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La Reine des Neiges trône dans son 

palais dans son fjord enneigé. Parmi les 

nombreux contes et légendes qui en 

parlent, l’un d’eux raconte qu’elle est 

capable de glacer sur place tout ce 

qu’elle touche. Ses pensées glaciales 

transforment les plus charmantes créa-

tures en monstres froids. Ses songes les 

plus secrets ont été consignés sur du 

papier par son scribe Nico Mavelli. Le 

malheureux qui les lit est aussitôt trans-

formé: là où autrefois battait un cœur 

chaud, irradie une boule glacée. Le livre 

de Mavelli transforme tous ses lecteurs 

en monstres froids, tyranniques et impi-

toyables. La compassion leur devient 

étrangère. Le livre s’adresse d’abord aux 

personnes haut placées et aux savants, il 

décrit la manière d’accroître ses ri-

chesses. Le livre s’intitule «Le comte», 

et dès qu’on l’a en main, impossible de 

le lâcher. 

 

Aux côtés de Nico Mavelli et de la Reine 

des Neiges se trouve le petit Josip. Jo-

sip était le fils d’un fabricant de jouets 

au cœur d’or. Mais ce dernier a succom-

bé aux pensées glacées de la reine et lui 

a envoyé Josip afin de la servir. Josip 

sculpte des jouets, comme son père. 

Mais ces jouets en bois ne sont pas ha-

bituels. Leur forme est plus artistique et 

leur fonction plus extraordinaire qu’ils 

sont populaires chez les enfants. Beau-

coup d’enfants sont prêts à beaucoup de 

choses pour en posséder un. Malheu-

reusement, la personne qui joue avec 

ces jouets rencontre aussi un destin 

glacial...  

Immédiatement, le cœur de l’enfant se 

givre, ses désirs et pensées s’assombris-

sent. Il devient à son insu un serviteur 

de glace de la Reine des Neiges, répan-

dant sa volonté partout sur terre. 

 

Le troisième comparse de la Reine des 

Neiges s’appelle Wolfbart. Il fut autre-

fois un guerrier nain imposant et un 

forgeron. Il projetait de détruire la 

Reine, mais il n’a pas pu résister, lui 

non plus, aux pensées de la Reine. Il est 

maintenant à son service et forge pour 

les combattants les plus méritants des 

armes qui feront en sorte qu’ils devien-

nent eux-mêmes des serviteurs de la 

Reine. 

 

Heureusement, les objets que la Reine 

fait distribuer partout sont rares et très 

convoités, difficiles à trouver. Les 

pauvres âmes possédant un tel objet ne 

le confieraient à personne, et peu d’arte-

facts de la reine circulent dans le 

monde. 

 

Quiconque désire rencontrer la Reine 

des Neiges et ses sbires, doit voyager 

longtemps vers le Nord, et très haut, 

jusqu’à rencontrer le petit village de 

Primanord. Ensuite, il faut emprunter le 

chemin vers l’Est, qui conduit vers la 

mer gelée jusqu’à une île glacée. Après 

quelques kilomètres, l’empire de la 

Reine des Neiges apparaît. Mais une 

fois ce chemin emprunté, il faut faire 

attention que le froid ne vous gèle jus-

qu’au cœur… 



JOSIP, LE FABRICANT DE JOUETS 

Peuple: Elfe 

Capacités raciales: Petit, Agile, Vision 

nocturne, Immortel 

Culture: Elfe des neiges 

Classe: Assassin 

 

EQUIPEMENT 

«Le Sculpteur Adroit» (ensemble ma-

gique) 

Masque (Vigilance IV)  

Tunique (+3, Esquive IV) 

Pèlerine à capuche (Discrétion IV) 

Gants (Réflexes éclairs II) 

Bottes (Réflexes éclairs II) 

Le set rapporte: COR+1, MOB+1, ESP+1 

 

ARME 

«Gentil gamin» (Poignard+3, Saignée 

V, chaque réussite gèle le sang de l’adver-

saire avec 1D20 bonus pour la victime) 

 

WOLFBART, LE FORGERON 

Peuple: Nain 

Capacités raciales: Vision dans le noir, 

Robuste, Longévité 

Culture: Nain des Fjords 

Classe: Maître d’armes 

 

EQUIPEMENT 

«Malédiction du Berserker»: 4 clous 

en os maudits dans la tête  (1* Coup bru-

tal II, 1*Serviteur des Ténèbres II, 

1* Furie II, 1*Fermeté II) 

Peau d’une Vouivre des Glaces  

(Endurance III, Serviteur des Ténèbres I)

Chaîne de pied en os (Esquive II, Rapidité I) 

Gants d’habileté au marteau (Perfection: 

Marteau de guerre III, Réflexes éclairs II) 

 

ARME ET ARMURE 

La Marteau des Titans (marteau de 

guerre+2, avec Projection permanente, 

Balayage I, Fo+2, (BA+5, DA-2, Ini-2) 

Armure de glace noire (comme l’armure 

de plates+2 avec Co+2, Serviteur des Té-

nèbres II) 

NICO MAVELLI, LE PLUMITIF 

Peuple: Humain 

Capacités raciales: Talentueux, immortel 

Culture: Hilan 

Classe: Mage de sang 

 

EQUIPEMENT 

Anneau de protection+2 

Anneau de Recharge améliorée 

 

«L’Habit du Chagrin» (set) 

Collerette du chagrin (Au+2) [Gain Dou-

loureux III) 

Écharpe du Chagrin (Fo+2) [Déflagration 

corporelle II] 

Ar mur e  du Cha gr in  (LSC+2) 

[Endurance II] 

Manteau du Chagrin (In+1) [Changesort 

douloureux II] 

Bâton de la peine (comme Massue+3), 

Baguette magique: Flèche de Ténèbres 



LA REINE DES NEIGES 

Peuple: Humain 

Capacités raciales: Talentueux, immortel 

Culture: Fjord 

Classe: Elémentaliste 

 

EQUIPEMENT 

Diadème de la Gorgone des glaces: 

Regard glaçant (voir Basilic), Serviteur 

des Ténèbres II 

Robe de la Demoiselle d’Hiver: Robe 

+3, Soumettre le Conjuré I, Combinaison 

élémentaire I, Acolyte élémentaire I, Maî-

trise des éléments I, Servitude I, Invoca-

tion Versatile I 

Bâton du Froid de Fryrnacht: Bâton 

de combat+3, avec Magie de Glace V 

(NdT : considérer le bonus sur tous les 

sorts d’eau) 

Anneau de Bannissement: Au+3, 

Domination, Amitié  

JOSIP, LE SCULPTEUR DE JOUETS EN 

BOIS 

Le petit Josip a créé divers jouets: chevaux, 

chevaliers et poupées en bois, des instruments 

de musique comme des flûtes et des tambours. 

Quiconque joue avec un jouet maudit doit 

réussir un test de ESP+In-12. En cas d’échec, 

le malheureux reçoit +1 en Au et en In.  

L’enfant jouera toujours seul et deviendra un 

sale môme, arrogant et brutal, ne voulant pas 

prêter ses jouets. Pendant cette période, l’en-

fant obtient le talent Serviteur des Ténèbres I 

ainsi que les capacités raciales Avare et Arro-

gant. Le sort «Destruction de la Magie» per-

met de supprimer les effets pendant la durée 

du sort, mais la malédiction revient ensuite. La 

malédiction ne peut être rompue qu’avec la 

mort de Josip. 

 

«Le Comte» est le titre d’un ouvrage épais et 

magistralement travaillé. La personne l’ayant 

lue totalement (D20 heures) reçoit +1 en Au et 

en In et devient un Serviteur des Ténèbres I (1 

rang par niveau supplémentaire atteint, jus-

qu’au maximum autorisé par la classe du per-

sonnage).  

De plus, le lecteur obtient les capacités raciales 

Avare, Arrogant et Allergie contre la Pauvreté 

(-2 à tous les tests si des pauvres sont pré-

sents). Le lecteur essaiera par tous les moyens 

possibles dès cet instant d’obtenir la Perfection 

dans son corps de métier, allant même jusqu’à 

tuer. Il est inconsciemment un serviteur de la 

Reine des Neiges et la défendra jusqu’à la 

mort. Le sort «Destruction de la Magie» per-

met de supprimer les effets pendant la durée 

du sort, mais la malédiction revient ensuite. La 

malédiction ne peut être rompue qu’avec la 

mort du créateur du livre, Nico Mavelli. Le 

personnage gardera par contre une allergie aux 

fleurs et à la chaleur (-2 par contact à tous les 

tests). 

 

Wolfbart «les bons outils» 

Les outils forgés par le nain sont d’excellente 

facture et sont principalement des armes: 

épées longues, haches, marteaux. Toutes les 

armes sont magiques avec un bonus de +3 et 

possèdent les talents Corps-à-corps II et Coup 

Brutal II. Quiconque manie ces armes ne les 

lâchera jamais. Le détenteur devient un Servi-

teur des Ténèbres I (1 rang par niveau supplé-

mentaire atteint, jusqu’au maximum autorisé 

par la classe du personnage). En cas de mala-

dresse, le porteur touche obligatoirement un 

allié. L’arme est liée à son propriétaire et lui 

octroie un bonus de +1 en Fo et Co. Comme 

pour les autres objets maudits, le porteur est 

rongé par la haine et la violence. Le sort ne 

peut être rompu qu’avec la mort de Wolfbart. 

 

Les farceurs de glace et la forteresse de 

glace 

Les farceurs de glace sont les laquais et les  

soldats de la Reine des Neiges. Ils sont partout 

dans le château et dans toute l’île, ils  nettoient, 

astiquent, font la cuisine et sont toujours très 

pressés. On dit que les farceurs de glace 

étaient autrefois des enfants attirés par les 

jouets et transformés par la Reine des 

Neiges. Ils portent le plus souvent un cos-

tume de fou argenté ou l’uniforme de givre 

de la reine. Mais ne sous-estimez pas la gaité 

des farceurs de glace. Ils sont équipés de 

couteaux et de lances de glace très affûtés. Ils 

peuvent submerger leurs adversaires par leur 

nombre. Quelques-uns d’entre eux connais-

sent même la magie. 

La forteresse de la Reine des Neiges est com-

posée de glace pure. Les tours de glaces in-

nombrables s’élèvent vers le ciel. Une passe-

relle permet d’y pénétrer. L’espace est im-

mense et il y a une quantité incroyable de 

salles et d’escaliers. Des trésors en prove-

nance de nombreuses provinces sont certai-

nement entassés ici (probablement ramenés 

par des serviteurs privés de volonté). 

 

Mais cette histoire, comme tant d’autres 

histoires, est-elle inventée? Ou pas… 
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