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,,, Som,ieprend t'ontêhne,, en dirêct du petit coné en
hout de lo poge, Comment ço, y'o pos de son ?
Que nenni, point lo ligne n'obondonneroi,
Por écrit s'il le fout, ôomménter jé feroi.
(SôuSêz-môi. quônd jê mlexêitè,:jlolexondrine :' , :,
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por lé Pôlê Adin, Lo ,Tribunë est en têTé' coSoQue
nôire, toque blonché, joquette en popier on diroit
qu'elle vo posser le cop dù 9è-à',numéro.., Ououii I Cô
y esi enfin, il sembleroit bien que cette fois-ci, ce zine

Qùi relie les hommes hê puiSse pluS êtrë iottropé: :
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0t. ,.,,, Noùs odiéasônt nôs linêéiêi réticitotions è
Ségolène et Thierry Fousien. Espèrons que ceite union
nous opporfëro de nombreÙx petits joueurs ei lecleurs
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pouvez hein l)
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NIIIITS

MICRO

POPULOUS II

Nom de Zeus ! Qu'il est beou, ce ieu !

S'il vous est devenu oisé d'être un dieu dons
POPULOUS, (l'un des meilleurs logiciels des onnées
B0), précipitez-vous sur lo nouvelle créotion de
Bullfrog.
Les concepteurs vous ottendent ou tournont.
Si lo trome du ieu reste lo même, quoique plus

complexe, les pouvoirs sont mointenont divisés en six
cotégories : hommes, végétotion, terre, eou, feu et
oir. Molheureusement, vous ne povrrez débuter vos
conquêtes qu'ovec une portie d'entre eux, les outres,
bénéfiques ou moléfiques, devont être ocquis ou fur et
ô mesure de vos victoires.
L'interfoce, plus simple, vous donne lo liberté d'esprit
nécessoire à l'éloborotion de vos strotégies. On vous
souhoite bon couroge, d'outont plus que vos
odoroteurs ne sont plus éporgnés por les cotoclysmes
que vous ollez déclencher.

Disponible sur ST et Amigo, en préporotion pour les

outres...

CINE

BATMAN 2

Puisqu'on ne iette pos des
dollors, Gotom City sert

oventures du Bot héros.
ll offrontero le Pingouin sous les troits de Dony DeVito.
Michoel Keoton est volontoire pour interpréter ù
nouveou l'homme chouve-souris. C'esl une voleur sûre

de lo production. En effet, il est le seul octeur à réussir

l'exploit d'incorner deux super-héros à l'écron :

Botmon dons son costume... et l'homme invisible le

reste du temps.
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LE HADDOCK ILLUSTRE

t'Ectoplosme", "Bobouin", "Moule ô goufre", les fons

invertébrés ouront reconnu quelques iurons chers ou
copitoine Hoddock. L'ensemble des citotions célèbres
de cet ouguste morin est regroupé dons un recueil,
ovec pour chocune d'elles, lo dote de porution, les

différents emplois...
Que ne feroit-on pos pour instruire les gens !

Costermon. 60 Froncs.

CIGARETTES ET WHISKT

Poru en novembre, le dernier Sommy contient tous les

ingrédients d'un scénorio TOON réussi, pour le prix
d'une ploce de cinémo!
Guérir un héritier potentiel de so Tobogo-olcoolémie
goloponte n'est pos une offoire de tout repos... Mois
quond votre employeur, el futur poyeur, choisit pour
fioncée lo nièce d'un célèbre porroin et l'enlève... ço
Toon fronchement ou délire!
Scénorio : Couvin, dessin : Berk, humour et oction :

oK.

Chez Dupuis.

L'ORC IDEE

Lo peinture de figurine provoque immonquoblement le
gospilloge de couleur sur une polette, ou
l'évoporotion du diluont d'un pot qu'on loisse ouvert.
Utilisez plutôt les toblettes plostiques de médicoments
pour mélonger vos couleurs.
Merci qui ?

décors à
de codre

l5 millions de
oux nouvelles
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MANIFS :

ARMES

Le 12 Avril dernier, à Leffrinckoucke près de
Dunkerque, l'ossocioiion Fort des Dunes orgonisoit lo
première Bourse oux Armes et Equipements militoires,
à lo solle de lo Poudrière. L'occosion de ieter un oeil
sur des ormes contemporoines et plus onciennes et
d'essoyer de deviner comment nos qi'eux pouvoient se

boïre ovec des engins poreils.
Si vous désirez des renseignements sur lo vente de
l'onnée prochoine, contoclez :

l'ossociotion Fort des Dunes

Hôtel de ville
5949 5 Leffrinckoucke
Té1. : (1 6128 69 3s 52.

L'Orc Hestrqlmonevrinzedork & So Horde Souvoge
nous onnonce en vroc :

Dons les Yvelines :

--23/05/92: Feotholion murder-porty. Moison-
Lofitte.

Contoct : Frédéric ou 39-12-10-76.
- 12/O9/92: Feotholion de Moison-Lofitte : iournée
portes ouvertes.
-- Octobre 92 : Le tournoi Feotholion. (J'oi testé celui
de 91, c'étoit très bien).

Dons le reste du monde :

-- 30/05/92 : le 2 tournoi inter-octif multi-tobles de
lo Guilde du Drogon Loonnois.
--O5/O9/92: Le iournoi de Soissons, orgonisé por
les dernières Runes à l'Abboye de St Jeon des Vignes.
-- 24-25/10/92 : Le tournoi multi-ieux d'Amiens,
orgonisé por lo guilde des Soigneurs.
-- 28-29/11/92: Convention de lo Guilde de
Picordie à Loon. Contocter Olivier Guillo, 4 rue de lo
Fontoine 60810 Rully.

LILLE

Plus fort que le grondeur noture, opprenez le

moniement des ormes onciennes ! Effectuez le triplé

ieu de rôle/grondeur nolure/reconstitution historique,
en rencontront des spéciolistes du Moyen-Age et de
véritobles moîtres d'ormes.

Lo Ghilde Médiévole Flondre et Artois se réunit tous
les lundis soir ù I 8h30, solle Georges-Doë|, 100 rue

de Lille, à Tourcoing.
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PETITES ANNONCES

Vends :

Slor Wors :

Air Superiority :

Pour Légendes ; (tout neuf oussi !)

Les règles complètes :

Légendes celtiques :

Les occessoires :

Légendes des l0ol nuits :

Le lrèfle noir :

Aden :

Alenoton :

Le signe du serpent :

Conn Ruodon :

Soil un lolol de 9 orticles
d'une voleur réelle proche de I 000 Frs.

Je lôche le lot "Légendes" à 500 Frs, (plus port).

Le disque mogique officiel, (focilite l'utilisorion
Groluil à lo première commonde supérieure

Contocl : Somuel ou (l) 46 42 16 78.

60 Frs (bon élol)
I 0O Frs (tout neufl

80 Frs

I OO Frs

45 Frs

120 Frs
,tl5 Frs

45 Frs

4Ii Frs

100 Frs

45 Frs

des sorts).
è 200 Frs.

Vends :

Supplément Cor Wors : (neuf, jomois servi)
Le Rêve oméricoin : l0O Frs

Conlocl : Rophoël Liogre ou 83 54 27 76 oprès I t h..



uN SC_ENARI,O

......HAWK*Oo*"""'

Ce scénario est prévu pour un à deux joueurs
aux compétences moyennes et se situe dans le
pays de votre choix, avant son invasion par les
armées du "Ténébreux Empire". II pourra servir
de suite à l"Envol".

''QUAND LE RENARD
COURRB LE LIBVRB''

En cette période glaciale de fin d'année où
I'hiver a recouvert la majeure partie des terres de
son manteau de neige, un homme (un marchand
du nom de Manillo) vêtu d'épaisses fourrures
mouchetées de particules blanches, apporte une
missive au(x) personnage(s).

Alors qu'il était de passage à Vilconi, un
érudit angoissé lui a demandé aimablement de
transmettre ces écrits à l'un des P. J., sachant
que la route du marchand allait le mener au ras de
sa porte. L'écriture est aisément reconnaissable,
c'est celle d'un vieil ami, Golik Douchlik, marié
depuis un an à une demoiselle que le personnage
ne connaît pas encore. La date de la lettre
remonte à onze jours.

Ami ......., ie te so/ue. Bien des lunes onl troversé le
firrnoment depuis notre dernière rencontre. Et /es
occosions de 

'converse r en toute quiéfude, comme por
le posse, ne nous ont poinl été offertes ô ce jour.
Depuis une onnée, mo tendre élue Monolio ef moi-
même, nous sornrnes rnsfollés à Vilconi, ô environ sepf
iournées de chevol de to demeure. Mes recherches sur
les temps onciens se sont occrues el une récente
découverle m'o poussé ô guénlcnder to venue ou plus
vite. ll m'esi impossible pour I'instonl de te conter.sur
cette feuille de iTuoi il s'àgil, oussi f'offendons-nous qyec
împotience.

GOt'K.

Le froid hivernal va rendre le voyage éprou-
vant. Aussi le, ou les, personnages devront-ils
s'équiper et prendre des mesures en conséquence.
Aucun événement déplaisant ne devrait croiser
leur route jusqu'au village. Vilconi est une petite
bourgade paysanne, austère, aux murs grisâtres,
peuplée de cent vingt âmes (approximativement),
méprisantes, suspicieuses et médisantes, reflets
même de leur village. A leur arrivée, ils seront
témoins d'un spectacle commun à toutes les
régions mais toujours aussi peu réjouissant. On
enterre un homme, dans un silence stressant. Le
corbillard est suivi d'une dame en pleurs, portant
le deuil, et d'une dizaine d'individus, poussés par
un vent gémissant.

Sur une plaque de cuivre, un nom: Golik
Douchlik.
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Les commérages

Selon les villageois questionnés, l'érudit a été
assassiné avant hier soir par un jeune orphelin de
quatorze ans, Moulik, travaillant avec lui comme
aide. Le couple s'occupait attentivement de lui,
surtout Manolia, avec qui, d'après leurs dires, il
devait certainement se livrer à des dépravations
que la morale réprouve. Les raisons de cet acte
restent encore méconnues de tous... un problème
d'adultère sans doute . . . Tout le village, les
hommes principalement, et un marchand de pas-
sage se sont mobilisés pour neutraliser le
meurtrier en fuite. Les empreintes qu'il a laissées
dans la neige faciliteront les recherches. Le crime
a eu lieu au cimetière et a été commis à I'aide
d'une longue épée.

Mis à part tous ces propos, les villageois, sur
un ton suspicieux, demanderont au personnage,
qui doit connaître les Douchlik, s'il sait de quelle
manière la famille subsiste sans travailler (ni aux
champs, ni au village) durant l'année. De plus
que faisaient-ils, lui, le gamin et son épouse,
enfermés toute la journée dans leur maison ?

Etc... (parmi tous ces renseignements, une
grande partie n'est que le fruit de commérages
déplacés et déformés, propres à chaque village.
Rajoutez-en afin de brouiller un peu l'esprit des
joueurs...).

Manolia

Mme Tilpo, une forte femme, trop aimable
pour être honnête, s'occupe en perrnanence de la
jeune veuve, àgêe de vingt-six ans à peine. Bien
que totalement bouleversée, elle recevra en pleurs
les amis de feu son époux et se jettera dans leurs
bras. Il lui parlait tant de son meilleur ami (le
joueur), de leur jeunesse passée ensemble etc...
Elle ne comprend pas ce qui s'est passé... Ils
vivaient heureux... Moulik s'entendait à merveille
avec Golik... et ils travaillaient tous les deux sur
les anciennes civilisations de la région... Ils
allaient ensuite vendre leurs travaux aux érudits
des grandes écoles des cités voisines... ce qui leur
rapportait de quoi vivre tranquillement.

De temps en temps, Golik allait faire un tour
chez Irliaka, le boutiquier, chez qui il trouvait ses
"trésors" (des livres, des objets divers, des
cadeaux comme une boîte à musique qu'il offrit à
son épouse...). A I'aide d'une vieille carte, ils
avaient trouvé à dix kilomètres de là dans la forêt
les ruines d'une petite ville. Ils y allèrent quelques
fois, pour finalement abandonner leurs
recherches, car trop peu intéressantes. Manolia
ne croit pas une seule seconde que Moulik ait
assassiné son époux. Aucune raison ne I'aurait
poussé à faire cela (remarque : elle n'a jamais
"fricoté" avec le jeune homme comme tant de
personnes le prétendent).

Avec un peu d'effort, elle se souviendra de la
dernière acquisition de Golik au bazar d'Irliaka,
un grand livre recouvert de cuir noir. Cela
remonte à une vingtaine de jours peut-être... Si
les personnages le souhaitent, ils pourront fouil-
ler le bureau de son mari mais n'y trouveront rien
de particulier (le livre ne s'y trouve plus...). Golik
paraissait soucieux, anxieux et nerveux, le soir de
sa mort. Il prétexta avoir un rendez-vous impor-
tant, pour sortir vers minuit, sans rien rajouter de
plus. Moulik était dans sa chambre. Lorsque des
gens sont venus lui annoncer le drame, le jeune
homme avait disparu, sa fenêtre êtait
grand'ouverte. .. (Manolia hébergera avec un
grand plaisir le ou les personnages dans sa
demeure).

Le bazar

Tenue par Irliaka, cette boutique est souvent
approvisionnée par des marchands de passage.
On y trouve de la nourriture, des tissus, des outils
etc... au double prix, se mêlant à d'autres articles
plus hétéroclites, poussiéreux, dissimulés dans les
recoins peu éclairés de la salle (jet en Chercher).
La présence des personnages, comme de tout
autre client, sera trahie à leur arrivée par la
clochette de I'entrée et le grincement de la porte.
Irliaka se dirigera prestement à leur rencontre
pour les recevoir amicalement.

Le boutiquier ne se souvient pas d'avoir vendu
un livre à Golik. Cet excellent client venait
fréquemment acheter des feuilles, de l'encre, des
bouquins etc... Il est donc impossible de dire si,
oui ou non, il a fait une telle acquisition il y a
vingt jours (Irliaka se trahira en précisant le
nombre de jours exact où Golik a acheté le livre,
s'en apercevront-ils ?). Mis à part cela, il appa-
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raîtra charmant, sympathique,
bien de la jeune veuve à qui il
d'extrait de pétales de roses.

Gorki

En ressortant de la
boutique, les personnages
croiseront peut-être 0et en
Voir) le regard inquisiteur d'un
vieil homme, collé à la vitre de
sa fenêtre, assis dans son
fauteuil roulant près de son

,,Zotlru,7o/-%o To-oz
4âra u, éf-r-t;t
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M. Briolin le marchand, le forgeron Quéran et
le scribe Niouloch sont en faction à I'extérieur du

site afin de surprendre le
meurtrier. Il va sans dire que
la peur due à la superstition a
rapidement gagné les deux
villageois mais, dirigés par la
poigne de fer du marchand
(contenant pour la peine 20.A
par tête corune prime...), ils
n'ont pu que se plier à cette

et ne dira que du Le soir
offrira un flacon

poêle favori. Gorki passe ses journées à regarder
ce qui se passe à I'extérieur. Il pourra,
moyennant un "petit cadeau", se souvenir de
quelques faits peu communs arrivés vingt jours
plus tôt.

Il se rappellera de Golik sortant de la
boutique, un gros livre noir sous le bras acheté à
l'épouse d'Irliaka. Ce dernier s'était
momentanément absenté. A son retour, celui-ci
lui lit un esclandre (aux propos inaudibles
malheureusement) qui dura bien un quart
d'heure, interrompu par I'arrivée d'un marchand.
Le boutiquier, apparemment gêné par sa venue,
cessa ses invectives, le fit entrer, ferma le magasin
et en tira les rideaux. L'esclandre reprit de plus
belle mais cette voix n'était plus celle d'Irliaka
mais de l'autre individu... Depuis ce jour,
I'homme habite à l"'Auberge des Pinsons" au
village.

L'auberge des Pinsons

Voici trois semaines que M. Briolin,
marchand de son état, attend la venue d'un ami
négociant. Il évitera le plus possible de rencon-
trer les personnages. Si cela ne peut être fait, il
leur parlera d'un ton exécrable... Il a accepté
d'aider les villageois dans leur recherche du jeune
Moulik. Il travaille avec le forgeron et le scribe
du bourgmestre et a demandé la permission de
surveiller le cimetière de nuit... Les assassins
reviennent toujours sur les lieux du crime. . .

Le bourgmestre a envoyé un message au
"Chevalier Randin", protecteur du village, habi-
tant avec son épouse et ses vingt hommes d'armes
à dix kilomètres de là. Le chevalier a envoyé deux
hommes enquêter sur l'affaire (les deux hommes
seront là pour aider le(s) personnage(s) en cas de
problème). Justes et loyaux envers Randin, il
feront leur possible pour contrer les plans des
Granbretons).

Le cimetière

Les traces du combat ont été brouillées par
celles des gens de Vilconi. Seules des tâches rou-
geâtres imprégnées dans la neige sont encore
visibles. Les villageois mettront en garde les per-
sonnages au sujet des créatures zombiesques qui
s'animent la nuit en cet endroit. Ils ressortent de
leur tombe et agressent toute personne qui les
dérange (mais tout ceci n'est que légende... ce
qui n'empêche pas les Vilconiens de se demander
si, en fait, Golik ne se serait pas fait tuer par I'un
d'eux...).

décision.
Vers minuit, une fine silhouette se dirige vers

la tombe de Golik et commence à déterrer le
cercueil de celui-ci. Les trois témoins de cette
profanation n'interviennent pas encore. La
silhouette tente d'ouvrir le cercueil quand elle est
interrompue par un cri rauque suivi d'un juron
étouffé. Le scribe vient de faire tomber par inad-
vertance une grosse pierre sur le pied du
forgeron. Le jeune homme bondit de son trou,
une petite pochette de cuir entre les mains, et
détale comme un lièvre dans la brume jaunâtre
qui s'est levée depuis peu. Il est pris en chasse par
un Quéran boitillant et jurant, un Niouloch
tremblotant et un Briolin téméraire(?). Pendant
cette course effrénée, se joignent soudainement à
eux deux lentes créatures en haillons malodorants
sorties de deux tombes en maugréant quelques
paroles impies.

Pour plus amples explications

Irliaka loue ses services depuis six mois au
Ténébreux Empire, en utilisant son bazar conune
relais d'informations pour les Renards,
marchands espions granbretons. Les documents
sont entreposés et dissimulés dans la couverture
en cuir de livres divers et, pour plus de sécurité,
les renseignements sont écrits à I'aide de jus de
citron). Il se trouve que le boutiquier, vingt jours
plus tôt, attendait la venue de I'un d'entre eux et il
exposa en évidence le livre contenant des infor-
mations mais, devant s'absenter précipitamment
quelques instants, il demanda à son épouse,
n'étant au courant de rien, de le remplacer. Golik
entra à ce moment et découvrit un vieux livre
l'intéressant sur d'anciennes fables. Le malheu-
reux I'acheta à bas prix. A son retour, Irliaka ne
put s'empêcher de crier après sa compagne. Un
quart d'heure après, le renard arrivait. Tous deux
s'empressèrent de le récupérer par divers strata-
gèmes (vol, pourparlers, rachat etc...).
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Golik trouva les documents et réussit à les lire.
Refusant tout marché avec ces dangereuses per-
sonnes, il s'empressa de contacter un ami (le
joueur) pour lui faire part de ses découvertes. Il
ne dit rien à son épouse et à Moulik afin de leur
éviter tout danger. Les multiples agissements des
espions furent sufïisamment discrets pour ne pas
attirer leur attention. La veille de I'arrivée du (ou
des) personnage(s), Golik reçut une invitation de
M. Briolin - alias Mac Brewlin de Granbretanne -
à discuter de I'achat, moyennant une forte
sorune, des dits papiers.

Moulik fut témoin des événements qui suivi-
rent. La discussion entre les deux personnes
s'anima jusqu'au point où I'espion, ne pouvant
rien obtenir, saisit son épée longue pour lui en
assener un coup violent. Moulik ne put retenir un
cri de terreur et le granbreton le prit en chasse.
Un témoin est toujours gênant...

Après plusieurs minutes de poursuite intense
dans la forêt, Mac Brewlin perdit sa trace et
s'empressa de retourner au village pour faire
accuser le jeune homme. Connaissant la cachette
des documents, Moulik s'empressa de les subtili-
ser pour les garder sur lui et, plus tard, les placer
dans le cercueil de son précepteur (comme il le
nommait).

L'arrivée des personnages lui mit du baume
sur le coeur et lui permit de trouver en eux (ou en
lui, selon le nombre des joueurs) la solution de
tous ses problèmes. En leur restituant les papiers,
il pourrait prouver son innocence, porter les
accusations sur le vrai meurtrier et mettre fin
provisoirement au réseau d'espionnage. Mais,
pour cela, il devait retourner au cimetière, profa-
ner la tombe de Golik et récupérer les écrits. Il
mit donc à exécution son projet et fut dérangé par
Quéran et Niouloch.

Arrangez-vous pour que le ou les personnages
se trouvent en ces lieux au même instant afin
qu'ils se lancent dans la poursuite, comme ces
deux vagabonds ivres que tous prendront pour
des zombies (tous deux ne sont pas méchants
pour deux sous, mais particulièrement apeurés).
Mac Brewlin armé de son épée fera I'impossible
pour éliminer le jeune garçon tandis que, pris de
panique, Niouloch quittera I'endroit, trébuchant
à chaque pas et hurlant de terreur. Le village
entier sera réveillé par tout ce remue-mênage. Le
ou les personnages pourront suivre à perdre
haleine les traces de Moulik jusqu'à sa cachette et
pourront in-extremis retenir le bras du gran-
breton avant qu'il ne s'abatte sur I'adolescent.
Les documents en sa possession contiennent des
comptes-rendus sur la région, positions et forte-
resses, forces militaires, cartes etc...

CARACTERISTIQUES DU PNJ :
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Mac BREWLIN alias M. BRIOLIN

FOR T2 TAI 18 INT
CHA II CON II DEX
POU 11 P.-V. l7
Armes:
Epée longue att. 450/o par.400/o 1dl0+ld16
Fouet att.44o/o 1d4+ld4
Lance-feu att.35o/o 5d6
Compétences:
Communication 50% Ecouter 70%
Embuscade 70% Se cacher 80%
Crocheter 30% Equitation 50%
Faire un piège 35% Mémoriser 50%
Mouvement silencieux4}0/oEviter 42Vo
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UNE AIDE DE,.,JEU
,",", RUNEQUEST 

.

Après vous avoir présenté plusieurs
modifications aux règles d'apprentissage de la
magie, voici d'autres idées concernant les
enchantements.

Quelques rappels de règlesr qui restreignent
l'apprentissage des rituels (Magic Book, p. 52 et
suivantes). En premier lieu, n'oubliez pas qu'un
aventurier ne peut apprendre à accomplir un
rituel autre que Cérémonie, que s'il a un bonus de
compétence pour la magie, c'est-à-dire un
modificateur positif.

Ensuite, seule l'étude peut permettre
d'augmenter la maîtrise de ces rituels : c'est très
long, mais on ne peut savoir tout faire...

Enfin, le coût de I'entraînement par un maître
est élevé, et ces derniers n'acceptent pas
n'importe qui comme élève.

ATTENTIOI\[
MAGIE !

(zEME PARTTB)

9o.,7/*rr, Taadraz

-

Garde-fous

Réaliser un enchantement soi-même est une
expérience tentante mais qui est dangereuse car
elle laisse des traces, et que l'on n'est jamais sûr
de réussir ! On a donc plus souvent recours aux
services d'un utilisateur chevronné de cette
discipline, et dont les conditions sont très
restrictives - ne fut-ce qu'au point de vue
financier (nous aborderons la question à la fin de
cet article). Par contre, les chances de réussite
varieront de 75 à 950/0, en fonction de votre choix
et des conditions dans lesquelles I'aventurier a
conclu un accord (importance de la ville, du
temple, s'ils sont du même culte, etc). De plus, si
I'aventurier est désireux d'investir son propre
pouvoir dans I'enchantement, il aura plus de
facilité à trouver un magicien acceptant de mener
le rituel, et à un coût bien moindre.

Toutefois, celui-ci s'entourera de précautions
importantes lors de I'accomplissement du rituel,
et pourra même aller jusqu'à ajouter une ou
plusieurs conditions (secrètes, bien entendu) si
I'enchantement est puissant et peut lui nuire dans
le futur. Pensez-y et n'hésitez pas trop à être
sévères avec vosjoueurs, au risque d'entendre des
récriminations. Passons maintenant aux
applications directes sur les enchantements.

Armure et points de vie

Ce sont, en général, les plus demandés car ils
permettent de réduire les taux d'incapacité et de
mortalité résultant des combats.

L'apport en PA ou en PV est réduit de 1d4 par
point de pouvoir investi. La progression du coût
étant arithmétique (1d4=lpt ; 2d€L+?=3pts;
3dÊl+2+3=6pts...). Bien évidemment si I'on veut
ajouter un ou plusieurs dés à un enchantement
existant, il faut "payer" le niveau à atteindre et
non le rajout.

Matrice de points de magie

Très utile pour les personnages faibles en
pouvoir ou qui ont de gros besoins en PM
(sorciers notamment).

Là, la capacité de stockage monte à ld4, la
progression du coût en points de pouvoir étant
normale (ld4=lpt ; 2d4=2pts...).

ç



Enchantement de lien

Aucune modification n'a été apportée quant
au processus ou à son coût en point de pouvoir.

Par contre, un esprit ne pourra regagner ses
points de magie tant qu'il restera lié à l'objet : il
doit être libéré, retourné sur son plan, puis
réinvoqué - n'oubliez pas le rythme de
récupération des points de magie... De même un
esprit lié dont les points de magie descendent à
zéro est automatiquement libéré.

Lorsqu'un joueur désire invoquer un esprit
qu'il a déjà lié puis libéré, il doit accomplir (ou
faire accomplir) le rituel d'invocation en
spécifiant le nom de la créature. Celui-ci peut
être obtenu en le lui demandant lors du premier
lien ou quand I'esprit est sous l'effet d'un sort de
contrôle. Bien entendu, il est possible que I'esprit
réinvoqué ne soit pas au mieux de sa forme (voire
même sous le contrôle d'un autre esprit, d'un
shaman, ou lié par une autre personne) etlou
qu'il garde une certaine rancune contre I'individu
qui ne cesse de le troubler et de le réduire en
esclavage.

Matrice de sort

Les principes de création et d'utilisation
définis par les auteurs du jeu ne sont pas
amendés, sauf pour la création d'une matrice de
pouvoir (Cf. chapitre suivant).

La combinaison matrice de sort-matrice de
pouvoir permet la création d'objets très
puissants, et il faut tout particulièrement la
surveiller.

Matrice de pouyoir

Mais qu'est-ce donc ? diront la plupart d'entre
vous qui ne connaissez Runequest que depuis
peu.

Il s'agit de I'enchantement le plus puissant que
des mortels puissent créer sur Glorantha !

Cette matrice permet de rendre un sort actif en
perrnanence, en I'alimentant en points de magie.
Très utile, surtout pour les sorts de défense, mais
à surveiller de très près ! Il est évident qu'elle n'a
son utilité que combinée à une Matrice de sort.

Bien entendu, les restrictions à sa création
sont nombreuses. Tout d'abord, il faut un
support stable, qui ne peut être qu'en métal
runique (or, plomb, fer...) préparé par un prêtre
pour recevoir un enchantement.

Ensuite, seuls les sorts non instantanés
peuvent être soumis à ce traitement i.e. Soins
(Heal) est exclu, mais Protection est admis;
Attaque Mentale (Mindblast) est exclu, alors que
Bouclier (Shield) est autorisé... Enfin, le coût de
l'exécution de ce rituel est très élevé, aussi bien en
pouvoir qu'en lunars.

Bien entendu I'aventurier qui ne veut ou ne
peut I'accomplir seul devra trouver quelqu'un
acceptant de le faire pour lui, avec toutes (et
même plus) les diflicultés évoquées
précédemment.

Dernière précision : les matrices de sort et de
pouvoir sont créées lors d'une seule et même
cérémonie : si celle-ci échoue, tout est à

recomnencer et tous les points de pouvoir
investis sont perdus. Pour la mener à bien, il faut
réussir un jet sous la plus basse des compétences
de Cérémonie et d'Enchantement, et investir le
pouvoir nécessaire à la création des matrices, et
des effets voulus. Attention ! Cela implique
qu'une matrice de sort déjà existante ne peut se
voir adjoindre une matrice de pouvoir...

N'oubliez pas que les sorts de magie divine
sont perdus lors de la création d'une matrice de
sort, et que seuls les sorts de magie divine
cumulables peuvent s'additionner les uns aux
autres (création d'une matrice de niveau l, qui est
ensuite amenée au niveau 3, par exemple). Par
contre, pour les deux autres formes de magie, il
est possible de créer des matrices de niveau
supérieur à I dès le départ, c'est même fortement
conseillé. L'expérience en ce domaine a prouvé
qu'au-dessous de trois niveaux, le coût est
prohibitif pour des sorts de magie des esprits, et
que cela monte à 6 pour la sorcellerie.

sort.
. I point pour créer l'enchantement,
. I point par point de sort (pour la matrice de

sort),
. Progression arithmétique pour la création de

la matrice,
. I point par condition, si on désire en mettre,

et sachant que I'on peut en ajouter par la suite.
Exemple : pour un sort à 4 points, tel que

Protection 4 :

. I pour I'enchantement,

. 4 points pour la matrice de sort,

. I+2+3++,I0 points pour la matrice de
pouvorr,

. I point par condition "utilisable seulement
par des Aldryami".

Pour les sorts de magie divine auxquels on
ajoute un ou plusieurs niveaux, le coût sera celui
de la matrice de sort en entier (1 point par point
de sort) plus celui du ou des niveaux
supplémentaires de la matrice de pouvoir.

to



Ex. : on acrêé une matrice de pouvoir "Shield
(Bouclier) 2" , et on veut la mener au niveau 4. Il
faut apprendre les quatre Shield (Bouclier), puis
mener un rituel dans lequel on investira :

. 2 points pour la matrice de sort,

. 10(coût du niveau 4)-3(points déjà placés)=7
points pour amener la matrice de pouvoir au
niveau 4,

. I point par condition que I'on veut ajouter à
celle(s) existante(s).

Rappelez-vous que le sort sera perdu lors de
l'accomplissement de cet enchantement.

Pour éviter la prolifération des matrices en
tous genres, auxquelles s'additionne la magie
usuelle des personnages, limitez I'eflicacité
simultanée de plusieurs sorts à un seul de chaque
type par aventurier ou objet, lieu... i.e. un
aventurier ne peut cumuler les effets de deux
sorts de même nature (magie des esprits, par
exemple) qui ont été transférés sur des matrices
de pouvoir. Faites aussi très attention aux
incompatibilités entre sorts de même nature ou
de nature différente : elles sont indiquées dans
les règles et peuvent causer des surprises
désagréables lorsqu'un aventurier n'a pas voulu
mettre de conditions d'activation et de
désactivation de la matrice à volonté - un mot de
commande, en général - (une seule condition
sulïit pour ces deux effets). Dans ce cas, utiliser
la règle de Countermagic (Contremagie) pour
savoir quel sort reste actif, la priorité étant
donnée à la matrice.

C'est combien ??

En effet, tout cela est bien beau mais coûte
très cher... Dans le cas où I'aventurier sacrifie
lui-même des points de pouvoir pour la création
d'un enchantement, seule la cérémonie (s'il la
fait conduire par un tiers) lui reviendru ù 25
lunars par heure, ce prix pouvant être sujet à
variation en fonction du niveau de compétence
du-dit tiers, et des circonstances.

Par contre si le personnage ne peut ou ne veut
investir suflisamment de points de pouvoir pour
créer I'enchantement, il devra demander à un
tiers (que ce soit I'enchanteur ou quelqu'un
d'autre) de le faire pour lui. Ceci sous-entend
que l'apport peut être fractionné en plusieurs
sources (trois au maximum). En aucun cas, vous
ne devez "vendre" ces points de pouvoir à moins
de 1300 lunars l'unité, tout particulièrement
lorsque I'apporteur est un utilisateur régulier de
magie (aventurier, prêtre, sorcier...). De plus,
un passant ordinaire refusera de participer à ce
genre de cérémonie, dépassé qu'il sera par
I'enjeu et trop effrayé des risques à courir.

Bien évidemment, faites appel à votre bon
sens pour juger de la faisabilité de certains en-
chantements, de la coopération qu'un aventurier
peut attendre d'un culte, sorcier, personnes
influentes qu'il connaît ou qui pourraient inter-
venir dans ce domaine. Mais gardez toujours en
mémoire que la magie - et particulièrement les
enchantements - font peur de par leur puissance,
qu'un trop grand appétit est rapidement remar-
qué, et qu'une indigestion est si vite arrivée...

I Je fois référence oux rèoles Avollon Hill. édition 1984. dites
RQlll. Elles sonl en onglois, mois n'ont pos souffed d'une lroJuction
commerctole---

Le finkle
Bavard c'est :
. l)es news sur ce qui

se passe et sur ce
qui ne se passe

. Une nrbrique littéraire pleine de mots
intelltgents.

o f)es articles sur la meilleure ma-
nière d'embèter les joueurs grâce à
la Science...

o Des mbriques régulières pour Rêve
de Dragon, Aninonde, Car Wars,
Empire Galactique et TigFes Vo-
lants (Un jeu de SF un peu spécial
que nous éditons).

r Des scênarios pour les précitês, plus
d'autres qu'on aime aussi (Berlln
XVm, In Nomine Satanis/ltfiagna
Veritas, Star Wûs, Cyberpunt,
etc. ..).

. Plus divers inclassables (nouvelles,
portraits, recherches, fautes d'or-
thographe, etc...)

o Le tout illustres de zolis dessins et
mis en page par la mauvaise foi de
nos ordinateurs...

o... et Cest pa.s cher, et en plus ça sort
tous les der:x mois!..

Intéressé ??

L'abonnement coûte 20FS/
80FF/475FB (frais d'envois
payés) et dure une année (6
numéros).
Alors ecrivez à:

Tinkle Bqvqld
tc chemin des

Tqttcs
cjr-ta?,z
Véscnoz
s(ItssE

Payements (en Suisse) par virement
sur le compte Postal l2-12551-4.
Pour la France, chèques à lbrdre de
Matthias Wiesmann, 8c Ch.
Tattes CH-1222 Vésenaz Suisse
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REPRISAITLES

Fumble !!!

Bah voilà ! C'était couru ! A force d'invoquer
tout et n'importe quoi des terres médianes, le
haut-rêvant du groupe vient de créer une
déchirure au beau milieu de l'auberge de la
petite ville de Sétosa (fig.l), où on les avait si
chaleureusement accueillis. Un tigre blanc,
affamé, a bondi par cette ouverture, dévorant
d'un coup de ses dents de sabre l'oreille gauche
du malheureux fautif et semant la panique parmi
la population. La milice a réussi à chasser le
fauve vers les montagnes tandis que par la
déchirure restée béante, un hiver des plus
rigoureux envahissait la salle. C'en était trop,
capturé par la milice, les aventuriers sont
condamnés à réparer la maladresse (doux
euphémisme !) de leur ami, retenu en otage par
la population déchaînée. "Et attention ! Si vous
traînez trop et que le tigre revient, votre ami sera
dévoré bien avant nos enfants et nos vaches !"

Vovage au fond d'un Duits

Heureusement pour eux, les voyageurs ont
entendu parlé, dans le petit village de Batatas
qu'ils avaient traversé juste avant d'atteindre
Sétosa, d'un magicien un peu particulier: il
avait pour vocation d'annuler les sortilèges et
envoûtements et de réparer les erreurs commises
par ses collègues. La rumeur prétend qu'il
utilisait à cet escient une bobine de fil
d'entredame et une aiguille enchantée "pour
repriser la trame du grand rêve" selon sa propre
expression.

Ce curieux personnage occupe un ancien
hameau de bûcheron à la lisière de la forêt de
Lyeis et porte le nom de Philibert Daramanthe,
Phild'Art pour les intimes. Il faudra aux
aventuriers une petite journée de marche pour
atteindre Ipoméa. Trouver le hameau ne leur
posera alors guère de problèmes. On y accède en
empruntant un petit chemin, à peine
carrossable, qui longe I'Ipoméa.

<\

'/*
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Ce scénario est préw pour un groupe de PJs
assez expérimentés. Un montagnard aguerri
(survie en montagne et glace à +4 au moins)
serait le bienvenu et la présence d'un haut rêvant
est nécessaire pour "lancer le scénario".
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Là-bas, un géant de 2m20 renseignera les
aventuriers. Il s'agit de Panerace, I'ami de
Phild'Art qui vit au hameau depuis qu'il s'est
marié. Hélas pour les PJs, le haut-rêvant est
absent pour une durée indéterminée. Il est parti
réparer le fond du puits qui, aux dires de I'ogre,
a un peu tendance à fuir. En regardant au fond
du puits, les aventuriers apercevront une tâche
mauve, une déchirure du rêve, par laquelle un
homme de taille moyenne et pas trop enrobé
pourrait se faufiler.

L'épouse de Panerace a découvert la tâche ce
matin en allant puiser I'eau du petit déjeuner.
Elle a immédiatement prévenu son voisin qui a
regardé I'affaire d'un air dubitatif. "Le puits n'a
plus de fond, a-t-il dit, je vais tout réparer, mais
il faudrait aller chercher l'eau à la rivière
pendant quelquesjours". Ensuite, il est retourné
dans sa cabane, a revêtu son manteau de
fourrure, emporté une paire de raquettes et ses
sacoches de voyage (le tout en plein été). Il a
lancé tout son attirail au fond du puits sans fond,
puis est descendu le long de la corde.

Quelques heures plus tard, Panerace
découvrit que son ami avait oublié une de ses
sacoches sur la margelle. Elle contenait un demi-
jambon fumé et une grosse bobine de fil blanc.
Songeant que son ami pourrait en avoir besoin,
il I'a lancée au fond du puits. Si les PJs attendent
patiemment que le gnome revienne, leur
malheureux compagnon haut rêvant aura toutes
les chances de finir dans I'intestin d'un tigre
blanc des monts ajournés. En suivant les traces
de Phild'Art, les aventuriers auront tout intérêt à

se vêtir chaudement sinon le MJ peut penser à
leurs futures incarnations sans remords. En
effet, le haut rêvant possédait le don rarissime de
deviner ce qu'il y a au-delà des déchirures du
rêve..., €tr I'occurrence, un froid sibérien
balayant une lande stérile.

De phil en aieuille

De I'autre côté de la déchirure, I'aventure
obéira aux règles spéciales Terres médianes de
I'aide de jeu et les rencontres seront tirées sur la
table du Désert de neige où les PJs sont arrivés
en traversant la petite tâche mauve. Une couche
de neige recouvre le sol gelé. La sacoche de
Phild'Art semble avoir fortement souffert du
froid, comme si elle était là depuis une semaine
ou deux (Maroquinefie/Yue à -3). Cette
anomalie est due à l'écoulement accéléré du
temps que subissent les Terres médianes.

Suivre la trace de Phil ne sera pas très
compliqué (Survie en glace/Yue à +3). Celui-ci
semble plutôt pressé (Empathie,/Survie en glace
à -4).
Traverser I'Islandis ne sera pas une partie de
plaisir. Mais, après quelques jours de marche
qui auront assez curieusement passé très vite
malgré les privations et le froid, les PJs
atteindront le lac de Fricassa. A I'abri du
Wendigo, au pied de petites collines, un village
huaî coule des jours relativement heureux dans
un environnement semblable au Groënland en
été. Les Huai sont de grands gaillards à la peau
cuivrée, dont la civilisation est un mélange entre
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celle des Lapons (Elevage de rennes) et des
Vikings (Drakkar, chasse à la baleine). Ils sont
amicaux, bons commerçants, mais parlent la
langue corunune en roulant les "r". Ils
proposeront aux PJs de passer une nuit parmi
eux pour reprendre des forces. Interrogés sur le
haut rêvant, les Huai répondront qu'ils ont bien
vtt un étrange petit bonhomme très pressé
traverser leur village cinq ou six jours plus tôt. Il
a refusé leur hospitalité et est parti vers les
Monts Ajourés malgré leurs recommandations.

"Aller là-bas est pure folie ! Pensez donc, si
vous ne vous faites pas manger par un tigre, vous
avez toutes les chances d'être possédé par un
démon ou enfoui sous une avalanche. Sans
compter les tempêtes de neige et les glows ! Et
puis il y a aussi I'aiguille de Fildar, c'est la porte
des Enfers. C'est par là que les mauvais esprits
arrivent. Mais, on la reconnait de loin, car elle
est creuse comme une vraie aiguille. "

Retrouver le cadavre du magicien enfoui sous
une avalanche demandera beaucoup de chance :

3 jets successifs de ChanceÆurvie en montagne à
-4 + ajustement dû à I'heure de naissance.

Sur un échec, les PJs font une rencontre et il
faut recommencer la série des 3 jets avec un
bonus de +lfiet déjà réussi et -4/échec total.
Phild'Art est mort au pied de l'aiguille qui porte
son nom. Au sommet, une déchirure mauve luit
faiblement dans un ciel toujours sombre. Dans
ses affaires, les PJs trouveront un vieux livre de
sorts plus ou moins effacés.

Fig. I

A la page 145, une feuille volante dépasse
légèrement. Il s'agit d'un parchemin où
Phild'Art a tracé un dessin géométriqu e. (fie.2)

@ represente le puits du Hameau

@ t'niguille de Fildar.

@ r. Désert de neige

@ quelque chose que Phild'Art ignorait.

@ "o...rpond 
en fait à I'auberge de Sétosa.

On y parvient par une déchirure mauve notée par
Phild'Art au sommet de I'aiguille creuse. Sur la
page 145, on peut encore lire (et de Vue à -4) :

"Une fois les quotre poinr @, @, @ "t @
découverts, oppliquez simultonémeni en ces quotre

points le rituel décrit poge 7 5 (effacé bien sûrl ou

les relier ô l'oide d'un fil d'Entredome enchonté.

Epilosue

Si le Maître de jeu est sympa, les joueurs
trouveront peut-être dans le livre la formule
permettant de renvoyer des créatures (en
l'occurrence le tigre) sur leur plan d'origine.
Espérons cependant que cette aventure rendra le
haut rêvant plus prudent pour ses invocations à
venir.

Fig.2

Cro.h-- Honts
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Les principaux PNJs

La milice de Sétosa (2 détachements de l5 hommes adultes dont 4 archers ; I sergent par détacht).

TAI 12 VOL 10 Vie 14 Tir 12
CON 16 EMP 11 End 28 Dérobée 9
FOR 12 CHA 10 +dom 1

AGI l0 REVE l0 Protection Soldat ld4
DEX ll Mêlée 11 Archer 1d2
PER 13 Lancer 12 Sergent 1d4+2(cuirclouté) - dérobée -2

Niv Init +dom Niv Init +dom
Main nue 0 5 +l Bouclier +3
Lance courte +3 8 +3 Arc (Archer) +2 8 +3
Lance lancée +3 9 +l Epée large (Sergent) +5 10 +4

Hormis le sergent, ce ne sont pos des "professionnels". lls ont l'hobitude de se botire mois ne sont pos très
disciplinés.

Invoquer un tigre des monts aiourés

(Monts ajourés) R-8 r 9
Portée El

Effet : Le tigre à dents de sabre invoqué par
ce sortilège est un cousin éloigné des tigres verts
dont il partage les caractéristiques, hormis le fait
que le tigre des neiges provient d'un environ-
nement glacial, ce qui lui confère I'avantage
d'être insensible au froid.

De plus, le tigre à dents de sabre pousse un
rugissement qui peut effrayer ses victimes. Cette
attaque oblige les PJs à faire un jet de volonté à
-5 (s'ils sont à moins de 3 mètres de l'animal) ou
-3 (s'ils sont plus loin). Ceux qui échouent ont
une peur bleue de I'animal : ils perdent un point
de moral et ne pensent qu'à s'enfuir. Quand le
moral atteind -7, la pauvre victime doit réussir
un jet de constitution à -7 ou s'évanouir de ter-
reur. Si le jet est réussi, le PJ est tellement
démoralisé qu'il songe à se suicider.

Durée HNmmaximum
JR R%

Cette attaque persiste I round,/point de rêve
dépensé par la créature jusqu'à l'état -6. A -7,
I'effet durera tant qu'un événement heureux
n'aura pas ramené le pauvre joueur (ou non
joueur) à un meilleur moral (pas de guérison
magique possible).

Le tigre dent de sabre est toujours appelé
pourgarder un lieu, un objet ou une personne. Si
la chose est volée ou si la personne s'enfuit et
que le tigre est encore sur le plan où il a été
invoqué, il fera tout pour ramener l'objet ou la
personne où il doit être.

Part 4 points dépensés
Ech.T. Le fauve se retourne contre son
invocateur et ne pense qu'à trouver la région
enneigée la plus proche.

Les Huai (40 hommes adultes)

TAI 13 VOL 1l Vie 13
CON 13 EMP 1l End 26
FOR 13 CHA 9 +dom I
AGI 1l REVE 7 Protection ld2 (Peau)
DEX l0 Mêlée 12 Lancer 12
PER 14 Tir 1l

Survie en colline, glace +6
Commerce, élevage +3
Navigation, natation, escalade, saut, se cacher
Maroquinerie, jeu, légende, charpenterie

Arc
Hache à main
(Hache lourde)
Harpon
(Lance)
Combat mains nues
Bouclier léger

Survie en montagne
Discrétion, zoologie, premier soin
+4
0

Niv Init +dom
+16+3
+5 11 +4

+7 13 +4

+39+l
+4

0
+l

Les Huoï ont un grond totem de bois pétrifié ou centre du villoge. Toucher le totem est considéré comme un
monque de respeàt et peut coniurer "càniurer le wendigo". Le fàufif est olors déshobillé et loissé nu dons les
collines pour opoiser lo colère du Morcheur des vents.
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Le Lotophage (La Tribune n"3) et Reprisailles
(La Tribune n"7/8) donnent aux joueurs la
possibilité d'évoluer physiquement dans les Terres
médianes du Rêve. La présence de guerriers Sordes,
de gnomes de Kanai et autres créatures enchantées
dans le monde des joueurs prouve indubitablement
qu'il existe une autre réalité - et une réalité
physique - des Terres médianes.

Voyaqe dans ltentremonde

Pénétrer physiquement dans les Terres médianes
se fait par le biais de déchirures mauves que rien ne
permet de distinguer d'autres déchirures, sauf pour
quelques PNJs qui possèdent la tête de dragon
rarissime le permettant. L'origine de ces déchirures
reste très mystérieuse. Si on sait depuis longtemps
que I'usage inconsidéré du haut rêve amène à
I'apparition de déchirures permettant de passer des
Terres médianes au monde réel, on ignore ce qui a
pu créer des déchirures amenant dans cette autre
réalité. Celles-ci sont extrêmement rares (et doivent
le rester). IJn voyage dans les Terres médianes sera
donc le plus souvent involontaire et le retour vers le
monde réel des plus aléatoires. Toutefois, de I'autre
côté, les PJs ne découvriront pas une réalité très
différente de ce dont ils ont I'habitude : ils rencon-
treront du gibier (correspondant aux fameuses
"Fleurs de Rêve" des hauts rêvants), des créatures
intelligents (les passeurs de rêve), des entités de
cauchemar, de haine et de peur ou des reflets
d'anciens rêves. Ils devront aussi affronter des
catastrophes naturelles (tempêtes de sable ou de
neige, avalanches, inondations et cyclones). Bref, à
vous d'adapter la table des rencontres du livret II
page 8 à l'écosystème qui vous intéresse ! Je me
bornerai ici à donner I'exemple des trois cases nor-
malement visitées par les PJs lors de Reprisailles.

DES SORDES
ET

DES T(AI\AI

La plupart des règles du monde normal
s'appliquent aux Terres médianes : les dégâts, la
sustentation, la fatigue, la guérison des blessures
par des moyens magiques, la transformation de
points de rêve en points d'expérience, etc, etc...
mais pas I'utilisation de la magie, ni l'écoulement
du temps. Le haut rêve sera détaillé dans le chapitre
suivant. Pour ce qui est de l'écoulement du temps,
une heure dans les Terres médianes correspond à un
round (6 secondes) dans le monde réel. Autrement
dit, si un PJ s'exile deux ans dans les Terres
médianes, il reviendra chez lui âgé de deux ans de
plus alors que, pour le reste du monde, cinq
semaines seulement se seront écoulées. Ce phéno-
mène est bien connu des hauts rêvants qui
ressortent aussi fatigués de six rounds passés dans
les Terres médianes qu'après une journée de
marche.

ll

Désert de neige Collines de Huai Monts ajourés Rencontres

Huai à pied
Huai en traîneau

Lièvre arctique
Loups blancs
Entité de désespoir

Tempête de neige
Wendigo
Dragon rêvé

Huai à pied
Huai en traîneau

Wapiti, lièvre arctique
Loups ou grizzli
Entité de cauchemar

au choix du MJ
Tempête de neige
Wendigo
Dragon rêvé

Glou
Gnome des Monts

ajourés
Perdrix arctiques
Tigre dents de sabre
Entité de peur

ou de désespoir
Avalanche
Tempête de neige
Dragon rêvé

Messagers de rêves
Passeur de rêves

Fleur de rêves
Mangeur de rêves
Reflets d'anciens rêves

Tourbillons blancs
Tourbillons noirs
Rêve de dragon
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Du haut rêve

C'est là que les choses se corsent : le haut rêve
n'existe pas dans les Terres médianes bien que cet
endroit soit la source de puissance des magiciens.
En fait, tout magicien essayant de lancer un sort sur
les Terres médianes pénètre dans les Hautes Terres
du Rêve où son intrusion est remarquée par les
dragons - qui lui envoient un rêve de dragon !

Deux exceptions cependant : les sorts (ou
échecs) en réserve dans les Terres médianes au
moment où le magicien pénètre physiquement sur
ce plan et les objets, enchantés dans le monde
normal, que I'on amène dans les Terres médianes.

Les sorts en réserve se déclenchent automati-
quement quand le magicien arrive dans la case ad
hoc à moins qu'il ne dépense I point de rêve par
heure pour les retarder. Le haut rêvant doit tou-
tefois se débarrasser de son sort avant son heure de

naissance ou avant de quitter la case. Dans le cas
contraire, le sort part aléatoirement, créant une
déchirure de rêve dans le meilleur des cas (et de
chance réussi) ou frappant un de ses amis (jet de
chance raté). Les objets enchantés fonctionnent,
quant à eux, de façon normale s'ils sont à usage
unique (fiI de Phild'Art) ou à usage unique s'ils sont
enchantés de façon permanente et autonome.

Pour conclure

Il serait difficile de traiter, en un seul article,
tous les cas de figure et tous les événements pos-
sibles. C'est pourquoi je compte sur votre bon sens
de MJ pour les compléter ou les modifier. Toutefois
le voyage physique dans les Terres médianes ne doit
pas devenir la règle et la transe des hauts rêvants
mais I'exception... à moins de souhaiter la venue
d'un 4ème âge.

I r /,

-
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U']OIDIA
La Fédération des Fanzines

Atmosphères. no 2, 50 pages, 20 Frs

Ce deuxième numéro est copieux et ne
déçoit pas avec ses nouvelles, ses scénarii,
ses hurireurs, ses chroniques, son inbterview
d'Alain Gassner, ses dessins de notre chère
L.N., etc...

Si vous désirez rejoindre le bataillon des
fanzines, envoyez vos créations à :

RoIe n'T?oll. n" 4, 12 FF, 46 pages

Rn'T continue son chemin avec des
nouvelles, des aides de .ieu, Morbidité
Rupulente, des critiques... A- signaler qu'ils
lancent un concours de poésie que I'on ne
peut qu'approuver.

Tinkle Bavard. no 14 16 FF, 3O pages
80 Chemin des Tattes, CH-1222 VESENAZ

Ils font torliours partie des meilleurs et,
cette fois-ci, " ils bffrent à vos yeux
émerveillés des scénarii (RdD, INSTMV,
Cyberpunk), une nouvelle, "L'irrégulierstriel
aé tigi'es Vdlants", etc...

Palantir. n" l, 25 Frs
Frédéric Brousse
25 avenue de l'Europe
92310 Sèvres

Ce zine, qui ne manque pas _de moyens,
nous ollre Dour son Dremler numero :

Des s'cénarii ^ (AdC, James Bond,
AD&D/Rolemaster et Star Wars) des aides de
.ieux (JRTM, Stormbringer et Chill), des
Ïntervièws (Ôroc et BalczËsak)...

Le tout est livré avec humour (voir
I'adaptation de'Y'a-t-il un flic pour sauvèr la
reine ?" - pour James Bond) 'et très bien
presente.

L'Autre Monde. no l, 48 pages
6 rue du Cdt Bouchet, 938OO Epinay/Seine.
Tél : 48 26 43 95

Une superbe couverture de Guillaume
Sorel, dès scénarii (James Bond,
Warhammer), deux nouvelle èt deux aides de
ieux. un oavé Bloodlust... et une présentation-ptutôt réussie pour cette fusion de I'Autre
Monde et de Scènes à Rio que nous vous
annoncions dans notre précédént numéro.

Erratum au précédeint numéro : Palantir
n'est pas I'enfant de cette union ! (Voir ci-
dessoris)

L'Auberqe du Dragon. tr" 3, 44 pages, 20 Frs,
trimestriel
Le Dragon libournais
98 résidence Peyregourde
33500 Libourne
Té1.:57 5l 67 63

Un scénario L'Oeil noir, un dossier James
Bond... et, en encart, le début d'un roman :

Les Combattants des Ténèbres.

Le Roublard. n" 4, 18 pages, 5 Frs
Aucune adresse. pas de nom...

On dirait toùtèfois qu'il s'agit de I'organe
officiel du club Avon, qut annonce son 4ème
tournoi oour le 31 Octobre 1992 (on est orié
de ne pas leur reprocher d'être en'avance).

Beaucoup de comptes-rendus de tournois
et de conventions de la région parisienne, un
scénar AdC, des aides de"jeu ÀaC et Bérlin
XVIII.

Kaotic. no l, 38 pages, l5 Frs, trimestriel
lO rue Auguste Renoir
9l0OO Evry
Té1. :6O 77 lO72

Chaotiquement Vôtre est mort ! Vive
Kaotic ! Cè nouveau zine est en effet le fils de
CV. Mais il se veut plus généraliste et, s'il
nous parle toqiours dè jeux"de rôle, il abbrde
désormais de nouveaux horizons. Ce premier
numéro contient donc des nouvelles, des BD,
un dossier sur les anti-héros, des critiques de
ciné, de zique... Un seul reÉret : les dessins.
Mais I'humôur de SF nous fait pardonner ce
petit inconvénient.

Le Boeufde querre. l0 Frs (+ 5 Frs de port)
Parution aléatoire (Allez Atoire ! - Bof !)
No l, 12 pages

Décanant. bien fendard et svmna
Aides'de ieux Cvberounk ef Stàr Wars. Un

scénar médiéval fantâstique. Plus diverses
bricoles marrantes.

N" 2, 16 pages

Décapant. bien fendard et svmoa. Aussi !

AideS de-ieux Cvberounk et Bitume. Un
scénar Warh"ammerl Plùs diverses bricoles
marrantes. Aussi !
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SAI\S-MEMOIRE
9o, Q*>u

(Roman à suivre ' 2ème partie)

Tout endolori, le jeune bouffin rampa jusqu'au
recoin le plus éloigné de I'entrée. II n'aspirait guère
qu'à sa maigre pitance quotidienne, avant de
prendre un peu de repos. Une fois de plus, la soirée
avait été interminable. Pendant tout ce temps, il
avait dû tenir son rôle, exécutant danses, grimaces
et acrobaties pour le divertissement de son maître et
de ses convives. Sans répit aucun, avec, chevillée au
ventre, la peur de manquer un numéro... A sa
grande déception, il constata que la rigole aménagée
à cet effet dans le sol était vide de toute nourriture.
Il ne lui restait plus qu'à se pelotonner dans un coin
pour y dormir et oublier sa faim. Craintivement, iI
tendait l'oreille. Reviendraient-ils le tourmenter ?
Aucun bruit. Sans doute avaient-ils déjà gagné leur
lit. Cette fois, il pouvait enJin laisser couler les
larmes qu'il retenait depuis des heures. Du moment
qu'il prenait garde à peu troubler le silence de la
prison, ils ne l'entendraient pas et le laisseraient
tanquille.

Alors que le sommeil commençait à s'insinuer en
lui, prenant le pas sur le désespoir, un léger grince-
ment le tira de sa torpeur naissante. A coup sûr, une
de ces brutes avait attendu, pour entrer, que ses
confrères se soient mis à ronfler. Peut-être même
était-ce I'homme qui, un moment auparavant, avait
tenté de... Grondant sourdement, l'adolescent se
prépara à se défendre. Il s'accroupit contre la paroi,
bien décidé à ne pas se laisser faire une fois de
plus... Mais... pourquoi le tortionnaire n'ouvrait-il
pas plus largement la porte ? Le jeu n'était-il pas
assez cruel ainsi ? A moins que ce rayon de lumière si
ténu, qui perçait les ténèbres, ne fût pas I'amorce
d'un piège vicieux ! Avec d'inJinies précautions, il se
dirigeavers le seuil.

Poussé en douceur, le vantail n'en émit pas
moins, en cédant comme à regret, un long grince-
ment déchirant. Apeuré, le garçon s'immobilisa,
prêt à prendre ses jambes à son cou. Engoncés dans
leur cuirasse, ils devraient du moins se donner du
mal pour le rattraper ! !

Mais... aucun geôlier ne sumint. Non loin de là,
I'un d'eux se retourna bruyamment sur son grabat,
tout en marmonnant quelque chose comme : "Tout
de suite, Hermengarde", avant de reprendre ses
ro nflements éthyliques.

Le temps d'un coup d'oeil furtif de part et
d'autre, et hop ! laforme frêle de l'enfant se fondit
vivement dans la pénombre.

C'est aussi lourdement qu'un spectre qu'il longea
le couloir, vide àl'exceptîon d'une sentinelle affalée
sur sa hallebarde. L'escalier tournant bien connu le
mena directement à la salle de festin, déserte à cette
heure. On se soucîerait bientôt de I'aérer, d'en laver
les dalles souillées, de redresser les meubles et de
renouveler les tentures défraîchies jetées à terre. Il
savait trouver, au fond de cette pièce, une porte
débouchant sur un dédale de couloirs. Un escalier à
descendre, un vestibule à traverser, et il serail face
au portail d'entrée, derrière lequel I'attendait
I'extérieur. Si son étoile continuait à lui sourire,
dans un instant il serait libre !!

A peine quelques pas àfaire, hors du couvert des
ombres, et I'obstacle serait franchi. Après cela,
adieu, cachots, chaînes et bourreaux... Prenant
courage à cette idée, I'adolescent s'avança sur la
pointe des pieds au milieu du désordre. II en éma-
nait un remugle ignoble, fait de ntultiples odeurs
dffirentes : vin, sang, vomissures et bien d'autres
encore. Il redoubla toutefois d'artention: un faux
ntouvement, et c'en serait Jini de son évasion. II
suflisait de faire choir un gobelet. . .

Alors qu'il progressait dans ce chaos, un piéti-
nement sourd et des clanteurs lointaines se Jirent
entendre, le clouant sur place. Le son régulier
s'approchait, lent mais inexorable. Ils étaient sans
doute déjà trop près pour qu'il leur échappe et s'ils
le capturaient... A présent, il percevait distincte-
ment les ordres que vociferait leur oflicier. La peur
I'empêchait de bouger ou même de réfléchir : iI res-
tait planté sur place, jetant autour de lui des regards
épouvantés. Où se réfugier ? Il se fallut de peu que
I'inspiration salvatrice ne lui vînt trop tard,
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BALLET NOCTURNB
EN FALBALAS FLUETS

D'un tempérament curieux et amical, le
Dragocil passe son temps à s'amuser et virevolter
dans ce cadre meryeilleux qui lui est si cher : la
forêt d'Elliscen.

Quelques rares familles de cette espèce
peuvent être aperçues, nichant dans le tronc d'un
chêne géant à plusieurs mètres du sol.

N'ayant pas une morphologie adéquate pour
parler, le Dragocil emploie corrune mode de
communication la télépathie. Son interlocuteur
doit lui être, en ce cas, visible et à distance
maximale de cinquante mètres. Bien entendu,
I'esprit sondé d'une créature non complice a droit
à un jet de Saving Throw contre les sorts pour
sauvegarder ses pensées secrètes.

Pour se défendre, il fait usage avec virulence
(mais avec peu d'eflicacité) de ses griffes (l-2), de
ses crocs (l-4) et de son soufÏle (2-16, trois fois
parjour).

Notons que ses caractéristiques ne fluctuent
pas avec l'âge comme pour ses aînés.

Â./1,=-

Poussés par la venue de Dame Lune en ce ciel
étoilé, un gracile cortège de petites créatures
d'écailles, regagne en se chamaillant le parvis de
leur antre. Rien n'est à craindre dans les bois
d'Elliscen. L'unique cité d'humains est à des
dizaines de lieues à I'ouest de cette contrée
mirifique. Les hommes sont trop loin pour venir
les importuner.

Kimyslia, leur petite soeur, les attend. Elle
n'est pas allée avec eux voleter entre les branches
feuillues de cette forêt géante. Elle ne se sentait
pas bien.

Habitués à une vie paisible, sans danger, ces
mini-dragons tardent à rentrer, sans se soucier
que le malheur pourrait bien atteindre leur
famille.

Ici, chaque joueur incarne le rôle d'un
Dragocil. Petit dragon de légende, long de trente
centimètres, il ressemble au "Firedrake" ("Fiend
Folio" p. 36) avec tout de même de sensibles
différences. Mais voici ses caractéristiques :

FOR ld6+2 CON 2d6 SAG 3d6
DEX 3d6 INT 3d6 CHA 3d6

Frequency : rare Nb Appearing : 1-8
Armorclass : 3 MoYe:6"/8"
Hit dice :4 Nb of attacks : 3
D amage/ Attack : I -2J I -2J l-4
Special attack : Breath weapon
Special defences : nil
Magie resistance : standard
Alignement : Neutral (good)
Size : S (I'long)
Psionic ability: nil
Level XP value : heu... it's a little deplaced à
l'égard desjoueurs... non ?!
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Revenons à présent à notre histoire.
De retour chez eux, nos PJs ont la désagréable

surprise de renifler le parfum sauvage de I'humain
traînant à sa suite une forte odeur de
transpiration. Kimyslia n'est plus là. Dans sa
demeure, une orchidée (et non une orque idée)
veinulée de Bêhus a été abandonnée.

Non loin de là sur la treizième branche, un
témoin timide tente maladroitement de se
dissimuler derrière un nid de pie. C'est Flô
l'écureuil. Il acceptera de donner ses
renseignements (contre disons.. . dix noisettes !) :

Après avoir escaladé l'arbre un homme a
vérifié quel trou était habité puis a sorti de sa
musette un bocal de verre renfermant une fleur
bleutée et argentée puis I'a offerte à Kimyslia. It
lui a parlé sur un ton aimable et lui a joué un
morceau de flûte. Ils sont partis tous les deux.
Kirnysliasemblait heureuse. (Note : tous ont déjà
vu au moins une fois dans leur existence un
humain et les ustensiles qu'il emploie. Ils
n'auront par conséquent aucun problème pour
comprendre I'utilisation et le nom de leurs objets)

Le couple est introuvable dans les environs, ils
se sont envolés (... ou peut-être téléportés ?).

Vinsec est un gnome qui a vécu quelques
années avec les hommes. C'est à lui que I'on fait
appel lorsque des réponses restent silencieuses. Il
a acquis un grand savoir en compagnie des
humains. Le tarin proéminent et les pommettes
poulpres témoignant d'un usage excessif de
liqueur de fraise, Vinsec peut être rencontré par
les PJs. Il vit dans une cahute de bois couverte de
mousse, coincée entre deux énormes racines.
Nombreux sont les animaux qui lui rendent visite

afin de recevoir ses soins (il est un excellent
apothicaire). A I'arrivée des personnages, il
s'occupe de la patte d'un hibou. Il sera à eux dans
quelques instants et pourra leur apprendre ceci :

L'orchidée veinulée de Bëhus est de couleur
bleutée et veinée de fils d'argent. Elle a la
propriété de libérer un parfum magique
plongeant celui ou celle qui s'en délecte I'odorat
dans un état d'hébétement grave. Pendant
environ une heure, la victime se retrouve
totalement passive et interprète les actes d'autrui
à ses dépends comme amicaux. On trouve ces
fleurs au sommet du château Royal de Bêhus.
Unique pied à terre de I'humain sur ce continent,
il se situe à cinq journées à vol d'hirondelle
d'Elliscen, au sommet des "Monts Arasés".

Pour les Dragocils, il est clair qu'il faut aller
au plus vite au château, d'autant plus que
certains ont vu Kimyslia et l'homme disparaître
corune par magie.

Rien ne devrait se passer au-dessus des bois.
L'endroit est trop tranquille. Mais que diriez-
vous d'agrémenter de petits événements leur long
voyage dans la montagne ? Ils sont hauts,
rocailleux, et parfois même mal fréquentés. Une
seule route sillonne les pics enneigés.

- Marqué d'une bosse au crâne, résultante
d'un vol mal plané, un Ice Lizard furax fond (si je
puis m'exprimer ainsi) sur nos personnages
(Fiend Folio p. 52).
CA: I
PV: 12
Attack: 3

Move :9"/15" DV : 3+3
Spells : Fear
D amage / Att ack : I d 6/ I d3 / I d3

Soufïle : 2d8 Sleap (trois fois par jour,
normalement... Ici I fois. Il a déjà trouvé des
adversaires)

- Une charrue à I'essieu brisé est stoppée au
milieu du chemin. Quatre enfants âgés de deux à
sept ans et leurs parents tentent en vain de
réparer le véhicule. Ils n'ont vu personne sur la
route.

- Un vent violent cloue au sol les personnages
durant vingt heures.

- Une sorcière sur son balai volant coupe la
priorité aux Dragocils et les injurie au passage.
Elle n'a pas le temps de s'arrêter, un vol de
harpies la pourchasse pour les mêmes raisons
(une par personnage)
CA:1 Hit dice : 3 PV: l0
Attack: 3 D amage/ ATtack : L d3 / ld3 / | d6
Special Attack : singing and charm

Be careful elles ne sont pas commodes.

Situé au sommet d'un pic rocheux, le château
de Bëhus est peuplé de gens précieux et raflinés
vivant totalement en autarcie. Majestueuses, ses
tours décorées de multiples étendards s'élèvent
vers la voûte céleste.

Ses gens sont vêtus de vêtements chichement
manufacturés, aux couleurs criardes.

Les préparatifs se font hâtivement pour ce
soir, car le Roi Anfein Ier organise une grande
fête pour glorifier la naissance de son fils Yldor.

Mais avant d'aller plus loin, voyons ce qui se
trame derrière ces festivités, et suivons la trace de
Kimyslia parmi les humains.
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Or donc, capturée délicatement à l'aide d'une
fleur aux vertus abrutissantes par un individu sans
scrupule dénommé Fiis Migrack, le "Braconneur
de merveilles", Kimyslia s'est vu téléportée dans
un recoin de la cité. Hypnotisée, droguée et
charmée par sa musique pendant deux jours, elle
fut mise en vente au marché des Arts à un prix
exorbitant (en sachant pertinemment qu'une
seule personne pouvait l'acheter). Luisse le
Magnilique, l'illustre dompteur de Dragons fut
son acheteur. La possession d'un Dragocil
supplémentaire fut une aubaine pour lui. Devant
faire danser ses dragonnets à la demande de la
Reine, il s'était trouvé en effet fort ennuyé et
peiné en découvrant I'une de ses créatures
vilement empoisonnées dans sa cage.

L'assassin ? ... Fiis Misgrack bien sûr !

Les raisons de cet acte abominable ? Et bien
cela remonte à quelques jours :

Mise au placard par le Roi depuis la naissance
de son fils, une ex-favorite nommée Clodik Laton
rêvait de punir le retour de son amant vers sa
famille. Aussi songea-t-elle à éliminer I'enfant à
la première occasion. Le soir des festivités s'y
prêtait parfaitement. En charmant un Dragocil,
enlevé par les soins de son demi-frère Fiis, son
instrument de meurtre était prêt. Kimyslia fut
conditionnée par Clodik pour qu'elle dépose sur
I'enfant son souffle gracile au premier pleur de
celui-ci. Bonne corrune le pain, elle ancra en son
esprit I'action à entreprendre pour cesser ses
larmes, sans en imaginer les conséquences... elle
ne connaît pas I'inimitié résidant entre la chair
de I'homme et la chaleur du feu.

Il est évident que mener une enquête dans un
univers qui n'est pas le sien n'est pas aisé. Pour
parvenir à la conclusion de leur investigation, les
personnages pourront sonder discrètement les
pensées d'un citadin. Tout le monde au château a
son esprit penché sur la Gte de cette nuit (...Et
comment vais-je me vêtir pour le ballet nocturne
en falbalas fluets du Sieur Luisse et ses Dragons ?

et patati et patata... ).
"Le Magnifique" répète dans les jardins privés

du Roi.
Depuis son plus jeune âge, ce Luisse-ci s'est

passionné avec délectation pour les Dragons. Et
finit par transcender I'un des plus grands secrets
concernant les Dragocils. En effet les créatures
de cette espèce ne peuvent s'empêcher de partir
en de folles sarabandes en entendant une mélodie
jouée avec doigté. Soulevé dans les airs par
I'intensité de I'interprétation, elles ne peuvent
que suiwe la musique et y apporter leur
chorégraphie ondulée. Seules deux personnes
connaissent cet enchantement : Luisse et Fiis.
Mais leur objectif au sujet de I'emploi de cette
somptuosité diffère du tout au tout. Le premier
I'utilise à des fins purement artistiques, l'autre
pour I'or.

A ce propos, pour conclure sa besogne,
Misgrack s'est dissimulé dans la cour du château
alin de projeter une petite aiguille de sa
sarbacane sur I'enfant (d'un tempérament un peu
trop calme généralement). La suite, vous la
connaissez.

Les Dragocils devront lutter contre le désir et
le besoin de se joindre au ballet (saving throw
contre les charmes) et dérouter de sa course
Kimyslia vers Yldor.

Assise en bout de table, Clodik se réjouit déjà
de ce qui va se passer.

S'ils échouent, toutes les créatures seront
chassées et exécutées, car considérées corrune
étant nuisibles à I'existence de I'homme. Luisse
sera enfermé et accusé pour meurtre. Clodik ne
retrouvera pas pour autant le Roi, le malheur le
rapprochera de son épouse.

Cette douce histoire intitulée "Ballet nocturne
pour falbalas fluets" se transformera en : "L'art et
la manière d'accommoder les restes" si l'aventure
s'achève ainsi. Ce n'est pas bien grave car, dans
ce cas; vous aurez appris que les ailes de ces
charmantes bêtes peuvent être utilisées pour
fabriquer des ombrèlles (+4 pour les coups de
soleil et +3 pour les coups de lune) ou des
éventails, que son sang rend invulnérable
I'utopiste qui s'en enduit totalement le corps (CA
: 0, pendant un mois, après nul n'a survécu assez
longtemps pour prouver que cela est éternel). Le
cerveau, du moins ce qu'il en reste, en beignet,
procure vision et clairvoyance. Ses griffes peuvent
faire de magnifiques pendentifs, tout comme les
dents, au pire ils peuvent être affûtés pour en faire
de belles mini-lames. Quant à son sperrne,
préparé par un alchimiste, il soignera de
l'impuissance le plus malheureux des hommes et
conférera, en application, fraîcheur et beauté au
teint de ces dames.

Bref, si vos personnages se font réduire en
bouillie, técupérez leurs abats et faites-en de la
charcuterie que vous leur offrirez sans rancune...
mais je crains que cela ne ternisse quelque peu
I'image que I'on se fait de ces créatures de
chimères.
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Caractéristiques

Fiis Miserack : voleur niveau 6
FOR IO CON 16 INT IO
SAG 12 DEX 15 CHA IO PV 25
CA: 8 (cuir)
Epée longue, sarbacane, mandoline

Kimvslia
DV:4 PV: 14 CA: 3

Clodik Laton : magicienne niveau 2
FOR 10 CON 1I INT T4

SAG 13 DEX 13 CHA 15

PV 5 CA: l0
Sorts : poigne électrique, projectile
magique.
Parchemin Charme des monstres

Yldor lq : Bébé niveau I
PY :2 CA: 10
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L'ULTTME QUETE ?/ro roro"& * 9r-*./,7...f--â

/t\

Ovez ntessires des douces oierres
Jâmais nulle histoire ne fut pareille
A celle au'ont vécue un i'our'd'hier
Ces hoÉtmes à l'esprit â'émeneille.

C'est en le oavs des sables emnoisonnés
Que débutâ lâ suête de ses avênturiers,
V. l'esprit tortuié par I'envie de savoir'
De par qui les diêux détenaient leurs pouvoirs.

Haaaa quelle fut longue la rou...

-- Par les six cornes de Badrave, le démon aui
lua mon père, arrêle celle plainte, Tamerolde.
Contente-îoi de grimper, hurla Maroten en
essavant de renrenilre sâ resniration.

-1 Notre arhi nain ne semble pas davantape ap-
précier mes vers maintenant qu'au début de-note
îoyage, Jit le barde, à I'ddresse du reste du
gfoupe.-. ,{ucune .répo.nse ne.lui parvint,.^chacun étant.

côtoyée et vaincue tafi de fois qu'il ne la craignait
nleme DIus-

Il âgrippa-une racine et se laissa aller contre
une plerre en haletant.

-l Tout va bien mon Maître ? demanda Djen, le
novice.

-- Oui, cela peut aller, lit le vieillard en redres-
sant la tête. J'èspère au'Ànthéïme aura trouvé un
endroit où nous i'eposêr. Dans moins d'une heure
nous aurons atteinl le sommet de cette,{alaise et je
n'aurai alors pas la force d'affronter l'inconnu.

-- Ayez cohlianée en elfd, mon Maîte. Elle
connait votre'état et n'hésiiera Das à oarcourir
toute la paroi s'il faut vous trouver'un refiise.

Au rûême insiant, un appel parvini jùsqu'à la
petite troupe. Tameiolde lévh la'tête et iut àperce-
ïoir, une' trentaine de mètres plui haût, Ia
silhouette de la pisteuse qui leuf adressait des
sigrygs.- Tous comDrirent le messase et se ntirent en
route, en obliquant le long de l.à paroi. En quelques
m.inules, les compagnons rejoignire.nt une petite
Olalg-forme et fur:eni ravis dè pouvoir s'asseôir ou
s auonger.

-- Si nous Dartapions notre dernière bouteille de
cette Ambroîsie qile nous ont offerte les Dieux,
propgsq_Marotei. Je doute quë nous en ayons
Desotn Ia ou nous nous rendons-
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-- Buvons, amis ! chanta le barde. Puisse ce
nectar divin faire oue nos iambes nous Dortent sans
fléchir au-d'ela de'cette é"preuve, qui fût pour nous
IA DIrc.'Ce momenl de repos est Dour tous l'occasion de
se remémorer le ôhemin parcouru jusqu'à cet
escarp.ement et de se rappèler les éfreuves ren-
conuees.

?ù

Chacun à sa facon se souvient de l'effrovable
combat aue livrd lè sroupe face aux ceibèr?s de
Tanpus et à leur reVouîabIe haleine assourdis-
sanle, aui déchiaueta Ie livre de sorts du masicien.

Teriible ésatement fut la rencontre d'Orden,
armé seulemént de son implacable lopiaue, avec
les sphinx menteurs de la première mâr'che d'Al-
Kiman.

Les coeurs se serrent en repensant au sacrilice
d,ç lratguint, le prêtre. Avalé vivant par le titan
d'alDatre, tnvtncrDle au pornt qu'aucun coup nt
sort ne semblait l'ébranlei, il brisa son bâton dans
le ventre de son ennemi, qui explosa alors en un
ntillier de fraements.
- It{ais lâ plus- dfficile des épreuves fut, bien sûr,
la plus inattendue.

Lorsaue les aventuriers se présentèrent au
srand p'ortail de la demeure des Dieux, ils furent'accueitlis en héros de lésende par les'chaËr des
nvmnhes. Ils nurent oënétrer' à l'intérieur des
iârtins et a.u co:eur même du prand oalais." On leur promit une éternité de festivités, entou-
rés des olui belles femntes aue la hature aii iamais
créées.'On leur offrit les nîets les plus sucàulents,
des alcools incoËhus, des fruits a'u soitt de miel'.
Enlin. - - tout ce oue I'homnie Deut désirer."Il leur fut peimis d'aller bù bon leur semblait,
"à I'intérieur-des murs de ce palais où vous êtes
désorntais chez vous, pour l'éteinité" .

Ces paroles anéa'niirent tous leurs espoirs.
Ils ie souhaitaient pas l'imntortalité auprès des

dieux. Leur route le's avait conduits iusau'à la
montagne divine, mais le mont Eriadyl i'étàit pour
eux ctu'une etaDe-

Ôn prétentait que la demeure des.dieux. abritait
un Dassaqe donnant acces a un unrvers mconnu.
Un'mon[e d'où les dieux tiraient leur oouvoir. Un
monde où un mortel pouvait devenir |'éSal d'une
divinité.

Mais les dieux refusèrent de les laisser partir,
en leur exoliouant àue les héros aui nén€traient
dans cette'ntôntagné, avaient pour' obligation d'y
rester a tama$.

" Nu[ homme ne désire autre chose que ce que
nous vons offrons" -

Durant"ïinpt iours. Ies comoapnons tentèrent
mille démarchei poùr sortir 'd; nalais. Mais
chaoue fois au'ils obnsaient trouver uh oassase non
survbi(e, un'sardien survenait et les reîoulaii.

Ils ne voilaient, ni ne pouvaient,-affronter les
dieux. Pourtant, Iassé de ne pas aboutii, Maroten
proposa souvent celle solution, que rejetaient
ioujours les autres membres du giouite.

E1 puis un soir Tamerolde prit sa lyre et entama
un rectt.

Ses doipts eflleurèrent les cordes délicates et un
son crislaTlin"résonna, appelant I'attention de
I'assemblée.

Aussitôt il se mit à déclamer sa prose, mêlée à
une ooésie du'aucune oreille humriine n'avait ia-
ntaii entendile. Tous furenl raoidentenl séduits "oar

la fable. D'abord lei nvmphe's et les mortels, rési-
dehts du palais. Puis lês fiardiens, qui, délalissant
Ieurs oostes. s'aonrochèrent oour ne rien manouer
du rêcit. Ehlin \ês dieux, sûi ffouvèrent dani les
paroles du barde une histoiie qui les captiva.

Les mots s'envolaient et cherchaient leur
chemin dans un conte où, à travers une admirable
narralion, Tamerolde pamenait à surprendre les
dieux en marianl les- rebondissemeils les plus
subtils aux couDs de théâtre les moins prévisiblès.

Il émaillait'ses nhrases des mots les olus éaui-
vooues et leur faisâil orendre des sens iùsou'alors
inôonnus. Parfuts il firenait son publié à parti et
chacun s'amusait à inventer une suite, tout en
sachant qu'il faisait fausse route et que le memeil-
leux narrateur avail déjà en tête ce à quoi on
s'attendait le moins.

Tamerolde était intarissable et oralisa durant
trois iours. Tous étaient suspendus à ses lèvres et
vouldient connaîtr.e l'épilogue du fabuleux récit.
Chacun faisait de son mieux nbur vaincre la
fatisue aûi se faisait de plus en plus Desante." fIaii, épit;é àforcé d-'écoûrer, t'quditoireJinit
par sombrêr dans un nrofond sommeil.' Certes, le barde "fut un peu navré que
I'assemblée finisse oar i'endormii sur ses naro[es.
mais il étaii autrethent ravi de pouvoir aûitter ces
lieux sans craindre de rencontier un gârdien en-
core éveillé.

Alors ce fut la fuite-
Le sroube tro-uva sans oeine Ie oassase tant re-

cherchZ eL' après trois he:ures de marclie, Damint
au pied d'une fantastique falaise qu'il ehtreprit
d'eicalader. "

Depuis, il s'était écoulé quatre heures.

àr,

-- Les dieux doivent être éveillés maintenant,
dit Anthéime en repardant le mont Eriadvl. Il
émerpeait de la grande mer de nuages, où Ie iessac
des b"rumes faisàit naître des milliërs'de particules
d'écume.

-- Tu as sans doute raison, gronda le nain. Il
vaut mieux nous remettre en rbute et toucher le
sommet avant que les gardiens ne tentent quelque
chose Dour nous rattraDer.

Chacun se relevâ el secoua se.s membres
engourdis. Il ne devait pas rester plus d'une denti-
he"ure d'escalade.

Une nouvelle fois, la pisteuse partit devant,
bientôt suivie de f,[aroten êt du barde. Djen tenait
touiours comDapnie au vieillard.'-- Resardèz I hurla le novice en oointanl son
(oigt vërs le Mont Eriadyl. Les dfeux envoienl
leurs sutvanls a nolre poursurte.

Du sommet de la montapne divine
s'échappaient, en un litanesque bàllet aérien,
d'imnidnses lànpues de llammei oui entamaient uit
fantastique cariousel âutour de la demeure des
dleux.

Puis chacune des flammes prit sa forme. Qui .yt,nhénix. aui un drason arc-en-ciel ou-un esnrft ailé-
bn eut' dit aue toui les êtres volants de la'uéation
se trouvaieht rassemblés au dessus de Ia mer de
brume.

-- Hâtons-nous ! cria Qrden, nous avons peut-
être une chance de leur échapper.

Tous redoublèrent d'effort et. Dour s'alléser.
laissèrent tomber leurs sàës ou lés'objets top"en-
combrants.

Une seule chose comptait : panenir au sommet
et savoir si cette quête aiait un sens.

Derrière eux, la horde ailée déroulait lentement
son manèpe infernal dans leur direction.Il lui Taudrail sans doute beaucoup moins de
temDs aule n'en avait mis le eroune oo'ur atteindre
la farôi. M.ais le fait qu'ellë s.oii encore très éloi-
pnëe laissait aux cbmpàpnons I'esnoir de réussir.- Anthéime fut la'prëmière à'se hisser sur le
sommet. Auisitôt elle lanca une corde à ses
compagnons et entreprit de'Ies aider à grintper.
MaioËn avait toutesles peines du mondeà to'uver
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ses. appuis et, pour une fiois, Tqmerolde ne gaspil-
lant Das son soullle en vers tnutrles.

tous deux iétrouvèrent aux côtés de la pisteuse
alors oue Ia nuée avait déià Darcouru la moitié de
la disfance Ia séoarant du-prôune.

Mais le mas'e et son no"vice'se trouvaient encore
cinouante mèties olus bas.

!-- I.aisse-moi petit,.Jît Orden. Tente ta chance
seul. Sans ma màgie, jé ne.vous suis pas utile.

--Je ne vous'laisserat lama$, mon Maître,
réolioua Dien en sortant -un oarchemin de son
hâvrêsac. Sovez orêt à courir ! '

II brandii le 'document et entama l'incantation.
Un savant dosage de la voix et de son énergie,l4i
Dermettrait neuî-ête de maniouler l'élémeital de
bierre ou'il Ê'aonrêtait à invoaùer.' Il nb lui dêthanda nas dé se battre, mais sim-
nlentent de prendre Ia forme d'un escalier depuis
ia oosition.' iusau'au "sommet de la falaise.' Ce
qu'ît Jit, dê.riteuiant .en place tant qùe le novice
Drononceratt les Daroles nTa?toues.' L'instant d'àprès, les deûx amis couraient à
oerdre haleine sîtr les marches aui surnlombaient
7'abîme. tandis aue la nuée fondàit sur êux.

Depûis Ie sohmet de la"falaise, Anthéime avait
bandê son arc et visait déjd les monstres en tête de
la horde.

Le trait Jila et toucha un aigle géant en plein
coeur. Il càssa sa course dans tn frurlemenf puis
mourut.

Puis, ce fut au tour de Tamerolde d'intenenir.
II pinca lei cordes de sa lvre et un enchanlement
s'êlevà. faisant se dresser'une srille de slace entre
la falaisb et les suivants des dieitx'Aussitôt, les drasons souflIèrent leur haleine Ia
olus chaude et tentè-renl de cïntrer le sort.' Pendant ce temps, Dien et son maître avaienl
Darcouru une bonnè Dartie de leur chemin.' II restait à peine'vingt mè1rgs.gfaire, quand un
suerrier ntonsîrueux se marcrwtsa aevait eux. Il's'aeissait là, sans aucun doute, d'une invocalion
de{dragons stoppés par la grille.

; Djen, -regàide,-nous sommes pris au piège, lit
Or/ery-en désignant,un.groupe de irolls qui gravis-
sarent tes marcnes aernere eux.

Les deux comDa?nons savaient ou'ils n'étaient
pas de taille à luiteT. Ils se préparërent à mourir,'auand un hurlentent couvrit [a litreur de la scène. 

'
- 

-- Il est à moi ! cria Marotein en brandissant son
nonÊr, 

depuis sa position sur la fataise, il se jeta
sur son ennenri, sa lame en avant.

Sous le choc. Ie séant fut décaoité el son corDs
bascula dans le'vidë. Maioten fatllit tomber à sbn
to.ur et il fut conta.int de lâcher son arme pour
s'apnDDer aux marcnes.

biden l'aida à remonter, tandis que les flèches
de la pisteuse entamaient gravement la progression
des tr'olls.

Enlin- les comDaenons eux-mêmes furent
menalcés. Orden sehtàit les marches se {érober
sous ses oieds- Ses deux comDa?nons avaient déià
atteint lê sommet et à cet inlstdnt, iI sut qu'il ri'y
oarviendrait nas.' Il lui restait seulement,quelques pas à faire,
auand il fut happé par le vide'.' Il seitit alôfs ûne poigne de fer lui agripper le
col et l'emnêcher de tomber.

- Restë avec nous, ami, sourit le nain. La quête
n'est Das terminée.

Iularoten aida son comDapnon à nrendre pied
sur la falaise et, au même insiant, les'dieux or'don-
nèreni aux créatures ailées de faire demi-tour. Ce

Au ntême inslant, les drapons
destruction de la grille de glaée et

tla
leur

attaaue.
Lie petit groupe tenta Ie tout pour le tout et se

mi_t à cou,rir,- avalant les marche,s quat-fe à qualre,
talonné de olus en nlus nrès oar les-trolls.

Ils pouiaient ientir l'hâleine de leur poursui-
vants s'ur leurs chevilles.

Un drason souflla un iel de vaneur aui balava
les marche"s devanïles fuditifs, mais celdn'entaka
en rien leur course ét 1ls- aperÇurent la lin de
I'escalier. auelaues ntètres nlus hàut.

Alors'Dien cessa son lncantation et I'escalier
commença-à se détruire. D'abord la base, puis les
marches' glissèrent dans le vide, I'uhé après
l'autre, de"plus en plus vite.

Les derhiers trôlls à gravir les desrés tombèrent
dans l'abîme, emporté1 par les nthrches qui les
soutenaient. luii, ce fut toute Ia troipe de
rnonstres qui chuta.
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su'elles firent immédiatentent, laissant les avenlu-
iiers vainqueurs face à I'objet de leur quête.

Pendant un long moment, le groupe regarda
s'éloipner la nuée. Puis Maroten se relourna et
oousia un cri de stuoéfaction en découvrant le
'soectacle aui lui faisaii fâce.' Contrciirenteht à cehu'ils avaient pensé, il ne se
trouvaient Das au bord-d'un plateau, ntais sur une
longue mulaille de quatre à êinq mètres de large et
oufs'étendait à nertb de vue de éhaoue coté.' Mais le plui surprenant était Ië néant qui leur
faisait l'ace'. Il s'éiendait aussi loin aue bouvait'porter feurs regards et n'avait pour suitpori que le
brouillard ouiienait leur léchei les oieài.

-- Qu'esi-ce que cela ? murmura'AnthéIme, plus
oour?lle mênteàue dans l'esooir d'une réponse.' -- Il s'asit àh'en oas douter des limbës annon-
cées par lei philosophes d'Herekavs, lit Orden. La
fronîière dei univeîs et le comnTehceinent de nolre-ntonde. Notre ouête n'était oas vaine mes amis. Il
existe bien oueloue chose au'-delà des dieux.

-- Pense2-voûs qu'il soit possible de s'y aventu-
rer maître ?

-- Nous somnles là pour le découvrir. Et pour
tenter de trouver la source de ces lintbes. Vôvez,
elles semblent animées Dar un courant qui les'fait
venir vers nous. Puis eltes se heurtenl à'la faldise,
qui agit,.conxme u!! paravent et entpêclie notre
moncle d'elre tnoncle.

Avec la plus grande précaution, Anthéime po.se
le bout de ia boite sur lè brouillarâ et a la surprtse
d,e rencontrer presque intmédiatenlent une suTface
dure-

-- Je pense que nous pouvons y aller, fait-elle.

c.l
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L'un après I'autre,
foulel.le brouillard et
vers I tnconnu.

les compagnons viennent
enlanTent leur progression
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Ils marchent un lons moment, sans rien déceler
d'autre eue I'insondanle intntensité. Puis, tout
autour d'eux, se font sentir des présences, de plus
en DIus acttves-'Elles ne semblent pas être animées de mau-
vaises intentions. Toui au contraire. Elles parais-
sent s'investir dans chacun des ntembres du proupe
et vouloir les aider dans leur recherche. Ellés pâr-
taeent leur anxiété et semblent connaître chàcun
d'eux depuis le iour où leur aventure débuta.

Le.plus étrange est qu'elles se posent les ntêmes
quesltons que cnacun des avenluners.

"A vos oieds le brouillard donne I'intoression de
se condeiser, comme si vous approôhiez de la
source des limbes. Vous avez sani doute deviné ce
ou' e lles re o ré se nte nt. "' -- Ellei sont issues d'êtres qui vivent au-delà des
dieux, fait le ntasicien. Ellei sont constituées par
leurs iassions. léurs envies et leurs oeurs. Elles
sont inodeléej .par quelqu'un qui friçonne notre
unlvers et lall partacer nolre ex$rcnce aux
Dresences aur nous entoùrent. C'est lui oui a fait de'notre mon\e ce qu'il est. C'est lui quilait fiue ja-
mais notre avenlure ne s'arrëtera.

Il est le Maître !
"Tu as parfaitentent deviné Orden. Mais vous

savez auss, aue tanla$ vos Dersonnapes ne Dour-
rons l'appro'chei plus qu'ili ne le frnt actuelle-
ment. II h'est pas'de voîre univers. Vous êtes d'un
monde et lui d'un autre."

"Vous n'êtes issus que de I'intaginalion d'êtres
aui vous sont sunérieurs. Vous n'êtes aue des iouets
ëntre leurs ma'ins. Vous n'existez riue poùr leur
olaisir et Dar leur ieu."' 

" EI dû olus py'ofond du néant sa voix vous Dar-
vi.ent. Cependànti vous- ne savez pas. si 'elle
s'adresse àvous, ou aux êtres qui vous anîntent."

" Alors ? Qu'est ce que vous faites ?" .
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EMPTRE GALACTIQUE
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Ce scénario donne l'occasion à des joueurs
expérimentés (grade 3/4) de vivre un épisode
historique de I'Empire, relaté dans I'Encyclopédie
Galactique.
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Un peu d'histoire

En9512, un scandale interplanétaire mit fin à la
seconde vague de colonisation. LJne mission de
routine découvrit sur chaque planète récemment
colonisée, un clone du Connatic de Knume. Sa
mission secrète : prendre le pouvoir dans la colonie
puis former, avec d'autres clones, une
confédération capable de s'opposer à I'Imperium.
Seulement, c'était sans compter la perspicacité de
quelques colons prêts à tout pour quitter ce trou
pourri où les avait exilés quelque bureaucrate
impérial.

Je Datauge. tu patauges...

Pour celui qui travaille, Hélioçane est un
véritable enfer ! Le jour perpétuel qui règne sur
I'une de ses faces favorise la flore tropicale qu'il
faut sans cesse écarter de I'astroport à coups
d'épée laser. La brume corrosive qui plane dans la
Mangrove ronge rapidement le plastex et perturbe
formecs, véhicules et prothèses. Mais le pire, c'est
sans doute le contact permanent du filtre NT4 sur
son visage pour se protéger des vapeurs de plomb.
Dans ces conditions, voler à bord d'une
médinavette au secours d'un Trabon échoué, c'est
presque des vacances !

Sur le Rainbow Warrior

Entre le moment où le Varlet a émis un S.O.S.
et celui où les PJs arrivent sur les lieux de
I'accident, un mécanicien est mort. En outre, on
compte quatre blessés dans un état critique, dont
le célèbre planétologue Knume, Gwardnar.
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Le capitaine, Dalia Traîne-Lumière, ne
comprend pas ce qui a bien pu se produire,
d'autant plus que son vaisseau venait de subir une
révision. A moitié enlisé dans la vase héliane, il
faudrait un Varlet-réparateur muni de plaques
antigraves pour le remorquer. Bref, le genre de
matériel que les PJs sont loin de posséder.

Si les aventuriers inspectent les moteurs du
vaisseau (du moins la partie qui n'est pas encore
enlisée), ils ne percevront rien d'anormal. En
revanche, un télépathe sentira vaguement des
traces d'énergie non détectables par les appareils.
L'accident du Rainbow Warrior est en fait le
premier d'une longue série qui vaudra à Hélioçane
le surnom de "Sky-Bermud".

Régénération à la manque

Dwill Gwardnar arrive à la base aux portes de la
mort (d'ailleurs, ne pas hésiter à les entrouvrir de
temps à autre sur le chemin du retour). Ses trois
wwhôx (organe knume faisant oflice de coeur) sont
hors d'usage.

D'après le médecin-chef, la régénération serait
très longue et hasardeuse. Compte tenu de la valeur
scientifique de Gwardnar, une greffe serait
préférable. En temps normal, trouver un donneur
ne pose guère de problème : il suflit de consulter
les banques de données médicales via la Toile.
Hélioçane n'a malheureusement pas encore été
connectée au réseau. Il faut donc envoyer une
délégation sur le monde Knume afin de ramener au
plus vite un wwhô compatible.

Ayant fait preuve d'un esprit d'initiative hors du
commun lors du sauvetage, les PJs sont choisis
pour cette nouvelle mission.

C'est donc ton frère

Dûment mandatés, les PJs partent donc dans le
premier Varlet disponible (une Trabon) pour la
colonie knume à un parsec de là.

A moins qu'ils ne s'amusent à transporter
quelque marchandise de contrebande, le voyage se
déroulera sans encombre et ils seront cordialement
accueillis par les Knumes. Le médecin-chef de
l'hôpital les laissera consulter librement les bases
de données reliées à la Toile.

Au bout d'une heure, les PJs auront une liste des
donneurs potentiels avec leur profession, date de
naissance et domicile. Ils auront alors deux
surprises : la première, le Connatic de Knume est
sur la liste ; la seconde, une vingtaine de donneurs
sont nés le même jour que Gwardnar. Ils occupent,
comme lui, un poste important dans I'Empire
(grade 4 et +) et sont tous domiciliés sur des
planètes NT5, c'est-à-dire des colonies.

Demander des précisions sur ces "jumeaux"
exige un jet d'informatique.

3D : ces PNJs sont compatibles pour bien
d'autres types de greffes (reins, moelle...).

4D: ils ont suivi un cours de self-défense sur
Diamora.

4D : ils ont tous subi une opération de chirurgie
esthétique dans divers instituts provinciaux.

5D : ce sont des clones créés à partir des cellules
du Connatic de Knume.

Pour tout renseignement 4D et +, le MJ jette
2d6-le niveau en informatique du pirate. Sur un
résultat de 5 et +, I'intrusion sera découverte ld6
heures plus tard.

L'un des donneurs-jumeaux habite la colonie
knume. C'est un courrier impérial de grade 4. Il
acceptera de rencontrer les PJs qui en feraient la
demande. Un jet de 2D sous langages ET
permettra de voir que ce soldat ressemble
vaguement à Gwardnar. Un jet 4D réussi indiquera
qu'il a subi une opération de chirurgie esthétique
qui n'a que moyennement réussi.

Si les PJs préviennent le donneur de I'accident
de Gwardnar, il paraîtra assez préoccupé par Ia
nouvelle. Il acceptera de se rendre à l'hôpital pour
donner un de ses wwhôx, mais préviendra aussi les
services secrets du Connatic.

Si le Knume se rend compte que Ies PJs ont
fouillé son dossier médical, les espions du
Connatic recevront I'ordre d'éliminer les PJs avant
leur départ de la colonie. Si un télépathe fait usage
de son pouvoir sur le Knume, il se heurtera à un
brouillage mental et attisera les soupçons du clone.

Ou I'un des tiens !

Si les PJs n'ont pas attiré I'attention du Knume
par leur comportement insolite, ils arriveront sains
et saufs sur Hélioçane avec le wwhô. Dans le cas
contraire, ils devront faire face à de curieux
poursuivants. Commandés par un autre clone du
Connatic, des mercenaires veulent récupérer le
wwhô et éliminer les témoins gênants.

En réussissant à quitter la colonie knume sains
et saufs avec le précieux wwhô, les PJs auront
apparemment réussi leur mission. Pourtant, arrivés
à la base, on leur indiquera que le blessé vient
d'être évacué vers Knume sur l'autorisation
impériale.

Bpilosue

Tout dépend alors des PJs. S'ils partent à la
poursuite du vaisseau transportant Gwardnar, ils
tomberont sur les jabos du Connatic qui ont reçu
I'ordre d'éloigner les curieux.

La bataille pour récupérer le corps n'est pas
gagnée d'avance. Mais si les dieux galactiques sont
avec les PJs, ils pourront capturer le Varlet
ambulance et seront poursuivis à travers l'Empire
pour enlèvement. Arrêtés tôt ou tard par la police
impériale, ils devront justifier leurs actes. Leur
récit intriguera un libr'af du Guêt. Après une
longue enquête, les plans du Connatic seront
découverts et les PJs blanchis. Le reste appartient
à I'Histoire.

Au cas où les PJs courageux, mais pas
téméraires, abandonnent la poursuite mais
rapportent ce qu'ils ont vu à une administration
non corrompue (adminicule par exemple), le Guêt
fera une enquête qui aboutira au même résultat.

Dans les deux cas, I'Empire, reconnaissant,
mutera les PJs sur une planète moins hostile.
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Principaux PNJs

Les clones ont été conditionnés pour oublier leur origine artificielle, résister aux sondages mentaux et
obéir au Connatic. Ils savent qu'ils font partie d'un complot contre I'Empire mais ignorent les dessous
de I'affaire. Ils se connaissent entre eux.

Les mercenaires knumes : 20 à 30 ans
Soldats de grade 2 ou 3
FOR IO HAB IO END 11
INT 7 CHA 6 VOL 7
Principales compétences :

Combat à rnains nues 2 Combat au contact z
Tactique I Conduite NT4 3
Equipement :

blaster, communicateur, rouleur NT4.
Ils ne savent pas au juste pour qui ou quoi ils travaillent, mais on ne les paie pas pour se poser des
questions ! Ils seront deux de plus que les PJs.

Le clone courrier : 35 ans, knume
Grade : Commandant
FOR IO HAB 10 END
INTSCHA9VOL
Principales compétences :

Administration 3 Combat à mains nues
Combat au contact 4 Combinaison
Commandement 5 Conduite NT5
Langage E.T. 4 Orientation
Séduction 3 Tactique
Télépathie I PiloterT. L.
Intégration mentale 4 Tridologie
Equipement:
Epée laser, abestos, prothèse triD, bulle NT5 de 5 places.

10
7

3

2
3

3

I
2
I

Le clone commando : 28 ans, knume
Grade : Capitaine
FOR II HAB
INT 7 CHA
Principales compétences :

Combat à mains nues
Combat au contact
Commandement
Conduite NT4
Médecine
Stratégie
Télépathie
Ecologie
Equipement:
Prothèse arrne, blaster, localisateur de contact, communicateur, filodague, rouleur NT4.

9 END 12
7 YOL 11

3 Combat à distance
5 Combinaison
2 Conduite NT3
2 Conduite NT6
2 Prothèse arme
2 Tactique
5 Sixième sens
I

4
2
I
2
3

5

2
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