


 
 

L‘aStroNoMICoN 
Scénario Magna Veritas contre la 3e Force. 

 
 
 

 

Rendez-vous demain matin 
8H 

17, rue de Jessaint 
appt. 11- 6e étage. 

Surtout, ne soyez pas en retard ! 
 

J . 

• INTRODUCTION POUR LES JOUEURS. 
Les joueurs reçoivent tous une lettre, leur donnant rendez-vous dans un vieil appartement de la 
Chapelle. Il s’agit de Joey (himself) l’avatar de Michel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Bon, les enfants ; si j’vous ai d’mandé de v’nir, c’est qu’mon 
bossa un p’tit loose. Il voudrait qu’vous récuperiez un truc pour 
lui.T’nez r’gardez-ça » … (il leur présente un article de journal). 
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… « C’couteau est très important pour 
ichel, par contre, Notre-Dame ne doit 

as être au courant ; l’officialité, c’est 
rop d’pap’rasses. Vot’ contact à Tella 
’nomme  Raymond Metsetan, Dès q
’verrez, vous lui direz : "Voilà qui nous 
ommes" ;et il vous répondra : "Ainsi ils 
eront". Récupérez la dague et rendez-

ous serez récompensés. » 

l leur remet à chacun 1 billet d’avion 
llez-retour, et sort de l’appartement. 

Si les Pj’s fouillent, ils ne 
rouveront rien ; tous les 
eubles de cet appartement 

ont vieux, vides et couverts de 
oussière. 

Le dolmen de Tella se 
trouve à la bordure Est du 
Parc National d'Ordesa, 
Pyrénées Espagnoles. Il se 
trouve à une altitude de 
1200 mètres environ, à 
deux pas du col de Tella, 
avec une vue très dégagée 
sur les vallées voisines. 

Le monument lui-même n'est 
pas très spectaculaire; par 
contre son environnement est 
enchanteur et justifie une  
visite. 
Nous voyons dans la situa-
tion de ce dolmen une illus-
tration de la préoccupation 
"cosmique" des constructeurs 
de mégalithes: il se trouve 
dans un site très aérien, favo-
rable à la contemplation des 
corps célestes, dans une ré-
gion de collines au Sud de la 
chaîne des Pyrénées, avec 
une vue dégagée dans prati-
quement toutes les directions. 
Mais c’est en ce lieu qu’a été 
retrouvée  une dague ayant 
appartenu à l’un de nos ancê-
tres. Il est tout de même dif-
ficile de donner sa prove-
nance de part le mélange de 

styles. En effet, l’art celte et 
celui des pays scandinaves 
s’y côtoient; cela laisse à 
supposer que nos ancêtres 
les gaulois et les vikings ont 
mêlé leur savoir-faire. 
Chose aussi étrange que le 
paysage très rare dans les 
Pyrénées, où la vue est ha-
bituellement barrée par des 
massifs. 

Une situation exceptionnelle. 

Dolmen de  Tella 

Par Albert Puhre 

 
 



 
 

• HISTOIRE DE RAY  METSETAN. 
Ray est un tatoueur, grade 2 de Michel, il vit au pays basque (côté français) et 
effectue des missions dans le sud et en Espagne. 
C’est lui qui est chargé de récupérer la dague, chose qu’il a déjà faite, mais 
pendant qu’il est à l’aéroport pour récupérer les Pj’s, un homme s’est glissé 
dans sa chambre pour subtiliser le poignard et le remplacer par une bombe. 
Il a également gravé discrètement un symbole sur la mallette en argent. 
 

-Seuls les anges avec 3+ en perception font un jet. Ceux qui 
réussissent voient la rune gravée sur la serviette. 
C’est une rune de protection : "Ceci n’est pas à toi" 
Cette rune se grave sur un objet appartenant au viking. Une fois 
gravée, cette rune protège l’objet du vol de deux manières. Tout 
d’abord, une personne qui touche l’objet dans l’intention de s’en 
emparer recevra immédiatement 1d6 pts de dégâts ou 2d6 s’il s’agit 
d’une créature démoniaque. Ensuite, à cause de la douleur émise, le 
voleur devra réussir un jet de volonté moyen (Ru 3 mini.) pour garder 
l’objet en main et ne pas le lâcher. Le viking est immédiatement averti 
de la tentative de vol. La rune s’efface après avoir délivré les dégâts 
et doit être gravée à nouveau. Le seul problème est que cette rune ne 
fait aucune distinction sur le sujet qui tente de s’emparer de l’objet. 
Ainsi, un flic ramassant l’arme du viking qui porte cette rune après 
l’avoir arrêté, se prendra aussi les dégâts.  
Voilà donc ce qui attend celui qui la prend. 
-Celui qui l’ouvre découvrira la bombe : -un minuteur 
                                                                  - 7 files (arc-en-ciel) 

  - une boite* (soudée) 
  - * = 1 pain de plastic 

Jet de manipulation (-2 si vous n’êtes pas démineur) nécessaire pour 
désamorcer avec (Ru 3 mini.)  
Plastic: la brique de plastic de base fait 250 g. Elle a une puissance de +5  
et coûte 500 FF. Une charge de plastic fait des dommages dans un rayon de 
(puissance totale) m. 

 

 
 Jet de perception pour tout le monde
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 : Quelqu’un est en surveillance. 
Si personne ne le voit, il parvient à s’enfuir et les Pj’s ne trouveront 

 

S’il est repéré, il prendra la fuite, et se fera rattraper par les Pj’s car 
 ce dernier aura été abattu par l’un de ses complices. Grièvement 

•

que sa planque grâce à  … (ce qui vous semble le mieux, traces de pas, mégots
de cigarettes, placez-le où vous voulez, dans ou devant l‘hôtel ; la seule chose 
invariable est que vos Pj’s trouveront sur le sol un pendentif. Ray constate que c’est 
le même symbole que sur le pommeau de la dague) 

 blessé, ses derniers mots sont : "…la dague, … aïe, aidez-moi,… la 
clef, …Orléans, s’il vous plait, … le grand prêtre, …j’ai mal ...(et il 
meurt.) 
 

• Il se prénomme Eric Rac ; sur lui, la dague mais pas le fourreau, le médaillon,
téléphone portable, 1paquet de cigarettes, des allumettes (au nom d’un bar de R
RAY METSETAN 
grade2 de Michel 

O VO PE PR 

5 5 3 3 

G AP PP  

2 2 20  

lents:   
chetage +2/ Esquive 

ontact lourde +3/ 
in 

/*Arme c
to +3/ Tatouage +3/ Barat

/ Espagnol +2/ corps à corps 
/ Manipulation +2 

uvoirs: 
mbat / Talent physique*/ 
érison de maladies/ Arme d
tact bénite / Peur / 
aérobiose/ Assommer/ 

e 

e/ Immunité au 

ion/ refus armes à 
tance/ sens éliminé (odorat) 

mure magiqu
/ Absorption de la colère/ 
portat

uipement : 
rley Davidson, téléphone
table 

 

parence : 
to noir, 

mportement :

ret rouge, perfec
se nu, jean déchiré bleu, 
verses "All Star" rouges, 
ettes de soleil. 

n vivant, il a une grande
artie qui peut le rendre 
si grinçant que drôle. 

 

 1billet d’avion, 1 
ennes.) 



 
                                     

Départ pour Orléans 
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         Il s’ tre 

hom

ay vous accompagne, pour rattraper l’erreur.  
   r où commencer ? 
athédrale bien sûr. 
s qui demander ? 
dant que vos joueurs se posent la question, un homme passe à leurs côtés en marm
 ceux qui l’entendent: "zéro pour la discrétion*. " et rentre dans "le Lutétia", un café fac
thédrale. 

omme toutes les teams de Pj’s ! 
appelle Jérôme Ramons, c’est un ange d’Yves ; à la même table, face à lui, est assis un au
me : Cedrik Tawan G2 de chez Joseph. 

Jérôme Ramones Cedrik Tawan 

 
• HISTOIRE DE JEROME ET DE CEDRIK. 

Jérôme et Cedrik sont deux anges très loyaux effectuant des 
missions dans la région Orléanaise ; leurs supérieurs sont  
contents de leur travail. Seule ombre noire au tableau, lors  
d’une de leurs enquêtes, un ange de chez Dominique qui les  
accompagnait a "mystérieusement disparu". 

- Si les Pj’s leur montrent le médaillon, les deux orléanais se regarderont d’un air plutôt étonné et le tout 
dans un silence oppressant. Après quelques instants, Jérôme leur demande où ils ont trouvé ce bijou, 
car leur ami "Juste Hickss" portait le même avant de disparaître. Leur but était de trouver et détruire le 
LSD, la secte "les Loups du Soleil Divin" ( au passage, il en profite pour vous donner un nombre assez important 
de sectes recensées par la hiérarchie angélique.) … enfin bref, nous avons trouvé leur lieu de culte et l’avons 
détruit. Depuis, nous sommes sans nouvelles de Juste. (une détection du mensonge dira le contraire.) 

- Si leur histoire n’est pas mise en défaut, les Pj’s devront se débrouiller pour mener l’enquête et vous pour 
improviser. Les deux compères repartiront après que Cedrik ait inversé la vapeur en les questionnant à 
son tour en bon Joseph. 

-Note pour vos joueurs qui 
remettent toujours tout en 
cause. 
Un renégat chez Dominique 
c’est rare mais pas impossible 
Juste fait partis de 2,5% de 
pertes. 
Cette phrase pourrait même 
être dite par Jérôme Ramons. 

-  Si vos joueurs découvrent leur mensonge, Cedrik tentera de démentir puis Jérôme avouera enfin qu’ils 
ont passé un pacte avec leur ami devenu maintenant renégat. « La destruction de cette "église " lui 
paraissait une tâche si grande qu’il s’est mis à douter de Dieu, croyant qu’il l’avait abandonné ; il est 
passé de l’autre côté. Ils sont quand même balaises, ces druides ; d’ailleurs savez-vous que cette ville 
s’appelait autre fois Génabum ou aussi Cénabum, au choix, et qu’elle était celte .Cet évêché du IVe 
siècle devint avec Clovis le royaume d’Orléans, tout comme Yves parvint grâce à Saint Patrick à 
christianiser l’Irlande, et c’est également mon archange qui s’est occupé personnellement de la grande 
et de la petite Bretagne pour adapter la religion chrétienne aux croyances celtes. Mais bon, ceux de 
maintenant doivent être plus résistants et le gardien des connaissances ne peut être partout.  
Désolé, je m’éloigne de ce qui vous intéresse, l’église face à la place "d’Arc", c’est là que nous l’avons 
rencontré ; la meilleure façon de se cacher est de ne pas le faire. 
 

 



Cathédrale 

 
- Une fois dans l’église, vos joueurs ne trouveront rien que des touristes ; ils peuvent faire la visite, mais 

rester quand même sur leurs gardes car au bout de 5 minutes, un homme entre dans le confessionnal. 
Seul hic, ce n’est pas encore l’heure des confessions. Il a l’air aussi suspect que n’importe quel pêcheur 
venant se faire absoudre, (bien sûr, il connaît les Pj’s puisqu’il les suivait) et n’en sortira plus. 

- Si quelqu’un s’en aperçoit et fouille, il pourra (grâce à un jet de Percept°) voir gravé sur le mur face à la 
porte un symbole représentant le soleil.   Les quatre points dans le cercle sont plus 
que gravés ; ce sont 4 trous de la taille     d’un doigt chacun. 

>  Celui du haut ouvre le panneau qui     dissimule un grand escalier. 
Celui du bas ouvre une trappe qui se    dérobe sous les pieds du joueur dans le 
parloir. (1) 
Les deux autres ne font rien. 
 

- L’escalier est en pierre et semble descendre dans les entrailles de la terre en colimaçon. Cependant, la 
poussière ne recouvre pas énormément les marches ; tout laisse à penser qu’il est régulièrement 
emprunté. Au bout, une vague lueur pareille à un feu de cheminée ; il s’agit de torches et au pied de cet 
escalier se trouve une porte derrière laquelle sont postés deux gardes* qui ont l’air d’attendre l’équipée 
angélique. (2) 

 



  
                   (2) Trois tunnels s’ouvrent dans la paroi… 

  1 : Cachot 
  2 : Hall gardé 
  3 : Tunnel 
  4 : Tunnel 
  5 : Tunnel 
  6 : Coure 
  7 : Antichambre 
  8 : Cuisines 
  9 : Cantine/ Salle de réunion 
10 : Réserve 
11 : Chaufferie/ Générateur/ Clim. 
12 : Bibliothèque/ Salle de travail 
13 : Salle de "discussion" 
14 : Salle d’entraînement 
15 : Salle d’armes 
16a : Douches 
16b : Latrines 
17 : Chambres 
18 : Accès aux catacombes 



… à côté, sortie de la roche, une flaque quasi stagnante, et à la vue de sa couleur, elle pourrait provenir de la 
Loire. Les deux premiers tunnels sont envahis de champignons étranges. Le troisième est vide ( un nouveau jet de 
Percept°) et vos joueurs repèreront des traces de pas sur son seuil. 
 

- Gauche (5) : Les champignons qui prolifèrent dans ce tunnel sont de couleur vert pâle et possèdent une 
collerette de piquants à la base du pied. Ils paraissent inoffensifs, aussi les Pj’s avancent d’un pas 
confiant. A peine ont-ils franchi quelques mètres que les Chapeaux Verts expulsent des nuages de 
spores qui volettent dans l’air confiné. (jet de Vol –3 colonnes pour résister. cf. pouvoir : Pollen.)  

 Réussite > Une main plaquée sur la bouche,  les Pj’s fuient dans le couloir jusqu’à ce qu’ils aient dépassé la zone infestée 
de champignons. Hélas, quelques mètres plus loin, le sol s’ouvre brusquement et le joueur qui se trouve en premier tombe 
dans un puits vertigineux. La mort l’attend au fond de ce gouffre où s’entassent déjà de vieux ossements. Mais vous êtes 
libre de le décorer à votre sadique guise en l’agrémentant d’un feu, de pieux, d’un vortex, d’eau… 

 
 Echec > Ils tentent de retenir leur souffle, mais les spores s’insinuent malgré tout et mettent le feu à leurs poumons. (5 

colonnes de malus pour toutes actions. cf. pouvoir : Venin de Damballa Ouedo) Suffoquant comme des damnés, les Pj’s 
fuient dans le couloir jusqu’à ce qu’ils aient dépassé la zone infestée de champignons. Hélas, quelques mètres plus loin le 
sol s’ouvre brusquement et le joueur qui se trouve en premier tombe dans un puits vertigineux. La mort l’attend au fond de 
ce gouffre où s’entassent déjà de vieux ossements. 

 
- Droite (3) : Le tunnel se perd en multiples détours, mais ils le suivent malgré tout, guidés par les 

empreintes sur le sol. Bientôt, le couloir débouche dans une petite caverne et là, ils peuvent rester un 
instant bouche bée, car en effet, ils sont revenus au point de départ, à quelques pas du cachot. (1) 

 
- Milieu (4) : Les champignons qui prolifèrent dans ce tunnel ressemblent à de gigantesques vesses-de-

loup de couleur noire. Leur aspect a quelque chose d’inquiétant et vos joueurs prendront soin de les 
éviter tout en marchant mais, au bout de quelques mètres, plusieurs d’entre eux explosent et les 
recouvrent d’un nuages de spores suffocants! 

 Réussite > Une main plaquée sur la bouche,  les Pj’s fuient dans le couloir et atteignent rapidement un endroit dépourvu de 
champignons. Des torches éclairent le tunnel et deux hommes² à la musculature impressionnante montent la garde. 

 
 Echec > Ils tentent de retenir leur souffle, mais les spores s’insinuent malgré tout et mettent le feu à leurs poumons.(5 

colonnes de malus pour toutes actions. cf. pouvoir : Venin de Damballa Ouedo)  Suffoquant comme des damnés, les Pj’s 
fuient dans le couloir jusqu’à ce qu’ils aient dépassé la zone infestée de champignons. Des torches éclairent à présent le 
tunnel et deux hommes² à la musculature impressionnante montent la garde. 

  
Gardes* Fo Vo Pe Ag Pr Ap Pp 

10+1 2 3 2 2 1 1 / 
 

Gardes² Fo Vo Pe Ag Pr Ap Pp 
12+1 4 2 2 2 2 1 / 

 
Dans le hall s’ouvrent deux grandes portes, elles n’étaient pas là tout à l’heure. Un 
homme blond s’avance (Hans Haune), suivi d’une vingtaine d’hommes (5 G² & 5 G* 
voir tableau ci-dessus) de tout âge, tous vêtus de tuniques pourpres. A ses côtés, un 
homme correspondant à la description de Juste. (enfin, si vos joueurs savent à quoi il 
ressemble.)  
-"Messieurs, je n’ai pas pour habitude de formuler cette 
phrase, mais veuillez cesser ce combat sur le champ ! Vous 
n’êtes que des Skazi (voleurs), vous avez quelque chose qui ne 
vous appartient pas, et cela nous intéresse car elle nous revient 
de droit, à nous, les Loups du Soleil Divin. Odin a créé ce 
poignard ni pour les hommes, ni pour les anges. Ce n’est pas 
un jouet pour mener à bien votre guerre contre les démons ; les 
serviteurs d’Heimdall en sont les gardiens, comme ils le sont 
de tous les trésors vikings"...  

Juste Hickss 



 -Tous les membres du L.S.D. 
porte la même gravure sur le 
torse : 
Rune de Combat N1 
-+1 Fo +1comp. Combat

HANS HAUNE 
 Viking de Hullr 

 

FO VO PE PR 

3 4 2 2 

AG AP PP  

3 2 /  
 
Talents:   
Langue étrangère +2/ Esquive 
+1/ Runes +2/ Armes contact 
lourde +2/ Corps à corps +2 
 
Runes: 
Protection N2 
-Tu n’es pas le bienvenue 
-Ceci n’est pas à toi 
Combat  N1 
-+1 Fo +1comp. Combat 
Nature  N2 
-Familier 
-Havre de paix 
 
Équipement : 
Hache de bataille 
 
Apparence : 
Cheveux long blond, 
moustache, tunique pourpre, 
ceinture coquille en métal (+2 
protec/ -1 cf. tab. armures), 
médaillon 
 
Comportement :
Fier, bourru, avec tout le code 
d’honneur` viking qui va avec. 

JUSTE HICKSS 
 Ex ange de Dominique 

 

FO VO PE PR 

4 4 3 3 

AG AP PP  

4 3 14  
 
Talents:   
Voiture +1/ Esquive +2/*Arme 
contact +3/ Discrétion +1/ 
Runes +1 
 
Pouvoirs: 
Lire les pensés / Talent 
physique*/ Rebond lames/ Non 
détection / Esquive acrobatique 
/ Transformation aigle/ Refus 
acte sexuel/ refus sommeil 
 
Équipement : 
Epée longue 
 
Apparence : 
Châtain, tunique pourpre, 
ceinture coquille en métal (+2 
protec/ -1 cf. tab. armures), 
médaillon, cicatrice animal sur 
l’œil droit qui a l’air crevé 
 
Comportement :
Regard méprisant, il reste 
silencieux et chargera comme 
ses frères pour détruire les Pj’s 

 
 
 
 
 
…"Un pacte a été passé avec Le Dagda, Lug, 
Ogimos et Nuada. Leur bien attendra leur 
retour en son temple ! 
Rendez-nous cette dague de bon gré, ou nous 
vous la prendrons de force. " 
- Si vos joueurs décident de combattre, ce sera 
jusqu’à la mort ; il y va de l’honneur` viking. 
Ils apprendront le secret de " l’Astronomicon" ainsi que 
tout ce qui suit grâce à des documents qui se trouvent 
dans la bibliothèque. 
- S’ils donnent la dague, il vaudrait mieux pour 
eux qu’il trouvent quelque chose pour échapper 
au courroux de Joey (l’avatar de Michel). 
- Mais ils peuvent également négocier : 
1 : Le duel
Les différends entre vikings se règlent le plus souvent au 
cours de duels traditionnels. Une surface de 5 mètres sur 
5 de sable ou de terre claire est tracée sur le sol. Le 
viking qui a demandé le duel doit attendre de se faire 
toucher pour attaquer(il peut cependant parer). Dès 
qu’une goutte de sang atteint le sol, le duel est arrêté et 
le perdant est celui dont le sang a touché le sol. Le 
gagnant a raison, car les dieux en ont décidé ainsi. Si un 
adversaire sort du "ring", il est déclaré perdant et 
lâche`. Si les duels ne sont jamais à mort, il arrive 
parfois qu’il y ait des accidents. Parfois, il s’agit de 
véritables dérapages car les vikings se battent avec de 
vraies armes, parfois c’est une tête décapitée qui touche 
le sol au lieu d’une goutte de sang. Tuer un adversaire 
pendant un duel rituel est très mal vu et le fautif est traité 
comme un tricheur`, voire quelqu’un qui a peur de se 
soumettre au jugement des dieux, donc un lâche`. 
Hans choisira Hickss comme champion. 

    2 : Le partage des informations
Cette solution est très intéressante pour les deux partis car en fait, ce n’est pas tant le poignard qui les intéresse mais le secret 
qu’il renferme. D’après Hans, il serait l’une des clés pour accéder à" l’Astronomicon", un ancien livre oublié dans lequel les 
anciens y auraient inscrit leur savoir sur le ciel, et qui permettrait de connaître enfin le secret de Stonehenge. Il est la clé du 
temps, entre de mauvaises mains il pourrait entraîner la perturbation des deux solstices et changerait alors le jour en nuit et la 
nuit en jour. 
Si les Pj’s acceptent cette solution, Ray restera enfermé au cachot tandis que Juste les accompagnera dans le reste de 
l’aventure. 
 
• Le secret de la dague. 
La dague est plongée dans le feu tandis que le fourreau est rempli d’eau. 
Puis, la dague est rangée dans son fourreau pendant un cycle nocturne 
(une nuit) ; lorsqu’on la ressort, des inscriptions apparaissent sur la lame. 
 

         
"Trouvez  3 bâtons magiques, forgés par les ancêtres et l’astronomicon sera révélé. " 
 

Hans avoue aux joueurs que son équipe a récupéré un autre symbole à Tella, 
et que la traduction des runes qu’ils ont trouvée confirmait leurs soupçons : 
      " fuis les forges vers le sommet, à cent  pas de la lune de pierre, en gardant toujours un 
œil sur les fées ;  au cœur de la forêt, le secret est gardé. " 
 Le secret se trouve en Ille et Vilaines°, près de Brocéliande. 



 Gand Trouver 
Découvrir Runes

 Dwe Trois 

 Wand Bâton runes magiques 

 Grungron Forge 

 Gromthi Ancêtre 

 Kron 
Livre 

Enregistrement 
Histoire 

 Zon Soleil 

 Lhune Croissant de lune 
Clair de lune 

  Révélation 

 Astronomicon

 

 Malédiction  Avertissement 

 
Uzgul 
uzkul 

Ossement 
Mort 

 Verrou  Ouverture 

 Vlag Isolé / désolé 

 Khaz Salle souterraine 
Hall impérial 

 Drin Chemin 

 
Thrynaz 

Règles/ lois/ code 
d’honneur 

Und 1 
Undi 2 

Capturer 1 
Interdire l’entrée 1 
Garde/Gardien 2 

 
Kantuz Cent Zaraz Don 

 
Pénétration  Franchissement  Langk Long / Longueur 

 
Vengryn Vengeance/ revanche/ 

justice Mhornar Ombre 

 Wanrag Où Drazh Noir/Nuit 

 
Wanrak Quand Skazi Voleur 

 
Thryng Oratoire des ancêtres/ 

temple Zhan Feu 
 
 



°Et c’est donc dans la région de Rennes qu’ils continuent leur chemin, à l’étang des 
forges. Car dans les bois, à quelques kilomètres de Retiers, se trouve un dolmen avec en 
son centre une boule de pierre.  
(Je vous laisse le choix d’aider vos joueurs à trouver facilement ce lieu, ou bien de leur durcir la tâche.)  

Cent pas en direction de la roche aux fées, ils 
entreront plus profondément dans les bois. 
(grâce encore à un jet de Perception, ils trouveront 
une pierre sur laquelle sont gravées des runes.) 

Il est écrit : Temple des bâtons de feu, 
Avertissement, Entrée interdite. 

-Seuls les anges avec 3+ en perception font un jet. Ceux qui réussissent 
voient la rune gravée sur l’arbre. 
C’est une rune de protection : "Tu n’es pas le bien venu" 
Cette rune doit être gravée sur les portes et les fenêtres de l’habitation que 
le Viking désire protéger ; cette rune sert à protéger une maison ou un 
bâtiment des personnes qui n’y sont pas les bienvenues. Si un individu 
entre par effraction dans la maison par une des portes ou fenêtres 
protégées par cette rune (cela ne marche donc pas si un Ange fait un 
Passe-muraille sur le mur à côté, mais marche sur un Janus utilisant le 
pouvoir Ouverture, de même sur un Démon en forme gazeuse qui passerait 
sous la porte), il reçoit immédiatement 1d6 pts de dégâts sans aucune 
esquive possible. S’il s’agit d’une créature maléfique (Démon, Familier, 
etc.), les dégâts se montent à 2d6. Le seul problème est que cette rune ne 
fait aucune distinction sur le sujet qui force la porte. Ainsi, le guerrier 
viking qui perd ses clés ou si un huissier vient faire une saisie, la rune 
réagira aussi. De même, si la porte n’est pas fermée ou si l’intrus possède 
la clé, la rune ne réagira pas. Par ailleurs, si quelqu’un essaie de forcer 
l’endroit protégé, le Viking le sait immédiatement. On ne peut protéger un 
endroit que si on peut le fermer par le biais d’une serrure ou d’une 
fermeture solide pas de runes sur les tentes de camping). La rune s’efface 
après avoir délivré les dégâts et doit être gravée à nouveau. 

TRISTAN PIE 
 Druide de Nodens (Nuada) 

 

FO VO PE PR AG AP PP 

2 4 2 3 3 2 8 
Talents: Arme de contact lourde, … 
 

Pouvoirs : Rebond lames/ Armure/ Eclaire/ Contrôle des animaux/  
      Marcher sur l’eau/ Restriction vestimentaire/ Divination 
Équipement : Epée à deux main, revolver cal. 44 
Apparence : Cheveux longs blancs, longue barbe blanche, 
           Tunique blanche, et un casque de métal (+6)  

         blanc, médaillon 

Comportement : Sûr de lui c’est une copie parfaite de Gandalf :  
                              "Vous, ne  passerez pas…" 

-Il n’y a rien sous la pierre, les collines 
sont loin, pas de grotte mais… 
(re-jet de Perception) … en fouillant un peu 
les alentours, ils pourront trouver un 
arbre à l’allure pluri-centenaire dont le 
creux dissimulé derrière des années de végétation, tel que le lierre, 
pourrait être un passage, étroit certes, mais un homme pourrait y 
passer quand même. Sur l’arbre, au dessus de l’ouverture, est 
gravée une variante de la rune de protection qui suit ; celle dont on 
parle est faite pour protéger des endroits sacrés, et ce même s’il n’y 
a pas de serrure. 
Celle ci-dessous n’est mise que pour exemple vis-à-vis des dégâts. 

Dans cet arbre, un chemin rocailleux, 
descendant abruptement vers une grande 
galerie aux multiples passage. 
(là aussi vous êtes libre de piéger la galerie 
comme vous le voulez… ou pas. 
Après plusieurs tours, détours, et retours, 
vos aventuriers arriveront peut être enfin 
à cette immense galerie ou se dresse face 
à eux, de l’autre côté d’un lac souterrain, 
un homme en tunique blanche, derrière 
lequel se trouve 3 bâtons surmontés d’un 
disque d’or.  
(Voir plan page suivante.) 
 
 
 
Dans le lac il y a un autre gardien : 
Ce "familier" mesure 2D6/m. 
 
 
 



 
 



- Lorsque les joueurs sortiront du souterrain forestier, la nuit se sera déjà étendue. Là, au cœur de 
l’ombre, (Another jet de Perception) les arbres, ou plus précisément quelque chose ou quelqu’un derrière 
les arbres, rôde. Il pourrait s’agir de quelqu’un de très rapide, ou de plusieurs personnes… ou les deux. 
C’est à ce moment précis, que Juste se rappellera qu’il a quitté la fonction angélique ; et se décideras à 
prendre les 3 bâton pour fuir et continuer les recherches tous seul prouvant ainsi son allégeance au 
L.S.D., en gardant du même coup la dague, les disques, et le livre. 

- Et alors que vos joueurs essayerons de le rattraper, deux énormes loups leur barreront le passage, à 
quelques mètres, leur maîtresse une druidesse de Nodens tout comme le sieur Tristan. Elle est 
accompagné de 10 gardes* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VERONICA RAMIEL 
 Druidesse de Nodens (Nuada) 

 

FO VO PE PR AG AP PP 

2 3 3 2 3 3 8 
 
Talents: Arme de contact… 
Pouvoirs : Rebond lames/ Armure/ Furie/ Contrôle des animaux/  
      Cri/ Supériorité/ Intimidation 
Équipement : Epée Longue 
Apparence : Cheveux longs blancs, Tunique blanche, Amure doré (+6) 
                       et un casque de métal (+6) blanc, bras de maille (+3) 
Comportement : Elle sait qu’elle est une héroïne et le fait savoir 

(Limitation : Supériorité), elle  ne reculera pas devant 
un combat, elle est le bon mélange entre le druide 
et le viking. Bref pour ceux qui connaissent 
Wildcats c’est Zélote : 

                            "L’arme est une extension de la chair, la chair de  
l’esprit et l’esprit de l’âme. Pour assurer la victoire du     
guerrier, tout doit fonctionner en harmonie."

Pour les 10 gardes qui entourent Melle Ramiel, voir le tableau page 7 : Gardes* du L.S.D. 
 
• Go to the big C mro lech : 

Après avoir récupéré les disques stellaires, les Pj’s continuent leur aventure à Stonehenge, 
afin d’y retrouvé le grimoire astral, "l’Astronomicon ". 
- Un grillage entour l’édifice, pour restreindre l’accès des visiteurs, il a subit trop de 
dégradations. Le jour donc, il y a beaucoup de visiteurs. Entrer de nuit est plus judicieux. 
Cependant, une fois le soleil couché, lorsque vos joueurs arriveront sur les lieux, ils 
pourront distinguer une lueur au centre du monument. C’est un homme, à demi allongé sur 
la pierre central, à ces côtés, une bougie. "Hello, my name is Jonas Ghul, I’m the Stone 
keeper. " (Je pence qu’un petit jet de langue serai nécessaire pour comprendre l’anglais.) "Je vous 
attendais… rassurez vous, je suis juste curieux, je cherchais cette relique également, mais 

vous êtes mieux renseignez que nous apparemment, quand je pense que l’on avait la clé en notre 
possession… Je peu vous aidez, j’ai étudié ce lieux, malheureusement, la nuit est encore jeune ; Je vous 
propose un jeu… Si vous gagnez, dès que les premiers rayons du soleil nous révèleront l’emplacement de 
"l’Astronomicon ", je vous laisse partir avec ; si je gagne, c’est moi qui ramène le bouquin." 
 

 Règles de l’éclipse : 
(Jet de langue –2 colonnes  pour comprendre les règles en anglais.) 
Pour jouer à ce jeu, vous êtes censé miser, mais bon le livre est déjà en jeu. 
L’éclipse se joue sur un plateau de bois circulaire, avec vingt jetons posés sur 
les vingt cases d’une piste ronde. Quinze de ces jetons représentent un soleil, 
les cinq autres un croissant de lune. Les joueurs démarrent chacun d’un côté d
plateau et lancent le dé à tour de rôle, en déplaçant leur marque autour de la 
piste en sens inverse des aiguilles d’une montre. Quand un joueur tombe sur u
jeton, il le prend. Si la case est déjà occupée par son adversaire, ce dernier lui 
remet un jeton-soleil, à condition d’en posséder un. Lorsque tous les jetons ont 
été retirés du plateau, les joueurs comptent leurs soleils. Les jetons-soleil 

u 

n 



s’ajoutent au total, tandis que les jetons-lune "éclipse" les soleils et sont donc retranchés du total. (Si par 
exemple, vous avez gagné 8 jetons-soleil et ramassé 3 jetons-lune, votre total est de 5.) Vous commencez la 
partie sans tenir compte du jeton sur lequel vous démarrez. Le joueur dont le total de soleils est le plus élevé à 
la fin de la partie récupère la mise et empoche celle de l’adversaire. En cas d’égalité, vous pouvez 
recommencer une autre partie ou reprendre votre mise et vous retirer. 

 
- Jonas leur montre trois emplacement possible pour les 
disques sachant que le soleil se lève à l’est. 
Une fois les plateaux installés, il ne reste plus qu’à laissé 
agir l’astre solaire. Et les premier rayons font leur effet 
une lueur se reflète sur les réceptacles, indiquant 
l’emplacement d’une "Station stone". 
Maintenant il va falloir creuser, et vite. 
-Malheureusement au bout d’une heure toujours rien. 
Un petit jet de Volonté à vos joueur prenant le plus de notes, leur 
rappellera que "l’Astronomicon " est la clé du temps, entre de 
mauvaises mains il pourrait entraîner la perturbation des deux 
solstice et changerai alors le jour en nuit et la nuit en jour. Mais 
également que si le soleil se lève à l’Est, il se couche à l’ouest. 
A Stonehenge, il y a 2 "Station stone". 
 
Le livre se trouve sous la deuxième. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bien sûr, si vos players ont perdus au jeu de l’éclipse, il leur faudra combattre Jonas pour récupérer le livre. 
 

JONAS GHUL 
 Druide de Lleu (Lug) 

 

FO VO PE PR AG AP PP 

3 3 3 3 2 2 8 
 
Talents: Arme de distance, jeux… 
Pouvoirs : Aura héroïque/ Faire parler les pierres/ Peur/ Contrôle  

    des pierres/ Rêve 
Équipement : Lance, jeu d’éclipse + 1d6, médaillon, montre gousset 
Apparence : Cheveux roux, mal rasé, imper marron, gilet lit de vin … 
Comportement : Plutôt souriant, mais il est difficile de savoir s’il  

est sincère ou narquois, il a l’air sur de lui  
mais sans l’air supérieur   que  pouvait avoir 
 Melle Ramiel. Il a l’attitude décontracté,  
et c’est un joueur invétéré : 
Voir Gambit dans X-men.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Echec de la mission : Les personnages sont punis par la limitation lâcheté* 
 Réussite total : Les personnages deviennent membre du Chaudron (Pouvoir  du Chaudron) et 

obtiennent une augmentation permanente de la perception 
 Récupération de la dague pas du livre : 1 pouvoir privilégié chez Michel 
 Exécution du renégat : Les personnages obtiennent une augmentation permanente de la perception 

(Les anges de Dominique obtiennent en plus une augmentation de l’un des pouvoir privilégié de l’Archange de la justice.) 
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