
Le contexte du jeuLe contexte du jeuLe contexte du jeuLe contexte du jeuLe contexte du jeuLe contexte du jeuLe contexte du jeuLe contexte du jeuLe contexte du jeuLe contexte du jeu
194219421942194219421942194219421942 : la Hongrie fasciste a annexé la Tran : la Hongrie fasciste a annexé la Tran : la Hongrie fasciste a annexé la Tran : la Hongrie fasciste a annexé la Tran : la Hongrie fasciste a annexé la Tran : la Hongrie fasciste a annexé la Tran : la Hongrie fasciste a annexé la Tran : la Hongrie fasciste a annexé la Tran : la Hongrie fasciste a annexé la Tran---------

sylvanie septentrionale deux années plus tôt.sylvanie septentrionale deux années plus tôt.sylvanie septentrionale deux années plus tôt.sylvanie septentrionale deux années plus tôt.sylvanie septentrionale deux années plus tôt.sylvanie septentrionale deux années plus tôt.sylvanie septentrionale deux années plus tôt.sylvanie septentrionale deux années plus tôt.sylvanie septentrionale deux années plus tôt.
Soldats  hongrois,  miliciens  roumains  etSoldats  hongrois,  miliciens  roumains  etSoldats  hongrois,  miliciens  roumains  etSoldats  hongrois,  miliciens  roumains  etSoldats  hongrois,  miliciens  roumains  etSoldats  hongrois,  miliciens  roumains  etSoldats  hongrois,  miliciens  roumains  etSoldats  hongrois,  miliciens  roumains  etSoldats  hongrois,  miliciens  roumains  et

conseillers SS, patrouillent dans les Carpatesconseillers SS, patrouillent dans les Carpatesconseillers SS, patrouillent dans les Carpatesconseillers SS, patrouillent dans les Carpatesconseillers SS, patrouillent dans les Carpatesconseillers SS, patrouillent dans les Carpatesconseillers SS, patrouillent dans les Carpatesconseillers SS, patrouillent dans les Carpatesconseillers SS, patrouillent dans les Carpates
occidentales pour éradiquer la résistance...occidentales pour éradiquer la résistance...occidentales pour éradiquer la résistance...occidentales pour éradiquer la résistance...occidentales pour éradiquer la résistance...occidentales pour éradiquer la résistance...occidentales pour éradiquer la résistance...occidentales pour éradiquer la résistance...occidentales pour éradiquer la résistance...

Faire un personnageFaire un personnageFaire un personnageFaire un personnageFaire un personnageFaire un personnageFaire un personnageFaire un personnageFaire un personnageFaire un personnage
Partager 30 entre  Partager 30 entre  Partager 30 entre  Partager 30 entre  Partager 30 entre  Partager 30 entre  Partager 30 entre  Partager 30 entre  Partager 30 entre  EspritEspritEspritEspritEspritEspritEspritEspritEsprit,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  CorpsCorpsCorpsCorpsCorpsCorpsCorpsCorpsCorps et éven et éven et éven et éven et éven et éven et éven et éven et éven---------

tuellement un troisième attribut  qui  coûte  2tuellement un troisième attribut  qui  coûte  2tuellement un troisième attribut  qui  coûte  2tuellement un troisième attribut  qui  coûte  2tuellement un troisième attribut  qui  coûte  2tuellement un troisième attribut  qui  coûte  2tuellement un troisième attribut  qui  coûte  2tuellement un troisième attribut  qui  coûte  2tuellement un troisième attribut  qui  coûte  2
fois plus cher : fois plus cher : fois plus cher : fois plus cher : fois plus cher : fois plus cher : fois plus cher : fois plus cher : fois plus cher : SorcellerieSorcellerieSorcellerieSorcellerieSorcellerieSorcellerieSorcellerieSorcellerieSorcellerie ou  ou  ou  ou  ou  ou  ou  ou  ou FoiFoiFoiFoiFoiFoiFoiFoiFoi.........
Pour chacun des  Pour chacun des  Pour chacun des  Pour chacun des  Pour chacun des  Pour chacun des  Pour chacun des  Pour chacun des  Pour chacun des  attributsattributsattributsattributsattributsattributsattributsattributsattributs notez le   notez le   notez le   notez le   notez le   notez le   notez le   notez le   notez le  seuilseuilseuilseuilseuilseuilseuilseuilseuil

de triomphede triomphede triomphede triomphede triomphede triomphede triomphede triomphede triomphe, égal au chiffre de dizaines., égal au chiffre de dizaines., égal au chiffre de dizaines., égal au chiffre de dizaines., égal au chiffre de dizaines., égal au chiffre de dizaines., égal au chiffre de dizaines., égal au chiffre de dizaines., égal au chiffre de dizaines.
Un  Un  Un  Un  Un  Un  Un  Un  Un  attributattributattributattributattributattributattributattributattribut peut  avoir  des   peut  avoir  des   peut  avoir  des   peut  avoir  des   peut  avoir  des   peut  avoir  des   peut  avoir  des   peut  avoir  des   peut  avoir  des  spécialitésspécialitésspécialitésspécialitésspécialitésspécialitésspécialitésspécialitésspécialités,,,,,,,,,

d'un nombre égal au d'un nombre égal au d'un nombre égal au d'un nombre égal au d'un nombre égal au d'un nombre égal au d'un nombre égal au d'un nombre égal au d'un nombre égal au seuil de triompheseuil de triompheseuil de triompheseuil de triompheseuil de triompheseuil de triompheseuil de triompheseuil de triompheseuil de triomphe.........

En pleine actionEn pleine actionEn pleine actionEn pleine actionEn pleine actionEn pleine actionEn pleine actionEn pleine actionEn pleine actionEn pleine action
Pour agir, on jette un dé à 20 faces (d20), àPour agir, on jette un dé à 20 faces (d20), àPour agir, on jette un dé à 20 faces (d20), àPour agir, on jette un dé à 20 faces (d20), àPour agir, on jette un dé à 20 faces (d20), àPour agir, on jette un dé à 20 faces (d20), àPour agir, on jette un dé à 20 faces (d20), àPour agir, on jette un dé à 20 faces (d20), àPour agir, on jette un dé à 20 faces (d20), à

comparer à un attribut, avec pour résultats :comparer à un attribut, avec pour résultats :comparer à un attribut, avec pour résultats :comparer à un attribut, avec pour résultats :comparer à un attribut, avec pour résultats :comparer à un attribut, avec pour résultats :comparer à un attribut, avec pour résultats :comparer à un attribut, avec pour résultats :comparer à un attribut, avec pour résultats :
TriompheTriompheTriompheTriompheTriompheTriompheTriompheTriompheTriomphe : d20 ! seuil ou d20=1 : d20 ! seuil ou d20=1 : d20 ! seuil ou d20=1 : d20 ! seuil ou d20=1 : d20 ! seuil ou d20=1 : d20 ! seuil ou d20=1 : d20 ! seuil ou d20=1 : d20 ! seuil ou d20=1 : d20 ! seuil ou d20=1
RéussiteRéussiteRéussiteRéussiteRéussiteRéussiteRéussiteRéussiteRéussite : d20 ! attribut ou d20=2 : d20 ! attribut ou d20=2 : d20 ! attribut ou d20=2 : d20 ! attribut ou d20=2 : d20 ! attribut ou d20=2 : d20 ! attribut ou d20=2 : d20 ! attribut ou d20=2 : d20 ! attribut ou d20=2 : d20 ! attribut ou d20=2
ÉchecÉchecÉchecÉchecÉchecÉchecÉchecÉchecÉchec : d20 > attribut ou d20 = 19 : d20 > attribut ou d20 = 19 : d20 > attribut ou d20 = 19 : d20 > attribut ou d20 = 19 : d20 > attribut ou d20 = 19 : d20 > attribut ou d20 = 19 : d20 > attribut ou d20 = 19 : d20 > attribut ou d20 = 19 : d20 > attribut ou d20 = 19
MaladresseMaladresseMaladresseMaladresseMaladresseMaladresseMaladresseMaladresseMaladresse : d20 = 20 : d20 = 20 : d20 = 20 : d20 = 20 : d20 = 20 : d20 = 20 : d20 = 20 : d20 = 20 : d20 = 20

Une  Une  Une  Une  Une  Une  Une  Une  Une  spécialitéspécialitéspécialitéspécialitéspécialitéspécialitéspécialitéspécialitéspécialité idoine  permet de  lancer  2 idoine  permet de  lancer  2 idoine  permet de  lancer  2 idoine  permet de  lancer  2 idoine  permet de  lancer  2 idoine  permet de  lancer  2 idoine  permet de  lancer  2 idoine  permet de  lancer  2 idoine  permet de  lancer  2
d20, et de conserver le meilleur résultat...d20, et de conserver le meilleur résultat...d20, et de conserver le meilleur résultat...d20, et de conserver le meilleur résultat...d20, et de conserver le meilleur résultat...d20, et de conserver le meilleur résultat...d20, et de conserver le meilleur résultat...d20, et de conserver le meilleur résultat...d20, et de conserver le meilleur résultat...

Conflits et blessuresConflits et blessuresConflits et blessuresConflits et blessuresConflits et blessuresConflits et blessuresConflits et blessuresConflits et blessuresConflits et blessuresConflits et blessures
En  cas  En  cas  En  cas  En  cas  En  cas  En  cas  En  cas  En  cas  En  cas  d'oppositiond'oppositiond'oppositiond'oppositiond'oppositiond'oppositiond'oppositiond'oppositiond'opposition,  le  meilleur  ,  le  meilleur  ,  le  meilleur  ,  le  meilleur  ,  le  meilleur  ,  le  meilleur  ,  le  meilleur  ,  le  meilleur  ,  le  meilleur  résultatrésultatrésultatrésultatrésultatrésultatrésultatrésultatrésultat

l'emporte : une égalité indique un statu quo.l'emporte : une égalité indique un statu quo.l'emporte : une égalité indique un statu quo.l'emporte : une égalité indique un statu quo.l'emporte : une égalité indique un statu quo.l'emporte : une égalité indique un statu quo.l'emporte : une égalité indique un statu quo.l'emporte : une égalité indique un statu quo.l'emporte : une égalité indique un statu quo.
La  La  La  La  La  La  La  La  La  margemargemargemargemargemargemargemargemarge,  ou  différence  des  ,  ou  différence  des  ,  ou  différence  des  ,  ou  différence  des  ,  ou  différence  des  ,  ou  différence  des  ,  ou  différence  des  ,  ou  différence  des  ,  ou  différence  des  résultatsrésultatsrésultatsrésultatsrésultatsrésultatsrésultatsrésultatsrésultats,,,,,,,,,

indique les d6 de blessures infligées en comindique les d6 de blessures infligées en comindique les d6 de blessures infligées en comindique les d6 de blessures infligées en comindique les d6 de blessures infligées en comindique les d6 de blessures infligées en comindique les d6 de blessures infligées en comindique les d6 de blessures infligées en comindique les d6 de blessures infligées en com---------
bat (bat (bat (bat (bat (bat (bat (bat (bat (triomphetriomphetriomphetriomphetriomphetriomphetriomphetriomphetriomphe contre  contre  contre  contre  contre  contre  contre  contre  contre échecéchecéchecéchecéchecéchecéchecéchecéchec = 2d6, etc.). = 2d6, etc.). = 2d6, etc.). = 2d6, etc.). = 2d6, etc.). = 2d6, etc.). = 2d6, etc.). = 2d6, etc.). = 2d6, etc.).
Les flingues infligent un d6 supplémentaire.Les flingues infligent un d6 supplémentaire.Les flingues infligent un d6 supplémentaire.Les flingues infligent un d6 supplémentaire.Les flingues infligent un d6 supplémentaire.Les flingues infligent un d6 supplémentaire.Les flingues infligent un d6 supplémentaire.Les flingues infligent un d6 supplémentaire.Les flingues infligent un d6 supplémentaire.
Un tour de combat dure 10 secondes.Un tour de combat dure 10 secondes.Un tour de combat dure 10 secondes.Un tour de combat dure 10 secondes.Un tour de combat dure 10 secondes.Un tour de combat dure 10 secondes.Un tour de combat dure 10 secondes.Un tour de combat dure 10 secondes.Un tour de combat dure 10 secondes.
Une blessureUne blessureUne blessureUne blessureUne blessureUne blessureUne blessureUne blessureUne blessure >  >  >  >  >  >  >  >  > CorpsCorpsCorpsCorpsCorpsCorpsCorpsCorpsCorps/2 : on s'évanouit./2 : on s'évanouit./2 : on s'évanouit./2 : on s'évanouit./2 : on s'évanouit./2 : on s'évanouit./2 : on s'évanouit./2 : on s'évanouit./2 : on s'évanouit.
Total blessuresTotal blessuresTotal blessuresTotal blessuresTotal blessuresTotal blessuresTotal blessuresTotal blessuresTotal blessures >  >  >  >  >  >  >  >  > CorpsCorpsCorpsCorpsCorpsCorpsCorpsCorpsCorps : c : c : c : c : c : c : c : c : c'est la mort.'est la mort.'est la mort.'est la mort.'est la mort.'est la mort.'est la mort.'est la mort.'est la mort.
Les  Les  Les  Les  Les  Les  Les  Les  Les  blessuresblessuresblessuresblessuresblessuresblessuresblessuresblessuresblessures guérissent  de  1d3  par jour guérissent  de  1d3  par jour guérissent  de  1d3  par jour guérissent  de  1d3  par jour guérissent  de  1d3  par jour guérissent  de  1d3  par jour guérissent  de  1d3  par jour guérissent  de  1d3  par jour guérissent  de  1d3  par jour

de repos et soins (1d6 en milieu hospitalier).de repos et soins (1d6 en milieu hospitalier).de repos et soins (1d6 en milieu hospitalier).de repos et soins (1d6 en milieu hospitalier).de repos et soins (1d6 en milieu hospitalier).de repos et soins (1d6 en milieu hospitalier).de repos et soins (1d6 en milieu hospitalier).de repos et soins (1d6 en milieu hospitalier).de repos et soins (1d6 en milieu hospitalier).

La progressionLa progressionLa progressionLa progressionLa progressionLa progressionLa progressionLa progressionLa progressionLa progression
Entre  deux aventures,  un héros gagne  1d3Entre  deux aventures,  un héros gagne  1d3Entre  deux aventures,  un héros gagne  1d3Entre  deux aventures,  un héros gagne  1d3Entre  deux aventures,  un héros gagne  1d3Entre  deux aventures,  un héros gagne  1d3Entre  deux aventures,  un héros gagne  1d3Entre  deux aventures,  un héros gagne  1d3Entre  deux aventures,  un héros gagne  1d3

en en en en en en en en en CorpsCorpsCorpsCorpsCorpsCorpsCorpsCorpsCorps ou  ou  ou  ou  ou  ou  ou  ou  ou EspritEspritEspritEspritEspritEspritEspritEspritEsprit, ou 1 point de , ou 1 point de , ou 1 point de , ou 1 point de , ou 1 point de , ou 1 point de , ou 1 point de , ou 1 point de , ou 1 point de SorcelSorcelSorcelSorcelSorcelSorcelSorcelSorcelSorcel---------
lerie lerie lerie lerie lerie lerie lerie lerie lerie ou ou ou ou ou ou ou ou ou FoiFoiFoiFoiFoiFoiFoiFoiFoi, ou 1d3 , ou 1d3 , ou 1d3 , ou 1d3 , ou 1d3 , ou 1d3 , ou 1d3 , ou 1d3 , ou 1d3 niveauxniveauxniveauxniveauxniveauxniveauxniveauxniveauxniveaux de  de  de  de  de  de  de  de  de sortssortssortssortssortssortssortssortssorts.........

La sorcellerieLa sorcellerieLa sorcellerieLa sorcellerieLa sorcellerieLa sorcellerieLa sorcellerieLa sorcellerieLa sorcellerieLa sorcellerie
La  sorcellerie  est  d'origine  antédiluvienne,La  sorcellerie  est  d'origine  antédiluvienne,La  sorcellerie  est  d'origine  antédiluvienne,La  sorcellerie  est  d'origine  antédiluvienne,La  sorcellerie  est  d'origine  antédiluvienne,La  sorcellerie  est  d'origine  antédiluvienne,La  sorcellerie  est  d'origine  antédiluvienne,La  sorcellerie  est  d'origine  antédiluvienne,La  sorcellerie  est  d'origine  antédiluvienne,

permettant notamment d'invoquer des dieuxpermettant notamment d'invoquer des dieuxpermettant notamment d'invoquer des dieuxpermettant notamment d'invoquer des dieuxpermettant notamment d'invoquer des dieuxpermettant notamment d'invoquer des dieuxpermettant notamment d'invoquer des dieuxpermettant notamment d'invoquer des dieuxpermettant notamment d'invoquer des dieux
oubliés et leurs serviteurs légendaires...oubliés et leurs serviteurs légendaires...oubliés et leurs serviteurs légendaires...oubliés et leurs serviteurs légendaires...oubliés et leurs serviteurs légendaires...oubliés et leurs serviteurs légendaires...oubliés et leurs serviteurs légendaires...oubliés et leurs serviteurs légendaires...oubliés et leurs serviteurs légendaires...

L'apprentissage des sortsL'apprentissage des sortsL'apprentissage des sortsL'apprentissage des sortsL'apprentissage des sortsL'apprentissage des sortsL'apprentissage des sortsL'apprentissage des sortsL'apprentissage des sortsL'apprentissage des sorts
Un sort, acquis par expérience, doit être enUn sort, acquis par expérience, doit être enUn sort, acquis par expérience, doit être enUn sort, acquis par expérience, doit être enUn sort, acquis par expérience, doit être enUn sort, acquis par expérience, doit être enUn sort, acquis par expérience, doit être enUn sort, acquis par expérience, doit être enUn sort, acquis par expérience, doit être en---------

seigné par un autre sorcier, ou un dieu.seigné par un autre sorcier, ou un dieu.seigné par un autre sorcier, ou un dieu.seigné par un autre sorcier, ou un dieu.seigné par un autre sorcier, ou un dieu.seigné par un autre sorcier, ou un dieu.seigné par un autre sorcier, ou un dieu.seigné par un autre sorcier, ou un dieu.seigné par un autre sorcier, ou un dieu.

Le lancement d'un sortLe lancement d'un sortLe lancement d'un sortLe lancement d'un sortLe lancement d'un sortLe lancement d'un sortLe lancement d'un sortLe lancement d'un sortLe lancement d'un sortLe lancement d'un sort
Pour lancer un sort, on oppose sa Pour lancer un sort, on oppose sa Pour lancer un sort, on oppose sa Pour lancer un sort, on oppose sa Pour lancer un sort, on oppose sa Pour lancer un sort, on oppose sa Pour lancer un sort, on oppose sa Pour lancer un sort, on oppose sa Pour lancer un sort, on oppose sa SorcelleSorcelleSorcelleSorcelleSorcelleSorcelleSorcelleSorcelleSorcelle---------

rierierierierierierierierie à 10 x  à 10 x  à 10 x  à 10 x  à 10 x  à 10 x  à 10 x  à 10 x  à 10 x niveauniveauniveauniveauniveauniveauniveauniveauniveau du sort. Le temps de lan du sort. Le temps de lan du sort. Le temps de lan du sort. Le temps de lan du sort. Le temps de lan du sort. Le temps de lan du sort. Le temps de lan du sort. Le temps de lan du sort. Le temps de lan---------
cement dépend du niveau : immédiat  (1),  1cement dépend du niveau : immédiat  (1),  1cement dépend du niveau : immédiat  (1),  1cement dépend du niveau : immédiat  (1),  1cement dépend du niveau : immédiat  (1),  1cement dépend du niveau : immédiat  (1),  1cement dépend du niveau : immédiat  (1),  1cement dépend du niveau : immédiat  (1),  1cement dépend du niveau : immédiat  (1),  1
minute (2), 1 heure (3). La minute (2), 1 heure (3). La minute (2), 1 heure (3). La minute (2), 1 heure (3). La minute (2), 1 heure (3). La minute (2), 1 heure (3). La minute (2), 1 heure (3). La minute (2), 1 heure (3). La minute (2), 1 heure (3). La marge de réusmarge de réusmarge de réusmarge de réusmarge de réusmarge de réusmarge de réusmarge de réusmarge de réus---------
sitesitesitesitesitesitesitesitesite est la durée en minutes. La  est la durée en minutes. La  est la durée en minutes. La  est la durée en minutes. La  est la durée en minutes. La  est la durée en minutes. La  est la durée en minutes. La  est la durée en minutes. La  est la durée en minutes. La marge d'émarge d'émarge d'émarge d'émarge d'émarge d'émarge d'émarge d'émarge d'é---------
checchecchecchecchecchecchecchecchec est l' est l' est l' est l' est l' est l' est l' est l' est l'EspritEspritEspritEspritEspritEspritEspritEspritEsprit temporairement perdu. temporairement perdu. temporairement perdu. temporairement perdu. temporairement perdu. temporairement perdu. temporairement perdu. temporairement perdu. temporairement perdu.
Niveau 1Niveau 1Niveau 1Niveau 1Niveau 1Niveau 1Niveau 1Niveau 1Niveau 1 : appeler* animal (20 points), por : appeler* animal (20 points), por : appeler* animal (20 points), por : appeler* animal (20 points), por : appeler* animal (20 points), por : appeler* animal (20 points), por : appeler* animal (20 points), por : appeler* animal (20 points), por : appeler* animal (20 points), por---------

tail  (vers  lieu  connu),  flammes**,  messagetail  (vers  lieu  connu),  flammes**,  messagetail  (vers  lieu  connu),  flammes**,  messagetail  (vers  lieu  connu),  flammes**,  messagetail  (vers  lieu  connu),  flammes**,  messagetail  (vers  lieu  connu),  flammes**,  messagetail  (vers  lieu  connu),  flammes**,  messagetail  (vers  lieu  connu),  flammes**,  messagetail  (vers  lieu  connu),  flammes**,  message
mental, ténèbres, maladie**, détecter magiemental, ténèbres, maladie**, détecter magiemental, ténèbres, maladie**, détecter magiemental, ténèbres, maladie**, détecter magiemental, ténèbres, maladie**, détecter magiemental, ténèbres, maladie**, détecter magiemental, ténèbres, maladie**, détecter magiemental, ténèbres, maladie**, détecter magiemental, ténèbres, maladie**, détecter magie
Niveau 2Niveau 2Niveau 2Niveau 2Niveau 2Niveau 2Niveau 2Niveau 2Niveau 2 : invoquer* monstre  (40  points), : invoquer* monstre  (40  points), : invoquer* monstre  (40  points), : invoquer* monstre  (40  points), : invoquer* monstre  (40  points), : invoquer* monstre  (40  points), : invoquer* monstre  (40  points), : invoquer* monstre  (40  points), : invoquer* monstre  (40  points),

portail (inconnu), influence mentale**, volportail (inconnu), influence mentale**, volportail (inconnu), influence mentale**, volportail (inconnu), influence mentale**, volportail (inconnu), influence mentale**, volportail (inconnu), influence mentale**, volportail (inconnu), influence mentale**, volportail (inconnu), influence mentale**, volportail (inconnu), influence mentale**, vol
Niveau 3Niveau 3Niveau 3Niveau 3Niveau 3Niveau 3Niveau 3Niveau 3Niveau 3 : invoquer dieu (permanent), ou : invoquer dieu (permanent), ou : invoquer dieu (permanent), ou : invoquer dieu (permanent), ou : invoquer dieu (permanent), ou : invoquer dieu (permanent), ou : invoquer dieu (permanent), ou : invoquer dieu (permanent), ou : invoquer dieu (permanent), ou---------

vrir portail permanent, devenir vampirevrir portail permanent, devenir vampirevrir portail permanent, devenir vampirevrir portail permanent, devenir vampirevrir portail permanent, devenir vampirevrir portail permanent, devenir vampirevrir portail permanent, devenir vampirevrir portail permanent, devenir vampirevrir portail permanent, devenir vampire
* Animaux et inhumains obéissent toujours* Animaux et inhumains obéissent toujours* Animaux et inhumains obéissent toujours* Animaux et inhumains obéissent toujours* Animaux et inhumains obéissent toujours* Animaux et inhumains obéissent toujours* Animaux et inhumains obéissent toujours* Animaux et inhumains obéissent toujours* Animaux et inhumains obéissent toujours
** Les sorts offensifs exigent une opposition** Les sorts offensifs exigent une opposition** Les sorts offensifs exigent une opposition** Les sorts offensifs exigent une opposition** Les sorts offensifs exigent une opposition** Les sorts offensifs exigent une opposition** Les sorts offensifs exigent une opposition** Les sorts offensifs exigent une opposition** Les sorts offensifs exigent une opposition

de de de de de de de de de CorpsCorpsCorpsCorpsCorpsCorpsCorpsCorpsCorps ou  ou  ou  ou  ou  ou  ou  ou  ou EspritEspritEspritEspritEspritEspritEspritEspritEsprit en plus du lancement en plus du lancement en plus du lancement en plus du lancement en plus du lancement en plus du lancement en plus du lancement en plus du lancement en plus du lancement

La FoiLa FoiLa FoiLa FoiLa FoiLa FoiLa FoiLa FoiLa FoiLa Foi
Une  créature  de  Une  créature  de  Une  créature  de  Une  créature  de  Une  créature  de  Une  créature  de  Une  créature  de  Une  créature  de  Une  créature  de  SorcellerieSorcellerieSorcellerieSorcellerieSorcellerieSorcellerieSorcellerieSorcellerieSorcellerie,  ou  liée  aux,  ou  liée  aux,  ou  liée  aux,  ou  liée  aux,  ou  liée  aux,  ou  liée  aux,  ou  liée  aux,  ou  liée  aux,  ou  liée  aux
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les persécutions nazies et pourront souvent ailes persécutions nazies et pourront souvent ailes persécutions nazies et pourront souvent ailes persécutions nazies et pourront souvent ailes persécutions nazies et pourront souvent ailes persécutions nazies et pourront souvent ailes persécutions nazies et pourront souvent ailes persécutions nazies et pourront souvent ailes persécutions nazies et pourront souvent ai---------
der les personnages dans leur lutte.der les personnages dans leur lutte.der les personnages dans leur lutte.der les personnages dans leur lutte.der les personnages dans leur lutte.der les personnages dans leur lutte.der les personnages dans leur lutte.der les personnages dans leur lutte.der les personnages dans leur lutte.
La Transylvanie est un pays parsemé de peLa Transylvanie est un pays parsemé de peLa Transylvanie est un pays parsemé de peLa Transylvanie est un pays parsemé de peLa Transylvanie est un pays parsemé de peLa Transylvanie est un pays parsemé de peLa Transylvanie est un pays parsemé de peLa Transylvanie est un pays parsemé de peLa Transylvanie est un pays parsemé de pe---------
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la déesse-mère qui les a rendu immortels.la déesse-mère qui les a rendu immortels.la déesse-mère qui les a rendu immortels.la déesse-mère qui les a rendu immortels.la déesse-mère qui les a rendu immortels.la déesse-mère qui les a rendu immortels.la déesse-mère qui les a rendu immortels.la déesse-mère qui les a rendu immortels.la déesse-mère qui les a rendu immortels.
Ils se nourrissent exclusivement de sang.Ils se nourrissent exclusivement de sang.Ils se nourrissent exclusivement de sang.Ils se nourrissent exclusivement de sang.Ils se nourrissent exclusivement de sang.Ils se nourrissent exclusivement de sang.Ils se nourrissent exclusivement de sang.Ils se nourrissent exclusivement de sang.Ils se nourrissent exclusivement de sang.
D'une morsure,  ils  peuvent transformer  unD'une morsure,  ils  peuvent transformer  unD'une morsure,  ils  peuvent transformer  unD'une morsure,  ils  peuvent transformer  unD'une morsure,  ils  peuvent transformer  unD'une morsure,  ils  peuvent transformer  unD'une morsure,  ils  peuvent transformer  unD'une morsure,  ils  peuvent transformer  unD'une morsure,  ils  peuvent transformer  un

humain en serviteur : un jet opposé d'Esprithumain en serviteur : un jet opposé d'Esprithumain en serviteur : un jet opposé d'Esprithumain en serviteur : un jet opposé d'Esprithumain en serviteur : un jet opposé d'Esprithumain en serviteur : un jet opposé d'Esprithumain en serviteur : un jet opposé d'Esprithumain en serviteur : un jet opposé d'Esprithumain en serviteur : un jet opposé d'Esprit
permet une domination totale. Chaque noupermet une domination totale. Chaque noupermet une domination totale. Chaque noupermet une domination totale. Chaque noupermet une domination totale. Chaque noupermet une domination totale. Chaque noupermet une domination totale. Chaque noupermet une domination totale. Chaque noupermet une domination totale. Chaque nou---------
velle morsure offre +1 niveau de réussite...velle morsure offre +1 niveau de réussite...velle morsure offre +1 niveau de réussite...velle morsure offre +1 niveau de réussite...velle morsure offre +1 niveau de réussite...velle morsure offre +1 niveau de réussite...velle morsure offre +1 niveau de réussite...velle morsure offre +1 niveau de réussite...velle morsure offre +1 niveau de réussite...
Les  seigneurs  Vampires  sont  âgés  et  sontLes  seigneurs  Vampires  sont  âgés  et  sontLes  seigneurs  Vampires  sont  âgés  et  sontLes  seigneurs  Vampires  sont  âgés  et  sontLes  seigneurs  Vampires  sont  âgés  et  sontLes  seigneurs  Vampires  sont  âgés  et  sontLes  seigneurs  Vampires  sont  âgés  et  sontLes  seigneurs  Vampires  sont  âgés  et  sontLes  seigneurs  Vampires  sont  âgés  et  sont

souvent créés avec une soixantaine de points.souvent créés avec une soixantaine de points.souvent créés avec une soixantaine de points.souvent créés avec une soixantaine de points.souvent créés avec une soixantaine de points.souvent créés avec une soixantaine de points.souvent créés avec une soixantaine de points.souvent créés avec une soixantaine de points.souvent créés avec une soixantaine de points.
VampireVampireVampireVampireVampireVampireVampireVampireVampire :   :   :   :   :   :   :   :   :  Corps  18  (combat)  Esprit  18  (séCorps  18  (combat)  Esprit  18  (séCorps  18  (combat)  Esprit  18  (séCorps  18  (combat)  Esprit  18  (séCorps  18  (combat)  Esprit  18  (séCorps  18  (combat)  Esprit  18  (séCorps  18  (combat)  Esprit  18  (séCorps  18  (combat)  Esprit  18  (séCorps  18  (combat)  Esprit  18  (sé---------

duire) Sorcellerie 9 (10 niveaux de sorts)duire) Sorcellerie 9 (10 niveaux de sorts)duire) Sorcellerie 9 (10 niveaux de sorts)duire) Sorcellerie 9 (10 niveaux de sorts)duire) Sorcellerie 9 (10 niveaux de sorts)duire) Sorcellerie 9 (10 niveaux de sorts)duire) Sorcellerie 9 (10 niveaux de sorts)duire) Sorcellerie 9 (10 niveaux de sorts)duire) Sorcellerie 9 (10 niveaux de sorts)

Les Loups NoirsLes Loups NoirsLes Loups NoirsLes Loups NoirsLes Loups NoirsLes Loups NoirsLes Loups NoirsLes Loups NoirsLes Loups NoirsLes Loups Noirs
La  sorcellerie  permet  d'invoquer  desLa  sorcellerie  permet  d'invoquer  desLa  sorcellerie  permet  d'invoquer  desLa  sorcellerie  permet  d'invoquer  desLa  sorcellerie  permet  d'invoquer  desLa  sorcellerie  permet  d'invoquer  desLa  sorcellerie  permet  d'invoquer  desLa  sorcellerie  permet  d'invoquer  desLa  sorcellerie  permet  d'invoquer  des

monstres d'autres  mondes.,  par  exemple  demonstres d'autres  mondes.,  par  exemple  demonstres d'autres  mondes.,  par  exemple  demonstres d'autres  mondes.,  par  exemple  demonstres d'autres  mondes.,  par  exemple  demonstres d'autres  mondes.,  par  exemple  demonstres d'autres  mondes.,  par  exemple  demonstres d'autres  mondes.,  par  exemple  demonstres d'autres  mondes.,  par  exemple  de
monstrueux loups crachant des flammes.monstrueux loups crachant des flammes.monstrueux loups crachant des flammes.monstrueux loups crachant des flammes.monstrueux loups crachant des flammes.monstrueux loups crachant des flammes.monstrueux loups crachant des flammes.monstrueux loups crachant des flammes.monstrueux loups crachant des flammes.
Loup noirLoup noirLoup noirLoup noirLoup noirLoup noirLoup noirLoup noirLoup noir :  :  :  :  :  :  :  :  : Corps 25 (feu, crocs) Esprit 5Corps 25 (feu, crocs) Esprit 5Corps 25 (feu, crocs) Esprit 5Corps 25 (feu, crocs) Esprit 5Corps 25 (feu, crocs) Esprit 5Corps 25 (feu, crocs) Esprit 5Corps 25 (feu, crocs) Esprit 5Corps 25 (feu, crocs) Esprit 5Corps 25 (feu, crocs) Esprit 5

Scénario : La statue mauditeScénario : La statue mauditeScénario : La statue mauditeScénario : La statue mauditeScénario : La statue mauditeScénario : La statue mauditeScénario : La statue mauditeScénario : La statue mauditeScénario : La statue mauditeScénario : La statue maudite
Un  cercle  de  pierre  en  pleine  nature  seUn  cercle  de  pierre  en  pleine  nature  seUn  cercle  de  pierre  en  pleine  nature  seUn  cercle  de  pierre  en  pleine  nature  seUn  cercle  de  pierre  en  pleine  nature  seUn  cercle  de  pierre  en  pleine  nature  seUn  cercle  de  pierre  en  pleine  nature  seUn  cercle  de  pierre  en  pleine  nature  seUn  cercle  de  pierre  en  pleine  nature  se

trouve être un portail vers un monde infernal.trouve être un portail vers un monde infernal.trouve être un portail vers un monde infernal.trouve être un portail vers un monde infernal.trouve être un portail vers un monde infernal.trouve être un portail vers un monde infernal.trouve être un portail vers un monde infernal.trouve être un portail vers un monde infernal.trouve être un portail vers un monde infernal.
Pour que le portail puisse être ouvert, il fautPour que le portail puisse être ouvert, il fautPour que le portail puisse être ouvert, il fautPour que le portail puisse être ouvert, il fautPour que le portail puisse être ouvert, il fautPour que le portail puisse être ouvert, il fautPour que le portail puisse être ouvert, il fautPour que le portail puisse être ouvert, il fautPour que le portail puisse être ouvert, il faut

que le cerrcle  soit  complet  et  que l'on  proque le cerrcle  soit  complet  et  que l'on  proque le cerrcle  soit  complet  et  que l'on  proque le cerrcle  soit  complet  et  que l'on  proque le cerrcle  soit  complet  et  que l'on  proque le cerrcle  soit  complet  et  que l'on  proque le cerrcle  soit  complet  et  que l'on  proque le cerrcle  soit  complet  et  que l'on  proque le cerrcle  soit  complet  et  que l'on  pro---------
nonce une formule rituelle.nonce une formule rituelle.nonce une formule rituelle.nonce une formule rituelle.nonce une formule rituelle.nonce une formule rituelle.nonce une formule rituelle.nonce une formule rituelle.nonce une formule rituelle.
Les  SS  possèdent  la  formule,  et  la  statueLes  SS  possèdent  la  formule,  et  la  statueLes  SS  possèdent  la  formule,  et  la  statueLes  SS  possèdent  la  formule,  et  la  statueLes  SS  possèdent  la  formule,  et  la  statueLes  SS  possèdent  la  formule,  et  la  statueLes  SS  possèdent  la  formule,  et  la  statueLes  SS  possèdent  la  formule,  et  la  statueLes  SS  possèdent  la  formule,  et  la  statue

manquante était dans un musée à Bucarest.manquante était dans un musée à Bucarest.manquante était dans un musée à Bucarest.manquante était dans un musée à Bucarest.manquante était dans un musée à Bucarest.manquante était dans un musée à Bucarest.manquante était dans un musée à Bucarest.manquante était dans un musée à Bucarest.manquante était dans un musée à Bucarest.
Ils  envoient une  équipe  compléter le cercleIls  envoient une  équipe  compléter le cercleIls  envoient une  équipe  compléter le cercleIls  envoient une  équipe  compléter le cercleIls  envoient une  équipe  compléter le cercleIls  envoient une  équipe  compléter le cercleIls  envoient une  équipe  compléter le cercleIls  envoient une  équipe  compléter le cercleIls  envoient une  équipe  compléter le cercle

et essayer la formule. Heureusement que leset essayer la formule. Heureusement que leset essayer la formule. Heureusement que leset essayer la formule. Heureusement que leset essayer la formule. Heureusement que leset essayer la formule. Heureusement que leset essayer la formule. Heureusement que leset essayer la formule. Heureusement que leset essayer la formule. Heureusement que les
personnages  apprennent  l'existence  de  cettepersonnages  apprennent  l'existence  de  cettepersonnages  apprennent  l'existence  de  cettepersonnages  apprennent  l'existence  de  cettepersonnages  apprennent  l'existence  de  cettepersonnages  apprennent  l'existence  de  cettepersonnages  apprennent  l'existence  de  cettepersonnages  apprennent  l'existence  de  cettepersonnages  apprennent  l'existence  de  cette
opération, et vont tenter d'y mettre fin.opération, et vont tenter d'y mettre fin.opération, et vont tenter d'y mettre fin.opération, et vont tenter d'y mettre fin.opération, et vont tenter d'y mettre fin.opération, et vont tenter d'y mettre fin.opération, et vont tenter d'y mettre fin.opération, et vont tenter d'y mettre fin.opération, et vont tenter d'y mettre fin.
Dans le cas contraire, quelque chose de terDans le cas contraire, quelque chose de terDans le cas contraire, quelque chose de terDans le cas contraire, quelque chose de terDans le cas contraire, quelque chose de terDans le cas contraire, quelque chose de terDans le cas contraire, quelque chose de terDans le cas contraire, quelque chose de terDans le cas contraire, quelque chose de ter---------

riblement affamé sortira du portail...riblement affamé sortira du portail...riblement affamé sortira du portail...riblement affamé sortira du portail...riblement affamé sortira du portail...riblement affamé sortira du portail...riblement affamé sortira du portail...riblement affamé sortira du portail...riblement affamé sortira du portail...
Laszlo SarközyLaszlo SarközyLaszlo SarközyLaszlo SarközyLaszlo SarközyLaszlo SarközyLaszlo SarközyLaszlo SarközyLaszlo Sarközy : : : : : : : : :         Commandant hongroisCommandant hongroisCommandant hongroisCommandant hongroisCommandant hongroisCommandant hongroisCommandant hongroisCommandant hongroisCommandant hongrois
Corps 15 (pistolet) Esprit 15 (autorité)Corps 15 (pistolet) Esprit 15 (autorité)Corps 15 (pistolet) Esprit 15 (autorité)Corps 15 (pistolet) Esprit 15 (autorité)Corps 15 (pistolet) Esprit 15 (autorité)Corps 15 (pistolet) Esprit 15 (autorité)Corps 15 (pistolet) Esprit 15 (autorité)Corps 15 (pistolet) Esprit 15 (autorité)Corps 15 (pistolet) Esprit 15 (autorité)
Werner von KraisWerner von KraisWerner von KraisWerner von KraisWerner von KraisWerner von KraisWerner von KraisWerner von KraisWerner von Krais : : : : : : : : :         Captaine de la SSCaptaine de la SSCaptaine de la SSCaptaine de la SSCaptaine de la SSCaptaine de la SSCaptaine de la SSCaptaine de la SSCaptaine de la SS
Corps 8 Esprit 14 (fourberie) Sorcellerie 4Corps 8 Esprit 14 (fourberie) Sorcellerie 4Corps 8 Esprit 14 (fourberie) Sorcellerie 4Corps 8 Esprit 14 (fourberie) Sorcellerie 4Corps 8 Esprit 14 (fourberie) Sorcellerie 4Corps 8 Esprit 14 (fourberie) Sorcellerie 4Corps 8 Esprit 14 (fourberie) Sorcellerie 4Corps 8 Esprit 14 (fourberie) Sorcellerie 4Corps 8 Esprit 14 (fourberie) Sorcellerie 4
Sorts : Invoquer un Loup Noir (2)Sorts : Invoquer un Loup Noir (2)Sorts : Invoquer un Loup Noir (2)Sorts : Invoquer un Loup Noir (2)Sorts : Invoquer un Loup Noir (2)Sorts : Invoquer un Loup Noir (2)Sorts : Invoquer un Loup Noir (2)Sorts : Invoquer un Loup Noir (2)Sorts : Invoquer un Loup Noir (2)
Marin ForascoMarin ForascoMarin ForascoMarin ForascoMarin ForascoMarin ForascoMarin ForascoMarin ForascoMarin Forasco :  :  :  :  :  :  :  :  : Occultiste roumainOccultiste roumainOccultiste roumainOccultiste roumainOccultiste roumainOccultiste roumainOccultiste roumainOccultiste roumainOccultiste roumain
Corps 6 Esprit 12 (occulte) SorcellerieCorps 6 Esprit 12 (occulte) SorcellerieCorps 6 Esprit 12 (occulte) SorcellerieCorps 6 Esprit 12 (occulte) SorcellerieCorps 6 Esprit 12 (occulte) SorcellerieCorps 6 Esprit 12 (occulte) SorcellerieCorps 6 Esprit 12 (occulte) SorcellerieCorps 6 Esprit 12 (occulte) SorcellerieCorps 6 Esprit 12 (occulte) Sorcellerie 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Sorts : Détecter magie (1) Portail (2)Sorts : Détecter magie (1) Portail (2)Sorts : Détecter magie (1) Portail (2)Sorts : Détecter magie (1) Portail (2)Sorts : Détecter magie (1) Portail (2)Sorts : Détecter magie (1) Portail (2)Sorts : Détecter magie (1) Portail (2)Sorts : Détecter magie (1) Portail (2)Sorts : Détecter magie (1) Portail (2)
Miliciens Miliciens Miliciens Miliciens Miliciens Miliciens Miliciens Miliciens Miliciens : : : : : : : : : Corps 12 (fusil) Esprit 8Corps 12 (fusil) Esprit 8Corps 12 (fusil) Esprit 8Corps 12 (fusil) Esprit 8Corps 12 (fusil) Esprit 8Corps 12 (fusil) Esprit 8Corps 12 (fusil) Esprit 8Corps 12 (fusil) Esprit 8Corps 12 (fusil) Esprit 8

Scénario : Le spectre de la forêtScénario : Le spectre de la forêtScénario : Le spectre de la forêtScénario : Le spectre de la forêtScénario : Le spectre de la forêtScénario : Le spectre de la forêtScénario : Le spectre de la forêtScénario : Le spectre de la forêtScénario : Le spectre de la forêtScénario : Le spectre de la forêt
Le village de Prejmer vit dans la terreur : desLe village de Prejmer vit dans la terreur : desLe village de Prejmer vit dans la terreur : desLe village de Prejmer vit dans la terreur : desLe village de Prejmer vit dans la terreur : desLe village de Prejmer vit dans la terreur : desLe village de Prejmer vit dans la terreur : desLe village de Prejmer vit dans la terreur : desLe village de Prejmer vit dans la terreur : des

enfants  se  font  dévorer  par  un  étrangeenfants  se  font  dévorer  par  un  étrangeenfants  se  font  dévorer  par  un  étrangeenfants  se  font  dévorer  par  un  étrangeenfants  se  font  dévorer  par  un  étrangeenfants  se  font  dévorer  par  un  étrangeenfants  se  font  dévorer  par  un  étrangeenfants  se  font  dévorer  par  un  étrangeenfants  se  font  dévorer  par  un  étrange
monstre vivant dans la forêt. Les personnagesmonstre vivant dans la forêt. Les personnagesmonstre vivant dans la forêt. Les personnagesmonstre vivant dans la forêt. Les personnagesmonstre vivant dans la forêt. Les personnagesmonstre vivant dans la forêt. Les personnagesmonstre vivant dans la forêt. Les personnagesmonstre vivant dans la forêt. Les personnagesmonstre vivant dans la forêt. Les personnages
vont sans doute se porter volontaire pour lutvont sans doute se porter volontaire pour lutvont sans doute se porter volontaire pour lutvont sans doute se porter volontaire pour lutvont sans doute se porter volontaire pour lutvont sans doute se porter volontaire pour lutvont sans doute se porter volontaire pour lutvont sans doute se porter volontaire pour lutvont sans doute se porter volontaire pour lut---------
ter contre le mystérieux assassin.ter contre le mystérieux assassin.ter contre le mystérieux assassin.ter contre le mystérieux assassin.ter contre le mystérieux assassin.ter contre le mystérieux assassin.ter contre le mystérieux assassin.ter contre le mystérieux assassin.ter contre le mystérieux assassin.
Il  s'agit  d'un  vampire  solitaire  devenu fou,Il  s'agit  d'un  vampire  solitaire  devenu fou,Il  s'agit  d'un  vampire  solitaire  devenu fou,Il  s'agit  d'un  vampire  solitaire  devenu fou,Il  s'agit  d'un  vampire  solitaire  devenu fou,Il  s'agit  d'un  vampire  solitaire  devenu fou,Il  s'agit  d'un  vampire  solitaire  devenu fou,Il  s'agit  d'un  vampire  solitaire  devenu fou,Il  s'agit  d'un  vampire  solitaire  devenu fou,

qui dévore à moitié ses victimes...qui dévore à moitié ses victimes...qui dévore à moitié ses victimes...qui dévore à moitié ses victimes...qui dévore à moitié ses victimes...qui dévore à moitié ses victimes...qui dévore à moitié ses victimes...qui dévore à moitié ses victimes...qui dévore à moitié ses victimes...
Fülöp GyörffyFülöp GyörffyFülöp GyörffyFülöp GyörffyFülöp GyörffyFülöp GyörffyFülöp GyörffyFülöp GyörffyFülöp Györffy :  :  :  :  :  :  :  :  : Vampire complètement fouVampire complètement fouVampire complètement fouVampire complètement fouVampire complètement fouVampire complètement fouVampire complètement fouVampire complètement fouVampire complètement fou
Corps 26 (morsure, course) Esprit 8 Sorcellerie 8 :Corps 26 (morsure, course) Esprit 8 Sorcellerie 8 :Corps 26 (morsure, course) Esprit 8 Sorcellerie 8 :Corps 26 (morsure, course) Esprit 8 Sorcellerie 8 :Corps 26 (morsure, course) Esprit 8 Sorcellerie 8 :Corps 26 (morsure, course) Esprit 8 Sorcellerie 8 :Corps 26 (morsure, course) Esprit 8 Sorcellerie 8 :Corps 26 (morsure, course) Esprit 8 Sorcellerie 8 :Corps 26 (morsure, course) Esprit 8 Sorcellerie 8 :

Forme de loup (2) appel rats (1)Forme de loup (2) appel rats (1)Forme de loup (2) appel rats (1)Forme de loup (2) appel rats (1)Forme de loup (2) appel rats (1)Forme de loup (2) appel rats (1)Forme de loup (2) appel rats (1)Forme de loup (2) appel rats (1)Forme de loup (2) appel rats (1)

Scénario : La grande sorcièreScénario : La grande sorcièreScénario : La grande sorcièreScénario : La grande sorcièreScénario : La grande sorcièreScénario : La grande sorcièreScénario : La grande sorcièreScénario : La grande sorcièreScénario : La grande sorcièreScénario : La grande sorcière
Les personnages entendent parler du retourLes personnages entendent parler du retourLes personnages entendent parler du retourLes personnages entendent parler du retourLes personnages entendent parler du retourLes personnages entendent parler du retourLes personnages entendent parler du retourLes personnages entendent parler du retourLes personnages entendent parler du retour

de  la  grande  sorcière,  qui  va  organiser unede  la  grande  sorcière,  qui  va  organiser unede  la  grande  sorcière,  qui  va  organiser unede  la  grande  sorcière,  qui  va  organiser unede  la  grande  sorcière,  qui  va  organiser unede  la  grande  sorcière,  qui  va  organiser unede  la  grande  sorcière,  qui  va  organiser unede  la  grande  sorcière,  qui  va  organiser unede  la  grande  sorcière,  qui  va  organiser une
grande assemblée des dirigeants Rom.grande assemblée des dirigeants Rom.grande assemblée des dirigeants Rom.grande assemblée des dirigeants Rom.grande assemblée des dirigeants Rom.grande assemblée des dirigeants Rom.grande assemblée des dirigeants Rom.grande assemblée des dirigeants Rom.grande assemblée des dirigeants Rom.
Les héros découvriront que c'est Magna MaLes héros découvriront que c'est Magna MaLes héros découvriront que c'est Magna MaLes héros découvriront que c'est Magna MaLes héros découvriront que c'est Magna MaLes héros découvriront que c'est Magna MaLes héros découvriront que c'est Magna MaLes héros découvriront que c'est Magna MaLes héros découvriront que c'est Magna Ma---------

ter qui veut parler à son peuple. S'ils sont préter qui veut parler à son peuple. S'ils sont préter qui veut parler à son peuple. S'ils sont préter qui veut parler à son peuple. S'ils sont préter qui veut parler à son peuple. S'ils sont préter qui veut parler à son peuple. S'ils sont préter qui veut parler à son peuple. S'ils sont préter qui veut parler à son peuple. S'ils sont préter qui veut parler à son peuple. S'ils sont pré---------
sents, ils oublieront entièrement la scène...sents, ils oublieront entièrement la scène...sents, ils oublieront entièrement la scène...sents, ils oublieront entièrement la scène...sents, ils oublieront entièrement la scène...sents, ils oublieront entièrement la scène...sents, ils oublieront entièrement la scène...sents, ils oublieront entièrement la scène...sents, ils oublieront entièrement la scène...
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