
Le scénario se passe dans Yggdrasil mais il peut être adapté à n'importe quel univers med-
fan, il nécessite la lecture de la partie sur Reinhald pour être compris.

Voici le début de :

Il y’a quelque chose de pourri au royaume de Reinhald.
Synopsis rapide :
Le royaume de Reinhald est une des clés pour entrer en Pryddain par le Sud et l’Est.
L’arrivée du nouveau roi n’a pas fait que des heureux. Un noble s’est donc laissé corrompre
par un espion de l’empire. Hendrick Perranson va aider Hoel alias Camulos espion de
Carolus à fomenter des troubles à la frontière avec les Bjoringas afin de provoquer une guerre
qui obligera le roi a porter ses forces sur la frontière Est et délaisser sa frontière sud. Pendant
ce temps-là : le comte Vindomarix va envahir Reinhald, afin de provoquer la chute du roi et
de remettre sur le trône Favonius Perranson, roi qui aura une dette envers Vindomarix et
sera plus souple dans les relations empire-pryddain. Du moins c’est la version que possède
Hendrick…

La version de Camulos est tout autre : plutôt que de placer un fantoche sur le trône,
Vindomarix prendra possession des lieux au nom de l’empereur qui verra ainsi son territoire
agrandi et Reinhald sera le fer de lance d’une attaque globale contre Pryddain.

Mais il existe encore une autre version. Celle de Vindomarix ! Qui se verrait bien Roi au lieu
de comte… Son plan est simple : suivre les instructions de Camulos jusqu'à un certain point.
Il a envoyé des émissaires pour négocier avec Ulrich le roi des Bjorningas, afin que celui-ci le
soutienne lorsqu’il prendra possession de Reinhald, le territoire conquis par Reinhald 1er sur
le royaume Bjorning lui sera abandonné en échange de la paix et de l’assistance contre les
inévitables contre-attaques de l’empire et du Haut Royaume. Il y a donc triple trahison.

Les Pjs dans tout ça ? Nobles chevaliers de Reinhald ils vont devoir démêler la situation et
jouer les empêcheurs de trahir en rond.
_________________
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