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SC 01 - LE CRISTAL DE KENDORA 

 

SYNOPSIS 
Les Ombres sont envoyés dans le pays du Levant dans le but de prendre contact, et de forger une alliance 

avec Malegan un ancien vampire de cette région. Arrivés sur place après avoir traversé les lignes ennemies, et 
affronté quelque uns des ses gardes, les personnages discutent des termes de l'alliance avec le vampire. Ce 
dernier accepte à condition que les personnages s'acquittent d'une mission pour lui: Lui ramener le Cristal de 
Kendora. 

Les voilà donc partis en direction d'Elinas, au cœur de l'Empire d'Alifa sur la traces du mystérieux cristal, de 
son étrange histoire et de ses possesseurs successifs. 

Mais remettre ce cadeau à Malegan pourrait bien leur apporter quelques surprises. 

SITUATION 
L'aventure se déroule alors que les forces de Farazuul commencent à conquérir Aliffa. Les villes de Balogna, 
Rempart, Mérid, Pax et Napilo sont prises. La Bataille pour Vanashtar vient juste de se terminer, et a vu la 
destruction quasi totale de la ville. 



Fallen Ones – Aventure – Le Cristal de Kendora 

 2 

ACTE 1: MISSION DIPLOMATIQUE 
Scène 1: Introduction 
Les personnages sont reçus pas le Roi Dieu dans un des immenses et sombres couloirs de la citadelle. Il 
s'adresse à eux en ces termes.  

"Mes enfants, comme je suis heureux de vous revoir, comme vous m'avez manqué! Je suis navré de ne pouvoir 
voir chacun d'entre vous plus souvent, cela me fend le cœur. Mais hélas, nos ennemis ne dorment pas et tant 
qu'il en sera ainsi, je ne pourrait que faire de même. Comment vous portez vous… " 

Il discute de tout et de rien avec eux pendant quelque instants. Puis il reprend. 

"Vous êtes mes fidèles parmi les fidèles. Et vous avez bien œuvré pour notre cause jusqu'à présent. Mais 
comme je vous le disait, la guerre n'est pas finie et certaines alliance pourraient nous permettre d'arriver 
plus facilement à nos fins en épargnant des morts inutiles dans nos troupes.  

J'ai besoin d'hommes de confiance pour aller forger une telle alliance avec le Seigneur Malegan, Il vit depuis 
plus de 1000 ans dans une forteresse oubliée à l'Ouest de la Chaîne de Foudre. S'il s'alliait à nous, ses forces 
pourraient créer un deuxième front nous facilitant ainsi la conquête de l'empire. Naturellement, pour cette 
mission de confiance, j'ai pensé à vous" 

"voici une lettre que je lui adresse, lui exposant ma proposition et mes conditions, vous avez toute latitude 
pour faire ce qui est nécessaire pour me ramener une réponse positive. Bien entendu, tout ceci doit être le 
plus discret possible, si l'ennemi venait à apprendre que j'envoie des émissaires chez le vampire ils se 
douteront de quelque chose." 

Le roi dieu répondra à toutes leurs questions dans la limite de ses connaissances: 

o Malegan est un vampire qui vit depuis près de 1000 ans. 

o On raconte que de son vivant il était un des pairs de l'Empire.  

o A sa transformation il a été bien sur désavoué et pourchassé, et a trouvé refuge dans une 
région reculée. 

o De temps en temps, il a fait parlé de lui, tentant de conquérir les terre limitrophes à son 
domaine, avec plus ou moins de succès. 

o De loin en loi également quelque groupes d'aventuriers se lancent à l'assaut de sa forteresse… 
et très peu en reviennent vivants… d'autres y restent, morts vivants. 

o Le Roi dieu pense que depuis ses  victoires, Malegan a vu les opportunités qui s'offraient à lui 
et à recommencer à réparer une troupe pour agrandir son domaine. 

Les personnages doivent partir dans l'heure. 

Scène 2: Le voyage En terrain conquis 
La traversée de Belezaar, et de Faraz ne pose aucun problème. 

Sur le territoire de l'Empire d'Alifa, les forces de Farazzul contrôlent le terrain jusqu'à Vanashtar, ou ils 
ont établit leur forteresse principale dans les antiques ruines. Bien que ce territoire soit conquit depuis 5 
ans, il n'est pas complètement contrôlé, et certains regards sont encore défiants, même s'ils sont de plus en 
plus rares. 

Mais les personnages tomberont quand même dans une embuscade… après tout se sont des dignitaires. Ils 
affronteront donc des 20 Résistants normaux (2) (Ar 1; deg 2) 3 PV et 5 résistants remarquable (4) (Ar 

2; deg 3) 5 PV, tous très motivés qui auront monté une embuscade en faisant tomber, des arbres en 

travers de la route (1 devant, 1 derrière), en plein milieu d'une forêt. 

 

Scène 3: Le voyage En territoire ennemi 
La c'est déjà plus compliqué. Non pas que les personnages ne soient pas de taille, mais il faut rester discret. 
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Les patrouilles sont nombreuses et bien fournies, et tout le monde est suspect. 

Le mieux est encore d'éviter les zones habitées et/ou fréquentées, mais les PJ font comme ils veulent. 

Le cas échéant ils auront à faire à des groupes de 10 soldats 2 (Ar 1 deg 2) 3 PV la plupart du temps avec 
parfois des sergents (4) (Ar 2; deg 3) 5 PV, et de loin en loin 4 héros (8) (ar 3, deg 4) 13 PV (1 héros 

par spécialité "Guerrier", "Rôdeur", "Magicien" et "Voleur") 

Sin on peut pas les éviter il faudra les tuer jusqu'au dernier, pour que personne ne soit au courant. 

De même, il vaudrait mieux ne pas utiliser des pouvoirs du Kyarni devant des gens qu'on compte laisser en vie.  

Les personnages auront sans doute à prendre de détours. 

Voyager: A partir de Mérid, il faut par la route environ 2 semaines pour arriver à Levanto. En coupant à 
travers champs/routes secondaires/forêts il faudrait 4 jours de plus. A cela, il faut ajouter 5 bonnes 
journées pour arriver à la forteresse oubliée.  

Chaque jour les "guide" du groupe fera un test Remarquable en Connaissance de la Nature ou en Survie en 
cas d'échec un D sera lancé: Pair: ils perdent une journée, impaire: ils tombent sur une patrouille. 

 

Pour les Patrouilles: Lancer 1 D: Pair, ya pas de héros, Impaire yen a. 

Test de survie (contre le plus fort de la patrouille) pour les repérer avant qu'il ne vous repère. 

- S'ils vous répète avant,: Test de Vigilance contre la discrétion de l'éclaireur 

o Si raté, la patrouille monte une embuscade: Test de Vigilance contre le meilleur pour l'éventer 

- Si vous les repérez avant vous pouvez: 

o Monter une embuscade: Test de connaissances militaires pour bénéficier d'1 tour en free 
lance 

o Ou les éviter: test de survie contre la vigilance de l'éclaireur pour se tirer discrètement. 

 

Dans la forêt du levant.  

- Les 2 premier jours les personnages auront affaire à des patrouilles. 

- Le jour suivant rien que des animaux 

- Les  jours suivants, possibilité de tomber sur des morts vivants. Plus on se rapproche de la forteresse, plus 
ils sont puissants 

- Zombies combattant (2) (deg 2); Contagion (6)et guerrier squelettes combattant (4) (deg 2) 

- Guerrier squelette combattant (4) (deg 2) et capitaine squelettes combattant (6) (deg 4) 

- Jeune Vampire (si c'est la nuit): Combattant (8) (deg 4) 13 PV; 1 Pouvoir vampirique 

(vitesse/saut ou subjugation charismatique) (8); Suceur de vie (5) 

- Ou Capitaine squelette et quelques guerriers si c'est la journée: combattant (6) (deg 4) 9 PV. 

Pour les éviter, la procédure est la même que pour les patrouilles. 

Note: Ces morts vivants attaquent car c'est ec qu'ils sont censés faire avec des intrus. 

Plus tard quand les personnages arriveront à la forteresse, ils n'attaqueront plus, Malegan a été informé de 
l'arrivée de ces gens aux étranges pouvoirs et attendra de discuter avec eux pour voir ce qu'ils veulent. 
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Scène 4: Arrivés à la forteresse Oubliée 

 

Arrivés non loin de la forteresse, la forêt laisse place à une contrée lugubre où peu de choses vivent.  

Les personnage se rendent compte qu'ils sont en train de se faire encerclés, de loin en loin ils voient des 
formes, et estiment leur nombre grandissant à mesure qu'ils se rapprochent de la forteresse. Il y a même 
plusieurs seigneurs squelettes. 

Si c'est la nuit il y a aussi des jeunes vampire et quelques Vieux. 

Initié un combat est du suicide pur et simple, d'autant que c'est censé être une mission diplomatique… 

Les personnages voient maintenant la sombre forteresse.  

Les créneaux sont garnis de troupes,  

Des humains (esclaves sans doute) et des zombies et squelettes sont en train de faire des travaux de 
renforcement des murs… 

La lourde porte noire est close, 

Ceux qui les encerclaient se rapprochent,  

Depuis la porte, un humain s'approche. Il est habillé en combattant. Sa peau est pâle mais ce n'est pas un 

Vampire (pas encore, il veut juste en devenir un. En attendant, il est humain à tout faire… 

L'humain se présente: Frand. Il est la bouche de Malegan, et déclare que son maître les attend, et qu'ils 
fer&aient bien de ne rien tenter de stupide. Sur ces mots, il leur ouvre la marche. 

Les personnages entrent dans un château mort, les humains qui vivent là sont livides, le regard vide, sauf 
quand l'un d'eux s'attarde sur les montures des personnages, la bave aux lèvres, et  travaillent dur à de 
bases taches pour la plupart. Les escaliers ont longs.  

Arrivé au palais l'atmosphère est plus joyeuse, même si elle est un peu baroque. Les personnages passent 
devant un bon nombre d'humain de la même condition que Frand et de plusieurs vampires 
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Un chiffre? : depuis le début les personnage ont dénombrés plus d'une cinquantaine de vampire. (les nourrir 
tout doit  être compliqué) 

Finalement, dans la salle du trône, entre de allées de dignitaires, les personnages sont conduits au pied du 
trône ou est assise Malegan. 

Scène 5: En présence de Malegan 

 

Oui, assise, car contre toute attente, c'est une femme… et même une elfe en fait qui est assise sur le trone. 

"Vous êtes entré sur mes terres sans autorisations. Vous avez tuer plusieurs de mes serviteurs. 
J'espère que vous avez une bonne raison à tout cela ou vos aurez l'éternité pour vous en repentir." Dit 

elle d'une voix qui résonne dans toute la sale. 

A ces mots, les personnages devront réussir un test de détermination contre sa subjugation charismatique 

(12) (es personnages ayant fait montre d'une dévotion totale et inconditionnelle envers Farazuul ont un 

bonus de +2 à ce test) ou tomber sous son charme pendant MR heures, désirant fait tout pour lui plaire, ce 
qui peut donner lieu à une situation intéressante. 

 

Elle écoute leur proposition, lit avec attention la lettre de Farazuul en fronçant de plus en plus les sourcils. 

"comment ose-t-il, s'écrie-t-elle en colère, ce jeunot! Il pense que je suis à son service?" 

Dans la salle un grand brouhaha se fait entendre. 

"silence!" 

"Quand à vous… vous…" 

Elle retrouve peu à peu son calme. 
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"vous allez faire quelque chose pour moi. J'accepterais sa proposition à une seule condition. 

… 

Rapportez moi le Cristal de Kendora, et je ferai alliance avec votre Roi-Dieu!". 

ACTE II: LA CHASSE AU CRISTAL 
Scène 1: Le Cristal e Kendora? 
C'est un antique artefact. Il tait déjà légendaire alors que Malegan était mortelle. Il se présente sous la 
forme d'un pendentif de la taille d'un œuf; un gros cristal bleu enchâssé dans une monture d'or rehaussée de 

rubis, d'émeraude et de saphirs.  

Malegan ne dira rien de ses pouvoirs, mais indiquera aux personnages que ses serviteurs n'ont jamais pus s'en 
emparer. La dernière fois qu'elle a envoyé un groupe à sa recherche c'était il y a 25 ans, aucun n'en est 
revenu. Les dernières nouvelle qu'elle en a eu était qu'il aurait été aux mains d'un marchand du nom de 
Gardon dans la ville d'Elinas.  

Pourquoi elle le veut?: ça la regarde 

Il est si bien protégé?: elle en sait rien, Tout ce qu'elle sait c'est que son équipe a fait un long travail 

d'enquête dans plusieurs pays avant de trouver sa trace à Elinas. 

Est-ce que les PJ en ont entendu parler? Oui si Test d'Erudition (10) ou de Savoir occulte (8):  

On dit que Kendora était une antique princesse elfe du temps ou même Alifa était un Royaume Elfe du nom de 
Talidor, avant même la fondation de l'empire de Calima. Son père le Roi des Elfes de l'Ouest, l'avait 
commandé à ses meilleurs joailliers. La beauté de sa fille était déjà légendaire. Avec ce cristal, elle devint 
mythique. La légende raconte que Grâce à lui elle put subjuguer le seigneur des ténèbres lui même lorsque ce 
dernier avait attaqué Talidor. En effet, ce dernier avait fait prisonnier l'élu du cœur de Kendora. Elle partis 
alors dans le cœur de la forteresse maudite récupérer son promis. Sa beauté fut telle que le Ténébreux 

accepta de libérer son promis. Malheureusement, l'histoire raconte que sur le chemin du retour, ce dernier, 
le prince Galen, ayant déjà été corrompu par le ténébreux il tua sa promise. Se rendant compte de son erreur 
mais trop tard, il s'enfuit avec le cristal et on ne le revit plus jamais. 

Le Cristal perdu est réapparu de temps en temps au fil des siècles, toujours conférant une grande prestance 
à qui le portait. 

Les personnages partent quand ils veulent. 

Scène 2: En route pour Elinas 
Si les personnage ne la jouent pas profil bas (genre se déguiser en paysans etc…) les conditions seront les 
mêmes que pour un voyage en territoire ennemi (voir Acte 1 scène 3). 

Scène 3: Arrivée à Elinas 
Les portes de la villes sont sévèrement gardées, et tout individu désirant pénétrer dans l'enceinte sera 
fouillé par des  Gardes (4) aucune arme ne peut entrer dans l'enceinte. (et on interdit même les "bâtons de 
marche"). Les gardes ne sont pas corruptibles. D'ailleurs toute tentative de corruption fera accuser 
immédiatement le personnage comme espion… et donc tué sans autres sommations.  

Pour éviter les impairs des personnages, il assisteront à une de ces scènes. 

A Elinas, la guerre est loin, et même si la suspicion est de mise, même si la guerre est dans toutes les 
conversations, même si un "espion" ou un "empoisonneur" est parfois lynché, la vit suit un cours a peu près 
normal… si ce n'est qu'il y a des soldats partout. 
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Scène 4: sur la piste de Gardom 
Pas facile de trouver un marchand qui exerçait il y a 50 ans. il faut viser les plus vieux commerçants de la 
ville pour avoir une chance. 

Autre piste, le temps de Daeros recense sans doute les naissances et les morts locales. 

Parmi ceux qui peuvent aider il y a: 

o Duval le tenancier de l'auberge de la dernière bière: Dans sa jeunesse (ail avait 8-12 ans) il a bossé 
pour Gardon. C'était en fait un colporteur qui allait de ville en ville fourguer sa camelote. Il ne se 
souvient de rien d'autre, il était bien jeune. Par contre il se souvient avoir beaucoup voyagé avec lui. 
Car devenu adulte il a été dans des villes comme Alifa, Val' Teris, et même Primo (mais c'était avant 
l'invasion de ce fou de Farazuul) et a été surpris de se rendre compte qu'il se souvenait de ces villes. 
D'ailleurs il se souvient qu'ils allaient souvent à Saxe, puisqu'il connaît cette ville sur le bout des 

doigts alors qu'il n'y jamais mis les pieds. 

o Hectom, Colporteur de père en fils: Il ne se souvient pas de Gardom, mais connaît son nom puisque 
son propre père aurait racheter son affaire à Gardom. C'était il y a 50. ça se passait dans la ville de 
Saxe. 

o Le vieux: Personne sait vraiment comme il s'appelle, mais tout le monde l'appelle le vieux. On dit que 
c'est le plus vieux Elinasien encore vivant. Et qu'il connaît tout et tout le monde. Il se fait payer de 
l'hydromel et du poulet à l'auberge de la Mousse en échange d'une histoire du bon vieux temps. Il 
doit bien avoir ses 80 ans, et presque toute ça tête; faut croire que l'hydromel ça conserve.  

C'est un vrai moulin à parole qui raconte volontiers ce qu'il sait mais à tendance à se perdre dans des 
détails inutiles et remplis son récit d'anecdotes sans rapport apparent. Genre  

"Gardom, oui je m'en souvient, il sortait avec la petite Charpentier à un moment. Il la même mise grosse! La 
pauvre enfant a du aller voir une faiseuse d'ange en cachette pour ne pas se faire virer de chez elle. Parce 
qu'avec le père Charpentier fallait pas rigoler avec ça. Il a eu 5 fille le bougre et toutes de bonnes 
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pondeuses… c'est bien simple, la moitié de la ville c'est ses descendants. Ils vivaient dans la rue des artisans. 
Celle qui a été ravagée dans un incendie il y a 20 ans. le foin que ça a fait! Ils disent que c'est la foudre. Tu 
parle la foudre! Moi je dis que c'est ce morveux de Filipin qui a fait une bêtise plus grosse que lui. Mais 
maintenant il s'est rangé, il mène une petite vie pépère en dehors de la ville avec sa femme et ses 3 enfant. 
D'ailleurs sa femme Mathilde est la petite fille de Gardom, puisque c'est la fille de Trasha. Bien entendu 
avec le métier de sa mère on a jamais su qui était le père de cette petite Mathilde. Une gentille fille et très 
jolie avec ça. Là ou elle en jetait le plus c'est quand elle portait le collier que lui avait donné le vieux Gardom. 
Faut dire qu'avec un collier comme ça même une chèvre vous la trouveriez belle… une chèvre.. Bêêêêle.. elle 
est bonne non?… non la blague, pas la chèvre vous suivez ou quoi? . Et bla bla bla et bla bla bla…" 

o Le père Romal, Prêtre de Daeros: les livre d'actes sont très complets et très bien tenus. Gardom le 
colporteur est mort il y a 30 ans ici même. Il a eu 2 enfants  Pirel et Trasha (âgés aujourd'hui de 50 
et 42 ans). Trasha, la cadette, vit ici à Elinas où elle tient un établissement dans la rue des plaisirs (je 
vous laisse deveiner quel type d'établissement). 

o Trasha la Grande Dame: Elle tient bien un bordel, elle se souvient du médaillon, et dira que son père 
l'avait offert à sa fille, Mathilde. Elle leur propose de les mettre en contact avec cette dernière. 

Scène 5: Les autres Vampires 
A un moment, durant la nuit, les personnages se sentent observés, des ombres furtives dans la nuit sautent 
de toit en toit. 

Au détour d'une rue, ils tombent sur un guerrier (un vampire en fait) qui les interpelle. 

"je ne sais pas pour qui vous travaillez, mais un conseil, laissez tomber. Le Cristal est à notre maître, et à 
personne d'autre"  

si les personnages refusent "d'entendre raison" il y aura combat contre 6 jeunes vampires et 1 vieux. 

Jeune: Combattant (8) (deg 4); Pouvoir vampirique: Vitesse ou Subjugation ou Force (8); Suceur de vie 

(5); 5 PV 

Vieux: Combattant (10) (deg 6); 3 pouvoirs vampiriques (Subjugation, Force physique, Vitesse-saut) 

(10); Suceur de vie (7); 15 PV 

Interrogations: 

Qui est le maître? Ils sont les serviteurs de Farandor, un ancien vampire, qui lui aussi désire le cristal.  

Pourquoi? Il n'en savent rien 

Que savent-il du cristal? Il augmente la beauté (et donc le pouvoir de subjugation vampirique) mais en plus, 
d'après les légendes, en possession d'un Vampire, il révèlerait d'autres pouvoirs beaucoup plus puissants. 

Scène 6: Rencontre avec Mathilde 
Mathilde, comme sa mère Trasha, et comme son grand père Gardom, est une chasseuse de Vampire. On ne 
sait trop comment le cristal de Kendora est entré en possession de Gardom, mais il en connaissait 
l'importance pour les vampire. 

De ce fait, il s'en servit de loin en loin pour attirer des vampire, et les faire tomber dans un piège. 

De plus, Trasha et Mathilde ne sont pas des chasseurs comme les autres. A l'initiative de Gardom, et depuis 
longtemps maintenant, ils gardent quelques vampires en "réserve". Ils ont remarquer que boire du sang de 
vampire leur donne certains pouvoirs. Ils sont plus forts, plus rapides, plus endurants. En ce qui concerne 
Trasha, qui en prend depuis des années et des années, elle a même développer quelques pouvoirs vampiriques. 

Tout ça pour dire qu'elle ont vu les personnages arriver à 10 km. Quand les personnages iront voir Mathilde, 
ils tomberont dans une embuscade tendue par les deux femmes et 15 hommes d'amre. 

o Trasha: Chasseuse de Vampire ("vampiriquement" boostée (force/vitesse-saut)) (10) (deg 8), 

Femme de petite vertu (5); Subjugation vampirique (5); Lecture des pensées (8); Transformation 

en brume (6); PV 15 
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o Mathilde: : Chasseuse de Vampire ("vampiriquement" boostée (force/vitesse-saut)) (10) (deg 8), 

PV 15. Si la situation devient tendue pour elle, et tentera le coup du Cristal: Subjugation +4 

contre le plus costaud des personnages pour qu'il se batte de son côté. 

o Hommes d'armes: Chasseurs de Vampire (5) (deg 4), 3PV 

Une fois le combat terminé, il ne reste plus aux personnages que de récupérer les Cristal sur le cadavre des 
filles. 

ACTE III: DENOUEMENT 
Scène 1: En route  
Si les personnage ne la jouent pas profil bas (genre se déguiser en paysans etc…) les conditions seront les 
mêmes que pour un voyage en territoire ennemi (voir Acte 1 scène 3). 

Scène 2: A la Forteresse oubliée… a nouveau 
o A l'approche du château, pas d'attaque, les personnages sont reconnus et attendus. 

o Au portail, ils sont accueillis avec déférence, mais les grilles sont fermées derrière eux (pour faire 
monter la pression) 

o Ils sont à nouveau conduits à la salle du trône ou les attend Malegan… non pas devant toute sa cours, 
uniquement quelque Vieux et Anciens. 

"contre toute attente vous avez réussit. Je doit reconnaître que Farazuul sait choisir ses sbires. Bien 
donnez moi mon cadeau de bienvenue dans notre nouvelle alliance…" 

Si les personnages l'interrogent sur ce qu'elle veut en faire, elle coupe court. 

"Je ne vous a pas envoyés là. C'est vous qui venez me demander mon aide. Si vous la voulez, donnez 
moi le cristal, sinon quittez mon domaine… mais dans ce cas, n'oubliez que vous avez un objet sue je 
désire et que vous êtes chez moi, cernés par les miens!" 

Quand les Personnages le lui donnent, elle le met, devient encore plus belle. Et semble mystérieusement 
heureuse. Une nouvelle lueur brille dans ses yeux. Sa cour semble retenir son souffle, et eux aussi ont une 
étrange lueur dans les yeux. 

"Dites à Farzuul que j'honorerait les termes de notre alliance … à la lettre" 

Le personnages sont libres de partir. 

Scène 3: De retour auprès du Roi-Dieu 
"Ainsi elle vous a demander de lui rapporter le Cristal de Kendora…et vous le lui avez apporté… très bien. Mon 
alliance est ainsi scellée.  

Tout se passe comme prévu mes chers enfant…hé hé hé hé hé…… 

Bien, j'ai bien peur que vous ne deviez repartir sur l'heure… j'ai une nouvelle mission pour vous! 

…………………." 

 

 

 

 

 

Un autre scénar sur vos écrans très bientôt… 

 


