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ARRIÉRE PLAN
 Celles, Barine est enterré depuis trois mois dans
la tombe qu'il s'était fait construire.À

Il a légué par testament sa fortune à la ville pour 
qu'elle aide les misérables.

Barine était très aimé et respecté à Dellos, et, bien 
que n'ayant jamais accepté de responsabilité dans le 
gouverne-ment de la ville, il en était le personnage le
plus important, à qui chacun venait demander 
conseil. C'est pourquoi, au moment où les 
aventuriers arrivent en ville, celle-ci est en 
effervescence on a ouvert la tombe de Barine et volé 
son cercueil, on ne parle que de ça.

Bien sûr le Bailli a offert une récompense à qui 
permettra de retrouver les vandales qui ont pillé la 
tombe. Si les aventuriers veulent bien se charger de 
l'enquéte, la ville prendra à sa charge leurs repas et 
leur logement dans une ferme des environs.

BARINE
près de longues études documentaires, ce 
dernier a réussi à localiser l'emplacement 
d'une ancienne académie de sages oubliée 

depuis des siècles.
A
Cette académie se trouve enterrée sous ce qui est 
maintenant connu comme "le bois de chênes". 
l'entrée se trouve près d'un hêtre, seul arbre du bois à
n'être pas un chêne.

Barine a visité l'académie et découvert l'existence de
"la bouteille d'alchimiste" en lisant le livre la 
concernant, dans le laboratoire d'alchimie.

ll a longtemps hésité, mais craignant le mauvais 
usage qui aurait pu en être fait, il a finalement gardé 
secrètes et l'existence de l'académie, et celle de 
l'objet.

Peu avant de mourir, hésitant toujours, il a décidé de 
laisser derrière lui une piste qui, croyait-il, serait 
tellement cachée que seule une aide divine 
permettrait de la découvrir, laissant ainsi à Dieu le 
soin de décider si oui ou non l'objet doit 
réapparaître.

Il a donc laissé une première indication sur son 
testament : sur la page blanche il a écrit "j'emporte 
mon secret dans ma tombe" puis, ayant 
magiquement rendu la page illisible avec un sort 
d'écriture mystique, il a rédigé son testament, lequel 
peut être consulté à l'hôtel de ville de Dellos. Seul un
sort de dispersion d'illusion peut permettre de lire ce 
qui était originellement écrit.

La deuxième indication est gravée sur la pierre 

tombale de Barine, au vu et au su de tout le monde :

"Les chaînes étouffent l'être

"et ferment la voie de la richesse,

"les yeux ne suffisent pas, il faut la sagesse

"à celui qui veut voir au delà de la lettre.

MARGOG
'est un ancien élève de Barine qui a été 
chassé pour malversations, il y a plus de 
vingt ans. Avant de partir honteusement de 

Dellos, il a appris que Barine cachait un secret 
important, mais sans savoir quoi exactement. 
Pendant longtemps il a fait espionner Barine, 
notamment par Casado (voir ci-dessous), mais n'a 
jamais pu apprendre rien de précis.

C

Récemment, ayant progressé dans l'art de la magie, 
il a décidé de s'occuper lui-même de cette affaire. Il 
a congèdié ses espions et est venu s'installer près de 
Dellos dans une tour abandonnée.

Il a loué quelques mercenaires pour assurer sa 
sécurité. Il est venu consulter le testament de Barine,
à l'hôtel de ville, et s'est aperçu que celui-ci 
dissimulait, sous sa forme anodine, quelque chose 
d'autre. Ayant jeté un sort de dispersion de la magie 
sur le testament, il a vu apparaître à sa place la 
phrase de Barine.

C'est ce qui a décidé Margog à voler le cercueil, 
pour pouvoir l'examiner à loisir.

Mais, à part le corps de Barine, il n'a rien trouvé 
dans le cercueil.

CASADO
e voleur a été engagé, puis congédié, par 
Margog pour effectuer une fouille de la 
maison de Barine, ce qu'il a fait sans rien 

trouver d'intéressant.
C
Cependant il se doute qu'il y a anguille sous roche, 
surtout qu'il a vu arriver Margog décidé à chasser 
tout seul.

C'est pourquoi, au lieu de partir, il s'est installé 
discrètement avec deux de ses compagnons à la 
ferme du Fioux (celle où les aventuriers seront logés 
par la ville!) et surveille attentivement les activités 
de Margog.

Il sait que Margog a volé le cercueil, mais se doute 
qu'il n'a rien trouvé, car il est toujours là et semble 
continuer à chercher.
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BLAISE
'est le propriétaire de la ferme du Fioux. Il 
vit de sa ferme et augmente ses revenus en 
hébergeant des étrangers.C

Il loge en ce moment Casado et ses complices et 
s'est entendu avec eux. Ils ont "aménagé" la ferme 
pour échapper aux fouilles régulières de la milice. 
Celle-ci recherche activement les auteurs de divers 
cambriolages qui ont eu lieu en ville et dont Casado 
est responsable.

Deux ans avant ces événements, Blaise est tombé 
dans un trou, prés du bois de chênes. Après s'être 

remis de ses émotions, il n'a pas manqué d'explorer 
la pièce dans laquelle il s'est retrouvé et a pu 
constater qu'il s'agissait d'une cave à vin bien fournie
(ils'agit en fait de celle de l'académie des sages). 
Depuis, il en a dissimulé l'entrée et vient 
régulièrement s'y approvisionner. Il y a trouvé aussi 
une très jolie bouteille dans laquelle il a mis sa 
liqueur de noix. Il s'est à peine étonné de retrouver 
écrit sur l'étiquette "liqueur de noix du Fioux" et 
après une brève enquête, a renoncé à éclaircir ce 
mystère, ne voulant pas trop attirer l'attention. Il 
présente vin et bouteille comme venant de son 
arrière grand-père.

DÉBUT DE L'AVENTURE

1) DELLOS
'est la capitale d'une petite province, 
Bellême, tranquille et industrieuse qui vit 
surtout d'élevade et d'agriculture.C

Sa particularité est que la loi interdit le port des 
armes et des armes. Il est cependant possible, pour 

les chasseurs, d'obtenir l'autorisation de porter 
armure de cuir, épée courte et arc, en dehors de la 
ville.

Dagues et bâtons sont en port Libre. La milice est 
chargée le faire respecter la loi. Chaque patrouille 
est accompagnée d'un chien mangefer dressé qui est 
chargé de détruire le matériel des contrevenants.

Les aventuriers de passage ont le droit de conserver 
leurs armes, à condition de les enfermer dans un sac 
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sur lequel ils auront fait apposer des scellés à l'hôtel 
de ville. Un voleur adroit peut enlever les sceaux 
sans les endommager s'il réussit son pourcentage de 
"crocheter les serrures" avec un malus de 10%.

La milice peut contrôler à tout instant le contenu des
sacs non scellés et les sceaux de ceux qui le sont.

La petite ville est pimpante et gaie. Les principaux 
bâtiments sont l'hôtel de ville, la garnison de la 
milice, un marché couvert qui fonctione tous les 
jours de 6h à 13h, trois auberges où l'on peut boire et
manger, mais dont tous le lits sont occupés.

La plupart des maisons sont construites en torchis 
passé à la chaux. Les bâtiments principaux sont en 
brique.

2) ARRIVÉE DES AVENTURIERS, 
RUMEURS
i les aventuriers n'ont pas rencontré de 
patrouille de la milice avant leur arrivée en 
ville (1-2/1D6), ceci arrivera dans le tour qui 

suivra leur entrée.
S
Les miliciens leur expliqueront poliment mais 
fermement la loi et les accompagneront à l'hôtel de 
ville faire poser les scellés sur leurs sacs.

Très rapidement (peut être par les miliciens qui 
discuteront entre eux du montant de la récompense) 
les aventuriers apprendront le vol du cercueil de 
Barine et la récompense offerte par le Seigneur de 
Montourcy, bourgmestre. S'ils se proposent à l'hôtel 
de ville pour mener l'enquête, la ville prendra à sa 
charge logement et nourriture des aventuriers à la 
ferme du Fioux pour une semaine. I1 leur sera remis 

un bon de réquisition à donner à Blaise, le fermier. 
Noter que si les aventuriers ne présentent pas de bon
de réquisition, Blaise essayera de les décourager, 
arguant le manque de lits.

Si les aventuriers vont dans les auberges de la ville 
et/ou questionnent les habitants, ils pourront 
recueillir quelques rumeurs (au choix du M.J. et 
selon les questions posées).

Concernant le vol du cercueil.

La plupart des gens pensent que Barine s'est fait 
enterrer avec des bijoux, ce qui a motivé le vol (mais
n'explique pas pourquoi le cercueil et le cadavre ont 
été volés).

Certains émettront l'hypothèse que quelque mage 
nécromant désire se livrer à des conjurations pour 
faire réapparaître Barine, possédé par un démon.

Tous sont indignés par le vol et le mettront en 
relartion avec la récente épidémie de cambriolages 
en ville.

Une très infime minorité déclarera ne pas être 
surprise de la disparition, Barine étant un vampire. 
(Rien ne peut laisser supposer qu'un vampire est, ou 
a été, en activité dans la région).

Concernant Barine.

Tous ceux qui seront interrogés répondront que 
c'était un homme bon qui a fait beaucoup de bien à 
la ville, et que c'était un homme très savant.

Ils apprendront que Barine n'avait pas de famille et 
qu'il a légué sa fortune à la ville pour qu'elle la gère 
au profit des indigents. La ville a installé un hospice 
de vieillards dans sa maison.

Le testament de Barine est public et peut être 
consulté à l'hôtel de ville.

Concernant .Blaise.

Il est considéré en ville comme un paysan 
analphabète, malotru et âpre au gain.

Sa ferme à la réputation d'être mal tenue et le 
logement qu'il offre de piètre qualité.

Concernant le Bourgmestre.

C'est un bon gestionnaire qui manque d'imagination. 
La mort de Barine, qui le conseillait, a enlevé à sa 
politique son côté créatif et généreux.

Concernant la province.

Elle est calme et tranquille. Les mauvaises 
rencontres sont plutôt rares.

Très rares sont ceux qui se souviennent de l'épisode 
de l'éviction de Margog. Seul un vieux cordonnier 
qui travaille dans une petite impasse derrière l'hôtel 
de ville l'a rencontré et reconnu.
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Il n'en parlera que si on lui pose des questions 
précises à ce sujet.

Si les aventuriers consultent le testament de Barine, 
à l'hôtel de ville, ils découvriront la phrase 
"j'emporte mon secret dans ma tombe", à la grande 
stupéfaction de tous ceux à qui ils en parleront, car 
nombreux sont ceux qui ont lu le testament original.

Si les aventuriers vont visiter le cimetière, ils 
trouveront la tombe de Barine remise en état.

Le M.J. leur indiquera que la tombe se compose 

d'une pierre sur laquelle est gravée une inscription, 
mais n'en donnera le texte que si l'un des joueurs 
déclare que son personnage le lit.

Le gardien questionné déclarera n'avoir rien vu ni 
entendu, mais montrera une boucle métallique 
trouvée près de la tombe. Il s'agit de la boucle de 
l'une des chaussures de Margog, mais dans la 
province les chaussures sont à lacets et personne ne 
sait ce que c'est. Chaque aventurier a 30% de le 
savoir. Si ils en parlent à Casado, ce dernier dira que 
Margog porte des chaussures à boucles.

ÉVÉNEMENTS
a Chronologie suivante est donnée à titre 
indicatif et suppose une interférence 
minimale de la part des personnages des 

joueurs. Le maître de jeu la modifiera en fonction 
des circonstances ou à son gré. L'origine (jour J) est 
prise le jour de l'arrivée en ville des aventuriers.

L
• J-20 ans.

Margog est chassé de Dellos.

• J-15 ans.

Barine découvre et explore l'académie des 
sages.

• J-3 ans.

Trois trolls s'installent dans la salle 

principale de l'académie.

• J-1 an.

Casado, en mission pour Margog, s'installe à
la ferme du Fioux.

• J-6 mois.

Margog prend l'affaire en main, il congédie 
Casado et s'installe dans une tour 
abandonnée.

• J-3 mois.

Mort de Barine.

• J-1 semaine.

Margog décripte le testament.

• J-3 jours.
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Margog et ses complices volent le 
cercueil de Barine.

Margog perd sur place une boucle de sa 
chaussure.

• J+3 jour.

3 nuits après l'arrivée des aventuriers à la 
ferme du Fioux, Margog et ses complices se 
débarrassent du cercueil en l'enterrant dans 
la campagne. Les complices de Casado 
assistent à l'opération.

• J+ 4 jours.

Margog envoie un de ses mercenaires 
relever la phrase gravée sur la pierre 
tombale de Barine.

Les jours suivants les mercenaires de 
Margog se répandent dans la campagne 
environnante par groupes de deux (ils 
cherchent un bois de chênes).

• J+ 7jours.

Margog, toujours surveillé par les complices
de Casado, trouve l'académie des sages et y 
pénètre. Ses mercenaires gardent l'entrée.

Margog ressort invisible. Il a découvert le 
livre mais n'a pas trouvé la bouteille. il sait à
présent ce qu'il cherche.

• J+1D jours.

Margog furieux pense que les aventuriers 
sont passés avant lui. Il pénètre dans la 
ferme, invisible, fouille leurs affaires, puis 
toute la ferme.

INDICES POUR LES 
JOUEURS

utre ce qu'ils auront pu apprendre à Dellos, 
les personnages des joueurs, et les joueurs 
eux-mêmes peuvent avoir leur attention 

attirée par certains faits qui constituent des indices 
dans l'aventure :

O
Une bouteille sur deux du vin servi à la table de la 
ferme du Fioux est imbuvable, tellement le vin est 
vieux. L'étiquette des bouteilles porte la mention 
"cuvée des sages".

Blaise dira les tenir de son arrière grand-père. (En 
fait il va régulièrement s'approvisionner à la cave de 
l'académie. Un glissement de terrain a dégagé une 
ouverture où il est tombé par hasard, il y a deux ans. 
Il n'en a pas parlé à Casado.)

Tous les soirs après le dîner, Blaise se lève et va 
chercher la bouteille d'alcool de noix et en propose à
ses hôtes. La bouteille est belle et ne peut pas ne pas 
être remarquée. Blaise dit également la tenir de son 
arrière grand-père. (Pour éviter de trop attirer 
l'attention des joueurs sur la bouteille, le maitre de 
jeu prendra soin de bien détailler tous les éléments 
du repas : meubles, vaisselle, service, plats, vin....)

Si les aventuriers surveillent la tour de Margog la 
troisième nuit, ils peuvent surprendre, à condition 
d'être discrets, l'enterrement furtif du cercueil par les
mercenaires de Margog.
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Si les aventuriers déchiffrent le message de Barine et
trouvent l'académie avant lui, ils trouveront le livre 
mentionnant la bouteille et, dans la cave, 
reconnaîtront le vin qu'ils boivent à la ferme. Ceci 
est suffisant pour qu'ils comprennent où se trouve la 
bouteille.

Le comportement de Casado peut sembler étrange 
aux joueurs, ils peuvent trouver bizarre que celui-ci 
sache où se trouve le cercueil et n'ait pas réclamé la 
récompense. Ses absences répétées peuvent les 
intriguer et les pousser à le suivre.

Enfin, s'ils les cherchent, ils peuvent découvrir les 
"amènagements" que Casado a apportés à la ferme.

II se peut que les aventuriers estiment suffisante la 
découverte du cercueil et des auteurs du vol, se 
contentant de remplir la mission sans curiosité 
excessive.

Si le M.J. veut l'éviter, il peut étendre la mission à la 
recherche des raisons du vol.

LA FERME DU FIOUX
âtie il y a plusieurs siècles, à une époque 
moins souriante, elle n'offre à l'extérieur que
ses murs aveugles et ses meurtrières 

condamnées.
B
La ferme est en activité. L'odeur du tas de fumier qui
se trouve dans la cour 1 ne laisse aucun doute, pas 
plus que les cris des animaux de la basse cour.

Outre Blaise, son propriétaire, qui partage sa 
chambre avec Casado, la ferme abrite quatre valets 
de ferme et deux servantes.

Casado se fait passer pour un parent de Blaise. II a 
ménagé dans la ferme quelques passages et pièces 
secrètes. Les valets et les servantes ont forcément vu

les travaux, mais la plus grande discrétion leur a été 
recommandée à ce sujet et aucun ne tient à perdre 
son travail.

REZ-DE-CHAUSSÉE
1. Cour intérieure.

La porte est ouverte la journée, fermée la 
Cluit. Un tas de fumier sur lequel sont 
juchées une dizaine de poules en occupe le 
centre. Dans un coin une citerne de 
récupération des eaux de pluie et des 
tonneaux. On marche dans la boue et le 
purin.

2. Sellerie.

Dans des coffres, du cuir brut et des outils 
de sellier Au mur des harnais, lanières, 
jougs...

3. Ecuries et remise.

Dans la remise: une charrette. 3 chevaux 
occupent les écuries. Tonneaux, paille pour 
les litières. Derrière un tas de paille, une 
porte secrète donne accès à la salle -4-

4. Archives de Casado.

Sur des étagères de nombreux rouleaux de 
parchemin : plans de maisons, descriptions 
des habitudes de leurs occupants, notes 
concernant les richesses quelles peuvent 
contenir, chemins d'évasion, horaires et 
parcours des patrouilles. De nombreux 
documents concernent des maisons de 
Dellos ou des environs. L'un d'entre eux 
concerne la tour de Margog. Une porte 
secrète donne accès à la salle -5--

5. Palier.

L'escalier donne accès à la partie de la cave 
qui a été condamnée.

6. Trésor de Casado.
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5 coffres contiennent le fruit des rapines de 
Casado :.surtout de la vaisselle en argent 
(val 3000 deniers), quelques deniers (200), 
et un petit rubis. Le mur qui sépare les 
pièces 6 et 7 est récent. Il a été construit 
avec les mêmes matériaux que les autres 
murs.

7. Antichambre.

Cette pièce est inutilisable du fait de la 
séparation dans le sens de la longueur de la 
chambre originale. On y trouve une 
cheminée, une armoire avec des vêtements 

de travail appartenant à Blaise, une table 
avec, dans un tiroir, la comptabilité de la 
ferme.

L'escalier mène au premier.

8. Salle commune.

Elle fait office de salle à manger à l'heure 
des repas. La vaisselle est serrée dans des 
coffres et une armoire.

9. Etable.

L'escalier descend à la cave.

10. Cuisine.

PREMIER ÉTAGE
 cet étage, toutes les meurtrières d'origine ont 
été condamnées avec des pierres et le mortier 
qui sert d'enduit aux murs extérieurs. Elles 

pourraient êtreréouvertes aisément en cas de besoin.
À

1. Fenière.

Il s'agit d'un simple plancher qui sépare en 
deux une partie de la salle -3- du rez-de-
chaussée.

Le foin pour les vaches y est entreposé.

2. Pièce secrète.

Dans cette pièce, Casado a entreposé son 
armure et ses armes, ainsi que celles de ses 
deux complices.

La porte qui y donne accès est secrète.

3. Chambre.

Blaise et Casado se la partagent. Un rideau 
la coupe en deux parties. Blaise occupe la 
partie où se trouve la cheminée.

4. Dortoir des valets.

L'escalier y aboutit. L'intimité des deux 
servantes est préservée par une cloison 
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légère dans un coin de la pièce.

5. Dortoir des hôtes.

Des lits, des coffres, une table. Derrière 

l'armoire une porte secrète donne dans une 
pièce aveugle où Blaise a entreposé sa part 
des vols de Casado.

SOUS-SOL
1. Garde manger.

Blaise y stocke son vin, de la bière, des 
salaisons.

2. Le bois de chauffage y est entreposé au sec.

3. Forge.

Des outils cassés ou abîmés, une petite forge
pour les réparer.

4. ,5,6,7,8 -

Une porte secrète sépare ces salles du reste 
des caves. Casado se les est réservées mais 
n'en a pas encore fait usage. L'escalier de la 
salle 7 mène à la salle 5 du rez-de-chaussée.
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LA TOUR
lle est ronde, mesure 9 mètres de diamètre et 
14 mètres de haut. Les meurtrières ont été 
condamnées et des fenbtres ont été perçées 

pour laisser entrer le jour.
E
3 marches mènent à la porte d'entrée en bois massif 
munie d'une forte serrure. La porte est visiblement 
neuve.

Toutes les fernétres sont munies de barreaux. La 
lumière brille tard dans la nuit, à la fenètre du bureau
de Margog : il étudie la documentation sur l'histoire 
et la géographie de la province.

L'installation de Margog n'est en rien répréhensible :
la tour était abandonnée. Margog le sait et l'occupe 
ouvertement, jouant parfaitement le rôle de 
quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. (Même la 
présence de la boucle dans le cimetière ne constitue 
pas en soi une preuve du fait qu'il a volé le cercueil).

REZ-DE-CHAUSSÉE
1. Entrée

Elle est entièrement vide. Face à la porte 
d'entrée, une porte ouvre sur le couloir qui 
mène à l'escalier à vis. Les deux portes, sur 
les côtés, ouvrent directement sur les pièces 
-2- et -3-

2. Salle commune.

Une longue table, des tabou-rets, des 
instruments de cuisine dans la cheminée, des
vivres dans des caisses en bois.

3. Chambre

Trois des gardes de Margog ont installé leurs
paillasses. Un grand coffre contient leurs 
habits. Dans le conduit de la, cheminée, qui 
est bouché par ce qui semble être de la 
maçonerie mais est en fait un bouchon de 
toile recouvert d'une mince couche de plâtre,
sont cachées les armes et les armures des 
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gardes. Ceux-ci ne disposent, en temps 
normal, que de gourdins.

PREMIER ÉTAGE
'escalier à vis débouche sur un couloir. La porte 
du fond donne sur la pièce -4-L

4. Bureau.

Dans cette pièce, Margog a réuni la 
documentation qu'il a collectée sur la 
province, ainsi. que les notes qu'il a prises 
aux archives municipales.

Les livres sont alignés sur le sol, contre le 
mur, et les feuilles de parchemin empilées 
dans un coin.

Prés de la fenêtre, un bureau et une chaise. 
Sur le bureau un chandelier à trois branches,
dans le tiroir du bureau, de quoi écrire, un 
briquet et des chandelles.

5. Chambre de Margog.

Un vrai lit ; par terre de petites boîtes 
multicolores contiennent des composants de 
sorts.

L'armoire, près du lit, contient les vêtements
et une paire de bottes ordinaires. Elle est a 
un double fond. Dans le double fond, le livre
de Margog.

6. Chambre.

Les trois autre gardes se sont installés ici : 
trois paillasses, un grand coffre contenant 
leurs vêtements.

L'escalier continue jusqu'à la terrasse 
crénelée. Quand Margog aune appris que 

des aventuriers ont été embauchés par la 
ville, un garde s'y tiendra en permanence.

La cave occupe toute l'emprise de la tour. La
porte en est condamnée. Elle est entièrement
vide. On y descend par l'escalier à vis.

L'ACADÉMIE
riginellement, le bâtiment, en pierre, était 
situé au pied d'une colline escarpée. Il y a 
plusieurs siècles, lors d'un orage 

exceptionnel, un glissement de terrain l'a 
entièrement recouvert.

O
Unee expédition de secours, après de longs efforts, a
réussi. à dégager un passage usqu' à la porte d'entrée,
mais est arrivée trop tard et n'a trouvé que des 
cadavres.

Depuis, l'académie a été oubliée et un bois de chênes
a poussé, stabilisant le talus.

À l'entrée du boyau boisé, construit par les 
sauveteurs, ce n'est pas un chêne qui a poussé, mais 
un hêtre. Le boyau mesure environ 3' de large pour 
5' de hauteur. Il est long d'une dizaine de yards. Son 
entrée est dissimulée par un gros rocher.

Depuis le glissement de terrain, l'érosion et 
l'effondrement d'une partie de la voûte de la cave à 
vin, ont ouvert une seconde voie d'accès. C'est là 
qu'est tombé Blaise. Il a masqué le trou avec des 
broussailles, si bien qu'il est pratiquement 
impossible à trouver de l'extérieur.

ACCÈS À L'ACADÉMIE
e boyau, perpendiculaire au flanc de la 
colline, aboutit à la porte d'entrée, caris 
laquelle les sauveteurs ont pratiqué à la 

hache un trou de la dimension du boyau.
L
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REZ-DE-CHAUSÉE
1. Hall d'entrée.

On y accédait par trois marches lui sont 
maintenant enterrées.

Le boyau débouche à environ 5' du sol.

À part les débris pourris de la porte, il n'y a 
rien. La boue recouvre la plus grande partie 
du carrelage et on peut y distinguer des 
traces. La porte du fond bat librement et a 
été visiblement enfoncée.

2. Salle d'attente.

Ici le public attendait que des places se 
libèrent dans les salles de lecture et Lee 
étudiants que leur cours commence.

La salle est jonchée de débris divers, 
couvertures de livres, morceaux de 
parchemin,... Trois pierres ont été installées 
au centre de la pièce pour faire un foyer. Les
traces noires et les cendres ne laissent aucun
doute sur le fait qu'il a beaucoup servi, à 
côté, une épée toute noircie, a visiblement 
servi de broche.

Il règne une odeur fétide et près du foyer il y
a un monceau d'ossements, parmi 1esquels 
certains sont d'origine humaine.

Trois trolls ont fait de cette salle leur antre. 
Leur trésor est carché dans la bibliothèque 
du département  de magie (pièce -8-).

Les zones hachurées délimitent les endroits 
où les planchers ont été abîmés par la 
pourriture. Il y a 30% de chances, plus 10% 
par fraction de 20dr au dessus de 120, pour 
qu'un poids égal ou supérieur à 120dr fasse 
effondrer ces zones, provoquant une chute 
de 20' dans la zone correspondante du sous-
sol.

3. -3-7-11- Salles de lecture.

Chacune de ces salles correspond à un 
département de l'académie : 3: Alchimie, 7: 
Magie, 11: "Ecologie".

Dans la salle 11, dans l'angle à droite de la 
porte, en venant de -2-. il. y a un 
"champignon frigidaire". (voir P.N.J. et 
Monstres).

Les trois salles se présentent à peu près de la
même façon: tables de lecture cassées, bancs
cassés, emplacements vides de torchères sur 
les murs.

Dans la salle 7 les trolls ont récupéré, pour 
le brûler, tout le bois des meubles. Par terre 

traînent des livres abîmés et moisis.

4. -4-8-12- Bibliothèques.

Les livres sont rangés sur des étagères, 
jusqu'au plafond. Il y a un bureau sur lequel 
sont empilés les livres à ranger.

Dans la salle -4-, parmi les 4 livres qui sont 
sur le bureau, se trouve un livre intitulé "La 
bouteille d'alchimiste", qui donne le mode 
d'emploi de la bouteille, que Blaise a prise 
dans la cave à vin (où Barine l'avait 
dissimulée au milieu des bouteilles de vin).

De la lecture du livre, il ressort qu'elle sert à 
identifier les potions : il suffit de les verser 
en entier dans la bouteille, la nature du 
liquide s'inscrit sur l'étiquette. Il y a 
cependant 5% de chances pour que la potion
soit transformée en eau pure (auquel cas le 
mot eau s'inscrit sur l'étiquette) et 15% de 
probabilité pour que la potion soit 
transformée en poison, auquel cas rien ne 
s'inscrit sur l'étiquette. C'est ce dernier point 
qui a motivé les hésitations de Barine.

La bouteille n'est pas décrite, et l'endroit où 
elle se trouve n'est pas indiqué.

Dans la salle -8- la plupart des pages 
intérieures des livres ont été déchirées par 
les trolls, pour faire du feu. Les couvertures 
jonchent le sol. Certaines gardent de la 
valeur (il peut être ramassé une dizaine de 
couvertures en bon état pour une valeur de 
100 à 200 deniers).

Dans un coin de la salle, les trolls ont 
entassé leur trésor : 1000 deniers, une potion
de poison, une dague, une épée à 2mains, 2 
squelettes de rats, une cotte de mailles 
rouillée, deux massues, un grand bouclier, 
une cloche de vache.

5. -5-9-13- Laboratoires.

Chacun est le laboratoire du département 
correspondant :

- 5 : alchimie. Les instruments sont brisés, 
les paillasses effondrées, le sol est jonché de
débris de verre. Rien n'est récupérable.

La bouteille ne s'y trouve pas, mais on peut 
croire qu'elle a été cassée.

- 9 : magie. Un meuble contenant de 
nombreux petits tiroirs s'est effondré, 
répandant son contenu sur le sol. Les tiroirs 
contenaient des composants de sorts. Plus 
rien d'utilisable, à part 5 pierres semi-
précieuses (valeur totale : 240 deniers) et 
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trois perles (3x100 deniers) dissimulées sous
les débris.

Dans un coin, un braséro rouillé.

- 13 : "écologie". Les vitrines d'entomologie 
qui contiennent des insectes, épinglés sur du
velours, sont en assez bon état. 3 planches 
représentant des feuilles d'arbres sont 

suspendues aux murs et n'ont pas souffert 
(valeur de l'ensemble : 350 deniers)

6. -6-10-14- Salles de cours.

La plupart des tables sont cassées, les 
tableaux noirs se sont décrochés. Rien 
d'intéressant.

SOUS SOL
15. Appartements.

C'étaient les chambres des trois directeurs de
département.

Les meubles sont encore en bon état : lit, 
lutrin, petite bibliothèque, bureau, coffre. 
Dans les coffres des vêtements moisis 
inutilisables.

Dans le tiroir du bureau de la chambre du 
milieu, un rouleau avec un sort de 
"confusion" et une potion de soins.

16. Salle à manger.

Les meubles sont encore en bon état. Il y a 
de la vaisselle sur les tables et même des 
reliefs de repas reconnaissables sous la 
moisissure.

17. 5alle commune.

II reste une piste de dés sur la table centrale. 

Dedans trois dés en ivoire indiquent les 
chiffres 4,2,1. L'ossature en bois des 
fauteuils est bien conservée, mais la toile a 
disparu.

18. Cuisine

Les instruments ont rouillé et les vivres 
pourri. Une boue noire a coulé du foyer sur 
le sol.

19. Cave à vin.

C'est une cave voûtée. Les étagères portant 
les bouteilles (toutes ont l'étiquette "cuvée 
des sages") sont alignées le long du mur.

Quand on approche du point (a), certaines 
étagères, à hauteur d'homme, sont vides. Au 
point (a) lui-même on peut apercevoir le 
jour à une trentaine de pieds au dessus du 
plafond. Aux alentours du point (a) le sol est
mouillé, il y a des flaques et les étagères se 
sont effondrées sous le poids des gravats.
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20. Chambres. Y logeaient gardes, domestiques, étudiants 
privilégiés. Rien d'intéressant.

CASADO

LE PERSONNAGE
oleur humain de niveau 6. Il se fait passer 
pour un cousin de Blaise, venu pour l'aider, 
mais participe assez peu aux travaux de la 

ferme. Il a 35 ans, les yeux bleus et les cheveux 
blonds.

V
Taille : 5'10"

poids :160dr.

PDV : 14 FAT : 13

FOR : 10 DEX : 20

INT : 18 SAG : 12

CON : 13 APP : 16

BAV : 14 FER : 15

CHA : 15 ALI : 17

WDF : x3 coup : +1

Attaque : +18 %

Parade : -18 %

Esquive : -20 %

Armure : AC/2 (cuir)

Arme : épée longue, 
dague

Compétences :

Vol à la tire : 65%, crochetage des serrures : 62%, 
détection et désamorçage des pièges : 50%, 
déplacement silencieux : 57%, écouter aux portes : 
20%, se cacher : 47%, grimper aux murs : 92%

Dans la ferme il porte des vêtements ordinaires, bien
que de bonne facture. Il a, cachés dans une pièce 
secrète (-2-) du premier étage, une armure en cuir, 
une épée longue et une dague. Dans un coffre il serre
une potion de soins, une potion qui lui permet 
d'entendre tout ce qui se passe à un endroit donné, 
s'il se concentre sur cet endroit, une potion de vol, 
une cape elfique.

COMPORTEMENT DE CASADO
'est un voleur qui ne se contente pas d'or, il 
profite aussi de sa belle apparence pour voler
des cœurs ! S'il y a une jeune fille ou une 

femme dans le groupe, il y trouvera double avantage
: passons sur le premier, le second sera de bénéficier 
de confidences éventuelles.

C
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Il peut difficilement passer pour un paysan, il 
expliquera que des revers de fortune l'ont mis à la 
charge de son cousin, et que, en contrepartie, il l'aide
dans son travail.

Casado évite soigneusement de se faire voir par 
Margog: il le craint et ne veut pas que le magicien 
s'aperçoive qu'il est resté dans la région. Tous 
lesjours il quitte la ferme, le temps de rejoindre ses 
deux complices qui surveillent constamment et à 
tour de rôle la tour de Margog.

Casado verra dans les aventuriers une occasion de 
semer dans les projets de Margog une confusion qui 
ne peut que lui être profitable. Très rapidement il 
attirera leur attention sur la tour et les engagera à 
regarder de ce côté-là. S'il s'entend bien avec un 
personnage de joueur, il y a 60% de chances qu'il lui 
propose, contre une promesse de partage de la 
récompense, de lui indiquer où se trouve le cercueil. 
(il dira avoir vu "par hasard", une nuit, des gens 
enterrer quelque chose).

Casado sait que quelque chose d'important est en jeu
(Margog s'est déplacé en personne), en rapport avec 
Barine, mais ne sait pas quoi exactement. Son 
intention est de laisser Margog, ou les aventuriers, 
tirer les marrons du feu, puis de s'emparer de ce 
qu'ils auront trouvé, quoi que ce soit, et disparaître.

Il surveillera attentivement les aventuriers, essayant 
de leur tirer les vers du nez, écoutant aux portes, se 
servant de sa cape pour passer inaperçu. La 
surveillance de Casado, sans être constante, sera très
serrée : le maître de jeu estimera à 60%, dans des 
circonstances normales, la probabilité pour que, à un
moment donné, les aventuriers soient l'objet de ses 
attentions (ce pourcentage peut monter à 100% dans 
des circonstances moins ordinaires -retour 
d'expédition, par exemple). Si, en guise d'exemple, 
un aventurier cherche une porte secrète dans le 
dortoir, le M.J. fera un tirage pour savoir s'il est 
surveillé ou non. Si les dés indiquent que oui, il 
déterminera le mode le plus probable de surveillance
(écouter à la porte, présence invisible...) et effectuera
les tirages correspondants.

La découverte par un aventurier des armes, du trésor
ou des archives de Casado entraînera de la part de ce
dernier une réaction immédiate, s'il est au courant : il
essayera de se débarrasser du gêneur avant qu'il 
prévienne ses compagnons. La découverte du 
placard de Blaise ou de la porte secrète de la cave, 
n'entraîneront pas de réaction de sa part, mais il 
renforcera sa surveillance (95%). Noter que si 
Casado repère un voleur dans le groupe 
d'aventuriers, sa surveillance se portera de 
préférence sur lui.

De manière systématique, Casado essayera de mettre

des bâtons dans les roues des aventuriers en ce qui 
concerne leurs activités dans la ferme, apparaissant, 
par exemple, au moment où un groupe d'aventuriers 
essaye de se déplacer discrètement dans la ferme, les
mettant dans l'embarras. La ferme ne comporte pas 
de "commodités" intérieures : les besoins se font 
dans la nature le jour, dans la cour la nuit. Ceci peut 
donner prétexte à déplacement nocturne pour 
un personnage de joueur, le maître de jeu ne le 
suggérera pas si les joueurs ne lui posent pas de 
questions à ce sujet.

Casado a passé un accord avec Blaise, à qui il a 
promis unepart des bénéfices. Il a "aménagé" la 
ferme pour être à l'abri des fouilles de la milice et de
la curiosité des valets de ferme. Pour tuer le temps et
garder la main, il a commis quelques cambriolages à
Dellos.

S'il y a combat dans la ferme, son premier objectif 
sera de tuer Margog, qu'il considère comme le plus 
dangereux. Pour ce faire il s'alliera avec les 
aventuriers, quitte à se retourner contre eux une fois 
le sort de Margog règlé. Il préfère toujours la ruse ou
le vol à la violence, et, s'il doit se battre, préfère 
frapper dans le dos, ce qui lui est assez facile quand 
il porte sa cape.

Bien entendu, il n'a aucune information sur la 
bouteille et ne la trouvera pas si les aventuriers ne 
lui fournissent pas, volontairement ou non, les 
indications nécessaires. S'il sait ou elle est, il tentera 
de la voler, et s'il réussit disparaîtra.

MARGOG

LE PERSONNAGE
'est un thaumaturge de niveau 6, totalement 
dénué de scrupules. Il ne sait pas ce qu'il 
cherche, mais il le veut. Quand il saura de 

quoi il s'agit, il le voudra encore plus.
C
Il a occupé une tour abandonnée, y a fait quelques 
travaux (essentiellement remise en état de la porte 
d'entrée), et loué 6 mercenaires (guerriers de niveau 
2).

C'est l'ancien employeur de Casado, qu'il avait 
chargé d'espionner Barine. Devant l'échec de ce 
dernier (Casado a pénétré deux fois en vain chez 
Barine) il l'a congédié et a pris les choses en main.

Margog accuse ses cinquante ans. Ses petits yeux 
enfoncés et perçants donnent l'impression à ses 
interlocoteurs que rien ne peut lui être caché.
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Taille : 5'6"

poids :135dr.

PDV : 14 FAT : 13

FOR : 14 DEX : 17

INT : 19 SAG : 18

CON : 15 APP : 14

BAV : 15 FER : 14

CHA : 16 ALI : 18

WDF : x3 coup : +1

Attaque : +18 %

Parade : -18 %

Esquive : -20 %

Armure : AC/2 (cuir)

Arme : bâton, dague

Sorts de détection :

✔ niv. 1 : détecter la magie

Sorts d'illusion :

✔ niv. 1 : danse des fées

✔ niv. 2 : écriture mystique

✔ niv. 3 : s'emmitoufler 

Sorts de commande :

✔ niv. 1 : charmer les personnes, sommeil

✔ niv. 2 : maladresse

Sorts de sciences anciennes :

✔ niv. 1 : vision nocturne

Sorts de magie élémentaire :

✔ air : fléchettes de foudre

Il a à sa disposition un certain nombre d'objets 
magiques qui renforcent sa puissance :

• Au corps à corps, il se sert de son bâton 
cogneur +3 qui provoque 1D6 points de 
dégâts supplémentaires par charge dépensée 
(il reste 12 charges).

• Il porte au cou une petite poche en lin qui 
contient son focus et au majeur de la main 
gauche un anneau de protection qui ajoute 
une résistance de +10 % contre les attaques 
magiques.

• Il a enfin, dans une flasque métallique, une 
potion de grands soins qui lui permet s'il la 
boit de curer 3D6 points de dégâts.

Margog a emporté avec lui un livre de sorts de 
voyage qui est protègé de la façon suivante : avant 
d'écrire ses sorts dessus, Margog a jeté un sort 
"d'écriture mystique", puis il a écrit ses sorts, les 
entremélant de runes explosives. Le résultat en est 
que quiconque, autre que Margog, ouvre le livre 
pour le lire sera blessé par l'explosion des runes 
(3D10 points de dégâts) qui détruiront en outre le 
livre lui-même. Si un personnage méfiant jette un 
sort de suppression d'illusion sur le livre, et si son 
sort fonctionne, le sort de "d'écriture mystique" est 
détruit en même temps que les runes et le livre 
retourne à son état originel, c'est à dire vierge 
d'écritures.

COMPORTEMENT DE MARGOG
'est lui qui a volé le cercueil, avec l'aide de 
ses mercenaires. Dès qu'il apprendra que des 
aventuriers ont été embauchés pour le 

retrouver, il s'en débarrassera en l'enterrant de nuit 
dans un endroit isolé. Il instaurera également un tour
de garde de façon à être prévenu de toute intrusion.

C
Si les aventuriers rendent une "visite de bon 
voisinage" à la tour, ils seront reçus par les 
mercenaires qui répondront évasivement à leurs 
questions. Si la visite se fait plus insistante, Margog 
les recevra et en profitera pour jeter un sort de 
charmer les personnes pour savoir ce qu'ils veulent 
et ce qu'ils savent.

Si la visite se fait en force, des armes seront 
distribuées aux mercenaires, qui devront retarder les 
intrus. Margog fera usage de ses sorts de maîtrise 1, 
mettra à l'abri le plus grand nombre possible de ses 
mercenaires à l'aide du sort de "sommeil" et s'enfuira
en utilisant "maladresse" et "emmitouflage" après 
avoir récupéré son livre. Il s'installera après dans la 
campagne, regroupera les mercenaires survivants et 
ne mettra plus les pieds à la tour.

Comme indiqué au chapitre événements, Margog 
comprendra que la solution n'est pas dans le cercueil,
et enverra l'un de ses mercenaires relever la phrase 
gravée sur la pierre tombale de Barine. Il lui faudra 
une nuit pour en percer le sens et dès le lendemain il 
enverra ses mercenaires chercher dans les environs 
un bois de chênes.

Une fois découverte l'académie des sages, Margog 
s'y rendra et laissera ses mercenaires aux alentours 
de l'entrée pour la garder. Voir plus loin les 
conditions dans lesquelles s'effectuera la visite.

Plusieurs possibilités doivent alors être envisagées 
par le M.J. : Margog trouve la mort lors de son 
exploration : ses mercenaires finiront par se 
décourager de l'attendre et se disperseront.

Si Margog a été précédé par les aventuriers et si 
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ceux-ci ont pris le livre sans laisser de traces de leur 
passage, Margog fouillera de fond en comble 
l'académie et, n'ayant rien trouvé, ressortira 
découragé. Si les aventuriers ont laissé des traces de 
leur passage, il se rendra à la ferme pour tenter de 
récupérer ce qu'ils auront trouvé.

Si Margog trouve le livre, il supposera que la 
bouteille est en possession des aventuriers. Il 
emportera le livre avec lui.

VISITE DE L'ACADÉMIE
ar souci de "justice" vis-à-vis des joueurs, il 
faut envisager que Margog explorera 
l'académie avec les mêmes risques qu'eux.P

II y pénétrera invisible avec la configuration de sorts
indiquée plus haut.

TROLLS
ls ont chacun 5% de probabilité par round de 
détecter Margog.I

On suppose qu'il faudra 4 rounds à Margog pour 
s'apercevoir que la pièce est vide et la quitte. Le 
maitre de jeu effectuera les tirages et si Margog est 
détecté, le soumettra aux attaques du ou des trolls.

Il est probable que Margog jettera alors un sort de 
maladresse et quittera la pièce.

CHAMPIGNON "FRIGIDAIRE"
a visite de son antre coûtera 14 points de 
coups à Margog. Il sera alors obligé de boire 
sa potion pour récupérer 3D6 points de vie.L

PLANCHERS POURRIS
a probabilité pour lui est de 30% pour passer 
à travers l'un d'eux et prendre 2D6 points de 
dommage. Comme Margog fouillera 

complètement l'académie, cette occasion se 
présentera 7 Fois. Le M.J. effectuera les tirage et, s'il
y a lieu, déterminera au hasard la localisation des 
chutes.

L

SORTIE
argog devra encore passer dans la salle 
des Trolls, il lui faudra un round pour la 
traverser et sortir.M

En conséquence Margog ressortira, à coup sûr, sans 
sa potion, ayant utilisé deux sorts de détection de la 
magie et un sort d'emmitouflage. Selon les cas il 
aura perdu en outre quelques points de vie et utilisé 
un sort de maladresse et un deuxième sort 
d'emmitouflage. Il n'est même pas tout à fait exclu 

qu'il soit tué par une chute ou par les trolls. Son 
corps invisible sera très difficilement retrouvé par 
les aventuriers.

VISITE DE LA FERME
près une journée de repos, Margog s'en ira à
la ferme récupérer ce qu'il considère comme
son bien.A

Il y pénétrera avec un sort d'emmitouflage. Peu après
ses mercenaires effectueront un simulacre d'attaque, 
pour faire diversion, tandis que Margog fouillera les 
affaires des aventuriers, puis toute la frrme, à 
l'exception des pièces secrètes.

Si Margog sait ce qu'il cherche il y a 90% de 
probabilité qu'il trouve la bouteille, si les aventuriers
ne l'ont pas cachée. Ses chances tombent à 20% s'il 
ne le sait pas. Si les aventuriers ont caché la 
bouteille, le M.J. appréciera la probabilité.

CARACTÉRISTIQUES DES 
MONSTRES ET DES PNJ
 Champignon "frigidaire".

Ce champignon a la particularité d'absorber la 
chaleur de ce qui se trouve dans un rayon de 2 yards.

Chaque fois qu'il a absorbé 8 points de chaleur, il 
grandit de 2" et son rayon d'action s'étend de 20". Un
torche peut lui fournir 2D6 points de chaleur en 1-4 
rounds puis s'éteindra. Il peut absorber 8 points 
(correspondant à 8 points de dégats) par round à 
chaque personnage qui se trouve dans son rayon 
d'action.

À l'origine, il mesure 20" de hauteur et son chapeau 
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20" de diamètre.

Quand le champignon a absorbé 48 points de 
chaleur, il cesse de grandir et de se nourrir pendant 
plusieurs années.

Le champignon est ligneux et assez dur (équivalent à
AC/2). Même découpé en morceaux il peut 
continuer à absorber de la chaleur pendant un tour, 
avant de "mourir".

 Chien mangefer.

Armure : 1
PV : 16
Poids 125dr

Att : +15%
Esq : -25 %

Gras mammifère écailleux de la taille d'un berger 
Allemand. Il se nourrit de rouille, ses deux antennes 
transforment instantanément en poudre de rouille le 
métal à base de fer qu'elles touchent.

Il ne provoque aucun dégât corporel. Ses attaques se 
limitent à toucher les armes ou les armures avec ses 
antennes.

 Patrouille, guerrier moyen niv. 2.

armure : 2 (cuir) – armes : épée courte, massue, arc 
court

PV : 12
Fat : 8
Taille : 5'10", Poids 170dr

Att : +12%
Par : -12%
Esq : -15%
coup : +1
WDF : x3

1D6+3 guerriers menés par un petit serjent de niveau
4 équippé d'un gambison (AC/3).

 Complices de Casado, voleur niv. 2.

armure : 0 (rien) – armes : dague

PV : 9
Fat : 7
Taille : 5'8", Poids 160dr

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

Ils cachent une dague sous leur robe.

mouvement silencieux : 26% camouflage : 45%

 Gardes de Margog, guerrier moyen niv. 2.

armure : 3 (brigandine) – armes : épée longue, arc 
court

PV : 12
Fat : 8
Taille : 5'10", Poids 170dr

Att : +12%
Par : -12%
Esq : -15%
coup : +1
WDF : x3

Six guerriers qui ont caché leurs armes et leurs 
armures.

 Trolls des Bois, jeunes niv. 2.

armure : 5 (peau) – armes : dague

PV : 35
Fat : 25
Taille : 9'2", Poids 1150dr

Att : +7%
Par : -5%
Esq : -5%
coup : +1
WDF : x3

Ils sont capables de se régénérer (1 points de vie par 
rounds, suivant la première blessure). Le monstre ne 
régénère pas les points de vie dûs au feu ou à l'acide.

Tout personnage en dessous du niveau 9 doit faire un
jet de FER CR-2 en début du tour de combat s'il se 
trouve à moins de 50' d'un troll.
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