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Édito
Chers lecteurs,
Voici enfin la compilation des
scénarios issus du concours d'écri
ture 2017 du DDD. Cette épreuve a
réuni sept concurrents pour un total
de huit scénarios, sur le thème :
nouveaux dans le métier. Au terme
des deux mois alloués à l'écriture,
les aventures soumises ont été éva
luées par un jury de cinq membres
éminents du forum.
Les critères de notation in
cluaient l'originalité, la jouabilité,
l'écriture et la pertinence avec le
thème. Des mentions spéciales ont
également été décernées sur ces
mêmes critères pour les scénarios
dépassant de loin les attentes.
Enfin s'en est suivi la longue
phase de relecture, refonte des
plans, illustration, conception, mise
en page... pour finalement donner
le livre que vous êtes en train de
lire. Un scénario bonus a été ajouté
par la suite afin de compenser le re
tard.
Bonne lecture et bon jeu.
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LE ROI SERPENT

Introduction

Résumé

Ce scénario se destine à un groupe de 4 à 6
joueurs de niveau 5 à 7 pour ADD première
édition. Néanmoins, il est jouable avec les
règles OSRIC ou encore ADD2 et ADD2.5.
J’ai utilisé le manuel des monstres de l’édi
tion 2.5 car les illustrations sont plus belles. Il
prend place dans les Royaumes Oubliés.
L’année importe peu (à partir de 1368, année
de la bannière est une période parfaite). En
revanche, il est important que le scénario se
déroule vers la fin du mois de Mirkul (Mai)
car des événements importants et datés sur
les parchemins qui seront donnés aux
joueurs se sont déroulés quelques jours avant
l’aventure. La courte introduction a lieu à Va
lombre mais la majeure partie du scénario se
passe en milieu urbain dans la ville de Suzail.
Le temps de jeu est de 4 à 6 heures.

Les aventuriers commenceront leur périple
à Valombre à l’auberge du vieux crâne. Ja
hele, L’aubergiste les orientera vers le manoir
du seigneur Tristemine pour que leur mis
sion débute. Tristemine leur montrera une
missive reçue le jour même. Elle relate l’enlè
vement de la princesse du Cormyr (fille du
roi Azoun IV). Cette princesse a été créée
pour les besoins du scénario. Les aventuriers
devront la retrouver en enquêtant dans le mi
lieu de la guilde des voleurs de Suzail. Ils
rencontreront le chef de la guilde et déjoue
ront un plan machiavélique monté par un na
ga ténébreux qui a éclos dans les profondeurs
de la ville.
Le monstre qui se fait appeler « le Roi Ser
pent » a subjugué et transformé en fidèles un
groupe de Yuantis et a créé une société se
crète (La société du Roi Serpent). Il est avide
de pouvoir et les aventuriers devront le re
trouver et le détruire à la fin de l’aventure.
Son plan est de faire enlever les héritiers des
petits royaumes et baronnies des Vaux, de
Sembie et du Cormyr, en employant les
guildes de voleurs par l’intermédiaire d’un
homme de paille sans scrupules (Althus). Les
jeunes gens sont ensuite livrés par Althus à la
société du Roi Serpent. A l’aide de son poi
son et de sorts de charme, le Naga ténébreux
les transforme en zombie assassins à sa solde.
Une fois les familles régnantes déstabilisées,
le naga compte régner dans l’ombre sur ces
royaumes par l’intermédiaire des marion
nettes qu’il a créé avant de conquérir le reste
du continent de Féerune. En fait, il veut de
venir le MAÎTRE DU MONDE, HA, HA,
HA.

Le scénario s’inscrit dans le thème « nou
veau dans le métier » car il concerne des
aventuriers qui vont devoir se faire passer
pour un groupe entièrement composé de vo
leurs ou d’assassins alors qu’aucun ou à la ri
gueur un seul d’entre eux ne doit exercer
cette classe. Les rencontres avec la guilde des
voleurs, la non pratique de l’argot des vo
leurs et le remplacement des compétences de
voleur par d’autres capacités (sort d’ouver
ture ou tentative de torsion des barreaux
pour remplacer la compétence crochetage par
exemple) pourront amener les joueurs à se
creuser les méninges ou à vivre des situa
tions cocasses…
Pour ce scénario, j’ai utilisé comme aide de
jeu :
Le bestiaire monstrueux ADD 2.5
Visite guidée des royaumes oubliés ADD2

Les aventuriers remonteront sa piste en
trouvant d’abord Robur, le chef de la guilde
des voleurs qui a été engagé pour enlever les
jeunes nobles puis en retrouvant Althus. À la
fin de l’histoire, les Aventuriers investiront le
repère du Roi Serpent pour détruire les
Yuantis, le naga et libérer la princesse.

Les deux ouvrages sont téléchargeables sur le
site du Donjon Du Dragon. Les pages pou
vant être utiles sont mentionnées dans le scé
nario.
La simplicité des donjons visités ne nécessite
pas de plans spécifiques.
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teau et se penche vers vous.

• Les parties en gras doivent être lues
aux joueurs (il s’agit des dialogues)
• Les parties en italique sont les aides ou
infos au MJ
• Les parties normales doivent être lues
aux joueurs (descriptions, etc.)
• Les parties en police autres que la
police habituelle sont les parchemins à
imprimer et donner aux joueurs

• « On raconte que notre seigneur Triste
mine cherche une compagnie d’hommes et
de de femmes résolus pour venir en aide à
l’un de ces vieux amis. Ce matin, il a ouvert
les portes de son manoir pour ceux que cela
intéresse. L’affaire semble assez urgente ».
L’aubergiste n’a pas d’indices supplémentaires à
donner mais à vous de broder pour donner de l’é
paisseur à l’introduction.

1  Valombre

Après le petit déjeuner et la préparation, les aven
turiers devraient se rendre au château du sei
gneur Tristemine.

Au terme de vos dernières aventures, vos
pas vous ont conduit à Valombre. Vous êtes
arrivés la veille à l’auberge du vieux crâne où
vous avez loué des chambres pour la nuit.
Toujours en quête d’une aventure palpitante,
vous savez que Valombre est un lieu privilé
gié pour ceux qui n’ont pas froid aux yeux.
Ce matin dans la grande salle de l’auberge,
les tables sont plutôt vides et mis à part
quelques traînesavates, vous semblez être
les seuls héros dignes de ce nom prêts à ten
ter l’aventure. Jahele, L’aubergiste approche
de votre table avec un plat d’œufs frits et de
bacon fumant accompagné d’un grand pot de
bière et d’une miche de pain. Il pose le pla

2  La rencontre avec Tristemine
On vous conduit à la salle de travail du
seigneur. Devant une table encombrée de
cartes et de parchemins, Trystemine est assis
sur une chaise. Il discute avec le chef des
gardes. A votre arrivée, il lui donne congé et
vous fait signe de vous approcher.
• « Mes amis, Bonne rencontre. Je vois
que le message que j’ai fait passer à l’auber
giste porte ses fruits. Vous cherchez une ac
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tivité lucrative sembletil. Hé bien cela
tombe bien car j’ai une affaire des plus ju
teuse à vous proposer ! Cette vieille baderne
d’Azoun IV le roi du Cormyr vient de m’en
voyer un message. Tenez, lisez donc ceci »

ditil en vous tendant un parchemin tout en
jouant avec un petit globe de cristal.
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« Voici le globe dont parle le message. Pen
sezvous pouvoir venir en aide à mon ami ?
Mes espions m’ont rapporté que vos ex
ploits sont impressionnants. Si c’est effecti
vement le cas, je n’ai qu’à briser ce globe à
vos pieds ».

 À l’arrivée chaque joueur doit effectuer un
jet en dextérité. S’il est réussi, il retombe sur
ses pieds sans encombre. S’il est raté, le
joueur tombe lamentablement subissant 1 ou
2 pts de dégâts.

« Allezvous préparer et revenez avec
diligence car l’affaire me semble sérieuse à
moins que vous soyez d’ores et déjà prêts à
partir ».

 D’autre part, chaque joueur doit faire un jet
en constitution. S’il échoue, il vomit aux pieds
du roi Azoun IV. Cela peut avoir des
conséquences sur la manière dont seront
considérés les joueurs lors de l’entretien avec
le roi.

À ce moment les aventuriers peuvent partir direc
tement ou faire quelques emplettes avant de débu
ter le voyage.

À ce moment de l’aventure, il peut être in
téressant de donner quelques éléments aux
joueurs sur le Cormyr s’ils n’y sont jamais al
lés. Ses informations sont généralement
connues dans les royaumes oubliés :

3  Palais d’Azoun IV Cormyr
Lorsque le globe éclate, une étrange fumée
violette s’en échappe. La fumée forme alors
une sorte de trou noir béant et des éclairs
fendent l’espace autour de vous. Entrezvous
dans le tunnel ?

 Il s’agit d’un des pays les plus civilisés
 Le blason du pays est un dragon pourpre
 Les soldats de l’armée sont nommés les
gardes pourpres
 Il y a quelques coutumes très connues (voir
le paragraphe « coutumes » dans le livre « vi
site guidée des royaumes oubliés » page 45)

Dès que vous arrivez à portée de main du
tunnel de fumée, vous sentez comme une
énorme force invisible qui vous soulève et
vous projette à une vitesse démesurée. Vous
volez à une allure hallucinante. En une se
conde vous quittez Valombre pour survoler
les forêts du sud mais vous avez à peine le
temps de les voir car vous croisez déjà la
route de la mer de lune. Un instant plus tard,
vous êtes en train de survoler les pics du ton
nerre avant de redescendre vers la forêt de
Hullac. Vous traversez encore plus vite un
vaste lac avant que les terres ne réappa
raissent sous vos pieds. Il vous semble alors
ralentir lorsque vous arrivez en vue d’une
immense cité. Vous avez à peine le temps de
vous dire qu’il s’agit de Suzail (la capitale du
Cormyr) que déjà vous piquez vers le palais
du roi. Le mur se rapproche dangereusement
et au moment où vous allez le percuter une
porte magique s’ouvre devant vous. Vous pé
nétrez dans le palais à une vitesse folle avant
de vous arrêter net à un mètre du sol.

Le roi est seul sur son trône dans la grande
salle d’apparat. Seul quelques gardes sont
postés aux entrées de la salle et de part et
d’autre du monarque. Il a la tête penchée en
avant et est en train de pleurer. Il tient un pe
tit objet dans le poing qu’il serre avec fureur.
En vous voyant apparaître, il semble interlo
qué.

Voici les répliques indispensables que devra
dire le roi dans la conversation :
« Qui êtesvous et comment êtesvous ar
rivés ici ? »
« Le globe de cristal, mon ami Tryste
mine, bien sûr, bien sûr. »
« Approchez mes amis, les nouvelles
sont très mauvaises tenez lisez ceci, ce
sont des rapports que je viens de rece
voir de la part de mes espions dissémi
nés dans les royaumes. »
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deux missives que le roi tient dans son poing ser
ré. (Le prince Arthus et la fille du dirigeant de la
Sembie sont des personnages inventés)

Le roi a reçu deux rapports de ses espions. Ces
messages doivent être imprimés en petit car ils
sont censés être arrivés par faucons. Ce sont ces
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Le roi reprend la conversation :
« Cette vieille amie Maishar… et Elduth…
Ma fille, estce qu’elle aussi, elle a une
dague en forme de serpent à me planter
dans le cœur ?! Par Tymora et Déneir vaisje
finir mon règne tué par mon propre enfant ?
aidezmoi mes amis, aidezmoi et ceci sera à
vous ! »
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Tout à coup vous voyez apparaître un petite
gens qui semble d’un âge assez avancé. Vous
ne sauriez dire d’où il est sorti mais il sem
blait dissimulé assez près pour vous planter
une dague entre les épaules sans même que
vous n’ayez eu le temps de le voir.

Il fait approcher un plateau porté par quatre
hommes. Sur le plateau s’entassent des
diamants et bijoux de toutes formes et de
toutes couleurs, des pièces d’or et des perles.
« Il y en a pour 20 000 lions d’or mais
qu’estce que l’argent face à l’amour d’un
père pour son enfant chéri ! »

Zoltar est le chef des espions d’Azoun IV.
C’est un hobbit voleur de niveau 12 (person
nage inventé pour le scénario).

« Ramenez ma fille au palais, je vous en
supplie »

« Zoltar est le chef de mes espions. Il vous
guidera hors du palais et vous dira par où
commencer. Maintenant, allez, partez et
ramenez moi ma fille, je vous en conjure. »

Au terme de la discussion :
« Vous ne pouvez pas sortir par la grande
porte. Personne ne vous a vu entrer et per
sonne ne doit vous voir sortir. Zoltar,
viens ».

Zoltar vous fait sortir par une petite porte à
peine visible puis il appuie sur une roche du
mur laissant apparaître un souterrain obscur
qui s’enfonce dans les profondeurs du palais.
Sans même allumer une torche, il commence
à descendre et vous fait signe de le suivre.
Voici les phrases que doit ou peut dire Zoltar
dans la conversation :
« Bonne rencontre aventuriers ! »
« Je suis un ancien voleur, disons
que Monseigneur m’a fait l’hon
neur de me prendre à son service
plutôt que de me couper la tête
lorsqu’il m’a trouvé en train de
remplir ma besace dans sa salle aux
trésors… Depuis ce jour j’ai une
très bonne place mais j’ai perdu
toutes mes entrées dans la guilde
des voleurs ».
« Je ne sais pas où trouver Robur,
il est comment dire très… discret.
En revanche sa guilde est très puis
sante. Pas une bourse n’est dérobée
à Suzail sans qu’un pourcentage ne
retombe dans sa poche. Un bon
moyen de commencer vos re
cherches serait de fouiner sur la
place du grand marché ».
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(Vous pouvez imprimer le plan de la ville se trou
vant dans le livre « visite guidée des royaumes
oubliés » page 54 et le donner aux joueurs).

4  Attaque dans les égouts
Au cours de leur traversée souterraine de
la ville, les aventuriers seront attaqués par la
horde d’amphibiens dont a parlé Zoltar, il
s’agit de 4 Sahuagins (bestiaire monstrueux
ADD 2.5 page 313) et d’un Slaad bleu qui sert
de chef (même ouvrage page 326)

« Tenez, j’ai entouré l’emplacement du
marché sur le plan de la ville. C’est pour
vous ». (Numéro 15 du plan)
Au bout de plusieurs minutes, le souterrain
aboutit à une porte dissimulée qui s’ouvre
sur les égouts de la ville.

Le canal se présente comme un large tun
nel d’environ six mètres de large surmonté
d’une voûte atteignant quatre mètres au plus
haut. Dans le plafond on trouve des regards
réguliers qui éclairent très légèrement, mais
la visibilité est très mauvaise. Les regards
semblent inaccessibles pour un humain et
scellés donc très difficiles à ouvrir. À espaces
plus ou moins réguliers des tuyaux rejettent
parfois des flots d’eau et de détritus nauséa
bonds. L’odeur est immonde et l’eau l’est en
core plus. Le sol se compose d’un rebord
d’un mètre de chaque côté du canal et, au mi
lieu, du canal luimême qui a une profondeur
d’un mètre environ.

« Il faut nous éloigner du palais (numéro 1
du plan) pour ne pas attirer l’attention. Je
vais vous faire sortir près du « foulard
pourpre ». Dans ce quartier, vous vous fon
drez facilement dans la foule ».
(Numéro 66 du plan) Le foulard pourpre est une
« maison des plaisirs » qui se trouve entre le port
et le marché dans un quartier très animé de jour
comme de nuit. C’est un bon quartier pour
commencer l’enquête.
Le hobbit vous conduit jusqu’au canal
principal souterrain qui traverse la ville de
part en part en allant du palais jusqu’à la
mer.

À retenir pour le combat :
 Visibilité mauvaise
 Pas de possibilité d’être deux de front sur les
rebords
 Les PJ ont une vitesse de déplacement ralen
tie dans l’eau mais pas leurs ennemis qui sont
des créatures semiaquatiques.

Ce canal draine les différents égouts avant
de se jeter dans le port. Une lourde grille
bloque le passage.
Il sort une clef et ouvre la grille.
« Nos chemins se séparent ici. Suivez le ca
nal principal jusqu’au bout et vous arrive
rez à destination. Bonne rencontre mes
amis et surtout, soyez prudent, une horde
d’amphibiens a élu domicile dans les
égouts. Monseigneur a envoyé des gardes
pourpres pour les détruire mais ces salope
ries sont dures à avoir et elles se repro
duisent très vite. Il en reste peutêtre
quelquesunes… »

5  Sortie dans le quartier du
port et enquête
Au bout du tunnel, se trouve une grille
identique à celle que Zoltar vous avait ou
verte. Derrière celleci, les égouts se
terminent en se jetant dans le port.
Les aventuriers doivent se débrouiller
pour ouvrir la porte car ils n’ont pas la clé
(sort d’ouverture, torsion des barres, croche
tage ou autre).

Une fois que vous avez passé la grille, Zoltar
referme la serrure à double tour, vous fait un
signe de salut très solennel et en une seconde
il a disparu dans les ombres des égouts…
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Arrivés au bout du tunnel, vous voyez une
échelle branlante qui ramène aux quais. Vous
êtes dans le quartier du marché juste derrière
la maison de plaisirs du foulard pourpre (nu
méro 66 sur le plan).
La section suivante du scénario est la partie en
quête. C’est aux joueurs de trouver la meilleure
tactique et au maître de jeu de les aiguiller vers la
taverne du « rat noir » qui sera la porte d’entrée
vers la guilde des voleurs et assassins. Pensez
aussi à profiter de ce moment de l’aventure pour
faire plusieurs choses :
 Les PJ sortent des égouts, ils sont trempés et
sentent mauvais. Il serait bon qu’il se
changent, se lavent et se reposent dans une ta
verne.
 Ils peuvent profiter de ce moment d’enquête
au marché et dans ce quartier pour faire des
achats.

2 Ils ont été repérés par la secte des yuantis et
vont être attaqués (soit avant la visite à Robur,
soit après). En effet, un des gardes du corps d’A
zoun IV est un espion à la solde d’Althus qui a
prévenu les Yuantis de l’arrivée des PJ juste
après leur départ du palais vers les égouts. On
peut noter que peu de temps après, Althus sera
capturé par la guilde de voleurs (mais les PJ ne le
sauront que bien plus tard).

Voici quelques exemples de méthodes ou
de pistes à suivre pour contacter la guilde
des voleurs :
 Un voleur est attaché à un pilori après s’être
fait prendre par les gardes pourpres. Si les
joueurs trouvent une méthode discrète pour le
libérer, il peut donner des infos.
 Essayer de repérer des voleurs à la tire dans
le marché (jets en intelligence par exemple).
 Se balader avec des bourses gonflées ostensi
blement visibles et servir d’appâts à d’éven
tuels voleurs.
 Essayer de voler même si l’on en a pas les
compétences. Un échec peut attirer les gardes
pourpres mais aussi des voleurs qui les aide
ront à s’échapper alors qu’un succès les fera
repérer par des voleurs qui voudront prendre
un pourcentage au nom de Robur.
 Etc.

6  L’attaque des yuantis
Si le MJ considère que ses personnages
sont trop affaiblis ou que l’aventure sera trop
longue, il peut simplement décider annuler
ce chapitre qui n’est constitué que d’une em
buscade.
L’attaque des yuantis se produit à l’ap
préciation du MJ soit avant soit après la visite
à la guilde des voleurs.
Les yuantis ont préparé une embuscade
dans une ruelle. Ils sont dix (5 armés d’arba
lètes, 3 possédant des épées bâtardes et 2 pos
sédant des têtes de serpent à la place des
mains). Ils portent de longs manteaux qui
dissimulent leur mutation et arrivent généra
lement à se faire passer pour des humains.

À ce moment de l’histoire, les joueurs ont
provoqué deux événements :
1 Ils sont orientés vers « chien sombre » à
l’auberge du « rat noir » (numéro 51 sur le plan
de la ville) qui pourra leur donner des infos sur
Robur et la guilde.
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quelques tables avec des chaises autour. Les
toilettes ne sont que des trous dans le sol de
vant lesquels on peut tirer un rideau mais
apparemment personne ne le fait. À côté des
« toilettes » se trouve une vieille cuisine de
campagne qui a dû servir dans bien des
conflits. Un gnome s’y affaire à préparer ce
qui ressemble de très loin à du ragoût. Le toit
n’a pas l’air très étanche et une légère odeur
d’urine mêlée de mauvaise bière flotte dans
l’établissement. Les tables sont occupées par
des marins de passage, des traînesavates et
d’autres personnages aussi louches que pati
bulaires.

• 10 yuantis (Bestiaire monstrueux ADD 2.5
page 370)
Vous avez le temps de noter que subite
ment la ruelle que vous empruntez s’est vi
dée de ses occupants juste au moment où
dans une sorte de chuintement inhumain,
vous avez entendu :
« Tuez les tousss, je ne veux pas de ssssur
vivants ».
Vous entendez alors le bruit d’une volée
de carreaux d’arbalète qui fuse. Quelques se
condes après, dix personnages à l’allure hu
maine et vêtus de robes de moines vous
assaillent.

À votre arrivée, le silence se fait. Le par
tron est un demiorque qui porte pour tout
vêtement un pantalon troué et un tablier ma
culé de tâches de gras, de bière et de ce que
vous pensez être du sang. Il vous regarde et
vous dit :

Au terme de la bataille, si les joueurs fouillent
les cadavres, ils ne trouveront que leurs longs
manteaux, leurs armes et leurs bourses garnies de
quelques pièces. Les PJ peuvent ensuite repartir
vers l’auberge du « rat noir »

« On est complet, revenez une autre fois ».
Si au moins un des PJ parle et utilise l’argot des
voleurs, l’aubergiste pourra se montrer un peu
plus docile et dire : « Vous êtes de la partie les
gars ? ». Néanmoins le reste des informations qui
seront distillées ne changent pas.

7  Le « rat noir »

(Numéro 51 sur le plan)
La taverne du rat noir n’est en fait qu’un
ancien entrepôt où a été installé un bar et

« Robur, connais pas ! »
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« Vous êtes venus pour causer ou pour
consommer ? Dans les deux cas vous vous
êtes trompés d’endroit ».
« À la table du fond, vous voyez le gars avec
un bandeau sur les yeux ? C’est Chien
Sombre, l’aveugle. Il n’y voit rien mais il
sait tout sur tout. Si vous voulez savoir des
choses sur celui que vous appelez Robur,
c’est lui qu’il faut aller voir ».
Chien Sombre est un vieux nain aveugle. Il
est seul à une table en train de siroter une
pinte de bière. Il porte un bandeau crasseux
sur les yeux et un bâton est posé à côté de lui.
Les phrases que dira Chien Sombre dans la
conversation :
(S’il y a des femmes dans le groupe) « Hmm,
je sens de la chair fraîche ici, il y a des
jouvencelles qui viennent voir ce vieux
Chien Sombre ! venez toucher mon bâ
ton mes jolies, vous verrez qu’il est en
core noueux ! »

8  Le passage de Chien Sombre /
l’arène de Robur

« Robur, on ne le voit pas comme ça mes
amis, il faut aligner les lions d’or à ce
vieux Chien Sombre qui a tellement
soif ».

Chien Sombre s’est à peine éloigné pour
aller se soulager que d’un seul coup le sol se
dérobe sous vos pieds. Toute la zone qui sup
portait la table et les chaises bascule et vous
tombez dans une sorte de toboggan géant.

« Pour 200 lions d’or, je vous mènerai à
lui ».

(Pas de jet de protection, de surprise, de sauve
garde ou autre. Les PJ DOIVENT tomber dans le
piège).

« On est d’accord alors je dois aller pis
ser et on pourra y aller. Si l’une de vous
veut m’aider à tenir la bête ce n’est pas
de refus. Je n’ai plus la force de mes 20
ans mais mon gourdin lui est toujours
aussi lourd ».

La chute n’est pas longue. À l’arrivée en
revanche, vous faites une chute de 3 mètres
pour atterrir dans l’obscurité totale.

« Allez, je plaisante, c’est ma tournée.
Razul, apporte donc une pinte de ton in
fâme piquette à chacun de ses fiers sei
gneurs ! ».

(Jet de dextérité ou 1D6 de dégâts à cause de la
chute).
Vous êtes dans un couloir voûté d’une cin
quantaine de mètres de long pour une lar
geur et une hauteur de quatre mètres
environ. Une faible lumière est assurée par
des torches accrochées aux murs. Une cloison
de pierre a obstrué la pente par laquelle vous
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êtes arrivés et une double porte semble être
la seule issue tout au bout du couloir. Sou
dain, le silence est rompu par la voix de
Chien Sombre :
« Pour rencontrer le chef de la guilde, il faut
montrer que vous en êtes dignes et donc
que vous possédez les compétences de véri
tables gredins. C’est très simple. Il vous
suffit d’ouvrir la porte au fond du couloir et
d’affronter votre destin. Celui ou ceux qui
survivront auront le privilège de rencontrer
Robur. HA, HA, HA, bonne chance mes
amis ».
Les pièges du couloir font appel aux compétences
de voleurs. C’est l’épreuve que fait subir Robur
aux nouveaux venus pour prouver leur valeur et
éventuellement intégrer sa guilde (ou tout du
moins avoir le droit de vivre à Suzail en lui
payant un « impôt » sur les rapines effectuées).

quasiment la taille du couloir tombe du to
boggan et se met à rouler vers vous de plus
en plus vite. Il est temps de prendre vos
jambes à votre cou… Au bout de quelques
pas en courant à votre vitesse maximale,
vous voyez que le couloir est coupé par une
fosse sur toute sa largeur, il va falloir sau
ter.

Piège 1 : Au moment où vous commencez à
avancer dans le couloir, d’énormes haches se
mettent à se balancer de droite à gauche à
très grande vitesse. Il va falloir être rapide
pour les éviter.

Il s’agit d’une boule géante qui écrasera les
joueurs ou les précipitera vers une fosse gar
nie de pics acérés. Le piège est déclenché ma
nuellement par Chien Sombre. Un jet de
détection/crochetage réussit donne au voleur
un bonus aux jets a effectuer pour éviter les
dégâts.

 Des dalles dans le sol déclenchent le
balancement de haches géantes à partir
du plafond (classique !). S’il y a un voleur
et qu’il réussit son jet en détection/cro
chetage, le seul moyen d’éviter le piège
est de le déclencher et de réussir un jet de
dextérité pour éviter les lames sinon le
personnage subit 2D6 de dégâts. Dans le
cas contraire les dégâts sont subis d’office
si le MJ est intransigeant. Sinon il peut
accepter un jet de dextérité avec un gros
malus qu’il devra déterminer.

 Premièrement : un jet pour éviter de se faire
écraser (dextérité) sinon 3D6 d’écrasement.
 Deuxièmement : un jet pour sauter pardes
sus la fosse (dextérité) sinon 2d6 de dégâts de
chute (6 mètres) + 1D6 de dégâts sur les pics.
Si un joueur est tombé dans la fosse, le MJ
très sadique peut ajouter un revenant empalé
sur les piques au fond de la fosse qui attaquera
le PJ s’il a survécu (c’est assez cruel et surtout
optionnel). Revenant : bestiaire ADD 2.5 page
311

Piège 2 : Alors que vous venez de passer les
haches géantes, cellesci se rétractent vers le
plafond. Un bruit sourd se fait entendre et le
toboggan par lequel vous êtes venus réappa
raît au fond de la pièce. Vous entendez la
voix de Chien Sombre qui vous dit : Si vous
ne comptez pas être écrasés, courez ! Une
seconde plus tard une énorme boule faisant

Au terme de votre saut vous atterrissez à
quelques mètres de la porte du fond du cou
loir, l’ouverture du toboggan s’est refermée à
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l’autre bout et la boule s’est bloquée dans le
trou de la fosse que vous venez de sauter.
Ouf !

 Alors mes amis, toute la ville est au
courant qu’une compagnie d’aventuriers
engagée par le roi Azoun IV est à ma re
cherche.

Si des personnages sont tombés dans la fosse et
qu’ils sont toujours en vie. Une petite ouverture
amène à un puits avec une échelle. En haut de
l’échelle une dalle à soulever leur permet de re
joindre le reste du groupe au bout du couloir.

 Mon petit doigt m’a dit qu’il s’agit de
vous !
 J’ai plutôt l’impression que c’est moi
qui vous ai trouvé. HA ! HA ! HA !

Piège 3 : (Crochetage) La porte est verrouillée et
piégée par un système de jet d’acide (Si une ten
tative d’ouverture par crochetage est ratée le PJ
subit les dégâts du jet d’acide dans le visage
(1D6 de dégâts + une perte de 2 points de cha
risme définitif ou non, à déterminer par le MJ) et
la porte reste fermée. Si l’ouverture est réussie
d’une autre manière (jet de « défoncer les
portes » ou sort d’ouverture par exemple, et que
le piège n’a pas été détecté, le MJ détermine si le
PJ subit les dégâts de l’acide).

 Un seul geste et vous serez plus morts
que les yeux de ce vieux Chien Sombre !
Mes arbalétriers sont les plus habiles
d’ici jusqu’à Eauprofonde.
 Vous voulez me parler alors j’ai une
dernière épreuve pour vous. Vous devez
prouver votre valeur en battant la
meute.
 Si vous leur survivez, je suis prêt à
vous accorder quelques minutes de mon
précieux temps.

La porte s’ouvre sur une pièce circulaire
d’environ 20 mètres de large. Elle est éclai
rée au moyen de grandes suspensions qui
pendent du plafond et vous dominent à plu
sieurs mètres de haut. Dans ces grandes
coupes qui se balancent doucement, brûlent
des feux qui donnent à la pièce des allures
inquiétantes. À une hauteur de cinq mètres
se trouve un balcon qui fait tout le tour de la
salle. Il semble n’y avoir aucune issue à
votre niveau si ce n’est la porte par laquelle
vous êtes arrivés et sa jumelle à l’opposé de
la pièce. Sur le balcon, un humain de haute
stature sort de l’ombre. Il est entouré de plu
sieurs humanoïdes (humains, elfes, nains,
gnomes) à la mine patibulaire et équipés
d’armures de cuir, d’épées longues, de
dagues et d’arbalètes. Les carreaux d’arba
lètes sont pointés dans votre direction. À
leur côté vous apercevez Chien Sombre qui
glousse doucement.
L’homme prend alors la parole :
Il s’agit bien sûr de Robur le chef de la
guilde des voleurs. Voici les phrases qu’il
doit/peut dire dans la conversation :
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Robur lève alors le bras et les battants de la
porte en face de vous s’ouvrent doucement.
Vous entendez des râles lugubres accompa
gnés de raclements de pieds sur le sol. Au
bout de quelques secondes émerge de la
pièce obscure un groupe de morts vivants à
moitié pourris et rongés par le vers. A votre
vue, les râles lancinants se transforment en
gémissements d’excitation. Ils sont affamés et
se jettent sur vous dans le but de vous dévo
rer vivants.

Bataille contre 3 à 5 revenants (page 311 du
bestiaire monstrueux ADD 2.5). Conseils au MJ :
attention avec les revenants, ils sont assez puis
sants (capacité de terreur qui fige les PJ + régéné
ration de 3pv/round) donc ajustez bien leur
puissance pour ne pas finir l’aventure à ce
stade…

9  La guilde des voleurs

magnifiques meubles qui manifestement ne
sont pas fait pour être associés. Ils montrent à
la fois la richesse de leur propriétaire et le
manque de goût de celuici. Le sol est recou
vert d’épais et moelleux tapis provenant des
pays lointains. La table centrale est parsemée
d’objets précieux (vases, coupes, plats, bijoux
et parchemins). Robur s’assoit dans un
grand fauteuil recouvert d’une peau de lion.
Il vous invite à vous installer sur de riches
divans. Des gardes à l’air brutal sont postés
un peu partout. Un homme vêtu d’une toge
est assis à quelque mètres. Bien que ne vous
regardant pas directement, il semble ne pas
vouloir perdre une miette de la conversa
tion.

Au terme du combat, les hommes de Ro
bur vous jettent une échelle de cordes.
« Montez mes amis, je suis curieux de vous
rencontrer. Vous êtes nouveaux dans le mé
tier mais vous n’avez pas démérité » (ré
férence au thème du scénario, quelle classe !).
« Vous ne faites pas encore partie de notre
guilde mais vous avez bien gagné vos ga
lons de compagnie de brigands ! De plus,
nous pouvons peutêtre faire affaire. »
Vous passez par une porte de bois pour
entrer dans une salle voûtée éclairée par un
globe magique lumineux qui flotte au pla
fond. La vaste salle est ornée de riches tapis
series et garnie d’un mélange hétéroclite de
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Il revient au MJ de bien faire comprendre aux
aventuriers qu’un combat contre la garde person
nelle de Robur ou le fait de s’attaquer à lui direc
tement serait un véritable suicide.

Le problème c’est que… disons que nous
avons eu quelques divergences de point
de vue et qu’il a tenté de disparaître sans
me payer tout ce qu’il me devait.

Sont présents dans la salle :

 Il a eu comment dire… un accident
bête !

 Robur : Voleur niveau 17
 Garde personnelle : guerriers/voleurs niveau
10/10 équipés d’épées longues, d’arbalètes et
d’armures de cuir. 10 hommes
 Orlok : clerc/magicien humain niveau
10/10 : le conseiller de Robur (il pourra soi
gner les PJ si besoin)

 Venez.
Vous suivez Robur jusqu’au fond de la
salle. Il rentre dans une pièce ou l’odeur de
chair brûlée se mêle aux effluves d’excré
ments. A côté de la forge ou des instruments
de tortures sont chauffés à blancs, s’étalent
d’autres objets dont l’utilisation vous
échappe un peu mais que vous n’avez pas
vraiment envie de tester. Sur une table, attac
hé par les mains et les pieds se trouve ce qui
a été un demielfe noir. Il est horriblement
mutilé, ses ongles ont tous été arrachés ainsi
que sa langue et des parties dont on ne parle
pas devant les dames. Il porte des stigmates
de brûlures ainsi que de morsures d’animaux
dont vous ne pouvez déterminer l’espèce.
Son corps n’est plus que brûlures, plaies et
contusions diverses. Il est mort, mais d’après
vous, c’est très récent.

Phrases dites par Robur durant la conversa
tion :
 Vous cherchez qui a enlevé la prin
cesse ?
 Bien sûr que c’est moi, un contrat à ce
prix, je n’allais pas le laisser filer. J’ai
mis mes meilleurs hommes sur le coup.
J’ai été engagé par un certain Altus.
Un étranger, un inconnu, même de moi.
C’est ça que j’ai trouvé bizarre. Je
connais tout sur tout le monde d’ici jus
qu’aux limites du Cormyr vous savez.

« Vous voyez, il vous attendait ! Dites bon
jour à Altus. Je l’ai… invité à venir ici alors
qu’il sortait du repaire de… mais laissons
cela pour l’instant, nous devons parler af
faire. »

 Pour en revenir à nos affaires, si j’ai
accepté que vous me trouviez, c’est pour
deux raisons.
La première est que vous retourniez voir
ce vieux Azoun pour lui dire de se
calmer et de relâcher la pression de ses
dragons pourpres concernant mes petites
affaires.
La seconde raison, est pour que vous me
donniez de l’argent… 20 000 lions d’or,
cela fait un beau paquet. Je vous donne
la solution à votre problème et nous fai
sons disons 50/50.
Ça me parait honnête. Qu’en pensez
vous ?

Robur se tourne vers deux de ces hommes et
dit :
Allez les gars, jetezmoi ça aux cochons.
Bien maintenant vous vous dites que la par
tie est perdue. Pas d’Altus, pas de piste. Pas
de piste, pas de princesse. Pas de princesse
pas d’argent.
Heureusement que tonton Robur est là mes
amis !

 En fait pour retrouver la princesse Oria,
il vous faut trouver le commanditaire
qui m’a payé. Et là, vous allez me dire
merci, je l’ai retrouvé pour vous !

Voyez donc ce que j’ai trouvé dissimulé
dans les affaires de ce cher Altus.
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(Aux personnes mal intentionnées qui se de
mandent comment écrit un naga ténébreux qui
n’a pas de bras, j’ai envie de leur répondre qu’il
utilise un script yuanti, un sort « écriture » ou
encore le sort métamorphose pour se transformer
en un être pouvant écrire. À bon entendeur…)

Sur cette page se trouve la lettre trouvée sur
Altus. Elle vient du Roi Serpent le naga téné
breux :
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10  Le repaire du serpent

Robur reprend la parole :
« D’après ce que je lis ici, nous sommes sur
la liste de ce « Roi Serpent » mes amis. »

(Numéro 42 du plan. Il s’agit de la taverne « la
jeune fille hilare » sur le plan du livre « Visite
guidée des royaumes oubliés » mais pour les be
soins du scénario l’auteur a mis à sa place le re
paire du Roi Serpent).

« Envoyer des hommes dans ce nœud de vi
père pour récupérer une princesse que j’ai
moimême fait enlever et tout ça pour 20 000
pièces d’or, non merci. En revanche, en
voyer une compagnie de fiers aventuriers la
récupérer et récolter au passage 10 000 lions
d’or. C’est bien plus intéressant. »

Le repaire du serpent se présente comme
un petit bâtiment discret dans un quartier
peu fréquenté de la ville. La petite maison de
pierre se compose d’un seul étage. Une fe
nêtre munie d’épais barreaux se trouve de
chaque côté de la lourde porte en bois. Les
carreaux sales et les rideaux tirés de l’inté
rieur empêchent de voir ce qui s’y passe. Au
cun signe ne montre une quelconque activité.
En vous approchant de la bâtisse, vous re
marquez qu’un petit serpent aux crocs acérés
est gravé à côté de la poignée de la porte.

« Le repaire des serpents est une bâtisse
abandonnée dans le quartier des entrepôts.
La nuit c’est assez peu fréquenté. Tout le
quartier est construit sur des catacombes
qui remontent à une époque très avancée.
On prétend que ces souterrains n’ont pas
été creusés par des humanoïdes. Moimême,
je n’y ai jamais mis les pieds. Voici l’empla
cement de leur repaire. » (numéro 42 sur le
plan)

La porte est fermée à clé.
La porte est piégée et une tentative d’effraction
provoquera un jet de poison qui sortira de la
bouche du serpent gravé. Si une tentative de cro
chetage est ratée ou si les PJ tentent de la défoncer
(Jet de protection contre le poison ou 2D6 de dé
gâts).

« Mes espions les ont facilement repérés.
Vous pensez bien ! des hommes serpents
qui se baladent en plein Suzail ! Même
dissimulés sous de lourds manteaux, ils n’é
chappent pas à mes petits fureteurs. »
(Optionnel) « Orlok, mon bras droit ici pré
sent peut vous donner quelques petites
choses pour vous aider, tenez, il a préparé
ceci pour vous. » (Le MJ peut décider de donner
aux joueurs des parchemins de soin, d’antipoison
ou tout autre matériel magique ou non qu’il pour
rait trouver utile)

L’intérieur est une simple pièce de vie qui
doit abriter les yuantis. La pièce est vide de
ses occupants habituels. Elle se compose de
lits superposés, d’une table entourée de
quelques chaises d’un coffre renfermant des
ustensiles de cuisine et des effets personnels
des yuantis. Au mur les manteaux des yuan
tis sont accrochés à des parterres. En les
comptant vous vous apercevez que six des
ces monstres doivent se trouver dans les
parages. Un gardemanger dans un coin de la
pièce abrite quelques provisions (viande crue
essentiellement).

Au terme de la discussion les aventuriers
sont conduits hors du repaire de la guilde
par un passage qui débouche dans une ruelle
non loin du « rat noir ». S’ils ont déjà été atta
qués par les yuantis il n’y aura pas d’inci
dent particulier jusqu’à l’arrivée au repaire
des serpents. Dans le cas contraire l’attaque
peut éventuellement avoir lieu à ce moment.
Sinon les aventuriers s’y rendent sans en
combre.

Le MJ peut ajouter un coffre renfermant des tré
sors à déterminer (possessions des yuantis)
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Au fond, une petite porte de bois entrou
verte ouvre sur un escalier étroit et obscur
qui descend vers les entrailles de la terre. Au
bas de l’escalier un couloir humide se profile
il semble aboutir à une pièce d’où provient
un chant sombre et angoissant qui en ce lieux
parait irréel.

Au terme du combat, vous retrouvez la
princesse prostrée dans un coin de la pièce.
Les drogues et les horreurs qu’elle a vues
semblent avoir pour l’instant eu raison de sa
santé mentale. Elle est confuse.
À ce moment, un groupe d’hommes armés
d’épées et d’arbalètes émergent du couloir.
Robur s’approche de vous.

Vous arrivez dans une pièce entièrement
taillée dans la roche. Assez vaste, elle com
porte un autel sur lequel est allongée une
jeune femme semi consciente. Elle est entou
rée par d’hideux êtres hybrides mêlant les ca
ractéristiques à la fois des hommes et des
serpents. Ces êtres immondes sont tellement
subjugués par la scène qui s’offre à eux qu’ils
ne vous ont pas encore vus. Ils chantent une
mélopée étrange et angoissante.

« Hé bien mes amis, il me semble que nous
ayons bien travaillé ! Je vais vous faire
escorter avec la princesse jusqu’à l’entrée
du palais d’Azoun IV. N’oubliez pas notre
petit accord financier surtout. »

Conclusion

Un énorme serpent à tête humaine est pen
ché sur la jeune fille. Il la regarde de ses yeux
cruels et dit :

Discrètement escortés, On vous fait ac
céder rapidement au palais. En un clin d’œil,
les hommes de Robur disparaissent pour
vous laisser entrer et accéder à la salle du
trône. Un prêtre s’approche de la princesse, il
l’examine rapidement et conclut qu’elle pour
ra être soignée.

« Une dernière dose de mon venin et tu se
ras entièrement en mon pouvoir. Alors mon
petit animal docile, tu pourras aller planter
une de mes dagues dans le cœur de ton
vieux père. Et moi, le Roi Serpent, je de
viendrai le nouveau maître de ce pays. Mon
pouvoir n’aura plus de limites. HA, HA,
HA, HA. »

« Ha mes amis, merci, mille mercis vous dit
Azoun IV. Venez festoyer pour célébrer le
retour de ma fille bien aimée. Buvez, man
gez, amusezvous, profitez. J’ai fait charger
et préparer une charrette avec votre récom
pense. »

La princesse relève lentement la tête,
semble vous apercevoir dans une semie
conscience et murmure doucement : « aidez
moi, je vous en supplie ». À ces mots les
prêtres se retournent et vous voient.

Au MD d’imaginer une fête digne du re
tour de la princesse durant laquelle les PJ
pourront narrer leur aventure au roi et à sa
cour subjuguée.

Les PJ vont maintenant devoir livrer le combat fi
nal. Ils doivent combattre les six yuantis (page
370 du bestiaire monstrueux ADD 2.5) et le naga
ténébreux qui se fait appeler le Roi Serpent (même
ouvrage page 265).

Dans la cour du château, à l’intérieur de la
charrette le coffre est plein avec 10 000 lions
d’or. Sur ce tas de richesses se trouve un petit
mot écrit sur un parchemin.

Merci et au plaisir de travailler de nouveau ensemble. J’ai pris ma part du trésor. Passez le bonjour de ma part à
AZOUN
Signé Robur.

Le MJ peut adapter le nombre de yuantis en
fonction de la puissance du groupe.
Attention au naga : poison + sort et surtout, il
peut lancer des sorts en même temps qu’il frappe !

FIN
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Un scénario pour
quatre joueurs et des
personnages niveau 1.
Il serait préférable
qu’il y ait au moins un
guerrier, un magicien,
un clerc et un voleur.
Dans le cas contraire
le MJ devrait changer
la composition de
l’équipe de Vhé (voir
plus loin).

L’intrigue
Dans Nalukkhur, la ville des mille sorciers située dans le
royaume de Thellmihl, Shamef le tatillonneur du septentrion,
grand mage, se retrouve en plein conflit avec Vhé aux douze
crêtes, son plus vieil ami et ancien disciple. Tous les deux
veulent récupérer le manuscrit de Nésodo le déchu. Les PJ sont
engagés par Shamef pour retrouver le manuscrit au milieu
d’une ancienne mine. Shamef paye 10 po par PJ, et tous les tré
sors trouvés autres que le manuscrit sont à eux. Il leur fournit
aussi de la nourriture pour dix jours et une potion de soin par
PJ. À leur retour avec le manuscrit, il leur donnera en plus, 30
po par PJ. Une autre équipe est engagée par Vhé avec le même
objectif. Les PJ devront affronter l’équipe de Vhé et les créa
tures de la mine.

L’équipe de Vhé
Vous devrez adapter l’équipe de Vhé à vos PJ, il y aura au
tant de membres que de PJ, les caractéristiques de ses membres
sont identiques à celle des PJ et les membres auront les même
classes que les PJ. Dans la suite du scénario, l’équipe de Vhé est
composée de Rlix, guerrière niv 1, Acrytios, prêtre d’Hadès
(dieux des morts) niv 1, Tessa, magicienne niv 1, Phtho, voleur
niv 1.
Vhé a fait espionner Shamef et a informé son équipe que les
PJ sont en quête du même manuscrit, il a aussi décrit les PJ à
son équipe. Il leur a fourni des montures, ce qui leur permet de
se déplacer plus vite que les PJ.
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Stratégie de l’équipe de Vhé

nord, vous avez hâte de vous reposer dans l’au
berge du Gitan Ivre avant d’attaquer l’escalade
du Piton des Pendus, pour trouver la mine du
Sanctuaire des Âmes. Vous entendez encore le
mage Shamef vous expliquer de sa voix de sten
tor “ C’est là que vous trouverez dans la
grande salle, mon manuscrit. ”

Envoyer les PJ sur une fausse piste et, si
cette première stratégie ne fonctionne pas,
laisser passer les PJ devant et prendre le ma
nuscrit une fois qu’ils sont sortis de la mine
et rentrer au galop. Ils ont décidé de se faire
passer pour des miliciens qui patrouillent
dans la région et ont cousu sur leurs vête
ments un écu de tissu représentant le blason
des miliciens. Les vrais miliciens possèdent
plutôt un médaillon représentant le même
blason et leur nom est gravé dessus. Libre à
vous de distiller cette information aux PJ ou
pas.

Shamef vous a donné à chacun 10 po et
vous pourrez garder tous les trésors que vous
trouverez. Il vous a fourni aussi de la nourri
ture pour dix jours et une potion de soin par
personne. À votre retour avec le manuscrit,
Shamef vous donnera en plus, 30 po par per
sonne.
Annoncez aux joueurs : ” Avant de partir
vous avez acheté ce dont vous aviez besoin ”.

Introduction

Laissez les joueurs ajouter sur leur feuille
de personnage les équipements qu’ils ont
acquis en ville avant le départ et retirez les
montants correspondants. Nalukkhur étant
une cité majeure on y trouve tout ce que les
joueurs cherchent, mais les prix sont 20 % su
périeurs à ceux du MdJ ou du GdM.

À lire
Shamef le tatillonneur du septentrion vous a
engagé pour retrouver le manuscrit de Nésodo
le déchu. Après trois dures journées de marche
sur une antique route pavée se dirigeant vers le
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Scène 1, à l’auberge du Gitan Ivre
de Khémish

Aucune monture ou charrette/chariot
n’est disponible à la vente, mais les habitants
veulent bien les louer pour une semaine
maximum, mais à deux fois les prix d’achat
du MdJ, par exemple un âne sera loué 16 po
(pour une journée ou une semaine).

L’auberge du Gitan Ivre est située au mi
lieu d’un petit hameau fortifié nommé
Khémish, on y trouve une dizaine de mai
sons entourées d’une palissade de rondins de
bois de 8 m de haut. Il y a deux portes d’ent
rée au hameau, chacune flanquée de deux
tours de bois, une au sud empruntée par les
PJ à leur arrivée (menant à Nalukkhur, la
ville des mille sorciers) et une à l’ouest en di
rection de la cité de NeiMimon la capitale du
royaume située à cinq jours de marche. Il est
habité par huit familles humaines et trois fa
milles gnomes qui vivent en bonne
intelligence et ont développé un fort esprit de
communauté.

Noms typiques (humains ou gnomes) :
• des hommes du village, Merki, Amun,
Duranna, Durosi, Euenmebak, Etarar, Ar
salum, Annames, Duraga, Ugunnar, Ega
nar, Otiamer, Mebuana, Euebannan,
Parimu, Enmegan, Esir.
• des femmes du village, Metum, Shuba, Si
li, Ninli, Nisab, Ayantum, Ilit, Ninhurs,
Ereshki, Ninla, Igal, Nindur, Mammet,
Nanna, Ninki, Etum, Ninga, Ninduk.

Le village possède une forge commune, et
les habitants produisent de la toile de lin,
savent construire des maisons … Enfin ils
vivent en autarcie pour tout le quotidien.
Alors bien qu’il n’y ait pas de commerce
autre que l’auberge dans le village, les per
sonnages peuvent se procurer auprès de pay
sans, des matériels simples dont l’usage est
courant :

À lire
La plaine que vous traversiez depuis le dé
part de la cité de Nalukkhur, a laissé place à des
champs de céréales, puis rapidement, en pas
sant une colline, vous apercevez le hameau de
Khémish. Il est entouré d’une palissade de ron
dins de bois de 8m de hauteur, une porte flan
quée de deux tours vous fait face.
La nuit tombe quand vous entrez dans le ha
meau et deux hommes vêtus de simples
tuniques de lin, ferment les portes après votre
passage. Dans le hameau sont présentes une di
zaine de longues maisons de bois et de torchis.
au centre du hameau sur la place vous voyez
une grande tour de guet de quinze mètres de
haut. Autour de cette place, on trouve l’au
berge, deux maisons, deux silos, un puits et un
petit autel couvert qui sert aux dévotions des
habitants. De nombreux potagers et quelques
enclos à chèvres occupent l’espace entre les dif
férents bâtiments du village.

• cordes 15 m : 2 pa
• pioches, pelle, hache : 1 pa
• grand sac de toile : 8 pc
• couteau : 2 pa
• torche : 1 pc
• lampe à huile en terre cuite : 2 pc
• huile flasque : 8 pc

D’une façon générale ce qui est produit
sur place sera au moins deux fois moins cher
que les prix du MdJ et du GdM, mais seul ce
qui est utile à un paysan sera trouvable, par
exemple, ni armes, ni armures ne seront
disponibles et si les joueurs veulent acheter
des vêtements, ils seront faits sur mesure, ce
qui prend du temps.

Le seul endroit où les PJ peuvent passer la
nuit est l’auberge du Gitan Ivre. À l’auberge,
les PJ rencontrent l’équipe de Vhé qui essaye
de les envoyer sur une fausse piste.
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À lire

tage on trouve des chambres individuelles
(neuf) qui comportent chacune, un lit confor
table et un coffre pour ranger les possessions
des clients. Une grange/écurie en bois se trouve
à une dizaine de mètres du bâtiment principal.

En arrivant à l’auberge du Gitan Ivre, vous
constatez que plusieurs autres clients sont pré
sents dans la grande salle commune.
Au bar se tiennent trois clients, un vieil
homme (Oenios, un paysan), vêtu de vêtements
usés, le regard vide, trempe ses lèvres ridées
dans une tasse au contenu fumant ; une jeune
femme rousse et athlétique (Rlix), vêtue d’une
tenue de coureur des bois discute à voix basse
avec un homme très mince et à la peau blan
châtre (Acrytios), il a à la place de sa main
gauche un crochet de fer et est vêtu d’une
ample toge noirâtre, il porte un pendentif re
présentant un bélier.
Dans la salle sont assis autour d’une grande
table quatre personnes qui jouent aux cartes.
Une jeune femme frêle au regard dur (Tessa)
est vêtue d’une robe de lin de plusieurs teintes
vives, ses cheveux noirs de jais sont coiffés en
chignon. Un homme à la peau brune et aux
longs cheveux blonds (Phtho), est vêtu d’un
pantalon de cuir, d’une chemise noire, et d’un
chapeau de feutre noir à large bord. Un homme
au visage buriné (Rasides, un paysan), est vêtu
d’une tunique de lin beige, et coiffé d’un cha
peau de paille. Un vieux gnome aux cheveux
gris (Akhad, père de Sumisu), porte des be
sicles, il est vêtu d’une longue tunique couleur
safran.
Derrière le bar vous apercevez un gnome be
donnant (Sumisu), qui porte un tablier fait
d’un patchwork de tissus.

L’auberge est tenue par Sumisu un gnome
vif et prévenant et son aimable femme Litta,
il sont aidés par Philusid un frêle serviteur
humain qui bégaie.
Les prix sont bien plus raisonnables qu’en
ville :

un bon repas avec viandes, légumes, féculents et
pain : 5 pc
un bon repas avec légumes, féculents et pain : 2 pc
une soupe de légumes et une miche de pain : 1 pc
un verre de bière locale : 1 pc
un pichet de bière locale (6 verres) : 5 pc
un verre de vin épicé du sud : 1 pa
une bouteille de vin épicé du sud : 5 pa
un bain chaud avec du savon : 3 pc
une nuit dans une chambre individuelle avec un lit
confortable et propre : 1 pa
une nuit avec les montures dans les écuries : 1 pc
une nuit pour une monture dans les écuries : 1 pc

Les membres de l'équipe de Vhé se pré
sentent aux PJ comme faisant partie des mi
lices de la région.

Ce que les PJ ne voient pas à l’auberge. Au
rez de chaussée se trouve une petite cuisine,
une grande réserve où sont stockées les ré
serves de nourriture, et deux chambres, une
pour Sumisu et Litta et une autre pour Philu
sid. Depuis la réserve un escalier descend
dans une cave qui sert à stocker les boissons.
À lire
L’auberge est le seul bâtiment du village à
posséder un étage. Au rez de chaussée on
trouve la grande salle qui comporte un bar, une
grande cheminée, deux grandes tables, À l’é

Blason des miliciens  D’azur à deux épées
d’argent garnies d’or et passées en sautoir,
les pointes en bas
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• Les environs sont suffisamment sûres et
la terre suffisamment riche pour que notre
travail nous permette de vivre sans s'inquié
ter du lendemain.

En discutant avec les membres de l’équipe de
Vhé les PJ peuvent apprendre que :
• Nous allons vers l’est, car à deux jours
de marche, se trouvent les ruines d’une
vieille forteresse qui cacherait un trésor en re
lation avec un sorcier appelé Nésodo le dé
chu (faux, les ruines existent, mais elles ne
contiennent pas de trésor, juste une bande de
gnolls en maraude).

• De temps en temps quelques huma
noïdes (kobolds, gnolls …) passent, mais
jusqu'à présent les fortifications les ont dis
suadé d’attaquer le hameau.
• La tour de guet ; oui elle sert à prévenir
les paysans qui travaillent dans les champs à
l’extérieur du hameau, de l’arrivée d’une
possible menace.

• Les mines au nord n’existent pas c’est un
attrapenigaud (faux).
• Au nord c’est le territoire d’une violente
et agressive tribu d’humanoïdes mihomme
mianimaux (faux en partie, c’est une tribu
de kenkus qui aspire à vivre en paix).

• À une demijournée de marche vers le
nord commence la forêt fantôme elle est sau
vage. S’il y a des fantômes ? Ben personne
n’as été vérifier, faudrait être fou !
• La saison est clémente.

En discutant avec les autres PNJ dans l’au
berge (ou dans le hameau), les PJ peuvent ap
prendre les informations vraies, suivantes :

• La milice ? C’est la première fois qu’on les
voit s'arrêter dans notre hameau pour la nuit,
en plus c’est des nouveaux.
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• Il fait soif, z’auriez pas une petite pièce ?

Si les PJ veulent aller voir les ruines à l’est ac
compagnés ou non des faux miliciens, passez
à la scène 2.

• Aucune route n’existe en direction du nord,
c’est une région sauvage et inhabitée.
• La vieille mine ? Oui j’ai entendu mon
grandpère quand j'étais enfant, il racontait
d’une mine d’or avait été abandonnée dans
sa jeunesse et qu’il y avait passé quelques se
maines en ermite. il avait failli tomber dans le
vide en empruntant un vieux sentier à flanc
de paroi.

Scène 2, les gnolls de la vieille
forteresse
Cette scène est à jouer si les PJ décident
d’aller voir les ruines à l’est.
Note :
Si les PJ vont voir les ruines de la forteresse
seuls, l’équipe de Vhé les suit discrètement
de loin pendant une demijournée, puis ils bi
furquent vers le nord ouest pour rejoindre la
Mine des Âmes au plus vite. Si les PJ sur
vivent vous continuerez à la scène 2. À partir
de la scène 4 vous suivrez l’arc narratif 1.

Si les PJ parlent de leur mission à l'équipe de
Vhé, ou manque de discrétion :
• Nous pouvons vous accompagner dans
votre quête vers le nord, la région est dange
reuse et en tant que milicien, nous avons
pour mission de protéger les voyageurs.

• Si les PJ vont voir la forteresse accompa
gnés des faux miliciens et survivent. Vous
continuerez à la scène 2. À partir de la scène
4 vous suivez l’arc narratif 1.

Si les PJ refusent, l’équipe de Vhé les suivra à
bonne distance, en les laissant “ débrous
sailler la région ”. Passez à la scène 3.
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• Si les PJ ne vont pas voir la forteresse,
vous continuerez à la scène 2. À partir de la
scène 4 vous suivez l’arc narratif 2.

presque tous chercher leur pitance au nord
dans la forêt. Seuls restent trois gnolls pour
garder le camp.

À lire
Les PJ sont accompagnés de l’équipe de Vhé

Après deux jours de voyage vers l’est dans
une vaste plaine couverte de collines ne dépas‐
sant pas 20 mètres de hauteur couverte de bos‐
quets de pommiers sauvages éparses, vous
arrivez en vue des ruines de la forteresse à la
tombée de la nuit.
En vous approchant vous apercevez des
créatures dont le corps est formé comme celui
d’un humain de grande taille, mais ses traits
sont manifestement ceux d’une hyène. Elles se
déplacent sur leurs pattes arrières et leurs
pattes avants sont dotées de mains. Leur peau
est d’un grisvert, plus sombre à proximité du
museau, et elle arbore une petite crinière d’un
roux mâtiné de gris.
En regardant les ruines on se rend compte
rapidement que cette forteresse a dû être
importante car les morceaux de murs encore
debout sont nombreux et certains s’élèvent à
plus de dix mètres de haut. La nature a depuis
longtemps repris ses droits à cet endroit, des
pommiers poussent à l’endroit qui devait être
une grande cour.

L’équipe de Vhé pousse les PJ à attaquer :
“ Oui nous avons déjà combattu ces créatures
elles ont l’air fortes, mais en fait elles sont faibles
et peureuses, elles fuient si nous attaquons en fai
sant du bruit. Dès qu'elles seront parties nous
pourrons explorer les ruines ”.
Si les joueurs acceptent cette attaque fron
tale et bruyante (ou toute autre forme d’at
taque), dès que les gnolls voient les PJ ils
foncent sur les envahisseurs, au même mo
ment, l’équipe de Vhé fait volte face et fuit
sur ses chevaux au galop en direction de
l’ouest.
Si les PJ patientent jusqu’au moment où les
gnolls partent chasser au nord, alors l’équipe
de Vhé attendra 10 minutes avant de partir
au galop vers l’ouest sans prévenir.

Stratégie des gnolls s’ils sont tous au
campement

Note : sur un jet d'intelligence réussi un per
sonnage se rend compte grâce au style archi
tectural que cette forteresse est plus que
millénaire.

La moitié des gnolls attaquent de front
pendant que l’autre moitié fait un détour der
rière une colline proche pour attaquer les en
vahisseurs par le côté gauche. Attention, ce
sont des adversaires dangereux pour des per
sonnages niveau 1 !

Les créatures vivent dans trois grandes tentes
de toile huilée. Un grand feu se trouve dans
l’espace au centre de ces trois tentes.

Les PJ sont seuls

Stratégie des gnolls s’ils sont trois au
campement

Laissez les PJ improviser une stratégie.
S’ils attendent la nuit totale, ils pourront
compter plus de 10 créatures, mais restez
vague sur le nombre total (PJ x5), car les
gnolls ne sont pas immobiles dans leur camp,
une heure après l’arrivée des PJ ils partent

Les trois gardes gnolls restant au camp
sont les seules femelles du clan. elles se bat
tront jusqu'à la mort pour sauver les biens du
clan.
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Si le PJ battent ces trois gnolls et volent
leur biens, le reste de la troupe n'aura de
cesse de les retrouver pour se venger. Leur
odorat permet aux gnolls de suivre une piste
plusieurs jours après leur cible.

main une corne dans laquelle il souffle en se
déplaçant continuellement autour du lieu de
l’attaque. Un autre l'accompagne, depuis les
hautes herbes il lance un javelot le premier
round et court se cacher plus loin dans les
hautes herbes pendant deux rounds et lance
de nouveau un javelot au quatrième round…
Et au septième round il lance son dernier ja
velot. Dès que la moitié des kobolds a été
tuée les autres essayent courageusement de
fuir. Passez à la scène 4.

Scène 3, l’attaque des guerriers
kobolds en maraude
À lire
Pendant la matinée de ce deuxième jour de
voyage le paysage est une vaste plaine couverte
de collines ne dépassant pas quelques mètres de
hauteur. La végétation se limite à de hautes
herbes (1,80m), par endroit des ronces et aussi
par ci par là un acacia isolé. Au loin on aperçoit
le Piton des Pendus, une montagne solitaire qui
tranche nettement avec le reste de l'environne
ment. Des pistes d’animaux indéterminés, sont
présentes dans les hautes herbes.

Scène 4, la solifuge solitaire
La forêt fantôme ne porte pas bien son
nom, car il ne s’y trouve aucun fantôme de
puis de nombreuses années, par contre les PJ
vont croiser une solifuge géante des forêts.
La forêt n’est pas entretenue, donc il n’y a
pas de route, ni de chemin. La présence de la
solifuge fait que tous les animaux évitent ce
coin de la forêt.

Si les PJ suivent les pistes, ils auront une
allure normale, s’ils préfèrent aller tout droit
dans les hautes herbes et les ronces, leur
allure sera réduite d’un tiers et ils fatigueront
plus vite. À peine une heure après avoir quit
té le hameau, les PJ se font attaquer par une
bande de kobolds (PJ x2).

À lire
La forêt est sauvage et sombre, vous y dé‐
placer est compliqué les arbres anciens sont
nombreux et leurs racines noueuses et tordues
sont entremêlées. Par endroit des roncières
forment des murs de plus de deux mètres de
haut. Malgré vos recherches, vous ne trouvez
aucun chemin, pas même une piste. Vos narines
sont envahies par l’odeur caractéristique des
végétaux en décomposition dans une humidité
poisse. Quelque chose vous frappe après
quelques minutes dans cet environnement, vous
n’entendez aucun chant d’oiseau.

À lire
Vous êtes assaillis par six petits humanoïdes
(90 cm), ils ont une peau écailleuse brun
sombre, leurs yeux émettent une lumière rouge
vif et ils ont deux minuscules cornes sur leurs
têtes canines. Ils sont équipés de petites épées et
de boucliers. À leur arrivée, l’air est vicié d’une
odeur pestilentiel.

La vitesse de déplacement dans cette par
tie de la forêt est limitée à 30 % de la vitesse
normale, si les joueurs décident de sortir tout
de suite de la forêt, passez au chapitre « faire
un détour », sinon la solifuge attaque les
personnage dans l’heure qui suit.

Stratégie des kobolds
Un des kobolds reste caché dans les hautes
herbes et fait un maximum de bruit pour
faire croire qu’ils sont très nombreux, d’une
main il tape sur des morceaux de bois creux
attachés sur sa tunique et tient dans l’autre
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Scène 5, le sentier abandonné

Stratégie de la solifuge
La solifuge chasse à l'affût, elle a trouvé un
grand trou entre des racines d’un vieux
chêne, elle attaquera le personnage qui ferme
la marche et essayera de l’étreindre pour en
faire son repas. Si les PJ arrivent à trancher
ses pattes, elle essayera de fuir en grimpant
dans le grand chêne.

À lire
Quelques heures après avoir pénétré dans la
forêt fantôme, vous arrivez au pied de la mon
tagne et trouvez le sentier abandonné à flanc de
falaise. Il est couvert par endroit de pierres sans
doute tombées de la paroi audessus.

Faire un détour

Ce sentier est le seul de ce côté de la mon
tagne (il y en a un autre au nord à deux jours
de marche), qui mène aussi à la mine aban
donnée. Il est très instable, au milieu du trajet
un éboulement se produit, demandez à
chaque joueur de faire un test de dextérité
pour ne pas glisser.

Si les PJ préfèrent faire un détour pour évi
ter cette partie de la forêt ils devront marcher
trente minutes vers l’est ou l’ouest avant de
trouver une partie de la forêt plus vivante et
surtout plus sûre. Dans ces parties de la forêt,
des pistes créées par les animaux sont prati
cables. Les personnages s’y déplacent donc à
vitesse normale et on y entend le chant ras
surant des oiseaux. Que les personnages
aient affrontés la solifuge ou pas, continuez à
la scène 5.

Si les personnages sont encordés, ils béné
ficient d’un bonus de 8 à leur test de dextérité
(un 20 est toujours un échec). Tant que la
moitié des personnages réussissent, ils re
montent leurs compagnons sans avoir à ef
fectuer de test.
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Scène 6, partie 2, rencontre avec
les habitants de la mine

Si plus de la moitié des personnages rate,
alors le(s) personnage(s) ayant réussi doivent
réussir un test de force pour remonter leurs
compagnons, trois tentatives sont possibles
avant le lâcher prise et de tous chuter de 50
mètres, autant dire que l’aventure prend fin
ici.

La mine abandonnée est en partie habitée
par une tribu de kenkus qui se nomme Mat
sai Maru. Ils vivent en paix, mais ne se laisse
ront pas “ envahir ” par des étrangers.
Plusieurs éboulements ont séparé la mine en
deux parties. Depuis l’entrée jusqu’aux ébou
lements, c’est le territoire revendiqué par les
kenkus, de l’autre côté des éboulements, c’est
le territoire des ours bruns (voir la carte de la
mine). Hata Osan, le second de la tribu, sera
le seul interlocuteur des PJ, mais seulement
en apparence car Kano Juru, le chef, échange
en permanence avec lui télépathiquement.

Si un personnage a pris le temps de plan
ter un piton et d’y attacher la corde, tous les
personnages remonteront sans avoir à effec
tuer de test.
Si les personnages ne sont pas encordés et
qu’un PJ rate son jet, il doit effectuer un nou
veau test, s’il le rate encore il chute de 50
mètres (bye bye), s’il réussit il se retrouve
pendu par les mains, les pieds dans le vide.

À lire

Si un autre personnage l’aide à remonter
sur le sentier il n’est pas nécessaire d'effec
tuer un test.

Le sentier débouche sur un plateau rocheux
de la taille d’un d’un grand temple. Deux
ruines de bâtiment sont présentes près de l’ent
rée de la mine. À côté de l’entrée vous distin
guez plusieurs humanoïdes assis en cercle.

Pour remonter sans aide, il faut réussir un
test de force, chaque joueur a trois tentatives
avant le lâcher prise et la chute de 50 mètres.
Continuez à la scène 6.
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Si les PJ se rapprochent, lire :
En vous approchant vous vous apercevez
que ces humanoïdes de taille moyenne sont
pourvus d’ailes, de mains et de pieds griffus,
d’une tête de faucon au bec acéré et couverts de
plumes.
Attention : à partir d’ici deux arcs narratifs
généraux sont possibles, suivant que les PJ
sont allés voir les ruines de la forteresse
(scène 2) ou pas.
Arc narratif 1
L’équipe de Vhé est arrivée chez les ken
kus avant les PJ
L’équipe de Vhé est arrivée avant les PJ et
ils ont attaqué les kenkus par surprise. Ka
wa Shiru et, Mura Kiyone sont morts sous
les coups des envahisseurs. Dans l’équipe
de Vhé, seul Acrytios le clerc a survécu, il
a rejoint la faille pendant que ses compa
gnons sont morts sous les attaques des
kenkus.
Stratégie des kenkus

Arc narratif 2

Les kenkus attaquent les PJ à vue, ils
utilisent leurs sorts (voir les annexes), se
rendront invisibles pour surprendre les PJ,
voleront pour éviter de rester en contact …
Même s’ils ne sont plus que 6, ce sont des
adversaires dangereux pour des person
nages niveau 1 !

Les PJ arrivent chez les kenkus avant
l’équipe de Vhé
Stratégie des kenkus
Les kenkus ne cherchent pas l’affronte
ment, mais si les PJ les attaquent, ils sau
ront se défendre… Ils utiliseront leurs sorts
(voir les annexes), se rendront invisibles
pour surprendre les PJ, voleront pour évi
ter de rester en contact… Ce sont des ad
versaires dangereux pour des personnages
niveau 1 !

Les kenkus sont sous le coup de l’émo
tion dû à la perte de deux des leurs, ils
n’arrêteront l’attaque que si les PJ ne ri
postent pas.
• Si les PJ ne ripostent pas, il est possible
de leur expliquer le but de la venue des
personnages et de négocier (comme dans
le chapitre suivant, Arc narratif 2, les PJ
arrivent chez les kenkus avant l’équipe de
Vhé).

Si les PJ essayent de négocier avec les
kenkus, ils veulent bien que les PJ les dé
barrassent des habitants de la grande salle
(ours bruns) qui mangent de temps en
temps un des leurs et en échange, ils
peuvent prendre tout ce que cette salle
contient.

• Si les PJ ripostent, les kenkus combat
tront, mais fuiront la bataille dès que deux
des leurs seront morts.

Continuez à la scène 7.

31

NOUVEAUX DANS LE MÉTIER

Scène 7, deux ours

À lire

L'accès à la grande salle de la mine est pos
sible par deux moyens, premièrement en dé
gageant un passage effondré dans un des
couloirs sur le territoire des Matsai Maru,
mais pour cela il faut leur accord (ou les
avoir battus/chassés).

En pénétrant dans cette partie de la mine,
vous sentez des relents à la limite du suppor
table, un nauséabond mélange de viande en dé
composition et d’odeur de fauves.
3  la grande salle : cette grande salle (10 x 7
mètres) a été creusée à même la roche il y a
longtemps. Le plafond est soutenu par six co
lonnes. Au centre de la pièce se trouve une
statue représentant un homme assis sur un
fauteuil. En cherchant sur la statue, un per
sonnage peut détecter une cachette poten
tielle. Elle contient le manuscrit, mais est
piégée, dés que cette cache est ouverte, une
fiole se brise, elle contient un gaz qui pro
voque la nausée (jet de protection contre la
paralysie pour ne pas vomir pendant les 1d4
+ 1 rounds suivants pour tous les person
nages à moins de 5 mètres de la statue). Si les
personnages ne les ont pas déjà tué, les ours
en profitent pour attaquer un round après
l’ouverture de la cache. les personnages qui
combattent alors qu’ils sont sous l’effet du
gaz ont un malus de 3 à tous leurs tests.

Deuxièmement en empruntant le sentier
des ours. Pour accéder à ce sentier il y a deux
options, la première est d’escalader la mon
tagne depuis le plateau de la mine vers la
faille dans la paroi rocheuse (50 mètres), cette
faille permet l’accès à la grande salle de la
mine (c’est l’entrée des ours sur la carte de la
mine) ou bien redescendre au pied de la
montagne, en faire le tour (au risque de ren
contrer une autre Solifuge), trouver le sentier
des ours au nord et remonter ce sentier
jusqu'à la faille. Les kenkus connaissent cette
entrée, s'ils sont encore vivants, ils préfére
ront que les personnages empruntent ce che
min plutôt que de dégager un passage
effondré.
Si les joueurs choisissent d’escalader, il
faut considérer la paroi comme une surface
rugueuse avec des prises (utiliser l’escalade
du Guide de Survie en Donjon page 15). Si
les personnages ratent leurs jets d'escalade, le
MD devra gérer la situation comme dans la
scène « le sentier abandonné ».

4  la grotte : cette grotte naturelle (5 x 5
mètres) est la tanière des ours on y trouve :
Fin de l’arc narratif 1 : le cadavre d’A
crytios qui a le ventre ouvert, les restes de
cinq squelettes de kenkus, squelettes épar
pillés par ci par là ainsi que le trésor des
ours.

Stratégie des ours
Dès qu’ils entendent du bruit, les ours se po
sitionnent aux points a et b et attendent que
les personnages s’approchent.

Arc narratif 2 : les restes de cinq ken
kus (squelettes) éparpillés par ci par là ain
si que le trésor des ours (voir la carte de la
mine en annexe).

1  le chemin des ours : description identique
au sentier de la scène 5.

2  la faille : une faille naturelle dans la roche
mène du chemin des ours à la grande salle de
la mine.

Si vous avez suivi l’arc narratif 1 passez di
rectement à la scène 9 sinon passez à la scène
8.
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Scène 8, attaque de l’équipe de
Vhé (arc narratif 2)

Voilà des ennemis pour une éventuelle
suite ;

Dès que les PJ arrivent dans la forêt en
venant de la mine avec le manuscrit, ils sont
attaqués par l’équipe de Vhé.

• mouvementé, les PJ sont poursuivis par
l’équipe de Vhé depuis la forêt fantôme
(s’ils sont encore vivants). Si l’équipe de
Vhé possède encore leur chevaux, ils rattra
peront les PJ alors que la forêt est encore vi
sible ils essayeront de les attaquer au plus
vite. Si les PJ ont pris les chevaux il arrivont
en ville avant l’équipe de Vhé.

À lire
En arrivant à la lisière de la forêt une flèche
vient se planter juste devant vous.

Après un voyage de retour calme/mou
vementé (rayer la mention inutile), les per
sonnages remettent le manuscrit à Shamef.

Sur un test de sagesse réussi :
Vous entendez distinctement un : ” Mordieu je
l’ai ratée ! ” qui vient d’un arbre à 15 mètres de
vous.

À lire
Vous arrivez dans le palais de Shamef, il est
fait de matériaux nobles (marbres des royaumes
du sud, tapis d’orient, candélabres d’argent... ,
un garde vous mène jusque dans le bureau du
mage que vous avez quitté quelques jours plus
tôt. Shamef est assis dans son fauteuil couvert
de riches tissus originaires de royaumes loin
tains. Il est vêtu comme à son habitude d’une
toge de couleur pourpre. À côté de lui se tient
debout un vieil homme habillé d’une robe multi
colore et coiffé d’un chapeau excentrique à
larges bords couvert de plumes. Shamef vous
accueille un grand sourire aux lèvres :
" Voici votre récompense ditil en tendant
vers vous sa main droite vide et une bourse de
la main gauche. "

Sur un test d'intelligence réussi et si les per
sonnages ont parlé à Rlix :
Vous reconnaissez la voix de Rlix qui était au
bar de l’auberge du Gitan Ivre.
Stratégie de l’équipe de Vhé
Ils sont camouflés dans les arbres et uti
lisent leurs armes de jets et leurs sorts pour
affaiblir les PJ avant de descendre finir le
travail. Ils ont laissé leurs chevaux harna
chés et “ prêts à partir au cas où ” dans une
clairière à 50 mètres au sud. Si les PJ fuient
vers le sud, ils tomberont directement sur
les chevaux prêts à partir. Les membres de
l’équipe de Vhé se battront jusqu'à la mort
et si les PJ fuient, ils les suivront pour récu
pérer le manuscrit.

Après avoir récupéré le manuscrit il se tourne
vers l’autre mage et en lui tendant une main
vide il lui dit :
" Tu as perdu ton pari Vhé ! "

Scène 9, retour vers Nalukkhur

Vhé lui tend une bourse qui à l’air aussi rem
plie que celle que vous venez de récupérer en
grimaçant :
" Je ne peux pas gagner à chaque fois et cette
fois je suis tombé sur une équipe de bras cas
sés !"

Le voyage de retour peut être :
• calme (les PJ n’ont pas attaqué les fe
melles gnolls à la scène 2 et le membres de
l’équipe de Vhé sont morts) ;
• mouvementé, les PJ sont poursuivis
par les gnolls à partir de leur dernière nuit
de voyage (si les PJ ont tué les trois femelles
gnolls à la scène 2). En forçant l’allure les PJ
arriveront en ville avant les gnolls, qui ne
s'approcheront pas des murs de la cité.

Si la mission est réussie les PJ gagnent en
plus des trésors et des PX des monstres,
500 PX par personnage.

33

NOUVEAUX DANS LE MÉTIER

ANNEXES
PNJ
L'ÉQUIPE DE VHÉ possède les mêmes caractéristiques que les PJ, les lanceurs de sort
auront les mêmes sorts que les lanceurs de sorts des PJ.
Rlix, guerrière humaine, niv 1 (LN), épée
longue, arc long, cotte de mailles, 3 po. Elle
est impatiente et spontanée.

Tessa, magicienne elfe niv 1 (CN), bâton, 1
po. Elle est excentrique et sans pitié.

Acrytios, Prêtre humain d’Hadés (dieux des
morts), niv 1 (NM), chef du groupe, épée
courte, 5 po. Il possède une pilosité très
développée. Il est autoritaire.

Phtho, voleur nain, niv 1 (NM) épée large,
fronde, armure de cuir 1 po. Il a tendance à
être méthodique, voire maniaque.

GNOLLS dans la forteresse
MM1 page 51

KOBOLDS dans la plaine
MM1 page 66

Nombre : PJ x5
Trésors au camp : 1500 pc, 100 pa, 8 po, 3
objets d'art de 25 po (deux gants brodés d’or,
un dé d’ivoire incrusté d’argent), 3 objets
magiques : potion de soins x2, un parchemin de
chute de plume.
Fréquence : Peu commun
Nombre : 20200
Classe d'Armure : 5
Déplacement : 27 m
Dés de Vie : 2
Pourcentage d'être au gîte : 20 %
Trésor : voir au dessus
Nb d'attaques : 1
Dégâts/Attaque : 28 ou arme
Attaques spéciales : Sans
Défenses spéciales : Sans
Résistance magique : BasseMoyenne
Intelligence : Moyenne (faible)
Alignement : Chaotique/Mauvais
Taille : G (2 m et +)
Capacités Psy : Sans

Nombre : PJ x2
Trésors : #1: 11 pa, #2: 13 pa, #3: 16 pa, #4:
20 pc, #5: 18 pa, #6: 4 pe.

Fréquence : Peu commun
Nombre : 40400
Classe d'Armure : 7
Déplacement : 18 m
Dés de Vie : 14 points de vie
Pourcentage d'être au gîte : 40 %
Trésor : voir au dessus
Nb d'attaques : 1
Dégâts/Attaque : 14 ou arme
Attaques spéciales : Sans
Défenses spéciales : Sans
Résistance magique : Standard
Intelligence : Moyenne (faible)
Alignement : Loyal mauvais
Taille : P (1 m de haut)
Capacités Psy : Sans
Modes d'Attaque/Défense : Sans
Valeur en PX : 5+1/pv

Modes d'Attaque/Défense : Sans

Valeur en PX : 28+2/pv
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SOLIFUGE géante des forêts
dérivé du MM2, page 112

OURS BRUNS de la mine
MM1, page 85

Nombre : 1
Nombre : 2
Trésor : 4 gemmes de 10 po, Trésor : 90 pc, 18 pa, 5 po,11
potions de soins x2.
gemmes de 10 po
Fréquence : très rare
Fréquence : Peu commun
Nombre : 1–2
Nombre : 1–6
Classe d'Armure : 6
Classe d'Armure : 6
Déplacement : 36 m
Déplacement : 36 m
Dés de Vie : 5+5
Dés de Vie : 5+5
Pourcentage d'être au gîte : 25 %

Pourcentage d'être au gîte : 100 %

Trésor : voir au dessus
Nb d'attaques : 2 ou 1
Dégâts/Attaque : 28
Attaques spéciales : étreinte
Défenses spéciales : sans

Trésor : voir au dessus
Nb d'attaques : 3
Dégâts/Attaque : 16/16/18

Résistance magique : standard

Résistance magique : standard

Intelligence : non
Alignement : Neutre
Taille : G (2,5 m)
Capacités Psy : Sans

Intelligence : semi
Alignement : Neutre
Taille : G (3 m et plus)
Capacités Psy : sans

Modes d'Attaque/Défense : Sans

Valeur en PX : 110 + 5/pv

Attaques spéciales : Étouffement 212

Défenses spéciales : sans

Modes d'Attaque/Défense : Sans

Valeur en PX : 300+6/pv

La tribu des Matsai Maru (Kenkus)
• Kawa Shiru, Mura
• Oshin Kichi et Kada Ta
Chaque kenku possède les
capacités d’un voleur de ni kao, 3 DV (hétéromorphisme in Kiyone, Kago Sashi et Taki
Yasun 2 DV.
veau 4 et ce sont également né, projectile magique).
des guerriers expérimentés,
maniant un bâton ou un sabre
KENKUS de la mine
de samouraï.
FF, page 55
La tribu des Matsai Maru est
composée de :
Nombre : PJ x2
Trésor : 50 pa, 18 po, 35 gemmes
• Kano Juru, chef des ken de 10 po.
kus, 5 DV (hétéromorphisme in
Fréquence : peu commun
né, projectile magique, poigne
Nombre : 2–8
électrique, invisibilité innée,
toile d'araignée, invocation de la Classe d'Armure : 5
foudre). Il est réfléchi et érudit. Déplacement : 18 m /54 m
Dés de Vie : 2–5
• Hata Osan, 4 DV (hétéro Pourcentage d'être au gîte : 20 %
morphisme inné, projectile ma Trésor : voir au dessus
gique,
poigne
électrique, Nb d'attaques : 3 ou 1
invisibilité innée). Il est autori Dégâts/Attaque : 1–4 / 1–4 / 1–
taire et ferme.
6 ou selon l’arme
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Attaques spéciales : sans
Défenses spéciales : voir ci

dessus
Résistance magique : 30 %
Intelligence : moyenne
Alignement : neutre
Taille : M
Capacités Psy : sans
Modes d'Attaque/Défense : Sans

Valeur en PX :
2 DV : 28 + 2 par point de vie
3 DV : 120 + 3 par point de vie
4 DV : 240 + 4 par point de vie
5 DV : 420 + 5 par point de vie
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1. SYNOPSIS
1.1. Synopsis A

1.2. Synopsis B

Alors qu’ils sont payés pour retrouver une
jeune princesse petitegens en fuite, les per
sonnages se retrouvent enrôlés malgré eux
dans un concours de cuisine maléfique.

Alors que la princesse vient de découvrir un
complot contre sa personne et organise sa re
traite avec ses servants les plus fidèles, la
troupe nouvellement créée se retrouve mal
gré elle dans un concours de cuisine malé
fique.
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2. INTRODUCTION
2.1. Introduction A : La missive
Il répondra à deux ou trois questions avant
royale du roi Natsig
de presser les PJ, allez voir le prétiré de la
princesse Opalie pour sa description si be
soin :

Décrivez la scène aux joueurs alors qu’ils
rentrent dans la salle du trône, commencez
l’aventure par là si vous voulez une montée
en pression d’emblée, il faut se tenir devant
le roi.

“ Chaque minute qui passe ma fille s’éloigne da
vantage du palais. Pressezvous. ”

Dans la salle du trône de Natsig, un ty
rannœil sert de conseiller au roi. Il s’agit en
fait de son archimage s’étant réincarné juste
après sa désintégration face à ce même ty
rannœil via un artefact magique dédié à sa
survie. Proche ami du roi, il est devenu partie
intégrante de sa puissance. Il flotte dans les
hauteurs de la salle du trône, pointant son
œil sur les nouveaux venus et empêchant
ainsi l’utilisation intempestive de la magie.

2.2. Introduction B : PJ prétirés
Commencez par faire jouer la princesse
Opalie. Dans cette version Emilia de la Rous
sette vient de surprendre une conversation
entre la reine, la belle mère d’Opalie et une
bande au visage masqué. Elle a tout juste
compris que Phélix, le fils d’Hatisa sera le fu
tur roi selon les projets de la nouvelle reine,
ce qui signifie la mort d’Opalie, l’air patibu
laire des hôtes de la reine eut fini de la
convaincre du danger imminent qu’ils re
présentent pour l’héritière du trône.

Vaillant Natsig est de ces petitesgens qui
ne perdent rien de leur grandeur de par leur
taille, drapé d’une cape couleur olive tradi
tionnelle, il est sobrement vêtu, les traits tirés,
les cernes profondes.

Alors qu’Opalie se balade dans les jardins
royaux en compagnie de son chevalier garde
du corps Hernest pour discuter politique
avec Phélix, son ami, Émilia déboulera au
bout de cinq à dix minutes en fonction du ro
leplay de chacun, le background fourni de
vrait logiquement aider à trouver des sujets
de conversation.

Son trône de bois n'arbore aucune ciselure
ni décoration, il se tient debout, silencieux, et
le regard brillant.
À ses côtés se tient Hatisa, la nouvelle
reine. Elle se tient debout comme un piquet,
son regard balayant la pièce à plusieurs re
prises, s’arrêtant par moment sur son époux,
son genou droit allant et venant de haut en
bas. Elle attend.

Annonçant la nouvelle, l’équipe nouvelle
ment formée devra quitter le palais. Cette
décision est contreintuitive, après tout, Opa
lie n’estelle pas la princesse ? Semez une am
biance oppressante comme une ombre qui
rampe vers eux pour les étouffer, utilisez les
treize heures.

Demandez aux joueurs ce qu’ils font, s’ils
commencent par s’agenouiller ou couvrir le
roi d’éloges, celuici y met tout de suite un
terme :

Exemple de scène angoissante:

Roi Vaillant Natsig : “ Ça suffit ! Je vous ai
convoqués ici dans un seul but. Retrouvez ma
fille, la Princesse Opalie. Votre réputation vous
rend plus fiables que mes propres sujets à cette
heure. Ma fille est injustement accusée d’avoir tué
une servante et pris la fuite dans la volée. Elle n’a
que trois heures au plus d’avance sur vous. La
garde est en alerte et déjà à sa recherche. Trouvez
là, je l’innocenterai ensuite. Vous serez généreu
sement récompensés. ”

Alors qu’Opalie s'apprête à rendre visite à
son père, elle patiente, il est dans une affaire
des plus délicates sur un point de vue diplo
matique. Puis le serviteur vient servir des
amusebouches, détaillez chaque bruit, mur
mure anodin qui passent par les couloirs, des
servantes qui éclatent de rire, une porte qui
claque à l’autre bout du palais. Le serviteur
revient et sur le même ton cordial déclare :
“ Toutes mes excuses princesse, mais le roi a dû
quitter le palais en urgence. Cependant, la reine
est prompte à vous accueillir. ”
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À ce moment quelques gardes se postent sur
les sorties, il faudra que la princesse fasse
pression et soit autoritaire pour pouvoir pas
ser. Sinon les gardes répéteront inlassable
ment :
“ Nous avons ordre de vous protéger, vous ne
pouvez pas sortir. ”

3. Il faut sauver la princesse Opalie
3.1. Version A
Alors que les aventuriers sortent du palais
avec pour instruction de retrouver la fugitive,
échappée depuis quelques heures seulement,
ils se retrouvent suivis par une douzaine
d’assaillants.

Si on leur demande sur ordre de qui, ce se
ra de la reine bien sûr. S’ils décident de ren
contrer la reine, ils seront escortés vers une
pièce capitonnée où les treize heures tente
ront d’assassiner Opalie impitoyablement.
Voir ANNEXE 1 LES TREIZE HEURES.

3.2. Version B
Alors que la princesse et ses servants se
sentent menacés par un complot mené par la
reine ils se replient vers le quartier des docks
où la garde est plus laxiste, voire inexistante
par endroits.

Les autres seront inculpés pour meurtre et
complicité, Phélix sera capturé et mis à l’é
cart, sa mère lui expliquant que c’est un mal
nécessaire pour accéder au trône.

3.3. Suite A et B
Une bande d’assassins à la botte de la reine
bellemère Hatisa, qui désire le pouvoir pour
son seul fils Phélix (celuici est innocent et in
conscient de la manœuvre, d'ailleurs Phélix
s’entend très bien avec Opalie).

Si vous avez bon cœur, envoyez le
conseiller tyrannoeil en renfort pour pour gé
nérer une diversion et leur permettre de fuir.
Des éléments sur le " Diablement bon " sont
disposés dans tous les BG sauf celui de
Phélix. Ils seront traqués par les treize heures
de toutes parts jusqu’à ce qu’ils se réfugient à
bord du " Diablement bon " de façon clan
destine.

Voyez s’ils se savent suivis. Treize individus
identiques, même très entraînés à la filature
peuvent se faire remarquer, voici leurs jets de
discrétion (niveau 85 %) : 20, 57, 15, 67, 28, 37,
87, 36, 42, 49, 88, 55, 1.
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Si les joueurs font attention :
ils s'apercevront que deux individus cagoulés
et de noir vêtu les suivant d’une rue à l’autre.
S’ils cherchent à les coincer, ils se retrouve
ront bientôt face à plus d’une dizaine de ces
individus, l’un d’entre eux avancera et dira:
“ N’y pensez même pas…

Troisième solution, la magie peut parfaite
ment à ce niveau aider à retrouver la prin
cesse.
Après avoir interrogé quelques personnes
et vous être montrés amical, vous savez que
la princesse se dirige vers le quartier des
docks.

Un autre sur le même ton, comme s’il s'agis
sait de la même personne :
...au moindre geste vous serez…

Là vous surprenez la petite héritière du
trône monter à bord d’une caisse, cette der
nière est aussitôt saisie par des membres
d’équipage du "Diablement bon", un navire
restaurant connu pour ses plats épicés au pi
ment diable.

Encore un autre de la même manière :
...morts avant d’avoir pu sortir votre lame. ”
Si les PJ sont ne seraitce qu’un peu trop
belliqueux, les treize entament le combat qui
leur servira d’échauffement.

3.5. Version A et B
Si les PJ n’ont pas encore remarqué qu’ils
étaient suivis, ils s’en aperçoivent automati
quement à ce momentlà.

Contrairement à leurs menaces, ils ne tue
ront personne hormis la princesse Opalie,
leur code d’honneur les obligeant à ne chas
ser qu’une seule et unique cible à la fois. Tou
tefois, au lieu de mourir les PJ se
retrouveront roués de coups et à 1 pv, leurs
objets magiques visibles et intéressants se
ront pillés à l’occasion. Voir ANNEXE 1 LES
TREIZE HEURES pour leurs caractéristiques.

Les assaillants n’ont pas remarqué la prin
cesse. Si les personnages envisagent de s’a
dresser directement à l’équipage, cela attirera
inévitablement l’attention des assassins. Là,
les PJ aperçoivent les membres d’équipages
se diriger vers l'entrepôt. Ils pourront à leur
tour se cacher dans une caisse de nourriture
de luxe pour s'infiltrer à bord du navire.

Les treize heures prennent de l’avance sur
les PJ en montant en premiers à bord du
" Diablement bon ", seulement si Opalie est
toujours vivante et a pris les devants. Si Opa
lie meurt, le scénario n’a plus lieu d’être.

3.6. Version A
Si les PJ ont pris du retard sur les assas
sins, ce sont eux qui sont aperçus en train de
se tasser et se contorsionner pour entrer dans
les caisses.

Si les personnages ne font pas attention ou
ignorent la filature où s’ils essaient de se sé
parer, il y aura toujours au moins un ou deux
individus identiques derrière eux.

Pour la version A et B, le tronc commun
commence à partir du 4, moment où les per
sonnages se sont cachés clandestinement à
bord du "Diablement bon". Ils seront offerts
en offrande via un court rituel et arriveront
aux enfers malgré eux, ce à quoi les PJ ne de
vraient pas s’attendre.

3.4. Version B
Voici comment se déroule la poursuite de
la princesse, il faut bien avoir à l’esprit
qu’elle a quitté à la hâte le palais, ne prenant
même pas la peine de retirer ses beaux
atours, tout le monde l’adore dans le
royaume encore plus à la capitale, mais tout
le monde la reconnaît également. Si les PJ
persuadent la populace qu’ils sont des amis
de la princesse, ils remonteront la piste jus
qu’au quartier des docks facilement. Si par
contre ils jouent la carte de l’autorité, ils
risquent de tourner un moment dans la capi
tale.
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manderont à ce qu’on les suit. Si ces derniers
sont terrassés ou mis en déroute, cette fois un
groupe de baatezus avec Yasmar en tête dé
barque. Il demandera alors à ses invités de
bien vouloir participer au concours de cui
sine mensuel que le diantrefosse gourmet or
ganise. Et peuton se permettre de refuser un
péché de gourmandise au diable ?

4. Le “ Diablement bon "
En suivant Opalie, se dissimulant dans
une caisse embarquée dans le navire restau
rant le "Diablement bon"” connu pour ses
plats épicés au piment du diable. Ils se re
trouveront en offrande au grand Yasmar No
drog.
Effectivement, le capitaine du navire ob
tient son ingrédient secret en négociant avec
un diantrefosse, échangeant des produits de
qualité contre une once de piment du diable.
Cette relation gagnantgagnant était restée
secrète, jusque là, il n’y avait pas mort d’
homme.

5. Cuisine
5.1 Renégade aux myconides
Ce gros fiélon prendra gentiment Opalie
en otage en forçant les participants à lui cui
siner le meilleur plat possible, sinon… (il
laisse planer le doute sur la sanction). [Dans
le cas où Opalie est une PJ, elle participe aus
si au concours tout en étant l’otage du jeu]

Le "Diablement bon" fait escale 6 jours en
ville pour se ravitailler dans ce que savent
mieux faire les petites personnes, la cuisine et
le potager.

Les assassins, les treize heures refusent et
se battent contre les diables.

Il est connu pour son ingrédient unique, le
piment du diable. Il troque des ingrédients
de qualité contre ce piment des enfers qui a
forgé sa réputation et son succès, c’est le
pacte avec le diantrefosse qui lui permet une
telle prouesse culinaire. Le piquant de son pi
ment ne pouvant qu’être maléfique.

Qu’ils se soient incrustés à bord du navire
ou qu’ils se soient dissimulés dans les caisses,
une sécurité téléporte directement les intrus
dans l’antre de Yasmar Nodrog et le contenu
des caisses sert d’échange avec le diable, ça
fait parti du pacte et ça fournit le seigneur
des enfers en candidats pour ses jeux. Le
capitaine du navire ne désire rien d’autre que
les piments, mais Yasmar s’était fait insistant
sur le côté “ protecteur ” du pacte.

Après avoir entendu une courte incanta
tion, le navire ne semble plus tanguer et il se
dégage comme une odeur de soufre. De
lourds pas se font entendre et une voix gar
gouillante et glaireuse s’exclame (en infer
nal) :
“ Voici les nouvelles denrées pour le maître. Pré
parons les piments ! ”

Les assassins se font massacrer devant les
PJ, Yasmar n’a même pas agi qu’ils sont déjà
morts. Les assassins n’avaient pas prévu de
se retrouver dans un autre plan, en dehors
du plan matériel chaque point de dégât subi
par l’un est subi par tous les autres.
Là, le diantrefosse ordonne, “ Cuisinez
moi ça ! Le thème du jour sera Renégade aux
myconides ! ” Sans plus d’informations les
jeux commencent.

FORT NODROGORMA

Le but est de cuisiner les treize heures tout
fraîchement massacrées. Les deux équipes
déjà présentes commenceront à ramasser les
corps au sol.

Les aventuriers se retrouveront dans la ré
serve du fort Nodrogorma. Le seigneur des
lieux organise justement un concours de cui
sine et la troisième équipe vient d’être élimi
née. Laissez les personnages se perdre dans
la forteresse (voir plan en ANNEXE 7.2) puis
des minions de Yasmar débarqueront et de

Trois toques de chef sont disposées sur les
établis de chaque équipe. Ces toques télé
portent leur porteur durant 66 secondes (soit
11 rounds) pour les mettre au défi de saisir
l’ingrédient de leur choix à un endroit
pénible d'accès où se trouve le dit ingrédient,
mais tout ne se passe jamais comme prévu,
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5.2.1. Deuxième équipe perdante !

comme si les toques avaient une conscience
maligne. Les personnages apprendront à s’en
servir en regardant les deux autres équipes
faire. Il faut mettre la toque sur sa tête et pro
noncer le nom de l’ingrédient souhaité pour
que l’équipe correspondant à la couleur de la
toque apparaisse 11 rounds durant dans un
endroit dangereux permettant de trouver
l’ingrédient souhaité. La téléportation
d’équipe s'accompagne d’un nuage de soufre
suffocant.

Si les PJ perdent, le concours Yasmar lâ
chera l’autre équipe après leur avoir remis
leur récompense devant les perdants. Puis les
regardant avec intensité et faisant durer le
suspens il dira :
“ La mort n’est pas ce qu’il y a de pire pour vous.
Vous resterez jusqu’au petit déjeuner et vous se
rez libres de repartir. ”
L’autre équipe se verra récompenser par
trois coffres remplis de richesses (voir 9 prix
du diantrefosse gourmet) et si l’un des PNJ
s’est laissé tenter, une nuit d’amour avec
Anélia Sulphura en prime, l’assistante de No
drog, allez au 5.2.2 Une nuit de soucis.

À chaque téléportation, l'ensemble du
groupe se déplace dans un nuage de souffre.
Retirer la toque pendant une expédition culi
naire provoque le retour immédiat de toute
l’équipe sur l’aire du concours.
VOIR ANNEXE 3 ENFER EN CUISINE

Si au contraire les PJ remportent la victoire
rendezvous au 9, prix du diantrefosse gour
met.

5.1.1. Première équipe perdante !

5.2.2. Une nuit de sursis/soucis

Fin de la première manche.
La pire équipe, une de PNJ sera éliminée.
Il s’agira de l’équipe de PNJ qui aura le
moins marqué les PJ. Ils seront invités à quit
ter la forteresse par leurs propres moyens.
Devant leur réticence, ils savent apparem
ment ce qui les attend dehors, Yasmar finit
par s’impatienter et à retourner un large sa
blier: “ Vous avez 11 minutes et 6 secondes
pour quitter mon domaine, sinon… ”

Les PJ peuvent simplement, résignés,
dormir dans leurs chambres. Dans ce cas,
passez la nuit rapidement et allez au 5.2.3
Opalie à la crème.
Mais s’ils font preuve d’un peu d’audace,
servezvous du plan de la forteresse Nodro
gorma pour leur escapade nocturne, consi
dérez que Yasmar est très occupé avec Anélia
ce soirlà. Les PJ ont dû comprendre qu’une
attaque frontale avec le seigneur des lieux
était une impasse, aussi ferontils preuve de
discrétion durant leur exploration.

5.2. Deuxième manche : œuf de dragon
façon catoblépas
Le deuxième thème est œuf de dragon à la
coque façon catoblépas.

Faites le compte du temps, la forteresse
devient calme vers 3h00 du matin, mais s’a
gite de nouveau dès 6h06.

Les toques utilisées réapparaissent pour la
nouvelle manche.

Cf plan en ANNEXE 7.2 pour les descriptifs
de la forteresse.

Après ce qui vient de se passer pour la
première équipe, soit la concurrence monte
d’un cran ou au contraire, pensant que le jeu
est une véritable impasse les différents
concurrents s’entraident et complotent contre
le diable.

5.2.2. Opalie à la crème
Au petit déjeuner sera servie Opalie à la
crème. Faites durer le suspens, l’intensité de
la scène devrait permettre aux PJ de s'aperce
voir qu’ils mangent la prisonnière au mo
ment où ils en ont déjà dans l’estomac.

Capturer un œuf de dragon n’est pas une
mince affaire et les concurrents saventils au
moins ce qu’est un catoblépas ?

Yasmar les invitera dans ses appartements
privés, Anélia leur ouvrira la porte, radieuse
et souriante.

VOIR ANNEXE 3 ENFER EN CUISINE
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Yasmar : “ N’ayez pas peur, asseyezvous. ”

5.3. Victoire des PJ : le prix du diantrefosse
gourmet

Les PJ n’ont pas vraiment le choix. Une
fois assis, des lémures modelés pour ressem
bler à des parodies de belles servantes
viennent apporter leur sorbet rouge à la
crème. C’est froid et poivré, la texture res
semble à des rillettes en plus consistantes et
filandreuses, caramélisées, la crème a un goût
léger et rafraîchissant de pistache poivrée.

S’ils gagnent, ils peuvent repartir avec
trois coffres pleins de richesses ou la prin
cesse Opalie, qui sera présente lors du choix.
Une trappe menant vers un brasier infer
nal sera testée sur les perdants de la manche
précédente juste avant et la princesse sera
dessus à son tour lors du choix.

Pendant le repas, Yasmar toisera du re
gard ceux qui ne touchent pas à leur repas
sans toutefois leur forcer la main, faites un
tour de table pour savoir qui mange son as
siette, insistez sur le fait que Yasmar, lui,
mange sans problème et que cela pourrait le
vexer.

Un levier situé non loin des PJ leur permettra
de l’actionner.
Une érinye, Anélia Sulphura, leur présen
tera le contenu du coffre :
” Je vous présente la récompense des gourmets,
boîte acajou intérieur dentelle avec un jeu de
quatre pierres ioun, baguette de feu d’enfer pour
ne plus jamais rater vos cuissons, sac de conte
nance de la meilleure qualité rempli de gemmes
étincelantes et de près de cent kilogrammes en
pièces d’or, une boule de cristal teint d’enfer qui
permettra d’observer vos amis sous un nouvel
angle et enfin, si vous avez le mauvais goût d’a
voir le cœur sensible, vous pouvez renoncer à
toutes ces immenses richesses contre lesquelles de
nombreuses personnes donneraient jusqu’à leur
âme, pour choisir ce misérable bout de jeune
femme, assez belle certes, mais pourrie gâtée et
qui a passée la dernière année de sa vie à gâcher
les rêves d'ascension de sa belle maman. Elle vous
sera reconnaissante, peutêtre, mais cela ne dure
ra que quelques mois et elle vous traitera avec res
pect par obligation, mais jamais son royaume ne
pourra vous offrir une récompense à votre hau
teur. Serezvous malin ou pathétiquement scru
puleux ? ”

Pendant le repas, qu’il mange tout seul ou
accompagné, Yasmar raconte :
“ Votre arrivée ici est une méprise. J’ai envoyé
une lettre de remerciement à Faërn, mon fournis
seur, le capitaine du " Diablement bon " pour le
remercier de ses derniers présents, vous. Cet em
poté s’est empressé de m’y répondre pour m’expli
quer la méprise. Il m’a proposé des produits
locaux en quantité contre votre retour. Je n’ai pas
pu refuser, voyez à quel point je suis faible. ”
Il marquera une pause dans sa tirade pour
interroger les PJ sur la saveur de son plat ou
leur demander pourquoi ils ne mangent pas.
“ Vous voulez repartir avec la princesse ? Alors,
mangez ! ”
Pour ceux qui finissent leur plat, il y a des
bijoux de la princesse au fond. Yasmar
n’accepte pas qu’on y touche.
YN : ” J’espère que vous avez trouvé votre amie
forte goûteuse. ”

Yasmar surenchérit :
“ Ce levier actionne l’ouverture de la herse où
sont les coffres et (regarde Opalie en se délectant
de sa terreur) ce levier une autre surprise…
Faites votre choix en votre âme et conscience, on
n’a pas tous les jours l’occasion de devenir riche
et puissant .”

Puis il renverra les PJ dans un nuage de
soufre, allez aux 6.1 Retour bredouilles.

Puis il retourne son sablier de 666 se
condes.
Si les joueurs ne font aucun choix, Anélia
actionnera ellemême un levier pour faire
tomber la princesse dans le brasier. Yasmar
récupérera ses coffres en disant :
“ Il est très désintéressé de votre part de ne choisir
aucune récompense. ”
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Puis il les renverra chez eux dans un
nuage de souffre.

7. LES ANNEXES

Si les PJ reviennent avec le trésor, seule
ment ou sans rien allez au 6.1 Retour bre
douilles.

7.1. PERSONNAGES
7.1.1. Petitgens

Si les PJ reviennent avec Opalie, allez au
6.2 destitution d’une belle mère.

Opalie Natsig (princesse petitegens)
Elle a dû fuir le palais après avoir été mise
au courant des projets de sa belle mère par sa
plus fidèle servante, cette dernière a été as
sassinée, le crime a ensuite été déguisé afin
d'inculper Opalie et justifier sa fuite du
palais. Son père, le roi Vaillant ne croit pas
une seconde à cette allégation et sent le com
plot contre sa couronne mais sans aller jus
qu’à soupçonner sa femme.

6. Dénouement
6.1. Retour bredouilles
Le lendemain, les personnages recevront
des parchemins d’invitation en tant que jurés
au Tyratezzu, le concours culinaire de Yas
mar :
“ Puisse votre âme se laisser tenter par la gour
mandise. ”

Voir prétirés pour les caractéristiques. Utile
pour la version A et B
Vaillant Natsig (petitgens roi)
Le roi connaît bien sa fille et la sait
innocente, mais l’influence d’Hatisa, la nou
velle reine, sème le doute. N’ayant plus
confiance en son propre entourage et person
nel, il fera appel à des aventuriers de renom
pour élucider cette affaire et retrouver sa fille.

Il y a de fortes chances pour que le roi soit
à la recherche des PJ pour connaître la vérité.
S’ils mentent, ils seront mis en prison et s’ils
disent la vérité ce sera peutêtre pire.
Le jugement altéré par son chagrin il dé
ploiera peutêtre à son tour assassins et mer
cenaires sur les conseils de la reine pour vous
traquer.

Inutile de préciser les caractéristiques du roi.
Phélix Ergonbar (beaufils honorable)
Calme et intelligent, Phélix se réjouit de
l’ascension sociale de sa mère qui s’est ma
riée avec le Roi Natsig Vaillant il y a un an. Il
sent qu’elle prépare un sale coup. Il voudrait
faire quelque chose pour l'en empêcher, mais
elle le noie sous un océan de tâches et ser
vices plus complexes et éprouvants les uns
que les autres.

C’est l’une des fins possibles.

6.2. Destitution d’une belle mère
De retour avec Opalie, si les PJ ont été pa
thétiquement scrupuleux, les personnages
auront l’honneur de dénoncer le complot de
la belle mère.

Voir prétirés pour les caractéristiques.

Opalie sera reconnaissante aux PJ, mais le
royaume pauvre des petites personnes ne
pourra jamais leur verser une somme
équivalente au trésor des gourmets.

Hatisa Natsig (petitegens comploteuse)
Belle mère comploteuse ayant engagé les
meilleurs assassins du continent pour se dé
barrasser d’Opalie et pouvoir placer son fils
en tant que premier héritier du royaume.

Ils gagnent 20 000 PX chacun pour avoir
résisté à la tentation et rapporté Opalie. Ils ju
geront du sort de la belle mère et le roi
Vaillant pourra leur proposer un fief ou
5000 pièces d’or plus une cape de chevaliers
d’honneur du royaume qui leur donne un +5
sur les jets de réaction dans tout le domaine.

Bien qu’elle a un rôle sur l’une des fins,
elle ne représente pas une menace au combat
mais par son influence.

C’est l’une des fins possibles.
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7.1.2.DIABLES

Les treize heures (assassins niveau 13)
Il s’agit des meilleurs assassins du conti
nent. Ils sont brutaux, mais leur code d’hon
neur leur interdit de tuer quiconque hormis
leur cible.

Anélia Sulphura (assistante diabolique)
Elle est la servante permanente de Yasmar,
celle qui remarque ce que Yasmar ne voit pas
ou fait semblant de ne pas voir. Ses re
marques cassantes et son air supérieur dé
testable font d'elle un personnage marquant.
Elle se permet tout ce qu’elle a envie et sait
que Yasmar jubile de la frustration qu'elle
provoque chez les autres. Étant sa protégée,
elle ne risque pas grand chose.

Ils se nomment par des chiffres allant de 1
à 13. Il s’agit en réalité d’un seul assassin
dont le corps a été cloné 12 fois, pour éviter
de s’entretuer avec des doubles il a subi un
rituel pour qu’un seul et même esprit gou
verne tous les corps, il ne peut cependant se
séparer de ses clones de plus de 300 m sous
peine de rompre le lien mental qui les unit.

ERINYE
CA 2 ; DE 12m vol 21m (C) ; DV 6d8+6 ;
pv 27 ; AT fouet barbelé ; TAC0 13 ; D 1d3 ;
JP ppm11 bbb13 pp12 sfl13 sorts14 ;
RM 30 % ; Mo 11(16*) ; AL LM ; PX 7000
* en présence de Yasmar

LES treize HEURES
CA 5 ; DE 12 m ; DV 13d8+13 ; pv 72 chacun ;
AT poignard ou lancer de poignard ;
TAC0 8 ; D 1d4+2 ; JP ppm10 bbb8 pp9 sfl13
sorts9 ; RM 0 % ; Mo 20* ; AL LM ; PX 13000
(les 13)
* 1 par heure au sol

Anélia se sert souvent de sa télépathie
pour ses sarcasmes, elle ne peut être touchée
que par des armes au moins +1, elle analyse
grâce à sa détection de la magie les armes
d’autrui avant de les provoquer de près. De
toute façon, Yasmar n’est jamais loin, ce qui
lui laisse le champs libre pour briser et se mo
quer des gens. Si on lui lance un regard mé
prisant, c’est le coup de fouet barbelé assuré.

Coordination  Pour attaquer, les heures
prennent le meilleur jet, exemple, si 5 heures
attaquent une seule cible, sur les 5 jets le
meilleur sera pris et la cible subira 5d4+10
points de dégâts.
Déplacement par les ombres et les miroirs 
les heures peuvent passer d’un miroir à
l’autre ou d’une ombre à l’autre ou s’y ca
cher. Si le miroir est brisé ou l’ombre éclairée
elle doit sortir par un autre miroir ou une
autre ombre. De miroir à miroir ou d’ombre à
ombre mais pas de mixage entre les deux.

Charmepersonne amélioré  sur 20m, la per
sonne est complètement loyale, une seule
cible à la fois, durée illimitée. La cible actuelle
est Adriou de l’équipe Méphisto.
En plus des capacités magiques dont
jouissent tous les baatezus, les érinyes
peuvent utiliser les suivantes : détection de
l'invisibilité, invisibilité, localisation d'un ob
jet, métamorphose et flammes.

Désignation  Lorsque quelqu’un est blessé
par le poignard d’une des treize heures, elles
peuvent le repérer partout.
Vol plané  Ils ne volent pas vraiment mais
planent et sont incapables de tomber comme
quelqu’un de naturel, c’est un excellent
moyen de les fuir. Ils utilisent cette capacité
pour sauter depuis les toits et orienter lente
ment leur chute avec leur cape à la façon des
écureuils volants.

Yasmar Nodrog (Fiélon gourmet)
Maniéré à en être ridicule, équipé d’une
lourde armure rose pastelle et d’une massive
épée à deux mains à la lame noire acérée et
criblée de trous de façon à former une mo
saïque de motifs au sein de son arme.

Une vie pour treize  Il faut tuer toutes les
heures pour en venir à bout, dans les autres
plans, toucher une heure blesse toutes les
autres. Ils ne sont jamais surpris, ne dorment
jamais, ne respirent pas, n’ont pas de reflet ni
d’ombre. Quand vient minuit, les heures ter
rassées reviennent à la vie en formant leur
substance à travers les ombres.

Le tout emmitouflé sous une grande cape
blanche veinée de rouge, assortie à la couleur
du sol marbré qui cache maladroitement son
arsenal. Il prétend ne vouloir tuer personne,
mais quand il doit le faire il laisse des choix
sordides ou le fait faire par ses sbires à sa
place. Il est respecté même des autres dian
trefosses et entretient un réseau de relation
impressionnant aux enfers, un diable convo
qué aura une demie chance de le connaître et

Les attaques de masse n’infligent leurs effets
que sur un seul des leurs.
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de rompre le serment de la convocation pour
attaquer le mage qui l’a fait venir. On le sur
nomme le “ diantrefosse gourmet ”, et ce
nom qui se prête à la dérision sème l’effroi
sur tout Baator.

Connaissance des alignements (toujours ac
tif), Illusion majeure, Infravision, suggestion,
téléportation sans erreur, boule de feu, détec
tion de la magie, détection de l’invisibilité,
flammes, immobilisation des personnes, invi
sibilité majeure, métamorphose, mur de feu,
pyrotechnie, Souhait (1 fois par an), Symbole
de douleur (1 fois par jour) 4 attaque, 2 dex
térité durant 2d10 rounds.

ANCIEN* DIANTREFOSSE 4,10m de hau
teur, grande taille.
CA 13** ; DE 21m vol 32m (C) ; DV 28d8 ; pv
124/+3pv par round ; AT épée à deux mains
+5 ecorcheuse ; TAC0 8 ; D 2d10+14 ; JP
ppm3 bbb5 pp4 sfl4 sorts6 ;RM80%; Mo 20 ;
AL LM ; PX 80000

Équipement
Armure rose pastelle +2 (harnois plein) qui ne
lui confère aucun bonus d’armure mais une
protection contre la magie.

* Guide du maître pour campagne de haut
niveau
** Son harnois rose pastel n’a qu’une valeur
décorative. Toutefois, il peut absorber et dé
fendre contre 15 niveaux de sorts par jour. Ce
qui rend en un premier temps le diable im
munisé à la magie.

Épée à deux mains écorcheuse +5, fait perdre 5
points de vie toutes les 10 minutes, incurable
sauf délivrance de la malédiction.
Cape de videgrenier  fait apparaître 3 fois par
jour un repas de la meilleure qualité qui soit.

Caractéristiques
Force 18(01), Dextérité 08, Constitu
tion13, Intelligence 14, Sagesse 17,
Charisme 18
Attaques
Aura de terreur sur 18m JP ba
guette 5 sous peine de s’enfuir du
rant 1d10 rounds
Il peut focaliser ses attaques sur
cinq adversaires en même temps.
Aile gauche 1d4+6, aile droite
1d4+6, épée à deux mains 2d10+14,
morsure 2d6+6 contracte automati
quement une maladie JP poison ou
meurt dans 1d4 round, queue
2d4+6 (s’il le souhaite constriction
+2d4+6 par round)
Capacités et pouvoirs de baatezu
Toucher uniquement par des armes
+3 au moins, immunisé au feu, ½
dégâts au froid, ½ dégâts aux gaz,
immunisé au poison.
Animation de morts – 5 rd d’incan
tation, 10m, effet permanent. Anime
28DV de squelettes et de zombis si
des corps sont disponibles.
Charmepersonne  120m, 1 per
sonne, durée selon intelligence. La
cible devient le meilleur ami du
diantrefosse.
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Oryx mesure 5 mètres pour 3,6 tonnes, même
s’il est impressionnant pour un humain, il
fait figure de nimbot pour un géant de son
espèce. S’il a un projectile à portée de main
susceptible d’être assimilé à un rocher, il est
capable de le lancer jusqu’à la distance
hallucinante de 300m pour infliger 3d10. Il
est capable dans 90% des cas de rattrapper
luimême ce type de projectile.

7.1.3. ÉQUIPES
Équipe Méphisto (rouge)
Adriou (humain héroïque)
Typé indien, il avait de nombreux objets ma
giques sur lui mais il en a fait don à Anélia.
Homme d’arme niveau 20, il envisage sérieu
sement de s’évader, mais ne veut pas mettre
Wendel et Oryx en péril. Yasmar l’a à l’oeil et
Anélia son assistante l’a déjà charmé. Du
point de vue d’Adriou, Anélia cherche à les
faire s’échapper, elle prend d’énormes
risques sous sa couverture d’Erinye, il va lui
rendre compte dès qu’il y a du nouveau,
Anélia rend compte dans la foulée à Yasmar.
Ce jeune homme est plein de bonne volonté
mais est manipulé du début à la fin.

Wendel (demifiélonne émotive)
Tieffeline dévorée par la passion, elle est très
intelligente, mais ses émotions lui gâchent la
vie et perturbe sa concentration. Ensorceleuse
qui tombera amoureuse et trahira son équipe
pour un PJ un peu trop charismatique (15 et
+).
TIEFFELINE VOLEUSE NIVEAU 5
CA 6 (cuir clouté, dex+1) ; DE 9m ; DV
5d6+6 ; pv 22 ; AT épée courte ; TAC0 18 ; D
1d6 ; JP ppm12 bbb12 pp11 sfl15 sorts13 ; Mo
08 ; AL CN ; PX 650

Homme d’arme, sans armes ni armure, ni
veau 20
CA 10** ; DE 9m; DV 9d8+33 ; pv 77 ; AT
Mains nues* ; TAC0 1 ; D 1d3 ; JP ppm3 bbb5
pp4 sfl4 sorts6 ; Mo 15 ; AL LB ; PX 4000

Infravision 36m, petites cornes, sensibles aux
sorts d’asservissement et cacofiélons.

* il a même offert ses armes à Anélia pour
qu’elle lui redonne au cas où (ce qui bien sûr
n’arrivera jamais)
** il a donné son armure à Anélia, elle en a
certainement plus besoin que lui.

Wendel peut, quand elle perd le contrôle de
ses émotions, générer l’un des effets aléa
toires suivants (d12)

Idée fixe  Adriou tentera de persuader tout
le monde qu’Anélia joue un rôle et qu’elle est
pour tous l’unique espoir et porte de sortie.
Si sa détermination convainc les autres, il
n’est pas impossible qu’Anélia joue le jeu jus
qu’à tendre un piège sanglant lors de l’éva
sion finale ou Yasmar sera convié de toute
évidence.

1  Inonde le secteur de ses larmes durant 10 minutes
2  Générer une explosion de feu autour d’elle comme
une boule de feu 20d6
3  Se transformer en Tarasque, prend 1d6 round, par
la suite durant 1d4 rounds
4  Générer des arcs électriques qui infligent 5d8 sur
une cible aléatoire sur 3m durant 1 min
5  Générer une sphère de force impénétrable durant
1d6 minutes
6  Faire pleuvoir
7  Tremblement de terre mineur
8  Génère de violentes rafales
9  Fracasse tous les objets cristallins par un cri hyper
strident
10  Téléporte l’objet de son émotion tout prêt d’elle,
ou hyper loin avec ou sans ses équipements
11  Devient invisible durant 1d20 heures
12  Se transpose 2d6 rounds dans le futur

Oryx (géant névrosé)
Géant de pierre, il prononce toujours le nom
d’une gemme ou d’un rocher ou autre à la fin
de sa phrase de façon compulsive un peu à la
façon du syndrome de la Tourette, phrase
exemple:
“ Je n’ai d’autre choix que de participer à ce
concours diabolique….MENHIR ! ”
C’était un compagnon d’Adriou avant le
concours, il pense que que son jeune ami est
devenu complètement fou amoureux de cette
Anélia.

Talents de voleuse. Attaque sournoise x3
Vol à la tire 50%, crocheter 42%, trouver
désamorcer piège 40%, déplacement silen
cieux 40%, se cacher 31%, détection des bruits
20%, grimper 90%, lire langues inconnues
25%

GÉANT DE PIERRE
CA 0 ; DE 12m ; DV 14d8+3 ; pv 59 ; AT
Gourdin de pierre ; TAC0 7 ; D 2d6+8 ; JP
ppm5 bbb7 pp6 sfl5 sorts8 ; Mo 16 ; AL N ;
PX 7000
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DOPPLEGANGER
CA 5 ; DE 9m ; DV 4d8 ; pv 24 ; AT arme
transformée ; TAC0 17 ; D 1d12 ; JP ppm11
bbb13 pp12 sfl13 sorts14 ; Mo 13 ; AL N ;
PX 420

Équipe Mafélia (ocre)
Celle des PJs ou Prétirés* petitesgens.
*Emilia De la Roussette, héraut royal
Barde 15ème (voir prétiré)

Mimétisme 90% des manières de la copie.
Entre 1m20 et 2m40. ESP.

*Hesnest Nostolia, chevalier du royaume
Guerrier 15ème (voir prétiré)

7.2. PLAN

*Phélix Ergonbar, beau fils prodigue
Voleur 17ème (voir prétiré)

La forteresse plateforme “ Nodrogorma ”.
Cette forteresse plate en forme de spirale
est en perpétuelle rotation autour d'un axe
de force invisible généré par un monolithe
d'adamantium quelques kilomètres plus au
dessus des nuages orageux.

*Opalie Natzig, princesse du royaume
Prêtresse 13ème (voir prétiré)
Équipe Zébuthon (noire)

L'intérieur de la forteresse est serein, mal
gré sa décoration particulièrement glauque
et sanguine, les trophées de créatures
intelligentes affichés aux murs et son
marbre blanc veiné de rouge.

Horace (humain fainéant)
Grand monsieur tout maigre pâle aux che
veux longs et gras. Il est fainéant à l’extrême
et même parler relève du supplice pour lui.
HUMAIN HOMME DU PEUPLE NIVEAU 1

CA 10 (tunique crasseuse) ; DE
c’est trop rapide quand même) ;
pv 1 ; AT gifle molle ; TAC0 20
ppm16 bbb18 pp17 sfl20 sorts19
AL N ; PX 7

9m (mais
DV 1d4 ;
; D 1 ; JP
; Mo 04 ;

A  Plateau du concours de cuisine
C’est l’emplacement du concours de cui
sine mensuel de Yasmar Nodrog. Comme il
ne peut pas luimême partir comme bon lui
semble dans le plan matériel, il envoie
Anélia Sulphuria, l’une des 500 érinyes
existantes, pour lui fournir des candidats. Il
la traite comme une déesse car il craint
qu’elle ne le laisse une fois les enfers quittés.
C’est aussi elle qui serait chargée de pour
suivre d’éventuels fuyards.

Magnolia (elfe précieuse)
Elfe coquette couverte de bijoux, elle est
précieuse et n’adresse la parole qu’à ceux
qui ont de bonnes manières, elle s’inquiète
des bizarreries de Pénélope sans vraiment
saisir la gravité de la situation et ne peut
tout de même pas en parler à Horace, il est
si sale et mal élevé.

Trois comptoirs de cuisines, ocre, noir et
rouge, voir les PNJ des différentes équipes,
sont disposés de façon à faire face au trône
culinaire du diantrefosse. Entre le trône et
les comptoirs se trouve une fosse en forme
de pentacle, c’est un réalité un portail réglé
sur le plan du feu. Un sceptre, toujours ran
gé sur le trône et qui permet à celui qui le
comprend (jet d’intelligence, à 4 pour un
non mage non prêtre non druide non psio
niste) de changer le plan de destination du
portail, y compris le plan matériel.

ELFE FEMME DU PEUPLE NIVEAU 1
CA 10 (Jolie robe) ; DE 9m ; DV 1d4 ; pv 3 ;
AT Poing ; TAC0 20 ; D pugilat ; JP ppm16
bbb18 pp17 sfl20 sorts19 ; Mo 11 ; AL N ;
PX 7
Pénélope (doppleganger elfe)
Jolie elfe réservée, c’est en fait un doppl
geanger qui a assassiné Pénélope au mau
vais moment. Si elle sent que son équipe va
perdre, elle cherchera à prendre la place du
plus faible dans une autre équipe. Ce dop
pleganger est terrifié, Yasmar l’a repéré et se
délecte de la situation, qui selon lui génère
une excellente cuisine.

Cet endroit est surveillé par 6 gélugons,
seulement 2 quand la forteresse est calme de
3h00 à 6h06.
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B/K/L/O/P  Couloirs de la forteresse

G  Chambre de Yasmar et Anélia
C’est ici que le grand Yasmar se repose
avec Anélia de 0h00 à 7h00. Peu après leur
retraite, les serviteurs épuisés se reposent et
ça devient le calme plat de 3h00 à 6h06.

Lancez 1d6 pour voir qui vous croisez :

1  Un groupe de 2d6 lémures apportant des provi
sions de nourriture
2  Un groupe de 1d6+2 spinagons montant la garde,
ils viennent vous interroger
3  Un gélugon et 2 spinagons en patrouille
4  2d6 barbazus trainent bruyament dans les cou
loirs, ils boivent et cherchent la bagarre avec les créa
tures inférieurs, oui vous en faites partie.
5  2d4 osyluths ont été invités à manger aux frais de
Yasmar
6  Un groupe de 3d6 esclaves est dirigé par 1 spina
gon et 2d6 lémures

H  Stockage pour lémures
C’est une prison et salle de torture pour
les esclaves, ils ne ressortent d’ici qu’une
fois transformés en lémure.
I  Salle de repos pour les gardes de la for
teresse
Lancer deux fois sur la table de rencontre
des couloirs pour savoir qui se trouve ici. La
nuit, il y a encore plus de monde ici, ça dort
dans tout les sens, perché dans les hauteurs
ou au sol sur une paillasse, avec son dou
dou humain sous la patte ou un reste d’hu
main à grignoter sous les dents.

Durant la période calme, entre 3h00 et
6h06, il y a une chance sur 6 de croiser quel
qu’un dans les couloirs.
C  Culture de piments du diable en plein
air
Un piment du diable vaut dans les 10po,
il y en a des centaines. (lancer 1d1000). Ils ne
sont pas surveillés puisque sans valeur en
enfer. Si un seul des piments manque, Yas
mar Nodrog aura une crise meurtrière et ne
trouvera pas le repos avant d’avoir attrapé
le responsable et l’avoir convenablement
cuisiné.

J  Loges de l’équipe Mafélia (ocre)
Comme D mais pour l’équipe Mafélia.
M/N/R  Les tours de la forteresse plate
Trois spinagons surveillent en perma
nence les environs depuis ce tour. Ils ont
80% de chance de repérer des fugitifs. 35%
quand la forteresse est calme de 3h00 à
6h06. Ils ont des balistes depuis lesquelles
ils tirent des flèches géantes enflammées
TAC0 15, inflige 3d6 + 2d6 de feu.

D Loges de l’équipe Méphisto (rouge)
Étroite chambre pour quatre avec deux
lits superposés pour des grandes créatures,
les lits mesurant 5 mètres de long pour 3
mètres de large. Il y a une table basse en
contrebas. De temps à autre un lémure dé
guisé en serveuse sexy vient apporter du vin
et des amuses gueules infernaux, tels que
des cafards croustillants, pommes dessé
chées amères ou des asticots frétillants.

Q  L'environnement extérieur
Le temps est venteux et inflige 1 dégât de
froid par round, 1 dégât de feu parround
d'exposition au soleil, il est possible d'avoir
les deux types de dégâts le soleil brûlant
une partie et le vent gelant l'autre. L'inté
rieur de la forteresse est par contre, malgré
sa décoration particulièrement glauque et
sanguine, les trophées de créatures
intelligentes affichés aux murs et son
marbre blanc veiné de rouge.

E  Loges de l’équipe Zébuthon (noire)
Comme D mais pour l’équipe Zébuthon
F  Réserves de la cuisine
C’est ici où apparaissent les PJ quand ils
sont donnés en offrandes. Utilisez le tableau
de rencontre aléatoire du couloir pour sa
voir sur quel genre de diable ils tombent.
Durant le concours, des lémures vont et
viennent pour leur donner des ingrédients,
Yasmar leur met la pression s’il considère
qu’ils désavantagent une équipe.

S  Sous les nuages infernaux exactement
Sous la forteresse se trouvent de terribles
élémentaires nuageux. Leur regard sombre
et rougeâtre est tourné vers le sol. Ils ont
une chance sur six de foudroyer à 20d6 qui
conque passe sous les nuages. Ils font plu
sieurs dizaines de kilomètres d’envergure et
ont une faible intelligence. Ils sont absolu
ment maléfiques.

49

DIABLEMENT BON

7.3.  ENFER EN CUISINE

Laissez les joueurs déguiser la recette pour
qu'elle s'intègre à votre univers :

Chaque manche dure trois heures, le thème
est donné.

S'ils déguisent la recette à merveille et que
vous êtes bluffés par leur prestation, +3
pour la prestation du plat
S'ils font un effort un peu à contrecœur, +0
pour la prestation du plat
S'ils se contentent de lire un truc, 1 pour la
prestation du plat
S'ils ne font aucun effort, 3 pour la presta
tion du plat

Ingrédients obligatoires
1ère manche
Pour “ renégade aux myconides ”, les
personnages devront se téléporter et aller
chercher un myconide pour le tuer et le cui
siner ensuite. Le corps des treize heures, les
assassins devront être cuisinés avec.

Chaque action culinaire doit s'effectuer dans
l'ordre de la recette :
Afin de faire intervenir leurs caracté
ristiques, les joueurs peuvent ajouter des
phases culinaires qui ont l'air plausibles
avec leur recette.

2ème manche
Pour “ œuf de dragon façon catoblépas ”,
le plat devra comporter au moins une partie
d'un œuf de dragon et de la viande de ca
toblépas.

Un échec vaut un malus de la marge d'échec
du jet. Exemple : 12 pour un score de 9 = 3,
15 pour un score de 14 = 1

Règles de cuisine
Il y a un livre de cuisine sur l'établi de
chaque équipe. Permettez à vos joueurs de
consulter un livre de cuisine, un site culi
naire ou l'équivalent que vous aurez prépa
rez vousmême.

Une réussite vaut un bonus de +1 (valable
une seule fois par caractéristique et par per
sonne)
Chaque jet de dé compte pour 20 minutes (9
jets par personnage)
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Prendre son temps coûte 20 minutes de plus
et donne un bonus de +1 sur le jet.

Jet de réaction de Yasmar Nodrog
[1d20 + modificateur du plat]

Dans l'absolu, chaque personnage peut rap
porter un +6 ou un 12 en fonction de ses ac
tions.

0  Il ne touche même pas au plat et le lance
sur l'équipe qui a fait cette horreur.

Voici comment résoudre les actions :
Jet de force pour piler avec un pilon, hacher,
mélanger, faire monter le blanc en neige.
Jet de dextérité pour trancher finement, cas
ser des œufs, découper une part.
Jet de constitution pour goûter le plat, sortir
le plat du four infernal
Jet d'intelligence pour suivre la recette, re
prendre quelqu'un qui a raté son jet
Jet de sagesse pour la cuisson, l'assaisonne
ment
Jet de charisme pour la touche finale, la dé
coration

1 à 5  Il vomit le peu qu'il a touché, et re
garde, outré, le groupe qui fait cette chose
immangeable.
6 à 10  Il grimace et recrache.
11 à 15  Il grimace.
16 à 20  Il mange, prend son temps, puis se
ressert. " PAS MAL ! "
21 à 22  Il renifle, prend une bouchée et dé
guste un moment. " VRAIMENT PAS
MAL ! "
23 à 24  Il admire le plat un instant, renifle,
lèche, prend un tout petit morceau qu'il
pose délicatement sur sa langue. " C'EST
FRANCHEMENT BON ! "
25 à 26  Il engloutit la part et rote bruyam
ment. " C'EST DIABOLIQUE ! "
27 à 28  Il dévore l'ensemble du plat et re
garde d'un œil noir l'équipe. " VOUS AVEZ
INTÉRÊT À M'EN FAIRE D'AUTRES ! "
29 et + Il observe le plat, hume, observe à
nouveau, une larme à l’œil. Ému, il s'écrit
alors : " DIABLEMENT BON ! " et donne le
plat à Anélia son assistante.
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Compétences martiales
Rapière, arbalète légère, lancer de couteau,
hache, gourdin

7.4. PRÉTIRÉS
Historique d’Emilia De la Roussette

Compétences diverses
Comédie (CHA1), Manipulation des foules
(CHA), connaissance urbaine (INT), héraldique
(INT), Mélopée (CHA+2)

Orpheline, vous avez passé votre enfance à
lutter pour votre survie et à espérer des jours
meilleurs en vous instruisant le soir à la biblio
thèque du palais à la flamme d’une bougie. Jus
qu’au jour où vous avez été pris la main dans le
sac. On vous traîna jusqu'à la salle du trône en
vous accusant d’espionnage, la peine requise fut
la mort ! Toutefois, avant de se prononcer sur
votre sentence, le roi exigea votre version des
faits. Touché par votre histoire et votre soif de
connaissance il fit de vous le héraut royal en
dépit des accusations.

Spécial perfection de la roussette  dans une
même partie le joueur interprétant Emilia de la
roussette peut choisir de faire un critique jus
qu’à trois fois. Ne fonctionne pas avec la rapière
de la fatalité ou fait juste un critique ordinaire.
Langages connus
Commun, petitegens, elfique, nain, phrases
compliments draconiques, “miel” en géant

Douze années ont passé depuis et votre
loyauté envers le roi et la couronne est gravée
dans votre cœur. Vous êtes une surdouée
touche à tout à qui on n’hésite pas à demander
conseil. Même vos accusateurs d’antan ont ap
pris à vous apprécier. Messagère et conseillère,
vous vous permettez çà et là quelques pauses et
autres libertés. Vous fréquentez les auberges et
les tavernes pour savoir ce qui s’y raconte et
vous êtes responsable de l’organisation des fêtes
et des spectacles, au final vous avez tellement
de responsabilités au palais que 40 % du per
sonnel actuel doit se reposer sur vos épaules.

Capacités de race
Les sorts de sommeil ne l’affectent que dans 30
% des cas. Infravision 18m
Équipement
 Rapière +1 de la fatalité (tue instantanément la
cible sur un 20 naturel)
 Cuir +1 de résilience (absorbe 1 point de dégât
au premier coup reçu par un ennemi durant un
combat, 2 au deuxième et ainsi de suite jusqu’à
10. retombe à 0 en une minute)

Ce jour, alors que vous deviez conseiller la
nouvelle reine sur sa tenue vestimentaire, cor
vée ennuyeuse et puérile qui s’éternise, une
voix inconnue vous interloqua. Vous décidez
alors d’écouter à la porte, ce qui vaut bien une
nouvelle peine de mort sur le personnel le plus
inestimable du palais. La conversation portait
sur la succession au trône par Phélix, fils de la
reine, mais illégitime puisque n’ayant aucun
lien familial avec le souverain. Le seul cas de fi
gure où cela serait possible serait la disparition
de la princesse. Prise de panique, vous regardez
par la large serrure, cette ouverture vous permet
d’apercevoir les hôtes de la reine, tous vêtus de
noir et encagoulés, silencieux et parlant comme
une seule et même personne.

 Sac à tout faire (fait apparaître un objet un fois
par heure, l’objet en question disparaît en 24 H)
Description
L’indispensable Emilia de la Roussette est
habillée de façon pratique et passepartout. Ses
longs cheveux roux sont attachés en nattes com
plexes, rien dans ses gestes, son attitude ne
laisse paraître l’improvisation, elle semble avoir
trouvé la solution avant que vous lui ayez de
mandé.
Sorts de barde
Niveau 1 x3 : Agrandissement, disque flottant de
Tenser, saut
Niveau 2 x3 : Corde enchantée, ESP, localisation
d’un objet
Niveau 3 x3 : Cabane de Léomund, clairaudience,
hâte
Niveau 4 x3 : Croissance végétale, émotion, peau de
pierre
Niveau 5 x2 : Illusion majeure, évitement

La princesse Opalie est en danger, vous l’a
vez aperçue dans le jardin tout à l’heure accom
pagnée d’Hernest son fidèle garde du corps. Pas
une minute à perdre, si la reine prépare un sale
coup, le palais est l’endroit le moins sûr pour la
princesse !
EMILIA
ROYAL

DE

LA

ROUSSETTE,

HERAUT

Talents de barde
Vol à la tire
Détecter les bruits
Grimper
Lire les langues inconnues

Petitegens barde niveau 15
CA 7 (cuir+1) ; DE 9m ; DV 10d6+20 ; pv 49 ;
AT rapière +1 de la fatalité ; TAC0 13 ; D
1d6+1/1d8+1 ; JP ppm10 bbb8 pp9 sfl13 sorts9 ;
Mo 12 ; AL NB ; PX 5000
Caractéristiques
Force 12, Dextérité 17, Constitution
Intelligence 17, Sagesse 08, Charisme 15

15,
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HERNEST NOSTOLIA, CHEVALIER SER
VANT DE LA PRINCESSE HERITIERE

Historique de Hernest Nostolia
Fier chevalier de 27 ans, Hernest, le pourfen
deur de dragon, la terreur des liches et protec
teur de la princesse. Impassible guerrier en
armure, vous êtes l’ombre de la princesse. Par
tout où elle va vous y allez également. Si bien
que la princesse pour laquelle vous pourriez
mourir ne fait même plus attention à vous.
Pourtant son parfum embaume l’intérieur de
votre heaume d’acier, ses discrets sourires
apaisent votre cœur et sa douce voix l’en
flamme. Dans une impasse, de par votre rang
vous ne pouvez déclarer votre flamme, mais
vous espérez secrètement qu’elle vous remar
quera lors d’un élan d’héroïsme. Pire encore,
Phélix, le fils de la nouvelle reine approche la
princesse d’un peu trop prêt. Pourtant vous
voyez clair dans son jeu, il n’est là, tout comme
sa mère, que pour convoiter le pouvoir royal.

Petitegens guerrier niveau 15
CA 9 (harnois plein en adamante +4, écu +2) ;
DE 6m(armure) ; DV 9d10+36 ; pv 108 ; AT épée
courte+3 5/2 attaques ; TAC0 6 ; D 1d6+5 ; JP
ppm4 bbb6 pp5 sfl4 sorts7 ; Mo 18 ; AL LN ;
PX 5000
Caractéristiques
Force 13, Dextérité 10, Constitution 17,
Intelligence 09, Sagesse 07, Charisme ??
Le charisme est lancé au d20 la première fois que le
chevalier retire son heaume, seulement sur instruc
tion de la princesse, dans tous les cas Hernest se
considère comme très beau.
Compétences martiales
Spécial “Pour la princesse !”
Hernest peut s’interposer une fois par round
pour prendre une attaque de la princesse si elle
se trouve à moins de trois mètres de lui. Il
considère alors sa classe d’armure sans bouclier
CA5. Il peut aussi protéger une autre personne
seulement sur ordre de la princesse.

Il s’est absenté durant deux mois, durant les
quels sa mère a fait condamner cinq nobles de la
cour pour trahison, complots et même calomnie
contre la couronne. L’étau se resserre sur la
princesse.

Spécialiste de l’épée courte, arbalète lourde,
lance de chevalier, hache, fronde, spécialiste de
l’arc court, filet

Maintenant Phélix a donné rendezvous à
Opalie dans les jardins du palais, sa présence ici
n'a rien d’officiel. Vous êtes alerte et sur vos
gardes, certain que ce chien illégitime mettra le
plan de sa mère à exécution. Vous devez être
brave, ainsi Opalie vous remarquera, vous
existerez enfin à ses yeux en tant qu’être sen
sible.

Compétences diverses
Armurerie (INT), Chasse (SAG2), Intimidation
(FOR), Pistage (SAG), Allumage de feu (SAG1)
Langages connus
Commun, petitegens, quelques insultes en nain
Capacités de race
Les sorts de sommeil ne l’affectent que dans 30
% des cas. Infravision 18m
Équipement
Un exemplaire de tout ce qu’il peut manier, de
quoi entretenir ses armes, sa monture, et celles
des autres. De quoi allumer un feu. Un livre de
poèmes dédié à Opalie. Un symbole religieux
de la déesse d’Opalie.
Statuette de l’encombré  quand il frappe la petite
statuette deux fois au sol, son armure et ses
armes prennent la taille de la statue et se télé
portent sur elles. Il peut par la suite inverser le
processus ou garder la statuette dans une
bourse ou un sac prête à être réutilisée.
Description
Le heaume de ce chevalier est impeccablement
entretenu, sa rigueur est exemplaire, à conser
ver dans la fonction. Comment s’appelle t’il dé
jà ?
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Historique d’Opalie Natsig

Capacités de race
Les sorts de sommeil ne l’affectent que dans 30
% des cas. Infravision 18m

Vous êtes une jeune petitegens de 24 ans.
Assidue au temple, vous avez été nommée
sainte du culte à 16 ans et vous n’avez depuis
cessé de progresser. Les miracles que vous avez
accomplis pour votre peuple vous valent l’a
mour inconditionnel de ses sujets. Le temps que
vous avez passé à entrer en osmose avec votre
divinité s’est malheureusement fait au détri
ment de vos compétences politiques. Heureuse
ment Phélix, le fils votre belle mère et nouvelle
reine vous aide et vous soutient à ce niveau.
C’est un ami fidèle qui couvre souvent vos er
rances incognito quand vous faites le mur.

Équipement
Fronde bénie +3, chemise de maille +2 d’arc
électrique (renvoie systématiquement la moitié
des dégâts électriques à l’envoyeur). Corde ani
mée (mesure entre 10 et 50m, intelligence 12,
peut dessiner des motifs ou former des lettres
pour se faire comprendre, elle a une relation de
copine avec la princesse et peut agir comme un
sort d’enchevêtrement dans une zone. Quand
elle est sectionnée, elle peut assimiler n’importe
quel morceau de corde pour se régénérer dans
l’instant)

Depuis quelques temps, il est angoissé et
pense que sa mère manigance quelque chose de
terrible. Mais la reine l’occupe et depuis deux
mois il a un emploi du temps tellement chargé
que vous n’avez plus le temps de le voir.

Diadème de la princesse, taillé dans le cristal, il
met en valeur une magnifique opale frontale.
Sac à malice, torches, allumefeu, petitbois,
toile de tente, carte de la région, matériel de ma
quillage et de mise en beauté. Collier de perles,
boucles d’oreilles en saphir, symbole de votre
déesse en bois sacré, outre d’eau, tapis de
prière, petit miroir.

Parfois, quand vous êtes lasse de votre vie de
princesse, vous vous fondez parmi le peuple,
plus particulièrement dans le quartier des docks
où vous mangez dans le bateau restaurant le
" Diablement bon " dont les saveurs sont d’un
autre monde et sans commune mesure avec les
autres établissements pour un prix abordable.
Vous aimeriez en faire profiter une dernière fois
vos papilles avant que le navire ne prenne le
large, il ne reste qu’une petite semaine entre
chaque escale.

Description
Princesse Opalie est blonde platine, les cheveux
courts, les yeux bleus clairs scintillants. Elle a la
réserve et le charisme dû à son statut et sait par
faitement dissimuler ses émotions. Elle est par
tie du palais avec un vêtement de voyage bien
plus luxueux que la moyenne, d’ailleurs son
prénom est tissé en fil d’or à plusieurs reprises
dessus, loin d’être discret.

Dernièrement, Phélix ayant réussi à se libérer
vous a donné rendezvous dans les jardins du
palais. Accompagnée d’Hernest votre loyal
garde du corps vous avez hâte de retrouver
votre ami perdu de vue depuis deux mois.

Sorts de prêtresse
Spécial Sainte  Une fois par jour Opalie peut
choisir un sortilège qu’elle a ou non chargé et le
lancer immédiatement avec le maximum d’ef
fets aux dés, double portée, double durée,
doubles bonus ou malus éventuels.

OPALIE NATSIG, PRINCESSE SAINTE
Petitegens prêtresse niveau 13
CA 3 ; DE 9m ; DV 9d8+8 ; pv 42 ; AT fronde
bénie +3 ; TAC0 12 ; D 1d4+4/1d6+4 +2d6
contre les mauvais ; JP ppm5 bbb9 pp8 sfl11
sorts10 ; Mo 15 ; AL LB ; PX 3000
Caractéristiques
Force 09, Dextérité 12, Constitution
Intelligence 11, Sagesse 16, Charisme 18

Sorts chargés : 6 6 6 4 2 2
Niveau 1 x6 : Création d’eau, détection du mal, dé
tection du poison, lumière, passage sans traces, soins
des blessures légères
Niveau 2 x6 : Charmepersonne, flammes, immobi
lisation de personnes, messager, ralentissement du
poison, langage des animaux
Niveau 3 x6 : Traversée des flammes, protection
contre le feu, prière, dissipation de la magie x3
Niveau 4 x4 : Détection des mensonges, langage des
plantes, soin des blessures graves x2
Niveau 5 x2 : Conjuration d’animaux II, vision vé
ritable
Niveau 6 x2 : Animation d’un objet, guérison

13,

Compétences martiales
Fronde, dague, épée courte, pugilat, mor
genstern
Compétences diverses
Bureaucratie (INT), Religion (SAG), Étiquette
(CHA), Équitation (DEX+3), Danse (DEX),
Histoire ancienne (INT1), Instrument de mu
sique [violon] (DEX1)
Langages connus
Commun, petitegens, elfique
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Historique de Phélix Ergonbar

Équipement
Arsenal de toutes les armes qu’il sait manipuler,
matériel de cambrioleur, acide, corde + grappin,
matériel d’escalade, vêtements réversibles, petit
miroir, parfum aphrodisiaque (+3 à la
compétence séduction), boule brise nez (re
pousse les créatures avec odorat), boulettes de
viande
soporifique,
bâillon,
menottes
métalliques, faux papiers d’identités.

Garçon petitegens réservé de 22 ans, vous
avez reçu une éducation très stricte de par votre
statut de noble et les ambitions de votre mère.
Hatisa, votre mère, ne recule devant rien pour
protéger son fils et l'intérêt supérieur de la fa
mille Ergonbar. Ainsi elle épousa le roi peu de
temps après l’avoir rencontré à un bal. Vous bé
néficiez des ressources du palais pour compléter
vos connaissances. En secret toutefois, et dès
que l’occasion se présente, vous espionnez pour
le compte de votre mère le personnel et les
autres nobles du palais. Un à un, les nobles
véreux qui s’opposaient à votre mère tom
bèrent, des preuves accablantes les menèrent à
la prison ou à l'exil. Vous étiez devenu l’instru
ment idéal. Seulement, vous vous êtes lié d'ami
tié avec Opalie, jolie, aimante, tombant
doucement amoureux sans vous en rendre
compte. Quand vous vous êtes aperçu que votre
travail consistait à vous mettre sur le trône à la
place de la princesse, il était déjà trop tard.
Votre mère, la reine Hatisa s’arrangea pour
vous éloigner du palais durant deux longs mois.

Anneau d’alignement complice  celui qui détecte
l’alignement sur Phélix détecte en fait le sien,
celui qui détecte les pensées sur Phélix y trouve
une philosophie compatible avec la sienne.
Description
Blond aux yeux bleus, sûr de lui, une voix des
plus agréables à écouter. Même s’il n’inspire pas
franchement confiance, Phélix est toujours là
pour vous aider, jusqu’au jour où vous pourrez
lui rendre la pareille.
Talents de voleur
Vol à la tire
Crocheter
Trouver/désamorcer piège
Déplacement silencieux
Se cacher dans l’ombre
Détecter les bruits
Grimper
Lire langues inconnues

Réussissant une mission diplomatique par la
ruse, vous avez gagné un répit et vous avez in
vité la princesse dans les jardins du palais pour
discuter avec elle de votre malaise et pourquoi
pas de vos sentiments pour elle. Personne ne
sait au palais que vous êtes revenu, vous êtes
censé avoir fini votre mission dans une semaine.

PHELIX ERGONBAR, FILS DE LA REINE
Voleur niveau 17
CA 10 (sans armure) ; DE 9m ; DV 10d6+34 ; pv
67 ; AT stylet* + poison type E ; TAC0 12 ; D
1d3/1d2 + poison ; JP ppm9 bbb6 pp8 sfl12
sorts7 ; Mo 13 ; AL N ; PX 7000
*+2 au toucher contre certains type d'armure :
armures de plates, annelées ou cottes de mailles
Poison type E  JP contre poison, effet immédiat
mort ou 20 points de dégât (25 doses)
Caractéristiques
Force 15, Dextérité 18, Constitution
Intelligence 14, Sagesse 12, Charisme 15

16,

Compétences martiales
Stylet, dague, lancer de couteau, garrot, arc
long, arbalète de poing
Compétences diverses
Acrobatie (DEX), estimation (INT), contrefaçon
(DEX1), Jeu (CHA), Séduction (CHA2), Éva
sion (DEX)
Langages connus
Commun, petitegens
Capacités de race
Les sorts de sommeil ne l’affectent que dans 30
% des cas. Infravision 18m
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Boule de cristal pourpre teint d’enfer
Permet de voir un individu, où qu’il soit.
Seulement la vision montre une scène que la
cible pourrait commettre sans l’avoir fait,
inspiré de ses méfaits passés. Exemple, si un
assassin est aperçu dans la boule, il sera vue en
train de tuer des gens (ce qui est une illusion).
La fonction de cette boule est de prouver
que nul n’est innocent. D’ailleurs, ceux qui
n’ont pas commis de crimes abominables
sont invisibles pour cette boule de cristal
qui ne perçoit que la corruption.

7.5. LE TRÉSOR DES
GOURMETS
Boîte acajou intérieur dentelle
Cette petite boite, très esthétique, a la
particularité de bloquer toutes détections
magiques. elle n’est cependant pas très
grande 30 cm x 12 cm x 5 cm.
Quatre pierres ioun
Pierre ioun d’intelligence +1 : rose et vert
sphérique
Pierre ioun d’anaérobie : Iridescente et fusi
forme. Plus besoin de respirer.

7.6. CHRONOLOGIE

Pierre ioun régénérante : Blanc perlé et fusi
forme. Régénère 1PV par tour.
Jour 0
12h00  (A) Missive du roi Natsig ou (B) In
troduction personnages prétirés
13h00  Recherches de la princesse Opalie
14h00  Introduction à bord du Diablement
bon*
14h10  Rencontre avec Yasmar Nodrog
14h30  Début du concours de cuisine
17h30  Fin de la première épreuve
17h45  Retour dans les loges

Pierre ioun corrompue : Rouge striée de noir,
spirale. +10PV, bonus +2 CA, griffes 1d6,
perception comme un mauvais, 1 chance sur
6 d’être possédé par un diable
Baguette de feu d’enfer
La baguette génère un cône de 180m de
long, elle est donc capable de raser en partie
un village, elle n’inflige que 3d6 points de
dégâts ½ JP contre sort. Mais le feu ne s’é
teint jamais vraiment, il inflige 1d6 le se
cond round, puis 1 point de dégât le
troisième et enfin 1 point de dégât toutes les
dix minutes. L’eau stoppe la brûlure mais
elle reprend aussitôt après. Seul une déli
vrance de la malédiction retire définitive
ment la brûlure. La souffrance occasionnée
est abominable, les pires instincts ressortent
chez les victimes les plus faibles, qui
commettent des atrocités sous prétexte
qu’elles vont mourir, JP contre sort au bout
d’une heure de brûlure. La baguette a une
chance sur six d’exploser et d’infliger 12d6
par utilisation, pas de JP pour l’utilisateur,
sur 3m JP possible, elle brûle comme elle le
ferait avec le souffle.

Jour 1
03h00  La forteresse est calme
06h06  L'activité reprend sur la forteresse
07h00  Début de la deuxième épreuve
10h00  Fin de la dernière épreuve
10h15  Remise de la récompense
10h30  Retour au palais pour accuser la
mauvaise reine

Sac de contenance (sac sans fond)
17,5Kg, poids réel max 500Kg, volume max
4 mètres cube
Gemmes étincelantes
3 grenats, 3 onyx, 3 rodochrosites, 3 citrines,
1 hyacinthe
Cent kilogrammes en pièces d’or
* 10000 pièces d’or (10g la pièce)
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MORTEL
HÉRITAGE
Préambule
Par Tontonhans
Illustrations : Rafael
ArteroRaffalovich
Plans : Jerem, SoftBug
Univers : générique
Jeu : AD&D 1ère édition

Pour 4 à 5 joueurs
niveau 46.

Ce scénario est conçu pour le système de jeu Ad&d 1ere édi
tion, il se déroule dans une région générique, pouvant être faci
lement intégrée dans un monde ou une campagne dédiée tant
la zone géographique le concernant est limitée.
Il s’agit d’un scénario où la force brute est vouée à l’échec, la
présence dans le groupe d’un lanceur de sorts de type divin et
d’au moins un voleur est hautement recommandée. L’aligne
ment des joueurs n’est pas prédominant, plusieurs issues sont
possibles dans ce scénario qui pose une situation et son évolu
tion sur cinq jours, dans un quasi huis clos, chacun pouvant au
travers de son analyse de la situation faire selon ses aspira
tions.
Bienvenue donc dans le Domaine du destin, manoir impo
sant sur une presqu’île coupée du continent au rythme des ma
rées, où un vieux père souffrant réunit ses fils afin de les jauger
et d’annoncer à tous qui sera l’héritier de sa fortune
conséquente. Mais le père n’est pas qui il semble être, les fils ne
le sont pas tous, une machination est en place et les ombres du
passé vont forger un avenir mortel pour bien des protago
nistes.

Insertion du groupe de joueurs
Le groupe de joueurs va vivre un scénario dans une position
normalement peu coutumière pour eux. Ils seront en effet re
crutés par Aldrith Hürgend, le fils aîné de la famille (voir histo
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rique familial et description des PNJ en an
nexe), afin d’assurer sa protection durant
cette réunion familiale. Cependant son père a
été très clair, nul homme d’armes ne sera to
léré durant cette réunion, et c’est en tant que
serviteurs, sans arme, sans armure, sans livre
de sorts ou objet magique apparent qu’ils de
vront l’accompagner. Ils devront en outre
s’acquitter tous les jours de tâches unique
ment réservées aux domestiques. Tout l’art
résidera donc dans le baratin, l’éloquence, la
discrétion et la dissimulation pour tenter de
comprendre ce qui se passe et agir en
conséquence.

tuelles seront à fixer par le MD en fonction de
l’introduction retenue et de son groupe de
joueurs.

Notes pour le Maître de jeu
Il est conseillé de bien s’imprégner de l’
histoire familiale, du descriptif des princi
paux PNJ (voir Annexes) et de la vie du
domaine avant de faire jouer ce scénario. La
vie de serviteur n’est pas très épique, il faut
ainsi peupler chaque journée de multiples
rencontres qui pourront déboucher sur de
nombreuses rumeurs et anecdotes. De la
même façon les attitudes et réactions des PNJ
devront coller avec leur caractère et leur
phrasé afin de créer une richesse de suspi
cions et de pistes qui égareront parfois les
joueurs mais éviteront une construction li
néaire du scénario. En effet, si certains
éléments « linéaires » sont décrits ciaprès, les
réactions des différents PNJ va différer selon
les actions ou non des joueurs. Si la « ligne de
base » de chacun est décrite dans la section
PNJ en annexes, c’est au MD de s’imprégner
des personnages et d’imaginer leurs réactions
futures.

Quelques idées pour l’insertion du groupe
de joueurs :
• Un recrutement banal du bouche à
oreille qui leur fait savoir que le riche pro
priétaire d’une troupe de théâtre cherche
des gardes du corps.
• L’ordre divin dont dépend un lanceur
de sorts du groupe les missionne pour
escorter Aldrith (généreux donateur de
vant leur Dieu).
• Un voleur ou assassin du groupe est
chargé par sa guilde non seulement
d’escorter Aldrith, mais aussi de faire les
plans du manoir pour un futur vol.

INTRODUCTION
Une fois les PJ recrutés, Aldrith leur ex
plique en quelques mots l’histoire familiale. Il
précise notamment que son père et lui ne
sont pas restés très proches. Ils ne s’écrivaient
que de temps en temps et les quatre demi
frères d’Aldrith faisaient tout pour le discré
diter en sousmain. Depuis le décès de Cisa
son père ne lui a écrit qu’une fois pour lui si
gnifier qu’il ne souhaitait plus le voir, que la
direction qu’il avait prise de diriger une
troupe de théâtre était incompatible avec la
gestion d’un domaine minier et qu’il ne
comptait pas sur lui pour être son héritier.
Cela l’a attristé mais il avait sa vie et sa fa
mille. Toutefois l’homme est bon et la de
mande de son père de revenir le voir avant
qu’il ne meure ne pouvait le laisser de
marbre. Il a donc décidé de s’y rendre, mais

• Le groupe ivre mort saccage l’estrade
de la troupe de théâtre lors d’une soirée
trop arrosée et devient redevable auprès
d’Aldrith.
• Enfin un forfait quelconque les
entraîne en prison d’où le chef de la mi
lice locale leur propose de sortir en
échange de ce service (il aide ainsi Al
drith, un ancien compagnon d’aventure).

Bien sûr chacune de ces introductions peut
être proposée en introduction séparée pour
un ou plusieurs joueurs afin de créer une di
versité des motivations les amenant au
Domaine du destin. Les récompenses éven
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en prenant une escorte car il se méfie au plus
haut point de ses demifrères. Tout ce qui
surviendra dans le manoir sera donc inter
prété par Aldrith comme venant d’un ou de
plusieurs de ses demifrères. Ce n’est que s’il
succombent tous, ou suite aux révélations ve
nant des PJ, qu’il acceptera d’envisager une
autre hypothèse.

Note pour le MD : cela peut être un certain
plaisir que d’affubler les PJ de tenues de ser
viteurs originales, un guerrier surpuissant et
barbu en collants est toujours du meilleur ef
fet…
En route le groupe traversera le village de
Lythonde, petite bourgade cinq cent âmes, où
se trouve une auberge, un forgeron, un prêtre
de Thor niveau 3 officiant dans une petite
chapelle, et un magasin général, proposant
un équipement de base si besoin. Le village
vit de son agriculture et de la pêche à pied et
côtière, il est situé environ à quatre kilo
mètres de l’isthme de la presqu’île. Deux ki
lomètres avant la presqu’île le groupe
traversera une grande forêt s’étendant de
part et d’autre sur des kilomètres. C’est dans
cette forêt qu’attend le groupe de voleurs et
d’assassins de Najen (voir la partie « Point de
retour »)

Toujours est il que les PJ se voient exposer
par Aldrith qu’ils devront l’accompagner à
pied, sans équipement révélant leur vraie na
ture et vêtus comme des domestiques. Ce
pendant Aldrith voyagera lui dans une
carriole transportant deux malles. Cellesci
pourront contenir une partie de l’équipement
des PJ s’il n’est pas trop encombrant (en au
cun cas une armure de plaques, un bouclier
ou une épée à deux mains par exemple) ou
trop lourd. Il sera réticent à confier aux PJ
leur équipement dans les deux premiers
jours, puis comme précisé plus loin, il l’envi
sagera plus facilement, mais toujours s’il
pense que cela est réellement nécessaire et
que cela ne remettra pas en cause la « couver
ture » des PJ.
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avoir parcouru l’assemblée d’un regard las, il
prononce l’allocution suivante d’une vois fa
tiguée et chevrotante :

UNE MACHINATION EN
ŒUVRE

« Mes chers enfants, quel bonheur de vous
voir à nouveau réunis sous un même toit. La
vie n’a pas été simple pour certains d’entre
nous, et un peu trop facile pour d’autres
(quinte de toux)….comme vous le voyez, ma
fin approche, mais si ma santé décline, mes
mines n’ont jamais été aussi prospères (pause)
…Aussi je vous ai réuni pour que vous déci
diez entre vous de qui sera mon successeur
(quinte de toux). Vous m’expliquerez votre
décision, que vous devrez prendre à l’unani
mité et je verrais alors si la sagesse la sous
tend (pause)….mais sachez que vous serez
observés, Donan veille….si la bassesse et la
trahison doivent triompher, je désignerai
moimême mon hériter unique (quinte de
toux)…réfléchissez et choisissez juste. Bonne
nuit à vous, mon lit me réclame. »

Je vous conseille de lire tout d’abord la
partie consacrée à l’histoire familiale en an
nexes, puis la description des principaux pro
tagonistes avant de revenir ici pour
découvrir l’histoire d’une vengeance teintée
de folie. Cette section détaille comment Na
jen envisage de tuer chacun de ses demi
frères et a priori dans quel ordre. Ce sera bien
sûr au MD d’adapter cet échéancier en fonc
tion des actions des PJ.

Arrivée des fils d’Hildistan
Le groupe arrive en fin de matinée après
avoir dormi à la nuit précédente. Les condi
tions de mer sont déjà très houleuses, les
creux atteignent plus de deux mètres et
même à marée basse, poussées par le vent,
les vagues viennent s’écraser avec fureur sur
la digue d’un kilomètre permettant d’accéder
à la presqu’île. La traversée se fait toutefois
sans danger majeur, l’ensemble des voya
geurs arrivant tout de même trempés et tran
sis de froid au domaine. Aldrith ne manque
pas de faire remarquer à ses « domestiques »
que l’accès au domaine lui semble difficile si
le temps se maintient ainsi.

C’est la stupeur chez les fils d’Hildistan :
Bründ serre les dents et semble au comble
de la rage, Barlow manque de défaillir, pâle
comme un linge, Bilith est totalement impas
sible, comme absent, Bert lui s’empresse de
déclarer à chacun de ses frères qu’il veut bien
ne pas hériter, mais à condition de lui laisser
« une rente pour vivre ». Seul Aldrith, le sou
rire au bord des lèvres, semble s’amuser de la
situation.

Une fois arrivés à l’entrée du domaine, les
domestiques sont répartis selon leurs
compétences respectives et on leur indique
leur lieu de couchage (voir plus loin « La vie
du domaine »). Aldrith se voit affecter le
chambre 21, Bert la 23, Barlow la 22, Bilith la
19 et Bründ la 20. Une fois la nuit tombée, les
cinq fils et l’ensemble des domestiques, en
présence de l’Intendant, du chef des gardes et
de quatre gardes sont réunis dans le grand
hall. Hildistan fait alors son apparition, la dé
marche fragile, emmitouflé dans une robe de
chambre largement brodée d’or. Son visage
et ses avantbras sont recouverts de bubons.
Il descend l’escalier péniblement au bras de
Donan, qui porte des gants et a le bas du vi
sage recouvert d’un masque de tissu. Après

Les gardes font barrage et le vieux Hil
distan regagne péniblement ses apparte
ments. Une fois cette tâche accomplie,
l’escalier est libéré afin que chacun regagne
ses quartiers.

Bert HoundHürgend : jour 2
La journée du lendemain voit se réunir les
quatre frères issus de la même mère dans la
bibliothèque du rez de chaussée. Barlow
informe poliment Aldrith que celuici est ex
clu des discussions dans un premier temps
mais qu’il sera consulté par la suite. Le trou
badour ne s’en offusque guère et passera la
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de boisson lui étant apporté…ce qui pourrait
aussi du coup toucher un de ses serviteurs
s’il en boit.

journée à se promener dans la domaine, voire
à aider l’équipe chargée de la coupe de bois.
C’est la première vraie journée de travail
pour nos nouveaux domestiques et ils de
vraient finir épuisés physiquement ou ner
veusement (voir La vie du domaine).

Aren devrait, devant l’aggravation de l’é
tat de santé de son maître, chercher à se
rendre au village pour trouver un guérisseur.
Comme précisé plus loin, Aren n’atteindra
jamais le village de Lythonde (voir « point de
retour »). Donan se montre a priori très in
quiet également, remettant une lettre de re
commandation à Aren pour le guérisseur et
le guidant pour déterminer le meilleur mo
ment où traverser à pied l’isthme de la pres
qu’île.

Les joueurs, sous couvert qu’ils déclarent
observer et d’un jet de perception réussi, no
teront toutefois qu’à chaque occasion pos
sible Bert aborde Anna, qui l’écoute,
rougissante.
Le soir venu un véritable festin est organi
sé et les joueurs seront bien évidement mis à
contribution, Bert est servi et resservi autant
qu’il le souhaite. Il sort du repas visiblement
rassasié, alors que Donan lui fait remarquer
qu’il ne devrait pas abuser de la bonne chère.
Il regagne directement sa chambre alors que
les autres fils discutent encore.

Barlow HoundHürgend
À priori Najen a prévu d’entamer sa fin à
J3. Donan annonce lors du repas de la mi
journée qu’une chasse à pied dans les bois du
domaine est prévue pour l’aprèsmidi sur les
recommandations d’Hildistan. Crap’ est dési
gné pour guider les quatre fils dans la forêt,
accompagnés s’ils le souhaitent par leurs do
mestiques. Barlow n’emmène que Maxime,
Bilith part avec Jan tandis que Bründ est ac
compagné de Targ. Pour faire bonne mesure
Aldrith emmènera un des joueurs avec lui,
voire deux s’ils le proposent. Les frères se sé
parent tous à l’orée de la forêt, chacun ne
comptant nullement mener un autre à un
quelconque gibier.

S’ils sont attentifs, les joueurs pourront re
marquer que cette nuitlà Aren ne dort pas
dans la chambre de son maître. C’est qu’An
na a accepté le rendezvous que lui a donné
Bert. Elle gagnera sa chambre sans trop s’af
ficher pour passer la nuit avec lui. Ses lèvres
enduites de poison (auquel elle a été progres
sivement immunisée depuis l’enfance) se
chargeront de débuter la fin de l’épicurien. Si
un PJ la croise à l’aller ou au retour de son
escapade nocturne, il notera une « odeur in
habituelle » la concernant, un mélange aro
matique, suave et épicé. Si ce PJ est formé
aux arts des poisons, il reconnaîtra l’odeur
caractéristique de l’ajonc à feuilles bleues, un
des composants de ce poison (sa composition
et ses effets sont décrits avec le PNJ Mona).

Crap’ a une mission et s’en acquittera :
amener Barlow sur une piste piégée sur la
quelle il se brisera la jambe dans un piège à
ours. Ce piège est bien sûr lui aussi enduit de
poison, qui expliquera les symptômes pré
sentés par Barlow durant les heures et jours
suivants. Si les joueurs examinent le piège
(récupéré par Crap’ et laissé dans la forge
quelques heures, mais pas nettoyé immédia
tement….Crap’ n’a pas toute sa tête) ils pour
ront identifier qu’une « substance » a été
appliquée sur le piège. Cette substance dé
gage une odeur assez soutenue de champi
gnon (voir PNJ Mona). De la même façon
tout personnage ayant des qualifications en

L’action du poison devrait mettre 48h à
tuer Bert, il provoque une ischémie intesti
nale qui entraîne des vomissements et des
diarrhées à l’odeur infâme. Bert perd
connaissance au bout de 24h pour normale
ment ne plus se réveiller. Compte tenu de l’o
deur, la fenêtre de sa chambre est laissée
entrebâillée dès J2. Si les PJ devaient réussir à
guérir Bert de manière magique, Anna ou
Mona, l’empoisonneront à nouveau par l’eau
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vaise pièce » est en train de se jouer, « que le
scenario semble écrit » et qu’il est temps pour
eux de trouver ce qui se trame avant que sa
vie soit en danger. Il acceptera désormais
plus facilement de confier leurs possessions
aux joueurs s’ils en ont besoin (et qu’ils
peuvent le justifier).

chasse s’apercevra qu’un piège à ours est to
talement inadapté au gibier présent dans
cette forêt.
Barlow est ramené dans sa chambre et pas
sera une nuit très douloureuse. Au petit ma
tin, il a le souffle court, la jambe violacée
jusqu’à l’aine…il mettra lui aussi deux jours à
succomber sauf intervention des PJ. Sa jambe
devient noire puis des bubons apparaissent
sur tout son corps avant que la fièvre de
vienne maximale et qu’il se prenne à délirer.
Najen lui rendra visite en pleine nuit dans
son agonie pour lui révéler qui il est avant
qu’il ne succombe. Aren n’étant pas revenu
du village, Maxime s’y rend pour essayer
également d’y trouver de l’aide (sauf inter
vention des PJ). Si les PJ devaient soigner
Barlow, Mona ou Anna ré instilleraient du
poison dans l’onguent servant à soigner sa
plaie.

Bilith HoundHürgend
Najen a prévu d’attendre que Bert décède
pour avancer à la phase suivante de son plan.
Le décès de Bert crée forcément un choc et les
domestiques sont plus que nerveux ce jour là.
Gubril s’apaise en remplissant son gosier et
en buvant beaucoup, Myriam pleure à
chaudes larmes mais ne peut rester au chevet
de Barlow tant l’odeur est infecte.
Bilith et Bründ approchent enfin Aldrith,
ils lui proposent de prendre la succession en
tière de leur père en acceptant d’avance et
par écrit de lui verser une rente substantielle.
Ils sentent bien que quelque chose ne tourne

Ce soirlà Aldrith va voir l’ensemble de ses
« domestiques » à qui il propose une ballade
dans le verger. Il leur confie « qu’une mau
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dans le noir le plus complet pour les assassi
ner dont une des deux victimes en lui brisant
la nuque. Ils jetteront ensuite le corps de Jan
par le balcon de la chambre 23 pour que son
corps finisse sur les rochers en contrebas. En
fin, Najen laissera une corde avec un grappin
accroché sur la balustrade.

pas comme il faut dans ce manoir et espèrent
ainsi en partir au plus vite. D’autre part ils
savent bien qu’une fois leur père mort, si leur
demifrère, sa femme et ses deux fils venaient
à disparaître, tout leur reviendrait et ils
savent être patients. Aldrith leur dit qu’il se
laisse le temps de la réflexion jusqu’au lende
main. Cette discussion a lieu dans la biblio
thèque et Najen est aux aguets dans un des
piliers creux… Il attendait là aussi cette réac
tion et va faire en sorte que cela ne se passe
pas ainsi.

Plus tard, une fois l’adrénaline retombée, il
descendra au troisième soussol pour tuer
lentement Bilith devant les yeux de sa
mère…..il jettera ensuite son cadavre dans
l’océan. Le cadavre de Wilhem est gardé
pour plus tard dans une cellule du 3e sous
sol.

Lors du repas du soir Donan annonce, l’air
grave, qu’Hildistan est au plus mal lui aussi
et qu’à son avis le vieil homme n’a plus que
quelques heures à vivre. Après le repas Bilith
suit Donan pour le presser de questions sur
l’existence d’un éventuel testament. Les deux
hommes s’isolent. Il propose à Donan une
somme colossale s’il lui remet ce testament.
Donan fait mine d’être devant un cas de
conscience
puis
accepte
presque
à
contrecœur. Il propose à Bilith de le rejoindre
sur le palier du deuxième étage une fois la
maisonnée endormie.

Bründ HoundHürgend
Si tout se passe selon les plans de Najen,
Barlow devrait décéder la nuit même où Bi
lith est tué, sinon il est agonisant. Si les Pj
interviennent de manière régulière pour soi
gner Barlow, Mona fabriquera un poison
plus expéditif. Au matin où la disparition de
Bilith est constatée, Donan convoque Bründ
et Aldrith. Profitant de l’entretien, Anna, Mo
na ou Najen dissimulent dans la chambre de
Bründ deux fioles de poisons correspondants
aux poisons utilisés pour tuer Bert et Barlow.
Doran annonce lors de l’entretien que des
crimes ont été commis et que le coupable est
dans les murs. Il ordonne une fouille des
chambres d’Aldrith et Bründ par les gardes.
Les deux fioles sont bien sûr découvertes.
Bründ clame bien évidemment son
innocence. Aldrith n’en croit pas un mot et
Donan a beau jeu de le suivre dans le raison
nement. Bründ et ses deux serviteurs sont li
gotés et emprisonnés dans la cave à vin. Si les
PJ interviennent pour démontrer son
innocence, Najen passera sur l’option « Ac
tion » (voir plus bas).

Quand Bilith n’entendra plus d’agitation
au premier étage (vers 23h environ), il mon
tera au deuxième où Donan l’attendra. Celui
ci le conduira dans la chambre d’Hildistan
(pièce 27) où il pourra lire un testament sur le
petit bureau de l’angle nordest. Il y est écrit
qu’Hildistan lui lègue l’ensemble de ses pos
sessions, lui l’homme de foi. Ivre de joie et ne
voulant rater cette opportunité, il se dirige
vers le lit d’Hildistan pour abréger sa vie de
ses mains. Najen surgit alors dans son dos
par le passage secret entre les deux chemi
nées et l’assomme d’un coup expert.
Il descendra alors son corps ligoté jusque
dans les cellules du troisième soussol avant
d’avoir le temps de revenir s’en occuper. Jan
et Wilhem restés dans la chambre s’inquiéte
ront que leur maître ne soit pas revenu et se
risqueront à monter l’escalier menant au
deuxième étage. Arrivés pièce 24, seule la
porte menant à la pièce 25 n’est pas ver
rouillée. Najen, Mona et Anna les attendent

Donan indique qu’il va annoncer cette ter
rible nouvelle à Hildistan, il revient au bout
d’une demiheure environ en indiquant que
le vieux maître est désormais inconscient. En
tant qu’intendant du domaine et dans l’at
tente de la lecture de son testament, c’est à lui

63

MORTEL HÉRITAGE

qu’il revient de prendre une décision. Il an
nonce à Aldrith que les trois hommes seront
pendus. Encadrés par l’ensemble des gardes,
les hommes sont pendus à un des grands
chênes proche de l’écurie et du manoir de
vant tous les domestiques. Durant la pendai
son, si les PJ regardent en direction du
deuxième étage, ils peuvent apercevoir deux
ombres derrière les fenêtres de la chambre d’
Hildistan. C’est Najen qui assiste à l’exécu
tion en forçant sa bellemère à la regarder.

Si les PJ viennent à découvrir ce qui se
trame vraiment avant que les demifrères
soient éliminés et qu’Aldrith a suffisamment
d’éléments pour comprendre, celuici sera
horrifié de voir ce qu’est devenu son demi
frère et prendra le parti de mettre un terme à
son existence, suivant les PJ vers les sous
sols. Si Najen a vent de leurs projets, il n’aura
non plus aucune pitié.

Épilogue
Aldrith Hürgend

Peu après la pendaison, Donan annonce
qu’Hildistan est décédé. Son corps est très
contagieux et il doit être brûlé. C’est le corps
de Wilhem enveloppé dans un linceul qui se
retrouvera réduit en cendres. Il présente le
testament rédigé d’une main experte par Na
jen imitant l’écriture de son père. L’ensemble
des possessions revient à Aldrith en tant
qu’aîné de ses fils, mais il lègue le Domaine
du destin à Donan. Aldrith ne contestera pas
la teneur du testament qui fait de lui un
homme très riche. Il quittera le domaine dès
le lendemain avec ses « serviteurs »

Aldrith ne fait pas partie des victimes
planifiées de Najen. Il a gardé au fur et à me
sure des années une affection sincère basée
sur ses souvenirs d’enfance. Il a bien essayé
une fois de renouer contact avec son demi
frère, assistant caché dans la foule à une de
ses représentations, mais il n’a pu se ré
soudre à aller lui parler, lui, devenu assassin
et avec cette profonde haine en lui. Il avait un
projet pour sa bellemère et ses autres demi
frères et voulait le mener à bien.
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que l’isthme peut être franchi, durant un laps
de temps de une heure, le reste du temps
l’eau est trop haute ou les vagues trop puis
santes pour espérer traverser. Même en
conditions optimales, tous les 200 m un PJ ou
un PNJ voulant traverser doit faire un jet de
dextérité pour éviter les vagues (soit cinq jets
pour la traversée), s’il est raté un jet de force
est nécessaire. Si celuici est raté le sujet est
emporté par la vague. Une fois dans l’océan
se référer à l’Outdoor survival guide pour
déterminer les chances de regagner le bord
(section nage).

« Action »
Si au cours de la progression du scenario
Najen sent qu’un ou plusieurs PJ re
présentent un danger si important et immé
diat pour lui, il n’hésitera pas à l’éliminer,
par le biais d’une tentative d’assassinat (les
endroits sombres sont légion dans le do
maine) ou par empoisonnement en se servant
de Mona ou Anna. Si ce danger n’est pas ma
jeur et immédiat, il tentera d’empoisonner
sans le tuer le PJ ou de le neutraliser avant de
l’enfermer dans une cellule du soussol et
d’aviser plus tard son avenir. Si l’ensemble
des PJ et Aldrith découvrent ce qui se trame,
Mona, Anna, Crap’, Donan et lui dispa
raissent dans les soussols pour y attendre le
groupe et tenter de les éliminer sur un terrain
connu, en se servant des passages secrets
pour les contourner et les attaquer par sur
prise.

Une fois arrivé au bout de l’isthme, la tra
versée de la forêt, si elle n’est pas faite de
manière discrète, sera mortelle pour tout
PNJ. La compagnie de voleurs et d’assassins
de Najen est en effet présente sur sa demande
et a pour consigne d’éliminer toute personne
venant du domaine durant ces sept jours. (À
l’exception de ses demifrères qui doivent
être capturés). Si un PJ devait se risquer à
pareille aventure, le MD devra considérer
avoir affaire à une dizaine de voleurs et d’as
sassins niveaux 1 et 2 et à un assassin de ni
veau 4. Aucun n’avouera quoi que ce soit s’il
était capturé.

Si Mona, Anna ou Crap’ sont démasqués
de manière individuelle, Donan les avertira
au plus vite. Il ou elle disparaîtra dans les
soussols et n’œuvrera plus qu’au travers des
passages secrets dans les jours suivants.
Le rédacteur de ce scénario réalise bien
que dans ce type d’aventure non linéaire tout
ne peut être prévu à l’avance, mais c’est aussi
parfois là que peut se révéler le plaisir et/ou
le talent pour un MD. Les éléments sont tous
en place, il faudra peutêtre (sûrement) im
proviser…

LA VIE DU DOMAINE
Le domaine comporte six domestiques en
plus d’Anna de Mona et de Crap’, ils
dorment tous dans un logement à part, y
compris Anna.
Leurs descriptions se
trouvent dans la partie PNJ.

POINT DE RETOUR

À leur arrivée les PJ seront examinés des
pieds à la tête par les gardes et Donan : ils ne
doivent pas avoir d’objet apparent les trahis
sant, sinon cet objet sera confisqué par Do
nan. S’ils portent un sac il sera fouillé. Puis ils
seront affectés selon leur aspect général. Al
drith désignera qui sera son valet, le suivant
toute la journée à moins qu’il le congédie et
dormant dans sa chambre. Les autres PJ se
ront répartis entre l’écurie, la cuisine, l’entre
tien extérieur (et la coupe du bois dans la
forêt) et l’entretien du manoir (vider les pots

Najen a choisi la pire semaine de l’année
pour réunir ses victimes. Chaque année les
conditions climatiques sont telles que pen
dant sept jours l’accès à la presqu’île est plus
que difficile. L’isthme fait environ un kilo
mètre de long, c’est un chemin de terre de
trois mètres de large bâti sur une digue de
pierres. Durant la semaine, au rythme des
marées, ce n’est que toutes les douze heures
(avec un décalage de 30 minutes par jour)
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de chambre, remplacer les bougies, faire la
poussière). Si un domestique ne fait pas bien
son travail, il est envoyé à la ferme le lende
main pour charrier du fumier et du lisier.

Najen passe la journée à observer ce qui se
passe dans le manoir par le biais des points
d’observation du rez de chaussée, et en soirée
sur l’étage, puis il torture sa bellemère de
temps en temps en fin de soirée avant de se
coucher vers minuit. Ce ne sont que des
points de repère et le MD peut en décider au
trement en fonction de l’évolution de la situa
tion.

La journée type des domestiques
commence à 5h du matin et finit après le re
pas du soir pour ceux qui sont en cuisine ou
au service, environ vers 22h. Les do
mestiques mangent selon leur choix dans la
cuisine ou dans la salle commune du loge
ment des domestiques. Petit déjeuner à 5h,
repas de midi à 11h, repas du soir à 19h. Les
PJ dormiront à leur choix soit dans la paille à
l’étage de l’écurie, soit sur une paillasse dans
la salle commune du logement des do
mestiques.

RUMEURS ET ANECDOTES
L’ensemble des rumeurs proposées ici
peut se retrouver prononcé dans la bouche
de n’importe quel serviteur, garde ou paysan
du domaine tant elles sont partagées. En au
cun cas elles ne seront prononcées par Mona,
Anna, Crap’, Donan ou Wineegar. Bien sûr
les serviteurs du domaine ne les confieront
pas de but en blanc aux étrangers que seront
les joueurs …. Mais si ceuxci les soulagent
efficacement dans leurs tâches, sont aimables

Mona, Anna et Crap’ ont les mêmes ho
raires que les domestiques. Cependant après
leur journée Anna, Mona et Najen se voient
en soussol pour récapituler les infos de la
journée qu’ils n’auraient pu transmettre dans
la journée.
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« Anna a brisé le cœur de Jürg, qui devait rem
placer Crap’ à l’écurie, le pauvre s’est pendu dans
un box il y a six mois après s’être lacéré la peau
du corps, c’était horrible ». (Vrai et Faux, Anna
l’a assommé puis pendu lentement, et Crap’
s’est livré à ses petits sévices adorées une fois
sa sœur partie)

ou séduisants, drôles ou bons conteurs, ils se
ront enclins à en dire plus. À la fin de
chaque rumeur est notée pour le MD si elle
est vraie ou fausse (les serviteurs n’ont au
cune idée de leur véracité, ce sont des ru
meurs après tout).
« Anna a refusé les avances du pauvre Harold,
et de désespoir le garçon de ferme s’est jeté de la
falaise l’an dernier». (Vrai et faux, Anna l’a
bien poussé quand même)

« Le vieux maître a déjà préparé son tombeau
dans la crypte pour reposer auprès de son
épouse ». (Vrai et Faux, Hildistan y repose dé
jà et c’est la dépouille de sa première femme,
Isy, qui a été placée dans l’autre tombeau)

« Wineegar couche avec Mona, c’est pour ça
qu’elle le sert toujours copieusement ». (Faux,
mais il lui faut une bonne dose de poison
quotidien pour qu’il agisse)

« Crap’ a l’air d’un bon garçon mais des fois il
a des regards mauvais ». (Vrai)
« Drôle d’idée de faire cette réunion de famille
au pire moment de l’année pour aller au village,
avec les marées et les vents en ce moment, si on
manque de victuailles ce ne sera pas simple de
passer sur le continent ». (Vrai)

« Dans les bois il y a une créature
monstrueuse qui fait hurler les animaux la nuit ».
(Vrai, mais la créature c’est Crap’)
« Le vieux Hildistan n’est pas si malade que
ça, on l’a vu passer devant les fenêtres du
deuxième en marchant il y a encore quelques
jours ». (Vrai)

« Il y a un fantôme dans la manoir, il traverse
les murs la nuit et on l’entend monter et
descendre dans le moellon ». (C’est bien sur
faux, mais malgré ses injonctions tout le
monde n’est pas aussi discret que Najen dans
les quatre escaliers, donc c’est aussi un peu
vrai)

« Anna est une jolie fille, mais derrière son
sourire de pucelle c’est une garce qui sommeille ».
(Vrai, cette rumeur ne sera prononcée que
par une autre femme)

« Mona est une excellente cuisinière et je n’ai
jamais aussi bien mangé ailleurs comme do
mestique ». (Vrai pour celui qui le prononce,
faux pour les PJ qui trouvent la nourriture
quelconque)

« On entend parfois des cris et des gémisse
ments dans les soussols la nuit venant des pro
fondeurs de la terre ». (Vrai, c’est Cisa qui
hurle de douleur)
« Quand le vent est souffle de l’est, le lait
tourne plus vite ». (Faux)

« La vie ici est saine, tous ceux qui partent du
domaine finissent par être malades et certains en
sont même morts ». (Vrai…voir la vie du do
maine)

« Rob et Hog pissent parfois sur les fromages
de Mona quand elle les engueule ». (Vrai)
« Ce domaine est maudit, il a été construit sur
un ancien temple maléfique ». (Faux)

Vous êtes bien sûr libre en tant que MD et
à la lecture du scénario d’imaginer vos
propres rumeurs pour orienter l’intrigue.
C’est aussi un moyen de « rencarder » votre
groupe s’il est totalement à la dérive…

« Tous les ouvriers qui ont construit le manoir
sont morts en quelques mois à ce qu’on dit ».
(Vrai, Najen n’a laissé aucun témoin de
l’existence des passages cachés et des souter
rains)
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DESCRIPTION DES PIÈCES

Rez de chaussée

De manière générale le manoir est très ri
chement meublé, les objets, la vaisselle, les
bibelots sont tous de qualité. Les fenêtres
sont toutes munies de volets extérieurs fer
més la nuit. Toutes les portes menant à l’exté
rieur sont fermés à clef. Les murs sont de
granit gris sans quasiment aucun jointoie
ment (escalade catégorie mur quasi lisse). La
décoration intérieure comporte de nombreux
tableaux et sculptures murales, des miroirs
(sans teint) qui lorsqu’ils sont placés en re
gard d’un mur donnant sur les quatre piliers
creux traversant les étages et permettent
d’observer ce qui se passe dans la pièce atte
nante.

1. Entrée : un sol de marbre, deux têtes de
cerfs empaillées de part et d’autre d’une
double porte en chêne massive, des patères
sur la droite et un grand coffre sur la gauche.
Il sert à entreposer des vêtements de pluie.
2. Le grand hall : parquet massif en point
de Hongrie, poutres apparentes, un immense
tapis richement brodé représentant une scène
de chasse et une grande cheminée. Un coffre
contenant des instruments de musique le
long du mur nord. Il contient un escalier
droit de chêne menant au premier étage.
3. La véranda : richement boisée, une pe
tite table de jeu et deux fauteuils confortables
elle est orientée plein ouest avec une vue im

Doran et Mona sont ceux qui possèdent les
clefs du manoir.

MANOIR
Rez de chaussée
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9. Présalle : permet de faire le lien avec
la cuisine située en dessous, on y dresse les
plats avant de les servir, on y décante le vin.

prenable sur le soleil couchant. Deux coffres
contenant des jeux de société.
4. La chambre de Donan : mobilier usuel
en dehors du coffre au sud qui contient une
armure de cuir +1 et une épée courte +1 ainsi
que des outils de voleur. S’y trouvent égale
ment deux beaux lapis lazulis valant chacun
500 po. Sa porte est toujours verrouillée
avec une serrure de qualité (20 % au croche
tage)

1er soussol
10. La cuisine : spacieuse, Mona y règne
en maître et tyran. On y trouve tout ce qu’il
faut dans une cuisine dont de beaux cou
teaux. Mona a son meuble à elle situé au
sud de la pièce : c’est un bas de buffet à ti
roirs où elle réalise l’assaisonnement des
plats. Il comporte un compartiment secret
dans le tiroir du haut où on peut trouver
deux sachets, un grand et un petit. Le grand
contient le poison employé de manière jour
nalière pour les domestiques, une poudre
légèrement anisée. Le petit sent la menthe
poivrée et est détaillée dans la fiche PNJ de
Mona.

5. La bibliothèque : contient de très nom
breux ouvrages sur l’exploitation minière et
l’histoire des métaux précieux. Quelques ou
vrages généraux de géographie et d’histoire.
6. Desserte : on y stocke les bougies, l’
huile de lampe et tout ce qui est nécessaire à
l’entretien du manoir, dans des meubles
bas.

11. L’arrière cuisine : des victuailles à foi
son : jambon séchés, saucissons, conserves
diverses, légumes frais ou secs. Dans l’angle
sud est un mur de pierre pivotant mène à
un des piliers creux.

7. Desserte : y est stockée la vaisselle et
l’argenterie, les nappes, etc. L’argenterie est
sous clef.
8. La salle à manger : une grande table
ovale de cerisier et des étagères contenant
des bibelots précieux.

MANOIR
1er soussol
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12. La cave à vin : plusieurs tonneaux
pleins ou à demi, et une armoire fermée à
clef contenant les meilleures bouteilles.

1er étage
17. Couloir : le sol est de granit et ré
sonne peu, un escalier mène au deuxième
étage.

13. La réserve de bois : du bois coupé en
bûches et du bois d’allumage. Un passage
secret par mur pivotant dans la mur sud.

18. Petit salon : de très nombreux livres
traitant d’épopées épiques, de dragons et de
créatures fantastiques. Au milieu de tous ces
livres Jaren n’a pas remarqué qu’il se trouve
un manuel du golem d’argile. Vue superbe sur
l’ouest avec une terrasse.

14. Sas : toujours plongé dans l’obscurité
car non éclairé, un parquet qui grince au
moindre pas (20 % au déplacement silen
cieux). Les portes menant aux pièces 15 et 16
sont toujours verrouillées.
15. Réserve de Mona : elle y stocke des
épices fins, des viandes fumées de qualité et
des conserves de mets lointains et hors de
prix. Elle y a également caché sous une éta
gère une épée courte +2 et un parchemin du
sort « ténèbres sur 5 mètres » au niveau 4.

19. Chambre identique aux chambres 20,
21, 22 et 23 de par leur facture et leur mobi
lier de qualité : une armoire et un coffre
vides, un pot de chambre, une table de jeu
et deux petits fauteuils, un lit double, une
cheminée. Les chambres 19 et 23 ont une ter
rasse. La chambre 21 est plus grande et
contient en outre un canapé. Dans chaque
sculpture du manteau de cheminée se
trouve un point d’observation pour Najen.

16. La chambre de Mona : La porte est
toujours verrouillée avec une serrure de
trop bonne facture pour une domestique
(20 % au crochetage). Une chambre simple
au mobilier de goût. On y trouve que des
vêtements d’usage et de nombreux livres de
cuisine sur l’étagère du mur est. La porte du
mur nord à gauche de la cheminée est une
porte en chêne doublée de métal, sa serrure
est très complexe (40 % au crochetage).

O

MANOIR
1er étage
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27. Chambre d’Hildistran : Le parquet est
de même type que la pièce précédente. Deux
armoires contenant des vêtements usagés et
poussiéreux, mais luxueux. Le lit dans le coin
sudouest contient un mannequin de tissu
sous les draps. Le secrétaire de l’angle nord
est est verrouillé (difficulté normale), il
contient dans un tiroir secret cinq testaments,
chacun au nom d’un des fils d’Hildistan. Un
passage secret entre les deux cheminées est
activé par pression sur un des reliefs de la
cheminée ouest.

2e étage
Toutes les fenêtres de l’étage sont fermées,
jour et nuit, avec les volets clos, sauf celles de
la chambre d’Hildistran en certaines occa
sions. Toutes les serrures sont complexes
avec une pénalité de 20 % au crochetage.
24. Sas : un simple sas au parquet très
grinçant (20 % au MS). Les deux portes sont
verrouillées sauf quand Najen veut piéger
une victime, il déverrouille dans ce cas la
porte est.

28. Fausse chambre : une grande chambre
en angle avec le même type de parquet. Deux
mannequins de tissu sous les draps et cou
vertures, avec des têtes munies de perruques.
Les meubles ne contiennent rien. Najen dort
par contre parfois dans le lit de la partie
ouest. La pièce est dans la pénombre sauf si
Najen s’y trouve et un grand coffre repli de
clochettes barre le chemin vers la partie où il
dort habituellement. Le coffre est posé sur
quatre allumettes en équilibre et résonnera
au moindre affleurement. Un passage secret
se trouve entre les deux cheminées, activé
par pression sur un relief de la cheminée est.

25. Sas obscur : une pièce plongée dans
l’obscurité totale, prévue pour que Najen se
tapisse dans l’angle du pilier et tente un as
sassinat. Le sol est ici parfaitement silencieux
et fait de pierre. La pièce est vide.
26. Bibliothèque d’Hildistran : un parquet
grinçant (20 % au MS), une pièce munie
d’une grande table et de plusieurs étagères.
Toutes sont garnies de livres et de minéraux,
dont deux morceaux de minerai d’or (50 po
chacun). Les livres traitent d’économie et de
gestion de mines.

O
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L’étagère au nord du lit de Najen est vide,
elle pivote par pression d’une corniche gar
nissant le sommet de l’étagère.

armure de cuir +2 et une armure de cuir +1, sur
les présentoirs a armes plusieurs épées
courtes (4), dagues(6), dagues de lancer(8) et
deux arbalètes. A priori les armes sont toutes
de bonne facture et d’usure variable. Deux
épées courtes ont un bonus de +1, une de +2,
deux dagues +2, deux dagues de lancer +2.

2e soussol
29. Salon familial : C’est ici que se
réunissent Anna, Mona et Najen chaque soir
après le service. La pièce est très richement
meublée, contient de quoi se restaurer. L’éta
gère contient des livres traitant de différents
types d’armes et d’armures, de techniques de
combat et de biographies de voleurs célèbres.

32. Pièce au miroir : une pièce se présen
tant comme une salle de stockage de matériel
d’escalade, d’outils de voleur divers et de
morceaux de serrure. La pièce est barrée par
une grande tenture, que Najen ouvre large
ment quand il est présent dans les pièces 36
ou 37. Derrière la tenture se trouve un miroir
d’opposition de fabrication unique sur com
mande de Najen. S’il se comporte comme un
miroir d’opposition classique, deux choses l’en
distinguent : sur prononciation du mot de
passe « Vengeance », le miroir se trouble et
permet le passage d’une ou plusieurs per
sonnes pendant 1 round ; d’autre part il est
extrêmement épais et résistant, pour le briser
il faut réussir un jet de toucher d’une classe
d’armure de 3 et il ne se brisera qu’après 40
points de dégâts cumulés. Seuls Mona, Anna,
Najen connaissent le mot de passe. Crap’ a
une fois entendu son père le prononcer, l’a
noté sur un bout de papier pour ne pas l’ou
blier et l’a rangé dans sa table de nuit depuis

30. Chambre d’Anna : c’est une chambre
propre, soigneusement décorée de tapisseries
ouvragées, l’armoire contient des vêtements
usuels ainsi qu’une splendide robe de soirée
à dos nu écarlate. Dans la table de nuit se
trouve une dague +1, dans le petit coffre de
l’angle sudest deux fioles. L’une contient
une potion d’invisibilité, l’autre le poison para
lysant de Mona (voir fiche PNJ). Les deux
fioles sont inodores, la première bleu trans
parente, l’autre rose.
31. Armurerie : c’est ici que se trouvent les
armures de Mona et Najen quand ils ne les
portent pas. Sur les deux mannequins, une

O
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(seul le mot est noté dessus). L’étagère du
mur est recèle un passage secret vers le cou
loir central.

36. Bureau de Najen : le bureau contient
un compartiment secret où se trouve le jour
nal de Najen qui relate ses trois dernières an
nées. Par ailleurs se trouvent ici les plans du
manoir, passages secrets compris. Seule la
salle du trésor et son passage secret n’y fi
gure pas (Najen l’a luimême créée ultérieu
rement)

33. Couloir : il permet simplement le pas
sage vers la zone de Mona. Y sont stockées
sur des étagères toute une série de costumes
servant vraisemblablement à adopter di
verses apparences. Là encore une étagère du
mur est recèle un passage secret.

37. Chambre de Najen : c’est ici que Najen
dort la nuit. Les murs sont couverts de graffi
tis exprimant sa colère, des portraits de ses
demifrères lacérés, des insultes en tout
genre. C’est la folie haineuse de son âme qui
couvre ces murs. La pièce est sobre et ne
contient qu’une étagère ou traînent quelques
gâteaux secs et une bouteille de vin. À
gauche de la cheminée, un passage secret est
activé par la rotation d’un chandelier mural.

34. Réserve à ingrédients : c’est ici que
Mona stocke ses ingrédients à poison et
quelques livres traitant des propriétés des
différents ingrédients naturels. D’autres
livres expliquent l’intérêt des huiles, des
onguents, des poudres ou des liquides. Il n’y
a pas de « recette » de poison à proprement
dit mais tout individu s’appropriant l’en
semble des livres pourrait en y consacrant
quelques mois et en testant ses productions
sur des êtres vivants acquérir quelques
compétences dans ce domaine.

3e soussol
Aucune porte n’est verrouillée à cet étage en
dehors de la cellule de Cisa

35. Laboratoire : c’est ici que Mona fa
brique ses poisons, la pièce recèle une odeur
capiteuse. Aucune fiole de poison prête à
l’emploi ne se trouve ici.

38. Salle des gardes : on l’atteint directe
ment par l’escalier en colimaçon. Y vivent

MANOIR
3e soussol
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male). La chambre ne contient qu’un lit et
une table de nuit qui contient un morceau de
papier jauni sur lequel il est écrit d’une écri
ture maladroite « venjansse ». À coté de la
cheminée un passage secret permet de se
rendre dans un taillis épais de la forêt hors
les murs. Najen ne connaît pas cet aménage
ment pratiqué en secret par Crap’.

deux geôliers à la langue tranchée, sauvés de
la potence par Najen. Ils se sont engagés à ne
pas quitter le soussol pendant la durée que
leur intimerait Najen. Ils y sont depuis deux
mois, crasseux et puants, avinés mais heu
reux d’être en vie. Ils attaqueront toute per
sonne autre que Mona ou Najen. Voleurs
niveau 2, CA 6, pv 10 et 8, épée courte et ar
mure de cuir.

La salle des gardes
39. Réserve : comme son nom l’indique,
une réserve de nourriture. Il y a 20% de
chances que les PJ soient attaqués par les
deux rats géants (MM1) qui viennent s’y
nourrir de temps en temps. pv 4/4, DV 1, AT
1, D 13, SA : maladie.

Elle est de facture classique : une salle de
garde ou deux gardes sont présents (et nor
malement éveillés) la nuit, la chambre de Wi
neegar, un dortoir et une armurerie. Les
armes et armures qui pourront être trouvées
ici sont toutes normales et toutes les armures
sont de cuir sauf une cotte de mailles
rouillée. Le choix est laissé au MD du type
d’arme présentes ici.

40. Prison : trois cellules crasseuses, dans
celle de droite repose enchaînée Cisa (cf fiche
PNJ). Dans le fond de la cellule du milieu
s’ouvre un passage secret déclenché en tour
nant un des anneaux en fer muraux.

Le logement des domestiques
Une salle commune avec cheminée, une
petite réserve de nourriture et sept chambres
individuelles. Celle d’Anna possède une ser
rure de qualité supérieure (20% crochetage)
quant à son mécanisme, mais son apparence
extérieure est normale. Dans sa chambre, un
passage secret très habilement dissimulé
dans la maçonnerie. Un examen d’un moins
quinze minutes sera nécessaire pour le déce
ler et un jet de 1 sur 1d6 quelle que soit la
race du PJ sera nécessaire pour réussir. Cela
ne permettra que de savoir qu’il existe un
passage secret ici. Il se déclenche par pres
sion sur une pierre du mur ouest, mais uni
quement si la serrure de la porte est fermée à
clef.

41. Salle de torture : une salle contenant
une table lavée mais ayant visiblement été
souillée de sang et d’humeurs diverses. Une
multitude d’instruments de torture est dispo
nible ainsi qu’une cheminée.
42. Salle au trésor : elle renferme trois ar
moires et deux coffres. Le coffre de l’angle
sudouest est un mimic (cf MM1) que Najen
nourrit de temps en temps. Si les PJ lui
donnent suffisamment à manger il les laisse
ra tranquilles. Caractéristiques : CA 7, HD7,
pv 35, AT 1, D 312, SA : glue. L’autre coffre
contient 5000 po de gemmes. Dans les deux
armoires sont empilés des sacs d’or pour une
valeur totale de 50.000 po.

La crypte
Les écuries
On y accède par un petit escalier de pierre
s’enfonçant dans le sol. La crypte est fermée
par une grille de fer munie d’une serrure
simple. Elle contient deux sarcophages de
pierre. Celui de droite représente une femme
en robe élégante, allongée les mains reposant
sur sa poitrine. Une plaque précise : Cisa
HoundHürgend, année de naissanceannée
de mort. Celui de gauche représente Hil

Elles contiennent cinq box et quatre chevaux
de voyage, une charrette est présente dans le
5e box. Une échelle de meunier permet de
grimper au premier étage où sont stockés le
foin et la paille. La pièce dans l’angle sudest
contient les harnais et le matériel de pale
frenier. La chambre est celle de Crap’, elle est
fermée à clef en permanence (serrure nor

74

MORTEL HÉRITAGE
SALLE DES GARDES

ÉCURIES

vers la
forêt

O
LOGEMENT
DES DOMESTIQUES

PLANS DES
ANNEXES
LA CRYPTE

distan en tenue d’aventurier de sa jeunesse.
Une plaque indique : Hildistan Hürgend, an
née de naissancevide. Les deux couvercles
sont fermés.

qu’il s’enfuit donc du domicile paternel pour
chercher bonne fortune. La chance et
quelques frissons le font s’installer en terri
toire vierge de présence humaine et il finit
par pouvoir acheter une vieille concession
d’or naine réputée épuisée. Elle s’avérera fi
nalement encore productive et c’est ainsi
qu’en quelques années il finit par être le riche
propriétaire de plusieurs concessions et
mines environnantes.

Pour déplacer un couvercle il faut une
force supérieure à 18/75 ou unir plusieurs
forces d’un total supérieur à 40. Si les cou
vercles sont déplacés, le sarcophage de droite
s’avère être vide alors que le corps de Cisa
devrait s’y trouver, celui de gauche censé être
vide contient en fait la dépouille d’Hildistan
embaumée.

L’amour croise son chemin et il épouse à
peine âgé de 20 ans Isy Waalair, avec qui il
vit de gracieux instants. Cependant le jeune
homme est riche et l’objet de toutes les
convoitises, les fêtes sont nombreuses chez
lui ou dans les tavernes environnantes et
alors que son épouse tombe enceinte il
couche avec une servante et la met également
enceinte. Son épouse décède lors de la mise
au monde d’Aldrith et la servante abandonne
son fils pour suivre un homme qui n’affiche
pas tous les jours son chagrin.

ANNEXES
L’histoire d’une famille
Tout commence avec un jeune aventurier,
désireux de parcourir le vaste monde et de si
possible y faire fortune, il s’appelle Hildistan
Hürgend, il n’a que 17 ans. Fils d’un marin
au long cours, il a appris de la rudesse des
hommes de mer que l’alcool et la tempérance
ne font pas bon ménage et que l’océan prend
autant qu’il donne. C’est en tant que terrien

Hildistan élève donc seul ses deux fils, qui
sont frères l’un pour l’autre. Il devient un
propriétaire efficace mais sévère, homme de
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l’emmène donc avec elle. Il y passera trois
ans, développant son agilité en jonglages di
vers, l’art de se grimer, de passer inaperçu
dans la foule et de couper quelques bourses.
Et lentement, cauchemar après cauchemar, la
mémoire lui revient. Une haine incoercible
monte en lui, une résolution inébranlable se
taille dans son esprit : il se vengera de cette
femme de la manière la plus cruelle possible.
Il réalise aussi que ce ne sont pas ses talents
de bateleur qui lui permettront de réussir une
telle tâche et de basfonds en bouges, il finit
par trouver l’assassin qui lui apprendra son
métier.

peu de mots, trouvant dans le travail un exu
toire à sa souffrance. Dix années s’écoulent
avant qu’une jeune noble désargentée use de
tout son talent de cour pour le séduire, être
celle sur laquelle il peut s’épancher sans
qu’elle ne bronche. Cisa Hound n’a en fait
qu’un but, être la femme d’un homme riche,
même si elle méprise sa basse extraction et sa
faiblesse de sentiments. Elle a donc un pre
mier puis un deuxième enfant avec Hildistan,
se montrant mielleuse et cajolante avec ses
deux fils en sa présence, mais acerbe et
cruelle lors de ses nombreuses absences. Hil
distan ne voit rien de ce manège, trop absor
bé par son travail et ses déplacements et trop
heureux de ne plus être seul, il se voile donc
la face. Durant ce temps, Aldrith et Najen
souffrent des multiples punitions et re
marques acerbes que leur assène leur belle
mère. Si la nature calme et enjouée d’Aldrith
arrive à surpasser cette situation, le tempéra
ment rebelle de Najen lui fait tenir tête, ne
manquant pas une occasion de provoquer sa
bellemère.

Les années passent et Cisa a maintenant
quatre enfants, elle les couve, les gâte sans
mesure. Ils sont les rois de la maison et Al
drith, de guerre lasse, décide lui aussi de
quitter cette maison où il ne fait plus bon
vivre. Le destin étant parfois moqueur, c’est
lui aussi comme jeune comédien qu’il décide
de se lancer sur les routes. Son tempérament
joyeux et sa répartie font mouche et il en fera
son métier : troubadour.

Celleci apprend au cours de sa deuxième
grossesse que Najen est en fait un batard.
C’en est trop pour elle au regard de son édu
cation et de ses préjugés. Son mépris pour lui
ne fait que culminer, ce petit bâtard qui res
semble bien trop physiquement à son père,
raison de plus de le mépriser. Son plan est ra
pidement mis au point. Elle le lui révèle et
tout en rage et en larmes il s’enfuit en pleine
nuit. Il croise la route d’un homme se disant
ranger, qui l’écoute et lui propose de passer
quelques jours en sa compagnie, en pleine fo
rêt, pour réfléchir à sa situation. L’homme est
en fait grassement payé par Cisa et il suit Na
jen depuis sa fuite du domicile. C’est un bri
gand de grands chemins ne reculant devant
aucune basse besogne si l’or est au rendez
vous. Il conduit effectivement Najen en
pleine forêt, avant de lui fracasser le crâne
avec une pierre et de le laisser pour mort.

Plus de dix ans s’écoulent, Najen épouse
une assassin de sa compagnie et décide avec
elle de travailler à leur compte. Ils ont bientôt
deux enfants. Les temps sont cependant
rudes pour deux assassins ayant quitté leur
compagnie. Il faut partir loin, rester discrets
et patiemment, contrat après contrat, se faire
une réputation, une aura et enfin atteindre
les moyens de ses ambitions.
Trentedeux ans après la tentative d’assas
sinat dont il a été l’objet tout est enfin prêt,
mûri et réfléchi. La vaste demeure est déjà
construite, sur cette presqu’île isolée qu’il a
choisi avec soin. Najen tend un guetapens à
Cisa alors qu’elle va visiter un de ses fils (ils
ont alors tous les quatre quitté le domicile
maternel et vivent aux crochets de l’argent
des mines d’or de leur beaupère). Il la cap
ture puis va annoncer en pleine nuit à son
père qu’il n’est pas mort et que l’assassin
qu’il est vient de tuer sa femme. L’horreur de
cette annonce est telle que son père trépasse
dans ses bras. Mais cette éventualité avait été
envisagée par Najen. Bien qu’il n’ait pas eu

Mais l’enfant survit, hagard et la tête
ensanglantée il erre avant de rencontrer une
troupe de comédiens sur un chemin de tra
verse. Il ne sait plus qui il est ni où il est. La
troupe ne peut se résoudre à l’abandonner et
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Sa ressemblance avec son père était déjà
marquée, quoi de plus facile avec les talents
qu’il avait accumulé année après année que
de prendre sa place. Et puis, l’argent sait effa
cer bien des doutes. Sa bellemère détenue
dans un lieu discret, il met alors en place
toute la logistique nécessaire à l’accomplisse
ment de sa vengeance et fait déménager toute
la maisonnée sur le Domaine du destin.

de haine pour son père, il n’en avait pas pour
autant de l’estime. Il était devenu un être cha
leureux, sévère et juste pour ses proches,
mais froid, calculateur et méprisant pour
ceux qu’il estimait être la source de son mal
heur.
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ORGANIGRAMME TEMPOREL
Année 0

Illina, servante

Année 3

Hildistan Hürgend,
20 ans

Najen

Aldrith

Hildistan Hürgend,
30 ans

Année 10

Année 12

Année 14

Isy Waalair

Cisa Hound,
26 ans

Bründ

Décés supposé de
Najen, 11 ans

Bilith

Année 16

Bert

Année 18

Barlow

Année 28

Année 30

Annaëlle,
23 ans

Jumeaux,
Flohil et Jeher

Najen,
25 ans

Hildistan Hürgend,
50 ans

Année 46

Année 50

Décés

Décés

Cisa Hound,
capturée

Année où se déroule le scénario

Au moment où se déroule l’action Hildistan aurait eu 70 ans, Cisa en a 66, Aldrith et
Najen 49, Bründ 40, Bilith 38, Bert 36, Barlow 34, Mona 47, Anna et Crap’ 22.
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Personnages non joueurs
Najen Hürgend
Assassin niv 7, PV 40, armure de cuir +2, epée
courte +2, dague de venin (contenant 6 doses
de poison paralysant de Mona), bottes el
fiques ; Une arbalète courte dans le dos, 6 car
reaux sur lui dont 3 enduits du même poison.
F12 I16 S12 D18 C15 Ch17 AL NM

Amour (odeur anisée) : en poudre, jet de sau
vegarde +5, aucun effet immédiat. Après
quelques semaines d’utilisation entraîne une
dépendance qui fait sans qu’elles le sachent
que les victimes recherchent sa cuisine. En
cas de sevrage brutal, provoque maux de
ventre et hallucinations pouvant aller jus
qu’au décès chez les sujets fragiles.

Najen est plein de haine mais intelligent, il
se déplace en permanence équipé tel que dé
crit sauf quand il doit jouer le rôle d’Hil
distan. S’il est amené à interagir avec les PJ, il
se montrera ferme mais ouvert à tout com
promis allant dans son sens, et impitoyable si
on le contrarie de manière excessive.

Ajonc (odeur d’ajonc à feuilles bleues) : en
huile ou en onguent, JS 2, si rate perte de 4
points de constitution et de dextérité, jet à ré
péter toutes les 12h, à chaque échec le sujet
perd à nouveau 4 points de constitution et
dextérité. S'il descend à 3 de constitution il
perdra alors toutes les 12h 1d6 pv. Les symp
tômes sont des diarrhées et des vomisse
ments provoqués par une ischémie puis une
nécrose de l’intestin.

Il est de taille moyenne, porte un petit
bouc, les cheveux gris et les yeux bruns

Annaëlle Hürgend (Mona)
Assassin niv 5, PV 24, armure de cuir +1, épée
courte +1, anneau de libre action. Deux dagues
de lancer normales enduites du poison para
lysant. F10 I15 S12 D17 C13 Ch12 AL NM

Bluluka (odeur de champignon) : en huile ou
onguent, JS2, si rate provoque une nécrose
des tissus touchés puis une infection se géné
ralisant à tout l’organisme. Fonctionne
comme Ajonc sauf que les pertes de 4 points
se font sur la force et la constitution
Stupeur : en huile et en solution buvable, in
odore, de couleur rosée, JS normal, si raté 4
aux ajustements de dextérité le 1er round
puis paralysie pour 1d6 rounds.

C’est une femme à la fois affable dans son
phrasé mais sévère quant aux domestiques.
Elle cuisine très bien et est extrêmement
douée pour la confection de poisons. Elle in
corpore tous les jours à la nourriture des ser
viteurs, si elle leur prépare le repas, une dose
de son poison “ amour ”. Elle est prête à
suivre Najen dans la mort pour sauver sa pe
tite Anna. En aucun cas elle ne trahira Najen.

Flohil Hürgend (Anna)
Assassin niv 3 pv 12, anneau de CA 6, anneau
de protection +1, épée courte +1 et dague +1. F10
I16 S15 D17 C 10 Ch17 Al NM

C’est une jolie femme brune maintenant
un peu empâtée, les cheveux longs et les
yeux noisettes. Dans son rôle de tous les
jours elle est simplement vêtue d’une robe
stricte et d’un tablier.

Jolie petite brune très avenante, qui se dé
place en simple robe nouée d’une cordelette.
Cette dernière est une véritable arme pour
elle et peut lui servir en toute occasion à pra
tiquer un assassinat. Elle ne revêtira son ar
mure que sur ordre de son père ou danger
imminent.

Poisons favoris:
Mante religieuse (odeur de menthe poi
vrée) : en poudre ou liquide, jet de sauve
garde normal, si raté le sujet s’endort en 1d6
rounds pour 1d6 heures
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Aldrith Hürgend
Voleur acrobate niv 6 (UA), pv 30, anneau CA
7, anneau de protection +2, épée courte +1, dague
+1/+3 contre lanceurs de sorts F 15 I 13 S15 C14
D18 Ch17 Al NB
Aldrith est réellement bon acteur, direc
teur d’une troupe de théâtres, de jongleurs et
de ménestrels. Il a du peu à peu apprendre
de ce milieu, côtoyant parfois les bas fonds,
prenant souvent aux riches pour donner aux
pauvres. Il est marié et a deux enfants, il vit
dans une belle demeure dans une ville de
moyenne importance et sa troupe fait ses re
présentations dans un théâtre en dur.
Ses cheveux sont grisonnants mais son vi
sage et ses manières plutot espiègles. Il sait
être mesuré, garder patience et préfère com
prendre avant d’agir. Mais sait agir quand il
le faut.

Carsan Hürgend (Crap’)
Assassin niv 2 pv 8, pas d’objet magique F17
I 9 S 9 D17 C16 Ch 8 Al CM
Crap’ a été renversé par un cheval dans
une ruelle alors qu’il marchait tout juste. Son
crane a été déformé par le martellement d’un
sabot et sa mâchoire brisée en deux. Cela lui
donne une forme de tête quelque peu aplatie
et un large sourire qui lui ont valus le sur
nom de “crapaud” puis “ Crap’ ”. Il est
quelque peu ralenti mais s’occupe bien des
chevaux. Il est capable d’accès de colère si on
se moque de lui, et en veut souvent au
monde entier sans savoir pourquoi. Il jouit
littéralement quand il peut se sentir tout
puissant mais a terriblement peur de son
père.
Il s’échappe souvent dans la forêt la nuit
par le tunnel qu’il a creusé pour y tuer lente
ment de petits ou gros animaux et se sentir
ainsi invincible. Si les PJ le prennent sur le
fait, il acceptera de collaborer avec eux dans
une certaine limite s'ils menacent de tout ré
véler à son père.
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Bert HoundHürgend
Épicurien niv 0 pv 4, gros gras et ayant un
penchant net pour la nourriture, les boissons
et les jeunes filles…
Domestiques : Aren Gubril niv 0 pv 2

une simple esquisse du genre humain. Sa
peau est lacérée sur l’ensemble de son corps,
qui porte par ailleurs des traces de brûlures,
plusieurs doigts de pieds et phalanges sont
amputés, un de ses yeux est crevé. Najen a
pratiqué une ouverture dans son ventre qui
communique avec son estomac. C’est ainsi
qu’il la nourrit et la maintient en vie, la
pauvre femme ayant depuis longtemps refu
ser de s’alimenter. Elle passe ses journées en
chaînée en redoutant le moment où il viendra
la torturer. Si les PJ parvenaient à la libérer,
elle se suicidera dès qu’elle le pourra.
Noble niv 0 pv 4

Barlow HoundHürgend
Séducteur niv 0, pv 4, très fier de lui, or
gueilleux et bellâtre. Aime s’écouter parler et
rire de tout (sauf de luimême)
Domestiques : Myriam Maxime niv 0 pv 2

Bilith HoundHürgend
Moine niv 2, PV 10, anneau de nage. F 16 I 10
S 15 D15 C 12 Ch 9
Il a rejeté toute quête matérielle et ne sou
haite hériter que pour gagner de l’influence
au sein de son monastère. Il parle peu, est
sec, ascétique, cassant.
Domestiques : Jan Wilhem niv 0 pv 2

L’intendant Donan
Voleur niv 4, pv 22, non armé dans son rôle
habituel si ce n’est la cravache qu’il porte au
coté. Sinon portera une armure de cuir , une
épée courte +1, un anneau de protection +1. F12
I15 S13 D18 C14 CH17
Les gardes
Chef de gardes Wineegar : Guerrier niveau 3,
pv 32, armure de mailles, épée longue et bou
clier de métal. F18/64 I10 S10 D16 C17 Ch12

Bründ HoundHürgend
Politicien niv 0, pv 2, il ne souhaite hériter
que pour mieux corrompre et réussir en poli
tique, il est hautain, menteur, prêt à toutes les
manigances pour arriver à ses fins.
Domestiques : Algard Targ niv 0 pv 2

Gardes (7) : Rob, Richal, Amric, Grimbar,
Venbar, Lotofh. Guerriers Niv 1, pv 7, 10, 9,
8, 9, 11, 9. Armure de cuir, épée courte ou
longue, bouclier de bois pour chacun. Si la si
tuation l’exige il y a quelques arbalètes dans
l’armurerie.

Cisa HoundHürgend
Cette femme noble est maintenant réduite à
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Par SoftBug
Illustrations : FLoP
Plans : SoftBug
Univers : Générique
Jeu : AD&D 1ère édition
Ce scénario est prévu
pour les règles AD&D
pour un groupe d'aven
turiers de 4 à 5 joueurs
avec obligatoirement un
magicien
dans
ce
groupe. Cette aventure
est conçue pour des
personnages de niveaux
4 à 6 de toutes races
(sauf les nains) et d'ali
gnements non mauvais.

Dans un monde générique situé dans les contrées nordiques
où règne le grand froid. Ce scénario nécessite l'utilisation de
l'encart du bestiaire des monstres venus du froid de Jean
Hugues Villacampa, paru dans le numéro 5 de la revue Info
Jeux.
L'écriture de ce scénario commencé en 1988, du fait de ma
fascination du monde nordique décrit par ce numéro d'Info
Jeux avec également l'excellent scénario le chevalier blanc.
L'occasion du concours du Donjon du Dragon aura permis sa
finalisation presque 30 ans plus tard.

Résumé de l'aventure
Les aventuriers sous couvert d'un contrat pour capturer un
tigre à dents de cristal, vont se retrouver au cœur d'une quête
épique pour rétablir l'équilibre entre les forces du Bien, et du
Mal dans la contrée glaciale du Wystaine.
Trahis par leur guide Atorm, puis sauvés pour le peuple des
nains, ils devront aller au secours de leur chef Hermor afin
d'empêcher le déferlement des forces du Mal, menées par
Urzte, le terrible seigneur Drac de White Foot.
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Début de l'aventure et du souffle
glacial

Il leur faudra un bon repas (1 po par per
sonne) et une bonne demijournée de
sommeil pour être à nouveau d'attaque.

Cela fait une semaine que vous progressez
péniblement dans la neige, bravant le bliz
zard et les tempêtes de neige. Le pays que
vous traversez s'appelle le Wystaine, ce pays
sauvage est presque entièrement composé de
chaînes de montagnes arides et noires. Cer
taines régions inexplorées sont le refuge de
créatures monstrueuses telles que les géants,
ogres et même quelques dragons blancs qui
sèment la terreur parmi les villages humains.
En effet, la curiosité, les rumeurs de gloire, de
richesses et de pays mystérieux ont incité les
aventuriers à tenter leur chance dans ces
froides contrées nordiques.

Les principales conversations des habi
tants tournent autour de rumeurs sur des
pillages dans les villages situés plus au sud.
Tout le monde s'interroge sur le bienfondé de
ces rumeurs, car depuis des décennies la ré
gion a toujours été préservée de quelconque
menace.

Le réveil à l'auberge
de " Trois Lutins "
En prenant leur déjeuner, les aventuriers
remarqueront une chose étrange : 2 hommes
discutent avec l'aubergiste en jetant quelques
regards furtifs vers eux. Puis soudain ...

C'est à la tombée de la nuit que vous arri
vez en vue de Mirandol, le seul village hu
main des environs qui compte deux centaines
d'habitants, principalement des bûcherons et
des pêcheurs. Ce village se situe à l'embou
chure de la Mer de Glace partiellement gelée
toute l'année dans ces contrées nordiques et
traversé par la rivière Siriel.

L'un des deux hommes, visiblement un
guerrier aux cheveux longs et noirs se dirige
vers eux et entame la conversation. C'est un
homme qui dégage un certain charisme, d'un
âge mur vêtu d'une cotte de maille à moitié
dissimulée par des peaux de bêtes.

Votre seul objectif est de vous rendre à
l'auberge du village afin d'y trouver un repas
chaud et un gîte à l'abri du vent. Le manque
de préparation et de connaissances de ces
contrées ont fait que les aventuriers sont sous
équipés pour le froid, et qu'ils ne savent pas
vraiment se repérer dans ces étendues cou
vertes du blanc manteau.

« Bonjour à vous étranger, je ne nomme Gor
tax et mon maître m'a chargé de vous amener à
lui ! »
Note pour le MD
Si les aventuriers se montrent réticents,
une bourse de 1000 po viendra encombrer la
table des aventuriers et Gortax précisera bien
que tout ceci n'est qu'un petit acompte à ce
que son maître est prêt à leur donner.

L'arrivée des étrangers
Les aventuriers iront instinctivement trouver
refuge à l'auberge des "Trois Lutins". Ils ont
faim, froid et sont à bout de force suite à leur
progression dans cette contrée nordique.

Le chasseur noble

L'accueil de l'aubergiste Boltar est chaleu
reux, même les bûcherons présents aideront
les aventuriers à bout de force à se hisser à
l'étage pour prendre possession de leurs
chambres.

Les aventuriers accompagnés des deux
guerriers, découvriront un temps sans neige
ni vent. On aperçoit même quelques rayons
de soleil qui essayent de percer et qui
éclairent ce paysage enneigé parsemé de sa
pins.
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Cependant, il ne faut pas oublier que les
aventuriers ne sont pas vraiment protégés
contre le froid et auront besoin de vêtements
adéquats à cette contrée nordique. D'ailleurs
c'est Gortax luimême qui les guidera vers le
marchand afin de vêtir le groupe avec les
plus belles fourrures de cette échoppe. Ces
nouveaux vêtements à base de peaux de
loups des neiges sont estimés à une cinquan
taine de pièces d'or (po) par aventurier et
c'est Gortax qui prendra en charge la totalité
des frais de leurs achats.

L’individu est un homme assez grand et fort,
vêtu de cuir finement travaillé. Thurlin,
grand chasseur des régions froides est le sei
gneur de ce petit manoir.
« Ce sont eux maitre ! » clame haut et fort
Gortax.

Le contrat
Thurlin est prêt à donner la somme de
10 000 po à chaque aventurier si ceuxci lui
capturent un tigre à dents de cristal vivant,
seul animal manquant à sa collection.

Une fois équipés, les deux guerriers mène
ront les aventuriers au bout du village
jusqu'à une sorte petit manoir noblement dé
coré.

Par cela, il propose aux aventuriers l’aide
du guide Atorm qui connait bien la région
pour l’accomplissement de leur mission et les
guider vers la vallée des tigres. Il leur fourni
ra également une cage sur roues tirée par un
attelage composé de deux chevaux des neiges
et une potion anesthésiante pour endormir le
félin.

À l'intérieur de cette bâtisse, les aventu
riers seront émerveillés par la richesse et la
beauté des lieux des pièces visitées. Vases, ta
bleaux, teintures brodées, tapisseries et
meubles de qualité viennent orner avec goût
les différentes pièces.

À priori, les aventurier ne pourront pas re
fuser cette offre, même s'ils sont novices dans
ce métier de capture d'animaux sauvages. De
plus, Atorm le guide, leur fera miroiter des
informations sur des missions lucratives plus
au sud. Effectivement Atorm interviendra si
nécessaire pour recommander les aventuriers
à Thurlin, car il sait reconnaitre les chasseurs
expérimentés.
Note pour le MD
Si les aventuriers veulent piller le manoir,
ils auront à faire à la garde personnelle de
Thurlin composée de 9 guerriers. Ils pourront
récupérer plusieurs coffres avec un total de
170 000 po, sans compter les objets plutôt en
combrants (vases, pierres précieuses, ta
bleaux, tissus brodés de fils d’or …) pour une
valeur de 300 000 Po. Les villageois seront
avertis par les domestiques du manoir et at
taqueront les aventuriers dès leur passage au
village.

Cependant, ils commencent à se sentir mal
à l’aise durant la traversée d’un long couloir
sur lequel on a accroché sur les murs toutes
sortes de têtes d’animaux. Un genre de
bestiaire, encyclopédie mortuaire de tous les
animaux connus jusqu’alors.
« Impressionnant n’estce pas ! » s’écrit un
personnage qui s’approche des aventuriers.
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En route pour les plaines

Table des événements à utiliser toutes les 3
heures

La recherche du félin durera seulement
trois jours durant lesquels les aventuriers qui
suivront leur guide Atorm ne trouveront

1D100 Événement
0150 Il neige, il ne neige plus
5155 Blizzard glacial pendant 4 heures et
test de constitution pour ne pas perdre
1D4 points de vie toutes les heures en
extérieur
5670 Rencontre (voir tableau cidessous)
7180 Meute de 1D8 loups affamés et
hostiles
8100 Blizzard glacial pendant 2 heures et
test de constitution pour ne pas perdre
1D4 points de vie toutes les heures en
extérieur

rien. Cette partie de l'aventure doit être vo
lontairement morose et monotone. Aucun
félin à l'horizon.
La fin de chaque étape/jour signifie repos
dans un refuge aménagé pour un groupe de
8 personnes. Le guide Atorm sera peu expan
sif envers les aventuriers et se moquera d'eux
à chaque occasion, pour leur montrer leur in
expérience dans les contrées nordiques. Ce
comportement dénote totalement avec
l'enthousiasme avec lequel il avait chaude
ment recommandé les aventuriers à Thurlin.

Table des rencontres lancer 1D4
1) 1D2 Géants de glace
2) Krabloutz
3) 1D3 Golem de chair
4) 1D6 Nomades pillards
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Le piège

Atorm est un traitre que le seigneur Drac
de White Foot a promis de récompenser, dès
les préparatifs de son invasion du Wystaine
terminés. En contrepartie, Atorm doit élimi
ner toute personne étrangère aux contrées
nordiques, susceptible de représenter une
menace pour ce plan d'invasion.

Atorm guide volontairement les aventu
riers dans un piège à l'issu du troisième jour.
C’est une illusion de sol sur 50 mètres. Au
cune chance pour les aventuriers d’y échap
per ou de détecter le piège. Etant sur le
territoire des lutins des neiges, ceuxci ont
décidé de tendre un piège avec l’aide de
Atorm aux aventuriers.

C'est d'ailleurs lui qui a
convaincu Thurlin d'engager les
aventuriers afin de mener à sa
guise ceuxci dans une embuscade
mortelle. Atorm est effectivement
informé que les nains recherchent
de l'aide pour rompre le charme de
l'orbe magique.

Les aventuriers vont tomber
dans une grotte et seront cernés
par une cinquantaine d’archers
lutins de neiges. Il faut escalader
la paroi glissante de 10 mètres au
moins pour atteindre la corniche
circulaire sur laquelle les lutins
archers décochent leurs flèches.
Pour accroitre l’effet dramatique
de la situation, chaque aventu
rier doit tomber sous le puissant
sédatif (sans perte de pv) des
archers, un à un. Faire un jet de
protection par touche (volée de
10 flèches par aventurier) et si ce
luici est raté, l’aventurier s’en
dort aussitôt. Par contre lancer
1D4
pour
la

Le réveil
Établir un ordre de réveil pour
savoir lequel des aventuriers ouvri
ra les yeux et ainsi de suite. Le pre
mier réveillé verra étendu à ses
côtés tous ses compagnons couchés
sur des lits avec des bandages et
pansements sur leurs blessures. Il
remarque également la présence
d'un nain guérisseur au chevet de
celui qui a le plus souffert durant le
guet apens.

perte de pv liée à la chute et 1D6
pour les dégâts infligés par
l'empalement sur les pieux par
aventurier.
Au final, le dernier aventurier
entendra des cris de guerre et de
bataille avant de tomber aussi
dans un sommeil profond.
Note pour le MD

Note pour le MD

Accentuer l’effet dramatique au maximum
pour faire croire aux aventuriers qu’ils
perdent la vie un par un. Souligner leur lutte
désespérée en les aidant à prendre des initia
tives pour sortir de ce piège, mais faire en
sorte que chacune d’elle soit sans la moindre
réussite. Toutefois, aucun des aventuriers ne
doit être tué lors de cette embuscade.

La situation est la suivante : Les nains se
sont aperçus que les lutins des neiges prépa
raient une embuscade aux aventuriers. Ce
sont donc les nains qui sont intervenus pour
libérer les aventuriers en livrant bataille aux
lutins.
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Le marché des nains

Le château de White Foot

Cependant, les nains ont sauvé les aventu
riers dans un but bien précis. Hermor leur
chef est retenu prisonnier dans le château du
seigneur de White Foot, un Drac des neiges
sanguinaire. Malheureusement, aucun nain
ne peut lui venir en aide, car un dôme invi
sible protège le château. En effet, une orbe
magique génère un champ de force impéné
trable pour les nains. Seule la relique de la
pierre de glace est en mesure de faire passer
son porteur outre cette muraille invisible .
Malheureusement, celleci a disparu avec
l'enlèvement d' Hermor.

Les aventuriers pénétreront dans le châ
teau via le souterrain pour arriver dans
l'étable référencée E sur le plan du château.
Cette opération se déroulera la nuit pour
mettre toutes les chances de leur côté.
E : étable d'arrivée
Les aventuriers arriveront dans une étable
d'environ 100 m². Plusieurs chevaux des
neiges y résident mais ne remarqueront pas
leur présence ou n'y verront pas une menace.
A1 : dortoir
3 lits dont 2 sont occupés par des lutins des
neiges

La mission

A2 : salle de garde Est
8 lutins des neiges y résident en permanence,
avec 1 table 4 chaises, un coffre de 400 po
également.

Un nain accompagnera les aventuriers de
vant l'extrême limite du champ de force. Ce
luici leur montrera une grotte sécrète par
laquelle ils pourront directement accéder au
château de l'intérieur. Leur mission est
simple, détruire l'orbe magique grâce à une
incantation magique écrite sur le parchemin
sacré et ramener saint et sauf leur chef Her
mor.

A3 : salle de garde Ouest
3 tables, 12 chaises, 1 râtelier d'armes et 2
coffres avec des gemmes et des pièces d'or
pour une valeur totale de 700 po.
20 lutins des neiges en faction et prêts au
combat, se relaient pour monter la garde sur
les remparts

Les aventuriers sont normalement rede
vables aux nains de les avoir sauvés. C'est
pourquoi leur aide est capitale pour éviter
que le seigneur Drac de White Foot puisse
mener à bien son plan d'invasion de la ré
gion. Ce qui bouleverserait l'équilibre sécu
laire de lutte entre le Bien et le Mal dans le
Wystaine.

A4 et A5 : dortoirs
70 couchages, dont 12 occupés par des lutins
des neiges.

Note pour le MD

P1 et P2 : salles de garde de la prison
4 lutins en permanences montent la garde et
surveillent le prisonnier en salle P5 (Le chef
des Nains).

depuis des générations, les nains veillent
et protègent les incursions des White Foot
(Lutins des neiges, Dracs des neiges) dans la
vallée. Tous les clans de nains encerclant leur
château et même menant des sièges et des ba
tailles.

P3 : armurerie
Plusieurs armes et boucliers sont déposés ici.
Une fouille méticuleuse des aventuriers
permettra de trouver 2 boucliers +1, 1 bou
clier +1, une épée courte +2 et une épée à
deux mains +1.
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P4 : salles des Dracs
Chacune de ces salles est occupée par un
Drac des neiges responsable de la sur
veillance du chef des nains. Ils attaqueront à
vue toute personnes étrangère sans la
moindre sommation.

lence de 1000 Po. Une épée batarde +2 est éga
lement accrochée au mur de cette salle de
garde.
F3 : armurerie et pharmacie
8 potions de soins sont regroupées dans 2 pe
tits coffres on fond de cette pièce.

P5 : cachot d'Hermor le chef des nains
Hermor bien qu'affaibli par sa détention, re
trouvera son énergie et sa vaillance dès sa li
bération par les aventuriers. Les deux clefs
pour ouvrir son cachot se trouvent chacune à
la ceinture des Dracs de P4. Son équipement,
à savoir son armure naine à plaques et son
épée courte +2 se trouve dans l'armurerie de la
salle P3. La relique de la pierre de glace est
cependant toujours à son cou. Celuici vien
dra rejoindre le groupe d'aventuriers en se
battant à leur côté.

F4 et F5 : postes de garde
5 lutins par poste de garde
F6 : salle de repos
10 couchages vides dans cette pièce.
F7 : salle Vide
B : les latrines du château
B1 : portail d'entrée de la tour du château
Il est en bronze et est toujours ouvert. En ef
fet, les lutins des neiges des postes de garde
F4 et F5 ne s'attendent pas à être attaqués.

P6 : puits d'eau potable du château
F1 : réserve de nourriture du château
Cette réserve permet d'assurer un siège de 6
mois pour l'ensemble des habitants du châ
teau.

T1 : temple
Ce lieu de culte maléfique est surplombé par
un autel d'offrandes. Une statuette d'Orcus
en or massif y trône. Chaque aventurier qui
se montrera intéressé par cette statuette de
vra réaliser un jet de protection contre sort
pour ne pas partir en transe hypnotique pen
dant 30 minutes.

F2 : salle de garde de la tour
Garde de 20 lutins des neiges présents en
permanence. Plusieurs coffres et l'équiva
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T3 : escalier du dragon
Ce bel escalier en fer forgé mène à la salle du
dragon blanc juste au dessus du temple T1.
Celuici sera en mode sommeil, mais le
moindre faux pas et bruit le réveillera. Son
trésor est estimé à 6600 pa, 3900 pe, 5000 po,
6230 po de gemmes et 2 parchemins de sorts de
magicien.

La fin de l'aventure
Le seul moyen de retourner au village des
nains est de faire le trajet en sens inverse via
le souterrain.
Les aventuriers seront accueillis comme
des héros vis à vis du peuple des nains. Un
grand festin sera organisé en leur honneur.
Malheureusement, les nains sont avares et ne
proposeront pas d'or en récompense.Cepen
dant, comme Atorm a été capturé, Hermor
leur donnera un coffre de 5000 po trouvé
avec l'attelage du traître. De plus, un tigre à
dents de cristal a été pris vivant par les nains
et celuici est prêt pour être livré dans la cage
prévue dans la mission de Thurlin.

T2 : bibliothèque
Plusieurs traités sur les abysses démoniaques
sont présents et quelques parchemins de ma
gicien (sorts offensifs) et de clerc également.
La bibliothèque dispose d'un passage secret
vers les appartements du seigneur Drac de
White Foot.
F : les appartements du seigneur Drac de
White Foot
Le seigneur Drac de White Foot, ne se dif
férencie pas d'un Drac des neiges ordinaire,
celuici se prénomme Urzte.
8 lutins des neiges l'accompagnent pour le
protéger. Au centre de la pièce, se trouve
l'orbe magique posé sur un pentagramme
qu'il faudra détruire grâce à l'incantation du
parchemin sacré donné au magicien du
groupe des aventuriers.
Si la situation tourne mal pour Urzte, celuici
essayera de fuir via le passage secret qui
mène aux latrines du château en B.

Thurlin, sera ravi d'avoir enfin l'animal
qui lui permet de finir sa collection. Il leur re
mettra comme convenu la somme du contrat.
Cependant, en terme de conseil avisé, il leur
conseillera de changer de métier car la cap
ture d'un animal est un art réservé aux ex
perts et non aux novices.
Hermor de son côté prépare une offensive
contre le château de White Foot. En effet, le
seigneur Urzte a rassemblé les clans des lu
tins des neiges et espère frapper le premier
également. Les aventuriers seront donc appe
lés par Hermor pour connaitre le plan dé
taillé du château qu'il veut prendre d'assaut
suite à leur mission de sauvetage.
Par contre, Hermor estime qu'ils ne peuvent
pas prendre part aux combats, car c'est sa
mission ainsi que celle de son peuple.

Dans la bibliothèque personnelle de Urzte se
trouve des livres de magie noire pour une va
leur de 3000 po. De plus, deux sacs de 2000
po chacun sont posés sur sa table de travail.
Enfin, le tiroir de son bureau renferme un an
neau de protection contre le feu.
Note pour le MD
vous devez faire en sorte que Urzte puisse
s'échapper de ses appartements. Celuici fera
tout pour rassembler la garde du château. Le
groupe
d'aventuriers
devra
prendre
conscience qu'il est temps de quitter les lieux
au plus vite.
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ANNEXE LES HABITANTS
DE MIRANDOL

ANNEXE : LES MONTRES

Thurlin
CA 1 ; DV 6 ; pv 36 ; TAC0 16 ; AT 1 hache
+2 ; D 1d8+2 ; AL CN ; JP G6
Équipement : hache d'arme +2, armure à plaque
+1, anneau +1

Golem de chair
CA 9 ; pv 40 ; TAC0 12 ; AT 2 ; D 2d8/2d8 ;
DS touché uniquement par des armes
magiques/immunité aux sorts ; TA G ;
AL N ; XP 2380

Gortax
CA 0 ; DV 6 ; pv 35 ; TAC0 16 ; AT 1 épée
bâtarde +1 ; D 2d4+1/2d8+1 ; AL CB ; JP G6
Équipement : cotte de maille +3, épée bâtarde +1

Géant des glaces
CA 4 ; DV 10+14 ; pv 53 ; TAC0 10 ; AT 1 ;
D 4d6 ; AS jet de rochers ; DS immunisé au
froid ; TA G ; AL CM ; XP 2264

Garde de Thurlin
CA 3 ; DV 3 ; pv 18 ; TAC0 18 ; AT 1 épée
longue ; D 1d8/1d12 ; AL NB ; JP G3
Équipement : armure à plaques, épée longue

Loup des Glaces
CA 5 ; DV 5 ; pv 25 ; TAC0 15 ; AT 1 ; D 2d4 ;
AS souffle froid ; DS immunisé au froid ;
TA M ; AL NM ; XP 249

L'aubergiste Boltar
CA 3 ; DV 2 ; pv 12 ; TAC0 18 ; AT 1 épée
courte +1 ; D 1d6+1/1d8+1 ; AL NB ; JP G2
Équipement : épée courte, armure en cuir

Nomade
CA 5 ; DV 5 ; pv 25 ; TAC0 19 ; AT 1 ; D 2d4 ;
AS souffle froid ; DS immunisé au froid ;
TA M ; AL NM ; JP G5 ; XP 249
Équipement : armure de cuir +2

Le guide Atorm
CA 7 ; DV 3 ; pv 19 ; TAC0 18 ; AT 1 épée
courte ; D 1d6/1d8 ; AL NB ; JP G3
Équipement : épée courte, armure en cuir
Le prêtre du village Mirandol
CA 1 ; DV 5 ; pv 20 ; TAC0 18 ; AT 1 marteau
de guerre +1 ; D 1d4+2/1d4+1 ; AL LB ; JP C5
Équipement : marteau de guerre +1, armures à
plaques, bâton de guérison
Habitant du village
CA 10 ; DV 1 ; pv 3 ; TAC0 20 ; AT 1 hache ;
D 1d6 ; AL N ; JP G1
Équipement : hache de bûcheron

Krabloutz (infojeu n°5)
CA 0 ; DV 12 ; pv 72 ; TAC0 9 ; AT 1 ; D 1d4 ;
AS anesthésie ; DS camouflage ; TA G (5'' de
rayon) ou P (noyau) ; AL NM ; XP 750
Le krabloutz est une créature des neiges com
posé d'un noyau de gélatine blanche, d'une
pellicule protectrice et de milliers de vibrilles
transparentes se terminant par une vésicule
recouverte d'une substance anesthésiante. Il
est totalement invisible dans la neige. Toute
créature pénétrant dans le réseau de vibrilles
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ne sentira aucun contact, mais s'apercevront
juste d'une perte de vitalité et d'une sensation
de froid. Le Krabloutz se nourrit de chaleur
et absorbe 1d4 pv par round et par créature.
Pour tuer le monstre il faut détruire son
noyau. Les vibrilles quant à elles repoussent
en 3 rounds.
Tirongue (infojeu n°5)
CA 4 ; DV 3 ; pv 16 ; TAC0 15 ; AT 1 ; D 1d8 ;
AS projectile de glace ; TA M ; AL N ; XP 200
Spécial : le tirongue est une créature du plan
élémentaire de la glace égarée dans le plan
matériel. Totalement perdu, il a 50 % de
chance de réagir à une rencontre par une
attaque. Il génère des projectiles de glace
causant 1d4+1 points de dommage
(équivalent au sort projectile magique)

Tigre à dents de cristal (infojeu n°5)
CA 2 ; DV 10 ; pv 57 ; TAC0 10 ; AT 3 ;
D 4d4/4d4/4d10+2 ; AS surprend ; DS
surprise, dissimulation dans la neige,
immunité au froid ; TA G ; AL CN ; XP 650
Spécial : le tigre à dents de cristal a un pelage
entièrement blanc qui lui offre 90 % de
chance de se confondre dans son élément, et
il aussi 90 % de chance de surprendre un
adversaire, il n'a que 10 % de chance d'être
surpris. S'il réussit les attaques avec ses
pattes antérieures, il peut attaquer avec ses
pattes postérieures.
Lutin des neiges (infojeu n°5)
CA 5 ; DV 1 ; pv 5 ; TAC0 15 ; AT 1 ou 2 ;
D 1d2/1d3 ou 1d2 ; AS piège, vitesse,
surprise ; DS déplacement dans la neige,
immunité aux illusions de niveau 1 à 3 ;
TA P ; AL NM ; XP 40
Spécial : le lutin des neiges peut accélérer son
métabolisme pendant 5 rounds, même effet
qu'un sort de rapidité. Il peut se déplacer plus
rapidement dans la neige jusqu'à une profon
deur de 2 m.

Drac des neiges (infojeu n°5)
CA 2 ; DV 10 ; pv 53 ; TAC0 10 ; AT 1 ;
D dents 1d8 ou épée longue 1d8+4 ;
AS souffle ; TA G (envergure 3 m) ; AL N ;
XP 775
Spécial : le drac des neiges est une créature
mihumanoïde, midragon. Il a hérité du
souffle du dragon blanc, mais à cause de sa
bouche il ne porte que jusqu'à 15 m pour un
diamètre final de 5 m.
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Dragon blanc
CA 3 ; DV 6 ; pv 30 ; TAC0 13 ; AT 3 ;
D 1d4/1d4/2d8 ; AS souffle ou magie ;
TA G ; AL CM ; XP 750

Nain archer
CA 7 ; DV 4 ; pv 16 ; TAC0 18 ; AT 1 arc
long ; D 1d6 ; AL NB ; JP G4
Équipement : arc long, armure en cuir

Hermor,le chef des nains
CA 0 ; DV 6 ; pv 37 ; TAC0 16 ; AT 1 épée
courte +2 ; D 1d6+2 ; AL NB ; JP G6
Équipement : épée courte +2, armure à
plaques, bouclier

Cheval des neiges
CA 4 ; DV 3+4 ; pv 19 ; TAC0 17 ; AT 3 ;
D 1d3/1d3/1d6 ; DS immunisé au froid ;
TA G ; AL N ; XP 100

Nain guerrier
CA 3 ; DV 3 ; pv 16 ; TAC0 18 ; AT 1 épée
courte ; D 1d6 ; AL NB ; JP G3
Équipement : épée courte, armure à plaques,
bouclier
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LES
VOYAGES
FORMENT
LA
JEUNESSE
Par Olep
Illustrations : Gluk
Plans : SoftBug
Univers : Générique
Jeu : AD&D 1ère édition
Cette aventure
s’adresse à un groupe
de 4 joueurs niveau 3
5 dans un monde de
ADD1. Un rôdeur est
recommandé mais pas
obligatoire.

Les joueurs vont être engagés par un paladin à la retraite afin
d’accompagner son fils qui veut devenir aventurier, dans une mission
censée les emmener sur les routes cheminant entre la ville de Boul
dour et l’ancien manoir familial. Mais le fils en question est jeune et
fougueux, et ne semble pas vraiment taillé pour une telle aventure, et
bien que nouveau dans le métier d’aventurier, il se sent fort comme
un buffle et est prêt à en découdre !

Pour le MJ
Un vieux paladin, Palpathir, retiré des affaires aventurières,
a un fils âgé de 18 ans, An’kine. Ce dernier veut à tout prix
faire comme papa : devenir aventurier et accomplir de hauts
faits. Et il ne ménage pas sa peine aux entraînements militaires.
Par contre, les résultats ne sont pas là.… Mais le fils y met
toutes ses petites forces pour être exemplaire, et veut absolu
ment se confronter au réel, partir à l’aventure !
Seulement, son père ne le voit pas ainsi  Il sait que son fils
n'est pas une force de la nature, et surtout il ne veut pas qu'il
termine dans une basse fosse. Il voudrait qu’il reprenne les af
faires de commerce de construction mises en place dans la ville
même de Bouldour. Mais voilà, le fils n'en a rien à faire, et dé
clare à qui veut l'entendre qu'il deviendra un grand aventurier
et accomplira de hauts faits, portant ainsi haut le blason de sa
famille.
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Le vieux paladin, fatigué d’entendre son
fils demander sans cesse à partir à l’aventure,
va faire mine de céder à sa demande : il va
organiser une fausse mission faussement
dangereuse, dans le but de faire comprendre
à sa tête brûlée de fils que l’aventure et la vie
d’aventurier ne sont pas faites vraiment pour
lui. Car il sait très bien ce dont son fils est ca
pable et incapable. Pour ce faire, il va embau
cher de vrais aventuriers (les joueurs), et va
leur demander de devenir les mercenaires
qui accompagneront son fils dans la mission
qu’il lui confiera. Le but sera alors de dégoû
ter à tout jamais son fils de devenir aventu
rier, et pour qu’il comprenne que son avenir
est dans le commerce familial.

Pour résoudre simplement le pari, si pari il y
a:
13 : le brun dégaine sa dague en premier
46 : le blond dégaine en premier.
Si les joueurs n'engagent pas la conversa
tion avec Balmebris, la proposition de la
"mission" ne leur sera pas faite à ce moment.
Dans ce cas, le soir à leur auberge, le joueur
accosté reconnaîtra le gars assis seul à une
table, qui alors viendra à eux.
Il va proposer la mission suivante :
« Je suis le bras armé du seigneur Palpathir,
chevalier émérite et bien connu pour ses bonnes
actions dans cette ville. Il recherche des gens de
confiance qui accompliront une mission elle aussi
de confiance. Je peux vous dire que mon seigneur
n'est pas avare, que la mission n'a rien de parti
culièrement risqué, et qu'au contraire, elle vous
changera de votre quotidien et vous pourrez béné
ficier des avantages du château pour regarnir vos
sacs et vos estomacs. Qu'en pensezvous ? »

Mais nos aventuriers vont bien vite s’aper
cevoir que la fausse mission ne se déroulera
pas comme prévu…. !

Chapitre 1 : la mission
Les joueurs viennent d'arriver dans la ville
de Bouldour, de taille moyenne, point d'achè
vement d'une longue période passée à re
monter vers le nord tout en accompagnant
une caravane composée de plusieurs marc
hands.

Avant de détailler plus à fond, Balmebris
veut avoir la certitude que les joueurs accep
teront tout ce qu'il va leur dire sans en faire
cas ni le rapporter à quelqu'un d'autre. Il en
va de la réputation de son seigneur.
Si un des joueurs fait mine de vouloir né
gocier ou ne semble pas d'accord, il ne peut
pas en dire plus et partira. Hé oui, l'aventure
peut s’arrêter là ! Charge au MJ de trouver un
biais pour remettre les joueurs dans le bon
chemin !

« Vous avez pris vos quartiers dans une au
berge de la ville, et profitez des derniers rayons du
soleil éclairant une placette. Soudain, le ton
monte entre deux personnes. Ça se bouscule,
s'injurie, les gens font un cercle autour des deux
protagonistes. Amusés et curieux comme vous
êtes, vous vous rapprochez. Les deux protago
nistes ont l'air de se connaître et veulent régler
un différend d'argent aux poings. Et ils se battent
bien, ce ne sont pas des enfants de cœur ! »

Si les joueurs acceptent, Balmebris détaille :
« mon seigneur et maître a un fils qui est en
âge de se battre, enfin presque, il se nomme An’
kine. Il est aussi son unique héritier. Le problème,
c'est qu'il n'a pas le physique de son père, ni son
endurance à la douleur. De plus, mon seigneur ne
voit pas du tout son fils partir à l'aventure, ni ne
le voit faire une quelconque carrière militaire. Il le
voit plutôt reprendre ses activités de commerce
qu'il a développées dans la ville (menuiserie,
construction de bâtisses & maisons). Seulement,
An’kine ne le voit pas de cette façon, et désire

Un des joueurs est alors abordé par un
spectateur juste à côté de lui: « 10 contre 1
que le brun va sortir une dague en premier ».
Que le joueur s'engage ou non dans le pari
n'a pas d'importance. Il faut faire une des
cription précise de la personne aux joueurs,
car il s’agit de Balmebris, le bras droit de Pal
pathir.
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ardemment partir à l'aventure, quel qu'en soit le
prix à payer. Mon seigneur veut donc l'écarter de
cette voie vouée à l'échec, voire mortelle. Et
comme cette tête brûlée ne comprend que par
l'exemple, il recherche des aventuriers expérimen
tés pour emmener son fils.... dans une fausse
aventure.... Et il pense qu'il n'en faudra pas
beaucoup pour que son fils réalise que ce n'est pas
fait du tout pour lui.... Qu'en pensezvous ? »

« Cherchez la maison ayant ce même symbole
gravé sur la porte dans cette rue, entrez directe
ment, ne frappez pas à la porte. Je serai aussi là,
ce qui prouvera que ce n'est pas une entour
loupe ».

Pause  attente de réactions.

Le soir venu, les joueurs devront se rendre
à l'adresse indiquée. L’adresse ne sera pas
difficile à trouver, la maison de ville ayant le
symbole gravé dans le bois de sa porte, et les
volets fermés.

Chapitre 2 : organisation de la
mission par les joueurs et Palpathir

« Mon seigneur propose de vous rencontrer
dans un endroit discret afin de parler des détails
de cette ' mission '. Sachez qu'il a suffisamment
de moyens pour vous rétribuer, et aussi couvrir
les dépenses pour cette future 'mission', car il
faut que ça fasse vrai. Voici l'adresse à laquelle
vous devrez vous rendre demain soir ».

Il se passera exactement comme convenu :
la porte est ouvrable, et les joueurs seront ac
cueillis par 4 personnes : 2 gardes, le seigneur
Palpathir, et son bras droit que les joueurs
ont déjà vu, Balmebris. Après les présenta
tions d’usage, le seigneur confirmera le but
de la mission.

Il tendra un parchemin sur lequel est écrit un
nom de rue et un symbole.
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Il proposera le canevas suivant :
« je possède un ancien manoir familial à 67
jours d'ici à cheval. Il est un peu écarté des routes
commerciales classiques, et une petite communau
té de paysans s'y est installée autour. Il y a un pe
tit corps d'armée présent làbas, tout au plus une
quinzaine d'hommes. J'y ai mis à son commande
ment un homme de confiance, qui loge dans le
manoir. Ce que je propose est que vous accompa
gniez mon fils An’Kine làbas à titre de renfort,
afin qu'il explore les alentours pour déloger une
tribu de gobelins qui harcèle les paysans. Ce n'est
pas entièrement faux, nous avons déjà eu des
problèmes de ce genre par le passé. La seule dif
férence, qu'il ne saura pas, est que le ménage a dé
jà été fait. Vu son manque affligeant de
débrouillardise et son navrant physique de com
battant, je ne doute pas qu'il aura pris de bonnes
leçons durant les deux fois 7 jours de voyage (hé
oui, aller et retour). Par la suite, quand vous arri
verez au manoir, il verra bien que je lui ai raconté
des idioties, mais ça, j'en fais mon affaire. Ce que
je vous demanderai par contre, c'est de me le
ramener ici sain et sauf, hormis les quelques cica
trices qu’il devrait avoir suite aux escarmouches
survenues pendant le voyage bien sûr. Au besoin,
vous pourrez rester au manoir quelques jours, il
est confortable. Les 7 jours de voyage pour se
rendre au manoir devront être ponctués d’événe
ments en tous genres, et c'est de cela que j'aime
rais discuter avec vous. Mon fils a été élevé dans
un cadre confortable et sécurisé, et ne se rend pas
du tout compte de ce qu'implique un tel voyage,
aussi simple soitil pour des gens expérimentés
comme vous et moi. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a
aucun intérêt dans les armes et les affrontements,
et ne sait pas ce que voyager veut dire de nos
jours. »

chasser un lapin) – Vu son manque de dé
brouillardise, il reviendra bredouille et aura
honte.
• Prévoir deux altercations avec des bri
gands qui seront joués par des hommes de
confiance. Ces attaques factices seront faites à
l’aide de soldats de l’armée de Palpathir, 4/5
personnes à chaque fois.
• Ils ont emprisonné 5 gobelins, qui
peuvent servir. Si les joueurs le veulent, Pal
pathir peut organiser une attaque de la part
des 5 gobelins, qui seront légèrement dro
gués auparavant.

Pour bâtir la mission et la garnir d’événe
ments supposés dangereux, Palpathir propo
sera quelques possibilités :

• An’Kine peut et doit être blessé, mais
pas trop quand même!

• Une fois parti avec eux, il fait partie inté
grante du groupe, les joueurs ne sont pas à
son service, et il doit donc faire sa part de tra
vaux de voyageurs – chasse, feu, édification
d’abri, etc. Par exemple, l'envoyer seul cher
cher quelque chose (du bois sec pour le feu,

• Ses affaires peuvent disparaître, volées
par qui veut. Il n’aura rien de bien précieux
sur lui, hormis sa bague familiale qui lui sert
de sceau.
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• Utiliser des illusions, des enchantements
si les joueurs le peuvent est permis, à partir
du moment où An’Kine ne garde pas de
séquelles trop longues.

Il y aura en fait trois altercations, la
deuxième étant une vraie rencontre avec de
vrais bandits qui surviendra avant la
deuxième fausse altercation préorganisée, en
pleine forêt, de nuit, ce qui pourra donner un
indice aux joueurs que quelque chose
d'imprévu se passe.

• L'assommer et lui faire des fausses bles
sures pour qu'à son réveil il se croit blessé et
que la gangrène arrive est une possibilité à
envisager, car il a peur des infections.

Gardez en tête les impératifs, ne proposez
pas tout, attendez que les joueurs proposent.
Il ne faudra pas être trop restrictif, sinon les
joueurs vont se douter de quelque chose. Par
contre, tout doit rester dans le cadre de la
mission, donc pas de déviation du parcours.

Côté MJ :
Durant cette phase de réflexion, le MJ doit
réellement jouer le rôle du seigneur et le
mentionner clairement aux joueurs. En clair,
vous, MJ, vous jouez un rôle, celui de Palpa
thir. Organisez vraiment cette phase comme
une discussion entre joueurs  fermez les
livres, jouez votre Palpathir à fond !

Chapitre 3 : déroulement de la fausse
mission – An’Kine entre en scène
Le jour du départ venu, les joueurs devront
se rendre au castel de Palpathir dans la ville
de Bouldour pour rencontrer An’Kine.

Il faut imposer au moins les deux alterca
tions avec des brigands à deux points
distincts du parcours qui doivent arriver
dans les environs du deuxième jour, et dans
les environs du quatrième jour de voyage.

Quelques infos sur An’Kine : D'apparence
chétive, il est en fait assez souple, agile, mais
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manque d’entraînement armé. Il n'est donc
pas sans ressource. Il a 18 ans, n’est pas très
fort, mais il sait se montrer prompt à se dépê
trer de situations potentiellement dange
reuses. Bon négociateur, il parle bien et sait
trouver les mots pour convaincre. Il sera
l'héritier du commerce et du château de Pal
pathir.

Les événements prévus dans la mission se
dérouleront comme prévu.
Mais au soir du troisième jour, juste avant
d’arriver à la croisée des chemins (voir carte
plus bas), le groupe sera attaqué par de vrais
bandits :
L'embuscade aura lieu de nuit, le campe
ment des joueurs se faisant encercler par des
bandits. Ceuxci n'hésiteront pas à attaquer et
blesser si besoin. C'est d'ailleurs ce qui pous
sera les joueurs à réaliser que c'est du vrai,
cette foisci.

Le but de la mission sera clairement rappe
lé par Palpathir en présence de tout le
monde : Aller en direction du manoir pour
restaurer l'autorité du paladin car des bandes
de gobelins terrorisent la région. Les joueurs
seront là pour accompagner An’Kine dans
cette aventure, et l’aider à combattre les go
belins.

Les bandits (qui sont tous des voleurs et
assassins niveau 24) seront trois fois plus
nombreux que les joueurs et seront tous à
cheval, mais attaqueront discrètement à pied
en utilisant leurs capacités de dissimulation
dans l’ombre et de déplacement silencieux,
les chevaux étant laissés plus loin dans la fo
rêt.

Palpathir sera aussi très clair avec son fils
en lui disant que les joueurs allant avec lui ne
sont pas à son service, mais collaborent pour
accomplir la mission. Le fils sera bien sûr très
fier que son père lui confie une première mis
sion de ce genre.
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Si un ou plusieurs joueurs font des tours
de gardes, ou même si An’Kine en fait partie,
ce seront les premiers à être attaqués.

avec les montures des joueurs. En fonction
du temps de repos que les joueurs prendront,
ils peuvent être rejoints par Balmebris et son
escouade (voir plus bas).

Le but des bandits est de kidnapper le fils
du paladin, du moins de procéder à son
extraction, si besoin, en menaçant de le tuer
devant les joueurs si ces derniers continuent
à les défier. Le fils tiendra son rôle de victime
dans tous les cas, et ne dévoilera en rien ses
intentions réelles (voir chapitre suivant). Si
An’Kine fait partie d’un tour de garde, les
bandits arriveront à ce momentlà, ce qui fa
cilitera son enlèvement.

3  Contre toute attente, les joueurs vont arri
ver à tuer tous les bandits : il faudra faire
s'enfuir au moins un survivant. S'il y a plu
sieurs survivants, une partie d’entre eux re
tournera à leur repaire, et une autre partie
continuera à pister le groupe. En tant que MJ,
lisez alors le chapitre 4 pour prendre connais
sance des véritables intentions d’An’Kine.

Le but ici pour le MJ est de faire en sorte
que le kidnapping ait bien lieu, et que les
joueurs soient immobilisés suffisamment
longtemps pour que les bandits partent avec
leur victime et aient du temps devant eux.
Une course poursuite à vue ne doit pas avoir
lieu.

Le soir d'après, le fils fera tout son possible
pour s'enfuir seul sans que les joueurs ne s'en
aperçoivent. Si malgré tous ses efforts, il
n'arrive pas à s'enfuir, le groupe arrivera à
l'ancien manoir, dont les habitants actuels se
ront plus que surpris de voir arriver le fils de
leur seigneur. Par contre, comme prévu,
point de gobelins, car l'armée les a éradiqués.
Le fils dans ce cas, ne saura plus trop quoi
faire, feindra la surprise de comprendre que
c'est une fausse mission, et dira aux joueurs
qu'ils devront repartir dans deux jours. Cela
lui laissera quelques nuits pour essayer de
leur fausser compagnie. En même temps, les
joueurs se seront mis à dos une guilde de vo
leur, qui n'aura besoin que de quelques jours
pour trouver de nouveaux acolytes....

Si les joueurs sont amenés à parlementer
avec les bandits, ces derniers feront claire
ment comprendre l'objet de leur attaque :
« donneznous le fils du paladin, et vous aurez la
vie sauve ». Si les joueurs refusent, les bandits
attaqueront et n'hésiteront pas à tuer.
Ici, plusieurs possibilités :
1  Les joueurs acceptent de livrer le fils sans/
avec peu de combat : les bandits désarmeront
et attacheront les survivants, feront partir les
chevaux et s'en iront avec le fils du paladin.
Si les joueurs ne trouvent pas de moyen de se
libérer par euxmêmes, ils le seront quelques
jours plus tard par Balmebris et son escouade
(voir plus bas).

Une fois An’Kine récupéré, la bande de
voleurs foncera à marche forcée en direction
de leur repaire (voir carte plus bas). Retrou
ver leur trace ne devrait pas poser de prob
lème à n’importe quel rôdeur, car voulant
aller très vite, ils n’ont pas pris beaucoup de
précautions pour effacer leurs traces ou ne
pas en laisser.

2  Les joueurs refusent de livrer le fils et se
font tous tuer : le MJ fait en sorte qu'ils soient
à zéro (« tu t'écroules », et non pas « tu
prends 10 pts de dégâts, tu meurs »), et l'un
des joueurs se réveillera, soigné par un
druide qui a été témoin de l’attaque mais qui
est resté caché (après tout, dans ce caslà, ils
auront besoin d'un coup de main, ou alors la
partie s’arrête là :)). Les voleurs repartiront

Chapitre 4 : la vérité sur le fils du
paladin
An’Kine n'a jamais voulu devenir un aventu
rier au bon cœur comme son père, et le
commerce de construction ne l’intéresse pas
du tout. Très tôt, il s'est découvert des dons
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pour mentir, subtiliser, voler, bref, devenir
un voleur. Il a ça dans la peau, vraisembla
blement.

Étant le seul héritier, An’Kine s'attend à ce
que son père fasse tout pour le récupérer et
cède au chantage.

Il y a longtemps, quand il était plus jeune,
il s'est lié d'amitié avec un autre garçon du
même âge qui se trouve être le fils d'un des
cuisiniers du castel de son père, qui lui tra
vaille avec son père mais en tant que commis
de cuisine. Les deux lascars ont les mêmes
centres d’intérêts, s'entendent très bien, et ne
pensent qu'à rallier une vraie guilde de vo
leur.

C'est cette rentrée d'argent qui leur
permettra à tous les deux de devenir
membres de la guilde des voleurs, et ainsi de
passer de "petits nouveaux" dans le métier de
voleur à « voleur débutant ».
Cette petite guilde compte une vingtaine
de membres, et ils se réunissent dans les
soussols d'une tour de défense en ruine éri
gée par des orcs, puis reprise par des gobe
lins dans des temps reculés. Les soussols
creusés par ces deux peuples sont maintenant
utilisés par la guilde.

Ils se sont donc organisés pour entrer en
contact avec d'autres voleurs et assassins re
groupés en une guilde, cachée pas loin de la
ville, et leur unique désir est d'en faire partie
et de s'enfuir du castel.

Pour des raisons que seul le chef de la
guilde connaît, certains souterrains ont été
bouchés, apparemment pour se prémunir de
menaces issues des entrailles de la terre….

En tant que commis de cuisine, ce dernier
a plus d'opportunités de sortir dans la ville et
d'aller dans les coins peu recommandés. C'est
par lui que le contact a été établi avec le chef
de la guilde il y a bien longtemps.

Depuis bien longtemps, la végétation a re
pris ses droits à l’extérieur, cachant un peu
les ruines aux yeux de tous, et les membres
de la guilde ont progressivement réaménagé
une partie des soussols.

Mais pour prouver leur réelle allégeance et
devenir de vrais voleurs, ils doivent accom
plir quelque chose qui leur permettra d'enri
chir la guilde et ainsi de prouver qu'ils
veulent vraiment en faire partie.

La composition de la guilde des voleurs
est donnée en annexe.

An’Kine, qui n’est pas le moins intelligent
des deux, va donc échafauder un stratagème
avec l’aide de son ami : Ils vont organiser
l’enlèvement d’An’kine, afin de faire ré
clamer une rançon à son père, durant une
mission. An’Kine joue la comédie à son père
depuis bien longtemps, et a fait croire à qui
veut l’entendre qu’il veut devenir un aventu
rier au grand cœur, et désire ardemment par
tir à « l’aventure », et accomplir de hauts faits
comme son père. Or il sait très bien ce qu’il
vaut au combat, et il sait très bien ce qu’en
pense son père.

Chapitre 5 : à la recherche du fils du
paladin
Ce chapitre part du principe que les
joueurs se retrouvent sans An’Kine suite à
l'embuscade des voleurs de la guilde, qu’ils
sont vivants et en bonne santé, mais ils ont
perdu leurs montures et tout ce qu’il y avait
dessus.
Si l’altercation s’est révélée fatale aux
joueurs ou qu’ils ont perdu du temps à récu
pérer, il faudra bien faire attention à décomp
ter les jours tels qu’ils sont décrits dans le
calendrier plus bas. Car si les joueurs n’y
prennent pas garde, ils peuvent passer com
plètement à côté de l’affaire !

Une fois le faux enlèvement accompli, c’est
le commis de cuisine qui sera chargé de col
porter la nouvelle au père d’An’kine.
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Dans tous les cas, une chronologie d’événe
ments arrivera en parallèle, quels que
soient les agissements des joueurs :
Jour 0 : Le fils est "enlevé". Deux voleurs se
séparent du groupe et partent en direction du
castel du paladin pour faire la demande de
rançon avec un message et une preuve de la
véracité de leur demande : un message sous
la forme d'un petit coffret comprenant la de
mande de rançon ainsi que la bague familiale
que possédait le fils.

Plusieurs possibilités s'offrent aux joueurs,
parmi elles :
Repartir chez le paladin et l'avertir du prob
lème :
En fonction de la chronologie décrite plus
bas, la réaction du paladin sera différente. Si
les joueurs sont les premiers à prévenir le
paladin du kidnapping, ce qui est fortement
peu probable car ils sont à pied maintenant,
celuici ne pourra que constater et demande
ra aux joueurs de partir à la recherche de son
fils. Au besoin il leur fournira de nouvelles
montures et de l’équipement.

Jour +1 : rien
Jour +2 : après une chevauchée nocturne et
continue, le groupe de voleur accompagné
du fils du paladin arrive dans leur repaire.
Dans le même temps, arrivés à Bouldour, les
deux voleurs qui se sont séparés du groupe
entreront en contact avec le commis de cui
sine et lui remettront le coffret pour qu’il
délivre le message de demande de rançon.

Si les joueurs arrivent après que Palpathir
ait reçu la demande de rançon, ils ne seront
pas bien accueillis, car quelque part ils auront
failli à leur mission qui était aussi de protéger
son fils, et seront enfermés et cuisinés afin
d’être sûr qu’ils ne jouent pas un doublejeu,
pour enfin arriver à la même chose, les ren
voyer chercher An’Kine.

La rançon demandée est l’équivalent de
10000 pièces d’or en joyaux et pièces.
L'échange aura lieu dans 15 jours, au lieudit
« le bouge du coin », qui est une fermevil
lage abandonnée à une journée de cheval du
repaire des voleurs, à 3 jours de la ville.

Mais tout peut se passer différemment
aussi si les joueurs proposent au paladin de
tendre une embuscade aux voleurs lors de
l'échange... Ce que Palpathir refusera catégo
riquement. Mais si les joueurs s’entêtent, le
MJ aura alors à faire preuve d'inventivité
dans ce cas !

Le paladin n'est pas bête, il se méfiera de
tout le monde, y compris des joueurs, et sait
en gros où peut avoir eu lieu une éventuelle
embuscade, étant donné le chemin prévu. Il
enverra une escouade de quinze hommes
(dont deux rôdeurs) emmenée par Balmebris
remonter le chemin.

Partir à la recherche des assaillants par eux
même :
C'est la voie prévue, qui sera décrite plus
en détail plus bas, et qui les mènera au re
paire des voleurs. Encore ici, la chronologie
et le temps qui passe peuvent faire varier les
choses.

Jour +5 : l’escouade arrive sur les lieux de
l’embuscade – Si les joueurs y sont toujours,
la rencontre entre l’escouade de Balmebris et
les joueurs expliquée plus bas aura lieu à cet
endroit.

Continuer la route et aller au manoir :
Cette dernière possibilité ne mènera nulle
part sauf à leur faire perdre un temps bien
précieux, car l'homme de confiance du pala
din ne fera qu'avertir son seigneur et c'est
tout. Il y a d’ailleurs de grandes chances
qu’ils n’arrivent jamais au manoir – voir plus
bas après la chronologie.

Jour +8 : l'escouade arrive au manoir si elle
n’a pas rencontré les joueurs.
Jour +9 : éventuellement l’escouade repart du
manoir si elle y était.
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Jour +12 : l’escouade revient au castel du
paladin en marche forcée si elle revient du
manoir.

noir comme prévu, n’ayant plus de mon
tures, ils devraient être rapidement rattrapés
par l’escouade du paladin.

Jour +15 : l'échange doit avoir lieu.

Dans ce cas, les ordres de l’escouade sont
clairs : les joueurs seront obligés de revenir, si
besoin forcés, avec l’escouade pour s’expli
quer avec Palpathir. Le retour se fera à
marche forcée, donc deux fois moins de
temps que la normale. Ils devraient donc arri
ver au castel du paladin avant que l’échange
n’ait lieu. Une course contre la montre va
donc démarrer, car Palpathir leur dira le
nombre de jours restants avant l’échange.

Les durées de parcours sont indiquées sur
la carte, et sont données pour une marche
normale à cheval. En marche forcée, on peut
les diviser par deux.
Rencontre avec l’escouade de Palpathir :
Balmebris et son escouade arriveront sur
les lieux de l’embuscade cinq jours après l’en
lèvement. Si les joueurs y sont toujours et
qu’ils sont attachés, il les libérera, et de ce fait
cela les lavera de tout soupçon à leur égard.

Mais Balmebris est aussi prêt à écouter ce
que les joueurs diront, et si ces derniers pro
posent de partir suivre les traces des voleurs,
Balmebris leur proposera de les suivre
(histoire de les avoir à l’œil pour qu’ils

Si par contre les joueurs se sont libérés et
restent sur la route allant de Bouldour au ma
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Balmebris aura alors des soupçons quant à
l’innocence des joueurs, car rien ne laisse pré
sager de la non complicité des joueurs dans
l’enlèvement pour le moment. La rencontre
avec les joueurs sera donc peu amicale.

tiennent leur engagement), et il leur sera
alors proposé de l’équipement, des vivres, et
utiliser les compétences des rôdeurs pour
suivre la trace des voleurs.
Si les joueurs se sont libérés par eux
même, ils retrouvent les traces des voleurs, et
partent vers le repaire des voleurs avant l’ar
rivée de l’escouade sur les lieux de l’em
buscade, celleci bien sûr ne les trouvera pas
sur la route.
En revanche, quand l’escouade arrivera
sur les lieux de l’embuscade, les rôdeurs de
l’escouade verront rapidement que quelque
chose s’est passé, et ils trouveront les traces
laissées par les voleurs et les joueurs, qui les
mènera alors vers le nord et non vers le ma
noir.

Il demandera alors à deux de ses hommes
d’armes d’aller quand même au manoir
informer l’homme de confiance de Palpathir
de ce qu’il a trouvé (qui le communiquera à
son seigneur via un sort de message), et le
reste de l’escouade remonte la trace des
joueurs et des voleurs.
Quand l’escouade aura rattrapé les joueurs
(n’oubliez pas que les joueurs sont à pied,
sans grandchose avec eux, et que l’escouade
est à cheval ! ), l’escouade procédera d’abord
à une manœuvre d’encerclement des joueurs.
Dans ce cas, si les joueurs réagissent mal (ils
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attaquent), les hommes de Balmebris n’hési
teront pas à riposter. Devrait s’ensuivre en
suite des explications entre Balmebris et les
joueurs qui, au final, devra conduire à la
même décision de rattraper les voleurs. Dans
ce cas, Balmebris ne sera pas trop enclin à les
aider, mais leur donnera de l’équipement si
besoin, et leur prêtera ses rôdeurs pour re
trouver et confirmer les traces des voleurs, et
localiser le repaire.

Au cas où quelqu’un tombe au travers de
la trappe, cela fera assez de bruits pour aler
ter les voleurs de garde en salle 1 qui sonne
ront l’alerte. Sous la trappe, il y a un tunnel
non éclairé. Tous les murs du soussol sont
faits de terre et de pierre, et il y a des poutres
de soutien qui soutiennent le plafond
(comme dans les mines). En examinant de
plus près les murs et le sol, les joueurs remar
queront que cela a été creusé plus récemment
que ce que la tour ne laisse entrevoir de par
son état. Les tunnels ont tous une largeur de
3 mètres par 2,2 mètres de haut.

Les traces des voleurs sont relativement
faciles à suivre, ce qui amènera tout ce petit
groupe dans un petit sousbois que cache le
repaire des voleurs, situé à deux jours de che
val de l’embuscade.

Après la trappe d’entrée, au bout du tun
nel, il y a une porte en bois verrouillée. La
porte peut être forcée normalement, ou cas
sée (40pv, 2 aux dégâts pour l'épée, +5 aux
dégâts pour la hache). La serrure peut être
crochetée par un voleur (+15% à la tentative).

Il est donc normalement prévu que les
joueurs soient accompagnés par Balmebris et
ses hommes jusqu’au repaire des voleurs !
Mais ils resteront à distance lors des bi
vouacs, et ni Balmebris ni un de ses hommes
n’engageront la conversation avec les joueurs
durant le voyage. En fonction de la rencontre
précédente, Balmebris sera plus ou moins en
clin à aider les joueurs. Il est de toute façon
clair qu’il ne voudra pas risquer la vie de ses
hommes pour quelque chose qu’il n’a pas
failli. Il obligera les joueurs à aller explorer
les lieux seuls, par contre il s’engagera à
sécuriser les alentours.

Description du repaire
1. Poste de garde  Cette pièce de taille
moyenne est habitée par deux voleurs qui
ont des arbalètes à main en plus de leur équi
pement normal, et gardent le quartier géné
ral. Il y a une petite lanterne à huile sur le
mur qui éclaire la pièce. La lanterne ne peut
pas être prise car fixée au mur.
2. Armurerie  C'est une pièce de taille
moyenne. Les joueurs peuvent trouver divers
articles utiles ici. L'armurerie est fermée par
une porte en bois fermée à clef.
Trésor : 3 lances de fantassin, 5 arcs courts, 6
épées courtes, 2 arbalètes à main, 50 carreaux
d'arbalète, 2 pics, 2 pelles, 5 carquois de
flèches, 10 sets d’équipement pour monter à
cheval, ainsi que certaines affaires des
joueurs.

Chapitre 6 : le repaire des voleurs
Avec les traces récentes des voleurs, la
tour en ruine ne sera pas difficile à localiser
dans le petit sousbois. La tour ellemême est
recouverte de branchages et de feuillage, et
est en grande partie détruite. En pénétrant
dans la tour en ruine par ce qui devait être
une entrée, il y a des traces claires et fraîches
laissées par un passage récent. Il n'y a rien de
valable à l’intérieur, il ne reste qu’un vieux
coffre en bois dans un coin. Si quelqu'un
cherche une porte secrète, une trappe est lo
calisée dans le sol juste devant le coffre. La
trappe n'est pas bien fermée et cédera sous le
poids d’une personne qui marche dessus. Le
coffre en bois est vide (que des toiles d'arai
gnées et de la poussière).

3. Parties communes – C’est une très grande
salle presque rectangulaire d’environ 30x20
mètres de large. Près du mur ouest, il y a de
longues tables et des chaises. Il y a des restes
d'une fête récente sur la table. Une grande
lampe suspendue avec neuf bougies est fixée
au plafond et éclaire la pièce. Dans un coin,
on peut voir une petite étagère. Dans le pas
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sage Est, il y a une alarme dissimulée dans
le sol. Quand quelqu'un passe dessus, une
petite cloche sonne dans la chambre à cou
cher et réveille les autres voleurs. Le piège
peut être localisé et désarmé normalement.
Il ne cause aucun dommage. Plus loin dans
le couloir il y a un passage secret sur le mur
nord (pour l'ouvrir, le personnage doit trou
ver un petit bouton caché).

sonnages possédant des connaissances
linguistiques en orc ou gobelin peuvent ten
ter de lire les bribes de textes encore vi
sibles. Il y sera toujours fait mention
d’araignées, de poison, de temple (« Temple
du poison de l'araignée »). Libre au MJ de
décrire la suite….. Le sujet est d’ores et déjà
lancé, mais ce n’est pas le but de la mission
mais plutôt une fausse piste mortelle !

En fonction des actions précédentes des
joueurs et du moment dans la journée, il y
aura entre 2 et 13 (1d12+1) voleurs ici, avec
50 % de chance que 12 seconds soient pré
sents, 10 % de chance que le chef de la
guilde accompagné d’An’kine soit là aussi.

6. Grande chambre avec quinze lits. Les
lits ne sont pas refaits, des gens y ont dormi
récemment si en journée. Si l’incursion a
lieu la nuit, et si les joueurs n'ont pas dé
clenché l'alarme ou fait de bruit, il y aura
treize voleurs dormant dans des lits. Dé
duire de ce chiffre ceux présents dans la
salle principale.
Les voleurs se sont répartis les affaires des
joueurs, il est donc possible que certaines
qui n’étaient pas rangées dans l’armurerie
soient retrouvés ici sur les voleurs ou dans
la pièce.
Si les voleurs dorment et qu’une cloche
(comme celle de l’alarme dissimulée) ou
autre chose les réveille, ils seront très sur
pris. Ils s'empareront de toutes les armes
qu'ils peuvent (poignards, massue que tous
cachent sous leurs lits, juste au cas où...) et
se battront du mieux qu'ils peuvent. Cer
tains se battront même sans armes.

Derrière la porte secrète, il y a un escalier
qui mène en soussol. Il s'agit d'une issue de
secours menant plus loin dans la forêt au
delà de la tour en ruine. À la sortie de ce
souterrain (environ 80 mètres de long envi
ron), attachés à des arbres, il y a 10 chevaux,
sans équipement.
4. La caverne  Le tunnel se termine par une
petite caverne en forme de tunnel. Les murs
et le plafond sont en granit. Le tunnel
semble plus naturel ou taillé plus grossière
ment, en tout cas pas creusé par des hu
mains. Après une dizaine de mètres, le
tunnel est totalement bouché avec un gros
amas de terre. Le passage peut être creusé à
l'aide des pelles rangées dans l’armurerie.
Au bout de la grotte il y a une porte en fer
forgé, à moitié défoncée par sembletil
quelque chose de très fort car le fer est tordu
et elle peut donc être franchie.

7. Les seconds du chef de la guilde – C’est
la pièce où les 4 seconds du chef de la guilde
résident. Si des bruits de combat se sont fait
entendre dans les autres salles, il est évident
qu’ils y prendront part afin de protéger leur
boss et leur future source de revenus (An’
Kine).

5. Un chemin en contrebas – après avoir
passé la porte tordue en fer forgé, il y a un
petit tunnel descendant dans les profon
deurs. Au bout de quelques dizaines de
mètres, il y a comme des escaliers qui
mènent encore plus bas, et il y a de plus en
plus de toiles d’araignées. Au fur et à me
sure que l’on s’enfonce encore plus bas, les
joueurs remarqueront d'étranges gravures
sur les murs, représentant souvent des arai
gnées, avec des runes anciennes. Les per

8. Grande salle du chef de la guilde  Au
centre de la pièce, il y a un grand bureau et
un demielfe assis derrière accompagné
d’An’Kine. Il y a plusieurs bibliothèques
remplies de livres. La plupart sont de gros
grimoires (grimoire de magie du boss).
Une section du mur nord est une illusion.
Derrière le mur illusoire, il y a un petit tun
nel qui tourne à l'ouest. À l'extrémité il y a
un grand coffre en métal (fermé).
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Contenu : 200 po, dague +1, deux potions (au
choix), un parchemin magique, 3 gemmes (to
paze, 500 po).

taient certes correctement, que de toute façon
il ne pouvait pas s’enfuir, vu que la seule is
sue est celle d’où proviennent les joueurs.

An’kine est jeune, ne sait pas se battre, et
n’aura pas d’armes sur lui. N’étant ni ligoté
ni en mauvaise santé, il est évident que les
joueurs peuvent avoir des doutes sur lui.

S’il se sent par contre découvert, il bravera
les joueurs en disant qu’ils n’ont aucune
preuve, et une fois de plus ce sera leur parole
contre la sienne.

En fonction du déroulement précédent, il
faudra faire agir ces deux lascars dans le but
de sauver leur peau.

Il connaît l’existence des passages secrets
mais n’en dira rien. S’il parvient à se sauver
seul, il se fera récupérer par les hommes de
Balmebris, et leur racontera qu’il a réussi à
s’échapper lors de l’attaque, que les joueurs
jouent un doublejeu ! Ce qui mettra bien sur
les joueurs dans une salle situation visàvis
de Balmebris qui, en fonction des événe
ments précédents, aura une grande tendance
à croire An’Kine……

Ils essaieront désespérément de se sauver
via le passage secret pour récupérer des che
vaux et s’enfuir si possible. Mais dans ce cas,
ils se feront attraper par les soldats de Balme
bris qui aura exploré tous les alentours et au
ra posté des soldats un peu partout. Et
Balmebris aura bien du mal à comprendre
pourquoi An’Kine s’enfuyait avec le boss…..

Si An’Kine meurt par la faute des joueurs,
il est alors fort possible que les joueurs se
soient fabriqués un bon ennemi en la per
sonne de Palpathir, d’autant plus que Balme
bris attend pas loin.

Autrement, si acculé, le boss essaiera de
négocier avec les joueurs, en jouant la comé
die et en prenant en otage An’Kine, et en me
naçant de lui trancher net la gorge. Si aucune
issue ne semble possible, il tentera un autre
genre de marché avec les joueurs : il dit tout
ce qu’il sait sur An’Kine, mais en échange, il
a la vie sauve. Si les joueurs acceptent, c’est
comme ça qu’ils apprendront tout du plan
d’An’Kine, qui bien sûr dira que tout est
faux. Par contre, ce que le boss ne sait pas,
c’est que même si les joueurs le laissent par
tir, il se fera cueillir à la sortie par les
hommes de Balmebris.

Annexes
An’Kine
Mâle Humain Voleur Niv 0, CN, pv 4. For 9,
Int 15, Sag 11, Dex 16, Con 10, Cha 14.
Balmebris
Mâle Humain Guerrier Niv 7, NB, pv 65. For
17, Int 12, Sag 13, Dex 11, Con 15, Cha 8.
Balmebris est brun et les yeux bleus. Il porte
une armure de plaque, manie l’épée bâtarde
et l’arc court. Cultivé et idéaliste.

Si An’Kine reste en vie et que toute la
guilde est défaite, il restera aux joueurs à
ramener le fils chez lui escorté par Balmebris
et son escouade, et décider si oui ou non ils
vont raconter la vérité sur le fils du paladin
s’ils ont découvert ou compris le plan… sur
lequel An’kine niera tout en bloc bien évi
demment.

La guilde des voleurs
Le boss  demielfe voleur/magicien 5/5,
NM, pv 21. For 12, Int 17, Sag 7, Dex 16, Con
12, Cha 10.
2 épées courtes +1 (il combat à deux armes et
est ambidextre), armure de cuir +1

Dans tous les cas, An’Kine, se voyant com
promis, essaiera de la jouer fine – en fonction
du déroulement de l’attaque, il feindra d’être
retenu contre son gré, que ses geôliers le trai

Sorts : poigne électrique, serviteur invisible,
ventriloquie, charmepersonne, flèche acide de
Melf, ténèbres sur 5 mètres, flèche de feu
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Les 4 chefs de groupe : 2 voleurs 6e, 2 assas
sins 6e.

porte une armure de cuir et manie une épée
large. Merey a un compagnon animal, un
corbeau nommé Bily.

Composition de chaque groupe : 2 voleurs
1er, 1 voleur 2e, 1 voleur 3e, 1 assassin 2e, 1 as
sassin 4e.

Gerey Tone : mâle demielfe voleur Niv 3,
CN, pv 15. For 10, Int 11, Sag 7, Dex 15, Con
11, Cha 10. Gerey est petit, avec des cheveux
noirs tressés et des yeux gris étroits. Il porte
une armure de cuir et manie une épée courte
et une dague.

Ennet : femelle humaine voleuse, NM, Niv 6,
pv 30. For 10, Int 14, Sag 10, Dex 15, Con 10,
Cha 14. Ennet a un visage carré, avec des che
veux blonds et des yeux noisettes. Elle porte
une armure de cuir et manie une dague.

Munda : mâle humain assassin Niv 2, CM,
pv 9. For 12, Int 11, Sag 13, Dex 12, Con 11,
Cha 10. Munda a les cheveux courts roux, les
yeux bruns et la barbe bouclée. Il porte une
armure de cuir et manie une épée large et
une arbalète à main.

Munder : mâle demielfe voleur, LM, Niv 6,
pv 27. For 9, Int 17, Sag 9, Dex 16, Con 8, Cha
7. Munder a un visage carré, avec des che
veux blancs et des yeux noisettes étroits. Il
porte une armure de cuir et une épée longue.
Munder évite le contact visuel.

Narvi : femelle gnome assassin Niv 4, CM,
pv 22. For 12, Int 11, Sag 14, Dex 12, Con 7,
Cha 7. Narvi a un visage long, avec des che
veux bruns et des yeux verts. Elle porte une
armure de cuir et une épée longue.

Gastacha : mâle demiorc assassin, NM, Niv
6, pv 24. For 16, Int 12, Sag 6, Dex 15, Con 11,
Cha 12. Gastacha est commun en apparence,
avec les cheveux bruns et les yeux noisettes.
Il porte une armure de cuir et manie la masse
et un arc court.

Groupe 2
Cyne : mâle humain voleur Niv 1, LM, pv 6.
For 9, Int 7, Sag 14, Dex 13, Con 9, Cha 10.
Cyne est répugnant en apparence, avec des
cheveux argentés et des yeux bleus brillants.
Il porte une armure de cuir et manie une épée
longue et une dague. Cyne a un animal com
pagnon, un chat noir nommé Joyce.

Galebre : mâle demielfe assassin, NM, Niv
6, pv 24. For 12, Int 14, Sag 9, Dex 14, Con 12,
Cha 9. Galebre a les cheveux dorés et les
yeux bruns. Il porte une armure de cuir et
manie une épée bâtarde et un arc long com
posite. Galebre est trompeur et grossier.

Mabauss : femelle gnome voleuse Niv 1, CM,
pv 5. For 12, Int 14, Sag 15, Dex 15, Con 9,
Cha 10. Mabauss est répugnante en
apparence, avec des cheveux auburn et des
yeux ambre vif. Elle porte une armure de cuir
et manie une épée courte et une dague.

Groupe 1
Galay : mâle elfe voleur Niv 1, LM, pv 5. For
11, Int 13, Sag 11, Dex 12, Con 7, Cha 9. Galay
est grand et lourd, avec des cheveux noirs et
des yeux bruns. Il porte une armure de cuir
et manie une épée longue et une dague.
Galay a un terrible sens de l'orientation.

Gisansi : mâle demiorc voleur Niv 2, NM,
pv 10. For 11, Int 9, Sag 13, Dex 16, Con 8,
Cha 10. Gisansi a les cheveux bruns et les
yeux marrons, et un nez pointu. Il porte une
armure de cuir et une massue.

Gotho : femelle demiorc voleuse Niv 1, N,
pv 4. For 11, Int 11, Sag 11, Dex 14, Con 11,
Cha 7. Gotho a les cheveux noirs et les yeux
couleur noisette. Elle porte une armure de
cuir et manie une épée longue et une dague.
Merey Cotte : femelle humaine voleuse Niv
2, CN, pv 10. For 10, Int 9, Sag 6, Dex 14, Con
9, Cha 8. Merey est d'apparence robuste, avec
des cheveux dorés et des yeux gris vif. Elle

Hoski : mâle nain voleur Niv 3, LM, pv 14.
For 9, Int 12, Sag 10, Dex 14, Con 6, Cha 9.
Hoski est court et mince, avec des cheveux
argentés et des yeux bruns. Il porte une ar
mure de cuir et manie une épée courte. Hoski
n'aime pas avoir des gens derrière lui.
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Boda : mâle elfe assassin Niv 2, NM, pv 10.
For 12, Int 11, Sag 12, Dex 13, Con 9, Cha 12.
Boda a les cheveux fins et dorés, les yeux am
brés et un nez rond. Il porte une armure de
cuir et manie une épée courte et une arbalète
à main.

Egnonweth : mâle demielfe assassin Niv 4,
LM, pv 20. For 12, Int 11, Sag 8, Dex 16, Con
11, Cha 12. Egnonweth a un visage rond,
avec les cheveux roux et les yeux bruns
étroits. Il porte une armure de cuir et manie
une épée longue et un arc long. Egnonweth
parle avec un bégaiement.

Rousek : mâle humain assassin Niv 4, NM,
pv 22. For 14, Int 14, Sag 10, Dex 15, Con 7,
Cha 7. Rousek a des cheveux dorés, des yeux
gris et une moustache inégale. Il porte une
armure de cuir et manie une massue et un arc
court.

Groupe 4
Gili : mâle nain voleur Niv 1, CM, pv 5. For
8, Int 17, Sag 12, Dex 16, Con 7, Cha 12. Gili a
les cheveux d'or inégaux et les yeux bruns
pointus, et de nombreuses cicatrices hor
ribles. Il porte une armure de cuir et manie
une massue et des fléchettes.

Groupe 3
Gelmakil : mâle demielfe voleur Niv 1, LM,
pv 4. For 8, Int 13, Sag 8, Dex 14, Con 15, Cha
6. Gelmakil est commun en apparence, avec
les cheveux bruns et les yeux ambrés. Il porte
une armure de cuir et manie une épée courte
et une fronde. Gelmakil est féroce et luna
tique.

Adneynn : femelle humaine voleuse Niv 1,
NM, pv 6. For 8, Int 11, Sag 10, Dex 12, Con 5,
Cha 11. Adneynn est courte et élancée, avec
de fins cheveux roux et des yeux verts. Elle
porte une armure de cuir et manie une épée
longue et une dague.

Bjadming : femelle naine voleuse Niv1, CM,
pv 4. For 11, Int 8, Sag 11, Dex 14, Con 8, Cha
9. Bjadming a un visage carré, avec des che
veux épais auburn et des yeux noisettes. Elle
porte une armure de cuir et manie une mas
sue. Bjadming se réfère à ellemême à la troi
sième personne.

Undin : mâle nain voleur Niv 2, LM, pv 11.
For 13, Int 11, Sag 9, Dex 15, Con 7, Cha 8.
Undin est d'apparence bête, avec des che
veux blonds et de grands yeux noisettes. Il
porte une armure de cuir et manie une épée
courte et un arc court.

Ceolbead : femelle humaine voleuse Niv 2,
LM, pv 8. For 7, Int 8, Sag 8, Dex 13, Con 10,
Cha 9. Ceolbead a les cheveux gris et les yeux
ambrés. Elle porte une armure de cuir et une
épée longue.

Lidmir : femelle demiorc voleuse Niv 3,
NM, pv 16. For 13, Int 15, Sag 6, Dex 13, Con
11, Cha 12. Lidmir a un visage étroit, avec
des cheveux roux et des yeux verts. Elle porte
une armure de cuir, une massue et une
fronde. Lidmir est prudente et sadique.

Imula Ginsi : femelle halfelin voleuse Niv 3,
NM, pv 14. For 12, Int 11, Sag 9, Dex 13, Con
9, Cha 11. Imula est grande et lourde, avec les
cheveux blonds et les yeux gris. Elle porte
une armure de cuir et manie une épée
longue.

Wene : femelle humaine assassin Niv 2, LM,
pv 11. For 12, Int 11, Sag 11, Dex 12, Con 15,
Cha 7. Wene a les cheveux courts noirs et les
yeux vert vif. Elle porte une armure de cuir et
manie le fléau et la dague. Wene est corrom
pue et sournoise.

Johny Wardsor : mâle humain assassin Niv
2, CM, pv 10. For 12, Int 12, Sag 10, Dex 13,
Con 12, Cha 8. Johny a les cheveux bruns et
les yeux bleus, et de nombreux tatouages in
habituels. Il porte une armure de cuir et
manie une épée longue. Johny est un danseur
talentueux.

Elior : mâle humain assassin Niv 4, CM, pv
21. For 12, Int 11, Sag 10, Dex 12, Con 15, Cha
6. Elior est d'apparence robuste, avec des che
veux noirs et des yeux verts. Il porte une ar
mure de cuir et manie la masse et un arc
long.
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« C’est alors qu’une bande d’aventuriers arrive
en claquant la porte. Un demielfe ouvre la
marche, c’est visiblement un arcaniste au vu de
son large grimoire et de sa robe multicolore. Il est
suivi d’une halfeline d’âge mûr bien amurée et
d’un demiorque clinquant transportant son ban
jo comme un jambon de campagne par dessus son
épaule. »

SYNOPSIS
Alors que la troupe des Bâtards masqués
vient de mettre à sac un donjon, exsite de
fouilles archéologiques. Ils rencontrent les PJ
et leur indiquent qu’ils étaient si encombrés
qu’ils ont laissé le donjon vide de tout dan
ger, délaissant les pièces d’argent et de cuivre
derrière eux.
Mais il y a encore quatre gobelins qui res
pirent dans le donjon…

Il s’agit de la bande des « Bâtards mas
qués » (ANNEXE 1), ils se présentent comme
tels, mais se justifient rarement et n’aiment
surtout pas qu’on se moque du nom de leur
compagnie.

1. INTRODUCTION

Là, Pitch fait un signe à ses deux compa
gnons qui signifie pour eux :

1.1. Introduction n°1 : l’auberge de la
Manticore

« Vantez mes mérites en tant que grand mage. »

« Une enseigne peinte d’un dard multiple vio
let, un établissement couvert de plantes grim
pantes, quelques grandes gueules jouant au
couteau de lancer comme si leur vie ou leur soif
d’alcool en dépendait, une tavernière humaine à
peine adulte à la poitrine plate, mais au large et
éclatant sourire sous ses yeux cyans plissés par la
fatigue et l’ivresse, Mélinda Purchaudron ; vous
voici à l’auberge de la manticore. »

Si les joueurs se méfient, vous pouvez leur
parler de ce langage des signes si particulier
s’ils réussissent un test de sagesse. En cas de
réussite, ils n’en comprendront évidemment
pas la signification, mais se méfieront proba
blement encore davantage de ces signaux dis
crets. Ainsi, Irshibar entame un air de banjo
et une chansonnette pour son ami Pitch
[Pitch, oh mon Pitch ! (ANNEXE 2) tandis
que Jazzaï blasé de ce jeu des apparences au
quel elle est contrainte de participer va s’as
seoir au comptoir en grommelant une insulte
dans sa langue natale.

Les PJ peuvent participer aux lancers de
couteaux, mais les cinq habitués sont loin
d’être mauvais. Considérez que ce sont des
spécialistes avec une dextérité de 16. Ils
aiment animer l’auberge et sont parfois li
mites sur les règles de politesse, mais ils
adorent la tavernière et ont respecté son père
avant elle. Le pauvre Ugor Purchaudron se
serait battu à mains nues avec une bande
d'hobgobelins alors qu’il transportait la
précieuse cuvée spéciale, celle qui coûte
10 po la flûte et qui permet à celui qui fait
une connerie de lancer 3d20 et de choisir le
meilleur score, sur un seul et unique jet du
rant la partie. (Connerie voulant dire acte de
bravoure inconsidéré, suicidaire, déclarer sa
flamme à la comtesse devant le comte, sauter
dans un ravin et tenter de se rattraper) L’effet
dure durant toute la partie, le MJ interprète
alors un flashback où le PJ se revoit savourer
sa flûte en ayant un aperçu de l’idiotie qu’il
commettra dans le futur, lui donnant une
intense sensation d’ivresse et de vertige qui
s’évapore dans les 5 rounds.

Après la chanson de Irshibar, quelques
personnes se dirigent vers Pitch. Il leur pro
met alors un trésor d’argent et de cuivre là où
les dangers ont déjà été écartés. Devant cette
promesse d’argent facile, quelques personnes
du peuple se rassemblent pour faire le
périple, ce qui devrait mettre un peu la pres
sion aux PJ et ne pas leur laisser le luxe de
prendre leur temps.
Les questions que pourraient poser les PJ :
• Quel est ce donjon ? À quoi ressembletil ?
Pitch : « C’est un site de fouille si j’ai bien com
pris, et un mage comprend tout ! Pour y passer, il
faut déjà avoir l’autorisation de la guilde des arc
héologues ou être un archéologue. »
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Pourquoi avoir laissé des richesses làbas ?
Pitch : « Et bien c’est simple, il y a ceux qui
prennent l’argent et ceux qui prennent le temps.
Je fais partie de la deuxième catégorie. »

Les tâches appartiennent à une créature de
gélatine (ANNEXE 3) qui s’est échappée du
site de fouille archéologique. La compagnie
des Bâtards masqués est sur ses traces, ils ont
prétendu avoir éradiqué toutes ces créatures
pour remplir leur contrat, le fait qu’elle s’ap
proche dangereusement d’une zone habitée
menace directement leur réputation. La pluie
a eu pour effet de prolonger la vie du
monstre de gélatine, qui n’est habituellement
que de quelques heures.

• Quels genres de menaces y avaitil ?
Pitch : « Hum, rien d’aussi menaçant que des ad
miratrices un soir de pleine lune… mais il y avait
des gobelins, gobelours, et un shaman assez re
tord, mais surtout, il y avait ces créatures de géla
tine verte, comme un cube gélatineux qui se serait
pris pour un doppleganger. Nous avons nettoyé
tout ça pour le compte d’un certain Aartail Péri
dot. Un elfe pas très beau et peu regardant. »

1.2.1. Si les PJ ne suivent pas les traces et
évitent tout les dangers

• Que voulait cet Aartail Péridot ?
Pitch : « Ce n’est pas vraiment dans mes habi
tudes de me mêler des affaires des autres, mais il a
eu l’air vraiment soulagé en apprenant que le la
boratoire installé dans le soussol du site était en
parfait état. En y repensant d’ailleurs, c’est assez
étrange, je ne savais pas que les gobelins s’intéres
saient à l’alchimie. »

Ils croiseront alors brièvement la compagnie
des Bâtards masqués (ANNEXE 1), ils seront
questionnés sur une créature de gélatine,
qu’ils disent ou non la vérité n’a pas d’impor
tance. Soit ils se décident à suivre la compa
gnie dans leur traque, mais ils tombent sur
les restes de la créature qui s’est liquéfiée et le
feu de camp peut commencer, soit ils
décident de poursuivre leur route, passez à
l’introduction 1.

Pour motiver les PJ à partir vers cet ancien
site de fouilles archéologiques vous pouvez
mettre en avant :
 l’argent et le cuivre laissés par la compagnie
des bâtards masqués
 la concurrence de simples voyageurs avides
 le mystère du laboratoire
 le mystère des monstres de gélatine

1.2.2. Si les PJ décident de suivre les traces
Ils verront des traces de plus en plus
conséquentes jusqu’à ce qu’elles dispa
raissent dans une flaque de boue glacée de 50
cm de hauteur, limitant la mobilité des per
sonnages. La créature s’est allongée pour
s’accrocher aux branches et a fini par se dissi
muler dans un tronc d’arbre creux. Si les PJ
regardent vers le haut, ils apercevront le che
minement de la créature. Cette dernière émet
un son rauque semblable à un ronflement,
presque inaudible à cause de la pluie, elle est
sur le déclin et ressemble vaguement à un go
belours difforme quand elle est déployée. Si
les PJ abandonnent leurs recherches, la créa
ture les attaque et a l’effet de surprise. Si les
PJ trouvent la créature, mettez l’accent sur la
main tremblante et vert fluo qui sort du
tronc, la créature continue de perdre son
« sang », s’ils tentent de l’approcher pacifi
quement, encore une fois, la créature sort du
tronc projetée par une explosion de gélatine
et les attaques.

Si les PJ sont motivés, ils se rendent à la
guilde des archéologues du hameau de Mer
cana. Si aucune de ces approches ne fonc
tionne, rendezvous au rattrapage
1.2. Introduction n°2 : partage d’un feu de
camp entre héros
« C’est sous un torrent de pluie, les bottes
pleines de boue que vous rentrez de votre dernière
escapade. Le chemin de l’aller vous semblait alors
être une partie de plaisir, désormais, vos vête
ments détrempés, la pluie battante, vos rations
humides et votre moral vacillant vous font regret
ter de ne pas avoir consulté un druide avant de
prendre la route. Vous alliez vous abriter sous un
bosquet lorsque vous remarquez d’étranges
flaques verdâtres... »

Suite au combat contre le monstre, les PJ
sont rejoints par la compagnie des Bâtards
masqués. Ils les inviteront alors à s’asseoir
tandis que Pitch allumera un feu à l’aide de
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sa baguette alchimique en prononçant une
formule magique crédible, mais qui ne berne
ra aucun mage véritable. La compagnie sera
très amicale avec les PJ, jusqu’à leur proposer
des potions de soins s’ils sont blessés. Ils les
féliciteront pour avoir triomphé du monstre
et raconteront leur dernier nettoyage de don
jon, précisant qu’il s’y trouve encore nombre
de pièces d’argents et de cuivres qu’ils n’ont
pris pour ne pas s’encombrer davantage. Irbi
shar proposera une version édulcorée des
prouesses magiques de Pitch dans le donjon
tandis que Jazzaï se sera écarté pour regarder
la pluie tomber, elle ne reviendra que pour
proposer une spécialité fromagère familiale.

2. HALTE À MERCANA
2.1. Le hameau du silence
La raison d’être de ce hameau isolé est
l’installation de la guilde des archéologues, à
la recherche perpétuelle de connaissances ou
bliées, Marglyn Sordinor (ANNEXE 4), nain
de presque 350 ans a fondé la guilde dans
son jeune âge pour explorer un vieux temple
oublié vénérant les quatre éléments non loin
de là. Depuis le prestige de la guilde a décru,
les mystères de la ruine n’étant pas infinis, au
fur à mesure qu’ils se tarissaient, les
membres de la guilde voyageaient vers des
destinations plus propices à leur profession.
À ce jour, il ne reste qu’une poignée de
fermiers, Orazdyl (ANNEXE 4) le prêteur sur
gages, la guilde en ellemême et son person
nel, deux miliciens/forgeron/shérif/juge et
un marchand itinérant et son fils.

Vous pouvez aller voir cidessus à Les
questions que pourraient poser les PJ.
1.3. Si l’introduction 1 ou 2 échoue :
rattrapage
Ni l’argent, ni le mystère ou la curiosité
n’ont suscité l’intérêt des PJ, et c’est leur bon
droit. Les gobelins qui habitent le site archéo
logique concocteront à nouveau une potion
sous l’impulsion du mage fantomatique qui
hante le site. Bientôt, leurs expérimentations
vont s’échapper.

Sur place, les PJ iront certainement se ren
seigner sur le site de fouilles et la façon d’y
accéder, on les invitera alors à se rendre à la
guilde des archéologues.
La consigne sera claire, pour se rendre sur
place, il faudra disposer de compétences en
archéologie et avoir l’accord de l’un des
membres de la guilde. Les membres pouvant
leur accorder cette autorisation sont Aartail
Péridot, Olivia Lavandis, Tikus Saindoux.

Laissez couler trois à quatre jours de bana
lité, de fausses pistes d’aventures, d’amuse
ment jusqu’à ce que la rumeur de brigands
gélatineux se répande, ils sont au nombre de
cinq.

Après avoir choisi leur archéologue men
tor, les personnages devront passer trois
épreuves et en remporter au moins deux
pour gagner leur badge de l’archéologue.

Si les PJ sont d’alignement bon, cela devrait
suffire à les faire réagir, sinon ajoutez des
éléments parmi les suivants :
• Les slimesbrigands (ANNEXE 3) ont sacca
gé un lieu auquel les PJ étaient attachés
• L’un des monstres est un PNJ métamor
phosé auquel les PJ étaient attachés
• Les brigands ont dérobé une babiole ma
gique que les racontars ont élevée au rang
d’artefact

2.1.1. Aartail Péridot
Aartail Péridot : « C’est un immense honneur
pour moi, d’accueillir de si nobles aventuriers en
ces murs. J’étais un grand ami de Méléandra,
notre défunte collègue, elle travaillait sur le site
qui vous intéresse. Mon cœur se noue encore
quand je repense à cette tragédie. Je ne peux
m’empêcher de penser que sa mort et celle de son
compagnon ne sont pas dues à un accident. »

Si ça ne marche toujours pas, changez de scé
nario, de joueurs, de jeu…

Aartail s’arrangera à faire passer Tikus
pour le meurtrier en disposant des
« preuves » dans sa chambre, en payant des
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« témoins » précisant l’ayant vue en présence
de gobelins, Aartail luimême pourra préciser
qu’il avait un comportement des plus
suspects ses derniers temps.

laisser planer le mystère sur sa nondécouverte.
Une perte de temps à laquelle je ne participerais
que si vous êtes prêt à me payer une petite fortune
[50 po négociable]. »

Tout en inculpant son collègue, il désire
revenir sur le site avec les PJ pour acquérir la
pièce manquante des recherches de Méléan
dra, une couveuse magique, qu’elle a pris
soin avant sa mort de confier à Orazdyl, il a
pour consigne de ne la délivrer que sur un
mot de passe. « Agla Nalal Piroxys ! » qui si
gnifie en ancien Aaracokra des falaises
« seuls la flamme ou le néant. » Façon
étrange de dire qu’il faut vivre passionné ou
ne pas vivre du tout.

Tikus ignore tout des émotions, c’est un
connard cynique qui critique le travail des
autres et vante le sien, qui par ailleurs est ex
cellent de façon objective.
2.2. Ce que peuvent apprendre les PJ sur le
site de fouille
Le site de fouille était dirigé par Méléan
dra, une très belle jeune femme pleine de
panache qui prétendait révolutionner très
bientôt notre conception de la cosmogonie
ellemême par ses recherches. Elle mourut
peu de temps après sa déclaration en chutant
d’une plateforme. Son compagnon magicien
continua ses recherches les semaines qui sui
virent, mais il fut terrassé par une tribu gobe
line qui s’installa sur le site.

2.1.2. Olivia Lavandis
Olivia Lavandis : « Il est si rare de rencontrer
des voyageurs que je vous ai préparé un repas
bien copieux avec une bière de chaque élément, fa
brication locale. Alors quelles sont les nouvelles à
l’extérieur ? »

Enfin, la tribu ellemême fut massacrée par
la bande des Bâtards masqués et c’est là que
les PJ interviennent pour visiter le site et ses
mystères.

Toujours avec le sourire, elle préférera par
ler de futilités plutôt que des sujets qui in
téressent réellement les PJ. Elle divergera
après deux ou trois phrases pour parler de
ses derniers achats, la couleur de son chat,
des dictons de sa grandmère. Cependant,
elle ne sait pas mentir et fournit des détails
d’une très grande précision si on lui de
mande, malgré le point de vue innocent.

2.3. Les trois épreuves de l’archéologue
Les personnages seront présentés au sei
gneur Sordinor, nain maître des archéo
logues. Il sera très bref et leur souhaitera la
bienvenue, il sera possible de remarquer la
plate complète exposée dans le bureau de ce
vieillard, difficile de s’imaginer qu’il s’agit
bien de la sienne malgré son vieil âge. En
suite on invitera les personnages à se rendre
dans les souterrains en groupe pour affronter
les trois épreuves.

2.1.3. Tikus Saindoux
Tikus Saindoux : « Vous n’avez pas autre chose
à faire que de me déranger ? Allez voir Olivia ou
Aartail, ils seront disposés à vous aider, ils ne tra
vaillent pas aussi dur que moi. »
S'ils reviennent à la charge :
« Vous ne partirez pas avant que je crache le mor
ceau hein ? Méléandra était belle, oui, mais belle
c’est pas un métier. Ces recherches étaient parti
culièrement pathétiques. Son site de recherche se
trouve sur la dépouille d’un humanoïde gargan
tua, espèce qui comme vous ne le savez sûrement
pas existe encore de nos jours. Nous ne sommes
pourtant pas des biologistes, mais passons.
(souffle d’ennui) Elle divaguait sur une soidisant
remise en question de notre modèle cosmologique.
Si vous voulez mon avis, elle s’est suicidée pour

Pour rappel, il faut remporter au moins deux
épreuves sur trois pour obtenir son badge et
être reçu comme apprenti archéologue.
Si deux des épreuves ont été perdues, allez
au “repêchage d’Aartail”.
Une fois reçu en tant qu’apprenti, l’instruc
teur paye une tournée à la taverne au Malt
élémentaire et invite les aventuriers à prépa
rer leurs bagages, car au lendemain ils parti
ront pour un voyage à pied de trois jours
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dans les sentiers sinueux et minuscules des
montagnes à l’est de Mercana, aller au (6)
pour le site de fouille, nommé pour l’occa
sion le donjon des quatre gobelins.

L’épreuve est réussie si les joueurs ont su
broder une histoire intéressante et des hypo
thèses cohérentes sur le cadavre. Un jet
d’intelligence permet d’aiguiller les joueurs
s’ils sèchent.
Gain expérience +100
2.3.2. Deuxième épreuve : traduction d’un
texte ancien double sens
Voir annexe de la stèle. (ANNEXE 5)
Si les joueurs arrivent à traduire la stèle, cela
ne suffit pas. Le texte est doté d’un double
sens pour les ennemis qui s’empare d’elle
comprennent qu’il y a un conflit. Or, les alliés
ne lisent qu’une phrase sur deux pour saisir
le véritable sens du message.
Gain expérience pour la traduction +100
Gain expérience pour avoir découvert le
double sens +100
2.3.3. Troisième épreuve : la créature sans
destin
Alors que les personnages sont dirigés
vers une troisième salle, particulièrement
obscure, votre guide archéologue fait crépiter
les torches de la pièce qui s’illumine lente
ment. Une créature sans yeux et sans oreilles
dotées de sept bras très longs, mais d’une
maigreur maladive et de trois bouches (une
qui respire, l'autre qui boit et enfin une qui
mange). Elle semble se repérer dans l'espace
avec les vibrations et par un sens tactile très
aiguisé.

2.3.1. Première épreuve : Trouver et
examiner une dépouille
Il s’agit de creuser, sans abîmer le squelette
qui se trouve dans la salle. Prenez une feuille
quadrillée, disposez plusieurs objets sans
grand intérêt et le squelette. Décrivez la
fouille, la découverte des objets. L’instructeur
demandera s’il est d’un quelconque intérêt et
les PJ devront répondre. Seul le squelette est
ancien et digne d’intérêt avec son épée et son
bouclier.

Deux divinités de votre choix se sont dis
putées, l'une mettant au défi l'autre de trou
ver un destin à sa créature, elle fut si laide et
dépourvue de qualité que son créateur rem
porta son pari.

• Le squelette a un bras droit fracturé, dû
probablement à une blessure contondante.
• Il a une pièce d’électrum devant chaque
œil, rite de passage dans le monde des morts
pour payer le passeur.
• Il y a une épée rouillée et un petit bouclier
tout aussi rouillé à côté du squelette, proba
blement un guerrier enterré avec ses armes.

L'épreuve consiste justement à trouver un
destin à cette créature.
Réponses possibles :
• Son destin était de faire gagner un pari à
son créateur.
• Son destin est désormais de faire passer le
troisième test de la guilde
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Les personnages remportent l’épreuve si leur
raisonnement sur le destin de la créature est
construit et pertinent.

« preuves » dans la chambre de son collègue
au cas où les personnages auraient l’idée
d’aller y fouiller.

Gain expérience +300

3. DONJON DES QUATRE
GOBELINS
Le donjon est peuplé de quatre gobelins,
ils ont truffé le complexe de créatures,
d’obstacles et d’autres pièges. Le donjon est
plutôt classique, prévu pour être visité avec
l’un des mentors de la guilde des archéo
logues, et a été creusé autour d’un squelette
d’humanoïde gargantua qui vécu il y a des
milliers d’années de cela, quand l’éclatement
planaire se superposa encore, ce qui permis
au colosse d’avaler un œuf de Drakkal Xorni
déus (ANNEXE 6), une espèce aujourd’hui
éteinte, mais qui, grâce à l’incubateur ma
gique de Méléandra pourrait renaître sous
l’impulsion des personnages … ou d’Aartail
Péridot pour la gloire que cela lui apporte
rait. Plan en (ANNEXE 7).
3.1. A  Le crâne
« Cette salle arrondie s’ouvre sur une vaste mâ
choire à la dentition massive. Le crâne en lui
même servait d’entrepôt pour le matériel de
fouille. »
Il y a des cinq cordes, une douzaine de
pioches, deux petites cages pouvant contenir
un oiseau, de la vaisselle en terre cuite et des
gobelets en bois. Il y a également un tas d’os
sements humains et animaux mélangés da
tant probablement de l’occupation gobeline
du site.

2.4. Si deux des épreuves ont été perdues :
repêchage d’Aartail
Aartail Péridot (ANNEXE 4) a vu l’arrivée
de ces aventuriers comme une aubaine. Il
pourrait s’en servir d’escorte tout en conti
nuant ses recherches sur la trouvaille de la
défunte Méléandra. À lui la gloire et adieu
Mercana.

3.2. B  Cervicales
« Il faut grimper pour suivre ce conduit trop
étroit pour tenir debout. »
Après ce qui vient de se passer dans le
donjon, il est fort possible que les aventuriers
fouillent de fond en comble autour de ce
conduit maléfique. Mais il n’y a pourtant au
cun piège.

Si les personnages échouent à devenir ap
prentis archéologues, Aartail viendra les voir
pour leur proposer de les mener au site de
fouille pour seulement 25 pièces d’or,
payables au retour s’il le faut. Il profitera du
voyage pour accabler Tikus Saindoux, qu’il
suspecte d’avoir tué Méléandra sans pouvoir
le prouver. Il a caché au préalable des

3.3. C  Cage thoracique
« Une odeur de mort flotte en bas des escaliers
menant dans cette salle soutenue par les côtes du
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gargantua. Des tas de boue orangée sont disposés
de façon désordonnée dans la salle. Les parois de
la salle semblent huileuses. »

au moins neuf mètres d’une créature peut lui
faire entendre ce qu’elle veut, ou au contraire
l’empêcher d’entendre, et elle est très perfide,
elle aime générer des conflits ou semer le
doute pour se distraire. Elle aime particuliè
rement aller dans le sens de la paranoïa de
son porteur et générer des sons qui cor
respondent à ses craintes. Retirer la malédic
tion de l’arme retire également sa puissance
et ses pouvoirs. Une créature sourde est im
munisée contre la malédiction de l’arme.

Jet d’intelligence pour ceux qui s’inter
rogent sur les tas de boues, il s’agit des déjec
tions d’un ver charognard. Magnolia a élevé
quelques larves et en a nourri une ici avec les
corps des gobelins, avec une telle quantité de
nourriture, la larve est rapidement devenue
un ver redoutable. Ferberus a dû inventer
une onction pour couvrir les murs afin que le
ver ne parvienne pas à grimper ici, il y a
ajouté quelques phéromones répulsives qui
n’affectent que le ver. Un voleur cherchant à
escalader les murs a 50 % sur son jet. Le ver
a été nourri toujours au même endroit, de fa
çon et ce qu’il se cache à la vue de nouveaux
arrivants.

3.5. E  Tyrannœil en papier
« Alors que vous vous avancez dans le couloir,
une sphère flottante surgit de derrière un mur en
agitant ses pédoncules dans tous les sens et en ru
gissant. »
Voberto est caché à plat ventre et mani
pule sa marionnette de tyranœil en papier
mâché, si les personnages prennent la fuite,
ils penseront qu’il s’agit d’un véritable ty
ranœil. S’ils attaquent, ils pulvériseront ce si
mulacre en un rien de temps et Voberto sera
démuni s’il est repéré par les aventuriers.

Ver charognard
CA 3 (tête) 7 (corps) ; DE 12m ; DV 3d8+1 ;
pv 12 ; AT 8 ; TAC0 17 ; D 1d2 + paralysie
(2d6 tours) ; JP G3 ; Mo 20 ; AL N ; PX 420
3.4. D  Bassin

3.6. F  Couchette pour quatre

Si l’on ne trouve la trappe secrète en T, on
peut alors penser que la seule façon de
descendre et de sauter dans le bassin d’eau
trouble qui se trouve six mètres plus bas.
Certes, le bassin amorti largement la chute,
mais Magnolia y a élevé des poissons carnas
siers.

« De petits lits finement conçus sont installés
dans cette pièce. Ils sont assez grands pour ac
cueillir une petitegens chacun. »
Quand ils ne sont pas sur leur garde, c’est
ici que les gobelins du donjon dorment. Il y
restera probablement une trentaine de flèches
lourdes ainsi que deux doses de poison type
E (Magnolia), une trousse de déguisement,
de la peinture, de la pâte à papier et des pé
tards (Voberto), des pignons, des barres de
herse et deux chaînes ainsi que trois parche
mins aux plans complexes, mais irréalisables
pour une personne sainte d’esprit, même
comprenant le gobelin (FlipFlap) et deux
livres écrits en gobelin, traduction approxi
mative de livres se trouvant dans le labora
toire de Myxifor en L (Ferberus). Il y a
également un coffre non piégé, mais qui pro
voque un énorme « clic » quand il s’ouvre. Il
s’y trouve 250 pièces d’argent et 423 pièces
de cuivre. Il y a une caisse avec de la nourri
ture dessus, volaille faisandée, deux lapins
suspendus, céréales en sac et même de la
bière de la taverne du Malt élémentaire
(achetée à Aargaïl Péridot si les gobelins sont
interrogés dessus).

Le sol du couloir nord jusqu’au bassin est
savonneux de façon à ce que si les aventu
riers fuient devant le tyranœil en papier de
Voberto ils glissent et tombent dans le bassin
sans même un jet de protection.
12 piranhas
CA 8 ; DE nage 9m ; DV 1/2d8 ; pv
1,2,2,1,1,2,4,3,3,4,4,1 ; AT morsure ; TAC0
20 ; D 1d2 ; JP G0 ; Mo 6 ; AL N ; PX 7
Au fond du bassin se trouve 36 pièces
d’argent et une épée longue maudite, elle est +2
au combat et rend sourd les victimes qui
ratent un jet de protection contre sort. Elle a
aussi la capacité de prolonger l’ouïe de la
cible quand il pointe l’épée dans une direc
tion, un peu comme un radar, jusqu’à une
distance de soixante douze mètres. Mais
l’arme à partir du moment où elle se trouve à
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une dizaine de minutes, la peur au ventre et
le plus discrètement possible.

3.7. G  Trappe secrète

3.11. K  Condyle fémoral à bascule

Cette trappe permet de passer du niveau 2 au
niveau 4 sans se jeter dans le bassin. Le
conduit est équipé de solides barreaux en
acier.

« Vous vous déplacez dans ce long et large cou
loir, au plafond, l’extrémité d’un fémur gigan
tesque est restée figée dans la roche. Devant vous,
alors que la pénombre se dissipe, une porte et un
mur de bois ont été aménagés au fond. Des traces
de gelée verdâtre sont visibles de part et d’autre
de ce couloir. »

3.8. H  Escaliers savonneux
Si les aventuriers ont fait du bruit, Ferberus
aura jeté une solution savonneuse dans les
escaliers. Si les PJ ne sont pas sur leur garde,
au moins l’un d’entre eux, celui qui ouvre la
marche glisse et se fracasse dans les escaliers
et subit 1d4 points de dégâts. Pour les autres
un jet de protection contre paralysie suffira
pour ne pas tomber, sur leur garde, une
chute n’infligera qu’un seul point de dégât.

L’extrémité du fémur « Condyle fémoral »
a été piégée par FlipFlap. Ce dernier a été
volontaire pour servir d’appât. Son plan,
crier des jurons en gobelin tout en se diri
geant vers le laboratoire avec une corde attac
hée au déclencheur du piège. Ainsi, si son
plan se déroule comme prévu, la bascule du
fémur devrait raser sa tête et faucher ses as
saillants. Il faut qu’il soit encore en vie pour
courir assez loin et que les personnages
décident réellement de le poursuivre pour
que le piège fonctionne. Si tout fonctionne
contre toute attente comme ce que FlipFlap
suggère, les PJ ayant poursuivi le gobelin de
vront réussir un JP contre paralysie à 2 ou
subir 3d10 points de dégâts, un JP réussi an
nule les dégâts. Les personnages se prenant
la bascule sont sonnés durant 1d4 rounds
s’ils ne sont pas encore morts. Pour avoir
subi ou échappé au piège, les personnages
gagnent 250 PX chacun.

Une fois le danger des escaliers passé, les
personnages gagnent 25 PX chacun.
3.9. I  Les Beauxdak
Dans cette pièce sont réunis le génie maquet
tiste de Voberto et la folie mécanique de Flip
Flap. Trois pantins faiblement animés de Bo
daks s’y trouvent, ils sont debout et bougent
légèrement et de façon saccadée en émettant
un faible cliquetis. Décrivez les bodaks au
personnage, ces créatures qui vous tuent
d’un simple regard. S’ils ne connaissent pas,
ils ne devraient pas craindre leur regard et
donc remarquer la supercherie assez rapide
ment. Une clef se trouve au sol, il faut la re
monter toutes les demiheures durant trois
minutes pour agiter le mécanisme des Beaux
dak (imitation des bodaks).

3.12. L  Laboratoire de Myxifor (cœur du
donjon)
Selon ce qui s’est passé avant, FlipFlap a pu
atteindre ou non le laboratoire. Il y a quatre
chances sur six que Ferberus s’y trouve dans
tout les cas, ce dernier connaît vingt mots de
commun pour sauver sa peau.

3.10. J  Jeu de miroirs
Des miroirs ont été disposés un peu partout
sur les parois, certains sont déformants
d’autres non. Cela génère une ambiance in
quiétante, mais n’y a rien d’autre d’intéres
sant qu’un écriteau écrit dans un commun
maladroit :
« Vou ki entré dan s’te graute ! Dite s’ke vou
voulé sur s’te fiche et cassé vou ! »

« Avant d’ouvrir cette porte, une odeur de
rouille et d’acide vous prend au nez, une lumière
bleutée et blanchâtre éclaire le pas de porte et des
bruits d’ébullition et de verrerie qui tinte se font
entendre à l’intérieur de la pièce. »
Voici une deuxième description pouvant
vous inspirer quand les PJ ouvriront la
porte :

Il y a un parchemin en bas, c’est une tenta
tive de négociation de la part de Voberto, il y
a également une clochette. Si Voberto entend
la clochette, il ira vérifier le parchemin dans
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« Cette salle s’ouvre sur un petit laboratoire
aménagé sur une table de pierre en son centre, les
murs sont couverts d’étagères de bois surchargées
de livres massifs et le tout est éclairé par des chan
delles flottantes et vacillantes d’un aspect fanto
matique. L’esprit d’un magicien, flottant dans les
airs, feuillette un livre bien matériel lui, il y a
d’inscrit ‘Gélotoxine de Myxifor’. Au fond de la
pièce, sur un lit, se trouve une femme allongée, fi
gée dans le temps.»

toire comme un apprenti venant pour l’aider
à concevoir de nouvelles doses de sa
précieuse gelée. Il ne se bat jamais et ignore
les conflits, si son laboratoire venait à être
détruit, il aurait alors le pouvoir de le re
construire en une nuit, les objets ayant été
volés se téléporteraient alors à nouveau dans
le laboratoire.
Les créatures de gélatine ont les mêmes ca
ractéristiques que la cible, leurs points de vie
disparaissent au rythme d'un par minute,
d'un toutes les six heures avec suffisamment
d’humidité.

Myxifor a perdu une partie de sa
conscience après sa mort. Il ignore qui a bien
pu le tuer ou même les circonstances de sa
mort. Son esprit ignore les coups et autres at
taques, mais il peut être renvoyé par un
prêtre. Son unique objectif, reproduire sa
gélotoxine et ramener Méléandra, dont le
corps est conservé au sein du laboratoire, à la
vie pour lui demander le but ultime de sa
fouille.

3.12.1. Reproduire de la gélotoxine
Il lui manque trois ingrédients pour terminer
sa mixture :
• un échantillon de brume vampirique
• un échantillon de cube gélatineux
• un second souffle

Il ne peut toucher qu’à son livre sur la
gélotoxine et au corps de Méléandra et consi
dère tout individu entrant dans son labora
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Pour concevoir la gélotoxine et réanimer
Méléandra, le groupe gagne 2000 PX à se par
tager.

jamais tout ceci ne serait arrivé. Faites éclore
l’œuf, réveillez cette espèce disparue, ce sera mon
dernier présent. »

Si les personnages ont épargné Ferberus,
ce dernier pourra expliquer où trouver les
différents éléments et même leur servir de
guide. À partir de ce moment, les gobelins
cessent leur guérilla, sauf si les PJ sont mou
rants, auquel cas ils les achèvent de façon sa
dique.
Aller au : “4. Quête du sorcier fantôme”

À la fin de l'interrogatoire, Méléandra per
dra le contrôle et se mettra à la recherche
d’un endroit humide où se blottir et se dé
composer lentement.
L’aventure s’achève peu après l’entretien
avec Méléandra, les PJ devraient avoir assez
d’éléments grâce aux cinq réponses pour sa
voir quoi faire.

3.12.2. Utilisation de la gélotoxine

3.13. M  Ascenseur express

Elle permet de poser cinq questions à
Méléandra.
Voici
des
exemples
de
questions / réponses* :

« Au bout du couloir se trouve un ascenseur à
poulie. »
C’est ici que Méléandra a été poussée froi
dement dans la fausse. Depuis FlipFlap a
trafiqué l’ascenseur pour que le système
lâche avec un poids excédent 100 kg.

• Quelle découverte avezvous trouvée sur
ce site ?
« J’ai trouvé un œuf d’une espèce éteinte. Je l’ai
nommé le Drakkal Xornidéus. Une espèce si
proche du Xorn que cette découverte soulève de
nombreuses questions sur notre conception de la
cosmogonie. »

Si les aventuriers sont méfiants et passent
un à un, tout se passe correctement (sans
gros sac dans l’équipe, n’oubliez pas le poids
des armures).

+1000 PX pour chaque personnage, Myxifor
trouve le repos et se dissipe.

La chute fait 6 mètres de profondeur et in
flige donc 2d6 points dégâts, un jet de protec
tion contre paralysie permet de se jeter sur
les rebords avant que l’ascenseur n’entame sa
folle descente, si le jet est raté de 1 à 3, le per
sonnage ne reçoit que 1d6 points de dégâts,
mais finit sur le fémur menant vers le O à mi
chemin de la chute.

• Comment êtesvous morte ?
« Aargaïl Péridot, mon confident, je pensais que
c’était un ami, mais il ne s'intéressait qu’à mes
recherches. Il m’a froidement poussée du haut de
l’ascenseur à poulie. »
• Que peuton faire pour vous ?
« Allez voir Orazdyl à Mercana et diteslui
« Agla Nalal Piroxys ! » et il vous remettra une
couveuse magique capable de faire éclore
n’importe quel œuf vivant ou mort. »

3.14. N  Sur les côtes
« Une corde, accrochée à l’aide d’un large clou
permet de descendre à un peu plus de deux mètres
en contrebas. Le sol est parsemé de quatre bandes
rocheuses blanches arrondies ».

• Où peuton trouver l’œuf ?
« Je ne suis pas sûr, mais quelqu’un a volé le fruit
de mes recherches. J’irais voir dans les apparte
ments d’Aargaïl à votre place. »

La corde facilite la descente, mais elle a été
enduite d’un poison de contact type M qui
inflige 20 points de dégâts au bout 1d4 mi
nutes, 5 seulement si jet de protection réussi.
L’archéologue qui accompagne les PJ pourra
prendre un peu de temps pour admirer les
côtes de la créature et leur dire de quoi il s’a
git.

(Effectivement, les os de spécimens ainsi
que l’œuf et l’intégralité des documents de
Méléandra se trouvent dans ses apparte
ments).
• Que peuton faire pour vous ?
« Je voudrais reposer à côté de mon bienaimé
Myxifor. Si je l’avais choisi en tant que confident,

122

MALINS COMME QUATRE GOBELINS
Araignée géante piégeuse
CA 4 ; DE 9m ou 6m sur toile ; DV 4d8+4 ;
pv 21 ; AT morsure ; TAC0 15 ; D 2d4 +
venin 1d6 si échec au JP poison ; JP G4 ;
Mo ; AL CM ; PX 975. Fil gluant sur 1m (s’il
touche enchevêtrement pour 1d4 rounds)

3.15. O  Vers charognards
« Une odeur épouvantable flotte dans l’air, vous
l’associez aussitôt à ce charnier de gobelins
disposés en tas. Il bouge lentement de gauche à
droite, de haut en bas, il éclate même par endroit,
il jute. »

Jolie araignée dorée aux pâtes rayées de
rouge qui ne sait pas tisser la moindre toile.
Elle attrape sa victime depuis son antre et il
faut l’équivalent de 20 points de force
(marge des différents jets de force pour pro
téger le compagnon ainsi happé par la créa
ture)

C’est ici que Magnolia a placé les larves
de son ver charognard du C. Celui du C va
bientôt mourir, c’est le mâle, mais il est
éprouvé par l’accouplement. Le corps de la
femelle se trouve à côté du charnier, il a déjà
été rongé en partie par ses petits. Inutile de
lancer un JP, la description bien dégueu de
la scène suffit normalement à rendre la piz
za des joueurs moins avenante. Les petits
sont sans défense face aux aventuriers, mais
les larves peuvent leur donner des idées s’ils
veulent une arme organique. Les larves sont
au nombre de 42, il y en avait plus à la base,
mais elles ont commencé à se dévorer entre
elles.

3.18. S  Nid de l’araignée
Particulièrement difficile d’accès et en
combré, l’araignée y a entreposé des débris
de toute part de façon à ce qu’elle puisse
tout juste surgir et attraper les inconscients
qui passent. Pour simuler l’inconfort au
combat de cet endroit, lancez deux dés et
prenez le moins bon. L’araignée ne souffre
d’aucun malus. Au fond de son nid se
trouve un bâton ayant appartenu au
shaman, il invoque une créature complète
ment aléatoire qui n’obéit pas automatique
ment à son porteur une fois par jour. Le mot
de commande est ‘Baloosta’.

3.16. P  Les orteils
« Voici contre le mur les ossements qui cor
respondent aux orteils squelettiques du gargan
tua. Devant ses trois protubérances, se trouvent
trois tabourets, il y a même des couverts en bois
placés dessus. Il s’agirait d’un genre de salle à
manger improvisée. »

3.19. T  Le grand saut

Effectivement, cette salle sert de réfectoire
aux gobelins, il n’y a que Magnolia, postée
en éclaireuse en extérieure, planquée dans
l’une des tentes du camp la nuit, qui ne
mange pas ici.

« Dans cette salle se trouvent deux colonnes de
roches gravées par les coups de pioches et les
fouilles successives. Un trou de forme rectangu
laire débouche sur un bassin six mètres en
contrebas. »

3.17. Q  QG des quatre gobelins

Une trappe secrète mène de façon plus ai
sée vers l’emplacement G. L’utilisation
d’une corde et un simple mouvement de
balancier permettent d’éviter de tomber
dans le bassin.

Ce couloir secret, étriqué, est devenu avec le
temps la couchette des quatre gobelins.
Chaque fois qu’ils doivent fuir ou se mettre
à l’abri, c’est ici qu’ils trouvent refuge.

3.20. U  Palan de la mort et vapeurs
explosives

3.18. R  Capture de l’araignée

« Au fond de la fausse, l’excavation a cessé, des
os correspondant à l’un des pieds du gargantua
sont mis en évidence par les fouilles. »

Au grand malheur des gobelins, une arai
gnée a établi domicile dans cette partie du
donjon, les empêchant de piller ce qui reste
dans la partie S.

Le piège du palan/ascenseur à poulie est
décrit en M.
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Une inspection minutieuse de l’endroit
ainsi qu’un jet d’intelligence réussi met en
évidence la nature magmatique de la roche
et le fait que le gargantua a été recouvert de
magma avant sa mort.

Inutile de préciser que l’explosion fait of
fice de système d’alarme.

4. QUÊTE DU SORCIER
FANTÔME

On peut aussi retrouver une bague ca
chée parmi les cailloux, Aargaïl en a une
identique à la main gauche et il lui reste une
trace à la main droite, Méléandra lui a reti
rée en essayant de s’agripper avant sa chute.

4.1. La brume du marais
Il faudra un échantillon de brume vam
pirique pour créer la gélotoxine, il y a un
marais réputé pour abriter certaines de ces
créatures à trois jours de marche du donjon.
Inutile d’affronter la créature, si les PJ
fouillent dans la bibliothèque de Myxifor ils
trouveront une méthode d’appât. Reste à
trouver du sang et en faire un encens piégé
qui capture une partie de la brume quand
celleci vient d’abreuver. Bien sûr il faudra
de la patience et de la discrétion.

3.21. V  Le toit explosif (entrée)
« L’entrée du site de fouille est entourée de toiles
de ce qui était autrefois un campement gobelin.
Maintenant à l’abandon, ce campement fantôme
semble guetter vos moindres mouvements. »
Cachée, Magnolia, la guerrière de la
bande des quatre gobelins attend le retour
des aventuriers, s’ils survivent aux pièges
du complexe, elle viendra les attaquer à la
sortie. D’abord en se tenant à distance, à
l’arc sur son loup, puis à l’épée longue pour
achever les derniers. S’ils ont des chevaux,
elle les détachera et les fera fuir quand elle
jugera les aventuriers suffisamment loin
dans le complexe.

4.2. L’échantillon de gélatine
Il y a un bocal avec un cube gélatineux de
la taille d’un gros dé à six faces, à force
d’être prélevé sa taille a fortement diminué.
S’il est libéré, il pourra se nourrir suffisam
ment pour reprendre une taille conséquente.
Certains PJ pourraient l’utiliser pour net
toyer leurs catacombes.

Ferberus, l’alchimiste de la bande a piégé
l’entrée du donjon. Les gobelins n’utilisent
jamais de torches, leur infravision leur suffit
largement pour se repérer dans le complexe.
Mais il en est certainement autrement pour
les aventuriers. Le plafond de l’entrée a été
détruit en partie par des explosions alchi
miques, avant d’être recollé par un ciment
violacé. Cette particularité est assez criarde
pour qui prend la peine de lever les yeux.

4.3. Le puits du second souffle
Selon les livres du laboratoire de Myxi
for, n’importe quel puits lugubre fera l’af
faire, comme le bassin du donjon. Il faut
réciter une incantation en aérien, n’ayant
aucun effet visible réellement et aller se
noyer pour revivre aussitôt. Décrivez la
mort jusqu’au bout et lentement par noyade
pour dissuader les personnages de se jeter à
l’eau. Parmi les gobelins, c’est FlipFlap qui
se jette à l’eau ne voyant aucun incon
vénient à se noyer. Le second souffle ainsi
octroyé est le troisième ingrédient de la gé
latine, la première expiration doit être
conservée dans une fiole.

En allumant une torche, la chaleur dé
clenche une réaction chimique qui fait s’ef
fondrer l’entrée. Une lanterne ne génère pas
assez de chaleur au niveau du plafond, un
sort de lumière ne génère pas de chaleur du
tout. Contre la réaction chimique et l’ébou
lement, un jet de protection contre souffle
permet de ne subir que 2d6 points de dé
gâts, 4d6 sinon. Un malus signifie que le
personnage est sous un tas de gravats, il
subit 6d6 points de dégâts et subira l’asp
hyxie si personne ne vient à son secours ra
pidement.

Une fois l’échantillon de brume vam
pirique, de cube gélatineux et le dernier
souffle recueilli. L’esprit de Myxifor
concoctera la mixture et ira découvrir la dé
pouille de Méléandra posée sur un lit dans
le laboratoire, puis il vous demandera de la
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transformer avec la gélotoxine, il ne peut
pas le faire par luimême.

Qui n’a jamais rêvé de ressusciter des œufs
draconiques ?
Le drakkal xornidéus partage les caracté
ristiques du xorn, mais a une apparence de
drake avec une mâchoire en trois parties et
six pattes. (ANNEXE 6)

Voir parcelle L du donjon pour les
exemples de questions/réponses possibles
pour le court entretien avec Méléandra. Elle
perdra son intellect au bout de ses quelques
questions, quelle qu’en aura été la
pertinence et cherchera un point d’eau pour
se désagréger.

Que les personnages aient tué les quatre go
belins ou non, qu’ils aient ressuscité le
Drakkal, vendu la couveuse ou décidé de la
gardée pour se faire un peu d’argent, décou
vert le meurtrier de Méléandra, donné le
médaillon de l’affranchi d’Orazdyl ou non ?
5.2. Les recherches de Meleandra
Il est aussi possible de profiter des
cherches de Méléandra pour se faire une
putation dans le monde des sages pour
personnage ayant une intelligence de 15
+, mais ceci est une autre histoire…

re
ré
un
ou

6. CHRONOLOGIE
• 6000 ans :
Un gargantua humanoïde venant de dévo
rer un nid de drakkal xornidéus, espèce au
jourd’hui éteinte se retrouve face à une nuée
ardente. Succombant, il est recouvert par la
lave du volcan. Seul un œuf du nid qu’il
avait avalé se retrouve dans son estomac en
parfait état de conservation.

5. DÉNOUEMENT

• 3 ans :
Méléandra finance par le biais de la guilde
des archéologues de Mercana les recherches
sur le corps du gargantua. Elle oriente dans
un premier temps ses recherches sur les dif
férences morphologiques entre l’ancêtre du
gargantua et ceux que l’on peut retrouver
aujourd’hui, espérant faire un parallèle ha
sardeux avec l’espèce humaine.

5.1. La couveuse magique de Meleandra
La couveuse magique de Méléandra se
trouve chez Orazdyl le prêteur sur gages. Il
la livrera contre le mot de passe dédié
(« Agla Nalal Piroxys ! ») ou le médaillon de
l’affranchi. L’œuf qui devait être couvé de la
sorte se trouve caché dans les appartements
d’Aargail. Quand Aargaïl s’apercevra que
les aventuriers ont mis la main sur la cou
veuse, il voudra l’acheter et ira jusqu’à dé
penser 5000 pièces d’or en faisant un crédit
avec la guilde. La couveuse peut avoir un
grand intérêt, des acheteurs seraient prêts à
mettre jusqu’à 10000 pièces d’or.

• 2 ans :
Méléandra découvre l’œuf du drakkal xor
nidéus, ainsi que les ossements des autres
spécimens jadis dévorés dans le nid, lui
donnant une bonne idée de la morphologie
de la créature. Elle réalise rapidement l’am
pleur de sa découverte et son impact sur
notre conception actuelle de la cosmogonie.
Si une créature si familière au xorn a pu
vivre il y a des milliers d’années, alors ne lui
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reste plus qu’à prouver que le plan de la
terre et le plan matériel étaient un seul et
même plan à un moment X de l’histoire. Elle
garde le secret un moment, mais finit par se
confier à Aartail Péridot en qui elle a
confiance, de plus c’est un elfe.

au cyanure lors d’un repas sur le site de
fouille où le mage a installé son laboratoire.
• 39 jours :
Sous l’impulsion d’Aartail et de son parte
nariat avec les gobelins environnants, le site
de fouille est infesté de gobelins.

• 1 an :
Méléandra finit de mettre au point sa cou
veuse magique, elle l’a fait construire sur ses
deniers personnels. Elle mit quelques mois à
régler l’appareil jusqu’à ramener à la vie un
poussin dans un œuf datant de quelques
mois. Les os conservés du drakkal xorni
déus ont disparu. Craignant qu’on cherche à
lui voler sa découverte Méléandra confie la
couveuse à Orazdyl le prêteur sur gages,
plutôt qu’une clef, elle lui confie un mot de
passe. Ne sachant plus à qui faire confiance,
elle le gardera pour elle.

• 30 jours :
Une mystérieuse brume capture le corps de
Méléandra depuis de cimetière de Mercana.
Il s’agit de l’esprit de Myxifor, déterminé à
terminer sa concoction, il ne peut par contre,
pas toucher luimême son matériel et devra
déléguer la manipulation de ses éprouvettes
aux maladroits gobelins.
• 21 jours :
Des créatures gélatineuses émergent de l’est.
Le shaman gobelin a jugé utile de tester la
gélotoxine pour en faire une arme de
guerre.

• 3 mois :
L’œuf du drakkal a été dérobé alors que les
réglages pour un fossile étaient tout juste
terminés, des œufs datant de quelques
siècles ayant éclos de la pierre ellemême.
Méléandra suspecte et se dispute avec Ti
kus, ce dernier critique toujours abondam
ment ses recherches. Se retrouvant sur le site
de fouille avec Aartail, alors qu’elle allait lui
confié le mot de passe, Aartail se trahit en
évoquant un détail que Méléandra lui avait
caché, elle réalise que c’est lui le voleur,
mais ce dernier la pousse dans le puits de
l’ascenseur à poulie.

• 20 jours :
Suite à l’incident de la créature de gélatine,
Mercana fait un appel d’offres pour
recruter des mercenaires.
• 13 jours :
Olivia surprend Aartail avec les plans et le
matériel de Méléandra. Elle le félicite pour
son obstination à poursuive son œuvre afin
d’honorer sa mémoire.
• 8 jours :
La bande des Bâtards masqués arrive à Mer
cana, ils nettoient le site de fouille, mais
quatre gobelins survivent au carnage. L’es
prit de Myxifor continue de hanter le don
jon et Ferberus, le gobelin alchimiste
continue de lui servir d’apprenti.

• 48 jours :
Le corps de Méléandra est découvert par
son compagnon magicien Myxifor. Aucune
recherche n’avait été effectuée au préalable
parce Tikus Saindoux avait répandu la nou
velle de sa fuite de la guilde, ne pouvant se
lon lui, justifier les dépenses occasionnées
des trois dernières années de fouille. Myxi
for peaufine une concoction maison dont il
se servait pour réanimer brièvement de pe
tits animaux, il nomme ce baume magique
la gélotoxine. Ainsi il pourrait réanimer
Méléandra brièvement pour l’interroger et
terminer ces recherches restées si secrètes.

• 7 jours :
La bande des Bâtards masqués prend du
bon temps à la taverne du Malt élémentaire
et achète un tonnelet de chacune des cuvées,
feu, air, eau, terre.
Ferber us fait un rêve qu’il prend pour pré
monitoire où il voit d’autres aventuriers fi
nir le travail. Avec sa bande, ils décident de
tout faire pour leur barrer le passage et
piègent l’ensemble du donjon.

• 42 jours :
Gagnant sa confiance et voyant ce qu’il est
en train de faire, Aartail n’a d’autre choix
que de faire taire Myxifor. Il l’empoisonne

126

MALINS COMME QUATRE GOBELINS
• 4 jours :
Des créatures gélatineuses émergent à nou
veau, les Bâtards masqués vont à leur pour
suite sous la menace du seigneur Marglyn
Sordinor, qui craint de les avoir payés pour
rien.

Caractéristiques
Force 10, Dextérité 14, Constitution 11,
Intelligence 12, Sagesse 11,Charisme 14

• Jour 0 :
Les Bâtards masqués rencontrent le groupe
des PJ

Compétences diverses
Baratin (CH), bonne aventure (CH), dégui
sement (I), ventriloquie (I2)
Langages connus
Commun, argot des voleurs et quelques
signes de Pitch et Irbishar pour se mettre
d’accord (on attaque dès qu’ils ont le dos
tourné, on fuit dès que l’occasion se pré
sente, je fais diversion, je les baratine tandis
que Robert le singe araignée dérobe leurs
clefs, vantez mes mérites en tant que grand
mage), quelques vagues notions d’elfique
(Pitch fait semblant de comprendre la
conversation, mais finit toujours par lâcher,
« Je comprends… mais j’aimerais que mes amis
participent à la conversation alors autant conti
nuer en commun. »)

Compétences martiales
Dague, bâton, couteau de lancer

• +4 jours :
Les PJ arrivent à Mercana et doivent passer
les épreuves de la guilde des archéologues
pour accéder au site.
• +5 jours :
Les PJ arrivent au donjon des quatre gobe
lins,
• +8 jours :
Les PJ rassemblent les ingrédients pour la
gélotoxine de Myxifor, ils réaniment
Méléandra, Myxifor trouve le repos et se
dissipe et les PJ peuvent poser 5 questions à
Méléandra avant qu’elle ne perde l’usage de
la parole et devienne agressive.

Capacités de voleur
Attaque sournoise x3 (+4 au toucher), vol à
la tire 75 %, crochetage 60 %, trouver et
désamorcer pièges 05 %, Déplacement silen
cieux 60 %, Se cacher dans l’ombre 60 %,
Détecter les bruits 15 %, Grimper 60 %, Lire
les langues 40 %

• +9 jours :
Les PJ peuvent retirer la couveuse s’ils ont le
mot de passe, ou peuvent le troquer contre
le médaillon de l’affranchi trouvé sur l’un
des gobelins. S’ils suspectent un meurtre
pour Mélandra, ils puniront sans doute Ti
kus (innocent) ou Aartail (coupable). S’ils
troquent le médaillon de l’affranchi, ils
pourront obtenir une porte pliable à arcane,
capable de convoquer un mercane et son
établi de vente une fois par semaine.

Capacités de race
Les sorts de sommeil ne l’affectent que dans
30 % des cas. Infravision 18m
Équipement
Matériel de voleur, boules de fumée ninja,
boules puantes, feu grégeois, acide pour ser
rure, baguette magique fictive (cracheuse de
feu 1 fois, via un procédé alchimique quand
Pitch donne un violent coup de baguette),
baguette magique fictive bis (équipée d’un
feu d’artifice qui part quand Pitch donne un
violent coup de baguette), vêtements réver
sibles aux nombreuses poches cachées ayant
l’apparence d’une robe de mage bleu nuit
ou rouge pétant, chapeau pointu à double
fond dans lequel il dissimule parfois de pe
tits animaux dressés ou des colombes,
manches cousues dans lesquelles il dissi
mule des couteaux de lancer, cartes à jouer
truquées pour tours de magie, perruques,
appeaux divers, dés truqués, brique en bois

ANNEXES
ANNEXE 1  LES BÂTARDS MASQUÉS
Pitch, Irbishar GroMalrug et Jazzaï.
PITCH
Demielfe voleur niveau 7
CA 10 ; DE 12m ; DV 7d4 ; pv 28 ;
AT dague+2 ; TAC0 17 ; D 1d4+2 ; JP V7 ;
Mo 13 ; AL CN ; PX 420
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(une rainure remplie au tiers de miel à l’in
térieur permet de faire croire quand il
l’installe fixement qu’il peut la déplacé par
la force de son esprit), boule de cristal,
spores de champignons hallucinogènes
(permet de donner de l’effet à ses discours
sur ses éventuels clients), miroir déformant,
eau savonneuse (sort de glisse au rabais…),
colle universelle, vrai grimoire d’un mage
niveau 4 (il connaît les sorts qui y sont ins
crits, il a demandé à un mage en échange de
la copie du dit grimoire. Il ne sait évidem
ment pas utiliser le moindre de ces sorts),
phéromones d’ours hibou dans une fausse
dent (il perce sa capsule et crache ensuite
sur le malheureux qui se fera poursuivre
plus tard par un ou plusieurs ours hiboux
en rut.

850 po, 75 pp, une trentaine de gemmes de
faibles valeurs (environs 10 po) situées dans
les sacoches de sa jument, juste dessous le
foin qu’il lui donne pour la nourrir.
Description
Jeune elfe au sourire confiant, ce « magi
cien » en robe bleu nuit et à l’exubérant cha
peau pointu se déplace avec une agilité
déconcertante. Il sort constamment des ob
jets aux multiples usages venant de ses
manches. Soit il s’ennuie à mourir, soit il
trouve des personnes à abuser pour s’amu
ser ou marche dans une combine d’Irbishar.
Histoire
Né dans un village piteux, élevé par sa mère
humaine qui ne voyait en lui que le rejeton
de cet être infâme qui avait abusé de son
éphémère existence pour s’offrir un peu de
plaisir. Pitch dû s’adapter et vivre au jour le
jour, déjouant les fureurs de sa mère, la vigi
lance de la garde et tissant une toile de men
songe toujours plus osé. Comme tout fini
par se savoir dans un si petit village, c’est
avec un immense plaisir qu’il se joignit à la
compagnie d’une elfe magicienne qui tra
versait son village. Répondant au nom de
Naivara, elle mourut trois semaines plus
tard touchée par les piquants d’une manti
core durant un tour de garde nocturne.
Pitch ne l’a depuis jamais oubliée. Elle est
devenue le souvenir amer d’une amitié nais
sante, d’une vie qui aurait dû être la sienne.
C’est pourquoi il s’invente cette identité de
magicien. Puis dans un délire avec Irbishar
GroMalrug qui le démasqua, il décida que
la compagnie des bâtards devrait n’avoir
que des membres sous couvert d’une identi
té secrète. La seule à être exaspérée par ce
petit jeu constant et puéril est Jazzaï, qui se
demande encore pourquoi elle n’est pas par
tie rejoindre un autre groupe.

Objets magiques
Broche papillon  émet un papillon aux motifs
changeant qui plane autour du possesseur,
ce dernier peut lui faire aller ou bon lui
semble à une distance de deux mètres. Sa
capacité et de parer une attaque qui inflige
au moins un point de dégât, qu’elle soit ma
gique ou physique, il part la première at
taque qu’il peut parer sans distinction ni
priorité. Le papillon met 10 minutes à réin
tégrer sa forme initiale.
Dague +2 d’entrelacement  cette dague peut
diriger les cordages, ficelles et assimilés de
sa pointe à une distance de douze mètres,
par un bref coup de dague dans les airs elle
défait tous les nœuds, en formant un petit 8
dans les airs, à l’inverse elle noue la corde ce
qu’elle peut toujours à une douzaine de
mètres. Pitch s’en sert pour faire léviter des
cordages, nouer les lacets de ses adversaires
ou faire grimper une corde puis l’attacher. Il
dissimule sa dague sous ses vêtements
amples et fait diversion avec son autre main
pour faire croire qu’il s’agit de sa propre
magie.
3 potions de grands soins (2d8+3) placées dans
trois récipients différents (un en bois, un en
verre et un en cuir)

IRBISHAR GROMALRUG
Demiorque guerrier niveau 5
CA 7 (cuir clouté) ; DE 12m ; DV 5d10 ;
pv 30 ; AT banjogourdin (+1 spé) ;
TAC0 15 ; D 1d6 (+2 spé) ; JP G5 ; Mo 14 ;
AL CN ; PX 270

Possessions
Jument grise nommée « Ursula », il s’y est
beaucoup attaché. À tel point qu’il serait ca
pable de risquer sa vie pour la récupérer.
C’était la monture de Naivara (voir histoire)
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Caractéristiques
Force14, Dextérité 11, Constitution
Intelligence 11, Sagesse 13, Charisme 14

Possessions
Trophée  ossement d’un bébé tyranœil.
Robert son singe araignée dressé pour récu
pérer des clefs derrière des portes et les faire
glisser sous celleci, fauxpapiers de barde
officiel du coin attitré au noble le plus
prestigieux, Hernest son cheval lourd qui a
tendance à mordre les gens qui chantent
faux et à marcher sur les pieds de ceux qui
ont la voix trop aiguë.

13,

Compétences martiales
Arbalète lourde (spécialiste), bolas, gourdin
(spécialiste)
Compétences diverses
Chant (CH), don artistique [instrument à
corde] (S), persuasion 2 rangs [+3] (CH)

Description
Jeune homme à la parenté vaguement
orque, sa moustache est très soignée et se sé
pare en trois courbes sur ses extrémités. Son
regard à la fois doux et perçant semble s’ar
rêter sur des détails auxquels les autres ne
font pas attention.

Langages connus
Commun, orque et quelques signes de Pitch
et Irbishar pour se mettre d’accord (on at
taque dès qu’ils ont le dos tourné, on fuit
dès que l’occasion se présente, je fais diver
sion, je les baratine tandis que Robert le
singe araignée dérobe leurs clefs, vantez
mes mérites en tant que grand mage)

Histoire
Irbishar a été élevé par son père et sa mère,
fait unique pour un demiorque. Sa mère est
une orquesse qui a quitté sa tribu et sa
condition de reproductrice cloisonnée, son
père est forgeron et a su défendre sa mère
visàvis des réactions spécistes de son vil
lage. Il lui a donné un toit et ils se sont rap
prochés. Irbishar a donc grandi dans un
foyer ouvert sur pas mal de sujets et a pu
s’épanouir autant dans le combat que dans
les arts. Il dut quitter son village à cause des
combats dits d’honneur à répétition qu’il
menait contre ceux qui ne voyaient que
l’orque en lui et en sa mère. Il rencontra
Pitch qui venait de perdre une amie, il lui
montra de quoi il était capable au banjo et
au chant et ils devinrent compagnons de
route, puis amis après avoir fait les 400
coups ensemble. Irbishar se fait depuis pas
ser pour un barde et aide Pitch à se faire
passer pour un mage, leurs talents au bluff
cumulés sont redoutables, leur subterfuge
étant rodé depuis des années maintenant.

Capacités de race
Infravision 18m
Équipement
Gourdin banjo (émet une multitude de
notes qui n’ont rien de discret quand il
frappe avec), tenue d’artiste ménestrel, par
fum raffiné, outils de barbier, arbalète
lourde, bolas, carte de la région, nécessaire
d’écriture, livre avec chansonnettes
Objets magiques
3 potions de grands soins (2d8+3pv)
Foulard maudit  ce morceau de tissu rouge
sombre est attaché autour du cou d’Irbishar,
depuis il ne peut plus le retirer et une déli
vrance de la malédiction annule juste son ef
fet durant une journée. La malédiction en
elle même rend non létales les attaques d’Ir
bishar, il peut terrasser une créature vivante,
mais jamais la tuer, ce qui veut dire que s’il
pousse quelqu’un dans un précipice, la per
sonne survivra à l’attaque, dans un piteux
état, mais elle sera toujours vivante. Quand
Irbishar aura dû tuer une créature, celleci
en retour ne pourra, de la même façon plus
tuer Irbishar par ellemême. Quand Irbishar
tente d’enlever son foulard, celuici se res
sert autour de son cou, la sensation de stran
gulation est alors partagée avec toutes les
créatures qu’il aurait dû tuer, la mort qui
s’ensuit si on insiste est également partagée.

JAZZAÏ
Petitegens (mi grandgars mi piedvelu)
guerrière niveau 6
CA 3 (harnois plain+2, écu+1) ; DE 6m ; DV
6d10+18 ; pv 53 ; AT épée longue+1 (+1
spé) ; TAC0 14 ; D 1d8+1 (+2 spé) ; JP G6 ;
Mo 15 ; AL N ; PX 420
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Caractéristiques
Force 17, Dextérité 13, Constitution 17,
Intelligence 11, Sagesse 13, Charisme 08

magie est passée et elles ne font que tourner
autour de la tête, mais Jazzaï les a fait déli
catement peindre pour ressembler à des
vrais, pour les connaisseurs il y a un blanc
perlé fusiforme censé régénérer, une la
vande et vert censé absorber les sorts de ni
veau 8 et supérieurs, 3 bleus pâles
rhomboïdes censés ajouter de la force bien
que ça ne marcherait pas avec les originales
étant donné que leur pouvoir ne se cumule
pas.)

Compétences martiales
Épée longue (spécialiste), fronde, pugilat,
marteau de guerre, arme d’hast
Compétences diverses
Équitation (S+3), fromagerie (I), héraldique
(I), vigilance (S+1)

Possessions
Bison, son poney laineux qu’elle brosse quo
tidiennement et dont les tresses pourraient
lui faire valoir de participer à un concours
de beauté. Elle possède une vaste demeure
chez elle, le pays des petitesgens où elle
entretient vingt membres de sa famille. Il
n’est pas rare qu’elle reçoive des lettres ou
qu’elle en envoie. 20 po, un saphir étince
lant. Le reste de son argent est à la banque
ou à sa demeure.

Langages connus
Commun, petitegens et quelques signes de
Pitch et Irbishar pour se mettre d’accord (on
attaque dès qu’ils ont le dos tourné, on fuit
dès que l’occasion se présente, je fais diver
sion, je les baratine tandis que Robert le
singe araignée dérobe leurs clefs, vantez
mes mérites en tant que grand mage).
Capacités de race
+2 aux jets de réaction avec des PNJ hu
mains, reconnaît une porte secrète sur un
1/6(d6). Considérée comme un grand gars
ou un pied velu selon l’ethnie en face.

Description
Petitegens d’âge mûr et aux lèvres pincées,
elle n’a pas le contact facile et semble vêtue
comme une paladine bien qu’il manque
quelque chose (le panache, les tirades hé
roïques et le charisme par exemple). Ses
blagues se font sur le même ton plat qu’elle
utilise toujours, si bien qu’elle peut vite faire
planer le doute sur ses intentions.

Équipement
Quelques échantillons de fromages raffinés
pour tous les goûts, outres d’eau, nécessaire
de cuisine, livre de recettes copieuses, petit
bois (elle se sent obligée d’attendre Pitch et
sa fausse baguette pour allumer le feu,
chaque utilisation de cette baguette coûte au
moins 5 po quand la flamme alchimique ne
détruit pas la baguette ellemême, 50 po si
non 1/6), médaillon avec le portrait de sa
mère, symbole religieux d’un dieu loyal bon
petite gens (Yondalla par exemple)

Histoire
Jazzaï est née dans une noble famille petite
gens dont les affaires étaient sur le déclin.
Investie de son amour envers sa famille et la
fromagerie familiale, elle partit à l’aventure
pour apporter des fonds. Une fois son objec
tif accompli, elle s’aperçut qu’elle s’était
trop attaché à la compagnie des bâtards
pour leur fausser compagnie aussi rapide
ment. Bien qu’elle soit blasée de l’affabula
tion de Pitch et Irbishar, il lui arrive
d’éclater de rire en repensant à leurs bêtises
avec la bienveillance d’une mère envers ses
fils.

Objets magiques
3 potions de grands soins (2d8+3pv)
Harnois plein +2 de haut confort (quand vient
le moment de dormir le harnois se chauffe
et devient aussi douillet que des coussins, ce
qui permet à Jazzaï de dormir avec).
écu +1 de couverture (quand un ami se trouve
à proximité de Jazzaï, elle reçoit les coups à
sa place si sa classe d’armure les couvre, si
non la cible reste l’allié).
5 pierres Ioun inertes en magie, mais qui
tournent néanmoins audessus de sa tête
afin d’impressionner ses adversaires (leur
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ANNEXE 2  CHANSONNETTE
D’IRBISHAR « PITCH OH MON
PITCH ! »

gagner 10 points de vie par bonus, il faut
soustraire les dégâts normaux à cette régé
nération.

Sous le tempo de « Oh, Susanna »

Cette créature recrée à la perfection la psyc
hé du cadavre qui donne sa substance du
rant quelques secondes à une minute
maximum. Par la suite, la créature est attirée
par l’humidité et fera tout pour rejoindre un
endroit mouillé, paradoxalement, arrivée
dans un lac ou la mer la créature se dissout
et meurt.

Pitch, oh mon Pitch !
« Oh,
j’ai une face à moitié verte,
avec mon banjo, ma moustache.
Mais avec moi j’ai les meilleurs amis
tous bâtards pour la viiiie.

La gélotoxine de Myxifor et capable de gé
nérer cette créature à partir d’un cadavre.
Myfixor souhaitera s’en servir pour ré
animer Méléandra et enfin connaître l’am
pleur de sa découverte.

Oh ! Magicien Pitch, jouenous l’un de tes
tours.
Ouvrez grand vos petites mirettes,
Je vous promets ça vaut le détour !
Il a dompté un cockatrice en imitant son cri,
un matin dans son jardin il trouva un nain gris.
En vendant quelques statues, il put se refaire le
groin,
mais il a dû fuir tous ses voisins pour aller un
peu plus loin.

ANNEXE 4  HAMEAU SILENCIEUX DE
MERCANA
La raison d’être de ce hameau isolé est
l’installation de la guilde des archéologues.
À la recherche perpétuelle de connaissances
oubliées, Marglyn Sordinor, nain de
presque 350 ans a fondé la guilde dans son
jeune âge pour explorer un vieux temple ou
blié vénérant les quatre éléments non loin
de là. Depuis le prestige de la guilde a dé
cru, les mystères de la ruine n’étant pas infi
nis, au fur à mesure qu’ils se tarissaient, les
membres de la guilde voyageaient vers des
destinations plus propices à leur profession.
À ce jour, il ne reste que la guilde des arc
héologues, la boutique du prêteur sur gages,
un poste de milicien ridiculement grand
pour les deux miliciens du bourg, une ta
verne, le petit personnel de la guilde et une
trentaine de paysans et éleveurs. Toutes les
maisons du hameau sont faites de pierre,
avec un style nain affirmé pour les connais
seurs. Il y a quatre fois plus d’habitations
que d’habitants, mais l’isolement et
l’absence de route entretenue maintient la
population au plus bas, les raides gobelins
des alentours y sont sûrement pour quelque
chose, Marglyn le maître de la guilde des
archéologues y a perdu ses deux derniers
confrères nains en défendant son hameau.
Certaines filles en mal d’ailleurs se feront
très belles à l’arrivée d’étrangers et seraient
capables de tout pour quitter ce petit
bouillon de consanguinité.

Il a lancé une boule de feu une fois un soir d’été,
en visant un dragon blanc qui prenait du bon
temps.
En regardant le ciel bien haut vous pouvez
constater,
qu’elle continue son trajet comme si ne rien
n’était.
Il a croisé un barbu tout rouge tout bien habillé,
dans un concours de magie, il l’a pulvérisé !
Y’en a pas deux comme lui, sa magie est bénie,
si vous avez des ennuis mesdames messieurs il
est là c’est bien lui !
[Jolie courbette. Applaudissement.]

ANNEXE 3  CRÉATURE DE GÉLATINE
Créature de gélatine
CA 6 ; DE 12m (1/2PV par la suite) ; DV
4d8+8 ; pv 24 ; AT coup gélatineux ; TAC0
18 ; D 1d4 ; JP G5 ; Mo 18 ; AL N ; PX 420
Capacité particulière
La créature est immunisée contre la magie et
regagne 5 points de vie par niveau de sort
qui l’atteint. Les armes magiques lui font re

131

MALINS COMME QUATRE GOBELINS

POPULATION DE MERCANA

1 marchand qui séjourne une semaine sur
place avant de repartir pour un mois faire le
plein de marchandises diverses. Il travaille
avec ses trois fils qui sont devenus de véri
tables hommes d’armes.

(Voir plan de la ville pour le code couleur)
Orazdyl le prêteur sur gages (l’un des co
fondateurs du hameau)
Seigneur Marglyn Sordinor (maître de la
guilde des archéologues et cofondateur du
hameau, il lui reste une fortune conséquente
selon la rumeur)
Olivia Lavandis (archéologue)
Tikus Saindoux (archéologue)
Aartail Péridot (archéologue)
12 personnels de la guilde des archéologues
(messager, porteur, cuisinier, petit person
nel divers…)
30 paysans et leur famille
2 miliciens et leur famille (ils remplissent le
rôle d’armurier, de juge, et autre...)
1 tavernier et son personnel (taverne du
« malt élémentaire »)

Orazdyl le prêteur sur gages
La boutique d’Orazdyl est très grande en
comparaison des autres bâtisses, et alors
que le village peine à exister, cette demeure
aux mille couleurs criardes et à la façade im
peccable s’élève comme étirée par une force
invisible vers le ciel. La porte d’entrée s’é
lève à près de quatre mètres de hauteur, le
toit culmine à seize mètres de haut pour un
bâtiment de trois étages.
CA 5 ; DE 12m ; DV 10d8 ; pv 35 ; AT mor
genstern + étouffement* ; TAC0 11 ; D 1d8 ;
JP G10 ; Mo 12 ; AL LN ; PX 4000
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* étouffement  comme sort niveau 2  10
rounds  30m max. Fait apparaître une main
fantomatique autour de la gorge de la vic
time lorsque la morgenstern frappe la cible
au contact, elle n’a pas besoin d’infliger des
dégâts. Les mains infligent 1d4 points de
dégât par round, 1/2 si un JP contre sort est
réussi. Étouffement peut être annulé par
dissipation de la magie ou un sort similaire;
la victime ne peut pas arracher les éthérées
de son cou. La victime effectue tous ses jets
d'attaque avec une pénalité de 2 quand elle
est affectée par étouffement.

Maintenant vieux nain, Marglyn a vu son
rêve se réaliser, puis s’estomper d’année en
année tout comme sa vue qui baisser. Der
rière ses épaisses lunettes, il continue
d’épier de mystérieux documents, rendre
service aux sujets qu’il lui reste et parfois il
renfile sa vieille armure pour chasser les go
belins aux alentours avec de courageux vo
lontaires. Si les PJ sont valeureuses, ils
pourront compter sur son soutien.
Olivia Lavandis, femme du peuple niveau
1, archéologue
CA 10 ; DE 9m ; DV 1d4 ; pv 3 ; AT gifle +0;
TAC0 20 ; D 0 ; JP G0 ; Mo 8 ; AL N ; PX 7

Orazdyl se présente comme étant un demi
géant de givre, il a le teint bleuté et se
couvre de fourrures d’hermine géante pour
créer l’illusion. En réalité ses traits sont bien
trop fins et ses manières très distinguées
peuvent semer le doute. Seul le chef de la
guilde des archéologues connaît sa nature
d’Arcane, ces vendeurs interplanaires. Oraz
dyl a pour mission de dénicher un artefact
bien particulier, les fouilles dans les ruines
lui ont rapporté pas mal d’objets à revendre
pour sa cause, mais la pièce maîtresse attend
toujours, il s’agit d’un médaillon de l’affran
chi.

C’est une vraie pipelette, elle ne s’arrête de
parler que pour écouter les ragots qu’elle ne
connaît pas encore. Elle a une excellente au
dition et une mémoire parfaite, elle peut ré
péter un murmure prononcé dans un
brouhaha complet. Seulement elle est très
niaise, et a une vision enjolivée du monde,
elle supposera toujours les gens bien atten
tionnés, mais pour ceux qui savent faire le
tri dans ce qu’elle affirme et suppose, elle
est une vraie mine d’information à ne pas
prendre à la légère. Si on la prend pour une
abrutie, elle fera la tête et n’adressera plus la
parole avant qu’on lui achète un truc hors
de prix ou qu’on se ridiculise pour se faire
pardonner.

Marglyn Sordinor, guerrier 8ème, maître
archéologue, seigneur et cofondateur d’Ar
cana
CA 2* (Cuir clouté +3, dex+2) ; DE 6m ; DV
8d10+8 ; pv 53 ; AT 2x Marteau +1 d’éjec
tion** (+3 toucher avec bonus arme, force et
spécialisation) ; TAC0 12 ; D 1d8+5 ; JP G8 ;
Mo 15 ; AL LB ; PX 650

Tikus Saindoux, homme du peuple niveau
1, archéologue
CA 10 ; DE 9m ; DV 1d4+1 ; pv 4 ; AT au
cune; TAC0 20 ; D aucun ; JP G0 ; Mo 5 ; AL
LN ; PX 7

*Il détient une plate complète +2 + écu +2 (CA
6), mais elle reste au placard et il ne l’enfile
que pour les chasses au gobelin aux alen
tours.
** La cible d’un tel marteau doit réussir un
jet contre paralysie ou être projetée à trois
mètres de hauteur puis dans le sens opposé
du coup comme si la gravité était devenue
horizontale pour la victime, l’effet s’annule
lorsque la victime rencontre une surface
pour l’arrêter. (inflige 1d6 pour 3m de pro
jection, maximum 20d6 pour 60m et plus).

Il est moche, a une voix insupportable, il vit
chez sa mère et a un mépris des autres le
plus total. Cependant, il est aussi imbu de
luimême qu’il est intelligent, enfin, il ex
celle dans les mathématiques, a un véritable
don pour les langues, c’est un véritable
gourmet qui reconnaît le moindre ingré
dient dans ce qu’il mange. Il ne travaille
jamais gratuitement et demandera un sup
plément pour la moindre tâche qui n’était
pas stipulée dès le départ, il est procédurier
et s’imagine que la loi s’applique partout et
de façon universelle, si bien qu’il serait ca
pable de rappeler un article sur les crimes et
les agressions à un dragon rouge avant de
se faire dévorer.

Marglyn Sordinor est spécialisé dans le
maniement du marteau (+1T, +2D, 2 at
taques par round)
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Aartail Péridot, elfe du peuple niveau 1,
archéologue et criminel
CA 8 ; DE 12m ; DV 1d41 ; pv 2 ; AT Dague;
TAC0 20 ; D 1d4 ; JP G0 ; Mo 13 ; AL NM ;
PX 7

vaille le seigneur Sordinor, directeur de la
guilde et cofondateur de la ville de Merca
na.
La taverne du Malt élémentaire
Ce qu’il faut savoir des bières qu’on y sert :
•La bière du feu est épicée au piment de
Mercana
•La bière de l’eau a un arrièregoût de pru
neau et facilite grandement le transit
•La bière de l’air est pétillante et il vous se
ra difficile de retenir vos rots
•La bière de la terre est pleine de grumeaux,
elle nourrit autant qu’elle abreuve

Cet elfe déteste ce pathétique hameau de
Mercana, cette ville tombe en ruine et elle le
mérite. Il connaît très bien la ville et fricote
avec les gobelins des alentours pour arron
dir ses fins de mois. Il conseille de temps à
autre à un groupe de voyageurs d’emprun
ter un raccourci, celuici les mène directe
ment dans l’embuscade des gobelins, puis
les gobelins lui reversent une partie du bu
tin.
Dernièrement, Aartail s’est penché sur les
travaux de Méléandra. Quand il a réalisé le
potentiel de la découverte, il a tout de suite
convoité ses recherches. Il poussa Méléan
dra dans une chute mortelle (parcelle U) du
donjon. Quand son compagnon, Bastisse
Talamyr, fou de chagrin voulut continuer
ses recherches en son honneur, Aartail,
jouant la carte de la compassion se proposa
de l’aider. Lors d’une soirée, il l’empoisonna
dans le donjon. Puis, il utilisa ses relations
gobelines que le site de fouille n’était plus
gardé et regorgé de richesses. Ainsi le site
de fouille était infesté de gobelins et seul
Aartail avait accès aux recherches et docu
ments de Méléandra.

ANNEXE 5  TRADUCTION DE LA
STÈLE
Texte crypté (POLICE à utiliser =
SKDaedric, skyrim Daedra, ou Daedra )
(l’ordre des lignes est très important. Le
message d’une ligne sur deux étant
différent)
Nous sommes dans
l’obligation de vous
annoncer que vous
serez en guerre de façon impitoyable

La compagnie des Bâtards se présenta alors
à la guilde et nettoya le donjon. C’était sans
savoir que le site abritait toujours le fantôme
de Bastisse, celuici vint capturer la dé
pouille de Méléandra et travailla sans re
lâche sur une mixture capable de la ramener
à la vie de façon temporaire, le verte gelée.

et que même si
vous
plaisez à notre maître plein
de miséricorde et de

La guilde des archéologues
Véritable petite forteresse qui occupe la
place centrale de Mercana, elle dispose de
murs d’enceinte de huit mètres de hauteur,
trois mètres de large avec un passage de
ronde. Tout y est ancien et envahi par la vé
gétation et le personnel peu nombreux
peine à entretenir tous les ouvrages. Un
grenier plein de vivres est capable d’assurer
la survie des habitants pendant trois longs
mois sans se donner la peine de se ration
ner. En haut du donjon, on peut distinguer
le soir la lueur d’une bougie, c’est là que tra

bonnes manières il vous terrassera
quelles que soient vos
intentions ainsi il vous
invite cordialement
à vous rendre sans plus
tarder et
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à lui rendre visite dans son
ANNEXE 6  DRAKKAL XORNIDEUS

palais

CA 1 ; DE 12m cr 3m ; DV 3d8 ; pv ? ; AT 1;
TAC0 17 ; D 2d8 ; JP G3 ; Mo 17 ; AL N ; PX
650

seul et sans armes pour
profiter de son hospitalité

Le drakkal xornidéus est une espèce dispa
rue à michemin entre le drake et le xorn. Il
se déplace sur trois pattes, mais en a six en
tout. Effectivement, ses trois pattes avant
sont espacées de 120° chacune, tout comme
ses trois pattes arrières, seulement quand il
a deux pattes qui touchent devant, seule
ment un derrière et viceversa. Sa mâchoire
se divise en trois parties avec un œil sur
chacune de ses extrémités.

Texte non crypté
(l’ordre des lignes est très important. Le
message d’une ligne sur deux étant
différent)

Nous sommes dans
l’obligation de vous annoncer

Il peut sentir le minerai et les pierres
précieuses sur des kilomètres et a un régime
à base de pierres semiprécieuses au mini
mum. Il peut subir une diète à base de
pierres plus classiques durant une semaine
maximum avant d’avaler la moindre
gemme, mais cela n’est pas très bon pour sa
santé et génère un genre de démangeaison
qui se répand par plaques rouges sur tout
son épiderme, il perdra alors 1 de CA par
semaine et ne remontera d’aucun point de
vie en cas de blessure.

que vous
serez en guerre de façon
impitoyable et que même si
vous
plaisez à notre maître plein de
miséricorde et de bonnes

Au combat il peut surgir d’un trou en fai
sant un bond sur sa cible, il bénéficie alors
d’un bonus de +4 sur son attaque, sa cible
sera écrasée au sol si elle est de taille
moyenne ou inférieure et elle sera incapable
de bouger, le drakkal continuant de bénéfi
cier du +4.

manières il vous terrassera
quelles que soient vos
intentions ainsi il vous invite
cordialement

À l’éclosion le drakkal sera parfaitement fi
dèle à la première personne qui s’occupera
de lui. Il se reproduit à sa mort, au mini
mum après trois ans de vie, il libère alors
trois œufs par la gueule lors de son dernier
soupir.

à vous rendre sans plus tarder et
à lui rendre visite dans son
palais
seul et sans armes pour
profiter de son hospitalité
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ANNEXE 7  PLAN DU DONJON DES QUATRE GOBELINS  niveau 1 & 2
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Par Arkhan
Illustrations : Franz
Plans : SoftBug
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Les niveaux recom
mandés pour cette
aventure sont : 3 à 5.

Contexte et conseils au MD
L’aventure peut idéalement prendre place aux alentours du
château du module B2 « Le ChâteauFort aux confins du
pays ». Elle pourra être intégrée à une campagne autour de ce
module entre deux explorations des « donjons » par les PJ.
Si vous possédez ce module, vous pourrez situer la chapelle
de la Dame non loin des grottes de l’Inconnu. La tour d’Abigor
Markham est bâtie vers le sudest et la guilde de Vats à son
siège secret dans la forêt à un jour de marche vers le nord.
Si vous ne possédez pas ce module, ou si vous voulez utili
ser une ville ou une place forte de votre campagne, vous locali
serez les lieux de la même façon, à partir de votre point de
départ.

Résumé pour le MD
Les PJ sont appelés par un clerc au château. Le saint homme
a obtenu du gouverneur une chapelle… disons plutôt : une
ruine d’un ancien monastère, afin d’y installer son culte. À
charge pour lui de réaliser les travaux de réhabilitation. Or ses
ouvriers disparaissent les uns après les autres et le chantier
avance difficilement. Les PJ sont engagés pour protéger les ou
vriers et enquêter sur les disparitions. Mais à peine arrivés au
château, ils sont interceptés par le gouverneur en personne qui
les charge d’une mission secrète : infiltrer une redoutable
guilde de voleurs qui tente rien moins que de s’emparer de la
forteresse ! En se faisant passer pour des voleurs débutants
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voulant être mis à l’épreuve, les PJ doivent
infiltrer l’organisation criminelle et faire
échouer ses plans, tout en affrontant les dan
gers de deux missions pour la guilde (voler
une épée magique et traverser un village de
monstres sans se faire repérer  ni tuer ) et
les autorités qui ne sont pas au courant de
leur double jeu. Pour couronner le tout, leur
troisième épreuve sera de piller les trésors du
clerc qui les avait auparavant engagés… mais
ceci est le moindre de leur problème, car en
explorant les soussols de la chapelle, les PJ
vont faire remonter à la surface un péril dont
personne ne pouvait soupçonner l’existence.
Personne ? Voire ! En tout cas, il devront à la
fois affronter un monstre puissant et capturer
le chef de la guilde s’ils veulent s’en sortir
vivants.

marquer sous la robe blanche du clerc, en lui
serrant la main pour le saluer, une cotte de
mailles en or, et 1 chance sur 12 de remarquer
un petit tatouage en forme de masse d’arme
au creux de sa main. Orisme fait attention à
ne pas dévoiler ces particularités. La cotte de
maille en or est une cotte de mailles +3 et le ta
touage est une véritable masse d’armes +3 (+4
contre les mortsvivants) dissimulée par ma
gie.
Orisme est d’alignement loyal, il est amical
avec les PJ et ravi d’avoir enfin trouvé de
l’aide.
Orisme raconte ses problèmes aux PJ. Il y a
deux semaines, le gouverneur a offert solen
nellement à son ordre les ruines d’un ancien
monastère, dans la forêt proche, afin d’y éle
ver un nouveau temple. Orisme a en effet
rendu d’innombrables services depuis son ar
rivée au Château, se montrant un guérisseur
hors pair, un combattant solide et un compa
gnon de festin endurant. Si les PJ lui posent
des questions sur sa religion, Orisme ré
pond : « la Sainte Dame est une ancienne prê
tresse de la Vie et de la Nature, qui vécut il y a
300 ans, dont nous fêtons cette année l’anniver
saire de naissance, et qui n’a laissé à sa mort que
deux commandements : aime la Vie et aide ceux
qui en ont besoin. Mon ordre s’attache à défendre
ceux qui souffrent et dont la cause est juste. Nous
sommes également des guerriers prêts à défendre
les faibles et les justes, nous ne craignons pas la
mort et savourons l’existence ». Si on lui parle
de sa tenue ou de sa coupe de cheveux, il ex
plique que la Sainte Dame ayant arboré une
queue de cheval, les prêtres de son ordre en
font tout autant.

Premier contact au château
Si les PJ sont déjà au Château (celui du mo
dule B2 ou un autre de votre choix) lors de votre
campagne, allez directement au deuxième
paragraphe de ce chapitre, sinon lisez ce qui
suit : les PJ ont reçu il y a quelques jours une
missive signée par « Orisme, prêtre de la
Sainte Dame », les suppliant presque de venir
toutes affaires cessantes au château. La lettre
précise qu'Orisme a envoyé un peu partout
des novices pour recruter des aventuriers
courageux et capables. L’un de ces novices a
averti son supérieur que les PJ étaient sans
doute les personnes qui convenaient.
Orisme, qu’il soit au château avec les PJ ou
que ceuxci y aient été appelés, rencontre les
PJ dans la grande cour ; si les PJ sont effecti
vement au château au début de l’aventure,
Orisme les interpelle simplement un matin
au beau milieu de la cour.

« Depuis le début des travaux » poursuitil
« des ouvriers ont disparu. Ils ne se sont pas en
fuis : ils ont réellement disparu, personne n’a de
nouvelles de ces malheureux. Nous avons enquêté
mais rien de probant, des rumeurs de bruits le
soir dans la forêt, des bruits de pas et des cliquetis
d’armure, mais tous ne les ont pas signalés. Quoi
qu’il en soit, les ouvriers disparus avaient en
commun d’avoir travaillé dans les soussols de
l’ancien monastère. Certains affirment les avoir

C’est un homme assez grand, qui semble
doté d’une bonne constitution. Une voix
forte, des gestes amples. Il est rasé de près,
crâne, sourcils et barbe, arborant seulement
une longue queue de cheval, sans doute
distinctive de son ordre. Un PJ a 1 chance sur
6 (2 sur 6 si c’est un elfe ou un voleur) de re
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vu repartir de nuit vers les ruines, et descendre
vers les souterrains, mais là encore rien de sûr, et
nous sommes en plein mystère : le couloir qui
mène à l’ancienne crypte du monastère est prati
cable sur 100 mètres, au plus, et il n’y a que gra
vats et boue làdessous. Je vous implore de nous
aider : montez la garde, votre présence rassurera
les ouvriers, et qui sait, vous trouverez peutêtre
le fin mot de cette histoire. »

Un message du gouverneur
À peine les PJ ontils quitté le clerc, qui
s’en va dans ses appartements préparer le dé
part, que deux gardes du château viennent
les chercher. Ils sont convoqués chez le gou
verneur. Ils n’ont aucune bonne raison de re
fuser.

Si un PJ se hasarde à demander pourquoi
Orisme et ses prêtres ne vont pas explorer les
souterrains, celuici explique qu’un songe lui
en a interdit l’accès tant que les travaux ne
sont pas achevés. « Je n’en dors plus depuis
trois nuits ! Ditil en prenant un air las et pi
toyable. Je devrais pouvoir intervenir moimême
mais j’en suis empêché par un songe sacré, la
Sainte Dame ellemême refusant que je fasse mon
devoir. Je ne comprends pas pourquoi mais c’est
ainsi. Elle m’a ordonné en rêve de ne pas agir. Ce
pendant, j’ai vu hier en songe un groupe de
[nombre de PJ] personnes pénétrant dans un
nuage sombre ; le nuage s’éclaircit alors et une
voix tonna en un vacarme assourdissant, disant
« tu as trouvé ». Je suis certain, ditil avec une
voix tremblante qu’il s’agit de vous. Pourquoi la
Sainte Dame vous a choisis ? Je l’ignore, mais je
vous en supplie, aideznous ! »

Quoi qu’il en soit, le gouverneur les ac
cueille d’un air soucieux et leur explique ce
ci :
 un voleur espion s’est introduit dans la
forteresse. Capturé et démasqué par
chance, il a failli s’évader deux fois et a
été repris par miracle : on a affaire à forte
partie.
 soumis à une potion de vérité, il a révélé
qu’une guilde puissante s’apprête à
prendre le contrôle de la forteresse d’ici
quelques jours. Il manque aux voleurs
une épée légendaire, afin d’évoquer un
sortilège qui mettra la garnison du châ
teau à leurs pieds.
 la guilde a un siège dans la forêt. Malgré
des enquêtes soigneuses, impossible de
retrouver le repaire.

Les PJ vont sans doute accepter… et si un PJ
se hasarde à demander pourquoi le gouver
neur n’envoie pas tout simplement des
gardes pour aider l’Ordre, Orisme explique
qu’il a bien demandé de l’aide mais que le
gouverneur a refusé : il a confié au clerc sous
le sceau du secret que le château est en proie
à une grande menace, mais qu’il n’en peut
rien dire. Consigne est donnée à toute la gar
nison de vaquer aux tâches quotidiennes
comme si de rien n’était, mais en réalité les
hommes sont sur le pied de guerre, prêts à
intervenir. Orisme s’en ouvrira aux PJ : « je
sais que je peux vous faire confiance, qu’il
n’y ait nul secret entre nous. N’en parlez pas
au gouverneur, je risque ma réputation en
vous confiant ce secret ». Enfin, il donne ren
dezvous au PJ le lendemain matin à l’aube,
ils se rendront ensemble sur le site.

 l’espion a révélé dans un demi sommeil
délirant un mot de passe : « ours ! Gobe
lin ! ». On ne sait pas à quoi il sert, peut
être à s’identifier entre membres de la
guilde. Si un voleur de la guilde leur de
mande comment ils ont eut connaissance
de ce mot de passe, ils n’auront qu’à ré
pondre qu’ils étaient dans les geôles du
château et qu’un voleur les jugeant ca
pable de rejoindre une « puissante guilde,
si puissante que les nuages sombreront
dans des océans de sang à notre ve
nue » (ce sont ses paroles exactes) .
 le gouverneur a décidé d’envoyer de
parfaits inconnus dans la région (les PJ)
en les faisant passer pour des voleurs dé
butants en quête d’une guilde. Il a donné
la consigne à ses hommes de ne pas s’en
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prendre au groupe, mais il a commencé à
répandre cette rumeur (fausse bien enten
du) au sujet des PJ : dès qu’ils sortiront du
château ils seront la proie des chasseurs
de prime, de l’armée régulière, des autori
tés, bref, ils auront l’air de horslaloi per
dus cherchant la protection de leurs
semblables.
 Le gouverneur a conseillé à Orisme
d’emporter demain avec lui une relique
précieuse pour purifier les ruines, saiton
jamais. C’est une ruse : le gouverneur
souhaite que les PJ s’emparent de la
relique : s’ils tombent sur les voleurs ce
sera une preuve de leur bonne foi. A eux
ensuite de jouer les espions.

idée qui sera punie à la fin de l’aventure, es
sayez de dissuader les joueurs s’ils proposent
cette solution (après, ils sont maîtres de leur
destinée, s’ils veulent devenir des assas
sins…) Ils sont à peine à cheval qu'Orisme se
réveille, comprend, hurle, et les PJ voient
apparaître une masse d’arme argentée dans
sa main comme par magie. Il saute sur son
cheval et poursuit le groupe. Les PJ ont
quelques secondes d’avance, Orisme ne les
rattrapera pas, mais il ne lâche pas les PJ quoi
qu’il arrive. Quelles que soient les ruses des
PJ, leur vitesse ou leurs actions, Orsime ne les
perdra pas. Il n’utilisera pas ses sorts, occupé
à serrer les PJ et à forcer son cheval. Refusez
aux lanceurs de sorts du groupe d’utiliser la
magie : ils n’en ont pas le temps pendant le
vol, et impossible de se concentrer sur un
cheval au galop.

 enfin, si les PJ vous semblent trop faibles
(peu nombreux par exemple, ou certains
PJ encore au niveau 2) le gouverneur
ouvre un buffet et en sort des fioles : des
potions magiques. Décidez de quelles po
tions pourraient aider les PJ, il ne s’agit
pas de les jeter dans la gueule du loup
sans espoir de s’en sortir. L’avantage des
potions fournies est qu’elles se dématéria
lisent et apparaissent sous forme de ta
touages au creux des mains des PJ. Aussi,
même s’ils perdent leur équipement, ils
auront toujours le secours de la magie.

Alors que le clerc est sur le point de les rat
traper, les PJ se retrouvent devant une bar
rière naturelle : des arbres enlacés, si
imbriqués entre eux qu’il est impossible de
passer, même à pied !

Intégrer la guilde de Fredrik Vats
Le lendemain, c’est le départ à cheval dans
la forêt vers les ruines.

Orisme avance lentement, jaugeant les PJ
afin de savoir qui il attaquera en premier. Si
les PJ ont un peu d’inspiration, ils crieront le
mot de passe. Sinon, ditesleur qu’ils en
tendent le grondement d’un ours derrière un
arbre… cela leur rappellera sans doute les pa
roles de l’espion prisonnier. Sinon, Orisme
attaque (choisissez le PJ ayant le plus de PV)
et si vraiment les PJ ne pensent à rien, alors
vous pouvez dire : « Orisme se met à crier :
par La sainte Dame ! Par le sang de l’ours je
vais vous égorger, bande de sousgobelins

En chemin Orisme parle de la relique : un
globe contenant les larmes que la Sainte
Dame a versé sur un enfant mort. Ce dernier
a ressuscité et les larmes furent pieusement
recueillies. Elles ne sortent jamais de la
cellule du clerc, mais il a fait une exception
sur le conseil du gouverneur.
À midi, après un bon repas, le clerc s’en
dort. Normalement, les PJ vont lui dérober la
relique. Tuer le clerc est une très mauvaise
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puants ! ». Il est probable qu’alors les PJ se
souviendront du mot de passe.

 si les PJ bredouillent une vague explication
sans faire référence à la phrase, alors c’est un
murmure de désapprobation et des ricane
ments qui les accueillent. Dans ce cas, ils se
ront saisis, fouillés, tous leurs objets
magiques seront confisqués, et la relique sera
aussi examinée par le chef. Bien entendu, ce
trésor joue en leur faveur, et le fait qu’ils
connaissent le mot de passe également, mais
ils ne connaissent pas la phrase qui permet
d’identifier un voleur de confiance coopté
par ses pairs. Aussi, le chef sera méfiant en
vers les PJ qui devront marcher sur des œufs
pour ne pas se faire éliminer...

À peine le mot de passe prononcé, des
portails lumineux jaillissent du sol devant
eux. Les PJ doivent les franchir, et s’ils hé
sitent ne seraitce que quelques secondes
Orisme attaque et frappe l‘un d’eux au ha
sard (le PJ est touché automatiquement mais
ne comptez que la moitié des dégâts car le
coup est porté en hâte).
Les PJ se retrouvent dans une salle de plu
sieurs dizaines de mètres de circonférence,
aux parois gravées de scènes bizarres,
monstres, créatures chimériques, démons,
sont sculptées en creux et en basreliefs le
long des murs. Un immense lustre éclaire
d’une puissante lumière la salle qui semble
immense. Des piliers de marbre noir sou
tiennent une voûte lambrissée de bois
sombre. Et les PJ voient autour d’eux plu
sieurs dizaines de malfrats, voleurs, truands,
bandits, des humains, des orques, des gobe
lins, des gnomes, des hommeslézards…

« Alors comme ça, vous avez osé dérober les
Larmes de la Sainte Dame à ce fanfaron d’O
risme ? Pas mal pour de débutants. Je suis Fre
drik Vats, maître incontesté des voleurs de
Karameikos, et j’ai entendu parler de vous. Vols,
effractions, fausse monnaie, vous êtes nouveaux
dans le métier et vous avez déjà fait parlé de vous
dans la région. Et tout cela sans verser de sang.
Vous n’êtes pas encore des meurtriers, et ça c’est
intéressant. Très intéressant. Suivezmoi ».

Un homme, maigre, vêtu de blanc, un
large sabre à la ceinture, haut de plus de
deux mètres, s’avance dans un silence de
mort. « Descendez de vos chevaux et restez
calmes. D’où venezvous ? Où avezvous entendu
ce mot de passe ? Parlez ! Dans 5 secondes vous
serez morts ou vous serez des nôtres ».

Le chef les fait asseoir devant lui à une
table. Un plan de la région extrêmement dé
taillé est disposé sur la table. Le chef pointe
du doigt le dessin d’une tour : « Voici ce que
je vous propose : vous êtes débutants. Pro
metteurs, mais gagnepetits, vos arnaques et
vos tours de passepasse sont amusants, mais
pas encore très efficaces. Voler une relique et
laisser la victime vous suivre ! Amateurs !
D’abord, c’est un objet trop connu, trop diffi
cile à revendre, inutile à voler. Ensuite, tous
les clercs défendant la cause du Bien sont dé
sormais vos ennemis acharnés. Sans compter
qu’Orisme a vu la façon dont nous dissimu
lons notre planque, et qu’il est dangereux
maintenant. Il est temps de parfaire votre
éducation, de faire de vous mes apprentis
personnels ».

Les PJ doivent alors se rappeler l’alibi don
né par le gouverneur. « Alors, reprend l’
homme, vous savez que notre guilde… est …
disons… puissante ? » Il insiste bien sur ce der
nier mot, le MD devra aussi être très insistant
en prononçant ce mot, et il serait bon que les
PJ disent « si puissante que les nuages som
breront dans des océans de sang à notre ve
nue » ou quelque chose d’approchant.
 si c’est le cas, un murmure parcours l’as
semblée : « notre frère a donc toute confiance en
vous. C’est bien. Soyez les bienvenus ». Le chef
leur demandera une preuve qu’ils sont des
voleurs, les PJ pourront alors montrer la
relique. À partir de là, le chef aura une
confiance absolue dans les paroles des PJ.

Il jette un regard noir aux autres gredins
qui s’éloignent en vitesse et vous laissent
seuls autour de la table.

142

LE RÉVEIL DU ROI SORCIER
Cependant, les autorités sont à la re
cherche des PJ pour vol. Si le MD le désire, et
s’il a le temps, il peut faire se rencontrer les
PJ et des soldats soupçonneux, ou une milice
de bourgeois indignés, ou des chasseurs de
prime. Attention à ne pas tuer ou affaiblir les
PJ.
Pour entrer dans la tour, Fredrik Vats leur
a offert une petite pierre rouge, une pierre de
téléportation. Elle permet d’ouvrir un portail
magique qui reste ouvert 10 secondes pour
une porte, 5 secondes pour deux portes, 2
pour trois portes… si les PJ sont plus de 3, il
faudra choisir : qui entre et qui reste dehors.
Il suffit de penser au lieu où l’on veut aller, et
le portail nous y mène. La pierre peut s’utili
ser deux fois, pour entrer dans la tour et pour
en sortir.
Vats leur a demandé de visualiser le pre
mier étage de la tour de Markham le magi
cien. Montrez le plan de la chambre aux PJ
(annexe) puis cachezle. Les PJ doivent le re
dessiner, et tant que le plan n’est pas parfait,
Vats leur demande de recommencer.

« Cette tour, c’est la demeure d’Abigor Markham.
Un magicien assez puissant. Trop pour nous.
D’abord, il protège sa tour grâce à des pièges ma
giques indétectables. Encore que ce ne soit pas un
problème pour nous ! Nous savons contourner les
pièges. Mais l’objet que nous voulons lui dérober
reste hors de notre portée. Pourquoi ? Parce que
cet objet tue au moindre contact celui qui a versé
le sang d’un innocent. Vous, vous n’êtes pas des
meurtriers… pas encore, pas comme nous autres
(il ricane d’un air sinistre). Aussi je compte sur
vous. Si vous réussissez à vous emparer de la ba
biole en question, alors j’aurai des projets pour
vous. » Les PJ n’ont pas le choix.

L’objet à voler est une épée magique : poi
gnée d’argent, fourreau en bois clair serti de
symboles.
Une fois téléportés dans la tour, les PJ
doivent trouver l’épée. Jetez un D6 par pièce
visitée : un 1 indique que Markham entend
du bruit et se réveille. Un 2 qu’un PJ a dé
clenché un piège magique, non mortel mais
handicapant (au MD de choisir et de se faire
plaisir). 3 à 5 : rien ne se passe. 6 : un PJ dé
couvre la relique d’Orisme ! Comment est
elle arrivée ici, mystère. Le PJ peut la laisser
ou la reprendre (elle peut s’avérer utile plus
tard).

Au travail les débutants !
Aller à la tour ne pose pas de soucis : deux
jours de marche et sans mauvaise rencontre,
sauf si le MD décide d’utiliser les monstres
errants ou de mauvaises conditions météo.
Les PJ n’auront pas de vivres et devront se
débrouiller pour manger : chasse, cueillette.

Abigor Markham : il est du niveau du PJ
le plus avancé du groupe. C’est un jeune
homme blond, aimable, agile, parlant de fa
çon sophistiquée. Il vient de très loin, nul ne
sait vraiment d’où. Il est considéré comme un
puissant mage… seulement parce qu’il
bluffe ! En réalité, Markham a une passion
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dévorante pour les objets magiques et en a
une collection impressionnante. Adolescent,
à l’école de magie, il était doué pour les étu
dier, et au grand étonnement de ses maîtres il
était capable à l’âge de 15 ans de créer un pe
tit objet magique à utilisation unique. Il a la
capacité de ne dormir qu’une heure par nuit,
passant le reste du temps à étudier. Le lende
main de la fin de sa formation de base qui lui
permettait d’être magicien de niveau 1 (avec
le sort de lecture de la magie), il a dérobé tous
les objets de sa guilde. C’est un véritable ob
sédé, fanatique des objets, avide de savoir. Il
n’est pas maléfique mais peut commettre des
actes illégaux pour assouvir sa passion. Il vit
seul, utilisant la magie pour ses tâches quoti
diennes. Abigor Markham peut devenir un
PNJ dans vos campagnes. Respectez deux
règles à son sujet : (1) il sera toujours du ni
veau du PJ le plus avancé du groupe et (2) il
aura toujours sur lui un objet magique qui le
tirera de n’importe quelle situation. Jamais
les PJ ne pourront le vaincre. Quoi qu’il ar
rive il aura dans sa poche ou à son doigt LE
truc pour le sauver. Les PJ pourront inventer
ce qu’ils veulent, jamais ils ne l’attraperont et
Markham aura toujours un coup d’avance
sur eux.

choix, et devront rentrer à la Guilde avec la
fausse arme magique, en souhaitant que Vats
ne se rende compte de rien.
Si Markham ne s’éveille pas, un PJ trouve
l’épée, sur un support mural. L’épée reste ce
pendant accrochée au mur, impossible d’ôter
de son support. Elle est nouée par un lien si
complexe qu’il faut un jet d’INT plus un jet
de DEX pour en venir à bout. Tous les PJ
peuvent essayer, mais à chaque PJ lancez
deux fois le D6 : un 1 ou un 2 et Markham
s’éveille (voir plus haut).

Il pourra parfois s’associer avec eux si c’est
dans son intérêt, mais pourra souvent les
combattre ou s’opposer à eux s’il veut récu
pérer un objet qui l’intéresse.
Si Markham se réveille avant que les PJ ne
trouvent l’épée, il apparaît d’un seul coup de
vant eux, l’épée à la main, « c’est ça que vous
cherchez ? ». Puis d’un geste il les paralyse.
S’ils sont dans des pièces différentes, il re
commence son numéro devant chacun d’eux,
et les rassemblent ensuite en les faisant lévi
ter pour éviter de les porter (il se promène
avec les PJ statufiés en sifflotant). Il les
questionne ensuite, ne les lâchant pas tant
que les PJ n’ont pas avoué la vérité (ils sont
des agentsdoubles ayant pour mission de
détruire la guilde de des voleurs). Markham,
qui n’est pas maléfique leur propose un
marché : il leur fournira une copie de l’épée
pour donner le change. Les PJ n'ont guère le
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Si malgré tout cela les PJ trouvent l’épée,
arrivent à la détacher, et se téléportent hors
de la tour sans réveiller Markham, lisez ce
qui suit : « l’aube apparaît lorsque vous êtes à
quelques heures du repaire de Vats lorsqu’un
nuage de fumée vous entoure. En quelques
secondes, vous n’y voyez plus à vingt centi
mètres. Et le PJ qui porte l’épée sent qu’on la
détache. » Les PJ vont réagir mais alors ils se
sentent immobilisés ! Impossible de faire le
moindre mouvement. De longues minutes
s’écoulent alors qu’une voix se moque d’eux,
les menaçant de les tuer sur place, ou de les
détruire avec une boule de feu, ou de les livrer
aux serpents venimeux, et autres joyeusetés.

de l’interrogatoire auquel les PJ avaient
échappé.
Enfin, le groupe arrive au repaire et pour
ra donner l’épée à Fredrik Vats : ce dernier la
leur demande en affirmant que personne ne
risque plus rien en la touchant, tant que Mar
kham, son propriétaire légitime, n’est pas
dans la même pièce. Si les PJ ont la confiance
de Fredrik Vats, une clameur de joie envahit
la grande salle et les PJ sont félicités par les
membres de la guilde. Si Vats se méfie encore
d’eux, un murmure admiratif les accueille,
mais sans plus.
Vats leur annonce que dans 48 heures il
procédera à un rituel afin de « faire une
grande chose, et alors la guilde sera puis
sante, si puissante que les nuages sombre
ront dans des océans de sang à notre venue ».
Si les PJ sont intelligents, ils se diront que
dans 48 heures Vats se rendra compte que l’é
pée est fausse. Ils ont donc peu de temps
pour trouver un moyen de vaincre la guilde.

Faites peur à vos joueurs, dites qu’ils
sentent de la chaleur, ou des choses qui les
frôlent, des grondements sourds, bref il faut
qu’ils croient leur dernière heure venue et
quoi qu’ils tentent dites que rien ne fonc
tionne : ils sont immobilisés et impuissants.
Enfin la fumée se dissipe et Markham se
dresse devant le groupe, jonglant avec l’épée
et arborant un fier sourire. Placez ici la scène
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Si les PJ explorent la salle ou veulent par
ler aux membres de la guilde, ils ne découvri
ront rien de particulier.

Wendigo
Les PJ n’auront pas de mal à approcher
discrètement du village. Ce dernier est en
caissé dans un vallon, il est facile de l’obser
ver. Quinze huttes de pierre aux toits de
chaume. Les cheminées fument. Des enfants
jouent sur la place. Cependant, pas de
champs, pas de chariots, pas de chevaux :
juste les huttes, les habitants qui se pro
mènent, les gens qui discutent. Rien d’autre.
On croirait un décor de théâtre.

En attendant, le chef leur donne une nou
velle mission.

Deuxième épreuve pour les
bizuths
Vats retrouve les PJ à l’écart des autres
membres de la guilde. « Pas mal, votre excur
sion dans la tour. Mais un bon voleur est aussi
capable de disparaître sans laisser de traces. Il
m’est venu aux oreilles que Markham s’est rendu
compte du vol. Non, ne niez pas : j’ai mes
informateurs. Abigor Markham est un adversaire
qu’il ne faut pas sousestimer, et maintenant, à
cause de votre maladresse, il est à notre re
cherche ».

Au milieu, une hutte deux fois plus
grande, avec des gens qui entrent en marc
hant très lentement et qui ressortent ra
gaillardis.
Les ordres de Vats sont clairs : les PJ
doivent entrer dans le village.
Quelle que soit la méthode choisie pour
s’approcher (laissez les joueurs en débattre et
n’influencez en rien leur décision), dès qu’ils
se mettent en route des filets leurs tombent
dessus ! En quelques secondes ils sont hap
pés par de puissantes mains, ligotés, les yeux
bandés, puis assommés.

La bonne nouvelle pour les PJ c’est que
Vats semble ignorer la vraie nature de la
fausse épée.
« Bon. Je vais devoir vous confier une autre mis
sion de confiance. Le moindre accroc signera votre
arrêt de mort, suisje assez clair ? »
Vats leur désigne sur la carte une clairière
à deux heures de route au nord. « C’est un vil
lage de créatures que je n’arrive pas à identifier.
J’ai envoyé des espions, ils ne sont jamais reve
nus. Il me déplaît d’ignorer ce qui se trame sur
mes terres ».
À entendre Fredrik, la région lui appar
tient déjà… « Je veux que vous alliez làbas, que
vous en reveniez sans vous faire remarquer, et
que vous m’expliquiez de quoi il retourne. Si
quelque chose vous intrigue, allez carrément dans
le village, débrouillez vous pour ne pas être vus et
pour rester en vie. Dans 5 heures je veux vous
voir ici, debout, vivants, au complet, devant moi.
Allez ».
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deux rangées de crocs de 10 centimètres cha
cun. Aucun PJ n’a jamais vu un tel monstre.
Chaque PJ doit faire un jet sous son score de
sagesse pour ne pas pousser un hurlement
d’effroi.

Ils se réveillent (avec chacun un PV en
moins). Et c’est une vision d’horreur : ils sont
sans aucun doute dans la plus grande hutte
C’est une boucherie, au sens littéral : des ca
davres de diverses créatures sont autour
d’eux. Des membres putréfiés ou frais
pendent aux poutres. Des cris d’agonisants
leurs parviennent. Autour d’eux, liés et
bâillonnés (mais les jambes non entravées),
d’autres prisonniers : elfes, nains, orques, hu
mains, tous plus ou moins conscients. Non
loin, au milieu de la hutte, un homme de
grande taille mange quelque chose à table :
un jeune enfant hurlant de peur et de dou
leur… jusqu’à ce que le convive lui arrache
un morceau de la gorge d’un coup de dents.
Si les PJ ne font pas de bruits, ils peuvent ten
ter de surprendre l’homme qui dévore ainsi
le malheureux enfant. Jetez un ou deux dés
derrière le paravent mais annoncez quoi qu’il
arrive que les PJ ont neutralisé leur ennemi, il
ne s’agit pas de leur faire des difficultés. Son
visage apparaît alors : il est blanc comme
neige, extrêmement maigre, et ses dents sont

Si un PJ crie, aussitôt d’autres créatures
entrent dans la hutte, voient le cadavre, et se
précipitent en hurlant sur les prisonniers.
Trois malheureux sont saisis et emportés à
l’extérieur. Un des monstres se tourne vers
les PJ : « Vous n’êtes pas encore assez faisandés.
Mais votre tour viendra. Vous souffrirez comme
notre frère, oui vous souffrirez tant que la mort
sera une délivrance. »
Les PJ vont vouloir s’évader. S’ils ont bien
l’usage de leurs jambes, impossible de défaire
leurs liens, les mains nouées dans le dos
d’une étrange façon… un peu comme… oui,
comme l’épée de Markham sur son sup
port… bien entendu c’est aux PJ de se rendre
compte de cette ressemblance, ne les mettez
pas sur la piste.
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Laissezles tout tenter, à chaque fois les
monstres les reprennent, les renferment, et
les PJ voient chaque heure qui passe un pri
sonnier dévoré devant eux.

S’ils se faufilent sans bruit ils croiseront
trois wendigos, qu’ils peuvent vaincre avant
que le village entier ne soit à leurs trousses,
ensuite ils devront courir.
Qu’ils courent le plus vite possible aussitôt
sortis de la hutte, ou après le combat s’ils
avaient d’abord tenté une sortie discrète, les
Wendigos les poursuivent en hurlant.

Où l’on retrouve Abigor Markham
Au bout de 10 heures, les PJ s’endorment.
Et alors qu’ils vont céder au sommeil, ils en
tendent une voix derrière eux : « eh bien,
vous vous êtes fait prendre comme des débu
tants… je n’arrive pas à croire que Vats vous
a engagés ».

Les PJ vont passer par trois croisements de
trois routes dans le village. Le bon chemin
pour s’enfuir est : à gauche en sortant de la
hutte, puis tout droit, puis à droite. Si les PJ
suivent cet itinéraire, ils voient surgir des
monstres incapables de les rattraper. À
chaque erreur, un PJ est saisi par un wendi
go, il doit le combattre. Les autres doivent
l’abandonner. Si le PJ arrive à vaincre son ad
versaire, il doit retrouver son chemin, et on
applique la règle de l’erreur dans l’itinéraire
à chaque fois. Abigor Markham suit les PJ et
se bat si besoin en lançant des éclairs ma
giques depuis une baguette. Chaque éclair
cause 2D8 points de dégâts. Bien entendu,
Markham s’en sort sans une égratignure.

C’est Markham : il passe de PJ en PJ en dé
nouant en cinq secondes chacun des liens.
Les autres prisonniers dorment d’un
sommeil profond. « Je leur ai jeté un sort »
sourit Markham. « Maintenant, ditesmoi ce
que vous faites ici ».
Lorsque les PJ auront raconté leur mésa
venture, Markham leur expliquera ceci : « ce
sont des Wendigos. Des descendants de pionniers
qui s’établirent dans cette forêt il y a de siècles .
Un hiver particulièrement rude les frappa, les iso
lant du reste de la région plusieurs mois. Ils de
vinrent cannibales, mangeant les morts pour
survivre. Alors un esprit maléfique qui hantait
cette forêt s’insinua en eux, les changeant généra
tion après génération en monstres. Ils ne sortent
plus de leur village : ils attendent que des étran
gers tombent dans leurs pièges. Je ne vous jette
pas la pierre, ça m’est arrivé aussi. Heureusement
que je dispose de pas mal de ressources. Je crois
être le seul à avoir survécu depuis des lustres. Et
puis, je leur dois quelque chose : j’ai emprunté
leur invention du nœud impossible à défaire,
même si je n’ai pas encore maîtrisé leur technique
à la perfection je me débrouille ».

Une fois sortis du village, les PJ trouveront
des chevaux frais que Markham a laissé pour
eux non loin. Markham a besoin des PJ pour
vaincre Vats, il ne veut pas les sauver, il sou
haite seulement se débarrasser sans risque
d’un ennemi. Son plan passe par la sauve
garde des PJ pour le moment…
Enfin, il leur conseille de tout raconter à
Vats, moins sa propre présence : aux PJ d’in
venter une histoire crédible pour justifier leur
évasion. La meilleure (mais Markham ne le
dira pas, c’est aux PJ d’y penser) serait de
dire à Vats que leurs liens étaient faciles à dé
nouer : c’était le même type de nœud que
dans la tour de Markham. Cela convaincra le
chef de la guilde. Toute autre histoire le ren
dra suspicieux et les PJ perdront sa confiance
s’ils l’avaient acquise.

Les PJ doivent maintenant sortir : il fait
nuit, et à la faveur de l’obscurité, ils ont une
chance. Markham leur explique que si l‘un
d’eux se fait prendre, les autres doivent cou
rir pour sauver leur peau : s’attarder pour ai
der un PJ serait mettre tout le groupe en
danger.
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Vats ouvre une porte secrète à côté du tas
de décombres qui obstrue le tunnel principal.
Vous n’avez pas besoin de plan : la porte
donne sur un couloir qui enchaîne sur des
salles en ligne droite.

La crypte secrète
Le retour des PJ stupéfait tout le monde, et
Vats est admiratif. S’il ne fait pas confiance
aux PJ il ne le montre pas.

 Le couloir est jonché de cadavres d’ouvriers
sur 10 mètres. Vats luimême est inquiet. À
peine passé le tas de cadavre un bruit fait se
retourner les visiteurs : les morts se relèvent.
Traitezles comme des zombies. Il y a 2 zom
bies par PJ plus 6 pour Vats et ses hommes.
Vats ne mourra pas, mais jouez les combats
de ses hommes (guerriers de niveau 2 armés
d’épées empoisonnées 1D8+2 points de dégâts,
CA 6, pv 11). Si les PJ veulent profiter du
combat pour doubler Vats, l’attaquer, le tuer
c’est possible uniquement si celuici est
confiant envers les PJ. Sinon, c’est une volée
de flèches qui attend le premier PJ qui atta
quera Vats : ce dernier a demandé à un
groupe de voleurs archers de le suivre discrè
tement, aucune chance que les PJ les aient re
pérés.

La guilde est en effervescence : Vats va célé
brer bientôt le rituel, et il désire se rendre
avec les PJ et ses deux plus fidèles lieutenants
aux ruines qu’Orisme est en train de relever.
Le plan est simple : descendre dans les
ruines, trouver l’entrée secrète des souter
rains, accéder à l’ancienne crypte, et préparer
le rituel.
Les PJ peuvent se renseigner sur le rituel :
Vats leur dira « vous verrez bien ». Insister le
rendra soupçonneux, une occasion de perdre
sa confiance si les PJ étaient encore en odeur
de sainteté auprès de lui.

Pénétrer dans les ruines : aucun soucis.
Tout le monde dort.

Soit un PJ est tué et c’est un avertissement,
Vats annonce qu’il a besoin d’eux, et qu’ils ne

149

LE RÉVEIL DU ROI SORCIER
doivent plus « faire les malins ». Reprenez le
cours de l’histoire. Les archers attendront
dehors. Soit Vats et ses deux lieutenants
meurent trahis par les PJ en qui ils avaient
toute confiance, et les PJ peuvent décider de
sortir (pour aller au château par exemple)
ou de continuer à explorer le souterrain.
Dans les deux cas, Markham apparaît de
vant eux. Et reprend sa fausse épée. Mainte
nant, continuez l’histoire en remplaçant
« Vats » par « Markham », ce dernier deman
dant aux PJ de le suivre.

 Si Markham est avec les PJ, il a la véritable
épée. Il va crier aux PJ de retenir le Roi
Sorcier pendant qu’il prépare un rituel vi
sant à l’éliminer.

Dénouement
 Si Markham est avec les PJ : après trois at
taques, le RoiSorcier s’immobilise, cra
quelle, et s’effondre en un tas d’ossements.
Markham a gagné. La porte s’ouvre. Les PJ
peuvent sortir

 Au bout du couloir, une grille rouillée qui
cédera facilement si l’on s’y met à deux ou
trois pour la pousser. Quatre tombeaux, des
anciens moines sans doute. Rien à trouver
d’intéressant. On entend des voix.

 Si les PJ sont entrés avec Vats, ils doivent
battre le RoiSorcier seuls. Au cas où les
lieutenants sont encore en vie après ce com
bat, ils annoncent aux PJ que désormais, au
vu de leur exploit, ils renoncent à pour
suivre leur activité au sein de la guilde. Vats
est mort, c’en est fini du rêve de puissance.
La guilde va se dissoudre.

 Une porte en bois au fond. Bizarrement,
cette porte est neuve, magnifiquement ou
vragée, une imposante serrure en barre l’ac
cès. Vats enfonce alors le pommeau de
l’épée dans la serrure qui s’ouvre (même
avec la fausse épée, il n’y a pas de fermeture
magique, seule la forme de la serrure
compte).

 Si les PJ sont seuls survivants, ils voient
des voleurs ouvrir la porte de la crypte et
leur tenir le même genre de propos.
En sortant des ruines, une voix venue du
plus profond de la forêt résonne autour des
PJ comme un fantôme se faufilant entre les
branches des arbres, la voix d’outretombe
du RoiSorcier : « je suis puissant, si puis
sant que les nuages sombreront dans des
océans de sang à ma venue ». Puis un autre
mot après un court silence : « les wendigos.
ils m’aideront. Je ne suis pas mort. Ils m’ai
deront ».

Le réveil du RoiSorcier
Alors Vats entre dans une autre crypte.
Sur un trône de pierre, un géant de trois
mètres est assis l’épée à la main. Il porte une
armure en argent, ses yeux brillent, et dès
que la porte s’ouvre il se présente comme le
RoiSorcier et demande d’une voix sépul
crale qu’on lui donne son épée. Vats (ou
Markham) refuse. Le squelette se lève, fait
un geste vers la porte qui se referme, et le
combat commence.

Si Markham n’était pas dans la crypte, il
apparaît alors devant les PJ en les félicitant.
Et un cri retentit : « les voleurs ! Arrêtez
les ! » Orisme, luimême, se précipitant
masse d’arme à la main, vers les PJ.

 Si c’est Vats qui est avec les PJ, il a une
fausse épée. Il va attaquer le squelette bille
en tête et se faire décapiter en moins d’une
seconde. Les PJ doivent vaincre le Roi
Sorcier seuls (avec éventuellement l’aide des
lieutenants de Vats s’ils sont en vie après
leur combat contre les zombies).

Markham lui dit d’arrêter, ce qu’il fait à
contrecœur, et il va falloir que les PJ soient
convaincants pour calmer le pauvre clerc.
Les PJ ontils les larmes de la Sainte
Dame ? Si oui, ils peuvent rendre la relique.
En la voyant, Markham demandera à
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Orisme s’il peut venir avec eux pour les ai
der. Il se tourne vers les PJ et leur dit « vous
voyez où je veux en venir, on y va ? ». Aux
PJ de dire où la petite troupe doit se
rendre… Markham suggérera d’aller au vil
lage des wendigos si les PJ n’y pensent pas
(cela leur fera des PX en moins).

ANNEXES
Orisme (clerc niveau 9) : PV 58 (9DV + bonus
de Constitution +2 par DV), D : 1D6+3 (+4
contre les MortsVivants) et bonus de Force
+2, CA 4 (bonus de CA 2). Le MD choisira
les sorts qui lui semblent appropriés pour la
suite de l’aventure.

 Si les PJ ont la relique : plus on approche
du village, plus la relique brille. Arrivés sur
place, la relique lancera des rayons, mettant
le feu aux huttes, foudroyant chaque wendi
go. Le village sera bientôt un tas de cendres.

Wendigo : CA9, DV 3, pv 15, AT une mor
sure, dégâts 1D8 (crocs démesurés), JP HN.
Zombies : CA 10, DV 1, pv 4, AT : une at
taque à 1D4 points de dégâts

 Si les PJ tentent de secourir les prisonniers,
ils seront suivis aussitôt par Orisme qui les
félicitera.

RoiSorcier : CA 0, G10/M4, pv 80, AT : 1
épée à deux mains, D 1D10+1 (bonus de
force). JP G10.
Sorts : boule de feu, projectile magique, lévitation,
lumière (qu’il utilisera pour aveugler un ad
versaire en lançant le sort sur les yeux d’un
PJ au hasard – voir description du sort).

 Si les PJ n’y pensent pas, Orisme ira sauver
des prisonniers de sa propre initiative et
blâmera les PJ pour avoir risqué la vie
d’innocents, même si le groupe le suit. Il
faudra éviter les flammes de l’incendie : à
chaque tentative d’un PJ pour sauver un pri
sonnier, jetez 1D8 : un 8 signifie qu’un
éléments de construction en feu tombe sur
un PJ causant 1D10 points de dégâts (comp
tez le zéro comme un zéro : le PJ n’est pas
blessé).
 Si les PJ n’ont pas de reliques, Orisme, les
PJ et des soldats du château vont aller af
fronter les wendigos. Chaque PJ devra me
ner deux combats. Les prisonniers seront
libérés et le village rasé.
Orisme et Abigor Markham survivent
aux combats. À la mort du dernier wendigo,
un souffle glacial entoure les PJ ; puis un
soupir murmure : « enfin… le repos…
merci... ». Le RoiSorcier est enfin en paix.
Si le clerc a blâmé les PJ pour leur
conduite, alors leur relation s’arrête ici. Si
les PJ ont de leur propre initiative tenté de
sauver des prisonniers, le clerc leur offre à
chacun une arme magique (à tirer au sort
dans les tables d’objets magiques). Quant au
gouverneur du château, il offre 1000 pièces
d’or à chaque PJ en récompense.
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SANS TOI(T)

Par Llyr
Illustrations : Mordraoi
Plans : Jerem
Univers : Générique
Jeu : AD&D 2nde édition
Synopsis

Cette aventure pour
AD&D 2nde édition est
recommandée à un
groupe de 1 à 6 PJ de
niveau 2 à 4.

• Une bande de naufrageurs a pillé une tombe sainte et provo
qué la colère de deux fantômes amoureux, entraînant par la
suite la fureur du dieu des océans sous la forme d’une violente
tempête.
• Le feu dans l’ancien phare délabré a été allumé par l’un des
fantômes (Héro) pour que les vivants leur viennent en aide.
• La tempête a fait migrer des crabes géants qui maintenant
vident les casiers des pêcheurs aux alentours.
• La tempête et le feu du phare ont précipité le SaintGéant, un
navire de commerce au long cours sur la grève où il s’est
échoué.
• Nos PJ vont devoir devenir des sauveteurs en mer doublés
d’exorcistes en moins d’une journée s’ils ne veulent pas que la
situation empire.
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côtes. Rajoutons qu’un longcours qui aurait
dû arriver au port avant la tempête n'est tou
jours pas à quai, le premier de longue date .
Le ton est dès lors donné sur les quais en ce
matin ensoleillé.

Note préalable
Les références des pages relatives aux
monstres rencontrés proviennent de cet ou
vrage : Bestiaire Monstrueux d'AD&D  Ad
vanced Dungeons and Dragons 1993, TSR
ainsi que les DRS AD&D2 du DDD. Le MJ
peut faire jouer cette aventure dans n'importe
quelle ville portuaire de son cru sous condi
tion d'éventuels modifications et ajuste
ments.
Cette aventure pour AD&D 2e édition est
recommandée à un groupe de 1 à 6 PJ de ni
veau 2 à 4 (le principe est que les PJ ne de
vraient pas venir à bout des fantômes de l’île,
mais les aider)

En milieu de matinée, un bateau de pêche
affirme avoir vu une épave échouée le matin
même après la fin de la tempête alors qu'il
relevait ses casiers (vides une fois encore).
Les nouvelles ne sont donc pas très encoura
geantes sur le devenir du SaintGéant. Un
homme portant une enfant en basâge se
désespère en entendant les nouvelles. Il se
prénomme Paul et sa femme (Virginie) ainsi
que de son dernier né étaient passagers sur le
SaintGéant. Il ne peut quitter la ville, n’ayant
pas de quoi garder ses autres enfants (4),
mais propose à qui veut bien l’entendre
100 po (à répartir, c’estàdire les économies
d’une vie) à qui voudra bien faire partie des
secours pour aller à la recherche des sur
vivants du SaintGéant.

Amorce
La communauté des pêcheurs de crabes
bouillonne. Ils ne prennent plus rien dans
leurs pièges après qu'une grosse tempête, qui
a duré toute la semaine, ait déferlée sur les

Les autorités civiles ne sont pas en reste
suite aux nouvelles de la matinée et recrute

Grotte secrète
des naufrageurs

Épave
du SaintGéant
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des volontaires pour monter une expédition
en urgence et ainsi sauver d'éventuels resca
pés et nettoyer la zone de tous dangers pour
les secours. Les autorités religieuses voulant
donner une sépulture décente à tous les
voyageurs et marins morts sur place, se
joignent aux autorités civiles, haranguant la
foule et promettant des soins gratuits en re
tour ainsi qu’une faveur dispensable par le
temple local.

bébé), rapatriement et sauvegarde des marc
handises (en second lieu).
Sur le navire (une goélette de 30m) empor
tant une vingtaine d’hommes volontaires en
plus des hommes d’équipage, le capitaine, un
homme bourru mais de bon fond racontera
l’histoire de L'île Phare ainsi que la légende
de deux amoureux (Héro et Léandre), de leur
vie, de leur fin ; Fort heureusement, malgré
une mer chargée, le périple n’est pas long
puisque l’on devine l’île Phare au loin (une
dizaine de km des côtes tout au plus).

Si les personnages commencent à parler de
« paie », ils leur sera rappelé qu’il est stricte
ment interdit par la loi de se servir sur les ca
davres. Si c’était le cas, leur réputation en
pâtirait et ils seraient considérés comme des
brigands ou pire comme des naufrageurs. De
plus, on leur rappellera qu’il s’agit bien de
volontaires qui sont demandés et pas de mer
cenaires. Par contre les agents de la compa
gnie maritime affirment que chaque élément
de cargaison récupéré en plus de survivants
constituera un pactole de 10 % de la somme
globale à répartir et à reverser aux sauve
teurs. Sachant que le SaintGéant est un long
courrier de 600 tonneaux, la perspective d’un
joli pactole a de quoi séduire, le navire reve
nant de contrées lointaines ayant sûrement à
son bord une cargaison de denrées rares.

Le bébé ne survivra pas plus d'une journée
(il a faim, il a froid, il est à moitié dans l’eau
et les crabes rodent non loin), il n’a été proté
gé des crabes que parce qu’il dormait la nuit
du drame dans l'ancienne cabine du capitaine
qui avait eu pitié du nourrisson. C'est le seul
survivant « intact » dans le navire, les autres
survivants se trouvent sur la plage.

La plage
Arrivés en vue de l’île Phare, tous peuvent
apercevoir dressé sur les rochers jouxtant une
plage de sable rose, un majestueux trois mats,
le Saint Géant, qui beaucoup perdu de sa
superbe. Des trois mats, un seul tient encore
partiellement debout. Le navire luimême a
été éventré et de nombreux débris, caisses et
corps flottent entre deux eaux ou jonchent la
plage.

Certains pourraient s’étonner que les pê
cheurs euxmêmes n’y aillent pas : c’est parce
qu'ils ont peur de la tour en ruine, un ancien
phare qui a donné son nom à l’île. L’île a si
nistre réputation et une légende raconte la
mort d’amoureux/amants (la Légende d’Héro
et de Léandre : cf Annexe). Le fait que leurs ca
siers soient vides aux alentours de l’archipel
les rend superstitieux. Ils soupçonnent que
quelque chose mange toute la faune du coin
(ce qui est vrai : des crabes géants ont récem
ment élu domicile dans les parages, précé
dant la tempête). Tout au plus un équipage
prendra la mer pour amener du personnel
sur place et faire des allersretours pour
ramener les survivants et les marchandises.

Le débarquement se fait en chaloupe car le
tirant d’eau de la goélette ne lui permet pas
d’approcher plus des côtes. Deux autres cha
loupes seront amenées à terre (10 – 12 per
sonnes en tout, sachant que deux personnes
resteront à la chaloupe pour faire des allers
retours), pendant que les personnages ac
compagnés des deux prêtres et de 4 marins
costaux, , chargés de trouver des survivants
et de sécuriser les lieux, seront chargés de
récupérer corps et caisses sur la goélette.
Malheureusement pour les personnages, ils
ne sont pas les premiers arrivés sur la plage,
puisque s’affairent déjà des crabes géants et

Plusieurs missions s’offrent donc à nos hé
ros en herbes : sécurité civile, recherche de
survivants et sauvegarde (mission bonus du
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leur faire la peau, malgré cela ce sont des
froussards qui tiennent plus à leur vie qu'à ce
qu'ils ont déjà détroussé.

un groupe d’hommes, s’évitant mutuelle
ment. N’importe quel marin ou assimilé, ain
si que les chasseurs et alchimistes savent que
ces crabes peuvent être une source de profit :
les pêcheurs donneront un bon prix (50 po
par crabe) s'ils sont rapportés pour leur chair,
leurs carapaces pouvant elles, servir pour
faire des boucliers/armures et diverses po
tions.

S'ils ont le dessous, ils fuiront le plus rapi
dement possible prévenir le reste de la bande
au camp de fortune en montant quatre à
quatre les degrés menant au phare. Si les PJ
ont fait preuve d'une férocité au combat et
abattent/mettent en déroute rapidement la
plupart des naufrageurs de la première
vague le reste du groupe au camp prendra
ses jambes à son cou et désertera son repaire
de fortune par la mer laissant le complexe
vide.

L’embuscade
Les PJ constateront à leur arrivée qu'ils ne
sont pas les seuls présents. Des naufrageurs,
pilleurs d'épaves et autres opportunistes peu
scrupuleux sont en train de dévaliser les ca
davres et de fouiller les marchandises
échouées. Un groupe d'une demidouzaine
d'individus s'active autour de l'épave, mais
ils ne sont pas les seuls sur l'île où ils ont éta
bli un campement de fortune au pied de
falaises accessibles par la plage via les sous
sols du phare et donnant sur une grotte de
l’autre côté de l’île en mer. Conscients de
leurs méfaits et de la peine encourue s'ils se
font prendre, ils feront tout pour ne pas lais
ser de témoin gênant ou de sales petits foui
neurs ; confiant en leur nombre (nombre de
PJ + 2), ils se précipiteront sur les PJ prêts à

Peu après la première confrontation des
claquements secs emplissent l'air : des crabes
géants (4) attirés par les cadavres, les com
bats et la lente décomposition arrivent eux
aussi sur les lieux en provenant des rochers
bordant l’épave. Avec leurs pinces coupantes
et leur démarche de côté, ils deviennent rapi
dement une gêne pour les brancardiers et les
sauveteurs.
Ce sont les nettoyeurs du littoral et depuis
leur installation peu avant la tempête, ils
vident aussi les casiers des pêcheurs. L'élimi
nation d'une partie de la population satisfera
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capitaine donna l’ordre d’abattre le grand
mat qui dans sa chute rompit le mat d’arti
mon. Le vaisseau se brisant de plus en plus,
le capitaine voyant qu’il n’était plus possible
de sauver le navire, appela le prêtre (de
Malouin, ou tout autre dieu des océans/
marchands de votre monde) pour que ce der
nier donne l’absolution générale, et dit à tout
le monde de faire son possible pour se sau
ver.

les pêcheurs qui retrouveront un peu de tran
quillité et des casiers pleins.

Le SaintGéant
Sur place, des crabes géants (7) festoient
des cadavres. Plusieurs caisses, provenant du
SaintGéant, ont échoué sur la plage à cet en
droit. Il y a aussi un corps, atrocement muti
lé, accroché à une corde qui serrait une
caisse. Quelques crabes sur la plage ont
entrepris leur travail de nettoyage des côtes,
sur le cadavre... Il y a une demidouzaine de
caisses, éventrées et évidées pour la plupart,
mais seules une dizaine sont encore intactes.
Elles contiennent des étoffes, mouillées et sa
lies par le sel marin (valeur : 150 po par
caisses), d’autres des armures de cuir pour
des personnages de taille humaine, finement
ouvragées et intactes et certains ballots
contiennent du tabac, du lin ou du coton. Le
cadavre mutilé est vêtu d’une armure de cuir
de taille humaine, mais elle est tellement
tailladée qu’elle ne sert plus à rien. La bourse
à la ceinture de cet homme (un marin du
SaintGéant) contient 6 po et un rubis d’une
valeur de 50 po. Deux crabes (en plus des 7
sur la côte) semblent s’intéresser particulière
ment à ce qu’il reste de la cabine du capi
taine, et pour cause des pleurs et de
vagissements en proviennent.

Toujours à l’aide du rôle d’équipage, les PJ
pourront établir le décompte des marins et
passagers qui ont péri dans ce naufrage. Le
nombre de personnes noté sur le rôle d’équi
page s’élève à 190 marins et passagers. Seul
le nourrisson, 13 passagers et 4 membres
d’équipages ont survécu au naufrage (bles
sures légères), 21 sont dans un état grave et
faute de soins mourront sur la plage à moins
que les PJ et ceux qu’ils escortent (2 prêtres
niv 3) n’arrivent à faire des premiers soins
d’urgence ou lancer des sortilèges curatifs.
Les autres sont morts ou portés disparus.

Le phare
Le phare est l'ancienne tour en ruine des
amants maudits. Dans un passé légendaire,
ce phare était actif et dévolu au guidage des
navires sous l’égide de prêtresse du dieu des
océans.

On trouvera aussi dans la cabine du capi
taine le journal de bord et le rôle d’équipage
dans le coffre scellé au sol et toujours
étanche. Le récit des survivants de la plage,
corroboré en parti par le journal de bord don
nera les éléments funestes ayant conduit au
naufrage. Le temps était beau, mais la tem
pête s'est approchée rapidement, le Saint
Géant faisait route vers son port de destina
tion. À cause d’une erreur de navigation
durant la tempête, une lueur au loin indi
quant un phare l'ayant leurré après trois
heures du matin, il talonna au niveau des bri
sants. La coque fut crevée et la cale se remplit
d’eau. Le capitaine demanda à l’équipage de
mettre la chaloupe à l’eau avec des hommes à
bord mais celleci se fracassa sur le pont. Le
vaisseau prit alors de la gîte avec le vent, le

Une tombe (n°1) en pierre à l’arrière du
phare a été profanée (celle de Héro et de
Léandre). C’est ici que campe le fantôme de
Héro. Chaque nuit le fantôme de Héro monte
dans le phare comme si des escaliers
existaient encore, comme des siècles avant,
pour allumer une flamme d’une couleur
blanchebleue qui ne s’éteint qu’à la pointe
du jour (n°2).
Vaincre la malédiction est la clef de la fin
des tempêtes et du départ massif des crabes
géants.
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C’est le fantôme de Héro qui indiquera la
marche à suivre, si les PJ sont assez coura
geux pour daigner « l’écouter » (cf annexe :
les fantômes). Une trappe dans le rezde
chaussée de l’ancien phare donne sur un vieil
escalier délabré menant à la salle des dortoirs
des naufrageurs (n°3). Ces derniers
connaissent l’existence de la trappe et
d’ailleurs elle est facilement trouvable et
identifiable du fait des allers et venues.

sur le sol et des coffres s’entassent dans un
coin. C’est ici que les naufrageurs se re
posent. Avec le roulement des patrouilles et
des sentinelles, il y a toujours 1d6 naufra
geurs endormis à cet endroit. Si l’on fouille
les lieux, on trouve un butin comprenant 100
+ 1d20 pa, 50 + 3d20 po, deux couteaux, une
épée courte de bonne facture.
n°4 : la salle des trésors
C’est là que les naufrageurs ont caché
leurs butins. La salle contient quatre coffres
dans lesquels sont entassées les richesses
pillées sur le SaintGéant. Le trésor compte
actuellement 18 caisses de tabac, 7 caisses de
soieries et 11 balles de coton ainsi qu’un
coffre contenant 687 pa et 56 po, une dizaine
de pierres précieuses pour une valeur totale
de 150 po. On retrouve aussi dans ce coffre
des bijoux d'un autres temps (les trésors de

Le camp des naufrageurs
n°3 : le dortoir
Cette vaste salle sous le phare possède
quatre arches qui donnent sur un escalier
descendant vers la salle aux trésors et une
autre montant vers le rezdechaussée du
phare délabré. Plusieurs paillasses sont jetées
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Héro et de Léandre qu'il faudra remettre
dans leur tombe), ainsi que des ossements
dans un linceul somptueux (ceux de Héro).

rivage et seul un ponton de bois et de cordes
le relient au sol, à l’abri du ressac dans la
grotte. Un chemin de halage permet aux nau
frageurs restés à terre de tirer les embarca
tions jusque dans le chenal où, sous
l’impulsion de son inertie, elles peuvent ga
gner le large. Huit hommes sont nécessaires à
cette manœuvre. C’est pourquoi huit
hommes restent toujours dans les grottes
sauf en cas de fuite éperdue. Dans la grotte
près des embarcations, il y aura toujours 1d4
naufrageurs affairés à charger ou à décharger
des objets, à réparer les voies d’eau ou à re
coudre les voiles et vérifier les cordages.

n°5 : la salle commune
Cette vaste salle au sol inégal et aux hautes
colonnes est tapissée de sable. Des tables et
des tabourets de fortune occupent une bonne
surface de la salle. C’est une sorte de bar fait
de barils vides derrière lequel gisent plu
sieurs tonnelets ouverts occupant tout un
mur de la salle. Très clairement, cette base
d’opération est ici depuis des semaines et l’é
chouage du SaintGéant est une aubaine pour
les naufrageurs vivant à quelques pas de là.
Cette salle est la salle commune des naufra
geurs, là où ils aiment prendre du bon temps,
c’est à dire à boire et à se raconter des
histoires de marins. Il y a en permanence 1d8
hommes à cet endroit. Pour chaque homme,
il y a une chance sur trois (33%) pour qu’il
soit passablement éméché (agit à –2 attaque,
+1 dégâts).

Un large tunnel part de la paroi sudouest
de la caverne et bifurque vers le sud en mon
tant pour rejoindre la salle commune. C’est
un boyau naturel. Le sol est rocailleux et il est
très difficile de s’y mouvoir en silence
(DD25). Il y a 20 % de chance d’y croiser un
naufrageur occupé à monter ou à descendre.

Récompenses

n°6 : entrée maritime
C’est par cette entrée que les naufrageurs
parviennent à gagner l’île. Depuis la mer, on
aperçoit cette grotte que de près, car les récifs
la cachent aux regards depuis le large.
Manœuvrer un bateau plus grand qu’une
chaloupe pour le faire entrer ou sortir par la
passe vers l’entrée demande un test en pro
fession (marin). C’est aussi une grotte dépo
toir. Cette grotte, l’entrée face à l’océan sert
de dépotoir aux naufrageurs de l’île. Toutes
les caisses inusitées, les débris, les tonneaux
vides flottent à cet endroit. Un filet est tendu
à travers la sortie maritime pour éviter que
des débris ne gagnent le large et trahissent la
présence des pirates. Parmi les débris on
trouve aussi un linceul, très vieux mais sans
valeur, contenant des ossements (ceux de
Léandre).

Si les PJ ont ramené le bébé vivant et mis
fin à la malédiction, une prime de 250 po (les
économies mis en commun des pêcheurs du
coin) leur sera remise pour leurs actions. À
eux d’accepter ou pas (idem pour les écono
mies de Paul). S’ils refusent la prime, leur ré
putation augmentera dans la population,
sinon ils seront considérés comme des merce
naires et traités comme tels.

Dans la grotte, se trouvent les trois
grandes chaloupes des naufrageurs. Selon ce
qui s’est passé sur la plage les chaloupes se
ront amarrées ou non, et les naufrageurs pré
sents ou pas. Le sol rocheux permet aux
embarcations de mouiller au plus près du
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l’aube, la plage est pleine de crabes de toutes
les tailles. Les modèles géants peuvent tout
aussi bien chasser de jour que de nuit.

ANNEXES
Naufrageurs  DV 2, pv : 14 en moyenne,
VD : 9 , CA : 8 (bonus dex) , AT : 1 arme +1
(hachettes, épées courtes) 1d6, ou un tir +3
(arcs, 10 flèches) ; D 1d6

Le crabe a une existence uniquement
instinctive et n’est intéressé que par sa survie.
L’automne est la saison des amours et les
mâles essayent de s’accoupler avec autant de
femelles qu’ils peuvent en trouver. Ces der
nières ensevelissent leurs œufs dans le sable.
Ils écloront au printemps suivant, mais rares
sont les petits qui atteindront l’âge adulte. Le
crabe est extrêmement adaptable pour ce qui
est de sa nourriture ; il est toujours prêt à
tester de nouveaux aliments.

Crabe géant  DV 3, pv : 17 en moyenne,
VD : 9 , CA : 3 , AT : 2 pinces , 2d4 chacune ,
Taille G
Ces monstres ressemblent en tous points à
des crabes normaux, mais démesurément dé
veloppés. On en trouve des rouges, des
oranges ou encore des gris. Leurs yeux pé
donculés leur permettent de voir pardessus
les obstacles sans se découvrir complètement.
Leur corps est recouvert d’une épaisse cara
pace de chitine. Ils sont immédiatement re
connaissables par leur mode de locomotion ;
ils se déplacent en effet de côté.

ÉCOLOGIE : le crabe géant joue un rôle
important dans l’écologie du bord de mer,
car il fait disparaître les carcasses échouées
qui, sans lui, pourriraient sur les plages. Il est
chassé par les plus terribles des prédateurs
(les humains et les demihumains) qui ap
précient sa chair et sa carapace, dont certains
fabriquent des armures et des boucliers.

COMBAT : perpétuellement affamé, le crabe
géant aime se faufiler silencieusement der
rière sa proie (3 au jet de surprise de cette
dernière) et la saisir dans ses pinces pour la
démembrer à sa guise avant de la manger.
Chacune de ses pinces délivre 2d4 points de
dégâts. Dès qu’un crabe a attrapé quelque
chose de mangeable, il le dévore aussitôt, à
moins de se faire agresser. S’il pense que son
repas est menacé, il tente de s’enfuir avec,
par exemple en direction de son repaire.
HABITAT/SOCIÉTÉ : le crabe géant vit sur
la côte. Il fouille la plage en quête de nourri
ture et s’aventure parfois en mer pour y at
traper
poissons
et
autres
créatures
aquatiques. Étant capable de respirer à la fois
sous l’eau et hors de l’eau, il est parfaitement
adapté à ce type d’existence. Il se nourrit
fréquemment de poissons géants et autres
créatures mortes charriées sur la plage par le
ressac. Il est aussi à l’aise dans l’eau qu’à l’air
libre. Il arrive parfois qu’il passe la journée
enterré sous le sable et qu’il n’en sorte qu’au
crépuscule pour partir en quête de nourri
ture. À ce moment de la journée, mais aussi à
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collier d’Héro et les bracelets de bronze de
Léandre) soient remis dans la tombe avec
leur dépouilles. C’est à ces deux conditions
(remettre les corps dans leur tombe et leur
rendre leurs biens) que les deux esprits se
ront satisfaits, que la lueur en haut du phare
se dissipera. Une fois cette quête effectuée
dans un dernier sourire, enlacé, le couple dé
signera une pierre dans la tour puis s’évapo
rera.

Fantômes : Héro et Léandre
La légende
Héro est prêtresse d'Aphrodite à Sestos (sur la
rive européenne de l'Hellespont), tandis que
Léandre habite à Abydos, sur la rive asiatique.
Toutes les nuits, Léandre traverse le détroit à la
nage guidé par une lampe qu'Héro allume en
haut de la tour où elle vit. Mais lors d'un orage,
la lampe s'éteint et Léandre s'égare dans les té
nèbres. Lorsque la mer rejette son corps le lende
main, Héro se suicide en se jetant du haut de sa
tour.

Cette pierre se disjoint de l’édifice sans dif
ficulté et protège un petit coffret de bois
précieux (qui vaut à lui seul une centaine de
po) contenant 2 anneaux jumeaux. Portés par
un couple amoureux le premier permet une
marche sur les eaux comme le sort du même
nom 1 fois par jour comme un mage de ni
veau 5 (soit 6 tours), le second est un anneau
de respiration aquatique qui une fois par jour
peut faire pousser des branchies pendant une
heure (et donc de pouvoir respirer sous
l’eau). Ces anneaux n’ont aucun effet si le
couple n’est pas amoureux ou cesse de l’être.
De plus, ils doivent être plongés dans l’eau
de mer une fois par mois sous peine de ne
plus être efficaces.

Aujourd’hui
DV : 10, pv : respectivement 65 et 75 pv (mais
de toute façon il faudrait être cinglé pour les
combattre, si un PJ le fait tant pis pour lui),
TAC0 11, CA 0, AT 1 ; D 1d4x10 ans de
vieillissement ; AL : Loyal Bon ; XP : 0 si abat
tus, pire les fantômes furieux viendront han
ter les personnages, 7000 s’ils retrouvent le
repos éternel.
Héro et Léandre sous la forme de Fan
tômes ne veulent qu’une chose : que leurs dé
pouilles soient de nouveaux réunies avec
leurs objets dans la même tombe. Ils ne sont
pas violents au premier abord, mais qui
conque essaiera de s’en prendre à l’un deux
le fera à ses risques et périls. Au premier
contact, Héro, qui reste près de la tombe pro
fanée montrera cette dernière puis dans un
autre geste la direction de la dépouille de
Léandre (aux pieds de la falaise) puis de la
sienne (elle désigne le sol sous ses pieds, à sa
voir le repaire des naufrageurs sous l’ancien
phare).
De son côté le fantôme du jeune homme fera
l’inverse : sa dépouille, en premier puis la di
rection de la tombe commune des amoureux
et enfin celle d’Héro en direction de la falaise.
Si une personne ramène les deux dépouilles
dans la tombe, Héro et Léandre se retrouve
ront côte à côte mais ne s’évaporeront pas.
Héro passera sa main sur son cou et Léandre
se frottera les poignets. Il s’agit bien sûr
d’une indication pour que leurs biens (le
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Recueil de
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Fin 2017 s'est déroulé le
premier concours d'écriture
du DDD sur le thème nouveaux dans le métier. Les huit
scénarios soumis sont mis à
votre disposition dans ce numéro hors-série de la gazette
du donjon.
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