
Les Hautes Terres 
 
Auteur : Soleil 
 
Ce scénario amènera vos PJ dans le nord des Highlands. Un peu de politique, quelques combats et 
quelques Shides devraient les occuper pendant ce petit séjour dans ce pays rustique à la météo peu 
clémente. 
 
Acte I : Un peu de commerce 
 
Nous partirons, pour ce scénario, de deux 
principes : 

• Les PJs sont actuellement à Carleon, la 
capitale d'Avalon.  

• Les PJs disposent d'un navire.  
 
Si ce n'est pas le cas pour votre équipe, il ne 
vous reste plus qu'à modifier le scénario en 
conséquence ou, mieux, de vous arranger pour 
qu'ils soient dans cette situation à l'issue d'un 
prologue de votre facture. 
Autre petit détail, mes joueurs se sont attachés 
à Angélica de la Cruz (PNJ du scénario Les 
pigeons voyageurs fourni dans un numéro du 
magazine Backstab). Ce personnage apparaît 
dans ce scénario, mais peut être remplacé par 
un autre plus adapté à votre campagne sans 
grandes difficultés. 
 
Scène 1 : Scène de vie quotidienne 
 
Carleon, les PJs passent comme d'habitude la 
soirée dans un pub sympathique du quartier 
portuaire (le Powder Keg, par exemple). Alors 
qu'ils viennent de prendre leur premier verre, 
une femme installée au fond de la salle s'en va. 
Elle est habillée d'une cape dont le capuchon 
est relevé. Ils se rendent vite compte que 6 
hommes suspects la suivent immédiatement 
après sa sortie de l'établissement. L'un d'eux 
est son ancien interlocuteur : un marin balafré 
d'apparence peu commode.  
Dans la ruelle qui jouxte l'établissement, les 
PJs (en espérant qu'ils suivent également le 
mouvement) découvre la demoiselle entourée 
de 3 squads de brutes et du balafré. Une 
bataille devrait normalement s'en suivre … 
A la fin, la demoiselle se démasque : il s'agit 
d'Angelica de la Cruz (cf. " Les pigeons 
voyageurs "). Elle leur proposera de boire un 
verre pour les remercier, tout en s'excusant de 
la manière dont elle les a quitté la dernière fois. 
 

Remarque : Sa sœur est actuellement en 
voyage vers la Vodacce pour régler un 
problème pécuniaire 
 
Le Balafré : Lieutenant 
 
Brawn 3, Finesse 3, Wits 2, Resolve 3, 
Panache 2 
Attack 7k3 (5k2), Parry 6k2 
Pistol 6k3 (4k3) 
 
Les Brutes 
 
6 Rang 3 (Fencing 3), dmg 6 
 
6 Rang 3 (Firearm 3, Fencing 2), dmg 15 ou 6 
 
Scène 2 : Un peu de commerce 
 
Autour d'un verre, Angelica explique aux PJs 
qu'elle est en ce moment à la recherche d'un 
navire pour transporter des marchandises vers 
Eirainay (Nord des Highlands Marches). Sa 
commission lui permet un budget de 800 à 
1000 Guilders pour le transport. Il s'agit d'un 
envoi exceptionnel organisé pour ravitailler le 
clan Mc Codrum. 
Si les PJs se renseignent, Eirainay est la 
capitale du clan Mc Codrum et est à environ 
une dizaine de jours de voyage de Carleon. De 
plus, ils peuvent apprendre que la région a été 
frappée par une série de catastrophes pendant 
l'hi vers (épidémie parmis les troupeaux de 
moutons, incendie dans le principal entrepôt de 
grain du clan). 
Le chargement est constitué d'étoffes, de vin, 
de blé et de matériel agricole enfermé dans des 
caisses en bois. Toute une équipe de 
manutencier (10) et une demi douzaine de 
gardes vont s'occuper d'embarquer la cargaison 
à bord. Ils n'accepterons qu'avec réticence 
l'éventuelle aide de l'équipage.  
L'armateur officieux est un certain James 
Caroll, riche marchand Avalonien habitant 



Carleon qui a engagé Angelica pour les détails 
du transport. Il se charge personnellement des 
autorisations de transport et sera là lors du 
départ. 
 
Dans les coulisses : 
 
Les PJs ne devraient pas s'en rendre compte, 
mais le chargement n'est pas si innocent qu'il y 
parait. En effet, Angelica a pour mission de 
transporter des armes en contrebande. Ces 
armes sont dans les caisses de produits 
agricoles (elles occupent environ un tiers de la 
place) et devront être débarquées la veille de 
l'arrivée. Elle a prévue de s'entretenir avec les 
PJs à ce propos pendant le trajet, mais préfère 
attendre que le navire soit partis depuis 
quelques jours au moins. Elle fera donc tous 
son possible pour éviter qu'ils ne découvrent le 
pot au rose. 
Si les PJs observent spécifiquement les caisses 
à l'embarquement ou dans le navire, faites leur 
faire un jet de Wits TN 25 pour remarquer que 
certaines ont une marque commune faite dans 
une planche. Cette marque désigne 10 des 30 
caisses de matériel agricole. A l'intérieur de 
chacune, 4 mousquets, 8 pistolets, des 
centaines de billes de plomb et de la poudre. 
Les PJs ne devraient pas ouvrir ces caisses 
avant que le navire ne soit au large. 
 
Scène 3 : Un peu de contrebande 
 
Le voyage en mer peut être aussi tranquille ou 
aussi mouvementé que vous le désirez ( bateau 
de Sea Dogs, navire Vestenmannavjnar, 
attaque d'un Serpent des Mers, ... ). Il est dans 
tout les cas marqué par deux évènements : 
Angelica demande à voir les PJs deux jours 
avant l'arrivée. Elle leur avoue que pressée par 
les événements, elle leur a caché une 
information importante sur la cargaison : il y a 
des armes à bord. Elle leur propose de l'argent 
si nécessaire et leur explique que le navire doit 
mouiller à quelques heures d'Eirainay sous une 
falaise pour être abordé. Ils déchargerons alors 
les armes dans la nuit.  
La nuit qui précède l'arrivée à Eirainay, un feu 
visible sur les hautes falaises permet de repérer 
le lieu du rendez vous. Deux canots à voile 
surgissent soudainement de la brume et 
abordent le navire en silence. L'équipage de 
ces embarcations, mené par Bleis, n'a pas 
l'intention de se battre mais ils sont prés aux 
cas où. (12 brutes de rang 4, armés de 

claymores et habitués à l'instabilité des 
navires). Bleis donne 2000 Guilders à Angelica 
et quitte le navire, non sans rappeler que 
personne ne doit être mis au courant de cet 
échange ... surtout à Eirainay. (Bleis est très 
doué pour les menaces)  
Une fois le débarquement des armes effectué, 
le navire pourra reprendre sa route. Il atteints 
sa destination à la fin d'une matinée glaciale et 
brumeuse lorsque les autres falaises 
environnant la petite cité portuaire surgissent 
du brouillard. Les PJs sont accueillis par Erik 
Kerigvarsön et Connor McCodrum. Erik 
invite les PJs, Angelica et le capitaine à loger 
au château. Ils sont bien sur invités à dîner. Le 
débarquement du navire devrait prendre les 
deux prochaines journées. 
 
Scène 4: Soirée dans un vieux château 
 
Après une journée passée en ville ou à 
décharger le navire, les PJs se retrouvent dans 
la grande salle du château en compagnie d'une 
cinquantaine de convives. Le repas est 
plantureux, et l'ambiance rustique mais 
joyeuse, si ce n'est la châtelaine, Dame Fiona, 
très affaiblie et enceinte (5-6ème mois). Un 
invité du seigneur Eithan Mc Codrum, Lord 
Angus Mc Bride, va interroger tout 
particulièrement les PJs (origines, aventures, 
...). Il est là pour affaires ( assurer un 
approvisionnement en produits de la mer pour 
son clan). La soirée se termine assez tôt et tout 
un chacun rejoint sa chambre. Avant que les 
PJs se retirent, Connor va s'entretenir avec au 
moins l'un d'entre eux ; son message est clair : 
" Restez le moins longtemps possible ici ! ". 
Les PJs se voient ensuite proposé de grandes 
pièces froides en guise de chambre: il s'agit du 
standard dans ce vieux château. La première 
nuit se passe bien  
 
Scène 5: Des lendemains qui chantent 
 
Dés le début de la matinée, un serviteur 
informe les PJs qu'ils sont invités au repas du 
soir suivant par Eithan. Il s'agira d'un repas 
simple, en famille. 
Le lendemain, en fin de matinée, ils sont 
convoqués par Erik Kerigvarsön dans un 
bureau du château. Il leur annonce que l'un des 
hommes de leur navire est suspect dans le 
meurtre sauvage d'une Jenny du port. Il sera 
mis au fer dans la garnison jusqu'à ce que des 
preuves formelles soient trouvées. Il s'agit du 



charpentier du navire. Il sera soumis à la 
question (torture) le lendemain si l'enquête ne 
donne rien de plus. 
L'un des serviteurs d'Angus Mc Bride est dans 
le couloir en train de les observer lorsqu'ils 
sortent du bureau d'Erik. 
Après une rapide enquête, il apparaît que la 
Jenny, du nom de Margareth (Maggie), a été 

battue à mort, puis qu'on lui a tranché la tête. 
Elle a été retrouvée dans une ruelle, à peine 
recouverte de quelques détritus. Son dernier 
client a effectivement été le charpentier du 
navire des PJs.  
Etant mis quant à eux en résidence surveillée 
les PJs n'ont d'autre solution que d'aller Acte II, 
Scène 1. 

 
 
Acte II : Un assassin rode 
 
Cet acte présente différentes scènes. celles ci 
n'ont pas vraiment d'ordre prédéfini, elles sont 
à présenter au fur et à mesure où vos joueurs 
s'intéressent à différents aspects de l'affaire. 
 
Scène 1 : La victime 
 
Maggie travaillait habituellement dans une des 
tavernes de la ville : le 'Golden Sails'. Il s'agit 
de l'une des trois tavernes du port. 
L'établissement est fréquenté par des marins et 
quelques visiteurs venus de l'intérieur des 
terres. Quelques soit l'heure, il y a toujours du 
monde ici. 
Lors de leur visite, les PJs pourront rencontrer 
l'une des amies de Maggie : Jodie. Elle a le 
même genre d'activités, et pourra leur 
apprendre que leur petit appartement a été 
visité pendant la nuit (quelques meubles 
déplacés …). Quant à elle, elle a passé la nuit 
sur le navire avec les marins. 
Elles logent un peu à l'écart du quartier du port. 
L'appartement est en désordre. Il a déjà été 
visité par Erik, mais on peut encore voir des 
traces de sang sur le tapis de la chambre. 
Dans les environs, une bande de gamins pourra 
renseigner les PJs après avoir essayé de les 
agresser pour les faire quitter leur territoire. Ils 
ont vu un homme emporter un paquet de taille 
humaine. Il était petit et portait une lourde cape 
avec capuchon. Ce gabarit ne correspond 
certainement pas avec la taille du charpentier. 
Deux hommes, dans l'ombre, surveillent les 
PJs pendant leur visite de l'appartement de 
Maggie … Deux des hommes de Connor 
chargés de la surveillance de l'entrepôt (cf. 
scène 6). Ils sont très discrets. 
 
Scène 2 : Le suspect 
 
Le charpentier du navire des joueurs est gardé 
dans les geôles de la garnison. Celle ci est juste 
à coté du château, à flanc de falaise. Elle abrite 

une trentaine d'hommes, une dizaine d'entre 
eux y est en permanence. Leur commandant est 
un cousin de Eithan : John Mc Codrum. Il 
s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années, 
rustique mais dévoué à son lord. 
L'accueil fait au PJs lors de leur visite est froid 
mais courtois. On les laisse voir le charpentier 
après les avoir désarmé et fouillé 
sommairement. Deux gardes restent à portée 
d'oreille pendant l'entrevue. 
Le charpentier ne peut malheureusement pas 
leur dire grand chose : lorsqu'il a quitté 
Maggie, elle était encore en vie. Il est sorti de 
chez elle et a rejoint le navire. Des hommes de 
lord Mc Codrum sont venus le chercher en fin 
de matinée. Il a rencontré la jenny au Golden 
Sails. Elle habite non loin de là prés de la 
falaise. Il assure être innocent et s'inquiète de 
son sort. 
 
Scène 4: La chatelaine 
 
Lady Fiona semble malade. N'importe quel PJ 
réussissant un jet de Wits ou Wits + Diagnosis 
TN 20 s'en rend compte. Par contre il faudra 
l'examiner pour pouvoir en dire plus. Un 
nouveau jet de Wits + Diagnosis TN 25 permet 
de se rendre compte que cette maladie n'a rien 
de naturel : cela ressemble à un 
empoisonnement léger.  
En fait, Connor, grâce à la complicité de l'une 
des servantes, lui fait ingérer un poison lent 
issu d'une plante du pays (un druide pourra 
facilement reconnaître le poison, et préparer un 
antidote sur un jet de Wits + Herbs Lore TN 
25). Il ne veut pas que Eithan ait un enfant. Il 
est ainsi parvenu à provoquer deux fausses 
couches dans les années précédentes. Si les PJs 
interviennent, il tentera de lui faire ingérer une 
dose plus forte … Quitte à la tuer.  
 
 



Scène 5: Le traitre 
 
Pendant la soirée (après la livraison des armes 
à l'entrepôt), Calvin rendra visite à Angus Mc 
Bride dans son appartement du château. Il est 
venu lui faire son rapport. Les PJs pourront le 
voir dans les couloir du château. 
Si les PJs le suivent, ils pourront le voir 
rejoindre l'entrepôt, en ville. Connor rejoindra 
l'endroit dans la nuit pour une brève visite : il 
vient superviser la distribution d'armes et 
annoncer à ses hommes que l'action est pour le 
lendemain soir. Il restera une demi heure 
environ, puis retournera au château. 
 
Scène 6: L'entrepôt  
 
Si les PJs s'intéressent aux 2 types qui les 
surveillent dans la ruelle qui jouxte 
l'appartement de Maggie, ils peuvent découvrir 
qu'ils gardent surtout un entrepôt. Le bâtiment 
à l'air d'un simple lieu d'habitation. Dans les 
sous sols, vivent une quarantaine d'hommes 
venus des terres environnantes. Ils sont 
encadrés par 6 eïsenors et Eleanor. Les armes 
leur seront amenées durant la nuit (22h00) par 
Bleis et quelques hommes. Avant, ils ont tout 
de même des armes blanches et quelques rares 
mousquets ; ensuite ils sont armés jusqu'aux 
dents. 
Lorsque les PJs vont s'introduire dans 
l'entrepôt, tout va bien se passer (ils seront 
accompagnés d'Angelica). Les quelques gardes 
ne devraient se rendre compte de rien. Par 
contre, Eleanor va les sentir ( voir sa magie …) 
… Les PJs auront certainement le temps 

d'apercevoir Calvin et les officiers Eisen. Mais 
Eleanor s'attaquera au PJ resté en arrière (et / 
ou au plus faible). Elle se glissera derrière lui 
(Ambuch 8k4) et le menacera d'un pistolet (si 
elle tire, TN 5 et 3 free raises, 7k4 pour tirer). 
Son but est de faire des prisonniers. 
Connor va être prévenu au plus vite pendant 
que les PJ sont ligotés. Dés son arrivée (il est 
en colère), il va décider de se débarrasser 
d'eux. Pour cela, il va les attacher dans une 
grotte submergée lors de la marée haute et 
accessible à partir de l'entrepôt. Cette grotte est 
également utilisée comme embarcadère pour 
les deux bateaux de pèche de la bande. Pendant 
l'opération, il ne va pas pouvoir s'empêcher de 
leur raconter son plan brillant (cf. Acte III), il 
leur explique entre autre que, à cause de leur 
arrivée, il va devoir avancer les choses et tout 
déclencher dans la nuit. Un pack de brutes va 
rester pour les surveiller pendant la montée de 
l'eau. Ces hommes ne vont pas mettre 
longtemps à s'ennuyer, et vont organiser une 
partie de dés un peu plus haut dans la grotte. 
Les PJs vont devoir se tirer de là tout seuls. Ils 
ont environ deux heures … 
Quelques moyens : la force brute (au moins 5 
en Brawn, et un jet à 35) ; charmer l'un des 
gardes : lorsqu'il voudra profiter de la situation, 
il va lui falloir délivrer une prisonnière … (Si 
vos joueurs sont vraiment dans une situation 
désespérée, un homme loyal au seigneur 
Eithan peut faire partie de ce pack et leur 
laisser discrètement un couteau ...) 
  
S'étant mis enfin libérés, les joueurs n'ont 
d'autre solution que d'aller Acte III, Scène 1. 

 
 
Acte III : Le coup d'Etat 
 
Cet acte présente différentes scènes. celles ci 
n'ont pas vraiment d'ordre prédéfini, vos 
joueurs ne vont peut être même pas participer à 
l'ensemble car beaucoup de choses se passent 
simultanément. A vous de maintenir le rythme 
pendant cet acte plein de fureur et d'action 
 
Scène 1 : Le château 
 
La première phase de l'attaque de Connor se 
déroule directement dans les appartements du 
couple Eithan - Fiona. Un commando de 6 
hommes menés par Bleis et un Eisenor les 
investissent en passant par un passage secret 

(celui ci donne sur une grève au bas de la 
falaise dans les appartements du capitaine de la 
garnison. Ils vont les maintenir en otage pour 
paralyser les réactions des forces du châtelain. 
Au retour de Connor (ou en cas d'intervention 
maladroite des PJs), ils tueront les otages. En 
attendant, ils minent l'appartement avec 3 
tonnelets de poudre (ils allument une mèche 
longue pour couvrir leur retrait dans le passage 
si besoin). 
Erik va immédiatement essayer de discuter 
pour éviter de risquer la vie de son ami et 
employeur (Eithan). 



Les appartements sont dans l'une des tours du 
château, à un étage du sommet. La mer est en 
contrebat, à plus de 50 mètres. Il est malgré 
tout possible de passer à travers les deux 
fenêtres de l'appartement en faisant un peu de 
voltige ... 
 
Scène 2 : La garnison 
 
Pendant que se déroule la prise d'otage du 
château, passant par le même passage et par 
l'extérieur, une trentaine d'hommes menés par 
Calvin et un Eisenor vont s'emparer de la 
garnison. Il n'y a qu'une quinzaine d'hommes à 
l'intérieur et ils ne résistent pas longtemps. Le 
but, pour les hommes de Connor, et de 
s'emparer des deux canons donnant sur la baie 
et le port. 
 
Scène 3: La ville 
 
3 Eisenors et 3 squads s'occupent de maintenir 
un semblant d'ordre en ville. Ils vont 
essentiellement s'intéresser au port. Si les PJs 
se promènent en ville, ils risquent de tomber 
sur eux. Les habitants quant à eux sont terrés 
chez eux. Il reste malgré tout possible de lever 
une force de résistance dans les tavernes. Ces 
quelques hommes (10 à 20 suivant le charisme 
des personnages) permettront peut être de 
reprendre temporairement le contrôle de la 
ville. 
 
Scène 4: L'île de Lowfolk 
 
Connor veut officialiser sa prise de pouvoir le 
plus vite possible. Il se rend donc avec Eleanor 
sur l'île de Lowfolk. Ils sont accompagnés de 6 
hommes et d'un Eisenor et voguent dans un 
petit bateau de pèche. Là, Connor et Eleanor 
vont appeler la cour Shide du peuple de la mer.  
Lorsque les PJs accostent, le pilier, à l'autre 
extrémité de l'île s'illumine d'un éclat argenté. 
Dés qu'ils abordent sur la petite plage, ils se 
retrouvent face à un Eisenor et 6 hommes. Il ne 
cherche pas le combat, mais seulement à 

retarder les PJs (Connor lui a interdit de se 
battre pendant que les Shides sont présents), ou 
à les renvoyer de l'île. 
Une fois arrivés au pilier, les personnages vont 
apercevoir Connor et la reine du peuple de la 
mer en grande discussion. Autour d'eux, une 
dizaine de Shides habillés d'algues et de 
coquillages (la cour) et Eleanor. Connor est en 
train d'expliquer à la reine qu'il est le seul à 
pouvoir permettre la continuité du clan. Eithan 
n'a pas d'héritier et il doit donc prendre le 
pouvoir. Il lui assure son soutien complet. 
Les PJs doivent absolument l'interrompre. La 
reine écoutera leurs arguments, mais seul 
l'empoisonnement de dame Fiona saura 
l'émouvoir. S'ils évoquent cela, son chevalier 
proposera un jugement du destin (duel) entre le 
Mc Codrum et un de ces étrangers. La Dame 
ayant promis son aide aux Mc Codrums 
accepte (sur la demande de Connor) de l'aider 
en lui fournissant un charme pour le combat ( 
chaque round, il bénéficie d'un bonus de 1K1 à 
ses défenses passives). Le chevalier Shide lui 
fournira alors son épée (épée Shide, cf. 
Avalon). 
Le combat se déroulera "sans intervention 
directe". Par contre le chevalier Shide est prés 
à gêner le PJ combattant Connor. Il utilisera 
pour cela des illusions mineures (racines, 
araignée grimpant le long du dos du PJ, ...). Il 
serait bienvenu qu'un PJ le distrait un peu de ce 
combat. 
La reine restera distante, un sourire 
énigmatique sur sa superbe figure. Par contre 
son chevalier va instantanément ressentir une 
froide haine envers les étrangers que 
représentent les PJs. Les autres Shides se 
contentent d'émettre de petits rires. 
 
Epilogue 
 
La fin de ce scénario est très ouverte. Elle peut 
se situer quelque part entre la victoire complète 
de Connor et son fiasco total. Dans tous les 
cas, à vous de voir comment la terminer 
suivant les actions de vos joueurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Lieux 
 
Eirainay. 
 
La citée d'Eirainay est la capitale du territoire 
contrôlé par le clan Mc Codrum dans les 
Highlands. Elle se situe au nord de l'île dans 
une anse creusée dans de hautes falaises. La 
météo est peu clémente et la région est souvent 
sous le coup de violentes tempêtes. 
La population de la ville est d'environ 6 à 7000 
habitants avec de petits villages et des fermes 
isolées dans les collines. Les activités 
principales sont l'élevage de moutons mais 
surtout la pèche en mer et la chasse des 
baleines. 
La ville elle même s'articule autour du port. 
Celui ci est occupé par des dizaines de bateaux 
de pèche et n'abrite que rarement plus d'un ou 
deux navires de taille supérieure. Le navire des 
PJs sera ainsi le seul présent pendant le 
scénario. Les bateaux de pèche de la région 
sont des embarcations d'une quinzaine de 
mètres de long, avec une petite voile, ayant un 
équipage habituel d'une dizaine à une 
quinzaine de marins. 
Les rues sont généralement en terre, mais sont 
la plupart du temps boueuses car il pleut 
presque tous les jours. De plus, on peut y 
croiser des troupeaux de moutons ou de porcs. 
Seules quelques zones prés du port et de la 
place du marché sont pavées. 
Le quartier environnant le port est celui où 
logent les marins; c'est également là qu'on peut 
trouver les plus grandes auberges. En allant 
vers l'Est, on trouve les Entrepôts et les 
quartiers les plus pauvres de la ville ( C'est là 
qu'habite Maggie). En s'éloignant de la mer 
vers le sud, on trouve un autre centre de vie : la 
place du marché où son vendus et parfois 
abattus des troupeaux entiers de moutons. 
Cette zone est constituée de petites maisons 
d'artisans et de petits marchands. En regardant 
vers l'Ouest, on trouve quelques demeures plus 

cossues, celles des bourgeois et des nobles du 
clan. Un chemin à flanc de colline amène à la 
garnison puis au château perché au sommet de 
la falaise. 
La garnison sert de prison et de fort de 
protection du port. Ses deux canons sont 
pointés vers l'entrée du port. Le château est un 
vaste monument vieux de prés de 500 ans. Les 
murs sont solides mais le confort y est 
rustique. Il s'agit vraiment d'un fort médiéval, à 
opposer à l'ambiance Renaissance que l'on 
trouve en Montaigne ou Vodacce ... 
 
Ile de Lowfolk 
 
Il s'agit d'un petit îlot situé à environs 5 miles 
marins au Nord-Est de Eirainay. Cet îlot fait 
environ 500 m dans sa plus grande largeur. Le 
seul endroit où on peut l'aborder est une petite 
plage à l'Ouest, toutes les côtes sont des 
falaises abruptes et les abords sont traîtres, 
emplis de récifs. Le centre de l'île est recouvert 
d'une forêt d'arbres fossilisés et recouverts 
d'algues. L'extrémité Nord est occupée par un 
immense pilier de pierre haut d'environ 50 
mètres et d'une section régulière de 4 mètres. Il 
est ancien et n'a pas été construit par des mains 
humaines. Deux escaliers descendent la falaise 
de chaque coté du pilier et s'enfoncent dans les 
flots agités. 
C'est sur l'île de Lowfolk que les Mc Codrums 
rencontrent tous les ans des représentants du 
peuple Shide qui vit sous les flots et auquel ils 
sont alliés depuis la création du clan (voir la 
description du clan dans Avalon). La reine du 
peuple des mers intronise ici chaque chef de 
clan lors de sa prise de pouvoir. Un rituel 
d'appel effectué au pied du pilier permet 
d'appeler des représentants de la reine (et 
parfois la reine elle même). Ce rituel nécessite 
la présence d'un représentant de la famille des 
Mc Codrum. 

 
 
Protagonistes 
 
Connor Mc Codrum et ses hommes 
 
Connor Mc Codrums, Vilain. 
 
Connor veut le pouvoir. Son oncle vieillit 
beaucoup trop lentement à son goût. Il s'est 

jusque là contenté d'empoisonner la femme 
d'Eithan lorsqu'elle est enceinte de façon à la 
faire avorter. Il faut maintenant passer aux 
choses sérieuses. Il prépare son coup depuis 
quelques temps et a obtenu une aide pécuniaire 
de Lord Angus Mc Bride.  



 
Brawn 4, Finesse 3, Resolve 3 , Wits 3, 
Panache 3  
Arcana : Talkative  
Background : 
Reputation : - 25 
Advantages : Avalon (R/W), Montaigne, 
Thean (R/W), Noble 
Courtier : Dancing 2, Etiquette 3, Fashion 2, 
Oratory 3, Diplomacy 2, Gossip 2, Mooch 2, 
Politics 2, Scheming 4, Seduction 1, Sincerity 
3 
Spy : Shadowing 2, Stealth 3, Bribery 3, 
Conceal 2, Forgery 1, Sincerity 3 
Commander : Strategy 2, Tactics 3, Ambush 3, 
Leadership 3 
Athlete : Climbing 2, Footwork 4, Sprinting 2, 
Throwing 2, Break Fall 2, Leaping 2, Long 
Distance Running 1, Swimming 3, Side-step 2 
Heavy Weapon : Attack ( Heavy Weapon) 4, 
Parry (Heavy Weapon) 4 
Fencing : Attack (Fencing) 2, Parry (Fencing) 
3 
Knife : Attack (Knife) 3, Parry (Knife) 2 
Pugilism : Attack (Pugilism) 3, Footwork 4, 
Jab 2, Uppercut 2 
Firearm : Attack (Firearm) 4, Reload (Firearm) 
3 
Rider: Ride 3, Mounting 1 
Mac Donald (Apprentice) : Beat (Heavy 
Weapon) 3, Lunge (Heavy Weapon) 2, 
Pommel Strike 2, Exploit Weakness (Mac 
Donald) 3 
 
Calvin, Lieutenant. 
 
Il s'agit d'un homme mince et petit ; il se rase 
le crâne et arbore sur celui ci un magnifique 
tatouage représentant une rose noire aux épines 
ensanglantées. Il est également assez 
intelligent et rusé. Ses armes préférées sont les 
couteaux (journeyman en Tout Prés). C'est un 
véritable psychopathe, qui se complait dans les 
souffrances de ses victimes. Il a dérapé avec 
Maggie la tuant et la laissant dans les détritus 
au coin d'une ruelle. 
Il renseigne Angus Mc Bride sur l'avancement 
des projets de Connor. 
 
Eleanor, Lieutenant. 
 
Eleanor est d'une beauté sombre et enivrante. 
Ses dons de Glamour ne peuvent faire oublier 
sa passion pour la violence. 

Brawn 2 , Finesse 4, Resolve 2 , Wits 3, 
Panache 3  
Glamour : Thomas (panache) 4, Mad Jack 
O'Bannon (Brawn) 5, Isaac Snaggs (Wits) 5, 
Blackcloak (Finesse) 4, The Stone Knight 
(Resolve) 4  
 
Bleis, Lieutenant. 
 
Il est l'exécuteur des basses œuvres de Connor. 
Grand, roux avec une énorme balafre au milieu 
du front. 
Il se bat avec une claymore de bonne qualité 
(+5 au TN pour la briser). Il est également 
novice en Mac Donald. 
 
Les Hommes de Connor 
 
2 squads Brutes rang 4 
Mousquet (15) et Heavy Weapon (8) 
 
8 squads Brutes rang 3 
Mousquet (15) et Heavy Weapon (8) 
 
6 Lieutenants Eisenor ( 6k3 pour les 
compétences de combat, ttes caractéristiques à 
3). Ils forment l'encadrement des troupes de 
Connor. Ils sont fidèles à Conor car il les paye 
bien, mais ils ne sont pas suicidaires et se 
rendront plutôt que de mourir. Ils ne tueront 
pas plus des combattants honorables. 
 
 
Eithan Mc Codrum et le château 
 
Lord Eithan Mc Codrum, Hero. 
 
Eithan a prés de 60 ans mais il a encore 
l'apparence d'un très bel homme dans sa 
trentième année. Il possède le fameux Mc 
Codrum 's advantage ainsi que quelques dons 
de Glamour. Malgré tout, c'est un homme 
mélancolique : Fiona, sa femme autrefois bien 
jeune paraît maintenant plus âgée que lui, et 
elle ne lui a toujours pas donné d'héritier.  
Ses caractéristiques ne sont pas importantes 
pour ce scénario. 
 
Lady Fiona McCodrum, Hero 
 
Fiona a environ 40 ans mais reste belle et 
élégante ; elle vit certainement sa dernière 
grossesse. Elle aime son mari mais ne s'est 
jamais sentie très à son aise dans ce grand et 
froid château. Elle lit beaucoup et craint 



surtout une nouvelle fausse couche étant donné 
son actuel état de faiblesse. 
 
Erik Kerigvarsön, Hero. 
 
Erik a la quarantaine, il est adept en Laerdom. 
Il est le bras droit d'Eithan, et utilise une partie 
des ressources du seigneur de clan pour aider 
discrètement Yngvild Olafssdottir (la capitaine 
du Revenj). Il sert le clan McCodrum depuis 
bientôt 5 ans. 
 
Brawn 4, Finesse 3, Resolve 4 , Wits 4, 
Panache 2  
Arcana : Loyal 
Background : 
Reputation : 25 
Advantages : Vendel (R/W), Avalon (R/W), 
Montaigne, Eisen, Usuran, Large. 
Commander : Strategy 3, Tactics 3, Ambush 2, 
Leadership 2 
Sailor : Balance 4, Climbing 3, Knotwork 2, 
Rigging 2, Cartography 2, Leaping 2, 
Navigation 2, Pilot 2, Sea Lore 3, Swimming 
4, Weather 4 
Scholar : History 3, Mathematics 3, Philosophy 
3, Research 2, Astronomy 2, Law 3, Occult 3 
Athlete : Climbing 3, Footwork 4, Sprinting 2, 
Throwing 2, Break Fall 2, Leaping 2, Long 
Distance Running 1, Swimming 4, Side-step 2 
Heavy Weapon : Attack ( Heavy Weapon) 4, 
Parry (Heavy Weapon) 4 
Knife : Attack (Knife) 2, Parry (Knife) 2 
Pugilism : Attack (Pugilism) 4, Footwork 4, 
Jab 1, Uppercut 3 
Firearm : Attack (Firearm) 2, Reload (Firearm) 
2 
Rider: Ride 3, Mounting 1 
Laerdom (Adept) : Styrke (strength) 4, Sterk 
(Wholeness) 4, Stans (Calm) Weather 5, 
Grenselos (Unbound) 3, Nod (Intensity) 
Weather 5, Herje (Ruin) 4, Villscap (Fury) 5 
 
Les gardes du château et du fort 
 
15 squads Brutes rang 2 
Mousquet (15) ou Heavy Weapon (8) 
 
 
Angus Mc Bride 
 
Angus est un proche cousin de Fergus Mc 
Bride, le chef du clan. Il possède une vaste 
propriété non loin de Connickmoore, dans les 
collines. Il est un fervent Séparatiste, mais ne 

recherche pas particulièrement le pouvoir au 
sein de son clan. Ses vues sont bien au delà des 
Highlands.  
Dans ce scénario, il cherche avant tout à se 
créer des alliés chez les Mc Codrums. Il a une 
petite troupe non loin de la ville. Il est surtout 
prés à aider le camp qui sortira vainqueur de 
l'affrontement : il sait sentir quand le vent 
tourne. Ainsi ses hommes débarqueront pour 
aider Connor à pacifier la ville dés le choix des 
Shides fait en sa faveur. Et ils aideront Eithan à 
nettoyer les poches de résistances des hommes 
de Connor si les Shides se retournent contre lui 
ou que sa victoire militaire semble incertaine. 
 
Brawn 4, Finesse 3, Resolve 5, Wits 5, 
Panache 3 
Arcana : Arrogant 
Background : 
Reputation : - 60 
Advantages : Avalon (R/W), Montaigne 
(R/W), Thean (R/W), Castille, Noble, Able 
Drinker, Secret Society (NOM) 
Courtier : Dancing 2, Etiquette 3, Fashion 3, 
Oratory 4, Diplomacy 3, Gossip 2, Mooch 3, 
Politics 4, Scheming 5, Seduction 2, Sincerity 
4 
Spy : Shadowing 3, Stealth 3, Bribery 3, 
Conceal 3, Forgery 3, Sincerity 4 
Commander : Strategy 3, Tactics 3, Ambush 3, 
Leadership 4 
Athlete : Climbing 3, Footwork 4, Sprinting 2, 
Throwing 2, Break Fall 4, Leaping 4, Long 
Distance Running 2, Swimming 2, Side-step 3 
Heavy Weapon : Attack ( Heavy Weapon) 5, 
Parry (Heavy Weapon) 5 
Fencing : Attack (Fencing) 3, Parry (Fencing) 
3 
Knife : Attack (Knife) 3, Parry (Knife) 3 
Pugilism : Attack (Pugilism) 5, Footwork 4, 
Jab 3, Uppercut 5 
Wresling : Grapple 4, Bear Hug 5, Break 4, 
Escape 4, Head Butt 4 
Firearm : Attack (Firearm) 3, Reload (Firearm) 
3 
Rider: Ride 3, Mounting 3 
Mac Donald (Master) : Beat (Heavy Weapon) 
5, Lunge (Heavy Weapon) 5, Pommel Strike 5, 
Exploit Weakness (Mac Donald) 5 
Finnegan (Journeyman) : Bob'n Weave 5, 
Corps-à-corps 4, Disarm (Barehanded) 5, 
Exploit Weakness (Finnegan) 4 
 
Nota : Ce personnage est un Vilain récurrent 
de ma campagne. 


