
Suite pour Terror in the Skies 
 
 
Ce scénario se pose comme une suite possible au scénario officiel « Terror in the skies ». 
 
Mise en place : vers la fin de TitS, il y a un combat en bateau volant entre les PJ et Tyrannisis-
Rasper Nor. Ce nécromancien sous l’emprise d’une horreur a volé le tome de bannissement. Si les 
PJs tuent Tyrannisis, plutot que de continuer le combat avec Rasper Nor, j’ai fait fuir Rasper Nor 
dans l’espace astral, pour le réintroduire dans un autre scénario. Comme en plus cela coïncidait 
avec ma volonté de faire passer les plus anciens PJ du groupe comme Porteurs de Lumière, la 
recherche et la destruction de Rasper Nor devint leur première mission en tant que Porteur de 
Lumière. 
 
 
Recherche du château de Rasper-Nor : 
 
Sur les conseils des Porteurs de Lumière, les PJs se rendent (en bateau volant, par exemple avec 
Karl et Yorlk, de TitS) dans les Monts Delaris pour trouver le repaire de Rasper Nor : un vieux 
château (genre illustration page 73 de TitS et cf. fig.1). 
Avant de trouver le château , ils trouveront d’abord un petit village dans les montagnes, bien isolé. 
Ce village contient des gens bien malsains, bien bizarres, très pas accueillants comme d’habitude 
dans les petits villages, et celui-ci est tellement isolé qu’il est encore plus inhospitalier. Un humain, 
sympathique, le seul dans le village, leur permettra d’entrer après s’être excuser de la rudesse de 
ses compagnons. Celui-ci leur indiquera le château s’ils demandent : château « hanté » à 10 km du 
NE du village. 
Ce qu’on peut apprendre sur le château : inoccupé depuis 80 ans au moins, les vieux du village 
sont même pas sûr qu’il y ait eu quelq’un dedans depuis la fin du Châtiment. 
 
Une fois le château indiqué aux PJs, il s’empressera ensuite de les dépasser et d’arriver avant eux 
(un jet de pistage difficulté 9 leur permet de voir les traces dans la montagne, la difficulté passe à 6 
dans la cour du château pour repérer les traces de pas qui la traverse). 
 
Description du château (cf. fig.1) : 
 
Grande cour, Plusieurs portes, donnent dans différentes ailes. Les différentes ailes et l’architecture 
globale montrent que chaque aile a été construite à une époque différente, sûrement par les 
différents propriétaires qui ont rajouté des bouts. 

 
Fig. 1 : Vue extérieure du château de Rasper-Nor. Dessin de N.S-J aka Herta. Encore merci ! 



 
Les portes s’ouvrent sans problème, en entrant il y  a une sorte de truc zarbi qui se passe, on se sent 
pas très bien les quelques secondes suivantes. En fait il s’agit d’une illusion assez puissante prodite 
par le chef du village. Celui-ci est illusionniste de cercle 3, mais Rasper-Nor lui a donné ce pouvoir 
de modifier l’impression de temps dans certaines pièces du château. Ceci ralenti prodigieusement 
l’avancée des PJs et permet à Rasper-Nor d’aller à Parlainth chercher les steelmen qui l’aideront 
lors de la dernière scène. Les pièces concernées par cette illusion sont :  

-  chaque grande pièce du rez-de-chaussé. 
-  le deuxième étage du bâtiment de droite. 
- le premier étage du bâtiment de gauche mais pas la tour. 
 

Chaque entrée et sortie d’une telle pièce donne une impression bizarre, les PJs sont barbouillés, et 
lorsqu’ils ont passé plusieurs minutes dans une telle pièce, il s’est en fait écoulé quelques heures en 
dehors. Ainsi il pourra faire nuit à la sortie d’une pièce alors qu’il faisait bien jour lors de l’entrée, 
ou il peut pleuvoir alors que les nuages étaient à quelques kilomètrs il n’y a pas 5 minutes… 
 
Rez-de-chaussé :  
Derrière chaque porte, et donc dans chaque grande salle du rez-de-chaussé de chaque bâtisse, il y a 
4 strawmen en train de faire le ménage. Ceux-ci sont des strawmen non améliorés comme décrits 
dans le supplément Parlainth (page 67 de la version originale). Les deux pièces latérales 
contiennent chacune un grand escalier dont les 5 premières marches sont propres (les strawmen 
n’avaent pas le droit de monter à cet escalier donc ont nettoyé ce qu’ils pouvaient). Le mobilier est 
brisé, mais propre. Dans la bâtisse centrale, il y a 3 escaliers en colimaçon, un sous chaque tour, et 
un escalier en angle qui descend au sous-sol. 
 
Jet de connaissance (magie, parlainth, légendes…) difficulté 7 pour strawmen indique ceci: 
Réussite normale : viennent de Parlainth. 
Réussite bonne : ce sont des créations de magiciens thérans, il en existe de différentes sortes. 
Réussite excellente : elles ont une tâche bien précise, et certaines ont été utilisées par les Horreurs. 
Réussite extraordinaire : certaines ont même été améliorées par les Horreurs. 
 
Bâtiment de droite : les escalier mènent à un premier étage composé d’un couloir courant tout le 
long du bâtiment et de trois pièces sur la droite de ce couloir donnant sur la cour. Le mobilier, des 
miroirs, les carreaux des fenêtres sont cassé, et tout est sale, poussiéreux. Chaque pièce est un peu 
différente, la première devait être une grande chambre, la seconde est toute noire, les carreaux sont 
bouchés par des planches, les murs sont noirs, il n’y a qu’un guéridon au centre de la pièce et une 
paillasse dans un coin (c’est cette pièce qu’occupe l’humain du village lorsqu’il passe du temps 
ici). La troisième est remplie de vieux cadres, de vieilles peintures déchirées, aux couleurs passées 
et aux cadres brisés. 
Le second étage est sous l’emprise du ralentissement du temps. On y accède par un escalier au 
bout du couloir du premier étage. On arrive ainsi dans une petite pièce gardée par des waxmen 
(page 68 de Parlainth, leur nombre dépend de la valeur du groupe de PJs…). Ce sont des waxmen 
« améliorés » par Rasper-Nor. Cette pièce comporte une porte, piégée ou pas selon vos envies… 
Elle donne sur une pièce remplie de placards : matériel de chimie : alambiques et tubes en verre, 
écriture : papier, encres et plumes, vaisselle et plein de trucs. 
 
Bâtiment de gauche :  Les escaliers qui montent dans l’aile de gauche amènent à une petite 
pièce, sale et au mobilier cassé. Un escalier en colimaçon mène à une tour dont le toit est en ruine. 
En passant la porte de la tour l’effet de temps disparaît. Dans cette tour quelques bouquins, en 
assez bon état puisqu’il pleut très rarement dans le coin. Un est ouvert sur des sorts d’illusion, et 
un autre, posé à côté, traite de Parlainth, le tout en vieux théran illisible sauf pour ceux qui 
pourraient avoir la compétence. Le livre sur Parlainth datant d’avant le Châtiment, il ne parle 
évidemment pas de tout ce qui est arrivé à cette cité depuis, mais il peut valoir un certain pesant 
d’or. De plus il peut traiter, si le cœur vous en dit, des Falsemen. 
 



Bâtiment central : Chaque escalier en colimaçon dans la pièce principale monte à une tour. 
Toutes les tours sont fermées par une solide porte (serrure sans piège, seuil de crochetage : 9). La 
tour du centre contient quelques fioles posées sur une table, de couleurs vives (une jaune, une 
bleue, une rouge) mais sans étiquette. Elles sont poussiéreuses, comme le reste de la pièce unique, 
et seul leur créateur pourrait encore les utiliser à des fins utiles sans prendre de risques. Mais on 
connaît les PJs… 
La tour de gauche est parfaitement vide, un tapis crasseux protège toute la surface du sol, il porte 
encore des marques de pieds de meubles. 
La tour de droite contient une cheminée qui n’a pas dû servir depuis un bon bout de temps, ainsi 
que trois chaises rongées par les vers et une desserte dans le même état. 
A un moment de l’exploration de ce bâtiment, 2 (ou plus, toujours selon votre groupe) stonemen 
monteront du sous-sol pour tenter d’éliminer ou au moins d’affaiblir les PJs. Ils les accueilleront à 
la descente d’une tour ou directement dans la pièce. Si les PJs décident de descendre plutôt que de 
d’abord visiter les tours, ils se trouveront bien entendu en bas. 

Le sous-sol justement. L’escalier droit situé dans le coin de la pièce principale y mène, il 
est éclairé, comme le reste du sous-sol, par le même type de mousse luminescente qu’à Throal. En 
bas de cet escalier se trouve une nouvelle porte, non fermée. Les stonemen que les PJs ont déjà ou 
non rencontrés la garde à l’origine, ils sont postés de l’autre côté de la porte. Elle donne sur un 
couloir comportant plusieurs portes sur le mur d’en face et une seule sur ce même mur. Chacun des 
portes du mur d’en face donne sur un cachot assez grand, avec lit en bois, chaînes et tout ce qui va 
bien. La porte de l’autre mur donne sur une pièce toute en longueur habitée par deux autres 
stonemen et l’humain du village, en pleine concentration. Celui-ci est illusionniste de cercle 3, et 
durant le combat il tentera quelques éclairs verts et véritables éclairs verts. Il n’est bien entendu 
pas bien costaud, et lorsqu’il meure, il prend un aspect horrible : peau noire, yeux noirs et luisants, 
cheveux longs crasseux, ongles longs crasseux, ses vêtements même deviennent des haillons : 
l’illusion qui lui permettait de rester au village malgré la corruption de Rasper-Nor disparaît. Cette 
pièce contient quelques coussins dans lesquels était assis l’humain, un coffre, quelques livres, un 
peu de nourriture et une grande tenture sur le mur est. Cette tenture représente la cité de Parlainth 
telle qu’on peut la voir dans les livres trouvés précédemment ou dans les vieux livres que 
pourraient connaître les PJs. Elle dissimule également une porte (piège : seuil de détection : 12, 
initiative : 10, effet : suffocation (sort d’illusionniste cercle 3, niveau d’effet : 14, durée : 6 tours). 
Le coffre lui aussi est piégé (seuil de détection :12, initiative : 9, effet : boule de feu niveau de 
dégâts : 20). Il contient l’armure des tempêtes de Tyranisis (si vos PJs ne l’ont pas déjà récupéré 
dans TitS), sinon, mettez y ce que vous voulez… 
 
Après ce dernier avertissement et ces derniers essais d’amoindrir la santé des aventuriers, une voix 
sourde et moqueuse se fait entendre : 
 

 « Ah enfin vous voilà, cela fait un bon moment que je vous attend dans mon château, j’ai 
juste eu le temps d’aller chercher mes quelques amis à Parlainth, dans mon ancienne demeure. Je 
suppose que vous avez éliminé mon esclave pour parvenir ici… hmmm… bah une petite perte que 
celle d’un petit illusionniste… Allez mes fidèles serviteurs, à votre tour de montrer ce que vous 
savez faire ! » 

 
A ce moment foncent sur les personnages deux (ou plus ou moins faudrait pas les tuer tout de 
suite…) steelmen (toujours dans Parlainth), et Rasper-Nor n’est pas bien loin, il se trouve dans une 
pièce un peu plus loin, au-delà d’un couloir passant sous l’escalier précédemment descendu. Après 
un combat que j’espère épique, bien que Rasper-Nor soit pas super balaise d’un point de vue 
combat physique, mais vu l’état de santé probablement faible du groupe, l’aventure se termine sur 
cette âpre victoire. La conclusion de cette affaire sera certainement des remerciements, mais de 
qui : y a personne dans le coin, personne sauf les porteurs de lumières savent que les PJs sont là, 
enfin bon c’est aussi important de faire des choses pour soi même… surtout si on était marqué par 
cette Horreur depuis TitS. 
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