
Festival de Vives-Sources

Le doyen de Vives-Sources, Halfgar
Magnus, a organisé une fête de village,
sponsorisée par la taverne locale qui
s’occupe des boissons. Les habitants,
emballés par le projet, ont participés en
préparant différents stands de
nourriture, ainsi que différentes
activités. Le clos de la fête sera un grand
banquet qui célébrera la victoire du
grand gagnant du triathlon, course, nage,
escalade.

La guilde du Lapin Latent, installée
depuis peu dans l’auberge du village, est
à la recherche d’aventuriers valeureux, et
compte sur le rayonnement de
l’évènement pour trouver ses perles
rares.

Les personnages arrivent dans à Vives-
Sources lorsque le soleil est à son zénith,
et peuvent alors profiter tout l’après-
midi des réjouissances avant le triathlon
et le banquet. Ils peuvent évoluer
autours des différents stands à leurs
guises.

1. Buvette extérieure

Pierre, le tavernier de Vives-Sources, a
installé une étale devant son
établissement. Il sert des bolets de cidre
à 1pc, des pintes de bière à 2pc, des
ballons de poire à 5pc et des bouteilles de
grand cru à 30pc.

2. Barbecue

Shori, le chasseur du village a installé
un barbecue à l’air libre sur lequel il fait
griller différentes viandes. Les PJ
peuvent lui acheter des saucisses et du
pain pour 1pa. Il a également récupéré
quelques salades qu’il distribue pour 5pc.

3. Chamboule-tout

Cody et Crill ont disposés 10 rondins de
bois à la verticale sur une table, ainsi
qu’une corde au sol à 3 mètres. Ils
proposent aux passants de gagner un
ticket de la fête contre 1pc et un strike en
3 lancés. Tous les rondins doivent être
tombés.

Les PJ effectuent des tests de DEX
qui font tomber 1D20+DEX-12 rondins.
Les rondins ne sont pas remis en place.
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4. Escalade sur le phare

August tailleur de pierre, c’est installé
près du phare en ruine, qu’il a protéger
d’une ceinture de bottes de pailles. Il
propose aux voyageurs d’escalader
l’édifice à main nu et en moins d’une
minute afin de remporter son entrée au
banquet du soir. La participation coûte
2pc.

Les PJ effectuent jusqu’à 5 tests de
DEX qui lui permettent de monter de
1D20+DEX-15m. Les résultats négatifs
font redescendre le PJ. Le jeu s’arrête
quand le PJ est au sommet, ou s’il arrive
au bout de ses 5 lancés. Dans ce cas il
tombe et subit 1D2DM.

5. Course du puit

Les enfants du village, menés par Alice,
ont réussi à organiser une course avec
quelques adultes. (3 enfants et 3
adultes). Ils proposent en souriant de
bien vouloir faire la course avec eux
jusqu’à la scierie de l’autre côté de la
ville. Ils n’indiqueront pas spécialement
le chemin, mais leur joie donne envie de
participer.

Les PJ effectuent 3 tests de FOR
opposés contre la meilleure coureuse
du groupe, Alice.

6. Attrape-cochon

Finn, le fermier du village, a apporté un
cochon très vif. Il propose à qui s’en sent
capable d’essayer de l’attraper et de
l’immobiliser. La proposition coûte 2pc
et permet de gagner une place au
banquet du soir.

Les PJ effectuent 1 test de FOR.

- Sur un résultat ≥ 15, il doit effectuer
1 test de DEX de difficulté 12.

- Sur un résultat < 15, il doit effectuer
2 tests de DEX de difficulté 12.

- En cas d’échec, le PJ n’immobilise pas
le cochon à temps.

7. Concours de poésie

Rohana, a assemblé une petite scène sur
laquelle sont invité tous les participants à
décliner une poésie. Le grand gagnant
aura l’honneur de déclamer son œuvre
durant le banquet du soir. L’inscription
est libre.

Les PJ effectuent 1 test de CHA de
difficulté 18 représentant le meilleur
résultat de la journée. Sinon, c’est Sazed,
le scribe de la guilde locale, qui remporte
le concours.
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8. Haltérophilie

Le bûcheron Reïr et sa fille Lisal ont
apporté 3 lourdes poutres de bois
permettant de tester la force des fêtards
en les portants de la plus légère à la plus
lourde. La participation coûte 1pc et
permet de gagner un ticket de la fête par
poutre soulevée, plus une entrée au
banquet en cas de réussite totale.

Les PJ effectuent 1 test de FOR de
difficulté 10 pour la 1ère poutre.

Les PJ effectuent 1 test de FOR de
difficulté 13 pour la 2ème poutre.

Les PJ effectuent 1 test de FOR de
difficulté 16 pour la 3ème poutre.

Un échec met fin à l’activité.

Lisez ceci :

Vous vous êtes inscrit au grand
triathlon de l’évènement, en même
temps que certain habitant, ainsi que de
deux autres voyageurs. Une orc et Viktor.
Alors que vous vous installez sur la ligne
de départ, le doyen du village, Halfgar
Magnus, vous rappel les règles.

« Nous vous souhaitons une bonne
course. Pour rappel, allez jusqu’à la
scierie, puis sautez dans l’eau et nagez
jusqu’au phare, que vous escaladerez
jusqu’à son sommet. Le gagnant recevra
la médaille de la ville ainsi qu’une
récompense de 10po. »

Jouer la course contre les PJ en
utilisant les caractéristiques des PNJ ci-
contre.

Faites d’abord un test de FOR en
opposition contre les PNJ pour courir
jusqu’à la scierie. Les PJ ont un bonus de
+2 s’ils ont gagnés la course du puit
dans la journée et un malus de -2 s’ils
n’y ont pas participés.

Puis demander un test de CON en
opposition contre les PNJ pour résister
à la température de l’eau froide durant
leur natation. Les PJ ont un bonus de +2
s’ils ont le ventre plein d’un bon
barbecue et un malus de -2 s’ils n’ont
rien acheté à boire ou à manger.

Finalement, les PJ se lancent à l’assaut
du phare et doivent réussir un test de
DEX supérieur à 10 en opposition
contre les PNJ. Les PJ ont un bonus de
+2 s’ils ont réussi à escalader le
phare dans la journée et un malus de -2
s’ils n’ont pas participés à cette
activité.

Le joueur qui aura été en moyenne le
plus rapide, le plus résistant au froid, et
le plus agile remportera le triathlon.

Les PJ ayant reçu un bon pour le
banquet, ou décidant de payer 10pa
peuvent participer au banquet copieux
organisé pour l’occasion. Au cours de la
soirée, Halfgar Magnus invitera le
gagnant du concours de poésie à en
déclamer une nouvelle avant de remettre
la médaille et le prix de 10po au gagnant
du triathlon.

Si les PJ se sont portées braves durant
la journée et les épreuves, ils seront
abordés par la guilde du Lapin Latent qui
cherchera à les recruter.
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Peu bavarde, elle ne se

présentera même pas son 

nom. De stature 

imposante, elle semble 

chercher à relever tout défi 

qui se présentera à elle. A-

t-elle quelque chose à 

prouver ?

Orque

Viktor est un humain 

passe-partout. Il ne 

marque pas les gens, n'est 

pas charismatique. Il n'en 

reste pas moins quelqu’un 

de chaleureux, toujours 

prêt à aider.

Victor
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