
 1

L’Ile du Désespoir 
 

Sommaire 
 
La Carte au Trésor des Joueurs  . . . . . . 02 

Epée de Damoclès : carte au trésor . . . . . . 02 
Carte des joueurs  . . . . . . . . 02 

 
Le Scénario  . . . . . . . . . 03 

Prologue : déchiffrer le journal . . . . . . 03 
Acte I : à la recherche de la carte complète . . . . . 04 

Lecture du carnet de Nordskog . . . . . . 04 
A la recherche de Dunbar dans les rues de Canguine . . . 05 
Le Capitaine Auguste d’Alroux . . . . . . 05 

Acte II : visite de Charousse . . . . . . . 06 
A la recherche des Explorateurs . . . . . . 06 
Rencontre avec M. Toutain et ses amis . . . . . 06 
Estelle d’Orphalé . . . . . . . 07 
Préparatifs de départ . . . . . . . 08 

Entracte : de petites explications… . . . . . . 09 
Le voyage . . . . . . . . 09 
Ancienne histoire de l’île . . . . . . . 09 
Le système des marées de l’île . . . . . . 10 
La malédiction de l’île . . . . . . . 10 
Carte complète de l’île . . . . . . . 11 
Description de l’île . . . . . . . 11 

Acte III : terre en vue ! . . . . . . . 13 
L’arrivée sur l’île . . . . . . . 13 
Le piège de Garrick et le Trésor du Capitaine. . . . . 13 
L’exploration de l’île . . . . . . . 14 
Rencontre avec Garrick . . . . . . . 15 

Acte IV : exploration du Pic du Désespoir . . . . . 15 
La descente aux enfers . . . . . . . 15 
Le trésor et son ambiance . . . . . . . 16 
Une bien étrange bibliothèque . . . . . . 18 

Epilogue . . . . . . . . . 19 
La Malédiction du Fantôme . . . . . . 19 
Le Culte de Légionistes . . . . . . . 19 
Les retombées sur Charousse . . . . . . 19 

 
Les Protagonistes . . . . . . . . . 20 

Les membres de la société des Explorateurs . . . . 20 
Mademoiselle d’Orphalé et ses mousquetaires . . . . 22 
Le Capitaine Garrick et son équipage . . . . . 24 
« Bestiaire »  . . . . . . . . . 26 
 

Fiches de Combat . . . . . . . . . 30 



 2 

L'idée de fond de ce scénario exploite les secrets divulgués dans le supplément Die Kreuzritter. Le 
thème principal de cette histoire sera celui de l'aventure et de l'exploration. L'intrigue commence avec 
la découverte ou l'héritage d'une carte au trésor cachée dans un vieux journal. Ceci fait référence au 
Background Carte au Trésor de la section Joueurs. Il est conseillé qu'au moins un des joueurs ait 
investi dans ce Background ( on trouve également ce Background dans de nombreux tirages de la 
Main du Destin concernant le futur des joueurs ). 
 

La Carte au Trésor des Joueurs 
 

Epée de Damoclès : carte au trésor ( Avalon v.f. p. 134 )  
 
Parmi toutes vos possessions, vous avez un petit 
bout de papier que vous ne troqueriez contre rien au 
monde, sauf peut-être votre vie. Vous savez que ce 
papier est une carte menant à un trésor, et vous 
n'avez jamais eu de doutes quant à sa validité. Mais 
cela ferait longtemps que vous seriez sur un bateau, 
voguant vers la richesse si cette maudite carte 
n'était pas illisible ! C'est comme si elle avait été " 

mélangée ". Et vous n'avez jamais voulu la couper 
pour tout remettre en ordre, persuadé qu'il y avait 
une autre solution. Elle se trouve sûrement dans le 
livre où se trouvait ce fichu bout de papier. Mais le 
problème est qu'il semble écrit en Théan, dans une 
de ses formes un peu compliquées. Si seulement 
vous aviez eu le temps de le déchiffrer ou de le faire 
traduire… 
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Le Scénario 
 

Prologue : déchiffrer le journal 
 

Les joueurs, et notamment l'un d'entre eux, vont se 
retrouver en possession d'un bien étrange livre écrit 
en vieux Théan. Mais si au début de la lecture le 
Théan est compréhensible pour ceux qui le lisent, 
plus on avance et plus le langage est codé. En le 
feuilletant, on remarque une page plus épaisse que 
les autres. Ce sont en fait deux pages collées entre-
elles avec au milieu une carte. Elle est déchirée sur 

deux côtés comme si elle n'était qu'un quart de 
carte. Elle est incompréhensible puisqu'elle est 
codée par un artefact Syrneth comme l'apprendront 
les joueurs lors de la lecture du journal. Mais le lire 
va justement poser un problème, qui sera différent 
suivant comment s'y prennent les joueurs pour le 
décrypter et aussi suivant leurs capacités. Voici 
quelques possibilités : 

 
• S'ils connaissent le Théan (R/W), les joueurs peuvent tenter de déchiffrer le Journal eux même. Il faut 

impérativement savoir lire cette langue pour participer à l'étude. Le temps de ce travail sera très long, la 
base de temps de lecture étant de deux mois. Ce temps peut être réduit d'une semaine par Raise 
(Augmentation) que fera le joueur sur son jet de déchiffrage (voir plus loin). Exceptionnellement, ces 
Raises sont calculées après le jet. Le Trait utilisé est Wits et le ND de base est 20. Le joueur peut aussi 
se faire aider par toute personne sachant lire le Théan. Elle lui permet d'ajouter +1G0 à son jet. Si le 
joueur a l'Avantage Linguist, il a +2G0 à son jet. S'il possède le Knack Cryptography, il peut l'utiliser 
en plus de tous les autres bonus. Si le jet est réussit, le Journal est déchiffré. S'il est raté, il faudra refaire 
une étude, mais le temps de base de lecture sera réduit de moitié jusqu'à un minimum d'une semaine (un 
mois après un premier échec, deux semaines après deux, une semaine après trois et plus). 

• Ils peuvent aller voir un vieux prof d'université (si un Joueur a l'Avantage University). Négocier la 
traduction sans trop ébruiter les découvertes de la lecture devra être une intense scène de Roleplaying. 
Le temps de déchiffrage sera déterminé par la même méthode que précédemment à ceci près que les 
Raises sont calculées après le jet (comme d'habitude). Si le prof n'est pas un PNJ important, considérez 
qu'il a l'Avantage Linguist et un Wits d'au moins trois ou quatre. La connaissance de la Cryptographie 
est laissée à l'appréciation du MJ. Ceci est valable à chaque fois que les Joueurs font appel à un PNJ 
pour faire le jet. Un Joueur peut aider un PNJ s'il sait lire le Théan.  

• Peut être chercheront-ils quelqu'un qui peut les aider. Leur quête peut les mener à la Cour de Charousse 
chez une certaine Danae Deneuve du Surlign, ou chez son cousin, Cédric Deneuve du Surlign. S'ils 
traînent du côté des Pirates, rares sont ceux qui savent lire le Théan, sauf peut-être un certain Arturo 
Mantes, ce qui ne finirait que rajouter un Vilain dans la course et un peu de piment ! Ou bien Albert du 
Parvis pourrait bien leur présenter quelqu'un (personnages issus de l’Encyclopédie Pittoresque de 
Théah, http://members.aol.com/olisoleil ). 

• Cette scène peut aussi être l'occasion d'une nouvelle rencontre entre joueurs ou permettre l'introduction 
d'un nouveau Personnage. Par exemple l'un d'entre eux est un pirate et a la carte, tandis qu'un autre est 
érudit, lit le Théan et serait bien partant pour un peu d'aventure. Cette carte va leur permettre de se 
rencontrer. Ou bien un nouveau Personnage a une connaissance qui pourrait arranger le groupe, et ils 
sympathisent. D'autres exemples de ce style peuvent être inventés. 

• Ils peuvent utiliser une de leurs Connections, ou essayer en désespoir de cause de contacter les 
Connections de ces Connections, mais cela risque de prendre beaucoup de temps et de coûter beaucoup 
de Guilders avant de trouver quelqu'un de compétent et digne de confiance. 

• Certains pourront essayer de chercher un érudit au sein de leur Société Secrète. Certains des PNJ de ces 
sociétés secrètes peuvent aider les Joueurs, et chacun demandera sa rétribution en fonction de ses 
besoins. Cela peut être l'occasion de donner une petite mission... 

• Ils peuvent chercher à rentrer en contact avec un érudit réputé des nobles Universités de Castille. Un 
homme comme Salvador Garcia peut être intéressant à rencontrer. Si le MJ veut corser l'affaire, ils 
peuvent aussi avoir la fâcheuse "idée" de tomber dans les pattes d'Alvara Arciniega : son Université 
d'Altamira étant la plus réputée de Théah, il ne devrait pas être difficile d'y attirer des Joueurs en mal de 
Ce Qui Se Fait De Mieux ! mais cela est risqué et gare à l'Inquisition et aux autres retombées (il n'est 
pas bon de se faire remarquer par certains... [voir Castille p.114] ). 

 
 
Lorsque les dernières pages sont traduites, le scénario peut commencer. 

http://members.aol.com/olisoleil
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Acte I : à la recherche de la carte complète 
 

Scène 1 : lecture du carnet de Nordskog 
 
Une fois le livre déchiffré, les joueurs se rendent 
compte qu'il s'agit d'un journal personnel qui n'était 
pas tenu quotidiennement. Il semble appartenir à un 

pirate Vestenmannavenjar nommé Nordskog. 
Parfois, des mois se passent sans que rien n'ait été 
écrit. Le résumé du contenu pourrait donner ceci : 

 
Nordskog a eu un début de piraterie difficile; c'était un jeune marin aux ordres du Capitaine 
Auguste d'Alroux. Ils eurent une grosse tempête en 1654 qui déboucha sur un naufrage sur l'Ile du 
Désespoir (c'est ainsi qu'ils la baptisèrent). Ils y vécurent quelques temps. En l'explorant, ils 
découvrent une ruine gigantesque au milieu de l'île et perdent un homme en l'explorant. Les pièges 
sont mortels. Lorsque la marée descend, apparaît une ruine plus petite et moins dangereuse. Ils 
perdent un autre homme, mais réussissent à désamorcer le seul piège. 
A ce moment là, ils ne sont plus que 5 sur l'île : Nordskog, le Capitaine Auguste d'Alroux, sa 
femme, Estelle d'Alroux, le bosun Dunbar et Garrick, un jeune mousse âgé à l'époque de 13 ans. 
Avant le naufrage, ils avaient réussit un joli coup et décident donc de profiter des pièges pour 
cacher leur trésor. Chacun ne garde qu'une part facilement transportable de ce trésor (quelques 
pièces, bijoux). Ils font une carte et décident de la coder avec un artefact trouvé sur l'île (elle aussi 
regorge de trésors). Ils se promettent de revenir ensemble chercher leur bien, et d'en profiter pour 
explorer la ruine gigantesque (à la fois en taille et en danger). Seul le mousse n'a pas de bout de 
carte. Il est considéré comme encore trop jeune. 
Quelques mois après, ils voient un bateau arriver au large. C'est un navire pirate égaré poursuivit 
par des Castillans. Ayant réussis à les semer grâce à de bonnes salves de boulets de canons, ils 
décidèrent de mouiller pour réparer les dommages causés par l'arsenal castillan. Les pirates 
engagent les naufragés pour réparer le bateau, et gardent ceux qui le veulent bien. Seuls Garrick 
et Dunbar refusent et se font déposer à quai en Montaigne. 
Les survivants entament une longue année de piraterie, la plus dure de leur vie. Jamais ils ne 
subirent plus de tempêtes et aucun de leurs plans ne fonctionnait correctement, comme si leur 
volonté n'arrivait plus à influencer le destin. La plupart des membres de l'équipage les quittaient, 
soit trop superstitieux pour rester, soit attirés définitivement par Mère Océan. Et un sombre jour 
de l'année 1655, alors qu'ils poursuivaient un navire marchand Castillan, ils se font couler par des 
naufrageurs. S'en suit une boucherie dans la tempête et l'obscurité. A un moment critique, Estelle 
tombe à la mer, sur les récifs. Seul le Capitaine et une poignée d'hommes arrivent à s'en sortir. 
Auguste d'Alroux arrive à vaincre le chef des naufrageurs, mais ne retrouve pas Estelle. Il se fait à 
l'idée qu'elle est morte, son corps ne pouvant être récupéré, mais il ne s'en remettra jamais 
vraiment. Il décide de redevenir capitaine et Nordskog décide de le quitter, tous pensant que cette 
carte ne leur apportera que de la malchance. Ils oublient le trésor et ne gardent leur bout de carte 
que comme souvenir (un pirate est réputé pour sa superstition). 
La malédiction semblant s'atténuer en oubliant l'île, Nordskog décide de s'engager pour les dix 
dernières années de sa vie avec les Ventesmannavenjar dans leur lutte contre les Vendel, espérant 
que se battre pour l'honneur lui rapportera plus que pour la richesse. Ses capacités en magie 
Leegstra (Adept) se montrent bien utiles et en font un marin respecté. Jamais plus il ne parlera de 
l'Ile du Désespoir, sauf dans son journal, comme le souvenir du pire cauchemar de sa vie. 

 
Aujourd'hui, Nordskog est mort et son journal est le 
seul héritage qu'il a pu léguer. Pour avoir plus 
d'informations et pour récupérer les autres bouts de 
carte, il ne reste plus aux joueurs qu'à suivre les 
deux pistes qu'il leur reste, à savoir le Capitaine 
Auguste d'Alroux et son ancien bosun Dunbar. Pour 
les trouver, il leur faudra arpenter les ports. Comme 
le capitaine est montaginois et Dunbar avalonien, il 
leur est conseillé d'orienter leurs recherches dans 
ces deux nations. Ils pourront apprendre que 
d'Alroux est un capitaine assez réputé achetant 

toutes les informations possibles sur Cathay et 
logeant aux Straits of Blood. Il ne leur restera plus 
qu'à apprendre où c'est et surtout comment y 
rentrer. Des villes montaginoises comme Buché, 
Dechaine ou Crieux peuvent être des mines à 
rumeurs. Quant à Dunbar, c'est un marin connu 
comme presque imbattable aux tournois d'alcool. Il 
a baroudé et bu tant de pintes avec les Sea Dogs 
qu'ils le considèrent comme l'un des leurs. Il fait 
parti de la "faune" de Canguine, la cité maudite 
d'Avalon. 
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Scène 2 : à la recherche de Dunbar dans les rues de Canguine (ville décrite dans 
Pirates Nations p.28-29, Avalon vf p.130) 

 
Il se trouve actuellement à Canguine, bloqué dans 
cette ville comme beaucoup de vieux scoundrels. 
Une fois sur place, les autres marins semblent ne 
plus avoir de nouvelles, il a "disparu " depuis 
quelques jours. La dernière fois qu'on l'a vu, il 
partait dans les Docks Est, la partie la plus 
dangereuse de la ville. Là, les Joueurs apprennent 
que bourré et sans le sou, il est parti dans la forêt à 
la recherche de Timberjack, espérant récupérer la 
prime proposée par Timothy Brackish. 
 
Tout ceci n'est qu'une ruse d'un des membres du 
Crimson Rogers team : Javier de Bejarano. Il est 
accompagné d'un garde du corps (qui le garde aussi 
contre toute tentative de fuite) à savoir Andrei 
Levovich. Les suivent une dizaine de brutes (Threat 
3). Ils ont entendus parler de cette carte et on 
baratiné le marin pour l'éloigner du centre ville où il 
est trop connu. Le Crimson mouille assez loin à 
l'ouest des côtes, attendant le retour de ses hommes. 
Sur la piste de la forêt, les Joueurs trouvent une 
copie de carte froissée par terre : elle est illisible et 
l'encre est encore fraîche (la première copie était 
plutôt ratée). Il semblerait qu'un des pirates engagés 
par Javier a voulu blouser les Crimsons. Il a donné 
la vraie à un de ses amis de Canguine pendant qu'il 
apportait la copie à Javier. 

En cherchant bien dans la forêt, les Joueurs trouvent 
le cadavre de Dunbar et une piste de quelques 
hommes menant à Labyrinth Street. Elle est très 
fraîche (moins d'une heure) et débouche dans une 
petite ruelle. Les Joueurs ont juste le temps de voir 
une porte se fermer quand ils passent le coin de la 
dernière rue. En arrivant plus près, ils peuvent 
entendre un "QUOI ?!?" retentissant sortir d'un 
soupirail, Javier se rendant vite compte que la carte 
est fausse. Laissez les Joueurs pouvoir écouter ce 
qui se passe, mais difficilement voir la scène. 
Rapidement, le dialogue semble passer à 
l'interrogatoire, puis à la séance de torture. Pour 
éviter aux Joueurs l'idée imprudente de rentrer dans 
la maison, et pour mettre un peu de piments à la 
scène, faite leur entendre à un moment : " Si tu ne 
parles pas, Reis saura te faire parler ! ". Le marin 
fini par cracher le morceau et se fait tuer non sans 
douleur. Les Joueurs doivent avoir la possibilité de 
pouvoir écouter où se trouve la carte, d'où une 
course poursuite à sa recherche avec les brutes de 
Javier, et tout ceci discrètement (Reis est un homme 
dont il vaut mieux ne pas se faire un ennemi). Cette 
scène est plus là pour faire peur aux joueurs et pour 
qu'ils rencontrent des membres de l'équipage de 
Reis que pour être un scène de combat. 

 
Scène 3 : le Capitaine Auguste d'Alroux 
 
Le Capitaine est présenté dans le Détroit des 
Trépassés (Straits of Blood : Pirates Nations p.20, 
Montaigne vf p.136). Il habite près des docks 
(maison 5 sur la carte). Il a perdu sa dulcinée à 
cause des maraudeurs. Il avait 24 ans lors du drame. 
Depuis, il aurait aimé faire du commerce avec 
Cathay. Il aime se renseigner sur toutes les rumeurs 
venant de ce pays lointain et mystérieux. Il espère 
trouver le courage et l'équipage qui le mèneront 
derrière le Corridor de Flammes avant de mourir. 
C'est un ancien montaginois très Vaticine qui en 
veut un peu à Théus de ce qu'il lui a fait vivre. 
Il s'est offert un bateau avec le trésor qu'il a réussit 
à transporter. Se croyant sous le joug d'une 

malédiction, il a vendu il y a peu de temps (moins 
d'un an) sa carte et le décodeur à un membre 
montaginois de la Société des Explorateurs : un 
certain M. Toutain. Ce dernier vient de temps en 
temps dans le Détroit des Trépassés pour discuter 
avec des marins, parfois pour glaner quelques 
rumeurs, d'autres fois pour proposer des voyages 
risqués mais bien payés vers des îles lointaines. Il 
sait que M. Toutain a un pied à terre à Charousse. Il 
est souvent accompagné d'un couple dont une 
femme albinos difficilement rattable. 
 
Il ne reste plus aux Joueurs qu'à se rendre à 
Charousse pour commencer leurs recherches. 
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Acte II : visite de Charousse 
 
Scène 1 : à la recherche des Explorateurs 
 
Une fois arrivés à Charousse, la capitale montaginoise, les joueurs ont plusieurs moyens de trouver M. Toutain : 

• Par le biais de la noblesse, ils peuvent rencontrer une de ses amies, Danae Deneuve du Surlign. Elle 
parlera de Toutain mais contre quelque chose, comme par exemple que ce beau jeune homme lui 
apprenne cette langue qu'elle ne connaît pas, ou pour qu'il lui donne des cours approfondis d'une 
matière d'érudit. Elle peut arranger un petit dîner en invitant Marc Toutain et d'autres amis.  

• Pour des scoundrels, des pirates ou toute autre personne aimant arpenter la rue à la recherche 
d'informations, apprendre des rumeurs concernant un certain M. Toutain ne devrait pas poser trop de 
problèmes. Il est connu à Charousse pour son achat surestimé de tout ce qui touche aux Syrnes. Il 
fréquente régulièrement trois auberges à Charousse, deux ayant une assez bonne réputation, l'autre étant 
plus un lieu de rencontre pour tous les malandrins de Charousse. Les patrons et employés connaissent 
bien Toutain et ses deux amis. Les rumeurs et anecdotes ne manquent pas au sujet de Léa et de 
Sonoviev. Ils passent tous les deux difficilement inaperçus. Les PJ peuvent apprendre leur adresse.  

• En se rendant à la maison officielle de la Société des Explorateurs, les joueurs sont assez mal reçus s'ils 
parlent de Toutain. Hermione Deneuve du Surlign l'aime bien, mais ses trois compagnons ne 
l'apprécient pas. Les PJ peuvent comprendre s'ils insistent que depuis un an environ, Toutain ne suit 
plus vraiment l'organisation. Il semble obnubilé par une affaire dont personne ne connaît le sujet.  

Cette scène sert à faire un peu barouder les joueurs 
dans Charousse. Le MJ peut y inclure toute 
rencontre qu'il juge bonne pour l'ambiance ou 
importante pour le futur de sa campagne. Peut être 
croiseront-ils le chemin de … 
 

Quelque soit la route qu'ils emprunteront, elle les 
mène au pied d'un grand immeuble particulier de 
trois étages en plein cœur de Charousse. Il n'a pas 
de jardin, est bien entretenu et son style se confond 
avec celui du voisinage. Bref, un bâtiment comme 
les autres. A la porte, une plaque de bronze : M. 
Toutain et ses Associés. 

 
Scène 2 : rencontre avec M. Toutain et ses amis 
 
Peu après avoir frappé à la porte, les joueurs sont 
accueillis par une domestique. Elle les fait patienter 
dans l'entrée le temps d'aller chercher le maître des 
lieux. Cela laisse amplement le temps aux joueurs 
de remarquer que l'intérieur de la demeure est plus 
cossu que l'extérieur. Quelque soit l'heure de la 
journée, il fait toujours sombre chez Toutain (tous 
les volets restent fermés). L'intérieur de la maison 
est très silencieux. Il faut dire que malgré sa taille, 
elle n'est habitée que par Toutain, ses deux amis et 
la domestique. Aucun garde n'y réside ni ne la 
défend (Léa et Sonoviev suffisent).  
 
L'attente ne dure pas longtemps ; M. Toutain 
n'ayant pas souvent de la visite, surtout inattendue, 
il les recevra rapidement et non sans une certaine 
curiosité. Ils seront amenés dans le bureau d'étude 
que les Explorateurs ne quittent presque jamais. La 
pièce est assez grande, éclairée par un grand feu de 
cheminée et de nombreuses bougies. Au centre de 
la pièce se trouve une grande table où sont empillés 
de nombreux artefacts aux formes plus incongrues 
les uns que les autres. Des feuilles de papier 
griffonnées jonchent le reste de la superficie de la 
table. M. Toutain et Sonoviev attendent les Joueurs, 

assis confortablement, tandis que Léa reste debout 
et immobile dans un coin de la pièce. 
 
M. Toutain ne cache pas qu'il a un quart de carte et 
le décodeur. Il se fera un plaisir de montrer aux 
joueurs comment ce dernier fonctionne. Il précisera 
que pour décoder la carte, il faut les quatre 
morceaux. Il a déjà essayé avec juste son propre 
bout de carte sans résultats. On peut remarquer 
facilement à quel point il semble obnubilé par les 
Syrnes. Si un Joueur possède un artefact Syrneth, il 
proposera de le "louer" en offrant une bonne 
somme d'argent et en proposant de le lui revendre 
après l'avoir étudié, à un prix au moins deux fois 
plus faible. Cette fascination des objets Syrnes fait 
qu'il cherchera à proposer un bon compromis pour 
l'île, car il est juste intéressé par le site et non par 
l'argent. Il est prêt à suivre les joueurs, à leur 
fournir son morceau de carte et à utiliser le 
décodeur (il insistera pour le garder, quoi qu'il 
arrive). Il leur laisse tout l'argent qu'ils trouveront et 
espère juste pouvoir étudier d'éventuels objets 
Syrnes (c'est juste leur étude qui l'intéresse, par leur 
utilisation ; il pourra même leur proposer son 
système de "location").  
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L'information qu'il peut échanger est qu'Estelle est 
encore en vie. Léa et Sonoviev ont essayé de 
l'observer en tentant une incursion chez elle, mais 
ils se sont faits repérés il y a peu, sous estimant sa 
vigilance. Comme elle est Lieutenant des 
Mousquetaires, cela n'a pas facilité leurs 
investigations. Comme ils n'ont pas pu agir, ils se 
sont renseignés sur elle à la cour comme chez les 
Mousquetaires roturiers. Ils ont réussit à apprendre 
que son apparition dans la vie judiciaire de 
Charousse date d'environ cinq ans. Elle s'est 
engagée avec une lettre de petite noblesse de la 
famille d'Orphalé. Marc essaye depuis presque un 
mois de l'approcher sans éveiller les soupçons à 

l'aide de manipulations de courtisans. 
Malheureusement, elle ne semble intéressée que par 
son travail de Mousquetaire : défendre la nation 
montaginoise des brigands et des espions semble 
plus important à ses yeux que de recevoir une 
quelconque faveur politique. 
 
M. Toutain n'est pas au courant des affaires 
qu'Estelle dirige. De même, il ne sait rien sur ses 
talents de Porté. Il faut dire qu'elle le cache bien. 
Personne n'est au courant. Il évitera tant que 
possible de s'impliquer directement, lui ou ses 
associés, dans d'éventuels "plans" que proposeraient 
les joueurs concernant mademoiselle D'Orphalé. 

 
Scène 3 : Estelle d’Orphalé 
 
Les joueurs n'auront aucun mal à trouver la maison 
d'Estelle d'Orphalé et de ses mousquetaires. La 
bâtisse est cossue et appartient à la famille 
d'Orphalé depuis déjà longtemps (c'est ce que diront 
d'éventuels papiers de propriété). Elle n'est pas très 
grande (un seul étage), mais est entourée sur les 
côtés et derrière d'un jardin assez dénudé laissant 
peu d'endroits où se cacher. La distance la séparant 
des autres maisons est au minimum de huit mètres 
(il est donc difficile d'y accéder par les toits). Dans 
la rue, devant la porte d'entrée, se trouvent en 
permanence deux mousquetaires montant la garde. 
Ils effectuent des relèves régulièrement. 
 
Si les joueurs décident d'observer un peu Estelle et 
ses hommes, il leur faudra trouver un moyen de ne 

pas se faire remarquer par les gardes. En effet, ils 
sont très vigilants depuis qu'ils ont repérés des 
personnes les espionnant. Il s'agit de Léa et 
Sonoviev, les membres de la Société des 
Explorateurs. Estelle et Gérard pensent que ce sont 
soit des brigands les ayant démasqués, soit des 
espions à la solde de la Castille (ou de l'Inquisition, 
mais c'est un peu pareil pour les mousquetaires). 
Les joueurs s'apercevront vite que la maison est 
bien gardée. Ils auront l'occasion de voir Gérard, le 
sergent, et d'entrevoir Estelle. Elle se fait la plus 
discrète possible. Si les joueurs sont doués ou font 
durer leurs observations, ils verront des mendiants 
venir parler un peu trop souvent aux mousquetaires 
(il se peut que certains dénoncent les joueurs si ces 
derniers les ont mal traités). 

 
 
Deux solutions vont se présenter aux joueurs pour récupérer le quart de carte que possède Estelle :  
 

• Ils peuvent décider de le voler. Il faudra pour cela rentrer dans la maison. Si les joueurs comprennent 
les activités des mousquetaires avec les bandes de brigands de Charousse, ils peuvent profiter d'une 
mission nocturne des mousquetaires pour agir. Il y restera toujours au minimum six hommes. De même, 
il est extrêmement rare qu'Estelle et Gérard soit tous les deux de sortie ensemble. En effet, leur maison 
contient trop de documents concernant de nombreuses affaires de la capitale. La plupart sont rangés 
dans la pièce servant de salle de travail. Le bout de carte quant à lui se trouve dans les appartements 
d'Estelle. Il se trouve dans le tiroir fermé à clé de son secrétaire au milieu de tous ses documents 
personnels (titres, lettres, journal ... ). Bien sûr, ce serait une très mauvaise idée de se faire prendre. 
Dans ce cas de figure, les mousquetaires essayeront d'abords de les arrêter pour les juger plutôt que de 
les tuer. 

• Ou bien, ils peuvent la convaincre de le céder. Il faudra pour cela obtenir un entrevu avec elle. Aucune 
des personnes qu'elle fréquente n'est au courant de son passé et de la carte. Elle est du genre très 
occupée, presque zélée. Elle ne semble pas avoir de vie en dehors de son métier. Il faudra donc une 
raison valable pour la rencontrer : un bon coup de bluff ou faire jouer des relations à la cour pour 
obtenir une lettre d'introduction. D'autres pourraient miser sur le culot en l'interceptant dans la rue pour 
lui parler de l'Ile du Désespoir. Une fois qu'ils pourront discuter, la réaction d'Estelle dépendra 
uniquement de la façon dont les joueurs vont s'y prendre avec elle. 

 
 
En effet, Estelle a été très perturbée par ce qui s'est 
passé il y a 13 ans et elle ne s'en est jamais vraiment 
remise. Elle s'en veut de ce qu'elle a fait subir à son 

mari car elle l'aimait vraiment ( voir sa description 
pour plus de détails ). Si elle est encore une 
henchman, c'est qu'elle n'arrive pas à faire le choix 
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(entre héros et vilain). Elle aimerait faire la paix 
avec son passé et se débarrasser de cette carte 
maudite (en la donnant aux joueurs par exemple). 
Apprendre que le Capitaine Auguste d'Alroux est 
encore vivant l'enchantera ou lui fera peur (elle 
prendra ça pour du chantage). Elle pourrait aussi 
transformer ses remords en haine : elle se demande 
parfois si elle ne devrait pas accepter certaines 
tentatives de corruption, monter un équipage, 
récupérer le trésor et revenir prendre plus de 
pouvoir à Charousse avec ses nouveaux alliés. 
Nombreux sont les nobles influents qui aimerait 
avoir sous leur coupe cette Dame si compétente. 
Donc, si les joueurs sont courtois, diplomates et un 
peu psychologues (ce qui ne devrait pas être 
évident), ils devraient pouvoir la persuader de leur 
donner la carte. Ainsi, elle pensera faire le bon 
choix et se consacrera complètement au sort des 
montaginois. Elle deviendra une héroïne et sera 
bénie d'une Arcane vertueuse : Altruiste. Elle 
refusera catégoriquement de se faire corrompre et 
gagnera le respect de tous ses hommes. Sa 
Réputation passera à 25 ce qui lui permettra d'avoir 
un Patron. Si un jour les joueurs ont besoin d'elle, 
elle les aidera du mieux qu'elle pourra. De plus, si 
les aider va dans le sens de son travail, elle le fera 
avec zèle et efficacité. Ils gagneront donc un 
sérieux allié. 
 

Dans les autres cas, elle passera du côté des Vilains 
et sa Réputation passera à -33. Elle sera bénie d'un 
Arcane vertueuse : Fanatique. Si les joueurs 
l'irritent trop ou se montrent plus agressifs qu'il ne 
faudrait, elle se fera un plaisir de les mettre à la 
porte et de trouver un plan pour récupérer leurs 
morceaux de carte. Du moins, c'est l'idée qui lui 
traverse la tête en premier. Il ne restera plus qu'une 
seule solution aux joueurs : tenter une entrée plus 
discrète. Il est inutile de dire que la garde a doublée 
et qu'Estelle ne quitte plus son quart de carte. Il sera 
pourtant possible aux joueurs de le récupérer : au 
bout d'un moment, Estelle relâche un peu son 
attention et ne porte plus en permanence son bout 
de carte. C'est bien sûr le bon moment pour agir. Ils 
devraient réussir, car c'est ce qu'Estelle et un nouvel 
allié ont prévu. En effet, pensant au fond d'elle 
même qu'il est impossible qu'elle partage son trésor, 
elle va préférer laisser les joueurs le récupérer à sa 
place plutôt que de monter une expédition pour les 
doubler. Elle aura la même réaction si les joueurs se 
montrent trop marchandeurs et qu'ils utilisent 
l'argent un peu trop facilement comme un 
argument. (voir l'Epilogue pour plus de détails sur 
les futurs plans d'Estelle et sur son nouvel allié). 
 
 
 

 
En cas de confrontation, voir la Fiche de Combat concernée. 
 

 
Scène 4 : Préparatifs de départ 
 
A ce stade là, les Joueurs sont en possession de la 
carte complète. En utilisant le décodeur Syrne, elle 
devient lisible. Les indications sur la localisation de 
l'île ne sont pas exprimées sous forme de 
coordonnées. A la place, est indiqué le lieu de 
départ (San Augustin, province de Zepeda en 
Castille), la direction (S-SW) ainsi que la durée du 
trajet (environ trois semaines).  
 
Pour s'y rendre, il sera donc nécessaire de 
rechercher un navire commandé par un capitaine 
compétent et qui veuille bien accepter de se rendre 
aussi loin. Il faudra également prévoir de la 
nourriture en quantité importante pour l'aller et le 
retour. De même, les joueurs pourraient être tentés 
par de l'équipement conseillé par les membres de la 
Société des Explorateurs. Il leur faudra peut être 
aussi trouver quelques compagnons utiles pour de 
telles missions. 
 
Si Estelle est devenue une alliée, elle peut les aider 
à trouver un équipage ou du matériel. Si elle est 
passé de l'autre coté, elle cherchera à leur mettre 

des bâtons dans les roues. Elle ne veut pas les 
empêcher de partir, elle tient juste à en donner 
l'illusion. Elle attendra ensuite bien sagement et fera 
surveiller la demeure de M. Toutain. Ainsi, elle sera 
avertie de leur retour, et pourra ensuite agir ( voir 
l'Epilogue pour plus de détails ). 
 
Comme le trésor peut encore attendre un peu, les 
joueurs ont le temps pour trouver cet équipage. Le 
MJ peut également incorporer des scènes ou même 
des scénarios entre la fin de cet Acte et le début du 
suivant (qui commence avec l'approche de l'île). Il 
peut être intéressant de profiter de la présence des 
joueurs à Charousse pour leur faire découvrir cette 
capitale regorgeant d'intrigues. 
 
Il ne reste plus qu'à embarquer vers des terres 
lointaines ... 
 
Avant que les rivages de l'île n'apparaissent à 
l'horizon, un Entracte avec de petites explications 
est nécessaire. 
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Entracte : de petites explications … 
 

Le Voyage 
 
Dans l'ensemble, le voyage se passera bien. Un petit 
jet de navigation ND 15 sera nécessaire pour ne pas 
se perdre en mer et trouver l'île. Il faudra compter 
trois semaines entre le départ de la côte sud ouest 
de la Castille jusqu'aux abords de l'Ile du Désespoir. 
Cela représente environ 1500 km. Chacune des 

augmentations déclarée réduira cette durée d'un 
jour. Le MJ est libre de rajouter des scènes en 
pleine mer, comme une tempête, une rencontre avec 
des pirates (abordage ou poursuite), un monstre de 
mer ou autre.  

 
Ancienne histoire de l’île 
 
L'histoire de cette île commence il y a très 
longtemps, avant l'apparition du Premier Prophète. 
Elle a été découverte pendant l'Ancienne 
République par Horace Montanus, un puissant 
sorcier maîtrisant la magie Porté. En effet, il était le 
fils d'Octavius Montanus et l'un de ses premiers 
disciples. Il était parti à la recherche d'objets Syrnes 
puissants afin d'aider à la montée en puissance de sa 
famille. Avec la pratique de la Porté, il était moins 
dangereux de s'aventurer loin à l'ouest car en cas de 
problème, il était toujours possible de rentrer 
rapidement sur la terre ferme.  
 
Quand il débarqua sur l'île aux environs des 760 
AUC, il perdit de nombreux hommes lors de son 
exploration. Parmi les nombreuses îles qu'Horace 

visita, elle était la seule à avoir un pic gigantesque 
en son milieu. Il avait l'impression que cette sorte 
l'aiguille agissait comme un aimant sur lui. Sa 
surprise fut encore plus grande quand il se rendit 
compte que sa magie Porté était plus puissante sur 
l'île que sur les terres du nouvel Empire. Face aux 
dangers rencontrés, il décida de rentrer par Porté et 
de revenir mieux accompagné. Pour cela, il laissa 
sur l'île un objet nouvellement ensanglanté. A peine 
quelques mois plus tard, il était accompagné pour 
son retour de quatre de ses amis, tous maîtres en 
Porté. Leur exploration les mena au fond du 
Temple et la découverte qu'il firent changea pour 
toujours le sens de leur vie. 
 

 
Premières expériences 
 
Au fond du temple, ils découvrirent le lac de lave et 
en son milieu le monolithe de basalte noir. A leur 
arrivée, de la lave couleur sang commence à couler 
du haut du monolithe (comme à l'arrivée des 
joueurs ; voir Acte IV, Scène 2). En étudiant les 
inscriptions inscrites sur ce monument et la façon 
dont la lave en coule, ils apprirent à créer un 
Passage de Porté permanent. Leurs premiers essais 
furent concluants, mais ils ne se rendaient pas 
compte de ce que cela leur coûterait. En effet, l'un 
d'entre eux, Joseph Chameroï, mourut lors de 
l'édification de la deuxième paire de Portails. La 
première paire permet de franchir le Lac de Lave 
tandis que la deuxième mène dans les sous-sols de 

Labyrinth Street à Canguine. Les sorciers de 
l'époque ont choisi cette ville car elle est assez loin 
de Numa pour ne pas attirer l'attention, et les 
avaloniens étant habitués à l'étrange, ils ne risquent 
pas de trop s'inquiéter d'un excès de sorcellerie (il 
est facile de prendre tout ce qui est "magique" pour 
du Glamour). Mais la mort de Joseph ne signifia 
pas sa fin : il se transforma en fantôme et fini par 
devenir fou avec le temps. Ses compagnons 
continuèrent leurs expériences et pour garder l'île, 
ils créèrent ce qui allait s'appeler plus de 1000 ans 
plus tard des Loups Noirs. Celui qui reste 
actuellement dans la jungle en est le dernier 
survivant. 

 
La rencontre avec l'Etranger 
 
Cette utilisation abusive de Porté provoqua pendant 
quelques instants le déchirement de la barrière (voir 
le supplément Die Kreuzritter pour plus de détails 
sur la barrière et les étrangers. La lecture de 
Rilasciare peut également s'avérer utile, de même 
qu'Ussuran). En effet, elle était spécialement 
affaiblie en cet endroit. Tout avait été préparé pour 
qu'elle se déchire facilement et le monolithe est là 

pour augmenter les pouvoirs des étrangers (ainsi 
que les pouvoirs qu'ils peuvent donner, dont la 
Porté). L'un d'Eux franchi donc le passage, son 
Disguise Ring lui donnant l'apparence d'une 
créature de Légion (telle qu'elles commençaient à 
être imaginées dans l'esprit de ceux qui avaient 
écouté les paroles du Premier Prophète). Les quatre 
sorciers numiens le prirent pour un démon et lui 
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demandèrent de leur donner un peu de sa puissance. 
Mais Horace n'était pas aussi doué que son père 
pour marchander. Ainsi, l'étranger ne leur apporta 
que de la connaissance et aucun nouveaux pouvoirs 
du sang. Tout d'abords, il les aida à développer 
leurs talents de Porté bien au delà de ce qu'ils 
avaient imaginé. Il leur parla très peu de 
"démonologie" mais profita des récentes révélations 
du Prophète (celles retranscrites par Thomas the 
Meek) pour les induire en erreur sur sa véritable 

nature. De plus, il leur expliqua comment asservir 
ces créatures qu'ils croisaient des fois en Avalon, 
les Sidhes, et les aida à confectionner les Colliers 
de l'Oubli (voir le vrai trésor de l'île) pour ne pas 
avoir de problèmes avec la Cour Féerique. Ainsi il 
protégeait ses nouveaux "alliés", leur permettant 
d'utiliser plus de Porté et plus souvent tout en 
s'assurant que ses vieux ennemis les Sidhes payent 
un peu de leur personne. 

 
L'opposition avec l'Etranger 
 
Le plus érudit, Augustus Flavio, mis en garde par 
les paroles du Premier Prophète, est paniqué par la 
tournure des évènements : il comprend assez tard 
que l'Etranger veut déchirer la barrière et à long 
terme détruire le monde des humains. Ses vieux 
amis ainsi que lui-même sont en danger, car il est 
évident pour Augustus que ce "démon" les tuera 
tous au moment qu'il jugera le plus opportun. 
 
En effet, ce dernier doit se débarrasser d'eux pour 
préserver son anonymat et rester sur Théah pour 

permettre à ses frères de le rejoindre. Ainsi, il 
détruit toutes les preuves parlant de lui et 
commence à se débarrasser des sorciers qui l'ont 
aidé à passer la barrière. Tous se font tuer, sauf 
Augustus. Ses seuls alliés sont ses esclaves Sidhes, 
mais tous vont périr en luttant contre l'Etranger. 
Seul Dark Lane s'en sortira vivant en le renvoyant 
dans l'au-delà. Augustus passera le restant de sa vie 
caché dans les bas-fonds de Canguine, discutant 
avec le dernier esclave qu'il lui restait, Dark Lane. 
Il finit par mourir avec son secret. 

 
Le système des marées de l'île 
 
La seule possibilité d'accoster sur l'île est de s'y 
approcher à marée haute. Le problème est que le 
niveau de la mer semble changer aléatoirement, ne 
respectant pas les variations classiques. Si on ne 
sait pas comment la marée fonctionne, un navire 
peut très vite se retrouver bloqué au milieu de 
récifs. Le seul moyen d'anticiper la variation des 
eaux est de la comparer au sens du vent : en effet, 
l'eau monte ou descend en même temps que le vent 

tourne respectivement à droite ou à gauche. Quand 
le temps reste calme, l'eau se stabilise au même 
niveau. 
 
Si Estelle d'Orphalé n'a pas expliqué ce système aux 
joueurs, ils peuvent le découvrir d'eux même. Un jet 
de Wits ND 10 est nécessaire pour remarquer 
l'anormalité des marées et un jet de Wits+Sea Lore 
ND 20 réussit permet de comprendre le système. 

 
La malédiction de l’île 
 
Si l'île porte le nom de Désespoir, c'est en parti 
parce qu'elle est sous le joug d'une terrible 
malédiction. Elle est due à la présence d'un 
fantôme, Joseph Chameroï . Mais si son esprit est 
encore là, sa raison ne l'est plus. Il a passé le plus 
clair de son temps à maudire à peu près tout ce qui 
se trouve sur l'île. Par là même, il a fini par la 

maudire toute entière. Du point de vue des règles, il 
est impossible d'utiliser des Drama Dice pour aider 
quelqu'un sur l'île. En plus de cette malédiction 
permanente, Joseph peut utiliser ses pouvoirs pour 
compliquer un peu les choses, et aussi pour 
s'amuser un peu (voir sa description pour plus de 
détails sur ses pouvoirs). 
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La carte complète de l’île 
 

 
 
Description de l’île 
 
Cette description révèle tous les endroits notables de l'île. Une version de ce que verront les joueurs à leur arrivée 
est résumée au début de l'Acte suivant. Les nombres entre parenthèses correspondent aux références sur la carte 
de l'île.  
 
Le Temps sur l'île :  
Les conditions météorologiques semblent bizarres. La journée, il fait beau temps mis à par deux orages 
quotidiens dont l'heure semble aléatoire. La nuit est calme sauf pendant une heure où une violente tempête 
nocturne fait rage (attention aux bateaux légers ou mal amarrés). 
 
Le Nord et l'Ouest de l'île (1) : 
Il est découpé par des falaises inescaladables. Elles sont hautes d'une trentaine de mètres et les vagues viennent 
s'y écraser sur plusieurs mètres de haut. La végétation sur la bordure de la falaise est composée de plantes basses 
et grasses. Il est impossible d'accoster sur cette partie de l'île. 
 
Le Sud de l'île (2) :  
Des récifs très serrés empêchent tout navire de s'approcher des côtes. A marée basse, ils donnent l'impression 
d'un immense archipel et il est presque impossible de slalomer entre eux. A marée haute, le danger est encore 
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plus grand car on les voit à peine. Il est donc facile pour un navire de s'y échouer, la pointe des récifs étant juste 
cachée par le niveau de l'eau.  
 
Plage sablée (3) :  
Elle occupe toute la partie Est de l'île. Le sable est fin et forme des dunes pas trop hautes qui bougent au gré des 
tempêtes. Cette partie de l'île est immergée à marée haute (celle délimitée par les pointillés sur la carte). Cela 
semble le seul endroit où un navire puisse accoster. C'est sur cette plage que ce trouve la petite ruine (8) 
contenant le trésor du capitaine Auguste d'Alroux. Cette ruine et le trésor sont décrits Acte III, Scène 2. 
 
La Jungle (4) :  
Elle englobe tout le centre de l'île. Elle est très dense et ses arbres sont si hauts qu'ils cachent le ciel, si bien qu'il 
y fait presque toujours nuit. Les bruits d'animaux semblent normaux pour cette végétation. Il est possible d'y 
chasser du petit gibier et des oiseaux. Elle fait penser à notre Amazonie, la superficie en moins. 
 
Le Canyon (5) :  
Il est peu profond et est caché dans une partie de la jungle un peu moins dense. Il y coule un petit ruisseau qui 
part du Pic du Désespoir pour se déverser dans le Lac de l'Amertume. C'est ici que Garrick a caché son camp. 
 
Le Lac de l'Amertume (6) :  
Il est d'une couleur étrange, vert sombre style cuivre oxydé. Sa température est plus élevée que celle de la mer. 
La couleur est due à un filon d'émeraude situé entre le lac et la grotte souterraine. Il est chauffé par un lac de lave 
en fusion au centre de la grotte, déversant de fines particules d'émeraude au fond du lac. Le lac est entouré de 
falaises assez hautes difficilement escaladables (ND 25) et son niveau ne semble pas bouger même avec les 
marées. Garrick y a caché son navire près du Canyon. Il n'est visible que des hautes falaises bordant son côté 
nord. Pour s'y rendre, les joueurs n'auront d'autre choix que de contourner le Lac. 
 
Le Pic du Désespoir (7) :  
Cette longue aiguille de plus de 150 mètres de haut ressemble à une rapière fendant le ciel. La couleur de la 
roche est d'un noir trop sombre pour être naturelle. Ce Pic semble déchirer la Jungle et aucune végétation ne 
pousse dessus ou aux alentours. 
 
La Grande Ruine (9):  
Son entrée est creusée à même le Pic du Désespoir. Cette ruine Syrneth a été le lieu d'étude des sorciers Porté de 
l'Ancienne République. Une grande partie de l'Acte IV est constituée de son exploration. 
 
 
Maintenant que la situation est posée, les joueurs peuvent accoster car il y a une terre en vue ! 
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Acte III : terre en vue ! 
 

Scène 1 : l'arrivée sur l'île 
 
Cette scène commence lorsque les joueurs 
entendent un matin la vigie crier "Terre a l'horizon 
!". Sauf erreur de navigation, ils devraient voir 
devant eux la berge Est de l'île. Ils distinguent 
également de nombreux récifs qui commencent à 
disparaître au fur et à mesure que la marée monte. 
L'approche ne sera pas des plus aisée, car il devront 
repérer les récifs les plus hauts avant que la mer ne 
les recouvre. Il faudra également surveiller le vent 
en faisant attention à la direction dans laquelle il 
souffle (voir le système des marées de l'île). En 
effet, si le MJ veut compliquer l'approche, le vent 
pourrait tourner soudainement, faisant descendre la 
marée et remonter les récifs. De même, un sorcier 
Laerdom pourrait profiter de la situation pour 
contrôler le niveau de la mer. 
 
L'approche sera longue : il faudra une dizaine 
d'heures de manœuvres pour que le bateau atteigne 
l'île (jet de Pilot ND 20 pour ne pas prendre 1 
Dramatic sur le bateau à cause des récifs ou de la 
tempête ; chaque raise permettant de gagner 1 heure 

par rapport à l'heure d'arrivée prévue). La journée 
risque donc d'être bien avancée lorsque les joueurs 
poseront les pieds sur la plage sablée de l'île. 
L'exploration sera donc succincte le premier jour, 
consistant principalement à la recherche de bois 
pour le campement. Les hommes n'osent pas trop 
s'aventurer dans la jungle qu'il trouvent vite trop 
dense. 
 
Comme l'approche de l'île doit se faire à marée 
haute et que la petite ruine n'est visitable qu'à marée 
basse, il va falloir attendre le lendemain pour aller 
récupérer le trésor du capitaine Auguste d'Alroux. 
Mais leur arrivée ne passera pas inaperçue. Joseph, 
le fantôme de l'île, commencera à se divertir avec 
les objets présents sur le navire des joueurs. Il 
commencera par maudire ce qui leur reste de 
nourriture, puis s'attaquera à des objets plus 
personnels. Lorsque la majorité des personnes 
dormiront, Joseph commencera sa tournée de 
cauchemars (voir ses pouvoirs pour plus de détails 
sur ses malédictions). 

 
Scène 2 : le piège de Garrick 
 
Peu de temps avant l'arrivée des joueurs (s'ils n'ont 
pas trop traînés) a débarqué sur l'île un jeune 
capitaine : Garrick. Il s'agit de l'ancien mousse de 
l'équipage (voir le carnet de Nordskog dans l'Acte I 
Scène 1). Bien qu'il ait eu depuis longtemps une 
copie de la carte, il n'a pas pu aller plus tôt sur l'île 
car il ne se sentait pas prêt. Mais dès qu'il a 
commencé à entendre parler de gens bizarres 
cherchant Dunbar à Canguine, il a comprit qu'on en 
voulait à son trésor. Il est donc parti plut tôt que 
prévu et se prépare à l'arrivée des joueurs. Il prévoit 
d'en capturer quelques uns afin de s'en servir de 
cobayes pour explorer le Pic du Désespoir et lui 
ouvrir la route (le souvenir qu'il a des pièges lui fait 
un peu peur). 
 
Il a donc organisé une embuscade autour de la 
Petite Ruine. Il n'a pas touché au trésor qui y est 
caché pour ne pas attirer l'attention. Il a prévu de 
faire attaquer son Bosun et son équipage (voir la 
description de Garrick et ses hommes). Ils sont 
cachés aux alentours de la ruine et attendront que 
les joueurs ressortent les bras remplis de biens et 
non d'armes. Pour les repérer, il faut être vigilant et 
réussir un jet de Wits ND 30. Garrick, lui, est 
accompagné de Jacques Antoine du Paix et d'Irwin. 

Ils sont dissimulés assez loin (sur les hauteurs du 
canyon) et observent la scène avec une longue vue. 
On peut repérer cette dernière avec un jet de Wits 
ND 35. Le MJ ne doit demander aux joueurs de 
faire ces jets que s'ils insistent pour les faire. 
Suivant l'endroit où ils regardent, le MJ leur fait 
repérer le Bosun ou Garrick. 
 
De loin, la petite ruine ressemble à un bloc de pierre 
taillée de forme carré et d'assez grande taille 
(environ 10 mètres de côté). La ruine est à moitié 
recouverte par le sable de la plage. Une porte close 
en granit en ferme l'entrée. Il suffit juste de la tirer 
pour ouvrir, mais il faut au préalable débarrasser 
tout le sable accumulé devant par la marée et par le 
temps. L'intérieur est très poussiéreux et les traces 
laissées par le capitaine Auguste d'Alroux et ses 
compagnons sont encore un peu visibles. Elles 
permettent de repérer une dalle sur le sol qui peut se 
soulever. Elle fait un mètre de côté et révèle une 
cache carrée en sous-sol d'un mètre de profondeur 
et de trois mètres de côté. A l'intérieur, le trésor du 
capitaine remplit une bonne partie de l'espace. C'est 
ici qu'ils ont découvert l'artefact Syrneth qui leur a 
permis de coder la carte. 
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Le trésor du capitaine Auguste d'Alroux, cinq grands coffres renfermant respectivement 
(valeur estimée) : 
 

• Des étoffes et voilures cathayennes en bonne état (étoffes 600 G. ; voilure 1000 G.)  
• Des tissus et des épices crescents à moitié abîmées ou pourris (200 G.)  
• Une garde robe castillane de luxe avec des broderies en or et des pierres précieuses incrustées (300 G.)  
• Des bibelots et vaisselle en or, boîtes à bijoux, objets de luxe ... (entre 1000 et 1500 G.)  
• Des pièces d'un peu toutes les nations mélangées (632 Doublons ; 117 Sols ; 358 Shillings ; 215 

Senators )  
 
 
C'est lorsque les joueurs sortiront les bras chargés 
que les hommes de Garrick attaqueront. Les 
membres de la Société des Explorateurs ainsi que 
les joueurs devront réussir un jet de Wits ND 25 
pour ne pas être surpris pendant 1 phase. Si le 

Bosun et ses brutes ont été repérés préalablement, la 
surprise n'a pas lieu. Si un reflet du soleil sur la 
longue vue a été aperçu, ils peuvent avoir droit à 1 
Raise sur leur jet de Surprise. 

 
 
Voir la Fiche de Combat concernée. 
 

 
N.B. : Si les joueurs n'explorent pas la petite ruine le deuxième jour, les hommes de Garrick les attaqueront 
pendant la nuit dans leur campement (ou sur le navire) de manière discrète. Le but est toujours de capturer des 
gens, pas de les tuer (sauf si c'est nécessaire). 
 
Scène 3 : l'exploration de l'île 
 
Après avoir chargé le trésor sur le navire et s'être 
remis de leurs éventuelles blessures, les joueurs 
pourront réellement commencer à explorer l'île. Si 
cette idée ne leur plait pas, Marc Toutain insistera 
et fera tout pour pouvoir s'aventurer dans les ruines 
sous le Pic du Désespoir (il est là pour ça). 
 
Si le MJ veut que les joueurs ne profitent pas trop 
de l'aide des membres de la Société des 
Explorateurs pour les pièges de l'Acte IV, il peut 
faire disparaître Sonoviev dans la jungle, celui-ci ne 
revenant pas d'une reconnaissance. Ce pourrait être 

temporaire (il peut servir de renforts si Garrick 
arrive à capturer les joueurs) ou définitif (il se serait 
fait surprendre et tué par le Loup Noir). Si au 
contraire le MJ n'aime pas les pièges, Sonoviev 
pourra faire le travail à la place des joueurs. 
 
A tout moment avant l'entrée des joueurs sous le 
Pic du Désespoir, ils rencontreront Garrick et les 
deux hommes qui lui reste. Le moment exact ainsi 
que le lieu sont laissés à l'appréciation du MJ. Ceci 
est développé dans la scène 4 (qui suit). 

 
 
Les différents lieux à explorer sont : 

 
La jungle : il y a des chance que ce soit le premier endroit par lequel les joueurs passeront pour s'enfoncer dans 
l'île. Leur progression sera lente et pénible (le MJ peut demander des jets de Brawn si les joueurs se sont trop 
chargés). Il se pourrait qu'ils rencontrent des animaux hostiles ou déplaisants (fauves, araignées vénéneuses, 
singes voleurs ou agressifs ...). Mais le danger le plus grand ne vient pas de ces animaux, mais d'un monstre que 
les montaginois ont redécouvert pendant la guerre de Castille : un Loup Noir. La seule différence avec ceux 
rencontrés dans les campagnes castillanes ou montaginoises est qu'il est immortel et a donc plus de 1500 ans. Il a 
repéré les joueurs dès leur entrée dans la jungle et commence à les chasser. 
 
Le Lac de l'Amertume : les joueurs pourront remarquer sa couleur étrange, bien différente de celle de la mer 
environnante. S'ils passent du temps à examiner l'eau, ils pourront y remarquer de fines particules d'émeraude. 
De même, avec un peu d'observation, on peut sentir une différence de température entre le lac et la mer : il 
semble plus chaud. C'est au sud du lac que mouille El Furioso, le navire de Garrick. La jungle environnant le lac 
est tellement dense qu'il ne peut être vu que des falaises longeant son bord nord. De loin, le navire semble vide. 
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Le Canyon : il n'apparaît pas sur la carte des joueurs car le capitaine Auguste d'Alroux et ses hommes ne l'ont 
pas vu. Comme Garrick a une copie de cette carte, il sait que cet endroit de l'île est inconnu. Il y a donc installé 
sont campement. Si les joueurs s'y rendent, il le trouveront vide. On peut trouver quelques possessions des 
pirates dans les tentes, mais rien de valeur. Depuis le campement, on peut accéder au bateau de Garrick par un 
chemin longeant le ruisseau. Etrangement, celui-ci n'a pas la même couleur verte que le lac dans lequel il se 
déverse. 
 
Le Pic du Désespoir : son exploration fait l'objet de l'Acte IV. 
 
Scène 4 : rencontre avec Garrick 
 
Garrick n'apprécie pas que les joueurs aient 
récupéré son trésor. Il s'en veut de les avoir sous-
estimés et décide de passer à l'action. Il fera tout 
pour les intercepter avant qu'ils ne pénètrent sous le 
Pic. En effet, il a trop peur des pièges et il pense 
que la seule solution pour les éviter est de les faire 
se déclencher par des personnes sacrifiables (c'est 

un bon capitaine qui respecte trop ses hommes pour 
les envoyer à la mort). Il va donc leur tendre une 
embuscade, accompagné de ses deux hommes de 
main, Irwin et Jacques Antoine du Paix. Garrick 
étant plus que têtu et ses hommes loyaux, ils se 
battront à mort et les joueurs auront du mal à ne pas 
les tuer s'ils veulent les capturer. 

 
 
Voir la Fiche de Combat concernée. 
 

 
Cette scène peut avoir lieu dans la jungle, juste 
devant l'entrée de la grande ruine (si les joueurs 
font peu d'exploration). Le campement ou le bateau 
de Garrick peuvent également être un lieu propice 
(Garrick connaît bien l'endroit et les joueurs 
pourraient vouloir le surprendre et se retrouver eux-
même surpris). 
 
Garrick sera un vrai problème, car même capturé ou 
presque mort, son entêtement aura raison de tous 
les arguments des joueurs. Il sera difficile de faire 

autrement que de le tuer. Il pourrait être intéressant 
qu'il arrive néanmoins à faire prisonnier un ou 
plusieurs des joueurs (peut-être même Marc 
Toutain). Cela rendrait l'Acte IV un peu différent (il 
faudra se débarrasser de Garrick), mais permettrait 
d'utiliser Sonoviev comme dernier secours (au cas 
où il aurait disparu, c.f. Scène 3).  
 
Les joueurs peuvent maintenant s'aventurer sous le 
Pic du Désespoir...  

 
  
 
 
 

Acte IV : exploration du Pic du Désespoir 
 

Scène 1 : la descente aux enfers 
 
Pour se rendre au pied du Pic du Désespoir, les 
joueurs devront traverser la jungle. Un fois le Loup 
Noir mort, cela sera long et éprouvant, mais sans 
problèmes (sauf si le MJ aime les rencontres 
d'animaux hostiles). Au pieds du pic, la végétation 
est inexistante dans un rayon de 20 mètres. La ligne 
de démarcation est nette entre la jungle plus que 
touffue et un sol aux teintes noires dépourvu de 
plantes. C'est comme si la couleur noire du pic 
s'était répandue jusqu'au sol. Cela donne à l'endroit 
un aspect effrayant, comme si la mort y habitait. Si 
quelqu'un (joueurs ou PNJ) veut s'engouffrer sous 
le pic, il devra faire un jet de Peur niveau 2. Si un 

Henchmen, Héros ou Vilain rate son jet, il peut 
rentrer, mais sera affecté par le malus de peur 
pendant tout le temps où il se trouvera sous le pic. 
Si une brute rate ce jet, elle sera trop effayée et 
refusera de rentrer (sauf sous la menace, mais 
attention à la perte de réputation !). 
 
L'entrée de cette gigantesque ruine ressemble à 
celle d'un temple creusé à même le Pic du 
Désespoir. De larges colonnes de pierre encadrent 
une porte en granit massif déjà ouverte. Elle est 
ornée de signes cabalistiques qui semblent plus 
vieux que la porte elle-même. Avec une inspection 
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précise, on remarque que l'architecture globale est 
Syrne, mais que différentes touches humaines ont 
été rajoutée : elles datent de l'Ancienne République. 
Dans le couloir de l'entrée, une herse bloque le 
passage avec un cadavre a demi dévoré embroché 
dessus (cadavre du marin qui a accompagné le 
Capitaine Auguste d'Alroux). Pour la soulever, il 
faut réussir un jet de Brawn+Lifting ND 30. Le 
passage est assez large pour que trois personnes 
puissent s'aider. Celui du milieu lance alors en plus 
le Brawn de ses compagnons. Un seul essai peut 
être tenté tous les quart d'heure, mais chacun 
(même le premier) " coûtera " 1G1 de Dommages 
dus à l'effort. Ils ne pourront être soignés que par 
une nuit de repos. Le passage semble s'enfoncer 
sous le sol avec une pente très prononcée. Suivent 
un enchaînement d'escaliers en colimaçon 
descendants (style Ancienne République) et de 
couloirs d'architecture Syrne (d'après Marc Toutain, 
s'il est encore là).  
 
C'est dans un de ces couloirs que se trouve un piège 
à lame. Il est dans le Guide du Maître p.183. Dans 
un autre, un fil de détente (ND 15 pour le 
remarquer). 
 
Au bout de quelques heures de marche, on 
débouche dans une série de vastes salles rondes. 
Elles font environ 40 mètres de diamètre et de 10 à 
20 mètres de haut. Elles sont reliées les unes aux 
autres par de gigantesques arches formant des 
portes sans battants. C'est dans l'une de ces salles 

que l'on peut remarquer un plafond bizarre (ND 20 
pour repérer un " rectangle " dessiné comme une 
dalle. Difficile à bien voir car le plafond est haut). 
Le piège se déclenche avec une dalle de pression. 
On est obligé de passer dessus et elle est 
indétectable. Pour éviter le piège, jet de Footwork 
ND 20 sinon chute d'un acide tombant de la trappe 
qui s'ouvre. Elle fait deux mètres de large au 
plafond. L'acide fait 4G4 de Dommages. Le seul 
moyen de le désamorcer est de le déclencher (en 
lançant une grosse pierre par exemple). 
 
Le dernier " piège " est un fossé infranchissable 
(trop profond, trop large et paroi trop lisse). En 
écoutant bien, on entend le bruit de la mer en 
contrebas. Pour passer, il faut attendre que la marée 
monte. Mais en regardant bien autour d'eux, les 
joueurs peuvent voir des trous dans les murs (ND 
20 pour les repérer). Ils sont au niveau du sol et font 
deux cm de large et un demi cm de haut. De l'eau 
en coule lentement et semble s'écouler par une fine 
fissure dans le sol. En fait, le sol devant le précipice 
est un plan incliné prêt à faire tomber les joueurs 
dans un puit. Dès que la marée est à son plus haut, 
un clic se fait entendre et le sol se dérobe sous les 
pieds des joueurs. Pour ne pas tomber dans le trou, 
Wits+Leaping ND 20 ou Balance ND 25. La 
trappe se referme et l'eau continue à monter pour 
noyer les infortunés. Si l'on saute dans le précipice, 
l'eau est assez haute pour que la chute ne soit pas 
dangereuse et pour que l'on puisse grimper de 
l'autre côté (jet de Climbing ND 15). 

 
Scène 2 : le trésor et son ambiance 
 
Après encore de nombreux pas, les joueurs finissent 
enfin par arriver dans la dernière salle. Il s'agit 
d'une gigantesque grotte souterraine d'environ une 
centaine de mètres de long, une cinquantaine de 
mètres de large et d'une hauteur de 30 ou 40 mètres. 
Elle est coupée en deux par un lac de lave 
infranchissable. De bons calculs ou une bonne 
observation peuvent indiquer que cette pièce est 
juste sous le Pic du Désespoir à environ 200 ou 300 
mètres de profondeur. Plusieurs choses attirent 
l'attention. Tout d'abords un monolithe de basalte 
noir dressé en plein milieu du lac, semblant en 
sortir. Des vagues de lave le lèchent de manière 
chaotique sans même laisser de marques. Du sang 
ou de la lave semble couler en permanence du haut 
du monument. Ceci commence à l'arrivée des 
joueurs : ils ont enclenché quelque chose. Ils voient 
aussi un Portail de Porté avec des veines rouges. Il 
est éteint (ont peut le savoir avec un jet d'Occult 

ND 15 ou si on pratique la Porté). Il mène de l'autre 
côté de la grotte où se trouvent une paire de 
Portails. L'un est le double de celui qui fait face aux 
joueurs, l'autre fonctionne avec celui qui est dans la 
bibliothèque occulte de Canguine (voir scène 3), lui 
aussi est éteint. 
 
Léa se proposera pour passer la première. Comme 
elle a la Foi, elle réussira à passer le premier portail 
(avec de nombreuses blessures graves), mais si elle 
franchit le second, elle le réactivera sans apparaître 
de l'autre côté. Ce sacrifice attristera énormément le 
pauvre Marc Toutain. Un autre joueur possédant la 
Foi ou Man of Will pourrait aussi passer un portail, 
mais un seul (comme Léa, s'il passe le second, il 
meurt). Des jets de Resolve seront nécessaires pour 
ne pas mourir (le ND est à déterminer par le MJ. Ce 
jet est là pour faire peur au joueur, pas pour le tuer).  

 
 
N.B. : Pour plus de détails sur les Portails de Porté, voir Montaigne vf page 79.  
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Le Trésor 
 
C'est entre ces deux portails que se trouve le " vrai " trésor de ce scénario. Tous les objets de manufacture non 
Syrneth ont étés créés par les sorciers montaginois avec l'aide du "démon". On peut donc trouver facilement par 
terre : 

Une boîte argentée : elle est décrite page 132 d'Avalon vf ou page 97 de Nation Pirate vo. Le problème est 
qu'elle a été maudite par le Fantôme de l'île : à chaque ouverture, on doit réussir un jet de Resolve ND 15. 
S'il est raté, même le possesseur de la boîte ne peut plus l'ouvrir. Celle-ci reste fermée jusqu'à la mort du 
propriétaire, ou jusqu'au bannissement du fantôme.  

Une armure Syrne : elle ressemble à une chemise. Sa texture est écailleuse et de couleur bleu chrome. Le 
tissu semble malléable. Dès que quelqu'un la met, elle s'adapte automatiquement au profil de son corps. Elle 
procure un bonus de +5 au ND pour être touché, sans malus pour l'utilisateur. S'il le désire, le porteur peut 
sur un jet de Resolve ND 15 soigner automatiquement 1 BG (Blessure Grave). Ceci ne prend aucune action 
et si le jet est raté, il ne peut être retenté qu'à la scène suivante. Pour chaque blessure soignée, l'armure 
inflige 1 flesh wound non soignable (on le garde tant que l'armure est portée, et il ne s'efface pas dans le cas 
d'un jet de blessure grave raté). On ne fait pas de jet de BG sur la prise de ce flesh wound. Si l'armure est 
enlevée, le porteur récupère ses flesh wound perdus à cause du pouvoir de l'armure, mais encaisse d'un coup 
et automatiquement toutes les BG qu'il a soigné (c'est à dire autant de BG que de Flesh Wound récupérés). 
Comme indiqué dans le guide du maître, s'il prend trop de BG, il peut en mourir.  

Hawksmoor : cette épée bâtarde semble surgir d'un monde oublié. Elle est dans son fourreau et il ne faut pas 
être sorcier ou érudit pour certifier qu'elle renferme un pouvoir à la fois conséquent et dangereux. 
L'intégralité de sa structure ne ressemble à rien de connu sur Théah (sauf peut-être pour des occultistes très 
rares). La vérité est que l'épée est une sorte de demi-démon transformé en épée par les sorciers et leur nouvel 
" allié ". Cette arme est capable de tout blesser, du moins ce qui se voit. Elle peut causer des dommages aux 
fantômes, aux Sidhes et autres créatures. Elle ne peut rien contre ce qu'elle ne voit pas comme les terreurs 
nocturnes ou des créatures invisibles. Elle a été forgée pour tuer. Maniée à une main avec Fencing, elle 
cause 2G3 de dommages et utilisée à deux mains avec Heavy Weapon, ses dommages montent à 3G3, mais 
l'attaquant perd alors 1 en Panache (elle est difficile à manier, comme si un coup violent devait suffir). A 
chaque blessure, le blessé doit réussir un jet de Resolve ND 20 + 5 par Blessure Grave infligée par le coup. 
Si ce jet est raté, il a l'impression que l'arme s'enfonce d'elle même dans sa plaie et reprend immédiatement 
les même blessures (nouveau jet de Wound Check, puis nouveau jet de Resolve et ainsi de suite jusqu'à qu'il 
réussisse son jet de Resolve ou qu'il meurt). De plus, Hawksmoor ne met jamais KO, elle tue (même s'il 
s'agit d'un Héros ou d'un Vilain). Il ne vaut donc mieux pas se faire toucher. 

Le problème est que la forme d'épée ne convient pas trop à Hawksmoor. Il aimerait se reformer pour 
pouvoir mieux tuer. A chaque fois qu'un meurtre est commis, le porteur doit faire un jet de Resolve ND 5 
fois le nombre total de morts faits avec l'épée. On doit aussi faire ce jet si on la sort de son fourreau et 
qu'elle n'a pas tué depuis longtemps (au moins un an), donc quand les joueurs la trouvent. Elle a déjà tué une 
personne. Si le jet est réussit, tout va bien, on a juste l'impression que l'épée veut se reformer. S'il est raté, 
c'est plus grave : Hawksmoor se reforme en faisant perdre un point de Resolve définitivement à son porteur 
(son maximum est réduit de un aussi). Elle apparait avec sa forme de combat, ricane et s'en va en volant. 
Elle passera un bon moment à pourrir la vie de son ancien maître et finira par essayer de le tuer (mais pas 
tout de suite). Ses caractéristiques une fois reformée sont dans la section "Bestiaire" des Protagonistes.  

Un Sceptre de Contrôle et un Collier de l'Oubli : le sceptre date de l'Ancienne République. Il est en or 
massif, avec une grosse pierre précieuse en guise de pommeau. Il sert à contrôler les Sidhes en les 
asservissant. Ceci est très dangereux car la Reine dont dépend le Sidhe s'en rend immédiatement compte et il 
ne fait pas bon s'en faire une ennemie. C'est pourquoi il est utilisé en conjoncture des Colliers de l'Oubli. Il y 
en a un dans le trésor et un autour du cou de Dark Lane. Ces colliers semblent avoir été faits pour plaire à 
des Sidhes (bois rares et fleurs cristallisées remplacent les traditionnelles pierres précieuses et perles). 
Mettre ce collier est une véritable malédiction pour un Sidhe : il devient Déchu et gagne des caractéristiques 
(il garde son immortalité), il oublie tout son passé, même son nom, sans s'en soucier et surtout il est oublié 
de la Cour des Fées (comme s'il n'avait jamais existé). Les colliers et le sceptre ne sont pas assez puissants 
pour être utiles sur les Reines ou les créatures trop puissantes (à l'appréciation du MJ). De même, ils sont 
inefficaces sur les Déchus.  
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Un vase datant de l'Ancienne République : il est en terre cuite et il est bien conservé. Les inscriptions 
gravées dessus sont de couleur ocre comme du sang séché. Il peut valoir entre 1000 et 2000G suivant 
l'acheteur.  

Autre : le Trésor peut contenir tout autre objet ou artefact à l'appréciation du MJ. Il ne doit pas oublier les 
pouvoirs de Malédiction du Fantôme de l'île.  

Scène 3 : une bien étrange bibliothèque… 
 
En franchissant le deuxième portail, les joueurs sont 
téléportés dans les bas fonds de Canguine (mais ils 
ne le savent pas encore), dans un lieu assez 
particulier. C'est une pièce souterraine qui ne 
semble pas avoir été habitée depuis l'aube des 
temps. Elle est assez grande et poussiéreuse. Une 
partie des murs ressemble a une bibliothèque de 
l'Ancienne République, l'autre fait plus penser à un 
laboratoire trop vieux pour être encore utilisable 
(toutes les fioles ne contiennent plus que de la 
poussière). Au fond de la pièce, on peut faire 
bouger un pend de mur pour se retrouver dans les 
souterrains de Canguine. Au centre de la pièce se 
trouve un être immobile d'une rare beauté : il s'agit 
du gardien Sidhe du sorcier montaginois, Dark 
Lane. Il porte autour du cou le même genre de 
collier que celui du trésor. Dès l'arrivée des joueurs, 
ses yeux s'ouvrent, reflétant une lueur sombre 
comme si le noir pouvait briller. Alors, il sort son 
épée et sa dague, prêt à se battre, mais ne bouge 
pas. Comme son maître est mort depuis plus de 
2000 ans, il attend le nouveau.  
 
Tout personnage avec le sceptre sera le premier sur 
lequel le regard du Sidhe se posera. Il comprendra 

alors sur un jet de Wits+Occult ND 20 qu'il peut le 
prendre à son service ou le libérer de son 
asservissement. Suivant le choix, le Joueur perdra 
(s'il le garde) ou gagnera (s'il le libère) 1D10 points 
de réputation (les faveurs des Sidhes peuvent 
paraître aléatoires pour des esprits humains limités). 
En cas d'asservissement, chaque service coûtera au 
joueur 1D5 points de réputation jusqu'à ce qu'il 
devienne Vilain (ne pas oublier la Malédiction de 
Canguine). Lui enlever son collier ne lui rendra pas 
sa mémoire, mais permettra pour celui qui le fait de 
gagner un allié Sidhe (même s'il n'est pas 
Avalonien). Les joueurs peuvent aussi décider de le 
combattre avec les armes du trésor. Si Dark Lane 
est libéré, il sera considéré comme un héros avec + 
50 en Réputation. Dans le cas contraire, il sera un 
vilain avec - 50 en Réputation. 
 
Une Puzzle Sword (Lame du Mystère) est rangée 
dans la pièce (ses pouvoirs sont à tirer dans la table 
page 95 de Montaigne vf ou page 93 de la vo). Elle 
a été récupérée par Dark Lane il y a peu de temps 
(voir l'Epilogue pour plus de détails). Il peut leur 
expliquer ce qu'il a vu, s'ils le lui demandent. 

 
La Bibliothèque Occulte 
 
Tous les livres et parchemins semblent avoir trop 
bien passé le temps (ils ne peuvent tout simplement 
pas s'abîmer à cause de l'usure, bien qu'ils puissent 
être déchirés ou brûlés). Ils parlent tous 
d'occultisme, de "démonologie" ou de connaissance 
Sidhe. Ils sont tous écris en vieux Théan. 
 
Pour les lire, il faut connaître le Théan, passer un 
mois d'étude pour chaque " matière " et réussir un 
jet de Wits ND 25. Un fois cela fait, il est possible 
de les traduire dans une langue connue en passant 
un nouveau mois de travail et en réussissant un 
nouveau jet de Wits ND 15. Pour ces deux jets, 
chaque Raise déclarée permet de réduire le temps 
d'une semaine (minimum une semaine). Grâce à 
eux, un personnage peut développer comme 
spécialité les compétences suivantes jusqu'au 
niveau indiqué entre parenthèses : Connaissance 
des Sidhes (4) et Démonologie (1). Cette dernière 

compétence permet de faire la différence entre les 
créatures des Abyss et les autres, du moins c'est ce 
que l'Etranger a voulu faire croire au cinq Sorciers 
montaginois il y a quelques siècles. Les Sorciers 
ont pris ce qu'il y avait derrière la barrière comme 
l'Abyss. La seule vraie information contenue dans 
ces livres sur les Etrangers concerne leur pouvoir de 
polymorphie, malgré leur explication erronée du 
changement morphologique. Ils n'ont aucune idée 
de leur apparence véritable et n'ont jamais vus 
Hawksmoor sous sa forme "naturelle". 
 
Quant aux livres parlant d'occultisme, ils font 
gagner 6 points d'expérience pour acheter le métier 
d'Erudit (Scholar) avec la compétence Occultisme 
comme compétence de base en plus des autres ; 
pour les Erudits, ces points sont à dépenser dans les 
compétences Histoire, Théologie et Occultisme. 

 
  
Ainsi s'achève ce long scénario ; l'Epilogue règle quelques derniers détails. 
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Epilogue 
 

Si tout c'est bien passé, les Joueurs se trouvent en 
possession de beaucoup d'argent et de nombreux 
objets puissants. De même, ils auront vu et appris 
des choses que peu de Théan savent. Il sera difficile 

de ne pas en tenir compte. Ils attireront aussi 
forcement l'attention, ce qui n'est pas toujours bon. 
Voici quelques exemples d'intrigues découlant de 
ce scénario : 

 
Malédiction du Fantôme (Curse Background). 
 
Tout personnage vaincu en rêve par Joseph hérite 
de sa malédiction (voir sa description pour plus de 
détails sur ses effets). Suivant le nombre de points 
du Background, ses interventions et ses 
commentaires seront plus ou moins fréquents. Le 
seul moyen de lever la malédiction est de se 
débarrasser du fantôme. Pour cela, il suffit de le 
bannir. La méthode n'est pas très compliquée, il faut 
juste dire très fort et avec une certaine conviction : 
 

" Joseph Chameroï, je te banni ! "  
 

(pour cela, il faudra préalablement apprendre son 
nom). 
 

Ensuite, il faut dépenser un Dé de Drame et réussir 
un jet de Resolve ND Resolve de Joseph x 5 (lors 
de la première tentative, le ND est de 3x5 = 15). Ne 
pas oublier que le personnage est toujours maudit et 
que les pouvoirs du fantôme fonctionnent pour ce 
jet. S'il est réussit, Joseph disparaît en poussant un 
dernier cri dans la tête de tous les maudits. C'en est 
fini de la malédiction. S'il est raté, Joseph devient 
plus puissant et gagne définitivement un rang de 
Resolve. Il ne peut être banni à nouveau qu'un an, 
jour pour jour, après la tentative. Toute personne 
maudite par Joseph peut tenter sa chance pour le 
bannir. Toutes les autres personnes ne peuvent rien 
contre lui. De même, assez étrangement, les miroirs 
ne peuvent pas le piéger. 

 
Le Culte de Légionistes. 
 
Ceux qui ont laissé la magnifique Puzzle Sword 
dans la bibliothèque de Canguine font partie d'un 
culte de "Légionistes". Ils sont peu nombreux, pas 
très puissants et peu efficaces. Mais ils ont 
découvert récemment l'entrée secrète sous 
Labyrinth Street. Le chef de la cellule de Canguine, 
un noble montaginois, est mort sous les coups de 
Dark Lane lors de leur brève exploration (ce 
dernier a conservé l'épée qu'il trouvait intéressante). 
Un de ces hommes a survécu : il a averti le reste de 
sa secte des évènements ainsi que de l'existence 
d'un Portail Porté. 
 

Il retourneront sur les lieux (après le passage des 
joueurs), plus nombreux et mieux armés. Dark Lane 
n'étant normalement plus là, la voie est libre. Ils 
découvrent alors le lieu qu'ils recherchent depuis 
plus de 300 ans, c'est à dire depuis leur création. Ils 
possèdent en effet un ouvrage datant de l'Ancienne 
République décrivant un immense monolithe noir 
au pied duquel est posée une épée légendaire : 
Hawksmoor. Sa puissance permettrait, d'après 
l'ouvrage, le retour des Légions sur Théah. 
 
Si les joueurs ont Hanksmoor, les cultistes 
chercheront à la récupérer... 

 
Les retombées sur Charousse. 
 
Estelle en est l'une des clés. Un Vilain voulait se 
l'approprier et en faire une vilaine. C'est lui qui 
tente de la corrompre. Si elle fait le mauvais choix 
(vilain), il deviendra son Patron et elle fera tout 
pour récupérer le trésor. Elle sera avertie du retour 
des joueurs en surveillant la maison de Marc 
Toutain. Si elle devient héroïne, il deviendra 
l'ennemi des joueurs (sans qu'ils s'en rendent 
compte). Elle gagnera également un Patron. Il s'agit 
forcément d'un noble de la cour (pourquoi pas 
Arnaud Maximilien du Charousse c.f. Rilasciare 
p.63). 
 

Réside également à Charousse le frère de Jacques 
Antoine du Paix. Il peut contacter plus tard les 
Joueurs ("Vous avez tué mon frère, alors vous avez 
une dette envers moi..."). Il sait que les joueurs et 
les Explorateurs étaient sur l'île en même temps que 
son frère. Il a reçu un message d'urgence juste avant 
la scène 4 de l'acte 3 et n'a pas pu retourner de 
réponse (les joueurs l'ont sûrement tué). Il a de 
l'influence et fréquente les cercles occultes les plus 
fermés de Charousse. Il peut apprendre l'existence 
du Culte de Légionistes et de sa quête : retrouver 
Hanksmoor. 
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Les Protagonistes 
 

Les Membres de la Société des Explorateurs 
  

 
Marc Toutain, catalogueur Montaginois, héros 
 
Brawn 3, Finesse 2, Wits 4, Resolve 4, Panache 2 
Reputation : 75 
 
Advantages : Connections : Danae Deneuve du Surlign (Alliée) et cinq informateurs, Inheritance (10, des 
Guilders), Linguist, University, Montaigne Accent (South) 
Langues : Avalon (R/W), Castille (R/W), Eisen (R/W), Montaigne (R/W), Théan (R/W), Ussuran, Vendel, 
Vodacce (R/W), Crescent (ACQ) 
 
Courtier : Dancing 1, Etiquette 4, Fashion 2, Oratory 3, Diplomacy 2, Gossip 3, Mooch 5, Politics 2, Sincerity 3 
Doctor : Diagnosis 4, First Aid 3, Quack 2, Dentist 1, Examiner 5, Surgery 4 
Sailor : Balance 3, Climbing 3, Knotwork 1, Rigging 1, Cartography 4, Navigation 2, Sea Lore 5 
Scholar : History 4, Mathematics 2, Philosophy 3, Research 4, Astronomy 2, Natural Philosophy 1, Occult 4, 
Theology 1 
Athlete : Footwork 4, Sprinting 3, Throwing 1, Break Fall 2, Long Distance Running 3 
Dirty Fighting : Attack (Dirty Fighting) 3, Eye-gouge 4, Throw (Improvised Weapon) 2 
Rider : Ride 3, Animal Training 1 
 
Il fait parti de la haute bourgeoisie montaginoise. Son opulence se voit dans son attitude et dans son profil 
grassouillet. Il est âgé de plus de quarante ans. Il considère Sonoviev et Léa comme ses enfants. Sa fortune est 
plus que considérable pour un homme qui n'a pas de sang noble. Elle lui vient entièrement de l'héritage de sa 
famille qui a bien prospéré dans le commerce de tissus et de vêtements vodacce.  
 
Zonoviev Sousdal Gusakovovich, Scout Ussuran, henchman 
 
Brawn 3, Finesse 2, Wits 4, Resolve 3, Panache 2 
Reputation : 16 
 
Advantages : Able Drinker, Keen Senses (ouïe, odorat), Large 
Langues : Montaigne, Eisen, Ussuran 
 
Criminal : Gambling 3, Quack 1, Shadowing 1, Stealth 2, Cheating 3, Scrounging 1 
Hunter : Survival 4, Tracking 4, Trail Signs 3, Traps 3, Animal Training 5 
Performer : Acting 1, Dancing 1, Oratory 1, Singing 3, Storytelling 4 
Sailor : Balance 3, Climbing 4, Knotwork 1, Rigging 1, Swimming 1 
Streetwise : Socializing 3, Street Navigation 2, Underworld Lore 1 
Archer : Attack (Bow) 3, Fletcher 1, Horse Archery 3, Trick Shooting 3 
Athlete : Sprinting 4, Throwing 2, Leaping 2, Break Fall 2, Lifting 4 
Knife : Attack (Knife) 3, Parry (Knife) 1 
Pugilism : Attack (Pugilism) 4, Footwork 3, Jab 2, Uppercut 4 
Rider : Ride 4, Trick Riding 2, Mounting 1 
Wrestling : Grapple 3, Bear Hug 1, Break 4 
 
Un géant de plus de deux mètres qui ne semble pas quitter son sourire. Tout ce qui peut lui arriver, il le voit d'un 
regard heureux. Il est emprunt d'un optimisme exacerbé. C'est un bon vivant. Son grand jeu est d'essayer de faire 
rire Léa (au mieux, il a déjà réussit à la faire sourire). 
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Lea Lufrano, Shield woman Vodacce, scoundrel 
 
Brawn 2, Finesse 4, Wits 4, Resolve 3, Panache 4 
Reputation : -5 
Arcana : Altruistic 
Background : Lost Love 2 
 
Advantages : Academy, Appearance (10, albinos), Combat Reflexes, Dracheneisen (gant et sabre), Faith, 
Scoundrel, Vodacce Accent (Teramo) 
Langues : Vodacce (R/W), Montaigne (R/W), Eisen (R/W), Haut Eisen, Théan (R/W) 
 
Criminal : Gambling 4, Quack 1, Shadowing 2, Stealth 3, Ambush 3, Lockpicking 2 
Hunter : Survival 3, Tracking 2, Trail Signs 2, Traps 3 
Sailor : Balance 4, Climbing 2, Knotwork 1, Rigging 1, Swimming 3 
Scholar : History 3, Mathematics 2, Philosophy 4, Research 2, Occult 2, Theology 3 
Streetwise : Socializing 2, Street Navigation 1, Shopping 1, Underworld Lore 3 
Athlete : Footwork 4, Sprinting 2, Throwing 3, Break Fall 2, Leaping 2, Rolling 2, Side-step 4 
Crossbow : Attack (Crossbow) 3, Fletcher 1, Reload (Crossbow) 2 
Dirty Fighting : Attack (Dirty Fighting) 2, Kick 4, Throat Strike 3 
Fencing : Attack (Fencing) 4, Parry (Fencing) 4 
Firearms : Attack (Firearms) 2, Reload (Firearms) 1 
Knife : Attack (Knife) 3, Parry (Knife) 2, Throw (Knife) 4 
Pugilism : Attack (Pugilism) 4, Footwork 4, Uppercut 3 
Rider : Ride 3, Mounting 1, Trick Riding 1 
 
Ambrogia (Journeyman) : Feint (Fencing) 4, Riposte (Fencing) 4, Pommel Strike (Fencing) 4, Exploit 
Weakness (Ambrogia) 4 
Bernoulli (Journeyman) : Beat (Fencing) 4, Corps-à-corps 4, Lunge (Fencing) 6, Exploit Weakness (Bernoulli) 
4 
Valroux (Apprentice) : Feint (Fencing) 4, Double-parry (Fencing/Knife) 1, Tagging 1, Exploit Weakness 
(Valroux) 3 
 
Elle a gardé l'équipement Dracheneisen de l'ancien shield mort avec elle (elle était alors scout avec Toutain). Il 
est tombé dans une fosse d'un piège Syrne. Ils étaient amants et s'aimaient. Elle a du mal à l'oublier. Elle est 
impatiente de retrouver son âme auprès de Théus (d'où une attitude un peu suicidaire). Quand elle et Marc ont 
rencontré Sonoviev, elle lui a laissé le poste de scout qui lui convenait mieux. 
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Mademoiselle d'Orphalé et ses Mousquetaires 
 
  

Estelle d'Orphalé, la femme du capitaine, henchman ( héroïne / vilain ) 
 
Brawn 3, Finesse 4, Wits 4, Resolve 3, Panache 3 
Reputation : 17 ( 25 / - 33 )* 
Arcane : Aucune ( Altruist / Fanatical )* 
Background : True Identity 2, Lost Love 1 
 
Advantages : Pirate Trick (Sea Legs), Appearance (Above Average, 5), Citation, Commission (Lieutenant), 
Musketeer, Noble, Half-Blooded (Porté), Swordsman's Guild, Montaigne Accent (North) 
Langues : Montaigne (R/W), Avalon, Castillan (R/W), Eisen, Vendel 
 
Courtier : Dancing 3, Etiquette 4, Fashion 2, Oratory 3, Gaming 3, Gossip 4, Lip Reading 3, Politics 1, 
Seduction 1, Sincerity 4 
Criminal : Ambush 4, Gambling 4, Quack 2, Shadowing 4, Stealth 3, Cheating 4, Lockpicking 2 
Sailor : Balance 4, Climbing 3, Knotwork 1, Rigging 2, Cartography 4, Leaping 1, Sea Lore 2, Swimming 2 
Streetwise : Socializing 3, Street Navigation 4, Shopping 2, Underworld Lore 3 
Athlete : Climbing 3, Footwork 4, Sprinting 4, Throwing 1 
Dirty Fighting : Attack (Dirty Fighting) 3, Parry (Improvised Weapon) 4, Eye-gouge 2 
Fencing : Attack 4, Parry 1 
Knife : Attack 4, Parry 4 
Rider : Ride 3 
 
Valroux (Journeyman) : Feint 5, Double-parry (Fencing/Knife) 4, Tagging (Fencing) 4, Exploit Weakness 
(Valroux) 4 
 
Porté (Novice) : Attunement 2, Blooding 3, Bring 3, Pocket 2, Catch 1 
 
(*) : l'Arcane et la réputation d'Estelle entre parenthèses sont à appliquer à la fin de la Scène 3 de l'Acte II. Le 
premier choix est celui du héros, le second est celui du vilain. 
 
C'est un très belle femme avec une peau de pèche 
(Apparence Above Average). Elle avait 19 ans lors 
du naufrage, elle en a 33 aujourd'hui. C'est la seule 
personne avec Garrick à avoir compris le système 
des marées de l'île et à savoir quand le site sera 
encore visitable. Elle s'en veut du deal avec les 
naufrageurs. En effet, c'est elle qui a trahi son mari 
et son équipage, mais elle n'avait pas le choix : un 
usurier Vendel lui réclamait le remboursement 
d'une dette de jeu exorbitante. C'est lui qui lui a 
proposé le marché qu'elle n'a pu refuser. Elle pense 
le Capitaine Auguste d'Alroux mort et sa carte 
perdue avec lui. Elle s'est aujourd'hui très investie 
dans sa vie de Lieutenant des Mousquetaires. Elle a 
fait falsifier son titre de noblesse pour changer de 
nom peu avant de s'engager (elle est à moitié 
Noble). Elle et ses hommes se sont spécialisés dans 

les enquêtes sur les bandes de brigands de 
Charousse. Ils n'hésitent pas à infiltrer parfois ces 
bandes pour récupérer plus d'information (au 
moment du scénario, deux de ses hommes jouent 
les taupes, chacun dans une bande rivale).  
 
Elle remplie son travail sérieusement et fait en sorte 
que l'éthique des Mousquetaires soit toujours 
respectée. Elle s'accorde cependant quelques 
sacrifices si la cause en vaut la peine, c'est pourquoi 
elle n'est pas devenue Héros. Cette situation va 
changer à l'issue du scénario : suivant son cours, 
elle deviendra une Héroïne ainsi qu'un contact 
intéressant pour les joueurs, ou bien elle passera du 
côté des Vilains et pourra devenir un bon Némésis. 
Ceci est expliqué en détail Acte II, Scène 3. 
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Gérard, Sergent Mousquetaire, henchman 
 
Brawn 3, Finesse 3, Wits 3, Resolve 4, Panache 3 
Reputation : 10 
 
Advantages : Keen Sense (vue), Commission (Sergent), Connections (trop nombreuses pour être listées : 20 ans 
dans la police, ça crée des contacts...), Musketeer, Montaigne Accent (South) 
Langues : Montaigne (R/W), Castillan (ACQ), Vendel, Vodacce 
 
Commander : Tactics 3, Strategy 1, Logistics 1, Incitation 4 
Streetwise : Socializing 4, Street Navigation 4, Scrounging 3, Underworld Lore 4 
Athlete : All 3 
Dirty Fighting : All 4 
Fencing : All 4 
Firearms : All 4 
 
Il a presque la quarantaine. Il est rentré très jeune 
dans l'armée et devient Mousquetaire à l'âge de 25 
ans. Il a été promu Sergent d'Estelle lors de sa 
nomination au poste de Lieutenant. Aujourd'hui, il 
est plus considéré comme un instructeur respecté, 
bien que ses informations et sa connaissance de 

Charousse soient souvent capitales dans une 
enquête. Il est loyal envers Estelle, les 
Mousquetaires et la Montaigne. Il n'est absolument 
pas au courant du passé d'Estelle et s'en moque. Il 
trouve qu'elle fait du bon travail et il la soutiendra 
quoi qu'il arrive.  

 
Mousquetaires d'Estelle (8) 
 
Brutes Rang 3, avec Panache 4 (5*) 
Armes : Fencing/Pistols 
Attack (Fencing) 3, Parry (Fencing) 3, Attack (Firearms) 3 
Footwork 2, Shadowing 2, Socializing 2, Street Navigation 2 
 
Sur les huit mousquetaires, deux sont en permanence à l'entrée. Les six autres dorment ou travaillent toujours 
ensemble. Les relèves font que le lot des six est toujours différent. 
 
(*) NB : ces Brutes sont aussi considérées comme montaginoises. Comme il est expliqué dans le Villain's Kit, elles ont une 
attaque de plus que des Brutes classiques. Elles ont donc cinq Dés d'Initiative (soit un Panache de 5). 
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Le Capitaine Garrick et son équipage 
  

Capitaine Garrick, vilain 
 
Brawn 2, Finesse 2, Wits 4, Resolve 3, Panache 4 
Reputation : -32 
Arcana : Borné 
Background : Treasure Map 4 
 
Advantages : Foul Weather Jack, Scoundrel, Eagle Eyes 
Langues : Montaigne (R/W), Avalon, Eisen, Vendel, Théan (R/W) 
 
Criminal : Gambling 3, Quack 5, Shadowing 3, Stealth 3, Ambush 4, Cheating 2 
Sailor : Balance 4, Climbing 3, Knotwork 4, Rigging 3, Cartography 4, Navigation 2, Sea Lore 2 
Captain : Strategy 1, Tactics 3, Bribery 2, Incitation 4, Leadership 3 
Streetwise : Socializing 4, Street Navigation 2, Underworld Lore 3 
Athlete : Climbing 3, Footwork 2, Sprinting 2, Throwing 1, Leaping 2, Swimming 2, Side-step 2 
Dirty Fighting : Attack (Dirty Fighting) 3, Kick 4 
Fencing : Attack (Fencing) 4, Parry (Fencing) 1 
Firearms : Attack (Firearms) 3, Reload (Firearms) 2 
 
Rogers (Journeyman) : Bind (Fencing) 4, Corps-à-corps 4, Disarm (Fencing) 4, Exploit Weakness (Rogers) 4 
 
Pirate Tricks : Quick Draw, Sidearms 
 
Il commence à avoir pris de la bouteille, et a 
maintenant 27 ans. Il est journeyman Rogers et 
capitaine de son propre navire. Il a su s'entourer de 
bons hommes d'équipage (ils sont peu nombreux 
mais loyaux). Il est obnubilé par le trésor : c'est 
toute sa vie. Il attends ce moment depuis qu'ils ont 
quitté l'île. Lui l'appelle Ile de l'Espoir. Lors du 
partage de la carte, il n'a jamais dit qu'il savait 
écrire et qu'il lui restait une feuille de papier cachée 

sur lui avec de l'encre... Depuis quelques mois, il a 
l'équipage prêt à le suivre et suffisamment d'argent 
pour financer le voyage. Tout ce qui lui reste à 
faire, c'est d'attendre le bon moment pour éviter les 
récifs (voir le système des marées de l'île). Il 
respecte ses hommes et eux lui sont fidèles (il leur 
rend bien leur loyauté en prenant soin de leur vie et 
de leur bourse : c'est un bon Capitaine, mais un 
Vilain). 

 
El Furioso, le Bateau de Garrick (20 points) 
 
Voir les Règles de Construction de Navires pour plus de détails sur ces caractéristiques. 
 
Brawn 2, Finesse 4 (+1), Resolve 3, Wits 4, Panache 3 
Draft 3, Cargo 4 (dont un caché), Crew 5 
Flaws : Haunted (5) 
Modifications : Smuggling Compartments (3), Extra Cargo Space (4), Well Trained Crew (2) 
 
Il a été volé aux castillans, puis bricolé au fil du temps. C'est pendant ce coup que Garrick et Irwin ont fait la 
connaissance de Jacques Antoine du Paix. 
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Jacques Antoine du Paix, premier lieutenant de Garrick, henchman  
 
Brawn 2, Finesse 3, Wits 3, Resolve 2, Panache 4 
Reputation : -26 
Background : Debt 3, Hunted 1 
 
Advantages : Able Drinker, Combat Reflexes, Half Blooded, Pirate Tricks (Side Arm), Montaigne Accent 
(South), Specialisation (Balance) 
Langues : Montaigne (R/W), Avalon, Castille 
 
Captain : Strategy 1, Tactics 2, Incitation 1, Leadership 3 
Courtier : Dancing 3, Etiquette 4, Fashion 4, Oratory 3, Gaming 1, Mooch 3 
Specialisation : Balance 3 
Athlete : Climbing 1, Footwork 3, Sprinting 3, Throwing 1, Swimming 1, Side Step 3 
Dirty Fighting : Attack (Dirty Fighting) 2, Eye-gouge 4 
Fencing : Attack (Fencing) 2, Parry (Fencing) 1 
Firearms : Attack (Firearms) 4, Reload 4 
 
Porté (Novice) : Attunement 3, Blooding 3, Bring 3, Pocket 3 
 
Jacques Antoine est un noble de bonne famille, du 
moins de naissance. Personne à bord ne connaît son 
histoire. Même Garrick ne connaît pas son vrai nom 
de famille, ni pourquoi il ne voit plus ses proches. 
La raison est simple : il a du fuir la cour de 
Charousse pour échapper à ses créanciers. En effet, 
Jacques Antoine a eu les yeux plus gros que le 
ventre et a organisé de nombreux bals et soirées 
qu'il ne pouvait pas payer. De plus, il ne parvint pas 
à se faire les relations suffisantes pour assurer ses 
dettes : il a du quitter la Montaigne pour ne pas 
moisir le reste de sa vie en prison. Les recherches à 

son encontre ont été un peu ralenties par son frère, 
le seul à lui rester loyal et à l'aider encore 
actuellement : Jacques Antoine lui a promis une 
part sur tous ses butins s'il lui envoie des messages 
avec l'heure indiquée dessus lorsqu'il le lui 
demande. Ainsi Garrick et ses hommes savent où 
leur navire se trouve sur les cartes. 
Il a la réputation d'un acharné des armes à feu. Il 
porte en permanence quatre pistolets sur lui en plus 
de sa rapière. De plus, l'essentiel de ses objets 
ensanglantés ou dans la poche de Porté (Pocket) 
sont des pistolets. 

 
Irwin, pilote de Garrick, henchman 
 
Brawn 4, Finesse 2, Wits 2, Resolve 3, Panache 2 
Reputation : -10 
Arcana : Loyal 
 
Advantages : Able Drinker, Large, Scoundrel 
Langues : Avalon, Montaigne, Vendel (ACQ) 
 
Criminal : Gambling 2, Stealth 3, Shadowing 3, Ambush 3, Cheating 2 
Sailor : Balance 3, Knotwork 2, Rigging 2, Climbing 2, Navigation 1, Pilot 3, Sea Lore 2 
Streetwise : Socializing 2, Street Navigation 3, Scrounging 1, Underworld Lore 2 
Athlete : Climbing 2, Sprinting 3, Footwork 3, Throwing 1, Lifting 2 
Pugilism : All 3 
Wrestling : All 3 
 
Finnegan (Apprenti) : Corps à Corps 3, Side Step 1, Désarmer (Pugilism) 2, Exploit Weakness (Finnegan) 3 
 
Dans les veines d'Irwin coule un mélange de tous 
les sangs du royaume d'Avalon, même si la plus 
grande proportion est Inish. Il a appris à se battre 
dans les tavernes et au premier regard on sait que 
c'est un pirate. Il s'est imposé comme pilote le jour 

d'une grande tempête où il était le seul à bord à 
pouvoir tenir la barre. Garrick et lui se sont 
mutuellement sauvé la vie à de nombreuses 
reprises. Irwin restera loyal envers Garrick jusqu'à 
la mort. 
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Le Bosun d'El Furioso, henchman 
 
Brawn 2, Finesse 3, Wits 2, Resolve 3, Panache 2 
Reputation : -3 
 
Advantages : Able Drinker 
Langues : Avalon, Montaigne, Castille 
 
Criminal : Gambling 4, Stealth 1, Shadowing 3, Ambush 3, Cheating 4, Quack 3 
Sailor : Balance 3, Knotwork 3, Rigging 3, Climbing 3 
Athlete : Climbing 3, Sprinting 3, Footwork 3, Throwing 2, Leaping 3 
Dirty Fighting : Attack (Dirty Fighting) 3, Kick 3 
Fencing : Attack (Fencing) 3, Parry (Fencing) 1 
Firearms : Attack (Firearms) 3 
 
Ses deux Gardes du Corps (combattent toujours avec le Bosun) 
 
Brutes Rang 3 
Armes : Cutlass/Pistols 
Attack (Fencing) 3, Attack (Firearms) 3, Footwork 3, Balance 3 
 
L'équipage de Garrick (trois lots de six brutes) 
 
Brutes Rang 2 
Armes : Cutlass/Pistols 
Attack (Fencing) 2, Attack (Firearms) 2, Footwork 2, Balance 2 
 
 
 

 
“ Bestiaire “ 

 
Le Loup Noir 
 
ND : 20 (peut dépenser une action pour esquiver n'importe quelle attaque ; voir Montaigne vf p.118). 
 
Brawn 4, Finesse 3, Resolve 3, Wits 2, Panache 3 
 
Jet d'attaque : 5G3 (morsure) 
Dommages : 4G2 (morsure) 
 
Compétences : Ambush 5, Footwork 3, Tracking 4 
 
N.B. : le Loup Noir peut se téléporter n'importe où par Porté (généralement dans le dos de ses futures victimes). 
Celui ci est également immortel, ce qui est exceptionnel ! 
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Joseph Chameroï, fantôme de son état 
 
Brawn 4, Resolve 3 
 
Joseph est devenu un fantôme après la création du 
deuxième portail qui lui coûta la vie. Cela s'est 
passé il y a tellement longtemps, que depuis il est 
devenu fou d'autant de solitude. Il est immatériel et 
invisible, mais voit et entends très bien tout ce qui 
l'entoure. Il peut se téléporter où bon lui semble sur 

l'île. Autant dire qu'il a eu le temps d'apprendre par 
cœur les moindres recoins de sa superficie. 
Malheureusement pour lui, il ne peut pas quitter 
l'île. Il est condamné à y rester éternellement. 
Malgré cette situation peu reluisante, il a quand 
même trois capacités assez intéressantes :  

 

• La première est de parler dans la tête de quelqu'un qu'il voit. Cela peut avoir un effet plus ou moins 
choquant suivant la personnalité de l'individu qui entends des voix... Un détail, il ne parle qu'en Théan !  

• Il peut rentrer dans les rêves et les transformer en cauchemars. Jet d'opposition de Brawn. Si Joseph 
gagne, la cible prend un Blessure Grave et se réveillera avec une mine de déterré qu'il gardera toute la 
journée (les malus sociaux sont à l'appréciation du MJ). Si la cible gagne, Joseph perd un point de 
Resolve. Il les regagne au rythme de un par mois. S'il descend à zéro, il reste juste inactif pendant un 
mois. Tout individu qui a été battu en rêve au moins une fois par Joseph est sujet à sa malédiction même 
s'il quitte l'Ile du Désespoir (voir le troisième pouvoir) et Joseph peut dorénavant voir et entendre par sa 
tête où qu'il se trouve sur Théah et à n'importe qu'elle moment. Il peut également entendre ses pensées 
en réussissant un jet d'opposition de Resolve. Joseph ne peut rentrer dans les rêves que d'une seule 
personne par nuit.  

• Enfin, il peut maudire toute personne sur l'Ile du Désespoir tant qu'il la voit. Il peut aussi maudire hors 
de l'île les personnes affectées par son deuxième pouvoir. L'effet est simple : le MJ peut annuler un Dé 
de Drame dépensé par un Joueur en défaussant deux dés de sa réserve. Il ne peut le faire qu'une seule 
fois par jet. Si le Joueur dépense d'autres Dés de Drame, Joseph ne peut l'en empêcher. Il peut 
également maudire les objets (c'est lui qui est la cause des problèmes du Trésor). L'effet de ces 
malédictions est à l'appréciation du MJ et dépend de l'objet visé. Certain effets (objets Syrnes, Sidhes, 
Sacrés, en Dracheneisen, ou autre) peuvent échapper à sa malédiction.  

Le seul moyen de lever la malédiction est de se débarrasser de Joseph. Ceci est expliqué dans l'Epilogue. 
 
N.B. : Joseph est le compagnon idéal pour un Joueur ayant le Background Maudit. Il se retrouve souvent dans 
le futur des Mains du Destin. Plus le niveau est élevé, plus Joseph sera pénible et récurrent. Si un des joueurs est 
dans ce cas là, Joseph commencera par lui pour sa tournée de cauchemars à l'arrivée sur l'île. 
 
Dark Lane, Sidhe Noir Déchu 
 
Brawn 3, Finesse 5, Resolve 3, Wits 4, Panache 6 
Reputation : +50 ou –50 ( suivant la réaction du possesseur du sceptre) 
Niveau de Terreur : 2 (reste actif tant qu'il est contrôlé) 
 
Advantages : Dangerous Beauty, Appearance (Stunning), Combat Reflexes, Grand, Armes Sidhe (Epée et 
Dague) 
Langues : toutes 
 
Courtier : Dancing 5, Oratory 2, Etiquette 4, Fashion 2, Seduction 4 
Performer : Acting 3, Dancing 5, Oratory 2, Singing 5, Storytelling 2 
Rider : Ride 5, Trick Riding 5, Mounting 5 
Athlete : All Knacks 5 
Fencing : Attack (Fencing) 5, Parry (Fencing) 5 
Knife : Attack (Knife) 5, Parry (Knife) 5, Throwing (Knife) 5 
 
Il est entièrement habillé de noir dans des tissus ne 
souffrant aucunement du temps. Ses vêtements sont 
à son image : somptueux à faire peur. Il est à 
considéré comme héros ou vilain ( suivant la 
réaction du possesseur du sceptre, voir acte IV, 

scène 3 ). A l'issue du scénario, s'il devient libre , il 
voyagera dans tout Théah afin de prendre 
conscience du temps passé. Il cherchera aussi à se 
rendre compte de ce qui c'est passé sur l'île pendant 
sa servitude. Mais si un joueur décide de garder 
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Dark Lane comme esclave, il le suivra de loin, 
discrètement et où qu'il aille. Il n'apparaîtra que 
pour le protéger, au moment le plus dramatique. 
 
Si Dark Lane ne possède pas de Glamour, c’est 
qu’il l'a perdue à cause des sorciers qui l'on asservi. 
Comme la Glamour renforce la barrière, l'étranger 

s'est empressé de conseiller aux sorciers d'en priver 
leur nouveaux esclaves. Il leur en a également 
donné les moyens. Retrouver sa Glamour perdue 
peut être une des quêtes futures de Dark Lane. Il 
peut également vouloir reprendre la guerre contre 
ses anciens ennemis et finir par rejoindre les 
Kreuzritter (il serait une bonne recrue !). 

 
 
Hawksmoor, vilain et étranger mutant [Voir Die Kreuzritter pour plus de détails sur les 
étrangers] 
 
 
Brawn 5 (6), Finesse 4, Resolve 5 (6), Wits 4, Panache 3 (2) 
Arcana : - 
Reputation : - 
Background : Vendetta 4 (son dernier porteur : il payera pour les autres) 
 
Advantages : Able Drinker, Dangerous Beauty, Left Handed, Man of Will, Speciality (Occult 5) 
Langues : toutes celles parlées sur Théah, mais il ne sait ni lire, ni écrire. 
 
Courtier : Dancing 5, Etiquette 5, Fashion 5, Oratory 5, Gossip 5, Lip Reading 5, Mooch 5, Seduction 5, 
Sincerity 5 
Performer : Acting 5, Dancing 5, Oratory 5, Singing 5, Cold Read 5, Disguise 5, Storytelling 5 
Spy : Stealth 5, Shadowing 5, Bribery 5, Interrogation 5, Poison 5 
Athlete : Climbing 5, Footwork 5, Sprinting 5, Throwing 5, Lifting 5, Parry (Chitin Plate) 5 
Dirty Fighting : Attack (Dirty Fighting) 5, Eye Gouge 5, Throat Strike 5 
Fencing : All Knacks 5 
Wrestling : All Knacks 5 
 
Capacités Naturelles : Voler 3, Attaque (Griffes) 5, Double Attaque (Griffes) 4, Attaque en Piqué (Griffes) 3 
 
Capacité Spéciale : peut se polymorpher à volonté et prendre l'apparence de qui il veut. La ressemblance est 
parfaite. Seul un ancien porteur de l'arme ou un personnage ayant la Foi peut immédiatement le reconnaître, 
quelque soit sa forme. Cette capacité est due au Disguise Ring [Die Kreuzritter p.102]. Il peut aussi reprendre sa 
forme naturelle : une sorte d'humanoïde de deux mètres de haut, avec le dos et les membres recouverts de 
plaques écailleuses noires, de longues griffes au bout des bras, des ailes noires (un peu comme celles des 
dragons) et une tête de "démon" avec de grandes cornes noires (il aime que les humains le prennent pour un 
envoyé de Légion). Cela lui prend 1 round complet pendant lequel il ne peut que se défendre activement ou se 
déplacer. Il acquiert alors les capacités suivantes : 
 

• Des ailes lui pousse et lui donne la capacité de voler. Il peut alors utiliser son Knack Voler comme 
Defense Knack.  

• Cette forme est plus une forme de combat, mais une forme encombrante. Il gagne +1 en Brawn et 
Resolve mais perd 1 en Panache.  

• Sa peau prend une texture très résistante : elle lui procure les même avantages que le Dracheneisen, à 
savoir +10 au ND pour être touché et -0G1 aux dommages.  

• Des Griffes lui poussent et il peut s'en servir pour attaquer. Elles font 1G3 de dommages. Elles ne lui 
empêchent pas de manipuler des objets, mais il le fait avec difficulté d'où une pénalité de -2 dés pour 
ses actions nécessitant une manipulation d'objets (comme manier une arme, crocheter une porte, …).  

 
Description de ses Capacités Naturelles : 
 

Voler : permet de voler jusqu'à une vingtaine de mètres et de se défendre. Peut être utilisé comme 
Défense Passive et comme Défense Active. Pour les poursuites " horizontales ", le fait de voler donne 
deux augmentations gratuites (il est plus facile d'éviter les obstacles). Pour monter en altitude, il faut un 
dé d'action par niveau. Pour aller plus vite, il faut faire un jet de Brawn+Voler ND 20. S'il est réussit, on 
monte d'un niveau supplémentaire (donc deux) plus un par tranche de deux augmentations. Transporter 
une personne augmente la difficulté de 5xBrawn. Par exemple, soulever quelqu'un qui a 3 en Brawn 
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inflige un malus de +15 au ND (donc ND 35). Transporter un objet peut demander de une à quatre 
augmentations suivant son poids. (option : le jet peut être modifié en fonction des avantages de la 
personne soulevée. Ex : Small -5, Large +5, Toughness +5).  
 
Attaque (Griffes) : utilisé pour attaquer avec les griffes.  
 
Double Attaque (Griffes) : permet de donner un coup de griffes par bras en une action. Le knack 
Double Attaque (Griffes) doit être séparé en deux compétences (comme pour la Riposte) qui seront 
gérées comme deux attaques séparées. Par exemple, avec Finesse 3 et Double Attaque (Griffes) 4, on a 
deux choix : soit une attaque avec trois dés (donc 6G3) et une attaque avec un dé (donc 4G3), soit deux 
attaques avec deux dés chacune (soit 5G3). De plus, les coups sont moins puissants et font 0G2 de 
dommages chacun au lieu de 1G3.  
 
Attaque en Piqué (Griffes) : permet d'attaquer en piqué. Pour être utilisé, on doit être au moins à deux 
niveaux de différence. L'attaque se fait avec ce Knack. Le ND pour toucher est augmenté de +10 (sauf 
en cas d'embuscade réussie). Le ND pour être touché pendant un piqué est de 5. L'attaque est tellement 
violente qu'elle fait +2 dés de dommages (+2G0). On ne peut pas repartir en altitude ni utiliser le Knack 
Voler pendant la même phase que le piqué. On ne peut pas faire de Double Attaque en piqué.  

 
 
  
Cet étranger est resté trop longtemps derrière la 
Barrière. Cela l'a fait muter en une espèce de 
monstre de frustrations. S'il ne peut avoir l'objet de 
ses caprices, il le détruira ainsi que tous ceux qui se 

sont mis sur sa route. Le fait d'avoir été transformé 
en une épée n'a pas arrangé son côté psychopathe. 
Ses objectifs à long terme seront mieux développé 
ultérieurement. 
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Fiches de Combat 
 

Les Mousquetaires 
 
Estelle d'Orphalé Attaques Jet Défenses Passives Actives 
Brawn 3 Fencing 8G4 Balance 25 8G4 
Finesse 4 Knife 8G4 Footwork 25 8G4 
Wits 4 Dirty Fighting 7G4 Fencing 10 5G4 
Resolve 3 Eye-gouge 6G4 Knife 25  8G4  
Panache 3 Feint (Fencing) 9G4 Double Parry NA  8G4  
Arcane : - Tag (Fencing) 8G4 Impro. Weapon 25  8G4  
Réputation : 17         
 
Infos complémentaires : Pirates Tricks (Sea Legs) ; 
Exploit Weakness (Valroux) 4 ; Porté (Novice, Catch 1) 

  

D.W. :  F.W. : 

 
 

Gérard Attaques Jet Défenses Passives Actives 
Brawn 3 Fencing 7G3 Fencing 25 7G3 
Finesse 3 Firearms 7G3 Athlete (All) 20 6G3 
Wits 3 Dirty Fight (All) 7G3 Dirty Fight (All) 25 7G3 
Resolve 4        
Panache 3        
Arcane : -        
Réputation : 10         
 
Infos complémentaires : Keen (vue) D.W. :  F.W. : 

 
 

Brutes mousquetaires (6+2)  
Rang 3, avec Panache 4 (5*), ND 20 
Fencing/Pistols (6/15) 
Attack (Fencing) 3, Attack (Firearms) 3 
Footwork 2, Parry (Fencing) 3 
 
(*) NB : ces Brutes sont aussi considérées comme montaginoises. Comme il est expliqué dans le Villain's Kit, elles ont une 
attaque de plus que des Brutes classiques. Elles ont donc cinq Dés d'Initiative (soit un Panache de 5). 
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L’Embuscade 
 
 

Le Bosun Attaques Jet Défenses Passives Actives 
Brawn 2 Fencing 6G3 Balance 20 5G2 
Finesse 3 Firearms 6G3 Footwork 20 5G2 
Wits 2 Dirty Fighting 6G3 Fencing 10 3G2 
Resolve 3 Kick 6G3     
Panache 2         
Arcane : -         
Réputation : - 3         
 
Infos complémentaires : Stealth 1 ; Ambush 3 ; combat 
avec 2 brutes rang 3 (+6 à ses jets de toucher, parade, 
dommages)  

  

D.W. :  F.W. : 

 
 
 

Brutes pirates (6)  Brutes pirates (6)  Brutes pirates (6)  
Rang 2, ND 15 Rang 2, ND 15 Rang 2, ND 15 
Cutlass/Pistols* (7/15) Cutlass/Pistols* (7/15) Cutlass/Pistols* (7/15) 
Attack (Fencing) 2 
Attack (Firearms) 2 

Attack (Fencing) 2 
Attack (Firearms) 2 

Attack (Fencing) 2 
Attack (Firearms) 2 

Footwork 2, Balance 2 Footwork 2, Balance 2 Footwork 2, Balance 2 
Tirs utilisés : Tirs utilisés : Tirs utilisés : 
 
(*) : deux tirs possibles par lots de Brutes. 

  



 32 

Garrick et ses hommes 
 

Le Capitaine Garrick Attaques Jet Défenses Passives Actives 
Brawn 2 Fencing 6G2 Balance 25 (30*) 8G4 
Finesse 2 Firearms 5G2 Footwork 15 6G4 
Wits 4 Dirty Fighting 5G2 Disarm (Fencing) NA 6G2 
Resolve 3 Kick 6G2     
Panache 4 Bind (Fencing) 6G2   (* : sur un bateau)   
Arcane : Borné Corps-à-corps 6G2     
Réputation : - 32         
 
Infos complémentaires : Pirates Tricks (Quick Draw, 
Sidearms) ; Exploit Weakness (Rogers) 4 ; Side-step 2 ; 
Stealth 3 ; Ambush 4 
 

D.W. :  F.W. : 

 
 

Jacques Antoine Attaques Jet Défenses Passives Actives 
Brawn 2 Fencing 5G3 Balance 20 6G3 
Finesse 3 Firearms 7G3 Footwork 20 6G3 
Wits 3 Dirty Fighting 5G3 Fencing 10 4G3 
Resolve 2 Eye-gouge 7G3     
Panache 4        
Arcane : -        
Réputation : - 26         
 
Infos complémentaires : Combat Reflexes ; Pirate 
Trick (Sidearms) ; Side-step 3 ; Porté (Novice) 
  

D.W. :  F.W. : 

 

Irwin Attaques Jet Défenses Passives Actives 
Brawn 4 Pugilism (All) 5G2 Balance 20 5G2 
Finesse 2 Wrestling (All) 5G2 Footwork 20 5G2 
Wits 2 Corps-à-corps 5G2 Disarm (Pugilism) NA 6G4 
Resolve 3         
Panache 2         
Arcane : Loyal        
Réputation : - 10         
 
Infos complémentaires : Large ; Exploit Weakness 
(Finnegan) 3 ; Side-step 1 ; Stealth 3 ; Ambush 3 
  

D.W. :  F.W. : 
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