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A la suite du précédent scénario, les PJ 
ont pris connaissance d’éléments à propos 
d’une société secrète, les Sept  : une mère 
et ses six filles, oeuvrant en secret. Cette 
société secrète était d’ailleurs à l’origine de 
la révolte gobeline (premier et deuxième 
scénario) et semble aussi avoir participé à la 
tentative de coup d’état du duc de Nouvelle 
Bérondoria (quatrième scénario). 

Néanmoins, le seul élément probant les 
concernant, c’est le nom d’une ancienne 
cité symbarienne : Halvemane. N’ayant 
aucun autre indice, ils reviennent à Sevona 
pour y retrouver le capitaine Orkander et 
faire leur rapport.

Le nom de Halvemane ne dit rien à per-
sonne. Et si les PJ n’y pense pas, Eraina, le 
second d’Orkander, propose de faire des re-
cherches dans la bibliothèque du Chapitre 
de l’Ordo Magica de Sevona.

Cette proposition plait à Orkander, et il 
demande (gentiment, avec récompense à la 
clé) aux PJ d’accompagner et aider Eraina 
dans cette grande tâche… 

C’est en plus pour lui l’occasion de faire 
d’une pierre deux coups car il vient de rece-
voir une demande d’aide de l’Ordo Magi-
ca  : des membres ont semble-t-il disparu ! 
Quatre en moins d’une semaine. Il n’y a 
pas eu de demande de rançon et on n’a pas 
retrouvé de corps. Toutes les hypothèses 
restent envisagées  : enlèvement, rançon 
future, sorcellerie noire, esclavage, espion-
nage, assassinat…

Une fois sur place, Eraina, s’occupe des re-
cherches concernant Halvemane et confie 
l’enquête aux PJ. Ces derniers, logés sur 
place, craignant de nouvelles disparitions,  
font aussi office de gardiens du Chapitre.

Disparitions

LOCALISATION
Sevona, Nouvelle Bérondoria.

SYNOPSIS
Les PJ enquêtent sur des disparitions de membres du Chapitre de l’Ordo Magica de Sevona. 
Quatre en une semaine, c’est énorme… 

1) Introduction des PJ
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Les individus qui ont disparu, quatre ac-
tuellement, n’ont pas de lien apparent, si ce 
n’est qu’ils étaient tous les quatre membres 
du Chapitre. 

En fait, il s’agit d’une affaire compliquée, car 
il y a quatre affaires différentes : un apprenti 
tué par un collègue jaloux, un trafiquant de 
rouleaux de parchemin tué par un commandi-
taire le trouvant trop gourmand, une espionne 
s’étant enfuie avec des documents importants 
et un rat de bibliothèque se prenant pour un 
chasseur de trésors, victime des « gardiens » 
du trésor. Le seul point commun est le lieu et 
la proximité des dates de disparitions. C’est 
vraiment un sacré concours de circonstances.

Les PJ doivent donc démêler quatre affaires 
de disparitions et croient sûrement qu’il ne 
s’agit que d’une seule. Ils ne penseront qu’à 
chercher des points communs qui n’existent 
pas… D’autant plus que, croyant avoir affaire 
à une seule et même intrigue, les autorités et 
les PJ veulent que l’enquête se termine le plus 
rapidement possible pour éviter d’autres dis-
paritions. Les PJ ont une forte pression : après 
chaque jour qui passe, y’a-t-il eu une nouvelle 
disparition  ? S’ils décident d’attendre et de 
surveiller, le scénario risque d’être long… 

2) Le fin mot de l’histoire
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Ce qui est dit là doit être découvert après 
de longues discussions, parfois difficiles, avec 
les membres du Chapitre. Les maîtres sont 
occupés et ne veulent pas perdre leur temps. 
Les apprentis et novices sont eux aussi occu-
pés, désireux de bien faire afin d’améliorer 
leur position et totalement pris par leur tra-
vail.

KERANDER, APPRENTI, 
La victime d’un collègue jaloux et désireux 
de voler son travail. 
C’est un apprenti avec qui il travaillait sur la 
création d’un nouveau rituel. Il venait de le 
terminer. Mais personne ne le sait, seul sa 
collègue, Lilia, un peu inquiète de sa dispari-
tion, sera aussi fière de faire part de son nou-
veau rituel, même si les PJ risquent fortement 
de ne rien comprendre en raison de trop de 
termes mystiques. Néanmoins, elle a gardé les 
écrits expliquant tout, et l’écriture du défunt 
la trahira. 
Pour information, elle l’a défiguré et a laissé 
le corps dans la chambre froide, afin de servir 
aux « entraînements et recherches » chirur-
gicales…

FEBIAN, NOVICE,
La victime des Sept. 
Febian était régulièrement de service à la bi-
bliothèque. On peut apprendre qu’il n’était 
pas un excellent bibliothécaire, ne prenait pas 
soin des parchemins et livres et le soupçonne 
même d’en avoir dérobé un ou deux, mais on 
n’a jamais pu le prouver. Deux de ses collè-
gues, novices, ne parlent pas, semblant être 
gênés, car ils ont assisté à son élimination, ce 
qu’ils comptaient faire mais ont été devancés. 
Cependant, ils en ont profité pour récupérer 
son argent, d’où leur mutisme.
En effet, Febian vendait des ouvrages au 
plus offrant, vidant les étagères, falsifiant les 
registres, partageant en deux un parchemins 
ou livres ne laissant que les premières pages 
ou le remplaçant par un rouleau vide. Il était 
en contact avec des personnes intéressées à 
Yndaros… 

Dernièrement, il a eu rendez-vous avec une 
riche et belle sorcière barbare qui souhaitait 
un livre pour sa bibliothèque personnelle. 
Ce livre étant aussi demandé par un autre 
commanditaire à Yndaros, il a fait monter les 
prix. C’est la sorcière qui l’a emporté mais, 
lorsqu’il est allé au rendez-vous, cette der-
nière a fait assassiner le bibliothécaire par ses 
gardes gobelins !
Seuls ses deux collègues, qui souhaitaient 
l’éliminer sur le chemin retour, ont tout vu. Ils 
ont fouillé ses affaires, pris tout son argent, et 
fait comme s’ils ne savaient rien… 
Les collègues sont faibles, peureux et para-
noïaques à souhait… Ils ne devraient pas trop 
tarder à parler si l’on exerce une « pression » 
suffisante.
Eventuellement, le commanditaire d’Yndaros 
peut essayer de rentrer en contact avec les PJ, 
leur demandant où est le disparu ?

KORENA, NOVICE, 
L’espionne. 
Apparemment quelqu’un de bien, toujours 
prête à rendre service, à remplacer même 
pour les tâches fastidieuses d’inventaires 
dans la bibliothèque ou pour d’éventuelles 
recherches commandées en urgence par le 
duc et à apporter d’urgence au palais. Les res-
ponsables du Chapitre sont plus mitigés. Il 

3) Les disparus

Option 

Afin de compliquer le scénario, le livre 
vendu à la sorcière des Sept peut parler de 
l’histoire de Symbaroum, et en particulier 
des Sept (pas l’organisation, mais le roi et 
sa capitale). Dans ce cas la disparition de 
l’ouvrage ne permet pas aux PJ de trouver 
les informations qu’ils sont venus chercher 
concernant les Sept. Plusieurs possibilité 
s’offrent au MJ :
- Le novice avait fait une copie, pour le 
vendre au deuxième commanditaire et ses 
collègues savent où celle-ci se trouve.
- Il faut retrouver la sorcière des Sept.
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est vrai qu’elle était serviable mais parfois un 
peu trop curieuse. Elle semblait vouloir tout 
savoir, tout comprendre, qu’on lui explique 
tout  et ne semblait pas très désireuse de réflé-
chir par elle-même. 
Une des dernières fois qu’on l’a vu, elle devait 
amener un ouvrage de géographie au palais 
du duc. 
Au palais, si les PJ interrogent un des respon-
sables de la garde, il se rappelle très bien d’elle, 
car il l’avait surprise seule dans le bureau du 
duc. D’ailleurs, il l’avait réprimandé en lui 
promettant un rapport. Malheureusement, il 
n’a pas encore eu le temps de s’occuper de ce 
rapport. En effet, un vol a eu lieu récemment 
et il a été chargé de s’occuper du renforce-
ment de la sécurité, ce qui n’est pas une mince 
affaire. 
A ce moment là, les PJ ou le garde peuvent 
voir le rapport entre sa présence et le vol, qui a 
eu lieu seulement un jour après, où seulement 
découvert un jour après  ! Ce qui a été volé, 
ce sont des manuels destinés aux patrouil-
leurs de la Reine. Même si ce n’est pas grave, 
c’est la réussite d’un vol dans un tel endroit 
qui énerve. Bien sûr, lorsqu’on demande des 
renseignements plus précis sur ces manuels, 
ils s’avèrent intéressants car ils donnent des 

conseils de base et les règles de fonctionne-
ment des patrouilles.
Bien évidemment, cette dernière était une es-
pionne pour le Pacte de Fer qui a déjà quitté 
la ville.

JORKOBO, APPRENTI, 
Le malheureux dévoré. 
Il avait découvert un ouvrage parlant d’un 
lieu secret, se trouvant à quelques kilomètres 
de Sevona  : probablement un ancien tom-
beau avec de nombreux trésors. Un seul de ses 
collègues, un ami, est au courant. Il hésite à 
parler pensant que son ami a bel bien trouver 
son trésor et a donc abandonné le Chapitre. 
Des notes, le résumé du livre, peuvent être 
trouvées bien dissimulées dans la chambre du 
disparu.
Aux PJ de retrouver l’ancien tombeau, dissi-
mulé dans une grotte, à l’aide de ces notes et 
éventuellement du collègue et d’y découvrir 
le malheureux chercheur à moitié dévoré. Il 
peut être tombé, au choix du MJ sur un ani-
mal sauvage ou sur une abomination. Bien 
évidemment, les PJ vont eux aussi rencontrer 
les animaux ou le monstre…
Quant au tombeau, que reste-t-il ?
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Le chapitre de l’Ordo Magica de Sevona 
se trouve dans un bâtiment fortifié de deux 
étages et un sous-sol situé sur l’une des col-
lines à l’est de la ville. Sur le toit, d’où l’on 
peut apercevoir Davokar, se trouvent des 
plantations d’herbes rares et un élevage de 
pigeons voyageurs. 

Effectifs : un grand maître de chapitre, deux 
maîtres, sept apprentis dont deux qui sont 
Magisters, dix novices et sept serviteurs.

LISTE DES HABITANTS
Berafin, le grand maître
Ambrien grand et sec de 45 ans. Ce mage fait 
preuve d’une grande ambition, être grand 
maître à son «jeune» âge c’est très rare.  Il 
est autoritaire avec les mages de l’Ordo mais 
montre aussi un dynamisme assez communi-
catif.

Adakai, maître
Ambrien de près de soixante ans, chauve 
d’une corpulence et une taille moyenne. C’est 
un chercheur avant tout, ce qui explique qu’il 
ne soit pas le grand maître du Chapitre. Il est 
méticuleux dans son travail et assez bourru 
vis à vis des novices venant l’interrompre 
dans ses recherches. Néanmoins lorsqu’il dis-
pense un cour, on peut être assuré qu’il sera 
de qualité.

Sanara, maître
Ambrienne de plus de cinquante ans,  une 
petite femme au long cheveux gris et ondulés. 
Son amabilité en fait la préférée de tous les 
novices et son ingéniosité lui vaut une excel-
lente réputation.

Gunek, magister
Ambrien d’une quarantaine d’années, aux 
tempes grisonnantes. Gunek est charisma-
tique, lorsqu’il parle tout le monde l’écoute et 
boit ses paroles comme du petit lait. Il excelle 
donc dans l’enseignement, et les maîtres se 
déchargent au maximum sur lui pour dis-

penser un maximum de cours. Par contre cet 
état de fait l’empêche de se perfectionner et il 
risque de rester longtemps magister...

Peelda, magister
Ambrienne, 38 ans, grande blonde. Peelda est 
la deuxième magister du Chapitre et comme 
Gunek, elle l’est devenu grâce à une de ses 
qualités, enfin s’il on peut dire. En effet, elle 
est bavarde, très bavarde. Elle peut parler 
pendant des heures et sur de très nombreux 
sujets. Revers de la médaille, ses cours sont 
assez ennuyeux car elle ne va pas à l’essen-
tiel et donne trop de détails. Heureusement 
pour elle les élèves sont obligés d’assister à ses 
longs monologues.

Jorkobo, apprenti
Ambrien, l’un des disparus.

Kerander, apprenti
Ambrien, l’un des disparus.

Lilia, apprenti
Ambrienne, brune athlétique, âgée de 30 ans. 
C’est une des apprentis le plus en vue. Elle 
se vente d’ailleurs régulièrement de ses tra-
vaux et découvertes. Par contre elle rechigne 
à montrer ses travaux aux autres apprentis, 
seuls l’avis des maîtres l’intéresse.

Dorfer, apprenti
Ambrien d’une trentaine d’années au phy-
sique banal. Il est discret, peu de personnes 
l’entendent parler. Il préfère l’exploration et 
apparaît blasé lorsqu’il reste au Chapitre. Il 
était ami avec Jorkobo.

Sienora, apprenti
Ambrienne, rousse de trente cinq ans et un 
tempérament égal à ses cheveux. Sienora 
est fière, insolente et colérique. Ces traits de 
caractères lui ont valu plusieurs réprimandes 
et il a parié qu’elle restera encore longtemps 
apprenti...

Korena, novice 
Ambrienne, l’une des disparus.

4) Descriptif du Chapitre
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Febian, novice
Ambrien, l’un des disparus.

Duria, novice
Ambrienne, 26 ans, blonde au physique ave-
nant. Duria est exubérante, elle aime la vie, et 
les hommes, et le montre. Plusieurs novices 
ont déjà succombé à ses charmes, mais elle 
ne s’attache pas, pour elle il ne s’agit que de 
prendre du plaisir pendant les rares moments 
libres dont elle dispose.

Barokles, novice
Ambrien, 36 ans, brun, athlétique. Baro-
kles fut pendant longtemps un soldat, avant 
de se découvrir des talents magiques et de 
rejoindre l’Ordo. Il est depuis un élève disci-
pliné et sérieux.

Hesuma, novice
Ambrienne, petite rouquine de 22 ans. Hesu-
ma est une énigme pour tous, un jour elle se 
montre gentille et avenante et un autre elle se 
montre froide et agressive. Elle est lunatique.
 
Ogtals, novice
Gobelin, 9 ans. Ogtals est une étrangeté dans 
l’Ordo, il a fait des pieds et des mains pour en-
trer. Mais sa courte vie est un frein pour espé-
rer aller au bout de longues années d’études. 
Néanmoins depuis qu’il est dans le Chapitre 
il se montre malin et apte à réussir les tâches 
qu’on lui confie.

Dekto, novice
Changelin, 26 ans, mince, oreilles pointues, 
brun. Dekto est réservé et secret, il est mé-
fiant vis à vis de tous. Il sait que faire partir de 
l’Ordo est rare pour les siens et il compte tout 
faire pour ne pas échouer. 
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Lonia, novice
Ambrienne, 17 ans, petite, avec des boucles 
châtains avec des taches de rousseurs. Lonia 
est d’une timidité maladive.

Valdena, novice
Ambrienne, 19 ans, blonde aux cheveux 
courts, élancée. Valdena se montre habile et 
sérieuse dans son travail.

Kumel, novice
Barbare, 27 ans, long cheveux châtains tressés 
et tatouages tribaux sur le visage. Kumel est 
direct lorsqu’il parle, n’essaye pas de se faire 
des amis mais pas non plus des ennemis. Il a 
un tempérament sanguin qu’il passe le plus 
clair de son temps à combattre et à dissimuler.

Bertri, portier
Ambrien, 41 ans, brun. Bertri se montre cour-
tois mais ferme et méfiant envers tous les visi-
teurs. Il est difficile à duper et pour pénétrer le 
Chapitre il faut montrer patte blanche !

Aldro, garde
Ambrien, 36 ans, blond aux yeux bleus et 
costaud. Aldro est un fainéant, il pense avoir 
trouvé la planque idéale dans le travail au 
Chapitre. Il cache sa fainéantise sous une 
agressivité permanente, et laisse Sanglade 
faire le plus gros du boulot. Par contre, depuis 
que les disparitions s’enchaînent il subit la 
pression d’Alsran pour qu’il soit plus vigilant.

Sanglade, garde
Ogre, sans âge, au visage balafré. Sanglade est 
une montagne de muscles, froid et conscien-
cieux.

Alsran, serviteur
Ambrien d’un cinquantaine d’année, distin-
gué et toujours bien apprêté, il boite légère-
ment. C’est le majordome du Chapitre, il as-
siste l’apprenti de la semaine chargé de gérer 
les domestiques. Son efficacité et son organi-
sation en font une personne indispensable au 
bon fonctionnement du Chapitre.

Garassa, servante
Gobeline, d’une dizaine d’années. Elle est 
brave, toujours prêt à rendre service mais 
maladroite.

Bana, servante
Jeune barbare à la beauté glaciale. Bana fait 
tourner la tête à plus d’un novice mais aucun 
n’a pu briser la glace. 

Safanda, cuisinière
Ambrienne, brune d’une quarantaine d’an-
nées. Sa bonne humeur et l’énergie qu’elle 
met à proposer toujours de bons repas en fait 
une personne appréciée de tous. Elle est heu-
reuse d’être là et ça se voit.
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Petits tracas et une disparition supplémentaire

Etant donné que les PJ feront office de gardes, il est conseillé de rajouter des disputes 
«  idéologiques  » ou  « intellectuelles  » tournant mal, un éventuel voleur, un animal 
sauvage du zoo qui s’échappe, l’organisation d’un visite du Chapitre pour le duc et tout 
autres petits évènements permettant de perturber le travail d’enquête des PJ et d’animer 
le scénario.

Il est possible aussi de proposer, une cinquième disparition, après un ou deux jours d’en-
quête seulement, avant que les PJ aient des pistes sérieuses et des idées précises. Il s’agit 
d’un serviteur gobelin victime d’un crime raciste, une des conséquences des actions de 
l’Alliance Gobeline. Cela permet de montrer aux PJ que les évènements des scénarios 
précédents ont des conséquences.

Le déroulement du scénario est totalement  libre et dépend des actions des PJ.

Une fois toutes les enquêtes résolues, Eraina 
aura enfin trouvé des renseignements concer-
nant Halvamane. Une cité fondée par le roi 

Aroderfinan. Ainsi que sa localisation ap-
proximative dans le Davokar. Il n’y a plus qu’à 
aller voir Orkander et s’y rendre.

5) Conclusion
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LÉGENDE

Rez-de-chaussée
1- Hall d’entrée, un 
portier filtre les entrées 
et note sur un registre 
toute les visites.
2- Chambre du portier
3- Rangements
4 - Chambre de 
l’apprenti chargé pour 
une semaine de gérer 
les domestiques et 
l’accueil des visiteurs. 
5- Chambre des servi-
teurs 
6 - Chambres des 
gardes
7- Chambres d’invités 
(les PJ sont logé ici, à 
2 ou 3 par chambre si 
nécessaire)
8- Salle d’attente 
pour personnalités de 
marque
9- Bureau de l’apprenti 
pour recevoir les visi-
teurs
10- Hall, il y a toujours 
un garde en faction ici
11- Escalier, ici com-
mence les parties du 
bâtiment où rares sont 
les visiteurs autorisés à 
pénétrer
12 - Cuisine, stockage 
des fournitures alimen-
taires et salle à manger 
des gardes et serviteurs
13- Chambre de la 
cuisinière

Premier étage
1- Réfectoire des 
mages, il y a deux ser-
vices par repas
2- Chambres des 
novices
3- Chambre des 
apprentis et magisters

Rez-de-chaussée

Premier étage
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4- Salle de réunion 
de l’Ordo Magica
5- Salles de cours

Deuxième étage
1- Bibliothèque
2- Chambres des 
Maîtres, une est 
inoccupée actuelle-
ment (le maître est 
mort il y a quelques 
mois et pas encore 
remplacé)
3 - Salle de rituel

Sous-sol
1- Un seul escalier 
conduit au sous-sol, 
toutes les portes de 
cet étage sont ver-
rouillées et seul les 
maîtres et magister 
en possèdent les clés.
2- Salle de stockage 
des ingrédients et 
artefacts
3- Laboratoire de 
biologie et herboris-
terie
4- Laboratoire 
d’Alchimie
5- Atelier de création 
d’artefacts
6- Chambre froide
7- Vivisectorium
8- Cage

Deuxième étage

Sous-sol
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