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Survival Med-Fan à l’usage d’un MJ aventureux pour lequel
l’adage usuel “vous êtes dans une auberge” va très rapidement nécessiter une adaptation. Avez-vous déjà pensé à
ce que les victimes d’un cataclysme, d’un accident ou d’un
attentat faisaient la seconde avant que leurs univers basculent ? Sans doute des petites choses insignifiantes du quotidien, pleines de candeur, et d’habitudes. Et si… Un barde,
une voleuse, un rôdeur et un barbare voyaient leurs vies
irrémédiablement changées en une fraction de seconde ?

Une bougie presque éteinte lançait de timides rayons de lumière sur ses boucles
rousses. Sombre, près de la porte, Badrass
le demi-orque se tenait debout, les bras
croisés. Il chaperonnait l’archelle sur laquelle chaque client devait laisser son
arme et surplombait l’assemblée tout en
acquiesçant régulièrement vers le barman
et tenancier Grünt. Les clients riaient et
chantaient à l’unisson. Le bistrot était
plein de bonne humeur et d’entrain.
Un bruit sourd retentit soudainement,
comme sorti des entrailles de la terre et
dans l’instant, toute la joie et l’insouciance furent balayées à tout jamais. La
charpente s’effondra, le mobilier vola en
éclat, les corps des convives furent soufflés dans le tumulte infernal qui ne dura
qu’une seconde. Il ne resta plus que cris,
poussière, flammes et sang. Dans un mélange de paralysie et de stupeur, les survivants incrédules se retrouvèrent seuls
avec leur douleur, leur incompréhension
et le silence.

n’était pas encore tard, l’obscurité
Idelpeinait
à s’installer dans les brumes
l’automne. Tout allait pour le mieux à

l’Auberge du Sanglier Rieur. La serveuse,
Malou à la Blanche Fesse, venait de déposer cinq chopines sur la grande table centrale. Elle lançait des oeillades à l’assemblée et reprenait les refrains des chansons
grivoises lancées par Korfald le barde. Ce

dernier, dans ses habits chamarrés, enchaînait de son luth des airs enchantés
à faire boire plus que de raison. Près du
grand âtre, Silas le rôdeur venait de faire
sécher ses vêtements et portait sa pipe
bourrée de tabac d’orties vers son visage
radieux. Dans la pénombre, derrière lui,
Mina la poinçonneuse comptait ses écus
d’Or qu’elle venait d’aligner en petits tas.

Option 1 : Pathfinder

Option 2 : Donjons & Dragons

Option 3 : Midnight

Qu’il n’en reste que désolation !

Une bombe à Everlund.

L’expérience avait pourtant si bien commencé.

ne comète vient de toucher Golarion.
a sortie des décombres est difficile
U
Comme lors de la “Chute” mais sans L pour les PJ. Ils sont blessés et choqués.
doute à plus petite échelle. Le désastre qui Mais, sitôt sortis, Akkar Daerël, le capis’ensuit plonge les PJ dans une nuit sans
fin. Des quartiers entiers de Carpenden
ont été rasés. Les miasmes suffocants
de cendres mêlées de vapeur d’eau emplissent l’air. Des cris atroces déchirent ce
qui devient vite, pour les PJ, la plus longue
nuit de leur vie. Si l’entraide régit les premiers instants de leur nouvel univers,
d’inquiétantes ombres viennent rapidement les taquiner. Jorab Mire, le capitaine de la garde, tend à régir la situation
pour une poignée de survivants mais il est
bien démuni face à cette terrible collision
qui a formé un cratère béant en plein milieu de l’Andoran. Vos PJ croiseront les
Chevaliers Infernaux qui semblent diriger l’espace désolé où se trouvait encore
Almas l’instant d’avant. S’ils arrivent à
remonter la piste ou suivent les cavaliers,
ils arriveront sans doute en vue de la Nécropole de Norgotha où s’est déroulé un
rite impie.

Faites jouer cette option comme un
Mad-Max MedFan pour des personnages Pathfinder niveaux 8-10.

taine du guet leur fait prodiguer des soins
élémentaires et les somme de le suivre. Il
les matraque d’une masse de questions :
qu’ont-ils vu ? Quelque chose sortait-il
du commun ? Quelqu’un a-t-il abandonné
un colis ? Qui exactement était dans l’auberge ? Ont-ils des ennemis connus ? Au
beau milieu de l’interrogatoire, un soldat
vient lui tendre une lettre. Les coupables
s’accusent eux-même et revendiquent
l’acte au nom des Shadovars. Les disciples
de Shar sont de retour à Everlund pour se
venger, semble-t-il. Le capitaine Daerël
laisse les PJ libres, mais, alors qu’ils regagnent péniblement leurs tanières, un
membre masqué des Ménéstrels du Luruar vient leur demander d’enquêter. Qui
pouvait bien être la cible de cette explosion ? La vengeance est-elle bien le mobile des ombres de Shar ?

Une enquête MedFan en Luruar pour
des personnages D&D niveau 6-8
dans laquelle le commanditaire peut
être le coupable, à vous de jouer !

ans les sous-sols de l’auberge “Bol
du Mendiant” (nom adapté pour
D
Midnight) au Promontoire de Baden,

une jeune apprentie, Rahza, se cache
des légats. Dans la besace de son maître
Vrezhor, parti depuis tellement longtemps qu’elle pense qu’il est mort, se
trouve un objet étrange. Une sorte de cube
en bronze avec des pierres incrustées.
Pour rompre son ennui, Rahza se met à
scruter le cube et s’aperçoit qu’en plaçant ses doigts sur certains joyaux, ils se
mettent à scintiller. Mais, lors d’un essai
malheureux sur les topazes, elle provoque
l’explosion. Les secours de la ville tardent
à arriver. Au milieu des décombres, parmi les morceaux de corps éparpillés,
gît la jeune Rahza dont la peau blanche
semble scintiller. A-t-elle été marquée
par Aryth ? L’artefact qu’elle tient encore
dans ses mains peut-il contrer le pouvoir
d’Izrador ? L’adversité va bientôt s’emparer des PJ pris dans le tumulte d’une
course effrénée pour échapper aux Légats, aux griffes de l’Ombre, et retrouver
la trace de Vrezhor, réfugié en Caraheen.

Un scénario de poursuite MedFan à jouer
avec des personnages Midnight de bas
niveau et désespérés, comme il se doit.
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