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Introduction
Il y a longtemps, très longtemps...

Au cad de Trécamasse, l'île volcanique d'Irradiare est prisée par un grand nombre de nobles 
d'Omphale, en partie grâce à un climat chaud, ses côtes de l'aom magnifiques et sa bourgade 
balnéaire Barasesio. Ses cures thermales y sont réputées pour soigner une virilité défaillante, 
certaines maladies de peau et l'hystérie. Loin dans les terres, il y a le volcan endormi, la jungle et 
ses dangers n'intéressent personne. Qui voudrait des ennuis ?

Cependant la jungle cache un lourd secret. Il y a deux millénaires, un peu avant que le futur 
empereur Alexius ravisse Terplane aux dragons et aux géants, se développait la golemtech, ou la 
science des golems, ancêtre de la mantelerie. D'expérience en expérience, elle se progressait et 
aboutit aux premiers mantels qui permirent à Alexius de fonder un empire et chasser les géants aux 
confins du monde et à faire se terrer les dragons.

Oui mais... Il y a toujours un mais, une épine dans le pied, un accroc sur la belle tunique, la fausse 
note. Irradiare n'était pas majoritairement couverte de jungle comme c'est le cas de nos jours mais 
était largement cultivé grâce au sol riche, possédait une grande mine d'adamante (aujourd'hui 
épuisée) mais surtout accueillait aux abord sein de son volcan endormi les Seviri, six maîtres de la 
golemtech. Ils avaient le projet fou de concevoir le plus grand, le plus puissant, le plus intelligent 
golem de tout Terplane, un colosse qui pourrait les protéger eux et le jeune roi Orlando dont l'un des 
seviri, Cario, était l'oncle. Ce fut l'oeuvre de presque vingt ans, d'importantes ressources furent 
investies, trois maîtres Seviri moururent à la tâche mais le colosse fut achevé. La managemme qui 
l'activait fut la plus grosse jamais créée et son corps était constitué de l'adamante sortie de la mine 
durant les dix dernières années. Trente mètres de haut et dix de large, son poids dépassait largement 
la centaine de tonnes. Autant dire qu'il ne faisait pas dans la dentelle.

Mais la créature échappa à ses maîtres, dévasta l'île et tua beaucoup de personnes directement ou 
indirectement. Grâce à l'ingéniosité de Cario, le colosse fut neutralisé et avec les ruines du 
laboratoire des Seviri, on bâtit un mausolée dans lequel on l'entreposa sous la protection de gardiens 
inhumains et implacables. Les Seviri encore vivants chargèrent leurs descendants de veiller à ce que 
le colosse ne puisse plus jamais se réveiller et à garder farouchement l'endroit. Le temps passa, les 
fils des fils des descendants des seviri eurent des fils qui eux-même engendrèrent et ce qui était à 
l'origine un devoir réel et sacré devint une tradition pour n'être plus qu'une corvée qu'on oublia vite. 
Le mausolée lui-même s'enfonça dans le sol lors d'un bref réveil du volcan. Une coulée de lave l'a 
même presque recouvert.

Après le massacre, l'île d'Irradiare retourna à la vie sauvage et Barasesio n'était qu'un village de 
pêcheurs. La jungle prit pas sur les ruines des hommes et les descendants des Seviri oublièrent leurs 
devoirs. Lanios, initié de Selvague vint sur l'île à la recherche de nature sauvage et tranquilité. 
Admiratif du volcan et de sa jungle, il resta sur l'île et construisit un temple à la gloire de Selvague 
sur une coulée de lave à quelques centaines de mètres du mausolée du colosse.

Au fil des siècles, plusieurs prêtres de Selvague sont venus sur Irradiare à la recherche d'une 
communion plus étroit avec leur déesse. Aujourd'hui il n'y a plus d'initiés de la déesse mais le lieu 
reste empreint de sa marque.

De nos jours...
Il y a deux ans, le docteur Heinrich Walden Johannes, expert luropéen en paléogolemtech, un 
archéologue de l'université staholmer de Lernesitz a réussi à mettre la main sur le carnet de voyage 



d'un franc-pilote lors de la fête des mille papiers en se faisant passer pour un prêtre de Scriphate. En 
recoupant divers élèments qu'il a amassé au cours de ses recherches, il est persuadé qu'un grand 
évènement de la golemtech a eu lieu sur une des trois îles trèques. Il possède pas mal de ressources 
car Staholm recherche tout ce qui a trait à la golemtech pour améliorer ses mantels ou bien en 
ressortir des avancées technologiques.

Si Trécamasse et Staholm ont de bons rapports, l'annonce d'une expédition archéologique ayant 
pour but la découverte de secrets magico-technique n'est pas forcément du meilleur effet. C'est 
pourquoi le docteur Johannes se fait passer pour un riche noble staholmer en croisade contre les 
initiés de Selvague et la troupe de franc-pilotes qui l'accompagne sont des mercenaires à sa botte. 
C'est ainsi qu'il s'est présenté à Assence au sanctuaire de Kour pour avoir la permission d'aller et de 
résider quelques temps à Irradiare pour débusquer de l'hérétique. On lui a même confié une lettre de 
marque pour le haut prêtre du temple d'Oze, le dieu marin, à Irradiare si jamais il avait besoin 
d'aide. Il a convaincu le capitaine du Tasso, ainsi que son équipage de l'amener à Irridiare et de 
l'escorter dans la jungle.



Partie 1 – La balnéo ce n'est pas une sinécure !

Synopsis: Le voyage au-dessus de Trécamasse se passe bien. C'est au dessus de la mer que tout se 
corse: entre une pieuvre géante et des oiseaux de malheur, le voyage n'est pas de tout repos. Après 
quelques démarches administratives, l'équipage flâne un peu dans la ville balnéaire de Barasesio. 
Johannes les emmène ensuite dans la jungle à la recherche des ruines. Quelques monstres se 
trouveront sur le chemin. Dans le temple de Selvague, il y a un passage qui mène au mausolée du 
colosse ou bien un glissement de terrain les ménera au mausolée. Dans le mausolée, il y a de 
nombreux golems d'os, résidus du massacre des habitants de l'île par le colosse. Dans la pièce 
principale, la poussière, les déchets organiques se sont accumulés durant des siècles, jusqu'à 
recouvrir partiellement le colosse. Seul un bâton de Nihaultium semble se dresser au beau milieu 
d'un monticule de terre. Le paléogolemtechnologue retirera le bâton qui gardait le colosse inactif et 
déclenchera une petite apocalypse.

Durée: Quelques jours en jeu.

Scène 1 – Un guilder pour qui le premier aperçoit terre 

Une mise en jambe in media res ne fait jamais 
de mal ! Alors qu'ils à moins de vingt 
kilomètres des côtes, leur aéronef semble être 
pris dans des turbulences. Ce que le pilote 
prend pour des turbulences est en fait une 
pieuvre géante qui s'est accrochée au 
bastingage et qui pense faire des personnages 
et de leur vaisseau son déjeuner.

Comme un malheur n'arrive jamais seul, des 
oiseaux de malheur arrivent sur les lieux pour 
achever les blessés ou se repaîtrent des morts. 
Les oiseaux de malheur sont des oiseaux 
entièrement noirs, se nourrissant à la fois de 
la chair et de la terreur des êtres vivants.

Oiseau de malheur
Type : Animal
FD : 1
Niveau : 5
Comportement : Malfaisant
Milieu : Côtes des milieux chauds et tempérés
Combat : Bec (attaque +10, dégâts 1d6+5)
Compétences : Combat (+10), Mystique (+7), 
Sournoiserie (+7), Survie (+4)
Points de vie : 25
Points d'énergie : 10
Atouts et capacités spéciales : Liberté de 
Mouvement (Vol), Aura d'effroi (Horreur, jet de 
sauvegarde difficulté 17 ou perte de 2d6 points 
d'énergie que gagne l'Oiseau en Point de Vie)

Pieuvre Géante
Type : Animal monstrueux
FD : 3
Niveau : 7
Comportement : Prédateur
Milieu : Aquatique
Combat : Tentacules (attaque 
+14/+12/+10/+8, dégâts 2d6+5) grande taille 
(Protection: 2, gabarit 1)
Compétences : Combat (+14), Mystique 
(+8), Sournoiserie (+11), Survie (+11)
Points de vie : 105
Points d'énergie : 42
Atouts et capacités spéciales : Gabarit 
Supérieur, Puissance, Liberté de Mouvement 
(Aquatique), Attaques Multiples (x3)



La côte n'est maintenant plus qu'à quelques kilomètres. Barasesio apparaît toute blanche, 
étincellante dans son écrin de jade, formé par la jungle environnante. Au loin se dresse, presque 
menaçant le volcan de l'île, endormi.

Scène 2 – Barasesio la Chaude

Barasesio est une ville balnéaire très réputée parmi les nobles et les hautes sphères de Trécamasse. 
C'est un lieu de repos privilégié pour la noblesse. Le prix de séjour est exorbitant. Cela est en partie 
dû aux frais de fonctionnement de la milice qui garde Barasesio. Il y a deux mantels et dix capelins 
qui assurent la sécurité extérieure de la ville, plus un peloton de mages et une cinquantaine de 
fantassins. Un épais mur d'enceinte entoure la ville et tous les trentes mètres une tour de guet se 
dresse dans le ciel. Il existe une aire d'atterissage proche de la ville ainsi qu'une autre plus réduit 
dans la ville. Si les personnages tentent d'atterir en ville, des coups de semonce venant des tours de 
guet tenteront de les faire changer d'avis. En réalité, seuls les personnes très importantes, et surtout 
attendues sont autorisées à rentrer en volant en ville.
L' aérodrome est assez réduit comparé à ceux qu'on peut trouver habituellement dans les volles de 
ce genre. Pour pénétrer dans la ville, la zone donne sur une porte fortifiée d'environ cinq mètres sur 
quatre. Elle est flanquée de chaque côté d'une petite tour. A l'intérieur de ces tours, se trouvent les 
personnes chargées de contrôler les allées et venues des gens. La taxe d'entrée est de 1000 guilders 
par personne et la personne en charge recommande chaudement d'aller au bureau administratif pour 
se tenir au courant des frais de stationnement sur l'aérodrome. Johannes paie pour lui, le capitaine et 
une personne de son choix. Il explique qu'il doit juste demander un laisser-passer pour la jungle et 
le survol de l'île mais aussi que le capitaine doit se faire passer pour un mercenaire ainsi que ses 
hommes si jamais on lui pose la question. C'est plus quelque chose pour être en bon terme avec les 
gouvernants d'Irradiare et par la même de Trécamasse qu'un réel besoin. L'armée ne viendra 
sûrement pas les déloger s'ils vont dans la jungle. Il est possible pour le capitaine et son acolyte 
d'aller faire quelques emplettes dans les magasins du coin. Si le capitaine ou son acolyte explique 
qu'ils sont des franc-pilotes, cela éveillera des soupçons parmi les gouvernants d'Irradiare et un ou 
deux espions seront envoyés sur leur trace. 

Quelques péripéties
- l'attaque du Tasso sur l'aérodrome
- une alerte aux monstres dans la ville

Quelques heures après, tout le monde se retrouve au vaisseau et ils peuvent décoller pour l'endroit 
que leur indiquera le docteur Johannes.

Scène 3 – La jungle d'Irradiare

Après une deux heures de vol plus ou moins sans encombre, le pilote trouve un endroit dégagé et 
assez grand pour poser le Tasso proche de l'endroit que veut voir Johannes. Une fois à terre, il leur 
expliquera dans les grandes lignes sa raison de sa venue sur Irradiare: expédition archéologique.
La jungle est dangereuse: n'hésitez pas à user, voir à abuser de jets sur des tables de rencontres de 
vos bestiaires préférés. Mais attention, n'épuisez pas vos joueurs !

La jungle révèlera par endroits des ruines très anciennes. Johannes pourra répondre aux personnages 
si ceux-ci l'interrogent sur les évènements passés. Le golemtechnologue n'est pas du tout au courant 
du colosse et met la destruction des bâtisses sur le volcan ou bien un migration de dragons. D'aussi 
énormes dégâts ne peuvent avoir été fait que par des créatures extrêmement puissantes ou bien des 



forces naturelles terrifiantes.

Les araignées

Entre les ébèniers, les hautes feuilles des fougères semblent bouger. Pas de vent, aucun chant 
d'oiseau. Bizarre. La vue se fait plus précise. Des araignées ! Ah non c'était mes yeux. Ah si ! Ah 
non ! Mais putain je les vois une fois sur deux !

L'Entravé

Non loin du temple de Selvague, sur un petit chemin pavé donc les herbes sauvages ont desaxé les 
pierres, un type presque évanescent, la tête entre ses genoux cagneux, relevant parfois la tête pour 
plonger un regard triste dans la direction du volcan. Une fois les personnages à portée, il se relève et 
se jette sur le plus proche.

Cet ancien Seviri est devenu un Entravé après le Colosse soit devenu fou. Il avait caché sa 
compagne dans une pièce protégée du laboratoire avec suffissamment de nourriture et d'eau pour 
tenir un mois. Il devait ensuite la chercher quand les choses se seraient calmées. Sauf qu'il est mort 
entre temps.

S'il arrive à posséder un des personnages, il fera tout pour retrouver sa compagne. Il a perdu la 
notion du temps mais pas celle de l'espace. Il saura tout de suite où aller s'il se retrouve dans le 
laboratoire (pièce secrète dans la troisième chambre au fond à droite). Une fois qu'il a retrouvé sa 
compagne, il disparaît à jamais. Son entrave est sa femme.

Araignées Ethérées
Les araignées éthérées se déplacent souvent par groupe de deux ou trois à la recherche de 
nourriture. Elles peuvent passer du plan matériel au plan éthéré en quelques secondes. C'est 
souvent aléatoire et elles n'ont aucun contrôle dessus. Leur sac à venin est très recherché, surtout 
pour les personnes désirant faire des huiles de passe-muraille.
Type : Animal monstrueux
FD : 3
Niveau : 1
Comportement : Prédateur
Milieu : Jungle, Climat Chaud
Combat : Morsure (attaque +10, dégâts 1d6+5 + Poison) ou Pattes (attaque +8, dégâts 
1d6+1)
Compétences : Combat (+8), Mystique (+2), Sournoiserie (+5), Survie (+5)
Points de vie : 18
Points d'énergie : 6
Atouts et capacités spéciales : 
Capacités spéciales: 

● Poison éthéré (JS de Résistance contre 14.la créature touchée se met à éclipser 
aléatoirement. A chaque début de tour, lancez un dé, si le résultat est pair la créature 
se trouve dans le plan éthéré sinon elle est sur le plan matériel. Si elle reste plus de 3 
tours sous forme éthérée, elle prend des dégâts d'asphyxie. Le poison fait effet 
pendant 3 tours, cumulatif si on est touché plusieurs fois.), 

● Vitalité, 
● Adaptation (Jungle, Plan Ethéré), 
● Eclipse (A chaque début de tour lancez un dé, si le résultat est pair la créature se 

trouve dans le plan éthéré sinon elle est sur le plan matériel. Gagne Intangible 
lorsqu'elle est sur le plan Ethéré)

● Spécialisation Morsure



Scène 4 – Ungemaut Johannes et le Mausolée trèque

Sous l'épaisse frondaison de la jungle, des pierres attirent l'attention. Elles sont gravées du symbole 
de Selvague, deux croissants enchevêtrés. La Nature a clairement repris ses droits ici, si un jour elle 
les avait perdus. Les végétaux ont l'air plus verts, plus vifs, plus dangereux dans cette zone de la 
jungle. 
Les perceptions sont troublées et on dirait que l'environnement est en constant changement. Cette 
impression est dûe aux résidus magiques du temple de Selvague, déesse de la nature sauvage et du 
Chaos. A la périphérie de la vision des personnages, un tourbillon se forme emportant avec lui les 
pierres gravées, un ou deux arbres, de la terre et une ruche de frelons. 

Au bout d'une dizaine de secondes, l'Agrégat Templier est totalement formé et prêt à attaquer. Si les 
joueurs arrivent à empêcher sa formation, l'Agrégat Templier ne pourra pas tenter de se reformer 

Entravé
Un Entravé est un spectre lié à un endroit, voir parfois à un objet. Il attaque le premier être 
intelligent dans sa zone d'entrave au monde réel. On pourrait croire qu'il veuille le tuer mais non. 
Il veut juste parasiter son esprit et finir une dernière tâche pour être enfin libéré. Il a 
automatiquement accès à la mémoire de son hôte. 
Si on le détruit, il se reformera un peu plus loin en moins d'une heure.
Type : Maudit
FD : 2
Niveau : 10
Comportement : Malfaisant
Milieu : Tous
Combat : Poings (attaque +16, dégâts 1d6+10)
Compétences : Combat (+16), Mystique (+), Sournoiserie (+1), Survie (+)
Points de vie : 60
Points d'énergie : 120
Atouts et capacités spéciales : Maudit(Allergie(Lumière sauf dans un hôte), Mystique 
(Mort et Esprit), Vitalité, Réserves d’énergie), Possession (Sur une attaque réussie, au lieu 
d'infliger des dégâts, il peut tenter de posséder son attaquant. JS de Volonté contre 22. 
Lorsqu'il possède un hôte, il rajoute la moitié de ses points de vie et d'énergie aux points de 
vie de son hôte), Attaques Multiples, Intangible, Sorts de Professionnel (Mort et Esprit).

Agrégat Templier
L'Agrégat Templier est une masse informe de pierres, de bois, de végétaux vivants, de vermines 
et de déchets organiques. Ils sont assez rares naturellement mais très fréquents dans les temples 
de Selvague.
Type : Multi-Elementaire
FD : 2
Niveau : 5
Comportement : Malfaisant
Milieu : Temples de Selvague
Combat : Lianes et morceau de bois (attaque +11 ou +9/+9, dégâts 2d6+5), en bois 
(Protection 2)
Compétences : Combat (+11), Mystique (+5), Sournoiserie (+8), Survie (+8)
Points de vie : 70
Points d'énergie : 20
Atouts et capacités spéciales : Elémentaire (Vitalité, Invulnérabilité (Nature), Sans 
repos), Plante(Invulnérabilité(Pouvoirs Mentaux), Allergie(Feu)), Nuée, Vitalité, Puissance, 
Attaques Multiples  



avant une heure.
Après avoir vaincu la créature, si les personnages inspectent les environs du temple, ils trouveront 
une entrée souterraine dont l'entrée s'effondrera après leur passage. S'ils ont fui ou autre, ils 
s'apercevront que tous les animaux hurlent. Une dizaine de minute plus tard le terrain bouge et se 
dérobe sous leurs pieds et les ensevelit sous des tonnes de terre (2d6 dégâts de chute). 

Le Mausolée

1. Entrée
Le souterrain, bas de plafond, se termine brusquement sur une pièce fermée par une double porte 
(pièce 2) en bronze et dans laquelle se trouvent deux statues. Sur un jet de Perception (25), un des 
joueurs pourra reconnaître un franc-pilote qu'il n'a pas vu depuis des années. Sur la porte est gravée 
en ancien trèc: Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate. Des visages émaciés hurlant, dont les corps 
auraient été fondu dans le bronze en fusion donnent une impression à la fosi de douleur infinie et de 
tristesse sans commune mesure. Au centre de la porte, il y a un visage moins grimaçant que les 
autres avec la gueule grande ouverte et les yeux fermés. Les portes sont trop massives pour être 
enfoncées et dissiper la magie qui tient fermée la porte est quasiment impossible. Si un des 

personnages touche la porte, le visage au centre dira en ancien trèc: “Etanche ma soif descendant de 
Seviri et tu pourras passer”. La porte ne s'ouvrira que si un trèc ou quelqu'un ayant un Seviri comme 
ancêtre verse un peu de son sang dans la bouche de la porte. Si les joueurs tentent de forcer tout de 
même la porte, le visage ouvrira les yeux et tentera de les paralyser chaque tour pour éviter de finir 
comme les deux statues et ce, tant que le portier est en vie. De plus les corps fondus dans la porte 
tendent les bras soit pour attaquer soit pour protéger le visage au centre. Tuer le portier grimaçant 
fragilisera la porte et elle pourra être enfoncée.

2. Le Hall des golems
La porte s'ouvre sur un large couloir terminé par une porte (pièce 3). Sur les côtés dans des alcoves, 
se trouvent les anciens serviteurs golems des Seviri. Ils sont tous inactifs car leur managemme a 
perdu depuis longtemps toute son énergie. Si jamais quelqu'un est assez fou pour mettre une 
managemme active ou bien recharger la managemme d'un golem, ce dernier s'éveillera et 
demandera en ancien trèc le nom de son maître. Si le nom n'est pas donné, ou si il est incorrect, le 
golem attaquera tout être dans le couloir (hormis les autres golems).

Le portier grimaçant 
Type : Magique
FD : 5
Niveau : 3
Comportement : Malfaisant
Milieu : entre des montants de porte
Combat : Bras (attaque +10/+8/+6/+4, dégâts 2d6+3), Paralysie, En métal(protection 2)
Compétences : Combat (+12), Mystique (+9), Sournoiserie (+9), Survie (+6)
Points de vie : 90
Points d'énergie : 30
Atouts et capacités spéciales :  Attaques Multiples(X3), Invulnérabilité(Pouvoirs 
Mentaux), Vitalité, Puissance, Paralysie (JS de Volonté contre 20, sinon Paralysie durant 5 
siècles)



3. La chambre de putréfaction
C'est une grande pièce qui sent la moisissure et la pourriture. Des fumeroles s'élèvent d'un puit 
bouché par des détritus. Le sol est jonché par des déchets de végétaux. En face se trouve une porte 
bardée de fer corrodé (pièce 4). Dans un coin de la pièce un squelette en armure corrodée est adossé 
au mur et sur le puit comblé un squelette en guenille prend son dernier repos. Une morve-soufre a 
élu domicile dans le puit et plus particulièrement dans le cadavre en guenille. Elle se nourrit des 
fumeroles et de la chaleur du puit et c'est elle qui a tué les deux types réduits à l'état de squelette. 
Elle a sucé tout le soufre contenu dans leur corps. Si on touche à ce squelette, la morve-soufre se 
sentira en danger et attaquera.
Le squelette en guenille possède un grimoire de nécrodémon (permet d'acheter l'atout Adepte en 
Nécromancie ou bien d'acheter l'atout Domaines supplémentaires en Nécromancie), une fiole anti-
poison, une potion de soin (2d6pv) et de l'herbe à pipe calmante. L'autre squelette possède une 
amulette de Kour, une épée d'adacier (qui donne +1 aux dégâts et  -1 en encombrement) et une 
armure en ruine.

Si vous, Conteur, aimez bien le challenge, vous pouvez laisser tomber des pourrivers sur vos 
joueurs. Ces charmantes vermines se laissent tomber sur leur victime et pénétrent leur corps pour se 
diriger vers leur coeur. Leur bouche sécréte une salive anesthésiante et leur morsure passe inaperçue 
la plupart du temps. Ici ces pourrivers sont soumis à un enchantement qui leur permet de survivre 
sans eau et nourriture indéfiniment. Cependant le sort est limité à la chambre de putréfaction et dès 
qu'ils en sortent, ils sont automatiquement tués.

Golem serviteur
Type : Elementaire
FD : 2
Niveau : 4
Comportement : 
Milieu : 
Combat : (attaque +, dégâts 2d6+4)
Compétences : Combat (+7), Mystique (+10), Sournoiserie (+7), 
Survie (+4)
Points de vie : 48
Points d'énergie : 16
Atouts et capacités spéciales : Elémentaire(Vitalité, 
Invulnérabilité (froid ou feu), Sans repos),  Puissance, 
Invulnérabilité (Perçant, Tranchant), Récupération
xxx Fin Golem serviteur xxx

Morve-soufre
Type : Animal monstrueux
FD : 2
Niveau : 2
Comportement : Stupide
Milieu : Près des sources chaudes
Combat : Drain de Caractéristique
Compétences : Combat (+5), Mystique (+2), Sournoiserie (+5), Survie (+8)
Points de vie : 20
Points d'énergie : 8
Atouts et capacités spéciales : Invulnérabilité(Feu, Contondant), Allergie(Froid), 
Drain de Caractéristique (x2, Constitution/Force 2d6)



Il existe une porte secrète (escalier menant derrière la bibliothèque de la pièce 6) seulement visible 
après que la pièce soit nettoyée.

4. Le couloir du Désenchantement
Il n'y a rien dans ce couloir à part une fine poussière au sol. Il y a des ouvertures dans le mur tous 
les deux mètres à un mètre du sol. A l'intérieur, sont encastrés des pierres gravées semblables à des 
gravistèles, sûrement les ancêtres du concept. Lorsque quelqu'un arrive au milieu du couloir, des 
vents violents soufflent des ouvertures et engendrent un tourbillon qui soulève la poussière du sol. 
Au bout de trois tours, les vents s'arrêtent. Cette poussière n'est pas dangereuse mais désenchante 
tous les objets magiques non protégés et annulent les sorts sur les personnages pendant deux heures. 
Tout sort lancé sur les personnages dans cet intervalle à une difficulté augmentée de +15. Au bout 
du couloir, il y a une porte en face (pièce 5) et une autre sur le côté gauche(vers une volée de 
marches menant vers la pièce 6).

5. La salle d'expérimentations
C'est l'ancienne salle d'expérimentation des Seviri. Maintenant elle ne contient que des piles de 
vêtements en lambeaux avec des effets personnels, des os humains, divers outils, des livres tombant 
en poussière, des managemmes en morceau et tout le matériel pour en fabriquer, et divers matériaux 
(adamante, ombremétal et des essences rares de bois). Les restes sont ceux des anciens habitants 
d'Irradiare qui n'ont pas servi pour créer les golems d'os présents dans la pièce 7 Dans le fond 
gauche de la salle se trouve une porte qui donne sur un escalier menant vers la pièce 6.

6. Les appartements des Seviri
La porte débouche sur un espèce d'atrium fait entièrement de marbre blanc veiné de rose, 
caractéristique de la région d'Omphale. Au centre se tient une énorme table de marbre noir. Au fond 
de la pièce, une bibliothèque contenant quelques ouvrages sur la golemtech, des essais sur la magie 
et sur la mythologie trécamasse. De chaque côté de la pièce, trois ouvertures se faisant face. Ces 
ouvertures donnent sur les appartements des Seviri. On peut trouver sur chaque couche, le squelette 

Pourriver
Type : Animal monstrueux
FD : 1
Niveau : 2
Comportement : 
Milieu : dans les donjons humides
Combat : (attaque +, dégâts d6+)
Compétences : Combat (+4), Mystique (+2), Sournoiserie (+7, +11 en 
Discrétion), Survie (+4)
Points de vie : 10
Points d'énergie : 4
Atouts et capacités spéciales :  Droit au coeur (Sur un premier jet de Discrétion 
réussi, le pourriver se faufile sous les vêtements de sa proie et sur un second jet 
réussi, il pénètre dans le corps de sa victime. Au premier tour, on peut le retirer mais 
on inflige 2d6 points de dégâts. Au second tour, on peut toujours le retirer mais on 
infligue 4d6 points de dégâts. Au troisième tour, seul la mgie peut enlever le 
pourriver du corps. Au quatrième tour, le pourriver est arrivé au coeur et inflige 2d6 
points de dégâts jusqu'à que mort s'en suive), Talentueux (Discrétion), Sans 
Repos(Limité, cf. description)



en plus ou moins bon état d'un Seviri (qui ne s'animera pas) sauf pour une pièce, celle à droite au 
milieu.Si on fouille attentivement cette pièce, on trouvera un passage secret contenant un squelette, 
vraisemblablement celui d'une femme (voir l'Esprit de Hantise). Certains squelettes sont équipés 
d'implants golemtech tout à fait utilisables.

7. Le Tombeau du Colosse
La porte donnant sur cette pièce a été barricadée. Du mobilier, des pierres, des barres de fer ont été 
placé contre la porte comme si on avait voulu empêcher quelque chose de sortir. Malheureusement 
ou heureusement, le temps a fait son oeuvre et c'est assez facile de tout dégager pour entrer.  La 
pièce est énorme, environ cent mètres de long pour trente de large. La poussière, les déchets 
organiques se sont accumulés durant des siècles, jusqu'à recouvrir partiellement le colosse. On ne se 
doute pas un seul instant qu'il gît là-dessous. Seul un bâton de Nihaultium semble se dresser au beau 
milieu d'un monticule de terre. Deux énormes statues, posées sur un piédestal de chaque côté de la 
pièce, faîtes d'un assemblage improbable d'os, de bois et de métal noir semblent garder un trésor 
depuis longtemps disparu. De vagues formes humanoïdes constituées du même assemblage que les 
statues gisent ça et là. 

Trop tenté, le paléogolemtechnologue retire le bâton, pensant trouver la pierre de Rosette qui lui 
permettra de comprendre énormément de choses. Malheureusement c'est ce bâton qui gardait le 
colosse inactif et il va déclencher une petite apocalypse. Une fois le bâton retiré, il est impossible de 
le remettre et une lumière violente irradie du sol à l'endroit où il se trouvait.

Une minute environ plus tard, les deux statues commencent à s'animer ainsi que les diverses formes 
car l'évènement déclencheur de leur animation est le retrait du bâton.

Grand Osacier d'ébène
Type : Elémentaire
FD : 3
Niveau : 4
Comportement : Stupide
Milieu : Donjon
Combat : Poing (attaque +11, dégâts 3d6+4) Grand (protection 4, Gabarit 1)
Compétences : Combat (+11), Mystique (+8), Sournoiserie (+8), Survie (+5)
Points de vie : 72
Points d'énergie : 24
Atouts et capacités spéciales : Elémentaire(Vitalité, Invulnérabilité (froid), Sans 
repos),  Puissance(x2), Invulnérabilité (Perçant, Tranchant), Allergie(Feu), Gabarit, 
Sursaut Mortel(3d6 de dégâts d'explosion lorsqu'elle est détruite)

Osacier d'ébène
Type : Elementaire
FD : 2
Niveau : 4
Comportement : Stupide
Milieu : Donjon
Combat : Poing (attaque +10, dégâts 2d6+4) Grand (protection 2, Gabarit 1)
Compétences : Combat (+10), Mystique (+7), Sournoiserie (+7), Survie (+4)
Points de vie : 48
Points d'énergie : 16
Atouts et capacités spéciales : Elémentaire(Vitalité, Invulnérabilité (froid), Sans 
repos),  Puissance, Invulnérabilité (Perçant, Tranchant),Sursaut Mortel(3d6 de 
dégâts d'explosion lorsqu'elle est détruite)



Après une dizaine de tours, le colosse finit par s'animer, et ce faisant, finit par faire s'écrouler le 
mausolée en moins de dix tours, occassionant un sérieux mal de crâne pour les gens restés à la 
traîne. Il faudra que les personnages soient sacrément rapide pour éviter que le ciel ne leur tombe 
sur la tête. Quelques jets en Réflexes ne seront pas de trop pour éviter des blocs de pierre se 
décrochant du plafond, ou pour éviter des éboulis. Les osaciers d'ébène gêneront aussi les 
personnages dans leur mouvement. Si vous voulez vraiment rajouter du piquant, vous pouvez faire 
intervenir le volcan via des tremblements, un torrent de lave souterrain révélé par des rochers 
ébranlés, etc.

Les personnages pourront observer, stupéfaits, le colosse se diriger vers Barasesio. Tout le sol 
tremble. Plus un oiseau ne chante, toute la jungle semble se taire devant la réapparition de cette 
abomination.

Elle essuie sans peine les tirs des mages dans les tours et ne sourcille même pas aux coups portés 
par les mantels. Quoique. Si. Oui ce coup porté au niveau de la cheville semble l'avoir esquinté. 
Hourra, il sombre dans l'eau ! 
Un énorme raz de marée se répand jusqu'à un kilomètre dans les terres au niveau de Barasesio.

Une histoire qui se termine bien...

En fait non, ce n'est pas fini !

Le bâton
Le bâton est constitué d'adamante et de nihaultium pur. La pratique de la magie est extrêmement 
dur autour de lui (-15 si on le tient, -10 à moins de 10 mètres, -5 à moins 50 mètres, 0 au delà). Il 
fait environ un mètre cinquante de long pour un diamètre de dix centimètres. Il est entièrement 
gravé en ancien trèc. Il détaille comment mettre hors d'état de nuire le Colosse, enfin, normalement. 
Le déchiffrer va prendre beaucoup de temps.



Partie 2 – des conséquences

Synopsis: Après après avoir rendu vie au colosse, ce dernier se dirigera vers Omphale, attiré par le 
très puissant artefact qui est enterré dans le sous-sol de la cité. Les personnages pourront penser 
avoir gagné lorsque le colosse sombre dans la mer mais ce n'est que pour mieux rejoindre Omphale. 
Il ressort de la mer à trois cents kilomètres de la capitale quelques heures après avoir sombré. A 
deux cents kilomètres de la capitale, une légion de mantels l'attend ainsi que les haut-mages de l'état 
major trèque. Après une bataille épique de plusieurs heures, il reprend sa route avec quelques 
égratignures.

Durée: une journée ou moins en jeu.

Scène 1 – Irradiare

On peut suivre les traces du colosse jusqu'à la mer. Entre le mausolée et le littoral, tout n'est ruine, 
chaos et destruction. Les personnages quant à  seront normalement mal en point mais vivants
 Barasesio est à moitié détruite. Si les personnages comptent revenir se poser à Barasesio, ils 
risquent de se faire très mal accueillir et même jeter en prison, dans l'attente de savoir ce qui s'est 
passé. 

S'ils se font prendre, menez leur la vie dure quelques heures (en jeu), le temps que le Colosse 
refasse surface sur le continent et fasse parler de lui. Faîtes alors intervenir le duc Salvatore Stracci. 
Il n'est pas dupe de l'implication des personnages et de leur commanditaire dans le réveil du 
Colosse. Il ne sait pas comment et pour l'instant n'a pas envie de savoir. Il emmène tout le temps 
dans son aéronef sous haute surveillance et fait suivre celui des personnages. Durant le vol, il 
questionne les personnages et le docteur Johannes, qui selon les dires des joueurs, maintiendra son 
identité de départ ou dira, si l'on y oblige, toute la vérité.

Le docteur Johannes demande à être ramené à Lernesitz. Il est tout excité par le bâton qu'il tient en 
main et passe tout son temps à prendre des notes dessus et à essayer de le déchiffrer.
Les personnages seront normalement mal en point mais vivants.

Scène 2 – Trécamasse

Entre deux cent et trois cents kilomètres de la capitale, les personnages peuvent observer une espèce 
de saillie bizarre dans les bois qu'ils surplombent. C'est quelque chose qui n'était pas là lors de 
l'aller. Cela pourrait ressembler aux traces qu'a laissé le Colosse sur Irridiare. Non, ça ne peut pas 
être lui... Et si ! 

Si vous êtes joueur, vous pouvez harceler vos joueurs avec quelques petites (ou grosses) bêtes 
fuyant le Colosse.

Si les personnages suivent les traces du colosse, ils arriveront devant un spectacle extraordinaire: 
une vingtaine de mantels, le double de capelins et une assemblée de haut-mages d'état. 



Scène 3 – Les Chariots de Feu s'en prennent plein les dents

Si les personnages sont avec le Duc Stracci, celui-ci dirigera son vaisseau vers l'état-major trèc et 
demandera à être reçu car il a des informations importantes. On le reçoit ainsi que le capitaine et le 
docteur Johannes. L'état-major est totalement confiant dans la suite des opérations: avec autant de 
mantels et de mages hautement qualifiés, la créature sera récente en un tas de cendres en moins de 
temps qu'il n'en faut pour le dire.

Là faîtes vous plaisir: une immense plaine, toutes les vingt ou trente secondes, un grondement sourd 
et assourdissant fait trembler le sol. Une cohorte de mantels de neuf mètre de haut, c'est à dire 
environ trois fois plus petits que le colosse et des capelins à leurs côtés. L'état-major est sous une 
tente et des serviteurs leur apportent des raffraîchissements. Le plus âgé lève le bras puis le laisse 
tomber presque mollement, signe de l'ordre d'attaque, aussitôt répercuté de proche en proche. 

Toute la belle mécanique guerrière trèque se met en branle de façon concertée et disciplinée.
Les mages envoient des salves d'énergie magique crépitante de puissance brute. Les mantels font 
feu de tout bois avec leurs manézingues. Un nuage de fumée enrobe le Colosse.
Tout le monde retient sont souffle. On n'entend plus son pas régulier. La fumée se dissipe peu à peu 
et dévoile un Colosse toujours intact.
Tout le monde est abassourdi. Les mantels montent au corps à corps. Les passes d'armes durent des 
heures. Le Colosse est autrement plus vif lorsqu'on a toute son attention. En quatre heures, les trois 
quarts des mantels et plus de la moitié des capelins sont détruits. Les mages sont exténués. Le 
Colosse n'a rien, aucune égratignure !

Il reprend non chalamment sa route vers Omphale.



Partie 3 – de la réparation de l'erreur

Synopsis: Le colosse est aux portes de la cité d'Omphale. Il commence à creuser sous les murs de la 
cité. Au rythme où il creuse, il atteindra l'artefact protégeant Omphale en douze heures. Une fois 
l'artefact atteint, il absorbera son énergie en quelques heures et se dirigera vers Assence. Et ainsi de 
suite.

Durée: une journée ou moins en jeu.

Scène 1 – J'ai bien une solution mais cela ne va pas vous plaire

Johannes a fait une traduction partielle du bâton. Il lui manque pas mal de passages mais il est sûr 
que le texte décrit l'histoire du Colosse ainsi que le moyen de l'arrêter.
Malheureusement il ne peut rien faire sans quelques ouvrages anciens qui se trouvent sûrement à 
Omphale, dans la bibliothèque royale ou bien dans le temple de Scriphate.

Les personnages devront aller le plus vite qu'ils peuvent pour amener Johannes aux ouvrages ou 
bien le contraire.

Scène 2 – Au final, celle-ci non plus

Le Colosse est déjà aux portes de la ville. Il s'est arrêté au niveau du mur nord. Il semble attendre. Il 
se baisse, touche le sol, relève la tête puis assène un énorme coup dans le sol qui s'affaisse devant la 
puissance du coup. Lentement le Colosse commence à saper les fondations du mur.
Johannes, une fois la majorité des textes déchiffrés, annonce aux personnages la marche à suivre:

- accéder au mécanisme d'ouverture du clapet avant. Le mécanisme se trouve entre les 
deux omoplates du Colosse.

- une fois le mécanisme activé, il faudra plonger le bâton (ou tout autre objet en 
nihaultium pur) dans le clapet. Le clapet se ferme automatiquement au bout d'un quart d'heure. Il 
faudra être rapide.

Plus facile à dire qu'à faire !

Le mécanisme d'ouverture
Il y a plusieurs moyens d'y accéder:

- faire de l'escalade sur le Colosse: ce n'est pas le plus évident mais cela reste possible, 
si on n'a pas peur des chutes.

- s'aider de grappins
- se faire treuiller du ciel via un aéronef sur le Colosse 

Le seul soucis c'est qu'il risque de ne pas se laisser faire. Conteurs, je vous laisse gérer cela mais 
disons que cinq à dix dK de circonstances sur une dizaine de tours peuvent bien représenter la 
difficulté de la tâche. Si le Colosse est distrait par autre chose (le capelin de Marc, les personnages 
ou bien des gens qu'ils ont pu recruter, etc.), baissez le nombre de dK de circonstance.

Le bâton
Marc de Longevent devrait sauter sur l'occasion pour montrer sa bravoure. On peut se débrouiller 
pour fixer le bâton à la lance de Marc. Une fois armé et le mécanisme ouvert, il aura un quart 
d'heure pour mettre dans le mille. Là aussi, gérez comme vous l'entendez mais disons qu'au bout de 



quinze tours (ou plus), le clapet se referme et tout est à refaire. Donnez des dK de circonstances, 
entre cinq et dix par exemple.

Si Marc réussit à plonger le bâton dans l'ouverture du clapet, le Colosse est immédiatement 
désactivé et tombe. 

Les trècs voudront connaître les tenants et les aboutissants mais surtout ne pas laisser échapper les 
instigateurs du réveil du Colosse.



Annexes





Les prétirés

Tivo Cadesti, le chef de meute guilletin
En Trécamasse, on est commerçant, noble ou prêtre. N’appartenant à aucun des deux derniers 
groupes, Tivo est donc devenu commerçant. Cela ne s’est pas fait en un jour mais petit à petit – de 
simple coursier, il a pu monter son affaire. Maintenant il possède un gargousier à lui, le Tasso, 
(toutes les traites ont été payées) et emploie cinq autres personnes. Il espère bien commencer à faire 
des bénéfices surtout avec le Guend. Bien que le pays soit en guerre et donc dangereux, il y a 
matière à se faire rapidement de l’argent à faire des courses pour le plus offrant !

Le marquis Waldenich est venu vous voir pour vous proposer un contrat juteux: une escorte pour 
l'île d'Irradiare, quelques jours d'observation de la jungle histoire d'évaluer le potentiel de l'endroit 
et le retour vers Lernesitz. Une affaire dans les 50 000 à 100 000 guilders pour deux à trois 
semaines de travail, 10% maintenant, le reste à Lernesitz.

Caractéristiques : For +0, Dex +1, Con +5, Int +3, Sag +2,Cha +4
Atouts : Accointances ; Adrénaline d’amateur ; Apprentissage x4 ; Armes et armures de 
professionnel ; Compteur x 4 ; Dissimulation d’amateur ; Faussaire amateur ; Informé ; Sabir ; 
Tireur expert.
Compétences : Acrobatie +2 ; Bluff +10 ; Diplomatie +11 ; Discrétion +5 ; Escalade +2 ; 
Escamotage +6 ; Fouille +8 ; Intimidation +5 ; Mêlée +7 ; Psychologie +9 ; Renseignements +10 ; 
Survie +8 ; Tir +7 ; Concentration +8 ; Impression +7 ; Perception +7 ; Préparation +9 ; Actualités 
+7 ; Culture générale +8 ; Géographie +6 ; Codes et droits +6 ; Pilote +5 ; Roulier +9 ; Scribe +8.
Compteurs : 47 points de vie et 34 points d’énergie
Combat : épée longue (+7, dégâts 2d6+0), arbalète (+7, dégâts 2d6+1), broigne de cuir souple (2)
Équipement : sac d’amateur (encombrement total -1)

Le Tasso

Niveau : Spécial (dépend du pilote) 
Châssis : Aeronef, FD3, Taille 1, 25t, 10(+9) attaches (210000G) 
UZ : 3x4x2 = 2,6km/h 
Vit moy : 10UZ = 26km/h 
Vit max : 20UZ = 52km/h 
Points de vie : 15 x Niveau +10 
Manœuvrabilité : 12 x Niveau 
Motorisation : 2d6 + Niveau 
Capacité(6) : Cx, Pilote automatique, Motorisation, Confort de conduite, Des ailes et une prière 
Equipement supplémentaire : (51000G) 
Batterie à mana (0 attache) (3000G), Pile magnétokinétique (1 attache) (1500G), 3 Bécacanes (9 
attaches) (22500G), 5 Ballons (5 attaches) (10000G), 2 Manézingues (pistolets) (2 attaches) 
(10000G), Senseurs 1km (1 attache) (2000G), Cockpit à vision des étoiles (0 attache) (2000G), 1 
attache réservée pour le largage d'un capelin. 
Aménagement intérieur : Espace de vie (5 personnes) (3t), Espace individuel confortable (1t), 
Espace individuel commun (x4) (2t), Réserves (5 personnes / 3 semaines) (1,5t), Cargo en vrac 
(3,5t), Cargo aménagé pour 500kg (1t), Cargo sécurisé pour 250kg (1t), 9 attaches (9t), Capelin 
embarqué (3t) 



Anja Morgenheimer, La mécano staholmer

A la base, Anja voulait être mage mais la vie en a décidé autrement. Issu d’une famille pauvre, pas 
vraiment doué pour la magie, les portes de Lernestiz sont restées fermées. A la bourse au travail, un 
mécanicien réputé travaillant pour l’Université de Lernestiz en tant que chef d’atelier véhicule la 
prit en apprentissage. Anja s’est bien débrouillée et s’est même découvert une passion pour la 
mécanique. Elle n’a pas voulu reprendre l’atelier lors du départ à la retraite de son patron et a 
décidé de voir un peu le monde. Elle n’a toujours pas abandonné son rêve d’être un grand 
archimage et pratique un peu de son côté.

Caractéristiques : For +2, Dex +4, Con +0, Int +3, Sag +5,Cha +1
Atouts : Apprentissage x4 ; Armes et armures de professionnel ;Compteur x4 ; Expert amateur ; 
Expert professionnel ; magicien (Magetech, domaines Force et Air) ; Maîtrise (Mécanicien) ; 
Réserve d’énergie ; Rituel de chance ; Talentueux (Mécanicien).
Compétences : Acrobatie +7 ; Bluff +5 ; Discrétion +10 ; Escamotage +8 ; Évasion +7 ; Fouille 
+10 ; Mêlée +9 ; Psychologie +5 ; Survie +6 ; Concentration +8 ; Courage +4 ; Équilibre +8 ; 
Esquive +11 ; Idée +9 ; Muscles +4 ; Perception +10 ; Préparation +5 ; Réflexes +6 ; Volonté
+9 ; Cryptographie +10 ; Culture générale +9 ; Ingénierie +12 ; Magie +10 ; Alchimie +8 ; 
Chiffonnier-ferrailleur +8 ; Forgeron +6 ; Mantelier +10 ; Mécanicien* +17 ; Pilote +10.
Compteurs : 22 points de vie et 57 points d’énergie
Combat : Dague (+10, dégâts 2d6+2), broigne de cuir souple (2)
Équipement : sac d’amateur (encombrement total –2)



Marc de Longevent, le pilote de Capelin, jeune noble verdère sans le sou

Originaire de la Rondebosse dans le Verdère, Marc vient d’une famille noble proche de la 
banqueroute, célèbre dans le temps grâce au Chevalier Jean de Longevent, protecteur de la
veuve et l’orphelin. Lors du partage des biens à la mort de son père, on ne lui donna qu’un capelin 
rouillé et vieillot. Cela rappela à Marc les ballades qu’il entendait quand il était petit et il 
le retapa avec ses dernières économies. Puis il partit chercher de quoi redorer le blason familial et 
faire rentrer un peu d’argent dans les caisses. Qui sait, il pourrait devenir aussi célèbre que
son aïeul !

Caractéristiques : For +5, Dex +2, Con +4, Int +3, Sag +0, Cha +1
Atouts : Apprentissage x4 ; Armes et armures de professionnel ; Combat deux armes amateur ; 
Compteur x4 ; Maîtrise (Mantelier) ; Maîtrise (Mêlée) x2 ; Pas passé loin ; Sens du
combat ; Tacticien ; Vitalité 
Compétences : Acrobatie +10 ; Bluff +5 ; Diplomatie +5 ; Équitation +3 ; Intimidation +9 ; Mêlée 
+15 (critique sur 18-20), Psychologie +5 ; Survie +5 ; Courage +9 ; Équilibre +7 ; Esquive +5 ; 
Impression +2 ; Initiative +7 ; Muscles +10 ; Perception +6 ; Préparation +6 ; Réflexes +8 ; 
Résistance +7 ; Actualités +4 ; Culture générale +5 ; Religions +5 ; Guérisseur +7 ; Mantelier +8 ; 
Mécanicien +7 ; Paysan +5 ; Scribe +6.
Compteurs : 60 points de vie et 14 points d’énergie
Combat : deux épées (+15 ou +13/+13, dégâts 2d6+5), Broigne de cuir souple (2)
Équipement : sac de professionnel (encombrement total 0)

La Faramine
Niveau : Spécial (dépend du pilote) 
Châssis : Capelin staholmer, FD2, Taille 1, 3t, 7 attaches (85000G) 
UZ : 3x4x2 = 3km/h 
Vit moy : 10UZ = 30km/h 
Vit max : 20UZ = 60km/h 
Points de vie : 10 x Niveau 
Manœuvrabilité : 8 x Niveau 
Motorisation : 2d6 + Niveau 
Capacité(6) : Largage, Réparation aisée, Motorisation, A peine une égratignure , Ligne Magnifique
Equipement supplémentaire : (22000G) 
2 Gravstèles (2attaches) (10000G), 2 Propelem (1 pour le mode vol et 1 pour le déplacement au sol) 
(-1+2=2 attaches) (3000G), 1 Arme de professionnel (2 attaches) (1500G), Cockpit "vision des 
étoiles" (0 attache) (2000G) 
Armement : Epée bâtarde (dgts 2d6), lance d'apparat (1d6)
Armure : Armure native (protection 5) 



Maï, l’homme-bête ursidé en fuite

Maï était esclave en Verdère. Mal nourri et maltraité pendant des années, il trouva la force de se 
rebeller et tua son maître. Il fut pourchassé jusqu’au Transneige, région montagneuse du Verdère 
lorsqu’il tomba sur Tivo, seul et en forte mauvaise posture, devant une meute de loups affamés. Ils 
combattirent ensemble et depuis ce jour, Maï fait parti de l’équipage. Il avait appris le pilotage sur 
le tas lorsqu’il conduisait parfois des bétaillères pour son ancien maître et Tivo lui confia donc le 
Tasso. Au fil du temps il est même devenu un assez bon pilote.

Caractéristiques : For +4, Dex +4, Con +1, Int +3, Sag +3, Cha +0
Atouts : Apprentissage x4 ; Arts martiaux amateurs ; Attaque à répétition ; Bagarreur ; Clef de 12 ; 
Compteur x4 ; D’une main ; Pilote professionnel ; Quitte ou double ; Solitaire
Compétences : Acrobatie +10 ; Bluff +4 ; Diplomatie +4 ; Discrétion +10 ; Intimidation +5 ; Mêlée 
+11 ; Survie +8 ; Concentration +7 ; Courage +5 ; Équilibre +8 ; Esquive +10 ; Idée +7 ; Initiative 
+8 ; Muscles +8 ; Perception +8 ; Réflexes +8 ; Résistance +6 ; Art +7 ; Ingénierie +7 ; Religions 
+7 ; Cuisinier +9 ; Guérisseur +8 ; Pilote +11 ; Roulier +8.
Compteurs : 39 points de vie et 29 points d’énergie
Combat : mains nues (+11 ou +9/+9, dégâts 2d6+4), broigne de cuir souple (2)
Équipement : sac d’amateur (encombrement total 0)



Niklas Viggosson, l’élémentaliste névan

Niklas vient d’un grand village névan où son oncle est le chaman. Très tôt il a montré des 
dispositions à contacter les esprits et c’est naturellement que son oncle l’a initié. Il y a quelques
années, il vivait paisiblement en Hiélonevë mais il fit un rêve où un esprit ours lui demandait d’aller 
dans les terres, au delà des monts Reybergen, au delà de Staholm jusqu’à qu’il trouve un blaireau 
chevauché par un ours. Il voyagea longtemps, fit de nombreuses rencontres mais il ne trouva pas ce 
que l’esprit lui demandait. Il était sur le point d’abandonner lorsque que le gargousier de Tivo 
s’arrêta devant lui. Il lut distinctement Tasso sur le flanc ce qui veut dire blaireau en trèque. Maï 
sortit du véhicule et lui demanda son chemin. Au bord des larmes, il demanda à Tivo d’intégrer sa 
compagnie.

Caractéristiques : For +1, Dex +1, Con +2, Int +3, Sag +5, Cha +3
Atouts : Apprentissage x4 ; Compteur x4 ; Domaines magiques (Feu, Air) ; Empathie Animale 
Amateur ; Empathie Animale Professionnelle ; Magicien (Elémentaliste, domaines de l’Air,
Eau, Feu, Terre) ; Sorts de Professionnel x2 (Air, Eau, Feu, Terre) ; Réserve d’Énergie ; Volonté 
Magique.
Compétences : Discrétion +8; Mêlée +7; Survie +11; Concentration +11; Courage +8; Esquive +8; 
Initiative +6; Muscles +7; Perception +11; Résistance +10; Volonté +10; Religions +11; Magie 
+10; Géographie +10; Nature +12; Bûcheron +9; Giboyeur +9; 
Compteurs : 27 points de vie et 55 points d’énergie
Combat : Dague (+7, dégâts 1d6+1), broigne de cuir souple (2)
Équipement : sac d’amateur (encombrement total -1)



Docteur Heinrich Walden Johannes, paléogolemtechnologue staholmer
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