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1d10 péripétie

1-2 Une bande de voyous (1d6 pillardS menés par un aventurier) tente de voler la 
cassette avant de s’enfuir à travers les ruelles. Si ces petites frappes arrivent à leurs 
fins, les PJ devront alors poursuivre et rattraper les voleurs avant qu’ils ne s’éva-
porent dans la nature.

3-4 Sur un des marchés locaux, une bande de merCenaireS des Territoires Contestés 
semble harceler un marchand ælfyn nommé æSCila mar (que les PJ ont peut-être 
déjà croisé dans l’aventure Dans le giron des dieux). Le ton commence à monter 
tandis que les mercenaires accusent le camelot de leur avoir vendu des « vivres » 
frelatés. Des vivres qui s’avèrent être en réalité des stupéfiants…

5-6 Les PJ rencontrent un jeune nælyn, mænth. L’enfant a quitté en secret le domicile 
familial situé à Maskalio afin de retrouver son fælys disparu, tina. Il est parvenu on 
ne sait comment dans les marches inférieures. Malheureusement, l’enfant s’est perdu, 
et erre depuis deux jours sans oser demander de l’aide aux dakti, orcs et humains qui 
constituent le gros de la population des marches inférieures. Mænth n’approchera les 
PJ de sa propre initiative que si ceux-ci comptent un ælfyn dans leurs rangs.

7-8 Les PJ tombent sur une étrange boutique au fin fond d’un cul-de-sac, tenue par un 
vieillard mutique. Toutes sortes de reliques arcanotech — y compris des objets rares 
— y sont proposées à prix coûtant. Il y a toutefois un loup : toutes ces reliques sont 
endommaGéeS (les défauts ne sont pas visibles sans examen approfondi). Si les PJ 
tentent de repasser plus tard, la boutique aura purement et simplement disparu…

9-10 Les Francs-Lanciers croisent par hasard le célèbre géographe et explorateur, SCylar 
le désincarné  ! Ce dernier, allié de longue date de la Guilde, les invite chez lui, à 
Shaskalio, pour leur demander de lui raconter leurs dernières aventures…
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Carte : Marche de 
Kiskalio (Skalion)

A.  Entrepôts.
B.  Caserne de la garde 

municipale.
C.  Hôtel des ventes.
D.  Marché des Jardins.
E.  Mairie de Kiskalio.
F.  Office notarial Midylos.
G.  Spéos de Spirodion.
H.  Escaliers ou ascen-

seurs vers les 
marches voisines.
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Carte : Heiroban

HeirobanHeiroban
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A.  Auberge « Chez Mama »
B.  Boulangerie
C.  Caserne
D.  Épicerie

E.  Entrepôt
F.  Marché des voyageurs
G.  Réparateur-mécanicien
H.  Tourelle antiaérienne (2 × fusils laser)
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Entrer dans la cité
Hadrion parquera la caravane à une dizaine de kilomètres de la cité, disposant les chalands en 

fortin. Il suggérera de n’envoyer qu’un petit groupe en ville pour y trouver Mayleen Touré. Évidem-
ment, il est plus que probable que cet honneur revienne aux PJ. Si toutefois les PJ préfèrent rester 
garder la caravane, c’est leur droit le plus strict. Mais parce qu’il est préférable qu’ils restent les 
protagonistes de la campagne, le groupe envoyé à Diaprès ne donnera plus de nouvelles et les PJ 
devront monter une opération de sauvetage… 

Entrer à Diaprès nécessite de franchir une barbacane. Cette porte fortifiée se situe au repère (C). 
Les sentinelles (archétype : Garde) ne sont pas particulièrement vigilantes, mais remarqueront 
tout de suite les silhouettes non humaines : difficile pour un agamide, un dakti ou un kérane de 
passer inaperçu ! Les personnages ælfyns, orcs ou désincarnés, dont la stature est relativement 
proche de celle des humains, seront en mesure de camoufler leur apparence afin de ne pas trop 
attirer l’attention. C’est le moment d’utiliser la Capacité Déguisement ! Si le groupe est repéré, les 
PJ seront arrêtés par les gardes, qui avertiront immédiatement les Yeux de Ling. 

Une autre manière de pénétrer à Diaprès serait de passer par le grand puits (d), qui relie la 
cité à un réseau de cavernes traversées par une rivière souterraine. Mais découvrir ce passage 
demandera aux PJ de prendre le temps d’explorer les alentours de la cité. Il est par ailleurs 
probable que Laia, d’un naturel prudent, ait posté quelques gardes à l’entrée des grottes…

Carte : Diaprès
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A.  Ambassade de la Guilde
B.  Arènes
C.  Barbacane

D.  Grand puits
E.  Le Kabare
F.  Palais de Ling
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Le scientifique ekkaïm gisant au repère (h) a été tué par des morphaaloks. Si vous le souhaitez (et 
que vos joueurs aiment ce genre de scène), la découverte de cette dépouille peut être un véritable 
moment d’horreur : le corps est en partie dévoré, tandis que les créatures ont pondu leurs larves 
dans les chairs pourrissantes… Dans tous les cas, le malheureux transportait une ceinture d’outils 
(dont une clé permettant d’ouvrir les écoutilles) et un pistolaser (probablement endommaGé). 

Les sas ne peuvent être forcés et leur ouverture est déclenchée par un panneau de contrôle 
(Arcanotech, DD  10). Forcer les écoutilles requiert un Jet d’Effort (DD 12). Ouvrir les grilles 
requiert un Jet d’Effort (DD 10).

Carte : Aazphodaal

a

A.  Point d’arrivée (navette).
B.  Hangar.
C.  Salle de garde.
D.  Laboratoire génétique.
E.  Vers le réacteur.
F.  Prison.

G.  Atelier des panoptiks.
H.  Dépouille de scientifique ekkaïm.
I.  Salle piégée (alarme sonore).
J.  Écoutille.
K.  Grille.
L.  Sas.
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