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UNE NUIT À OUBLIER
SCÉNARIO DE JEU DE RÔLE



Une nuit à oublier
6 novembre - Violente tempête de neige et température froide.

Engourdi par le froid et épuisé par une longue
route, Bovard, le cocher hurle en argot des hommes
de l’Est : « Hik Haamin Vorvor, mes amis! » - la route se
termine ici pour ce soir mes amis!

En direction d’Arzhula, la route d'Ambhore mène
immanquablement au passage obligé de l’auberge
des Quatre Vents. La vieille structure se révèle
difficilement dans ce voile blanc. Maintenant plus
gîte qu’auberge cet endroit transpire de dangers.

Les vitraux salis par le temps laissent transparaître
des ombres dansantes. La vieille cheminée fumante
dégage l'odeur nauséabonde de la chair brûlée.

Puis un cri perçant traverse les murs du gîte.

Que faites-vous?

La porte est barrée.

* Test de force IDA (15.10) *

Afin de défoncer la porte, un IDA de 15 et 10 est
requis. La porte est en bois de chêne est
toujours en bon état considérant la structure
affaiblie du gîte.

La porte défoncée offre une scène horrible. Un
homme nu de couleur foncé est pendu au centre de
la pièce. L’extrémité de la corde tendue est entre les
mains d’un homme à l’allure robuste. Furieux de
cette irruption imprévue, il vous injure en crachant
en votre direction. Vous reconnaissez l’accent
Valakien des hommes du nord. Une jeune femme
retenue, par un jeune homme, les yeux, injectés de

sang, une écume blanchâtre sur les lèvres. Tous les
muscles de son visage sont déformés par la colère.
Elle hurle sa rage à l’homme qui tient la corde.

Près d’elle, une enfant à la peau sombre qui regarde
la scène les yeux effrayés et rougis par les larmes.

La moitié d’un corps inanimé git sur le sol, le torse
carbonisé par les flammes du foyer. Une odeur forte
d’alcool peine à camoufler l’odeur de cette chair
brûlée.

Deux hommes à carrures imposantes (Guiotzia) et
un autre plus frêle semblent surpris et furieux par
votre présence. Le plus grand d’entre eux s’avance
de façon menaçante et grogne entre les dents : « Ce
gîte de minables est fermé pour ce soir. Messires, veuillez
gentiment remonter sur vos poulains et filez! »

Que faites-vous?

Musique d’ambiance : The Core Men

Musique d’ambiance : Forlorn PT2

SCÈNE I
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Le petit cheval en jouet appartient à Magaya. C’est
possiblement le seul indice pouvant la relier à sa
ville natale. Elle peine à communiquer et ne parle
pas la langue commune. Sa langue maternelle est
le Koltoien. Son grand-père ayant été assassiné elle
est maintenant seule au monde.

Si les aventuriers décident de la protéger et de
retrouver sa ville natale, ils devront faire des
recherches avec l’essence de bois qui pourrait leur
indiquer l’origine de se bois rare et dispendieux.

La ville est située au milieu du désert de Gozig à
plus de 1 000 km au sud de la ville portuaire
d’Arzhula.

TE 14 14
TR 15 14
BD 15 14
BG 15 14
JD 15 14
JG 15 14

Nom Arnaut
Niveau 2
Race Humain

DP 13
FV 14
DÉGÂTS

d6 +1.
Attaque
#3

HISTOIRE
Brigand au service de Mme Baltsa.
TRAITS : Sadique et alcoolique
HISTOIRE : Frère ainé d’Azans. Il a tendance à parler pour son
frère ce qui agace grandement Azans. Il possède une grande
connaissance de l’histoire et la géographie. Il est le seul qui peut
lire et écrire. Il échange souvent en langage secret avec Azans.
C’est un homme anxieux qui fait constamment de drôle de bruit
avec sa gorge et ne cesse de faire craquer ses jointures.

POSSESSIONS

Arc long Q2,R8. Épée courte Q2,R8. Carquois en cuir sur lequel est gravée l'image d'une main, contenant 15 flèches.
Un collier de chien en cuir et une laisse de 3 mètres. Une boucle de ceinture ternie en forme de paire de marteaux de
guerre. L'œil momifié. Une enveloppe contenant une feuille de parchemin fragile sur laquelle sont inscrits le nom et
l'adresse d'un relais routier près de Khiloff. Un bouclier de soldat peint en blanc. Il est abîmé et cabossé et présente
même une éclaboussure de sang séché.

Armard
Serrurier d’Arzula
(11,14) - A3E12

Bovard
Cocher d’Arzula

(13,15) - O1A4E11

Seti
Orfèvre d’Arzula

(11,14) - O1A4E11

Magaya
Petite fille de Chaba

(7,9)

Azans
Aventurier de Caliopé
(14,16) - A9E15

TE 16 16
TR 15 16
BD 15 16
BG 15 16
JD 13 16
JG 13 16

Nom Azans
Niveau 2
Race Humain

DP 14
FV 16
DÉGÂTS

d6 +4.
Attaque
dernier

HISTOIRE
Brigand au service de Mme Baltsa.
TRAITS : Autoritaire et alcoolique
HISTOIRE : Père de Guiotzia, il ne peut parler puisqu’il a la
langue tranchée. Un signe de loyauté envers la guilde de voleurs
Cervus Nigra. Les hauts dirigeants, souvent bien informé des
secrets les plus sombres de la guilde choisissent de se trancher la
langue afin d’éviter de parler sous la torture.

POSSESSIONS
Bec de Corbin. Q2,R10. Armure de cuir Q2,R10. Ration x5. Une hallebarde, cabossée lors de nombreuses
escarmouches. Elle porte la marque de la brigade de milice de Klosvek. Un casque à cornes. Une peau de cerf. Une
petite lime et un couteau à découper, avec un morceau d'os de baleine. Une énorme clé de fer qui débarre un coffre
entreposé à sa résidence.

Guiotzia
Aventurier de Caliopé
(14,16) - A0E12

TE 13 16
TR 14 16
BD 14 16
BG 14 16
JD 13 16
JG 13 16

Nom Guiotzia
Niveau 2
Race Humain

DP 14
FV 16
DÉGÂTS

d6 +5.
Attaque
dernier

HISTOIRE
Brigand au service de Mme Baltsa.
TRAITS : Agressif et alcoolique
HISTOIRE : Fils ainé de Azans il raconte qu’il vaincra n’importe
qui en combat singulier. Une partie arrière du crâne semble
enfoncé suite à une importante blessure. Son vocabulaire est limité
et mentionne régulièrement le nom du dieu Bikhaa dans les
échanges. Il est originaire de la ville d’Arzhula et se dirigeait vers la
ville de Jordanis. Il fait partie de la guilde de voleurs Cervus Nigra.

POSSESSIONS
Hache à deux mains. Q2,R10. Armure de cuir infesté de puces Q1.R4. Ration x5. 5 livres de lard tranché enveloppé
dans du papier ciré. Un sac de drogue de sucre brun (Swaklash). Augmente de 1 les dégâts, mais réduit de 2 la DP. Duré
1h. Une minuscule sculpture en ivoire de Hilopius le Repentant.

Baltsa
Aventurière de Caliopé

(10,12) - A2E2

TE 10 12
TR 10 12
BD 10 12
BG 10 12
JD 10 12
JG 10 12

Nom Baltsa
Niveau 2
Race Humain

DP 10
FV 12
DÉGÂTS

d6 -1
Attaque
#1

HISTOIRE
Chef du groupe.
TRAITS : Calme et contrôlante
HISTOIRE : Femme au trait masculin, elle est la soeur d’un haut
gradé de la guilde. Elle est escortée par les trois hommes et
n’apprécie pas que leurs consommations d’alcool amènent à des
dérives dans le groupe. Elle a une voie nasillarde et désagréable.
Vulgaire et sans filtre elle insultera tous ceux qui la contredise. Elle
porte une potion de ricin. Un poison virulent qu’elle prendra.

POSSESSIONS
Poignard Q2,R9. Ration x5. Une canne de marche coiffée d'un crâne de fer à pointes. Une hache de bonne qualité avec
un manche en bois dur filigrané d'argent. Une boucle d'oreille en bronze. Une caisse en bois de cèdre contenant une
trousse de tailleur avec des épingles et des aiguilles, des échantillons de tissu, des ciseaux, un ruban à mesurer, des
boutons assortis et des bobines de fil de couleur. Une demi-bouteille de porto de Lobart, l'un des pires de l'Empire. Un
jouet en bois de couleur rougeâtre. Le bois est du Bubinga, un bois agarlien, rare et cher, qui provient principalement
du Kolto.

Arnaut
Aventurier de Caliopé

(13,14) - A6E4

Chaba
Grand-père de Magaya

(10,12)

Aken
Escorte de Chaba
(13,14) - A4E10

Les clients de l’auberge abandonée des Quatre Vents

Mot-clef pour description de l’ambiance : chaotique - bruyante - sanglante - bottes lourdes et boueuses
- cris de détresse - pleurs d’enfant.

Cheval jouet d’Urtimis (dieu de la moisson)
L’objet a été conçu par le père de Magaya décédé d’une maladie
inconnue. Constatant de curieuses aptitudes pour la magie chez
la petite fille, il a dû fuir afin d’éviter qu’elle soit tuée par le
clergé. Il devait rencontrer le mage Malssice à la ville portuaire
d’Azhula. Magaya 6 ans deviendra un mage reconnu dans
plusieurs années. Si les aventuriers l’escortent, elle sera
éventuellement une alliée importante.

Notes de combats
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E ngourdi par le froid et épuisé par une
longue route, Bovard, le cocher hurle en
argot des hommes de l’Est : « Hik

Haamin Vorvor, mes amis! » - la route se termine
ici pour ce soir mes amis!

La route d'Ambhore mène immanquablement
au passage obligé de l’auberge des Quatre Vents.
La vieille structure se révèle difficilement dans ce
voile blanc. Maintenant plus gîte qu’auberge cet
endroit transpire de dangers.

Les vitraux salis par le temps laissent
transparaître des ombres dansantes. La vieille
cheminée fumante dégage une odeur nausé-
abonde de la chair brûlée.

Puis, un cri perçant traverse les murs du gîte.
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