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l’Hiver arrive 
Remettez une bûche dans la cheminée et faites réchauffer 

un grog, il fait un temps à ne pas mettre un éclaireur dehors 
n’est-ce pas ? Les Starck nous ont prévenu depuis 

des années sans qu’on ne daigne les écouter, les oracles du 
grand nord s’en doutent depuis qu’ils ont aperçu des traces 
de hutte se déplacer vers le sud : l’hiver arrive les amis, 

l’hiver arrive ! 
Comme tous les ans me direz-vous... mais non, cet hiver 
ne sera pas comme les autres. C’est un ces hivers ou les 

marcheurs blancs sortiront de leurs tanières pour terroriser 
les hommes du sud, les trolls des glaces et les loups arctiques 

les suivront de peu, la mer gèlera jusqu’aux côtes du pays 
vert et du pays du vin et plus inquiétant encore... c’est un 

hiver où les enfants sages ne demanderont pas à leurs parents 
de ne pas faire de feu dans la cheminée pour que le Père 

Noël puisse leur rendre visite. 
C’est lors d’un hiver comme celui-ci qu’on croise des phoques 
sous les tropiques. Mais il reste une personne qui ne sera 
pas immobilisée devant sa cheminée par cet hiver dont le seul 
souvenir vous fera encore frissonner lorsque vous le raconte-
rez à vos arrières petits-enfants, il s’agit de l’éclaireur. 

Bravant la glace, les loups et les marcheurs blancs, 
il n’hésitera pas à parcourir le vaste multivers pour vous 
apporter les nouvelles... faites réchauffer un grog je vous ai 
dit ! Et même un de plus, car il peut arriver d’une minute
 à l’autre. D’ailleurs, il y a quelqu’un devant la porte... 
allez ouvrir, ça ne peut être que lui. A part l’éclaireur, 

seul un troll des glaces pourrait sortir par un froid pareil. 
Attendez une minute... et prenez la baguette de rayon 

ardent, on ne sait jamais. 

     Oxidor
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 Cela fait quelques semaines que je sillonne 
l’Irrisen, et je suis sur le point de quitter son froid 
surnaturel et sa culture inhospitalière pour explorer 
d’autres horizons. Je saisis à l’instant ma plume dans 
une chambre assez sommaire d’une auberge baptisée 
la Griffe Ouverte. La ville de Dentrouge* dans laquelle 
je m’apprête à passer la nuit est la capitale de la Bordure, 
nom donné il y a mille ans à cette province par la 
Reine Urvalane. Cette langue de terre a toujours 
été en proie aux combats incessants pouvant op-
poser le Royaume de l’Eternel Hiver à ceux qu’ils 
ont jadis chassé : les ulfes du Royaume des Rois 
du Linnorm. Je traverserai demain cette fron-
tière, laissant loin derrière moi ces étranges huttes 
jalonnant les frontières irrisenis. Bâties à l’image 
de la légendaire hutte dansante de Baba Yaga, 
ces étranges cabanes sont soutenues par de longs 
troncs en forme de pattes de poulet. Ces construc-
tions seraient capables de s’animer, et seraient habi-
tées par de mystérieuses et inquiétantes poupées au 
visage de vieillardes. Les légendes urbaines parlent 
d’âmes d’enfants prises au piège au sein de ces pou-
pées, et font état de chasses mortelles menées 
par certaines d’entre elles. Autant vous 
dire que ces contes ont de quoi 
glacer les sangs ! Je pas-
serai la frontière sans 
m’attarder, et jette-
rai régulièrement un 
oeil par-dessus mon 
épaule.

Mais je vous livre toutes ces in-
formations sans réellement vous 
présenter ce pays, son histoire, 
sa structure et sa démographie. 
Commençons donc par le com-

mencement en considérant les faits majeurs et les 
légendes. Je ne suis après tout qu’un voyageur, et 
non un historien. L’Irrisen, le Royaume de l’Eternel 
Hiver, s’est fait une place sur Golarion en vingt-trois 
jours, en 3313. Les armées de Baba Yaga, constituées 
de trolls, de géants du froid, de loups arctiques et de 
fées des glaces, ont surgi de la Couronne du Monde 
pour fondre sur deux confédérations imprécises de 

gouvernements, le Raemerrund, 
récemment déclaré 

indépendant du 

 l’ Irrisen
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Royaume des Rois du Linnorm, et la Confédération 
de Djurstor. S’ensuivit une succession de victoires de 
Baba Yaga que les historiens nommèrent la Guerre 
de l’Hiver.

L’Irrisen naquit alors, en lieu et place des deux confédé-
rations vaincues. Et depuis lors, un hiver surnaturel et 
éternel écrase le pays, faisant disparaitre presque toute 
la végétation locale. Baba Yaga, vraisemblablement 
peu intéressée par le contrôle de ce territoire, en laissa 
le contrôle à sa fille aînée, Jadwiga, laquelle divisa le 
pays en cinq provinces: les Marches Mornes*, Givre-
fée*, Grisbois, Fortrône* et Noeudhiver*. Les anciens 
alliés de Baba Yaga ont depuis lors toujours conservé 
une place au sein de son Royaume, même si certains, 
comme les Seigneurs Brumaux* lors de la Révolte Hol-
virgangaise* se sont vus remettre à leur place de temps 
à autres. Ces Seigneurs féeriques refusèrent de signer la 
Charte de Glace proposée par Jadwiga et par là même 
d’adopter un style de vie plus conventionnel et moins 

anarchique. Ils se retirèrent dans leur palais, et y sont 
théoriquement encore, vu que Jadwiga en a magique-
ment scellé l’entrée.
Depuis sa création il y a mille quatre cents ans, l’Irri-
sen change de dirigeante tous les cent ans. Le rituel 
est inexorable : les Trois Cavaliers de Baba Yaga appa-
raissent en Irrisen un an avant le retour de celle-ci, an-
nonçant l’avènement de la prochaine reine. La légende 
veut qu’ils parcourent le Royaume en jugeant sévère-
ment, suivant des critères seulement connus d’eux-
mêmes et de leur maîtresse, ceux qui n’ont pas été à la 
hauteur, qu’ils soient de simples paysans ou de nobles 
princesses. Ces figures incorruptibles et implacables 
sèment la peur chez quiconque vit dans le Royaume 
de l’Eternel Hiver. Une fois la Reine des Sorcières de 
retour, elle destitue sa fille pour en couronner une 
autre, puis repart avec la reine précédente on ne sait où. 
Certaines ont tenté de se dérober à ce destin, comme 
Tashanna qui eut même recours au seigneur démon 
Kostchtchie afin d’arriver à ses fins (évènement connu 
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sous le nom de Guerre des Sorcières), mais Baba Yaga 
écrasa toujours en une poignée de jours, voire d’heures, 
ces révoltes, n’hésitant pas à faire couler le sang des al-
liés de ces rebelles.

Cette méthode de désignation du suzerain a généré un 
système de castes dans le Royaumes de l’Eternel Hiver, 
une pyramide au sommet de laquelle trônent la Reine 
actuelle ainsi que ses descendants. Elvanna est la Reine 
actuelle de l’Irrisen, et ce pour encore deux ans à l’heure 
où j’écris ces lignes, et ses descendants sont nommés les 
jadwigas Elvanna. Jadwiga, en l’honneur de la première 
reine du Royaume, désigne plus généralement l’ethnie 
composée des descendants des filles de Baba Yaga. 
Suivent donc dans cette pyramide les jadwigas ne des-
cendant pas de la reine actuelle, puis les anciens alliés 
de Baba Yaga parmi lesquels nous retrouvons des trolls 
des glaces, des ogres, des gobelins des neiges, des loups 
arctiques, des géants du froid et des fées des glaces. Les 
marchands, visiteurs et étrangers siègent juste endes-
sous dans cette hiérarchie, et tout en bas, les descen-
dants des ulfes ayant survécu à la Guerre de l’Hiver. Ces 
derniers jouissent d’une liberté apparente, n’existant 
que pour servir les Jadwigas et leurs alliés monstrueux. 
Ce ne sont rien de plus que des serfs vivant dans des 
prisons de peur et dont la vie importe peu aux Sorcières 
Blanches.

Ces derniers sont bien souvent des paysans, nains, 
demi-orques et humains pour la plupart, n’ayant que 
peu de terres cultivables du fait du climat rugueux ne 
quittant jamais le pays. Certains s’adonnent à la pisci-
culture, le pays entourant un lac, le Lac du Glacier, dont 
les affluents et confluents mènent vers les Royaumes 
des Rois du Linnorm et vers celui des Seigneurs des 
Mammouths. Toujours est-il que chaque province suit 
un schéma identique. Les paysans travaillent afin de 
fournir la capitale de la province, en marchandises im-
portées, en bois ou en autres matériaux. Cette capitale 

est dirigée d’une main de fer par une Sorcière Blanche.
L’ aristocratie Irriseni locale décide d’à peu près tout, 
limitant considérablement les libertés individuelles. 
De fait, les paysans sont oppressés par des taxes écra-
santes et ne peuvent décider d’évènements basiques de 
leur vie, comme un mariage ou un déménagement, 
sans demander au préalable l’accord de la noble Jad-
wiga locale ou de son représentant. Mais qu’en est-il 
des Jadwigas hommes me direz-vous ? Eh bien les plus 
brillants d’entre eux se retrouvent dirigeants militaires, 
mais ils ne sont jamais considérés comme des Sorcières 
Blanches et n’ont jamais accès aux plus hautes sphères 
du Royaume. J’ai cependant appris il y a peu que le gou-
verneur de la Bordure était un homme, le Duc Arva-
noff Elvanna. Il a, semble-t-il, toujours admirablement 
servi sa mère, et n’a eu à subir qu’une remontrance au 
cours de sa longue carrière. A l’heure qu’il est, il ne doit 
pas être trop loin de moi, assis à sa royale table à man-
ger au milieu du Fort du Molosse. Il goûte sûrement 
une soupe apportant chaleur et bienfaits à son corps, 
mais il fait cela avec deux handicaps : il n’a qu’une main, 
et l’autre, momifiée, se balance à son cou, risquant de 
tremper dans son bol à chaque approche de son men-
ton. Les erreurs se paient chères en Irrisen, et Elvan-
na sait faire en sorte que l’on s’en souvienne. Pays de 
cinglé(e)s…

Il n’en demeure pas moins que ce pays recèle des pay-
sages tout à fait époustouflants, variés et insolites. J’ai 
voyagé pour le savoir, et si cette ignorance est la vôtre, 
je ne peux que vous conseiller de prendre un sac à dos 
et de parcourir le monde: les déserts ne sont pas de 
monotones et mornes paysages. Ils sont variés, riches 
et magnifiques, ils pourraient vous écraser mais ils 
vous libèrent. Et l’Irrisen, alors même que son climat 
est surnaturel, reste une image de la nature, de ses dan-
gers et de sa beauté. Il faut voir ses montagnes et ses 
étendues immaculées. Mais ne minimisons pas les 
constructions des créatures intelligentes. Voir Trône- 

Le journal de l EclaireuR l Irrisen
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Blanc se dessiner à l’horizon, au bord du Lac du Gla-
cier, est un spectacle saisissant. Les feux de cheminées 
s’échappent au-delà des remparts, nimbant la ville d’un 
brouillard inquiétant, mais il est une flèche, telle qui 
stalagmite immaculée, qui surgit des ombres, et c’est le 
Palais Royal. Une merveille d’architecture s’offre à vous, 
perçant un flocon géant flottant sur les eaux du lac. Il 
vous donnerait espoir si vous ne saviez qui y siège, et   
même dans ce cas, on ne peut que plier le genou devant 
le spectacle, avant de devoir le faire devant les Sorcières 
Blanches, car on n’entre pas dans la capitale de l’Irrisen 
comme dans un moulin. Il est cependant des espaces 
rarement connus, ni même évoqués, que le voyageur 
aguerri peut un jour croiser : une poche d’été, une zone 
au sein de laquelle l’Hiver Eternel est banni pour un 
temps. L’air y est chaud, le ciel y est bleu, et la végéta-
tion y est verte. J’ai eu la chance de traverser un tel terri-
toire, pas plus grand que quelques hectares, et j’ai senti 
naître en moi un magnifique espoir pour les pauvres 
hères qui subissaient les sévices des Jadwigas. Cet es-
poir est bien souvent de courte durée car les Sorcières 
Blanches se chargent sans délai de résorber ces poches 
d’été. Les paroles du philosophe résonnent néanmoins 
différemment dans mon esprit depuis cette découverte, 
car je peux les imaginer aux lèvres des miséreux que j’ai 
croisés : « Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un 
invincible été ! ».

Tiens, le soleil vient de se coucher sur Dentrouge, et 
j’entends des loups hurler. J’ai déjà à maintes reprises 
entendu ces prédateurs notifier leur présence et leur 
appartenance à un clan, mais ceux-là sont proches, et 
leurs hurlements sont puissants. J’y pense désormais : 
je ne l’ai pas expliqué, mais les loups arctiques, grâce à 
une magie certainement octroyées par Baba Yaga, sont 
capables de marcher sous forme humaine, à Trône- 
Blanc. On m’avait là-bas expliqué qu’il était d’autres 
endroits au sein desquels régnait une telle magie, et je 
me souviens maintenant de la tenancière de la Griffe 

Ouverte : une femme amène au regard clair et à la che-
velure sûrement trop argentée pour son âge. J’écris ces 
quelques lignes et je file. Si vous me lisez, vous êtes soit 
un loup arctique lettré et fort curieux, et vous venez 
peut-être de festoyer sur mon corps, soit vous n’êtes 
rien de cela et j’ai survécu à cette embûche à voyageurs.
* traduction non officielle

Précis de vocabulaire Irrisen
Baba Yaga - Connue sous le nom de Reine des Sorcières, 
Baba Yaga est une sorcière quasi immortelle connue sur 
de multiples mondes et plans. Sur Golarion, elle a créé 
le Royaume de l’Irrisen en envahissant la partie Est des 
Terres des Rois du Linnorm il y a 1400 ans. Elle est depuis 
revenue tous les 100 ans pour installer sur le trône une de 
ses filles.

Jadwiga - Les Jadwigas forment une ethnie, au même titre 
que les Varisiens, les Taldoriens ou les Ulfes par exemple. 
Ce sont les descendants humains des Reines de l’Irrisen. 
Ainsi nommés en référence à la première Reine de L’Irri-
sen, ils constituent la classe moyenne ainsi que la noblesse 
du Royaume.

Sorcière de l’Hiver - Ce sont des personnages ayant des 
niveaux dans l’archétype de sorcière «sorcière de l’hiver». 
Quelques-unes ont en outre des niveaux dans la classe 
de prestige du même nom. Beaucoup de Jadwigas sont 
des Sorcières de l’Hiver, et toutes les Sorcières Blanches 
sont des Sorcières de l’Hiver. Ce sont donc des sorcières 
(homme ou femme) tirant leurs pouvoirs dans l’hiver du 
Nord Arctique.

Sorcière Blanche - Elles sont la noblesse Irriseni (princesses, 
duchesses, comtesses, baronnes, etc.) et détiennent de ce 
fait la plupart des postes clés du pouvoir. Ce sont toutes 
des femmes, Jadwigas et Sorcières de l’Hiver, et les plus 
puissantes parmi elles sont les Jadwigas Elvanna. Les Sor-
cières Blanches gouvernent ; les hommes Jadwigas, même 
lorsqu’ils sont aux commandes de l’armée du royaume, ne 
sont pas considérés comme des Sorcières Blanches.

Soeur Froide - C’est un ordre de Sorcières Blanches basé à 
Trône-Blanc. Elles sont chargées de faire respecter la loi 
en sillonnant les provinces, trouvant et punissant ceux qui 
voudraient se jouer de Trône-Blanc. Elles sont connues 
pour être dures, cruelles et implacables. Les Soeurs Froides 
portent des robes blanches immaculées à capuche et un 
brouillard givrant danse toujours devant leur visage.

Le journal de l EclaireuR l Irrisen
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Tous les cent ans, et ce depuis la création de l’Irrisen il y a 1400 ans, Baba 
Yaga revient au Royaume de l’Eternel Hiver afin d’en destituer la Reine et 
d’en couronner une nouvelle. Nous sommes à l’été 4713, et la Reine des 
Sorcières n’a toujours pas fait son apparition. Cela ne tourmenterait pas 
Golarion s’il n’y avait ces poches d’Hiver qui germaient aux quatre coins 
de la région de la Mer Intérieure. L’Eternel Hiver menace de s’étendre en 
soufflant son blizzard froid et destructeur au sein de ces microclimats.

Tel est le cadre de l’AP #12 que nous propose Paizo. Les 
personnages sont aspirés dans cette intrigue alors qu’ils 
évoluent dans un petit village du Sud du Taldor, proche 
de la frontière Qadirane. Ils sont évidemment bien loin 

des évènements survenant au même moment dans le 
Royaume de l’Irrisen.
Cependant, le trait de campagne choisi donnera une 
teinte hivernale, voire irriseni, à votre personnage. Dès 

Focus campagnE

« C’est peut être la meilleure campagne existante 
si vous souhaitez faire voyager vos joueurs »

pa
r O

ric
ha

lq
ue

reign of winter



11

VU SUR PATHFINDER-FR.ORG/FORUM
_________________________________________

« Pour avoir lu les deux premiers tomes, survolé les autres 

et avoir fait joué une bonne moitié du premier tome je peux 

donner un retour. Je me prends à apprécier plus que je ne 

pensais cette campagne et le début de partie est vraiment 

intéressant à maitriser. Ce début est difficile et pourra tuer 

facilement des PJs imprudents et j’aime cette difficulté où les 

PJs sont confrontés aux éléments. Sans faire de spoiler l’accès 

à un objet légendaire et une quête extra-planaire promet 

d’offrir une campagne assez unique et différente de ce à quoi 

vos joueurs ont pu être confrontés. Je la recommande ne 

serait-ce que pour cela ! »

- Madrek

_________________________________________

« C’est peut être la meilleure campagne existante si vous sou-

haitez faire voyager vos joueurs. Aller jusqu’en Irrisen, puis de 

l’autre côté de Golarion, et jusque sur Terre...c’est la première 

fois qu’on en a la possibilité.

Autre gros avantage, cette campagne peut avoir une énorme 

influence sur le fonctionnement même de Golarion. On touche 

ici à la matière dont sont faites les légendes de Pathfinder. »

- Okiba

lors que les héros en devenir auront posé un pied sur 
la neige, ils ne la quitteront plus de l’aventure. Ce qui 
n’était qu’une mission locale s’avérera être une épopée. 
Les personnages traverseront les hivers à la recherche 
de la seule à être à même de stopper les plans d’expan-
sion d’Elvanna, la Reine Sorcière de l’Irrisen. Pour cela, 
ils tenteront de remonter sa trace, sillonnant l’Irrisen, 
l’Iobarie, Triaxus (une autre planète du système solaire 
de Golarion), la Sibérie et les tréfonds de la hutte de 
Baba Yaga elle-même.
La campagne est un voyage et une réelle prise de risque 
de Paizo, car n’est-il pas osé de vouloir mener nos per-
sonnages au coeur de la Sibérie, alors qu’en 1918 la pre-
mière guerre mondiale fait rage en Europe ?
Certains crient au génie tandis que d’autres passent leur 
tour, mais cette audace ne laisse pas de marbre. Passé 
cette originalité, laquelle a lieu lors du tome 5 (Raspu-
tin Must Die!), il reste une campagne à l’architecture 
somme toute assez classique, et même assez souvent 
linéaire. Un artifice scénaristique, plutôt bien trouvé à 
mon sens, donne aux personnages la motivation né-
cessaire à l’accomplissement de la tâche qui est la leur. 
Ils sont ensuite inexorablement guidés sur les traces de 
Baba Yaga. Pour remonter celles-ci, ils doivent d’abord 
s’emparer de la fameuse Hutte Dansante de la Reine des 
Sorcières (tome 2), ce fabuleux lieu de vie lui permet-
tant de voyager à travers les plans. Chaque aventure 
suivante observera un schéma plus ou moins identique 
: découverte du nouveau lieu, exploration de celui-ci et 
recherche de liens avec Baba Yaga.

La campagne offre la possibilité de solides moments de 
RP. Les personnages croiseront la route de PNJ dignes 
d’intérêt et pourront même, certaines fois, recruter par-
mi eux des nouveaux compagnons de route. Si ce n’est 
lors du tome 3, vous aurez votre plein de rencontres en 
plein air et un donjon conséquent viendra en général 
ponctuer les aventures. Si vous aviez un rôdeur sous le 
coude, n’hésitez pas à le matérialiser !

Certains joueurs voudront naturellement jouer une 
sorcière de l’Hiver. Cela peut générer quelques compli-
cations scénaristiques mais rien d’insurmontable. Reste 
à savoir si jouer un lanceur de sorts dont l’élément est le 
froid contre des créatures du même acabit constitue un 
réel divertissement.

Focus campagnE reign of winter
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FROID
Le froid administre des dégâts non-létaux, qui ne 
peuvent pas disparaître tant que le personnage ne s’est 
pas réchauffé. Dès que l’aventurier tombe inconscient 
suite à l’accumulation de dégâts nonlétaux, le froid 
lui inflige des dégâts normaux, au même rythme que 
précédemment. Tout personnage recevant des dégâts 
non-létaux dus au froid souffre de gelures ou d’hypo-
thermie et est considéré comme fatigué. Les malus dus 
à cet état se dissipent quand il a réussi à se réchauffer.

- Par temps froid (entre -15° C et 5° C), un individu 
non protégé doit réussir un jet de Vigueur par heure 
(DD 15, +1 par jet effectué au préalable) pour ne pas 
subir 1d6 points de dégâts non-létaux. Un person-
nage possédant la compétence Survie peut bénéfi-
cier d’un bonus, voire en faire profiter ses compa-
gnons.   
- Par froid important (entre -30° C et -15° C), le jet 
de Vigueur est identique (DD 15, +1 par jet effectué 
au préalable), mais il est joué toutes les dix minutes. 

Survie en zone              glacièrepa
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LES DANGERS DES BASSES TEMPÉRATURES

Eclaire ma lanternE survie en zone glaciere

LES EFFETS DU CLIMAT
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Là encore, les dégâts s’élèvent à 1d6 points non-
létaux en cas d’échec. Si l’aventurier est équipé de 
vêtements chauds, il effectue uniquement un jet de 
Vigueur par heure.
- Un froid extrême (-30° C et en dessous) administre 
1d6 points de dégâts létaux toutes les minutes, sans 
jet de sauvegarde. De plus, le personnage doit réus-
sir un jet de Vigueur (DD 15, +1 par jet effectué au 
préalable) pour ne pas recevoir 1d4 points de dégâts 
non-létaux. Une vague de froid fait baisser la tempé-
rature ressentie de 5°C.

GLACE
Chaque case de déplacement sur de la glace est dou-
blée. Le DD des tests d’Acrobaties s’accroit de +5. Les 
créatures demeurant trop longtemps au contact de la 
glace risquent d’être affectées par un froid important.

COUCHE DE GLACE
Le sol est couvert d’une couche de glace glissante. Pénétrer 
une telle case a un coût doublé. Le DD des tests d’Acroba-
ties s’accroit de +5. Un test d’Acrobaties DD 10 est néces-
saire pour courir ou charger sur une couche de glace.

Eclaire ma lanternE survie en zone glaciere

        la lanterne de   
 L’éclaireur PLUIE

Diminue la visibilité de moitié, ce qui se traduit par 
un malus de -4 aux tests de Perception. Elle a un effet 
identique à un vent violent sur les flammes, les attaques 
à distance et les tests de Perception.

NEIGE
Tant qu’elle tombe, elle diminue autant la visibilité 
que la pluie (-4 aux jets d’attaque à distance et aux 
tests de Perception). Pour pénétrer dans une case 
couverte de neige, il faut utiliser 2 cases de déplace-
ment. De telles précipitations laissent derrière elles 
une couche de neige de 1d6 x 2,5 cm d’épaisseur.

LOURDE CHUTE DE NEIGE 
Les effets de base sont les mêmes que ceux d’une chute 

LES EFFETS DU CLIMAT

 En montagne, le poids est votre ennemi, alors 

choisissez le bon sac à dos et sachez voyager léger et ne pas 

vous encombrer du superflu. 

Au cours d’une ascension, j’ai déjà dû demander à un ami de se 

délester d’une gourmette, énorme il est vrai, afin de pouvoir 

le sortir d’un mauvais pas. Néanmoins, il ne faut pas tomber 

dans l’excès inverse et oublier de se prémunir contre le froid 

et de s’équiper. N’hésitez pas à vous couvrir d’une tenue de 

grand froid et de fourrures. Faites l’acquisition de raquettes 

et munissez-vous de crampons si vous êtes susceptibles de 

franchir un glacier. Les plus fortunés d’entre vous devraient 

jeter leur dévolu sur des bottes des terres gelées (2500 po) car 

elles leur permettront de laisser les quatre pièces d’équipement 

précédentes au placard.
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 Le Reigne de l’Hivers / Reign of Winter   
             AP12  2013

CHECKLIST

 Kingmaker                    AP6 2010
Les Disparus de Varnhold (Iobarie) #3

 Jade Regent                    AP9 2011
Night of the Frozen Shadows (Kalsgard)

 Jade Regent                    AP9 2011
The Hungry Storm (La Couronne du Monde)
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parutions relatives au thème de l’hiver

 Campaign Settings               2012
Giants Revisited

 Campaign Settings               2011
Lands of the Linnorm Kings

 Campaign Settings               2012
Paths of Prestige (Sorcière de l’Hiver)

 Campaign Settings               2013
Irrisen : Land of Eternal Winter

Chronicles                      2009
Cities of Golarion (Trône-Blanc)

Companions                 2013
People of the North

Modules                          2010
The Witchwar Legacy
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Cette figure féminine surnaturelle du conte russe 
(et plus généralement slave) n’est pas « juste » une 
sorcière classique. Son rôle est bien plus complexe 
que cela : à la fois adversaire et aide pour les héros, 
Baba Yaga est connue pour les activités suivantes :

C’est une ravisseuse d’enfants, qui va s’emparer de 
jeunes garçons et les ramène chez elle pour les faire 
rôtir (ceci dit, dans la plupart des histoires, le garçon 
en question trouve toujours le moyen de s’échapper 
avant de finir dans l’assiette de la sorcière).
Les intrépides héros qui parviennent à trouver la 
demeure de Baba Yaga, à surmonter ses obstacles 
et ses pièges et à survivre à l’interrogatoire qu’elle 
leur fait subir, reçoivent des objets magiques et de 

dans la    mythologie

pa
r D
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Baba Yaga 
Qui dit « là où règne l’hiver » sur Golarion dit « Irrisen », la nation 
du froid éternel. Et qui dit « Irrisen » dit un royaume gelé dirigé 
par une reine installée par Baba Yaga. Mais Baba Yaga ne date pas 
d’hier ! C’est une figure légendaire qui est apparue dans chacune des 
éditions précédentes de D&D (du moins, dans les bonnes !). Voici 
quelques mots sur cette étrange personne, sa hutte montée sur des 
pattes de poulets, et sur son influence sur le monde de Golarion.

Vous n’avez pas peur du froid, vraiment ? 

Article la mytologie de baba yaga
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bons conseils qui leur seront bien utiles à la suite 
de leur quête. La plupart des objets magiques sont 
liés de près ou de loin au voyage ou au déplace-
ment entre les mondes.
La sorcière peut se montrer féroce combattante, al-
lant ravager personnellement ses ennemis. Elle a un 
pouvoir certain sur la forêt et les bêtes sauvages.

BABA YAGA 
DANS LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

La légende de Baba Yaga a inspiré plusieurs auteurs 
liés à D&D dans le passé. Une de ses premières appa-
ritions date de mars 1984, dans un scénario publié 
par Roger Moore dans le numéro #83 de Dragon 
magazine qui donne aux PJ l’occasion de visiter la 
célèbre «hutte de Baba Yaga».

Dans cette aventure, la hutte sert de repaire à une 
sorte de sorcière demi-déesse. Vue de l’extérieur, 
la hutte semble minuscule, mais l’intérieur est un 
espace extra-dimensionnel gigantesque (comme le 
Tardis de Docteur Who). On y trouve 48 salles, qui 
sont arrangées sous la forme d’un tesseract. Plusieurs 
de ces salles contiennent des trophées provenant de 
monstres ou de personnes issus de diverses dimen-
sions (on retrouve ici le thème des voyages entre les 
mondes). Dans une de ces salles, on trouve même un 
tank soviétique provenant de la Terre !

Le scénario en question a été revu et mis à jour pour 
la 2e édition de AD&D par Lisa Smedman et publié 
sous la forme d’un module indépendant en 1995. 
Dans celui-ci, on peut lire le passage suivant.

Scénario original (Dragon 83)

Module pour AD&D2

Article la mythologie de baba yaga
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La hutte est une petite cabane de bois de forme hexago-
nale. Elle ne comporte aucune fenêtre et une seule porte 
est visible. Elle mesure 4,50 mètres de large et autant de 
haut. Juste en-dessous de son toit de paille se trouve un 
panneau en bois qui fait tout le tour de la hutte et qui 
est décoré d’étranges symboles et de gravures en forme 
d’yeux. L’inscription, qui est écrite en caractères proches 
de l’alphabet cyrillique (provenant du monde d’origine 
de Baba Yaga), si elle est traduite, révèle le message sui-
vant : « Bienvenue en la demeure de Baba Yaga. Ceux qui 
cherchent la connaissance seront bien accueillis ; mais 
ceux qui cherchent la richesse prennent garde à eux !

Lors de la première rencontre, la hutte repose sur le 
sol, immobile. Elle est entourée d’une barrière située à 
24 mètres d’elle et composée de 64 crânes humanoïdes 
portés par des piquets qui ne sont rien d’autres que les 
colonnes vertébrales associées aux crânes. Chacun 

des crânes est garni de canines extrêmement longues, 
comme celles des vampires. La nuit, les yeux des crânes 
brillent, illuminant d’une douce lueur pourpre une zone 
de 18 mètres autour de la barrière.

[...]La barrière n’est pas la seule à présenter des dan-
gers toutefois.Si quelqu’un s’approche à 12 mètres 
ou moins de la hutte sans être accompagné par 
Baba Yaga, celle-ci se dresse sur ses deux pattes (qui 
mesurent un peu plus de 3 mètres et sont épaisses 
de quelque 60 cm) et passe à l’attaque ! [...] En plus 
d’attaquer avec ses deux pattes griffues, la hutte peut 
également se laisser tomber sur un personnage situé 
sous elle. Les pattes disparaissent alors momentané-
ment, puis réapparaissent plus tard au moment où la 
hutte se relève. La hutte peut ainsi se laisser choir une 
fois tous les 3 rounds, écrasant ceux qui se trouvent 
sous elle et leur infligeant 6d6 points de dégâts.
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BABA YAGA SUR GOLARION : 
LE ROYAUME DE L’IRRISEN

L’Irrisen est un pays froid au nord de l’Avistan; 
un rude climat y règne. Il est couvert de neige 
et de glace, avec un hiver qui dure depuis des 
siècles. La neige, qui ne fond jamais, et la glace 
y sont éternelles, tout comme le sentiment 
de terreur qui semble omniprésent. Ceux qui 
règnent sur cette région sont encore plus rudes 
et impitoyables que le climat : l’Irrisen est gou-
verné par « la Sorcière blanche », une des pe-
tites-filles de la terrible Baba Yaga. Toutes les 
sorcières blanches obéissent à leur reine, qui 
est toujours une fille de Baba Yaga.

Reine des Sorcières, Baba Yaga est arrivée sur Golarion 
depuis un autre monde avec ses fidèles en 3313 AR. Elle 
s’est installée en Irrisen, où elle a combattu les troupes 
ulfes des terres des Rois des Linnorms, qui occupaient 
alors ce territoire. Après une bataille de 23 jours, elle a 
créé le royaume de l’Irrisen et a placé à sa tête sa fille 
aînée Jadwinga. Après cette victoire, Baba Yaga semble 
s’est désintéressée de la région, ne faisant plus parler d’elle 
pendant près d’un siècle. En 3412 AR, les Trois Cavaliers 
de Baba Yaga ont réapparu en Irrisen ; il s’agit d’étranges 
cavaliers féeriques qui parcourent le pays et punissent 
ceux qui se sont montrés infidèles envers la Reine des 
Sorcières (et, rarement, récompensent ceux qui sont res-
tés loyaux). Un an plus tard, Baba Yaga est revenue en 
personne, délogeant la reine de son trône et y installant 
sa sœur Morgannan avant de disparaître à nouveau. De-
puis lors, le cycle se répète tous les 100 ans…

Article la mythologie de baba yaga

Une cabane à Stockholm, inspirée par la hutte de Baba Yaga
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Impossible d’y échapper, GAME OF THRONES est devenu un des élément 
ludique et télévisé incontournables de ces dernières années. Pour la plupart 
d’entre nous, ce nom évoque surtout les intrigues de la cour du roi Robert et 
les guerres plus ou moins ouvertes que se livrent les grandes famille, mais 
comme le titre original de George RR Martin le laisse entendre « a song of Ice 
and Fire », l’essentiel de l’intrigue se situe surtout au nord et au sud ou deux 
puissances opposées prennent de l’ampleur : les « marcheurs blancs » au nord, 
redoutables créatures des glaces qui ne semblent avoir aucun autre but que 
de couper la tête des quidams des « terres du milieu » et les dragons au sud 
qui reviennent sur le continent après une longue, très longue absence... tout 
ceci n’est pas sans me rapeller un classique du dessin animé de fantasy qui a 
largement bercé mes jeunes années de rôliste : « FIRE AND ICE »

pa
r o

xi
do

r

Game of Thrones

DossieR Game Of Thrones

a Song of Ice and Fire

Tygra, la glace et le feu (Fire and Ice) est un film d’animation amé-
ricain de fantasy réalisé par Ralph Bakshi en collaboration avec 
l’illustrateur Frank Frazetta en 1982 et sorti en salles en 1983.

Dans FIRE AND ICE, tout est simple, il existe un royaume des glaces dirigé 
par le maléfique Nécrom et un royaume de feu dirigé par le sage et bon 
roi Jarold, les guerriers du feu et de la glace sont tous des barbares, mais 
si les barbares du feu ont un look de paladins avec de jolies capes rouges 
et d’élégantes petites ailes à leur casques, les barbares des glaces ont 
une peau verte et une physique de néanderthalien au point que même 
les ogres baveux peuvent se permettre de les apeller « les sous-humains 
». Bref vous aurez saisi la grande différence entre ces deux fictions, dans 
Fire and Ice, on sait tout de suite qui sont les méchants.
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LES MARCHEURS BLANCS
Même un univers de complots et de faux semblants 
comme « Game of Thrones » a besoin de quelques 
croque-mitaines, clairement identifiables, c’est le rôle 
que remplissent les fameux « marcheurs blancs », 
ces mystérieuses créatures qui n’apparaissent qu’aux 
abords de l’hiver semblent être des morts-vivants 
dans un monde oui il y a bien peu de magie pour les 
créer, les détruire ou les contrôler.

Archétype :  créature des glaces 
L’archétype « créature des glaces » peut être ajouté à 
n’importe quelle créature vivante (sauf « sous-type feu 
»), il est utilisé ici pour générer les « marcheus blancs » 
à partir d’une créature de base qui sera généralement 
un humain barbare ou rôdeur de faible niveau.

Points de vie : La créature de glace gagne 2 pts de vie 
par dé.

Déplacement : La créature perd sa capacité de vol. 
Si elle possède une vitesse de creusement, elle la 
conserve uniquement dans la glace (vitesse normale) 
ou dans la neige (vitesse +6’).
* voir le Bestiaire en fin de mag

LA GARDE DE NUIT
Face à la menace des marcheurs blancs, la garde
de nuit a pour but de surveiller le «mur de glace» 
et d’empêcher les créatures qui vivent au delà 
d’empiéter sur les terres civilisées des sept cou-
ronnes. 
Pour éviter que cette garde d’élite ne soit «conta-
minée » par les complots et les vendettas privées 
qui minent le pays, les guerriers qui en font par-
tie doivent lui prêter un serment d’allégeance 
exclusif et se plier à une discipline digne des 
templiers, ou l’obéissance aux supérieurs est une 
règle absolue. 
Cette discipline n’est pas le seul point commun 
avec les templiers puisque dans les deux ordres, 
de nombreux criminels trouvent un refuge pour 
expier leurs crimes ailleurs que sur l’échaffaud.

La garde de nuit est donc un excellent modèle 
pour tout MJ désireux de créer un « ordre de 
chevalerie » vouée à la protection des royaumes 
civilisés contre une menace extérieure, on y 
trouvera certe de vaillants paladins, mais aussi 
bien d’autres personnages...

Dans Game Of Thrones, la menace est plus diffuse et le pouvoir qui se cache 
derrière n’est pas clairement identifié... les marcheurs blancs sont évidem-
ment les ennemis du genre humain, mais aucun sinistre nécromancien ne 
semble les diriger, pas plus qu’une «puissance ténébreuse » dont prononcer le 
nom serait tout aussi malvenu qu’inutile puisque tout le monde sait qui c’est.

______________________________________________________________________________________

DossieR Game Of Thrones
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DE GIBIER DE POTENCE À VEILLEUR

Avant, j’étais une fripouille, une vraie... le genre
de type qui vous demande une pièce de cuivre 
et vous égorge pendant que vous ouvrez votre 
bourse pour vous voler une pièce d’argent. Oh, 
j’avais des excuses... enfin, selon mon point de 
vue; mon père avait été chassé de la corpora-
tion des charpentiers pour une faute mineure, 
et toute sa famille avec lui. Que pouvais-je faire 
d’autre ? À part travailler le bois et jouer du cou-
teau, je ne savais rien faire. La chance de ma vie, 
ça a été de rencontrer le shériff Cantrel.

Le jour ou il m’a attrapé, il a examiné mon cou-
teau et il m’a dit: « ton compte est bon mon bon-
homme, ce soir, tu danseras la gigue au bout 
d’une corde ! » et j’ai compris que quelque chose 
d’important allait changer dans ma vie.
Le soir même, ils m’ont conduit à la place du 
petit charnier, ils m’ont fait monter sur le gibet 
et m’ont accroché une corde au cou, mais au mo-
ment ou ils allaient finir la besogne, voilà qu’un 
trouble-fête vient gâcher la soirée... un soldat 
habillé tout en noir avec une cape en fourrure. « 
Qu’a fait cet homme ? Demande-til.

C’est un tueur répond le shériff, il égorgerait père 
et mère pour une pièce d’argent ou un bol de 
soupe, s’il vous faut des hommes monseigneur, il 
y a des foules de miséreux qui ne demandent qu’à 
vous suivre. » et là dessus l’homme en noir éclate 
de rire. « Quand les marcheurs blancs seront là, 
comment crois-tu que nous les arrêterons ? En 
leur chantant des berceuses ? - monseigneur n’est 
pas sérieux ! » répond le shériff... mais l’homme 

en noir n’avait pas l’air de rigoler et moi non 
plus... quoique, j’avais quelques bonnes raisons 
d’espérer que le diable devrait attendre une autre 
occasion avant de me cuire dans sa marmitte.

C’est ainsi que j’ai fait la connaissance de Jon 
Snow, le nouveau « lord Commandant de la 
Garde de Nuit. », rien que ça ma bonne dame, je
lui a prêté serment d’allégeance sur le gibet, en 
faisant au passage un doigt d’honneur au shériff 
Cantrel qui trépignait de rage en voyant son
gibier lui échapper... ah, il y a parfois de bons 
moments dans cette chienne de vie.

Jon Snow m’a conduit, en même temps qu’une
bande de crève la faim, dont quelques criminels
comme moi et deux ou trois inconscients en 
quête de gloire jusqu’au mur. Pendant un mois,
ils nous ont entrainé à nous battre, à vivre dans
le nord et nous ont interrogé sur tout ce qu’on
savait faire puis ils nous ont réparti dans nos dif-
férentes fonctions: les postes d’intendants sont 
réservés aux incapables qui ne sont bons à rien 
d’autre, ils nettoient le crotin de cheval et font la 
cuisine ; les constructeurs sont chargés d’entrete-
nir les bâtiments qui ont une fâcheuse tendance 
à tomber en ruine et les patrouilleurs surveillent 
la frontière et massacrent les sauvageons qui 
tenteraient de passer... parce que les marcheurs 
blancs, même si les anciens prétendent en avoir 
vu, je n’en ai pas encore rencontré un seul.

Au moment de me désigner, voilà que Jon, par-
don, le lord commandeur, me demande: « Et toi 
Nick le tueur! Quel est l’outil que tu manies le 
mieux ? L’équerre ou l’épée ? » et naturellement je 
réponds « l’épée ». C’est qu’en un mois d’entraine-
ment, je m’étais découvert un certain talent pour 
les armes. « Patrouilleur » me dit Jon, et j’étais 

DossieR Game Of Thrones
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plutôt content parce que je n’avais pas envie de 
passer le reste de ma vie à reboucher les trous.

Patrouilleur, c’est la belle vie quoi qu’on en dise... 
on a un cheval, une veste en fourrure et un repas 
presque tous les jours, on se ballade, on cherche 
les traces des sauvageons – ou des marcheurs 
blancs – et on les massacre quand on en trouve... 
sauf que le commandeur ne veut plus qu’on les 
massacre, il prétend qu’on doit les laisser passer 
et que seuls les marcheurs blancs sont nos enne-
mis, et personne n’est de son avis.
Et voilà maintenant que le lord commandeur 
néglige son devoir et veut régler ses affaires per-
sonnelles avant de commander ses troupes, son 
principal lieutenant, Bowen  Marsh vient me 
trouver et me dit: « cette fois, il a dépassé les 
bornes, tu comprends? » et en disant ces deux 
derniers mots, il fait mine de dégainer son poi-

gnard... bien sûr que je comprends, c’est même 
pour ça que je suis là... et ne me regardez pas 
avec ces yeux ronds, on ne peut pas vraiment dire 
que j’ai tué Jon Snow... en fait, on était six et cha-
cun de nous lui a mis un coup de poignard, Jon 
n’était pas seulement un ami, c’était aussi mon 
commandant, et le serment qu’il m’a fait jurer ne 
laisse pas la moindre place au doute: «protéger le 
mur et la garde contre les sauvageons, les mar-
cheurs blancs et les traitres» et c’est exactement 
ce que j’ai fait.

DossieR Game Of Thrones
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__________________________________________________________
Un scénario Pathfinder pour 3 à 5 personnages de premier niveau... n’ayant pas froid aux yeux.

Bonjour à vous fidèles glaçons ! Pour ce premier numéro l’hiver arrive, 
de façon immuable. Comme si un destin glacé s’avançait vers vous. Les 
nuages et vents du nord vous apportent la nouvelle d’un froid sans pa-
reil. Les flocons qui se déposent délicatement sur le sol encore chaud de 
l’automne restent, insensibles à la différence de température. Formant 
un froid tapis blanc. Vous avez peur, vous craignez le pire et vous avez 
raison. L’hiver sera rude. Cette aventure peut se dérouler dans presque 
n’importe quel univers. Que ce soit Golarion ou le vôtre. Elle peut être 
un début de campagne ou s’insérer dans une série d’évènements déjà 
en cours. Bien que prévue pour des personnages de premier niveau, il 
n’est pas problématique d’augmenter les FP et nombre des adversaires 
pour s’adapter à des personnages plus puissants. Enfin cette aventure a 
été écrite pour 3 à 5 joueurs d’alignement bon ou neutre, leur but étant 
de contrer l’avancée glaciale.

LES CAHIERS DE DESTINÉ : CHAPITRE UN

Scénario brisons la glace
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LE DECORS DE L’AVENTURE

Tout commence pour vous dans un petit village au 
nord du continent. Plus au nord, les terres gelées, 
une toundra hostile où il neige la moitié de l’année. 
Plus haut encore les neiges éternelles. Des champs de 
glace et de neige sans pareil. La vie y est rude, les terres 
dures, les animaux sauvages. Les cités magnifiques et 
leurs rois sont loin. Ici au mieux un avant-poste avec 
une petite garnison repousse les bandits, maraudeurs, 
gobelins et autres barbares. C’est une terre de danger 
que les plus téméraires cherchent à coloniser. 

Ce petit village y est accueillant, ce sont des hommes 
de la terre, des chasseurs, quelques fermiers, des 

bucherons surtout. Le commerce y est rare et on n’y 
trouve que le matériel de base. La taverne est bien 
chauffée et c’est sûrement le dernier lieu hospitalier 
du nord. 
A l’intérieur une épaisse fumée s’accumule. La che-
minée chauffe fort la salle gelée. Nous somme en 
mai (Desnus sur Golarion), et des flocons tombent à 
nouveau alors que l’hiver devrait être terminé depuis 
longtemps. Les anciens du village ne tarissant pas 
d’histoire de leur vieux temps n’ont jamais rien vu de 
pareil. 

« J’en ai connu des hivers !, crie un homme relative-
ment âgé, mais jamais des comme celui-ci, j’ai l’im-
pression que jusqu’à mon sang va geler à chaque 
fois que je mets le pied dehors ! » 
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Les chasseurs constatent que les animaux hiber-
nant se réveillent et ont faim. Surtout les ours qui 
deviennent réellement téméraires aux abords du 
village. Les meutes de loups ne sont pas en reste et 
attaquent les quelques proies isolées comme une 
poule évadée. Heureusement les braves hommes 
connaissent la nature et ne se laissent pas démonter. 
Mais l’hiver dure, et les provisions vont commen-
cer à manquer car les animaux descendent vers des 
lieux plus cléments. Des rumeurs se répandent, sor-
cières et sorciers, malédiction divine. Certains trap-
peurs parlent de créatures fabuleuses vues dans la 
neige très au nord.

Idée générale
sur la menace élémentaire 
et ses conséquences pour 
les régions plus chaudes

Un ancien esprit élémentaire s’est éveillé et a étendu 
son pouvoir jusqu’à geler les terres encore hospita-
lières limitrophes des régions boréales. 
Il transfert son pouvoir élémentaire à travers des 
constructions de glace et de neige que ses enfants 
construisent. Etendant de ce fait un peu plus l’em-
prise de l’esprit élémentaire. 
Plus l’esprit étendra son pouvoir, plus ses enfants 
seront nombreux et fort. Ce sont des élémentaires 
de glace, des méphites de glace et des humanoïdes 
fous servant l’esprit comme une divinité en pensant 
profiter de son pouvoir. Plus son pouvoir augmen-
tera plus les populations des régions tempérées puis 
chaudes seront touchées, provoquant des famines et 
des révoltes dans les plus fragiles. Selon le dévelop-
pement choisi cette phase de tension peut être jouée, 
mais ne sera pas développée dans ce scénario. 

Comment les PJs 
entrent dans cette aventure ? 
Plusieurs solutions s’offrent à vous : 
- Être originaire du village, vous commencez ni-
veau 1 et vous subissez directement les affres du 
froid. Mais contrairement aux autres membres 
de la communauté vous avez décidé de tirer cette 
histoire au clair. A moins que vous ayez été man-
daté par le chef du village pour aller voir ce qu’il se 
passe. Être originaire du village signifie que vous 
faites partie intégrante de sa communauté. Ainsi 
pas plus d’un à deux membres du groupe ne peut 
être autre chose qu’un humain. 
- Être en visite au village, vous avez une raison 
pour être ici en groupe, une première quête non 
loin vous a amené à venir vous reposer ici, un ma-
gicien vous a demandé d’enquêter dans le village 
sur les étranges phénomènes du nord, c’est peu-
têtre même le mentor du mage de votre groupe.

Quoiqu’il en soit cette entrée permet à des per-
sonnages autres que niveau 1 et d’origines plus 
diverses d’intégrer le scénario. 

Développements possibles 

L’après scénario peut mener loin : 
- L’esprit élémentaire est vaincu dans la dernière 
salle: c’était un esprit très faible, tous les temples 
du froid fondent à l’été, la nature reprend ses 
droits. Nos héros peuvent aller affronter d’autres 
aventures. 
- Ce n’était qu’une mise en bouche : ce n’était que 
des éclaireurs et le dernier de leurs relais majeurs 
de l’énergie glaciale de l’esprit élémentaire. La 
quête peut mener nos héros à remonter loin dans 
le nord et faire appel à d’autres personnes afin de 
conclure des alliances repousser ce mal insidieux.
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Acte 1
COUP DE FROID 
SUR LA VILLE

Les Pjs sont arrivés dans un petit village du nord 
depuis quelques jours, ils ont eu le temps de faire 
la connaissance des principaux habitants, Grolen 
Choren tenancier de ce qui sert à la fois d’unique 
auberge et magasin dans le village et inventeur 
d’un grog  à base d’hydromel mélangé à de la 
graisse de phoque particulièrement efficace pour 
remettre sur pied n’importe quelle victime du gel, 
Orvas Bretteur le chef du village, un rôdeur à la 
retraite depuis qu’il a perdu une jambe, mais qui 
fut en son temps un redoutable guerrier, Archen 
Staros le prêtre de Gorum, exilé dans le nord pour 
une faute vénielle dont il refuse de parler et Fla-
vius Batto, le propriétaire de la pêcherie du village.

Laissez les faire connaissance avec ces person-
nages, et d’autres de votre cru.
Grolen est toujours curieux d’avoir des nouvelles 
du nord et n’hésite pas à offrir à boire à des étran-
gers si ça peut alimenter leur conversation, Orvas 
leur raconte ses exploits de la bonne époque où il 
avait deux jambes et peut leur prodiguer d’excel-
lents conseils pour survivre quand on est perdu 
dans la neige, Archen et Flavius leur seront pré-
sentés, mais ils sont nettement moins bavards... 
Archen se languit des terres du sud et attend 
impatiemment que les supérieurs de son ordre 
l’autorisent à y retourner, Flavius a la réputation 
d’être radin et cupide au dernier degré, certains 
vont jusqu’à prétendre qu’il ne se nourrit que de 
racines de lichen pour vendre jusqu’au dernier 
poisson et qu’il dort sur une litière d’or. Un rou-

blard qui aurait l’idée d’espionner le pêcheur en 
vue d’un petit cambriolage se rendra rapidement 
compte que ces affirmations sont très exagérées.

Rumeurs
Un test de diplomatie DD12 aidant si besoin, vous 
apprendrez des trappeurs qu’il semble y avoir de 
l’activité à quelques kilomètres au nord, mais que 
le froid et les créatures les empêchent d’avancer.
Un test de folklore local DD15 vous appren-
dra que les bêtes des neiges ont toujours existé 
dans cette partie du monde. Mais jusque-là elles 
n’étaient que des mythes jamais croisées par un 
être du sud.
Cependant les descriptions assez vagues que vous 
pourriez réunir ne vous aide pas beaucoup et il 
est donc important d’aller vérifier vous-même ce 
qu’il en est.

Une fois que les PJs ont fait le tour du village, un 
employé de la pêcherie donne l’alerte: les barbares 
ont quitté leurs terres du grand nord et marchent 
sur le village, ils se sont emparés de la pêcherie et 
s’y sont installés avec armes et bagages. Le conseil 
se réunit dans l’auberge, Orvas estime qu’il faut 
envoyer une délégation discuter avec les barbares, 
Flavius qu’il faut lever la milice et les expulser.
Les barbares ne sont guère plus nombreux que les 
villageois, mais tous ou presque savent se battre 
alors que la milice du village se limite à une demi-
douzaine d’hommes peu entrainés.
Les PJs sont autorisés à assister au conseil et à 
donner leur avis... il faut dire qu’Orvas et Flavius 
sont deux personnes influentes et les villageois 
ont du mal à se décider, l’avis que donneront les 
PJs, que tous perçoivent comme des gens capables 
de se battre, sera donc déterminant. S’ils optent 
pour la guerre, on s’attend à ce qu’ils soient en 
première ligne.
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Les PJs choisissent la guerre
Avec les quelques hommes de la milice, les PJs 
arrivent aux abords de la pêcherie, les barbares 
sont prêts à en découdre mais ils préféreraient vi-
siblement négocier... de surcroît, les combattants 
qu’ils alignent sont nettement plus nombreux que 
la milice du village, même renforcée par les PJs.
Si les PJS se décident finalement à écouter ce que 
les barbares ont à dire, les négociations s’engage-
ront, de manière très prudente... s’ils préfèrent 
charger, la suite et fin de cette aventure ne sera 
qu’une abominable boucherie sanglante dont bien 
peu reviendront.

Les PJs acceptent de négocier
Les deux « camps » se réunissent aux abords de 
la pêcherie, les barbares exposent leur situation: 
« un puissant dieu des glaces sème la terreur dans 
le grand nord, massacre ou met en fuite les lon-
gues dents (les morses), les longues moustaches 
(les phoques) et les grands blancs (les ours) que 
la tribu chasse pour se nourrir.
Les hommes ne peuvent résister et ont du quit-
ter le village, les femmes et les enfants ont faim. 
Le chef des barbares invoque la loi de l’hospita-
lité et promet en échange de rendre « un grand 
service » aux villageois si l’occasion se présente 
(l’idée que la pêcherie est la propriété d’un seul 
homme ne lui vient même pas à l’esprit).
Flavius de son côté se montre fort peu coopé-
ratif, et très exigeant sur la « contrepartie » que 
les barbares devraient offrir, au point que le chef 
des barbares se demandera qui est le chef des 
villageois. Au bout du compte, Flavius commet-
tra une bourde en exigeant qu’en échange de la 
nourriture, une des filles des barbares lui serve 
de « domestique » pendant plusieurs mois, cette 

exigence provoque la colère des barbares, le frère 
de la jeune fille désignée provoque Flavius en 
duel pour « défendre l’honneur de sa lignée ».
Ni Flavius qui est profondément lâche et peu 
formé aux armes, ni Orvas qui est infirme, ne 
sont en mesure de relever le défi, il est donc fort 
probable que les villageois se tournent vers le 
guerrier le plus impressionnant du groupe.
En tout état de cause, si personne n’est en me-
sure de relever le défi, les négociations tournent 
court, et le village se retrouve dans une situation 
périlleuse car toutes les réserves de nourriture 
sont stockées à la pêcherie.

Le barbare ne paie pas de mine... bien sûr il est 
musclé, comme tous les barbares, mais il ne 
se distingue des autres que par un tatouage en 
forme d’ours sur l’avant-bras et, à moins de poser 
la question à Orvas, les PJs ne sont pas censés 
savoir que cela signifie qu’il a tué un ours sans 
l’aide de personne. En fait, le guerrier du groupe 
n’a pratiquement aucune chance, cet épisode a 
surtout pour but de mettre en avant ses qualités 
morales:
Va-t-il retenir ses coups ? Combattra-t-il hono-
rablement même après avoir remarqué la supé-
riorité de son adversaire ? Va-t-il au bout du 
compte se rendre et supplier ?

Dans tous les cas, le barbare lui laissera la vie s’il 
gagne, accordant à son adversaire le respect ou le 
mépris qu’il mérite.
Le chef des barbares proposera ensuite de parta-
ger la nourriture jusqu’à ce que ses hommes aient 
le temps de chasser et renouvellera son offre de 
services. Le village ayant «  perdu la face  » en 
perdant le duel, Orvas acceptera malgré les jéré-
miades de Flavius.
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Expérience suggérée :
RP intéressant au village
S’intéresser à la fortune de Flavius (roublard)
Participer aux négociations
Gagner le respect des barbares (guerrier)
Choisir directement la négociation

Acte 2
LA MENACE 

DES HOMMES 
DE GLACES

Alors que les négociations avec les barbares conti-
nuent, un grondement sourd retentit dans les mon-
tagnes au nord. Une avalanche dévale un flanc habi-
tuellement stable de la montagne, et lorsque la neige 
retombe enfin, tous peuvent voir une imposante 
structure de glace à l’endroit où le phénomène a dé-
buté. Aussitôt, les barbares prennent une position de 
combat en criant : « Les voilà, ce sont les esclaves de 
l’esprit de la glace maléfique ! Aux armes ! ! ! » 
En effet, une escouade d’humanoïdes à la peau bleue, 
accompagnée par quelques loups et des créatures de 
glace pure est en train de descendre la pente nettoyée 
par l’avalanche et court vers le village. La distance de 
la structure par rapport au village (2 km environ) 
laisse un petit moment de préparation avant l’attaque 
(15 minutes environ) mais ne permet pas aux villa-
geois de dresser des fortifications. Peu avant l’arrivée 
des premiers ennemis, une vague de froid se répand 
dans la vallée. (Le froid devient important (-15°C)). 
Selon les relations avec les barbares, ceux-ci pourront 
adopter deux stratégies différentes. Si un compromis 
a été trouvé avec les villageois, la troupe de barbare 
fera front commun avec la milice et les PJ pour re-
pousser l’assaut. Dans le cas contraire, les barbares se 

replieront dans la pêcherie, plus simple à défendre et 
contenant des provisions pour tenir un siège.

Premier affrontement

La troupe ennemie fonce vers le village de manière 
désordonnée. Elle est constituée de trois types d’ad-
versaires : 
Une meute de chiens-loups 
Des élémentaires de glaces de taille P 
Une bande d’humanoïdes à la peau bleue (profil d’un 
humain, avec le sous type froid (immunisé au froid, 
vulnérable au feu)). Ces derniers sont essentiellement 
des hommes d’armes, des guerriers, des barbares et 
des rôdeurs (ceux qui dirigent la meute de chien).
Le gros des hommes des glaces va foncer dans le tas, 
essayant de submerger les défenseurs, pendant que 
quelques-uns vont essayer de se faufiler dans le vil-
lage pour semer le chaos, attaquer les femmes et les 
enfants, faire fuir le bétail et les chevaux, capturer 
quelques prisonniers etc… Plutôt que de participer 
au combat de masse, les PJ seront chargés par le chef 
du village de s’occuper de ces petits groupes de pil-
lards, avant de revenir les aider au front.

Rencontres possibles :
- Un rôdeur accompagné de 5 chiens-loups en train 
de massacrer les yacks/bœufs/chevaux des villageois 
dans les étables. 
- Un petit groupe de pillards (3 combattants +1 
chien-loup) qui vient d’enfoncer la porte d’une mai-
son où quelques villageoises avaient trouvé refuge 
avec leurs enfants.
- Les PJ entendent des cris en provenance d’une zone 
pourtant sécurisée du village. En arrivant ils découvrent 
une barbare en train de défendre deux enfants du vil-
lage. Un groupe d’élémentaire de glace a profité de son 
pouvoir de creusement dans la glace pour contourner 
les défenseurs. (3 élémentaires de taille P). 
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Après une ou deux rencontres de ce type, les PJ en-
tendront des cris de joies en provenance de la bataille 
principale. Les défenseurs ont réussi à repousser le 
gros de l’assaut, et grâce à la vigilance des PJ, les pil-
lards n’ont pas causé de gros dégâts.

Contre-attaque

Maintenant que les villageois ont constaté de leurs 
propres yeux la menace qui plane sur le village, ils 
seront bien plus enclins à écouter les barbares. Le 
prêtre rassemble tous les blessés au centre du village 
avant de les soigner en canalisant l’énergie divine. 
Seul le gérant de la pêcherie est encore décidé à faire 
bande à part, suggérant discrètement de laisser les 
barbares combattre pendant que les villageois éva-
cueront le village. 
Le shaman barbare est cependant prêt à partager ses 
informations obtenues en interrogeant les esprits de 
la nature. La structure de glace apparue sur le flanc 
de la montagne est responsable du froid intense, et 
permet aux créatures des glaces de progresser vers 
le sud. L’intégrité de cette structure est garantie par 
un coeur de glace placé en son centre, qui propage le 
froid glacial. Les créatures à sang chaud ne peuvent 
guère s’en approcher sans mourir en quelques mi-
nutes (froid extrême,-40 °C). Si les PJ ont essayé de 
jouer les médiateurs lors des négociations, ou s’ils ont 
défendu la barbare isolée durant la bataille, le shaman 
leur offrira cependant un onguent qui leur permettra 
de résister au froid pendant deux heures (Endurance 
aux énergies destructives).
Dans le cas contraire, il voudra bien échanger ses on-
guents contre la moitié des réserves de nourriture du 
village. Le conseil du village et les dirigeants barbares 
demanderont alors aux PJ de se charger de détruire le 
cœur (contre une récompense, si les PJ se montrent 
réticents à risquer leur vie pour la beauté du geste).

D’après le Shaman, sa destruction provoquera le 
bannissement des créatures des glaces, laissant les 
hommes bleus seuls et désorganisés. Le chef bar-
bare leur conseille de profiter de la confusion suite 
à leur déroute pour investir la pyramide de glace, 
avant qu’elle n’invoque de nouvelles créatures. Avant 
leur départ, le conseil du village et les barbares 
leur donnent un sac avec du matériel qui pourrait 
leur être utile, et une arme trouvée sur le corps des 
hommes bleus.
Récompenses des villageois/pillage des hommes 
bleus :
- Une sacoche avec 2 feux grégeois et un parchemin 
de mains brûlantes (NLS 5) 
- Une hache de guerre en fer froid 
- Une paire de botte des terres gelées

Infiltration : 

Suite à leur assaut raté, les hommes des glaces, in-
disciplinés et revêches se sont repliés à quelques 
dizaines de mètres de la pyramide de glace. Leurs 
meneurs sont en train de les haranguer, afin de les 
préparer à un nouvel assaut ! Les PJ pourront donc 
passer sans trop de problèmes, s’ils parviennent à éli-
miner rapidement au moins une des sentinelles pla-
cées aux alentours (1 rôdeur et son chien-loup tous 
les cent mètres environ). Le froid aux alentours de la 
ziggourat (pyramide) est extrême, et sans l’onguent 
du barbare, les PJ ne pourront sans doute pas tenir 
longtemps. 
S’ils parviennent à éliminer une sentinelle, ou à la 
contourner sans être repérés, et sans qu’elle ne dé-
clenche l’alarme, le groupe pourra alors se faufiler 
jusqu’au pied de la majestueuse ziggourat de glace 
(30m de coté à la base), dont la surface lisse est seule-
ment rompue par une voûte majestueuse sur la façade 
nord, permettant de pénétrer dans le bâtiment…
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Acte 3
LE TEMPLE 
DE GLACE

Les aventuriers pénètrent enfin dans l’étrange zig-
gourat de glace apparue près de leur village. Les 
lieux sont plongés dans une sorte de clarté blan-
châtre, résultant du passage de la lumière à travers 
les parois de glaces. 
Même sans éclairage, les personnages peuvent 
voir à 1m50 (3m faiblement). Un couloir long 
de quelques mètres mène de la voûte donnant 
sur l’extérieur, à une  salle de garde tenue par les 
fidèles de l’esprit maléfique.

Salle des gardes
La salle fait 6m par 12. Face au couloir d’où arrivent les 
aventuriers, un étrange autel cristallin occupe le mur 

sud, surmonté par un visage de glace qui semble taillé à 
la serpe, sculpté à même le mur. Un froid intense émane 
de l’autel, et de légères volutes de vapeur s’en échappent. 
Deux tunnels latéraux quittent la pièce, bloqués par 
de grosses portes blanches. Au centre de la salle, trois 
hommes discutent dans leur dialecte en jetant des re-
gards au visage de glace. Le plus vieux semble en train 
de passer un savon à ses deux interlocuteurs, et les invec-
tives et les menaces volent. Au bout d’un moment, sans 
intervention des PJ, il les renvoie et les deux hommes de 
main se dirigent vers l’extérieur (et les PJ).  L’autel au fond 
de la salle à un sommet plat, et dégage un froid intense 
(1d6 froid à qui le touche). Sur sa face supérieure, deux 
motifs sont creusés dans la glace, en forme de clés.
Occupants : 
Les 2 hommes de glace mentionnés sont des survi-
vants du premier assaut, venus faire leur rapport à 
leur prêtre. Ce dernier exige des victimes à sacrifier 
afin que l’esprit élémentaire puisse créer de nouveaux 
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rejetons, et menace de les sacrifier eux, s’ils ne sont 
pas capables de lui apporter des prisonniers.

RHALAF ET OLHAF   FP1
Barbare 1, Initiative 1, Perception +5

DÉFENSE
CA 19, Contact 16, Pris au dépourvu 11, PV 14
cotte de mailles, écu en bois
Ref +1, Vig +4, Vol +1

ATTAQUE
Hache d’armes de maitre fer froid +6 (x3) 1d8+3
Hache d’armes (en rage): +8 (x3) 1d8+5
Hache d’armes (fatigué): +5 (x3) 1d8+2

AUTRES DONNEES
For 17, Dex 13, Con 14, Int 10, Sag 12, Cha 8
BBA +1, BMO +4, DMD 15
Déplacement accéléré (Barbare), Rage de Berzerker 
(6 rounds), Attaque en puissance, Arme prédilection: 
hache d’armes
Survie +5, Perception +5, Intimidation +3, Escalade 
+7, Connaissance nature +4, Artisanat Armes +4
En rage:  -2 CA, Force +4, Constitution +4, PV 16
Fatigué: Force -2, Dextérité -2

RHAK ANILAM   FP2 
Pretre 2, Initiative -1, Perception +3

DÉFENSE
CA 15, Contact 16, Pris au dépourvu 9, PV 17
Cuirasse, faux de maitre en fer froid
Ref +-1, Vig +5, Vol +6

ATTAQUE
faux +3 (x4) 2d4+1

AUTRES DONNEES
For 12, Dex 8, Con 14, Int 10, Sag 17, Cha 13
BBA +1, BMO +2, DMD 11
Canalisation d’énergie (1d6), Domaine clérical Glace 
et Destruction

Canalisation sélective, Canalisation élémentaire
Art de la magie +5, Connaissance mystères +5, Pre-
miers secours +8, Psychologie +8
Sorts préparés (niveau 1, DD14) : soins légers 
(1d8+2), arme magique, bénédiction, brume de dis-
simulation

Secrets :
 Les portes blanches sont fermées à clés. Un cro-
chetage réussi (DD 20) ou un jet de FOR (DD 25) 
permettra de passer outre la serrure. Pour obtenir 
la clé qui ouvre les portes, les PJs pourront égale-
ment mettre de l’eau au sommet de l’autel de glace, 
celui-ci faisant geler le liquide et donnant une clé de 
glace par motif, permettant chacune d’ouvrir une 
des portes.  Ces deux portes sont néanmoins des 
leurres, qui emmèneront les PJ dans des pièges.  

Rez de chausée
 P1 . fosse piégée (perception DD18 pour 
ne pas marcher sur une plaque de glace fragile) 
profondeur 6m (2d6, ref DD13 pour s’accrocher 
au rebord). Si le PJ survit à la chute, le DD d’esca-
lade pour remonter est fixé à 20.

 P2  . Un piège magique fait tomber un 
bloc de glace derrière le groupe. Perception DD20 
pour repérer le déclencheur. Les PJ coincés devront 
réussir un jet de FOR DD 20 (un seul PJ peut ai-
der) pour briser le haut du rocher et le faire bas-
culer (dure une heure). Si les PJ tentent d’accélé-
rer le processus en utilisant du feu pour attaquer 
le bloc de glace, le jet de FOR tombe à 15, et ne 
prendra qu’un quart d’heure, mais il faudra réus-
sir un jet d’INT à 10 pour éviter que le haut 
du bloc, fragilisé et à moitié fondu ne s’affaisse 
sur le(s) PJ qui pousse(nt) (1d6 de dégâts).     
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La véritable entrée de la salle du cœur se trouve 
derrière l’autel de glace. Une Perception (DD 
20) permettra de remarquer que la paroi de 
glace est beaucoup plus fine à cet endroit en 
dépit du froid, et que quelques coups de hache 
suffiraient à se frayer un passage. Le prêtre 
brise cette paroi lorsqu’il doit parler à son 
maître, avant de la reformer en lançant une 
création d’eau en ressortant.

Le cœur de glace
Vous arrivez dans une pièce très fortement 
éclairée où le froid est plus intense que jamais. 
Vous n’aviez jamais ressenti un tel froid. Et 
même l’onguent du Shaman fait difficilement 
effet par une température frôlant les -40°.
La lueur vive vous éblouit (Vig DD 8 pour évi-
ter d’être ébloui 1d4 rounds), Un vent glacial 
semble tourbillonner dans la pièce, accentuant 
encore plus la sensation de froid. Le spectacle 
qu’offre cette salle est fantastique. Les murs 
semblent briller, reflétant la lumière du Cœur 
de Glace qui flotte paisiblement au milieu. Le 
cœur est à portée de main, et en dépit de sa 
position basse, la salle est très haute. En regar-
dant bien les aventuriers s’aperçoivent que la 
salle est un octogone parfait et que les murs 
montent pour former la pointe de la ziggourat. 
Une pointe coupée laisse entrer la lumière du 
soleil.
Vous venez d’arriver par le couloir le plus au 
sud, et le long des murs de la grande salle, se 
trouvent alternativement soit un couloir, soit et 
une sorte de miroir de glace flottant à quelques 
centimètres du sol et semblant diriger un rayon 
blanc bleuté en direction du Cœur. Il y ’a donc 
quatre miroirs et trois autres couloirs. En ob-

servant attentivement un miroir on peut voir 
un paysage désertique et blanc.
Vous ne pouvez que rester émerveillés devant 
le spectacle d’une sphère sculptée finement, 
irradiant une lumière vive et frappée par les 
rayons. Un vent glacial vous ramène à la réalité 
et deux petits élémentaires de glace viennent 
d’apparaitre, vous bloquant le passage.
Mais attention, le sol est gelé et le déplacement 
difficile.

Les joueurs doivent réaliser un exploit. Leur 
objectif est de détruire le Cœur.

Chaque tour un1 petit élémentaire de glace 
sort par un miroir déterminé de façon aléa-
toire. (Élémentaire taille P, Bestiaire 2 p124) 
avec un maximum égal au nombre de miroirs. 
Si un élémentaire vient à être détruit un autre 
sort d’un miroir choisi au hasard.
Le but des petits élémentaires est de protéger le 
Cœur et les miroirs. Tant que les aventuriers ne 
s’approchent pas à moins de six cases et qus’i 
ils ne tentent rien les élémentaires ne les in-
quiètent pas. Le Cœur à une RD 5/Tranchant 
ou Contondant et une résistance de 5 à tous 
les éléments sauf le feu. Il a une CA de 12 et 
1 pv. Un test d’Art de la magie DD 13 l’iden-
tifie comme étant un esprit élémentaire du 
froid enfermé dans l’orbe. Si l’identification est 
réussie, un test d’Intelligence ou Sagesse DD 
10 permet aux joueurs de savoir qu’il ne faut 
pas détruire directement l’orbe. Cela détruirait 
certes l’esprit, mais libérerait une forte explo-
sion de froid.

Scénario brisons la glace
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On peut lire en Aquatique sur le cœur :

« Des éons infinis 
cellés à jamais,

Jahli la Glacière repose 
Hors du temps et en paix.
Tant que l’eau ne se pose

Eloignée de sa patrie nacrée
Jahli éternellement sera muet »

Détruire le Cœur avec une arme ou un sort 
entraine une explosion de froid de 10 cases de 
rayons: 2d6 dégâts de froid par miroir non brisé, 
jet de réflexes DD15 pour demi-dégâts.
En observant les miroirs et en réussissant un test 
test d’Art de la magie DD13, on peut s’apercevoir 
que les rayons entre les miroirs et l’orbe forment 
un lien. Un lien dangereusement froid, car le tra-
verser inflige 2d6 dégâts de froid. Ces dégâts ont 

lieu à chaque traversée ainsi que lorsqu’un per-
sonnage débute son round à son contact. Mais on 
peut tenter de passer par- dessus en réussissant un 
test d’ Acrobaties DD 16.
Les PJ prenant le temps de regarder les miroirs 
voient des élémentaires qui les regardent.
De plus, les élémentaires sortent de ces miroirs et 
y sont donc liés. Car ce ne sont au final que des 
cercles d’invocation.
Au final il suffit aux joueurs de détruire les mi-
roirs pour rendre le Cœur totalement
inerte et bannir immédiatement tous les petits 
élémentaires. Une fois le Cœur inerte il est aisé de 
le briser sans danger.

Les autres couloirs :
Si cette froide expérience s’arrête là, les couloirs ne 
mènent qu’à quelques salles vides, en travaux en 
vue d’autres installations. Une pièce se trouve être 
la chambre du prêtre où les joueurs peuvent trou-
ver quelques potions de soins, des bibelots en cristal 
d’une valeur de 200 po et des parchemins de sorts.

Scénario brisons la glace

____________________________________________________________________________

Note au MJ : Si cette aventure n’est que le prélude alors dans la chambre du prêtre vous trouverez 
une lettre avec des instructions du seigneur élémentaire et des informations leur permettant de 
poursuivre l’aventure. Le Cœur principal se trouve bien plus au nord et progresse dans d’autres 
régions.

m

ba

youtu.be/SMfB1REALp4

Playlist
_______________________________
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Le
Cartographe

coindu

 

ASSEMBLER À VOTRE GUISE 23 TUILES 
et entrez dans le temple perdu au milieu du blizzard !
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Le coin du CartographE tuilles

Au programme une map faites de tuiles haute résolution
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Les tuiles font 15x15cm. En voici quelques exemples :

TÉLÉCHARGEMENT : dropbox.com/s/nxxuas0szlr0k4g/Tuiles.rar

Le coin du CartographE tuilles

Au programme une map faites de tuiles haute résolution
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La rencontre le Cavalier glacé

LaRencontre
du moispa

r Z
ad

ir

 L’objectif de cette rubrique est d’ai-
der les MJ à proposer des rencontres 
originales et intéressantes, que ce soit 
en établissant une stratégie particu-
lière, en utilisant le trésor du monstre 
pour lui fournir un objet utile, et. Le 
but est de jouer une créature au maxi-
mum de ses capacités, le tout en res-
pectant bien sûr l’intelligence et les in-
formations fournies dans le Bestiaire. 

Le cavalier glacé a tout d’un mort-vivant. Enfermé 
dans une lourde armure de glace, seule leur tête 
squelettique est visible. Un casque surmonté d’une 
ramure de glace sombre fend l’air en donnant au ca-
valier un aspect de créature d’ailleurs. Chevauchant 
un destrier squelettique recouvert de glace, il avance 
sur la glace, une grande coutille à la main.
Mais malgré cette apparence, le cavalier glacé n’a 
rien d’un mort-vivant, c’est une fée. On le trouve 

 

Le Cavalier glacéLe Cavalier glacé
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La rencontre le Cavalier glacé

dans les étendues glacées ou dans les zones de neiges 
abondantes et permanentes où il se régale de mas-
sacrer et à corrompre les autres fées. D’une nature 
intrinsèquement mauvaise et destructive, le cavalier 
glacé parcoure les terres glacées, écrasant toute résis-
tance sur son passage.

Idées de rencontres :
Une petite communauté de fée demande de l’aide 
aux PJ. Constituée de nixie et de pixie, cette com-
munauté c’est créée un petit village près d’une source 
d’eau chaude. Endroit rare dans les terres glacées, 
elles vivent tranquillement et sereinement à l’écart 
de tout. Mais elles ont apprit qu’un cavalier glacé 
voyageait vers leur village et elles ont besoin d’aide.

Stratégie :
Le cavalier glacé profite de sa Marche sur la glace, 
de la grande vitesse de sa monture (60m / 40c) et de 
ses dons de combat monté pour harceler ses adver-
saires tout en se mettant hors de portée des combat-
tants au corps-à-corps.
Il essayera autant que possible d’attaquer en 
pleine nuit, afin de cacher son approche. Il in-
cantera une Tempête de grêle afin de pénali-
ser ses adversaire et chargera dès que possible. 

Avant le combat : Incante Liberté de mouvement
• Round  de surprise : Incante Tempête de grêle
• Round  1 : Charge au galop sur l’adversaire qui 
semble capable d’utiliser la magie
• Round  2 et plus : Continue de Charger au galop 
les adversaires capable de magie ou ceux utilisant 
des dégâts de feu
S’il est victime d’un sort de Fracassement, il attaque-
ra celui qui l’a blessé avant de partir au galop. Mais 
il reviendra quelques minutes après, concentrant 
toutes ses charges sur l’adversaire qui l’a blessé.
Si il est acculé, le cavalier combat jusqu’à la mort.

Texte d’ambiance

La nuit avait été longue. Obligé de rester éveillé par 
cette température, nous n’avons subit aucune at-
taque. Les premiers rayons de soleil commençaient 
à apparaitre timidement, éclairants les vastes éten-
dues de toundras d’une pâle lumière orangée. Les 
fées sortirent de chez elle, heureuses de ne pas avoir 
été réveillé par l’arrivée de leur némésis. Murtas n’a 
pas arrêté de dire que cela ne servait à rien de rester, 
qu’elles n’avaient rien à craindre ; mais je ne pouvais 
pas ignorer leur appel à l’aide. Badir était d’accord 
avec moi, si bien que Murtas dû accepter qu’on aide 
cette communauté. Mais peut être sommes-nous 
inquiétés pour rien.
Mais alors que toute la petite communauté se réveil-
la, un cri à glacer le sang se fait entendre. Je regardai 
mes compagnons et nous nous positionnons autour 
du village. Les pixies et les nixies rentrèrent immé-
diatement dans leur minuscule demeure. Un deu-
xième cri se fit entendre, plus proche. Je scrutais les 
environs du regard, prêt à pointer mon arbalète sur 
le danger, quand un mélange de grêle et de neige me 
tomba dessus. Après le choc, me relevant pénible-
ment, je savais. Il était là. Mais alors que je cherchais 
ma cible, j’entendis la voix de Murtas résonner dans 
l’air. Tel un souffle glacé, le cavalier passa à côté de 
moi, et je pus voir le sang dégouliner de sa coutille. 
Mon sang ne fit qu’un tour, et je tirai sans hésiter. Le 
carreau se planta dans l’épaule du cavalier, et je pus 
sentir sa malfaisance dans son regard. J’entendis Ba-
dir prier Desna de soigner notre ami, qui s’était déjà 
mit à incanter. Une boule de feu fonça sur le cavalier 
et explosa devant lui. Je ne pus m’empêcher de sou-
rire. Mais cela fût de courte durée quand, entre les 
veloutés de neiges fondues par la chaleur, j’aperçus 
la lame de la coutille fendre l’air, le cavalier à sa suite. 
Je n’eus pas le temps de crier. Le cavalier glacé me 
dépassa à nouveau, et j’entendis la voix de Murtas 
pour la dernière fois.
Nous n’ étions plus que deux contre cette créature. 
Mais nous étions prêt à périr pour sauver cette com-
munauté.
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Le Troll JötunLe Troll Jötun

Le Troll Jötun est une monstruosité parmi les 
géants. Cette brute immense à la peau verte est 
un redoutable combattant. Mais ce qui fait la par-
ticularité de cette espèce sont les neuf têtes qu’elle 
possède, chacune présentant des dents proémi-
nentes et des défenses.

Malgré ses nombreuses têtes, le troll jötun n’est 
pas forcément plus intelligent que ses cousins. 
Mais ce qui rend cette créature bien plus dange-
reuse qu’un troll commun est son appétit insa-
tiable, dû à sa taille excessive et à ses neuf têtes.
Excellent chasseur, le troll jötun est réputé pour 
être un adversaire dangereux, rapide malgré sa 
taille et extrêmement résistant. Possédant une 
force hors du commun, il lutter contre presque 
n’importe quel ennemi et ses nombreuses têtes le 
rendent plus résistant contre les effets mentaux.

Idées de rencontres :
Alors qu’ils voyagent dans les montagnes, les PJ 
tombent sur un village abandonné et à moitié 
détruit alors que la nuit tombe. Lieu abrité pour 
passer la nuit, l’endroit est le terrain de chasse 
d’un troll jötun ; qui, après avoir capturé et dé-
voré les habitants, guette les voyageurs qui font 
halte dans les ruines.
Les PJ trouvent ce qui semblent être un journal 
intime, qui fait mention d’une menace proche et 

impitoyable. La moitié des habitants auraient dis-
paru en pleine nuit, leur maison dévastée. Mais 
alors que les PJ essayent de comprendre ce qui 
a pût se passer, le troll passe à l’attaque, salivant 
d’avance de son prochain repas.

Modification du profil de base :
Remplacer Frappe décisive par Rapide

Stratégie :
Dès que le troll jötun repère les PJ, il va les harce-
ler à distance en lançant des rochers, espérant les 
tuer ou au moins les ensevelir sous les décombres 
des maisons. Mais dès qu’un adversaire est à por-
tée, le monstre (pour éviter la répétition de troll) 
charge et concentrera toutes ses attaques sur la 
même personne jusqu’à sa mort, puis il passera 
à la suivante.
Son avantage vient du fait qu’il connaît les lieux. 
Il se met en hauteur, sur un promontoire rocheux, 
afin d’avoir une vue plongeante sur le village.
• Round de surprise : Lancer de rocher sur l’en-
droit où les PJ sont regroupés
• Round 1 et plus : Lancer de rocher sur l’adver-
saire qui semble le moins résistant physiquement.
Dès qu’un adversaire est à portée de charge 
(21m/14c), il fonce sur ce dernier tout en pro-
fitant de son allonge et concentre toutes ses at-
taques sur lui. Il n’hésitera pas à se servir de sa 
capacité Attaques panoramiques pour frapper 
les adversaires qu’il a à sa portée. S’il en a la pos-
sibilité, il se placera de façon à pouvoir utiliser 
son Coup fabuleux pour éjecté un adversaire du 
promontoire.
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Texte d’ambiance 

La nuit commençait à tomber, et se retrouver sans abri dans ces montagnes n’étaient 

pas de notre goût. Nous avions été engagés pour surveiller les armées du pays voisin. 

Contourner cette endroit aurait été plus sûr, mais beaucoup plus long et surtout moins 

discret. Rare sont les personnes à s’aventurer dans ces monts en pleine hiver.

Mais alors que nous désespérions de ne pas trouver de quoi nous abriter, Vilus nous 

indiqua qu’il avait trouvé des ruines un peu plus loin. Sans un mot, la décision fût prise 

; nous camperions là-bas.

L’endroit était en piteux état. Cela devait être un village servant de halte aux rares 

voyageurs. Mais cela devait faire des dizaines d’années qu’il n’y avait pas eu âme qui 

vive ici. Nous trouvâmes une demeure qui pourrait nous abriter. Un mur s’était écroulé 

et une partie du toit manquait, mais le luxe n’était pas notre priorité.

Un petit mot magique sur quelques feuilles sèches que je conservais nous permit d’avoir 

de quoi nous réchauffer. Les flammes crépitaient et nous purent manger et discuter sur 

la suite de notre mission. Mais la discussion changea vite, et Greth nous fit bien rire 

avec ses histoires. Puis se fût l’heure de se coucher. Chacun prit son sac de couchage et 

se mit le plus prêt possible du feu. J’avais décidé de prendre le premier tour de garde. 

Au bout de quelques minutes, je crus entendre des pas, mais dans cette noirceur gla-

ciale, mes sens n’étaient pas des plus fiables. Je décidai de faire un tour, et cru voir une 

forme massive au dessus de moi, sur un promontoire rocheux. Alors que je canalisais 

ma magie pour y voir plus clair, un bruit assourdissant se fit entendre. La demeure où 

mes camarades dormaient s’était effondrée. J’eus à peine le temps de voir Greth sor-

tir des gravas qu’un rocher aussi grand que moi me percuta. J’entendis Greth hurler « 

Géant » et la vit commencer à grimper. Vilus sorti à son tour des gravas et empoigna 

son arc. Mais il n’eut pas le temps de le bander qu’un autre rocher le percuta. Je relevai 

la tête, et vit avec stupeur la source de cette pluie de roche. Ma vie défila devant mes 

yeux.

Ce n’était pas un géant. Notre adversaire était un troll à neuf têtes. Greth était presque 

arrivée à son niveau quand une flèche le toucha au ventre. Vilus était encore en vie. Mes 

doigts dessinèrent des grands symboles devant moi alors que je commençais à incanter. 

Nous allions nous battre, notre vie en dépendait.
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al’ Eclaireur
ECLAIREUR      FP10

Humain, humanoïde de taille M, N 
Rodeur 6 / Arpenteur d’horizon 4
Langues Céleste, Commun, Elfe, Gobelin, Kélishite, 
Nain, Scalde, Sylvestre
Initiative +3, Perception +11

DÉFENSE
CA 26, contact 17, pris au dépourvu 20
(Dex +5, armure +7, bouclier +1, esquive +1, naturelle 
+1, parade +1)
PV 84/84
Réf +14, Vig +12, Vol +9
Immunités épuisement ; Résistances froid 20

ATTAQUE
VD 9 m
Corps à corps  épée courte en adamantium de foudre 
+1, +15/+10 (1d6+1 et 1d6 électricité, 19-20/x2) et 
épée courte en fer froid tueuse d’animaux +1, +15/+10 
(1d6+1, 19-20/x2)
Distance arc long composite +1, +16/+11 (1d8+1, 20/
x3, 33 m)
Espace 1.5 m ; Allonge 1.5 m
Attaques spéciales Ennemi juré (aberrations +2, archi-
mages +4)
Sorts – Rodeur (2 ; NLS 3 ; Concentration +5)
1er – Aspect du faucon, Communication avec les animaux

CARACTÉRISTIQUES

For 10, Dex 20, Con 14, Int 12, Sag 14, Cha 12

BBA +10, BMO +10, DMD 25

Dons Arme de prédilection (épée courte), Attaque en 

finesse, Attaques réflexes, Combat à deux armes, Dé-

fense à deux armes, Esquive, Endurance,

Patrouille en combat, Souplesse du serpent, Science du 

combat à deux armes

Compétences Acrobaties +4, Bluff +4, Connaissances 

(géographie, nature) +14, Connaissances (folklore local) 

+6, Connaissances (plans) +9, Déguisement +1, Diplo-

matie +9, Discrétion +13, Dressage +8, Équitation +5, 

Escalade +3, Estimation +1, Évasion +4, Intimidation +1, 

Linguistique +10, Natation +3, Perception +13, Premiers 

secours +2, Psychologie +6, Survie +15, Utilisation d’ob-

jets magiques +7, Vol +4 ; Pénalité d’armure -1

Traits raciaux Don en bonus, Compétent

Traits Argot, Dangereuse curiosité

Particularités Empathie sauvage (+7), Environnement 

de prédilection (froid +4, désert +4, forêt +4, aquatique 

+2), Lien, Maîtrise du terrain (désert, froid), Domination 

du terrain (froid), Pacte du chasseur (compagnon), Style 

de combat (deux armes), Transfert de sorts, Pistage (+3)

Objets équipés Chapeau de compréhension, Amulette 

d’armure naturelle +1, Cuirasse en mithral +1, Ceinturon 

de dextérité du chat +4, Cape de résistance +3, Anneau 

de protection +1, Bottes des terres gelées

Possessions Épée courte en adamantium de foudre 

+1, Épée courte en fer froid tueuse d’animaux +1

Histoire :
Le Le vrai nom et le pays d’origine de « L’Éclaireur 
» sont inconnus, on suppose qu’il vient d’un autre 
univers d’où il a été chassé par une expérience d’un 
magicien incompétent. Cela expliquerait en tout
cas sa haine envers les lanceurs de sorts profanes en 
général, et ceux qui se vantent d’être des archimages 
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Le manoir des éclaireurS pnj
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a en particulier (surtout si c’est vrai). Les habitants du 
plan astral le surnomment « Lunkuboï Halonpor » 
ce qui signifie dans leur langue : « celui qui marche 
vers le soleil couchant », les elfes l’appellent Birkos (« 
Celui qui parle aux ours ») et les nains « Goldonal
Tabelfoot » (« celui qui aime la bière au point de rou-
ler sous la table »), quoi qu’il en soit, il se présentera 
tout simplement comme « un simple éclaireur » si 
vous le rencontrez sur la route et sera toujours prêt 
à faire un petit détour pour assister un voyageur en 
difficulté.

Possessions (62000 po)
Ses possessions peuvent varier d’une semaine à 
l’autre, il peut tout perdre au cours d’une 
mauvaise rencontre et découvrir un 
immense trésor le lendemain, 
mais il est un objet qu’il n’a 
jamais perdu, c’est son « 
chapeau de compré-
hension ».
Parmi ses autres possessions, on trouve 
généralement un nombre impressionnants d’objets 
merveilleux valant chacun moins de 10,000 PO.
De manière exceptionnelle, il peut se trouver en pos-
session d’un objet extraordinaire comme un cube des 
plans, une flasque de fer ou un mousquet magique 
avec de nombreuses capacités spéciales (dont il ne 
sait pas se servir)... mais il ne conserve pas longtemps 
ce genre d’objets et leur perte est souvent le prélude à 
une catastrophe dans la région traversée.

aLe manoir des éclaireurS pnj
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a
l’Eclaireur

aal’Aquamancienne
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Le manoir des éclaireurS pnj

Beaucoup d’entre vous ont probablement déjà vou-
lu déchaîner les flammes de l’Enfer sur l’ennemi, 
mais... n’avez-vous donc jamais songé à déchaî-
ner un tout autre élément tout aussi destructeur ? 
Ça tombe très bien car cette rubrique permettra 
d’exercer un tout autre style que celui de pyromane, 
celui de l’Aquamancien, maître des eaux !

Races :
Deux races peuvent convenir : l’elfe avec le trait: 
« esprit de l’eau » et le demi-elfe avec « fils de 
l’eau » (Ainsi que l’ondine et le suli si vous accep-
tez les races monstrueuses.)

Classes :
Deux classes aussi peuvent parfaitement convenir:
- Le magicien, bien sûr avec l’école élémentaire 
de l’eau.
- L’ensorceleur, avec différents lignages pos-
sibles: l’élémentaire (eau), le dragon (argent ou 
blanc), le marid ainsi que le boréal et l’aqua-
tique. Pour ces derniers une option est pos-
sible: prendre l’archétype d’ensorceleur « sang-
mêlé », qui permet de « mêler » deux lignages : 
on peut donc mêler le lignage élémentaire (ou 
marid) avec celui du dragon correspondant au 
même élément afin d’obtenir les effets des deux 
arcanes. 
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a
aaPar exemple, grâce à ces deux capacités, 

«mains brûlantes » se transformerait en « mains 
aqueuses » ou « mains de froid » et infligerait des 
dégâts de froid ainsi qu’un bonus aux dégâts lié 
au lignage du dragon ! Mais il y a une contrepar-
tie : l’ensorceleur connaît un sort de moins par 
niveau et subit un malus de -2 en volonté !
- D’autres classes sont jouables mais seront 
moins dans le thème « aquamancien » comme 
la sorcière avec l’archétype sorcière des mers, le 
druide avec l’archétype druide aquatique et le 
domaine de l’eau ainsi que le même domaine 
pour le prêtre. Et pour finir, le barde avec l’ar-
chétype chante mer.

Dons :
Il y a plusieurs dons pouvant être utiles :
- Elément renforcé (APG)
- Elément supérieur (APG) : ces dons permet-
tront de rendre vos sorts de froid plus puissants
- Magie de guerre
- Efficacité des sorts accrue
- Efficacité des sorts accrue supérieure
- Ecole renforcée
- Ecole supérieure : ces 5 derniers dons ne sont 
pas liés à l’eau mais permettent de vous rendre 
plus efficace.

question réponse

PEUT-ON CUMULER PLEIN DE BONUS DE CA : 
UN BONUS D’ARMURE + DES SORTS  ? 

Oui et non cela dépend des cas….. La règle générale est que 
deux bonus de même type ne peuvent pas se cumuler, et pour 
la CA, il y a :  
- le bonus d’armure : bonus d’armure portée OU bonus dû au 
sort « armure de mage »
- le bonus de bouclier : dû à l’objet porté ou à un sort (ex : 
bouclier) 
- le modificateur de dextérité
- le modificateur de taille
- le bonus d’esquive : ils peuvent se cumuler et constituent 
donc l’exception qui confirme la règle
- le bonus d’armure naturelle
- le bonus de parade : la parade permet de détourner les at-
taques donc d’améliorer la CA
- d’autres bonus moins fréquents : chance, intuition, malfaisance 
et sacré
Les bonus d’armure, de bouclier et d’armure naturelle peuvent se 
voir conférer des bonus d’altération. Plusieurs bonus d’altération 
liés au même bonus ne se cumulent pas. Notez également que 
des bonus sans type se cumulent toujours, sauf s’ils sont issus du 
même pouvoir.

Donnons un exemple concret, Aladrel, est un jeune humain, magi-
cien de formation et portant des habits rembourrés (d’armure de 
+1 à la CA) et ayant un modificateur de +2 en dextérité. Il a donc 
une CA de 13 [10 +1 (armure) +2 (dextérité)]. S’il lance bouclier 
il aura une CA de 17 [10 + 1 (armure) + 2 (dextérité) + 4 (bou-
clier)], car il ne bénéficiait pas jusque-là de bonus de bouclier. 
S’il lance un sort d’armure de mage, il aura une CA de 16 [10 + 4 
(armure) + 2 (dextérité)]. 
En effet, ses habits rembourrés ne lui sont plus d’aucune utilité car 
le bonus d’armure de mage, du même type, supplante ce dernier. 
Des habits rembourrés +4 (i.e. des habits rembourrés bénéficiant 
d’un bonus d’altération de +4) procureraient un bonus d’armure 
de +5. Si Aladrel en portait, il lui serait inutile de se lancer armure 
de mage.
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Le krong appelé plus communément Long-bras vît 
dans un climat particulièrement hostile, il est pourvu 
d’une épaisse fourrure blanche laiteuse sur le corps, 
seul son crâne et son visage en sont dépourvus. Un 
mâle adulte mesure environ 2m10 et peut peser jusqu’à 
190 kg, deux bras immenses mesurant à eux seuls plus 
d’1m70. Ils sont omnivores, mais ont une préférence 
pour les racines et le poisson. Il ressemble étrangement 
à la fois aux humains et aux gorilles. Ces créatures sont 
en générales timides et pacifiques lorsqu’on les laisse 
tranquilles, mais elles sont très attachées à leur territoire 
et peuvent se montrer très agressives si on les provoque.

KRONG                           FP5
Px: 1600 
Humanoïde monstrueux de taille M, Neutre 

DÉFENSE
CA 19 (+1 DEX, +1 esquive, +7 naturelle), 
contact 12, pris au dépourvu 17
PV 850 (6d10+17)
Ref  +9/ Vig +10/ Vol +5
Résistance au froid 5/-

ATTAQUE
VD 9m(6c), escalade 9m(6c)
Initiative  +1
Corps à corps 2 coups +10 (Dégâts par 
attaque:1d10+4/ x2) Morsure +10 (Dé-
gâts 1d4+4/x2)
Espace 1,5m(1c); Allonge 3m(2c)

CAPACITÉ SPÉCIALE
Etouffement : Si un Krong réussit ces 
deux attaques de coups il agrippe son ad-
versaire, tant que la cible ne réussit pas à ce 
libérer, le Krong peut effectuer des attaques 
de morsure. Une cible agrippée doit effectuer 

à chaque tour un test de Vigueur (DD15) au bout de 
3 Echecs la cible tombe inconsciente.

STATISTIQUES

For 19, Dex 13, Con 15, Int 6, Sag 12, Cha 7

BBA +6, BMO +9, DMD 18

Dons : Esquive, Attaque en puissance 
Compétences : Discrétion, Perception et Survie 
Ecologie : Environnement Forêt froide et 
plaines gelées Organisation sociale Solitaire, 
Couple ou troupe (3-18) 
Trésor faible 
(Dépasse rarement 
un total de 
500 po)

Krong
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Le liaiman est un humanoïde mesurant 1m75 
en moyenne. Il possède une tête faisant penser 
à un lièvre, sa peau est rose pâle et son corps 
est recouvert d’un léger duvet blanc. Le liaiman 
ne reste jamais au même endroit voyageant 
avec sa communauté, allant du nord au sud à la 
recherche de nourriture.

LIAIMAN FP Variable  
Px: Variable 
Humanoïde de taille M, NB 

CA  +2/ SAG +2/ CON -2 
Résistance au froid 5/-

CAPACITÉ SPÉCIALE

Vitesse normale Les lièmains pos-
sèdent une vitesse de déplacement 
de base de 9 mètres (6 cases).

Vision nocturne Les liaimans peuvent voir 
deux fois plus loin que les humains dans des 
conditions de faible éclairage.

Résistance au froid Les liaimans bé-
néficient d’une résistance au froid de 
5 points

Magie des lièmains Lorsque les liaimans uti-
lisent un sorts avec le mot clé froid, ils sont 
considérés comme ayant 2 niveau de plus 
comme lanceur de sorts. 

Bond La compétence Acrobatie fait toujours 
partie de leur liste de compétence quelques 
soit la classe, de plus lorsqu’ils utilisent cette 
compétence pour sauter, ils bénéficient d’un 
bonus de +5 à leurs jets d’acrobatie.

Langue supplémentaires
 Les liaimans connaissent 

automatiquement le commun 
et le lièmains. Les lièmains pos-

sédant une Intelligence élevée 
peuvent choisir d’autres langues 

parmi la liste suivante : Aqua-
tique, Aérien, céleste, Géant 

et sylvestre.

Liaiman

Le bestiairE le liaiman
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On ne sait que peux de chose sur les marcheurs blancs, 
certaines légendes racontent qu’ils seraient des enfants 
d’une liche et d’un humain. Il ressemble de près à des zom-
bis, mais sont bien plus rapide et doués d’une grande intel-
ligence. Personne n’a jamais retrouvé les corps de ces vic-
times, qu’en font-ils ? Les rencontrer est une mort assurée.

ARCHÉTYPE MARCHEUR BLANC         FP3
Px  1600 
Humanoïde monstrueux de taille M, 
Alignement LM
Type Mort-vivant  

DÉFENSE
CA Les marcheurs blancs gagnent une classe d’ar-
mure naturelle de +2
D.V : Le marcheur blanc perd tous les DV corres-
pondant à des niveaux de classes (mais conserve 
au moins 1 DV) et tous ses DV deviennent des d8. Il 
gagne 1 DV supplémentaire.
Jets de sauvegarde. Les bonus de base des jets de 
sauvegarde sont : Réflexes 1 +1 par 2 DV, Vigueur +1 
par 3 DV, Volonté 1+1 par 2 DV.

Capacités défensives Le marcheur blanc perd 
toutes les capacités défensives de la créature de 
base et gagne une RD 5/tranchant ainsi que toutes 
les particularités et les immunités des morts-vivants.
Vitesse: Le marcheur blanc devient plus rapide et se 
déplace d’1m50 (1c) plus vite que de son vivant.

ATTAQUE
Attaques Le marcheur blanc conserve toutes les attaques 
naturelles et toutes les attaques par armes manufacturées, 
ainsi que toutes les capacités de maniement d’armes de la 
créature de base.

Attaques spéciales Le marcheur blanc conserve les at-
taques spéciales de la créature de base.

STATISTIQUES

For +2, Dex +2, Le marcheur blanc ne possède pas de 

valeur de Constitution, il utilise sa valeur de cha-

risme pour bénéficier d’un bonus de pv.

BBA/ Compétences et Dons reste in-

changés.

CAPACITÉ SPÉCIALE

Particularité  Le marcheur blanc 
gagne les particularités suivantes:
Les morts se relèvent Lorsqu’un 
marcheur blanc tombe suite à 
une accumulation de blessure, 
il ne meurt pas pour autant, il se 
relève au bout d’une heure/pv 
négatif. La seule façon de 
tuer un marcheur blanc et 
de bruler le corps inté-
gralement.
ex: un marcheur 
blanc subit une 
blessure et ses 
points de vie passe 
à -8, le marcheur blanc 
se relèvera au bout de 08h00, le 
temps pour lui de régénéré.
Aura de peur Le marcheur blanc 
possède une aura d’1m50 toute 
personne entrant dans cette zone 
est effrayée. Si elle réussit un jet de 
Volonté de plus de 5 points, elle est 
immunisée à la frayeur ,si elle réus-
sit un jet de Volonté de moins de 4 
points elle est seulement secouée 
pendant 1 round. Les créatures qui 
possèdent 2 DV de plus sont immu-
nisées contre cet effet.
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Il était une fois
l’Hivers...

Les contes et les légendes font partie des jeux de rôles.
Voici une selection en rapport avec le thème. 

- La Reine des Neiges d’Andersen - 
conte danois publié en 1844

- Les Trolls, issu de la mythologie nordique - 
ils incarnent les forces naturelles ou la magie

IXe siècle
- Niflheim est un monde glacial - 

dans la mythologie nordique, où résident 
ceux qui sont morts de maladie ou de vieillesse

- Jötunheim -
le territoire qu’Odin laissa aux géants de glace à la Création, 

dans la mythologie nordique, 
- Dame Hiver (Dame Holle)-

des frères Grimm 1812
conte populaire qui raconte que Dame Holle porterait 

la responsabilité des quantités de neige hivernale
- Le fantôme de l’avare -

de Honoré Beaugrand
- Yuki Onna, le fantôme des neiges -

est un personnage du folklore japonais.
Un esprit de la neige bienveillant, une moissonneuse neigeuse prenant la vie 
lors de fortes tempêtes de neige, ou une créature surnaturelle vivant parmi 

les humains
- Le Wendigo -

est une créature surnaturelle, maléfique et anthropophage, 
issue de la mythologie des Amérindiens algonquiens
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Si Freyr Vinnoir est le puissant pro-
tecteur et chef incontesté de la région 
d’Hagreach, Arwed Lalendrëe en était 
le régent des affaires courantes. Il rési-
dait dans le château de la cité d’Helli-
rinn en compagnie de sa femme Hol-
da. Il vivait la vie de château dont Freyr 
était privé et s’occupait en particulier 
des affaires économiques. Libéré de la 
pression militaire et représentative, il 
s’était enfermé dans un quotidien doré 
loin de la réalité violente qui agitait la 
région. Assis dans son bureau chaud et 
éclairé, il prenait de froides décisions 
quant à l’aménagement de la ville, à 
la perception des taxes, n’hésitant pas 
à chasser les habitants de leurs chau-
mières pour de grands projets destinés 
selon lui à mener la région vers l’avant 
malgré l’opposition toujours plus vive 
avec l’Irrisen. Le soir où toute la ville 
fêtait Yule (Solstice d’hiver), il alla 
inspecter l’un des chantiers qu’il avait 
lancé sur la rive du fleuve, un peu pour 
enorgueillir son ego, un peu pour 
éviter sa femme. Il n’y trouva que le 
cadavre d’un vieil homme transi, seul. 

  LaReine
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L’un de ceux qui habitaient ici-même. Il s’avança 
avec crainte, une main noire et froide se posa sur 
son épaule et un murmure glacial chuchoté à son 
oreille s’insinua au plus profond de son cœur. 
Paralysé par la peur, retourné au plus profond de 
son âme, il s’enfuit sans se retourner et claqua la 
porte derrière-lui. 

Il moralisa son comportement dans les années 
qui suivirent, se rapprocha de sa femme et eut 
deux filles, Sturla et Dòttir. Il s’avéra bien vite que 
l’ainée des filles avait été touchée par l’hiver, celle 
qu’on appellerait la Reine des neiges présentait des 
pouvoirs surhumains. Le père s’en réjouit et en fit 
sa favorite. Son comportement avaricieux refit 
surface mais fut vite freiné. Sa fille lui envoya un 
violent souffle de neige qui l’assomma alors qu’ils 
jouaient ensemble. Il découvrit qu’une tâche bleu-
tée était née sur sa main gauche remontait vers 
son cœur. Il consulta tous les guérisseurs mais 
ces derniers ne réussirent qu’à ralentir le mal sans 
l’enrayer. Sturla en vint à s’isoler et à avoir honte 
de ses pouvoirs. Sa sœur ne fut pas mise au cou-
rant de la situation de son père et eut du mal à 
comprendre le changement chez Sturla.

Des années plus tard, Arwed finit par être em-
porté par la maladie et sa femme se mura dans 
une sévère dépression. Par tradition, Sturla dut 
reprendre le titre de son père. Le jour de la cé-
rémonie en présence d’Hagreach, malgré ses in-
tenses efforts de concentration et de méditation, 
ses pouvoirs s’emballèrent et elle prit la fuite. Plu-
sieurs personnes furent contaminées par le Cœur 
de glace et moururent quelques jours plus tard. 
Elle s’en alla loin vers le nord, laissant d’immenses 
étendues glacées derrière elle. Sa famille devint 

paria et Dòttir se mit en tête d’aller chercher Stur-
la dans les étendues nordiques. Elle ne se lança 
dans l’aventure qu’il y a deux mois.

Attentives à l’agitation qui naissait derrière la fron-
tière, les puissantes sorcières de l’Hiver n’eurent 
aucun mal à cueillir Dòttir et contactèrent Sturla 
pour la faire chanter. Celle qu’on appelle la Reine 
des neiges et à qui on prête de maléfiques inten-
tions est déchirée entre sa conscience et son amour 
pour sa sœur. Aujourd’hui, Holda Lalendrëe est la 
seule à avoir connaissance de cette situation. C’est 
une vieille folle aux yeux de la plupart des gens 
mais elle cherche par tous les moyens à assurer la 
sécurité de ses filles. Elle est encore à la tête d’une 
certaine fortune.

 REINE DES NEIGES                                     FP15
Px: ? 
Fée de taille M, CN
Init +7 ; Sens vision nocturne ; Perception +24

DÉFENSE
CA 31, contact 31, pris au dépourvu 10 (dex +3, 
parade +18)
pv 171 (25d6+50)
Réf +15, Vig +13, Vol +13
Faiblesses Composante gestuelle ; Magie immature
Capacités défensives Bouclier de glace Immunités 
froid RD 10/fer froid ; RM 27
Pouvoirs magiques (NLS 15e ; concentration +23)
Constant — Contrôle des vents, Contrôle du climat 
(20 km de rayon,froid extrême possible), Contact 
gelé
à volonté — Boule de goudron (sous la forme d’une 
gangue de glace, DD20), Bourrasque (DD 20), Chute 
de température (DD20), Cône de froid (DD 23), 
Étreinte de l’hiver, Extinction des feux (DD 21), Froid 
pénétrant (DD 20), Main impérieuse (sous la forme 
d’un mur de glace), Métal gelé, Incantation rapide 

Le bestiairE il etait une fois
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de Mur de glace, Mur d’épine(sous forme d’épines 
glace), Mur de vent (DD21), Prison de glace (DD 23), 
Sphère glaciale (DD24), Incantation rapide et exten-
sion de zone d’effet de Tempête de neige, Transmu-
tation de la neige en glace / de la glace en neige 
(fonctionne comme Transmutation de la terre en boue)
2/jour — Animation d’objets (glace et neige uni-
quement, permanent),Appel de créature artificielle 
(Golem de glace uniquement), Rayon polaire (DD26)

ATTAQUE
VD 9 m (6 c)
Corps à corps Contact, +15 (Contact gelé)
Distance Épines de glace, +15/+10/+5 (3d6)
Espace 1.5 m (1 c) ; Allonge 1.5 m (1 c)
Attaque spéciale Aura de gel (4.5 m (3 c), DD 30), 
Cœur glacé

CARACTÉRISTIQUES
For10, Dex 16, Con 14, Int 16, Sag 8, Cha 26
BBA +12, BMO +15 (+19 pour désarmer), DMD 25
Dons Viser, Ranged disarm, Expertise du combat, 
Science du désarmement, Coup désarmant, Magie 
de guerre, Pouvoir magique rapide (Tempête de 
neige), Extension de pouvoir magique (Tempête de 
neige) Pouvoir magique rapide (Mur de glace), Ma-
nœuvre agile, Science de l’initiative, Désarmement 
supérieur, Vigueur surhumaine
Compétences Perception +24, Connaissance (no-
blesse) +28, Connaissance (folklore local) +31, 
Connaissance (géographie) +31, Connaissance (his-
toire) +28, Représentation (chant) +33, Artisanat 
(travail de la glace)+38, Intimidation +21, Survie +12
Particularités Sculpter la neige et la glace, Gel et 
dégel, Marche sur la glace, Sentier de glace, Vision 
malgré la neige
Langues Commun

ÉCOLOGIE

Environnement Villes, villages, plaines froides

Organisation sociale Unique

Trésor standard (objets en glace)

CAPACITÉS SPÉCIALES

Magie immature (Ext) La reine des neiges ne 

contrôle pas entièrement ses pouvoirs. Ses pouvoirs 

magiques s’activent spontanément pour assurer sa 

survie ou sous l’influence du stress. Ils ciblent les 

créatures les plus proches d’elle. Elle peut tenter de 

retenir ses coups, ce qui se traduit par un malus de 

-5 à toutes ses attaques et au DD de ses sorts. Dans 

tous les cas, Le climat refroidit progressivement dans 

la région qui l’accueille via son pouvoir de Contrôle 

du climat. Son pouvoir de Gel se déclenche automa-

tiquement. Elle ne peut inverser l’effet de ses pou-

voirs (via Contrôle du climat ou Dégel) ni contrôler 

l’activation de son aura de gel. Elle ne peut réprimer 

ses pouvoirs de Contact gelé, de Cœur glacé ou de 

Sentier de glace. Elle ne peut utiliser Sculpter la 

glace et la neige en situation de combat.

Composante gestuelle (Ext) La plupart des pou-

voirs magiques de la reine des neiges nécessitent 

une composante gestuelle hormis ses pouvoirs 

constants et son Aura de gel.

Sculpter la neige et la glace (Ext). La reine de glace 

peut créer et sculpter la glace et la neige dans n’im-

porte quelle forme qui lui sied à volonté (comme 

façonnage de la pierre, fabrication ou création ma-

jeuremais uniquement sur la glace ou la neige). Elle 

peut créer des formes aussi complexes et travaillées 

que possible à l’aide d’un test d’artisanat approprié. 

Elle bénéficie d’un bonus racial de +10 sur les tests 

d’artisanats (travail de la glace). La reine des neige 

peut sculpter 800 m3 de matière par round.

Gel et dégel (Ext). La reine des neiges peut glacer 

toute matière inerte ou faire fondre la glace d’un 

contact à volonté. En une action standard, La reine 

Le bestiairE il etait une fois
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des neiges peut faire fondre ou geler 50000 m3 ou 

0.5 Km2 par round. Le gel peut se transmettre de 

part en part tant que la reine des neiges maintient 

sa concentration en une action libre - même si elle 

n’est plus en contact avec la surface en question. Le 

gel ou le degel se fait instantanément. Faire fondre 

la neige produit 10 % de son volume en eau. Cette 

capacité fonctionne sur l’eau douce comme sur 

l’eau salée, sur des liquides autre que l’eau, sur de la 

neige, de la glace ou de l’eau magique et sur les sur-

faces solides. Les surfaces solides se couvrent d’une 

couche de glace d’environ 5 cm.

Aura de gel (Sur). Lorsqu’elle est en danger, le corps 

de la reine des neiges émet des vagues de gel qui 

infligent 10d6 points de dégâts de froid à toutes les 

créatures situées dans les 4.5 mètres (3 cases). Un jet 

de Réflexes permet de réduire ces dégâts de moitié. 

De plus, les dégâts ignorent la solidité des objets. 

Activer ou réprimer cette aura est une action libre.

Cœur glacé (Sur). Toutes les attaques et les sorts de 

la reine de glace ont 30% de chance de transmettre 

la maladie Cœur glacé. Activer ou réprimer cette 

capacité est une action libre.

Bouclier de glace (Ext). La reine de glace maitrise la 

création de glace de façon instinctive et peut l’utili-

ser pour parer des attaques et éloigner les menaces. 

Elle ajoute 10 + son bonus de charisme à sa classe 

d’armure en tant que bonus de parade.

Marche sur la glace (Ext). Cette capacité fonctionne 

comme le sort depattes d’araignée mais seulement 

sur les surfaces gelées. La reine de glace peut se 

déplacer sur les surfaces gelées sans aucune péna-

lité et elle peut charger ou courir sur la glace sans 

devoir effectuer de test d’Acrobaties.

Sentier de glace (Ext). La reine des neiges laisse 

une couche de glace de 5cm sur le sol dans un rayon 

de 3m partout où elle passe. Sur une surface liquide, 

cette capacité fonctionne comme Sentier de nénu-

phar à l’exception qu’elle laisse un sentier de glace.

Vision malgré la neige (Ext). La reine de glace peut 

voir parfaitement bien même lorsqu’il neige. Elle 

ne subit aucune pénalité aux tests dePerception à 

cause de la neige. Activer ou réprimer cette capacité 

est une action libre.

Cœur glacé

Type malédiction, maladie blessure ; JdS Vigueur 

(DD 25)

Incubation 1 minute ; Fréquence 1 / 2 heure

Effet 1d6 points d’affaiblissement temporaire de la 

Constitution et de laDextérité, la victime se trans-

forme en statue de glace une fois l’une de ces deux 

caractéristiques réduite à zéro Guérison Une véri-

table preuve d’amour.

Le bestiairE il etait une fois
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  Cri   tique

Partez  pour votre 
première aventure. 
La Boîte d’initia-
tion, contient tout 
ce qu’il faut pour débuter dans Pathfinder. Alors, idéal 
pour faire ses premiers dans l’univers de Pathfinder ?

       

La Boîte d’Initiation contient tout le nécessaire 
pour que 2 à 5 joueurs pour s’initier et se lancer 
rapidement à la découverte du jeu de rôle 
Pathfinder.

Tout est vraiment d’excellente qualité, du papier des 
livrets jusqu’à la map (recto scénario/verso pour 
dessiner dessus au marqueur effaçable) en passant 
par les jetons des monstres. Je ne peux que saluer 
une telle merveille pour une si petite somme.
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LE MANUEL DU HÉROS. 
Au sommaire : Le Scénario, un Exemple de partie, 
Préparatif, Créer son personnage, Races, Classes, 
Compétences, Dons, Equipement, Passer au niveau 
supérieur. 
Très bien organisé, facile à prendre en main. Construire 
sa fiche de personnage n’aura jamais été aussi facile (mais 
bien sûr très encadré). La mise ne page est très intuitive 
et architecture bien les information. Autrement peu 
d’options, que ce soit en dons ou en sorts de magicien/
prêtre (avec une petite incohérence sur la magicien qui 
commence avec 4 sorts de niveau 0, mais on ne va pas 
chipoter). De grosses simplifications sur les écoles de 
magie préférées, ou les divinités du prêtre ont été faites. 
Mais encore une fois rien d’alarmant, et c’est parfaitement 
modifiable si vous continuez d’avancer avec votre groupe. 
Gardons à l’esprit que c’est une boite pour débuter. 
Un premier point positif : l’inventaire des objets que 
peuvent se procurer les joueurs est illustré, ce qui est 
déjà bien pratique pour avoir une vue d’ensemble et ne 
pas passer trop de temps à se perdre dans des listes sans 
fin d’armes et armures, d’objets en tout genre. Ca donne 
envie. On notera aussi un « Kit de l’aventurier » qui, 
pour 7po, vous permet d’avoir le nécessaire pour partir 
à l’aventure. Un must ! 

La  Boite  d Initiation
Le Guide du Héros, livre couleur à couverture 
souple de 64 pages 

Le Guide du Maître, livre couleur à couverture 
souple de 96 pages 

7 Dés rouges (du d4 au d20, d10 en double)  

80 Pions carton de personnages et monstres divers, 
dont un dragon noir avec 20 socles en plastique 

4 Feuilles de personnage pré-tirés (Guerrier, 
Voleur, Magicien, Pretre) 

4 Feuilles de personnage vierges 

1 Tapis de jeu double-face 60cm x 40cm utilisable 
avec feutres à tableau blanc
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pour les termes que vos novices ne connaissent pas 
encore (PNJ, DD, JdS…). 

LE GUIDE DU MAÎTRE
Au sommaire : Le 2eme  Scénario, Maitriser, Créer 
une aventure, Environnement, Objets magiques, 
Monstres, Rencontre aléatoires, Pointesable, Etats 
préjudiciables, Comment poursuivre l’aventure.
Les premières pages sont réservées au scénario (une 
salle par page). C’est expliqué de façon complète et 
parfaitement compréhensible pour un MJ débutant ! 
Assimilable en 10-15 minutes (en partant du principe 
qu’il connaît les règles).
Le reste du volume explique le rôle du Maître de Jeu, 
donne des conseils pour créer des rencontres, des 
aventures, propose des suite possibles à la quête de la 
Boîte, offre un Bestiaire simplifié mais extrêmement 
varié ! Et chaque monstre présenté est disponible en 
pions dans la boîte, en un ou plusieurs exemplaires. 
Il y a aussi une foule d’objets magiques, simplifiés 
pour certains, mais avec des prix fixes (plus facile de 
s’y retrouver quand on n’a pas à calculer le prix des 
potions, parchemins et autres baguettes).

Second point positif, en début de livret se trouve 
un petit «scénario solo» de quelques pages, regroupé 
en différents paragraphes numérotés comme dans 
un Livre dont vous êtes le héros : vous incarnez un 
guerrier originaire du village de Pointesable, vêtu 
d’une cotte de maille et armé d’une épée. Vous partez 
régler leur compte à des gobelins qui attaquent votre 
village (même style de scénario que pour la quête 
principale). Ce mini-scénario est excellent car pose 
les base de certains lancés de dés (jet d’attaque, dégâts, 
sauvegarde) et vous met tout de suite dans l’optique 
de faire des choix pour avancer dans l’histoire.
Ce cours module est exactement ce dont vous 
pourriez avoir besoin pour initier un seul joueur qui 
ne connait rien au jeu de rôle, sans avoir à vous casser 
la tête pour créer une aventure solo. Vous n’avez qu’à 
jouer les paragraphes comme pour un scénario 
normal (ou les lire si vous préféré) et jeter les dés pour 
les monstres. Vous pouvez même aider le joueur à 
créé un personnage avant, puisque les rencontres 
sont prévues pour un guerrier de niveau 1.
Enfin les règles essentielles sont présentes et sont 
bien moins effrayantes que le gros pavé de 600 pages 
de base; ainsi qu’un petit glossaire en fin de volume 
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LES PIONS sont d’excellent qualité, et permettent 
de jouer toutes vos rencontres et tous les monstres 
présents dans le Bestiaire du Guide du Maître.

LA MAP. Elle est superbe, et très pratique. On 
dessine facilement sur le verso et on efface avec 
autant de facilité. On regrettera qu’il n’y est pas de 
marqueurs vendus avec, mais pour ce prix là, on ne 
va pas trépigner pour si peu : surtout que des feutres 
d’ardoise font tout à fait l’affaire ! On regrettera juste 
les pliures qui ne partiront pas, mais bon on ne peut 
pas tout avoir, eh puis c’est toujours plus transportable 
qu’une grande plaque d’ardoise quadrillée.

LES FICHES DE PERSONNAGES. Elles ne 
fonctionnent qu’avec le Manuel des Héros, puisque 
chaque section est numérotée pour aider à son 
remplissage. Vous n’irez pas très loin avec, mais se 
suffisent à elles même pour des jeunes joueurs. (Plus 
tard vos joueurs s’orienteront vers les “vraies” fiches 
Pathfinder, plus exhaustives). Les PJ déjà-tous-prêts 
sont plutôt bons, sans être excellents, mais peuvent 
se débrouiller pendant l’aventure (même si le combat 
final me semble un peu difficile avec Valéros, qui 
semble plus taillé pour la distance).

LES DÉS. Un seul set. Oui je chipote, mais c’est toujours 
mieux quand il y a au moins un set pour le MJ et un pour 
les joueurs. J’exagère, j’avais des set pour tout le monde.

Dans l’ensemble c’est un excellent produit : pour les 
novices qui veulent se lancer dans Pathfinder, ou pour 
les habitués (car la boîte contient vraiment de quoi ravir 
le MJ accompli : des dés en plus, des pions, une map 
effaçable, un petit livret de règle pratique pour que les 
joueurs ne se perdent pas à feuilleter les 600 pages du 
livre de base, de même pour le Guide du Maître pour 
les objets magiques (tous illustrés, une merveille pour les 
yeux), les pièges, les effets de l’environnement, et surtout 
un tableau illustré des états préjudiciables !!).

Parfois, il est difficile d’initier des débutants aux jeux de 
rôle ayant beaucoup de règles. Alors comment découvrir 
le jeu de role sans barrires ?  Comment trouver le meilleur 
moyen d’inviter une jeune personne à décuuvrir et vivre 
une aventure fantastique sans soucis ? Je ne suis pas 
Maitre de jeu, je ne suis pas joueur... alors cette boite est 
parfaite. Tout est là. A vous de jouer. A vous de découvrir  
et voir naitre l’etincelle de celle ou celui qui se lance pour 
le première fois dans l’aventure de jeu de role.
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La Sorcière de l’hiver est agréable à lire. Certains 
pourraient, de prime abord, le ranger dans la catégorie 
des romans pour adolescents, mais l’aborder avec l’idée 
d’y trouver une aventure épique n’est pas la meilleur 
des approches. Bien sûr, on y trouve une quête, des 
héros et des anti-héros mais ce n’est pas vraiment là-
dessus que les auteurs ont voulu mettre l’accent. Il s’agit 
plus d’un roman à mi-chemin entre récit moraliste et « 
tranche de vie » - mais pas celle de n’importe qui ! En 
d’autres termes - et c’est là que ça rejoint la série Lost, 
l’accent est porté sur la psychologie des personnages, la 
manière dont évoluent leurs relations avec les autres 
et les leçons qu’ils tirent des événements auxquels ils 
prennent part. Ainsi leur quête ne sert que de prétexte 
à la véritable histoire.
Dans un autre registre, le roman constitue une 
exploration intéressante de nombreuses contrées de 
Golarion, et on lira avec plaisir les descriptions de lieux 
connus de la Varisie. Ainsi, on en apprend un peu plus 

sur Korvosa, on est plongé dans l’ambiance brutale des 
contrées barbares des terres des Rois des Linnorms et de 
leurs environs, et on découvre un certain point de vue 
sur l’Irrisen, le pays de Baba Yaga. Le roman donne 
plus de corps aux contrées traversées et aux relations 
entre les personnages qu’à l’intrigue elle même, et les 
personnages n’en sont que plus attachants. Ils sont 
d’ailleurs, comme souvent dans ce type de roman, 
vraiment typiques des « héros de jeu de rôle ».

Peut-être faut-il voir la Sorcière de l’hiver comme une 
sorte de préface ou, s’il s’agissait de personnages-joueurs, 
comme une sorte de background. On y découvre en 
effet les événements qui ont marqué ces personnages et 
qui ont fait d’eux ce qu’ils sont aujourd’hui. A présent, 
quelles aventures vont-ils vivre ?

Dans un village du Nord, une enfant 
est née possédée par un étrange esprit. 
Rejetée par sa tribu, elle sera adoptée 
par les mystérieuses sorcières d’Irrisen, 
un pays où l’hiver est permanent. 
Voici l’histoire d’une guerrière barbare 
qui ne reculera devant rien pour retrouver 
sa soeur, et d’un jeune mage devenu 
faussaire qui veut prouver sa valeur 
à la femme qu’il aime. 

parutions relatives au thème de l’hiverroman        La Sorcière de l’Hiver
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Quelques incohérences de traduction.
Les Pseudo-dragons de Korvosa 

sont devenus des Drake  et la Preste Licorne 
est devenue la Vive Licorne.

Le récit est parfois expéditif, 
et sa fin pourrait en refroidir plus d’un.

Décor bien planté et cohérent 
avec le monde de Golarion.

Les personnages ont une réelle présence. 

Le roman est facile à lire.
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Quoi ? C’est déjà fini ?
Mais oui, les meilleures choses ont une fin, et même les neiges ne sauraient êtreéternelles... mais ce n’est pas la fin de l’éclaireur, ni la nôtre d’ailleurs. Nous avons survécu à l’hiver, survécu aux loups et aux trolls des glaces (à ce propos, il faudrait faire réparer la porte et la toiture), que peut-on décemment demander de plus ?Que le Père Noël refasse un tour parce qu’il n’a pas pu entrer dans notre cheminée surchauffée ? Qu’à cela ne tienne, ce ne sont pas les occasions festives qui manquent. Tenez, savez-vous ce qui est prévu le second jour prochainement ?... 



aa
Le prochain numéro ?

La fête de la bière de Druma. 
Peut-être la célébrerez-vous chez vous 

en compagnie de quelques amis, 
mais en ce qui concerne l’éclaireur, 

il sera sur place pour vous en parler 
et... il essaiera de garder l’esprit clair!

Prochain numéro,  La fête ! 


