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   TROISIEME PARTIE  

LA CITE D AMBAR 
La Situation d’Ambar en 314 après Cataclysme 

 

 

mbar est un ancien complexe minier et pétrolifère de l’avant nommé « Complexe minier 

et pétrolifère de Chott ech Chergui ». Situé au cœur d’un massif montagneux, celui-ci a 

été relativement protégé lors de la chute des météorites de Noël 2054. La totalité des 

scientifiques qui y vivaient furent eux, au contraire, entièrement décimés lors du Grand 

Cataclysme. Les ordinateurs et les machines de l’avant subsistent néanmoins et continuent de 

fonctionner. 

Un seul savant, avec sa famille, survécut à la catastrophe et fonda, au fil des années, certaines 

des tribus nomades qui peuplent à présent le grand désert tout autour de la cité d’Airain. 

Son nom était Mëdihicil Ambar. Ce fut ce nom qui, avec ses récits, créa le mythe de la cité 

d’Ambar. Certaines tribus dont la Tribu de la Voie des Sables gardent encore des légendes sur 

cet inconnu qui revint d’une cité sacrée et qui fonda leur civilisation. 

C’était un géologue travaillant dans le complexe minier. Erudit, cet homme ne jugea jamais 

bon de revenir vers la cité d’Airain qui prit alors son nom : Ambar. Le site devint d’ailleurs 

vite invivable. Les énormes pipe-lines, qui avaient acheminé le pétrole vers les centres de 

raffinage, ont été, bien évidemment, complètement rasés par le choc du Grand Cataclysme. Le 

pétrole est néanmoins encore pompé puis déversé dans le désert à partir du complexe 

pétrolifère. Il existe à présent autour d’Ambar, un immense lac de pétrole qui s’emplit année 

après année. Sur cinquante kilomètres à la ronde, la région suinte ce pétrole, appelé le sang de 

Sombre Terre, qui empreint l’air d’une odeur tenace et nauséeuse. Cela empira encore plus 

lorsque des résidus d’Archessence Shankr élurent résidence dans ces immenses mares de 

pétrole créant ainsi une faune dantesque et mortelle 
 

Régulièrement depuis à présent un siècle, un commando de la Bulle-Sous-Marine 

installé au large du Maroc en 2047, récupère des bidons d’hydrocarbure ainsi que du minerai 

dans la cité. Ils disposent du nom et du code d’entrée d’un des scientifiques du complexe : 

Docteur en Chimie Azim Abrenti : 42785. Au cour de toutes ses années, ils ont peu à peu fait 

main basse sur tout le matériel de pointe du complexe. 
 

Au moment où les personnages entreront dans le complexe, ce commando vient à 

peine d’y pénétrer par une autre entrée. Ils sont venus à l’aide d’une machine volante (sorte 

d’avion à décollage vertical) qui s’est posée sur l’ancien héliport d’Ambar situé au sommet de 

la montagne. 
 

 

 

L’histoire des neuf marcheurs à Ambar 

 

 

 

 

 

A 
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Mettons à nouveau à jour leur histoire et racontons ce que les neuf marcheurs 

connurent à Ambar. 

Rude fut le voyage de l’oasis de la voie des sables aux portes d’Ambar. Ils connurent maintes 

et maintes péripéties et bons nombres de leurs compagnons nomades, qui avaient voulu les 

accompagner, succombèrent avant l’arrivée. Karl Krasny avait réussit auparavant dans ses 

recherches phéniciennes à retrouver certains documents de l’Avant parlant de la cité. Entre 

autres, il avait découvert qu’un certain Mëdihicil Ambar avait eu un lien, qu’il ne parvenait 

pas encore à saisir, avec elle. Dans ses documents, une sorte de journal intime, qui était en fait 

une confession du géologue à ses enfants, il était indiqué son « code d’entrée » : 79210. Un 

terme de l’Avant que Karl ne comprit vraiment qu’à la porte même d’Ambar. 

A l’aide de ses données (voir Chapitre : La Porte), ils réussirent à entrer dans la cité. Ils y 

découvrirent les fantastiques merveilles de l’Avant qu’elle renfermait (voir Chapitres 

suivants) et passèrent de nombreuses semaines à en explorer les moindres recoins. 

Plusieurs fois, il eurent affaire à la créature (voir Chapitre : La Créature) qui y rodait mais, par 

chance, et grâce à l’expérience d’Ulf, ils réussirent par deux fois à éviter l’affrontement. 

Tout se passa bien jusqu’au jour où ils commencèrent à explorer le complexe minier. A 

l’époque, les shankréatures ne proliféraient pas autant dans les mines. 

En s’enfonçant toujours plus avant, il tombèrent sur le point le plus profond du réseau 

souterrain. C’était une immense caverne qui contenait encore de gigantesques machines de 

forage. Installées là et apparemment encore en état de marche, elles semblaient prêtes à 

perforer l’immense paroi rocheuse du fond de la grotte. 

Lorsqu’ils se rapprochèrent du site, ils devinèrent instantanément que quelque chose n’allait 

pas. De la paroi rocheuse, une substance noire, gluante, et puant la charogne s’en extirpait peu 

à peu. Poussés par une curiosité dévorante, ils s’approchèrent.  

Tout à coup ils sentirent une conscience immonde entrer en contact avec leur esprit. Elle était 

terriblement puissante et d’une horreur sans nom. Rien ne peut décrire cette terrible 

intelligence qui soudain s’emparait de leur âme avec une facilité si déconcertante.  

Lentement d’une voix profonde, elle proféra les mots suivants comme une incantation : 

« Venez ! Rejoignez-moi ! Libérer moi ! Briser cette paroi ! » 

Elle répétait alors inlassablement les mots : «  Libérez-moi ! ». 

Seul Ulf parvint à échapper à l’emprise de cette terrible intelligence Il poussa un hurlement 

terrible qui retentit dans toute la caverne. Tous brusquement reprirent leur esprit sauf un : 

Vilf. Il resta prostré, accroupi à même le sol, alors que tous les autres fuyaient. Gaddon revint 

sur ses pas et avec un sang froid étonnant, l’arracha à sa prostration en s’enfuyant avec lui. Ils 

coururent alors à perdre haleine comme si la mort elle-même était à leur trousse. Ils avaient 

perdu tout sang froid et seule une panique aveugle guidait à présent leurs pas. 

Il quittèrent aussitôt le complexe minier dont la magie de l’avant avait, à présent, perdu tous 

attraits pour eux. Ils retraversèrent la mortezone et arrivèrent à l’oasis.  

A leur arrivée, Vilf avait perdu la raison. 

Les Intentions de Gaddon 
 

 

Ce dernier survivant des neuf marcheurs posera un problème. En effet, il sait à 

l’avance tout ce que les personnages vont rencontrer à Ambar. Ils perdront la surprise et pas 

mal de petites choses surprenantes. 

Vous l’avez compris, il ne parviendra pas jusqu’à Ambar. Tout d’abord, cernons le 

personnage : Gaddon ne sait pas exactement quoi faire en arrivant à Ambar. 

Il se rappelle évidemment la présence des mines dont le souvenir est marqué au fer blanc dans 

sa mémoire. De plus au fur et à mesure qu’il se rapproche d’Ambar, il la sent. Cette 

conscience noire semble vouloir s’immiscer de nouveau dans son esprit. Des cauchemars de 
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plus en plus forts le perturberont lors de la traversée de la Mortezone. On ne comptera plus les 

nuits où, transpirant, gémissant, il réveillera les autres en hurlant. 

L’expédition des personnages est, pour lui, un moyen de faire ce que lui et ses amis n’avaient 

pas réussit à faire à l’époque : détruire Ambar et la sinistre présence des mines. 

Mais comment faire ? Il sait qu’il existe un système très complexe d’autodestruction au 

cinquième niveau de la cité mais lui-même ne sait pas comment l’actionner. Au fond de lui, il 

espère y parvenir avec l’aide de ses nouveaux amis qu’il commence de plus en plus à estimer. 

 

La présence des mines devine les buts de Gaddon et l’attaque des shankréatures aux portes 

d’Ambar est sciemment organisée en vue de l’éliminer. 

 

Une fois l’attaque terminée les personnages trouveront Gaddon agonisant et rien ne pourra 

alors empêcher sa mort. Il aura alors ses derniers mots : 

Il dira aux personnages qu’il a failli qu’il comptait rester avec eux tout du long. Ils leur avoua 

ensuite qu’il comptait détruire Ambar. Alors que la mort resserre son emprise sur son esprit, il 

parlera d’un système de destruction au cinquième niveau en des termes très vagues. 

Il aura alors cette dernière phrase terrible : 

« Il ne faut pas le libérer ! Il faut le détruire, ... avec Ambar ». 

« Souvenez-vous du nombre 79210 ! Souvenez-vous-en ! ! » 

Il poussera alors son dernier soupir en agrippant Sherek qui sera alors à ses cotés.  

Gaddon Di Devo Marcheur et Prôneur de l’expédition d’Ambar succombera aux portes même 

de l’endroit qui avait changé sa vie. 

C’est grâce à cette dernière phrase que les personnages devront trouver le code d’entrer pour 

la porte d’Ambar. 

 

En fouillant dans son paquetage, les personnages trouveront une lettre qui leur est adressée : 

Si les personnages n’y pensent pas, Sherek le fera où peut être un autre PNJ. 

 

La lettre de Gaddon : 

 

Elle raconte simplement en d’autres termes, ce qu’il a été dit auparavant dans l’histoire des 

neuf marcheurs : 
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Je veux, moi Gaddon Di Devo Prôneur de la Marche des Lumières, 

laisser un dernier témoignage de mon voyage à la cité d’Ambar. 

Je sais parfaitement qu’en faisant cela je viole le serment fait à mes 

anciens amis. Mais j’ai conscience que les événements passés et à venir 

rendent ce serment caduc et vous avez droit à la vérité. Sachez 

seulement que notre silence était seulement justifié par le fait que 

nous voulions que nul autre ne connaisse un jour les mêmes épreuves. 

Le long et périlleux voyage à travers Roke et Solaria, la traversée 

d’une des plus terribles Mortezones avaient changé chacun d’entre nous. 

Plus aguerris, plus prudents, nous avions acquis une expérience qui, 

nous le pensions, nous soutiendrait pour cette ultime épreuve. 

Longtemps, nous avions imaginé ce que nous pourrions trouver à Ambar 

mais rien ne nous avait vraiment préparé à ce qu’il y avait réellement. 

L’inconnu de cette cité nous faisait peur mais chacun d’entre nous était 

dès lors poussé par une curiosité dévorante, une envie furieuse de 

savoir ce qui avait motivé toutes ses épreuves, une raison pour 

justifier la mort de tous nos compagnons. 

Ambar ! Ambar ! Cité d’Airain ! Ô combien tu nous as surpris ! Tu ne fus 

pas conforme à nos rêves de fortunes mais d’une autre façon, tes 

richesses n’avaient pas de prix. 

Karl était comme fou et jouait comme un enfant en courant d’une pièce à 

l’autre. Emporté par son élan, euphoriques, nous avons alors passé de 

nombreuses semaines à en explorer les moindres recoins. Malgré les 

multiples dangers qui rodaient dans les couloirs, nous n’étions pas 

repus de merveilles et insatiables, nous voulions tout voir. Ce fut 

notre perte ! Tout d’abord, Mahef, notre dernier compagnon nomade 

disparut sans aucune autre trace qu’une petite tache de sang sur le sol. 

Fous que nous étions ! Nous n’avons pas renoncé. Au contraire même, car 

ensuite nous avons décidé, pour terminer notre exploration, d’explorer 

le complexe minier, seul endroit encore inexploré pour nous. Après une 

longue marche dans les galeries souterraines, nous sommes tombés sur le 

point le plus profond du réseau souterrain. 

C’était une immense caverne. On y voyait encore installé de gigantesques 

machines destinées au forage. Apparemment, selon Karl, toutes étaient 

encore en état de marche et prêtes à perforer l’immense paroi rocheuse 

du fond de la grotte. A notre entrée, nous sûmes instantanément que 

quelque chose n’allait pas.  

De la paroi rocheuse, une substance noire, gluante, et puant la charogne 

s’en extirpait peu à peu. Malheur à nous ! Car poussés encore par notre 

curiosité démente, nous nous sommes approchés. Tout à coup de la paroi, 

une conscience s’immisça dans nos esprits. Elle était immonde, d’une 

horreur sans nom, et rien ne peut décrire précisément la terrible 

intelligence qui soudain s’était emparée de nos âmes. Et elle 

psalmodiait inlassablement :   

« Venez ! Rejoignez-moi ! Libérez-moi ! Briser cette paroi ! Libérez-

moi ! Libérez-moi ! Libérez-moi ! » 

Un Seul d’entre nous parvint à réagir. Ce fut Ulf qui réussit s’échapper 

de l’emprise de cette entité inconnue.  Il poussa un hurlement terrible 

qui retentit avec fracas dans la caverne. Nous crûment tout à coup 

sortir d’un cauchemar horrible. Seul Vilf resta prostré accroupi à même 

le sol alors que tous les autres, poussés par la terreur, fuyaient. Je 

fus le seul à revenir sur mes pas pour arracher mon frère à sa 

prostration. Je m’enfuis avec lui, essayant ensuite, toute ma vie, 

d’oublier cette substance noire qui commençait lentement à ramper dans 

sa direction. Elle semblait douée d’une conscience et mon esprit en 

refuse encore, et avec force, toutes les implications. Nous avons fui à 

travers la cité, courant à perdre haleine, comme si la Mort elle-même 

était à nos trousses. Mais peut être était-ce effectivement elle ? Nous 

avions alors perdu tout sang froid et seule une panique aveugle guidait 

à présent nos pas. Nous quittâmes alors le complexe dont la magie de 

l’avant avait alors perdu tout attrait pour nous. Nous avons retraversé 

la Mortezone et sommes arrivé sauf à l’oasis.  

A notre arrivée, Vilf avait perdu la raison. 

A tout prix, vous ne devez pas vous aventurer dans les mines. Ne 

réveillez pas à nouveau ce qui y dort ! Détruisez Ambar avec elle !  
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Celle qui dort et La Comète 

 

 
Vous l’avez compris ce qui sommeille derrière la fameuse paroi rocheuse n’est autre 

qu’une shankréature majeur, une des plus fortes de Sombre Terre. Elle est quasiment aussi 

puissante que celle qui résidait jadis à Istan et Nople. Présente depuis le cataclysme, elle est 

prisonnière de tonnes de roches à l’intérieur de la montagne. Cet emprisonnement ne lui 

empêche pas d’avoir un contact mental avec toutes les autres shankréatures de la Mortezone 

ainsi que la Créature qui hante Ambar. 
 

Une réactivation des foreuses décrites par Gaddon la libérerait à coup sur. Surtout que 

la venue de la comète va causer dans les environs un séisme très violent qui va achever sa 

libération. Un alignement spatial, de différents astres, cumulé avec celui la comète, vont 

achever de briser l’équilibre précaire qu’il y existait depuis le grand cataclysme. 

Karl par ses études l’avait déjà supposé. Voilà pourquoi il s’intéressait avec angoisse à la 

venue prochaine de cette étoile chevelue. 

Les commandes des foreuses se trouvent dans le bâtiment principal du complexe pétrolifère 

du quatrième niveau. (voir chapitre Le Quatrième Niveau) 

 

 

Les Konkalites 
 

 

Il est temps de décrire précisément de quoi est composée la caravane konkalites. 

A l’origine en partant de Phénice, il était une trentaine. Mais comme tous marcheurs 

traversant un Mortezone, ils ont eu des pertes. Malgré les renforts apportés par Izi-Am et ses 

hommes, ils ne sont plus que 18 à présent : 

- Quatre écorchés 

- Gaena, son dernier lieutenant Minbaal, et sept konkalites 

- Izi-Am avec trois de ses acolytes nomades 

- Vilf Di Devo qui les a guidés jusqu’ici. Il est à présent quasiment transformé en  

Shankréature. 

 

En arrivant au complexe pétrolifère, Vilf retrouvera son lien empathique avec la 

shankréature des sous-sols. Il saura alors instinctivement ce qu’il faut faire pour la libérer et 

s’y emploiera aussitôt. 

 

Finalement, les personnages n’ont pas l’avance qu’ils pensaient. Ils pouvaient estimer 

qu’elle était environ de 10 jours. Mais les konkalites et la secte des Hôrlas sont présents 

partout. Ils ont eu une aide tout au long de leur voyage qu’ils ont alors fait le plus souvent en 

véhicules comme des brise-vent, des Chars à Voile, et autres caravelles. Toujours est-il qu’ils 

arriveront à peine une journée après les personnages. 
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La Traîtresse 

 
Vous avez peut être introduit une traîtresse dans la caravane dans la personne de  

Sherek Lazrovik. Elle va se dévoiler, non pas d’une manière brutale mais pernicieuse. Elle 

compte leur fausser compagnie dans le labyrinthe de la cité d’Ambar et attendre la caravane 

konkalite pour les avertir des projets des personnages. Mais avant ça, elle a tout bonnement 

l’intention d’empoisonner la nourriture d’un des membres du groupe avec le même poison qui 

avait coûté la vie à Xondar Rubel (voir Partie Un : Phénice).  

Elle jettera plutôt son dévolu sur un des PNJs (Lorena, Ertina, Jagdalena, peut être Ducci, ou 

toutes autres personnes que les personnages avaient jugé bon d’emmener).  

Mais elle choisira peut être un des personnages (à votre guise). Elle le fera vraisemblablement 

dans la Mortezone au moment où le groupe sera le plus affaibli. 

Les personnages auront aussitôt déterminé l’origine konkalite du poison (il se souvienne de la  

mort de Xondar) mais une question cruciale se posera alors : « Qui est le traître ? ». 

Ertina accusera Lorena. Elle ne la porte pas dans son cœur en raison de leur différent 

amoureux passé au sujet de Xondar Rubel. On assistera à une belle prise de bec entre ces deux 

fortes personnalités. 

Gaddon défendra Sherek avec véhémence et n’acceptera pas qu’on puisse l’accuser si  

injustement. 

Ducci restera froid et calme si on l’accuse. Si cela va trop loin, il partira seul sans un mot où  

qu’ils soient. Il n’acceptera jamais qu’on puisse douter de lui surtout lors d’une marche 

dans l’Obscur. 

S’il y a des suspicions dans votre groupe, peut être vont-elles brusquement resurgir à ce  

moment critique. 

 
Les règles du poison : 

Agissez comme si c’était une maladie dont les caractéristiques sont : 

Le venin de scorpions noirs :  

Virulence   8 

Période  1/2 journée 

Dispersion  1 

Le personnage (joueur ou non-joueur) visé a fort peu de chance d’en réchapper. Le poison  

est foudroyant (Xondar y a succombé). 

 
A noter : Sherek possède dans son paquetage un sac de semence (voir Les Marcheurs p15).  

Tout au long du voyage, aux endroits clés, elle dépose, très discrètement, des graines d’espoir.  

Avant l’empoisonnement, elle prendra soin de faire disparaître le sac de graine. 
 

 

 

Retour au Voyage, L’Attaque 
 

 

 

Les personnages sont fatigués après une dure marche le long de la corniche. Ils vont  

sans doute faire un petit campement à l’entrée de la grotte. 

Ils se croiront alors peut être sortie d’affaire. Mais c’est à ce moment là qu’ils se feront  

attaquer par des shankréatures qu’ils n’avaient curieusement par rencontrés jusqu’à alors. 

L’attaque se fera de nuit et en tout point semblable à celle des voulpes. 
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Les personnages seront face à : 

Autant d’épic que de personnages joueurs 

Une Abomination 

 

Reprenez les caractéristiques de : 

L’epic : Les Pyramides de Nâh p 55 

L’Abomination : Les Marcheurs p38 

 

Il va s’en dire que les épics attaqueront en premier. Lentement l’abomination viendra par un 

autre endroit et tuera d’un seul coup de ses immenses griffes Gaddon qui n’aura pas pris part 

au combat. Il consommera ensuite, à la grande horreur des personnages, la cervelle de son 

crâne pour s’en délecter. 

 

Le matin du lendemain les trouvera rompus de fatigue et vraisemblablement blessés. 

Mais ils rentreront enfin à Ambar ! 

 

 

L’Entrée 

 

 
Au matin, ils vont sans aucun doute s’enfoncer dans la caverne. 

Celle-ci fait trente mètres de haut et vingt de large dans sa partie initiale. Elle est immense et 

le moindre bruit fait un écho bruyant très difficile à supporter surtout qu’il y règne un silence 

de mort. Les personnages vont s’enfoncer sur une longueur de 500 mètres. En pente 

légèrement descendante, le chemin est encombré de rochers plus ou moins grands qui 

jonchent le sol de la caverne. Le tout est baigné dans l’obscurité la plus totale. 

La paroi, comme il a été dit précédemment, est très particulière. 

A trois endroits au cours du trajet, un couloir de trois mètres de large et quatre de hauteur part 

sur le coté gauche. Chaque fois, c’est un couloir qui donne sur une salle très large (50 mètres 

de long sur 70 mètres de large pour 2 mètres cinquante de haut) où de curieuses lignes 

blanches, tracées sur le sol, dessinent des formes géométriques régulières. 

 

Un Jet de Survie + Obscur de seuil 4 réussites dans le deuxième passage pourra avertir un 

des marcheurs qu’il n’est malheureusement pas inoccupé. Un couple de Gorok très agressifs y 

a élu domicile. 

Ses créatures chercheront avant tout à protéger leur repère et ne poursuivront pas les 

personnages s’ils décident de fuir en reculant. 

 

Les goroks : Le plateau de Silice p6 

 

Sur le passage principal après 400 mètres de montée en pente douce (après les trois passages), 

la caverne se rétrécie (10 de haut pour 10 de large) et s’incurve légèrement.  

Après encore deux minutes de marche, les personnages distingueront une série de lumières 

qui de loin paraîtront former un carré. 

Note au MJ : Ces deux salles sont en fait des anciens parkings destinés aux véhicules 

d’avant le Grand Cataclysme. Ils permettaient aux ingénieurs du complexe de se garer 

proche de leur lieu de travail. 
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En se rapprochant, ils arriveront finalement à une porte colossale en plastacier (le même métal 

que la boite d’Ulf et la plaque chez Ruber Dasilva) qui bouche totalement le passage. 

C’est une des portes d’Ambar. 

 

 

 

La Porte d’Ambar 
 

 

Elle est monumentale (10 mètres de haut pour 10 de large). 

Devant elle, les personnages pourront remarquer bon nombre de squelettes d’animaux et  

(Un Jet de Technique + Corps de seuil 3 réussites le révélera) d’humains. 

 

Au moment, où les personnages se trouveront à deux mètres de la lourde porte. Un cadran 

placé à la droite de la porte s’illuminera. 

 

Les personnages pourront y lire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnages auront ici trois essais qui pourront dire à haute voix de manière intelligible. 

A chaque échec, le cadran raffichera 

 

 

 

 

 

Seul un nâhia à l’accent prononcé pourrait mettre en défaut les mécanismes de reconnaissance 

vocaux de l’ordinateur de sécurité. 

Dans ce cas là, l’ordinateur répondra : 

 

 

 

 

Au bout du troisième échec. 

 

Un autre message s’affichera : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

Bienvenue au complexe minier et pétrolifère de Chott 

ech Chergui. 

Pouvez vous me donner votre identifiant et votre code 

d’entrée je vous prie ? 

 
 

Vos réponses sont incorrectes. Le système de sécurité du 

complexe vous intime l’ordre d’évacuer au plus tôt l’entrée. 

Un irrespect des instructions indiquées ci-dessus entraînera 

des mesures répressives de premier niveau. 

Vous avez cinq secondes. 

Langue inconnue, veuillez 

recommencer. 

Pouvez vous me donner votre identifiant et votre code 

d’entrée je vous prie ? 

 



 61 

Une sonnerie d’alerte ainsi que cinq bits dégressifs retentiront très fortement dans le couloir 

Deux cavités s’ouvriront sur le haut de la porte et deux longs tubes pointeront alors vers le 

parvis de la porte 

 

Les personnages n’auront que le temps de courir se mettre à l’abri.  

Une distance de 20 mètres (1 round) par apport à l’entrée suffira. 

Si les personnages tardent ou hésitent. Deux membres du groupe, au hasard, se feront 

proprement vaporiser. Il ne restera d’eux qu’un petit tas de cendre sur les marches du parvis. 

Les deux tourelles mettront alors cinq secondes pour de nouveau se recharger et tirer ce qui 

laissera aux autres le temps de fuir. 

 

La bonne réponse est : 

Professeur Mëdihicil Ambar  

79210 

 

La machine se satisfera d’Ambar tout court. 

Ce sont à priori les derniers mots de Gaddon. Les personnages devront trouver judicieusement 

le nom et le code d’entrée qui n’est finalement que le code d’ouverture de la boite d’Ulf. 

 

Si la bonne réponse est donnée, le cadran affichera : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
C’est en effet la deuxième entrée dans Ambar car les agents de la station sous-marine au large 

du Maroc sont déjà entrés dans la place par l’entrée supérieure réservée aux engins volants. 

Une fois le bon login et le code d’entrée donnés la porte s’ouvrira silencieusement devant les 

personnages et ceux-ci seront face à un large escalier s’enfonçant dans l’obscurité. 

 

 

La Créature 

 
Au sein même du complexe d’Ambar, il existe une créature issue de l’Archessence 

Shankr du réseau souterrain minier. Directement issue de la shankréature majeure des sous-

sols, elle est une véritable extension de sa conscience. 

Le lien est tout à ait identique à celui qui liait l’Engeance et la Chose dans la campagne de la 

Ville mouvement au dernier acte. 

Elle hantera les couloirs cherchant à piéger les personnages. Elle attaquera toujours par 

surprise essayant d’emporter un des personnages. L’ambiance est là tout à fait identique à 

celle d‘Alien 3. Vous n’êtes pas du tout obligé de la faire attaquer. Laisser peut être juste sa 

Bonjour professeur Mëdihicil Ambar. 

Le voyage vous a été agréable ? 

Le code de sécurité aujourd’hui est 

1269500042143482 

 

 

Deuxième entrée enregistrée 

Note au MJ : Si les personnages n’arrivent vraiment pas à trouver le code, ils peuvent 

aussi tout bonnement attendre les Konkalites qui ne sont après tout pas si loin derrière.  
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menace alourdir encore un peu plus la tension qui règne déjà dans ses couloirs silencieux et 

obscurs. 
 

Voir ses caractéristiques à la fin du scénario. 

 

 

Les Mines 

 

 
A priori, les personnages avertis par feu Gaddon ne s’aventureront pas dans le 

complexe minier mais, poussés par la curiosité, ils oseront peut être s’y aventurer. A priori, ils 

risquent de ne plus jamais en ressortir. En effet, cela pullule de shankréatures de toutes sortes. 

 
L’ambiance de ces galeries est exactement celui de la Moria (Le Seigneur de Anneaux de JRR 

Tolkien) avec ceci près qu’il y règne en permanence une atmosphère suffocante lourde et 

moite. Ce ne sont nullement des ténèbres froides mais plutôt une atmosphère fétide comme si 

de la pourriture s’était accumulée ici depuis des siècles 
 

Imaginez là un réseau très complexe de galeries sinueuses. Parfois très étroites, il faut par 

moments s'accroupir pour passer dans certaines galeries. 

 
Les dangers y sont très nombreux outre certaines shankréatures qu’ils trouveront sur leur 

chemin, on y trouve aussi certaines créatures très dangereuses comme des Goroks, des 

chauves-souris, ou des rats mutants. 
 

Les rencontres 

 

- Une meute de quatre Abominations : Camouflées dans une salle, elles surgiront par 

surprise utilisant leur mimétisme pour se fondre dans les parois des galeries. (Jet en 

opposition de Camoufler et d’Observer) 

 

- Trois Ghasts Entonnantes et deux Carninfernales rodent ensemble dans les galeries. 

 

- Dans une vaste salle au plafond très haut, des chauves-souris attaqueront. Avec elles, cinq 

Krochs s’y seront mêlés. 
 
 

Celle qui dort  

 

Si les personnages arrivent en vie jusqu’à la salle la plus profonde du complexe minier. 

Ils seront alors devant un spectacle identique à celui décrit par Gaddon dans sa lettre.  

Comme eux, ils subiront le pouvoir attractif et suggestif de la Shankréature : 
 

Ils devront faire un Jet de Trempe + Résister avec pour seuil 7 réussites. 

S’il est échoué, ils devront le refaire pendant 2 autres passes. Si tous les jets sont échoués, ils 

seront alors rejoints par l’Archessence Shankr qui les contaminera tous. C’est alors la fin de 

leur aventure. 
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Si un des joueurs réussit, il sortira alors de sa léthargie. Et il pourra essayer de forcer les 

autres à en sortir (Jet de Trempe + Motiver de seuil 3 réussites renouvelable). Ils devront 

alors fuir la salle sous peine de subir de nouveau le pouvoir de suggestion de la créature (un 

autre Jet avec pour seuil 7 réussites au bout de trois autres passes). 

 

S’ils partent tous, faites leur faire un Jet de Trempe + Résister avec pour seuil 4 réussites.  

S’il échoue, ils sont irrémédiablement fous à l’instar de Vilf. 

 

 

 

Le Labyrinthe du Premier, Deuxième, et Troisième Niveau d’Ambar : 
 

 

Les personnages vont à présent déambuler dans un labyrinthe sur trois niveaux. 

Ils ont pris en fait une entrée de service dans le complexe d’Ambar. Ils seront tout d’abord 

dans des espèces de coursives étroites où seule une lumière tamisée éclaire les couloirs. 

Le sol par moments grillagé retentira de leurs pas rendus lourds par les solides bottes de 

marche. Le décor est assez futuriste puisqu’il associe de nombreuses pièces emplies d’engins 

étranges et d’objets hétéroclites (ordinateurs, consoles, machines à café, etc..) avec des 

coursives métalliques. La plupart des pièces ont des gravats en leur centre synonyme d’un 

important séisme, il y a fort longtemps. 

 

A vous de construire le labyrinthe. 

 

Il va être composer de trois niveaux. 

Premier Niveau : La salle des disjoncteurs  

La salle des ordinateurs 

   De très nombreux logements 

   L’accès au complexe minier en sous-sol 

   L’accès au Deuxième Niveau 

   L’Hôpital 

 

Deuxième Niveau :  La salle de réunion  

   La salle de contrôle technique 

   L’accès au Troisième Niveau 

   Encore des chambres 

 

Troisième Niveau : L’accès au quatrième niveau et le site pétrolifère 

   Des entrepôts gigantesques 

 

Vous pouvez rajouter allègrement les salles suivantes dans les trois niveaux  : 

Des halls, des salles communes, des casiers, des placards, des petits entrepôts, des salles de 

relaxation, un sauna, une salle de conférence, des amphis, un bar, des laboratoires privé de 

leur équipement, etc.. 

Les portes permettant de passer d’un niveau  à l’autre sont bloquées. Ils devront passer par la 

salle des ordinateurs pour s’informer de la façon dont ils peuvent les ouvrir. Ils devront 

ensuite rétablir le courant à la salle des disjoncteurs puis revenir à la salle des ordinateur. 

 

Dans ses trois niveaux, plusieurs salles sont importantes. Les personnages avec de la chance 

peuvent tomber dessus ou non. 
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Les portes 

 

 Une fois le courant rétabli, Ils pourront effleurer un interrupteur et la porte s’ouvrira 

silencieusement sur un Escalator qui leur permettra d’accéder au niveau supérieur. Ils 

trouveront une porte de ce type pour accéder du 1
ier

  au 2
ième

  niveau ainsi que du 2
ième 

au 

3
ième

, et du 3
ième

 au 4
ième

. 

 Au premier niveau, ils trouveront aussi une autre porte non électrique celle-là donnant sur 

un ascenseur qui marchera encore même si le courant n’a pas été rétabli.  

Dès que les personnages seront rentrés les portes se refermeront brutalement et 

l’ascenseur commencera à descendre. Il ouvrira ses portes sur le complexe minier qui 

ronge à l’aide de multiples galeries très complexes la structure même de la montagne. 

 

La salle des ordinateurs 

 

Rien de grandiloquent. 

Celle-ci est remplie d’ordinateurs et d’écrans mais seulement un d’entre eux fonctionne 

encore avec le peu d’énergie restant dans le complexe. 

Cet ordinateur est seulement composé d’une console à écran tactile. 

En posant les doigts sur les cadrans lumineux de l’écran les marcheurs pourront accéder à des 

fonctions systèmes de l’ordinateur central. 

 

Un Jet d’Antech de seuil 4 réussites pourra accélérer le processus. 

Sinon, il leur faudra énormément de temps pour se familiariser avec les commandes. 

Voici ce qu’ils peuvent avoir comme informations : 

L’ordinateur demandera le code de sécurité (donné à la porte) pour ses différentes fonctions. 

 

1° : Description du complexe 

Ils peuvent avoir la fonction véritable du complexe. 

2° :  Renseignement sur le personnel 

Ils peuvent avoir des renseignements sur le professeur Mëdihicil Ambar 

3° : Vision des entrées 

Ils peuvent avoir une vision des entrées dans Ambar : Dont celle enregistrée à 

l’héliport. 

4° :  Accès au plan du complexe 

L’accès au plan du complexe leur est interdit : défaillance système. 

5° :  Gestion des portes et accès au complexe 

Ils peuvent commander l’ouverture des portes du troisième niveau : Réseau électrique 

non activé 

6° : Système d’énergie 

Le courant 

S’ils demandent le rétablissement du courant, l’ordinateur déclarera : 

DEFAILLANCE SYSTEME 

Si les personnages demandent les causes ou attendent quelques secondes, ils auront 

une réponse à leurs questions sous la forme : 

Dysfonctionnement dans la salle des connecteurs. 
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La salle de disjoncteur 

 

Vaste, elle est composée de très nombreuses machines allant jusqu’au plafond qu’elle a très 

haut (au moins 10 mètres). On trouve fixée contre une immense machine plus grande que les 

autres plusieurs leviers rouges. 

 

Il y en a 10 :  

1   : inscription : Niveau 1 

2   : inscription : SSPN (Service de Sécurité du Premier Niveau) 

3   : inscription : Niveau 2 

4   : inscription : Escalator 2 

5   : inscription : SSSN (Service de Sécurité Second Niveau) 

6   : inscription : Niveau 3 

7   : inscription : Escalator 3 

8   : inscription : Accès Niveau 4 (Mise en route de l’Escalator 4) 

9   : inscription : Accès Niveau 5 (Mise en route des ascenseurs du niveau 4) 

10 : inscription : Accès Niveau 6 (Mise en route des ascenseurs du niveau 5) 

 

Chaque levier active le courant d’une partie du complexe. 

Par exemple :  

Niveau 1 : active l’éclairage de la totalité du niveau 1 ainsi que les portes d ‘accès. 

Escalator 3 : active le fonctionnement de l’escalier allant du niveau 3 au niveau 4 

 

 

Le sigle SSSM et SSPN sont en fait la réactivation des systèmes de sécurité des niveaux 1 et 

2 du complexe. Si les personnages réactivent ces interrupteurs, ils remettront en route le 

système de sécurité d’Ambar. L’ordinateur central les identifiera clairement comme des intrus 

étrangers aux services et agira en conséquence mettant en œuvre les différentes tourelles des 

niveaux 1 et 2. 

Fort heureusement pour eux, celles-ci sont extrêmement défaillantes. Seules quelques-unes 

unes sont en état de marche. Pour la plupart, elles ont leur système de visée complètement 

hors service. Elles seront simplement une grosse peur pour les personnages qui verront des 

rayons d’énergie crépiter loin au-dessus de leur tête. 

Peut être même seront-elles salvatrice lors d’une altercation avec la créature (voir les chapitre 

la créature). 

 

 

Note au MJ : En fait les disjoncteurs établissant le courant dans les quatre niveaux 

souterrains ont été déconnectés peu avant la catastrophe. Les personnages pourront et 

devront les actionner de nouveau pour rétablir le courant. 
 

Note au MJ : Toutes les consoles des niveaux seront alors allumées mais 

n’afficheront qu’un agglomérat de parasites sur leurs écrans. 
 

Caractéristique des tourelles :  

Il n’y en a pas. A l’instar de celles de la porte, un personnage ou une créature touché est 

tout simplement vaporisé. Tout juste a t-on le temps d’apercevoir au milieu de l’éclair 

les contours luisants de son squelette. 
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Malheureusement, il y a un effet pervers dans la réactivation des systèmes de sécurité : 

L’activation des anciens robots de sécurité. 

Heureusement seul un robot de sécurité est encore en état de marche. Très lent, infiniment 

défaillant, il arrivera lentement sur les personnages en proférant des avertissements en anglais 

incohérents. 

Il sera apparemment sans danger mais si les personnages se font toucher par un de ses bras 

multiples, ils peuvent tout simplement y perdre la vie. A eux d’être vigilants. 

 

 

 

 

 

 

Les chambres 

 

Composées d’une couchette, d’une armoire métallique pour la plupart du temps fermé, et 

d’une petite table, elles disposent chacune d’une console en état de marche mais à l’arrêt faute 

de courant. Elles sont de tailles variables et certaines sont plus grandes que d’autres et 

beaucoup plus luxueuses. Elles ont chacune une salle de bain particulière. Vous pouvez selon 

votre goût ajouter des objets de l’Avant dans le mobilier de quelque unes d’entre elles. 

 

La salle de réunion 

 

On y trouve une très grande table circulaire ainsi que des casiers ouverts et vides. 

Contre un des murs, un projecteur semblera en état de marche si le courant a été rétabli. 

Un Jet de Technique + d’Antech de seuil 4 réussites pourra actionner le projecteur et laisser 

le film qui se trouve à l’intérieur défiler devant leurs yeux ébahis. Sinon laisser bidouiller les 

personnages pendant un moment, avant que le projecteur se mette brusquement en marche. 

Caractéristique du robot : 

3 bras fonctionnels sur 6 possédant un Potentiel de combat de 4 dés 

RESISTANCE 1 ; FORCE 10 Forcer 6  

Dommages : +15 (électricité) 

Protection : 10 

Points de vie : 10 

Il ne pare pas et ne fait qu’attaquer. 

 

Note au MJ : La règle de point d’énergie  (Résistance / 2 et Protection ignorée) marche 

tout à fait avec lui. Les personnages peuvent essayer de frapper ses capteurs. Mais par 

contre, seul un Jet de Technique + Antech de seuil 3 réussites ou un Jet de Sens + 

Observer de seuil  5 réussites pourra informer les personnages de cette éventualité et de 

l’endroit où ils peuvent se trouver. Attention ! Les dégâts sont dus à l’électricité, une 

parade avec une arme courte ne sera pas de beaucoup d’utilité (enlevez tout de même 3 

aux dégâts). Les personnages auront plus intérêt à esquiver les attaques. 
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La salle de contrôle technique 

 

Cette salle était chargée de vérifier les secousses telluriques des environs. Des gros appareils 

de mesure hors d’état de marche peupleront cette salle aux très nombreux pupitres de 

commandes. Une grande carte de la région partiellement moisie sera plaquée contre un des 

murs. 

 

Les entrepôts  

 

Situés essentiellement dans le troisième niveau, ils sont immenses : 50 mètres de haut pour, 

au moins pour les plus petits d’entre eux, une superficie d’un hectare (100*100). 

On y trouve d’immense container et de larges fûts en métal ainsi qu’un agglomérat de tuyaux 

partant dans tous les sens. Le tout est baigné dans un bruit d’écoulement presque constant. 

 

L’hôpital 

 

Situé au premier niveau, c’est une pièce très importante pour les personnages. En effet, il 

existe encore, une fois le courant rétabli, un Autodoc en état de marche. Sur une des 

couchettes, un des personnages peut s’allonger et des nombreux bras articulés officieront sur 

lui. 

 

. 

Par contre dans de nombreuses armoires, on peut encore trouver de nombreux bandages 

stérilisés qui permettront d’effectuer trois jets de corps avec 2 dés supplémentaires.  

Des patchs anti-douleur : Ils réduisent de 1, ou 2 points pour les plus puissants, le jet de 

Hargne + Supporter lié à une blessure. (trois patchs à 1 point et deux à 2 points). 

Le film :  

C’est un film de propagande en anglais sur mérites du complexe minier d’Ambar : 

Une voix  parlera en anglais et commentera des images aériennes du complexe et de la 

région. 

- Plus d’emplois pour la région 

- Une richesse en minerais et en pétrole incommensurable que Sun Exploitation exploite. 

- Un complexe moderne facile à utiliser (Il y aura des vues d’avion du massif et un Jet 

de Sens + Observer de seuil 5 réussites pourra indiquer aux personnages 

suffisamment attentifs que sur le haut de la montagne il existe une entrée visible. (Il 

verra aussi un curieux symbole qu’il ne comprendra pas : l’héliport). 

- Un nouvel élan pour l’économie de la fédération d’Algérie. 

 

Note au MJ : Ils peuvent comprendre la langue si un des personnages possède Avant à au 

moins 4. 
 

Note au MJ : En terme de règle, l’Autodoc est principalement là pour sauver un 

personnage agonisant ou pour requinquer un groupe très mal. Il paraît nécessaire vu la 

violence de tous ce qu’ils rencontrent. Vous pouvez à loisir le supprimer. En tout cas le 

personnage soigné, regagnera tous ses points de vie en moins d’une heure 



 68 

On y trouve de nombreux médicaments périmés. Seul 16 d’entre eux semblent encore en bon 

état. 

J’ai repris les effets aléatoires de ceux d’Artefact p31 mais avec des quelques modifications : 

Jet (1D8) 

1 La victime suffoque et meurt dans ses propres vomissures 

Seul un jet de Technique + Corps de seuil 6 réussites pourra le sauver. 

Perte : sept points de vie si survie 

2 La victime se met à vomir tout ce qu’elle a dans l’estomac 

3 La victime est prise d’une quinte de toux qui durera toute la journée 

4 La victime est recouverte de petits boutons rouges durant une semaine 

5 La victime subit une diarrhée terrible durant une semaine 

6 Aucun effet secondaire 

7 La victime regagne 3 points de vie  

8 La victime regagne 5 points de vie 

 

Quelques objets 

 

Voici quelques objets que vous pouvez à loisir distiller dans le complexe : 

- Une recharge pour le bâton de foudre (20 unités) : Dans un entrepôt 

Voir les Pyramides de Nâh 

- Dans le bar qu’ils pourront rencontrer, il reste quelques bouteilles datant de l’avant. 

Depuis 300 ans, elles semblent inconsommables mais la vaisselle reste précieuse. 

Pour le reste, je le laisse à votre jugement. 

 

En remontant ainsi les trois niveaux, les personnages vont arriver à la principale salle du 

complexe celle de l’extraction du pétrole, le niveau 4. 

 

 
 

Le Quatrième Niveau 

 

 

Ce n’est plus exactement un niveau. C’est en fait une immense grotte de plusieurs 

centaines de mètres de haut. 

Les personnages vont tout d’abord déboucher dans une espèce d’antichambre en galerie très 

longue qui partira plein est. Tout du long, ils passeront devant d’innombrables bureaux de 

chaque coté de la vaste galerie. Par moments ils verront des inscriptions étranges qu’ils ne 

comprennent pas (Snack, Restaurant, Hôtel, Banque, Discothèque, etc. : Le tout en anglais). 

Ils sont en fait dans le quartier marchand de la cité. C’était un des quartiers les plus animés de 

la cité qui avait été principalement crée pour détendre les milliers d’ouvriers en résidence ici. 

Ils déboucheront enfin dans l’immense grotte du quatrième niveau. 

C’est dantesque, ils verront d’immenses pipelines noirs s’enfoncer dans le sol sur des 

distances inimaginables. D’énormes soufflements rauques du pompage s’échappent du 

sommet des ces immenses tours. Il y en a près de vingt, toutes aussi immenses les unes que 

les autres (au moins 400 mètres de haut sur 200 de large). Toujours en activité, le bruit de 

Note au MJ : A vous d’agrémenter les trois niveaux de nombreuses autres salles de 

votre cru et selon votre imagination. Le symbole de la compagnie minière trouvé sur la 

plaque chez Ruber Dasilva est omniprésent (voir Partie Un : Phénice). 
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l’extraction du pétrole est ici omniprésent. Toutes sont dans le même métal que le cube d’Ulf 

et la curieuse plaque que les personnages ont trouvé chez Ruber Dasilva (voir partie Un : 

Phénice). Le curieux symbole d’Ambar est présent partout. Cela ajoute au grandiose du décor. 

Les personnages se sentiront tout petits, faces à ces monstrueuses merveilles de l’Avant. 

En s’avançant dans le complexe, ils verront tout de suite du mouvement. Ils remarqueront les 

machines outils chargés de la maintenance de la cité. Il y en a un grand nombre encore 

fonctionnelles. Ce sont des espèces de robots très basiques nullement dotés de conscience qui 

vaguent mécaniquement à leurs tâches. Ils ne comprennent pas du tout que leur travail n‘a 

plus lieu d’être. Très simples, on ne peut absolument pas communiquer avec eux et un 

antéquaire mourrait de frustration à vouloir les étudier. 

 

Inspiration : Carnet Obscur, la cité d’airain 

 

Une seule salle, dans cette immense grotte large de près de 2 kilomètres, semble intéressante 

et reste à l’échelle des personnages. C’est le noyau de l’extraction pétrolière du complexe, la 

salle de contrôle. 

C’est un bâtiment de trois étages, assez vaste, quoique relativement petit par apport aux autres 

constructions (100 mètres de large, 50 mètres de long, 10 de haut). 

 Au premier étage, les personnages pourront voir quelques entrepôts dont un contenant de 

très nombreux fûts de pétrole entreposés les uns sur les autres. Un Jet de Sens + 

Observer de seuil 6 réussites ou un Jet de Survie + Souterrain de seuil 3 réussites 

pourront curieusement indiquer aux personnages que ce lieu semble avoir été visité, il n’y 

a pas si longtemps que ça. La poussière omniprésente jusqu’alors ne semble pas ici 

prendre les mêmes proportions démesurées que dans les autres salles des autres niveaux. 

Dans une autre, ils trouveront un stockage d’eau douce et de vivres. Les vivres sont 

complètement inutilisables mais l’eau reste potable. 

 

 

 Au second étage, ils trouveront, des laboratoires de chimie curieusement vidés de tous les 

instruments d’analyse. Il ne reste plus que des paillasses vides et des appareils, à l’utilité 

inconnue, trop gros pour être emportés. 

 

. 

 Au troisième étage, on peut trouver une salle des ordinateurs en état de marche. 

Cet ordinateur contient sur son disque dur, de très nombreuse données sur l’extraction du 

pétrole et son raffinement. Ce sont des données très complexes qu’il est impossible au 

commun des Sombres Terriens de comprendre. La seule chose évidente et qu’ici se trouvent 

les commandes des machines de forages de la totalité du complexe minier. 

C’est aussi ici que se rendront les konkalites une fois arrivés sur place. 

 

 

 

Note au MJ : Ces mêmes commandos successifs ont déjà emporté tout ce qu’il y avait de 

récupérable 

Note aux MJ : C’est ici que les commandos récupèrent les barils de pétrole pour la Bulle-

Sous-Marine. C’est donc leur passage que les personnages sembleraient avoir remarqués. 
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La description du Cinquième et Sixième niveau 

 

 
Le cinquième niveau : 

 

On y accède par des ascenseurs se trouvant au fond du quatrième niveau. 

Le trajet sera long puisque ces deux derniers niveaux sont quasiment au sommet de la 

montagne. 

 

C’est un niveau beaucoup plus petit que les autres.  

Tout en longueur, à son point le plus à l’Ouest, il se terminera en un point d’observation. 

 

Cette pièce affleure à la surface de la montagne. Essentiellement constitué d’une immense 

baie vitrée, les personnages pourront y contempler un terrible panorama. On peut voir à des 

kilomètres à la ronde et contempler la Mortezone dans tout son ampleur. Ils verront 

l’immense lac noir clapotait au pied même de la montagne. Au centre de la pièce se trouve un 

piédestal où on peut trouver une carte qui décrira la vallée telle qu’elle était, il y a plus de 300 

ans. 

 

En face de l’ascenseur qui amènera les personnages, ils trouveront une salle technique. 

C’est ici qu’on peut actionner le système d’autodestruction. C’est en fait une salle 

d’ordinateur remplie de consoles très complexes destinées aux ingénieurs miniers. Les 

personnages n’y comprendront goutte. Ils ne pourront pas actionner le système 

d’autodestruction seuls.  

 

 

Sur la partie Ouest, on peut trouver un autre ascenseur donnant accès au sixième niveau et 

l’Héliport. 

 

Sixième niveau : 

 

C’est simplement un vaste hangar quasiment à l’air libre. L’héliport est lui complètement, à 

l’extérieure. Dans le hangar, on peut trouver de vieux hélicoptères délabrés hors d’état de 

marche. Dans un coin, il reste quelques bidons d’essence raffinée que laisse régulièrement là 

le commando de la Bulle-Sous-Marine afin de ravitailler leur engin volant. 

Fait notable, il existe une sortie de secours cachée derrière les bidons d’essence qui mène 

directement à la sortie de la montagne. Elle était destinée à être utilisée lorsqu’un incendie ou 

une autre catastrophe bloquerait l’accès aux premiers niveaux. 

 

 

 

 

Note au MJ : Ils n’y arriveront pas, à moins qu’il existe dans votre groupe un 

personnage possédant des connaissances en Informatique et 6 en Antech (très peu 

probable) ainsi que l’énergie électricité à au moins 5. Attention, tous jets manqués 

pourraient actionner prématurément la destruction d’Ambar et par la même occasion 

celle des personnages. 
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Tout s’accélère 

 

 
En effet, les événements vont arriver très vite. Lorsque les personnages arriveront au 

bâtiment principal du quatrième niveau. Quelle que soit la durée de leur traversée des autres 

niveaux, les konkalites arriveront à ce moment là eux aussi. En effet le rétablissement du 

courant a indirectement facilité l’avancée des konkalites dans Ambar. 

Les personnages seront alors au troisième étage du bâtiment de contrôle et verront le groupe 

de konkalites arriver dans la grande salle du niveau 4. 

 

Que vont-ils faire ? 

 

A priori le groupe de konkalites paraît trop grand et trop fort pour être affronter de 

face (même si les personnages disposent de pouvoirs Runkas). En tout cas guidés par Vilf, ils 

se dirigeront aussitôt vers le bâtiment où ils se trouvent. 

Ils vont sans doute se ruer vers les ascenseurs pour le cinquième niveau avec pour but 

de peut être actionner l’autodestruction du complexe. Ils auront déjà vu à ce moment que le 

bâtiment, où ils se trouvent, possède un système pour réactiver le forage des souterrains. 

Avertis par la lettre de Gaddon, ils sauront que les konkalites s’y dirigent pour réactiver les 

commandes de forage et libérer Celle qui se cache dans la mine. 

Si les personnages essayent de briser les commandes, ce sera peine perdue. Les consoles sont 

en plastacier, un métal quasiment indestructible tout comme celui de la boite d ‘Ulf. 

Ils arriveront sans mal aux ascenseurs et sans être vus par la troupe konkalite qui arrive par 

l’autre coté. 

Arrivés au cinquième niveau, ils se rueront dans la salle des ordinateurs mais verront 

très vite qu’ils sont incapables d’activer le système d’autodestruction. Leurs connaissances 

techniques sont insuffisantes.  

Alors que, désemparés, ils ne sauront plus que faire sinon attaquer les konkalites dans un 

assaut vraisemblablement suicidaire, ils entendront brusquement l’ascenseur du sixième 

niveau descendre. Inquiets et aux aguets, ils verront ébahis le commando de la Bulle-Sous-

Marine en sortir (voir description plus loin). 

Le temps se figera quelque peu et tous se regarderont en silence. 

Surpris, les commandos lèveront brusquement leurs armes. Ils n’attaqueront pas, s’ils 

ne sont pas directement agressés. Heureusement car un seul de leurs tirs tuerait instamment 

n’importe quel humain. 

 

Il va maintenant s’engager une difficile discussion avec les PJs. Il va falloir qu’ils gagnent le 

commando à leur cause s’ils veulent avoir une chance de réussir dans leur entreprise.  Inutile 

de dire que cela va être très difficile. Surtout que les commandos ont comme mot d’ordre de 

ne pas interférer dans les affaires des Sombres Terriens. 

 

 Si la discussion tourne court où si les PJs attaquent le commando. Ceux-ci se défendront 

avec violence et quitteront rapidement le complexe par-là où ils sont venus. 

 S’ils sont convaincants. Ils réussiront à convaincre Syntiant (voir plus loin) de les 

accompagner en bas pour juger par lui-même de la menace. Curieux, il désirera connaître 

le danger décrit par les PJs. 
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Les derniers Colons  

 

Description : 

Ils sont dix. Tous équipés d’un espèce d’exosquelette en métal bleu métallique très 

sombre. Ils portent une arme fine munie d’une espèce de crosse luisante.  

Ce sont tous des combattant aguerris, sélectionnés pour leurs aptitudes et leurs capacités 

physiques hors du commun. 

Leur chef s’appelle Syntiant, Capitaine et chef de l’expédition de la Bulle-Sous-Marine. 

A part lui, aucun d’eux ne parle le langage des marcheurs qu’il maîtrise d’ailleurs d’une 

façon très approximative. 

 

Mentalité : 

Ils sont très inquiets car c’est la première fois qu’ils rencontrent des marcheurs d’aussi 

près. Très effrayés la tension sera initialement à son paroxysme. Dans la suite, Syntiant 

qui sera le seul à communiquer avec eux, se rendra compte que, finalement, ils ne sont 

pas vraiment différents d’eux. Par contre, il ne révélera jamais leur véritable origine ni où 

ils vivent. Il sera très vague lorsque le sujet sera abordé ou alors fera semblant ne pas 

comprendre. 

En tout cas leur équipement fait qu’ils n’ont rien à craindre des personnages qui ne 

disposent sans doute que d’armes blanches ou d’armes à feu inefficaces contre leur 

combinaison. S’ils ont joué la campagne de Nâh, ils disposent peu être encore du bâton 

de foudre. Ce serait la seule arme qui aurait une quelconque efficacité. 

Leurs armes sont semblables aux tourelles : elles touchent, elles tuent. Ils possèdent aussi 

des dagues rétractiles très tranchantes dans le poing de leur armure. 

 

Caractéristiques des dix commandos: 
 

Les valeurs entre parenthèses représentent le bonus dus à leur exosquelette. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGILITE : 4   RESISTANCE : 4 

Camoufler : 2 (-2) Régénérer : 2 (+2) 

Esquiver : 3 (+3) Endurer : 3 

   Contrôler : 3 

 

FORCE : 4 (+5)  SENS : 4 (+3) 

Forcer : 3   Observer : 4  

Porter : 3   Surveiller : 4 

Lancer : 3  S’orienter : 4 

 

HARGNE : 4  TREMPE : 3 

Supporter : 5  Surmonter : 4 

Agresser : 6  Résister : 4 

Surprendre : 3  Motiver : 2 

   

  

PRESTANCE 4 (+1) 

Impressionner : 4 

Influencer : 3 

Séduire : 2 

ART MARTIAUX  4 (+1) 

Fusils 6           Dégâts : Vaporisation 

Dagues 6         Dégâts : +8 (Force comprise) 

 

COMMUNICATION 3 TECHNIQUE 4 

Eloquence  Lumière 6 

Baratin 2  Electricité 6 

Empathie 2  Electronique 6 

   Nanotechnologie 6 

   Physique 6 

   Métal 6 

   Antech 6 

 

ERUDITION 3  SURVIE : 1 

Régions 6 (mer)   

Intendance 3 

 

Points de vie : 17 

Energie : 8 

Armure Complète d’indice 10 
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En bas 

 

Les personnages mèneront le capitaine vers le bâtiment principal du quatrième niveau. Il verra 

devant lui les quatre écorchés ainsi que Vilf qui montent alors la garde à l’entrée. L’aspect 

monstrueux des créatures et de l’humain contaminé achèvera de convaincre le dernier colon 

d’une possible menace. 

 

Ils reculeront ensemble en direction des ascenseurs quand tout basculera dans l’horreur 

La conscience des mines a senti depuis un moment l’arrivée de ses nouveaux venus. Elle 

pressent inconsciemment leur danger. Elle avait déjà dépêché toutes les shankréatures des 

mines vers le quatrième niveau (les trois Abominations, les deux Ghasts, les trois 

Carninfernales, et les cinq Krochs). 

C’est cette horde qui les agressera brutalement aux ascenseurs. 

Un combat très particulier va s’ensuivre. 

 

Syntiant à l’aide son arme arrivera à tenir en respect la horde mais ne pourra pas venir en aide 

aux personnages qui seront alors attaqué par le groupe konkalite (Gaena, Vilf, écorchés, 

etc...).  

Ce groupe sera réduit de pas mal de konkalites qui seront en train de réactiver les systèmes de 

forage (estimez selon votre groupe de joueurs). 

 

Syntiant vaporisera la première des créatures qui s’est jetée sur lui (un Kroch). Surprises par 

cette disparition soudaine, les autres créatures seront alors tenues en respect non par la crainte 

de son arme (elles sont immunisées à la peur) mais bien par l’incompréhension d’une telle 

attaque. Il est dans une situation délicate car s’il tire de nouveau toute la horde se jettera sur 

lui en même temps. Il ne pourra en tuer qu’une et il succombera certainement aux attaques des 

autres. Il attendra que les personnages s’en sortent avec leur propre combat. Si c’est le cas, il 

reculera avec eux, pas à pas, en direction de l’ascenseur. 

 

Il tirera une dernière fois pour empêcher un kroch de se ruer dans l’ascenseur avent sa 

fermeture.  

 

C’est lors de sa fermeture que la comète passera au-dessus d’Ambar et un gigantesque 

tremblement terre ébranlera soudainement le complexe.  

Arrivé au cinquième niveau le plafond commencera à s’effriter et un gémissement terrible  

emplira le complexe. Celle qui dort vient de se libérer. Le bruit sera terrible et conjugué au 

grondement sourd du tremblement de terre, tous se jetteront au sol les mains sur les oreilles. 

 

Le tremblement de terre et le début du forage des machines du sous-sol se sont chargés de 

briser les parois de la grotte. A présent, la gigantesque shankréature commence lentement à 

remonter vers la cité, inexorablement. 

 

Affolé Syntiant, une fois arrivé au cinquième niveau, ordonnera à ses hommes de lancer le 

compte à rebours de la destruction d’Ambar. Ce qu’il a vu, lui suffit 

« Une heure ! » Affirmera-t-il au personnage en ressortant de la salle des ordinateurs. 

« Suivez-nous » Ajoutera–t-il brièvement. 

Ils monteront ensemble au sixième niveau alors que tout tremble. Le séisme commence à 

prendre une proportion considérable et des répliques plus fortes sont à suivre. 
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Vers le sixième niveau 

 

Arrivés à l’héliport, les personnages ébahis verront le commando s’engouffrer dans une 

machine volante dont les moteurs sont déjà en marche.  

Syntiant restera en dernier et montrera le passage souterrain aux personnages afin qu’ils 

échappent à la destruction d’Ambar. Il remontera pour la première fois sa visière et les 

personnages verront un visage moustachu et grisonnant qui, tout en souriant, leur donnera un 

ultime adieu. Il s’engouffrera ensuite dans la machine qui s’envolera peu après dans un fracas 

assourdissant. 

 

Le Couloir 

 

La galerie est obscure, étroite, et caillouteuse. Mais les personnages seront obligés de courir la 

peur au ventre pour sortir au plus vite du complexe. Le temps est compté, ils ont à peine le 

temps de quitter la montagne. La galerie est en pente brutale et, au bout de 30 minutes, ils 

déboucheront, essoufflés et fatigués, des profondeurs de la montagne. 

 

Ils devront encore de nouveau courir dans la Mortezone pour échapper aux éventuels débris 

de l’explosion imminente. 

Une nouvelle course contre la montre va s’engager.  

Reprenez ici les caractéristiques du bourbier Tremblement de Terre cumuler avec un 

Mortezone. En effet, les répliques sont extrêmement fortes. 

 

Bourbier Tremblements de Terre : Les Marcheurs p64 

 

30 minutes plus tard, et c’est l’explosion assourdissante. La montagne semble 

imploser puis brusquement exploser dans tous les sens. De monstrueux rochers s’écraseront 

tout autour des personnages, qui auront peut-être trouvé un abri. Mais fort heureusement 

aucun ne sera suffisamment près pour les blesser. Ils ont enfin un peu de chance ! Le vacarme 

est assourdissant et les personnages resteront plusieurs minutes sonnés par le bruit qui laissera 

un petit sifflement dans les oreilles pendant plusieurs jours. 

Un immense nuage de poussières les entourera, rendant la visibilité quasi nulle. 

Peu à peu, elle s’apaisera et laissera place à un nouveau décor.  

La montagne ainsi que le lac de pétrole n’existe plus. Il y a, à la place, un chaos d’immenses 

rochers et de gravats. Ambar n’existe plus ! 

Les personnages reprendront leur route et traverseront de nouveau la Mortezone. 

Curieusement aucunes créatures touchées par l’Archessence Shankr ne les attaqueront. La 

conscience noire semble être au repos comme amorphe. Il n’existe plus cette intelligence 

maligne qui régnait auparavant dans les environs. 

Le voyage ne sera alors entrecoupé d’aucuns incidents notables autres que les dangers 

intrinsèques d’une Mortezone. Les personnages sauront maintenant éviter les cratères (Voir 

Partie 2 : L’Obscur) et exceptés quelques insectes rien de plus gros ne les dérangera. 

Ils arriveront chez les nomades de l’oasis de la voie des sables qui les accueilleront en 

héros, en rescapés de l’enfer. Ils auront le même accueil qu’à l’allée et seront respectés par 

tous. Inconsciemment, ils savent que l’immense bruit entendu une semaine auparavant était 

signe d’un bon présage. 

Izmir et Saltorak viendront en personne écouter ce qu’ils voudront bien raconter. 

 

Mais que raconteront-ils ?  

 



 75 

Epilogue 

 

 

La destruction d’Ambar a, bien évidemment, entraîné avec elle la mort de la 

Shankréature qui venait de se libérer. La région reste néanmoins une Mortezone donc 

dangereuse. D’Ambar, il n‘en reste rien. Bien que la faune aux alentours semble avoir été 

hébétée par la mort de cette immense conscience, elle ne mettra pas tellement de temps pour 

se manifester et à rendre de nouveau la Mortezone invivable. 

 

Les derniers colons ont regagné la Bulle-Sous-Marine et ont raconté ce qu’ils ont vu. 

Cela apportera chez leurs dirigeants de nombreuses interrogations en ce qui concerne leur 

avenir et par-là même le devenir de Sombre Terre. Syntiant est homme respecté chez eux et 

on le croira. 

Qui était ces créatures monstrueuses venues des profondeurs du sol ? Qui était ces hommes et 

femmes qui les ont affrontés pour les détruire ? 

(Et si c’était des initiés et qu’ils ont dévoilé leurs pouvoirs : D’où tiennent-ils ces forces 

mystiques ?) 

Si Sombre Terre referme de telles personnalités, ne devrons-nous enfin pas nous dévoiler et 

apporter nos bienfaits avant le retour de la lumière ?  

Ils ne sont pas encore prêts à répondre à ces questions mais celles-ci leur taraudent l’esprit et 

ils ne savent que faire. 

  

Pour les personnages, le retour à Phénice s’impose. Des obligations les attendent sans 

doute là bas. Au vu de leur compte rendu, les initiés vont à leur tour se poser pas mal de 

questions.  

Qui sont ces étranges individus technologiquement si avancés ? 

Serait-ce des Anciens ? Comment les contacter ? 

 

Mais aussi, ces nouvelles apporteront leurs lots de craintes : . 

Les shankréature deviennent, et c’est clair, de plus en plus intelligentes. 

(Et si vous avez joué initié) 

Shankr n’essaye-t-il pas en ce moment, à un autre endroit, de prendre possession d’un autre 

lieu de l’avant ? D’ailleurs, en existe-t-il d’autres ? 

Il y a fort à parier qu’ une fois cette mission accomplie, elle sera un petit coup de pouce pour 

leur avancé dans la hiérarchie des initiés. 

 

Il est d’ors et déjà clair, qu’Ambar laissera des traces indélébiles dans leur esprit. 

 

 

 

FIN DE LA TROISIEME PARTIE 
 

 

FIN DE LA CAMPAGNE 
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AIDES DE JEU DE LA TROISIEME PARTIE : AMBAR 
 

 

Affichage de l’écran à la porte d’Ambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<08 :00:35 / 01-09-2368> 
 

Bonjour.  

Bienvenue au complexe minier et pétrolifère de 

Chott ech Chergui. 

Pouvez vous me donner votre identifiant et votre 

code d’entrée je vous prie ? 

 
 
<08 :02:03 / 01-09-2368> 

 
Vos réponses sont incorrectes. Le système de 

sécurité du complexe vous intime l’ordre d’évacuer 

au plus tôt l’entrée. 

Un irrespect des instructions indiquées ci-dessus 

entraînera des mesures répressives de premier 

niveau. 

Vous avez cinq secondes. 

<08 :01:15 / 01-09-2368> 
Langue inconnue, veuillez recommencer. 

<08 :03:12 / 01-09-2368> 

 
Bonjour professeur Mëdihicil Ambar. 

Le voyage vous a été agréable ? 

Le code de sécurité aujourd’hui est 104561232457 

 

Deuxième entrée enregistrée 

<08 :01:15 / 01-09-2368> 

 
Pouvez vous me donner votre identifiant et votre 

code d’entrée je vous prie ? 
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Le Voyage : 
 

Voici un tableau qui vous permettra de suivre le déplacement de vos personnages par rapport 

à celui de la comète. 

 

Délai de la comète : 33 jours lorsqu’ils partent de Phénice. 

 

 

Lieu Temps théorique Temps effectif 

Plateau de Silice : 4 jours 
 

Crevasses stellaires 1 journée 
 

Halte perdue 1 journée 
 

Le Marais 8 jours 
 

La grande falaise 1 journée 
 

La toundra 3 jours 
 

Le désert 4 jours 
 

L’oasis de la voie du sable 2 jours 
 

La Mortezone 6 jours 
 

 

Temps Total 

 

30 jours 
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La Créature 
Shankréature Majeure (Contamination niveau 4) 

 

CAPACITES : 

 AGILITE 8 / Esquiver 3, nager 6 

 FORCE 8 / Forcer 3, Porter 4 

 HARGNE 9 / Agresser 5, Supporter 4, Surprendre 5 

 PRESTANCE 5 / Impressionner 5 

 RESISTANCE 8 / Endurer 5, Régénérer 5 

 SENS 7 / Observer 5, Surveiller 5 

 TREMPE 8 / Surmonter 6 

 

ARMES DOMMAGES  PROTECTION 

Morsure  +6   Peau Epaisse 3 

Griffes  +7 

 
POUVOIRS 

(Voir Livret2, p55 de Dark Earth : Les périls de Sombre Terre) : Drain (mois), Peur, 

régénération 

 
VIE : 30 Cœur Sombre : 4 

 

 

 

Les Konkalites 

 

Pour Gaena et Vilf, reprenez les caractéristiques données précédemment  

(Partie Un : Phénice). 

Pour les écorchés voir Les périls de Sombre Terre. 

 

Les acolytes de Gaena : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGILITE : 3   RESISTANCE : 3 

Camoufler : 2  Contrôler 2 

Esquiver : 2  Endurer 3 

  Régénérer 2 

 

FORCE : 2  SENS : 3 

  Observer : 3 

  Surveiller : 2 

 

 

HARGNE : 2  TREMPE : 3 

Supporter : 3  Surmonter : 2 

Agresser 4  Résister : 1 

    

   

  

PRESTANCE 2 

 

 

 

ART MARTIAUX  3 

Falchion 5 

Poignard courbé 6 

Arbalète de poing 4 

ou 

Etoile 4 

 

COMMUNICATION 2 TECHNIQUE 1 

Marchandage 2  Lumière 2 

   Vent 3 

 

ERUDITION 2  SURVIE : 3 

Coutume konkalites 2     Obscur 3 

 

 

Points de vie : 13 

Energie : 8 

 

Pièce d’amure d’indice 2 
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Les acolytes d’Izi-Am 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGILITE : 2   RESISTANCE : 2 

Camoufler : 2  Contrôler 2 

Esquiver : 2  Endurer 3 

  Régénérer 2 

 

FORCE : 2  SENS : 3 

  Observer : 3 

  Surveiller : 2 

 

 

HARGNE : 2  TREMPE : 3 

Supporter : 3  Surmonter : 2 

Agresser 4  Résister : 1 

    

   

  

PRESTANCE 2 

 

 

 

ART MARTIAUX  3 

Falchion 6 

Poignard courbé 5 

Etoiles 4 

 

COMMUNICATION 2 TECHNIQUE 1 

Marchandage 2  Lumière 2 

   Vent 3 

 

ERUDITION 2  SURVIE : 3 

Coutume nomades          Obscur 3 

   Désert 4 

   Chameau 4 

 

Points de vie : 11 

Energie : 8 

 

Pièce d’amure d’indice 2 
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La Lettre de Gaddon : 
 

 

 

Je veux, moi Gaddon Di Devo Prôneur de la Marche des Lumières, 

laisser un dernier témoignage de mon voyage à la cité d’Ambar. 

Je sais parfaitement qu’en faisant cela je viole le serment fait à mes 

anciens amis. Mais j’ai conscience que les événements passés et à venir 

rendent ce serment caduc et vous avez droit à la vérité. Sachez 

seulement que notre silence était seulement justifié par le fait que 

nous voulions que nul autre ne connaisse un jour les mêmes épreuves. 

Le long et périlleux voyage à travers Roke et Solaria, la traversée 

d’une des plus terribles Mortezones avaient changé chacun d’entre nous. 

Plus aguerris, plus prudents, nous avions acquis une expérience qui, 

nous le pensions, nous soutiendrait pour cette ultime épreuve. 

Longtemps, nous avions imaginé ce que nous pourrions trouver à Ambar 

mais rien ne nous avait vraiment préparés à ce qu’il y avait réellement. 

L’inconnu de cette cité nous faisait peur mais chacun d’entre nous était 

dès lors poussé par une curiosité dévorante, une envie furieuse de 

savoir ce qui avait motivé toutes ses épreuves, une raison pour 

justifier la mort de tous nos compagnons. 

Ambar ! Ambar ! Cité d’Airain ! Ô combien tu nous as surpris ! Tu ne fus 

pas conforme à nos rêves de fortunes mais d’une autre façon, tes 

richesses n’avaient pas de prix. 

Karl était comme fou et jouait comme un enfant en courant d’une pièce à 

l’autre. Emporté par son élan, euphoriques, nous avons alors passé de 

nombreuses semaines à en explorer les moindres recoins. Malgré les 

multiples dangers qui rodaient dans les couloirs, nous n’étions pas 

repus de merveilles et insatiables, nous voulions tout voir. Ce fut 

notre perte ! Tout d’abord, Mahef, notre dernier compagnon nomade 

disparut sans aucune autre trace qu’une petite tache de sang sur le sol. 

Fous que nous étions ! Nous n’avons pas renoncé. Au contraire même, car 

ensuite nous avons décidé, pour terminer notre exploration, d’explorer 

le complexe minier, seul endroit encore inexploré pour nous. Après une 

longue marche dans les galeries souterraines, nous sommes tombés sur le 

point le plus profond du réseau souterrain. 

C’était une immense caverne. On y voyait encore installé de gigantesques 

machines destinées au forage. Apparemment, selon Karl, toutes étaient 

encore en état de marche et prêtes à perforer l’immense paroi rocheuse 

du fond de la grotte. A notre entrée, nous sûmes instantanément que 

quelque chose n’allait pas.  

De la paroi rocheuse, une substance noire, gluante, et puant la charogne 

s’en extirpait peu à peu. Malheur à nous ! Car poussés encore par notre 

curiosité démente, nous nous sommes approchés. Tout à coup de la paroi, 

une conscience s’immisça dans nos esprits. Elle était immonde, d’une 

horreur sans nom, et rien ne peut décrire précisément la terrible 

intelligence qui soudain s’était emparée de nos âmes. Et elle 

psalmodiait inlassablement :   

« Venez ! Rejoignez-moi ! Libérez-moi ! Briser cette paroi ! Libérez-

moi ! Libérez-moi ! » 

Un Seul d’entre nous parvint à réagir. Ce fut Ulf qui réussit s’échapper 

de l’emprise de cette entité inconnue.  Il poussa un hurlement terrible 

qui retentit avec fracas dans la caverne. Nous crûment tout à coup 

sortir d’un cauchemar horrible. Seul Vilf resta prostré, accroupi à même 

le sol, alors que tous les autres, poussés par la terreur, fuyaient. Je 

fus le seul à revenir sur mes pas pour arracher mon frère à sa 

prostration. Je m’enfuis avec lui, essayant ensuite, toute ma vie, 

d’oublier cette substance noire qui commençait lentement à ramper dans 

sa direction. Elle semblait douée d’une conscience et mon esprit en 

refuse encore, et avec force, toutes les implications. Nous avons fui à 

travers la cité, courant à perdre haleine, comme si la Mort elle-même 

était à nos trousses. Mais peut-être était-ce effectivement elle ? Nous 

avions alors perdu tout sang froid et seule une panique aveugle guidait 

à présent nos pas. Nous quittâmes alors le complexe dont la magie de 

l’avant avait alors perdu tout attrait pour nous. Nous avons retraversé 

la Mortezone et sommes arrivé sauf à l’oasis.  

A notre arrivée, Vilf avait perdu la raison. 
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