Anthéas pourrait être le reflet de notre propre
terre dans un univers parallèle. Comme notre planète,
elle est relativement petite, possède une lune que les
anthéens ont nommé Maan et orbite autour de Sonn,
un soleil. Mais Anthéas se démarque de la terre par le
fait qu’elle n’a jamais eu de grandes étendues d’eau. La
planète était autrefois totalement recouverte de profondes forêts dont la monotonie était uniquement brisée
par de hautes montagnes.
La vie s’y était durablement installée et développée. Au fil de leur évolution, les hommes avaient fini
par essaimer aux alentours de quelques grandes cités
rassemblées en un royaume, Valandys. Sur cette terre
aux conditions idylliques, ces hommes, ingrats, ont
longtemps cru être au sommet de leur puissance, de la
chaîne alimentaire, et dominer la surface d’un monde
offert à leurs instincts. Mais c’était oublier les lois de
la nature, de l’évolution ou le reliquat d’un passé bien
plus ancien…

Guidés par Ragnar, un homme marqué par le
destin qui a survécu à la brume grâce à d’étranges
pouvoirs, les survivants, à bout de force, se sont enfuis
vers les cimes montagneuses et ont créé une nouvelle
civilisation avec ce qu’ils ont pu sauver de la précédente. Même si leur société est encore féodale et similaire
par bien des points aux âges les plus sombres de notre
Moyen Âge, leurs technologies et leurs sciences, si l’on
devait les comparer à notre passé terrien, sont maintenant assez proches de celles de la renaissance.
Réfugiée sur des hauts pics isolés les uns des autres
par un océan de brume, l’Archipel des Cimes, l’humanité ne pourra survivre que si elle sait évoluer rapidement et combattre ses propres démons. C’est une époque de troubles. Il semble que Ragnar ne fut que le
premier, car d’autres enfants naissent avec des pouvoirs
étranges. Sont-ils la clé ? Faut-il plutôt la chercher dans
les foisonnantes découvertes scientifiques ?

Il y a maintenant deux siècles, une brume mortelle
pour qui la respire est apparue. Venant des profondeurs les plus obscures de la terre, elle a commencé à
se répandre doucement dans les plaines et les vallées.
Les hommes se sont réfugiés de plus en plus haut afin
de survivre aux émanations méphitiques. À l’abri de
cette brume, apparemment indispensable à leur survie
et produite par leurs reines, croissent les colonies
stryyx.

Une période de bouleversements, et une course
effrénée contre le temps a désormais commencé. Des
explorateurs bravent les dangers de l’océan de brume
à bord de leurs nefs, sortes de dirigeables, en quête
des anciennes cités Alrys et de leurs terribles secrets.
Les Dieux perdus y auraient-ils laissé un message
? L’espoir et le désespoir s’entremêlent. La survie
dépend autant du combat et de la solidarité que du
développement technique ou des nouveaux pouvoirs
des hommes.

Les stryyxs, horribles créatures oubliées et directement ressurgies des légendes, se sont propagés sur Anthéas à une vitesse foudroyante, saccageant tout, sans
but intelligible pour l’homme. Ils disputent maintenant
la suprématie de la surface à une humanité totalement
désemparée.

Pris dans ce chaos, les personnages des joueurs
devront trouver leur voie pour tenter de sauver
l’humanité, combattre les stryyxs, partir à la recherche
des reliques perdues de Ragnar ou encore déjouer les
intrigues dans et entre les cités, toujours en quête d’un
peu plus de pouvoir.
Tout est encore possible… Mais il faudra
beaucoup de courage !

Voilà, je me suis enfin décidé à tailler une nouvelle
plume et à mettre un peu d’ordre dans toutes les notes
que j’ai pu prendre au cours de ma longue vie. Même si
je pense mon esprit encore vert, mon corps me rappelle
à chaque instant le poids des ans et des douleurs accumulées. Je suis fatigué et j’ai toujours froid maintenant,
mais je dois tout de même finir ce travail ; qu’importe si
je dois y consumer mes dernières forces. Je me dois de
léguer tout ceci aux novices et à mes pairs, que mon expérience, si insignifiante soit-elle, ne se perde pas. Nous
n’avons déjà que trop perdu… Ragnar, Ethor, entendez
mon souhait, donnez-moi la force et le courage.
Par quoi me faut-il commencer ? Me présenter
certainement. Je suis Hérodon, docte mestre de la Tour
Dorée. Lors de mon noviciat, les mestres m’avaient
surnommé le Curieux. Je dois avouer que c’était autant
pour mon envie de tout savoir que pour mes questions inattendues, parfois dérangeantes, révélant déjà
une tournure d’esprit particulière. Je me rends compte
aujourd’hui, non sans ironie et satisfaction, combien
j’ai pu leur compliquer la tâche. Je comprends mieux
aussi pourquoi, quand je suis devenu mestre, ils ont
préféré m’écarter de la Tour et faire de moi un mestre
itinérant, un chercheur du passé et de l’avenir, le témoin
d’une époque. Je n’aurai pu rêver mieux et j’ai ainsi
pu assouvir, en partie, ma curiosité et participer plus
activement à la vie de l’archipel et aux combats qui s’y
déroulent que derrière ces hauts murs. Mais ceci est une
longue histoire, que je conterai sûrement une autre fois
et dans un autre livre. Les novices me nomment, eux, le
Sage. Suis-je donc, sans le vouloir, devenu si vieux et si
respectable à leurs yeux ? Ce qui est rassurant, c’est que
je les surprends encore à m’appeler le vieux fou, quand
ils croient que je ne les entends pas. Ainsi Hérodon le
Curieux n’est pas encore mort et a toujours sa place dans
cette tour, malgré ses 113 ans et ses articulations douloureuses…
Mais revenons à ce livre. Je vais classer et trier mes
notes, une longue vie d’observations et de réflexions,
et tenter modestement de vous livrer ici ce que je sais,
ce que j’ai vu et tout ce qui a de l’importance pour
l’archipel et sa compréhension. Je suis maintenant trop
vieux pour assurer notre survie et notre avenir mais j’ai
appris à croire en nous, pauvres petits hommes perclus
de défauts, et je sais que de véritables héros, un jour, se
dresseront contre les stryxxs et nous mèneront à la victoire finale. Si je peux les aider par ce livre, ne serait-ce
qu’un tout petit peu, ma vie n’aura pas été vaine.

Histoire

Ce soir mes yeux sont fatigués et la faible lumière de
la chandelle n’arrange rien. Baltus, le novice qui m’aide
dans mes travaux, a trouvé le courage de rassembler en
un même tas mes notes historiques.
Une soixantaine d’année avant le Grand Exode,
les premières brumes apparurent, d’abord sous forme
de nappes de brouillard au fond des combes, comme
on peut en voir l’hiver. Les gens de l’époque apprirent
rapidement à s’en méfier car elles corrompaient tous
les êtres vivants qu’elles touchaient, végétaux, bêtes et
hommes.
Vingt ans plus tard, les brumes n’avaient pas disparu
mais, pire, se répandaient doucement. J’imagine la détresse des gens de cette époque et ne les envie pas. Petit
à petit, les hommes furent contraints de se replier loin
des points les plus bas. Les grandes et profondes vallées
forestières devinrent inaccessibles. Les morts dus à la
brume se multiplièrent.
42 ans avant le Grand Exode, alors qu’il devenait
difficile d’échapper à la brume et que les Valandyssiens croyaient faire face au pire fléau possible, apparurent les premiers stryyxs. Ces immenses créatures
— aujourd’hui encore je reste impressionné par leur
taille — ressemblent à un horrible mélange de reptiles
et d’insectes. C’est à cette époque que l’on vit en effet
les premières d’entre elles émerger brusquement de la
brume ou des sous-bois aux abords des lieux de population. Elles commettaient des raids et, la plupart du
temps, emportaient les plus faibles, femmes et enfants,
détruisant tout ce qu’elles pouvaient avant de s’enfoncer
dans le silence inquiétant de la brume, aussi vite qu’elles
étaient apparues.
Au milieu de ce chaos, un enfant bien particulier naquit dans un village de forestiers menacé par les brumes.
Ses parents le nommèrent Ragnar.

En raison de sa différence et de ses pouvoirs dangereux, il fut abandonné très jeune et survécut quelques
temps clandestinement, dans les rues la nuit et dans les
bois le jour, en marge de ce qui restait de la société des
hommes.
Trois ans plus tard, Ragnar réapparut aussi soudainement qu’il avait disparu. Il était métamorphosé et semblait maîtriser de nombreux pouvoirs comme ceux de
respirer la brume, de résister au malbrume et, fait relaté
uniquement dans les anciens récits sur les Alrys, d’être
capable de contrôler les flammes et les vents. Autre fait
miraculeux, il semblait lire dans l’esprit des stryyxs.
Le jour du Grand Exode des hommes, Ragnar avait
rassemblé autant que possible les grands esprits, les artisans maîtres dans leurs arts, les connaissances et écrits
qu’il pouvait sauver ainsi que tous les animaux et plantes pouvant être utiles à la survie de l’espèce humaine.
Ainsi commença le Grand Exode, difficile, long,
épuisant et parfois mortel qui a mené les derniers hommes sur les sommets montagneux, seuls lieux de salut
et de survie.
Les années suivantes virent les hommes évoluer,
créer des cités, apprendre à voyager entre elles à bord
de nefs volantes, supportées par des ballons gonflés à
l’ultremédhone et, toujours, combattre les stryyxs. Mais
tout cela ne se fit pas sans mal car l’homme est homme
et certains, avides de pouvoir, ont entraîné les cités dans
une guerre fratricide dont nous soignons encore les séquelles.
Heureusement, les ragnaryms, descendants spirituels de Ragnar et récipiendaires de ses pouvoirs, savent
autant canaliser les hommes que combattre les stryyxs.
Nous sommes maintenant en l’an 192 après le Grand
Exode mais je ne sais quand sera lu ce livre et je me
dois donc d’y écrire les tout derniers évènements im-

portants. Dans la cité de Sombrebois, une épidémie rapide de malbrume vient de transformer de nombreuses
personnes qui s’en sont pris à ceux qui les entouraient,
sans distinction. Ce fut un massacre. Les créatures, anciens amis ou parents, ont été combattues mais, même
blessées à mort, elles ont rageusement continué à se
battre. Seul le feu est parvenu à les arrêter. Le combat a
finalement pris fin mais les pertes ont été nombreuses et
les incendies difficiles à maîtriser.
L’année dernière une patrouille lointaine a repéré
ce qui semblait être des ruines Alrys. Quelle découverte ! J’espère pouvoir un jour m’y rendre afin de les
étudier. Les ragnaryms, intéressés par la magie Alrys y
ont envoyé une expédition. Mais elle n’est toujours pas
revenue…
Tout récemment, une attaque fut menée contre la
cité de Salvepic. De nuit, une nef inconnue déposa une
hyprebombe sur les quais du nefoport et créa ainsi une
énorme brèche par laquelle les stryyxs purent prendre
pied dans la cité. Seul le sacrifice de Valyrion, éminent
ragnarym, et mon vieil ami, permit d’éviter une catastrophe. Je pense qu’il faut voir, là encore, la preuve que
les Orgolds sont toujours présents et attendent que nous
relâchions notre vigilance. Qu’ils soient maudits !
J’ai dû m’endormir. Alors que je lève la tête de ce
livre, je vois Sonn poindre à l’horizon. Il vaut mieux
que je me couche avant que Baltus ne me découvre
ainsi. Il est prévenant, certes, mais je déteste qu’il me
prenne pour un enfant irresponsable sur lequel il faut
veiller. Il est encore si jeune, il n’a même pas trente ans.
Ce sera un grand docte mestre, il en a les qualités, mais
il faut qu’il aille découvrir le monde plutôt que rester
ici à écouter les élucubrations d’un vieillard… Je lui en
parlerai demain.

Géographie
Ce matin, Baltus ne
s’est pas présenté. Je me
retrouve livré à moi-même. Quel bonheur ! J’ai
bien cru que cela ne m’arriverait plus. Je m’inquiète
toutefois pour lui. Cela ne
lui ressemble pas.
Se pourrait-il qu’à
force de le rabrouer je
l’ai enfin convaincu de
découvrir le monde par
lui-même et non par mes
divagations ?

Malgré l’humidité qui s’insinue dans mes vieux os,
les fait gonfler et m’occasionne d’horribles douleurs,
surtout quand j’écris, je vais profiter de ce répit solitaire
pour m’attaquer à un peu de géographie. Maintenant
que nous avons parlé d’histoire, vu ce qu’était devenue
l’humanité, ainsi que son contexte politique et économique, il faut replacer tout ceci sur une carte et présenter
les lieux d’importance de l’archipel.

Cités- États
Chaque cité est un état indépendant et s’accroche farouchement à sa souveraineté. Chacune ayant également
évolué distinctement de ses voisines, nous assistons bien
souvent à des rivalités ou à des mésententes. Afin de
mieux comprendre ces mécanismes, j’ai vécu dans chacune d’elles, le temps nécessaire pour comprendre leur
fonctionnement et leur ambiance. J’avoue que je suis
tombé sous le charme de plusieurs d’entre elles même
si toutes ont leurs particularités.
Tiens, voilà Baltus. Fiente de drakion ! Quelle déception ! Il s’agissait juste d’un retard. Après réflexion, je
l’ai chargé de dépoussiérer et ranger mon bureau ainsi
que ma bibliothèque personnelle.
Avec tous les objets accumulés lors de mes voyages,
ça devrait l’occuper un bon moment et lui laisser le
temps de réfléchir !

Salvepic
Fondateur : Ragnar le Grand.
Duc actuel : Thorson II (également Roi).
Population : environ 90 000.
Habitants : Piquois et Piquoises.
Importations : nourriture et matières premières.
Exportations : produits finis et administration.
Alliés : Vertmont et Rocastel.
Ennemis : en paix relative avec Givrecol.
Ma chère Salvepic. La cité où j’ai vu le jour, celle
de mon enfance… Salvepic est la plus grande cité de
l’archipel. La légende veut que sa première pierre ait
été posée par Ragnar lui-même après y avoir guidé les
survivants du Grand Exode. Salvepic est aussi et surtout
un centre économique d’importance. Les ragnaryms et
doctes mestres, proches de Ragnar le Grand y étaient
basés et, en conséquence, ont fait entre ses murs la plupart de leurs plus grandes découvertes (ultremédhone,
nef, etc.), pour le plus grand bénéfice des marchands
piquois. Les rues de Salvepic portent le parfum de tous
les grands qui y ont habité. Aujourd’hui encore la cité,
qui est devenue la capitale du Royaume et la résidence
du Roi, rayonne de son influence tant économique que
culturelle sur tout l’archipel. Ragnar le Grand l’avait
voulue cité d’espoir et son architecture, ses avenues,
arènes et décorations lui ont valu le nom de « Cité aux
mille statues », bien que, personnellement, je n’en aie
compté que deux centaines. Les visiteurs sont en général émerveillés et perdus devant son immensité.
Salvepic, en plus d’être le point névralgique et le
centre du Royaume, est également la capitale des splendeurs, des arts et de l’érudition. Centre de la nouvelle
civilisation archipelienne, elle exporte son image aux
autres cités, qui tentent vainement de rivaliser.
Salvepic possède la plus grande bibliothèque du
Royaume, ma seconde chambre maintenant que je suis
dans un grand âge. Les bibliothécaires de cette dernière
se vantent d’y posséder un exemplaire de chaque livre jamais écrit ainsi que nombre de reliques d’avant le
Grand Exode. Je n’ai jamais été déçu et y ai toujours a
peu près trouvé ce que j’y cherchais.
L’université de Salvepic est également réputée et les
plus fortunés ou érudits viennent y étudier et bénéficier
du savoir des plus éminents doctes mestres.

Devant la puissance et l’influence de leur cité, les
Piquois ne peuvent souvent réfréner une certaine arrogance et condescendance vis-à-vis des autres habitants
de l’archipel. Ethor me pardonne, je me range moimême dans cette catégorie mais il faut avoir vu Salvepic
pour pleinement comprendre ce sentiment.

Nous savons que la brume est directement issue des
stryyxs. Leurs reines en sont la source. Les tunnels des
colonies stryyxs ont toujours été saturés par ce gaz plus
lourd que l’air, et depuis qu’ils semblent vouloir coloniser la surface, des reines se sont spécialisées dans
la production de cette brume, qui est alors rejetée en
surface par les cheminées de la colonie. Au fil des ans,
la brume a fini par recouvrir la plus grande partie de
notre monde, ne laissant surnager que les plus hautes
montagnes et plateaux.
La brume est un gaz âcre qui prend à la gorge. Celui
qui le respire est pris de quintes de toux et contractera le
malbrume s’il ne retrouve pas l’air libre rapidement. Par
chance, la brume, elle, est visible et on ne s’y enfonce
donc pas par accident. Elle ressemble à un brouillard
dense qui cache et recouvre tout. Vue de dessus, on
dirait une mer de nuages et c’est pour cela que nous
avons nommé nos refuges l’Archipel des Cimes.

En plus de corrompre toute vie inadaptée, la brume
a également un effet corrosif rapide. Tout ce qui y est
plongé finira par s’éroder et s’effriter. Les courageux utilisateurs de scaphibrumes décrivent d’ailleurs le monde
sous la brume comme un monde froid, mort, sombre,
où les moindres ombres sont inquiétantes et où toute
végétation est corrompue et en putréfaction. Les seuls
êtres vivants que l’on y rencontre sont les stryyxs ou les
créatures du malbrume, anciens êtres vivants tout à fait
normaux ayant subis des mutations et ne répondant plus
qu’à leurs instincts les plus primaires.
Après 200 ans de combat, la connaissance que nous
avons des stryyxs reste parcellaire et incomplète. Ce
sont des créatures impressionnantes, apparentées au
monde des insectes. Leur corps est pourvu de quatre
longues pattes articulées leur permettant de se déplacer
et de deux petites à l’avant, sous la tête, leur servant
surtout à manipuler des choses et à se nourrir.
Ils ne possèdent pas d’ossature et la rigidité de leur
corps vient d’une épaisse carapace en chitine qui prend
différentes couleurs en fonction de l’âge, ou encore du
rôle joué dans la colonie. Les stryyxs dégagent une impression de puissance et de robustesse malgré la finesse
de leur corps et de leurs pattes. Leur tête est très fine,
pointue avec deux larges mandibules verticales pourvues
de dents (où ce qui y ressemble) et de petites cornes.
Les stryyxs sont des créatures apparemment inusables et d’une résistance à toute épreuve, hormis un air
non saturé de brume. C’est d’ailleurs en raison de cette
dernière faiblesse qu’ils ne peuvent rester très longtemps
hors des limites de la brume et que leurs attaques sont
toujours brèves. S’ils avaient jeté toutes leurs forces dans
un siège en règle des cités, la guerre serait terminée
depuis bien longtemps…

Comme dans beaucoup d’autres jeux de rôles, quand
le résultat d’une action n’est pas directement déductible
avec un peu de bon sens (cas des actions impossible à
rater ou, au contraire, à réussir), on utilise des dés.
Pour représenter cette imprévisibilité des événements, Anthéas utilise deux sortes de dés : le dé à 20
faces (D20) et le dé à 6 faces (D6).
Lorsqu’il s’agit de savoir si un personnage parvient
ou non à ses fins, c’est le D20 qui est lancé.
Auparavant, le meneur de jeu détermine les chances
de succès du personnage. Elles sont égales à :
Moyen + Composante + compétence + difficulté
— Le moyen est la qualité à laquelle fait appel le
personnage : sa puissance, son habileté, son éveil ou sa
résistance.
— La composante est le domaine dans lequel s’exerce l’action : physique, mental ou social.
— La compétence est l’entraînement que possède le
personnage pour accomplir ce type de tâche. S’il n’a pas
la compétence adéquate, elle est tout simplement égale
à 0 (à moins que le meneur de jeu ne décide qu’un
minimum de savoir-faire est nécessaire, auquel cas la
tentative se soldera automatiquement par un échec).
— Et la difficulté, enfin, est un bonus ou un malus
que le meneur de jeu peut rajouter pour correspondre
plus précisément à la situation. Certaines tâches sont en
effet beaucoup plus simples à réaliser que d’autres. Cf.
Le tableau ci-dessous.

Une fois les chances de succès déterminées, le joueur
lance le D20. Si le résultat est inférieur ou égal aux
chances de succès, l’action réussit ; sinon, elle échoue.
Il arrive que le meneur de jeu souhaite en savoir
un peu plus. Dans ce cas, il lui suffit de comparer plus
attentivement le résultat du dé et les chances de succès :
plus leur écart est grand et plus la réussite est grandiose
(ou l’échec lamentable).

Exemple :
Thorveld souhaite soulever une lourde charge. C’est
une action qui nécessite de la puissance physique. Elle
ne requiert aucun savoir faire particulier (il suffit d’avoir
des muscles) et, vu la charge, le meneur de jeu estime
qu’elle est de difficulté moyenne. Les chances de succès de Thorveld sont donc égales à sa puissance (9) +
son physique (8) + aucune compétence (0) + aucune
difficulté (0), c’est-à-dire à 17. Le joueur lance le dé et
obtient un 6. 6 étant inférieur à 17, il réussit à soulever
cette charge comme il le souhaitait. Et, vu l’écart entre 6
et 17, il le fait même avec beaucoup d’aisance…
Dans la vie réelle, nous ne réussissons pas ce que
nous entreprenons uniquement grâce à nos capacités
innées. Nous avons aussi des compétences durement
apprises qui nous permettent d’être plus forts dans certains domaines que dans d’autres. Il en est de même
dans Anthéas. Les personnages peuvent développer des
compétences. Cela se traduit par un bonus à ajouter à la
caractéristique avant de lancer le D20.

Exemple :
Complètement perdu, Dalyrus essaie de trouver la
direction du nord en regardant les étoiles. Comme il
s’agit de percevoir quelque chose de concret, il se sert de
son éveil physique. Sa connaissance des astres (sa compétence astronomie), l’aide bien évidemment à savoir
vers quelle étoile regarder et dans quelle constellation
la chercher. Mais le ciel est voilé par de gros nuages, ce
qui rend les choses délicates… Ses chances de succès
sont donc égales à son éveil (6) + son physique (4) +
sa compétence en astronomie (+4) + un malus dû à la
présence des nuages (-2), ce qui fait 12. Le joueur qui
l’interprète lance le dé et obtient un 13. 13 est supérieur
à 12 et c’est donc raté. Mais comme ça l’est de peu, le
MJ indique que s’il n’arrive pas à repérer l’étoile polaire
(elle est cachée par les nuages), il a tout de même une
vague idée de l’endroit ou elle peut se trouver… Pour
aller vers le nord, il lui suffit de faire demi-tour… En
gros !

Les oppositions
Parfois, plusieurs personnages se disputent pour savoir lequel est le plus fort, le plus rapide, le meilleur
d’entre eux ou parce que l’un d’eux essaie d’accomplir
quelque chose alors qu’un autre tente de l’empêcher
d’agir. Dans ce cas, on calcule leurs chances de succès
normalement et un lancé de D20 est effectué pour chacun d’eux.
— Si aucun jet n’est réussit, les personnages ont
tous échoué : aucun d’eux n’est parvenu à prendre le
dessus.
— Si un seul jet est réussi, c’est celui pour qui il
a été réussi qui est le vainqueur. Le ou les autres sont
donc battus.
— Si plusieurs jets sont réussis, on calcul leurs marges de réussites (chances de succès – résultat du dé)
et celui qui a la marge la plus élevée remporte alors
l’opposition — en cas d’égalité, il y a match nul ou statu
quo temporaire.

Exemple :
Thorveld et Dalyrus font une partie de bras de fer.
Leurs chances de succès sont égales à leur puissance
physique. Aucune compétence n’intervient ici et, comme
la situation se déroule sur une table ordinaire, aucune
difficulté non plus. Pour Thorveld, cela fait 9 + 8 = 17.
Pour Dalyrus, 7 + 4 = 11. Le joueur de ce dernier lance
le D20 et obtient un magnifique 6. C’est une réussite,
avec une marge de 5. Le joueur de Thorveld lance également le D20 et obtient un 10. C’est une réussite aussi,
mais avec une marge de 7… C’est donc Thorveld qui
l’emporte… Vu la différence de musculature, il fallait
s’en douter…

Le combat
Lors d’un combat, les personnages agissent chacun
à leur tour, dans l’ordre décroissant de leur score d’habileté + physique — en cas d’égalité, leurs actions sont
simultanées (ce qui signifie que si l’un d’eux tue l’autre,
il aura tout de même le temps d’agir une fois avant de
mourir).
Ils n’ont le temps de tenter qu’une seule chose : soit
une attaque, soit une parade, soit une autre action qui
ne nécessite qu’un très bref instant (dégainer son arme,
se jeter au sol…).
Cette action est résolue comme indiquée ci-dessus,
puis on passe au personnage suivant… Et ainsi de suite.
La plupart du temps, deux cas de figure se présentent alors.

— Soit un personnage en frappe un autre qui ne
se défend pas. S’il réussit son attaque (si le D20 est
inférieur à sa puissance ou son habileté + son physique
+ la compétence appropriée à l’arme utilisée + une éventuelle difficulté due aux circonstances), il le blesse ; se
reporter alors au paragraphe « Les dégâts », ci-dessous.
Sinon, il rate sa cible.
— Soit un personnage en frappe un autre, qui se
défend. Il s’agit alors d’une opposition (voir ci-dessus).
Si l’attaquant l’emporte, il blesse le défenseur. Sinon, le
défenseur évite l’attaque (la pare, l’esquive, le bloque
avec son bouclier…).
Pour toutes les autres actions, on procède comme
indiqué ci-dessus et le meneur de jeu en détermine luimême les conséquences, selon les circonstances.

Les dégâts
Lorsque quelqu’un est blessé, il encaisse une blessure qui dépend de l’arme utilisée. À chaque arme est
associée une certaine quantité de points de dégâts, exprimée sous forme de dés à 6 faces. Le nombre qui
précède « D6 » est le nombre de dés à six faces qu’il
faut lancer.
Le nombre qui suit, juste après le « + » (ou le « - »)
est le nombre qu’il faut ajouter (ou retrancher) au total
des D6. « 2D6-1 » signifie donc deux dés à six faces
auquel il faut retrancher 1 ; « 1D6+3 » veut dire un seul
dé à 6 faces auquel on ajoute 3 ; et « 4D6 » est l’abréviation de quatre dés à six faces auxquels on ajoute ni
ne retranche rien.
Si le personnage blessé porte une armure, la protection de celle-ci (indiquée entre parenthèses) est retirée
des dégâts. Si ceux-ci tombent à 0 ou moins, le personnage n’est donc pas blessé : son armure a totalement
absorbé le choc.
Les dégâts subis (résultat obtenu aux dés – protection de l’armure) sont finalement retirés des points de
vitalité (PV) du personnage. À 0, il meurt.

Exemple :
Thorveld réussit à frapper un infâme pirate. Son
épée longue inflige 2D6-1 points de dégâts. Le joueur
lance donc les deux dés et obtient un 5 et un 4, ce qui
donne un total de 9 auquel il faut enlever 1, soit une
blessure de 8 points de dégâts. Mais le pirate a une armure cloutée avec une protection de 2. Il ne perd donc
en fait que 8 – 2 = 6 points de vie. Il en avait 14, il
n’en a plus que 8. Encore 2 coups comme ça et il ira
rejoindre ses ancêtres !

Ce scénario, destiné à être joué par un petit groupe
de quatre joueurs permettra de découvrir quelques facettes de l’univers d’Anthéas, le danger que représentent
les stryyxs mais aussi les intrigues de pouvoir entre les
cités.
Le scénario est volontairement rapide et léger pour
ne pas dérouter d’éventuels débutants et découvrir l’univers en douceur. Un MJ aguerri pourra bien sûr l’étoffer ou même le faire durer en multipliant les pistes et en
rajoutant de nouveaux PNJ.

Cadre
Les joueurs accompagnent Hyldeverde la fille d’Arl
Dubendorf, le patriarche d’une famille influente de Salvepic. Hyldeverde revient de Givrecol où elle a rencontré Hérys Malois en préambule à de futures fiançailles.
Les Dubendorf et les Malois se livrent une guerre de
pouvoir depuis des générations et espèrent, par ce mariage, calmer un peu leurs relations qui deviennent vraiment problématiques. Les deux patriarches semblent
avoir compris que la puissance de leurs deux familles
pourrait leur apporter bien plus si elles s’alliaient que si
elles continuaient à se battre.
La rencontre avec les Malois, sur leur terrain, s’est
bien passée. Les joueurs sont ravis et rassurés car, vu
l’historique des relations entre les deux familles, il y avait
un risque évident de traquenard.
Hyldeverde, quant à elle, est sur un nuage tant elle
a été conquise par le beau Hérys. Elle a en sa précieuse
possession un document remis cérémonieusement par
le père d’Hérys. Le document est cacheté et elle ne peut
lire ce qui y est inscrit mais elle pense qu’il s’agit des
conditions du contrat matrimonial. Elle est impatiente
de le remettre à son père et c’est, à ce jour, ce qu’elle
possède de plus précieux au monde…

Personnages joueurs
Thorveld

Thorveld est un rocastellois pure souche, une force
de la nature. Ses aptitudes physiques, son courage et son
caractère, fort et autoritaire lui ont permis de faire une
belle carrière dans l’armée régulière. Pendant plus de 20
ans, il a fait de nombreuses campagnes, souvent affronté
les stryyxs et a été plusieurs fois récompensé. Sa valeur
au combat lui a même permis d’être intégré pendant 2
ans à la Garde Royale. C’est là que, désireux de se retirer, il a rencontré Arl Dubendorf, le père d’Hyldeverde,
un proche du Roi. Ce dernier, lui a offert de devenir le
garde du corps de sa fille, une cible facile pour qui veut
l’atteindre, lui ou la position influente de sa famille.
Depuis maintenant 2 ans, Thorveld ne quitte plus
Hyldeverde dès qu’elle sort du manoir familial et il y a
des jours où il se demande si son salaire, très élevé, vaut
vraiment la peine de supporter cette petite écervelée trop
gâtée. Dans son fort intérieur, pourtant, il la considère
un peu comme la fille qu’il n’a jamais eue et serait près
à donner sa vie pour qu’il ne lui arrive rien.

Points de souffle : 8.
Points de concentration : 6.
Points de vitalité : 17.
Lames (+6), Arcs/Arbalètes (+5), Mains nues (+4),
Lances/Javelots (+4).
Épée longue (2D6-1), Arbalète (1D6+3), Cotte de
maille (3).
Poings (Puissance + Physique / 4).

Dristo
Dristo est le nefigateur de la Vent-de-brume. Personne ne sait vraiment d’où il est originaire. Lui, aime à
raconter qu’il est porté par les vents depuis si longtemps
qu’il en a oublié sa cité d’origine. Mais c’est en fait pour
cacher un lourd secret. Il vient des pics santerriens, le
repère secret des pirates, mais, loin de partager l’idéologie de cette communauté de hors-la-loi, il a préféré
rester libre et nefiguer entre les cités. Ses talents innés lui
ont valu une grande réputation de nefigateur.
Il n’est pas rare qu’on lui demande de transporter
des passagers importants, comme ici cette peste d’Hyldeverde, afin d’avoir l’assurance qu’ils arrivent à bon
port. Parfois, Dristo accepte. Cela lui fournit un petit
pécule lui permettant d’organiser une expédition bien
plus intéressante.

S’il n’a plus de contact avec les pirates des pics santerriens depuis de nombreuses années, il en connaît encore les usages et le patois.

Points de vitalité : 11.
Nefigation (+6), Médhonique (connaissance du gaz utilisé dans les moteurs des nefs et de son utilisation en
mécanique) (+5), Lames (+3), Géographie (+5).
Épée longue (2D6-1), Armure matelassée (2).
Poings (Puissance + Physique / 4).

Donor
Donor est un piquois qui, alors qu’il était enfant, a été embauché comme aide sur une nef. Il a appris le travail sur le tas, par l’expérience. Bien des années ont passé et il est devenu compétent dans la manœuvre et le bon
fonctionnement d’une nef. Il possède même de bonnes compétences dans le fonctionnement des hyprerotateurs et
le maniement de l’hypremédhone, leur carburant.
Depuis plusieurs années à bord de la
Vent-de-brume, Donor a sillonné les airs
entre les cités et, en vieux baroudeur, a déjà
vu beaucoup de choses.
Il connaît tous les recoins de la Ventde-brume, lui parle régulièrement comme
à une amante précieuse et la considère
presque comme une part de lui-même tant
il a travaillé dessus et l’a réparée souvent.

Points de vitalité : 10.
Mécanique (+6), Médhone (+5), Médhonique (+4), Nefigation (+2), Lames (+3).
Épée courte (1D6+1), Armure en cuir (1).
Poings (Puissance + Physique / 4).

Dalyrus
Dalyrus est un docte mestre de la Tour Dorée. Assez petit et rabougri, il a été envoyé par la Tour pour servir
de précepteur à la famille Dubendorf et plus particulièrement pour éduquer leur fille, Hyldeverde.
Passionné par les sciences, il a toujours un livre de technologie à la main et est curieux de comprendre tout ce
qui est mécanique. Malheureusement, cette passion n’est pas partagée par son élève et il s’ennuie à mourir à lui
enseigner les bonnes manières, l’histoire des grandes familles de l’archipel, comment tenir son rang dans la société,
la musique, le chant, etc.
Pour couronner le tout, la jeune fille a fait de lui son souffre douleur et elle est toujours en train de lui jouer
des tours. Mais son éducation de docte mestre le force à servir stoïquement, caché derrière ses petites lunettes.
Points de vitalité : 11.
Éducation (+6), Physiques (+5), Mathématiques (+4),
Astronomie (+4), Langue des érudits (+6).
Poings (Puissance + Physique / 4).

Personnages non joueurs
Hyldeverde
Hyldeverde est la fille d’Arl Dubendorf. Les Dubendorf, héritiers d’une grande famille commerçante, ont
une grande influence à Salvepic et même dans l’entourage immédiat du Roi. Pour cela, ils sont souvent impliqués dans des intrigues de cour ou la cible d’attaques
visant à les déstabiliser.

Hyldeverde est un personnage compliqué à jouer
mais qui peut donner un sel particulier au scénario.
C’est pour cela qu’il est préférable qu’elle soit interprétée par le maître de jeu.

Points de vitalité : 11.
Musique/Chant (+6), Art corporel (+5), Social (+4)

Hyldeverde n’a que 15 ans et comprend fort peu
toutes ces choses là. Adorant son père, pourtant souvent absent, elle fait son possible pour lui faire plaisir et
répondre à ses attentes. Ainsi, elle a appris avec application les bonnes manières, la couture, le chant, la danse
et sait, avec fierté, tenir son rang dans le grand monde.
Son univers n’est que finesse, luxe et beauté. Son père
lui cède tout car il sait qu’il devra un jour la sacrifier
en vue de lui faire accomplir un bon mariage, afin de
renforcer la position de la famille. Il la destine d’ailleurs
au fils Malois de Givrecol, en espérant que cela mette
fin à la guerre séculaire que se livrent les Dubendorf et
les Malois.
Depuis qu’elle est toute petite, Hyldeverde est nourrie de contes courtois et rêve d’épouser le prince charmant. Elle vient de rencontrer Nérys, de 5 ans son aîné,
héritier des Malois de Givrecol. Son cœur s’emballe
quand elle pense à lui. Leurs parents les destinent l’un à
l’autre et rien ne pourrait la rendre plus heureuse. Nérys
est un Phébus, il est beau, il est fort, il est courtois, attentionné et sa famille est puissante. Elle sait qu’elle sera
heureuse auprès de lui.
Depuis toujours préservée de la réalité du monde,
Hyldeverde est restée naïve et a souvent des réactions
inattendues face aux situations inhabituelles. Accoutumée aussi à ce que tout le monde la serve et réponde
à ses moindres caprices, elle est souvent hautaine, blessante, coléreuse ou boudeuse. Mais au fond, elle est
restée une enfant fragile.
Elle considère Thorveld comme un oncle aimé. Ses
attitudes bourrues, tout de même énervantes parfois, la
sécurisent et elle sait que tant qu’il est là, rien ne peut
lui arriver.
Elle voit bien que Dalyrus, son précepteur, s’ennuie
auprès d’elle, même s’il met un zèle particulier dans
son éducation. Pour cela, elle n’hésite pas à lui faire de
temps en temps de petites blagues sympathiques, afin
d’égailler ses journées. Mais même cela ne le sort même
plus de sa triste torpeur.

Capitaine pirate
Le nom du capitaine pirate est inconnu. Au mieux,
les personnages l’entendront se faire appeler « chef ».
C’est un colosse barbu et peu soigneux de sa personne.
Malgré tout, il n’a rien d’un pirate. Il s’agit juste d’un
contrebandier Givrois agissant pour la famille Malois.
On l’a grassement payé pour faire disparaître Hyldeverde et porter ainsi un coup fatal aux Dubendorf. Tout
cela doit passer pour une attaque de pirates.
Mais l’appât du gain a été plus fort, et il s’est dit
qu’il y avait sûrement beaucoup d’argent à gagner s’il
se contentait d’enlever Hyldeverde et de demander une
rançon. Ensuite, il compte fixer l’avenir de la petite en
fonction de la meilleure offre financière, qu’elle vienne
des Dubendorf, des Malois, ou même de quelqu’un
d’autre après tout !

L’attaque des pirates
Les personnages sont à bord de la Vent-de-brume,
une petite nef de transport dirigée par Dristo qui la
manœuvre avec l’aide de Donor. Elle est assez petite
et se compose d’une cale pouvant contenir quelques
caisses et tonneaux ainsi que de deux cabines sur le
pont (occupées par Dristo et Hyldeverde). Le reste des
passagers (Donor, Thorveld et Dalyrus) occupent un
dortoir commun aménagé dans la cale.
La Vent-de-brume a quitté Givrecol et se rend à Salvepic pour qu’Hyldeverde regagne la sécurité du manoir
familial. La veille encore, elle était escortée par une nef
armée qu’Arl Dubendorf avait affrétée pour protéger sa
fille. Mais la traversée d’une tempête a séparé les deux
navires. Une fois cette dernière passée, l’expérience de
Dristo lui a permis de retrouver le cap et de reprendre
la route. Il ne s’inquiète pas plus que ça de la disparition de l’autre nef et se moque même régulièrement de
la piètre qualité d’un nefigateur qui ne parvient pas à
retrouver sa route après un petit crachin…

Quand le temps le permet, l’essentiel du voyage se
déroule sur le pont principal. Seule Hyldeverde préfère
rester dans l’abri relatif de sa cabine à couver des yeux
le document que lui a remis le père Malois. Le pont
est l’endroit rêvé pour discuter ou contempler la beauté
de la mer de brume, dans les craquements du bois, les
claquements des cordages, le vrombissement des hyprerotateurs et l’affairement de Dristo et Donor. C’est un
voyage, somme toute, agréable et reposant.
Lors d’un bel après-midi, le premier joueur qui
réussit un jet « difficile » en « Éveil-Physique » aperçoit
deux nefs dans le sillage de la Vent-de-brume (demandez à chaque joueur de calculer éveil + physique – 2, de
lancer le d20 et, en cas de réussite, de calculer sa marge
de succès ; le personnage qui les aperçoit est celui qui
obtient le meilleur résultat ; si aucun d’eux ne réussit
son jet, refaites-les lancer les dés en considérant que les
pirates se seront approchés encore plus). Dristo peut
alors utiliser une lunette qu’il a dans sa cabine pour
mieux les regarder et s’apercevoir qu’il s’agit de pirates
qui les ont pris en chasse.

La Vent-de-brume n’est pas armée d’hypronagres
(sortes de canons) et il y a peu de solutions. Dristo,
dans sa qualité de nefigateur aguerri, peut tenter de les
distancer. En fonction des jets qu’il réussit ou non (1 jet
toutes les 10mn de temps Anthéen, avec des chances de
succès égales à habileté + mentale + nefigation) et ainsi
faire montre de sa capacité à utiliser les vents et les ressources des hyprerotateurs, il peut repousser l’inévitable.
Mais dans tous les cas, les deux nefs pirates devraient
réussir à accoster la Vent-de-brume, au plus tard en
début de soirée (lancez les dés derrière votre paravent et
faites comme-ci les pirates avaient gagné le jet d’opposition). Hyldeverde s’enferme alors dans sa cabine, en
barre la porte et les personnages doivent livrer combat.
Seule une nef aborde la Vent-de-brume.

Capitaine pirate

sur le pont par un pirate au regard mauvais pendant
que d’autres s’engouffrent dans la pièce. Elle tombe par
terre, hystérique et en sanglots. Un pirate fait mine de
lever sa lame sur elle mais le capitaine pirate l’arrête
dans son geste et le tance vertement. Les personnages
ne peuvent entendre ce qu’ils s’échangent dans le brouhaha du vent et des hyprerotateurs. La Vent-de-brume
est finalement attachée à une nef pirate et remorquée
pendant que les personnages sont mis aux fers. Hyldeverde n’est pas avec eux.
Dristo, qui les a entendu parler et qui connaît le
patois des santerriens a compris qu’il ne s’agissait pas
de pirates…

Un repaire isolé
Le voyage dure 2 jours. Pendant ce temps les personnages sont laissés à eux-mêmes (attachés à fond de
cale avec de grosses chaînes solides). Ils n’ont aucunes
nouvelles d’Hyldeverde qui est retenue dans la cabine
du capitaine pirate.

Points de vitalité : 21.
Lames (+5).
Épée large (1D6+1), Casque (1), Cotte de maille (3).

Pirate générique

Points de vitalité : 17.
Lames (+4).
Épée courte (1D6+1), Armure en cuir clouté (2).
Normalement, les personnages sont rapidement
submergés et capturés. Aucun ne doit être grièvement
blessé. En fait, comme les pirates cherchent à les assommer plutôt qu’à les tuer (leur chef les veut vivants),
considérez que dès qu’ils arrivent à 0 point de vitalité,
ils ne sont pas tués mais seulement mis KO ou si fermement empoignés qu’ils sont incapables de faire quoi que
ce soit. Ils récupéreront après une ou deux heures de
repos et n’auront vraiment subi que la moitié des points
de dégâts qu’ils ont encaissés (sous forme de bleus et
de bosses). S’ils prennent l’ascendant sur les pirates,
d’autres pirates aborderont. Autant qu’il vous en faut.
S’ils sont conscients à l’issue du combat, les personnages peuvent assister à la mise à sac de la Vent-debrume. Les pirates finissent par enfoncer la porte de la
cabine d’Hyldeverde, qui est poussée sans ménagement

Ils finissent par arriver dans le repaire des pirates.
Celui-ci est un ancien relais des postes, proche de Puycendre. Il a été abandonné quand la cité a été détruite
puis retiré des cartes de nefigation. Il est bâti sur un pic
acéré émergeant de la brume et se compose de 4 plateformes en bois épais soutenues par des poutres prenant
appui directement sur la falaise. La plate-forme la plus
haute sert de quai pour les nefs. Immédiatement en
dessous se dressent les « bâtiments » abritant les chambres, l’armurerie et la salle commune. En descendant, on
peut voir la plate forme où se trouve la geôle et enfin
la plate-forme de stockage où sont entassés les vivres, le
matériel, etc. Le passage d’une plate-forme à l’autre se
fait par une échelle étroite. Il existe un monte-charge,
manœuvré depuis le dernier étage, qui permet de desservir toutes les plates-formes. Mais il ne peut être utilisé
que pour transporter du matériel.
Les personnages, sont emmenés dans la geôle. Ils
peuvent tenter quelque chose mais les pirates étant plus
nombreux, cela ne contribuera qu’à les affaiblir un peu
plus et ils finiront tout de même dans la geôle. Utiliser
les mêmes règles que ci-dessus : à 0 PV, ils sont mis
hors d’état de nuire mais n’ont en fait perdu que la
moitié des dégâts subis.
La geôle est une petite cabane, sans fenêtres, en bois
solide. La porte, épaisse et barrée à l’extérieur, semble
pouvoir résister à toute tentative pour la forcer. Les personnages y sont libres de leurs mouvements et la pièce
est vide de tout mobilier excepté 4 paillasses à l’aspect
peu engageant et un pot de chambre.

Un garde est en faction devant leur porte. Lors de sa
relève, ils pourront l’entendre discuter rapidement.

— Alors, y z’ont maté la donzelle là-haut ?
— M’en parle pas… S’est tellement débattue qu’elle
a ravagé la chambre du capitaine. L’était tout rouge
et la barbe droite. C’l’a mis dans une telle rogne qu’y
a même m’nacé de la jeter à la brume, comme c’était
prévu. Mais j’crois qu’y hésite encore pa’ce qu’y aimerait bien s’l’envoyer en plus d’une rançon. Moi, aussi
j’y goutterai bien. L’est toute propre et l’a la peau toute
rose comme les bébés. Me changerait des catins de Givrecol ça !
— Et les autres là derrière ? Qu’y va en faire ?
— Z’étaient pas prévus au contrat ceusses-là. Le
Malois y a rien dit. M’est avis qu’y aura pas de rançon
et qu’on va les y jeter du haut demain…
La conversation s’arrête là-dessus. Les personnages
savent maintenant à quoi s’en tenir sur leur situation et
sur qui a commandité cette attaque.
Le fléau des hommes
Les personnages passent sûrement une partie de la
soirée à chercher un moyen de s’enfuir. Laissez-les essayer toutes les idées qu’ils ont, en sachant qu’elles ne
devraient avoir aucune chance d’aboutir : ils n’ont pas
de matériel qui permette d’entamer le bois et les gardes n’ouvriront sous aucun prétexte avant le lendemain.
L’état de fatigue où ils se trouvent après deux jours mal
nourris et à fond de cale devrait finalement avoir raison
d’eux et ils s’endorment, tant bien que mal.
En pleine nuit, ils sont réveillés par le garde en faction devant leur porte qui tambourine à grands coups
de pieds.

— C’pas fini ci-dedans ? Je vous entends gratter.
Pas possible d’faire un trou dans le bois. Alors laissez
tomber !
Les personnages se demandent sûrement ce qu’il se
passe dehors. S’ils tentent de discuter avec le garde, il
ne leur dira pas plus de choses, si ce n’est qu’ils doivent
arrêter rapidement sinon, ça va mal se passer. Si les personnages tendent l’oreille, il leur semblera effectivement
entendre des raclements ou des grattements, de temps
et en temps et assez éloignés. Plus les minutes passent
et plus les grattements deviennent audibles et semblent
se rapprocher.
Le garde s’éloigne de la porte, vraisemblablement
vers un bord de la plate-forme. Quelques autres minutes
silencieuses passent quand soudain le garde se met à
hurler d’une voix affolée :

— Alerte ! Alerte ! Ils sont là ! Les stryyxs ! Alerte !
Alerte !

Les personnages l’entendent se précipiter vers
l’échelle qui mène à la plate-forme des bâtiments. Le
bruit de sa fuite est alors couvert par un autre cri, puissant, animal, terrible et angoissant, qui vient de plus
bas, de la brume, qui vrille les tympans et perce le
silence de la nuit :

« Stttrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiixxx !»
Les stryyxs sont là, le fléau de l’humanité, un mal
ressurgi d’anciennes légendes pour contester la surface
du monde aux hommes. Les personnages doivent réussir un jet très difficile de « Résistance-Mentale » (résistance + mentale – 4). En cas d’échec, ils seront prostrés
et terrorisés, incapable de faire la moindre action.
Les bruit de grattements, claquements et souffles
rauques deviennent plus lourds, sourds et se rapprochent.
Les stryyxs escaladent le pic. Ils attaquent le repaire
des pirates !
De grands bruits de craquement de bois et de fortes
secousses signalent qu’ils ont atteint la première plateforme, celle qui est immédiatement en dessous des personnages. Dans les plate-formes au-dessus, on entend
des cavalcades et des cris… La riposte ou la fuite se prépare dans le plus grand désordre. Personne, parmi les
pirates, ne semble plus se préoccuper des personnages.
Ils doivent même penser qu’ils feront un petit amusegueule leur permettant de gagner un peu de temps…
Soudain, la plate-forme des personnages est violemment secouée et le mur en bois de leur geôle craque,
laissant apparaître une large brèche par laquelle ils peuvent sortir ! Cela les sort brutalement de leur paralysie
éventuelle. S’ils regardent par la brèche avant de sortir,
ils voient un énorme stryyxs se découper dans la lumière de la lune. Il observe la geôle en semblant hésiter.
Finalement, le brouhaha de la plate-forme au-dessus attire son attention et il reprend son escalade de la falaise
pour émerger sur la plate-forme suivante. Les cris des
pirates deviennent plus affolés et un combat s’engage.

Stryyx générique

Dégâts par morsure : 1D6.
Dégâts par griffure : 2D6.
Points de vie: 24.
Protection : Carapace (10)

Les personnages sont maintenant libres mais leur
seule issue est la fuite. Ils ne pourront vaincre 3 stryyxs
sans armes. Leur chance est que les stryyxs sont essentiellement occupés à combattre les pirates.
Les personnages vont donc devoir sortir de leur
geôle qui est au deuxième étage, récupérer leurs armes
et sauver Hyldeverde, au troisième étage, préparer la
Vent-de-brume, au dernier étage et s’enfuir. Mais cela
ne se fera pas sans difficultés.
À partir de maintenant, la situation est totalement
confuse et il n’est plus possible de la décrire de façon
linéaire. Les éléments suivants permettront au MJ de la
faire vivre aux personnages :
- Deux stryyxs ont engagé les pirates sur la plateforme des bâtiments (troisième étage), l’échelle pour
accéder à cette plate-forme est encombrée et il est difficile de s’en extraire.
- Alors que les personnages sont dans l’armurerie,
cherchant leurs armes, un stryyx détruit les murs et s’engouffre. Une partie de cache-cache ou même un combat s’engage. Les joueurs sont éventuellement sauvés in
extremis par le cri d’un autre stryyx qui semble avoir
besoin d’aide dans son combat contre les pirates.
- Hyldeverde est enfermée avec le capitaine dans sa
chambre. La porte ne résistera pas longtemps mais il
faudra vaincre le capitaine pour sauver Hyldeverde.
- Une fois récupérée, Hyldeverde est hystérique
et terrorisée. Elle rendra la situation difficile et ses cris
pourront même alerter un stryyx. Dans tous les cas,
elle ne voudra pas s’enfuir sans son précieux parchemin
qu’il faudra absolument retrouver. Ce dernier est caché
dans un coffre verrouillé contenant aussi une grosse
somme de cristaux blancs. La clé se trouve autour du
cou du capitaine.
- En passant à proximité des combats, les personnages peuvent être obligés de se battre contre les stryyxs.
Ils doivent profiter de la moindre occasion pour rompre
le combat.
- À l’extérieur, il faut éviter en permanence les morceaux de bois (ou même pirates) qui volent, preuve de
la fureur des combats.
- La Vent-de-brume est prête à décoller mais les
hyprerotateurs ne démarrent pas. L’hyprecapsule (la
bonbonne interchangeable de carburant) est vide il faut
la changer pour pouvoir démarrer. D’autres se trouvent
dans les stocks au premier étage… Il faudra en récupérer une et la faire monter par le monte-charge, actionné
depuis la dernière passerelle. Qui se sacrifiera pour redescendre au milieu de ce chaos et en prendre une ?
- La plate-forme des stocks est quasiment détruite.
Il faut un œil expert pour trouver l’hyprecapsule dans
les décombres et, surtout, éviter les trous du plancher,
allers sans retour pour la brume. Inévitablement, la plate-forme se bloquera dans un étage supérieur et il faudra
la débloquer.

La fuite désespérée
Les stryyxs, très occupés à ravager les étages en dessous ou à combattre les pirates, laissent un certain répit aux personnages une fois qu’ils sont sur la dernière
plate-forme, celle des nefs. Les stryyxs ne l’atteignent
finalement que lorsque la Vent-de-brume appareille, et
les personnages s’enfuient de justesse, un stryyx s’apprêtant à l’agripper. Ils peuvent maintenant souffler et
laisser derrière eux le chaos du repaire des pirates où un
incendie vient de se déclarer.
Dristo n’a pas de mal à faire le point sur les étoiles
et repart en direction de Salvepic. Hyldeverde, à peine
blessée mais très marquée par les évènements, ne parle
plus beaucoup. Elle s’est réfugiée dans sa cabine dont
elle sort très peu.
Un matin, pourtant, elle va voir Thorveld alors qu’il
converse avec les personnages et lui demande pourquoi
les pirates semblaient connaître leur destination et la
motivation de leur voyage. Le capitaine lui a posé des
questions plutôt troublantes. Les personnages peuvent
alors lui avouer que les « pirates » n’en étaient pas et
semblaient avoir été payés par les Malois pour la faire
disparaître. Après cette révélation, ces yeux passeront du
déni à la stupeur puis au chagrin. Tout en pleurant, elle
demandera à Donor d’aller chercher le parchemin que
les Malois lui ont confié pour son père et d’en lire le
contenu. La lettre ne contient que quelques lignes :

Bien cher Arl,
Adoncques vous pensâtes que mon bien adoré fils,
puissant héritier des Malois s’abaissât à épousailler votre
épouvantail de fille ? Moi vivant, jamais !
J’ai la foi d’accroire que la mort de votre bien aimée
Hyldeverde vous frappera définitivement !
Bien à vous,
Orfst Malois
Durant la lecture du message, contrairement à ce
que tout le monde aurait pu penser, Hyldeverde a retrouvé un calme froid et calculateur. C’est une Dubendorf après tout. Elle tient de son père et d’une longue
lignée d’intrigants…
Par la suite, Hyldeverde se souviendra de ce moment toute sa vie et elle gardera l’image de Donor lisant
cette lettre sur cette nef alors qu’elle venait d’échapper à
une mort atroce. Dans ses souvenirs, ce moment restera
celui où elle est passée de l’enfance insouciante à l’âge
de femme et où elle aura décidé de prendre sa part,
implacable, dans le combat que se livrent les familles
et les cités.
Digne, le regard froid et fier, elle se relève de sa
position prostrée et, sans essuyer une seule larme, se
tourne vers Dristo :
— Capitaine, menez-nous promptement chez les
miens. J’ai une vengeance à préparer…
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