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Introduction
Ayant été particulièrement séduit par le format d'aventure proposé par
Islayre d’Argolh dans le cadre de son jeu Coureurs d'Orages, j'ai décidé
de rassembler les notes éparses d'une vieille campagne semi-improvisée pour tenter de la convertir à ce format. Il s'agit avant tout d'une expérimentation : expérimentation sur le « format Coureurs d'Orages » et
expérimentation sur ma capacité à y convertir une aventure. Il faut
d'ailleurs préciser que le présent module n'a jamais été rigoureusement
« playtesté » au sens où l'entend l'auteur de Coureur d'Orages. Elle a
juste été jouée une fois (avec des règles différentes et un contenu présenté d'une autre manière).
Pour ce qui est du contenu, cette aventure est un bac-à-sable médiéval fantastique dans lequel des aventuriers sont amenés à prendre partie lors d'événements surnaturels mettant en jeu l'avenir d'une région.
Les points d'entrées sont multiples et laissés à la discrétion du Meneur
de Jeu (MJ) : les Personnages des Joueurs ( PJ) peuvent vouloir explorer
les Marches Étranges par curiosité et/ou appât du gain, ils peuvent être
membres (ou engagés au service) des GARDES FIDÈLES de FORT-FENDRE,
des LIBRES BRIGANDS, de l'Église de la JUSTE LUMIÈRE, des guildes informelles de « FOUILLEURS DE CHAOS », de la milice de CHANTENORD, etc. Ils
peuvent bien sûr être là pour un prétexte particulier, comme retrouver
une personne égarée ou un objet spécifique dans les Marches Étranges.

CONTEXTE GÉNÉRAL
Les « Marches Étranges » est le nom donné à une contrée sauvage qui
s'étend peu à peu, un phénomène surnaturel qui grignote année après
année les royaumes et territoires connus. Ses limites sont invisibles,
imperceptibles, mais cette frontière progresse d'une ou deux lieues tous
les ans, soit environ dix ou vingt pas par jour.
Quand elle submerge un territoire, la civilisation ne s'y maintient
pas très longtemps. Les premiers kilomètres à l'intérieur des Marches
Étranges semblent presque normaux, mais la vie de tous les jours y est
rendue difficile par un mal indéfinissable : cauchemars récurrents, maladies étranges, bruits inexplicables. Plus loin, on commence à faire des
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rencontres véritablement dérangeantes ou dangereuses : pluies de vin,
rochers qui parlent, cascade qui coulent vers le haut, lapins carnivores,
maisons en pain d'épice, animaux géants, monstres grotesques, etc.
Au-delà d'une ou deux journées de marche, toute rationalité est abolie
et plus rien n'est prévisible : il est possible de s'endormir le soir dans
une forêt tempérée pour se réveiller au matin dans un désert brûlant.
Il y a plus de deux siècles, les sages du Royaume ont trouvé une parade temporaire à la progression des Marches Étranges. Ils se sont rendus compte que certaines pierres sacrées vénérées jadis par l'Ancienne
Religion avaient le pouvoir de maintenir les limites du chaos à bonne
distance. Ils se sont donc employés à les répartir le long de la frontière
occidentale, protégées par de petites garnisons, elles-mêmes stationnées dans des forts rénovés ou bâtis pour l'occasion. Les soldats de ces
garnisons prirent le titre de « gardes fidèles ». Fort-Fendre, le point focal de cette aventure, est l'un de ces châteaux frontaliers abritant une
Pierre Ancienne.
Mais les générations se sont succédé et les traditions se sont affaiblies. De nos jours, nombreux sont ceux qui mettent en doute les légendes au sujet des Pierres Anciennes et de Ser Falstuvar, le fondateur
mythique de l'ordre des gardes fidèles. Beaucoup pensent que tout ceci
n'est qu'une fable qui permet aux gardes fidèles de se donner de l'importance et de préserver un prestige qui s'effrite. Certes les Marches
existent bel et bien, puisqu'elles sont là sous nos yeux à quelques lieues
vers l'ouest, mais bien évidemment leurs limites n'ont jamais bougées,
elles sont juste là depuis la nuit des temps...
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Acteurs majeurs
FORT-FENDRE ET LES GARDES FIDÈLES
Fort-Fendre n'est pas, et de loin, le plus puissant ni le plus prestigieux
des forts qui gardent la frontière ouest contre la menace des Marches
Étranges, mais c'est sans doute l'un de ceux dont la garnison est la plus
fière et la plus consciente de ses responsabilités. Ce zèle provient de ce
que ce fort est celui qui fut jadis commandé par Ser Falstuvar, le fondateur semi-légendaire de l'ordre. De fait, ce haut degré de motivation
est bien utile car SER VILMERIC, le commandant actuel, doit se battre
contre de nombreuses forces contraires pour assurer sa mission.
Alors que les Marches Étranges sont habituellement un ennemi impersonnel, un mystérieux et sombre seigneur féerique se faisant appeler le CHEVALIER DE L'AUTOMNE est apparu dans l'ouest y a quelques années et semble avoir pour objectif de fédérer les forces et créatures du
chaos pour les lancer à l'assaut de la civilisation.
L'Église de la JUSTE LUMIÈRE, dont la progression évangélisatrice a finalement atteint les confins occidentaux du Royaume, voit d'un très
mauvais œil les pratiques païennes des gardes fidèles. Elle considère
que les cultes qu'ils vouent à Ser Falstuvar et à l'Ancienne Religion par
l'entremise de la Pierre Ancienne sont des hérésies graves. Elle œuvre
donc pour faire cesser ces pratiques impies.
Les problèmes divers causés par les FOUILLEURS DU CHAOS, les LIBRES
BRIGANDS et les réfugiés GNOMES récemment arrivés sont aussi des préoccupations sérieuses. Mais l'existence même de ces troubles et la capacité des gardes fidèles à les contenir pour le moment ont fait que la
ville de CHANTENORD et sa milice sont devenus par ailleurs des alliés
plutôt fiables (ceux-ci ne veulent pas se retrouver seuls à gérer les problèmes de la région, d'autant qu'il y a toujours l'éventualité que cette
histoire de « pierre qui repousse le chaos » soit finalement vraie).

Développements
• SER VILMERIC aimerait bien lancer une expédition dans les Marches
pour déloger le Chevalier de l'Automne et lui régler sont compte,
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mais l'entreprise est dangereuse et ses troupes sont déjà insuffisantes ne serait-ce que pour assurer leurs missions quotidiennes. Il
ne dispose pas non plus d'assez de fonds pour financer une troupe
d'aventuriers ou de mercenaires, mais il verrait sans doute d'un bon
œil une alliance ou un sponsoring partiel si un groupe avec d'autres
objectifs acceptait d'ajouter la traque du sieur de l'Automne à son
agenda.
• KOVIC, dit « le p'tit malin » est l'un des derniers arrivés au fort. Bien
qu'il fasse partie des recrues les plus récentes, il a d'ores et déjà réussi à s'attirer le respect de la plupart de ses frères d'armes, principalement grâce à son bon sens et à sa maîtrise de l'épée. Le bruit court
qu'il pourrait bientôt être promu sergent. En réalité, il se nomme
SKAR' KOVIS et possède le rang de chevalier dans une petite principauté du sud, officiellement alliée au Royaume. Il a été envoyé en
mission pour repérer l'un des forts frontaliers les moins bien défendus et l'infiltrer afin de déterminer s'il était possible d'y dérober la
Pierre Ancienne sans faire trop de remous. Il dispose au besoin d'une
petite troupe d'une dizaine hommes, scindé en deux groupes pour ne
pas trop attirer l'attention : l'un se fait passer pour une bande de
fouilleurs, l'autre pour une petite compagnie de mercenaires cherchant du travail à Chantenord. La raison de cette expédition est que
les Marches Étranges sont en train de grignoter la principauté qui ne
dispose que de peu de pierres magiques. Le Prince Meridas a d'abord
demandé de l'aide au Roi Telkar, mais ayant essuyé un refus, il a décidé d'essayer de se servir sans demander la permission.
• AYOLAN, dit « vieille peau » est le doyen du fort. Son grand age ne lui
permet plus d'être utile au combat, mais les traditions du Royaume
sont chargées d'un grand respect pour les anciens. De ce fait, il est
devenu au fil du temps une sorte de « vieil oncle » pour les soldats
de Fort-Fendre, un vieil oncle très estimé. Les hommes du fort voient
en lui un mélange de gardien des traditions et de conseiller spirituel.
Ce pourrait être sans conséquence, mais Ayolan est persuadé que les
Marches Étranges sont une punition envoyée par les dieux de l'Ancienne Religion en paiement du manque de foi des nouvelles générations. Il tente donc de ressusciter les vielles traditions en se livrant à
toutes sortes de rites païens. Indécis, Ser Vilméric le laisse faire.
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DAME OGDEBEL ET LES FOUILLEURS DU CHAOS
Une fois que leurs frontières se sont stabilisées, il y a quelques générations, les Marches Étranges ont commencé à attirer des aventuriers téméraires, des risque-tout voyant cette contrée comme une ressource à
exploiter. Indépendants ou au service de riches marchands et de sorciers avides, ils ont commencé à monter des expéditions vers l'autre côté, à la recherche de créatures bizarres, de substances rares, d'objets
surnaturels ou de savoirs magiques.
Pour réguler le désordre qui s'en est suivi – la transformation de la
frontière en une zone de compétition sans foi ni loi – le roi d'alors décida de restreindre l'accès aux Marches et de délivrer un nombre limité
de « licences d'exploration » payantes. Depuis ce temps les aventuriers
sans licence sont traités comme des contrebandiers. Les explorateurs
légaux sont qualifiés, eux, de « FOUILLEURS DU CHAOS ».
ISTIA OGDEBEL est pour ainsi dire une aventurière de mère en fille.
Elle est arrivée dans la région avec sa mère (une coureuse d'orages détentrice d'une licence volée) quand elle avait 13 ans et a hérité de son
activité quatre ans plus tard quand sa parentèle s'est faite dévorée par
un champignon géant carnivore. Elle a alors constitué un début de fortune sur quelques coups chanceux, puis a décidé de faire fructifier ses
gains en changeant de stratégie. Elle s'est débrouillée pour racheter
toujours plus de licences à des aventuriers découragés afin de les souslouer à de nouveaux arrivants plus frais. Impossible de mener à bien ce
genre de combine sans disposer d'un moyen de se faire respecter, mais
elle y est apparemment parvenu grâce à une étrange forme de magie à
base d'hypnose et à la fidélité d'un colosse chauve rencontré lors d'une
expédition de l'autre côté. Aujourd'hui elle a dans les 40 ans, possède
une quinzaine de licences à louer, une auberge prospère et se trouve à
la tête d'un syndicat d'explorateurs qu'elle dirige d'une main de fer. Il y
a 15 ans, un aventurier de passage lui a donné une fille, ISTÈNE, qu'elle
tente de tenir loin des dangers des Marches sans vraiment y parvenir.

Développements
• DAME OGDEBEL cache un sombre secret qui explique une grande partie de son succès. Il y a très longtemps, elle et sa mère ont passé un
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pacte immoral avec une tribus d'hommes-champignons vivants dans
les Marches Étranges. A l'origine, il s'agissait seulement pour elles de
sauver leurs vies, mais elles y ont très vite trouvé beaucoup d'avantages. En échange de spores fongiques aux pouvoirs quasi-magiques
(hypnotiques, hallucinogènes, soporifiques, mutagènes, médicales)
elles se sont engagées à mener des êtres humains vers le territoire
des hommes-champignons pour qu'ils soient sacrifiés dans des rituels mystico-culinaires. Au début, elles prenaient des risques en guidant elles-mêmes les victimes vers leur bourreaux, mais aujourd'hui
Istia se contente de donner des indications gracieuses à certains de
ses clients qui lui demandent des conseils sur les zones à visiter ou à
éviter. Pour la rétribution de ses services sous forme de spores magiques, c'est généralement le colosse chauve qui se charge de la
course. Dernière précision : sa mère n'est pas morte dévorée par un
champignon géant. En réalité, elle a fait une grave erreur en manipulant des spores mutagènes très dangereuses et elle s'est alors transformée en un colosse chauve mentalement attardé dont le seul mot
de vocabulaire est « Ogdeu ».
• TEMEDIAS, JEROS, ADAL et YAVIS ont loué une licence à Dame Ogdebel.
Mais ce ne sont pas vraiment des fouilleurs du chaos. Ils constituent
une partie des effectifs sous les ordres de SKAR' KOVIS et occupent
leur temps en faisant semblant d'explorer les Marches Étranges. Ils
attendent un signe de leur chef. Le CHEVALIER DE L'AUTOMNE a remarqué leur manège (ils ne s'aventurent jamais très loin à l'intérieur des
Marches et ne ramènent que des trouvailles d'opportunité) et les observe avec curiosité, se demandant ce qu'il doit faire d'eux. En effet,
le seigneur des Marches fait surveiller la plupart des fouilleurs par
ses sbires de manière à les tenir éloignés des lieux importants et à
maintenir leur population sous contrôle en se débarrassant des plus
gênants et des plus entreprenants.
• EULISE AP' SORKAN (c.-à-d. « apprentie de maître Sorkan ») est une
apprentie sorcière missionnée par le Cercle des Mages de la capitale
pour piloter plusieurs groupes de fouilleurs. Elle loue actuellement 3
licences d'exploration et organise des roulements pour envoyer diverses expéditions dans les Marches. Depuis le temps qu'elle réside à
l'auberge Ogdebel, elle est plus ou moins devenue amie avec Istia et
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Istène. Ce qui ne l'a pas empêchée de perdre un ou deux groupes sur
le territoire des hommes-champignons, mais Ogdebel s'est montrée
plutôt mesurée sur ce point, ne serait-ce que pour ne pas attirer les
soupçons de la sorcière qui a l'air plutôt futée. D'ailleurs, si Eulise n'a
pas de soupçon au sujet des hommes-champignons, elle a par contre
l'impression d'avoir découvert quelque chose d'important concernant
les Marches. Après l'échec de plusieurs missions aux mêmes endroits
elle a analysé les rapports des survivants et est arrivée à la conclusion que tout dans les Marches n'était pas le fruit du hasard et du
chaos. Certaines zones semblent protégées et le simple fait de s'en
approcher provoque une cascade de déboires d'intensité croissante.
Notamment un BOSQUET DE SAULES situé en limite des Marches Profondes, que l'on peut voir de loin mais que ses expéditions n'arrivent
jamais à atteindre. Elle compte monter prochainement une opération
plus « robuste » pour percer ce mystère, peut-être en engageant la
bande de TEMEDIAS, qui a l'air composée de combattants aguerris, à
défaut d'être vraiment efficaces pour la récolte de trésors magiques.

LA FORÊT MALFECT ET LES LIBRES BRIGANDS
La FORÊT MALFECT est une région forestière plutôt dense coincée entre
les Marches Étranges et la Route du Nord. Elle a toujours été un repère
de brigands car elle permet de tendre des embuscades tout au long de
la route et de se replier très vite sous le couvert des arbres. Si d'aventure les autorités se mettent à poursuivre les assaillants de façon un
peu trop pressante, ils leur suffit alors de pousser leur retraite jusque
dans les Marches Étranges, où il est bien rare que la milice de Chantenord les suivent.
Cette prédation devenant insupportable, les marchands on fini par
déserter petit a petit la route de l'orée trop dangereuse au profit d'une
voie un peu plus difficile coupant à travers les collines quelques lieues
plus à l'est. Dans le même temps, la MILICE DE CHANTENORD s'est associée avec les GARDES FIDÈLES pour intensifier la traque des hors-la-lois
dans ce secteur. Cependant, loin de faire disparaître la menace, ces mesures lui ont au contraire donné l'occasion de se structurer.
Il y a quelques années, un chef charismatique nommé BÉRANGO a
fédéré les brigands de la Forêt Malfect de manière à rationaliser leurs
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actions, à organiser des opérations plus loin à l’extérieur de la forêt, et
à résister plus facilement aux expéditions punitives des autorités. De
manière à faire accepter plus docilement l’assujettissement de la bande
de hors-la-loi à son autorité, il les a malicieusement baptisés les LIBRES
BRIGANDS, un titre dont ils sont très fiers.

Développements
• Depuis six mois, BÉRANGO a formé une alliance avec le CHEVALIER DE
L'AUTOMNE. Les créatures des Marches semblent avoir beaucoup de
mal à s'aventurer hors de leurs frontières, alors les LIBRES BRIGANDS
leurs servent d'agents extérieurs. En échange, le Chevalier de l'Automne leur fournit des ressources magiques et les assure de la bienveillance de ses serviteurs. En réalité, Bérango n'a pas conclus cette
alliance de plein gré. Il a été envoûté par le seigneur des Marches un
jour où il s'était aventuré du mauvais côté de la frontière. Mais le
Chevalier de l'Automne donne à cette coopération l'apparence d'une
alliance de manière à ne pas s'aliéner les hommes de Bérango.
• VALAT était l'amante et le premier lieutenant de BÉRANGO. Mais elle
est tombé en disgrâce et a perdu son rang il y a presque un an quand
elle a rompu avec le chef des brigands. Son influence est encore très
grande chez les LIBRES BRIGANDS car beaucoup lui sont resté fidèles.
De part la proximité qu'elle a jadis eu avec Bérango, elle est la seule
à se rendre compte que celui-ci n'est plus vraiment lui-même. Elle
soupçonne une cause surnaturelle mais n'a pas réussi à faire le lien
avec le Chevalier de l'Automne car ce dernier est maître dans l'art de
brouiller les piste : il a eu la sagesse d'attendre un bon moment entre
la prise de contrôle magique et le début des négociations au grand
jour, et il simule fréquemment des engueulades en lui et Bérango.
Quoi qu'il en soit Valat est très inquiète et, encouragée par le grand
nombre de fidèles dont elle dispose, elle envisage de plus en plus sérieusement un coup de force pour prendre le contrôle de la bande.

L'ÉGLISE DE LA JUSTE LUMIÈRE
Le PÈRE DONAG est un prêtre supérieur de l'Église de la JUSTE LUMIÈRE.
Il a obtenu un mandat de sa hiérarchie pour venir porter la bonne pa11

role dans la région reculée des alentours de Chantenord. A cette fin, il
a réhabilité une veille abbaye quasi-abandonnée et l'a transformée en
commanderie de l'ordre des JUSTES-LAMES. Cet ordre est le bras armé de
l'Église et il compte en faire usage pour atteindre ses objectifs d'une façon un peu plus expéditive qu'il n'est de coutume dans sa religion.
Le Père Donag voue une haine sans borne à tous les cultes païens. Il
considère que les éradiquer est la mission de sa vie. Son problème est
que la Juste Lumière est une religion plutôt bienveillante et mesurée, et
qu'en général elle ne donne pas dans l'inquisition ou la croisade. Il est
donc contraint de jouer les choses en finesse et d'avancer ses pions petit à petit : en gagnant les cœurs et les esprits, en faisant porter à ses
ennemis la responsabilité de maux divers, en les accusant de crimes inacceptables, et en attendant sagement qu'on lui demande d'intervenir
ou en laissant les gens se faire justice eux-mêmes.
Au moment de son installation dans la région, le Père Donag n'était
accompagné que de 4 prêtres de rang inférieur, de quelques serviteurs
octroyés par sa hiérarchie et de 5 Justes-lames, y compris leur capitaine, la très zélée et très compétente SER GUNDEYA. Mais l'un de ses
objectifs étant d'acquérir une influence locale importante, notamment
pour concurrencer et supplanter les GARDES FIDÈLES, il s'est très vite
lancé dans le recrutement de nombreux aides laïcs et la nomination de
toujours plus de nouvelles Justes-lames. Aujourd'hui, la commanderie
compte près de 45 résidents, dont une quinzaine de lames.

Développements
• Il y a 40 ans, deux jeunes novices un peu intégristes de l’Église de la
Juste Lumière se mirent dans l'idée de prouver leur foi en montant
une expédition osée. Il s'agissait de s'introduire dans un fort frontalier, en l’occurrence FORT-FENDRE, et d'y exorciser la Pierre Ancienne.
Ils comptaient ainsi lutter contre l'Ancienne Religion et attirer l'attention sur la vivacité de ce culte sur les marches du Royaume. Les deux
novices réussirent donc à se faire inviter dans le fort, puis à se faufiler jusqu'à la chapelle de la pierre et parvinrent même à réaliser leur
rituel d'exorcisme. Mais ils se firent prendre au moment de s'échapper et la colère des gardes fidèles fut à la mesure du crime : les deux
inconscients se firent rouer de coups et jetés du haut des remparts.
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L'un des deux n'y survécut pas et l'autre, laissé pour mort, ne s'en
sortit que grâce à la volonté de fer qui lui permis de se traîner jusqu’à la route avant d'être secouru au petit matin par des marchands
de passage. Le novice survivant s'appelait DONAG. Son désir de vengeance est tel qu'il ne connaîtra pas le repos tant que Fort-Fendre ne
sera pas abattu, mais surtout il est prêt à n'importe quoi pour obtenir la tête de ceux qui ont directement participé au lynchage, même
éventuellement à recourir à un assassin. Dans l'état actuel de ses recherches, il n'a identifié que deux cibles avec certitude : AYOLAN et
un vieux sergent portant le nom de BÉRAC. Vu le temps écoulé depuis les faits, il est probable qu'il n'y en ait pas d'autre.
• SER GUNDEYA dirige les 14 JUSTES-LAMES de la commanderie avec fermeté et compétence. Bien qu'elle ne partage pas la vision extrême de
DONAG (elle n'est d'ailleurs pas au courant de ses objectifs réels) elle
n'en est pas moins une croyante fervente qui estime que le paganisme doit être combattu. Mais elle pense que ce doit être fait par
l'éducation et l'exemple. Sa position sur le sujet est d'ailleurs la principale raison pour laquelle le Père Donag est contraint d'agir en finesse. Elle n'accepterait pas de participer à des actions moralement
contestables. Sa mission actuelle consiste en trois points : recruter de
nouvelles Justes-lames en faisant appel à des volontaires locaux, sécuriser les routes, et combattre les monstres des MARCHES ÉTRANGES.
Ces deux derniers points ayant principalement pour but de gagner
en popularité auprès de la population locale et de suggérer que les
GARDES FIDÈLES sont devenus inutiles, voire incompétents, pour ce
qui est d'assurer la sécurité des sujets du Royaume.
Le serment prononcé par les JUSTES-LAMES lors de leur recrutement
résume assez bien, par ordre d'importance, les missions qui leur sont
confiées :
« Je protège le frère,
je protège le fidèle,
je chasse le monstre,
je chasse le païen. »
Le « frère » désigne ici les prêtres et les Justes-lames et le « fidèle »
les autres pratiquants de la religion. Le « monstre » désigne les créa13

tures du chaos et le « païen » les pratiquants des autres religions.
Même si cela n'a pas toujours été le cas, « chasser le païen » signifie
de nos jours « chasser le paganisme du cœur des païens ».
Pour finir, il faut noter que même si Ser Gundeya se montre plutôt
exigeante, son besoin croissant de recrutement fait qu'elle n'est pas
aussi sélective qu'elle le voudrait. Parmi les nouvelles Justes-lames,
toutes n'ont pas le cœur pur et des motivations spirituelles. Certains
sont là par simple opportunisme, en recherche de statut et d'autorité
à exercer sur leur semblables.

LA VILLE FORTIFIÉE DE CHANTENORD
CHANTENORD est une ville franche de 3000 habitants. Elle est dirigée

par un conseil de notables et doit une grande partie de sa prospérité au
commerce des trouvailles magiques arrachées aux MARCHES ÉTRANGES
par les FOUILLEURS DU CHAOS.
La MESTRA MIRANDA est grand-maître de la guilde des alchimistes.
Elle dirige la ville depuis qu'elle a été élue par ses pairs au poste de première conseillère il y a seulement deux ans et son mandat est prévu
pour durer encore quatre ans. La guilde des alchimistes est loin d'être
la plus puissante ou la plus influente des guildes mais c'est justement
pour cette raison que Miranda s'est retrouvée à diriger la ville. En effet,
aucune des grandes guildes ne voulait voir l'un de ses puissants rivaux
sur le haut-siège, alors toutes ont convenu d'arrêter leur choix sur une
personne neutre et peu dangereuse. Néanmoins la Mestra s'est révélée
excellente dans l'art du compromis et de la maîtrise des équilibres poli tiques. Et si sa position bancale ne lui permet pas de prendre des décisions significatives, elle se montre une bonne gestionnaire des affaires
courantes.
Chantenord est un centre marchand important pour le commerce
des substances, objets et créatures étranges. Nombreux sont les magiciens du Royaume qui viennent s'y approvisionner. Nombreux sont les
marchands ou collectionneurs qui y engagent des FOUILLEURS DU CHAOS
et y préparent des expéditions vers les Marches Étranges. Ont y trouve
aussi des officiers royaux qui délivrent des licences, des commerçants
et des artisans qui vendent du matériel d'exploration, des charlatans
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qui refourguent des charmes contre le chaos, un marché noir sur lequel
les contrebandiers peuvent revendre leur butin, et tout un tas d'autres
activités plus ou moins anecdotiques en relation avec la proximité des
Marches Étranges.

Développements
• VALTHU MAS' BAOLGA (i.e. « maître du feu ») et AAROSH MAS' ERDILIS
(i.e. « maître des esprits ») sont deux vieux sorciers un peu séniles.
Ils constituent l'antenne locale du Cercle des Mages, même si leurs
rapports avec l'antique institution sont un peu tendus. La majeure
partie de leur temps est consacré à des expériences magiques saugrenus, fort heureusement rarement couronnées de succès. Ils représentent à eux seuls un bon tiers des acquisitions de choses étranges
en provenance des Marches, juste derrière les caravanes marchandes
de la COMPAGNIE DES FRÈRES LATAILLE. Mais en ce moment, la principale préoccupation des deux vieux sorciers est tout autre. Ils ont très
mal pris que le Cercle des Mages confie la responsabilité de l'exploration des Marches à une jeune apprentie plutôt qu'à eux-mêmes.
Du coup, ils se sont mis dans l'idée de monter plusieurs expéditions
concurrentes pour parasiter le travail d'EULISE AP' SORKAN. Il n'est
pas exclus que cette histoire finisse les armes (et les sorts) à la main.
• Le capitaine KENVAR commande la MILICE DE CHANTENORD. Ses deux
principales missions sont la protection de la ville et la lutte contre les
bandits de grands chemins. Mais il a peu de moyens. La milice ne
comptant qu'une trentaine de membres permanents (ce nombre peut
être quintuplé par des levées citoyennes en cas de grosse crise, mais
uniquement pour défendre la ville), il a fait le choix de s'associer aux
GARDES FIDÈLES pour les missions extérieures, essentiellement la
traques des LIBRES BRIGANDS. En échange, il doit coopérer avec FORTFENDRE pour lutter contre les abominations qui s'échappent parfois
des MARCHES ÉTRANGES. Cet accord ne prévoit pas que la milice ait à
s'aventurer à l'intérieur des Marches.
• ADAMIOS et ses six compagnons forment une bande de mercenaires
traînant dans les tavernes de la ville à la recherche de leur prochain
engagement. En fait, ils ne cherchent pas très activement et tendent
à refuser les propositions un peu trop risquées. Ils acceptent une pe15

tite mission tranquille de temps à autre pour donner le change et
protéger leur couverture (il s'agit bien sûr du reste de la troupe de
SKAR' KOVIS qui attend là un ordre de mouvement). KENVAR a déjà
tenté de les recruter à une ou deux reprise sans succès, mais cela n'a
pas éveillé ses soupçons. Tout au plus garde-t-il un œil sur eux pour
s'assurer qu'ils ne causent pas de troubles en ville.

LE CHEVALIER DE L'AUTOMNE ET SES SBIRES
Jusqu'alors, il n'y avait jamais eu d'armée du chaos organisée (et pour
cause). Les MARCHES ÉTRANGES ont toujours été un phénomène mystérieux mais impersonnel, une force naturelle détricotant la réalité sans
plan de bataille. Même s'il est arrivé qu'elles crachent une invasion de
gobelins ou de trolls, cela a toujours pris l'apparence d'un accident sans
lendemain.
Mais il y a 40 ans, un seigneur féerique est tout à coup venu à la vie
au sein des Marches Étranges. Par un caprice du chaos cet être est apparu spontanément au beau milieu d'un BOSQUET DE SAULES désert, déjà
adulte et doué de raison. Désorienté, il a longtemps erré sans but dans
les terres étranges, à la recherche du sens de son existence et d'un but
à poursuivre. Il a traversé de nombreuses épreuves et vécu beaucoup
d'aventures durant lesquelles il a acquis une certaine compréhension et
une maîtrise partielle des forces à l’œuvre dans les Marches. Il a aussi
fait des rencontres et s'est attiré la bienveillance de certaines créatures
du chaos. Finalement, il est arrivé à la conclusion que le Chaos Primordial lui-même l'avait créé pour qu'il prenne la tête de ses forces désorganisées et les mène à la victoire contre les peuples décadents et corrompus des terres de l'ordre. Il s'est alors lui-même baptisé CHEVALIER
DE L'AUTOMNE, saison de sa venu au monde et symbole du crépuscule
de la civilisation. Depuis, il tente de fomenter la chute du Royaume, en
commençant pas la région de FORT-FENDRE, la plus proche de l'endroit
qui l'a vu naître.
Cependant, un obstacle majeur s'oppose aux plans du Chevalier de
l'Automne : les créatures et pouvoirs du chaos survivent très mal en dehors des Marches Étranges. Les quelques fois où il a tenté de quitter les
Marches, il a vu ses pouvoirs disparaître et son esprit se brouiller. Ses
agents deviennent incontrôlables une fois à l'extérieur et ses malédic16

tions n'y ont que des effets mineurs. Après quelques piteuses tentatives
d'attaque frontale, il s'est donc résolu à échafauder des plans de plus
longue haleine, en utilisant des intermédiaires et des magies rituelles
patiemment tissées.
L'information la plus importante au sujet du Chevalier de l'Automne
est le secret de sa naissance. Car il n'est pas ce qu'il croit être. C'est un
revenant, le spectre sans repos de Ser Falstuvar qui a été corrompu et
ramené à un semblant de vie il y a quarante ans par une montée du
chaos inattendue (le chapitre « SANCTUAIRE DE LA MONTAGNE » donne
l'histoire de sa mort et de sa renaissance, et toutes les explications qui
y sont liées). Le lieu de son retour à la vie est un petit temple souterrain de l'Ancienne Religion situé un peu en retrait du BOSQUET DES
SAULES, mais une sorte de blocage mental l'empêche de voir les objets,
les lieux et les indices qui pourraient lui révéler son origine.

Apparence
Le Chevalier de l'Automne est plus grand que la moyenne. Ses cheveux
sombres sont longs et mal entretenus. Il est vêtu de brun et de jaune et
porte une armure vivante faite de tiges de saules entrelacées. Il se bat
avec un bouclier léger et une lance courte.
La plupart du temps il chevauche une monture un peu particulière.
De loin, elle ressemble à un grand cheval, mais de nombreuses mutations lui donnent de près un aspect obscène et effrayant. Sa queue est
reptilienne, ses sabots sont munis de griffes rétractiles, ses yeux sont
fendus de doubles pupilles verticales et sa bouche s'ouvre sur des mandibules d'insecte.
Dernier détail important, le Chevalier porte à l'oreille une boucle en
forme de losange dont il ignore la provenance. Il s'agit du signe de ralliement de Ser Falstuvar et de ses fidèles compagnons. Mais seul un
historien spécialisé (ou peut-être AYOLAN) serait capable de l'identifier.

Alliés et moyens d'action
• Les pouvoirs du Chevalier de l'Automne sont principalement des capacités d'hypnose, d'envoûtement et autres formes de contrôle. Mais
un de ses talents les plus utiles est celui d'être en symbiose perma17

nente avec les SAULES. Chaque fois qu'il touche l'un de ces arbres, celui-ci s'anime et devient définitivement une extension de son esprit.
Où qu'il soit, il peut ressentir tout ce qui se passe à proximité d'un
saule qu'il a touché et il peut en prendre le contrôle pour capturer ou
étrangler ses ennemis avec les branches de l'arbre.
• Grâce à ses pouvoirs, le Chevalier de l'Automne peut parfois prendre
le contrôle d'une créature du chaos. Mais le contrôle est temporaire
et limité à une seule créature à la fois. Pour mener ses plans à bien, il
a besoin de vrais allées et serviteurs. A cette fin, il est devenu le chef
d'une importante tribus d'HOMMES-SANGLIERS qui sévissaient dans la
région des Marches entourant le lieu de sa naissance. C'est à eux
qu'il confit la plupart des tâches de patrouille et de lutte contres les
FOUILLEURS, curieux et autres intrus. Au fil du temps, SGA'ARONK, le
chef des hommes-sangliers est devenu le véritable bras droit du seigneur féerique. Sga'aronk est aussi le seul être vivant qui connaisse
la véritable identité de son maître. Il l'a découverte après de longues
recherches et une visite au SANCTUAIRE DE LA MONTAGNE. Il garde
cette connaissance secrète car il redoute qu'en découvrant la vérité le
Chevalier de l'Automne puisse recouvrer son ancienne personnalité
et abandonner ses plans de conquête.
• Le Chevalier de l'Automne désire plus que tout détruire, ou au moins
déplacer, la Pierre Ancienne gardée à FORT-FENDRE. Mais elle est à la
fois bien gardée et à l'extérieur des Marches Étranges. C'est pourquoi
il essaie de trouver un maximum d'alliés ou de marionnettes au-delà
de la frontière. A ce jour, il ne contrôle que quelques FOUILLEURS influençables et une partie des LIBRES BRIGANDS. C'est trop peu pour
prendre d'assaut le château des GARDES FIDÈLES. Pour améliorer la situation il envisage de se débarrasser de VALAT, l'ex-lieutenante de
BÉRANGO, mais craint de tout perdre en provoquant la désagrégation
de la bande de brigands. Il réfléchit aussi à un moyen d'impliquer
l’ÉGLISE DE LA JUSTE LUMIÈRE car ses espions lui ont fait remonter que
les prêtres souhaitaient presque autant que lui se débarrasser de la
Pierre Ancienne. Comme il n'est pas question de s'allier avec l’Église,
il réfléchit à un moyen de provoquer sa colère, peut-être en donnant
l'illusion que les créatures du chaos sont désormais au service des
gardes fidèles.
18

Acteurs mineurs
LES RÉFUGIÉS GNOMES
Il y a quelques mois, une importante colonie de quelques centaines de
gnomes a débarqué des Marches Étranges en demandant de l'aide. Ils
ont expliqué qu'ils étaient les seuls survivants d'un village fortifié qui
avait réussit à survivre au sein des Marches pendant des siècles mais
qui avait finalement dû capituler devant l'avancée du chaos. En réalité,
ce ne sont pas de vrais gnomes comme on peut en rencontrer ailleurs
dans le royaume. Ce sont des créatures du chaos au même titre que les
hommes-sangliers ou les hommes-champignons. Mais au fur et à mesure que leur communauté s'organisait et se civilisait, ils en sont venu
à dédaigner le chaos et à sentir l'appel des terres de l'ordre.
Il ne peuvent bien sûr pas révéler leur vrai nature sans risquer de se
faire pourchasser et exterminer par les habitants de la région. Alors ils
jouent la comédie. Mais leur nature chaotique à deux conséquences
notables. D'abord certains d'entre-eux ont réussi à conserver des pouvoirs étranges qu'il leur faut utiliser avec circonspection pour ne pas
trop attirer l'attention. Mais surtout il souffrent tous d'un dépérissement progressif dû à leur éloignement des terres du chaos. Il ne savent
pas quelle mesure prendre. Retourner dans les Marches ? Demander de
l'aide aux peuples de l'ordre ? Toutes les options leurs paraissent également risquées.
Pour le moment ils sont réfugiés dans un village de tentes dans les
plaines inhabitées au sud de Fort-Fendre. Ils survivent difficilement en
cultivant la terre et en la creusant à la recherche de ressources souterraines. Leur bonne connaissance des Marches Étranges fait d'eux des
sources d'information intéressantes et des guides plutôt fiables pour
quiconque veut s'enfoncer un peu loin dans les terres du chaos.

LA COMPAGNIE DES FRÈRES LATAILLE
FRAK, T ULPIAS et MEVIC, les trois frères LATAILLE, sont les marchands les

plus prospères de la région. Ils possèdent cinq caravanes qui sillonnent
les environs ou partent pour les grandes villes du Royaume afin d'ache19

ter et de vendre tout ce qui génère du profit. On rencontre souvent l'un
d'eux ou un de leurs associés, encadré de quelques gardes du corps, faisant escale à l'auberge Ogdebel, à Fort-Fendre, à Chantenord, ou parfois même à la commanderie du père Donag.

LE CONTRÔLEUR ROYAL
MAÎTRE LIOVALEG est chargé du contrôle et du renouvellement des li-

cences d'exploration pour la région de Chantenord. Il parcourt la frontière accompagné de cinq ou six gardes royaux afin de s'assurer qu'aucun groupe ne rentre ou ne sort des Marches sans une licence en cours
de validité. L'amende forfaitaire en cas d'infraction est de dix fois le
prix de la licence. En cas de rébellion ou de récidive, la tête des contrevenants est mise à prix pour crime royal.
La duré de validité de l'autorisation d'exploration est de deux ans et
chaque contrôleur peut en émettre 20 nouvelles chaque année. Les possesseurs de licences arrivant à expiration sont prioritaires pour en acquérir de nouvelles.
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Carte de la région

1. ALENTOURS DE FORT-FENDRE
Le vieux château des gardes fidèles se dresse sur une petite éminence à
quelques kilomètres de la frontière des Marches Étranges. Sa position
centrale lui permet aussi de garder un œil sur la plupart des routes fréquentées de la région.
Le fort héberge une cinquantaine de gardes, mais à peine une trentaine d'entre eux ont le niveau de compétence et d'endurcissement que
21

réclame leur mission. Ceux-ci sont souvent de sortie, pour patrouiller la
région ou pour traquer une créature du chaos jusque dans les Marches.
Les gardes fidèles s'aventurent régulièrement à dix ou vingt kilomètres
à l'intérieur de la frontière, mais ils évitent généralement les Marches
Profondes (au-delà d'une journée de marche) car ils les jugent trop
dangereuses et de toute façon perdues pour la civilisation.
Habituellement, Fort-Fendre n'ouvre pas ses portes aux voyageurs
de passage. Mais une exception est faite pour ceux qui reviennent des
Marches Étranges. A ceux-ci, on offre un repas et une nuit au chaud en
échange d'informations.
A l'origine, la Pierre Ancienne était placée dans la cour du château,
mais cela fait très longtemps qu'elle a été mise à l’abri dans une petite
chapelle souterraine.

2. FORÊT MALFECT
C'est une région de forêts denses qu'il vaut mieux éviter. La Route du
Nord jadis très fréquentée n'est plus empruntée que par des voyageurs
ignorants ou trop pressés. Toute la zone est maintenant le territoire des
Libres Brigands et des créatures échappées des Marches Étranges.

Table des rencontres (1 fois toutes les 6 heures)
d8+d4
Jour
Nuit
2
habitant(s) des Marches Étranges
habitant(s) des Marches Étranges
3
(rien)
(rien)
4
patrouille (Justes-lames)
(rien)
5
patrouille (gardes fidèles + milice)
(rien)
6
animaux sauvages
animaux sauvages
7
embuscade de brigands
embuscade de brigands
8
marchand sous bonne escorte
fortes intempéries
9
voyageur dépouillé et désemparé
invasion de vermine
10 hommes-sangliers en exploration
(rien)
11 saule pleureur animé
cauchemars terrifiants
12 Chevalier de l'Automne + escorte
abomination du chaos
Remarque : toutes les rencontres ne se finissent pas nécessairement par un combat ;
elles peuvent donner lieu à des menaces, évaluations réciproques, questions, négocia tions, échanges d'informations, etc. Il arrive même que l'une des deux parties ne soit pas
consciente de la présence de l'autre et qu'elle passe son chemin en ignorant avoir été ob servée ou sur le point d'être attaquée.
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Les brigands sont organisés et plutôt sensés. Ils ne se montrent que
s'ils sont en surnombre et cherchent avant tout à s'enrichir sans combattre. Plutôt que d'essayer de dépouiller complètement leurs victimes
et de risquer ainsi une réaction violente, ils préfèrent demander une
« taxe de passage » d'un montant raisonnable.
Une abomination du chaos est une créature unique échappée des
Marches Étranges. Ça peut être une animal géant aux proportions titanesque, une horreur tentaculaire, un hybride contre-nature, etc.
Un « habitant des Marches » désigne une rencontre moins extrême :
un animal un peut étrange, un être féerique, une bête sauvage douée
de parole, etc.

3. DOMAINE DE LA COMMANDERIE
La commanderie s'est arrogé le contrôle d'un petit vallon tranquille au
nord de Chantenord. Les Justes-lames le patrouillent régulièrement et
y font régner leur loi.
Les caravanes de marchands qui évitent la Route du Nord arrivent
désormais dans la région par ce petit vallon. Les prêtres, soucieux de
soigner la popularité de l’Église, leur ont aménagé une sorte de caravansérail où ils peuvent se reposer en sécurité avant de reprendre leur
route vers Chantenord.

4. CHANTENORD ET SES FERMES
A cause de la proximité des Marches, à à peine une journée de marche,
la ville a toujours été fortifiée. Mais comme la menace est globalement
sous contrôle, les portes restent ouvertes en permanence.
Il y a peu de villages dans la région, car ils sont difficiles à défendre
contre les menaces du chaos. A la place, les alentours de Chantenord
sont constellés de fermes fortifiées abritant des familles étendues ou
des communautés pouvant compter jusqu'à 50 personnes.

5. CAMP DES GNOMES DANS LA PRAIRIE
La prairie méridionale n'est habituellement fréquentée que par des bergers nomades venant d'une région située encore plus au sud. Ils n'en23

tretiennent que peu de rapports avec les habitants de la région, mais
ceux-ci sont en général courtois.
Depuis quelques mois, les « gnomes » des Marches Étranges se sont
installés en bordure de la prairie et tentent de survivre en exploitant la
terre. Ils sont secrets et méfiants mais se forcent à montrer un visage
avenant pour faciliter leur acceptation par les gens de la région.

6. VILLAGE TEMPORAIRE EN LIMITE DES MARCHES
Les fouilleurs de chaos qui vont et viennent en bordure des marches
ont toujours établis des camps de base juste avant la frontière, pour se
préparer, se reposer, échanger des informations. Mais depuis que Dame
Ogdebel y a fait construire une auberge en dur, les camps de base se
sont figés en une sorte de village de fortune, fait de tentes, de cabanes
et de commodités en tout genre.
En période de faible activité, il arrive que le village soit presque désert, sa population se résumant à quelques résidents de l'auberge. Mais
qu'on découvre une nouvelle substance qui intéresse les magiciens, et
les groupes d'aventuriers débarquent alors en grand nombre, suivi de
profiteurs de toutes sortes : guérisseurs, érudits, marchands, etc.
La forêt qui s'étend au sud-ouest est assez dangereuse. Elle est à
cheval sur la frontière et les créatures du chaos profitent du couvert
des arbres pour la traverser à leur guise. En général, les fouilleurs de
chaos se contentent de l'éviter, n'ayant rien de spécial à y faire (sauf
bien sûr pour la partie située au-delà de la frontière si on y trouve une
ressource surnaturelle à piller).

7. MARCHES ÉTRANGES
Les Marches Étranges sont un territoire très varié. On peut y traverser
des zones parfaitement normales aussi bien que des paysages surréalistes. On peut y croiser des animaux normaux tout autant que des
créatures étranges. On peut rencontrer des aberrations uniques en leur
genre mais aussi des tribus entières formant une « espèce » relativement homogène. Il existe néanmoins une sorte de gradation de l'étrangeté : les bizarreries sont d'autant plus fortes que l'on s'éloigne de la
frontière et que l'on pénètre plus profondément dans les Marches.
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La zone spécifiquement représentée sur la carte (l'hexagone 7) est le
territoire des hommes-sangliers et le lieu d'éveil du Chevalier de l'Automne. Le bosquet de saules et l'entrée de caverne menant au sanctuaire de l'Ancienne Religion se trouvent à l'extrémité ouest de cette
zone, en bordure des Marches Profondes.

Table des rencontres (1 fois toutes les 6 heures)
d8+d4+N
Rencontre
2-6 (rien)
7
un fouilleur de chaos solitaire et furtif, essayant de faire des trouvailles
chanceuses sans avoir à s'éloigner trop de la frontière.
8
hallucinations : les PJ sont entourés de versions anthropomorphes de
personnes qu'ils connaissent ; ces apparitions les harcèlent, les insultent et
les perturbent dans tout ce qu'ils font pour les 12 prochaines heures.
9
jet sur la table des rencontres errantes
10
il pleut du vin ; ce breuvage a des propriétés curatives (+1d6 pv) mais il
induit une léthargie qui inflige une pénalité à toutes les actions physiques,
y comprit le combat, pour les 12 prochaines heures.
11
§> des fruits étranges en forme de cerveaux miniatures poussent sur des
arbres aux formes torturées ; quiconque s'avise de croquer dedans subit un
étrange changement de perspective : durant les 12 prochaines heures il a
l'impression de flotter au dessus de son propre corps à environ 10 mètres
de hauteur ; son corps lui obéit toujours, mais la distance et la sensation
d'irréalité infligent une pénalité à toutes les actions physiques ; par contre
le point de vue élevé favorise la plupart des jets de perception.
12
le Chevalier de l'Automne et sa monture, accompagné d'une troupe
d'hommes sangliers ; selon la situation ils peuvent : attaquer les PJ, les
espionner, leur faire peur, les interroger, tenter de les capturer...
13
§> une chaumière avec un jardin dans lequel poussent des miches de pain ;
elle appartient à une sorcière qui accepte de vendre ou de troquer des
graines de pain mais qui est sans pitié si on essaie de lui voler ses récoltes.
14
une abomination du chaos : animal titanesque, horreur tentaculaire,
hybride improbable, amas d'objets animés, protozoaire géant, etc.
15
§> la prairie que doivent traverser les PJ est recouverte d'une herbe
intelligente qui crie et pleure quand on lui marche dessus, puis implore la
pitié des personnages pour qu'ils arrêtent ; s'ils ont la mauvaise idée de
traverser malgré tout, le bruit finit par attirer des arbres vivants et animés
qui sont plutôt mécontents du traitement infligé à leurs cousines.
16
les fantômes de fouilleurs de chaos morts dans les Marches Étranges ; ils
peuvent donner des informations utiles, ou devenir hostiles si on ne joue
pas le jeu du délire dans lequel ils sont enfermés (manies, questions
récurrentes ou absurdes, peurs irraisonnées, hallucinations, etc.)
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17

§> une forêt dont les arbres poussent à l'envers (feuilles dans la terre et
racines à l'air libre) barre la route des PJ ; si on s'en approche, les racines
tentent de percer la peau des imprudents pour se nourrir de leur sang.
18
la gravité s'annule puis s'inverse ; les PJ se mettent à flotter dans les airs
puis à prendre de plus en plus d'altitude ; s'ils se laissent entraîner sans
rien faire, ils risquent d'être surpris quand ils finiront pas sortir de la zone
de perturbation pour plonger brutalement vers le sol.
19
§> de gros amas cristallins aux reflets dorés sont accrochés à des rochers
au bord d'un étang ; quand on brise un morceau de ces cristaux, la fracture
émet un son qui vrille les tympans et fait perdre connaissance à toute
personne qui rate un jet de sauvegarde dans un rayon de 3m. La magie ou
une musique bien jouée sont les seuls moyens de réveiller les victimes.
20
jet sur la table des rencontres errantes
21
des colosses de pierre s'arrachent d'un flanc de colline ou de montagne ; ils
sont très en colère que l'on ose pénétrer sur leur territoire.
22
tempête de chaos : les choses et les êtres autour des PJ subissent des
transformations aléatoires, partielles ou totales ; ce qui en résulte est tour
à tour dangereux ou bénéfique, hostile ou amical ; le phénomène dure de
nombreuses minutes à l'issue desquelles les PJ doivent réussir un jet de
sauvegarde sous peine de subir eux-mêmes une transformation physique :
yeux pédonculés, peau écailleuse, cheveux animés, dents en bois, griffes
rétractiles, sabots, ailes atrophiées, langue fourchue, queue préhensile, etc.
N : ajouter +1 par lieue de « profondeur » vers l'intérieur des Marches (une lieue représente à peu près une heure de marche) ; ce modificateur ne peut dépasser +10 (à ce moment, on considère que les personnages ont atteint les Marches Profondes).
§> : rencontre d'exploration ; si les PJ ne sont pas en train de se déplacer (camp nocturne, longue pause), on peut soit considérer qu'il ne se passe rien, soit faire un jet sur la
table des rencontres errantes.

Table des rencontres errantes
1d6 Rencontre
1
animaux doués de parole, pas forcément hostiles
2
groupe de fouilleurs de chaos, pas forcément amicaux
3
patrouille d'hommes-sangliers
4
bande d'hommes-champignons en chasse
5
meute de scorpions animés (l'engin de siège, pas l'animal)
6
abomination du chaos
Remarque : quand on tombe sur une rencontre déjà effectuée précédemment, on peut
soit décider qu'elle se répète, mais en ajoutant une variation ou un « twist » inattendus,
soit décider que rien ne se passe. Si les PJ restent vraiment longtemps dans les Marches,
il peut être nécessaire au bout d'un moment de créer une nouvelle table de rencontres.

26

Sanctuaire de la montagne
C'était il y a deux cents ans, à l'époque du déploiement des Pierres Anciennes le long de la frontière et de la lutte héroïque contre l'avancée
des Marches Étranges. Les gardes fidèles apprirent qu'une pierre oubliée gisait peut-être dans un sanctuaire abandonné de l'Ancienne Religion, de l'autre côté de la frontière. Elle avait évidemment de grandes
chances d'être profanée, souillée par le chaos, mais les gardes fidèles
de l'époque connaissaient un rituel capable de re-sanctifier une Pierre
Ancienne et de la réactiver.
Ser Falstuvar en personne monta une expédition pour la retrouver. Il
s'enfonça donc dans les Marches accompagné de ses trois plus fidèles
compagnons : Olisto, son écuyer ; Pal-kear, le chasseur de monstres ; et
Maeglid, le chaman de l'Ancienne Religion. Après quelques semaines
de recherches, il trouvèrent le sanctuaire souterrain et purent apercevoir la pierre. Mais ils firent preuve d'imprudence et ne se rendirent
compte que trop tard que le sanctuaire était devenu la tanière d'une
colonie de lézards géants. Ils en tuèrent plus d'une dizaine, mais submergés par le nombre ils finirent par périr. Ainsi disparu Ser Falstuvar,
« mystérieusement » du point de vue des gardes fidèles qui l'attendaient à Fort-Fendre.
Néanmoins, sous l'effet combiné du chaos et de l'immense frustration de leur échec, les âmes des quatre compagnons ne purent trouver
le repos. Elles furent condamner à rester dans le sanctuaire sous forme
de spectres, à contempler la Pierre Ancienne jusqu'à la fin des temps
en empêchant les forces du chaos de s'en approcher.
De nombreuses décennies s'écoulèrent. Un jour, il y a quarante ans,
deux prêtres « extrémistes » de l’Église de la Juste Lumière décidèrent
d'exorciser la Pierre Ancienne de Fort-Fendre. Et ils réussirent. Pendant
les quelques dizaines de jours qui furent nécessaires aux gardes fidèles
pour retrouver le secret du rite de re-sanctification et pour réactiver la
pierre, le chaos en profita pour se renforcer brutalement dans la région.
Le sanctuaire, qui était proche des Marches Profondes, y fut englouti
l'espace de quelques jours. Cette brusque montée du chaos transforma
dramatiquement les quatre âmes en peine.
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Ser Falstuvar revint à la vie sans souvenir de son passé et erra longtemps dans les Marches Étranges avant de devenir le Chevalier de l'Automne. Pal-kear disparut pour de bon, peut-être détruit par le chaos ou
bien ayant enfin trouvé le repos éternel. Maeglid perdit la raison et son
âme fragmentée s’incarna dans les squelettes de lézards géants qui gisaient là. Son esprit embrumé n'a plus qu'un seul but : massacrer quiconque ose toucher la Pierre Ancienne du sanctuaire. Olisto, enfin, est
le seul à avoir gardé un peu de mémoire et de raison. Mais la vague de
chaos a définitivement lié son âme aux armes de son ancien mentor. Il
ne peut s'éloigner de plus de deux ou trois pas de Foudre-blanche, la
lance enchantée de Ser Falstuvar qui gît abandonnée dans un couloir
du sanctuaire depuis la mort de son possesseur.
Aujourd'hui, le sanctuaire est abandonné et oublié. Même les créatures du chaos l'évitent, peut-être à cause du souvenir des quatre terribles spectres qui le gardaient. Les squelettes de lézards géants rôdent
dans les couloirs mais n'attaquent pas, et fuient s'ils sont provoqués.
Par contre, ils sont pris de folie meurtrière contre quiconque s'avise de
ne serait-ce qu'effleurer la Pierre Ancienne. Le spectre d'Olisto pleure
sans répit sur Foudre-blanche qui gît dans un coin. Aucune créature du
chaos n'ose s'approcher de lui, car elles sentent que la lance a été spécialement bénie par le pouvoir de l'ordre pour les combattre.
Si le Chevalier de l'Automne était amené à contempler la pierre, la
lance, ou à discuter avec le spectre de son ancien écuyer, alors il est
probable qu'il recouvrerait la mémoire. Mais les conséquences de ce retournement seraient aléatoires. Il aurait une chance sur deux de réaliser son erreur et de rejoindre le camps de l'ordre. Il aurait une chance
sur quatre de perdre la raison de désespoir et de devenir complètement
imprévisible et incontrôlable. Enfin, il aurait également une chance sur
quatre d'avoir été durablement transformé par ses expériences récentes
et de décider de demeurer dans le camps du chaos.

1. Salle de cérémonie
Cette grande salle de 20 mètres par 15 est soutenue par quatre grandes
colonnes. Des gradins descendants mènent à un vieil autel brisé. Aucune salle du sanctuaire ne possède une quelconque source de lumière,
mais en plein jour celle-ci est un peu éclairée par la luminosité prove28

nant du tunnel d'entrée.
Les PJ qui pénètrent dans cette salle on été espionnés et suivi depuis
plusieurs heures par les hommes-sangliers qui vivent dans la région. Si
les personnages ne s'en sont pas rendu compte, alors ils tombent dans
une embuscade au moment où ils sont tous rassemblés dans cette salle.
Des hommes-sangliers en surnombre surgissent de toutes les issues et
attaquent sans sommation. C'est un combat devant être réglé pour être
difficile sans toutefois être impossible. Les assaillants ne demanderont
pas aux PJ de se rendre, mais ils pourront accepter leur reddition s'ils la
proposent d'eux-mêmes. Ils seront alors emmenés dans l'un des camps
des hommes-sangliers pour comparaître devant Sga'aronk ou devant le
Chevalier de l'Automne.

2. Lieu de la mort de Ser Falstuvar
C'est à cette intersection que sont tombés Ser Falstuvar et ses trois
compagnons, entourés de lézards géants féroces. Aujourd'hui, il ne
reste plus que de nombreux ossements et le spectre d'un jeune guerrier
qui pleure sur une noble lance à l'éclat inaltérée par le temps.
Le spectre est bienveillant mais méfiant. Il peut donner des informations, mais n'acceptera pas que quiconque touche à la lance sans avoir
prouvé avant sa valeur et ses bonnes intentions. S'il est provoqué, ses
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pouvoirs de mort-vivant peuvent s'avérer meurtriers.
Foudre-blanche, la lance magique de Ser Flastuvar est une arme magique crée spécialement pour lui afin de lutter contre les créatures du
chaos. A l'origine, elle avait deux pouvoirs : d'une part les créatures du
chaos sont effrayées par elle et ne peuvent s'en approcher qu'en faisant
preuve de volonté (jet de sauvegarde ou équivalent), d'autre part elle
est capable de se « concentrer » sur une proie pour être de plus en plus
efficace contre elle (à chaque fois qu'elle touche une créature du chaos,
elle gagne un bonus cumulatif de +1 contre cette créature pour les prochaines attaques). Ce bonus disparaît dès que l'arme change de cible.
Mais il y a un problème : Foudre-blanche a reposée si longtemps dans
les Marches Étranges, qu'elle aussi a fini par en être corrompue. Si tout
autre que Ser Falstuvar la brandit, alors son pouvoir se trouve rééquilibré par le chaos : la créature ciblée par la lance bénéficie du même bonus cumulé à l'attaque contre celui qui porte l'arme magique (1).
Si le Chevalier de l'Automne prend possession de la lance, alors il recouvre instantanément la mémoire et décide aussitôt de rejoindre le
camp de l'ordre. Néanmoins, en dissipant le chaos en lui, la lance détruit ce qui l'avait ramené à la vie. En l'espace d'une dizaine de jours,
Ser Falstuvar s'affaiblit peu à peu est finit par mourir.

3. Salle de la Pierre Ancienne
La Pierre Ancienne repose sur le flanc au fond de la pièce. Un incident
oublié l'a faite tomber il y a longtemps. Il y a toujours au moins un lé zard-squelette dans cette salle (il y en a six en tout dans le sanctuaire).
Si quelqu'un s'avise d'approcher la pierre, le lézard présent devient menaçant, mais s'il va jusqu'à la toucher, alors la créature attaque immédiatement et les cinq autres viennent en renfort en quelques minutes.
Si les personnages veulent emporter la pierre, cela peut poser des
problèmes logistiques. Il faut au moins quatre personnes et une sorte
de brancard pour parvenir à la déplacer. Pour la ramener de l'autre côté
de la frontière, il faut sans doute utiliser un chariot.
(1) Pour un respect plus strict des règles de Coureurs d'Orages, voici une variante possible des pouvoirs de la lance : remplacer le test de volonté des créatures par un jet
d'attaque du porteur contre la défense des créatures, et remplacer le bonus cumulatif
par un avantage non cumulatif, perdu dès qu'il a été utilisé (il peut être regagné).
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Reste le problème de la re-sanctification. Il n'y a que trois personnes
dans toute la région qui connaissent le rituel : Aarosh mas' Erdilis, mais
s'en souvient-il ? Ayolan, qui est sans doute le choix le plus évident ; et
Ser Falstuvar lui-même, à condition qu'il recouvre la mémoire.

4. Sanctuaire intérieur
Cette pièce est dominée par la statue monumentale d'un dieu bedonnant transportant une énorme massue. Le lieu n'a rien de spécial, si ce
n'est que cette salle est celle où l'on trouve le plus de lézards-squelettes.
Mais comme ils ne sont pas menaçants, cela ne constitue pas un véritable danger.

5. Chambre forte des accessoires rituels
L'accès à cette pièce est barré par une énorme grille en métal, fermée
par une porte de même facture dont la clef est perdue depuis de nombreux siècles.
Le temps a suffisamment oxydé le métal et fragilisé la maçonnerie
pour qu'il soit possible de faire céder l'ensemble en ayant simplement
recours à la force brute. Mais si c'est fait sans précaution (étayage du
corridor) cela provoque l'effondrement du plafond, blessant ceux qui
sont en dessous et bloquant l'accès à la pièce. Il faut alors une ou deux
heures de travail pour libérer le passage.
Dans cette salle se trouvent deux coffres vermoulus. Le premier
contient une coupe en or massif et des étoffes en état de désagrégation
très avancée. À l'intérieur de l'autre on trouve une centaine de potions
conservées dans toutes sortes de récipients : fioles, tubes de bambou,
mini-amphores, petits bocaux de terre, de verre ou de bois, etc. Trois
quart de ces breuvages sont périmés et toxiques et il faut la science
d'un spécialiste pour déterminer ceux qui sont encore en bon état. Parmi ces derniers on trouve à parts égales : des potions de guérison des
blessures, de guérison des maladie, de fertilité, de vision nocturne et de
catalepsie (un état de mort apparente qui dure 24 heures).
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