
 
 

Synopsis :  

La petite ville de Varac et ses alentours est en proie au trouble. En effet, depuis plusieurs 

semaines plus aucun bateau ne vient ravitailler le port de la ville. 

Le maire n’a plus de nouvelles des gardiens du phare situés plus au Nord. 

 

Le scénario est conçu pour un groupe de PJs débutant de niveau 1-2. 

 

 
 



 
 

1. Enquête préliminaire 

Les aventuriers ont été missionnés par le maire de Varac pour enquêter sur l'arrêt du trafic 

maritime et de l'absence de nouvelles de la famille résidant au phare ces dernières semaines. 

Une mission de reconnaissance a alors été menée au sein du phare, situé à 3 jours de marche 

et fût un échec. Le maire ne souhaite ne pas prendre plus de ses hommes et a recours à des 

mercenaires, les PJs.  

Sur la route ils croisent le chemin de 2 alchimistes se rendant en ville (introduction potentielle 

au scénario suivant). 

 

2. Le phare 

 
Après 3 jours de marche, Ils arriveront au phare à priori désert. S’ils décident d’observer 

attentivement, ils découvriront  que la nuit les fenêtres sont allumés et que la porte du phare 



est condamnée. 2 pirates gardent les lieux et se feront un plaisir d’aller faire taire les intrus. 

Une fois, vaincus, ils pourront constater de leurs yeux que les gardiens du phare ont été 

sauvagement décimés. 

 
Phare en A. 

Après un interrogatoire musclé les aventuriers parviennent à localiser le camp général des 

pirates qui disposent la nuit d'un faux phare afin d'attirer les pauvres marchants ou navires 

contre les rochers. 

 

Profil pirates x2 

Dex Tir F E Agilité A 

45 45 8 6 35 1 

Int Sag Cl Pouv Per Cha 

35 35 35 6 35 35 

Initiative 35 

Points de Vie : 36 

Réduction dégâts : 7 (Armure =1, veste de cuir clouté) 

Si parade : 15 

Arme : Epée (1D6), coups assommants 

Pouvoir : variable 
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3. Le camp de pirate 

 

 
Faux phare en B 

 

Après une marche d’une heure, les aventuriers parviennent au camp. Ils pourront apercevoir 

un phare de fortune construit avec des morceaux d’épaves en bois allumé. 

Les PJs pourront comprendre alors que les pirates se servent d’un faux phare pour attirer les 

navires près des côtes et les faire échouer pour en récupérer les articles marchands. 

Ils ont le temps d’apercevoir un arbalétrier et son chien autour d’un cadavre ainsi qu’une 

guerrière tenant en chaîne un homme vêtu de haillons. 

Après un combat intense la guerrière essayera de rentrer dans la caverne sous-terraine après 

avoir perdu son esclave à l’aide d’une barque trouvée sur la plage (2 barques au total).  

Après quelques instants le capitaine et deux acolytes sortent de la caverne pour tenter de 

mettre un terme au conflit.  

La fouille de la caverne ne révèle malheureusement rien de bien probant, le coffre ayant 

vraisemblablement été vidé par la guerrière (si guerrière interceptée +250 Po). D’ailleurs un 

trou reliant la caverne à l’entrée du camp semble avoir été creusé récemment (près de l’arbre).  

Derrière eux, seule une mystérieuse note reste au milieu de 4 pièces d’or. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Profil Guerrière tenant esclave enchainé 

Dex Tir F E Agilité A 

55 55 11 9 55 2 

Int Sag Cl Pouv Per Cha 

45 45 50 8 45 50 

Initiative 55/35 

Points de Vie : 71 

Réduction dégâts : 11 (Armure =2, veste de cuir cloutée, casque cuir, grève en cuir) 

Si parade : 21 (bonus +10 Dex) 

Arme : Epée (1D6), coups précis, esquive, tech parade, coups assommants 

Pouvoir : variable 

 
Profil pirate x4 (1 arbalétrier et 3 pirates classiques) 

Dex Tir F E Agilité A 

45 45 8 6 35 1 

Int Sag Cl Pouv Per Cha 

35 35 35 6 35 35 

Initiative 35 

Points de Vie : 36 

Réduction dégâts : 7 (Armure =1, veste de cuir clouté) 

Si parade : 15 

Arme : Epée (1D6), coups assommants 

Pouvoir : variable 

 
Profil Capitaine 

Dex Tir F E Agilité A 

45 45 8 8 45 2 

Int Sag Cl Pouv Per Cha 

45 45 50 8 40 45 

Initiative : 45/22 

Points de Vie : 54 

Réduction dégâts : 10 (Armure =2, veste de cuir cloutée, casque cuir, grève en cuir) 

Si parade : 19 

Arme : Epée (1D6), coups assommants 

Pouvoir : variable 
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8+1D10+1D6  (Epée) 
Tir/10+1D8+5 (Arbalète légère +10 Tir et +10 Initiative) 
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Profil chien 
Dex Tir F E Agi A 

38 0 4 4 30 1 

Int Sag Cl Pouv Per Cha 

10 25 22 0 43 0 

Initiative : 30 (base)  

Points de Vie : 40 (base)  

Réduction dégâts : 4 (base)  

Parade : 0 (ne peut parer) 

Arme : Crocs ou griffes (1D3+1)  

 

 
Règles spéciales :  

Infection, Leurs griffes ont 25% chances d’infliger une maladie si l’attaque blesse. 

Affamés, les chiens sauvages attaqueront tous ceux qui passent à proximité. 
L’esclave du nom de Dani se joint alors au groupe (PNJ – profil humain occidental de base). 

 

4. Retour en ville 

Après avoir mis les chaînes aux pirates ou avoir une preuve de leur méfaits (têtes coupées 

etc… aux PJs d’être imaginatifs) pour les livrer à la garde, les aventuriers rentrent en ville. 

Le chemin du retour est marqué par la rencontre d’un ours que les PJs pourront choisir 

d’affronter ou d’éviter (en fonction de leur ingéniosité). 

Les aventuriers livrent les pirates, font leur rapport au maire et touche la récompense (+60 

PO/PJs) tout en croisant un certain nombre d’alchimistes sur le chemin tous intéressés par un 

poste à pourvoir en ville à l’offre très (trop ?) alléchante… 

Il s’agira d’un trafic d’êtres humains destinés à être sacrifiés pour une guilde chaotique.  

Les malheureux seront téléportés directement au QJ des chaotiques via un portail…Au PJ de 

mener l’enquête et trouver leur QJ. 
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