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Un petit village rançonné

LES MASQUES D’OSIRIS

Ce petit scénario peut être intégré à la campagne l’Iliade alexandrin. Il doit s’insérer pendant le voyage
au début du deuxiéme scénario, qui améne les pjs à
Alexandrie.

LOCALISATION :
Égypte, au bord du Nil, entre le nome de Saïs et
Alexandrie

Synopsis :
Les PJ doivent faire face à un problème apparemment trop difficile pour eux, mais ils n’ont pas le
choix, les habitants du petit village sont trop pressants, ils doivent les aider. La menace est bien plus
importante et puissante que les PJ, une douzaine
d’Akephalos, que faire ? Les Akephalos sont des
bandits décapités relevés d’entre les morts après leur
exécution. Si les PJ essayent d’éliminer la menace,
il s’avère que ce n’est qu’une supercherie menée par
un groupe d’esclavagistes ayant un complice dans le
village. Le principal intérêt du scénario est de voir la
réaction des héros face à cette insidieuse menace. Le
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groupe d’esclavagistes opère sur plusieurs villages
alentours, ce qui explique leur nombre, ils sont une
douzaine, et le fait qu’ils n’y passent qu’une fois par
mois. En ce qui concerne les villages au sein desquels ils n’ont pas d’agent infiltré, l’un d’entre eux
s’y manifeste discrètement quelques jours avant la
rançon, ce qui lui permet de savoir si les villageois
préparent quelque chose.
Remarques de jeu :
Ce scénario demande un gros travail d’improvisation de la part du MJ, car une fois posée la situation
initiale il doit laisser les PJ décider de la marche à
suivre et improviser en conséquence.
Déroulement :
1 - Introduction
Les PJ sont sur la route qui longe le Nil.
Il leur reste encore une ou deux heures de marche
avant que le soleil se couche, ils commencent donc à
chercher un abri pour la nuit, puisque aucune auber-

Si les PJ accourent, ils tombent sur deux hommes,
visiblement désarmés, encerclés par trois chacals
(caractéristiques du chien/loup page 142). Le combat doit être rapide et expéditif : si les PJ ne sont
pas doués - échec à tous leurs jets d’attaque et
autres -, alors les chacals fuient après seulement
deux ou trois tours de combat. Dans le cas où les PJ
se révèlent performants, il faut les laisser terminer
le combat, et ce même s’il dure un peu plus de trois
tours.
Une fois sauvés, les deux hommes expliquent
qu’ils sont des pêcheurs du village de Berz qui se
trouve sur la rive opposée du Nil. Effectivement
les PJ, qui jusque là ne l’avaient pas remarqué,
peuvent apercevoir un village à l’endroit indiqué
par leurs interlocuteurs. Les pêcheurs descendaient
le cours du fleuve, quand ils ont entendu un bruit
provenant de derrière ces buissons, par curiosité
ils sont venus voir, et la suite vous la connaissez.
Ils sont très impressionnés par les personnages et
souhaiteraient les remercier en les accueillant dans
leur village pour passer la nuit. Une fois le fleuve
traversé sur leur petite barque, les deux pêcheurs
invitent les PJ à l’auberge, leur payent à boire et
vantent aux autres villageois leurs exploits, en embellissant même un petit peu les choses…
Mais comme ce sont de valeureux aventuriers, le
scribe du village, Enmoutef, accompagné de trois
villageois, membres du conseil des anciens, Hamosis, un riche paysan, Kahif, le forgeron du village,
et Haânkhès, le prêtre d’Horus, leur demandent de
les aider à combattre une autre menace. Ou plutôt
d’éliminer pour leur compte un terrible péril pesant
sur la communauté.
2 - Le village rançonné
Un groupe d’Akephalos tient le village en otage.
Ils sont une douzaine, en tout cas c’est le nombre
maximum qui a été vu. Les villageois ont essayé

de leur résister, un des meilleurs phylacites (les
gendarmes locaux) du village ayant voulu leur
tendre un piège, ils ont déjoué son embuscade et
trois hommes du village sont morts, sans compter plusieurs autres qui ont été blessés. Si les PJ
demandent des explications, que ce soit à eux ou
aux survivants, ils apprennent que la population du
village avait été évacuée, de l’autre côté du Nil, ne
laissant derrière elle que les volontaires aptes au
combat. Les Akephalos n’avaient pas été signalés,
quant un incendie s’est déclaré au nord du village,
obligeant les villageois à sortir de leurs cachettes
pour éteindre l’incendie. À ce moment-là les Akephalos leur sont tombés dessus, et ce fut un véritable massacre. Les vestiges de l’incendie sont
encore visibles puisque deux maisons sont réduites
à l’état de ruines calcinées.
« Depuis, on obéit aux demandes des Akephalos.
Régulièrement, environ une fois par mois, ils viennent chercher leur sinistre tribut – un enfant du
village -que nous livrons pour acheter notre tranquillité. On en a aussi fait part à l’hégémone local
qui a dépêché un détachement dont les soldats ont
profité de nos biens, puis au bout de quelques semaines sans avoir rien trouvé, ni trop cherché, sont
repartis. Il est vrai que pendant cette période, les
créatures ne se sont pas manifestées. »
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ge ne semble établie dans les environs. Soudainement, ils entendent des cris humains et des grognements qui semblent bien moins humains.

« On peut vous offrir un petit pécule en guise de
récompense (on peut considérer environ 30 oboles par PJ). S’il vous plait aidez-nous, pour vous
ce sera facile, étant donné l‘aisance avec laquelle
vous vous êtes débarrassés des chacals. » Toute
l’assistance semble suspendue à la réponse des
PJ, plus personne ne parle dans l’auberge, tout le
monde est immobile en cercle autour de leur table. Difficile donc dans ces conditions de refuser,
d’ailleurs si les PJ semblent hésiter, de nombreux
villageois les supplient avec une authentique émotion se montrant même prêts à leur offrir leurs maigres biens de valeur (statuette votive, talisman, bel
outil d’artisanat, etc.)..
Si on les interroge sur la présence d’Akephalos en
si grand nombre, les villageois proposent diverses
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solutions, comme le Nil qui aurait pu amener les
corps, mais ils ne seront pas capables d’en expliquer d’avantage, ne sachant eux mêmes que très
peu de choses sur ces créatures. Ils sont terrorisés
et certains se demandent même si tel ou tel habitant
du village n’a pas outragé les dieux qui, en châtiment, auraient libéré les Akephalos pour sanctionner la communauté.

à dénoncer ses commanditaires. Il dira seulement
qu’ils le menaçaient et que c’est pour cela qu’il a
dû trahir la communauté. C’est le moment pour le
MJ de jouer une grande scène de repentir, qui sonne
cependant un peu faux.
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Au cas où les PJ désirent préparer un guet-apens il
faut prévoir un plan du village. Les Akephalos arrivent par le chemin de l’ouest qui mène vers les colli3 - Les PJ doivent s’organiser
nes désertiques, ce chemin est le moins entretenu et
disparaît au bout d’une dizaine de kilomètre. Si les
Bien sûr les Akephalos doivent venir dans seule- PJ ne confondent pas le traître les combats risquent
ment quatre jours et la question qui se pose est que d’être particulièrement ardus.
faire d’ici là. Il faut bien préciser qu’aucun villageois ne veut risquer sa vie, ils l’ont déjà fait et plu- Il leur faudra aussi donner des consignes aux vilsieurs sont morts, d’autres ont encore des blessures, lageois, ils peuvent bien sûr ne pas tout leur dire,
par conséquent les PJ doivent se débrouiller seuls. et éventuellement même demander l’évacuation du
Le scribe et le forgeron demandent régulièrement village.
aux PJ ce qu’ils comptent faire. D’ailleurs les héros
finissent par se rendre compte qu’ils sont souvent Une autre possibilité serait de trouver le campement
suivis par le forgeron du village. Bien sûr il leur des esclavagistes, ce qui va s’avérer difficile, mais
dira que c’est pour les aider qu’il les suit, proposant pas impossible. Lors de leurs recherches ils vont
ses services, une arme à prix réduit, une réparation tomber sur un paysan d’un autre village qui les prépas chère, un conseil avisé ou autre chose. Un ado- vient qu’un groupe d’Akephalos s’est établi dans la
lescent, âgé de 13 ans, peut aussi les épier, mais lui région. Ce dernier donne des détails qui font appac’est véritablement pour les aider, il s’appelle Djar raître trop de points communs avec les événements
et il est tombé en admiration devant eux, des aven- survenus au village de Berz. « Ils sont redoutables,
turiers, des vrais.
ils demandent des enfants tous les mois (et bien sûr
ce n’est pas aux mêmes dates), une fois on a essayé
4 - Les PJ décident quoi faire
de résisté, ont était bien préparé, ça a été un massacre ».
C’est maintenant aux PJ de décider, une embus- Le campement se trouve dans une zone de collines à
cade risquant de tourner sans doute mal, même si environ 15 km du village, en direction du désert. Il
le fait que les esclavagistes soient de simples pay- y a, tout autour, un ou deux gardes grimés en Akesans rende le combat plus équitable. Toutefois les phalos, mais il est possible de les éviter, surtout de
renseignements donnés par le traître peuvent coûter nuit. Le camp proprement dit abrite des esclaves recher aux PJ. Au cas où ils ne se douteraient de rien, tenus dans des cages et des hommes habillés comme
ils ont une chance, la veille du jour dit, de voir le les Akephalos mais ayant leur tête, les faux troncs
forgeron quitter le village la nuit. Bien entendu il sans tête sont posées de ci de là. Les faux Akephalos
faut pour cela que les PJ fassent des tours de garde sont douze au total. Utiliser les caractéristiques d’un
sans se faire repérer par le traître qui se montre très Vélite (p. 136), mais sans bouclier et remplacer le
vigilant.
glaive par une dague.
Les PJ ont donc plusieurs possibilités pour s’en
sortir, et s’ils se doutent de quelque chose cela est Lors de l’exploration des collines avoisinantes, les
bien évidemment plus facile. Surtout que le traître PJ peuvent rencontrer une authentique momie (caune fois démasqué parle rapidement, n’hésitant pas
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Trente-cinq ans, musclé, toujours propre sur lui, pas
qu’il soit bien habillé mais il ne semble peu transpirer et jamais trop se salir. En fait il ne travaille
quasiment plus, achetant ses produits en cachette à
des marchands itinérants, puis les revendant aux villageois. Car c’est lui le traître, et tout l’argent que lui
rapporte le trafic d’esclaves lui permet de vivre sans
travailler. Le travail de forgeron à cette époque étant
5 - Récompense
surtout un travail sur mesure et à la demande il doit
Les villageois n’ont pas grand chose à donner aux malgré tout travailler un minimum. Mais les personPJ, mais s’ils mettent la main sur le campement des nages remarqueront qu’il refuse souvent du travail,
esclavagistes ils peuvent y trouver une belle somme sous prétexte qu’il n’a pas le temps alors qu’il passe
d’argent (plusieurs centaines d’oboles contenues peu de temps à sa forge.
dans une jarre).
Hamosis fils de Taharqa, un riche paysan.
PNJ importants :
Enmoutef fils de Touéris, le scribe du village
(autorité administrative de la communauté).
C’est un homme de 45 ans, un petit peu plus petit
que la taille moyenne, légèrement dégarni.
Kahif fils de Néferka, le forgeron du village.
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ractéristique du mort-vivant, p. 158) échappée d’un
tombeau profané par les faux Akephalos ou une horde de chacals. Dans le cas de la momie, il faut bien
montrer aux PJ que ce n’est pas un Akephalos et
qu’elle n’a aucun lien avec eux, à part le fait d’être
un mort-vivant.

Il est l’un de ceux qui poussent les PJ à agir et c’est
lui qui propose le pécule. En fait son fils est le prochain enfant à devoir être livré aux Akephalos, et
donc on comprend aisément son désir de les arrêter.
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Haânkhès fils de Chabaka, le prêtre d’Horus.
Il se sent impuissant, il peut cependant soigner des
PJ blessés en cas de besoin. Il est d’une santé fragile, le souffle toujours court, ce qui explique qu’il
soit devenu adepte, ne pouvant pas travailler aux
champs.

Djar fils d’Hétep.
Il a 13 ans et est en admiration devant les PJ. Il passe son temps à les suivre ou à leur poser des tas de
questions. Djar pourra réapparaître dans un prochain
scénario lorsque ses héros traverseront à nouveau le
village en remontant le Nil.

Ouhakarê fils de Gébeb, « l’épicier » du village.
Un vieil homme un peu avare, il n’est pas méchant
mais un peu trop près de ses sous. Il veut bien fournir des marchandises mais il faut les payer.

Taouret fils de Rekhmiré, l’aubergiste.
C’est un ancien militaire égyptien, il a perdu une
jambe lors d’un combatIl est toujours prêt à parler
du bon vieux temps à qui veut bien l’entendre et bien
sûr boire avec lui, si son interlocuteur est prêt à mettre la main à la bourse.
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Sésostris fils de Mesphres, phylacite du village.
Un des rares phylacites survivants, il peut raconter
toute l’histoire aux PJ. Il finit à peine de se remettre
d’une très vilaine blessure reçue lors du dernier affrontement avec les morts-vivants.

Le village de Berz
Le village de Berz compte environ 150 âmes,
parmi lesquels approximativement un cinquième de pêcheurs (environ trente personnes), une
grande majorité de fermiers (une centaine de
personnes) et le reste de la population qui pratique les activités nécessaires au quotidien d’un
village : chasseur, forgeron ou aubergiste.
Le campement des faux Akephalos :
Le campement se trouve dans une série de petites collines entre le village et le désert.
Voici les éléments remarquables du campement :
1)Une cage abritant des esclaves, ces derniers se
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trouvant enchaînés entre eux.
2)La hutte du chef des esclavagistes.
3)De faux buissons, très épais, masquant le seul
moyen aisé d’accéder au campement.
4)Deux gardes chargés de la surveillance du campement, et qui la nuit passent beaucoup de temps
autour du feu.
5)Des collines abruptes tout autour, qu’il est cependant possible d’escalader, non sans mal, afin d’éviter
l’entrée normale du campement.

Il est à signaler que les maisons ont des toits plats
et sont faites de briques ou de boue séchée, enfin
« l’herbe » est très clairsemée (plus que ne le laisse
penser le plan).
1)Une auberge
2)La maison du scribe
3)La maison et atelier du forgeron
4)La maison de Djar
5)« L’épicerie »
6)Le cimetière du village
7)La maison d’un convalescent, Sésostris, ayant
survécu au combat contre les Akephalos
8)La maison d’un artisan

9)La maison d’un riche paysan, notable du village,
Hamosis
10)Des maisons de pêcheurs au bord du Nil
11)Le temple d’Horus
12)Des ruines calcinées
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Voici la légende du plan du village :
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ANNEXES
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AKEPHALOS
Même si ce scénario n’en contient pas de réels nous vous fournissons quand même leurs
caractéristiques.
Physique : Ils ont l’apparence d’un homme mort depuis peu de temps, les traces de décompositions sont encore peu marqués, mais sa tête n’est plus présente, elle semble, selon le
cas, avoir été arrachée ou tranchée. Détail qui n’empêche pas l’Akephalos de se mouvoir
comme s’il était vivant.

caractéristiques de l’Akephalos
Adresse
Apparence
Corpulence
Courage
Endurance
Force
Psychisme
Vitesse
Agôn
Initiative
Souffle
Fatigue

Tranche
Tranche
Identique**
+ 1 Tranche*
+ 1 Tranche*
+ 2 Tranche*
1
Tranche
Normal
Normale
Illimité
Inexistante

3
3
7**
10*
10*
13*
1
3
4
6
Illimité
Inexistante
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Vision-réalité : Les Akephalos sont des bandits décapités relevés d’entre les morts après
leur exécution. Malgré certaines particularités un Akephalos reste un mort-vivant. Nous
vous conseillons donc pour plus de précisions de vous reporter à « mort-vivant » page 158
du livre de base.

* Ces caractéristiques correspondent à un mort-vivant humain moyen.
+ 1 Tranche signifie que la caractéristique est augmentée de sa propre Tranche,
+ 2 Tranche signifie que la caractéristique est augmentée de deux fois le score
de sa propre Tranche.
Le Psychisme est lui directement réduit à un.
**Malgré l'augmentation de la Force et la diminution de la Vitesse, la Corpulence reste celle que possédait la créature de son vivant.
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TABLE DE LOCALISATIONS
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Localisation
1 Crâne
2 Visage
3 Cou
4, 5, 6, 7 Thorax
Vitalité : 27
8 Biceps droit
9 Avant-bras droit
Vitalité : 20
10 Biceps gauche
11 Avant-bras gauche
Vitalité : 20
12, 13, 14 Ventre
15, 16 Hanches
Vitalité : 23
17 Cuisse droite
18 Jarret droit
Vitalité : 23
19 Cuisse gauche
20 Jarret gauche
Vitalité : 23

Armure
néant
néant
Variable
Variable

Partie
Tête

On frappe ici par habitude, un coup pour rien.

Torse
Passé 0 le mort vivant doit réussir un jet sous
son Agôn ou périr.

Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable

Bras droit
Fonctionne jusqu’à l’amputation

Bras gauche

Fonctionne jusqu’à l’amputation.

Abdomen
N’a aucun effet.

Jambe droite

Fonctionne jusqu’à l’amputation.

Jambe gauche

Fonctionne jusqu’à l’amputation.

Arme : épée courte
Attaque : 5+(6) = 11
Dégâts : 2D+2+(1D+1) = 3D + 3
Parade : (6)
Armure : 12
Armure : Variable mais généralement en mauvais état.
Capacités spéciales : Malgré l’absence de tête l’Akephalos semble « voir » et ceci qu’il fasse nuit ou en plein brouillard.
Compétences : Les mêmes que lorsqu’ils étaient vivants. Mais ça
reste à la discrétion du Maître de jeu.
Compétences automatiques : Aucune.
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