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Deux équipes de quatre Messa-
gers Galactiques sont déjà par-
ties pour lkron. Le cadavre d'un
membre de la seconde équipe
est revenu ce matin, par la porte
de Transit. Avant de succomber,
il a eu le temps de griffonner
quelques signes :
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La mission de la première
équipe était d'effectuer un
< désamorçage > (pour les nou-
veaux: il s'agit d'anihiler un
danger potentiel risquant d'af-
fecter toute la Fédération galac-
tique). Cette mission leur avait
d'ailleurs semblé étrange à pro-
pos d'une planète aussi primi-
tive, avec une société équiva-
lant à notre moyen-âge. Char-
gée de vérifier le bien fondé de
ce désamorçage, et d'agir en
conséquence, elle disparut sans
laisser de trace. Bien que plus
méfiante, la seconde, partie il y
a trois jours, a visiblement
trouvé elle aussi une fin tragi-
que.
Votre mission, si vous l'accep-
tez, est donc d'élucider le mys-
tère, et de mener à bien, par la
diplomatie, la ruse ou la force,
ce < désamorçage >, ou du
moins de revenir vivant avec les
informations clés permettant
d'éviter le désastre qui semble
couver...
Description du cadavre : ll
porte de nombreuses blessures
cicatricées ou soignées et une
plaie béante courant le long du
flanc gauche sur environ 20 cm,
tous les organes à proxlmité
sont lacérés sur 30 cm de pro-
fondeur. Pas de traces de brûlu-
res ou de projectile ou de métal
ou d'une quelconque matière
tranchante, pas de saignement
apparent ; seulement le sang
est solidifié en un réseau rouge
translucide (dureté 9) dans un
rayon de 10 à 15 cm autour de la
plaie, ailleurs il est normal.
Déroulement des événe-
m6nts: Signal envoyé à T-10
jours, première équipe partie à
T-3 jours, cadavre revenu à T,
joueurs envoyés à T + 12 heu-
res.

Descente vers la zone de tran-
sit : C'est la nuit, ça se passe
bien, l'air est léger et tiède ;
dessous des lumières apparais-
sent, on distingue cinq collines
qui entourent un petit village. La
zone de transit est visible : une
colline dénudée, on peut voir la
cabane de Gardien en contre-
bas. Soudain les lumières se
mettent à danser, à tourbillon-
ner, les personnages perdent
l'équilibre ; les lumières dispa-
raissent, réapparaissent au-
dessus d'eux et de nouveau
disparaissent. Enfin les messa-
gers atterissent lourdement
dans une forêt touffue, brisant
moult branchages au passage...
Equipement : 3 fusils à plasma,
3 katanas, 1 automag, 1 grappin
+ 1 corde de 20 m, 10 charges
explosives + détonateurs, 1

identif icateur chromosomique à
hologramme et mémorisation
(pour identifier les cadavres), 3
gourdes, 3 localisateursrl ma-
gnum 357, et tout ce que le M. J.
jugera bon...
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Eléments complémentaires
top secret: Nous avons un
agent implanté depuis 20 ans
sur Ykron, il habite à proximité
immédiate du point de transit et
répond au nom du code de
Gardien ; il ne porte pas d'insi-
gne mais dispose de 2 pisteurs à
haute fréquence (portée utile 1

km) et d'une pile émétrice inter
galactique envoyant unique-
ment le signal de < désamor-
çage )). C'est notre agent qui,
en se servant de la pile, a dé-
clencher toute l'affaire.
lnutile de vous dire que nous
vivons la plus grande crise de
l'histoire des Mega et que vous
devez, coûte que coûÎe résou-
dre ce mystère.
Sort des différentes
équipes
Le Gardien : Ouelques jours
après les premières manifesta-
tions des pillards venus de
l'ouest, le Gardien reçu la visite
de la milice de Mytyaln fraî-
chement constituée ; durant
leur visite, les miliciens malme-
nèrent la pile émettrice qui en-
voya par erreur le signal. Le
Gardien fut conduit le jour

ll est conseillé de bien lire tout le scénario avant de le faire jouer. Du fait de la
complexité des événements décrits, il ne serait pas inutile de connaître sur le bout :

des tentacules tout ce qui concerne les équipes 1 et2. Toute contradiction devra
être éclaircie dans I'esprit du M.J. afin d'assurer aux joueurs une partie agréable
et pleine de mystère !!! :-.,- 
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même à la capitale, Sartang,
pour interrogatoire et fut libéré
I jours plus tard. ll revint à
Mytyaln le neuvième jour et, le
jour suivant fut témoin du tran-
sit du survivant de la deuxième
équipe; avant de succomber
lui-même ainsi que les deux
Crystaliens sous les flèches et
les épées des pillards.
L'équipe no 1 : (2 hommes - 2
femmes, T -10 jours) Envoyée
pour vérification, elle ne trouve
pas le Gardien mais récupère la
pile émettrice et l'enterre à
proximité de la maison.
L'équipe perd un de ses mem-
bres sur la route des marais lors
d'une embuscade de voleurs,
les 3 Mega restant atteignent
< l'île dans la brume > otr ils sont
massacrés durant leur sommeil
par les hommes-lézards.
L'équipe no 2 | (4 hommes, T-3
jours) Partie à la recherche de
leurs camarades, ils atteignent
sans encombre le bord des
marais, là ils perçoivent avec
leur localisateur un signal ex-
cessivement puissant, bien plus
que le meilleur des pisteurs
connus. Ce signal provient d'un
pisteur crystalien posé comme
repère à l'entrée de Heylorn
(dans la première clairière). lls
retrouvent les cadavres de
Mega sur l'île, puis intrigués par
le signal pisteur de plus en plus
fort, ils s'engagent dans le dé-
filé, après avoir réussi à ouvrir la
porte, ils pénètrent dans Hey-
lorn. L'un d'eux est attaqué par
une araignée géante et bléssé
grièvement, ses compagnons le
laissent pour poursuivre leur
mission. ll sera recueilli par un
groupe de chasse elfe et em-
mené au village, plus tard il
partira combattre le dragon lo-
cal à la demande des elfes et y
laissera la vie. Les trois autres
Méga tomberont sur les Crysta-
liens dans < le cercle des ancê-
tres l (cirque de collines ser-
vant de cimetière) ; un Crysta-
lien et 2 Méga sont tués, le
dernier Méga fuit et est touché
mortellement au moment oir il
amorçait son transit, les 2 crys-
taliens et le Gardien sont abat-
tus par les pillards peu après.
Les Crystaliens. Leur mission
est uniquement scientifique,
mais l'ignorance et la peur fit
que l'affrontement avec les
Méga fut inévitable, les Méga
les prenant pour la cause pro-
bable de l'envoi du signal et les
Crystaliens répliquant aux Ter-
riens. Les Crystaliens opèrent
touiours à l'insu des popula-
tions indigènes dans le souci
constant de ne pas révéler leur
existence, sauf cas de force
majeure. Leur mission consiste
en une évaluation des richesses
d'une planète en vue d'échan-
ges commerciaux possibles
ainsi qu'une étude des civilisa-
tions, nécessaire avant tout
contact entre Crystaliens et ln-
digènes.

(voir carte)
De part et d'autre du fleuve, sur
la berge de la grande Plaine,
cohabitent difficilement deux
royaumes ; après une courte
période de paix, la guerre a
repris entre ces deux blocs,

mais pas une guerre franche. En
effet un conflit larvé s'abat
comme une chappe sur le pays,
se concrétisant en des actions
de pillage dont les deux belli-
gérants se rejettent la respon-
sabilité. C'est dans un contexte
de grande tension et de para-
noia collective que vont débar-
quer les messagers.
Les villes-états Tya, Kham et
Rohn se tiennent à l'écart des
événements, bien que courti-
sées par les deux royaumes
cherchant à prendre l'autre
dans une tenaille qui l'écraserait
sans pitié. Tout ce qui existe
au-delà des marais et des mon-
tagnes est un mystère total pour
les habitants du cru, nul n'est
jamais revenu vivant de là-bas
et d'étranges légendes courent
sur ces contrées dont I'exis-
tence même est contestée par
certains sages.
Ces contrées, c'est Heylorn, le
pays des elfes et des nains, ja-
lousé autrefois par les hommes
qui tentèrent de l'envahir. Les
nains et les elfes s'unirent pour
leur survie et repoussèrent les
hommes loin de leurs terres. Un
vieux magicien elfe referma les
montagnes, laissant un étroit
défilé. Pourtant il ne put se rési-
gner à faire disparaître le sou-
venir de cette grande bataille et
ainsi il laissa une portion de
montagnes dans son état origi-
nel, englobant le champ de ba-
taille et formant ainsi < le cirque
des héros >, véritable mausolée
à la grandeur des héros tombés,
afin que nul n'oublie...
L'accès à Heylorn fut fermé par
une porte immense, fruit des
talents des maîtres-forgerons
nains ; le magicien elfe grava
dans la pierre ces paroles en
elfe et en nain : n Toi qui vient
sans haine, entre sans
crainte ! t- Dans un ultime ef-
fort, il fit couler une source
magique, éternelle, qui noie
quiconque s'approche de la
porte avec la haine au cceur.
Cette source coule depuis des
millenaires et est à l'origine des
marécages qui grignotent
inexorablement les royaumes...
Telle est la légende de Heylorn
que peu d'hommes connais-
sent. (l0o/o d'en rencontrer un).

lmmense et immuable, elle
s'étend à perte de vue, la vie
s'est organisée aux deux ex-
trémités du grand fleuve qui la
traverse. Des îlots forestiers
parsément le cours du fleuve,
deux sont proches des royau-
mes : Pyahn et Pioth, c'est dans
celui de Pyahn que les Méga
seront f inalement transités.

Le courant est très violent et
tout essai pour le traverser à la
nage se soldera par un échec et
épuisera le personnage (-1D6
pF). Le fleuve coule du S vers N.

Très boisé et broussailleux, la
progression n'y est pas aisée,
l'arrivée étant quelque peu bru-
tale, les joueurs perdront 1D3
pVi s'ils ne réussissent pas un
jet sous le Reflexe.
Approche des royaumes
Rencontre d'un chariot conduit

par deux ramasseurs de
mousse guérisseuse de Pyahn:
+ 1D4pVi. Dialogue possible,
les deux marchands donneront
toutes indications sur la situa-
tion politique du coin, puis ils
deviendront soupçoôneux et
menaceront de dénoncer les
Méga comme espions de
l'ouest. Malus pour calmer :

200/o dont les Méga ne seront
pas informés, dans tous les cas
le M.J. présentera les mar-
chands comme <calmés>; si
ceux-ci ne le sont pas, ils iront
prévenir la garnison de Cha'n
avec un retard de deux heures.
Leur mort laissera trois jours de
répit aux Méga avant que leurs
têtes soient mises à prix dans
tout le royaume de l'est.

Premier village à l'intérieur des
terres, mais aussi village fron-
tière entre l'est et l'ouest, la
frontière naturelle étant le
grand fleuve qui n'excède pas
ici 30 m de large. Un pont l'en-
jambe, les fortifications sont
nombreuses et la garnison im-
portante. On distingue deux
tours près du pont avec un for-
tin en retrait (anciens comptoirs
translormés : R, S, T, U, V), deux
tours en retrait de la pallissade
le long de la berge et deux
autres à l'entrée de la route de
la steppe. Tout comportement
bizarre attirerait l'attention des
soldats et les Méga seront bien
en peine de les convaincre. 06 de
rencontrer une patrouille dans
Cha'n : nuit 70 o/o, jour 30 %.

- place du village : cris et hur-
lements en parviennent, 100
personnes s'y pressent, un
homme se fait écorcher vif par
la populace déchainée sous les
yeux approbateurs des soldats.
C'est un espion de l'ouest ou
supposé tel.

- auberge: les Méga passe-
ront une nuit sans histoire dans
celle de leur choix (W, R, N) à
condition de ne pas faire état de
leur richesse ; sinon ils auront la
visite de voleurs et le lendemain
une explication avec les soldats
ne pourra être évitée.

- Maire: personnage très
rusé, il essayera de percer le
mystère qu'il croit discerner
autour de la venue des Méga
dans son village.

Petit village, une seule auberge,
peu de clients. Une bande de
pillards a été signalé dans le
secteur, une ferme isolée a
brûlé hier soir. A la sortie de Pior
on peut aller vers Sartang, la
capitale, ou poursuivre vers le
sud, en direction d'un petit vil-
lage entouré de collines : My-
tyaln... ll existe aussi un petit
chemin à travers bois vers Pit et
Rahr, petits villages en bordure
du territoire des villes-états de
l'est. Pas de patrouille de sol-
dats, simplement un corps de
volontaires pompeusement ap-
pelé milice.

Ouelques maisons dans un cir-
que de cinq collines, le village
est détruit, les charpentes sont
calcinées, des cadavres jon-
chent le sol, plusieurs ont été
torturés. Si les Méga restent
dans le village, ils verront arriver
une lroupe de soldats en prove-
nance de Sartang, s'ils décident

par contre de parcourir les colli-
nes à la recherche de la porte de
transit, ils la trouveront à l'est
de Mytyaln. Dans tous les cas
les pillards tenteront une atta-
que la nuit suivant l'arrivée des
Méga de préférence.
i :r ;:.:,r<t iia: Ttâns;t
Une colline dénudée, une petite
maison en bas de celle-ci, la
forêt tout àutour. Un cadavre
près de la maison, nu, deux
flèches dans le dos {le Gar-
dien); sur le versant opposé
deux cadavres nus, flèches et
hache (les Crystaliens).
Aux alentours les Méga trouve-
ront un vagabond (pVi 10, fuite
10 km/h) il leur racontera ce
qu'il a vu : ( ça c'est passé la
nuit un homme était poursuivi
par deux autres, un éclair bleu
est parti d'un bâton de lumière,
I'homme s'est écroulé et pres-
que immédiatement après il a
disparu ; puis les pillards sont
tombés comme des sauterelles
sur Mytyaln et ses environs y
Mytyaln est encerclé par la
milice et l'armée, les pillards et
les Méga se trouvent dans la
nasse...
Les pillards attaqueront les
Méga au moment propice, 1D20
par vague, 1D3 vagues espa-
cées de 15mn, à concurrence
de 50 pillards. Le chef porte une
épée façonnée dans le bâton de
lumière (lame de cristal, CA6).
Les Méga trouveront aussi sur
l'un des pillards morts un cristal
octogonal qui se mettra à luire
dans les mains du personnage
le plus intelligent (pisteur crys-
talien, portée 15 km), un locali-
sateur ouvert grillera ausitôt.
10 o/o des pillards encore viûants
échapperont aux soldats (ainsi
que les Méga j'espère !) et se-
ront présents dans les ruines.
L'encerclement par l'armée et
les % de rencontre de patrouil-
les sont laissés à la libre imagi-
nation des M.J. fertiles en cette
matière.
.. r!:itr+:!

A la sortie de la forêt entourant
Mytyaln, les Méga retrouveront
les pillards survivants et le
combat sera inévitable. Si le
chef est présent il portera
l'arme de cristal. Un localisateur
ouvert donnera avec force la
direction des marais. Si les
Méga sont arrêtés par une pa-
trouille et s'ils font état de leur
combat contre les pillards sur la
colline, ils seront conduits
comme des héros à Sartang...
, 1i!: i
Petit village en bordure des
marais, les habitants parleront
d'une < île dans la brume l per-
due dans les marais et d'om-
bres se glissant parfois hors des
eaux la nuit venue. La milice est
peu soupçonneuse mais qui
sa it...

ri , :: i::t::_

lnfestent la partie sud des
royaumes, assèchement en
cours à Yulep, la distance rive-
île est de 12 km. L'avance est
difficile, des moustiques, quel-
ques serpents effarouchés,
l'eau est boueuse et exhale une
odeur nauséabonde.
Soudain, à l'approche de l'île,
juste après avoir pénétré dans
la brume, des bulles nombreu-
ses percent la surface en plu-
sieurs points autour des Méga,
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des hommes-lézards jaillissent
alors (1D10+5) hors de l'eau...
Si n déceler détail l réussit, les
Méga verront alors les narines
d'un homme-lézard affleurer. lls
trouveront un localisateur vide
au bras d'un des hommes-lé-
zards.
lle dans la brurne
Ancien poste de guet elfe du
temps des guerres interraciales,
avant la création du marécage.
C'est une mince bande de terre
désolée, quelques arbres et une
tour monumentale. Dans
celle-ci, autour d'un vestige de
campement (feu éteint et froid)
deux cadavres de Méga (1 H, 1 F)

en décompostion avancée
(équipe nol). Un autre sur le
flanc opposé de l'île (1F) avec
un cadavre d'homme-lézard
auprès de lui (sentinelle Méga
surprise). S'ils fouillent l'île, les
Méga trouveront les femelles et
les petits de la tribu, l'une d'el-
les a un insigne Méga autour du
cou. De l'île, on voit la barre des
montagnes et I'entrée du défilé.
i-e défilé
Une rivière court au fond de
celui-ci, à gauche du passage,
elle se jette dans les marais. Les
parois du défilé sont abruptes et
hautes, impossibles à gravir;
les cris et les hurlements du
vent qui s'y engouffre rendent
l'endroit plus que sinistre. La
progression est difficile, cer-
tains passâges sont très étroits.
Après des éboulis et autres
petites frayeurs, les Méga arri-
vent à un passage très étroit
(50 cm) d'une longueur de
100 m environ, puis à sa sortie.
un cirque monumental. Partout
de grandes machines de guerre
en mauvais état parsèment le
paysage ; des centaines de
squelettes jonchent le sol (3
types différents : humain, elfe,
nain) ; des armes rouillées,
d'autres étincelantes (métal des
elfes), des épées, des haches.
des lances, des marteaux...
La mort règne sur ces lieux, la
guerre y a laissé sa marque. une
seule autre issue à ce cirque ; la
porte fermant l'accès à Heylorn.
Celle-ci est encadrée par des
blocs cyclopéens, sur celui ser-
vant de fronton sont gravés les
paroles du magicien elfe (voir
l'exposé de la légende). De
chaque côté de la porte des
cascades rendent toute grim-
pette impossible. Pour rentrer

dans Heylorn il suffira de pous-
ser la porte. toute autre action
est vouée à l'échec (laser, ex-
plosif), en effet, seuls les Méga
n'ont pas de haine contre les
elfes et les nains rivée au cceur,
cette haine enfouie dans l'in-
conscient depuis si longtemps
que plus personne ne sait pour-
quoi ni comment cela à com-
mencer. Apparaît alors Heylorn,
vaste pays boisé et très val-
loné ; la porte se refermera
d'elle-même derrière les Méga.
Dans le défilé, l'approche de
voyageurs hostiles déclenchera
des éboulements et fera grossir
la rivière qui tentera de noyer
les indésirables...
l-Ne y!crn
1 - le pisteur des Crysta-
liens : Le localisateur ouvert
dans le cirque s'affolera et de-
viendra inutilisable pour l'orien-
tation : une fois la porte ou-
verte, les localisateurs encore
allumés grilleront. Dans la pre-
mière clairière traversée, les
Méga tomberont sur un cristal
octogonal < allumé > semblable
à celui trouvé sur un des pil-
lards, (taille : t0 cm). Tant que
ce pisteur n'est pas éteint les
localisateurs ne seront d'au-
cune utilité dans Heylorn. Pour
l'éteindre le Méga le plus intel-
ligent devra faire un jet sous son
lntelligence.
2 - les elfes : 10 % de chance
de les rencontrer,20oÂ de plus
toutes les 10mn (1D20 elfes).
Amicaux, très liants, ils parlent
un langage INCONNU des
Méga... L'un des elfes porte un
insigne Méga (cadeau du blessé
de l'équipe 2), les Méga seront
conduits au village elfe (voir la
carte). lls seront reçu sans pro-
blème par le clan des Sages (10
elfes à barbe blanche) ; l'in-
communicabilité pourra être le-
vée par un transfert dans le but
de mémoriser des mots d'elfe
(voir gazette galactique du C.B.
20). lls apprendront difficile-
ment qu'un Mega a été recueilli
et sorgné, puis qu'il est parti on
ne sait oir (les Sages sont em-
barassés, en fait ils I'ont envoyé
combattre le dragon du coin et
plus personne ne l'a revu). Si les
Méga montrent un échantillon
d'écriture naine, les elfes de-
viendront agressifs et les Méga
devront les calmer avec le vo-
cabulaire acquis uniquement.
Si les Méga vont combattre le

dragon (voir carte) ils trouve-
ront dans la caverne un par-
chemin en elfe indéchiffrable
pour eux (histoire drôle en elfe
littéraire !). Le soir, un groupe
de chasse rentre avec deux
araignées géantes. L'un des
elfes a trouvé un pisteur, il l'ap-
porte au chef qui en fait aussitôt
état aux Méga ; l'elfe donnera
sans difficulté des précisions
sur sa découverte : il l'a trouvé à
l'entrée du < cercle > (cercle de
collines servant de cimetière).
Des éclaireurs pourront accom-
pagner les Méga, mais aucun
elfe n'entrera dans le < cercle >.

Si les Méga vont vers le fleuve,
ils trouveront un cadavre elfe
avec une blessure cristallisée
(groupe de chasse disparu).
3 - les Crystaliens (dans le
< cercle r) : Après un petit dé-
filé, les Méga arriveront à une
clairière ; là,3 hommes, debout,
des armes de cristal à la main
inspectent 3 cadavres (2 Méga,
1 Crystalien). Un bruit de la part
des personnages les mettra en
éveil et ils seront sur la défen-
sive. Si les Méga arrivent aux
aguets, écartant les branches
avec précaution ils auront
l'avantage, s'ils font un jet sous
leur progression discrète. S'ils
débouchent dans la clairière
sans précaution ils se retrouve-
ront face à face avec les Crysta-
liens (personnellement c'est la
solution que je préfère !). Dans
ce dernier cas, le MJ deman-
dera aux joueurs de noter indi-
viduellement leur réaction sur
un papier SANS CONCERTA-
TION DE LEUR PAÆf ,'les Crys-
taliens se serviront de leurs
armes dans 40 oÂ des cas, le MJ
jouera séparément les 3 Crysta-
liens (3 lancers de dés).
Dans le cas d'une attaque,
après la première salve, un es-
sai de contact est possible (ma-
lus 30 o/o). Dans le cas d'un
attentisme prudent, les con-
tacts éventuels se feront sans
malus. Pourcentage de réussir
le premier contact :

(ml+mC+mD) x3, les Crysta-
liens tenteront aussi de lier un
premier contact.
L'arme des Crystaliens
Pour les êtres vivants à stase
liquidienne comme eux, l'arme
est un paralysant léger (1d20 +
10 mn) agissant par cristallisa-
lion reversible des liquides cor-
porels.

Mais sur des êtres vivants à
liquides circulaires comme le
sang, son action change: elle
est inefficace comme paraly-
sant mais inflige des pertes en
pvi (1d6) correspondant à la
douleur. De plus, la cristallisa-
tion du sang au point d'impact
rend cette arme mutilante voire
mortelle si une zone vitale est
touchée (01 -30), de toute façon,
la partie touchée est perdue à
jamais. ll faut noter que les
Crystaliens ne sont pas
conscient de cette différence
de métabolisme, ceci étant leur
première mission hors de leur
galaxie.
4 - les nains : village sur les
hauteurs des montagnes domi-
nant Heylorn, ils accueilleront
les Méga avec méfiance et froi-
deur. Peu liants et susceptibles,
les nains tourneront autour des
sacs et des armes des joueurs
et à la première occasion venue
ils essayeront de les voler ; une
résistance substantielle des
Méga les fera fuir.
5 - les araignées géantes:
25o/o de chance ! de les rencon-
trer tous les 250m (1D3 arai-
gnées).
:.t.i iési.-lùiiir
lls sont calqués sur les fiches
parues dans le J & S spécial
Méga à I'exception de :

- Crystalien - 116, D13,Vo25, E12,
c24, P17, R18, F17, Vi35, A18;
précision au tir: 60 ; résistance
au transfert : 100 ; leur arme est
un cristalisateur liquidien (-1D6
pVi), toute blessure comprise
entre 01 et 25 est mortelle{tête,
thorax, foie, rate), un meJnbre
touché devient inutilisable (cris-
talisation des articulations)i

- Soldats, Miliciens et: Pil-
lards - Toutes ces douces per-
sonnes sont laissées en pature
au libre arbitre du M.J.
Un dernier détail sans impor-
tance : Si les Crystaliens sont
tous abattus ou si la rencontre
n'est pas concrétisée par un
premier contact, la Terre se re-
trouve le lendemain avec une
guerre totale sur les bras. Vous
serez certainement très chau-
dement félicités à votre retour
de mission pour avoir déclen-
ché la première guerre interga-
lactique... !

Pierre Lejoyeux
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- TOON 125 F.

- Nouvelle Edition
150 F.

- MORIA I 140 F.

- LEGENDS AND LORE 15O F.

- FIGURINES POUR JEUX DE ROLE :
Denizen - Asgard - Citadel - Grenadier UK
US - TSR - Essex - Dixon - lrregular
Miniatures - Ral Partha - Reider Design -Tabletop - Metal Magic - ChronÏcle - Ltd
Ed. Casting - Moutes Prince August.
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