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Teeuwynn vient d’acquérir une maison 

dans une pinède de Caroline du Nord. Elle 

cohabite avec un juriste parachutiste et 

deux chats nommés Aurora et Monster (le 

bien-nommé). Elle vient de terminer le 

nouvel écran du maître de D&D et le 

module Évasion de la Crevasse-Grondante 

pour TSR. En ce moment, elle travaille 

avec acharnement sur des projets, tant 

pour TSR que pour White Wolf Games 

Studio. 

Tim menait une carrière prometteuse de 

concepteur indépendant de jeux depuis 

deux mois jusqu’à ce que le réseau RPGA 

l’engage. Il a coordonné les tournois du 

réseau pendant huit mois avant de re-

joindre l’équipe de conception de TSR. 

Parmi ses projets récents, le FR15 Gloire et 

Fortune, Cité des délices pour Al Qadim et 

le supplément AM4 Magitech pour le 

système Amazing engine. Dans la vie, il 

aime Star Trek, lire et jouer des thri-kreen.  

Le Sens de la Formule est un module de 

D&D pour 3–6 joueurs de niveau 1 à 3 

(pour un total avoisinant 9 niveaux). Il est 

possible d’ajuster le nombre et la puis-

sance des monstres à un groupe plus ou 

moins fort pour garantir un jeu plus équi-

libré. Ce scénario est prévu pour des 

joueurs et un Maître du Donjon débutants 

mais peut aussi être agréable pour des 

personnes plus expérimentées. 

L’aventure se déroule à l’intérieur et aux 

abords du minuscule village de Bordeau, 

une petite bourgade localisée dans la Cre-

vasse-Grondante au nord du lac Ganif, à 

mi-chemin entre les cités de Melinir et le 

delta du fleuve Draconique oriental au 

niveau du Sombre Marais. Toutefois, le 

MD peut la localiser dans n’importe quelle 

petite ville aux abords d’une rivière et 

d’une zone frontière. 

Bien qu’il comporte quelques combats, 

ce scénario insiste sur le jeu de rôles. En 

déroulant l’aventure, le MD mettra en 

valeur les différents personnages rencon-

trés à Bordeau et dans la région sauvage 

environnante. C’est un bon moyen pour 

encourager les joueurs débutants à intera-

gir entre eux et avec les PNJ au lieu de tuer 

tout ce qu’ils aperçoivent. L’usage de la 

table des monstres errants est laissé à la 

discrétion du MD (par exemple si les PJ 

avancent trop facilement ou trop 

bruyamment). 

Bien que cette aventure se suffise à elle-

même, le recours à l’Encyclopédie des 

règles (ER) est utile. Le MD pourra aussi  
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employer les figurines en carton des 

monstres et personnages figurant dans la 

boîte D&D et dans les modules 

d’introduction. 

Le texte renvoie à deux concepts décrits 

dans l’ER : le TAC0 et les jets de caractéris-

tiques. Bien que les joueurs expérimentés 

soient familiarisés avec ces principes, voici 

quelques explications à ce sujet. 

Le TAC0 signifie « toucher une armure de 

classe 0 ». Pour trouver le score dont un 

monstre a besoin pour toucher un person-

nage avec une classe d’armure donnée, 

soustrayez celle-ci du TAC0 du monstre. 

Ainsi, si la créature a un TAC0 de 19 et 

qu’elle frappe une cible avec une CA de 3, 

elle doit obtenir 16 ou plus pour toucher.  

Un joueur peut se voir assujetti à un jet de 

caractéristique pour accomplir une action 

donnée. Ces jets renvoient à la caractéris-

tique concernée, comme la Dextérité ou 

l’Intelligence. Lorsqu’un tel jet est requis, le 

joueur tire 1d20 et compare le résultat au 

score de la caractéristique de son person-

nage. Si le résultat est inférieur ou égal à son 

score, le jet est réussi. Par exemple, un PJ 

avec une Dextérité de 15 doit exécuter un jet 

de Dextérité pour marcher sur une corde 

raide. Le joueur lance 1d20 ; tout score de 

15 ou moins indique le succès.   

Le célèbre (au moins selon lui) gnome ar-

chéologue Harfur Gloutons venait de passer 

un peu plus d’un an pour tenter de caracté-

riser les différences entre les poésies gnome 

et naine et la manière dont elles divergent 

au fil des siècles. Il était parvenu très loin 

dans sa cartographie des différences struc-

turelles et philosophiques des deux sys-

tèmes poétiques et pensait que ce serait 

relativement simple de finir son traité essen-

tiel sur ce sujet d’une importance capitale. Il 

s’en est fallu de peu qu’il puisse démontrer 

l’impasse du système nain et pourquoi de 

nos jours les créations artistiques (et intel-

lectuelles) naines n’atteignent pas les stan-

dards gnomes. 

Il y a 18 mois, Harfur se rendit au petit ha-

meau de Bordeau pour deux raisons. Il cher-

chait le calme et la proximité de la biblio-

thèque qui occupait son centre. Cette mine 

d’ouvrage est le seul héritage connu d’un 

groupe de moines, la confrérie Kholorienne, 

dédié à la conservation du savoir. Proche de 

la fin de ses recherches, il souhaitait juste 

copier quelques versets illustrant la première 

poésie gnome afin de compléter sa recherche 

unique (et de son propre aveu brillante). 

Mais un jour, alors que Harfur se dirigeait 

vers l’étagère où il gardait son tome de 

poésie, il ne le trouva pas ! Il retourna la 

maison de la cave au grenier mais ne trouva 

aucun signe du Grand Livre des délicieux et 

substantiels poèmes d’amour. Il investigua 

même la bibliothèque du village au cas où 

quelqu’un aurait trouvé son tome et l’aurait 

ramené ; sans succès. 

Il réfléchit longuement à l’endroit où son 

livre pourrait être et se souvint finalement 

d’une jeune barde qui avait assisté à une de 

ses lectures de poèmes le mois précédent. 

Elle revint à sa mémoire pour trois raisons. 

Elle avait demandé où elle pourrait consul-

ter ou acheter le livre de poésie ; elle était 

très belle ; enfin, c’était la seule personne à 

avoir jamais écouté une de ses lectures de 

poésie. 

Rhiannon la barde avait supplié, pleuré et 

gémi dans une tentative désespérée pour 

acquérir le livre. Pourtant, malgré sa beauté, 

Harfur était resté ferme et avait refusé caté-

goriquement de lui laisser emprunter un 

objet aussi important ; après tout, la Re-

cherche obéit à ses propres lois. Harfur ne 

voyait alors personne d’autre que Rhiannon 

pour avoir envie de voler son livre. 

Sans perdre de temps, il découvrit que 

cette dernière résidait dans les collines à la 

périphérie de la ville. Armé de cette infor-

mation, Harfur se mit intrépidement en 

chemin pour parler à la jeune barde. Toute-

fois, il éprouva un choc en atteignant sa 

maison. La jeune femme portait une robe 

verte et un serpent encore plus vert, appa-

remment familier. Pour la plupart des per-

sonnes, ce n’aurait pas été trop déconcer-

tant mais le gnome était terrifié par les 

serpents. Les yeux exorbités, il bégaya une 

excuse et, sans demander son reste, fit de-

mi-tour en vitesse vers le village. 

À la lumière de cette nouvelle informa-

tion, Harfur finit par décider que la meil-

leure chose à faire serait d’engager quelques 

aventuriers pour traiter avec la barde et son 

ami à écailles. Dans ce but, il placarde au-

jourd’hui de grandes affiches aux lettres 

déliées un peu partout dans le village.  

Recherche aventuriers implacables mais 

discrets, avec un penchant pour 

l’Histoire, pour accomplir tâche délicate. 

L’un au moins doit être lettré. Si intéres-

sé, contacter Harfur Gloutons, rue Prin-

cipale, deuxième maison sur la gauche. 

La verte. Avec une bordure blanche. Ou 

demandez à n’importe quel villageois qui 

vous montrera.  

 

Monstres errants 

Lancez 1d4 toutes les six heures. Sur un 

résultat de 1, les PJ rencontrent un 

monstre errant. Le MD peut aussi choisir 

une rencontre dans cette table si le groupe 

est vraiment bruyant ou que ses actions 

sont susceptibles d’attirer l’attention. 

En cas de rencontre aléatoire ou plani-

fiée de monstre errant, lancez 1d6 et con-

sultez la table suivante. 

1. Rats géants (4-6) : (CA 7 ; DV ½ ; 

pv 2 ; TAC0 19 ; AT 1 morsure ; D 1–3 + 

maladie ; DE 36 m (12 m) ; nage 18 m 

(6 m) ; JP HN ; Mo 8 ; AL N ; PX 5). 

Quiconque est mordu par un rat présente 

5 % de chances de contracter une maladie (un 

rat malade rapporte 6 PX). La réussite d’un jet 

de protection contre le poison annule la 

maladie. Ces rats attaquent en groupe, 

formant une nuée autour des PJ. 

2. Kobolds (3-5) : CA 7 ; DV ½ ; pv 3 ; 

TAC0 19 ; AT 1 arme ; D 1–6 –1 (épée 

courte) ; DE 27 m (9 m) ; JP HN ; Mo 6 ; 

AL C ; PX 5).  

Ces kobolds sont membres d’une autre tribu 

que les kobolds « mages ». Ils recherchent des 

trésors et souhaitent prendre le groupe dans 

une embuscade. 

3. Mille-pattes géants (1-4) : CA 9 ; DV ½ ; 

pv 2 ; TAC0 19 ; AT 1 morsure ; D poison ; 

DE 18 m (6 m) ; JP HN ; Mo 7 ; AL N ; 

PX 6).  

Quiconque est mordu par un mille-pattes 

géant doit réussir un JP contre poison ou être 

très malade pendant les 10 jours suivants (dé-

placements divisés par deux, incapacité à en-

treprendre d’autres actions). Ils émergent en 

grouillant d’une souche ou d’un tronc d’arbre 

en décomposition pour attaquer le groupe. 

4. Furet géant : CA 5 ; DV 1+1 ; pv 8 ; 

TAC0 18 ; AT 1 morsure ; D 1–8 ; DE 45 m 

(15 m) ; JP G1 ; Mo 8 ; AL N ; PX 15).  

Cette créature attaque un PJ en arrière-

garde, espérant l’éliminer rapidement 

5. Gobelins (2-5) : CA 6 ; DV 1–1 ; pv 4 ; 

TAC0 18 ; AT 1 arme ; D 1–4 (bâton) ; 

DE 27m (9 m) ; JP HN ; Mo 7 ; AL C ; 

PX 5). 

À la recherche d’or, ces gobelins fermement di-

rigés attaquent de manière plutôt coordonnée. 

6. Brigands (2-4) : CA 7 ; DV 1 ; pv 5 ; 

TAC0 19 ; AT 1 arme ; D 1–6 (épée courte) ; 

DE 36 m (12 m) ; JP G1 ; Mo 8 ; AL C ; 

PX 10).  

Ces brigands portent des armures de cuir et 

sont armés d’épées courtes. Ce sont de simples 

voleurs en quête d’un larcin facile. Si le groupe 

semble dominer, tout brigand encore valide 

s’enfuira, abandonnant ses complices aux PJ. 

Ils n’ont aucune loyauté.  
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Si l’aventure débute dans la ville natale des 

PJ, Harfur pourrait aussi venir les chercher. 

Harfur Gloutons se dévoue à l’étude de 

l’histoire, du langage et de la culture géné-

rale. Ce gnome archéologue a un penchant 

pour les tomes moisis et un faible pour les 

grandes femmes (celles mesurant plus de 

1,20 m de haut) Il se glorifie de ses prouesses 

intellectuelles mais est souvent absorbé par 

ses recherches au point de ne rien remarquer 

d’autre. Il peut être bourru mais essaie d’être 

amical et patient avec les autres. 

Il est déterminé à partir lui-même en 

aventure lorsqu’il aura suffisamment déve-

loppé ses aptitudes physiques. Il s’entraîne 

actuellement à manier l’épée courte et le 

fouet. Le MD peut souhaiter l’utiliser 

comme PNJ dans de futures aventures ; 

encourageant les PJ à l’accompagner dans 

des quêtes destinées à sauver l’histoire (et 

surtout le préserver lui).  

Étant tombée désespérément sous le 

charme des vers contenus dans son tome, 

Rhiannon la barde a effectivement volé le 

livre de Harfur. Toutefois, un groupe de 

kobolds, pensant avoir affaire à un livre de 

sorts, vient juste de lui dérober. 

Ces kobolds ont appris à lire et écrire le 

commun l’hiver dernier après avoir cap-

turé un voleur très préoccupé par semer 

une caravane de marchands qu’il venait 

de cambrioler. Alors que les kobolds 

s’apprêtaient à le tuer, ce lascar rusé (et 

désespéré) leur a expliqué qu’il savait lire 

la magie et qu’il leur apprendrait s’ils le 

laissaient partir. Après une brève délibé-

ration, les ravisseurs ont décidé 

d’accepter son offre. 

L’homme leur a appris à lire le commun 

car il ne savait pas réellement lire la magie. 

Heureusement pour lui, les kobolds ne 

pouvaient pas faire la différence. Lorsque 

ces derniers ont eu terminé leur apprentis-

sage, ils l’ont libéré et celui-ci a quitté la 

zone promptement. 

Les kobolds ramènent actuellement le 

livre volé à leur petit campement situé à 

une rude journée de marche de la maison 

de Rhiannon. Quelques-uns de leurs sem-

blables les attendent sur place. Là, ils pré-

voient une fête et une démonstration de 

magie avant une nouvelle expédition de 

plusieurs jours pour ramener le livre dans 

leur clan. Les PJ devraient pouvoir les inter-

cepter juste après leur arrivée dans le cam-

pement provisoire.  

Localiser la maison verte avec une bor-

dure blanche de Harfur est en fait très facile. 

Si les PJ demandent à n’importe quel habi-

tant, il leur indiquera la bonne direction. 

C’est une petite bourgade et la plupart des 

résidents se connaissent. Si certains des PJ 

en sont originaires (et y ont été présents 

dans les 18 derniers mois), ils auront enten-

du parler de Harfur et savent où il réside.  

La porte de sa maison fraîchement blan-

chie à la chaux comporte 2 poignées : la 

première pour l’usage des humains et la 

deuxième pour celui des petites-gens et 

gnomes. 

Lorsque le groupe frappe à la porte, il en-

tend une voix haut-perchée crier 

« Egad ! ». L’appel est suivi par de nom-

breux coups sourds. 

Harfur était en train d’essayer de changer 

des chandelles de son plafonnier. Afin de 

l’atteindre, il a essayé de grimper sur l’une 

des piles de livres et de papiers qui encom-

brent sa maison. Malheureusement la pile 

s’est effondrée sous lui, causant les nom-

breux coups sourds mentionnés ci-dessus. Il 

a tenté d’échapper à la chute en se rattra-

pant de justesse au chandelier auquel il se 

trouve accroché.  

Le Sombre Marais et ses environs 

Lac Ganif 

Mousse vampire 

Maison de Rhiannon 

Bordeau 

traversée de 

crocodiles 

Le camp kobold 

(13 kilomètres) 

kilomètres 

1,5 
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Si les PJ tentent d’ouvrir la porte ils dé-

couvrent qu’elle n’est pas verrouillée. S’ils 

ne l’ouvrent pas rapidement ou qu’ils es-

sayent d’appeler Harfur, ils entendent de 

drôles de bruits venant de l’intérieur de 

l’habitation, comme « Uhh… Aaaack… 

Oooch… Gahh ! », etc. Si malgré cela les PJ 

n’entrent pas, ils entendent un autre grand 

bruit sourd au round suivant (Harfur tom-

bant du plafond). Puis l’occupant des lieux 

ouvre la porte et observe le groupe avec 

hostilité. Le gnome endolori a besoin d’un 

peu de temps pour se calmer avant de pro-

poser le travail évoqué au groupe. 

Si le groupe ouvre la porte avant la chute, 

lisez le paragraphe suivant à vos joueurs :  

Lorsque la porte s’ouvre, vous con-

templez des piles de documents, livres, 

parchemins de tous types disséminées de 

manière apparemment aléatoire à travers 

une grande pièce. Certaines des piles 

atteignent presque 1,20 m et quelques-

unes semblent prêtes à s’effondrer. Les 

grands bruits que vous venez d’entendre 

semblent provenir de la chute d’une des 

plus grandes piles. 

Plus étrange encore que ces piles, un 

petit gnome se balance d’avant en ar-

rière, accroché à un grand chandelier au 

plafond. Il semble proche de lâcher prise 

et devrait s’écraser d’une seconde à 

l’autre.  

Harfur tombe effectivement peu après. Le 

groupe n’a qu’un round pour tenter 

quelque chose, sinon la chute cause 1-3 

points de dégâts au gnome. Tout person-

nage de taille humaine ou plus peut 

l’atteindre et l’aider à descendre. Qui-

conque essaie de le rattraper lors de sa 

chute doit réussir un jet de Dextérité ou 

subir 1-2 points de dégâts dus à l’impact. 

Pour autant que les PJ essaient de le sau-

ver, Harfur sera content de les embaucher. 

Plus encore s’ils l’aident à redresser la pile 

de livres et parchemins qui s’est effondrée. 

Il est particulièrement pénible sur l’ordre 

des objets dans la pile car il veut que son 

capharnaüm organisé soit « comme il 

faut ». 

Une fois que « l’ordre » est restauré, il les 

conduit à une petite table comprenant assez 

de chaises pour tous, mais de la taille d’un 

gnome. Il leur offre du thé dans de petites 

tasses et s’avère particulièrement agréable 

avec les femmes de « grande » taille. 

Une fois la distribution de thé effectuée, il 

explique en quoi consiste la tâche qu’il a en 

tête. Il a des manières scolaires et pom-

peuses en contradiction avec sa voix haut-

perchée.  

« La mission que je m’apprête à vous 

confier est de la plus grande, peut-être 

même la plus monumentale, importance 

pour l’Histoire. Ces dernières années, j’ai 

retracé les racines des systèmes de poésie 

nain et gnome jusqu’à leur origine com-

mune. Je suis sur le point de terminer 

cette importante recherche, mais quelque 

chose obère la conclusion de cet ouvrage 

capital. » 

« Un volume intitulé le Grand Livre 

des délicieux et substantiels poèmes 

d’amour, une très ancienne édition 

gnome, a été dérobé dans ma maison il y 

a moins d’un mois. Je pense que la cou-

pable est une jeune femme nommée 

Rhiannon. Voyez-vous, elle est venue 

assister à ma lecture de poésie du mois 

dernier et m’a supplié de lui prêter ce 

livre. Elle a même pleuré ! Bien que très 

tenté, j’ai refusé. Même une magnifique 

et adorable femme élancée ne peut 

s’immiscer entre moi et mes re-

cherches ! » 

« Quoi qu’il en soit, cette jeune femme 

est une barde qui vit non loin d’ici. Ai-je 

déjà mentionné qu’elle est très grande ? 

Plus de 1,55 m. Je suis certain que si vous 

la raisonnez, elle acceptera de me rendre 

ce volume capital. Toutefois, si elle refuse, 

vous devrez recourir à la force, malgré 

l’aspect rebutant de cette éventualité. Si la 

violence s’avérait nécessaire, essayez de 

ne pas lui faire trop de mal. » 

« Si par quelque hasard, elle n’était pas 

en possession du volume vous devriez le 

localiser le plus rapidement possible. » 

Les yeux du gnome brillent alors qu’il 

se penche en avant en soupirant : 

« Ce sera probablement la mission la 

plus cruciale de votre vie. Rien n’est plus 

important que le Savoir ! » 

Il se penche alors en arrière et sirote 

son thé en vous regardant fixement à 

travers ses lunettes rondes. « Bon, qu’en 

pensez-vous ? Êtes-vous intéressés ? »   

Harfur donne facilement les quelques in-

formations qu’il possède sur la barde. Si les 

PJ demandent au gnome les noms des 

autres personnes ayant assisté à la lecture 

des poèmes et susceptibles d’avoir volé le 

tome, celui-ci tousse un peu avant d’avouer 

qu’il n’y avait aucun autre spectateur. Il 

explique hâtivement cette absence par « le 

manque de valeurs culturelles assimilées 

par les auditeurs moyens ». 

Si le groupe demande à Harfur pourquoi 

il ne va pas lui-même récupérer son livre 

chez Rhiannon puisqu’elle habite si près, 

celui-ci pâlit un brin et bredouille : « Je suis 

allergique aux… arbres ! Et je ne vais plus 

dans les bois. » Il ne veut parler à personne 

de sa peur invalidante des serpents et ne 

l’admet que si on le presse un peu.  

Si le groupe s’intéresse à la mission, le 

gnome se montre très heureux et offre un 

autre thé. Si les PJ lui parlent du paiement, 

il prend un air embarrassé pendant un 

moment avant de s’excuser. Il escalade alors 

une petite échelle menant à un étage supé-

rieur. Le groupe entend des bruits de cli-

quetis et des malédictions étouffées et 

quelques pièces d’or et petits grenats finis-

sent par tomber du plafond. Puis le gnome 

passe sa tête par la trappe et demande si 

« cela suffit ». Il dit aux PJ qu’ils pourront 

garder tout ce qu’ils trouveront d’autre au 

cours de leur mission, lui n’étant intéressé 

que par le livre. Tout compris, Harfur pro-

pose 40 po par personne. 

Si le groupe le travaille un peu au sujet du 

paiement, il accepte de céder une petite 

statue de licorne en platine négociable à 

75 po, mais uniquement si les PJ l’ont aidé à 

descendre du lustre ou à ranger la pile de 

livres. 

Une fois que le groupe a accepté la mission, 

Harfur explique comment se rendre à la 

maison de Rhiannon. Le chemin est simple : 

il suffit de suivre la vieille route commerciale 

qui part du village vers l’est. Après avoir 

parcouru environ 2 km, les PJ aperçoivent 

un petit sentier qui grimpe vers la gauche. La 

maison de la barde se trouve sur ce chemin, à 

quelques centaines de mètres.  

Harfur Gloutons : CA 5 ; DV 2 ; pv 6 ; 

TAC0 19 ; AT 1 arme ; D selon l’arme ; 

DE 18 m (6 m), JP N1 ; Mo 8 ; AL L ; 

Int 16 ; Sag 8). Il porte un fouet (D 1–2) et 

une épée courte (D 1–6).  

À moins que le MD ne souhaite ajouter 

une rencontre de monstre errant, le trajet 

vers la maison de Rhiannon se passe sans 

incident. La maison de la barde est une 

cabane circulaire en bois qui semble cons-

truite autour d’un magnifique chêne occu-

pant son centre. 

Si les PJ frappent à la porte ou appellent, 

Rhiannon répond. C’est une charmante 

humaine aux cheveux blonds et aux yeux 

verts. Elle porte une robe de soie vert jade et 

son serpent apprivoisé, Cassandra, lové 

autour de sa taille. C’est une vipère alvéolée 
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mesurant environ 1,50 m de long. Cassan-

dra n’attaque pas, sauf si sa maîtresse est 

blessée. 

Lorsque le groupe arrive chez Rhiannon, 

elle pleure et renifle dans un mouchoir de 

soie verte. Elle est coutumière du fait, car 

elle adore les tragédies. Elle a les larmes 

aux yeux à la moindre provocation, recher-

chant la souffrance ou la moindre parcelle 

de tristesse. Ses sourires voire ses éclats de 

rire au milieu d’une crise de larmes peu-

vent être déconcertants. 

Cette passion pour la tragédie a malheu-

reusement fortement limité son auditoire. 

Ses chansons sont simplement trop dépri-

mantes pour la plupart des gens. Elle affec-

tionne particulièrement les histoires 

d’amours maudites. 

Lorsqu’elle répond aux PJ qui frappent à 

la porte, son visage, bien que strié de 

larmes, exprime l’espoir. Elle leur de-

mande immédiatement s’ils ont son livre. 

S’ils ne répondent rien ou par la négative, 

elle éclate en sanglots et Cassandra siffle 

vers eux. Si l’un des joueurs lui parle du 

tome de poésie ou lui demande la raison 

de ses pleurs, elle déclare que l’une de ses 

possessions les plus précieuses vient de lui 

être dérobée.  

Si les PJ la confrontent aux accusations 

de vol du gnome, elle pleure encore plus 

fort puis s’enfuit dans la maison sans 

prendre la peine de fermer la porte et 

s’effondre dans un tas de coussins. 

Tant que les PJ ne sont pas trop durs ou 

effrayants, elle les invite chez elle. C’est un 

foyer douillet dont le sol est parsemé de 

coussins. Cet effet chaleureux est sensi-

blement gâché par des peintures dépri-

mantes, la plus importante d’entre elles 

représentant une femme pleurant son mari 

trainé vers la potence. 

Une fois que les aventuriers sont à 

l’intérieur, Rhiannon répond à leurs ques-

tions et admet rapidement avoir emprunté 

le livre de poésies du gnome. Elle se dé-

fend en déclarant avoir juste voulu sauver 

le livre de Harfur lequel « ne présente pas 

les caractéristiques artistiques nécessaires 

pour apprécier à sa juste valeur une œuvre 

d’une telle profondeur ». 

Si le groupe lui demande où est ce livre, 

elle parle du vol tragique de sa nouvelle 

possession. Il semble que ce tome si prisé 

ait été volé par un groupe de kobolds. Elle 

ne sait pas très bien pourquoi ils le vou-

laient car « tout le monde sait que les 

kobolds n’ont aucun sens artistique ». 

Elle a posé le livre sur un rocher pour 

rentrer dans la maison chercher son mou-

choir car elle venait juste d’arriver à la 

lecture d’une série de poèmes particuliè-

rement tristes. À son retour, elle a vu des 

kobolds s’enfuir avec le livre. Elle est sûre 

qu’ils ne peuvent être loin car l’incident 

s’est produit il y a juste quelques heures. 

Elle peut montrer au groupe le chemin 

qu’ils ont emprunté et sollicite son aide 

pour le retour de son livre, les joues bai-

gnées de larmes. Elle est prête à offrir 

jusqu’à 10 po par personne pour avoir la 

possibilité de copier quelques poèmes. 

Si les PJ l’attaquent, ils doivent aussi 

combattre son serpent. Toutefois, elle saisit 

n’importe quelle opportunité de s’enfuir 

ou de se rendre, se jetant au cou du 

membre du groupe qu’elle pense le plus 

enclin à lui venir en aide dans cette diffi-

cile situation.  

Rhiannon : CA 7 ; humaine normale ; 

pv 4 ; TAC0 20 ; AT 1 arme ; D selon 

l’arme ; DE 36 m (12 m) ; JP HN ; 

Mo 9 ; AL N ; Dex 16).  

Elle possède 60 po et une épée courte 

(D 1–6). Elle ne porte pas d’armure, sa CA 

améliorée étant due à sa Dextérité.  

Vipère alvéolée : CA 6 ; DV 2 ; pv 11 ; 

TAC0 18 ; AT 1 morsure ; D 1–4 

+poison ; DE 27 m (9 m) ; JP G1 ; 

Mo 7 ; AL N ; PX 25).  

Le groupe n’a aucun mal à suivre la 

piste des kobolds. Le MD devrait signaler 

occasionnellement aux joueurs qu’ils 

trouvent des indices comme une étoile 

maladroitement dessinée ou quelques 

éclats scintillants. Dans leur précipitation 

et leur excitation, les kobolds ont dissé-

miné de nombreuses pièces de 

l’impressionnante collection d’étranges 

objets prétendument magiques qu’ils 

transportent. 

Lorsque le groupe atteint l’extrémité 

nord du Sombre Marais, lisez ce qui suit 

aux joueurs :  

Jusqu’ici, votre périple a été relati-

vement facile. Vous venez d’atteindre 

ce qui semble être une zone particuliè-

rement marécageuse. Ici, le sol est par-

ticulièrement spongieux et vos pieds 

s’enfoncent de quelques centimètres 

dans la boue pendant que vous exami-

nez le terrain devant vous. Pour un 

marais, il y a toutefois beaucoup 

d’arbres, surtout des pins et des 

chênes. Des plaques de mousse vert 

pâle atteignant parfois 1 m de long 

pendent de la plupart des branches. Il 

y a de petites mares d’eau sombre 

remplies de troncs et de branches un 

peu partout et l’odeur stagnante de la 

végétation putréfiée emplit vos na-

rines. Un sentier animal à peine visible 

serpente vers le sud, marqué par une 

plume de couleur vive posée quelques 

mètres plus loin sur la piste. 

L’un des kobolds a laissé échapper la 

plume. La seule manière de traverser ce 

marécage est de rester sur le sentier ani-

mal. La piste carrossable qui traversait 

autrefois le marécage n’est plus prati-

cable. Si le groupe essaie de traverser 

n’importe où ailleurs, les PJ s’embourbent 

à coup sûr et prendront au moins une 

heure pour progresser d’un demi-

kilomètre. Même le sentier animal est 

traître et requiert une grande concentra-

tion pour éviter les faux pas ou les dé-

rives. Sur ce sentier, le groupe doit avan-

cer en file indienne et à demi-vitesse. 

Ce marais fétide héberge de nom-

breuses créatures dont la plupart évite les 

intrus ou n’est pas vraiment dangereuse . 

Alors que le groupe traverse lentement ce 

bourbier, le MD décrira un environne-

ment oppressant. Les arbres renvoient 

des bruits étranges, et des oiseaux 

s’envolent soudainement d’un couvert 

proche. Les PJ peuvent entrevoir un gros 

alligator s’éloignant silencieusement ou 

remarquer un python géant se prélassant 

dans les arbres loin au-dessus de leurs 

têtes. 

Le vrai danger pour le groupe n’est pas 

aussi apparent. Quatre spécimens de 

mousse vampire (voir encadré) pendent 

aux abords du chemin. Cette végétation 

sent la présence des PJ et commence 

immédiatement son insidieuse attaque. 

Lorsque le groupe arrive à mi-chemin du 

marais, lisez le paragraphe suivant :  

Alors que vous vous frayez lente-

ment un chemin le long de ce sentier 

boueux, vous êtes forcés de vous con-

centrer sur chaque pas à cause des 

lianes et branches omniprésentes. 

Traînant de plus en plus le pas, vous 

commencez à vous sentir très fatigués 

et vous ressentez un fourmillement 

dans votre nuque. Peut-être avez-vous 

trop forcé ou respiré trop longtemps 

les gaz du marais ?  

Le fourmillement vient de l’attaque sub-

tile de mousses vampire. Chaque plaque 

peut attaquer un PJ. Si le groupe compte 

plus de quatre individus, les mousses 
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attaquent chacune la cible la plus proche. 

S’il y a moins de quatre PJ, deux mousses 

peuvent s’attacher à une même victime. 

Lors de l’attaque, demandez aux quatre 

premiers personnages de tirer un jet de 

Constitution. Ceux qui le ratent perdent 

1 pv et se sentent un peu étourdis car la 

mousse vient d’absorber une partie de 

leur force vitale.  

Après le premier jet de Constitution, le 

MD demandera aux joueurs leurs inten-

tions. S’ils décident d’examiner les envi-

rons, ils ne remarquent rien de spécial, si 

ce n’est que certaines des mousses pen-

dantes semblent particulièrement vertes 

et vigoureuses. Si le groupe décide de 

forcer l’allure, les PJ doivent réussir un jet 

de Dextérité par round pour éviter de 

glisser et de tomber dans la boue envi-

ronnante. Dans tous les cas, le groupe 

mettra trois rounds à quitter la zone 

d’effet des mousses vampire. 

Chaque round passé dans la zone im-

pose à tous ceux qui ont été épargnés le 

renouvellement du jet de Constitution. 

Quiconque est atteint perd 1 pv par 

round. Une perte de la moitié du total de 

points de vie impose à chaque round un 

jet de Constitution pour rester conscient. 

Tout PJ réduit à 0 pv meurt. 

Tant que les PJ restent dans la zone, la 

couleur verte des mousses devient de 

plus en plus éclatante. Si les joueurs ne 

l’ont pas remarqué au bout du 3
e

 round, 

autorisez un jet d’Intelligence. 

Pour détruire les mousses, il suffit sim-

plement de les déchirer. La destruction 

n’est que temporaire car elles repoussent, 

mais cela stoppe les attaques. Détruire de 

manière permanente les mousses néces-

site de les bruler ou de les réduire en tous 

petits morceaux. 

Une fois que les PJ ont détruit les 

mousses ou quitté la zone, ils n’ont plus 

de problèmes dans le marécage. 

Le soleil décline à la fin de cette traver-

sée. La zone présente de nombreux en-

droits où monter le camp. Si le groupe 

veut continuer la poursuite après la tom-

bée de la nuit, le MD devrait les informer 

de la difficulté à suivre les traces des 

kobolds dans le noir. S’ils insistent, un 

monstre errant ou deux devraient suffire. 

Dans tous les cas, les PJ ne doivent pas 

rattraper les kobolds la première nuit.  

Le lendemain matin, lisez le paragraphe 

suivant :  

Depuis que vous avez quitté le dange-

reux marécage, votre progression 

s’améliore. Le sol ici est bien moins dé-

trempé que ce que vous avez connu hier. 

Toutefois, vous venez d’atteindre un 

gros cours d’eau d’à peu près 5 m de 

large et 1 m de profondeur. Il est bordé 

d’arbres à feuilles larges qui fournissent 

une protection contre la chaleur de la 

journée. De nombreux troncs flottent 

dans l’eau mais aucun d’entre eux ne 

relie entièrement les deux berges. De 

nombreux tas de farine et de paillettes 

étincelantes sont dispersés sur l’autre 

rive, comme si quelqu’un les avait jetées. 

Les kobolds ont attaqué les crocodiles de 

la rivière avec des sachets de « paillettes 

magiques » (des éclats de mica) et de farine. 

Lorsqu’en dépit des « sorts » lancés, deux 

d’entre eux ont servi de déjeuner aux cro-

codiles, ils en ont conclu que ceux-ci de-

vaient bénéficier une protection magique 

spéciale. Le reste du groupe a alors promp-

tement fui les dangereux « crocodiles 

mages ». 

Si les joueurs posent des questions sur les 

rondins, le MD doit leur indiquer la possibi-

lité de traverser la rivière en bondissant de 

tronc en tronc car ils sont très proches les 

uns des autres. Les joueurs avisés peuvent 

chercher à savoir si les rondins sont des 

crocodiles ou non. S’ils approfondissent leur 

observation, le MD doit innocemment leur 

demander quel tronc ils souhaitent exami-

ner. Le premier rondin est juste un tronc, 

mais les deux situés au milieu de la rivière 

sont des crocodiles. 

Chaque examen (qu’il s’agisse d’un ron-

din ou d’un crocodile) nécessite un jet 

d’Intelligence. Une réussite exercée sur un 

crocodile indique que le PJ a repéré quelque 

chose d’anormal, sans savoir quoi. En cas 

d’échec ou d’examen d’un rondin authen-

tique, le MD dira simplement que l’objet 

ressemble à une bûche classique. 

Chaque PJ souhaitant sauter d’un rondin 

à un autre doit réussir un jet de Dextérité ou 

tomber dans l’eau. La réussite l’amène sur le 

deuxième rondin (un crocodile). Là, il doit 

tirer un deuxième jet sous la Dextérité lors-

que le crocodile roule sur lui-même pour 

attaquer l’imprudent qui marche sur son 

dos. En cas de réussite, le PJ peut attaquer 

normalement mais en cas d’échec, il doit 

attendre le round suivant. 

Mousse vampire  

Classe d’armure : 9 

Dés de vie : ½ (1-4 pv) 

Déplacement : sans 

Attaques : 1 (spécial) 

Dégâts : 1 pv par round 

Nbre rencontré : 1–6 (1–6) 

JP comme : magicien 1 

Moral : 9 

Type de trésor : sans 

Intelligence : 0 

Alignement : Neutre 

Valeur en PX : 7 

Type de monstre : vie primitive (rare) 

Les mousses vampires pendent des 

branches ou des troncs dans des envi-

ronnements tropicaux ou marécageux. 

Elles sont généralement de couleur vert 

pâle et mesurent entre 0,30 et 1,20 m. 

Elles prolifèrent en plaques moins dense 

que les lichens. 

Elles se nourrissent de l’énergie vitale 

des autres créatures mais préfèrent les 

mammifères. L’absorption s’effectue à 

travers l’air dans un rayon de 9 m, sans 

nécessité de contact. En cas de famine, 

elles peuvent éventuellement se nourrir 

de l’énergie des arbres environnants. 

Lorsqu’une mousse vampire tente de se 

nourrir d’un PJ, celui-ci ressent un pico-

tement sur la nuque et doit tirer un jet de 

Constitution. En cas de réussite, la mousse 

renouvelle son contact magique jusqu’à ce 

que la victime quitte la zone d’effet. Si le 

jet échoue, la mousse à « agripper » sa 

victime et commence à se nourrir au 

rythme de 1 pv par round jusqu’à la mort 

de sa proie ou son départ de la zone 

d’effet. Lorsque la mousse a consommé le 

quadruple de ses propres points de vie, 

elle est repue et relâche sa victime. 

Lorsqu’une victime est réduite à la 

moitié de ses points de vie, elle doit réus-

sir un autre jet de Constitution ou tom-

ber inconsciente. Le jet est à renouveler 

chaque round jusqu’à arrêt de 

l’absorption ou l’inconscience. Une vic-

time réduite à 0 pv meurt. 

Lorsque la mousse se nourrit, sa teinte 

de vert devient de plus en plus vive. Une 

mousse repue est vert émeraude. 

Les seules manières de tuer une 

mousse vampire sont de la déchirer en 

petits morceaux ou de la bruler. Elle ré-

génère tous les autres dommages au 

rythme de 2 pv par semaine. 

Habitat naturel : marais, forêt (tropicale).   
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Ces crocodiles sont affamés et 

n’apprécient pas d’être dérangés. Ils atta-

quent dès que le groupe essaie de traverser 

la rivière à gué, cherchant l’effet de surprise. 

À moins que les PJ ne volent, lévitent, ou se 

déplacent d’au moins 500 m en amont ou 

en aval, les crocodiles les suivent en déri-

vant pour attaquer dès que quelqu’un entre 

dans l’eau. 

Tout objet lâché dans l’eau coule ou est 

emporté rapidement par le courant. Les 

petites-gens et les nains combattent à -2 

dans le flux, à cause de la profondeur. 

Le nombre de crocodiles présents dans le 

fleuve peut être ajusté à la puissance du 

groupe d’aventuriers. 

Crocodiles (2) : CA 5 ; DV 2 ; pv 8 ; 

TAC0 18 ; AT 1 morsure ; D 1d8 ; 

DE 27 m (9 m) ; JP G1 ; Mo 7 ; AL N ; 

PX 20) ; ER/164.  

En milieu d’après-midi, les PJ remarquent 

une colonne de fumée dans le lointain. S’ils 

demandent des précisions, le MD peut leur 

dire qu’il semble s’agir d’une grande che-

minée ou d’un brasier. 

Le groupe atteint la zone concernée en fin 

d’après-midi. Peu avant le coucher du soleil, 

les PJ doivent décider de leur approche du 

lieu. 

Il est facile de partir en reconnaissance car 

la plupart des kobolds est occupée à prépa-

rer les célébrations de la nuit et la démons-

tration de magie. Tant que les PJ prennent 

des précautions raisonnables (parler dou-

cement, ne pas porter de couleurs vives) les 

kobolds occupés ne les localisent pas. Dans 

le cas contraire, ils attaquent le groupe 

frénétiquement, comme expliqué plus loin. 

Si les personnages font un effort raison-

nable pour observer le petit campement, le 

MD peut donner aux joueurs une version 

simplifiée de la carte du camp des kobolds 

en ne précisant pas l’emplacement des 

kobolds spécifiques. En revanche, il indi-

quera que les PJ aperçoivent au moins une 

demi-dizaine de kobolds en mouvement 

dans le camp. Les emplacements indiqués 

sur la carte sont ceux des kobolds au mo-

ment où ils remarquent les PJ ou que ceux-ci 

les attaquent. 

La fumée qui a servi de repère provient 

d’un grand feu de camp allumé en prévi-

sion des fêtes du soir. Les kobolds célèbrent 

la découverte d’un livre de mage, qui est en 

fait le Grand Livre des délicieux et substan-

tiels poèmes d’amour. Les petites créatures 

pensent que les vers ridicules sont des in-

cantations magiques. Après tout, que pour-

rait être cette chose si étrange ? 

En ce moment, les plus intelligents et ru-

sés de la tribu s’entraînent à mémoriser les 

« sorts » du livre. Ils prévoient de montrer 

leur expertise magique ce soir. Tant que les 

PJ s’efforcent de rester discrets et appli-

quent un plan d’approche raisonnable, les 

créatures ne remarquent pas le groupe 

jusqu’à ce qu’il frappe. Dès que les joueurs 

ont arrêté un plan et s’apprêtent à appro-

cher le campement, lisez ce qui suit :  

Alors que vous approchez, vous en-

tendez renifler et siffler. Une voix grin-

çante récite une sorte de poème… si on 

peut appeler ça comme ça.  

Si les PJ se rapprochent un peu plus, ils 

aperçoivent neuf petites créatures repti-

liennes avec de minuscules cornes et de 

longs museaux. Les petits monstres sem-

blent se préparer à un concours. De nom-

breux kobolds portent des robes improvi-

sées recouvertes d’étranges symboles négli-

gemment peints. Certains portent des 

plumes dans leurs cheveux, derrières leurs 

oreilles ou sur leurs doigts. Deux utilisent de 

petites baguettes, apparemment enduites de 
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peinture. Un kobold lisant un gros livre 

porte une toque de cuisinier couverte de 

paillettes d’or. Ce kobold qui se fait appeler 

Maggo le Magnifique est le chef de cette 

petite bande. 

Maggo est en train de lire le Grand Livre 

des délicieux et substantiels poèmes 

d’amour. Les PJ peuvent l’écouter aussi 

longtemps qu’ils le veulent (ou qu’ils peu-

vent le supporter…).  

Oh ! Tu es comme la lumière de l'aube, 

Entraînant mon sang 

Jusqu’à ton départ. 

Brûlant la brume du matin, 

Dérobe mon souffle, 

Avec ton doux baiser. 

Lance ton sort, 

(Là, les kobolds halètent et applaudissent) 

J'en ai les jambes coupées : 

Un pantin, à ta merci.  

Neuf kobolds occupent la petite clairière. 

Ils sont tous en extase devant le « livre de 

sorts » qu’ils viennent habilement de voler 

car ils veulent tous avoir des « langues acé-

rées et des yeux de braise » comme le promet 

l’un des poèmes. Tout le groupe est persuadé 

que ce livre est un objet magique puissant. 

Si les PJ attaquent tout de suite, les ko-

bolds lancent une furieuse contre-attaque. 

Ils sont certains que le groupe est là pour 

voler le « livre de sorts » et ils sont déter-

minés à le garder. 

Si les PJ approchent avec précaution au 

lieu de se jeter dans la bataille, ces êtres 

retors essayent d’engager le dialogue. Du-

rant la conversation, les kobolds essaieront 

de lancer des sorts en lisant des lignes de 

poésie. Par exemple : 

« Ne me tente pas, de peur que je te noie 

dans le bleu de mes yeux de bleu, ami ». 

« Si je pensais cela, la terre entière trem-

blerait avec moi ». 

« Un seul baiser, et tu seras à moi ! » Là, 

un kobold entreprenant peut même essayer 

d’embrasser un PJ. 

Ils scandent aussi certains moyens mné-

moniques utilisés par le voleur car ils 

croient que ce sont de puissants sorts. Par 

exemple : « Mais, ou, et, donc, or, ni, car, il 

est caché dans le placard » et « kobold 

s’écrit avec un K comme kaléidoscope. » 

Les kobolds refusent de répondre aux 

questions concernant leur apprentissage de 

la « magie » (du commun). Dès qu’ils pen-

sent être dans la position la plus favorable 

possible, ils attaquent. Ils utilisent habituel-

lement des épées courtes. Toutefois, chacun 

porte aussi deux paquets de « poudre ma-

gique » (paillettes ou poussière de mica et 

sable) qu’il tente de jeter sur les PJ en invo-

quant des « sorts ». Un PJ visé doit réussir 

un jet de protection contre la paralysie ou 

être aveuglé pendant 1-3 rounds (toucher à 

-4). 

Tout au long du combat, les kobolds in-

cantent des « sorts ». 

« Homicide ! Folle et brutale bête » 

« Sens mon courroux, comme un bain à 

remous ». 

« Tes yeux inondent, comme deux ri-

vières profondes ». 

Il est possible de rajouter d’atroces va-

riantes de votre choix.  

Kobolds (3-5) : CA 7 ; DV ½ ; pv 3 ; 

TAC0 19 ; AT 1 arme ou « sort » ; D 1–6 –

1 (épée courte) ; DE 27 m (9 m) ; JP HN ; 

Mo 6 ; AL C ; PX 5). 

Maggo le Magnifique : CA 6 ; DV 1 ; 

pv 6 ; TAC0 19 ; AT 1 arme ou « sort » ; 

D 1d6–1 (épée courte) ; DE 27 m (9 m) ; 

JP HN ; Mo 10 ; AL C ; PX 10). 

En plus du livre de poèmes, les kobolds 

possèdent 250 pc, 120 pa, et 6 po cachés 

sous des couvertures dans la tente la plus au 

nord du campement. Chaque kobold porte 

en plus deux paquets de poussière scintil-

lante. Les PJ peuvent récupérer ceux qui 

n’ont pas été utilisés. Ils ont la portée d’une 

dague de jet.  
Maggo le Magnifique porte trois anneaux. 

Deux sont faits de ficelle colorée entourée 

autour de fines brindilles mais le troisième 

est un anneau de protection +1 (qui justifie 

sa CA de 6). Lui aussi est enroulé dans de la 

ficelle colorée de sorte que les PJ doivent le 

déballer pour découvrir l’anneau magique 

en argent massif caché à l’intérieur.  

Une fois que le groupe a récupéré le tome 

de poésie chez les kobolds, il peut facilement 

retourner à Bordeau ou chez Rhiannon.  

Si les PJ permettent à cette dernière de 

copier quelques poèmes, elle est si heureuse 

qu’elle se met à pleurer. Elle leur remet 

aussi la somme promise. 

Harfur est extrêmement content si on lui 

ramène le livre. Il remet immédiatement au 

groupe son or et ses grenats et l’invite à un 

thé de célébration et une lecture de poésie. 

Il n’est pas trop déçu si les PJ déclinent son 

invitation mais ceux-ci l’entendent alors 

marmonner dans sa barbe un propos sur 

« la misère culturelle des aventuriers 

d’aujourd’hui ».  

 

Camp kobold 
Échelle non respectée 

K = kobold    M = Maggo le Magnifique 

M 
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référence pour faire progresser l’Histoire ? 
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