SK : 5) ! Si vous êtes Chanceux, 
allez au 171 ; si vous êtes Malchanceux, allez au 164.

150
« Oh, es-tu une nouvelle recrue, interroge le Svinn 
d’un ton intrigué. Tu ne m’as pas l’air bien costaux, 
avec combien d’autres cousins as-tu fais le voyage ? ». 
Vous hésitez, et il comprend que vous n’êtes pas la 
relève qu’il attendait, et se vexe. Il semble consterné 
du manque de personnel dont il dispose, ce qui vous 
fait comprendre la situation actuelle de son peuple. 
Pour savoir quelles sont les informations partagées, 
rappelez-vous de ce paragraphe (vous allez y revenir) 
et rendez-vous au 173 avant de lire ce qui suit.

Au bout d’un moment, des employés accourent pour 
prévenir le chef de chantier. Ils sont attaqués dehors 
par des Humains ! Rendez-vous au 148.

151
Vous suivez le Svinn et l’entendez prévenir les siens 
depuis le dessus d’une fosse qu’il traverse ensuite. 
Vous le retrouvez plus loin à la lumière du jour avec 
d’autres employés, les persuadant alors de devoir 
« alerter la colonie au plus vite », rendez-vous au 161.

152
Vous suivez la galerie, puis arrivez à une bifurcation 
où vous pouvez choisir de vous dirigez vers le tunnel 
continuant à gauche (allez au 167), ou vers la porte 
au fond du passage à droite (allez au 170).

153
« Personne ne m’a prévenu de ton arrivée, l’intrus, 
dit-il d’un ton méfiant. Tu n’as pas le droit d’être là ! ». 
Vous pouvez alors effectuer une Intrigue d’Influence. 
Si vous renoncez, vous perdez 1 point d’endurance 
et devez alors quitter la mine (rendez vous au 147).

Chef SVINN   Force d’Influence : 8

Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 142. Il vous 
est également possible de recourir à la Persuasion. 
Choisissez alors parmi ces Capacités d’Influence :
- Comédie de marchand  AAW
- Comédie de quêteur d’emploi AAX
- Excuses  AAY

154
Dans la précipitation, vous heurtez un Svinn blessé 
et, pour ne pas être pris pour cible, vous vous jetez 
dans la pente abrupte que vous dévalez en roulant, 
ce qui vous fait alors perdre 3 points d’endurance. 
Vous parvenez ensuite à vous relever, puis reprenez 
progressivement votre marche, rendez-vous au 171.

155
Sous les yeux des mineurs, un Troll se rue pour vous 
neutraliser et vous projette d’un grand coup de pied 
dans la pente abrupte que vous dévalez en roulant, 
ce qui vous fait alors perdre 3 points d’endurance. 
Vous parvenez ensuite à vous relever, puis reprenez 
progressivement votre marche, rendez-vous au 171.

156
Vous vous réfugiez avec les mineurs ; l’un d’eux porte 
une lanterne. Si vous voulez rejoindre les Svinns qui 
s’unissent en groupe plus loin à droite, rendez-vous 
au 145 si vous êtes de Type Humain, sinon au 148 ; 
si vous préférez suivre le solitaire à la lanterne qui 
s’enfonce dans un couloir sur la gauche, allez au 151. 

157
Face à votre fermeté, les bandits cessent peu à peu 
leur assaut, mais pour la raison que vous êtes seul 
face à eux. Saluant votre courage, un jeune homme 
vêtu de noir vient à votre rencontre, allez au 163.

158
Assurés que vous n’avez pas d’intention roublarde, 
les Trolls sont d’humeur moins agacée qu’au départ. 
La confrontation a peu à peu évolué en discussion, 
que vous avez dirigée sur la destination du minerai. 
Pour savoir quelles sont les informations partagées, 
rappelez-vous de ce paragraphe (vous allez y revenir) 
et rendez-vous au 173 avant de lire ce qui suit.

Au bout d’un moment, alors que les Svinns ne font 
finalement que radoter, vous assistez soudainement 
à l’un des Trolls basculant sous le choc d’une flèche. 
Plusieurs traits s’abattent ensuite sur votre groupe. 
Testez votre Karma (SK : 6) ! Si vous êtes Chanceux, 
allez au 176 ; si vous êtes Malchanceux, allez au 179.

159
Vous détallez à vive allure vers le côté le plus calme 
pour vous éloigner de l’attaque. Testez à nouveau 
votre Karma (SK : 4) ! Si vous êtes encore Chanceux, 
allez au 180 ; si vous êtes Malchanceux, allez au 154.

160
Le meneur annonce être d’humeur favorable pour 
actions de grâce et vous fait détacher. Il vous offre de 
récupérer un Sac à dos avec Nécessaire de Voyage, 
ainsi que l’Anneau de Serpent si vous ne l’aviez plus, 
à la suite de quoi vous vous séparez, allez au 128.

161
Au pied de la galerie, vous trouvez un flacon d’huile. 
Vous pouvez le voler, mais perdrez en contrepartie 
autant de points de karma selon votre Total d’aura.
karma perdu : 0 1 1 2 3 4
aura relative : 4 5 6 7 8 9
Vous rejoignez ensuite votre itinéraire, allez au 180.
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Vous sortez du nuage de poussière en toussotant, 
et vous faufilez entre les mineurs inquiets. Vous jugez 
prudent de vous éloigner pour de bon, allez au 130.

167
Le tunnel sembler plonger dans une obscurité totale. 
Si vous êtes Obscurope, vous pouvez avancer sans 
difficulté (allez au 141). Sinon, vous pouvez avancer 
à tâtons (allez au 144), ou choisir de retourner vers 
la porte (allez au 170), ou vers la sortie (allez au 147).

168
Se désintéressant de votre présence, l’Oursconse 
finit par vous tourner le dos, rendez-vous au 130.

169
Vous sortez du nuage de poussière en toussotant, 
et entendez crier : « Emparons-nous du saboteur ! ». 
Vous recevez un coup au visage vous faisant perdre 
2 points d’endurance. Si vous êtes Humain.e, une 
poigne ferme vous plaque au sol et une chose lourde 
s’écrase sur votre tête ; votre aventure s’achève ici. 
Autrement, la poussière se dissipe, allez au 155. 

170
La porte s’ouvre sur une pièce carrée où des roches 
noires sont entassées dans un coin et d’autres dans 
des seaux, brillant à la faible lueur d’une chandelle. 
Derrière un bureau de fortune, un Svinn lève la tête 
et renifle, le visage noirci de poussière. Si vous êtes 
un.e Svinn.e, allez au 150 ; autrement, allez au 153.

171
Vous suivez un chemin qui descend dans une vallée. 
Vous traversez ensuite un cours d’eau sur un pont 
en bois, puis remontez le flanc de la colline opposée. 
Parvenu à mi-hauteur, vous voyez soudain se dresser 
devant vous une créature de la taille d’un ours et de 
fourrure noire et blanche ; l’animal vous barre alors 
le passage et se met à grogner d’un air menaçant. 
Si vous voulez tenter de communiquer, allez au 132 ; 
si vous préférez le contourner, rendez-vous au 135.

162
Vous pouvez effectuer une Intrigue d’Influence avec 
une bande organisée de BANDITS. Si vous renoncez, 
vous perdez 1 point d’endurance et devez fuir au 154.

Groupe de BANDITS  Force d’Influence : 9

Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 157. Il vous 
est également possible de recourir à la Persuasion. 
Choisissez alors parmi ces Capacités d’Influence :
- Comédie d’intimidation  (FIR : 9) AAZ
- Diversion (FIR : 7)  ABA
- Moralisation (FIR : 8)  ABB

163
Le meneur annonce que ce secteur lui appartient, 
et qu’il est d’humeur favorable aux actions de grâce. 
Il vous montre le chemin allant à Kristatanti, et vous 
glisse ensuite 1 Pièce d’Or dans la main afin que vous 
puissiez vous offrir une bière « au nom de Sindla ». 
Vous reprenez alors votre route, rendez-vous au 130. 

164
Prenant garde aux Trolls, vous avancez, mais vous 
retrouvez face avec trois Svinns en pause à l’écart. 
Si vous êtes Humain.e, les mineurs avertissent les 
surveillants (allez au 143) ; si vous êtes Svinn.e, ceux-
là sont intrigués de vous trouver ici (allez au 138) ; 
Autrement, vous effectuez une Intrigue d’Influence. 
Si vous renoncez, vous perdez 1 point d’endurance 
et le groupe vous conduit aux Trolls (allez au 143).

Groupe de SVINNS  Force d’Influence : 7

Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 138. Il vous 
est également possible de recourir à la Persuasion. 
Choisissez alors parmi ces Capacités d’Influence :
- Comédie de marchand  ABC
- Embrouille (FIR : 7)  ABD
- Excuses  ABE

165
Vous vous réveillez les mains liées près d’un arbre, 
et plusieurs bandits sont rassemblés autour de vous. 
Vêtu de noir, un jeune affirme que tout ce secteur 
lui appartient désormais. Si les bandits rencontrés 
ce matin vous avaient volé vos affaires, allez au 160. 
Sinon, ceux-là se sont emparés de la totalité de votre 
Équipement, et vous pouvez alors commencer une 
Intrigue d’Influence. Si vous renoncez, vous perdez 
1 point d’endurance et les laissez agir (allez au 160).

Groupe de BANDITS  Force d’Influence : 8

Si vous êtes vainqueur, le meneur vous fait libérer 
et rend ce qui a été dérobé, allez au 163. Vous avez 
également la possibilité de recourir à la Persuasion. 
Choisissez alors parmi ces Capacités d’Influence :
- Charme (FIR : 6)  ABF 
- Dissuasion (FIR : 8)  ABG 
- Provocation   ABH

24
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172
Vous courez à toutes jambes en direction de l’entrée, 
poursuivi par le vacarme des parois qui s’effondrent. 
Un épais nuage de poussière finit par vous rattraper, 
vous obligeant à vous précipiter à l’extérieur. Vous 
sortez en toussotant, puis entendez l’un des hommes 
demander : « Qu’est-ce qu’il s’est passé ? C’est fini ? ». 
Si vous êtes un.e Svinn.e, un autre vient violemment 
vous planter sa lame ; votre aventure s’achève ici. 
Autrement, la poussière se dissipe peu à peu et vous 
vous retrouvez encerclé d’une douzaine de BANDITS. 
Soulagés de ne pas s’être retrouvés piégés de peu, 
les hommes laissent éclater leurs rires, puis ils se 
félicitent de leur victoire en vous laissant tranquille. 
Dans un même temps, un jeune homme vêtu de noir 
vient à votre rencontre, rendez-vous au 163. 

173
Vous apprenez que le minerai sera conduit dans une 
colonie et échangé à des marchands kharaïens pour 
financer le voyage d’autres Svinns depuis Torrepani. 
Ce village cherche à fuir un démon qui serait apparu 
subitement sur ses terres, non loin de Kharaï. N’ayant 
pas confiance aux villageois Humains, les Svinns font 
désormais le nécessaire pour se protéger, et ils ont 
employé des Trolls du Lae-Ki dans cette perspective. 
Cette discussion s’avère plus riche en informations 
que vous ne le pensiez au départ, et vous êtes peu 
à peu rejoints par des Svinns intrigués. Ils ajoutent 
qu’ils attendaient le soutien des Elvins et Humains 
de Shamutanti car, si le monstre maléfique venait 
à massacrer tous les Svinns, il viendrait sans doute 
s’en prendre aux autres populations. Fâcheusement, 
aucune n’a daigné collaborer, ce qui pourrait laisser 
croire que l’une d’elles pourrait être responsable. 
Retournez à présent au paragraphe d’où vous venez : 
le 111, le 141, le 158, le 160, le 179, le AAX ou le ABC.

174
Vous courez à toutes jambes en direction de l’entrée 
en entendant derrière vous la galerie qui s’écroule 
dans un grand vacarme. Un épais nuage de poussière 
vous rattrape, et vous vous précipitez à l’extérieur. 
Si vous êtes Svinn.e, allez au 166 ; sinon, allez au 169.

175
Vous courez à toutes jambes en traversant en long 
le tunnel de cette mine dont vous ne connaissez rien, 
poursuivi par le vacarme des parois qui s’effondrent. 
Vous sentez soudain que vous tombez dans le vide, 
heurtant le pan rocheux d’en face à cause de l’élan. 
Cette chute vous fait perdre ainsi autant de points 
d’endurance indiqués selon votre Total de karma.
endurance perdue : (mort) 4 3 2 1 0
karma relatif :  2  3 4 5 6 7+
Si vous êtes toujours en vie, vous relevez tant bien 
que mal en toussant et vous protégeant la bouche, 
à la recherche d’air extérieur pour ne pas étouffer. 
Vous découvrez bientôt un passage menant dehors, 
vous retrouvant devant un bois vers lequel les Svinns 
se dirigent ensemble, hâtifs de devoir « alerter la 
colonie au plus vite ». Tandis que vous récupérez, 
le chef de chantier vient vous trouver, allez au 178.

176
D’autres flèches viennent se planter autour de vous, 
il vous faut alors prendre une décision rapidement ! 
Si vous souhaitez prendre la fuite, vous pouvez vous 
réfugier à l’intérieur de la mine (rendez-vous au 156), 
ou partir descendre la colline (rendez-vous au 159) ; 
si vous préférez vous interposer, rendez-vous au 162.

177
Vous courez à toutes jambes en traversant en long 
le tunnel de cette mine dont vous ne connaissez rien, 
poursuivi par le vacarme des parois qui s’effondrent. 
Vous sentez soudain que vous tombez dans le vide, 
heurtant le pan rocheux d’en face à cause de l’élan. 
Cette chute vous fait perdre ainsi autant de points 
d’endurance indiqués selon votre Total de karma. 
endurance perdue : (mort) 4 3 2 1 0
karma relatif :  2  3 4 5 6 7+
Si vous êtes toujours en vie, vous relevez tant bien 
que mal en toussant et vous protégeant la bouche, 
à la recherche d’air extérieur pour ne pas étouffer. 
Vous découvrez bientôt un passage menant dehors, 
ouvrant sur un bois vers lequel les Svinns se dirigent, 
hâtifs de devoir « alerter la colonie au plus vite ». 
Vous rejoignez ensuite votre itinéraire, allez au 180.

178
En signe de gratitude, il vous fait alors cadeau d’un 
joyau poli rose aux reflets blancs, jaunes et mauves, 
que vous rangez au mieux possible dans vos affaires. 
Il s’agit d’une pierre qui a une valeur en Pièces d’Or 
égale à 10 plus tout Bonus d’Influence. Seulement, 
si vous l’utilisez pour un total achats valant moins 
que cette somme, la monnaie ne sera pas rendue. 
Avant de partir, le chef vous fait part qu’il se devait 
de rembourser cette dette. Vous pouvez à présent 
choisir de retrouver votre itinéraire (allez au 180), 
ou de suivre le chef à travers le bois (allez au 181).

179
Vous ressentez l’impact brusque d’une autre flèche 
dans un membre. Vous perdez 3 points d’endurance, 
et Testez encore votre Karma (SK : 4) ! Si vous êtes 
Chanceux, allez au 176 ; si vous êtes Malchanceux, 
vous perdez connaissance, rendez-vous au 165.

180
Vous vous éloignez du site miner en descendant la 
pente ouest abrupte, et vous retrouvez un chemin. 
Un pont en bois vous fait traverser un cours d’eau, 
puis vous remontez le flanc opposé, allez au 130.
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181
Vous accompagnez les Svinns jusqu’à un village de 
fortune cerné par une rivière. Les cabanes sont faites 
de branches coupées et de récupération d’anciennes 
barques et de divers morceaux d’épaves de bateaux. 
La vie de cette colonie de réfugiés semble difficile 
et leurs familles sont séparées entre Torrepani et ici. 
Le chef de chantier explique la situation concernant 
les mines à deux Humains qui attendent près d’une 
barque, et leur donne un certain nombre de pierres 
précieuses que les hommes rangent discrètement. 
Vous vous renseignez au sujet de cette transaction : 
il s’agit d’un paiement pour que les passeurs assurent 
la migration des Svinns par voie fluviale sur le Jabaji. 
L’un de ces bateaux repart justement demain matin, 
et le prix pour un tel voyage serait de 7 Pièce d’Or. 
Si cette offre vous intéresse, vous pouvez payer la 
somme auprès de l’un des passeurs (allez au 184) ; 
autrement, vous pouvez rejoindre la crête de Tausen, 
qui remonte le fleuve après la rivière (allez au 187) 
ou, si vous êtes un.e Svinn.e, vous pouvez également 
passer du temps auprès de vos semblables afin de 
leur redonner un peu de moral (rendez-vous au 190).

182
Vous ramassez de quoi faire un petit feu avant de 
recherchant un abri tranquille au creux des rochers. 
Vous parvenez finalement à établir un campement 
sans risquer de souffrir de la végétation nocturne. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez à présent manger 
quelques-unes de vos Provisions et ainsi regagner 
2 points d’endurance si c’est là votre premier repas 
de la journée, mais 1 point seulement si vous avez 
déjà mangé depuis votre départ d’Anarand la veille. 
Malgré l’humidité, votre nuit s’avère paisible et vous 
fait regagner 2 points d’endurance supplémentaires. 
Vous vous remettez en route le lendemain à l’aube.

Avez-vous mangé hier ? Si vous avez pioché dans vos 
Provisions la veille, vous n’aurez aucune pénalité ; 
dans le cas contraire, si vous n’avez rien mangé de 
la journée, vous vous sentez faible et perdez 3 points 
d’endurance. Le temps s’est couvert pendant la nuit, 
et les nuages indiquent que la pluie ne va pas tarder. 
Vous vous perdez donc pas plus de temps à avancer 
sur le parcours rocheux avant qu’il soit trop glissant, 
rendez-vous au 188.

183
Attendant que la pluie tombante puisse dissimuler 
vos mouvements dans l’eau, vous vous déshabillez, 
rassemblez vos affaires, et échauffez vos muscles. 
Vous vous glissez ensuite délicatement dans l’eau, 
et les effets de la température froide et du courant 
vous engagent aussitôt à commencer votre brasse. 
Sans laisser la fatigue vous ralentir, vous parvenez 
à atteindre l’autre rive en un vingtaine de minutes. 
L’énergie perdue et le froid vous font perdre 3 points 
d’endurance puis, pour vous réchauffer, vous partez 
d’un pas vif à travers les landes en cherchant un abri. 
Vous vous éloignez de la côte afin de vous trouver 
un terrain qui ne soit pas boueux ni trop découvert, 
et vous dirigez ainsi vers le tronc épais et voûté d’un 
arbre couché. Malheureusement, rien ici ne vous 
permet réellement de pouvoir faire un feu ni mettre 
vos vêtements à sécher, et vous réalisez que votre 
voyage vient de prendre une orientation survivaliste. 
Vous profitez cependant de cet arbre pour essayer 
de vous apaiser et de réfléchir calmement à la suite. 
Vous ouvrez les yeux lorsque vous entendez grouiner 
une créature au loin ; vous constatez alors un groupe 
de monteurs de porcins, à près de trois cent mètres 
de distance, qui avance au pas dans votre direction, 
et d’autres se placent en périphérie de chaque côté. 
Sur leurs grands sangliers, les créatures humanoïdes 
sont équipées d’arcs et de masses d’arme. Un son 
de cor retenti, puis elles chargent. Ce sont des ORKS 
et vous réalisez alors qu’ils vous ont pris en chasse ! 
Si vous voulez attendre de voir ce qu’il va se passer, 
rendez-vous au 186 ; si vous préférer prendre la fuite 
dans la direction opposée, rendez-vous au 189.

184
Après avoir financé votre voyage, l’un des passeurs 
vous conduit en barque jusqu’à un voilier arrêté à 
l’embouchure du Jabaji face à la Mer du Kalkhabad. 
Vous grimpez l’échelle, rencontrez le capitaine, aidez 
un peu à l’activité, mais les marins restent distants. 
Le voyage n’ayant pas débuté, vous n’êtes d’ailleurs 
pas invité au repas du soir étant réservé à l’équipage. 
Vous pouvez cependant piocher dans vos Provisions 
et regagner ainsi 2 points d’endurance si c’est votre 
premier repas de la journée, et 1 point seulement 
si vous avez déjà mangé depuis le départ d’Aranand. 
Entre les rames, la nuit est difficile avec l’humidité 
et les bruits des pas mais, bercé par le mouvement 
qui tangue, vous parvenez à prendre quelques repos, 
et regagnez 1 point d’endurance supplémentaire. 
Aux premières lueurs du jour sonne un vif tintement 
de cloche. Vos voisins se lèvent et, remarquant que 
vous êtes réveillé, vous demandent de les aider.

Avez-vous mangé hier ? Si vous avez pioché dans vos 
Provisions la veille, vous n’aurez aucune pénalité ; 
dans le cas contraire, si vous n’avez rien mangé de 
la journée, vous vous sentez faible et perdez 3 points 
d’endurance. Le temps s’est couvert pendant la nuit, 
et les nuages indiquent que la pluie ne va pas tarder. 
Une galère aborde le bateau marchand, et vos voisins 
de rame vous font traverser la passerelle. De ce côté, 
d’autres marins vous retiennent fermement ; vous 
réalisez que vous avez été vendu à des esclavagistes ! 
Vos affaires étant sur l’autre voilier, vous perdez tout 
votre Équipement, et êtes dépouillé de tout votre 
or et Anneau du Serpent, rendez-vous au 341.
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Avez-vous mangé hier ? Si vous avez pioché dans vos 
Provisions la veille, vous n’aurez aucune pénalité ; 
dans le cas contraire, si vous n’avez rien mangé de 
la journée, vous vous sentez faible et perdez 3 points 
d’endurance. Le temps s’est couvert pendant la nuit, 
et les nuages indiquent que la pluie ne va pas tarder. 
Tandis que vous vous apprêtez à partir, vous voyez 
qu’un homme vous scrute, les yeux plissés, depuis 
un petit bateau qui avance en descendant le fleuve. 
Vous êtes peu surpris qu’il n’ait échangé le moindre 
geste de salutation en restant méfiant à votre égard. 
Vous choisissez ensuite l’itinéraire qui vous convient. 
Si vous souhaitez retourner sur le parcours rocheux 
le long de la côte avant qu’il devienne trop glissant, 
rendez-vous au 188 ; si vous préférez attendre qu’il 
pleuve pour traverser le fleuve à la nage – en évitant 
ainsi d’attirer toute créature aquatique – dans le but 
de contourner la cité de Kharaï, rendez-vous au 183.

185
Vous descendez la pente raide qui zigzague le long 
de la crête jusqu’à rejoindre la rive, et arrivez enfin 
devant le fleuve, seul obstacle vous séparant de la 
région des landes de Vanti qui s’étend à perte de vue 
jusqu’aux formes pâles des montagnes à l’horizon. 
Un rebord rocheux vous permet de rejoindre une 
petite plage surélevée, et vous trouvez où camper 
sans risquer de souffrir de la végétation nocturne. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez à présent manger 
quelques-unes de vos Provisions et ainsi regagner 
2 points d’endurance si c’est là votre premier repas 
de la journée, mais 1 point seulement si vous avez 
déjà mangé depuis votre départ d’Anarand la veille. 
Vous essayez de dormir à l’aire humide, mais êtes 
sans cesse réveillé par d’étranges clapotis inquiétants. 
Vous regagner toutefois 1 point d’endurance grâce 
aux moments de repos que vous avez pu prendre, 
puis vous préparez à l’aube.

186
Vous rassemblez toute votre volonté pour affronter 
votre agresseur. Seulement, aucun de vos mots n’est 
écouté et vous finissez violemment projeté au sol. 
Votre tête est maintenue dans la boue, puis vous 
êtes abattu froidement ; votre aventure s’achève ici.

187
Vous quittez le refuge Svinn une fois avoir traversé 
la rivière sur un long rondin faisant office de pont. 
Vous remontez le flanc de la colline opposée, puis 
avancez sur le flanc pendant près de deux heures. 
Vous perdez 1 point d’endurance à cause la fatigue 
occasionnée à avancer dans les plaines, progressant 
sur un terrain difficile sans sentier pour vous guider. 
L’après-midi se termine et vos jambes se sont peu 
à peu alourdies. Vous arrivez fatigué devant un relief 
rocheux dépourvu de végétation, et découvrez une 
vue sur différentes possibilités pour passer la nuit. 
À votre droite redescend un passage qui serpente, 
et vous pourriez alors vous approcher bord du fleuve. 
Sur la gauche, un village est blotti entre les collines, 
accessible tout juste avant la nuit. Si vous souhaitez 
camper entre les roches qui s’étendent devant vous, 
allez au 182 ; si vous voulez vous diriger vers la rive, 
rendez-vous au 185 ; si vous préférez mieux rejoindre 
le village dans la vallée, rendez-vous au 191.

188
Le terrain remonte la côte en légère pente douce. 
Derrière le rideau de pluie qui est venu jusqu’à vous, 
vous apercevez deux piliers géants dominer l’horizon 
vers la gauche et paraître des plus impressionnants. 
Vous contournez à bonne distance par le côté droit 
et apercevez dans leur prolongement l’enceinte d’un 
ancien mur. Celui-ci se fond dans la roche en arrivant 
sur la pente rocailleuse devant vous, allez au 273.

189
Vous ne perdez alors pas un instant de plus à rester 
ainsi vulnérable, et prenez la fuite à pas de course 
en retournant vers le fleuve par où vous êtes arrivé. 
Venant du côté gauche, les voiles d’une galère qui 
remonte le Jabaji indiquent la présence de marins, 
et vous apercevez la vigie faire des grands signes. 
Vous continuez à grandes enjambées pour rejoindre 
la berge avant le passage du bateau, que vous voyez 
remonter les rames et lancer une échelle à tribord, 
et vous replongez dans l’eau. La proue passe devant, 
mais vous continuez à nager de toutes vos forces. 
Finalement, votre main réussit à agripper l’échelle, 
et vous comprenez que vous êtes alors tirés d’affaire. 
Vous grimpez, et sentez que l’échelle est remontée 
pour vous aider à gagner le pont. Des marins vous 
tendent la main, et une fois à bord, ils vous attrapent 
fermement et s’emparent de tout votre Équipement ; 
vous réalisez par la suite, mais trop tard, que vous 
avez été capturé par des esclavagistes ! Allez au 341.

190
Vous pouvez effectuer une Intrigue d’Influence avec 
l’ensemble des Svinns ici présents. Si vous renoncez, 
vous perdez 1 point d’endurance.

Réfugiés SVINNS  Force d’Influence : 7

Si vous êtes vainqueur, vous avez prété votre écoute 
et transmis au mieux votre positivité. Vous restaurez 
alors tous vos points de karma à leur Total Initial. 
Il vous est également possible de remporter cette 
Intrigue en recourant directement à la Persuasion 
de Compassion à un coût de 3 points d’endurance. 
Ensuite, si vous souhaitez suivre les passeurs pour 
voyager à même le Japaji, payez les 7 Pièces d’Or 
et rendez-vous au 184 ; si vous préférez continuer 
à pied le long du fleuve, rendez-vous au 187. 
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191
Vous parvenez au soleil couchant jusqu’au village, 
celui-ci rassemble des maisons aux toits de chaume 
et de branchages et aux murs de torchis et d’argile. 
De jeunes autochtones vous croisent et observent 
avec quelque surprise votre étrange accoutrement. 
Par comparaison aux vôtres, leurs vêtements sont 
rudimentaires et tous les villageois ont des cheveux 
longs roulés en chignon au sommet de leur crâne. 
Vous arrivez au centre du village, et rencontrez un 
mendiant aveugle assis en tailleur contre un mur. 
Ayant ressenti votre présence, il demande l’aumône. 
Il a la peau sur les os, les vêtements recousus, et les 
yeux peints en noir pour montrer qu’il est aveugle. 
Si vous voulez lui offrir l’équivalent d’1 repas de vos 
Provisions ou bien 1 Pièce d’Or, rendez-vous au 194 ; 
si vous voulez parler avec lui, rendez-vous au 197 ; 
si vous voulez rechercher une auberge pour la nuit, 
rendez-vous au 200 ; si vous préférez plutôt vous 
détendre quelques instants en allant prendre une 
bière dans une taverne, rendez-vous au 203.

182
Vous partagez le dîner avec la femme, se présentant 
sous le nom d’Alianna et disant habiter dans la Forêt 
de Meddiki, entre ici et la commune de Dhumpas. 
En tant que guérisseuse, elle aurait fini d’apporter 
des soins à un ancien de la famille de l’aubergiste, 
Elle serait hébergée à titre gratuit à cette occasion, 
et attendrait l’aube pour récupérer une commande. 
Après ainsi avoir résumé la raison de sa présence, 
elle sourit et s’intéresse à celle de la vôtre par ici, 
vous engageant à répondre. Si vous avez toujours 
l’Anneau de Serpent en votre possession, elle porte 
l’attention dessus ; autrement, elle se contente de 
demander simplement quelle divinité vous vénérez. 
Au bout d’à peine quelques échanges, elle devine 
que vous faites partie du culte de la Lune Levante, 
puis elle déduit à votre réaction qu’elle a vu juste, 
et il vous semble justement avoir déjà entendu vos 
maîtres prononcer son nom. Elle ajoute que vous 
n’avez rien à craindre – ni même à attendre – d’elle, 
mais finit par suggérer que vous pourriez toutefois 
faire route commune en direction du village suivant. 
Allez-vous accepter cette idée (rendez-vous au 216), 
ou bien décliner en vous gardant de vous justifier 
(rendez-vous au 219) ?

193
Avez-vous mangé hier ? Si vous avez pioché dans vos 
Provisions la veille ou pris un repas dans l’auberge, 
vous n’aurez aucune pénalité ; dans le cas contraire, 
si vous n’avez rien mangé de la journée, vous vous 
sentez faible et vous perdez 3 points d’endurance. 
Le temps s’est couvert pendant la nuit, et les nuages 
indiquent que vous serrez accompagné par la pluie. 
À partir de Kristatanti, deux routes s’offrent à vous. 
Si vous souhaitez partir dès à présent, vous avez le 
choix entre le chemin restant sur le plat à gauche 
(rendez-vous au 221), ou celui montant légèrement 
à droite (allez au 261). Si vous préférez attendre un 
peu et éventuellement piocher dans vos Provisions 
si vous n’avez pas eu de repas la veille, allez au 205.

194
Vous déposez votre pitance dans la main du pauvre. 
« Vous êtes bien bon, voyageur, dit-il. Quelle chance ! 
Qu’est-ce qui vous a amené jusqu’à Kristatanti ? ». 
Vous répondez être de passage en route de Kharaï. 
« Il y a de ça plusieurs années, poursuit-il, je vivais 
à la capitale où j’exerçais mon métier de geôlier à la 
prison des Tours Aveugles. Un comble, n’est-ce pas ? 
Kharaï est une cité où s’opposent des jeux de pouvoir 
entre les nobles, les esclavagistes et les Obscuropes, 
et les kharaiens se méfient des étrangers. Là-bas, 
gardez-vous d’eux, en particulier des Obscuropes. 
Car, si vous veniez les contrarier, ils pourraient vous 
mutiler du supplice des yeux qui vous condamnerait 
à partager mon triste sort sans votre soumission ». 
Vous continuez ensuite l’échange, soit en demandant 
quel type de fripouilles vous attendrait à Kristatanti 
(rendez-vous au 206), soit en abordant le sujet de 
gagner de l’argent (rendez-vous au 197).

195
Le lit qui vous est proposé n’est pas d’une propreté 
irréprochable, mais il est confortable et une bonne 
nuit de sommeil vous fera regagner jusqu’à 4 points 
d’endurance. Vous vous réveillez de bonne heure 
et vous préparez à repartir, rendez-vous au 193.

196
L’expression du gars s’enthousiasme, et il scrute votre 
silhouette en se pinçant les lèvres avant de lancer : 
« Tu sais que t’es belle, toi ; ça te dit que je te rende 
heureuse ce soir ? ». Vous lui demandez alors ce qu’il 
entend par là d’un ton dissuasif devant l’assemblée, 
puis l’homme se met à vous parler de Pièces d’Or. 
Il ne vous faut pas longtemps pour comprendre qu’il 
est ivre mort et veut se payer votre corps de surcroît. 
Si vous voulez rentrer dans son jeu pour récupérer 
son or en supposant qu’il s’écroule vite de fatigue, 
allez au 208 ; si vous jugez plus prudent de quitter 
l’endroit sans tarder, vous pouvez trouver l’auberge 
(rendez-vous au 200), ou vous éloigner du village 
pour dormir à la belle étoile (rendez-vous au 198).
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197
Qu’allez-vous demander ? Si vous souhaitez connaître 
s’il y aurait des marchands dans ce village, rendez-
vous au 209 ; si vous souhaitez demander s’il y aurait 
du travail contre rémunération, rendez-vous au 212 ; 
si vous souhaitez suggérer au mendiant de gagner 
son pain grâce à la musique, rendez-vous au 215.

198
Vous vous éloignez en bordure de la zone habitée en 
cherchant un arbre sur lequel vous hisser pour la nuit. 
Bien que vous ressentez un début d’étourdissement 
provoqué par le phénomène nocturne dégagé au sol, 
vous parvenez malgré tout à escalader des branches 
solides et trouver votre confort. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez à présent manger quelques-unes de vos 
Provisions et ainsi regagner 2 points d’endurance 
si c’est votre premier repas de la journée, et 1 point 
seulement si vous avez déjà mangé depuis Anarand. 
Vous essayez de dormir, mais vous êtes sans cesse 
réveillé par d’étranges bruits. Vous êtes cependant 
parvenu à regagner 1 point d’endurance grâce aux 
moments de repos que vous avez réussi à prendre, 
puis vous repartez à l’aube en vous rendant au 193.

199
L’expression du kristatantien devient grave ; il vous 
regarde avec insistance, puis il vous lance : « Mais 
qui t’es, toi, au juste ? J’suis pas ton copain, moi !». 
Vous demandez si vous le dérangez d’un ton désolé, 
mais l’homme reste silencieux avec l’air maussade. 
Vous essayez de vous montrer engageant et, soudain, 
il se redresse puis se met à parler de sa grand-mère. 
Il ne vous faut guère longtemps pour vous rendre 
compte qu’il est incapable de parler autrement que 
par monologue, tout en étant ivre mort de surcroît. 
Au bout de quinze minutes, vous quittez la taverne ; 
et vous pouvez à présent trouver l’auberge (rendez-
vous au 200) ou vous éloignez du village pour aller 
dormir à la belle étoile (rendez-vous au 198).

200
Dans la petite auberge du village, une chambre pour 
la nuit coûte 3 Pièces d’Or, et un bon repas 2 Pièces. 
Le repas à base de riz aux pois s’apprête justement 
à être déposé sur la table, et une cliente commence 
à se servir. Vous l’apercevez de dos, d’allure elfique 
avec de longs cheveux noirs et détachés, et portant 
une robe blanche. Si vous voulez raconter que vous 
n’avez pas argent si c’est le cas, rendez-vous au 218 ; 
si vous avez la monnaie et voulez dîner, vous payez 
les 2 Pièces d’Or et prenez place en face de la femme, 
rendez-vous au 192 ; si vous souhaiter directement 
louer une chambre, vous payez les 3 Pièces et vous 
rendez au 195 ; si les prix ne vous conviennent pas 
et que vous préférez rechercher un endroit dehors 
pour passer la nuit, rendez-vous au 198.

201
Vous prenez place et faites un vague commentaire 
au sujet de l’humidité qui s’intensifie à l’extérieur. 
Le vieil homme bascule la tête en signe d’approbation 
et avertit qu’il tombera sûrement de la pluie demain. 
Peu à peu, les conversations reprennent autour de 
la table, et vous vous mettez vous-même à bavarder. 
L’ancien vous apprend qu’il possède plusieurs terres 
situées en bordure et aux alentours de Kristatanti. 
Il voit et entend beaucoup de choses et il sait qu’une 
tension entre Humains et Svinns des collines a éclaté, 
et qu’une menace plus grande se profile à Mampang 
maintenant que la Couronne des Rois a été dérobée, 
mais ces affaires du monde ne l’intéressent guère. 
Vous lui parlez ensuite de l’Anarand et vous échangez 
toutes sortes de plaisanteries en riant de bon cœur. 
Par la suite, il vous précise : « En sortant de Kristatanti, 
tu verras deux chemins se dirigeant vers Dhumpas. 
Celui de gauche traverse la forêt de Meddiki où vit 
Alianna la guérisseuse. L’autre remonte une colline 
jusqu’aux ruines du Lae-Ki, dit le Domaine des Trolls, 
en bordure du fleuve Jabaji. Que la chance de Sindla 
veille sur toi si tu t’y rends, car les Trolls qui y vivent 
sont austères pour quiconque s’aventure trop près 
par chez eux. Et, pour après, garde ceci, ça pourrait 
t’être utile ». Il vous tend alors une plaque en bois. 
« C’est un laissez-passer qui te permettra de faire un 
tour aux Chutes de Cristal de Birritanti gratuitement ; 
il s’agit d’une cascade dont la source d’eau possède 
des vertus particulièrement remarquables, il paraît » 
(souvenez-vous ne rien avoir à payer si vous y allez).
Vous remerciez le vieil homme, puis finissez de boire 
en sa compagnie avant de lui souhaiter bonne nuit. 
Cette rencontre vous fait gagner 1 point de karma. 
Si vous voulez à présent passer la nuit à l’auberge, 
allez au 200 ; si vous préférez chercher un endroit 
où dormir à la belle étoile en périphérie du village, 
rendez-vous au 198.

202
Si vous êtes une femme non-Svinne, allez au 217 ; 
dans le cas contraire, vous récupérez votre chope et 
pouvez vous installer à la table soit à côté du vieil 
homme ridé, d’humeur joviale (rendez-vous au 201), 
soit du jeune homme élancé, d’humeur braillarde 
(rendez-vous au 199).
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203
Vous trouvez la taverne en suivant les rires et les voix 
expressives qui s’échappent en continu de l’intérieur. 
Dès que vous entrez, cependant, le silence s’installe 
peu à peu tandis que tous les regards se retournent 
vers vous pour vous examiner d’un air soupçonneux. 
Plusieurs autochtones sont assis autour d’une table. 
La patronne vous souhaite la bienvenue à Kristatanti 
et informe que le prix d’une chope de bière dans son 
établissement vous coûtera 1 Pièce d’Or.

Si vous voulez vous faire servir une bière, vous payez 
la somme et pouvez ensuite vous installer à la table, 
soit à côté d’un vieillard ridé (allez au 201), ou d’un 
jeune au visage taillé à coups de serpe (allez au 204). 
Si vous n’avez pas les moyens ou envie de débourser, 
vous pouvez essayer d’amuser les habitants afin de 
vous faire offrir une chope à la place (allez 207).

204
Le jeune homme se tourne vers vous l’air intrigué. 
Votre présence est désormais admise par les autres 
clients qui se remettent alors à boire et à bavarder, 
et vous interrogez votre voisin de table pour essayer 
d’en apprendre plus sur le village et ses alentours. 
Si vous êtes une femme non-Svinne, allez au 196 ; 
autrement, rendez-vous au 199.

205
Vous pouvez manger si c’est votre tout premier repas 
depuis le Mur de Shamutanti : vous regagnez ainsi 
2 points d’endurance mais, désormais, les repas du 
matin ne seront plus une option qui sera proposée. 
L’activité du village derrière vous s’anime peu à peu, 
arrive alors une femme d’allure elfique, vêtue d’une 
robe blanche, les cheveux noirs sous son capuchon. 
Elle tire derrière-elle une charrette en bois dont le 
chargement est recouvert d’une toile fixée avec soin. 
Si vous l’avez déjà rencontrée, rendez-vous au 211 ; 
autrement rendez-vous au 214.

206
L’aveugle vous assure que vous ne risquez pas grand-
chose dans ce village, d’autant moins que la visite 
d’Alianna, réputée comme une puissante sorcière, 
aura sûrement vite fait de dissuader tout malandrin 
ou Elvin de créer des ennuis. Rendez-vous au 212.

207
Vous pouvez effectuer une Intrigue d’Influence avec 
tous les villageois réunis ici. Si vous renoncez, vous 
perdez 1 point d’endurance et n’avez plus d’autres 
choix que de partir, en vous rendant soit à l’auberge 
(rendez-vous au 200), soit aux alentours du village 
pour dormir à la belle étoile (rendez-vous au 198).

Groupe de VILLAGEOIS  Force d’Influence : 7
Vous avez un Malus d’Influence si vous êtes Svinns.

Si vous êtes vainqueur, vous aurez fait la preuve que 
vous avez le sens de l’animation et vous vous ferez 
offrir une bière par la maison, rendez-vous au 202. 
Vous avez aussi la possibilité de remporter l’Intrigue 
en recourant alors directement à la Persuasion d’Art 
du Conteur avec un coût de 2 points d’endurance. 

208
Vous demandez à l’homme s’il aurait assez d’argent 
pour repayer une choppe afin de vous accompagner. 
En réponse, il passe subitement commande pour 
combler votre attente. Après avoir trinqué ensemble, 
vous vous contentez de sourire et de hocher la tête 
à ses phrases sans céder concrètement à ses avances. 
Peu après, vous faites remarquer qu’il est tard et que 
vous allez vous rendre vers l’auberge, ce qui a pour 
effet de presser le kristatantien de boire rapidement. 
La tenancière lance vainement à l’intéressé quelques 
avertissements, auxquels il ne prête pas attention, 
vous ayant déjà ouvert la porte, prêt à vous suivre. 
Il vous conduit en zigzaguant dans la direction d’une 
grange à l’écart, et commence à se montrer tactile. 
Vous l’arrêtez en lui réclamant fermement la somme 
de 6 Pièces d’Or pour continuer. Il ne lui en reste plus 
que 3 à offrir, mais vous acceptez de prendre le peu, 
de crainte que l’humeur du jeune n’en soit contrariée. 
Vous perdrez en contrepartie de la comédie autant 
de points de karma en fonction de votre Total d’aura.
karma perdu : 0 1 1 2 3 4
aura relative : 4 5 6 7 8 9
Vous être finalement entraînée jusqu’à la grange. 
Comment allez-vous tirer votre épingle de ce jeu ? 
Si vous souhaitez renoncer et prendre la fuite pour 
préserver ce qu’il vous reste d’endurance, rendez-
vous au 210, si vous souhaitez poursuivre, choisissez 
parmi les Capacités d’Influence suivantes : 
- Embrouille (FIR : 7)  ABI
- Dirigisme (FIR : 8)  ABJ
- Prétexte d’esquive  ABK

209
Le mendiant vous répond que vous ne trouverez pas 
le moindre marchand avant d’atteindre Dhumpas, 
un groupement de trois villages situé à un peu moins 
d’une journée de marche dans la direction de Kharaï. 
Vous le remerciez pour cette indication et le laissez 
tandis qu’il se blottit contre un tas de paille tout en 
se couvrant partiellement avec, rendez-vous au 210.
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210
Quel lieu allez-vous rechercher à présent ? Rendez-
vous au 200 pour l’auberge, au 203 pour la taverne, 
ou au 198 pour un endroit où dormir dehors.

211
Alianna vous souhaite le bonjour avec le sourire et, 
sans discuter davantage, demande si vous êtes prêt 
à la suivre pour faire un bout de chemin ensemble. 
Si vous acceptez de l’accompagner sur le sentier qui 
part à gauche, rendez-vous au 241 ; si vous préférez 
lui annoncer que vous aviez justement l’intention de 
choisir l’autre itinéraire, vous vous engagez chacun 
sur des chemins différents, rendez-vous au 261.

212
Le mendiant vous apprend qu’Alianna vit non-loin, 
et recherche de l’aide pour des travaux et pourrait 
vous offrir de la nourriture à emporter en échange. 
Il précise que vous pourrez facilement la rencontrer 
à l’auberge du village où elle se trouve actuellement. 
Vous remerciez l’homme pour cette indication, puis 
vous prenez congé, rendez-vous au 210.

213
Motivé par votre recommandation, l’aveugle semble 
apprécier cette perspective. Il vous salue et vous le 
laissez à ses pensées. Vous gagnez 1 point de karma. 
Notez aussi que vous obtenez un Bonus d’Influence 
constant à chaque usage de la Capacité d’Influence 
de Commandement. Rendez-vous au 210.

214
Vous vous laissez approcher par cette belle femme 
dont l’âge serait difficile à deviner. Elle vous souhaite 
le bonjour et demande si vous allez en direction de 
Dhumpas, ce qui est le cas. Elle se présente sous le 
nom d’Alianna et indique qu’elle s’y rend également 
après un passage chez elle dans la Forêt de Meddiki. 
Elle propose alors de faire le bout de route ensemble. 
Si vous acceptez de l’accompagner sur le sentier qui 
part à gauche, rendez-vous au 241 ; si vous préférez 
lui annoncer que vous aviez justement l’intention de 
choisir l’autre itinéraire, vous vous engagez chacun 
sur des chemins différents, rendez-vous au 261.

215
Vous exprimez que la musique permettrait d’attirer 
les faveurs des passants. Vous pouvez effectuer une 
Intrigue d’Influence avec l’aveugle. Si vous renoncez, 
vous perdez 1 point d’endurance et prenez congé 
(rendez-vous au 210).

MENDIANT  Force d’Influence : 6

Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 213. Il vous 
est également possible de remporter directement 
l’Intrigue en recourant directement à la Persuasion 
d’Incitation avec un coût de 3 points d’endurance.

216
La femme se réjouit de votre confiance et vous invite 
à l’attendre le lendemain matin à la sortie du village. 
Vous discutez ensuite d’expérience et de parcours, 
puis de la manière dont vous seriez plus avantagé 
dans votre quête que l’élite guerrière de Mâchebaie. 
Vous terminez votre repas en appréciant la chaleur 
ambiante et le calme de la discussion, vous faisant 
gagner 1 point de karma. Notez également que vous 
gagnez un Bonus d’Influence constant envers Alianna. 
Si vous souhaitez ensuite louer aussi une chambre, 
vous payez les 3 Pièces d’Or et vous rendez au 195. 
Si vous préférez rechercher un endroit dehors pour 
passer la nuit, rendez-vous au 198.

217
Amusé par votre performance, le jeune homme se 
lève et se rapproche de vous, rendez-vous au 196.

218
Vous racontez comment vous vous êtes trouvé sans 
un sou en poche. Vous pouvez effectuer une Intrigue 
d’Influence avec les deux tenanciers de l’auberge. 
Si vous renoncez, vous perdez 1 point d’endurance 
et repartez vous installer à l’extérieur pour la nuit 
(rendez-vous au 198).

AUBERGISTES  Force d’Influence : 7

Si vous êtes vainqueur, la femme installée à table 
vous adresse un bref regard, et convient calmement 
avec les aubergistes de vous considérer en invité ; 
vous êtes alors convié joindre à elle, allez au 192. 
Il vous est également possible de remporter cette 
Intrigue en recourant directement à la Persuasion 
de Sincérité avec un coût de 2 points d’endurance.

219
Après un silence, la femme quitte la table avec son 
assiette et se retire dans sa chambre. Vous terminez 
votre repas en sentant peu à peu la fraîcheur gagner. 
Si vous souhaitez ensuite louer aussi une chambre, 
vous payez les 3 Pièces d’Or et vous rendez au 195. 
Si vous préférez rechercher un endroit dehors pour 
passer la nuit, rendez-vous au 198.

220
Pour vous débarrasser de l’homme, vous détournez 
son attention en jetant derrière-lui ses 3 Pièces d’Or, 
puis vous prenez la fuite vers les friches du village. 
Vous entendez des injures dégradantes et ressentez 
bien vite les effets étourdissants de la végétation, 
vous retrouvant à court d’oxygène pur. Il vous faut 
survivre ! Cela est possible si vous êtes Demie-Naga, 
si vous utiliser une préparation à effet alchimique, 
ou si vous faites appel à Lunara (qui répondra par 
des vents favorables) ; avec l’une de ces conditions, 
rendez-vous au 198. Sinon, il n’y a plus rien à faire 
contre la végétation et votre aventure s’achève ici.
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221
Vous quittez Kristatanti et empruntez un chemin qui 
serpente parmi la vallée. Pendant toute la matinée, 
vous marchez sous la pluie jusqu’à trouver abri sous 
un bois d’arbres noueux, puis vous arrivez dans une 
clairière où un sentier étroit s’engouffre à gauche. 
Un panneau de signalisation indique qu’il mène chez 
Alianna, et que le chemin vers Dhumpas est devant. 
Si vous voulez tourner à gauche, rendez-vous au 224 ; 
si vous préférez continuer tout droit, allez au 227.

222
Vous ouvrez la porte et vous glissez à l’intérieur de 
la maisonnette qui laisse passer un trait la lumière. 
Deux chaises en bois sont disposées aux côtés d’une 
table et un matelas est étalé dans un angle au fond. 
Plusieurs plantes sont suspendues près de la fenêtre 
au volet fermé ; un espace réservé à la cuisine avec 
de nombreux flacons indiquent que le propriétaire 
s’intéresse de près à la préparation de jus et infusions. 
Vous jetez un coup d’œil dans les tiroirs et armoires, 
et découvrez une faucille et des bouteilles de saùré, 
un alcool fort de riz. Vous perdrez en contrepartie 
de cette intrusion et attitude de cambrioleur autant 
de points de karma en fonction de votre Total d’aura.
karma perdu : 0 1 1 2 3 4
aura relative : 4 5 6 7 8 9
Soudain, vous êtes saisi par le ventre comme si une 
ceinture se resserrait autour de vous ; en effet, l’une 
des chaises s’est animée, s’étirant progressivement 
tout en craquant et grinçant pour vous immobiliser. 
Vous essayez de vous en défaire au plus vite, mais 
vous tombez sur le plancher avec le siège qui vous 
agrippe, vos jambes étant enchaînées elles-aussi ! 
Vous ressentez l’étreinte se resserrez et, finalement, 
vous ne pouvez vous mouvoir ni bouger vos bras. 
Au bout d’une vingtaine de minutes allongé au sol, 
vous percevez le bruit d’une charrette se rapprochant. 
Sous un angle de vue à contre-plongée, vous voyez 
ensuite entrer une femme d’allure elfique ; elle a de 
longs cheveux noirs et est vêtue d’une robe blanche 
au bas est taché de boue et d’un capuchon trempé. 
Si vous avez déjà auparavant rencontré cette femme, 
rendez-vous au 234 ; autrement, rendez-vous au 237.

223
« Je sens que nous arriverons à temps pour la fête », 
annonce l’un des Elvins. Le chemin monte une colline 
en quittant la forêt et vous admirez tout un champ 
de lotus noirs déclinant sous le poids des gouttes. 
Vous pouvez vous accorder une pause à l’abri d’un 
arbre et, si vous le pouvez, manger quelques-unes 
de vos Provisions, pendant que les Enfants-Shīsā se 
cachent dans les fleurs pour jouer en vous attendant. 
Ce repas vous ferait regagner 2 points d’endurance. 
Vous poursuivez la marche tout le début d’après-midi, 
répondant parfois aux blagues des petits voyageurs, 
jusqu’au sommet de la colline, rendez-vous au 240.

224
Un peu plus loin sur le sentier, vous découvrez une 
hutte d’un aspect inhabituel. Elle est située au milieu 
d’arbres aux feuillages de toutes les nuances de vert. 
Des fleurs ornent la façade et la porte est décorée 
de motifs contournés. Un passage sur le côté semble 
accéder vers un potager se situant derrière la maison. 
Si vous voulez visiter ce jardin, rendez-vous au 230 ; 
si vous préférez vous diriger vers la porte et frapper, 
rendez-vous au 233.

225
L’un d’eux lâche : « En avant, suivons notre chef.fe ! ». 
Vous comprenez qu’ils vous ont désigné ainsi du fait 
que vous portez également un masque personnalisé. 
Notez que vous gagnez un Bonus d’Influence constant 
de plus envers le groupe et chacun des Enfants-Shīsā. 
Allez-vous les autoriser à vous suivre pendant votre 
progression (rendez-vous au 223) ou dire que vous 
aimez mieux voyager seul (rendez-vous au 226) ?

226
« J’en étais sûr, j’en étais sûr ! glousse l’un des Elvins. 
Mais ça ne fait rien, on vous suivra quand même ». 
Votre échec de dissuasion vous fait perdre 1 point 
d’endurance. N’ayant d’autres choix, vous continuez 
ainsi escorté par la bande, rendez-vous au 223.

227
Vous avancez dans la forêt et ressentez l’impression 
d’être observé, progressant alors avec précaution. 
Tout à coup, des buissons s’écartent de chaque côté 
et quatre visages dorés apparaissent. Ces têtes sont 
celles de chiens à crinière et aux yeux noirs de vide. 

Lorsque vous réalisez qu’il s’agit de masques de Shīsā, 
vous entendez à travers les tapotements de la pluie 
des ricanements d’enfants provenant des porteurs. 
Si vous souhaitez ignorer cette blague et reprendre 
la route, rendez-vous au 236 ; si vous préférez essayer 
d’engager la conversation, rendez-vous au 239.

228
L’un d’eux lâche : « En avant, suivons l’éclaireur.se ! ». 
Allez-vous les autoriser à vous suivre pendant votre 
progression (rendez-vous au 223) ou dire que vous 
aimez mieux voyager seul (rendez-vous au 226) ?
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229
« Écoutez, poursuit-elle. Je suis un peu pressée, car 
il y a du monde qui m’attend ; les villages à Dhumpas 
est ravagé par la peste et bientôt tous les habitants 
seront contaminés par ce fléau. Je vais vous libérer, 
mais vous devez me promettre de m’aider à soigner 
les malades cet après-midi. Dans le cas contraire, 
je me verrais obligée de vous jeter une malédiction 
dans le but de vous apprendre les bonnes manières. 
Je vous laisse réfléchir le temps que j’aille chercher 
de quoi déjeuner ». À ces mots, elle sort de la maison 
et vous l’entendez faire le tour. « Alors, pouvez-vous 
me dire quelle est votre réponse ? », demande-t-elle 
lorsqu’elle revient avec un panier de comestibles. 
Si vous souhaitez accepter la proposition et devenir 
assistant, rendez-vous au 232 ; si vous préférez vous 
soumettre à son mauvais sort, rendez-vous au 235. 
Vous avez également la possibilité de recourir à la 
Persuasion ; dans ce cas, vous avez le choix entre 
les Capacités d’Influence suivantes :
- Charme (FIR : 7)   ABL 
- Excuses sincères (FIR : 7) ABM 
- Négociation des conditions (FIR : 9) ABN

230
Vous découvrez la culture de légumes et de feuilles 
du petit jardin, entouré d’arbres fruitiers et devant 
un banc juxtaposé au mur à l’arrière de la maison. 
Tandis que votre attention se porte sur l’installation 
de bambous taillés servant à conduire l’eau tombante 
dans des jarres, vous entendez un essaim d’abeilles 
surgir malgré toutes les gouttes pour vous attaquer. 
Lancez un dé. Si vous obtenez un chiffre entre 1 et 4, 
vous perdrez autant de points d’endurance en raison 
des piqûres infligées par les abeilles. Si vous faites un 
5 ou un 6, vous avez de la chance et n’êtes pas piqué. 
Dans tous les cas, vous jugez urgent de vous éloigner. 
Si vous souhaitez entrer à l’intérieur de la maison, 
rendez-vous au 222 ; si vous préférez retourner vers 
la bifurcation et reprendre alors le sentier principal, 
rendez-vous au 227.

231
Satisfaits de vos commentaires, les créatures réduites 
et de forme humanoïde sortent de leurs caches et 
vous encerclent sans paraître hostiles. Ce sont quatre 
ELVINS qui semblent reconnaissants de l’attention 
que vous leur avez portée concernant leurs masques. 
Notez que vous obtenez alors un Bonus d’Influence 
constant envers le groupe et chaque Enfants-Shīsā. 
Les Elvins sont des êtres espiègles qui affectionnent 
les farces et facéties, et ceux-là annoncent qu’ils ont 
décidé de vous suivre jusqu’à Birritanti qui se situe 
à plus d’une journée de marche. Si vous êtes Sélénite, 
rendez-vous au 225 ; autrement, allez au 228.

232 
Satisfaite de votre décision, Alianna murmure une 
formule à trois syllabes, et vous sentez que la chaise 
déformée qui vous retient relâche la pression pour 
reprendre peu à peu sa place et sa forme originale. 
La femme se dirige ensuite vers le volet qu’elle ouvre 
en grand pour laisser entrer toute la lumière du jour. 
« Bien, annonce-t-elle. En premier lieu il nous faut 
prendre quelques forces. Je vous laisse vous occuper 
de faire une salade avec ce qu’il y a dans ce panier 
pendant que je prépare la charrette, mais faites vite 
et dépêchez-vous de manger ». La cuisine végétale 
que vous préparez vous paraît légère, mais l’apport 
de votre portion est étonnement nourrissant et vous 
permet de regagner 3 points d’endurance. Vous vous 
êtes installé sur l’autre chaise et, derrière l’une des 
portes de l’armoire située devant-vous, vous devinez 
qu’Alianna change de robe sans avoir l’air dérangée, 
certainement pour quelque chose de propre et sec. 
Vous réalisez l’étrangeté de cette soudaine proximité 
intime, et ressentez un instant de confiance partagée, 
vous faisant gagner 1 point de karma supplémentaire. 
La femme se sert ensuite sa part et mange debout 
sans commenter et en gardant une attitude froide. 
La situation devient désagréable lorsque vous devez 
ressortir sous la pluie tout en tirant la charrette en 
bois chargée de flacons d’élixir. Le chemin remonte 
lentement une colline en quittant la forêt et, à l’orée, 
vous admirez tout un champ de lotus noirs duquel 
les fleurs sont inclinées sous le poids des gouttes. 
Vous poursuivez le voyage en silence tout le début 
d’après-midi en songeant à la tache qui vous attend 
pour oublier la fatigue occasionnée à traîner votre 
charge. Vous perdez 1 point d’endurance. Enfin, vous 
arrivez au sommet d’une colline, rendez-vous au 240.

233
Vous frappez à la porte, mais personne ne répond. 
Si vous voulez vérifier si quelqu’un est dans le jardin, 
rendez-vous au 230 ; si vous souhaitez entrer dans 
la maison pour y jeter un coup d’œil, allez au 222 ; 
si vous préférez repartir à la bifurcation et reprendre 
le sentier principal, rendez-vous au 227.

234
Alianna étend son capuchon et passe la main derrière 
sa nuque pour étirer ses cheveux en vous regardant. 
« J’avoue que je suis quelque peu déçue et troublée 
de vous retrouver ici, dit-elle en rompant le silence. 
Je ne vous avais pas jugé si bougre et naïf de croire 
que j’aurais pu laisser mon logis sans protection ». 
Notez que cette situation vous fait gagner un Malus 
d’Influence constant envers Alianna, allez au 229.
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235
Consternée par votre décision, Alianna murmure une 
formule à trois syllabes, et vous sentez que la chaise 
déformée qui vous retient relâche la pression pour 
reprendre peu à peu sa place et sa forme originale. 
Ses lèvres continuent de former les syllabes étranges 
de mots qui font leur effet, et la malédiction d’Alianna 
vous fait ainsi perdre 1 point permanent de karma, 
que vous ne retrouverez qu’en levant le mauvais sort. 
Vous quittez la maison et retournez sous la pluie sur 
l’autre chemin de la bifurcation, rendez-vous au 238.

236
Les créatures réduites et d’apparence humanoïde 
sortent de leurs caches et vous suivent en ricanant, 
ce sont quatre ELVINS qui marchent derrière-vous. 
Les Elvins sont des êtres espiègles qui affectionnent 
toute sorte de farces et facéties, et ceux-là semblent 
vous avoir pris pour guide lorsqu’ils vous annoncent 
qu’ils veulent vous accompagner jusqu’à Birritanti 
à plus d’un jour de marche. Si vous êtes un.e Sélénite, 
rendez-vous au 225 ; autrement, allez au 228.

237
La femme étend son capuchon, passe la main derrière 
sa nuque pour aérer ses cheveux et vous observe ; 
elle est belle et son âge serait difficile à deviner. Elle 
rompt enfin le silence lorsqu’elle se présente sous 
le nom d’Alianna et indique que vous vous trouvez 
dans sa propriété privée, rendez-vous au 229.

238
Le chemin remonte une colline en quittant la forêt 
et vous admirez tout un champ de lotus noirs duquel 
les belles fleurs s’inclinent sous le poids des gouttes. 
Vous pouvez vous arrêter sous un arbre et, si vous 
le pouvez, manger quelques-unes de vos Provisions ; 
vous regagnerez ainsi 2 points d’endurance. Vous 
continuez à marcher durant le début d’après-midi 
jusqu’au sommet d’une colline, rendez-vous au 240.

239
Vous pouvez effectuer une Intrigue d’Influence avec 
ces créatures. Si vous renoncez, vous perdez 1 point 
d’endurance et devez partir (rendez-vous au 236).

ENFANTS-SHĪSĀ
Type : mi-Fae mi-Elfe jeune Force d’Influence : 6

Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 231. Il vous 
est également possible de remporter directement 
l’Intrigue en recourant à la Persuasion de Sens du 
compliment avec un coût de 2 points d’endurance.

240
Le chemin continue en descendant vers deux villages 
séparés par une rivière, et d’un autre qui la traverse. 
Vous prenez cette direction, rendez-vous au 291.

241
Sous la pluie, vous empruntez à deux le chemin qui 
serpente dans la vallée pendant toute la matinée. 
Alianna traîne la charrette qui donne la pas, et révèle 
à ce sujet qu’elle contient un réapprovisionnement 
de Myrtibelle pour remédier à la peste de Dhumpas. 
Elle vous fait part qu’il s’agit de tout ce qu’il restait 
à Kristatanti pour éviter la propagation de l’épidémie, 
et poursuit en abordant succinctement tour à tour 
quelques traits qui caractérisent son mode de vie. 
Vous apprenez qu’elle applique l’économie du don 
sans Pièce d’Or, une médecine non-magique et une 
alimentation optimale pour les défenses du corps. 
Quelle attitude de conversation voulez-vous avoir ? 
Si vous souhaitez rester silencieux, mais à l’écoute, 
rendez-vous au 244 ; si vous souhaitez parler d’elle 
sous une forme interrogative, rendez-vous au 247 ; 
si vous préférez parler de vous de façon confidente, 
rendez-vous au 250.

242
Un peu plus loin sur le sentier, vous arrivez devant 
l’habitation où vous êtes invité. La hutte a un aspect 
inhabituel, située au milieu d’arbres aux feuillages 
de toutes les nuances de vert ; des fleurs ornent la 
façade et la porte est décorée de motifs contournés ; 
un passage sur le côté semble accéder à un potager 
situé derrière. Alianna dépose la charrette devant 
la porte d’entrée et vous prie de vous mettre à l’abri. 
A l’intérieur, elle étend son capuchon et ouvre le 
volet pour laisser la lumière du jour éclairer la pièce. 
Deux chaises en bois sont disposées aux côtés d’une 
table et un matelas est étalé dans un angle au fond. 
Plusieurs plantes sont suspendues près de la fenêtre 
et l’espace cuisine est encombré de plusieurs flacons. 
Vous vous divisez les taches entre faire bouillir l’eau 
et préparer la salade à partir d’un panier bien garni. 
En même temps, vous continuez à discuter et vous 
apprenez l’existence d’une sorcière vivant à Birritanti, 
le village après Dhumpas. Il s’agit de Louche-Lune, 
envers qui Alianna n’a pas la moindre confiance ni 
affection, regrettant de ne pas pouvoir outrepasser 
leurs différents afin de s’associer contre la peste. 
Votre hôte vous recommande par ailleurs de vous 
distancer d’elle si vous étiez amené à la rencontrer. 
Si vous êtes un.e Sélénite, allez au 245 ; autrement, 
rendez-vous au 248.

243
Avant de faire vos préparatifs, Alianna vous offre une 
potion. Il s’agit d’un mélange de plantes macérées 
et fermentée dans du saùré, un alcool fort de riz. 
Vous pourrez boire quelques gorgées à un moment 
approprié afin d’en retirer les bénéfices toniques, 
à la seule condition que l’intervalle soit journalier. 
Vous regagnerez directement 1 point d’endurance, 
et la bouteille contient 3 doses. Allez au 260.
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244
Vous restez silencieux tout en acquiesçant de temps 
à autre mais, bientôt, il n’y a plus d’échange, mais 
uniquement le son de l’eau, des pas et des roues. 
Vous poursuivez ainsi jusqu’à entrer dans une forêt 
d’arbres noueux qui parvient quelque peu à vous 
abriter de la pluie, et vous arrivez dans une clairière 
où un autre petit sentier s’engouffre vers la gauche. 
Un panneau de signalisation indique qu’il mène chez 
Alianna, et que le chemin vers Dhumpas est devant. 
La femme vous quitte et vous souhaite bon courage, 
mais vous avez la désagréable impression d’avoir été 
de mauvaise compagnie, ce qui vous affecte et vous 
fait perdre 1 point de karma. Rendez-vous au 238.

245
Quelques étaient vos doutes, Alianna vous apparaît 
sincère dans ses propos, rendez-vous au 248.

246
Avant d’effectuer vos préparatifs, Alianna vous offre 
l’une de ses tuniques blanches. Tant que la revêtez, 
vous ajoutez un Bonus d’Influence supplémentaire 
à votre Bonus de Genre. Rendez-vous au 260.

247
Vous choisissez un sujet de discussion et effectuez 
pour cela une Intrigue d’Influence. Si vous renoncez, 
vous avez des difficultés à suivre (allez au 244). 
ALIANNA 
Type : mi-Humaine mi-Elfe ; Force d’Influence : 10

Si vous êtes vainqueur, allez au paragraphe indiqué 
suivant le sujet : sans argent 253, naturopathie 256, 
alimentation 259. Vous pouvez également remporter 
cette Intrigue en recourant à la Persuasion d’Intérêt 
sincère avec un coût de 2 points d’endurance.

248
Tandis que vous écoutez, vous devinez qu’Alianna 
change de robe derrière l’une des portes d’armoire, 
sans avoir l’air dérangée, pour un habit propre et sec. 
Vous réalisez l’étrangeté de cette proximité intime, 
et ressentez un instant de confiance environnante, 
ce qui vous fait ainsi regagner 1 point de karma. 
La cuisine végétale que vous partagez ensuite face 
à face vous paraissait légère, mais l’apport de votre 
portion est étonnement nourrissant et vous permet 
de regagner 3 points d’endurance supplémentaires. 
« Avez-vous entendu parler du monstre géant dans 
les collines ?, vous demande Alianna pendant que 
vous laissez refroidir vos infusions. J’ignore ce qu’il 
en est exactement ; il paraît que les Svinns tombent 
face à lui, et que les Humains de Birritanti profitent 
de la situation. Et puis, il y a eu cette épidémie qui a 
divisé les populations de surcroît. Finalement, peut-
être que le Démon est parfaitement à sa place dans 
ce monde démoniaque ». Alianna marque un temps 
de silence, comme pour ne pas heurter davantage. 
« Pour être honnête, ce fléau à Dhumpas me donne 
une pression comme si... comme s’il s’agissait d’une 
mise à l’épreuve qui m’était adressée, quelque chose 
qui serait apparu sur ma route et dont les victimes 
viendraient me hanter. Je fais au mieux, mais je ne 
peux pas encore garantir l’immunité des habitants 
en empêchant qu’ils se contaminent à répétition. 
Je voulais vous demandez... Est-ce que vous auriez 
du temps à m’accorder pour m’aider cet après-midi, 
je veux dire... toute la demie-journée ? C’est que 
j’aurais besoin d’un peu d’assistance pour la reprise 
et, bien entendu, je ne veillerais avec des indications 
préventives à ce que ça soit sans risque pour vous ». 
Qu’allez-vous lui répondre ? Si vous voulez accepter 
sans condition, rendez-vous au 251 ; si vous voulez 
négocier une faveur de sa part, rendez-vous au 254 ; 
si vous préférez refuser poliment, allez au 257.

249
Alianna fait part qu’elle n’aurait pas sollicité votre 
soutien en sachant que vous y cherchiez un intérêt. 
Ce refus vous affecte, ce qui vous fait alors perdre 
1 point d’endurance. À présent, vous devez décider 
entre accepter d’apporter votre aide sans condition 
(allez au 251), ou bien refuser (rendez-vous au 257).

250
Vous parlez de vous en cherchant à attirer le point 
de vue d’Alianna, mais elle se réserve de donner un 
réel opinion, semblant préoccupée par ses pensées. 
Cette distance vous fait perdre 1 point d’endurance. 
Vous poursuivez ainsi jusqu’à entrer dans une forêt 
d’arbres noueux qui parvient quelque peu à vous 
abriter de la pluie, et vous arrivez dans une clairière 
où un autre petit sentier s’engouffre vers la gauche. 
Un panneau de signalisation indique qu’il mène chez 
Alianna, et que le chemin vers Dhumpas est devant. 
La femme vous invite à déjeuner chez elle de façon 
courtoise, mais sans user de formule engageante. 
Si vous voulez accepter l’opportunité, allez au 242 ; 
si vous préférez décliner, vous vous saluez en vous 
souhaitant l’un et l’autre bon courage, allez au 238.

251
Votre bonne volonté vous engage à prêter assistance 
à la guérisseuse. Lors du déroulement de la mission, 
si vous deviez vous séparer avant que la nuit tombe, 
vous perdrez alors 1 point de karma mais, notez que 
si vous deviez obtenir un Bonus d’Influence constant 
envers Alianna, vous en obtiendrez deux à la place. 
Si vous êtes un.e Svinn.e ou de genre masculin, allez 
ensuite au 243 ; autrement, rendez-vous au 246.

252
Si vous êtes un.e Svinn.e, allez au 249 ; sinon, allez 
au 255 ou au 258 selon si vous êtes mâle ou femelle.
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257
Vous exprimez regretter de ne pas pouvoir accepter, 
afin que vous restiez focalisé sur votre propre quête. 
Alianna se pince les lèvres, mais accepte rapidement 
avec respect votre décision de garder vos priorités. 
Par la suite, elle vous fait comprendre qu’il lui reste 
quelques préparatifs à effectuer, et vous sentez que 
c’est le bon moment de repartir. Vous ressortez sous 
la pluie froide en vous souhaitant mutuellement bon 
courage, et retournez à la bifurcation à la clairière. 
La route remonte lentement une colline en quittant 
la forêt et, à l’orée, vous admirez tout un champ de 
lotus noirs duquel les fleurs sont inclinées sous le 
poids des gouttes. Vous continuez à marcher tout le 
début d’après-midi jusqu’au sommet d’une colline, 
rendez-vous au 240.

258
Alianna réagit avec une expression de surprise, puis 
vous sourit. « Ce n’est pas ce dont vous avez besoin 
pour le moment, dit-elle. Venez plutôt voir par ici ». 
Vous acceptez de vous laisser guider et découvrez 
de quoi il s’agit en vous rendant au 246.

259
Étonnée que vous parliez d’alimentation, Alianna 
raconte comment elle se nourrit et entretien ainsi 
son rapport avec la nature et sa santé personnelle. 
Vous discutez également permaculture, boissons 
aromatiques et alimentation crudivore excluant les 
produits d’origine animale et le sacrifice d’animaux. 
Vous poursuivez ainsi jusqu’à entrer dans une forêt 
d’arbres noueux qui parvient quelque peu à vous 
abriter de la pluie, et vous arrivez dans une clairière 
où un autre petit sentier s’engouffre vers la gauche. 
Un panneau de signalisation indique qu’il mène chez 
Alianna, et que le chemin vers Dhumpas est devant. 
La femme vous tend alors une bomba séchée, un 
fruit qui vous permettra de regagner directement 
2 points d’endurance lorsque vous le consommerez. 
Avec le sourire, elle vous invite ensuite à déjeuner 
chez elle en se montrant soucieuse de ne pas forcer. 
Si vous souhaitez accepter ce moment partagé, allez 
au 242 ; si vous préférez décliner, puis manger seul, 
vous vous saluez en disant vous retrouver peut-être 
plus tard, rendez-vous au 238.

260
La femme se couvre d’un capuchon sec et installe 
quelques autres de ses produits dans la charrette, 
puis vous fait signe de la suivre. Vous ressortez sous 
la pluie et tirez à deux l’engin jusqu’à la bifurcation. 
La route remonte lentement une colline en quittant 
la forêt et, à l’orée, vous admirez tout un champ de 
lotus noirs duquel les fleurs sont inclinées sous le 
poids des gouttes. Vous poursuivez le voyage tout 
le début d’après-midi en discutant, jusqu’à arriver 
enfin au sommet d’une colline, rendez-vous au 240.

253
Étonnée que vous vous intéressiez au sujet du sans 
argent, Alianna raconte comment elle vit de troc et 
d’échange de services en étant en paix avec le fait 
de ne pas recevoir autant qu’elle donne de son côté. 
Vous discutez également détachement, minimalisme, 
propriété, cupidité et corruption, et cette marche 
fort plaisante vous fait regagner 1 point de karma. 
Si vous ne possédez pas de Sac à Dos, vous gagnez 
aussi un Bonus d’Influence constant envers Alianna. 
Vous poursuivez ainsi jusqu’à entrer dans une forêt 
d’arbres noueux qui parvient quelque peu à vous 
abriter de la pluie, et vous arrivez dans une clairière 
où un autre petit sentier s’engouffre vers la gauche. 
Un panneau de signalisation indique qu’il mène chez 
Alianna, et que le chemin vers Dhumpas est devant. 
Avec le sourire, la femme vous invite alors à déjeuner 
chez elle en se montrant soucieuse de ne pas forcer. 
Si vous souhaitez accepter ce moment partagé, allez 
au 242 ; si vous préférez décliner, puis manger seul, 
vous vous saluez en disant vous retrouver peut-être 
plus tard, rendez-vous au 238.

254
Si vous voulez demander un objet ou effet magique 
pouvant s’avérer utile à votre quête, allez au 249 ; 
si vous préférez demander un baiser, allez au 252.

255
Alianna affiche une mine blasée et révèle qu’elle ne 
s’attendait pas à ce que vous voudriez profiter d’elle. 
Ce refus vous fait alors perdre 1 point d’endurance. 
« Un baiser n’est pas approprié ; poursuit-elle. Prenez 
plutôt ceci ». Vous acceptez de vous laisser guider 
et découvrez de quoi il s’agit en vous rendant au 243. 

256
Étonnée que vous vous intéressiez au sujet du soin, 
Alianna raconte comment elle exerce en guérisseuse 
indépendante, recevant à domicile et se déplaçant 
aux alentours comme au sujet de la peste à Dhumpas. 
Vous ne discutez pas de magie curative, mais plutôt 
de cures, soins énergétiques, soins psychologiques, 
et du lien entre la santé du corps et celle de l’esprit. 
Notez alors que vous obtenez un Bonus d’Influence 
constant à chaque usage de la Capacité d’Influence 
d’Apaisement. Vous entrez bientôt dans une forêt 
d’arbres noueux qui parvient quelque peu à vous 
abriter de la pluie, et vous arrivez dans une clairière 
où un autre petit sentier s’engouffre vers la gauche. 
Un panneau de signalisation indique qu’il mène chez 
Alianna, et que le chemin vers Dhumpas est devant. 
Avec le sourire, la femme vous invite alors à déjeuner 
chez elle en se montrant soucieuse de ne pas forcer. 
Si vous souhaitez accepter ce moment partagé, allez 
au 242 ; si vous préférez décliner, puis manger seul, 
vous vous saluez en disant vous retrouver peut-être 
plus tard, rendez-vous au 238.
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261 
La route choisie remonte lentement en pente douce. 
Derrière le rideau de pluie qui est venu jusqu’à vous, 
vous apercevez deux piliers géants dominer l’horizon 
et paraître de plus en plus imposants en approchant. 
Parvenu à mi-chemin, vous constatez que cette porte 
formée d’immenses blocs de pierre est plus grande 
encore que celle de Cantopani au Mur de Shamutanti 
puis, lorsque vous n’êtes finalement plus très loin, 
vous avez une impression de vertige à force d’avoir 
les yeux rivés vers cet imposant monument antique. 
À son pied a été édifié une cabane en bois, petite en 
comparaison, mais bien plus haute que d’ordinaire. 
Quiconque à l’intérieur ne pourrait vous entendre 
approcher du fait du bruit de l’eau s’écoulant du toit. 
Sur la droite, une esplanade dégagée longe le vieux 
mur de pierre infranchissable, invitant un vent léger. 
Si vous voulez vous annoncer à la porte de la cabane, 
allez au 264 ; si vous voulez traverser les piliers géants 
et rejoindre les ruines situées derrière, allez au 267 ; 
si vous préférez contourner le plateau, vous pouvez 
redescendre un passage entre les fourrés à gauche 
(allez au 270), ou longer le mur à droite (allez au 273).

262
Vous ramassez au sol un morceau de fresque murale 
que les fissures en surface ont fini par faire tomber. 
Sur sa face est gravé un ancien symbole de Lunara, 
votre divinité. Vous êtes alors parcouru d’un frisson 
qui traduit votre sentiment de chance et, tandis que 
vous vous apprêtez à repartir avec votre trouvaille, 
vous pensez que cette heureuse coïncidence pourrait 
bien signifier quelque chose. Vous vous asseyez alors 
en vous abritant du mieux possible entre les blocs, 
puis essayez de méditer en ce lieu pour aider à votre 
compréhension de nature théologique et karmique. 
Afin d’y parvenir, vous devez trouver votre équilibre. 
Le coût en points d’endurance est égal à la différence 
de entre votre Total Initial d’aura et celui du karma. 
Vous pouvez ignorer cette perte de points dans le 
cas où vous voyageriez sans posséder de Sac à Dos. 
Si vous voulez ainsi méditer, rendez-vous au 280 ; 
autrement, vous ne parvenez pas à vous concentrer, 
et reprenez alors votre route, rendez-vous au 271.

263
Vous partez à la recherche du félin en vous laissant 
guider par les cris répétés qui expriment son agonie, 
et découvrez alors un jeune CHAGAYE, maigre et au 
poil taché de sang, allongé au creux d’un buisson. 
Les Chagayes sont des félidés au museau retroussé, 
camouflés d’un pelage zébré et chassant en meute, 
mais celui-ci semble bel et bien avoir été abandonné 
du fait de son état et, sans toute cette pluie, il aurait 
probablement déjà attiré les charognards du coin. 
Si vous souhaitez l’aider, sinon l’achever dans le pire 
des cas, allez au 284 ; si vous préférez ne pas vous 
en occuper et le laisser à la loi sauvage, allez au 287.

264 
Vous vous dirigez devant la porte vers laquelle vous 
remarquez s’échapper une odeur de champignons. 
Vous frappez par à-coups et reculez de quelques pas ; 
la porte s’ouvre l’instant qui suit, et un Troll apparaît. 
Vous voyant, il rouspète ne pas être intéressé pour 
rejoindre votre secte ni pour vous servir de guide. 
Sous ce malentendu, le rustre est à présent décidé 
à vous chasse de l’accès aux ruines, et vous pouvez 
alors commencer une Intrigue d’Influence avec lui. 
Si vous renoncez, vous perdez 1 point d’endurance 
et devez repartir soit vers le fourré à gauche (allez 
au 270) ; ou vers l’esplanade à droite (allez au 273).

Sentinelle TROLLE
Type : Kobold mâle  Force d’Influence : 10
Vous avez un Bonus d’Influence si vous avez aperçu 
la veille les Trolls de la mine de Schank.

Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 276.

265
Vous essayez de déchiffrer ce que forment les signes 
en interprétant des représentations symboliques. 
Glantanka, déesse du soleil maintient “l’équilibre” 
entre deux peuples qui s’affrontent dans “le chaos”. 
L’un est un peuple de géants vénérant Titan, époux 
de Glantanka, père des Géants aujourd’hui éteints, 
et dieu de la sagesse dont le monde porte le nom. 
L’autre est un peuple de la forêt qui vénère Sindla, 
sœur de Titan et déesse de la chance et du destin. 
La nuit, la guerre se poursuit cependant et les géants, 
en faible nombre, se réfugient autour de brasiers 
au sommet de collines qui surplombent les arbres. 
Les “Enfants de Sindla” obtiennent alors le soutien 
de Galana, l’une des filles de Glantanka et de Titan, 
mère des Elfes et déesse de la nature et la fertilité. 
En réponse, les géants bâtissent une cité avec deux 
grands piliers, que vous identifiez immédiatement, 
et une tierce divinité vient apporter sa bénédiction. 
Vous découvrez de qui il s’agit, rendez-vous au 262.

266
Vous récupérez avec précaution l’arme qui convient. 
Vous vous apprêtez à porter un coup vif pour tenter 
de déchirer l’amas qui colle votre main à la poutre. 
Testez votre karma (SK : 5) ! Si vous êtes Chanceux, 
vous visez juste et parvenez à découper les algues 
et à vous libérer ; vous perdez toutefois votre arme, 
restant agrippée, mais parvenez à récupérer votre 
botte à force de cisaillements par différentes pierres. 
Vous reprenez ainsi la marche, rendez-vous au 285. 
Si vous êtes Malchanceux, vous ratez votre coup et 
entaillez malencontreusement le côté de votre main. 
Vous perdez alors 2 points d’endurance et, si votre 
karma est de 3 ou moins, vous vous êtes coupé le 
petit doigt et perdez 1 autre point d’endurance ainsi 
que 1 point permanent à votre Total Initial d’aura. 
Retournez ensuite au 277 effectuer un autre choix.
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267
Derrière le monument que vous franchissez s’étend 
une large étendue parsemée d’anciens décombres 
couverts de verdure et, entre les blocs de grès plus 
loin sont surélevés les restes d’une ancienne bâtisse. 
Une partie plus escarpée s’élève sur votre droite et 
sur ce côté rocheux apparaît l’entrée d’une caverne. 
Si vous voulez approcher des ruines, allez au 279 ; 
si vous préférez approcher la grotte, allez au 282.

268
D’un salut, vous arrachez le résident à ses pensées. 
Il vous observe un instant et vous adresse ces vers : 
« Nain devant mon toit. Chaire mouillée et maigre 
poids. Il va dire pourquoi ». Vous devinez qu’il parle 
de vous et vous vous apprêtez alors à lui répondre 
par un quelques vers. Quel thème allez-vous choisir ? 
Pour réciter une salutation à Lunara, allez au 283 ; 
pour improviser une moquerie dans la continuité 
de vous moquer de votre taille, rendez-vous au 286 ; 
pour conter une devinette grivoise, allez au 289.

269
Vous vous calmez en vous concentrant pour appeler 
intérieurement votre déesse. Vous ressentez alors 
une étrange vibration parcourir le bout de vos doigts, 
l’énergie se canalisant dans votre main handicapée. 
L’instant d’après, vous sentez les algues lâcher prise. 
Ainsi libéré, vous récupérez votre botte, à force de 
cisaillements, puis vous quittez l’endroit, allez au 285.

270
Vous descendez un chemin particulièrement étroit, 
tout juste taillé pour le passage d’animaux sauvages. 
Les fondations en pierre que vous longez au départ 
disparaissent derrière l’amas végétal dense et épais, 
et vous devez bientôt avancer penché, puis à quatre 
pattes, pour progresser sous les branches épineuses. 
Vous vous déshabillez pour protéger vos vêtements, 
mais perdez 1 point d’endurance à cause du froid. 
Finalement, un bois d’arbres noueux vous permet 
de vous abriter dans la vallée, et vous êtes soulagé 
d’apercevoir enfin un chemin que vous choisissez 
de rejoindre après vous être rhabillé, allez au 227.

271
Vous passez devant d’anciennes colonnes signifiant 
que vous quittez le Léa-Ki, le Domaine des Trolls des 
Collines, et vous suivez un sentier qui reprend forme. 
Vous trouvez un peu plus loin un petit renfoncement 
dans la roche sous lequel vous abriter pour manger, 
si vous le pouvez, quelques-unes de vos Provisions. 
Ce repas vous ferait regagner 2 points d’endurance 
si c’est votre premier repas aujourd’hui, sinon 1 seul. 
En continuant d’avancer, vous reconnaissez le son 
aiguë de miaulements plaintifs s’élevant à proximité. 
Si vous voulez chercher la provenance, allez au 263 ; 
si vous préférez passer votre chemin, allez au 240. 

272
Vous savez que vous avez besoin d’aide avant qu’une 
créature ne profite ainsi de votre handicap, ou que 
la mousse ne vous empoisonne à la prochaine nuit. 
Vous restez le bras tendu à attendre sous la pluie 
en toute vulnérabilité, et l’inconfort vous fait perdre 
au bout d’une première heure 1 point d’endurance. 
Lorsque vous voyez une galère remonter le fleuve, 
vous agitez de grands signes et appelez pour attirer 
l’attention. Plusieurs visages à bord se tournent alors 
dans votre direction et vous êtes montré du doigt. 
Les rames se soulèvent pour ralentir, puis le bateau 
se laisse redescendre en sens inverse avec le courant, 
jusqu’à finalement disparaître de votre champ visuel. 
Vous restez une heure à attendre encore, perdant 
1 point d’endurance supplémentaire, au bout de 
laquelle deux hommes à pied viennent vous trouver. 
Il s’agit de marins venus en premier lieu vous secourir, 
puis ils vous attrapent fermement et vous attachent 
les mains au bout d’une corde pour vous dépouiller 
librement de tout votre Équipement. Vous réalisez 
que vous venez d’être capturé par des esclavagistes ! 
Vous suivez les hommes en descendant la côte est 
entre les relief rocheux, puis êtes conduits sur une 
barque pour monter à l’échelle du voilier que vous 
aviez aperçu plus tôt et qui est à l’arrêt. Allez au 341.

273
Vous vous trouvez bientôt sur un flanc ascendant et 
rocailleux. À ce niveau, la vue s’ouvre sur un large 
panorama du Kalkhabad derrière le fleuve du Jabaji. 
Si vous n’êtes pas un.e Obscurope, vous prenez une 
pause et contemplez le paysage des landes de Vanti 
disparaître dans l’obscurité qui s’étend étrangement 
au-dessus de l’ensemble des Terres des Fins-Fonds. 
Vous devinez que le Jabaji et des voiliers rejoindre 
Kharaï, que vous apercevez faiblement au lointain. 
La berge aux pieds des falaises de votre côté semble 
peu abordable, et vous remarquez justement l’avant 
d’un navire qui se trouve soulevé contre les récifs. 
Sur le plateau rocheux qui se situe à votre gauche, 
un renfoncement ressemble à l’entrée d’une grotte. 
Si vous voulez marcher vers la grotte, allez au 282 ; 
si vous souhaitez longer les falaises, allez au 285 ; 
si vous préférez approcher de l’épave, allez au 288.

274
Les algues vibrant au vent, vous remarquez qu’elles 
renferment des carcasses de gros insectes volants 
ainsi que plumes et pattes d’oiseaux. Vous jetez une 
poignée de graviers sur les algues et constatez qu’ils 
s’engluent ; la matière sécrète un colle surpuissante ! 
Pour complétez l’expérience, vous posez cette fois 
une pierre contre une surface à revers, et constatez 
avec effroi que vous ne parvenez plus à la récupérer. 
L’épave vous apparaît alors comme un piège et vous 
jugez sage de vous en écarter et de reprendre votre 
avancée sur la côte, rendez-vous au 285.
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275
Énervé par votre insistance, le Kobold bondit dehors, 
et vous attrape par la tête de ses mains puissantes. 
Une douleur intense se répand lorsque la pression 
entre ses doigts se fait poursuit jusqu’à l’écrasement. 
Considérant que vous lui preniez la tête, le Troll a 
pris la vôtre en retour, et votre aventure s’achève ici.

276
Assuré que vous n’avez aucune intention prosélyte, 
le Troll a une humeur moins agacée qu’au départ. 
La confrontation a peu à peu évolué en discussion, 
que vous avez dirigée sur les recrues au site minier. 
Ces Trolls avaient accepté d’assister le peuple Svinn 
fuyant le Démon des collines, et votre interlocuteur 
affirme avoir aperçu de nuit cette créature survoler 
la vallée du sud à l’ouest et atterrir après Dhumpas. 
Il vous autorise ensuite à vous aventurer de l’autre 
côté des piliers, en vous avertissant de ne déranger 
quiconque ni d’approcher les cavernes du plateau. 
Vous le remerciez et reprenez la route, allez au 267.

277
Vous vous appuyez fermement contre une poutre, 
pour ne pas glisser sur les algues, et vous élancez. 
Seulement, vous constatez avec stupeur que vous 
ne parvenez plus à retirer votre main, engluée sur 
la texture verdâtre et vous empêchant de continuer. 
Cette matière sécrète un colle surpuissante, et vous 
remarquez que l’une de vos bottes est tout autant 
prise au piège. Un sentiment d’effroi vous traverse 
lorsque vous réalisez que vous êtes ainsi prisonnier ! 
Avez-vous une Hache ou un Glaive ? Si c’est le cas, 
vous pouvez vous en aider (rendez-vous au 266). 
Autrement, vous avez encore le choix entre appeler 
votre Divinité si vous le pouvez (rendez-vous au 269), 
ou attendre une autre solution (rendez-vous au 272).

278
Bercé par votre cantique, le Kobold pensif s’émeut 
et laisse passer un instant de silence contemplatif. 
Cette réussite vous fait regagner 1 point de karma. 
Rendez-vous au 281. 

279
Les restes de l’ancienne construction vers laquelle 
vous approchez arborent des formes étranges du fait 
des cassures causées par le temps et la végétation. 
Les vestiges d’un édifice effondré sont dressés sur 
une plate-forme rocheuse dont les blocs renversés 
permettent un accès par une escalade assez simple. 
Situés de part et d’autre, les hiéroglyphes suggèrent 
que ce monument devait faire office de sanctuaire. 
Si vous souhaitez fouiller du regard voir si quelque 
chose d’intéressant attirerait vos yeux, Testez votre 
karma (SK : 7) et allez au 262 si vous êtes Chanceux ; 
si vous préférez essayer de déchiffrer les inscriptions, 
rendez-vous au 265.

280
Dans un premier temps, vous vous concentrez sur 
votre pierre runique, puis vous prenez de la distance 
mentale pour vous ancrer à l’énergie du site entier, 
vous imprégnant de la puissante aura des ruines, 
de la mélancolie et de la solennité qu’elles émanent. 
Vous dirigez ensuite votre focus sur les vecteurs qui 
rechargent cette énergie, visualisant par vos propres 
projections mentales ce qui influe en permanence 
sur la pierre à travers les âges : le soleil et la lune. 
Vous voyez cette force agir sur les lois de l’attraction, 
puis sur vous-même lorsque vous ramassez la pierre. 
Vous comprenez à terme d’une heure de méditation 
que la chance et le destin ne sont pas exclusivement 
déterminés par la déesse Sindla, mais également au 
travers de phénomènes d’énergies qui se répondent. 
En ce sens, votre pierre runique récupérée pourrait 
être qualifiée comme étant apotropaïque et, aussi 
longtemps que vous la garderez en votre possession, 
votre Total Initial de karma est augmenté de 1 point, 
qui apparaît d’ores et déjà disponible. Vous quittez 
ensuite le site mystique, rendez-vous au 271.

281
Le Troll insiste pour vous veniez partager son repas, 
et vous tend un bol d’yeux de poissons peu friands, 
et vous acceptez toutefois par crainte de l’offusquer. 
Vous vous installez à l’abri et prenez place devant les 
braises chaudes et les jambes imposantes de l’hôte. 
Vous attrapez un premier œil et trouvez le courage 
de ne pas vous laisser rebuter par son apparence. 
Vous croquez l’étrange texture à pleines dents et le 
liquide gélatineux qui en gicle vous est désagréable. 
Puis, vous mâchez le cartilage, et remarquez que la 
friandise trolle n’a finalement pas beaucoup de goût. 
Sans appétit, vous continuez d’honorer l’invitation, 
et ce repas vous fait regagner 1 point d’endurance. 
Le Troll rit nerveusement, vous mettant peu à l’aise. 
À en juger par la disposition du buffet, vous réalisez 
vous venez de manger des mets qui ne semblent pas 
appartenir au poète, mais bien à quelqu’un d’autre. 
Vous êtes alors envahi d’un mauvais pressentiment 
car, en effet, celui-ci pourrait s’offusquer s’il venait 
à vous trouver chez lui à piocher dans ses réserves. 
Vous pensez faire manifestement l’objet de ce qui 
serait une simple blague – une crasse – entre Trolls, 
mais dont les conséquences pourraient vous être 
fatales si vous ne vous tirez pas d’affaire rapidement. 
Vous feignez d’abord de ne pas avoir flairé le piège, 
puis fuyez sans vous retourner le moment opportun, 
et êtes soulagé que les rires ne vous poursuivent pas. 
Vous passez devant d’anciennes colonnes signifiant 
que vous quittez le Lae-Ki, le Domaine des Trolls des 
Collines, et vous suivez un sentier qui reprend forme. 
Alors que vos battements de cœur s’apaisent, vous 
percevez le cri aiguë d’un animal plaintif à proximité. 
Si vous souhaitez voir de quoi il s’agit, allez au 263 ; 
si vous préférez passer votre chemin, allez au 240.
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282
En approchant discrètement, vous apercevez un trait 
de fumée s’échapper de la grotte ; un Troll est assis 
sur un tabouret devant des braises sur lesquelles il 
fait probablement griller du poisson, à juger l’odeur. 
Vous êtes soudain surpris de l’entendre s’exclamer : 
« Bouffe du Jabaji... S’est perdue dans mon logis... 
Voilà qu’elle rougit ». À l’ouest s’étendent les ruines 
que vous aperceviez au loin avant de faire le tour. 
Si vous voulez saluer le Troll, rendez-vous au 268 ; 
si vous préférez rester à l’écart, vous pouvez aller 
vers les ruines au 279, ou la sortie du plateau au 271.

283
Effectuez votre prière en tant qu’Intrigue d’Influence 
avec le poète. Si vous renoncez, vous perdez 1 point 
d’endurance et l’énervez (rendez-vous au 275).

Poète TROLL
Type : Kobold mâle  Force d’Influence : 8

Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 278. Il vous 
est également possible de remporter directement 
l’Intrigue en recourant à l’Appel à Lunara.

284
Vous pouvez décider de porter délicatement l’animal 
avec vous dans la perspective de pouvoir le soigner. 
Pour cela, vous avez le choix entre faire l’usage d’un 
Sac à Dos vide (il vous faudra alors abandonner tout 
l’Équipement qu’il contient), ou utiliser d’un de vos 
vêtements pour improviser une écharpe de portage. 
Le poids du félin et le froid ressenti feraient chacun 
perdre 1 point d’endurance de façon permanente, 
que vous recouvrerez en vous séparant du Chagaye 
et éventuellement en trouvant un vêtement neuf. 
Autrement, il ne vous reste plus qu’à achever la bête, 
ce qui vous affecte et fait perdre 1 point d’endurance. 
Une fois vos décisions prises, rendez-vous au 240.

285
Vous suivez le relief rocheux surplombant le fleuve. 
Le sol rocailleux et le vent qui vous frappe rendent la 
progression pénible, ce qui vous fait perdre 1 point 
d’endurance. Le chemin praticable rejoint la sortie 
du champ de ruines situé plus haut mais, avant de 
quitter la côte, vous pouvez saisir l’ultime occasion 
de sauter dans le fleuve depuis le bord de la falaise. 
La traversée à la nage permettrait ainsi de contourner 
la cité de Kharaï en passant par les landes de Vanti. 
Si vous voulez vous risquer à prendre ce raccourcis, 
rendez-vous au 290 ; autrement, rendez-vous au 271.

286
Avec autodérision, vous improvisez un court poème 
avec des rimes en bo (nabot, beau, cabot) ou en aine 
(naine, vilaine, reine) selon votre genre. Le Troll rit 
aux éclats, et vous invite à prendre un autre tabouret 
pour paraître moins petit, rendez-vous au 281.

287
Vous laissez le jeune animal à son sort impitoyable, 
votre indifférence vous fait perdre 1 point de karma. 
Vous reprenez ensuite votre route, allez au 240.

288
Vous descendez sous le vent et la pluie en direction 
de la proue de l’épave. Celle-ci est encastrée contre 
le bord de falaise comme si elle avait été soulevée. 
Vous remarquez qu’un grand trou dans la coque s’est 
formé, ce qui vous permettrait d’entrer facilement 
pour descendre visiter ce qu’il reste de l’embarcation. 
Un épais mélange de mousse et d’algues visqueuses 
recouvre les parois et les poutres en bois à l’intérieur, 
et un grand filet de pêche est déposé en contrebas. 
Si vous souhaitez traverser la coque pour explorer 
le bateau, allez au 274 ou au 277 suivant que vous 
soyez Obscurope ou non ; si vous préférez finalement 
reprendre votre avancée sur la côte, allez au 285. 

289
Vous annoncez une devinette à caractère graveleux 
et peu subtil, à laquelle vous donnez la réponse pour 
ne pas faire perdre patience. Le Troll s’exclame alors 
à gorge déployée, en ajoutant une couche sans le 
moindre filtre, ce qui vous provoque un rire gêné, 
rendez-vous au 281.

290
Décidé à marquer le tournant de votre aventure par 
ce saut, vous vous déshabillez, rangez vos affaires, 
échauffez vos muscles, et rassemblez votre courage. 
Une fois prêt, vous vous élancez pieds devant dans 
les eaux du fleuve, lesquelles vous venez frapper, 
et les effets de la température froide et du courant 
vous engagent aussitôt à commencer votre brasse. 
Sans laisser la fatigue vous ralentir, vous parvenez 
à atteindre l’autre rive en un vingtaine de minutes. 
L’énergie perdue et le froid vous font perdre 3 points 
d’endurance puis, pour vous réchauffer, vous partez 
d’un pas vif à travers les landes en cherchant un abri. 
Vous vous éloignez de la côte afin de vous trouver 
un terrain qui ne soit pas boueux ni trop découvert, 
et vous dirigez ainsi vers une bambouseraie sauvage 
isolée à l’écart. Malheureusement, rien ici ne vous 
permet réellement de pouvoir faire un feu ni mettre 
vos vêtements à sécher, et vous réalisez que votre 
voyage vient de prendre une orientation survivaliste. 
Vous profitez cependant des bambous pour essayer 
de vous apaiser et de réfléchir calmement à la suite. 
À l’orée sur le côté surgit soudainement l’imposante 
silhouette d’une TROLLE qui bondit vers vous, faisant 
craquer les tiges à son passage et basculer sa lourde 
poitrine pendante, brandissant un énorme gourdin. 
Vous réalisez dès lors que vous êtes pris en chasse ! 
Si vous voulez attendre de voir ce qu’il va se passer, 
rendez-vous au 186 ; si vous préférer prendre la fuite 
dans la direction opposée, rendez-vous au 189.
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291
Rendez-vous au paragraphe indiqué suivant avec qui 
vous voyagez présentement : une femme 294, des 
enfants 297, une bête 300, ou bien seul 303.

292
La nuit tombante, vous vous dirigez tous deux vers 
la sortie du village en direction du suivant, équipé 
d’un coffret contenant toutes vos affaires de change. 
Si vous n’en aviez pas déjà, notez que ces habits ont 
été récupérés pour vous et sont désormais à vous. 
Sous un préau abritant une marmite chauffée par des 
braises apparaît un bossu, qui vous salue en vous 
priant d’appliquer le protocole habituel de sécurité. 
Vous vous déshabillez alors en vous exposant à nu 
à la chaleur des mouvements de torche du guetteur, 
supportant bras tendus quelques brûlures légères, 
puis vous plonger vos vêtements au bain bouillant. 
Une fois revêtu de votre autre tenue, Alianna vous 
mène ensuite en bord de rive longeant Urrustanti, 
le nouveau village, passant devant un pont en bois, 
et ouvre la porte d’une maison haute de deux étages. 
Il s’agit du logement lui étant réservé pour faciliter 
l’exercice de son bénévolat, dans lequel il vous serait 
apporté un repas si vous souhaitez y passer la nuit. 
Si vous voulez accepter l’opportunité, allez au 316 ; 
si vous préférez vous séparer de la guérisseuse pour 
trouver un endroit où dormir de l’autre côté du pont, 
rendez-vous au 319.

293
Face à l’insistance du bossu soucieux de préserver 
la sécurité des deux villages non-infectés, vous vous 
séparez du Chagaye en l’abandonnant ainsi au sort 
que lui réserve le guetteur, sans vous faire d’illusions. 
Vous perdez 1 point de karma, et revêtez ensuite 
vos habits qui ont été ressortis de l’eau bouillante. 
Vous quittez finalement le premier village pour vous 
rendre au suivant, jusqu’à arriver devant un pont en 
bois qui rejoint les deux rives, rendez-vous au 331.

294
Alianna se dirige vers le premier village sur la route, 
aux huttes rudimentaires, qui se nomme Gorretanti. 
Lorsque vous arrivez, des gens du cru s’empressent 
de vous interpeller, vous implorant de soigner leur 
famille en priorité, ce que vous ne pouvez promettre. 
La femme pose sa charrette dans un établissement 
chauffé au feu de bois qui sert de réfectoire réservé 
aux patients alités les plus atteins. L’air misérable, 
ceux-là ont la peau rugueuse à l’apparence de cuir 
et plusieurs d’entre eux sont amputés d’un membre. 
La guérisseuse va aux nouvelles auprès de quelques 
volontaires encore sur pied, et vous préviens qu’elle 
a déjà besoin d’assistance, avant d’ajouter que les 
choses ne peuvent malheureusement pas se faire 
par magie comme dans les histoires pour enfants. 
Si vous souhaitez vous occuper du toilettage au plus 
près des malades, allez au 306 ; si vous voulez faire 
le ramassage du linge pour la buée avec la livraison 
de changes propres au porte-à-porte, allez au 309 ; 
si vous préférez partir, rendez-vous au 312 ou au 315 
selon si votre soutien était volontaire ou obligé. 

295
Vous passez derrière les huttes de ce premier village 
en direction de celui qui est traversé par la rivière. 
Sous un préau où une marmite est chauffée par des 
braises apparaît alors un bossu, qui vous interpelle 
en vous priant d’appliquer un protocole de sécurité, 
une mesure pour éviter la propagation de la peste. 
Vous vous déshabillez donc en vous exposant à nu 
à la chaleur des mouvements de torche du guetteur, 
supportant bras tendus quelques brûlures légères, 
puis vous plonger vos vêtements au bain bouillant. 
Vous revêtez ensuite ces mêmes habits peu après, 
puis quittez finalement le premier village pour vous 
rendre au suivant, jusqu’à arriver devant un pont en 
bois qui rejoint les deux rives, rendez-vous au 331.

296
Rassuré par votre sens de la responsabilité envers 
l’animal, le bossu accepte de lui appliquer la même 
épreuve de la torche. Pendant ce temps, vous revêtez 
vos habits qui ont été ressortis de l’eau bouillante. 
Vous reportez le Chagaye et quittez le village pour 
vous rendre au suivant, jusqu’à vous trouver devant 
un pont en bois entre les deux rives, allez au 331.

297
Vers quel village voulez-vous vous diriger ? Si vous 
souhaitez entrer dans le plus proche, dont les huttes 
sont plutôt rudimentaires, rendez-vous 318 ; si vous 
préférez contourner celui-ci et rejoindre celui qui est 
bâti sur les berges de la rivière, rendez-vous au 321.

298
« Ne craignez-vous pas la maladie, étranger.ère ? 
demande le père. Car cette partie de la commune 
est ravagé par la peste, vous avancez à vos risques ». 
Vous faites un pas en arrière par réflexe, mais vous 
vous réalisez d’avoir déjà gardé une bonne distance. 
Le couple de pestiférés semble se réjouir de pouvoir 
bavarder avec vous un moment. Il vous renseigne 
qu’un marchand est disponible le matin à Urrustanti, 
second village de la commune de Dhumpas, et que 
vous devriez être discret si vous souhaiter approcher 
Taddapani, le troisième. Si vous êtes de Type Naga, 
vous pouvez rester discuter (rendez-vous au 322) ; 
autrement, vous repartez après quelques minutes 
par mesures de précaution (rendez-vous au 295).
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299
Une villageoise vient apporter une marmite chaude 
de bouillon de légumes, que vous servez et partagez 
en toute sympathie et sérénité avec la guérisseuse, 
qui s’installe en tailleur au fond de son lit pour dîner. 
Ce bon plat nourrissant vous fait regagner 3 points 
d’endurance si c’est votre premier repas aujourd’hui, 
ou 2 points si vous avez déjà mangé dans la journée. 
Vous restez éveillés une demie-heure à échanger des 
banalités, en même temps que la femme met à jour 
des notes personnelles sur des petits parchemins. 
Vous vous couchez ensuite avec le calme de la pluie 
tombante, et votre bonne nuit de sommeil vous fait 
regagner 3 points d’endurance supplémentaires. 
Rendez-vous au 311. 

300
Vers quel village voulez-vous vous diriger ? Si vous 
souhaitez entrer dans le plus proche, dont les huttes 
sont plutôt rudimentaires, rendez-vous 324 ; si vous 
préférez contourner celui-ci et rejoindre celui qui est 
bâti sur les berges de la rivière, rendez-vous au 330.

301
L’homme vous indique où soigne la femme, que vous 
retrouvez alors dans un établissement chauffé, un 
réfectoire réservé aux patients alités les plus atteins, 
où plusieurs d’entre eux sont amputés d’un membre. 
La guérisseuse est surprise de vous voir et curieuse 
de ce qui vous a fait venir ici. Elle découvre le jeune 
Chagaye mal en point et, après un rapide examen, 
elle assure qu’il sera en mesure de retrouver toutes 
ses forces en restant un temps sous sa surveillance. 
« Je voulais vous demandez, est-ce que vous auriez 
du temps à m’accorder pour m’aider jusqu’à ce soir ? 
C’est que j’aurais grand besoin de plus d’assistance, 
les choses ne pouvant malheureusement pas se faire 
par magie comme dans les histoires pour enfants. 
Bien entendu, vous auriez les indications préventives 
de façon à ce que cela soit sans risque pour vous ». 
Qu’allez-vous lui répondre ? Si vous voulez accepter, 
en échange de bons procédés, rendez-vous au 325 ; 
si vous préférez refuser et partir, rendez-vous au 328. 

302
Une villageoise vient apporter une marmite chaude 
de bouillon de légumes, que vous servez et partagez 
en bonne complicité et bonne humeur avec Alianna, 
qui s’installe assise au bord de son lit pour manger. 
Ce bon plat nourrissant vous fait regagner 3 points 
d’endurance si c’est votre premier repas aujourd’hui, 
ou 2 points si vous avez déjà mangé dans la journée. 
Vous restez éveillés une heure à discuter de choses 
légères pour oublier les difficultés liées aux soins. 
Vous vous couchez ensuite avec le calme de la pluie 
tombante, et votre bonne nuit de sommeil vous fait 
regagner 4 points d’endurance supplémentaires. 
Rendez-vous au 311.

303
Vers quel village voulez-vous vous diriger ? Si vous 
souhaitez entrer dans le plus proche, dont les huttes 
sont plutôt rudimentaires, rendez-vous 327 ; si vous 
préférez contourner celui-ci et rejoindre celui qui est 
bâti sur les berges de la rivière, rendez-vous au 330.

304
L’homme vous indique où soigne la femme, que vous 
retrouvez alors dans un établissement chauffé, un 
réfectoire réservé aux patients alités les plus atteins, 
où plusieurs d’entre eux sont amputés d’un membre. 
La guérisseuse est une femme d’allure elfique avec 
de longs cheveux noirs, vêtue d’une robe blanche. 
Suite de votre présentation, elle découvre le jeune 
Chagaye mal en point et, après un rapide examen, 
elle assure qu’il sera en mesure de retrouver toutes 
ses forces en restant un temps sous sa surveillance. 
« Je voulais vous demandez, est-ce que vous auriez 
du temps à m’accorder pour m’aider jusqu’à ce soir ? 
C’est que j’aurais grand besoin de plus d’assistance, 
les choses ne pouvant malheureusement pas se faire 
par magie comme dans les histoires pour enfants. 
Bien entendu, vous auriez les indications préventives 
de façon à ce que cela soit sans risque pour vous ». 
Qu’allez-vous lui répondre ? Si vous voulez accepter, 
en échange de bons procédés, rendez-vous au 325 ; 
si vous préférez refuser et partir, rendez-vous au 328. 

305
Une villageoise vient apporter une marmite chaude 
de bouillon de légumes, que vous servez et partagez 
en bonne complicité et bonne humeur avec Alianna, 
qui s’installe sur l’extrémité de votre lit pour dîner. 
Ce bon plat nourrissant vous fait regagner 3 points 
d’endurance si c’est votre premier repas aujourd’hui, 
ou 2 points si vous avez déjà mangé dans la journée. 
Quelle attitude allez-vous suivre dans cette soirée ? 
Si vous souhaitez rester amical, rendez-vous au 314 ; 
si vous préférez user de vos charmes pour essayer 
de séduire, rendez-vous au 317. 

306
Vous restez au plus près des souffrants en faisant au 
mieux pour les rassurer pendant que vous assurez 
de les déshabiller et les laver. Par la suite, vous leur 
appliquez soigneusement des cataplasmes d’argile, 
faites ingérer leurs breuvages, et assistez également 
Alianna pour procéder à une amputation nécessaire. 
La fin d’après-midi est particulièrement éprouvante, 
mais vous parvenez à répondre à tous les objectifs 
vous étant confiés. Vous perdez 1 point d’endurance 
et regagnez 1 point de karma. Notez également que 
vous obtenez un Bonus d’Influence constant à tous 
les usages de la Capacité d’Influence d’Apaisement. 
Rendez-vous au 292.
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307
Vous vous dirigez vers la sortie de ce premier village 
en direction de celui qui est traversé par la rivière. 
Sous un préau où une marmite est chauffée par des 
braises apparaît alors un bossu, qui vous interpelle 
en vous priant d’appliquer un protocole de sécurité, 
une mesure pour éviter la propagation de la peste. 
Vous vous déshabillez donc en vous exposant à nu 
à la chaleur des mouvements de torche du guetteur, 
supportant bras tendus quelques brûlures légères, 
puis apprenez qu’il ne peut pas vous laisser repartir 
avec le Chagaye, qui est un risque de propagation. 
Vous pouvez alors effectuer une Intrigue d’Influence. 
Si vous renoncez, vous perdez 1 point d’endurance 
et devez laissez la bête au vigile (allez au 293).

BOSSU   Force d’Influence : 8

Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 296. Il vous 
est également possible de remporter directement 
l’Intrigue en recourant à la Persuasion de Sincérité 
avec un coût de 2 points d’endurance.

308
Une villageoise vient apporter une marmite chaude 
de bouillon de légumes, que vous servez et partagez 
en toute bonne humeur et complicité avec Alianna, 
qui s’installe en bord de lit à côté de vous pour dîner. 
Ce bon plat nourrissant vous fait regagner 3 points 
d’endurance si c’est votre premier repas aujourd’hui, 
ou 2 points si vous avez déjà mangé dans la journée. 
Quelle attitude allez-vous suivre dans cette soirée ? 
Si vous souhaitez rester amical, rendez-vous au 320 ; 
si vous préférez user de vos charmes pour essayer 
de séduire, rendez-vous au 323.

309
Vous restez à affronter la pluie froide en faisant le 
tour de Gorretanti à ramasser le linge pour la buée 
et prendre les commandes. Après une courte toilette 
désinfectante, vous répétez tout le circuit à distribuer 
les changes et les portions de breuvages et d’argile. 
La fin d’après-midi est particulièrement épuisante, 
vous faisant perdre 2 points d’endurance, mais vous 
parvenez à répondre à vos objectifs, allez au 292.

310
Lorsque vous arrivez, les visages que vous apercevez 
derrière les fenêtres s’enfoncent dans la pénombre 
comme si les autochtones étaient apeurés par vous. 
L’air misérable, ils restent ainsi cachés dans l’ombre. 
Mais, dans leurs maisons, vous percevez que d’autres 
sont alités ou se traînent péniblement avec fatigue. 
Devant, une famille de trois habitants se tient debout 
sur leur seuil de porte, vous observant d’une mine 
fatiguée, leur peau rugueuse ressemblant à du cuir. 
Si vous souhaitez essayer de parler à cette famille, 
rendez-vous au 298 ; si vous préférez plutôt traverser 
le village vers sa sortie, rendez-vous au 295.

311
Vous vous levez de bonne heure, tandis qu’Alianna 
est manifestement déjà repartie aider les pestiférés 
sous l’air frais d’un temps moins humide que la veille. 
Vous retirez vos draps de lit et rassemblez vos affaires 
avant de rejoindre le pont sur la rivière, allez au 334.

312
Lorsque vous annoncez votre départ, Alianna vous 
adresse un bref regard avant de garder la tête et les 
yeux baissés sur ses soins. « Comme vous voulez, 
finit-elle par répondre froidement. Bien au revoir ». 
Vous avez la désagréable impression d’avoir agit en 
toute inefficacité, ce qui vous affecte en vous faisant 
perdre 1 point d’endurance. Rendez-vous au 295.

313
Lorsque vous arrivez, les visages que vous apercevez 
derrière les fenêtres s’enfoncent dans la pénombre 
comme si les autochtones étaient apeurés par vous. 
L’air misérable, ils restent ainsi cachés dans l’ombre. 
Devant, une famille de trois habitants se tient debout 
sur leur seuil de porte, vous observant d’une mine 
fatiguée, leur peau rugueuse ressemblant à du cuir. 
Si vous souhaitez essayer de parler à cette famille, 
rendez-vous au 298 ; si vous préférez plutôt traverser 
le village vers sa sortie, rendez-vous au 295.

314
Vous restez deux heures à vous amuser de choses 
légères, faisant oublier les difficultés liées aux soins. 
Vous vous couchez ensuite en continuant de parler 
plus calmement, jusqu’à vos endormir au son de la 
pluie tombante, et votre nuit de sommeil vous fait 
regagner 4 points d’endurance supplémentaires. 
Vous vous levez de bonne heure, tandis qu’Alianna 
se prépare déjà à retourner en forme au dispensaire. 
Vous retirez vos draps de lit et rassemblez vos affaires 
avant ressortir ensemble sous l’air frais d’un temps 
moins humide que la veille. La femme se penche en 
vous embrassant la joue, puis ajoute en souriant : 
« Reviens me rendre visite un de ces jours, l’ami.e ». 
Vous vous séparez l’un et l’autre avec le cœur doux, 
ce qui vous fait regagner 1 point de karma, et vous 
rejoignez le pont sur la rivière, rendez-vous au 337.

315
Préoccupée par votre hésitation, Alianna vient elle-
même demander votre intention. Lorsqu’elle réalise 
que vous allez en restez là, elle affiche une expression 
consternée et murmure ensuite d’étranges syllabes. 
Ces mots ont leur effet, et la malédiction qu’elle vous 
inflige vous fait perdre 1 point permanent de karma, 
que vous ne retrouverez qu’en levant le mauvais sort. 
Rendez-vous au 295.
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316
Vous suivez Alianna jusqu’à une chambre pour trois 
couchages au deuxième étage, où elle dépose sur 
le rebord de fenêtre deux lanternes qu’elle allume. 
Elle explique qu’il s’agit d’un signal adressé à la rive 
d’en face pour que quelqu’un vous apporte le dîner. 
En attednant, vous étendez au mieux vos vêtements 
à sécher et installez les draps propres pour la nuit. 
Alianna vous remercie “du fond du cœur” et vous 
souhaite de pouvoir continuer à persévérer dans les 
épreuves qui vous attentent comme vous l’avez fait 
aujourd’hui, et vous regagnez 2 points de karma. 
Notez aussi que vous gagnez un Bonus d’Influence 
constant envers Alianna. Faites à présent le calcul de 
ces Bonus d’Influence que vous avez actuellement, 
et rendez-vous ensuite au paragraphe correspondant 
(si vous avez un Bâton Tribal et que vous n’êtes pas 
Svinn.e, considérez que vous avez un Bonus en plus ; 
si vous avez un Malus d’Influence envers Alianna, 
considérez que celui-ci annule l’un de ces Bonus) : 
aucun ou un seul Bonus d’Influence 299, deux 302, 
trois 305, quatre 308.

317
Vous vous révélez plus direct afin d’augmenter d’un 
niveau la proximité entre vous, mais Alianna vous 
interrompt en murmurant délicatement, mais avec 
assurance, qu’elle envisage pas du tout cette idée. 
Vous sentant un peu honteux, vous échangez des 
banalités, en même temps que la femme retourne 
à mettre à jour des notes sur de petits parchemins. 
Vous vous couchez ensuite avec en seule compagnie 
le tapotement de la pluie tombante, et finissez par 
vous endormir en oubliant votre maladresse. Votre 
calme nuit de sommeil vous fait regagner 3 points 
d’endurance supplémentaires. Rendez-vous au 311. 

318
Lorsque vous arrivez, les visages que vous apercevez 
derrière les fenêtres s’enfoncent dans la pénombre 
comme si les autochtones étaient apeurés par vous. 
L’air misérable, ils restent ainsi cachés dans l’ombre. 
« Il y a des gens malades à l’intérieur des maisons, 
prévient l’un des Enfants-Shīsā. Nos masquent nous 
protègent, les amis ; ils nous rendent invincibles, 
mais ces faibles font vouloir les garder pour eux ! 
Dispersion ! ». À cette fabulation légère, les quatre 
fantasques se séparent en courant vers différentes 
allées où leurs silhouettes et leurs rires s’estompent. 
Vous vous retrouvez désormais seul, mais ignorez 
pour combien de temps. Devant, une famille de trois 
personnes se tient debout sur leur seuil de porte, 
vous observant avec une mine fatiguée sur leur peau 
rugueuse à l’apparence de cuir. La fille demande alors 
à son père ce que vos compagnons sont partis faire. 
Si vous souhaitez essayer de parler à cette famille, 
rendez-vous au 298 ; si vous préférez plutôt traverser 
le village vers la sortie, rendez-vous au 295.

319
Alianna vous remercie “du fond du cœur” et vous 
souhaite de pouvoir continuer à persévérer dans les 
épreuves qui vous attentent comme vous l’avez fait 
aujourd’hui, et vous regagnez 2 points de karma. 
Vous vous saluez respectueusement, puis rejoignez 
le pont traversant la rivière, rendez-vous au 334.

320
Vous restez deux heures à vous amuser de choses 
légères, faisant oublier les difficultés liées aux soins, 
et vos rires traduisent l’amitié naissante entre vous. 
Vous parlez ensuite calmement allongés dans le noir, 
laissant peu à peu le son de pluie dominer l’ambiance, 
en sachant qu’Alianna ne dort pas encore, tout en 
sachant qu’elle sait que vous ne dormez pas encore. 
Vous sentez alors une énergie rebondir entre vous, 
et vous finissez par vous endormir avec sa douceur. 
Cette singulière nuit de sommeil vous fait regagner 
5 points d’endurance supplémentaires. Vous vous 
levez de bonne heure, tandis qu’Alianna se prépare 
déjà à retourner au mieux de sa forme au dispensaire. 
Vous retirez vos draps de lit et rassemblez vos affaires 
avant ressortir ensemble sous l’air frais d’un temps 
moins humide que la veille. Avant que vous ne vous 
sépariez, la femme se tourne vers et demande droit 
dans les yeux si vous pensez ou non que vous vous 
reverrez. Qu’allez-vous sincèrement lui répondre ? 
Si vous n’hésitez pas à affirmer que vous le souhaitez, 
rendez-vous au 326 ; si vous préférez exprimer votre 
incertitude, rendez-vous au 329.

321
Vous descendez vers le village central, et remarquez 
que les Enfants-Shīsā vont en direction du premier, 
où s’estompent leurs silhouettes et leurs rires. Vous 
continuez seul en ignorant quand vous les reverrez. 
La partie basse du village se révèle particulièrement 
calme, et vous vous trouvez bien vite devant un pont 
en bois qui rejoint les deux rives, rendez-vous au 331.

322
Soucieux de son état de santé, vous invitez la famille 
à poursuivre à l’abri et entrez alors dans la maison ; 
il n’y a aucun meuble et un feu brûle en son centre. 
Près des lits sont disposées des toupies et pommes 
de pin que la fille vous présente comme étant des 
personnages qui vont à la Fête des Jeunes qui a lieu 
demain à Birritanti. Elle dit qu’elle aurait bien voulu 
y participer en vrai, et visiter les Chûtes de Cristal. 
« Malheureusement, ajoute le père, le bourgmestre 
Glandragor refuse tout échange avec Dhumpas tant 
que la situation avec les Svinns n’est pas arrangée ». 
Vous restez finalement près d’une heure à jouer avec 
la fille, que vous laissez se reposer le moment venu. 
La mère vous remercie, les yeux humides, et vous 
partez en rendant le sourire sur le visage de chacun, 
en regagnant 1 point de karma. Rendez-vous au 295.
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323
Tandis que vous vous amusez à des choses légères, 
vous laissez échapper une allusion à la fois explicite 
et affectueuse qui traduit significativement votre 
consentement à intensifier votre relation mutuelle. 
Alianna devient alors taciturne, et la communication 
se poursuit à travers les regards que vous évaluez. 
Vous ne pouvez qu’attendre de voir si les prochains 
mots vont vous rapprocher ou former une distance. 
En guise de réponse, la femme recule vers la fenêtre, 
et vos impressions convergent vers un pôle lorsque 
vous réalisez que c’était pour éteindre les lanternes. 
Avec le son de la pluie tombante en premier repère, 
vos sens s’éveillent en percevant tour à tour des pas 
et une respiration qui se rapprochent, une caresse 
sur le tissu glissant sur la peau et les cheveux, une 
chaleur, un baiser, une odeur, un soupir, une étreinte. 
Votre état de pleine conscience vous fait ressentir 
toute une chimie nouvelle qui se forme entre vous, 
flottante et dansante avec le rythme des battements

324
Lorsque vous arrivez, les visages que vous apercevez 
derrière les fenêtres s’enfoncent dans la pénombre 
comme si les autochtones étaient apeurés par vous. 
L’air misérable, ils restent ainsi cachés dans l’ombre. 
Devant, une famille de trois personnes reste debout 
sur un seuil de porte, vous observant avec une mine 
fatiguée, leur peau rugueuse à l’apparence de cuir. 
Le Chagaye vous surprend à pousser soudainement 
de nouveaux cris plaintifs, et vous entendez la jeune 
fille demander à son père s’il pense que vous seriez 
venu ici afin de faire soigner votre chat par Alianna. 
Cette question pourrait bien à elle seule vous diriger 
vers une solution permettant de guérir cet animal. 
« Ne craignez-vous pas la maladie, étranger.ère ? 
demande le père. Car cette partie de la commune 
est ravagé par la peste, vous avancez à vos risques ». 
Vous faites un pas en arrière par réflexe, mais vous 
vous réalisez d’avoir déjà gardé une bonne distance. 
Si vous voulez vous renseigner pour trouver cette 
Alianna afin qu’elle puisse traiter le jeune Chagaye, 
rendez-vous au 301 ou au 304 selon si vous l’aviez 
déjà rencontrée auparavant ou non ; si vous préférez 
traverser le village vers la sortie, rendez-vous au 307.

325
Avec bonne volonté, vous vous engagez à répondre 
à la sollicitation de la guérisseuse. Notez alors que 
si vous deviez obtenir un Bonus d’Influence constant 
envers Alianna, vous en obtiendrez deux à la place. 
Toujours est-il que vous êtes rassuré d’avoir confié 
le sort du jeune Chagaye entre des mains expertes, 
ce qui vous permet de regagner 1 point de karma. 
Si vous voulez assurer le toilettage au plus proche 
des malades, allez au 306 ; si vous préférez assurer 
le change de linge au porte-à-porte, allez au 309.

326
La femme s’approche au plus près en prenant l’une 
de vos mains, puis elle conclut avec le sourire et un 
regard doux : « Tous les chemins sont possibles ». 
Vous vous séparez alors l’un et l’autre avec le cœur 
retourné, ce qui vous fait regagner 1 point de karma, 
puis vous rejoignez le pont sur traversant la rivière, 
rendez-vous au 337.

327
Si vous êtes un.e Obscurope, rendez-vous au 310 ; 
autrement, rendez-vous au 313.

328
Vous exprimez regretter de ne pas pouvoir accepter, 
afin que vous restiez focalisé sur votre propre quête. 
Alianna respecte votre décision en vous souhaitant 
bonne continuation, et retourne aussitôt à ses soins. 
Vous vous sentez néanmoins rassuré d’avoir confié 
le sort du jeune Chagaye ramassé entre des mains 
expertes, ce qui vous fait regagner 1 point de karma. 
Vous repartez seul à quitter le village, allez au 295.

329
« Ça ira comme ça, j’ai compris », conclut la femme 
avant de vous tourner le dos, et vous ressentez alors 
la désagréable impression de l’avoir blessée, ce qui 
vous affecte et vous fait perdre 1 point de karma. 
Vous rejoignez ensuite le pont traversant la rivière, 
rendez-vous au 337.

330
Vous descendez vers le village central fort peu agité, 
la partie basse se révélant particulièrement calme, 
si bien que vous arrivez bien vite devant un pont en 
bois qui rejoint les deux rives, rendez-vous au 331.

de votre cœur qui s’agittent et de vos mouvements 
qui se libèrent de tout contrôle. L’excitation mutuelle 
s’emplifie tandis que la pluie vient frapper la toiture 
de plus en plus fort, et cette frénésite gagnante est 
bientôt ponctuée par des premières notes vocales. 
La nuit de sommeil qui s’en suit bras dessus-dessous 
vous fait regagner 4 points d’endurance. Vous vous 
levez de bonne heure, tandis qu’Alianna termine 
de se toiletter au rez-de-chaussée, se préparant déjà 
à retourner au meilleur de sa forme au dispensaire. 
Vous retirez vos draps de lit et rassemblez vos affaires 
avant ressortir ensemble sous l’air frais d’un temps 
moins humide que la veille. Avant que vous ne vous 
sépariez, la femme se tourne vers et demande droit 
dans les yeux si vous pensez ou non que vous vous 
reverrez. Qu’allez-vous sincèrement lui répondre ? 
Si vous n’hésitez pas à affirmer que vous le souhaitez, 
rendez-vous au 326 ; si vous préférez exprimer votre 
incertitude, rendez-vous au 329.
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AAA
Le coût est de 4 points d’endurance. Vous tentez de 
vous faire passer pour un sorcier. Êtes-vous équipé 
d’un Bâton Tribal ? Si c’est le cas, alors les malandrins 
reconnaissent l’objet et ne semblent pas intimidés. 
L’un vous frappe et vous perdez 2 points d’endurance 
supplémentaires. Effectuez un autre choix au 032. 
Si vous n’avez pas ce Bâton, vous récitez une phrase 
quelconque en langue ophidienne tout en dévoilant 
l’Anneau du Serpent que vous portez. L’expression 
agressive des bandits change soudain en inquiétude. 
Vous leur demandez de déguerpir avant que votre 
impatience ne vous donne envie d’offrir leurs âmes 
de voyous stupides au Démon que vous dites servir. 
Les voleurs ne parviennent pas se rassurer et reculent 
peu à peu en direction de Cantopani avant de fuir. 
Vous reprenez alors votre route, rendez-vous au 038.

AAD
Le coût est de 2 points d’endurance. Vous attirez 
l’attention de l’Elvin sur l’originalité de la méthode 
de pêche en vous montrant admiratif de sa nature. 
Si vous êtes un.e Svinn.e, votre tentative a pour effet 
de les ennuyer, retournez alors au 065 pour effectuer 
un autre choix ; autrement, rendez-vous au 048.

AAE
Le coût est de 3 points d’endurance. Vous affichez 
une mine grave en restant impassible et silencieux. 
L’Elvin semble stupéfait : de toute évidence, il hésite, 
ne sachant pas s’il doit vous tenir tête ou renoncer. 
Un autre décide alors de jeter une pierre sur vous. 
Testez votre Karma (SK : 5) ! Si vous êtes Svinn.e, 
considérez-vous Malchanceux sans effectuer le Test. 
Si vous êtes Chanceux, vous attrapez la pierre au vol 
et maintenez votre assurance, rendez-vous au 048. 
Si vous êtes Malchanceux, vous rompez votre effet, 
alors le groupe s’amuse à vous lapider en continu, 
ce qui vous contraint à déguerpir, allez au 086.

AAF
Le coût est de 2 points d’endurance. Vous racontez 
en improvisant que vous aviez confondu les Elvins 
avec des petits Marmouscules. Le premier rétorque 
quelques provocations que vous tournez en dérision, 
puis les trois créatures se concertent en chuchotant. 
Elles se rapprochent ensuite amicalement vers vous 
et, furtivement, vous poussent à l’eau, l’une d’elles 
disparaissant à vos pieds pour vous faire trébucher. 
Vous avez le bas trempé, mais demandez aux Elvins 
s’ils voudraient bien vous pêcher comme ils faisaient 
à l’instant avec les poissons. Rendez-vous au 048.

AAB
Le coût est de 3 points d’endurance. Vous exposez 
que le banditisme à l’encontre de simples voyageurs 
tels que vous ne fera que renforcer la sécurité des 
convois marchands plus importants, ce qui leur serait 
moins avantageux sur le long terme. Leurs intérêts 
seraient donc plus productifs à laisser aller et venir 
sans encombres plusieurs voyageurs et marchands 
dans le but d’encourager d’autres caravanes à passer. 
Rendez-vous au 003.

AAC
Le coût est de 2 points d’endurance. Calmement, 
vous vous asseyez sur le rocher, puis demandez aux 
bandits s’il est vraiment nécessaire de se comporter 
en bêtes sauvages. Vous poursuivez en attirant leur 
attention sur une courte fable de sagesse populaire, 
illustrant un parallèle approrié à la sitation actuelle. 
Amusés par votre art du conteur, les deux hommes 
daignent vous laisser partir,  avant qu’ils ne changent 
d’avis. Vous reprenez alors votre route, allez au 038.

AAG
Le coût est de 2 points d’endurance. Vous essayez 
de traiter les Elvins en amis en vous montrant désolé 
de la situation et admiratif de leur ruse. Si vous êtes 
un.e Svinn.e, cela ne semble pas avoir l’effet espéré. 
Sinon, vous gagnez un Bonus d’Influence et pourrez 
également remporter cette Intrigue en offrant de 
votre plein gré 1 de vos objets qui ne soit pas votre 
Nécessaire de Voyage, votre bourse ni vos Provisions. 
Dans tous les cas, retournez au 070 afin d’effectuer 
un autre choix.

AAH 
Le coût est de 2 points d’endurance. Vous improvisez 
une blague sur votre situation avec autodérision, 
disant à quel point vous êtes flatté d’être considéré 
comme une menace malgré votre maladresse des 
plus consternante. Vous attirez l’attention des Elvins 
et poursuivez avec une autre réplique, provoquant 
quelques sourires, puis rebondissez une fois de plus. 
L’ensemble des Elvins finit par rire collectivement, 
ce que la femelle décide de rompre d’un ton ferme. 
Elle demande alors aux autres de vous détacher et 
de vous laisser seuls, puis se retourne vers vous pour 
enfin vous adresser la parole. Rendez-vous au 087.

AAI
Le coût est de 3 points d’endurance. Vous envoyez 
quelques provocations exprimant votre indignation, 
mais l’un des Elvins vous bâillonne et vous frappe 
au sol en vous faisant perdre 2 points d’endurance 
supplémentaires. Si vous êtes un.e Svinn.e, il finit 
par vous planter sa dague dans la poitrine et votre 
aventure s’achève ici ; autrement, allez au 073.
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AAJ
Le coût est de 2 points d’endurance. Vous exprimez 
votre gratitude pour l’intérêt que Le Torve porté sur 
vous, mais racontez devoir décliner la proposition 
à cause d’un autre engagement vous opposant déjà 
à une grande menace ennemie du pays d’Anarand. 
Le meneur accepte de vous laisser repartir sans rien 
demander en retour, mais sans rien faire non plus 
pour réparer les torts qu’il pourrait avoir envers vous. 
Des bandits avaient-ils auparavant volé votre sac ? 
Si c’est le cas, allez au 113 ; sinon, allez au 130. 

AAK
Le coût est de 2 points d’endurance. Vous exprimez 
être réticent aux conflits et déclinez la proposition. 
Le Torve rétorque que chacun a un point de rupture, 
et que vous rencontrerez le vôtre dans le Kalkhabad. 
Le meneur accepte de vous laisser repartir sans rien 
demander en retour, mais sans rien faire non plus 
pour réparer les torts qu’il pourrait avoir envers vous. 
Des bandits avaient-ils auparavant volé votre sac ? 
Si c’est le cas, allez au 113 ; sinon, allez au 130.

AAL
Le coût est de 3 points d’endurance. Vous discutez 
stratégie et votre besoin d’une rétribution plus juste. 
Cette négociation vous engage davantage que prévu. 
Lors de la mission, si vous deviez quitter le groupe 
sans avoir de récompense, vous perdrez 1 point de 
karma, mais recevrez 3 Pièces d’Or supplémentaires 
dans le cas contraire. Rendez-vous au 125.

AAM
Le coût est de 2 points d’endurance. Vous exprimez 
le vœu que les collines connaissent le moins de pertes 
humaines possible. Vous racontez devoir décliner la 
proposition à cause d’un engagement opposant déjà 
les hommes d’Anarand aux serviteurs de l’Archimage. 
Le Torve se montre compréhensif et vous fait savoir 
qu’il veut attirer un bon karma en vous laissant partir. 
Il vous fait alors traverser le camp d’un bout à l’autre 
en direction du prochain village. Si des bandits vous 
avaient auparavant volé vos affaires, il vous propose 
de récupérer votre Sac avec Nécessaire de Voyage, 
vos Provisions, ainsi que 1 objet au choix. Votre or 
représente 1 objet pouvant être choisi. Dans le cas 
contraire, Le Torve vous fait don d’1 Pièce d’Or afin 
de vous payer une bière à la taverne de Kristatanti. 
Vous reprenez ensuite votre route en allant au 130.

AAN
Le coût est de 2 points d’endurance. Vous essayez 
de traiter les hommes en amis, en valorisant leur 
courage et audace. Vous gagnez un Bonus d’Influence 
envers le groupe et pourrez remporter cette Intrigue 
en offrant votre soutien : si vous quittez le groupe 
sans avoir perçu récompense, vous perdrez 1 point 
de karma. Retournez au 115 faire un autre choix.

AAO
Le coût est de 3 points d’endurance. Vous exposez 
que le banditisme à l’encontre de simples voyageurs 
tels que vous ne fera que renforcer la sécurité des 
convois marchands plus importants, ce qui leur serait 
moins avantageux sur le long terme. Leurs intérêts 
seraient donc plus productifs à laisser aller et venir 
sans encombres plusieurs voyageurs et marchands 
dans le but d’encourager d’autres caravanes à passer. 
Rendez-vous au 110.

AAP
Le coût est de 3 points d’endurance. Vous exprimez 
à quel point le fait de s’en prendre à des individus 
seuls et désarmés est honteux et dénué d’honneur. 
Vous demandez en quoi les brigands ont jugé utile 
de se rassembler ainsi pour se mesurer à vous seul, 
rendez-vous au 110.

AAQ
Le coût est de 2 points d’endurance. Calmement, 
vous parlez à la bête d’une voix apaisée dans le but 
de prévenir toute agression. Vous faites preuve de 
patience et sérénité, si bien que l’animal finit par 
tomber de l’œil. Notez que vous obtenez un Bonus 
d’Influence constant à chaque usage de la Capacité 
d’Influence d’Apaisement. Rendez-vous au 168.

AAR
Le coût est de 1 point d’endurance. Vous plongez 
votre regard insistant dans l’un des yeux de la bête. 
L’Oursconse grogne, souffle fort, en vous gardant en 
respect au cours d’une longue épreuve de patience. 
Vous perdez une fois de plus 1 point d’endurance. 
Au bout d’un temps, l’animal s’assoit et commence 
finalement à tomber de l’œil, rendez-vous au 168.

AAS
Le coût est de 2 points d’endurance. Vous poussez 
un hurlement en espérant bien faire reculer la bête. 
Celle-ci réagit alors en vous bondissant dessus pour 
attraper votre épaule avec sa mâchoire, ce qui vous 
fait perdre 3 points d’endurance supplémentaires. 
Vous n’avez d’autres choix que de rester immobile 
en faisant le mort, rendez-vous au AAR.
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AAZ
Le coût est de 4 points d’endurance. Vous tentez de 
vous faire passer pour un émissaire de Mampang, 
et avertissez que les assaillants s’attaquent à l’une 
des propriétés de l’Archimage et devraient repartir 
immédiatement de là d’où ils viennent. Vous réalisez 
alors que vous êtes alors devenu la cible à abattre, 
et plusieurs traits se plantent dans votre corps avant 
que le meneur vienne vous achever par égorgement. 
Vous venez probablement de lui offrir de la gloire, 
mais votre aventure à vous s’achève ici.

ABA
Le coût est de 3 points d’endurance. Vous attirez 
l’attention des attaquants sur la zone de dépôt des 
gravats en prétendant que ce qu’il y aurait de mieux 
à récupérer pour eux serait déjà là sous leurs yeux. 
Si vous êtes une femme non-Svinne, allez au 157 ; 
autrement, des hommes s’approchent et demandent 
incrédules si vous-même n’auriez pas quelque chose 
qui pourrait les intéresser. L’un d’eux vous assomme 
d’un violent coup sur la tête, rendez-vous au 165.

ABB
Le coût est de 2 points d’endurance. Vous répétez 
aux attaquants qu’ils versent le sang de travailleurs 
désarmés et innocents, et que cette attaque pourrait 
être résolue sans massacre, rendez-vous au 175.

ABC
Le coût est de 3 points d’endurance. Vous feignez 
d’être marchand Anarandais et de vous intéresser 
à l’entreprise des Svinns et à la possibilité de faire 
affaire avec un représentant. Assurés que vous n’avez 
pas d’intention roublarde, les Svinns ont relâché leur 
méfiance de départ. Ils vous conduisent alors jusque 
dans la mine jusqu’à leur chef de chantier, et vous 
évitez ainsi le contrôle vigilant des Trolls guetteurs. 
Depuis l’entrée, vous suivez le groupe qui frappe à 
une porte vers la droite en attendant une réponse.
Vous êtes ensuite invité dans une pièce carrée où 
sont entassées des roches noires et certaines dans 
des seaux brillent à la faible lueur d’une chandelle. 
Un Svinn robuste est installé derrière un bureau de 
fortune, qui lève la tête et renifle lorsque vous entrez. 
Les mineurs vous présente en tant que marchand, 
et vous parlez à propos de la destination du minerai. 
Pour savoir quelles sont les informations partagées, 
rappelez-vous de ce paragraphe (vous allez y revenir) 
et rendez-vous au 173 avant de lire ce qui suit.

Au bout d’un moment, des employés accourent pour 
prévenir le chef de chantier. Ils sont attaqués dehors 
par des Humains ! Rendez-vous au 148.

AAT
Le coût est de 2 points d’endurance. Vous essayez 
de traiter les Trolls en ami en saluant leur initiative 
de placer leur robustesse et leur malignité à défendre 
les plus faibles. Vous gagnez un Bonus d’Influence et 
pourrez également remporter l’Intrigue en recourant 
à la Persuasion de Flatterie avec un coût de 3 points 
d’endurance. Retournez au 143 faire un autre choix.

AAU
Le coût est de 3 points d’endurance. Vous feignez 
d’être marchand Anarandais et de vous intéresser 
à l’entreprise des Svinns et à la possibilité de faire 
affaire avec un représentant, rendez-vous au 158.

AAV
Le coût est de 2 points d’endurance. Vous prenez le 
la parole pour embrouiller les Trolls et les retenir 
en état de stupéfaction, et vous leur passez à côté. 
Mais les surveillants se sentent finalement agressés, 
rendez-vous au 155.

AAW
Le coût est de 3 points d’endurance. Vous feignez 
d’être marchand Anarandais et de vous intéressez 
à l’entreprise des Svinns et à la possibilité de faire 
affaire avec un représentant, rendez-vous au 142.

AAX
Le coût est de 3 points d’endurance. Vous feignez 
de rechercher à gagner votre pain et avoir suivi des 
rumeurs disant qu’il y aurait du travail à faire par ici. 
Si vous êtes Humain.e, le Svinn rejette cette idée et 
vous contraint à quitter la mine, rendez-vous au 147. 
Autrement, le chef de chantier vous juge du regard. 
« Oh, es-tu une nouvelle recrue, interroge le Svinn 
d’un ton intrigué. Tu ne m’as pas l’air bien costaux 
pour travailler à la mine, est-ce que tu connaîtrais 
d’autres volontaires que ça pourrait intéresser ? ». 
Alors que vous vous apprêtez à répondre, il se vexe 
lui-même des moyens dont il dispose, ce qui vous 
fait comprendre la situation actuelle de son peuple. 
Pour savoir quelles sont les informations partagées, 
rappelez-vous de ce paragraphe (vous allez y revenir) 
et rendez-vous au 173 avant de lire ce qui suit.

Au bout d’un moment, des employés accourent pour 
prévenir le chef de chantier. Ils sont attaqués dehors 
par des Humains ! Rendez-vous au 148.

AAY
Le coût est de 2 points d’endurance. Vous essayez 
de traiter le Svinn avec respect en le priant de bien 
vouloir ne pas se méprendre. Vous présentez vos 
excuses pour le dérangement, et exprimez que vous 
souhaitiez simplement discuter avec un responsable. 
Rendez-vous au 142.
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ABD
Le coût est de 2 points d’endurance. Vous essayez 
de vous montrer respectueux en assurant aux Svinns 
que vous vouliez justement ne déranger personne. 
Vous vous excusez et leur souhaitez bon courage. 
Si vous souhaitez rester à leur parler, allez au 138 ; 
si vous préférez quitter l’endroit, allez au 171.

ABE
Le coût est de 2 points d’endurance. Vous prenez 
la parole pour embrouiller les Svinns et les garder 
en état de stupéfaction, et vous leur passez à côté. 
Vous saisissez alors l’occasion pour détaler en vous 
éloignant rapidement du site miner bien avant que 
l’un d’entre eux donne l’alerte, rendez-vous au 171.

ABF
Le coût est de 2 points d’endurance. Vous essayez 
de traiter les bandits en amis en vous saluant leur 
organisation et de leur efficacité. Si vous êtes un.e 
Svinn.e, cela ne semble pas avoir le moindre effet ; 
sinon, vous gagnez un Bonus d’Influence. Dans tous 
les cas, retournez au 165 effectuer un autre choix.

ABG
Le coût est de 3 points d’endurance. Vous exprimez 
aux bandits qu’ils sont bien gourmands d’attirer à eux 
l’indignation des Svinns et des voyageurs comme 
ils le font ; à force, c’est tout le monde autour d’eux 
qui sera indigné, et il viendra un temps où ils seront 
les prochaines victimes esseulées. Le meneur vous 
fait libérer et rend ce qui a été dérobé, allez au 163. 

ABH
Le coût est de 3 points d’endurance. Vous exprimez 
à quel point le fait de s’en prendre à des individus 
seuls et désarmés est honteux et dénué d’honneur. 
Vous insistez sur le fait que vous ne comprenez pas 
en quoi les brigand se sentent actuellement obligés 
de se grouper en bande pour se mesurer à vous seul. 
L’homme en noir vous fait alors libérer et rend ce qui 
vient de vous être dérobé, rendez-vous au 163.

ABI
Le coût est de 2 points d’endurance. Vous prenez 
le monopole de la discussion en parlant tour à tour 
des sujets de la grange, des paysans, des chignons, 
des soins des cheveux, des points d’eau, des dangers 
ou non de la végétation pour le milieu aquatique... 
Vous remarquez que le kristatantien semble agacé 
et essaie de se concentrer en se dandinant sur place. 
Vous suggérez alors qu’il serait préférable qu’il aille 
soulager sa vessie avant de poursuivre, sans quoi le 
“travail” ne sera pas agréable. Tandis qu’il s’exécute, 
vous vous cachez furtivement hors de la grange, mais 
le bougre vous surpend et essaie de vous rattraper, 
tout en hurlant : « La pause est terminée, salope ! 
Reviens te mettre au travail ! ». Rendez-vous au 220.

ABJ
Le coût est de 3 points d’endurance. Vous remarquez 
dans la grange des rênes en cuir que vous saisissez. 
Vous suggérez alors au jeune homme, “manquant 
de véritable expérience” de se laisser dominer afin 
de lui apporter un “niveau de plaisir plus intense”. 
Vous prenez les devants, et le kristatantien se prend 
au jeu. Vous le couchez devant une poutre en bois, 
le laissant vous peloter d’une main pendant que vous 
lui attachez l’autre. Vous fixez ensuite sa deuxième 
main avant de le bâillonner avec ce que vous trouvez. 
Vous vous remettez finalement debout et avouez 
que l’expérience de ce soir consiste en réalité à ce 
qu’il se salisse le pantalon et ne puisse évacuer son 
alcool que par les voies nasales sans avoir le contrôle. 
Vous abandonnez votre victime, et pouvez choisir 
à présent de vous rendre à l’auberge (allez au 200), 
ou trouver un lieu où dormir dehors (allez au 198).

ABK
Le coût est de 3 points d’endurance. Vous exprimez 
de devoir vous soulager dehors à cause de la bière, 
et que vous avez vraiment besoin que le kristatantien 
se couvre bien les oreilles pour ne pas vous gêner. 
Vous parvenez ainsi à déguerpir et trouvez alors plus 
judicieux de dormir hors du village, allez au 198.

ABL
Le coût est de 2 points d’endurance. Vous traitez la 
femme en amie, saluant son sang froid et son talent 
pour les enchantements, et affirmez être quelque 
peu enchanté vous-même malgré votre inconfort. 
La femme vous interrompt en posant un pied sur une 
de vos mains, retournez au 229 faire un autre choix.

ABM
Le coût est de 2 points d’endurance. Vous exprimez 
la honte et le regret ressentis en votre fort intérieur. 
Vous remerciez la femme pour la seconde chance 
qu’elle vous offre, pas seulement pour maintenant, 
mais pour vous aider à devenir meilleur à l’avenir 
Vous affirmez vouloir trouver le pardon, déterminé 
à adopter une attitude de confiance vis-à-vis d’elle 
en devenant digne de la faveur qu’elle vous accorde. 
Noter que, si vous deviez obtenir lors de la mission 
un Bonus d’Influence constant envers Alianna, vous 
en obtiendrez deux à la place. Rendez-vous au 232.

ABN 
Le coût est de 3 points d’endurance. Vous discutez 
que vous aurez besoin d’être bien guidé et protégé 
contre la peste, sans quoi la malédiction se révélera 
certainement préférable à une lente décrépitude. 
La femme répond ne pas avoir l’intention de vous 
laisser sans directive ni prévention afin d’assurer la 
sécurité des non-contaminés. Cette réponse vous 
paraît pertinente et vous acceptez sa proposition, 
rendez-vous au 232.


