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ARRIÉRE PLAN
u village de Shalbra, dans la forêt de Doûm,
les paysans ont trouvé une nouvelle façon 
de gagner leur vie.A

Le chef du village, Baar, s'est acoquiné avec une 
troupe de brigands : chaque fois qu'un ou plusieurs 
aventuriers passent au village, s'ils paraissent un tant
soit peu fortunés, les villageois montent une 
comédie qui les envoie droit dans un piège dont, 
jusqu'à présent, aucun ne s'est tiré.

Le piège consiste à faire en sorte que, sous prétexte 
d'escorter la rançon réclamée par les bandits qui 
détiennent le fils de Baar, les aventuriers soient 
amenés à ouvrir un coffre piégé dans un endroit isolé
où les brigands auront tout loisir pour maîtriser ceux 
qui ne se seront pas endormis, les dépouiller tous et 
leur faire boire une potion qui leur enlèvera tout 
souvenir de ce triste épisode (Cette potion présente 
l'inconvénient de transformer ceux qui en sont 
victimes en quasi-imbéciles pendant plusieurs 
semaines avant qu'ils recouvrent leurs facultés 
intellectuelles).

Cette géniale et fructueuse invention enrichit aussi 
bien les villageois que les brigands : or et richesses 
sont partagés tandis qu'armures, armes et objets 
inutilisables par les brigands, sont vendus à 
Shannon.

Au moment où les aventuriers arrivent au village, les
procédures sont bien rodées et les précédents succès 
ont enhardi tout le monde.

Les villageois hésiteront peu avant de se décider à 
tenter l'opération sur un groupe aussi important. Ils 
le feront d'autant moins que, conséquence imprévue 
des effets des potions, certaines de leurs victimes, à 
tendances chaotiques, au lieu de s'en aller, ayant 
repris leurs esprits, se sont organisés en bande qui 
commence à gêner tout le monde.

En vertu du principe selon lequel il vaut mieux faire 
faire aujourd'hui par quelqu'un d'autre ce que l'on 
pourrait être obligé de faire soi-même le lendemain, 
un puissant groupe d'aventurier est tout indiqué pour
faire un ménage qui n'est pas sans risques.

Tel est, en tout cas, le scénario mis au point entre les 
villageois et les bandits.

Il n'est pas dit que les choses se passeront ainsi avec 
les aventuriers, s'ils sont plus malins, plus prudents, 
plus forts ou plus chanceux que les précédents.

Indices pour les aventuriers et les 
joueurs
ertains faits peuvent entrainer la méfiance 
des joueurs, et donc celle de leur 
personnage :C

a) Les villageois ne travaillent plus beaucoup. 
Une bonne partie de la clairière qui était 
autrefois cultivée est maintenant en friche. 
les villageois n'ont gardé que ce qui est 
strictement nécessaire à leur consommation 
propre.

b) À l'arrivée des aventuriers les villageois 
prétendront avoir capturé, jugé et condamné 
à mort, Volpe, le chef des brigands qui 
écument la forêt. Une détection de leur 
alignement montrera qu'ils sont tous neutres,
certains ayant des tendances chaotiques. 
Ceci aurait putôt dû les porter à tuer Volpe 
sur place.

c) Les commerçants du village, notamment 
celui qui tient l'auberge, et celui qui tient le 
magasin semblent préférer la grasse matinée
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aux affaires.

d) Chaque aventurier qui aura l'occasion 
d'apercevoir l'envoyé des brigands, venu 
réclamer la rançon, a 4% de chances de voir 
qu'il est déguisé.

e) Tout voleur réussissant une détection de 
piège sur le coffre contenant la rançon se 
rendra compte qu'il est piégé.

f) Une détection E.S.P. sur les villageois 
montrera qu'ils s'intéressent surtout à la 
valeur que peuvent avoir les possessions des
aventuriers.

Sur Baar, le chef du village, avant la 
demande de rançon : supputations sur la 
force des aventuriers comparée à celle des 
brigands. Après la demande de rançon : 
désir convaincre les aventuriers d'escorter le 
porteur de la rançon.

g) Sur les lieux du rendez-vous, si un forestier, 
suit les traces et arrive à la caverne des 
brigands sans être repèré, il ne verra rien qui
comfirme la présence d'un prisonnier.

h) Si un joueur déclare que son personnage, au 
moment de la fermeture du coffre contenant 
la rançon, ne croit pas qu'il s'agit de pièces 
d'argent, il gagne une sauvegarde contre les 
sorts. S'il la réussit il s'aperçoit qu'il ne s'agit
pas de pièces d'argent.

En aucun cas un sort de charme sur un P.N.J. ne 
permettra aux aventuriers de connaître le fin mot de 
l'histoire.

INTRODUCTION POUR LES 
JOUEURS

our une raison ou une autre (consulter un 
sage, chercher du travail, chercher des objets 
rares, ou au choix du M.J. ou des joueurs...) 

les personnages se rendent à Shannon, la ville la plus
proche.

P
Pour ce faire ils devront traveser Shalbra, un village 
qui se trouve sur leur route.

Dans les villages qui précèdent Shalbra il se peut 
(60%) que les aventuriers aient recueilli quelques 
rumeurs sur Shalbra.

Le maître de jeu peut faire jouer la traversée des 
villages pour ne pas faire arriver directement les 
aventuriers à pied d'oeuvre, ou bien leur donner la 
teneur des rumeurs avant de commencer le jeu.

Rumeurs
i les aventuriers recueillent des rumeurs sur 
Shalbra, le M.J. en tirera au sort (1d8) la 
teneur :S

1-5 : Ragots habituels, sans intérêt.

6 : Les Shalbrains pratiquent l'inceste "à tour de 
bras".

7 : Parmi les "imbéciles" se trouve un aventurier qui 
est passé il y a moins d'un mois.

8 : Les Shalbrains ne se fatiguent plus à cultiver la 
terre ("Probab' qu'y-z-ont trouvé aut' chose").

Dans tous les cas les aventuriers auront entendu 
parler des "imbéciles" qui hantent la forêt au sud de 
Shalbra.

Introduction
e texte suivant peut être lu aux joueurs, ou 
paraphrasé par le maître de jeu :L

Depuis une semaine votre groupe s'est engagé dans 
la forêt de Doûm que traverse la route de Shannon.

Comme toutes les forêts, celle de Doûm fait l'objet 
de toutes sortes de légendes et est propice aux 
embuscades. Pourtant la puissance de votre groupe 
doit être dissuasive car votre voyage s'est déroulé 
sans incidents.

C'est la fin de l'après-midi. Depuis une dizaine de 
minutes la route traverse une clairière dont les 
champs semblent à l'abandon.

Seuls ceux qui se trouvent près du village sont 
cultivés.

Le village lui-même a bien meilleur aspect que ceux 
que vous avez traversés : les maisons ont été 
fraîchement passées à la chaux.

SHALBRA
ne partie du village est établie sur une petite
hauteur ; l'autre le long de la route et d'un 
ruisseau, au pied d'une autre hauteur faisant 

face à la première.
U
Les villageois, sans pratiquer l'inceste, se marient 
entre cousins et cousines, si bien qu'il n'y a plus au 
village que deux noms de famille : les Shalbra et les 
Andro.

La consanguinité a favorisé la transmission d'un 
gène de l'hémophilie. La plupart des villageois 
évitent soigneusement de se blesser car il leur est 
difficile d'arrêter les saignements. Ceci explique 
notamment que les couteaux sont particulièrement 
mal aiguisés.
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Principaux P.N.J. du village

S' TERB
Humain, 5'4", 145dr. Magicien talent primitif. Il 
porte une robe brune, une coiffe à oreillettes. C'est le
seul avec Baar à savoir lire et écrire.

Il a la cinquantaine bien sonnée. Il parle doucement 
pour obliger ses interlocuteurs à faire silence pour 
l'entendre. Il est fier de sa science et emploie 
volontiers des mots compliqués pour qu'il soit clair 
qu'il n'est pas paysan.

Il est misogyne et s'il y a une femme dans le groupe 
il ne lui adressera pas la parole, ne répondra pas à 
ses questions et l'ignorera.

C'est un cousin de Baar et son complice actif.

BAAR
Humain, 6'2", 245dr. (ce n'est pas de la graisse !), 
guerrier. Yeux et cheveux bruns, sourcils 
broussailleux. Il porte des vêtements ordinaires mais
a un haubert dans son armoire.

Il parle fort, écrase les mains plutôt qu'il ne les serre,
a tendance à se dandiner d'un pied sur l'autre s'il doit
rester debout.

Il n'est pas aussi bête qu'il en a l'air. Il s'est imposé 
corme chef du village autant par la ruse que par la 
force.

Il est marié, mais personne ne verra sa ferme ("elle 
est à la cuisine"). Son fils est parti faire des courses à
Shannon.

HELGE
Humain, 5'7"m 178dr, chauve.

Il est tout rond et a le visage rose et imberbe. Il a 60 
ans et porte un grand tablier de cuir muni d'une 
grande poche sur le devant.

Il est très volubile, mais n'ose pas regarder son 
interlocuteur. Pour se donner contenance quand il 
parle à quelqu'un qu'il ne connaît pas, il plonge la 
main dans sa poche pour en sortir de petits objets 
(bouts de bois, billes de verre, crochets à rideaux, 
médailles, pièces de cuivre) qu'il examine 
attentivement tout en parlant avant de les remettre 
dans sa poche.

Il parle vite, mange la moitié des mots et termine 
rarement une phrase.

REMIT
Humain, 5'5"m 178dr. Cheveux roux et yeux verts, 
plutôt beau garçon, trente huit ans.

L'auberge est en fait une aile de sa ferme. Il ne 
l'ouvre plus depuis qu'il gagne sa vie de façon moins
fatiguante. Il fera un effort s'il s'agit de garder au 
village des personnages "intéressants".

ALBAN ET VANIA
Alban est le frère de lait de Baar. Il tient la boutique 
du village, mais l'ouvre de moins en moins souvent 
("je ne résiste pas à la concurrence des marchands 
ambulants qui viennent de Shannon").

Vania sa femme, a d'assez beaux habits et une 
broche d'une valeur de 300 deniers.

Ils ont un fils boulanger à la ville.

BELEAU BRANTES
C'est le seul étranger du village. Il s'est installé il y a 
trois ans, dans une cabane, en dehors du village. Il 
est victime de l'ostracisme des villageois et les 
déteste cordialement ("ils sont tous mauvais"). Il est 
vêtu de haillons et vit de chasse et de cueillette dans 
la forêt.

Bon nombre des "imbéciles" lui doivent lui doivent 
la vie, car il nourrit ceux qu'il rencontre.

Il sera présenté comme l'idiot du village par les 
autres habitants.

Il n'est pas au courant des activités criminelles de ses
voisins, mais soupçonne que leur richesse est mal 
acquise.
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Arrivée des P.J. au village
ès leur entrée dans le village, les aventuriers
seront accueillis par S'Terb qui aura pris 
soin de jeter un sort de détection de la 

magie auparavant.
D
Il leur proposera de faire ouvrir à leur intention 
l'auberge pour qu'ils y passent la nuit : Berht ne la 
tient pas ouverte en permanence, les passants sont 
trop rares.

Il les y accompagnera et fera ouvrir l'auberge par 
Berht en disant que le village se doit d'offrir une 
hospitalité convenable à des voyageurs aussi 
importants que ceux-ci.

Un peu plus tard, quand les aventuriers se seront 
installés, il reviendra leur dire que le chef du village,
Baar, organise un diner en leur honneur et qu'il sera 
très heureux de les avoir à sa table à 9 heures.

"C'est un cousin à moi, i1 sera certainement plus 
heureux que ce paysan (parlant de Berht) d'avoir 
des gens cultivés comme vous à sa table."

L'heure du diner laissera quelques heures aux 
aventuriers pour explorer le village, mais S'terb 
essayera de rester avec eux pour surveiller les 
conversations.

Le village
l est établi de part et d'autre d'un ruisseau qui a 
creusé une vallée peu profonde.I
• -1-4-16-19- Grandes fermes closes.

Le numéro 4 est celle de Berht qui fait office

d'auberge.

• -7- Maison de Baar.

C'est la seule du village à comporter deux 
niveaux. Derrière, sur la pente, Baar a fait 
aménager un jardin de rocaille, entretenu par
Helbé. Un personnage ayant des 
connaissances en botanique y notera la 
présence de plantes d'agrément qui ne 
poussent pas dans la région.

• -2- Maison de S'terb.

• -10- Forge du village.

• -11- Cimetière communal.

Si les aventuriers y vont, ils remarqueront 
que la majorité des tombes portent le nom 
de Shalbra ou de Andro.

• -9-12-13-14-15- Maisons villageoises.

Établies sur une éminence et formant la 
place du village. Le numéro 13 est la maison
d'Alban et de Vania.

• -17- Ici le fermier fait aussi office de 
charron.

• -21- Menuiserie. 

Le menuisier y habite toujours, mais l'atelier
est à l'abandon. ("Je n'ai plus le temps").

• -23- Maison de Beleau Brantes.

Elle est masquée par un bouquet d'aulnes et 
c'est seulement en sortant du village que l'on
peut l'apercevoir de la route.
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Les numéros non détaillés correspondent à des 
fermes ouvertes. Dans les prairies se trouvent des 
abris pour les gardiens de vaches.

La prairie en contrebas de la route est terrain 
communal. Chaque ferme a au moins un chien qui 
accueillera bruyamment les visiteurs.

1 carreau = 8 yards

Le diner chez Baar et la demande 
de rançon
 9 heures, si les aventuriers sont là, le repas 
sera servi chez Baar. Y assisteront, outre Baar,
S'terb, Alban et Vania. Helbé fera le service.À

Le repas sera abondant et bon, bien que rustique : 
gratons de porc, pommes de terre au lard (le lard 
vient de Shannon) et au dessert des pommes au four 
avec des grains de sésame.

Il sera arrosé d'un excellent vin importé de Shannon.

Au cours du repas Baar expliquera que, par une 
chance extraordinaire deux paysans ont surpris le 
chef de la bande de brigands qui hantent la forêt, 
dans une position telle qu'il n'était pas en mesure de 
se défendre. L'ayant fait prisonnier, ils l'ont ramené 
au village où il à été jugé et condamné à mort. Il doit
être éxécuté le lendemain à l'aube. Baar expliquera 
que tous les villageois sont anxieux car ils craignent 
que le reste de la bande fasse une tentative pour 
délivrer le prisonnier avant son éxécution.

Il demandera aux aventuriers de bien vouloir se tenir
prêts à intervenir en cas de mauvaise affaire. Bien 
entendu le village prend à sa charge le logement des 
aventuriers.

À la fin du dîner, quand tout le monde en sera à 
l'alcool de myrtilles, Helbé viendra dire un mot à 
l'oreille de Baar. Ce dernier se levant brutalement 
répondra "qu'il entre".

Helbé fera entrer un personnage barbu, sale, vêtu de 
cuir et portant épée et arbalète, qui s'adressera à Baar
en ces termes :

"Ça me fait plaisir de troubler ta digestion, Baar, 
puisse ceci te peser sur l'estomac  -jetant une bague 
sur la table- tu tiens Volpe, nous tenons ton fils. Si tu
veux le revoir, nous te l'échangeons contre Volpe et 
1000 deniers, à la cabane des bûcherons, aux quatre
chemins.

Si d'ici trois jours nous n'avons pas vu fumer la 
cheminée de la cabane, c'en sera fait de ton fils. Sa 
vie répond de celle de Volpe."

Le personnage repartira sans que Baar s'interpose. Il 
ramassera la bague et dira "c'est bien celle de mon 
fils".

Baar se livrera alors à une comédie grotesque pour 
ceux qui le connaissent mais convaincante pour les 
étrangers :

Il se lamentera, "comment trouver 1000 deniers ? 
mon fils est perdu, qui peut avoir confiance en ces 
bandits ? il ne feront pas l'échange, si nous y allons 
ils nous tueront tous. Que faire? qui nous portera 
secours ?"

Il suppliera les aventuriers d'escorter le porteur de la 
rançon pour veiller à ce que l'échange se fasse sans 
effusion de sang. "Si nous y allons nous-mêmes ils 
nous joueront un tour de leur façon. Nous ne 
sommes pas des guerriers, nous nous ferons prendre.
Avec vous ils n'oseront pas."

Si les aventuriers acceptent, il les fera reconduire à 
l'auberge en disant "je vais m'occuper maintenant de 
réunir la somme qui m'est demandée, avec l'aide de 
mes amis".
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Si les aventuriers se sont aperçu que l'envoyé est 
déguisé et veulent tenter de le suivre, Baar s'y 
opposera prétextant que ça met en danger la vie de 
son fils.

Le départ vers les quatre chemins
e lendemain, après une nuit sans autre 
incident -à moins que les aventuriers n'en 
aient créé- le départ vers le lieu du rendez-

vous sera donné depuis la place, devant la maison de
Baar. De nombreux villageois seront venus assister à
l'événement et Baar procèdera à la fermeture du 
coffre contenant les 1000 deniers de la rançon.

L
Chacun pourra alors constater que le coffre contient 
bien de l'aregnt (Il n'en est pas exactement ainsi : 
S'terb a jeté un sort sur des pièces de cuivre. Si un 
joueur déclare que son personnage ne croit pas qu'il 
s'agit d'argent, le maître de jeu tirera pour lui une 
sauvegarde contre le sort d'illusion et si elle est 
réussie, le personnage s'aperçoit qu'il s'agit de 
cuivre. Les autres auront VU de l'argent.)

Le coffre sera installé sur une mule et la clé confiée 
à Helbé, qui sera chargé de conduire les aventuriers 
et la rançon à la cabane des bûcherons.

Noter que le sort de S'terb n'est pas permanent et que
si le coffre est ouvert durant le voyage, il ne 
contiendra que du cuivre.

Après ces préparatifs et un discours de remerciement
de Baar, la troupe se mettra en route. Baar ne 
manquera pas de recommander aux P.J. de ne rien 
tenter qui puisse compromettre la vie de son fils, et 
de bien veiller à ce que les modalités de l'échange 
soient telles que les bandits n'aient pas l'occasion de 
manquer à leur parole.

Il précisera que si les aventuriers, une fois son fils en
sécurité, désirent les débarrasser des bandits, la 
rançon sera leur récompense.

VERS LE RENDEZ-VOUS. 
L'EMBUSCADE

En chemin
halbra est situé sur une grande boucle que fait 
la route de Shannon pour éviter un groupe de 
collines boisées globalement appelées "les 

trois collines".
S
Ces collines sont visibles depuis le village, et la 
route les laisse sur la gauche quand on va vers 
Shannon.

C'est dans ces collines que se sont installés les 
bandits, en un endroit qui domine le carrefour des 

quatre chemins (voir la carte). Plus près du village, 
dans les contreforts de la première colline c'est la 
bande des "imbéciles" qui s'est installée.

Tout au long de la première journée, Helbé marchera
plutôt en queue du groupe. Il parlera beaucoup, 
forçant le ton de sa voix (comme quelqu'un qui a 
peur-mais en fait il veut que le groupe soit le moins 
discret possible).

Il refusera de retirer le grelot du cou de sa mule :

"Si elle venait à s'échapper avec la rançon sur le 
dos, nous serions tous contents de l'entendre."

De même, lors des haltes à midi et le soir, il 
n'hésitera pas à faire du feu pour faire cuire ses 
aliments :

"Nous n'avons strictement rien à craindre ; 
personne, à part les bandits, n'oserait menacer votre
groupe. Les bandits ne voudraient pas mettre en 
danger la vie de leur chef."

Quant à Volpe, le chef des bandits, il aura les mains 
liées dans le dos et une corde au cou, l'extrémité de 
la corde étant confiée à un aventurier.

Rencontres
 part les rencontres "postées", telle 
l'embuscade des "imbéciles", le maître de jeu 
tirera les rencontres aléatoires une fois par 

demi- journée et trois fois pour la nuit. Pour 1/1d10 
une rencontre à lieu.

À
Le maître de jeu peut utiliser ses propres tables ou 
bien la suivante, pour déterminer le type de la 
rencontre (lancer 1d6) :

1. Cette rencontre n'a lieu que si le groupe se 
déplace. La nuit si le groupe est arrêté, 
recommencer le tirage ou choisir une autre 
rencontre.

Le long de la route, le groupe apercevra un 
camp de charbonniers en train de monter 
une meule de bois pour faire du charbon. Il 
y a 5 hommes, 3 femmes et 12 enfants.

Les charbonniers ont la réputation (justifiée)
d'être peu ou prou sorciers. Helbé effrayé 
pressera le groupe de passer son chemin.

Si les aventuriers ne sont pas polis, et ne 
donnent rien aux enfants qui s'attrouperont 
sur leur passage, I1 y a 80 chances sur 100 
pour qu'une des femmes jette une 
malédiction sur l'un des aventuriers.

Traditionnellement cette malédiction a pour 
effet que celui qui en est victime perd dans 
les 48h un objet auquel il tient.
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2. Un ermite et ses deux compagnons ours 
bruns.

De jour ils surgiront brusquement sur le 
chemin, effrayant les chevaux s'il y en a et la
mule. L'ermite est équivalent à un druide de 
niveau 4. I1 profèrera des prophéties 
incompréhensibles mais apparemment 
menaçantes (il a un peu abusé d'un alcool de
baies qu'il fabrique lui-même.)

De nuit il traversera le campement des 
aventuriers en se heurtant à tout ce qui traîne
et en jurant comme un charretier, suivi de 
ses deux ours qui le relèveront à chaque 
chute (il a continué d'abuser de son alcool de
baies). Il finira par jeter un sort de lumière, 
pour y voir plus clair.

Lui et ses ours ne combattront que s'ils y 
sont obligés. Dans ce cas les ours iront au 
contact tandis que l'ermite jettera des sorts.

3. 3 satyres. L'un d'eux aura une flûte.

De jour ils seront cachés sur les côtés de la 
route, invisibles. Si il y a une jolie femme 
dans le groupe, le possesseur de la flûte en 
jouera pour charmer (sauvegarde contre les 
sorts ou être charmé). Sinon il en jouera 
pour faire peur (sauvegarde contre les sorts 
ou partir en courant).

De nuit il jouera pour endormir (sauvegarde 
ou dormir d'un sommeil magique) et tous 
trois fouilleront les sacs à la recherche de 
quelquechose de joli à offrir à une nymphe 
de leur connaissance.

4. 10 mille-pattes géants traverseront la route 

le jour, le camp la nuit, attaquant tout ce qui 
bouge.

5. Une toile d'araignée géante en travers du 
chemin, le jour. Ces toiles sont faites de fils 
transparents très fins et sont très difficiles à 
détecter (% de détecter les pièges pour un 
voleur, 05% pour les autres).

Un personnage pris dans la toile ne peut s'en
sortir qu'avec l'aide de quelqu'un libre 
de ses mouvements. Les araignées ne seront 
pas dans leur toile.

La nuit les deux araignées se laisseront 
tomber d'un arbre sur un personnage 
endormi, en glissant le long d'un fil. 
L'opération est absolument silencieuse et 
seul le personnage attaqué se rendra compte 
(après la première attaque) de ce qui se 
passe.

6. Trois elfes des bois en déplacement. Ils 
n'apprécient pas beaucoup de voir des routes
tailler dans la forêt et permettre à toutes 
sortes de gens bruyants, arrogants et 
désagréables de traverser ce qu'ils 
considèrent comme leurs terres.

Leur réprobation rejaillira sur le groupe et si
celui-ci n'est pas suffisamment déférent il 
est probable qu'un sort de sommeil et la 
disparition d'un objet magique viendront 
sanctionner ce manquement à l'étiquette.

Les trois sont guerriers et magiciens de 
niveau 3.

La nuit ils passeront à proximité du 
campement.
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L'embuscade
u matin suivant la première nuit depuis le 
départ de Shalbra, les voeux de Helbé 
seront exaucés ; le groupe se heurtera à une 

embuscade tendue par la bande des "imbéciles".
A
À un détour du chemin, alors qu'un talus d'environ 3'
surplombe la route, du côté gauche, un des 
attaquants coupera la corde qui empêche un arbre 
penché et préalablement scié, de s'écrouler sur la 
route. La chute sera calculée de telle façon que ce 
soit la tête de l'arbre avec ses nombreuses branches 
et feuilles qui vienne obstruer la route, de façon à 
séparer un maximum d'aventuriers de Helbé et 
de sa mule.

Sitôt l'arbre tombé, trois attaquants postés en 1,2,3 
se précipiteront sur la route, deux d'entre eux 
attaquant ceux qui seront restés de ce côté ; le 
troisième bousculant Helbé et s'emparant de la longe
entraînera la mule à sa suite dans les bois.

Sa retraite sera couverte par les deux autres qui 
rompront le combat et se précipiteront dans la forêt 
dès qu'il aura disparu avec la mule.

Dans un premier temps, le grelot permettra de suivre
la progression de la mule, puis il cessera de sonner, 
son attache ayant été coupée par l'un des bandits.

La tête feuillue de l'arbre empêchera ceux qui se 
trouveront de l'autre côté de voir ce qui se passe. Il 
faudra 4 rounds de mêlée pour repasser de l'autre 
côté de l'arbre et venir secourir Helbé et ceux qui 
seront avec lui.

Pour ceux sur qui l'arbre sera tombé directement, il y
a 15% de chances pour qu'ils aient pris 1-10 points 
de dégats et soient sonnés pour 1-6 rounds. Ils seront
de toute façon empêtrés dans les branches pendant 
1-6 round.

Le groupe d'aventuriers n'a aucune chance de 
déceler l'ambuscade si les joueurs n'ont pas indiqué 
au maitre de jeu qu'ils surveillent les bas côtés de la 
route en se déplaçant.

Un voleur a son pourcentage de "détection des 
pièges" pour s'apercevoir que l'arbre qui penche sur 
le bord de la route est un piège. Il le fera quand il 
aura atteint le niveau de l'arbre, sur la route, à 
condition que le joueur ait indiqué que son 
personnage surveille attentivement les bords de la 
route et les arbres.

Chaque Elfe faisant partie du groupe a 30% de 
chances (à condition que le joueur ait déclaré que 
son personnage éxamine les arbres) de remarquer 
que les branches de l'arbre n'ont pas la direction 
qu'elles auraient eu si l'arbre avait poussé dans cette 
position (au joueur d'en tirer une conclusion- ce n'est

pas le premier arbre penché que le groupe aura vu le 
long du chemin).

Chaque Elfe examinant les bas côtés (si le joueur l'a 
déclaré) a 10% de chances de voir découvrir un des 
assaillants.

Le même personnage ne peut découvrir à la fois 
l'arbre piégé et les assaillants. Si le joueur a déclaré 
que son personnage examine à la fois les arbres et 
les bas côtés le maître de jeu décidera, ou tirera au 
hasard, s'il effectue le tirage pour l'arbre ou les 
assaillants.

Les aventuriers seront surpris pour 1-5/1d6 (à moins 
que l'un d'entre eux ait éventé le piège, auquel cas le 
maître de jeu ajustera les chances de surprise)

Tout personnage non surpris et se trouvant à l'endroit
où va tomber l'arbre, a une chance d'échapper à la 
chute s'il se précipite en avant (effectuer un DEX 
CR).

Tout personnage surpris resté du côté de Helbé, 
subira la première attaque sans possibilité de riposte.
Helbé sera automatiquement surpris et bousculé.

Les attaquants bénéficieront du surplomb du talus 
pour charger.

À la poursuite des "imbéciles"
i l'embuscade échoue et si les "imbéciles" 
n'arrivent pas à s'emparer de la mule de Helbé,
ils rompront très rapidement le combat, 

n'ayant pas d'armure et pour arme seulement des 
bâtons.

S
Chacun d'entre eux essayant séparément de rejoindre
leur caverne.

Les joueurs peuvent alors décider de ne pas les 
suivre, malgré les objurgations de Helbé, cela n'aura 
que peu d'influence sur la suite.

Par contre le coffre est indispensable dans le 
scénario monté par Baar, si les "imbéciles" l'ont 
emporté et si les personnages ne partent pas à sa 
recherche, Helbé se fera très pressant et refusera de 
continuer sans la rançon (ce qui est, somme toute, 
parfaitement logique).

Après un détour en contrebas de la route, les 
assaillants la repasseront pour rejoindre la colline où
se trouve leur caverne.

C'est à l'endroit marqué d'une étoile que les 
attaquants arriveront enfin à se débarrasser du grelot 
de la mule.

Chemin suivi par les attaquants (1 hex = 100 yards)
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Les traces seront facilement suivies par un forestier 
ou un chasseur.

S'il n'y en a pas dans le groupe, il faudra que les 
personnages cherchent au hasard. Ils découvriront 
l'entrée de la grotte s'ils pénètrent dans la zone 
correspondant à l'hexagone où elle est indiquée.

Si le groupe ne comporte pas de personnage capable 
de pister, le maître de jeu fera comprendre, grâce au 
son du grelot, que les personnages doivent chercher 
sur le côté qui surplombe la route.

Si les "imbéciles" s'aperçoivent qu'ils sont suivis, ils 
tenteront de semer leurs poursuivants en effectuant 
un détour. Si ce n'est pas suffisant, deux d'entre eux 
prendront le coffre tandis que le troisième partira 
avec la mule. Ils se sépareront et le troisième finira 
par abandonner la mule, en espérant que c'est elle 
que l'on suivra.

La caverne des "imbéciles"
i les aventuriers en ont trouvé l'entrée, ils 
devront suivre les voleurs dedans s'ils veulent 
récupérer le coffre.S

Ceci ne se fera pas sans résistance si les voleurs se 
sont rendus compte qu'ils ont été suivis.

Quelles que soient les circonstances, le coffre n'aura 
pas été ouvert : en effet Han, le voleur de l'équipe, 
s'il a eu le temps de l'examiner, se sera rendu compte
qu'il est piègé et aura remis son ouverture à plus 
tard, ne disposant pas des outils nécessaires.

Il y a un moment que les "imbéciles" ne le sont plus.
Ils ne combattront pas à mort pour un coffre dont ils 

ne connaissent pas le contenu. S'ils voient qu'ils ne 
peuvent avoir le dessus dans la défense de la 
caverne, ils s'enfuiront à la nage par le ruisseau 
souterrain qui coule au fond de la caverne et 
débouche à l'air libre une centaine de yards plus loin.

S'il est pris, Han peut essayer de négocier 
l'information qu'il détient à propos du coffre (s'il a 
eu le temps de l'examiner) mais le maître de jeu 
devra tenir compte du fait que, au départ, il 
n'imaginera pas que les aventuriers puissent ne pas 
être au courant.

L'entrée de la caverne est étroite et ne laisse le 
passage que pour une personne à la fois.

1. Si les "imbéciles" ont entendu les 
aventuriers, c'est là qu'ils les attendront, 
cachés dans les renfoncements : en effet 
l'élargissement du boyau à cet endroit 
permet à deux des voleurs de se battre, alors 
que l'étroitesse du passage ne permettra qu'à 
un seul des aventuriers de se présenter.

2. C'est également un endroit propice à la 
bataille pour les mêmes raisons qu'en 1.

3. Là se trouvait la litière des occupants 
légitimes de la caverne (probablement une 
famille de lynx) qui ont été chassés par les 
"imbéciles". L'odeur de fauve (perceptible 
dès qu'on arrive en 2) est encore forte dans 
toute cette partie de la caverne. Des 
ossements de petits animaux jonchent le sol 
dans le renfoncement.

4. Le boyau qui mène à la deuxième partie de 
la caverne, n'est pas visible si on ne s'en 
approche pas à moins d'un yard. Il est si 
étroit et si bas qu'un homme doit se mettre à 
4 pattes pour le passer.

5. L'arrivée en 5 risque d'être mortelle si le 
personnage est attendu : ètant donné sa 
position il subira une première série de 
coups des défenseurs qui frapperont avec un 
bonus de +20 % sur le dé, tandis que le 
personnage ne bénéficiera pas de la 
protection due à son agilité ni au bouclier.

6. À cet endroit la grotte s'élargit et forme une 
plage le long du ruisseau souterrain.

Le sens du courant est indiqué par la flèche.

Si les imbéciles en ont eu le temps, trois seront dans 
cette partie de la caverne, avec le coffre, tandis que 
deux autres seront en 1 pour surveiller l'entrée.

Lorsque le premier aventurier entrera, ils le 
frapperont puis se replieront en 2 pour recommencer
avant de passer en 5, s'ils le peuvent.
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L'accès sera défendu en 5 par tous ceux qui se 
trouveront dans cette partie de la grotte. S'ils voient 
que l'affaire tourne mal, ils s'enfuiront par le 
ruisseau.

LES 4 CHEMINS. L'ÉCHANGE
e lieu-dit Les Quatre-Chemins est une 
clairière d'environ 100' de diamètre qui se 
trouve à l'endroit où la route de Shan-non 

croise le chemin qui va des trois collines aux 
villages de l'ouest de la forêt de Doûm.

L
La cabane des bûcherons se trouve dans le cadran 
Nord-ouest de la clairière, adossée à la forêt.

Le long de la route on voit également deux tas de 
troncs coupés (1) et un peu plus loin un puits (3).

La cabane (2) mesure 12' x12'. Les murs sont 
construits en pierres sèches et le toit est couvert de 
bardeaux de bois.

La cabane se compose d'une pièce unique. Une porte
en bois et une petite fenêtre fermée par un volet de 

bois ouvrent dans le pan Est. À l'intérieur la grande 
pièce est entièrement vide, à part la cheminée dans 
laquelle est préparé un feu qu'il n'y à plus qu'à 
allumer, et le tas de bois de chauffage qui se trouve à
côté.

À l'arrivée du groupe il n'y aura personne dans la 
cabane, ni aux alentours. Un personnage sachant 
pister pourra éventuellement découvrir les traces de 
celui qui est venu installer le feu dans la cheminée. 
Elle viennent de l'Est et repartent par le même 
chemin.

Le bois de chauffage provient des tas (1) et il reste 
des traces de sciure et des copeaux dans la clairière.

Helbé insistera pour que tout le monde s'installe 
dans la cabane et y fera porter le coffre contenant la 
rançon.

Par les interstices des volets qui ferment la fenêtre, il
est possible de surveiller la clairière et le chemin qui
vient de l'Est.

Le fumée de la cheminée ne sera aperçue par les 
bandits qui observent la région depuis les collines 
que s'il y a du feu dans la cheminée en plein jour.

L'échange
 heures après que les bandits auront aperçu la 
fumée, l'un d'entre eux se présentera, sans 
armure ni armes, à l'orée de la clairière, par le 

chemin Est.
3
Il ne s'avancera pas dans la clairière, mais hélera les 
aventuriers. S'étant présenté comme un envoyé des 
bandits il demandera qu'on lui montre Volpe à la 
porte de la cabane : Lorsqu'il verra Volpe il lui 
demandera si tout le monde est dans la cabane. Si la 
réponse est positive il demandera aux aventuriers de 
ne pas sortir pendant l'échange et, s'ils sont d'accord,
sonnera de son cor pour prévenir ses compagnons. 
Dans la négative il indiquera que l'échange n'aura 
lieu que si tout le monde se trouve dans la cabane. Il 
repartira pour revenir deux heures après 
recommencer l'opération.

En aucun cas l'échange n'aura lieu sans confirmation
de la part de Volpe de la présence de tous les 
aventuriers dans la cabane. Volpe ne donnera cette 
confirmation que s'il en est convaincu. Aucune 
pression physique ou menace n'est de nature à le 
faire céder sur ce point.

NOTER que Helbé s'opposera à toute tentative 
visant à ne pas respecter les conditions des bandits.

Une demi heure après la sonnerie, la partie Est de la 
clairière sera investie par les bandits qui resteront à 
couvert.

Un bandit rejoindra l'envoyé accompagné d'un 
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personnage pouvant passer pour le fils de Baar : sans
armes et mains liées dans le dos. Les conditions de 
l'échange seront alors dictées aux aventuriers :

Volpe, portant les mille deniers devra, seul, traverser
la clairière pour les rejoindre, tandis que le fils de 
Baar en fera autant dans l'autre sens, un pas de l'un 
comptant pour un pas de l'autre. Avant de procéder à 
l'échange, confirmation sera demandée à Volpe de la 
présence de tous les aventuriers dans la cabane.

C'est au moment de procéder à l'échange que le 
piège imaginé par Baar sera déclenché.

Le piège
rétextant la nécessité de transférer les pièces 
dans des sacs (Volpe ne peut porter seul le 
coffre contenant la rançon), Helbé qui l'aura 

au préalable fait poser près de la porte, se dirigera 
vers le coffre pour l'ouvrir, ou mieux demandera à 
un aventurier de le faire. L'introduction de la clé 
dans la serrure déclenche immédiatement le piège 
dissimulé sous les pièces.

P

Helbé et Volpe, au courant, auront retenu leur 
respiration. Sitôt le piège déclenché tous deux 
tenteront de sortir de la cabane (Helbé libre de ses 
mouvements y arrivera à coup sûr) pour en bloquer 
la porte qui ouvre vers l'extérieur, tandis que leurs 
amis accourront pour les aider.

Le maître de jeu fera tirer la surprise pour tous les 
P.J. se trouvant dans la pièce. Les bonus pour agilité 

étant applicables. Tout personnage surpris est affecté
par le gaz qui se répand quasi-instantanément dans 
la pièce. Les autres personnages devront battre avec 
un dé à quatre faces, le chiffre obtenu en soustrayant
leur dextérité de 21 (ainsi un personnage ayant 20 de
dextérité devra battre 21-20 = 1 avec 1D4, tandis 
qu'un personnage ayant 16 de dextérité n'a aucune 
chance).

Les personnages ayant réussi sont considérés comme
ayant eu le réflexe de retenir leur respiration au 
moment du déclenchement du piège.

Les effets du gaz sont une quinte de toux incoercible
les deux premiers rounds, un évanouissement 
pour 3 à 18 tours (3d6) après.

Un personnage ayant réussi à éviter les effets du gaz 
peut effectuer une tentative pour ouvrir la porte que 
tentent de bloquer Helbé et Volpe. Cette tentative 
réussira si il bat avec le jet de 1d6 la somme des 
chiffres obtenus par volpe (1d6) et Helbé (1d4/2). La
deuxième tentative se fera avec un malus de -1, La 
troisième avec un malus de -2. Il n'y aura pas de 
quatrième, les amis de Helbé et de Volpe les aidant à
bloquer la porte et le personnage étant obligé de 
respirer.

Deux personnages peuvent combiner leur force (et 
donc le chiffre obtenu sur le jet de 1d6) pour ouvrir 
la porte.

La fenêtre est trop étroite pour que quelqu'un puisse 
sortir par là.

Une fois les P.J. maîtrisés (endormis ou tués), les 
bandits leur feront boire de leur potion. Ils les 
dépouilleront ensuite de toutes leurs possessions, ne 
leur laissant que leurs vêtements, puis les 
abandonneront dans la forêt.

Les effets de la potion sont les suivants : elle laisse 
les personnages incapables de parler, ou de 
comprendre quoi que soit pendant 1d4 semaines, à la
fin de cette période ils recouvrent leurs capacités 
mentales et leurs souvenirs, moins celui de 1d12 
semaines avant leur réveil. C'est à dire que si un 
personnage réalise sur le d12 un chiffre inférieur à 
celui qu' il a tiré sur le d4, il peut se "réveiller" avec 
le souvenir exact de ce qui s'est passé dans la 
cabane.

Les bandits ne se doutent pas que cette possibilité 
existe.

L'ANTRE DES BANDITS
i les aventuriers d'une façon ou d'une autre, 
évitent le piège, ils peuvent être amenés à 
défier les bandits jusque dans leur antre, à 

condition qu'ils puissent le trouver.
S
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En arrivant à la cabane, un forestier peut suivre les 
traces qui, par le chemin de l'Est, mènent jusqu'au 
camp des bandits.

Ces derniers viennent une fois par semaine chercher 
de l'eau au puits qui se trouve à côté de la cabane. À 
cette occasion ils laissent des traces ou peuvent être 
suivis à vue par quelqu'un capable de se dissimuler 
(elfe et/ou voleur).

Le croquis ci-dessus montre la localisation de la 
caverne que les bandits occupent sur le flanc ouest 
de la plus au sud des trois collines.

Le pointillé indique le chemin que suivent les 
bandits quand ils vont de la caverne à la cabane. 
L'échelle est de 500 yards pour un hexagone.

Le chemin des bandits passe entre deux pitons 
rocheux, à flanc de colline. Depuis celui qui se 
trouve le plus à l'est on aperçoit très bien le chemin. 
Il y a toujours un guetteur sur ce rocher.

Celui-ci est en mesure de déclencher une mini 
avalanche en déstabilisant un monticule de pierres 
qui ont été montées là à cet effet. Pour chaque 
personnage se trouvant en contrebas, faire tirer trois 
pour l'esquive.

Chaque jet raté indique que le personnage a reçu une
pierre qui lui causera alors la perte de 1-6 points de 
vie.

Le chemin qui monte à la caverne des bandits est 
assez escarpé et nécessite deux ou trois fois de 
grimper de petites parois rocheuses de quelques 
yards. Les aventuriers qui ont des armures lourdes et
peu commodes pourront avoir quelques difficultés.

La caverne des bandits
'est au départ une caverne naturelle. Elle a 
été aménagée par les bandits pour être plus 
facilement défendue, et évacuée en cas de 

défaite.
C

1. Un buisson dissimule l'entrée, qui est de 
toute façon masquée par un écran de toile de
la couleur de la roche. Les chances de la 
découvrir sont les mêmes que pour une porte
secrète.

2. Dans cette pièce les bandits ont attaché un 
ours brun qu'ils ont capturé dans la forêt. La 
longueur de sa chaîne est calculée pour qu'il 
ne puisse atteindre quelqu'un qui entre et qui
prend l'embranchement sur la gauche.

L'ours a l'habitude de voir entrer et sortir les 
bandits et ne se dérangera pas quand les 
aventuriers entreront. Dès qu'il verra qu'ils 
se dirigent vers lui au lieu de prendre le 
passage, il bondira sur eux. L'odeur du fauve
est puissante quand on pénètre dans la 
caverne. Par terre se trouvent les reliefs de la
nourriture que les bandits jettent à la bête 
pour la nourrir.
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3. La porte de ce passage étroit est dissimulée 
par de la toile tendue sur un cadre, dont la 
couleur imite celle de la roche. Le passage 
conduit à la pièce -4-

4. Dans cette pièce sont stockées les vivres des
bandits. On y trouve de nombreux tonneaux 
contenant soit de l'eau soit de la bière, des 
caisses contenant de la nourriture séchée ou 
salée, quelques balles de tissus et des pièces 
de cuir ainsi que des outils : haches et scies.

Si les bandits ont été prévenus de l'arrivée 
des aventuriers il n'y aura personne dans 
cette salle et l'échelle qui permet d'accéder 
au niveau supérieur aura été remontée et la 
trappe fermée. Cette dernière dissimule 
parfaitement l'ouverture et les aventuriers 
doivent réussir une détection de porte 
secrète pour la trouver.

Si les bandits sont surpris (c'est à dire si 
celui qui monte la garde sur le rocher, et si 
celui qui surveille les abords de la caverne 
ne les ont pas vu venir) il y aura dans la salle
une des trois femmes de la bande et deux 
bandits, en train de remplir deux outres avec
de l'eau.

5. La trappe donne accès à une salle qui se 
superpose à la salle -4- et où vit la troupe.

Deux grandes tables et deux bancs 
grossièrement taillés, un grand coffre fermé 
à clé, des paillasses et un lit (7) entre les 
montants duquel sont tendues des 
couvertures. Un petit orifice au plafond 
permet d'évacuer la fumée de foyer central.

Le chef, Blache, a la clé du coffre dans sa 
poche. Le coffre contient essentiellement 
des deniers et des pierres précieuses et deux 
fioles contenant deux potions de soins.

Les aventuriers pourront y récupérer leurs 
objets s'ils arrivent moins d'une semaine 
après avoir été dépouillés.

6. Cet étroit couloir mène à une discrète 
ouverture au dessus de l'entrée -1-. Là, a plat
ventre, caché dans l'ombre, il y a toujours un
guetteur.

Les nuits sans lumière, les deux elfes de la 
bande montent la garde sur le rocher et à la 
"fenêtre".

Dans une niche creusée dans la paroi du 
couloir se trouve une bouteille en verre 
sombre. Sur l'étiquette on peut lire : le ciel 
appartient à qui me boit.

Il s'agit de la potion d'oubli. Une simple 

gorgée suffit pour que les effets se 
produisent.

Les bandits
e chef de la bande est Blache, un ancien 
milicien de Shannon chassé pour corruption. 
C'est un guerrier puissant et adroit.L
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Deux elfes alliant les talents de guerriers et de 
voleurs font partie de la troupe. Ils sont habiles au tir
à l'arc.

Le reste est composé d'humains guerriers.

Tactiques de combat
 moins de moyens magiques, aucun aventurier
en armure comportant du métal ne peut passer
inaperçu.À

Un voleur en armure de cuir doit réussir un 
mouvement silencieux (bonus de 10%) et un 
pourcentage pour se dissimuler dans les ombres pour
passer au pied du rocher sans être vu. Il doit 
recommencer à l'entrée de la caverne.

Si les bandits ne sont pas surpris, la salle 4 sera vide,
l'échelle qui permet d'accéder à la trappe posée 
contre le mur. La trappe fermée est à considérer 
comme une porte cachée.

Si les aventuriers ont laissé un garde à l'entrée de la 
caverne, les deux elfes descendus par la "fenêtre" 
tenteront de le poignarder dans le dos, ou de s'en 
débarrasser à distance, à l'arc. Une fois la sentinelle 
éliminée, une partie des bandits se trouvant en 5 
descendra par la "fenêtre" pour prendre les 
aventuriers à revers dans la caverne.

Dans la salle 5, les bandits qui seront restés se 
tiendront près de la trappe, prêts à frapper le premier
qui se présentera.

Blache se tiendra légèrement en retrait, près de son 
lit. Dès que le combat sera engagé, s'il constate qu'il 
n'y a pas eu de sort, il viendra soutenir.

Barbara, sa concubine, se cachera dans le lit, derrière
les couvertures. Si des aventuriers arrivent à pénétrer
dans la salle, Blache se déplacera de façon à ce que 
celui qu'il combat tourne le dos au lit. Barbara 
tentera alors de poignarder dans le dos, avec son 
"perce-maille" qui lui donne +10 % pour toucher sur
des cottes de mailles ou des hauberts.

les deux autres femmes de la bande ne se battent pas 

et se contenteront de hurler.

Si le groupe d'aventurier paraît trop fort, le maître de
jeu peut agrémenter la séance avec un piège 
consistant à faire écrouler depuis la salle 5 le faux 
plafond de la salle 4. Outre les dégâts occasionnés 
par les gravats, la poussière qui en résultera aura 
pour effet :

1. de faire tousser ceux qui auront manqué leur
CON CR (dans ces conditions pas de jet de 
sorts possible).

2. d'aveugler ceux qui auront manqué leur 
DEX CR (pénalités au combat, pas de jet de 
sorts).

Si l'affaire tourne très mal pour les bandits, les 
survivants s'enfuiront dans la forêt.

Le partage du trésor des 
aventuriers

i les bandits arrivent à leurs fins, ils vont se 
trouver à la tête d'un trésor conséquent.S

L'ensemble sera apporté à S'terb pour qu'il detecte 
les objets magiques (il n'est cependant pas en mesure
de les identifier). Armes et armures, si elles 
apportent un plus par rapport à celles qu'ils 
possèdent déja, seront partagées entre Blache et Baar
en premier lieu, puis réparties entre les compagnons 
de Blache en deuxième lieu.

Les livres de magie contenant des sorts utilisables 
par S'terb seront gardés par lui, de même pour les 
rouleaux. Les objets magiques seront partagés, en 
fonction des compétences des P.N.J., si leur 
destination peut être facilement découverte. Tout le 
reste sera vendu à Shannon à 40% de leur valeur 
pour les objets dont elle est connue, à 10% pour les 
objets dont elle n'est pas connue (objets non 
identifiés, rouleaux non lisibles par S'terb...).

C'est S'terb qui se charge de la vente à Shannon. Le 
résultat est partagé de la façon suivante : Blache et 
son groupe prennent 40%, Baar 20%, S'terb 10%, les
10% restants etant répartis entre les villageois.
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Épilogue
i les aventuriers arrivent à éviter le piège, ou 
ont quelques souvenirs, il se peut qu'ils 
veuillent demander quelques comptes à Baar.S

Toute arrivée trop peu discrète dans le village 
provoque la fuite imédiate de tout le monde, si les 
aventuriers sont reconnus.

Si les aventuriers arrivent à "coincer" Baar et/ou 
S'terb, ces derniers ne combattront qu'en toute 
dernière extrémité. Ils proposeront d'abord de 
restituer aux aventuriers ce qui est en leur possession
et essaieront de se défausser de leurs responsabilités 
sur les bandits.

S'il y a combat, les villageois s'assembleront avec 
leurs outils de travail : fourches, faux... etc mais se 
débanderont si les aventuriers font preuve de 
détermination ou au premier sang. Eux aussi 
tenteront de se défausser sur Baar et S'terb ("ils nous
ont forcé").

Si les aventuriers sont tombés dans le piège et n'en 
ont aucun souvenir, le maître de jeu peut ne pas 
vouloir en rester là. Il s'arrangera alors pour qu'un 
aventurier reconnaisse un objet lui ayant appartenu 
sur un personnage ou dans un magasin à Shannon. 
Une enquête rapide donnera aux aventuriers le 
signalement de S'terb (mais ni son nom ni l'endroit 
où il habite).

Compte tenu des indications données plus haut les 
aventuriers seront en mesure de récupérer une partie 
de leurs possessions : le maître de jeu n'oubliera pas 
d'augmenter les trésors des divers protagonistes 
P.N.J. des parts qui leur reviennent. Armes, armures, 
objets identifiés, devront être récupérés "manu 
militari" sur ceux qui en auront bénéficié.

Notes pour le M.J.

Comportement de Helbé
e maître de jeu prendra soin tout le long du 
voyage, de faire prendre conscience aux 
joueurs et à leurs personnages que Helbé est 

complètement terrifié (libre à eux d'attribuer ce fait à
sa peur des bandits ou de la forêt).

L
Helbé est effectivement terrifié. Si les aventuriers le 
questionnent deux attitudes sont possibles de sa 
part :

• S'il pense que les aventuriers ne se doutent 
de rien, il mentira et essaiera de les induire 
en erreur avec l'énergie du désespoir.

• S'il pense qu'ils se doutent de quelque chose,
et s'il est menacé physiquement, il 

s'effondrera à la première violence, avouant 
tout et chargeant Baar.

Comportement de Volpe
'est un guerrier, il est plus assuré que Helbé 
et ne craint pas les coups. Il observera un 
mutisme total pendant le voyage, n'avouera 

rien tant qu'il n'aura pas la certitude que sa vie est en
danger. Même dans ce cas il tentera d'abord de 
mentir, avant de donner le minimum d'informations 
possible.

C

Question de mémoire !
l est probable que les personnages de joueurs se 
trouvant dans la cabane au moment du 
déclenchement du piège n'en auront aucun 

souvenir. Pour éviter que le joueur sache ce qui s'est 
passé, alors qu'il devra jouer la perte de mémoire de 
son personnage, il est préférable que le maître de jeu
ne fasse pas aux joueurs la description du 
déclenchement du piège, et leur fasse faire les 
tirages sans leur en donner la raison. Ceci lui 
permettra de faire sortir les joueurs dont les 
personnages auront été affectés par le gaz.

I

Il pourra après leur faire jouer le réveil dans la forêt 
sans que les joueurs aient compris exactement ce qui
s'est passé (ce sera alors à eux de le découvrir).

CARACTÉRISTIQUES DES MONSTRES ET 
DES PNJ

 S'TERB, talent primitif, MKL/2

Armure : 0 (rien) – armes : dague

PV : 17
Fat : 17
Taille :  5'4", Poids 145dr

Att : +20%
Par : -20%
Esq : -22%
coup : +1
WDF : x3

EDF : x2
vol. missile : x1
vol. matériaux : x4
durée : 2 x MKL
portée : 25' x MKL

Sorts de détection :

✔ niv. 1 : détecter la magie, détecter les pistes, 
trouver la direction, retenir les petits et les 
grands animaux

Sorts de commande :
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✔ niv. 1 : sommeil

✔ niv. 2 : spasmes musculaire

Sorts d'illusion :

✔ niv 1. : mur de brouillard

✔ niv. 2 : or du fou (version limitée du sort 
« or féérique »), sourdité

I1 est hémophile : s'il est blessé par une arme 
tranchante, il perdra en plus des points de vie 
habituels, un point supplémentaire par round suivant
celui où la blessure a été infligée, jusqu'à ce qu'il 
puisse être pansé.

 BAAR, guerrier supérieur, niv 4

Armure : 5 (cotte de mailles), bouclier – armes : 
épée longue

PV : 19
Fat : 13
Taille :  6'2", Poids 245dr

Att : +20%
Par : -20%
Esq : -25%
coup : +2
WDF : x3

Il n'est pas hémophile.

 HELBE, roturier, niv. 1

Armure : 2 (tablier cuir) – armes :  bâton

PV : 8
Fat : 8
Taille : 5'7", Poids 178dr

Att : +8%
Par : -8%
Esq : -8%
coup : -
WDF : x3

Hémophile (voir S'TERB).

 CHARBONNIERS, roturier, niv. 1

Armure : 0 (rien) – armes : haches de bûcherons

PV : 8
Fat : 8
Taille : 5'10", Poids 160dr

Att : +8%
Par : -8%
Esq : -8%
coup : -
WDF : x3

Femmes et enfants ne se battent pas. Capacité de 
"mauvais-oeil" pour les femmes.

 ERMITE, druide niv. 3

Armure : 0 (rien), bouclier – armes :  bâton

PV : 19
Fat : 13
Taille :  6'2", Poids 245dr

Att : +20%
Par : -20%
Esq : -25%
coup : +2
WDF : x3

Sorts:- Mot de commandement.

- Lumière.

- Sanctuaire.

- Interdire le mouvement.

- Parler avec les animaux.

 OURS BRUNS

Armure : 3
PV : 50
Poids 450dr

Att : +15%
Esq : -15 %
2xWDF MLC6 (griffes)
2xWDF MLB3 (crocs)
étreinte : 3d6 / tour

Texte sous licence CC-BY-NC-ND 18 / 20



 SATYRES

Armure : 0 (rien) – armes :  épée courte

Armure : 0
PV : 19
Fat : 14
Taille :  6', Poids 200dr

Att : +15%
Esq : -15 %
Esq : -20%
coup : +1
WDF : x3

2xWDF MLH5 (cornes)

Sort de commande :

✔ niv. 1 : charmer les personnes

 LES ARAIGNEES.

Armure : 0
PV : 20
Poids 200dr

Att : +5%
Esq : -10 %
1xWDF MGB10 
(mandibules)

Leur corps mesure une vingtaine de pouces de 
diamètre, 4' d'envergure avec les pattes. Leur piqure 
fait peu de dégâts (1 point de coup), mais il faut 
rèussir un CON CR-4 contre le poison ou être 
paralysé définitivement. Elles construisent 
habituellemnt un cocon autour de la victime puis 
pondent leurs oeufs, leurs larves se nourrissent de la 
proie vivante.

La paralysie est définitive. Elle peut être guérie 
magiquement par un sort de "soigner les maladies.

LES IMBECILES

 Le chef (coupe la corde), moine niv. 3

Armure : 0 (rien) – armes : bâton

PV : 13
Fat : 12
Taille : 5' 9", Poids 150dr

Att : +15%
Par : -15%
Esq : -18%
coup : +1
WDF : x3

Miracles :

1. soigner les blessures légères + purifer l'eau 
et la nourriture

2. enlever les malédictions

3. soigner les maladies

 Les 3 assaillants, guerriers moyen niv 3.

Armure : 0  (rien) – armes : baton

PV : 13
Fat : 9
Taille : 5' 10", Poids 170dr

Att : +15%
Par : -15%
Esq : -18%
coup : +1
WDF : x3

 Le voleur, niv. 3

Armure : 0  (rien) – armes : massue

PV : 10
Fat : 8
Taille : 5' 11", Poids 173dr

Att : +10%
Par : -10%
Esq : -20%
coup : -
WDF : x3

Il reste à la caverne.

mouvement discret : 35%, Camouflage : 30%,
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LES BANDITS

 Le chef Blache, guerrier supérieur, niv 4

Armure : 5 (haubert) – armes : épée bâtarde, dague, 
arc long

PV : 19
Fat : 13
Taille : 6', Poids 180dr

Att : +20%
Par : -20%
Esq : -22%
coup : +2
WDF : x4

Il assiste à l'échange à découvert.

 Les 2 elfes, guerrier niv. 2

Armure : 3 (cuir) – armes : épée longue, arc long

PV : 15
Fat : 10
Taille : 6', Poids 180dr

Att : +15%
Par : -15%
Esq : -22%
coup : +1
WDF : x3

Assistent à l'échange à couvert. Camouflage dans les
couverts : 90%, mouvement discret : 25%.

 4 bandits, guerriers moyens niv. 2

Armure : 3 (brigandine), bouclier – armes : épée 
longue, dague

PV : 17
Fat : 17
Taille : 5' 10", Poids 170dr

Att : +20%
Par : -20%
Esq : -22%
coup : +1
WDF : x3

L'un assiste à l'échange à découvert, l'autre joue le 
rôle du fils de Baar, 2 restent à couvert.

 Barbara, roturière, niv. 1

Armure : 0 (rien) – armes : dague perce-maille

PV : 6
Fat : 5
Taille : 5' 5", Poids 120dr

Att : +5%
Par : -5%
Esq : -8%
coup : -
WDF : x2
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