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Un Stiéllri JRTM (MERP)

Scénario situe’ au pied des qu’un sentier accroché a une parois malle. Sur la table, se trouvent les
blontagnes Bleues pendant le 3éme abrupte: pas question d’emmener des miettes d’un repas dans l’atre on

— Age. chevaux la-dedans. Le sentier aboutit peut voir quelques braises. Dans l’ar-
,..---» a un pont suspendu en bois vermoulu, riereplan, se trouve une petite forge.
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Qn village, au pied deg qui traverse un precipice tres pro- L’armoire contient cle nom-
montagges bleues... fond. L’ensemble se balance au gré breux objets hétéroclytes (mettez ici

du vent qui hurle a travers la les objets dont vous voulezgratier Ie
L¢ $°if ¢°mb¢, 6!, 5 la $\11'PYi$¢ faille...(T0utepers0nne tentant de tmv- groupe. Attention, saufpourla harpe,

86°éYal¢> “B am"? v°Y38¢"1' 31" erserdoitfaire unejet de MMdzicile il ne s’agira pas d’objets magiques,
Ii“ 891158 \¢$ P1, 1111 5!"! m6W¢i11¢"X, pournepasglisser. Refaites desjets de mair simplanent d’armes en ban acier
9'5 d°“t¢ 11" ¢1f¢? il dit $’3PP¢1°1' MMjusqu ’ ce que le totalatteigne 80. ( + 10) ou de bijoux (quipeuvent aug-
F"'5q“°"d°- AP1'5$ 16 "P35, il ¢hI1l¢, Un échec sigme une chute. Lesplan- menter la présence de 10%) ou de
dilbmd $11 ¢1q\1° (sindarin) Puis ches ortt, dce moment, (poids totaldu jouets (beaucoup de jouets, le nain
"1 W590" ("°iT chant 511 3m1¢X°)- pelsormage -30 %) de chance de casser. adorait en faire et les dormer aux
A1755 1¢ t°m1¢1'T¢ d’aPP1a"di$$¢' Si c’est le cas, le maladmit a encore gamins)), mais, surtout, au-dessus
063$, \111¢ di$¢1l5$i°11 5,5983% 611"? droit ti unjetd’EscaIade extrémement du tas d’objets, se trouve une harpe,
B Vm38¢0i$, 011 P31‘1¢ dll Rain d¢1 dzicile pour se raccrocher: avec un petite mais superbe, en bois nobles
'||°°l38"¢- C°h1i'¢i habit‘? q\1°lq11¢ résultat entre 5 et 30, il est agrippé au (cerisier,acajou) avec des pieces en
P" “"5 1“ °°°"¢f°1’t$ m°ma8' bord mais nepeut se hisserseul sur le argent. Elle est tres belle et visible-
lll 6! $¢l’il dil-Oil, "I1 "'35 boll pant. Toute chute signie une mort ment de facture elque. La preuve:
‘°"8'-5°"-H Y 3 <l“¢1q"°$ 31111565» i1 certaine). Espérons que les PJ se elle est encore accordée...
venait souvent vendre des jouets, sour ¢n¢Q;d¢5__,
des biiows des arms ct des wtils l Au fond de la mine
oontre dc la nourriture et des nou- IQ Mine\-"“ velles. Mais avec le temps il vint de Les couloirs latéraux se raréent,
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rnoins en moins souvent, cela fait p1»¢5m1¢d¢mijQumé¢ de mardm les poutres de soutenement dis-
dix ans qu’il n’est pas revenu... A5upp1ém¢mak¢, 1,; sgntigr aboum paraissent. Bientot, il n’y a plus qu’un

Pour certains, il est mort, 5 mm pct“ plamau roahcux Sm 1c_ couloir creusé dans _la p1erre_ nue.

Pm" d'3‘m¢$» qui avanwnt Q“ 15$ quel se trouvent une vielle cabane de D“ fond’ “Cm 1° bum ‘runs Pwchc
mains vivent presque éternellement, bois délabréa ct ycntréc noirc (“ma qui creuse: “pic...pic...pic...pic”. Mais
5| <51 "1 "ail! d¢ f°Y8°1' <l"¢lq"¢ mine. La cabane est vide. Elle con- Y a "H ‘m fwd?
‘mm t¢"'ibl¢ °“ .l°“¢t m°“'¢m°“x tenait Péquipement des mineurs du Apres Plus dc "Dis ‘warts
a» "5"" sin at mm‘, $3 mi” d°it temps ou cette mine était prospere. d’h°}“'6$ dc m*;“°h°; les PJ amvem
'°8°'8°Y d’°bl°t$ m¢1"’°m¢“X 6‘ Il ne reste que quelques planches diimém un mm qm “muse 1° we 5
magiques... poun.i¢s_ LC mulch. dc la min‘: s,en_ la lueur d_’une lampe 5 huile. Si_ on

fonce vers l’ouest. L’intérieur de la 1,3995%’ ‘I "6 'éP°nd Pas‘ I1 est ‘m’
Le Ont minc cst sombm Quelquefois, on possible d>¢n tirer autre chose que

. . . “ ' ' Ppent Von. une galena latérala qmttcr Laissez-moi creuser. ’. Il est dans
I!' _______ Q pres quelques heures de marche, 1C tmmcl principal, pom. s»an.étcr un état pitoyable, presque mort-

PJ amvent devant un cuneux - - vivant. C est a peme s il se nournt. S1
_ quelque vmgt metres plus lom. En _

pout : en effet l edice, tres étroll, réussis-W"! WI jetdtpgmeption d + 10 onl empeche de creuser, ll se débat-
est situé JHSIC en aval d’une cascade on pew emendre an bmit de chocs tra et dans un cas extreme se battra
ct les embruns déferlent régul1ere- mémmgqua. “mam duj-and de la ml-ne_ pour pouvoir creuser en paix... Ce
neat sur le pont. Si les PJ ont des En gmfongam plus avam dam nain n’est autre que Virni, celui que
chevaux, ils devront réussir' un ]Cl les emmmcs dc la mmmgnc, on passz Finquende cherche, 11 est totalement
d’Equitati0n pour les convamcre a dcvant um séric dg Saues qui out du possédé par la harpe qm fait qu’1l
s’engager sur le pont. . ssrvil, dc logamcm aux nains > qui creuse de toute ses forces pour at-

habimicm id Souk la dcmiém samblc teindre la source (qui est en fait de
Le sentier de monta 8 habitéc at meow Son ameubkmcnt l’autre cote des Montagnes Bleues).

ch _ d _ d I I est-iltres sommaire:unlit,une table,
Lc emm pvufnflng ppigczggz une chaise, une armoire et une grosse w 



Passer les monta es - dans ce paysage qui semble trauma-
tisé, certainsjeunes arbres semblent PY°i=¢Iil¢$= 72 (aw + 1°) b0 32

pres avoir vu qu’ils ne tireront difformes, un immense ehéne s’est F1l*"r= / dissimulaliom 96Arien du nain, les PJ se trouvent abattu contre l’immonde statue, sans P°1'¢=P1i°= 94 M"-‘-iq"¢= :55

dcvam lg choix dc lam dcsnatiom réussir a.l’ébranler. Si l’onjoue de la 5""? la =I"Y== 3°
Le possess“, d6 la harpe davra harpe, la statue se mettra a vibrer et M'5<1"="°n= 3°
imaginer dcs arguments pour com fimra par éclater, ne gardant en son T1'=¢h=11l= 5 "M malw 53 (<1a£"=

vaincm ses compagnons 5 aner V6“ centre qu’une statue d’une elfe por- =1} a<=l¢r $"P6r1¢"r) ‘>0 63

Poucst (3 moms qua 16 gmup Soit tant une harpe semblable a celle P1$¢=8_<== 79 E$¢=1=d¢= 42

sufsamment soudé pour qu’il le q“,°nt 195 P-L Nm"°“‘ 42
suivent de conance).

Attention: le personnage
“contrélé”par la harpe agit en toute
bonnefoi, ilpenserasimplementqu’il
ysurement desruinesnaines, 0upeut- 1

étre se souviendra-il d‘une légende 9

d’antre de dragon, etc...
Le voyage lui-meme durera

environ une semaine, voici quelques s

problemes qui pourraient se poser:

- Un géant des montag-
nes s’ennuie: toutes les chevres
ont fui (allez savoir pourquoi) .

et il ne peut plus lancer ses ;

rochers sur quoique ce soit. l ~

Mais voici qu’arrivent des i I

voyageurs, enn de l’amuse- _

mgntm : forgeron (guerrier) nain Armure: cuir souple BD: 15
_ une mmpétc d6 ncigc de niveau 12 Points de coups: 65 MM: 1.5

surprend les PJ dans un col. (25 sans =1'm"r=)
_ T1-Dis C1-ébains suivcnt Force: 89 Agilité: 99 listes de sort: déplacement dans la

[cs P] dqmis 16 matin’ qua Constitution: 92 Intelligence: 83 nature, connaissance de la nature,

vaulcnts ? I15 gcnfuient des Intuition: 78 Presence: 89 protections.
quion lam. tire dcssus (C65 Apparence: 68 (aetuellement 38:11 Armé d’un arc composite en If avec

com, IIiiOB¢$Ilé(<l!pi!O]$l¢) “BC cOl'dC CI] Ogamur Ct

F0rgQ: FlechCriC: d’Une dag’-‘C en ‘QCICY $upérI¢u1'

force maléque, ils cherch- 5°“'P““‘°* 131 (* 1°)
cm simplmngnt d6 la noun-i, Contondantes 5 une main: 134 Firiquende est a la recherche de

ml-e)_ Armes a 2 mains: 91 Virni, qui est un grand ami, mais il
_ Des 1-ongém-S font un Escalade:121 ne peut fouiller toutes les monta-

pi11ag¢ dans 135 I-ésm-yes (165 Points dc coups: 71 gnes bleues, aussi fait il passer un
P]; i1 faudra ¢hassm- on S6 Armure: aucune message grace 5 ses chants.

sen-61-la ccintm-e’ at 165 men, Bonus défensif: 20 Firiquende ne sert qu’a déclencher

tagnas ng sont pas abondam Manoeuvres & mouvements: 20 l’aventure, mais il pourra aussi ap-

Armé d’une pioche (arme a 2 mains paraitre si les PJ sont dans une situ-tes en gibier...
_ Un lion des montagnas bo -5 maladresse 9 coups critiques l ation dangereuse.

blessé rode dans les environs. 9° P°‘f°““i°")
I1 cst affamé_ Virni est possédé par la harpe qui le

guide inconsciemment vers la sour- L3 h8[Q€
La Source ce (a travers les montagnes). (rest une harpe portable en ce-

prés avoir traverse une tresvielle "Sm am (ks mmquetenes d aw’
Aforét’ pas vraimnt hostilc mais jou, les pieces métalliques sont en

. Firiquende: voyageur (scout) argent, sur l’ensemble sont graves
' bl d é d’ , _

-

{lel;1;§:_ri§en?:u%o::in§,rn6 PIES: dcmi elfe de nrveau 8 des scenes de danse, des oiseaux,
PC ' F 75 ' ate: 90 etc...orce: Agll

En amont du lac’ Se trouvg la source’ Constitution: 81 Intelligence: 95 E116 5 1¢S P01-lV0il'S SI-Ii‘/EIIIISI
(lroll jaillitdlmc eéulfraichs ct pmc’ Intuition: 98 Presence: 95 — indestructible (enn pres-
au centre u petit ac se trouve un 105 que)
Troll pétrifié. Il fait vraiment tache ppa ' ' '
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t  Q chanagn -

L'hiatoire que je vaia voua conter,chera auditeura,
Débutn il y a bien longtempa dana lea hauteura.
Oil. une nuit do tempéte et d'orage vint an monde Virni le Nain. ,

Joulu. rblé et plein cl’entrain, de aea ennemia il étnit craint. l

ll jouait aana relche de aa hache comme on jouerait d'une
Dourfendant d 'une amboyante dextre lea mauvaia clémona et lea pirea. »» /
Notre ami ne trouvait deceaae dana l'art de boire et de manger,
Car oe nain é forte panae d'un aolicle appétit étnit cloté.
lspiégle, fanfaron é zeate de témerite il paroourait la contrée. a

Arriva un jour oil aon oreille percut lea clameura cl'un combat forcené.
écntant le beaoin de ae dérouiller lea braa. voilé notre ami parti aur le champ cle bataille;
la. 11 mm troia laidea creaturea a'&pprétant a rm forte ripaille.
be nepaa tenait téte avec oourage, vendant chérement aon me.  

' Vnhnea gena. brailla Virni. que n 'étea voua aaaez courageux pour voua en prendre 51 faible
Ems!
Vcnez é moi, ai voua l'oaez, an de ma petite peraonne tter le courromg. "
Q5: n'eat-il beaoin de préciaer que le nain er dc aea plua aiira atouta.
A l'un tmncha la téte,é l'autre le braa et an dernier an quinte de toux.
Appnehcndez. chera auditeura, la joie de dame qui n'en etnit paa une. ,,, '
It loi de telle renoontre naquit grande amitie qui dure depuia dea lunea.
In vieilliaaant, leur oomplicité fraternelle a'en alla croiaaant.
H85 déjé, la deatinee lea aépara etila dame qui n'en était une au levant, M

D. le nain qui en étnit aaaurement un partit, lui, au couchant. A

 be lempa lea fera ae rqoindre é nouveau, car la myatérieuae dame.
De Virni dégjé recherche lea tracea. qui an fond clea minea forge belle lame.

béni aera oe jour, car la dame qui en eat aaaurément une aura do quoi aécher aea lannea.

H pour la vie aachez-le bien. nul Troll ne viendra plua atimuler aea alarmea.

QHQAIN: l
Detit. rablé v'lé l’pére Virni qui vient
H "Clou" et “Cnapp" le v'lé le ventre plein
I1 "Zou" et v'lé le plat dea vauriena /

D'Lit et gai. aon appétit eat aana n.  

Cdie chanaon é été écrite par Firiquencle en imitnnt le atyle nain. A '

\__§______________,_.__-$___________
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- reste toujours accordée. qu’il prit lui parut si agréable qu’il encore et toujours dc retourner vers
- de par sa qualité, donne un resta les pieds dans la source trop cette source et de réparer les dégts
bonus de 3 degrés ct de +30 longtemps et sa statue orne encore causés par le Troll... -

en musique. aujourd’hui ce lieu. Une elfe, tres
- multiplicateur *2 pour les attachée A cet endroit mourut dc
sorts de barde. chagrin, mais une partie de son me
- peut lancer un “chant de resta xée dans sa harpe, qui tente LUIS & MATTHIAS
~charme” de niveau 6 une fois
par jour, liste de barde: la
puissancc des chants (fonc-
tionne seulement si l’utili-
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sateur est dépourvu de pensées
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. '-‘Qua -nil“-.)._‘n ‘. _v'~\\‘ l‘; ‘.0’’ “I "Q"?! :.'n,‘ ':z'0t. I ‘;~.I~ ) ‘Q-La harpe est pourvue d une | ..§1-.-;.~.-:?-.-21::-.;¢~r.@k-_23s;7F“¢'\"~:a~-W“ I-\>.~-. '1' 02 Q u;‘J _‘ _-n, ..- w 1certaine volonté ct pousse son
possesseur a aller vers la source o Q ' if
sa premiere propriétaire est mortc i \\

3 \de désespoir. Ce désir est incon
scient, faite le bien comprendre an

ter des raisons pour aller dans cette
direction, il ne saura pas ou il veut
aller mais révera quelque fois d’une
source merveilleuse...

. . 2 \ \
]Oll611I‘, son personnage devra inven-

L’histoire

une source merveilleuse. Cette
source était le lieu de rencontre de
nombreux elfes. Chant, poésie et
danse s’y pratiquaient volontiers et
nombre d’oeuvres d’art y furent
créées. Malheureusement, une nuit,
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. QunTroll s’y aventura, le bain de pied -fl”he AV‘K
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La découverte de la harpe . ’, , / \ ~ '
sera pour son propriétaire une ‘Q / " I /
agréable surprise, il pourra désor- Q pp ._,, ’
maisjouer merveilleusement bien,
et voudra surement jouer... /
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