
Un simple remède, une aventure pour Earthdawn 

1 

 

Un Simple Remède. 
Une aventure pour Earthdawn par Pether-K-Pan 

Aventure pour un groupe de Cercle 1 à 4 

 

Prélude 
Les PJ sont à Grand-Foire dans leur taverne préférée. Depuis quelques jours malgré le froid, 
les bas-quartiers de la ville restent chauds. 
Dans l’auberge surgit un jeune homme, il semble assez mal à l’aise et s’écrit :  
- « Oyez, Oyez aventuriers, la famille marchande Rag demande à chaque personne 
susceptible de lui apporter une solution de se présenter ce soir même à sa demeure. Une forte 
récompense sera donnée au groupe le plus apte. »  
Puis le messager quitte les lieux, séance tenante.  
 

Partie Une 
La famille Rag est assez connue par les habitants de Grand-Foire ; ils possèdent un grand 
magasin d’objets magique et de tissus. 
Le groupe se rend au rendez-vous du soir et remarque qu’il y a une longue file d’attente 
devant la maison. Des aventuriers, des sages et même des questeurs sont entrain d’attendre. 
Après une demie heure d’attente, c’est enfin le tour des joueurs. Ils rentrent dans la vaste 
demeure, richement décorée et bien entretenue. Pour dissuader la plupart des voleurs les Rag 
ont une milice privée d’orks, habillée aux couleurs des blasons familiaux (rouge et orange). 
Les PJ sont ensuite introduits dans une vaste chambre. Trois personnes gisent dans des lits 
(les joueurs doués de sensibilité astrale peuvent voir un dôme magique d’isolation autour 
d’eux), un vieux sorcier elfe est assis sur une chaise au milieu de la salle, il semble en transe 
et un homme d’une cinquantaine d’années est derrière un bureau. C’est ce dernier qui leur 
parle : 
- « Bonjour, je suis Joakym Grand, je représente la famille Rag. Ces personnes que vous 
voyez (ceux dans les lits, pas le sorcier) sont dans le coma. Ils sont atteints d’une maladie que 
personne ne semble connaître. Si vous êtes les premiers à découvrir un remède vous serez 
payer XXX (au choix du MJ) pièces d’argents chacun. »  
Les joueurs peuvent inspecter les malades à un mètre de distance des lits. Ce sont deux 
jeunes, humains (un homme et une fille) et un elfe. ils ont tous trois le teint jaunâtre et des 
taches rouges.  
 
� L’humain est Krill, la vingtaine, il était l’un des vendeurs de la boutique. (malade depuis 

deux semaines). 
� L’humaine est Sarnia Rag, la vingtaine, elle est la plus jeune fille des Rag. (malade depuis 

trois semaines). 
� L’elfe est Grog Fycus, une quarantaine d’années. C’est la personne qui était chargé 

d’identifier les objets magique que le magasin achète aux aventuriers. (malade depuis trois 
semaines) 

 
Les Joueurs peuvent trouver différente informations. Certain sont des fausses pistes, d’autres 
ont un rapport avec l’affaire. Les PJ doivent se sentir dépassés, noyés sous les indices. 
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� Le livre d’achat du magasin des Rag est un bon début. En remontant à trois, quatre 
semaines (date des premières traces de la maladie) ils peuvent voir que Grog a acheté pour 
le magasin : un javelot de pierre, une armure de runes et une fronde. Ces trois objets ont 
été vendu par des aventuriers de passage. Aucun nom, ni destination figure sur le registre.  

� Les objets encore présents dans le magasin sont le javelot de pierre et la fronde. L’armure 
a été vendue à un ork en début de semaine. Avec le talent Histoire Des Objets (mais c’est 
long) les joueurs peuvent apprendre que le javelot de pierre était à un T’skrang de 
provenance du Monts du Dragons et que la fronde était à une elfe venant du Lac Vors. 

� En se renseignent auprès du temple de Garlen, les aventuriers apprennent que les 
symptômes de la maladie des Rag ressemblent beaucoup à ceux d’un poison « le poison 
de l’Œil de Dragon » mais en plus virulent. De plus les remèdes connus pour ce poison 
n’ont pas fonctionné dans ce cas. 

� En se renseignant auprès des autorités compétentes. Les joueurs peuvent apprendre qu’un 
homme a été retrouvé mort avec les signes de la même maladie, il y a deux semaines. Son 
corps a été trouvé à l’Auberge du Chat de Feu (dans les bas-quartier de la ville) 
l’aubergiste peut éventuellement se souvenir que l’homme était accompagné d’une jeune 
elfe portent une cape jaune.  

� Un vieux nain vient voir un des joueurs, il propose de lui révéler où trouver l’antidote 
contre 10% de la somme promise par Joakym Grand et les héros, sauf que lui il les veut 
d’avance. Ce nain est un Nécromancien de cinquième cercle. Si un joueur le file, il le 
verra aller dans la Guilde Supérieur de Nécromancie puis ira dans une ou deux tavernes où 
se trouvent d’autres aventuriers. Une fois payé le nain leur dira qu’il a connu une maladie 
semblable vers le Lac Vors. Un homme du village, un sorcier semblait-il, avait guéri tout 
les villageois. Cette histoire date de quarante, cinquante ans… 

 
Comme la piste du Nécromancien semble la plus constructive, il est probable que les joueurs 
se rendent aux Lac Vors. S’ils préviennent Joakym Grand, il peut leur proposer de se joindre à 
une caravane qui se dirige à Kratas, il suffira aux joueurs de la quitter aux bordures du Monts 
Tylon. 
 

Partie Deux 
Le voyage dure sept jours avec la caravane, plus sept jours à pieds. Ou dix jours de Grand-
Foire avec des chevaux. Ou dix-sept jours de Grand-Foire à pieds. Quoiqu’il en soit les 
joueurs vont se faire attaquer sur leur chemin car les routes de Barsaive ne sont pas sûres. 
De temps en temps, le MJ lancera 1D6 pour savoir quelle rencontre les joueurs vont faire. 

 
� : Ou tout autre animaux sauvage (p. 319 ED). 

� : Un petit groupe d’individus, souvent des anciens paysans. Leur Défense Sociale est de trois ce qu’il fait qu’ils 

ont très vite peur. Si deux de leurs membres tombent, ils fuient. 

� : Un groupe d’individus forcement plus nombreux que les aventuriers les attaquent. Leur Défense Sociale est de 

six, ils sont surs d’eux et ne laissent pas tomber leurs camarades.  

� : Un petit groupe de trolls que se sont dits qu’ils mangeraient bien de l’aventurier (p. 318 ED). 

1D6  RENCONTRE 
1 ours, tigre, loup… � 
2 bandits désorganisés. � 
3 bandits organisés. � 
4 Trolls des Cavernes. � 
5 Craquebec. � 
6 Un autre groupe. � 
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� : Les sales oiseaux que les héros n’aiment pas (p294 ED). 

� : Faut-il le rappeler, les joueurs ne sont pas les seuls sur l’affaire. Le nain Nécromancien a sûrement parlé à 

d’autres. Donc un groupe d’aventurier, tout aussi compétent que nos héros, sont en route pour Lac Vors, et il 

compte bien être les seuls à arriver là-bas. 

 
Enfin arrivé au Lac Vors, les joueurs débarquent dans une petit ville de T’skrang. Une grande 
activité règne dans cette ville, des marins courent dans tous les sens, les PJ peuvent tout de 
même trouver du calme dans la taverne du port. Les marins sont là pour se détendre, ils ne 
cherchent pas l’aventure. En se renseignent sur l’épidémie, qui a eu lieu il y a quelques années 
dans la région, le tavernier les enverra voir le guérisseur à quelques pas de là. 
Dans une boutique poussiéreuse un vieux T’skrang, tout tremblent, renseigne les joueurs.  
Ce T’skrang se dit l’élève du sorcier-questeur qui a détruit l’épidémie. Nix LeBon était cet 
homme, il a disparu depuis de nombreuses années et tout porte à croire qu’il est mort. Mais il 
reste un espoir aux PJ, le petit fils de Nix, Zargalen, vit dans un village à une demi journée de 
marche de là. Il leur donne une potion de coup-de-fouet et leur souhaitent bonne chance. 
 

Partie Trois 

Sur le chemin les joueurs vont se faire attaquer par quatre trolls, trois de ces trolls sont très 
surprenants : ils sont un petit peu plus petit que la normale et énormément poilus, de plus ils 
semblent encore plus primitif que les trolls des cavernes. Le quatrième troll est lui beaucoup 
plus classique, il porte un pagne et des amulettes, il n’est pas plus poilu qu’un troll normal. 
 
LES TROLLS PRIMITIF 
 
Dextérité : 6 
Force : 13 
Endurance : 10 
Perception : 3 
Volonté : 6 
Charisme : 3 
 
Déplacement en course : 60  
Déplacement en combat : 30 
 
Initiative : 5 
Nombre d’attaques : 1 
Attaque : 9 
Dommages : 17 (massue enchanté, indice dom 4) 
 
Défense Magique : 3 
Défense Physique : 6 
Défense Sociale : 4 
Protection Mystique : 1 
Protection Physique : 4 
 
Points de vie : 50 
Blessure grave : 14 
Seuil d’inconscience : 43 
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LE QUATRIEME TROLL 
Ce troll est un troll normal, il est élémentaliste de quatrième cercle. 
 
Dextérité : 5 
Force : 5 
Endurance : 6 
Perception : 6 
Volonté : 7 
Charisme : 6 
 
Matrice de Sorts (4) 
Matrice de Sorts (2) 
Elémentalisme (tissage) (3) : 9 / 1D8 + 1D6 
Incantation (3) : 9 / 1D8 + 1D6  
 
Déplacement en course : 35  
Déplacement en combat : 18 
 
Initiative : 5 
Nombre d’attaques : 1 
Attaque : 5 
Dommages : 10 (épée largue) 
 
Défense Magique : 5 
Défense Physique : 4 
Défense Sociale : 4 
Protection Mystique : 1 
Protection Physique : 3 
 
Points de vie : 44 
Blessure grave : 13 
Seuil d’inconscience : 36 
 
Finalement les joueurs arrivent dans le village, celui-ci est désert. Sur la place du village se 
trouve une statue où il est gravé « Pour Nix Le Bon, celui qui a su nous sauver. ». Si un joueur 
(mais pas de la race troll) s’éloigne des autres, il entendra quelqu’un l’appeler, c’est un 
villageois devenu fou par le manque d’amis et de nourriture. Il dira de venir se cacher, il dira 
que les trolls sont méchants et que ce sont eux qui ont capturé les villageois. Tous peuvent lui 
parler sauf les personnages troll, si un troll lui adresse la parole il hurle et part se cacher dans 
une maison. Il connait Zargalen, celui-ci est captif des trolls, il leur indique même sa maison. 
Il connait aussi Nix LeBon, mais que par les légende, celui-ci est parti du village et n’est 
jamais revenu. 
 
La Maison de Zargalen 
C’est de loin la plus belle maison du village. Après avoir crocheté (ou défoncé) la porte 
d’entrée, les joueurs pourront visiter une maison pleine d’objets bizarres. Dans une chambre 
qui semble être celle d’une jeune fille, ils verront un portrait représentant une jeune elfe, avec 
un air effronté, portant une cape jaune. Ils trouveront aussi ce qui semble être la chambre de 
Zargalen, un portrait, du même artiste, représente un homme d’une quarantaine d’année, l’air 
noble. Dans la chambre se trouve une grande porte à double battant, quand les joueurs 
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l’ouvrent (Dom Niv 8 pour celui qui la touche en premier) ils se retrouvent dans un grand 
laboratoire-bibliothèque, ils peuvent trouver des ouvrages de sorcellerie, de nécromancie et de 
médecine. Il y a aussi un énorme tableau qui représente Garlen. Mais rien qui indique le 
moyen de vaincre la maladie des Rag. 
 
Le Village Troll 
La logique indiquera aux personnages d’aller voir le village troll. Le village, à quelques 
heures de marche, parait très primitif : des huttes mal faites, des trolls primitifs jouent à se 
battre, des cadavres d’animaux abandonnés de ci de là. Au milieu du village se trouve une 
énorme cage, une vingtaine d’hommes et d’elfes sont là. En observent plus longuement les 
joueurs pourront comprendre le but des trolls : un troll normal, un sorcier semble être dans le 
village. Les prisonniers sont utilisés pour faire tout ce que les trolls primitif ne comprennent 
pas (forge, cuisine, agriculture…) c’est le troll sorcier qui dirige les opérations.  
 

 
Les joueurs doivent trouver une solution pour sauver les villageois, où au moins Zargalen. Les 
solutions sont multiples selon les groupes. Les trolls primitif sont au nombre de cinquante 
(malles et femelles) et quatre-vingt enfants. La tribu a un chef qui est sous l’emprise du 
sorcier-troll, si ce troll meure toute la tribu serra déboussolée et désorganisée.  
 
LE CHEF DES TROLLS 
C’est le plus fort des trolls, il a fait preuve de sa bravoure. Il reste avec le sorcier qui est pour 
lui une sorte de Dieu.  
 
Dextérité : 7  
Force : 15  
Endurance : 13  
Perception : 6 
Volonté : 6 
Charisme : 5 
 
Déplacement en course : 80  
Déplacement en combat : 40 
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Initiative : 6 
Nombre d’attaques : 1 
Attaque : 11 
Dommages : 23 (Epée Large enchanté, indice dom 8) 
 
Défense Magique : 4 
Défense Physique : 6 
Défense Sociale : 5 
Protection Mystique : 1 
Protection Physique : 6 
 
Points de vie : 80 
Blessure grave : 16 
Seuil d’inconscience : 73 
 
LE SORCIER-TROLL 
Ce troll est un troll normal, il est sorcier de cinquième cercle. Il donne des ordres comme s’il 
était le chef, il est plutôt considéré comme un Dieu. Il est arrivé dans le village troll il y a 
quelque semaine pour les contrôler.   
 
Dextérité : 6 
Force : 5 
Endurance : 6 
Perception : 7 
Volonté : 7 
Charisme : 8 
 
Matrice de Sorts (4) 
Matrice de Sorts (5) 
Matrice de Sorts (4) 
Sorcellerie (tissage) (3) : 10 / 1D10 + 1D6 
Incantation (4) : 11 / 1D10 + 1D8  
 
Déplacement en course : 38  
Déplacement en combat : 19 
 
Initiative : 6 
Nombre d’attaques : 1 
Attaque : 5 
Dommages : 12 (épée troll) 
 
Défense Magique : 6 
Défense Physique : 5 
Défense Sociale : 7 
Protection Mystique : 4 
Protection Physique : 5 (Armure de peau) 
 
Points de vie : 60 
Blessure grave : 13 
Seuil d’inconscience : 53
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Partie Quatre 
De retour au village de Zargalen les joueurs sont considérés comme des héros (si on délivre 
une majeure partie du village). Ils seront logés et nourris gratuitement par gratitude. En 
demandent à Zargalen un moyen de guérir les Rag, il leur dira qu’il cherchera et qu’il aura 
une réponse demain matin. Le lendemain, Zargalen, leur annonce que la seule solution qu’il 
ait trouvé repose la dernière phrase que son grand-père est prononcé : 
- « Il faut que j’aille cherche le remède, il faut que j’aille cherche son sang… »   
Puis Nix est parti dans le kaer interdit, il n’est jamais revenu. 
Zargalen veut bien leur indiquer l’endroit du kaer, mais si jamais ils en ressortent ils ne 
doivent pas repasser par le village. 
Si on le questionne sur le portrait de la fille en cape jaune, le sorcier-questeur leur dira que 
c’est une fille qu’il a recueillie lorsqu’elle était encore bébé. Elle fut abandonnée sur les 
marches de sa demeure, il y a vingt-deux ans, elle était emmitouflée dans la cape jaune. Cette 
cape ne semble pas subir l’effet du temps. Elle s’est enfuie juste avant l’attaque des trolls, 
depuis pas de nouvelles d’elle. 
 
LE KAER 

Les joueurs sont accompagnés au kaer par Zargalen, quelques guerriers sont là aussi. Le 
sorcier-questeur leur montre une brèche dans le sol, cela ressemble à un terrier de renard en 
plus gros. Puis ils repartent tous, les PJ sont laissés seuls devant le trou.  
En descendant, ils sont confrontés à des odeurs de pourriture et de moisi… 
 
Plan du Kaer 
 
E/S 1 : Les joueurs arrivent par là, c’est un pan du plafond qui s’est écroulé. 
Source d’eau : c’est la salle où une rivière souterraine jaillit. Une énorme fontaine centrale a 
été construite. Une partie de la fontaine est écroulée et les joueurs arrivent dans un mètre 
d’eau. 
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Réserve de Nourriture : c’était l’endroit où était entreposé les viandes, les tonneaux de bière, 
les légumes… Maintenant tout est moisi et pourri. 
Culture  : Salles où poussait la nourriture. Maintenant c’est un nid de moisissures. Quelque 
Raie-Scorpion (p. 316 ED) peuvent y habiter. 
Cuisine : C’était la cuisine communale, des immenses fourneaux et placards sont encore en 
état. 
Salle Communale : Les habitants du kaer y mangeaient et buvaient. Des tables, plus ou 
moins en bon état, sont là, une grande fresque représente les dieux et des scènes de la vie en 
extérieur font face à la cuisine. 
Quartier d’habitation  : Des boutiques, des maisons. Des Ver Kril (p. 318 ED) ont élu 
domicile ici.  
Grande salle de réunion : C’est la salle administrative, les grandes décisions étaient 
annoncées ici. C’est une belle salle tout en marbre. 
Elevage du Bétail : Il y avait ici des porcs et des poules. Quelques poules sauvages vivent 
encore là. 
E/S 2 : Ici un pan du mur et du plafond se sont écroulés. Une petite tribu d’Ogres (p. 315 ED) 
habite juste devant cette entrée.  
  
G : C’est une titanesque statue de Garlen. 
1 : Ici se trouve un garçon, il est jaunâtre avec des taches rouges, il est entrain de jouer avec 
un vieux jambon moisi. Le garçon est fou et il fait comme si les joueurs n’existaient pas. Si on 
lui retire son jambon, il attaque. 
 
GARÇON FOU MALADE 
 
Dextérité : 6  
Force : 4 
Endurance : 4 
Perception : 3 
Volonté : 4 
Charisme : 3 
 
Déplacement en course : 60  
Déplacement en combat : 30 
 
Initiative : 6 
Nombre d’attaques : 1 
Attaque : 6 
Dommages : 5 (Ongles Longs, indice dom 1) 
 
Défense Magique : 4 
Défense Physique : 8 
Défense Sociale : 4 
Protection Mystique : 0 
Protection Physique : 0 
 
Points de vie : 29 
Blessure grave : 7 
Seuil d’inconscience : 19 
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2 : Dans un des meubles de la cuisine les joueurs trouvent des armes, et deux frondes 
magiques. Elles ressemblent beaucoup à la fronde que Grog Fycus avait acheté pour le 
magasin des Rag. 
 
FRONDE (p52 Le Compagnon)  
Maximum de filaments : 2 
Défense Magique : 12 
Semblable aux autre frondes, une fronde magique est néanmoins plus décorée et plus 
résistance. 
 
Rangs de filament 
 
Rang 1 

� Coût : 200 
� Connaissance clef : Son possesseur doit apprendre le nom de l’arme. 
� Effet : Elle inflige Force +3 dommages. 

 
Rang 2 

� Coût : 300 
� Effet : Elle inflige Force +4 dommages. Sa portée est de 25/60/100. 

 
Rang 3 

� Coût : 500 
� Effet : Elle inflige Force +5 dommages. Sa portée est de 30/60/120. 

 
Rang 4 

� Coût : 800 
� Effet : Elle inflige Force +6 dommages. Sa portée est de 30/60/120. 

 
3 : Une ou deux Jehutra (p. 312 ED) se cache juste derrière la grande fresque. Surprise ! 
4 : Le vieux cadavre d’un sorcier se trouve là, il est vraisemblable que l’homme fut Nix Le 
Bon. Sur le cadavre on trouve deux potions coup-de-fouet, un petit quartz luminescent, une 
baguette de Sorcellerie (p. 58 Le Compagnon) et le livre de sorts de Nix. 
 
BAGUETTES (p. 58 Le Compagnon) 
Maximum de filaments : 2 
Défense Magique : 19 
Elles sont créées par les magiciens pour de multiples applications. Certains emmagasinent des 
matrices de sort, d’autres augmentent les effets d’un sort. Elles sont généralement faites de 
bois, mais on en trouve aussi en pierre et en métal. Les baguettes magiques sont conçues pour 
ne fonctionner qu’avec une catégorie de sorts (sorcellerie ici).  
 
Rangs de filament 
 
Rang 1 

� Coût : 300 
� Connaissance clef : Son possesseur doit apprendre le nom de la baguette. 
� Effet : +1 aux tests d’Incantation pour une catégorie de sorts (sorcellerie). 
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Rang 2 
� Coût : 500 
� Effet : +2 aux tests d’Incantation pour une catégorie de sorts (sorcellerie). 

 
Rang 3 

� Coût : 800 
� Effet : +1 à la Défense Magique du porteur. +2 aux tests d’Incantation pour une 

catégorie de sorts (sorcellerie). 
 
Rang 4 

� Coût : 1300 
� Effet : +2 à la Défense Magique du porteur. +2 aux tests d’Incantation pour une 

catégorie de sorts (sorcellerie). +1 à la Détermination (ou volonté) de son possesseur 
quand il effectue les jets pour les sorts lancés avec la baguette. 

 
LIVRE DE SORTS DE NIX LEBON 
C’est un gros livre, le temps ne semble pas avoir eu d’emprise sur lui. Pour l’ouvrir il faut 
dissiper une magie de protection (Défense Magique de 15), sinon celui qui essaie d’ouvrir le 
livre prend niveau 10 (moins la Protection Mystique) de dommages. 
 
Sorts de Sorcier 
 
Premier Cercle 

� Tous 
 
Deuxième Cercle 

� Tous 
 
Troisième Cercle 

� Tous 
 
Quatrième Cercle 

� Tous 
 
Cinquième Cercle 

� Contre-sort 
� Projectile de Fortune 
� Ralentissement 
� Vol 

 
Sixième Cercle 

� Arme de Fortune 
� Blocage Karmique 
� Sommeil 

 
Septième Cercle 

� Cage Enchantée 
� Onde de Confusion 
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5 : Dans cette somptueuse salle se trouve une cinquantaine d’hommes et de femmes, ils sont 
tous jaunâtres avec des taches rouges, et ils ont tous une lueur de folie dans les yeux. Ils 
obéissent à leur chef (6) assis sur un trône.   
 
MALADES FOUS 
Ce sont des paysans, des aventuriers qui sont passés dans le kaer et qui ont été contaminés. Ils 
se battent jusqu’à la mort, ils sont fanatiques. 
 
Dextérité : 5 
Force : 5 
Endurance : 5 
Perception : 6 
Volonté : 3 
Charisme : 3 
 
Déplacement en course : 50  
Déplacement en combat : 25 
 
Initiative : 5 
Nombre d’attaques : 1 
Attaque : 5 
Dommages : 6 / 8 (Ongles Longs, indice dom 1. Bâtons, indice dom 3) 
 
Défense Magique : 8 
Défense Physique : 6 
Défense Sociale : 4 
Protection Mystique : 0 
Protection Physique : 0 
 
Points de vie : 32 
Blessure grave : 8 
Seuil d’inconscience : 24 
 
6 : Dans un trône en marbre est assis un elfe bien étrange : il est lui aussi malade, mais il a 
aucune lueur de folie dans les yeux. Il sourit fièrement et quand les PJ entrent dans la salle il 
ordonne à ses sujets d’attaquer. 
 
L’ELFE MALADE 
C’était un nécromant, il s’était allié avec une horreur pour augmenter sa puissance. Mais 
l’horreur a, petit à petit, pris possession du corps pour, finalement, arriver à prendre le 
contrôle total. 
Le nécromancien, prenant conscience de son erreur fatale, a enfermé l’horreur dans ce kaer (et 
s’y est enfermé par la même occasion). Le pouvoir de contamination de l’horreur n’a pas la 
puissance de sortir de kaer et ses sujets sont trop subjugués pour sortir de cette prison. 
 
Dextérité : 8 
Force : 8 
Endurance : 12 
Perception : 13 
Volonté : 15 
Charisme : 6 
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Matrice de Sorts (3) 
Matrice de Sorts (4) 
Nécromancie (tissage) (3) : 15 / 1D20 + 1D6 
Incantation (3) : 18 / 1D20 + 1D12  
 
Déplacement en course : 120  
Déplacement en combat : 60 
 
Initiative : 8 
Nombre d’attaques : 1 
Attaque : 10 
Dommages : 12 (sceptre en pierre, indice dom 4) 
 
Défense Magique : 15 
Défense Physique : 10 
Défense Sociale : 8 
Protection Mystique : 9 
Protection Physique : 3 (Armure de peau d’obsidien) 
 
Points de vie : 110 
Blessure grave : 20 
Seuil d’inconscience : 103 
 
Pouvoirs : Maladie 15, Charme 13, Sorts de nécromancien du 4éme cercle 
 
Maladie : Si le sort marche, la victime est infectée par une sorte de rougeole en plus violent. 
Elle se recouvre de taches rouges et sa peau prend un teint jaune, sa Volonté et son Charisme 
tombent à un niveau 3. Elle devient l’esclave de l’horreur qui est pour lui un dieu unique. Ce 
sort ne marche pas sur un obsidien. 
 
Charme : Si le sort marche, la victime laisse tout tomber et voit en l’horreur un charmant 
personnage, un ami. 
 
Si l’horreur meure tous les personnes infectées tombent évanouis. Pour soigner les victimes 
de la maladie il faut leur faire boire du sang de l’horreur, la guérison est immédiate.  
 
7 : Ici un jeune Ogre (p. 315 ED) court après une poule. Il ne porte aucune attention aux 
joueurs. 
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Finale 
Les joueurs retournent à Grand-Foire et soignent les malades ; Joakym Grand est lui aussi 
tombé malade. Ils sont récompensés et fortement remerciés. Personne ne sait rien au sujet de 
la jeune elfe en cape jaune, mais un vieux elfe alchimiste leur dit que cette cape jaune est celle 
d’une grande famille de magiciens d’avant le châtiment. C’est une Cape d’Immunité, aucune 
maladie ne peut atteindre le porteur de cette cape. 
 

Points de Légende 
 
Enquête complète sur la Maladie : 120 
 
Deux Trolls Primitifs : 400 
Elémentaliste-Troll : 300 
Régler la Question du Village Troll : 500 
Chef des Trolls Primitifs : 300 
Sorcier-Troll : 350 
Libérer Zargalen : 150 
Libérer les Hommes : 300 
 
Garçon Fou Malade : 25 
Malades Fous (50) : 600 
Elfe Malade : 3200 


