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En français : Le Monde de Trésors & Quêtes, je vous propose ici un univers fantastique original pour donner vis au setting

précédemment créé.

Vous y trouverez une carte du monde d’Uriah, en miniature dans ce fichier et en taille grand format sur mon site, dessinée par

moi-même à la main pour avoir un rendu old school propice à l’imagination.

Les différents royaumes et empires en présence avec explications de background et de création de personnage, ainsi que les

blasons réalisés avec Powerpoint. Petit concept de tout faire avec Powerpoint, pour repousser les limites du logiciel.

Un scénario pour une campagne menant vos joueurs dans de multiples donjons dangereux.

Ce scénario, dans un style à la croisée entre Donjons & Dragons et Zelda, emmènera vos Joueurs en des lieux dont personne

n’est revenu, pour changer le destin du monde.

Les règles de base de Savage Worlds sont bien sûr nécessaires, ainsi que la première extension Chests & Quests.

L’extension Fantasy Companion de SW est toujours un plus mais n’est pas essentielle ici.

Il peut être nécessaire d’aménager les classes de personnages à l’univers d’Uriah.

Cette campagne est une trame principale que vous pouvez bien sûr adapter à votre convenance ou en fonction des choix

effectués par vos joueurs. A vous aussi de leur proposer des quêtes annexes si vous sentez qu’il leur manque de l’expérience

ou du matériel pour continuer, ou simplement pour prolonger le plaisir.

Bonne lecture ;)
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Remerciements aux illustrateurs :

Page de garde : http://chuddmasterzero.deviantart.com/art/The-Price-of-Peace-134908567

Page d’intro : http://diegodandrea.deviantart.com/art/Excalibur-385468381

Page de remerciements : http://tsabo6.deviantart.com/art/Maps-of-the-Order-329572872

Trancheur : http://diegogisbertllorens.deviantart.com/art/Giant-Worm-342826449
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Varomur : http://fetsch.deviantart.com/art/Forcemage-Protector-342193883

Drakus Dominus : http://stefanmarius.deviantart.com/art/Angels-sword-37192237

Carte du monde d’Uriah : Made in moi-même, travail 100% à la main (sauf les noms) ;)
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Explication des détails géographiques du monde d’Uriah :

- Volcan de la Création

On lui a donné ce nom car il est relié directement aux Montagnes du Centre du Monde. Il est dit dans les légendes que sa lave a créé le monde d’Uriah.

Il parait que de nombreux aventuriers y sont morts, il renfermerait de nombreuses richesses oubliées.

- Quartz de la Mémoire

Ceux qui touchent ces formations de minéraux peuvent revivre leurs souvenirs, voire accéder à ceux de leurs aïeux.

Avant très utilisé par les mages Hommes-Sables, il est maintenant férocement gardé par les Centaures qui en ont un usage primitif de communication avec 

les ancêtres.

- Tourbillon de l’Inconnu

Vers quelle destination mène ce tourbillon permanent ? Les plus grands sages se sont confrontés à cette question sans trouver la moindre réponse.

Les ragots de marins parlent d’un autre monde si on le traverse, d’un monde sombre et démoniaque. D’autres disent que c’est le royaume des Dieux.

En tout cas, aucun ne s’en approche à moins de 50 mille nautiques !

- Kanéapolis

On ne voit plus que la pointe de la pyramide de cette mythique cité des Hommes-Sables. Les légendes racontent que Nautilus, voulant abréger les 

souffrances des habitants face à l’acharnement des dragons, décida d’engloutir définitivement la ville sous les eaux.

Ni les Elfes de Glace ni les Hommes-Sables ne peuvent en être certains, mais une chose est sûre, tous ont subi la terreur des Dragons.  



Les peupLes d’URiah

Le monde d’Uriah, très divisé, offre une grande diversité de peuples et de royaumes.

Loin au Nord vous pouvez visiter, si les gardes vous autorisent à franchir la Grande Muraille, le puissant Empire Song.
L’Empire Song dont le souverain est Tao Song XII, est un empire vaste et riche où commerce et science font bon ménage. De grandes cités aux murailles imposantes font régner

l’ordre impérial sur les terres environnantes. L’Empire est difficilement accessible aux non marchands, sa Grande Muraille dotée de nombreuses tours à baliste, impose le respect

à tout ennemi potentiel, y compris les puissants Nains-Dragons.

Sur les terres gelées de l’Est, les Elfes de Glace mènent la vie dure aux intrus et protègent farouchement leurs palais.
Les Elfes de Glace sont de farouches guerriers habitués à une vie rude et qui ne pardonne aucune erreur. Vivant au sein de palais de glace, ils sont d’excellents chasseurs de

Gigamouths et sont donc aussi d’excellents prédateurs contre les aventuriers imprudents. La hache est leur arme favorite et il ne faut pas se fier à leur stature élancée.

Au Sud, près des bois merveilleux, les plus nobles chevaliers côtoient la magie mystérieuse des fées.
Ici cohabitent plusieurs domaines seigneuriaux et un Roi, Théodor le Diplomate, dont l’autorité est souvent contestée. La vie est réglée par l’honneur et les duels sont nombreux.

Les chevaliers sont les plus respectées et l’Ordre des Templiers s’assure que chaque habitant pratique assidûment la religion.

A l’Ouest, les Centaures vivent en tribus et ont appris à dompter le désert et ces dangers mortels.
Le grand désert rocheux de l’Ouest est le territoires des Centaures, des hommes aux jambes de cheval. Vivant en tribus, ils pratiquent une magie ancestrale. Leur nomadisme

les amène à régulièrement s’affronter dans des guerres de clans fratricides. Leur férocité n’a pas d’égale et face à l’envahisseur leur union leur a toujours donné la victoire.

Au centre du monde, les Nains-Dragons imposent leurs lois à l’ensemble du monde du haut de leurs puissantes montures.
Les Nains, dont l’avidité n’est plus à démontrer, ont conclu il y a plusieurs millénaires un pacte avec les Dragons. En échange de la richesse provenant de leurs mines, les

Dragons se laisseraient chevaucher par les meilleurs guerriers Nains. Cela leur donne encore aujourd’hui une puissance inégalée. Des tréfonds de leurs montagnes, nul ne

connait réellement l’étendue de leur richesse.

Enfin, de nombreux peuples moins connus où dont la gloire s’est éteinte habitent aussi le monde d’Uriah…
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Les peupLes d’Uriah

L’Empire Song est le résultat d’un long travail de conquête entamé par le premier des Song il y a de cela plusieurs siècles. Constatant la faiblesse des

royaumes divisés, il joua un jeu très subtil de conquêtes militaires des royaumes voisins, tout en offrant de somptueux cadeaux aux Nains-Dragons pour

masquer son ambition : donner aux peuples du Nord les moyens de se libérer du joug des Nains.

L’ambition initiale fut conservé par ses héritiers qui poursuivirent la même politique avec plus ou moins de succès. Song V entame la construction de la

Grande Muraille, Song VI celle des tours à baliste. Aujourd’hui, sous le règle de Song VII, l’Empire est fort, riche et reconnu pour sa grandeur. La famille

Song continue néanmoins d’envoyer des fortunes colossales en guise de tribut aux Nains-Dragons. Tout le monde souhaite retarder l’échéance de

l’affrontement à venir, nul ne connait avec exactitude la puissance actuelles des Nains-Dragons…

L’Empire Song est composée de trois villes principales : la grandiose Shin-Pin, joyaux de l’Empereur, capitale politique et plus grande forteresse au monde

après les Montagnes du Centre du Monde, l’industrieuse Koscow, connue et reconnue pour ses forges de très grande qualité, enfin, l’intellectuelle Ryoto,

lieu de vie et de rencontre des plus grands intellectuels d’Uriah. Ces trois villes sont bien sûr reliées entre elles par des routes qui mènent toutes vers la

Porte Song dans la Grande Muraille.

De multiples villages peuples la campagne et abritent aussi les militaires en poste à la Grande Muraille.

Si vous vous décidez à créer un personnage originaire de l’Empire Song, ces particularités s’appliqueront :

En tant qu’humain, vous bénéficiez de l’atout gratuit.

Si votre personnage est originaire de Shin-Pin, il démarre à D4 en Persuasion mais en contrepartie perd un niveau en Survie ou Pistage.

Si votre personnage est originaire de Koscow, il démarre à D4 en Réparation (Forge), mais perd un niveau en Survie ou Pistage.

Si votre personnage est originaire de Ryoto, il démarre à D4 en Connaissance, mais perd un niveau en Combat, Lancer ou Tir.

Conseil valable aussi pour la suite: Si votre personnage démarre déjà à D4, alors il démarre à D6. S’il perd un niveau dans une compétence où il

est déjà à D4-2, alors celle-ci passe à D4-4. 7

L’empire song

Etendard de l’Empire Song, l’étoile violette

représente Shin-Pin, la rouge Koscow et la

blanche Ryoto, sur fond de la couleur de Nexus.



Les peupLes d’Uriah

Le froid qui règne sur les terres gelées a toujours repoussé les humains tandis que les Elfes de Glace se sont assurés que les plus volontaires ne

pourraient s’y installer. Personne ne connait avec détails leur origine et leur physique à la peau bleutée et aux yeux violets ne laisse personne indifférent.

Excellents chasseurs, ce sont aussi de redoutables guerriers usants et abusants des techniques de guérillas les plus fourbes. Les Nains-Dragons ont subi

à moult reprises la réticence de leurs montures à se rendre dans ses terres désolées, tandis que les plus grandes armées humaines ont péri sous les

coups d’épées de ces guerriers nocturnes.

Séféry Volandé est leur chef actuel, mais il ne faut pas y accorder trop d’importance. Les duels annuels entre les plus grands guerriers assurent une

alternance régulière au poste de Prince des Elfes de Glace.

Ils attendent patiemment leur heure, l’heure de la revanche sur les Nains-Dragons. Ces deux peuples, apparus avant l’ère des Hommes, ont des griefs l’un

envers l’autre que nul ne connait. Le matérialisme des Nains et l’abus régulier de leur pouvoir attisent leur haine glaciale…

Une seule ville-capitale est le point de rencontre annuel des Elfes de Glace : Icelendé.

Cette cité sculptée dans des excroissances de glace abrite le palais du Prince, le Temple dédié à Nautilus ainsi que l’Arène de duels. Loin à l’Est et

dissimulée par la forêt, très rares sont ceux qui peuvent déclarer avoir vu de leurs propres yeux Icelendé.

En-dehors de cette ville, les Elfes de Glace vivent en clans répartis sur tout le territoire. Ces petits villages nomades faits d’igloos assurent une surveillance

optimale du territoire contre tout envahisseur, espion ou aventurier.

Si vous vous décidez à créer un Elfe de Glace, ces particularités s’appliqueront :

En tant qu’Elfe de Glace, vous perdez un atout (l’atout gratuit) mais gagnez la résistance au Froid (naturel comme magique). Les dégâts de froid sont donc

divisés de moitié et la fatigue dû au froid ne vous affecte pas.

Bien sûr, les Elfes de Glace ont en revanche un point faible, le Feu. Les dégâts de feu sont donc multipliés par 1,5 et la fatigue dû à la Chaleur vous affecte

beaucoup plus, malus de -2 au jet de Vigueur.

Excellents combattants, les Elfes de Glace démarrent à D4 en Combat, Tir ou Lancer, et choisissent 1 type d’arme supplémentaire dans cette compétence. 8

Les Elfes de glace

Croissant de glace,

symbole des Elfes et

sculpté dans la glace.



Les peupLes d’uriah

Au contraire de la discipline stricte de l’Empire Song, les Humains du Sud vivent divisés entre plusieurs seigneuries qui ont vaguement prêté allégeance au

Roi Théodor XII le Diplomate. Ici la religion et l’honneur l’emportent sur la science et l’artisanat. Les chevaliers se battent en duel, les dames espèrent être

épousées par le plus grand, le plus doué et le mieux éduqué. Les querelles de familles se transmettent de génération en génération et les légendes

habitent les histoires populaires.

N’ayant pas les moyens de s’opposer à la toute puissance des Nains-Dragons, les Humains de ces contrées du Sud attendent la venue du Prophète

Asmaël, le seul qui pourra les délivrer et pourfendre les dragons grâce à son épée de lumière. L’Ordre des Templiers veille avec le plus grand zèle au

respect de la religion et de la tradition, car il est essentiel, pour qu’Asmaël vienne sur le monde d’Uriah, que l’ensemble des hommes soient de pieux

croyants.

Leurs croisades contre les créatures fantastiques, les apostats et les non-Humains sont nombreuses pour préparer la venue de leur prophète.

Le Roi Théodor XII le Diplomate habite la cité de Brenne, au sein d’une citadelle entourée d’une enceinte et d’une profonde douve. Cité royale, elle

possède ce qui se fait de mieux au sein des Seigneuries du Sud, les meilleurs forgerons, les meilleurs artisans, les plus grands temples…

Vient ensuite la ville Sainte de Urbis , ville religieuse abritant l’Ordre des Templiers et sous l’autorité de l’Archevêque Mathieu IV.

Les seigneuries sur le territoire du Roi Théodor sont ensuite : Le Duché de Pitéli, le Comté de Friedrich, le Comté de Miguel et la très particulière cité

flottante et nomade Marineris.

Si vous vous décidez à créer un personnage originaire des Seigneuries du Sud, ces particularités s’appliqueront :

En tant qu’humain, vous bénéficiez de l’atout gratuit.

Si votre personnage est originaire de Brenne, il démarre avec +2 en Charisme mais perd un niveau en Survie.

Si votre personnage est originaire d’Urbis, il démarre à D4 Connaissance Religion et D4 en Intimidation, mais perd un niveau en Crochetage et Jeu.

Si votre personnage est originaire de Pitéli, il démarre à D4 en Persuasion et Conn (Politique) mais perd un niveau en Combat et Escalade.

Si votre personnage est originaire du Comté de Friedrich, il démarre à D4 en Equitation mais perd un niveau en Tir ou Lancer.

Si votre personnage est originaire du Comté de Miguel, il démarre à D4 en Escalade mais perd un niveau Connaissance.

Si votre personnage est originaire de la cité flottante Marineris, il démarre à D4 en Navigation mais perd un niveau en Pistage.
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Les seigneuries du sud

Croix de Templier

proche de celle de

Rigoris, le bleu est la

couleur du Roi

Théodor.
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On raconte que les Centaures sont nés du croisement du Dieu de la Guerre, Humbaba, avec sa meilleure jument à qui il voulait donner par ce moyen

l’immortalité. Les Centaures étaient nés et Humbaba est depuis lors leur divinité principale. Mélange d’un corps d’Homme avec deux jambes de cheval, les

Centaures n’ont pu se faire une place parmi les sociétés humaines et ont donc trouvé refuge dans le désert de l’Ouest. La décadence des Hommes-Sable

facilita leur installation et ils prirent possession du désert rocheux et de la savane, leur laissant uniquement les dunes de sable et une vie de souffrance.

Les Centaures vivent en tribus ayant chacune des rites et pratiques différents. Nomades, ils se réunissent une fois par an, au milieu de l’été, pour fêter

l’hommage à Humbaba qui dure une semaine et donne droit à des combats terribles autour des feux de camps. Il est dit que ceux qui meurent lors de ces

duels rejoignent la garde personnelle d’Humbaba, les combattent ne reculent donc devant rien pour prouver leur valeur.

Les Nains-Dragons ne s’occupent pas vraiment des Centaures qu’ils considèrent comme sauvages et stupides, ils respectent en revanche leur férocité

animale et leur ascendance directe avec Humbaba.

De leur côté, les Centaures n’ont pas d’ambition face au pouvoir détenu par les Nains, en revanche ils comptent bien profiter du chaos qui règnera un jour

pour se venger du mépris des Hommes, qu’ils soient du Nord ou du Sud.

Les Centaures n’ont pas de ville à proprement parler, ni de capitale. Leurs campements nomades sont en mouvement permanent, mais le grand plateau

rocheux reste le lieu d’installation préféré pour la célébration annuelle en hommage à Humbaba. Il est donc impossible de cartographie avec précision

l’emplacement de leurs campements. En revanche leurs déplacements laissent des traces facilement visibles dans le sol.

Si vous vous décidez à créer un Centaure, ces particularités s’appliqueront :

En tant que Centaure, vous perdez un atout (l’atout gratuit) mais votre allure est de 8.

En tant que nomade affirmé, vous démarrez avec D4 en Survie et gagnez la résistance à la faim, la soif et la fatigue (+2 au jet de Vigueur).

Vous êtes aussi un excellent duelliste et démarrez avec D4 en Combat.

En contrepartie, votre attribut Intellect est limité à D10 et vous perdez un niveau en Connaissance, Persuasion, Recherche et Navigation.
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Les tribus centaures

Motif de guerre arboré

par les guerriers

Centaures, symbolisant

Humbaba et la vitesse.
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Les Nains, sortis de terre tandis que les Elfes sortaient de l’eau, se sont rapidement installés dans les Montagnes du Centre du Monde. Ce vaste territoire

montagneux, fruit de la convergence des terres émergées, abrite en abondance les minerais les plus purs.

Les Dragons, les enfants rebelles du feu, quand ils ont quitté les entrailles du monde pour vivre à la surface, ont rapidement senti toute l’opulence qui

régnait dans ces montagnes habitées par les Nains.

La guerre fut terrible, les Nains moururent par dizaines de milliers pour protéger leurs richesses, abandonnés par les Elfes et les Hommes-Sable auxquels

ils avaient demandé de l’aide. Puis, après des siècles de batailles, Nains et Dragons conclurent un pacte historique, un pacte qui régule encore la marche

d’Uriah. Les Dragons pourraient profiter des richesses et posséder une large part du travail des Nains, et en échange ces derniers pourraient chevaucher

les Dragons pour asseoir leur puissance, leur contrôle des montagnes et assurer l’extraction minière.

Les Elfes furent les premières cibles de la fureur des Dragons et les Nains les repoussèrent dans les terres gelées. Les Hommes-Sable, les premiers des

Hommes, subirent aussi le courroux des Nains qui détruisirent méthodiquement leurs légendaires cités pour les ramener à un mode de vie primitif.

Aujourd’hui les Nains et les Dragons vivent dans l’opulence et leur pouvoir est incontesté. Les peuples du monde leur versent des tribus faramineux, leurs

mines extraient toujours plus de minerais précieux qu’ils vendent aux marchands, et ils n’ont plus d’adversaires si ce n’est cet Empire Song qui semble bien

ambitieux, peut-être trop…

La Cité d’Urania est le cœur névralgique de l’Empire des Nains-Dragons. De là partent des centaines de tunnels qui courent dans la montagne,

entrecoupés de petites cités destinées principalement aux mineurs. Les Dragons ont leur propre espace réservé dans la cité et disposent d’un point

d’accès propre pour entrer et sortir librement. Seule la caste des chevaucheurs peut approcher les Dragons au repos.

Si vous vous décidez à créer un Nain-Dragon, ces particularités s’appliqueront :

En tant que Nain-Dragon, vous perdez l’atout gratuit, et à l’inverse des Elfes de Glace, vous êtes résistant au Feu mais sensible au Froid.

Vous démarrez à D4 en Escalade et en Réparation ou Crochetage. 11

Les nains-dragons

Le marron représente la
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symbole de Gharo

rappelle l’alliance passée

avec les Dragons, et

aussi que la destruction

permet d’extraire le

minerai.
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Les Hommes-Sable peuplent la portion centrale du grand désert de l’Ouest, constitué de dunes immenses, ce territoire est d’une aridité sans égale. Les

Hommes-Sable sont d’âpres survivants héritiers lointains d’une très grande civilisation bâtisseuse de pyramides. Ils vivent maintenant en occupant les

ruines de leurs lointains aïeux qui ont été chassés de leurs propres cités durant les Temps de Feu, époque où les Nains-Dragons ont imposé leur

puissance à tout ceux ayant refusé de se soumettre.

Aujourd’hui dominés par les Centaures, les plus éclairés de leurs membres essayent de trouver des artefact de leur puissance jadis dans les ruines de

leurs ascendants, dans la cité de Kyneptsot.

Les Librériens sont des Hommes indépendants, vivant du commerce et du mercenariat. Nomades, ils passent de ville en ville sans jamais s’arrêter plus

d’une semaine. Dirigés par une confrérie, ils ont tous le statut de citoyens. Cette liberté est incomprise par les autres royaumes humains qui tolèrent leur

présence, seulement car ils sont d’excellents marchands et mercenaires et ne reculent devant aucune sale besogne.

Pour profiter du commerce entre Nains, Seigneuries du Sud et Empire Song, ils ont installé une foire permanente.

Les Butéos sont un peuple énigmatique plus présent dans les légendes que dans les témoignages. Humains dotés d’ailes comme les oiseaux, ils vivent

dans les nuages, notamment sur les plus solides d’entre eux, les Solimulus, et se nourrissent de la chasse des rares grands oiseaux s’aventurant aussi

haut dans le ciel.

Haïs par les Dragons, les Butéos surveillent le monde du haut de leurs nuages et s’attendent à un grand chaos pour les années à venir. Peuple

indépendant et insoumis, ils savent que les Dragons se feront un plaisir de venir contester leur place dans le ciel quand les richesses terrestres viendront à

manquer.

Les Orques, ces fiers humanoïdes à la force colossale, sont nés de la rencontre entre un astéroïde et le monde d’Uriah. Un rocher s’est écrasé dans les

Grandes Plaines, et de là une tribu Orque est sortie de terre. Rapidement dominés par les Nains-Dragons, les Orques ont été cantonnés à l’agriculture

dans les Grandes Plaines autour des Montagnes du Centre du Monde. Ils assurent ainsi la subsistance des Nains qui revendent le surplus aux royaumes

humains pour s’enrichir encore un peu plus. Leur grand village se nomme Ter’Crouk. 12

Les autres peuples



Les peupLes d’Uriah

Si vous vous décidez à créer un Homme-Sable, ces particularités s’appliqueront :

Jouer un Homme-Sable signifie incarner le représentant d’un peuple déchu, humilié, mais dont les reflets du passé éclairent encore l’horizon.

Vous conservez l’atout gratuit, subissez un malus de -2 au Charisme à cause du peu de considération que l’on accorde aujourd’hui à ce peuple, mais en

échange vous démarrez à D4 en Connaissance (de votre choix) et en Recherche.

Si vous vous décidez à créer un Librérien, ces particularités s’appliqueront :

Incarner un Librérien est incarner un homme libre, indépendant mais dont beaucoup se méfient.

Vous conservez l’atout gratuit, subissez un malus de -2 au Charisme à cause de la méfiance à votre égard, mais démarrez à D4 en Connaissance

(commerce) et Réseaux. Plutôt habitué à régler les problèmes par le jeu que par les armes, vous perdez un niveau en Combat ou Tir et démarrez à D4 en

Jeu.

Si vous vous décidez à créer un Butéo, ces particularités s’appliqueront :

Jouer un Butéo descendu sur le sol d’Uriah est jouer un Butéo courageux et aventureux.

Vous perdez l’atout gratuit mais bénéficiez du vol (allure 6). Vous perdez un niveau en Natation mais démarrez à D4 en Perception.

Si vous vous décidez à créer un Orque, ces particularités s’appliqueront :

Incarnez un Orque libre de l’empire des Nains-Dragons est dangereux, les Orques sont fermement contrôlés et dominés. Un Orque libre est une bête en

puissance, des années de colère et de rancune qui peuvent se libérer à la moindre tentative de contrôle sur son être.

Vous perdez l’atout gratuit mais gagnez un niveau en Force. Fort, condamné à se battre pour survivre et conserver sa liberté, un Orque libre démarre à D4

en Combat, Survie et Intimidation, mais perd un niveau en Connaissance, Réseau et Sarcasme.
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Les autres peuples : création de personnage
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l’arme préférée des
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Les peupLes d’Uriah

Par puissance parmi les Dieux et Déesses :

Zeta : Énergie divine première créatrice d’Uriah

Amoria : Déesse de l’amour, de la paix et de la fertilité, mère de tous les peuples

Rigoris : Dieu de l’ordre, de la justice et de la piété, divinité de l’Ordre des Templiers

Gharo : Dieu du chaos, de la destruction et de la mort, père des Dragons

Laboris : Dieu du travail, de l’effort et de l’artisanat, divinité des Nains

Humbaba : Dieu de la Guerre, du feu et père des Centaures

Khaton : Dieu/Déesse de la transcendance et de la magie, divinité des Hommes-sable

Valloire : Dieu du commerce et de la chance, divinité des Librériens

Agria : Déesse de la terre, des plantes et des animaux, divinité des Orques

Nautilus : Dieu de l’eau, de la mer et de la glace, divinité des Elfes de Glace

Tempest : Déesse du vent, des rumeurs et de la parole, divinité des Butéos

Nexus : Dieu de la parole, de la connaissance et de la science, divinité des Song 14
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Scénario

Contexte:

Le monde est d’apparence stable, en équilibre sous le joug impitoyable des Nains-Dragons mais les graines du chaos sont en train d’éclore discrètement. L’Empire Song

dispose maintenant d’une grande puissance qu’ils ont su cacher jusqu’à présent aux Nains-Dragons en les couvrant de cadeaux. Les Elfes de Glace ruminent leur

vengeance, affutant leurs armes et leur détermination. Les Centaures sont prêts pour la guerre, confiants dans leur puissance et désireux d’écraser les Hommes qu’ils

jugent arrogants. Seules les Seigneuries du Sud semblent pour l’instant épargnées par les préparatifs à la grande guerre à venir, pourtant leur foi inébranlable pourrait-elle

faire descendre le prophète Asmaël sur le monde d’Uriah ?

Quant aux peuples mineurs, dans l’ombre des grandes civilisations ils ont leur carte à jouer ; parviendront-ils à retourner l’ordre du monde ?

Les Joueurs incarnent un groupe d’aventuriers peu fortuné (10PO chacun) travaillant pour le compte de Monsieur Kyu, riche marchand Librérien et adepte d’histoire

ancienne. C’est un investisseur qui aime donner sa chance à de nouveaux aventuriers dans l’espoir de fidéliser de futurs héros.

La première quête va amener les PJ dans les environs de Koscow, leur faisant franchir la grandiose Porte Song. Dans les profondeurs d’une ancienne mine de fer de

Koscow, les PJ vont découvrir un artefact qui va changer le cours de leur vie et celui du monde : le Plan de Malak.

S’en suit alors plusieurs quêtes à travers le monde d’Uriah où les PJ, sous le regard bienveillant de Kyu (qui n’est autre que l’avatar de Zeta), vont sortir des profondeur du

temps plusieurs artefacts nécessaires au rééquilibrage du monde. Ces artefacts une fois réunit donnent la Drakus Dominus, une épée hautement magique permettant de

repousser les Dragons dans les entrailles du monde, d’où ils viennent, ramenant les Nains à leur rang originel, celui de peuple des Montagnes du Centre du monde.

Cette quête, noble dans son objectif, ne satisfait bien sûr pas les Nains-Dragons, mais pas non plus certains décideurs des autres peuples qui préféreraient ravir la place

des Nains plutôt que de vivre en équilibre avec les autres civilisations.

Cette quête est donc à haut risque et le groupe de PJ affrontera d’anciennes créatures oubliées ainsi que des groupes de mercenaires payés par certains qui ne souhaitent

pas voir leur œuvre aboutir.
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Scénario

Les PJ se présentent à Kyu un soir, après avoir rejoint le campement nomade de marchands Librériens non loin de la Porte Song.

L’ambiance est joyeuse, chantante et les Librériens sont connus pour être de bons vivants, abusant de leur argent disent certains.

Les marchands aiment arborer leurs noms, tissés au fil d’or pour les plus aisés, sur leur caravane. Kyu fait partie de ces plus riches et les PJ n’ont aucun mal à trouver son

emplacement.

Ce dernier leur ouvre la porte, chaleureux, un homme dans les 60 ans, à la barbe épaisse et moustachu, portant un grand chapeau et une toge blanche de qualité. Son œil

rusé se fait rapidement un avis des aventuriers qu’il a en face de lui, et il n’hésite pas à commenter chacun d’eux en les faisant entrer.

MJ: Une fois les personnages créés, prenez le temps de trouver une courte phrase sur leur aspect, visage, impression qu’il dégage, que pourra dire Kyu.

La caravane est joliment décorée et les PJ ont rarement vu autant d’objets de valeurs. Les Librériens sont des gens méfiants et nombreux sont les pièges magiques ou

mécaniques protégeant leurs possessions.

Kyo leur propose un thé noir, boisson de l’accueil chez les Librériens et leur expose rapidement la quête à venir. Seuls les PJ ayant accepté de boire du thé entendront la

suite, les autres se réveillent comme si rien ne s’était passé, non conscient d’avoir été mis à l’écart et attendant l’explication de la quête.

MJ : Prenez à l’écart les Joueurs faisant boire du thé à leur PJ pour leur expliquer la quête. L’idée est de montrer la ruse et la subtilité de Kyu.

Près de la ville de Koscow, grande cité minière de l’Empire Song, se trouve une ancienne mine de fer depuis longtemps désaffectée. Kyu a obtenu par quelques espions

talentueux, l’information selon laquelle cette mine n’aurait pas été abandonnée faute de fer, mais à la suite de disparitions répétées de mineurs et d’une brigade de soldats

venue enquêter.

Selon lui, cette mine abrite un artefact des temps anciens protégé par de puissants rituels. Les mineurs sont tombés sur quelque chose qu’ils n’auraient pas dû trouver.

Il ne sait pas exactement quel artefact s’y trouve ni les dangers qui attendent les PJ. En revanche, il sait récompenser le courage et propose aux PJ de leur donner 500

pièces d’or (PO) (par PJ) en échange de cette quête, dont 50 en guise d’avance. Ils peuvent aussi garder tout ce qu’ils trouvent et doivent seulement lui ramener l’artefact,

qui pour lui est le Plan de Malak, une carte très ancienne qu’ils reconnaitront à sa « présence ».

MJ : Kyu est très riche, c’est un être atypique au sein des Librériens, et pour cause, c’est un avatar de Zeta, un mortel dont la noblesse d’âme a permis à Zeta de se

matérialiser. Mais il reste bien sûr discret et n’éveille aucun soupçon sur sa vraie nature. Au mieux il manipule bien les plantes et les potions…
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Scénario

MJ : Vous pouvez maintenant réunir toute la table, les PJ n’ayant pas bu de thé sont de nouveau « synchro » avec leur environnement.

Les PJ peuvent maintenant rejoindre la tente qu’il leur a réservé pour la nuit, ou bien faire un détour par le feu du camp où quelques marchands terminent la soirée un

grand verre de vin à la main.

Au lendemain matin, Kyu leur indique l’emplacement d’un groupe de chevaux sauvages qu’ils peuvent dompter, au Nord-Est du camp à quelques heures de marche, puis

leur souhaite bonne route.

- Groupe de chevaux

Les PJ, s’ils souhaitent dompter des chevaux, font chacun un test d’Equitation. Un échec ne donne pas lieu à une conséquence particulière.

Si un PJ souhaite s’essayer au domptage par la Force, l’Agilité, voire le Combat, faites-lui payer cher son échec par une ou quelques blessures.

Si le groupe parvient à avoir au moins un cheval pour deux PJ, cela lui facilitera la route face aux bandits.

- Sur la route vers Koscow

Même si les environs de la Porte Song sont assez sûrs, les groupes de bandits rôdent tout de même, espérant piller un marchand riche, gras et bien juteux.

Avec chevaux, les PJ rencontrent un seul groupe de brigands (autant que les PJ), qui essayent de les attaquer au beau milieu de la nuit.

Sans chevaux, rajoutez à cela une rencontre du même type en chemin dans la journée.

- Porte Song

La Porte Song est très impressionnante avec ses hautes murailles et les tours de défense massives qui protègent la frontière de l’Empire Song. Les gardes sont aussi de

redoutables combattants habitués à des pourboires généreux laissés par les marchands.

Le garde a besoin d’une bonne raison (c’est-à-dire utile à l’Empire Song et autre que la vente d’objets) pour laisser passer gratuitement des étrangers. Une bonne raison

justifie un test de Persuasion (4), un échec amène à payer 2d6PO au garde.
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Scénario

- En route vers Koscow

Entre la Porte Song et Koscow, les PJ craignent peu de choses tant l’Empire Song met un point d’honneur à éliminer brigands et voleurs.

En contrepartie, les gens n’hésiteront pas à porter plainte en cas d’agression et la justice locale est très sévère.

Arrivée à Koscow, en hommes libres ou un boulet au pied, ils découvrent cette ville industrieuse ou les artisans pullulent, surtout les forgerons.

Les artisans de Koscow sont si talentueux que leurs bâtiments défient les règles de la géométrie et de la statique. C’est une ville où se côtoient maîtres artisans, apprentis

et ouvriers, protégée par une garde très bien armée, et dirigée par une noblesse se prélassant dans l’opulence.

Parler de la mine désaffectée, surnommée la Mine des Oubliés peut susciter quelques réactions désagréables de la part des locaux. Ville d’excellence, les meilleurs

renseignements sont disponibles auprès des maîtres, notamment le maître de la Compagnie des Mineurs surnommé Kule. Pour avoir un entretien avec lui, il faut soit

prouver son excellence en tant qu’artisan, mineur ou combattant, soit payer une forte somme pour compenser le temps perdu.

MJ : Préparez un test avec une difficulté de 6. Fabrication d’un objet, trouver un nouveau filon, combattre dans l’arène des gladiateurs, à vous de décider en fonction du

groupe du test approprié. Une réussite permet de s’entretenir avec Kule, à défaut il faudra payer 100PO.

Kule, si l’entretien à lieu, leur donne alors l’emplacement de la salle où ont eu lieu les disparitions. A droite après l’entrée, puis tout droit jusqu’à au puit d’aération, enfin à

gauche jusqu’à la dernière salle…

- Koscow

Dormir : Auberge de la Bonne Pioche / Auberge des Voyageurs

Boire : Taverne des Courageux (fréquentée par les ouvriers), peu fréquentable / Aux Talentueux (pour les Maîtres), très cher, tenue chic exigée

Boutiques : Beaucoup de forgerons mais l’excellence de la ville a attiré d’autres disciplines : Alchimistes, Ebénistes, Couturiers, tous réunis en Compagnies, les prix sont

20% plus chers mais les objets sont de très bonne qualité.

Politique : Le Gouverneur local, Song-Do, cousin de l’Empereur, est un bon à rien qui enferme la noblesse dans le plaisir et laisse les artisans gérer la ville

Argent : Ici pour gagner sa vie il faut aller dans les mines ou travailler sur les chantiers. Une journée de travail rapporte 1PO et l’auberge pour le groupe coûte 2PO.

Quête annexe : Bayo, artisan-forgeron, est jaloux de la réussite de son confrère Vlada, si son atelier pouvait brûler… contre 60PO. Attention, si la garde trouve les PJ, la

punition sera du travail forcé pendant 30 jours, avec gain d’un point de fatigue permanent pendant 15 jours une fois la peine purgée.
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Scénario

- La Mine des Oubliées

Rejoindre son emplacement nécessite quelques heures de marche, la mine est creusée dans le sol avec une large porte en bois clouée à son entrée. Une atmosphère de

vide et d’abandon règne à cet endroit.

La mine est baignée dans l’obscurité et une torche est requise (aucune race n’a la vision nocturne), sinon tous les tests ont un malus de -2.

Cette mine a vieilli et un risque d’éboulement est à envisager. En cas de choc sur une paroi ou d’une explosion magique ou non, un 6 sur 1d6 provoque l’effondrement du

plafond. Un test d’Agilité (4) permet de déterminer si le PJ parvient à éviter l’ensevelissement.

Aucun objet de valeur se trouve dans la partie « normale » de la mine, seules des pioches, chariots et gamelles sont là, couverts de poussière.

Une fois la bonne salle trouvée, celle où ont eu lieu les disparitions, les PJ ont deux moyens de trouver l’entrée du tunnel inconnu. Taper sur les parois pour voir si ça sonne

creux, avec un risque d’éboulement, ou essayer de détecter par la Perception (6) une irrégularité dans l’aspect de la paroi.

Une fois trouvée, il est possible de défoncer la paroi (éboulement sur 5-6), ou de l’ouvrir magiquement (Abjuration Diff 4).

- Donjon de la Mine des Oubliés

Le tunnel après cette porte est jonché de squelettes arborant encore les armures de Koscow ou des vêtements de mineurs. Leur point commun, ils se sont tous faits

arracher la tête avec une rare violence.

L’idée générale du Donjon est de perdre les intrus pour qu’ils se fassent dévorer par les Trancheurs, d’ignobles créatures rampantes et étendant leurs dents acérées en

direction de la tête de leur victime.

Le Donjon est donc un complexe enchevêtrement de tunnels qui se ressemblent tous.

MJ : Les PJ gagnent un rang d’expérience par donjon terminé. Donc Aguerri après le donjon de la Mine des Oubliés.
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Scénario

- Plan de la Mine des Oubliés
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Scénario

- Trancheur

Force : D8

Vigueur : D8

Agilité : D10

Intellect : D4 (A)

Âme : D8

Allure : 5

Parade : 6

Résistance : 7 (1)

Combat D8

Le Trancheur étend ses dents acérées jusqu’à

sa victime. Dégâts F + D6, PA2, Allonge +2

Caractéristiques spéciales :

Peau d’écailles : +1 Armure

Enfouissement : ils arrivent de nulle part…

Immunité : Poison

Sans peur

Vision nocturne
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Scénario

- Description de la Mine des Oubliées

Les tunnels sont nombreux et volontairement tortueux. Un seul chemin mène au Plan de Malak qui est protégé par une cloche de verre.

Les Trancheurs sont dans leur écosystème et les PJ devront être prudents. Une approche par la discrétion est possible mais difficile.

Dans la Grotte des Œufs, il y a une dizaine de gros œufs posés au sol. La mauvaise idée serait de les attaquer puisqu’ils relâchent une phéromone puissante attirant tous

les Trancheurs proches. Si les PJ font cela, 1d4 Trancheurs sortent dès le tour suivant du sol.

Dans le Garde manger, les PJ, s’ils ont le courage de plonger leurs mains dans les entrailles en décomposition des mineurs et gardes précédemment tués, peuvent mettre

la main sur une bague en diamant de vitesse (allure +1). A qui a-t-elle appartenu, difficile de le savoir tant le nombre d’aventuriers ayant trouvé la mort dans ces tunnels est

élevé !

La Grotte du repos est l’endroit où dorment les Trancheurs. 1d6 d’entre eux dorment d’ailleurs au moment où les PJ y entrent. Pour traverser la pièce sans encombre, un

test de Discrétion difficulté 6 est nécessaire.

Mais la discrétion est-elle ce qu’il y a de plus intéressant, une arme( à vous de décider) bien attirante (+1 dégâts) semble coincé sous le corps d’un Trancheur. Un test de

Discrétion difficulté 8 est requis pour réussir.

Enfin, la dernière pièce est un endroit où même les Trancheurs n’entrent pas. Dans cette petite grotte se trouve le Plan de Malak, intact malgré les siècles qui ont passé.

S’emparer du Plan n’est pas sans danger. Le petit autel sur lequel il est placé abrite un mécanisme basé sur le poids. Si les PJ échange le Plan avec un parchemin ou un

torchon, alors ils pourront ressortir sans problèmes de la Mine. Ils peuvent en revanche croiser des Trancheurs.

S’ils prennent le Plan tel qu’il est, le petit autel sort un peu plus du sol et les murs et le plafond se mettent à trembler. Les PJ doivent alors se dépêcher pour sortir de la

Mine des Oubliées. En revanche, les Trancheurs fuient aussi et ne s’occupent plus d’eux.

Les PJ ont 5 rounds sans danger, puis 5 rounds où ils doivent faire un test d’Agilité difficulté 4 ou prendre une roche sur la tête (2d6 dégâts). Puis 10 rounds où la difficulté

passe à 6, puis 10 rounds à 8… Après cela, malheureusement le chemin menant vers la sortie s’est effondré…
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Scénario

- Retour vers Kyu

Ceux qui se rendent à la Mine des Oubliées sont assez peu nombreux pour être remarqués, et les PJ n’ont pas laissé indifférent les quelques individus avec qui ils ont pu

discuter.

Un groupe de mercenaires bien équipés et rusés, prend en filature le groupe de PJ. En fonction de ce qu’ils ramènent ou de leur manque de discrétion, les mercenaires les

attaqueront dans la nuit avant qu’ils atteignent Koscow.

S’ils marquent un arrêt à Koscow, la discrétion est de rigueur, quelqu’un pourrait dire aux gardes qu’ils ont pillé une mine appartenant à l’Empire Song, d’autres pourraient

vouloir s’emparer de leurs trouvailles fort intéressantes.

De retour au campement de marchands pour voir Kyu, ils trouvent un tas de caravanes fumantes avec quelques corps étalés au sol. Ils portent des traces de coups d’épée

et de coups de sabots. La caravane de Kyu est elle aussi détruite. Moyennant un test de Pistage de 4, les PJ découvrent que ce sont certainement des Centaures et qu’ils

sont partis vers l’Ouest depuis au moins 12 heures.

MJ : En effet un groupe de Centaures a attaqué ce campement Librérien car les prospections de Kyu se sont ébruitées loin dans le monde. Ils transportent maintenant les

marchands vers leur camp, sachant que Kyu est celui qui les intéresse.

Pour les PJ, cette quête est donc essentielle pour poursuivre l’aventure, sans Kyu nul ne peut déchiffrer l’écriture du Plan de Malak. Elle leur permet aussi de se rapprocher

des terres de l’Ouest où se déroulera la prochaine exploration de donjon dans les sous-sols de la Cité ancienne des Hommes-Sable : Kyneptsot.

Les PJ retrouvent les Centaures peu de temps après avoir traversé la forêt de l’Ouest.

Une dizaine de Centaures encadrent les quelques marchands survivants, dont Kyu. Il est nécessaire de les intercepter avant qu’ils atteignent le Désert Craquelé.

Les Centaures ont les statistiques suivants :

Attributs : 6, sauf la Force 8, Allure 8, Parade 6, Résistance 6 (1) et Combat 8

Ils sont équipés d’un cimeterre, le chef en a deux et est ambidextre + combat à deux mains.

Les Centaures ne reculent jamais et se battent jusqu’au bout. 23
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Scénario

- Retour vers Kyu

Une fois les marchands secourus, Kyu peut enfin leur donner la traduction du Plan de Malak.

Puis Kyu lit les écritures inscrites sur le plan à haute voix. Ce plan indique les différents artefacts à réunir pour donner vie à la Drakus Dominus, une épée forgée afin de

repousser les Dragons dans les entrailles du monde.

Le Gant de Matérialité : Caché dans les sous-sols de la Cité ancienne des Hommes-Sable, permet de manier l’épée sans se blesser.

Le Fourreau de Pureté : Cet artefact est caché dans les Cavernes Glaciales, un réseau de cavernes souterraines dans le territoire des Elfes de Glace. Cet artefact permet

de ranger la Drakus Dominus et de recharger sa magie

Le Cœur de Drakus : Cœur d’un jeune Premier-Dragon qui permet par un sort (écrit au dos du plan) de créer la Drakus Dominus, épée hautement magique, en tenant le

Cœur de Drakus avec le Gant de matérialité et le Fourreau de Pureté posé à plat sur un autel.

Le Cœur de Drakus est caché dans les archives de Guilde de l’Œil Sacré, école de magie universelle mais à l’origine spécialisée dans la divination.

Kyu leur indique alors que ce plan a été réalisé par Malak, un sorcier Homme-sable selon ce qui est écrit, qui souhaite bonne chance à celui qui tiendra ce plan entre ses

mains, pour reconstituer la Drakus Dominus et terminer son œuvre interrompu par son assassinat par les Nains.

Kyu leur conseil de terminer par la quête du Cœur de Drakus car les magiciens de la Guilde de l’Œil Sacré ne laisseront pas facilement des étrangers explorer leurs

archives, s’ils acceptent.

Il leur conseil de continuer vers le désert et la cité de Kyneptsot pour récupérer le Gant de Matérialité. Il les attendra à la cité de Brenne dans les Seigneuries du Sud.

MJ : Les PJ seront donc Vétérans après la quête du Gant de Matérialité, Héroïques après celle du Fourreau de Pureté, et enfin Légendaires une fois le Cœur de Drakus

obtenu et prêts à reconstituer la Drakus Dominus.
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Scénario

- Départ vers la Cité ancienne de Kyneptsot

Les marchands les remercient encore de les avoir sauvé et leur donnent une phrase code pour obtenir un meilleur prix chez les marchands Librériens :

Librérien, jaloux sont les autres mais dommage pour eux tu es plus malin.

Kyu leur donne ensuite quelques recommandations quant aux Hommes-Sable. Ils ne sont plus habitués au respect et se méfient de tout étranger.

Ils habitent les ruines de Kyneptsot et le Gant de Matérialité se situe dans les sous-sols de la ville, l’accès semble se trouver dans la pyramide sacrée.

MJ : Si le groupe est composé d’un Nain-Dragon ou d’un Centaure, il sera très difficile pour le groupe d’avoir une approche diplomatique avec les Hommes-Sable afin

d’accéder aux sous-sols. Tous les tests de dialogue sont à 8. Si le groupe est composé d’un Homme-Sable, la diplomatie sera bien plus aisée. Tous les tests de dialogue

sont à 4. Sinon les tests de dialogue ont une difficulté de 6.

Affronter le Grand Désert est une épreuve en soi. La chaleur, le manque d’eau et les hurleurs sont des ennemis mortels.

Il faut compter une semaine de marche pour atteindre Kyneptsot. Chaque jour de marche requiert un test de résistance à la chaleur, difficulté 4 avec la Vigueur.

Une oasis est à mi-chemin, pour la trouver il faut réussir un test de survie de 6. Elle permet de récupérer de la fatigue liée à la chaleur, et de boire si les réserves étaient

insuffisantes. D’ailleurs des tests supplémentaires de Vigueur liés au manque d’eau sont possibles.

Enfin les Hurleurs sont les rapaces souterrains du Grand Désert, les pires ennemis d’aventuriers imprudents.

Ces créatures, assez petites, ressemblent à des taupes possédant des écailles solides et dont le nez est un long bec ayant la forme d’un harpon. Elles se déplacent sous

le sable en glissant sur leur ventre, à quelques centimètres de profondeur, et repèrent leurs proies aux vibrations dans le sol liées à la marche.

A l’attaque, elles se précipitent vers leur cible en poussant un hurlement aigu, avant de bondir dans une posture aérodynamique afin d’attaquer avec leur bec. Une fois

plantées dans le corps de leur victime, elles aspirent son sang jusqu’à satiété, environ 2 litres, laissant souvent leur proie succomber de fatigue dans le désert

Attributs : Force 6 / Vigueur 8 / Agilité 8 / Intellect 4(A) / Âme 6 Allure 8 / Parade 6 / Résistance 6 Compétences : Combat 8

Capacité : Le hurleur doit se déplacer 1 tour entier avant de pouvoir attaquer, donc être espacé au minimum de 8 cases. Le hurlement inflige un test de peur à 4, en cas

d’échec la victime ne bouge plus jusqu’à la fin du tour du hurleur. Celui-ci fait ensuite un jet de combat contre la cible, une réussite signifie qu’il a planté son bec. Le bec

inflige F+d8 dégâts à ce tour, puis l’action de sucer du sang donne un point de fatigue par tour jusqu’à évanouissement de la cible. Pour retirer le hurleur, on peut essayer

de l’arracher, ce qui entraine un jet de Force opposé

25
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- Arrivée à Kyneptsot

Une fois le Grand Désert traversé, avec plus ou moins de facilité. Les PJ arrivent à Kyneptsot.

Les Hommes-Sable les ont repérés depuis les environs de la Cité et une infiltration est assez improbable.

Toukyfys, grand prêtre et chef de ce peuple, chauve et vêtu d’une longue toge dorée, demande à voir les PJ pour connaitre les raisons de leur intrusion. Mentir est

impossible pour avoir accès aux sous-sols de la pyramide sacrée.

Toukyfys accepte d’ouvrir l’accès aux sous-sols pour les PJ en échange de tous les artefacts qu’ils y trouveront. Il leur explique qu’il n’y envoie plus personne car à

l’intérieur des couloirs de la pyramide rôdent les manges-âmes.

- Donjon de la Pyramide Sacrée :

Ce donjon est rempli de magie et les manges-âmes se nourrissent de l’énergie vitale des aventuriers assez fous pour y venir.

Les illusions et pièges magiques sont nombreux et le Gant de Matérialité, pour être trouvé, requiert de lever le voile de cette grande illusion. Pour y parvenir il faut retirer de

leurs socles les deux Quartz. Les Manges-âmes n’attaquent que des proies faciles et les PJ devront les appâter en se divisant en plusieurs sous-groupes.

En bon labyrinthe de style égyptien, les accès discrets et dérobés sont nombreux. Un test de Perception au bon endroit ou de Recherche avec une difficulté de 6, permet

de découvrir un tunnel qui mène à la surface et à l’extérieur de la cité. Sans cela les PJ auront à se battre ou fuir contre les Hommes-Sable qui ne les laisseront pas partir

facilement avec un artefact de leur peuple.

Ce donjon requiert de l’intelligence. Tant que les Quartz sont actifs, l’illusion persiste : nouveaux pièges, nouvelles pièces, nouveaux monstres...

Les manges-âmes (4 au total) sont rapidement aperçus par les PJ mais ont un comportement de charognard. Il faut susciter l’idée chez les PJ qu’ils n’attaqueront pas un

groupe entier, à moins que les illusions aient bien fait leur travail d’affaiblissement.

Enfin, trouver le passage (Test Perception 7) permettant d’éviter les Hommes-Sable au retour est un net avantage pour réussir à fuir ce désert, même s’il mène au bord de

la mer et que les PJ devront embarquer à bord d’une grande felouque pour rejoindre Kyu à la cité de Brenne.
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- Plan des sous-sols de la Pyramide Sacrée
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Tunnels

3 traits = 1 round de

déplacement

Salle

Entrée

Sortie cachée

Tunnels cachées



Scénario

28

Chapitre 2 – Le gant de matérialité

- Mange-Âme

Force : D4

Vigueur : D8

Agilité : D10

Intellect : D8

Âme : D12

Allure : 8

Parade : 2

Résistance : 6

Magie D12

Aspiration : Le Mange-Âme attaque directement

l’esprit de sa victime, en cas de jet opposé réussi

(Magie vs Âme), la victime subit une blessure par

relance.

Caractéristiques spéciales :

Immatériel

Invisible

Sans peur

Vision nocturne
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- Description des sous-sols de la Pyramide Sacrée

Il y a plusieurs types d’illusions qui habitent les sous-sols de la Pyramide Sacrée :

Grâce à l’illusion, les sous-sols de la Pyramide Sacrée semblent resplendissants, en parfait état, alors qu’en réalité ils sont érodés et effrités.

- Le Minotaure : une illusion qui se bat avec les mêmes caractéristiques que le vrai minotaure. Il parcourt les tunnels et les PJ peuvent le croiser à n’importe quel

moment.

- Le sol qui se dérobe. Le sol semble s’effriter et tomber dans un gouffre infini. L’allure du sol est 8, les PJ sont donc contraints de courir. Les Manges-Âmes profitent de

ce moment d’inattention pour porter une attaque.

- Les guerriers squelettes. Ils sortent des murs par vagues entières (mêmes caractéristiques que dans le livre de règles SW). Ils ne s’arrêtent jamais, un nouveau

remplace toujours celui qui tombe. Cela affaiblit les PJ s’ils s’obstinent, et s’ils partent en courant, les Manges-Âmes préparent aussi une embuscade.

Les PJ doivent découvrir (Test Perception 6) les tunnels secrets menant aux 2 antichambres cachées pour détruire l’illusion.

Dans ces antichambres, l’une contient un Quartz de 20cm bleu, l’autre un rouge. Chacun contribue à maintenir l’illusion, et chacun est protégé par un Golem de Pierre

(utilisez les caractéristiques de l’Elémentaire de Terre) qui lui n’est pas une illusion.

Les PJ n’ont d’autres choix que de les réveiller en retirant les Quartz de leur socle. La bonne nouvelle est que les Manges-Âmes hésiteront fortement à attaquer les PJ

maintenant que l’illusion est levée. Le lieu est nettement moins magique et ils ont un malus de -2 à tous leurs tests par Quartz retiré.

Les Quartz n’ont plus vraiment de magie une fois retirés de leurs socles, néanmoins ils pourront se revendre à un bon prix vu la qualité du travail effectué dessus.

Dans la salle triangulaire, il y a le Gant de Matérialité enfilé sur une main en pierre. Cette pièce est encore en bon état mais il n’y a rien d’autre.

S’ils font attention au plan (en prenant des notes), ils devront comprendre que les tunnels « officiels » sont disposés selon un axe, et donc qu’il doit y avoir une ouverture à

l’endroit de la sortie cachée, et bénéficieront alors d’un bonus de +1 à leur test de Perception pour découvrir la sortie cachée. 29
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- Retour vers Kyu

L’océan réserve quelques surprises pour un navigateur inexpérimenté ou imprudent.

Point de rencontre d’air chaud venant du Grand Désert et d’air froid provenant des terres des Seigneuries du Sud, des cyclones et des tornades se forment assez

régulièrement. Il y a parfois aussi des masses brumeuses, d’une origine inconnue mais magique, qui traquent les navires pour s’amuser à les envelopper pour qu’ils se

perdent.

MJ : Si les PJ longent la côte pour rejoindre les Seigneuries du Sud, ils rencontre alors un navire pirate. Eviter la navigation en haute mer à un prix.

Une fois accostés, les PJ doivent se mettre en route pour la cité royale de Brenne.

Si d’un point de vue météorologique c’est bien plus reposant que le grand désert, il ne faut pas négliger le nombre importants de bandits de grands chemins sur ces terres

mal contrôlées.

MJ : Tester les PJ avec les bandits. Ces derniers ont le regard aiguisé et l’appétit grand, les PJ ont-ils pris toutes les précautions pour dissimuler leurs artefacts ?

Sur les derniers kilomètres en direction de Brenne, les bandits cèdent bien sûr la place aux patrouilles de chevaliers.

Entrer dans la cité royale requiert de verser une Taxe de Courtoisie d’un montant de 5PO par tête.

La Cité est une citadelle fortifiée, la garde royale est omniprésente et les quelques quartiers populaires relégués dans « La Fosse », une partie peu fortifiée de la couronne

extérieure. A l’intérieur de la cité, les meilleurs commerçants et artisans se disputent des clients aisés. Les PJ doivent retrouver Kyu et le plus simple est de se rendre dans

les somptueux locaux de la Guilde des Marchands.

Kyu y habite temporairement, la Guilde offre en effet le gîte aux grands commerçants, et il accueille chaleureusement les PJ.

Ils les félicitent pour avoir achevé à bien la quête difficile du Gant de Matérialité. Pour financer leur aventure, il leur demande de lui laisser le gant afin d’en faire faire une

copie. Ainsi il pourra vendre ces copies un très bon prix et il leur laissera l’original. En échange il leur donne 500PO chacun, de quoi procéder à quelques achats utiles pour

la quête du Fourreau de Pureté. 30
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- Brenne

MJ : Les PJ vont peut-être commencer à questionner Kyu sur la raison de toutes ces quêtes, sur ses motivations. Il leur répond que l’appât du gain n’est pas le seul motif

ici, mais que le goût de la découverte, de l’aventure, qu’il ne serait pas capable de mener lui-même, est ce qui le motive le plus à mettre la main sur ces vieux artefacts.

Aussi, les temps se troublent, et peut-être que vous, aventuriers, avez un rôle à jouer dans les événements qui se trament à l’horizon.

Brenne est une cité médiévale typique où les femmes de joies côtoient les prêtres dans les mêmes rues, et où les gueux vous regardent de leur sourire édenté.

C’est aussi un haut lieu d’artisanat et les PJ peuvent y trouver tout le matériel dont ils ont besoin, en bénéficiant de la réduction accordée par les marchands grâce au code.

Si leurs actes sont trop bruyants, notamment dans les tavernes, ils attireront le regard curieux de quelques troupes de mercenaires bien entrainées.

Il serait dommage de partir vers les terres des Elfes de Glace avec un groupe de mercenaires solidement armé en filature.

Les geôles royales sont aussi grandes ouvertes en cas d’acte de violence à l’encontre d’un garde, d’un religieux ou d’un noble.

Quelques lieux importants :

La Taverne du puits sans-fond : à la lisière de La Fosse, cette taverne saura abreuvoir celui qui à soif !

L’Elixir de damoiselle : ici c’est une clientèle de noble qui vient déguster des élixirs de grande qualité. Tenue correcte exigée.

L’Hypothétique : taverne dédiée aux jeux d’argent, certains repartent en caleçon ! Les mercenaires adorent cette taverne.

La Grande Lame : boutique du maître forgeron Steel, la garde royale vient y faire fabriquer et réparer ses lames.

Le Parfait mélange : boutique de potions en tout genre, Sylvia saura créer pour vous la recette magique dont vous avez besoin.

La Maison des Templiers : lieu secondaire, l’Ordre étant installé dans la ville sainte d’Urbis, idéal pour la guérison ou la rédemption.

Guilde des Mages : Ecole et bibliothèque, la guilde fournit tous les services nécessaires à ses membres, et les vend (cher) aux profanes.

Le Palais royale : comptant plus de gardes que de nobles, les PJ pourront se contenter de le regarder, de loin… 31
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- En route pour les Cavernes Glaciales

A part si les PJ sont très prudents, ils n’ont pas aperçu l’espion qui écoutait leur conversation avec Kyu. Un groupe d’assassins de la Guilde des voleurs les suit après leur

départ de Brenne. Ces derniers ne passent à l’attaque qu’au bon moment, par exemple si les PJ sont déjà en difficulté, mais dans tous les cas tenteront leur chance avant

les Terres Gelées.

Le chemin vers les Terres Gelées permet aux PJ s’ils le souhaitent de faire une pause à Urbis, ville sacrée des Seigneuries du Sud. Dans cette ville, un artefact étrange

peut vite être considéré comme vil sorcellerie, et l’absence d’offrandes comme de l’hérésie !

Plus au Nord, les PJ seront amenés à traverser les terres cultivées et habitées par les Orques. Ces fiers esclaves (dont certains se sont évadés et interceptent les

voyageurs imprudents) sont à traiter avec respect sous peine de le payer de sa vie.

MJ : Faites sentir aux PJ la proximité des Montagnes du Centre du Monde. Ils passent à l’Est de celles-ci, l’horizon vers l’Ouest est donc bouché. Dans la nuit, des

flammes illuminent parfois le ciel, des flammes crachées par un Dragon dans un vrombissement sourd !

Puis l’air commence à devenir plus frais, les nuits froides, et petit à petit la faune et la flore se font rares…

- Les Terres Gelées

Nul Humain et encore moins les Nains ne s’aventurent sur le territoire des Elfes de Glace.

Les Elfes de Glace ne manqueront pas de détecter ces intrus (n’oubliez pas les malus dus au froid) et les Elfes sont subtiles et leurs femmes très séductrices.

Le froid (l’invocation d’un blizzard aidant) mène toujours les voyageurs à accepter le gîte et le couvert offert par les Elfes (ce qui est déjà un honneur). Le piège se referme

alors et si les aventuriers cachent quelque chose, cela sera révélé aux Elfes.

Tester alors l’intelligence de vos PJ ; vont-ils faire confiance ? Vont-ils se laisser séduire par les mets délicieux que leur proposent les Elfes et par la beauté de leurs

femmes ? Vont-ils se laisser tromper par la proposition d’aide des Elfes pour mieux comprendre et réussir leur quête ? 32
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- Icelendé

Que soit par la force ou de plein gré, les PJ iront à Icelendé, capitale des Elfes de Glace.

Ils y rencontrent Séféry Volandé, chef actuel des Elfes. Pour lui ces artefacts sont une belle opportunité de prendre sa revanche sur les Nains-Dragons, de les écraser pour 

devenir le peuple dominant du monde d’Uriah.

Il n’a aucune intention de laisser les PJ se servir de la Drakus Dominus pour rétablir l’équilibre, au contraire, il souhaite en prendre possession pour asservir les autres

peuples et prendre la place des Nains. Les Elfes sont convaincus que les Nains leur ont volé leur destin et qu’il est temps de le leur reprendre.

Les PJ peuvent en revanche conserver les artefacts avec eux (le chef ne souhaite pas attiser l’ambition des autres grands guerriers elfiques), mais un sort de confinement

est lancé dessus. Un sort de très haut niveau que seul le lanceur ou un haut-mage de la Guilde de l’Oeil Sacré peut désactiver.

MJ : Les PJ n’ont clairement aucune autre alternative que la coopération. N’hésitez pas à tuer un PJ, les Elfes ne s’embarrassent pas de pitié.

- Les Cavernes Glaciales

Les Elfes amènent ou accompagnent (en fonction de leur attitude) les PJ à l’entrée des cavernes, ce qui leur évite tout de même de mourir de froid en la cherchant.

Un groupe de X (autant que les PJ) + 2 combattants elfiques suivent les PJ dans les cavernes. Leur mission est de veilleur à leur coopération. Les PJ doivent en effet

d’abord ramener l’artefact à Icelendé avant de poursuivre leur quête vers la Guilde de l’Œil Sacré.

Les Cavernes Glaciales sont un réseau de cavernes souterraines où est caché le Fourreau de Pureté.

L’idée générale de ce donjon est de tester la collaboration et les capacités physiques des PJ. Saut, escalade, équilibre, parcourir ces cavernes sera très dangereux.

Il n’y a pas beaucoup de créatures vivant dans ces lieux inhospitaliers, mais les PJ auront déjà à faire pour se débarrasser des guerriers elfiques.
33
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- Plan des Cavernes Glaciales
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- Guerriers Elfiques

Force : D6

Vigueur : D8

Agilité : D10

Intellect : D6

Âme : D8

Allure : 6

Parade : 7

Résistance : 7 (1)

Combat D10 Tir D10

Le guerrier elfique est équipé d’une épée longue,

d’un arc long et porte une armure légère (1).

Caractéristiques spéciales :

Résistance au froid

Sensibilité au feu
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- Description des Cavernes Glaciales

Les Cavernes Glaciales sont un parcours du combattant, l’environnement est le principal adversaire des PJ. Un échec = la Mort !!!

De plus, pour une raison inexpliquée par les Elfes, c’est un espace de non-magie.

Déjà, le froid y est encore moins supportable qu’à l’extérieur. Un courant d’air froid permanent glace les os des aventuriers. Ils doivent faire un test de Vigueur à 8 à l’entrée

des cavernes, et subir 1 blessure en cas d’échec. Les Elfes font ce test à 4 et ont un bonus de +2 pour les épreuves physiques, le froid est leur environnement.

- Première épreuve

Les parois des cavernes se resserrent à cet endroit et les PJ doivent marcher doucement le long d’un précipice de plusieurs dizaines de mètres. La paroi n’offre aucune

accroche et ils doivent donc s’en remettre à leur équilibre. Test d’Agilité ou d’Escalade à 5.

- Deuxième épreuve

Il y a un vide sur le chemin, mais le plafond des cavernes offre des accroches solides pour se suspendre. Les PJ doivent donc compter sur leur force ou leur ingéniosité

(s’ils ont le matériel adéquat) pour franchir ce vide. Test d’Escalade ou Force à 5. Eventuellement un Test de Connaissance pour une solution ingénieuse.

- Troisième épreuve

A cet endroit le chemin prend l’allure d’une piste de bobsleigh, les PJ doivent donc accepter de glisser dans ce toboggan. Individuellement, Test d’Agilité à 6 pour contrôler

sa vitesse et éviter de s’écraser violemment en fin de course. En cas d’échec, Test Vigueur à 6 pour encaisser le choc.

S’ils font l’erreur de partir en groupe, +1 de difficulté à chaque tests, pour contrôler sa vitesse et encaisser le choc.

Sur la fin, le problème sera les Elfes de Glace. Le Fourreau de Pureté est enveloppé de glace. Les PJ doivent donc trouver un moyen d’emporter le Fourreau et son bloc,

ou de faire fondre la glace. Un tunnel (s’ouvrant une fois le Fourreau libéré) permet de remonter lentement mais sûrement à la sortie. 36
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- Premier contact

Les PJ rejoignent sur la côte Kyu qui les attend dans sa petite embarcation pour les amener sur l’île où réside la Guilde de l’Œil Sacré.

Le dernier artefact a trouver est le Cœur de Drakus, l’ultime artefact pour enfin posséder la Drakus Dominus et mettre fin à la domination des Nains-Dragons.

Mais les Nains, ayant un réseau d’espionnage efficace dans le monde d’Uriah grâce à leur richesse matérielle, ont demandé à un Dragon de mettre fin à cette escapade.

Ils envoient un seul Dragon car ils savent que les PJ recherchent des artefacts anciens mais n’ont pas pris conscience de leur danger, ils ne connaissent pas l’existence de

la Drakus Dominus.

Le trajet est donc entrecoupé d’un combat épique contre un Dragon. Si les PJ réussissent à le tuer, son cri résonne dans tout Uriah et un cri encore plus fort lui répond

depuis les Montagnes du Centre du Monde.

Une fois sur l’île (Kyu reste dans l’embarcation), la première tâche des PJ est de désactiver le sort de confinement sur les deux premiers artefacts lancé par les Elfes de

Glace.

Un mage de la Guilde (Zydra) se matérialise devant eux (en image seulement) et leur demande ce qu’ils font ici, quel est le motif de leur venu.

Le mage lit dans les pensées et démasque les mensonges. Il se contentera de souligner la naïveté des PJ d’avoir cru pouvoir mentir à un mage de la Guilde.

Dans tous les cas il les amène à la Guilde (ce groupe de PJ est intéressant, les mages sont friands d’artefacts oubliés).

Varomur, Patriarche de la Guilde, accueille les PJ. Il flotte dans une bulle de protection magique au centre d’une vaste pièce sphérique qui représente la carte d’Uriah.

Il questionne les PJ sur ces artefacts et ce qu’ils sont venus faire ici.

Une fois tous les renseignements obtenus, il lance un sort d’immobilité sur les PJ qui se retrouvent dépossédés de leur équipement et de leurs artefacts, puis téléportés

dans les geôles de la Guilde (qui est une zone de non-magie). Ils vont y faire une rencontre intéressante…
37
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- Œil pour Œil

Un vieux Nain est allongé dans la pénombre sur le sol poussiéreux de la cellule d’en face.

Il s’appelle Ygly et est enfermé ici depuis 40 ans. Il avait le goût de l’aventure et a voulu voir de ses propres yeux les prouesses magiques de la Guilde. Pensant que c’était

un espion, ils ne l’ont jamais laissé repartir. Il attend depuis l’aide de ses congénères mais apparemment ils craignent le pouvoir de la Guilde, ou l’on oublié…

Un désir de vengeance habite son cœur, un désir de voir détruit bien sûr la Guilde, mais encore plus les Nains-Dragons, ceux qui l’ont abandonné.

Il connait par cœur la ronde des gardes, et revigoré par l’arrivée des PJ, leur donne son plan pour s’évader.

Quand le garde Luic apporte la pitance du soir, plusieurs solutions en fonction du groupe de PJ :

- L’un des PJ doit faire semblant d’être très malade, puis une fois accompagné dehors par deux gardes, doit réussir à les vaincre au combat.

- L’une des PJ doit réussir à séduire le garde, puis une fois les deux gardes bien « préparés », doit réussir à les vaincre ou s’emparer des clés pour libérer rapidement

ses compagnons.

- L’un des PJ magiciens peut éventuellement essayer de percer la zone de non-magie (très difficile) pour lancer un petit sort, par exemple pour voler les clés de la

cellule ou déverrouiller la porte.

Ensuite Ygly connait le chemin vers la salle des armes où ils ont dû ranger leurs affaires. Bien sûr les artefacts n’y sont pas, ces derniers étant en la possession de

Varomur. Ygly connait aussi assez bien les lieux en général, et saura guider les PJ vers la salle des archives ou vers Varomur.

Les PJ peuvent décider d’aller affronter Varomur tout de suite, ou d’aller d’abord dans les archives pour récupérer le Cœur de Drakus.

Ygly les suivra, sa masse d’arme en main, mais après 40 ans de geôle, il a 2 points de fatigue qui prendront du temps à disparaitre.

Affronter Varomur est une obligation, sa magie empêche de quitter le bâtiment dont les portes sont verrouillées magiquement, et l’autel situé dans sa pièce sphérique est

idéal pour reconstituer la Drakus Dominus. 38

Chapitre 4 – Le Cœur de drakus



Scénario

- Salle des Archives

Une fois dans la salle, une énigme coriace attend les PJ pour débloquer la serrure contenant le Cœur de Drakus.

Pas d’ennemis, la salle est vide, le test est ici intellectuel et en cas de mauvaise réponse, des projectiles magiques (dégâts 3D8) s’abattent sur chaque personne présente

dans la salle.

Invisible et inodore, je suis partout et nulle part à la fois.

Je suis indissociable de vos vies mais vous ne me comprenez pas.

Pourtant si vous êtes ici, c’est en partie à cause de moi.

MJ : Réponse = le temps (Destin est une mauvaise réponse!)

En référence aux temps anciens, à l’époque où les artefacts ont été forgés. Référence aussi au temps présent, il est temps de créer la Drakus Dominus pour mettre fin à

cette domination des Nains-Dragons.

- Varomur

Il sait que les PJ se sont échappés et s’ils sont passés en premier par la salle des archives, qu’ils possèdent le cœur de Drakus.

Il est seul, c’est un très grand magicien arrogant qui ne supporterait pas l’idée de se faire voler la victoire par l’un de ses apprentis ou confrères.

Son principal défaut est justement cette arrogance qui le pousse à sous-estimer le groupe de PJ. Il frappera aussi avec la plus grande sévérité le PJ qui l’attaquera et le

blessera, mais prendra sinon le temps de savourer sa victoire en se lançant dans de longues litanies sur l’inutilité de leur résistance.

Une fois mort, la magie du lieu se dissipe et les PJ, en plus de récupérer son équipement, peuvent obtenir la Drakus Dominus et quitter l’île de la Guilde de l’Œil Sacré.

Affronter les autres magiciens seraient une mauvaise idée, il y a 3 Maîtres par école de magie, 6 Initiés et 12 Elèves. Leur état de choc et la puissance de la magie à

l’œuvre pour la création de la Drakus Dominus les empêchent d’agir momentanément contre les PJ. Autant ne pas s’attarder. 39
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- Varomur

Force : D4

Vigueur : D6

Agilité : D6

Intellect : D12

Âme : D12+2

Allure : 6

Parade : 2

Résistance : 7

Arcanes D12+2

Conn. Magie D12+2

Ecole d’Evocation et d’Abjuration niveau Maître

Tout le reste niveau Initié

100 PP

Joker avec 2 jetons

Equipement :

Bâton de vitesse : permet de lancer 2 sorts par round.

Cape de résistance : +2 en résistance et « Résistant »

2 potions qui redonnent chacune +20 PP
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Chapitre 4 – Le Cœur de drakus

- Drakus Dominus

Caractéristiques :

Très légère, épée longue

Prix : non estimable

Dégâts :

Tranchant : F + D12, affutée comme nulle autre

lame, PA2.

Commandement des faibles : test de Terreur diff 4

pour quiconque affronte le porteur de l’épée.

Transmutation de l’énergie magique : Toute

personne sensible à la magie peut donner de

l’énergie à l’épée pour accroitre ses dégâts.

2PP = +1 dégâts.

Domination des dragons : L’épée donne la

résistance au feu à son porteur, et sa PA est de 4

contre les dragons.



Scénario

- Les Montagnes du Centre du Monde

Maintenant en possession de tous les artefacts, et ayant utilisé l’autel de Varomur pour obtenir la Drakus Dominus, les PJ peuvent revenir vers l’embarcation où les attend

Kyu, éventuellement accompagnés de Ygly.

Ce dernier tentera de s’emparer de la Drakus Dominus au meilleur moment, quand les PJ auront tué l’ArchiDragon, afin de soumettre les Nains et le Monde à sa puissance

personnelle.

Le trajet se passe bien jusqu’à la côte, à peu près le même endroit qu’au moment du départ. Les PJ se mettent ensuite en route vers les Montagnes du Centre du Monde.

La Drakus Dominus dans son Fourreau de Pureté émet une aura magique puissante, et ceci ne laisse pas indifférent les gens formés à la magie. En passant à travers les

terres Orks, un Shaman local sentira que quelque chose d’inhabituel accompagne ses voyageurs.

Old’Or’Nug vient à leur rencontre, il porte une grande coiffe et une peau de bête écharpée, entouré de quelques guerriers (rares Orks ayant le droit de porter une arme

sous la domination des Nains-Dragons).

Il leur demande ce qu’ils transportent, il leur dit qu’il ressent une puissance magique qui semble très particulière.

MJ : Les PJ ont 2 choix, massacrer les Orks et continuer leur route seuls, ou discuter avec eux et accepter de les aider; le Shaman et ses guerriers les guideront alors

dans les Montagnes.

Si les PJ ont massacré les Orks, ils croiseront la route d’un clan de Trolls des Montagnes. Sinon, ils arrivent assez facilement dans les environs de la cité Naine.

Les Montagnes du Centre du Monde sont dangereuses et escarpées. Nombreux sont les voyageurs imprudents ayant choisir de dormir par inadvertance dans la grotte

d’un clan de Trolls des Montagnes…

Quelques tests d’Escalade peuvent bien sûr venir agrémenter la petite randonnée des PJ, mais l’essentiel est pour la fin !
42
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- La cité des Nains-Dragons : Urania

Les PJ aperçoivent cette splendide ville au loin, perché sur le flanc de la plus haute montagne. De larges tours de défense viennent asseoir la puissance de la cité sur son

environnement, mais nulle besoin d’un mur d’enceinte, un seul chemin y mène et seul une large porte lourdement fortifiée en ferme l’accès.

Les PJ ont plusieurs choix à leur disposition (Kyu leur a dit tout ce qu’il savait d’Urania durant le trajet en bateau) :

- Trouver un accès secondaire, ces petits tunnels réservés aux mineurs, pour remonter progressivement au cœur de la cité. Rester discret sera difficile, et trouver son

chemin le sera encore plus. 3 Tests de Discrétion (6) et de Pistage (6), sous peine d’être détecté.

- Essayer d’accéder par l’escalade à la cité d’Urania, en contournant donc la porte principale. Ce choix est extrêmement dangereux, la montagne est très escarpée et de

nombreux gardes surveillent les environs depuis leurs tours de défense. Rester discret est assez difficile, un test de Discrétion à 6, mais le plus dur concerne

l’Escalade, avec 3 tests d’Escalade à 6 pour réussir à atteindre la cité. Un échec à l’Escalade entraine aussi la détection des PJ, et possiblement sa mort.

- Se présenter à la porte. En effet c’est aussi une option, les PJ étant amener quoiqu’il advienne à affronter l’Empereur Nain, Fargruum, et le patriarche des Dragons,

Medolth. Cette méthode a le désavantage de les obliger à affronter le corps des gardes à l’entrée, une vingtaine de guerriers-nains, avant de pouvoir interpeller

quelqu’un d’important, le capitaine de la garde Grumir.

Si les PJ ont réussi l’infiltration, ils doivent maintenant trouver la salle du trône qui est reliée à la salle des Dragons. Rester discret dans une cité exclusivement composée

de Nains relève de l’exploit. 1 test de Pistage à 8 et 1 test de Discrétion à 10.

S’ils sont détectés ou s’ils ont choisi de passer par la porte principale. L’Empereur Fargruum daigne les recevoir. Les Nains aiment les aventuriers courageux et s’amuser

de leur naïveté avant de les jeter aux Dragons.

L’Empereur est de toute manière entouré d’une garde impériale composée d’une dizaine de très bons combattants. Enfin, sauf le moral, avec une Âme de 4, auront-ils le

courage d’affronter le porteur de la Drakus Dominus ? Ce sont en effet des guerriers bien équipés mais n’ayant jamais combattu ! 43
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- La salle des Dragons

Après une courte audience par l’Empereur, l’alerte est donnée, les armées de l’Empire Song ont été repérées, ils attaquent Urania !

L’Empereur Nain n’est qu’un personnage ventripotent et riche, assez facile à éliminer. Le vrai défi est constitué par les Dragons qui eux n’ont rien perdu de leur férocité au

fil des années. Heureusement pour les PJ, plus de la moitié est partie s’amuser avec les troupes de l’Empire Song.

Le Patriarche, Medolth, se doit de montrer l’exemple en combattant les PJ. Il doit montrer sa puissance aux quelques dragons présents.

MJ : Utilisez les caractéristiques du Dragon en le « boostant » un peu, à votre convenance, en fonction du niveau des PJ.

Le porteur de la Drakus Dominus doit vraiment être le pilier du groupe dans ce combat. Les autres PJ ont clairement un rôle d’ailier. Mais son épée ne lui donne pas un

« superpouvoir » sur Medolth, elle lui permet tout juste de rivaliser avec sa puissance.

Si le combat tourne vraiment en défaveur de Medolth, les autres dragons viennent lui prêter un petit coup de main. Par exemple un crachat de flammes ponctuel ou une

attaque directe sur un PJ. De toute manière Medolth prend tellement de place qu’il leur est difficile d’entourer tous ensemble ces toutes petites créatures que sont les PJ.

MJ : N’hésitez pas à tuer un voire deux PJ dans ce combat épique. Nous sommes à la fin du scénario, le moment est intense et le sacrifice est héroïque. Pourquoi ne pas

imaginer le premier porteur de la Drakus Dominus mourant sous les coups de Medolth, et son camarade venant poursuivre le combat au détriment du danger !

Une fois Medolth grièvement blessé, celui-ci recul, arrête le combat, baisse la tête en signe de soumission, et leur demande ce qu’ils sont venus faire ici, un choix décisif

est à prendre par les PJ.

- Profiter de leur puissance pour asseoir leur propre dynastie au détriment des Nains et des autres peuples.

- Commander aux Dragons de retourner d’où ils viennent et de ne jamais revenir. La Drakus Dominus est consumée dans le processus et constitue le sceau magique

qui leur interdira de revenir.

- Désigner un peuple comme nouveau maître, voire perpétuer les Nains dans leur domination. 44
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Au pluriel car tout dépend du choix des PJ, donc je vous donne quelques pistes :

- Les PJ sont morts au combat contre Medolth. Les Nains sont toujours les maîtres incontestés du monde et possèdent en plus la Drakus Dominus (qu’ils s’empressent

d’enterrer dans la mine la plus profonde qu’ils possèdent). L’Empire Song est ramené au rang de tribus égarées comme les Hommes-Sables, et les Elfes de Glace

continuent de ruminer leur vengeance.

- Les PJ ont vaincu Medolth et créent leur propre dynastie. Les Dragons sont maintenant leurs serviteurs et nul ne peut s’opposer à leur puissance, d’autant plus qu’ils

possèdent l’arme qui permettait justement de combattre ces mêmes Dragons.

- Les PJ désignent un peuple comme maître du monde. L’histoire se perpétue à l’identique et les PJ bénéficient de toutes les largesses possibles et imaginables de la

part du peuple qu’ils ont élu. Le porteur de la Drakus Dominus serait-il le prophète Asmaël (si les Seigneuries du Sud sont élues) ?

- Les PJ renvoient les Dragons dans les entrailles du monde. Un équilibre nouveau se crée entre les peuples, les guerres reprennent puisqu’aucun ne possède une

puissance absolue sur les autres. Les Elfes de Glace attaque les Nains, l’Empire Song soigne ses plaies (les dragons ont eu le temps de s’amuser pendant le combat

des PJ), les Hommes-Sables essayent de retrouver leur grandeur, les Seigneurs du Sud ne supportent plus ces Orks sauvages à leur frontière, et les Centaures

essayent de s’étendre vers le Nord en profitant de l’affaiblissement des Songs.

Toutes ces conclusions ne sont que des propositions. Je me doute qu’arrivé à ce stade de l’aventure (je vous en remercie déjà), les choix de vos PJ auront contorsionné

l’histoire et modifié son cours.

En tout cas, j’espère que la lecture de cette campagne vous a plu, et que vos joueurs y trouveront du plaisir ;)

En cas de questions ou de remarques : design.hgreg[@]gmail.com
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