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UN PEU D’HISTOIRE 
 

� Histoire de Glunun & La légende 
du Roc de Coutozuis et de Marvin 
l’enchanteur 
Celle-ci prend place après la création 
du fameux village. Lors de grandes 
batailles pour des conquêtes de 
territoires, un baron descendant de 
Glun recherchait un mari pour sa fille 
en age de se marier. Il ne voulait 
cependant pas que le premier venu 
accède au plaisir charnel de la belle. 
Pour éviter cela, il créa une épreuve 
unique sur Filmur. Demandant l’aide 
d’un dénommé Marvin l’enchanteur, il 
fit planter une épée puissante dans un 
rocher du désert et énonça la loi 
suivante : « Quiconque parviendra à 
arracher cette épée de son fourreau de 
pierre, disposera de la main de la 
descendante de Glun, mais également 
des territoires de Glun » 
Une courte enquête au cadastre de la 
capitale confirme que le legs sur les 
terres tient toujours. Les spécialistes 
qui ont fait une analyse de l’épée 
prétendent qu’elle dispose de 
caractéristiques exceptionnelles. 
 

 
 

Epée de Coutozuis : Epée +4, 1d6+4, 
APP +1, droit de cuissage sur la 
descendante de Glun, droit de règne sur 
les terres de Glunun 

Le Baron Morgen de Glun, descendant 
direct de Glun, ne trouva aucun mari 
idéal pour sa fille et mourût avec cette 
défaite à l’esprit. Cependant, l’héritière 
n’attendait que la mort de son père pour 
annoncer sa relation avec un centaurien 
de bonne famille mais piètre combattant 
ce qui lui valut par deux fois déjà le 
refus paternel. La famille Glun eût donc 
des descendants mais l’épée de 
Coutozuis resta enrochée et délaissée. 
Tout du moins jusqu’à ce jour… 
 

� Le contexte actuel 
Les descendants actuels de Glun sont un 
frère et une sœur vivant dans la maison 
familiale. Leurs avis divergent parfois à 
propos de leur héritage, mais rien, pas 
même l’épée de Coutozuis ne peut 
casser le fort lien fraternel et ancestral 
qui soude la famille Ragen, descendante 
de Glun. 
 

Elisha Ragen de Glun 
La sœur sait ce qui l’attend si quelqu’un 
parvient à retirer l’épée. Elle aime son 
frère par-dessus tout et céderait 
volontiers son héritage si cela assure le 
bonheur au plus grand nombre. 
 

ELISHA RAGEN 

FOR: Bon 
RES: Moyen 
PV : 15 
AGI: Bon 
PER: Moyen 
EDU: Bon 
APP: Excellent 
POU: Moyen 

 

Ludevic Ragen de Glun 
Le frère, quand à lui, aimerait accéder 
aux pleins pouvoirs qui lui sont dus de 
par son sang. Le seul moyen serait de 
retirer l’épée ou de tuer celui qui y 
parviendrait (voir illustration). 
 

LUDEVIC RAGEN 

FOR: Bon 
RES: Bon 
PV : 18 
AGI: Excellent (Surhumain) 
PER: Moyen 
EDU: Moyen 
APP: Bon 
POU: Moyen 
Cuissards d’Agilité (AGI+1), Epée 
de Ludevic (1d6+1) 

 

LE VILLAGE DE 
GLUNUN 
 

 
 

� Législateur de Glunun 
Dolph Roswyn est un centaurien 
extrêmement respectable et gère au 
mieux le village en attendant la 
libération qu’offrirait un nouveau 
régent. Son homme de main est un 
centaurien répondant au nom de 
Bryyan Treiz. C’est lui qui 
accompagne les participants jusqu’au 
Roc de Coutozuis. 
 

DOLPH ROSWYN 

FOR: Moyen 
RES: Faible 
PV : 9 
AGI: Bon 
PER: Bon 
EDU: Excellent 
APP: Bon 
POU: Moyen 

 

BRYYAN TREIZ 

FOR: Moyen 
RES: Faible 
PV : 9 
AGI: Bon 
PER: Bon 
EDU: Excellent 
APP: Bon 
POU: Moyen 

 

� Le Joyeux Musagète 
Lieu de passage reconnu sur tout 
Filmur. (Voir dépliant dans la 
Bibliothèque d’Etoiles Lointaines). Ici 
comme dans les divers lieux de 
boissons et plaisirs, on raconte que 
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celui qui retirerait l’épée devrait 
incontestablement affronter Ludevic 
Ragen qui s’opposerait totalement à ce 
que sa famille et son héritage tombe 
dans les mains d’un étranger. 
 

� La Guilde des Voleurs 
Centaurienne 
Pour elle, l’épée de Coutozuis est une 
attraction locale et elle ne semble que 
très peu s’y intéresser, délaissant ses 
vieilles histoires à la population 
locale. Nombreux furent les guildiens 
à tenter leur chance, mais tous 
échouèrent. 
 

� La Lumière Astrale 
Elle n’a que faire de l’épée de 
Coutozuis et sa légende. Même si elle 
était libérée, cela ne gênerait en rien 
les objectifs de cette puissante 
religion. 
 

� L’armurier 
Si les PJ se permettent d’aller voir 
l’armurier et lui demander d’identifier 
ou de vérifier la qualité de l’arme, 
celui-ci ne pourra que trouver cela 
déplacé, notamment de la part de la 
personne l’ayant extraite. Il se fera 
d’ailleurs un malin plaisir à colporter 
cette entrevue et de coller une 
mauvaise réputation aux PJ. 
 
L’EPEE DE COUTOZUIS 
 

� Comment parvenir jusqu’au Roc 
de Coutozuis ? 
L’épée est bien entendu un des sujets 
les importants dans la région et 
nombreux sont les panneaux traitant 
de ce sujet. L’un d’eux informe les 
voyageurs désirant tenter leur chance 
de s’adresser tout d’abord au 
législateur de Glunun afin de prendre 
connaissance des termes de l’épreuve 
et du contrat sous-jacent. 
La route menant jusqu’au Roc est 
plutôt dangereuse. Quittant l’oasis de 
Glunun, les participants doivent 
traverser une zone désertique de 
quelques kilomètres à pieds avant 
d’atteindre un renfoncement dans les 
dunes où, au milieu d’une grande dalle 
de pierre, reposent le Roc de 
Coutozuis et une épée rayonnante 
fichée en son sommet. Sur le chemin, 

il n’est pas rare de croiser des 
scorpoulpes. Chaque participant affronte 
généralement un ou deux groupes de 
quatre scorpoulpes agressifs, comme si 
cela faisait partie de l’épreuve. 
Le Roc et ses alentours semblent avoir 
subit des attaques de puissants sorts 
technomagiques, mais comme 
l’explique Bryyan Treiz, aucun ne 
parvint à entamer le Roc et au mieux, ils 
ne firent que polir davantage la pierre 
qui s’avère extrêmement dense et 
résistante. 
 

� Retirer l’épée de son fourreau de 
pierre 
Les PJ devront passer par un test de 
FOR+RES+AGI 
La réussite du test est en fonction du 
niveau des caractéristiques concernées 
(lancer 1d100 pour chaque 
caractéristique et obtenir un score 
inférieur ou égal pour valider le test) : 

F      10 % 
M     12 % 
B      15 % 
E      20 % 
S      25 % 

 

Si les PJ font des remarques du genre : 
Faut le dire si tu ne veux pas qu’on 
obtienne cette arme !?! 
Répondez-leur que si c’était si simple, il 
y a longtemps qu’elle ne serait plus là 
cette épée ! 
En revanche si les dés ne sont vraiment 
pas joueurs, révisez exceptionnellement 
la règle ci-dessus… (Les MJ ne sont pas 
que des monstres quand même) 

 

� Le retour du Roc - ECHEC 
Les PJ vont vraisemblablement échouer 
les uns après les autres. Peut-être 
certains tenteront des actions 
désespérées, mais toutes vouées à 
l’échec (sauf coup de main du MJ ?!?). Ils 
n’auront plus qu’à s’en retourner au 
village et rencontreront probablement en 
chemin un nouveau groupe de 
scorpoulpes qui ne serviront, en dépit de 
toute chose, que de simple défouloir 
après ce honteux moment au Roc de 
Coutozuis. 
 

� Le retour du Roc - VICTOIRE 
Comme toujours la victoire apporte son 
lot de complaisance. Tout d’abord, l’un 

des PJ détient l’épée de Coutozuis 
avec tout ce qu’elle offre légalement. 
Ensuite, les PJ trouveront la voie 
dégagée de tous désagréments 
jusqu’au village. Cependant, la 
victoire amène également quelques 
complications, surtout lorsque cette 
victoire dérange. Une fois rendus chez 
Dolph Roswyn, sur demande de 
Bryyan Treiz, pour signer des 
documents officiels, les PJ 
rencontreront Ludevic Ragen, 
descendant de Glun. Celui-ci vient 
d’apprendre la nouvelle et entend bien 
empêcher le moindre acte définitif 
concernant son héritage. 
Ludevic ne trouvera pas toujours ses 
mots pour défendre son point de vue, 
mais immanquablement finira par 
attaquer en duel le nouvel acquéreur 
de l’épée tant désirée. Le législateur 
ne voit aucune objection à la poursuite 
de ce duel, si cela permet de régler 
définitivement le problème. 
Ludevic se bat plutôt bien avec son 
épée personnelle, et agit tel un grand 
escrimeur en usant de sa grande agilité 
pour esquiver la plupart des attaques 
de son adversaire. Celui-ci n’achèvera 
pas son adversaire s’il accepte de 
céder l’épée et renoncer à ce qu’elle 
offre. Au contraire, il n’abandonnera 
pas le combat et irait jusqu’à la mort, 
si sa sœur n’intervenait pas au dernier 
moment pour stopper la lutte. 
- Si Ludevic l’emporte, les PJ seront 
chassés immédiatement par un service 
d’ordre musclé et seront enjoints de ne 
pas revenir en ces terres. 
- Si le PJ détenteur de l’épée de 
Coutozuis l’emporte, Ludevic 
s’incline et demande au législateur 
d’appliquer le souhait de son ancêtre 
le baron Morgen de Glun. Le PJ 
devient alors le nouveau régent des 
terres glunniennes et peut disposer, 
dès ce moment, non seulement de la 
campagne, mais aussi de sa nouvelle 
compagne: Elisha Ragen de Glun.  
 

[Tout ceci n’étant que le début de 

complications bien spécifiques à la gérance de 

terres sur Filmur. Mais laissons libre cours à 

l’imagination du MJ] 

 

 
 

Détails techniques 
• Epée de Coutozuis 
• Cuissards d’Agilité 
• Epée de Ludevic 
• Scorpoulpe 

Ce scénario est un élément de la campagne Etoiles Lointaines 
basé sur le système de jeu R.Ê.V.E.S. de la FFJDR 

 


