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  IDÉE ORIGINALE : ROBERT WIESE

L’auberge de l’Oiseau dans la Main peut être installée au 
bord de n’importe quelle route peu passante. Mais il est 
recommandé de la placer un peu à l’écart, dans une forêt. Ce 
qui ce passe dans l’auberge n’arriverait pas si elle était trop 
fréquentée. Il s’agît d’un lieu où l’on s’arrête pour la nuit au 
cours d’un voyage, comme beaucoup d’autres endroits de 
ce type en Golarion. Néanmoins, des ajustements seront 
nécessaires pour coller à l’environnement immédiat et 
culturel.

Il est possible d’en faire une quête annexe à partir d’un village 
ou d’y démarrer une campagne. Cette aventure est prévue 
pour quatre personnages de niveau 7.

L’AUBERGE DE L’OISEAU 
DANS LA MAIN
Il existe de nombreuses occasions de s’arrêter sur la route 
menant de A à B. Parmi ces lieux, l’Auberge de l’Oiseau dans 
la Main est située à environ une heure de route (à la tombée 
de la nuit) depuis A. En dépit de son emplacement et de la 
qualité plus que douteuse de ses prestations au vu de l’aspect 
défraichi de l’auberge (un lit plus confortable que le sol, un 
peu de nourriture chaude et de la bière), elle attire néanmoins 
quelques voyageurs.

Le bâtiment principal est un carré de 15 à 18 mètres de 
côté. Il est surmonté d’un toit pointu. Il semble très ancien 
— datant à peu près de l’époque où les armées d’Exploration 
taldanes sillonnaient l’Avistan, environ 2000 ans auparavant. 
Malgré ses assauts, le temps n’a pu le mettre à terre. La 
cheminée de pierre, de laquelle s’échappe constamment 
un petit fi let de fumée, grimpe le long du bâtiment d’une 
manière telle qu’elle laisse à imaginer qu’elle peut s’eff ondrer 
à tout moment. Il manque quelques bardeaux de bois sur le 
toit, mais il reste malgré tout solide. A certains endroits, la 
peinture recouvrant les murs s’écaille partiellement ou par 
grandes plaques. Ces derniers ressemblent à de très vieilles 
planches érodées. La porte d’entrée, située au milieu du 
bâtiment est encore solide et l’enseigne, qui se balance dans 
la faible brise, indique qu’il s’agit de «l ’Oiseau dans la Main».

A l’arrière de l’auberge, ce qui fut une étable est érigé à 
l’ombre des arbres. Elle est négligée et décrépie. Elle n’est 
plus utilisée aujourd’hui, les animaux étant enfermés dans un 
petit enclos situé à l’arrière de l’étable et non visible depuis la 
route. Un vieux canasson est régulièrement présent, passant 
son temps à brouter l’herbe. Il est parfois entouré d’une petite 
dizaine de montures.

A l’intérieur, la pièce commune paraît occuper l’ensemble 
de la surface du rez-de-chaussée et n’est éclairée que par la 
faible lueur de simples bougies. Une cuisine ouverte dans le 
fond, derrière le bar. Elle contient un petit feu qui vivote et 
dont la fumée s’échappe par un trou dans le mur. Un autre 
feu, à peine suffi  sant pour réchauff er la pièce, grésille dans la 
cheminée de pierre. Le bar est encombré de bouteilles et de 
fl asques vides, mais l’aubergiste ne semble pas vouloir mieux 
s’approvisionner. Si on lui pose la question, il répondra que le 

fournisseur est en retard, mais qu’il peut arriver d’une minute 
à l’autre.

Quelques clients sont assis autour des quelques tables qui 
garnissent la pièce dans un schéma irrégulier. En soirée, 
quelques fermiers de la région viennent à l’Oiseau dans la 
Main pour profi ter d’une bière bon marché (et de qualité 
moyenne), de discussions enfl ammées et de jeux de hasard. 
Ils viennent d’une petite communauté agricole située à l’est 
(les bois sont situés à l’ouest) et représentent diverses races 
(humains, elfes, demi-elfes et quelques rares halfelins). Même 
pour les personnes non observatrices, la diff érence entre les 
habitués et les fermiers du coin est évidente.

LES TENANCIERS ET LES HABITUÉS
Les habitués de l’auberge sont :

Llargo (humain, guerrier 3) est un homme qui semble avoir 
perdu toute raison de vivre. Il arbore généralement un visage 
empli de tristesse lorsqu’il ne pleure pas ou qu’il ne perd pas 
son regard dans le vide. Il raconte à qui le lui demande qu’il 
s’est arrêté ici avec sa femme, quelques temps auparavant 
et que lors de la nuit, des loups-garous l’ont tuée. Après 
l’accident, il a simplement perdu sa raison de vivre. A présent, 
il passe ici son temps à noyer son chagrin dans la bière et n’a 
pas encore trouvé le courage de quitter l’endroit où il a vu sa 
femme pour la dernière fois.

Fousakahna (demi-elfe femelle, expert 6) exerce la 
profession de conductrice de caravane commerciale. Elle s’est 
installée ici depuis six mois. Elle est saoule pratiquement 
tout le temps et se plaint constamment de la façon dont sa 
vie a mal tourné. Il y a six mois, des orques ont attaqué sa 
caravane à environ une journée au sud d’ici (ou dans une 
autre direction au besoin). Tous les membres de la caravane 
ont été tués et elle-même a été laissée pour morte. Elle a été 
découverte par quelqu’un qui l’a ramenée ici et, bien qu’elle se 
sente physiquement apte à quitter cet endroit, elle n’a aucune 
envie de le faire.  Maintenant, elle n’a plus de raisons de vivre, 
mais elle ne souhaite pas non plus mourir.

Koallar (nain, guerrier 4) est un mercenaire à louer. Il 
est ici depuis deux mois maintenant et il ne cherche pas 
vraiment à travailler. Il est bruyant et grincheux, ou calme et 
grincheux et il adore jouer aux dés. Malheureusement il est 
malchanceux et perd plus qu’il ne gagne. De plus, il accuse 
sa malchance d’être responsable de sa venue ici. Si on lui 
demande, il raconte qu’il voyageait vers le sud pour en vue 
de trouver une caravane qu’il pourrait protéger des orques 
lorsqu’il s’est arrêté ici pour une nuit. Il s’est laissé tenté par 
une partie de dés avec des jeunes fermiers du voisinage et y a 
perdu tout son argent. Il a alors bu plus que de raison. En se 
réveillant le lendemain matin, il n’avait plus l’envie de partir, 
pensant récupérer son argent en jouant. Depuis, il essaye et a 
laissé une centaine de pièces d’or aux habitants de la région. 
Ceux-ci ne s’attendent pas vraiment à ce qu’il paye, mais ils 
apprécient de jouer avec lui. C’est pourquoi ils le renfl ouent 
tous les soirs.

L’Oiseau dans la Main est tenu par l’aubergiste Tilam

L    



(humain, expert 4/guerrier 2), un ancien garde à la retraite. 
Lui et sa femme Eliia (elfe, femme du peuple 5) ont acheté 
les bâtiments et les ont transformés en auberge il y a neuf 
ans. Ils ont commencé leur nouvelle vie et leur nouveau 
métier avec enthousiasme, mais depuis environ un an, ils 
ont perdu l’envie. Aujourd’hui, ils font tourner l’auberge 
mécaniquement, se préoccupant peu de savoir s’ils font 
du bénéfi ce ou non. Eliia fait la cuisine et Tilam surveille 
la pièce commune. Ils avaient initialement prévu d’avoir 
des enfants, mais leur volonté d’agrandir leur famille les a 
également fui. Ils acceptent les commandes facilement, même 
celles qui semblent inhabituelles, mais toujours de manière 
apathique. Ils connaissent toutes les informations concernant 
le voisinage, mais ils les rapportent avec une pointe d’ennui 
dans la voix, même celles qui semblent les plus intéressantes.

HISTENIA LA DRUIDE
Parmi les habitants du voisinage, il y a Histenia (elfe, 
druidesse 9). Elle suit les préceptes de Urgathoa (déesse de 
la maladie) ou de Zon-Kuthon (pour l’aspect physique et 
psychologique des souff rances qu’il infl ige). Elle a fomenté 
un petit complot contre la communauté de l’Oiseau dans la 
Main et ne porte que peu d’attention à elle-même. Elle vient 
à l’auberge tous les soirs pour y boire un petit verre et semble 
misérable. Si on lui demande, elle raconte que son mari a 
succombé à la peste il y a environ deux ans et que depuis, elle 
s’occupe seule de la ferme. Elle est très seule et elle ne pense 
pas que les choses vont changer maintenant.

En vérité, Histiena est la source du désespoir ressenti par tous, 
alors que le sien est seulement feint. Histenia expérimente 
une concoction de désespoir qu’elle a créée. Pour le moment, 
elle ne la teste que sur quelques personnes. Lorsque qu’elle est 
ingérée, ce poison provoque une baisse du moral et augmente 
la soif. Il a des eff ets cumulatifs et se développe dans le corps 
au cours du temps. Elle commence à être satisfaite du résultat 
de son poison, qu’elle fabrique dans sa ferme, et elle a prévu 
d’étendre ses eff ets sur l’ensemble de la région.

L’ELIXIR DE DÉSESPOIR D’HISTENIAL’ELIXIR DE DÉSESPOIR D’HISTENIA
Une fl asque (qui ne con  ent qu’une gorgée) de ce puissant élixir 
alchimique est suffi  sant pour rendre quelqu’un dépendant. Lorsqu’il 
est ingéré (directement ou mélangé à un liquide), le buveur doit réussir 
un JdS Vigueur DD18. En cas d’échec, le poison commence son eff et 
au bout d’une minute. Il provoque une peur bleue chez le buveur. La 
vic  me ne peut eff ectuer d’ac  on sans un jet de charisme DD18. S’il 
échoue, il ne peut eff ectuer qu’une ac  on simple ou de mouvement 
et subit une pénalité de -2 à tous ses jets d’a  aque, de sauvegarde, 
de dommages, de caractéris  que et de compétences. S’il réussit, il 
peut agir normalement, mais conserve sa pénalité de -2 comme en 
cas d’échec. Tant qu’il est aff ecté, le personnage ne montre aucun 
enthousiasme pour quoi que ce soit ou aucune envie d’agir. Il ressent 
une envie pressante de s’asseoir et de se lamenter sur son sort. Le 
personnage peut être mo  vé pour agir en cas de danger immédiat ou 
d’insistance de la part de ses alliés.

Les eff ets de l’élixir sont permanents une fois que la vic  me l’ingère et 
qu’il commence à agir. Un sort de soin (heal) ou une fl asque d’an  dote, 
aussi créée par Histenia, perme  ent de supprimer les eff ets de l’élixir.
Fabrica  on Ar  sanat (Alchimie) DD20, 2500 PO.

L’ANTIDOTE À L’ELIXIR DE DÉSESPOIR D’HISTENIAL’ANTIDOTE À L’ELIXIR DE DÉSESPOIR D’HISTENIA
Une fl asque d’an  dote permet de supprimer les eff ets de l’Elixir de 
désespoir d’Histenia. Si celui qui l’absorbe n’est pas aff ecté par les eff ets 
de l’élixir, il y est immunisé pour une durée d’une heure.

Fabrica  on Ar  sanat (Alchimie) DD20, 500 PO

Note. Les PJ aff ectés par le poison perdent leur désir de 
vivre. Il préfèrent juste s’asseoir, boire et se lamenter que 
d’être intéressé par autre chose. En fait, les autres trouveront 
très diffi  cile de les intéresser à autre chose. Il faut donc faire 
attention à l’utilisation de ce poison dans une campagne dans 
le sens où il ne faut pas abandonner le PJ à son triste sort (il 
ne quittera pas le lieu).

Si les PJ se rendent compte qu’Histenia est à l’origine du 
problème, elle les combat, mais pas jusqu’à la mort. Si elle se 
rend compte qu’elle va perdre, elle utilise son sort de voyage 
par les arbres pour se déplacer le plus loin possible. Elle a 
déjà eu l’occasion de visiter l’ensemble de la région au cas où 
elle en aurait besoin.

CRÉATURES RENCONTRÉES

HISTENIA                       FP 9HISTENIA                       FP 9
XP 6.400
Humaine (f) druide 9
Humanoïde de taille M, NM
Init +1
DÉFENSE 
CA 12, contact 12, pris au dépourvu 11 (Dex +1, Par +1)
pv 49 (9d8+9)
Réf +4, Vig +7, Vol +9
Capacités défensives absence de traces; Immunités immunité aux 

venins ; Résistances résistance à l’appel de la nature
ATTAQUE 
Vitesse 9 mètres
Corps à corps bâton +6 (1d6/x2)
Distance N/A
A  aques spéciales forme animale (3/jour, animal Min-TG, élémentaire 

P-M, plante P-M), incanta  on spontanée (convoca  on d’allié naturel)
Sorts de druide préparés (NLS 9, DD13 + Niveau du sort)

5 (1)  — voyage par les arbres
4 (2)  — colonne de feu, dissipa  on de la magie
3 (4) — communica  on avec les plantes, contagion, croissance 

d’épines, soins modérés
2 (5) — forme d’arbre, nappe de brouillard, peau d’écorce, résistance 

aux énergies destructrices, sphère de feu
1 (5) — brume de dissimula  on, charme-animal, communica  on 

avec les animaux, enchevêtrement, soins légers
0 (4/à volonté) — créa  on d’eau, détec  on de la magie, lecture de la 

magie, purifi ca  on de nourriture et d’eau
CARACTÉRISTIQUES 
For 10, Dex 12, Con 12, Int 13, Sag 16, Cha 14
BBA +6 ; BMO +6 ; DMD 17
Dons Autonome, Incanta  on animale, Magie de guerre, Vigilance, +1 

don supplémentaire
Compétences Art de la magie +9, Ar  sanat (alchimie) +9, connaissances 

(nature) +11, Diploma  e +6, Dressage +10, Équita  on +9, Es  ma  on 
+5, Percep  on +12, Premiers secours +12, Psychologie +5, Survie +14

Langues commun, druidique, +1 langue supplémentaire
Par  cularités empathie sauvage (+11), ins  nct naturel, pacte avec la 

nature (compagnon animal), déplacement facilité
Trésor anneau de contresort, anneau de protec  on +1, bâton, sac à 

malice ocre

PATTES D’ARGENT FP XPATTES D’ARGENT FP X
XP <valeur>
Cheval de guerre lourd, compagnon animal
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Animal de taille G, N
Init +3 ; Sens vision nocturne, odorat
DÉFENSE 
CA 24, contact 14, pris au dépourvu 20 (Dex +3, Esq +1, Nat +10)
pv 60 (8d8+24)
Réf +9, Vig +11, Vol +3
Capacités défensives dévo  on, esquive totale, évasion
ATTAQUE 
Vitesse 15 mètres
Corps à corps morsure +12/+7 (1d8+5), 2 sabots +10 (1d8+2)
Espace 3 mètres ; Allonge 1,5 mètres
A  aques spéciales a  aques mul  ples
CARACTÉRISTIQUES 
For 21, Dex 16, Con 17, Int 2, Sag 12, Cha 6
BBA +6 ; BMO +12 ; DMD 25
Dons EArme naturelle supérieure (sabot), Course, Endurance, squive
Compétences Acroba  e +8, Discré  on +8, Percep  on +6, Survie +6
Par  cularités tours (a  aque, a  aque créatures surnaturelles, viens, 

protège, arrête, garde, Au pied, cherche, a  ends, suis), lien, transfert 
de sorts
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  IDÉE ORIGINALE : ROBERT WIESE

En raison de l’étendue des Terres Sombres sous Golarion, 
cette petite aventure peut se jouer n’importe où. Il est 
préférable de la placer près de quelques montagnes 
volcaniques, mais ce n’est pas obligatoire étant donné que les 
coulées de lave peuvent exister presque n’importe où sous la 
surface. Elle peut même se jouer sous l’eau, bien que certaines 
modifi cations des créatures présentées ci-dessous soient 
nécessaires. Le texte suppose que l’endroit est situé dans 
une plaine ou une zone de contreforts, aussi modifi ez-le si 
nécessaire.

Ce lieu d’aventure est prévu pour des personnages de 
niveau 7.

LE LIEU
Alors que les héros suivent un chemin qui traverse une 
forêt, ils approchent d’une clairière et découvrent une scène 
étrange : un démon de pierre. Du moins, c’est ce qu’il semble. 
Tandis qu’ils se rapprochent, ils se rendent compte que la 
statue a été sculptée dans une pierre qui fait partie du paysage 
naturel - en d’autres termes, son créateur ne l’a pas taillé dans 
une pierre trouvée ailleurs puis déplacée ici.

Le démon est plutôt terrifi ant du haut de ses 5 mètres, avec 
ses muscles saillants. Son visage de pierre combine les aspects 
d’un loup hargneux à celui d’un insecte inexpressif. Ses yeux 
globuleux rougissent comme si un feu brûlait au sein de la 
pierre. Il a la gueule grand ouverte, laissant apparaître deux 
rangées de dents aussi grandes que des dagues. Son corps 
bipède semble vaguement humanoïde mais il est entièrement 
recouvert d’écailles noires qui refl ètent toutes les lumières. 
La queue écailleuse d’au moins 2,40 mètres de longueur qui 
s’étend dans son dos se termine par une sorte de dard.

L’aspect le plus insolite de cette statue, ou de cette créature, 
est que de la vapeur siffl  e et ressort de sa bouche en formant 
un grand nuage au moment où les personnages s’approchent, 
ce qui donne l’impression qu’elle est en train de prendre vie 
en leur présence. Il ne prend pas vraiment vie mais la vapeur 
est tout à fait réelle et elle laisse présager du danger qui se 
tapit en cet endroit et qui guette les individus qui décident de 
rester sur place plus de quelques minutes.

L’explication. L’intérieur de la statue est creux et elle repose 
au-dessus d’un conduit naturel par lequel ressort de la vapeur 
qui traverse le sol. Loin sous la surface coule une rivière 
de lave qui glisse sous des dalles de roche qu’elle réchauff e 
constamment. Et, un peu plus haut se trouve une rivière 
souterraine.

Il y a de cela quelques siècles, un tremblement de terre a 
déchiré le lit de la rivière et a permis à l’eau de descendre 
jusqu’aux dalles de roche chauff ées. Une partie de l’eau 
s’écoule dans un nouveau canal alors que le reste est 
instantanément transformé en vapeur. La vapeur monte 
alors jusqu’à une salle située sous la statue de démon où elle 
s’accumule jusqu’à ce que la pression soit suffi  sante pour 
pousser une pierre (ce qui se produit approximativement 

toutes les 9  heures). La valeur s’échappe alors d’un seul 
coup à travers la statue. Elle se précipite alors vers la bouche 
du démon et forme un épais nuage qui persiste pendant 
quelques secondes, donnant l’impression que le démon éructe 
et produit lui-même cette brume. Ses yeux, qui sont façonnés 
à partir d’une pierre spéciale qui se colore sous l’eff et de la 
chaleur, prennent une teinte rouge en accumulant la chaleur.

Personne ne sait qui a sculpté cette créature et il ne reste 
aucun indice de l’identité de son créateur sur la statue 
elle-même. Selon les légendes locales, il s’agirait d’un des 
nombreux amas rocheux qui auraient été expulsés hors 
du sol au cours du tremblement de terre à l’origine de la 
vapeur. Mais il est plus probable que le sculpteur, poussé par 
ses propres démons sans doute, ait simplement profi té des 
circonstances pour placer la statue à cet endroit.

Les habitants. C’est dans cet environnement que deux 
méphites de vapeur ont choisi d’élire domicile. Ils vivent dans 
la salle souterraine où la vapeur s’accumule. Leur présence 
à cet endroit et leurs voyages entre la salle et la statue font 
que la statue expulse de la vapeur à des intervalles irréguliers. 
C’est pour cela que personne n’a encore découvert avec 
précision le mécanisme ou la régularité du phénomène.

Les méphites se servent de l’eff rayante statue, de la vapeur 
et de leurs propres capacités, pour intimider et dépouiller 
les passants. Ils préfèrent les petits groupes ou les individus 
seuls, car même si ils ont un ego de la taille d’un sylvanien, ils 
sont réalistes quant à leurs capacités.. Ils préfèrent prendre ce 
qu’ils peuvent acquérir sans révéler leur véritable nature. Ils 
stockent leur butin dans la chambre où ils vivent (deux fois le 
trésor standard pour une rencontre de niveau 7).

L’autre secret. Toutefois, la statue renferme un bien plus 
sombre secret que les méphites. Elle possède une entrée 
secrète à l’arrière de sa base. Une créature de taille Moyenne 
peut se glisser dans la statue et descendre dans la chambre 
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à vapeur, bien que dans des conditions diffi  ciles (si il ou 
elle peut soulever le couvercle ou attendre que la vapeur la 
soulève).

Au milieu du passage qui descend vers la poche de vapeur se 
trouve une porte cachée qui mène à un tunnel de 1,50 mètre 
de section. Le tunnel s’étend sur 9  mètres vers l’ouest et 
descend légèrement jusqu’à une sorte d’écoutille métallique 
dans le sol. La surface de cette trappe est couverte de runes 
destinées à empêcher quelque chose de passer à travers.

Il y a quelque 200 ans de cela, un prêtre de Sarenrae a attaqué 
un groupe de vrocks en cet endroit, et l’unique survivant 
s’est enfui sous terre après s’être rendu compte qu’il était 
coincé là à cause du sort d’ancre dimensionnelle lancé par le 
prêtre. Le prêtre l’a poursuivi, bien déterminé à mettre fi n 
à son existence. Au fi nal, le prêtre l’a acculé dans la salle 
située derrière la trappe mais, aff aibli par le combat, il n’est 
pas parvenu à le détruire. Il a donc décidé de simplement l’y 
enfermer.

Le prêtre a scellé la salle et a inscrit sur l’écoutille le sort de 
contrainte le plus puissant dont il disposait. Et c’est ainsi 
que, jusqu’aujourd’hui, le vrock est resté emprisonné dans 
cet endroit. En ouvrant l’écoutille (ce qui nécessite un test 
de Force de DD 25), on brise le sort et on libère le vrock, 
qui tente immédiatement de s’échapper. Cependant, sa colère 
a grandit durant toutes ces années, et il s’acharnera sur les 
pauvres personnages joueurs qui l’ont libéré. Il fuira en se 
téléportant sitôt qu’il se sentira vraiment menacé.

LES MÉPHITES
Le vrock est un spécimen tout à fait normal pour son espèce. 
Les deux méphites de vapeur sont décrits ci-dessous. L’un 
d’eux est un barde et l’autre, un ensorceleur.

GORSSHHH FP 5GORSSHHH FP 5
XP 800
Méphite de vapeur mâle barde 4
Extérieur de taille P, N
Init +6 ; Sens vision dans le noir 18 m, Percep  on +6
CAPACITÉS DÉFENSIVES
CA 18, contact 15, dépourvu 14 (Dex +3, esquive +1, naturelle +3, 

taille +1)
pv 59 (3d10+9 plus 4d8+12) ; guérison rapide 2 (dans l’eau bouillante 

ou la vapeur)
Ref +10, Vig +5, Vol +7 ; +4 contre les représenta  ons de bardes, les 

eff ets dépendant du langage et les eff ets de son
Immunité feu ; RD 5/magique ; Vulnérabilité froid
CAPACITÉS OFFENSIVES
Vitesse 6 cases, vol 8 cases (moyenne)
Càc 2 griff es +9 (1d3)
A  aques spéciales représenta  on bardique (20 rounds/jour, contre-

chant, distrac  on, fascina  on, inspira  on valeureuse +2), souffl  e 
(cône de vapeur de 4,50 m de long, 1d4 points de dégâts de feu et 
rend fi évreux pendant 3 rounds, Réfl exes DD 15 pour la moi  é des 
dégâts et éviter l’état fi évreux)

Sorts de barde (NLS 4)
2 (2/jour) — cacophonie (DD 16), invisibilité
1 (4/jour) — distorsion des paroles (DD 15, voir plus loin), fou-rire 

(DD 15), soin léger, ventriloquie (DD 15)
0 (à volonté) — détec  on de la magie, harpe fantoma  que (voir plus 

loin), lumières dansantes, manipula  on à distance, pres  digita  on, 
son imaginaire

Pouvoirs magiques (NLS 6)
1/jour — convoca  on (niveau 2, 1 méphite de vapeur 25%), fl ou, 

pluie bouillante
CARACTÉRISTIQUES
For 11, Dex 17, Con 16, Int 8, Sag 11, Cha 18
BBA +6 ; BMC +6 ; DMC 20
Dons A  aque en fi nesse, Esquive, Représenta  ons supplémentaires, 

Science de l’ini  a  ve
Compétences Acroba  es +10, Bluff  +14, Connaissances (toutes) +1, 

Diploma  e +14 (représenta  on versa  le), Discré  on +17, 
Dressage d’animaux +14 (représenta  on versa  le), Percep  on +10, 
Représenta  on (siffl  er) +14, Vol +11

Langues commun, igneux
Par  cularités déplacement facilité, représenta  on versa  le (siffl  er), 

savoir de barde
PARTICULARITÉS
Pluie bouillante (Sur). Une fois par jour, le méphite peut créer une pluie 

d’eau bouillante dans une zone de 6 mètres de rayon. Les créatures 
vivantes situées dans la zone subissent 2d6 points de dégâts de feu 
(Vigueur DD 18 pour la moi  é, NLS 6). Ce  e capacité équivaut à un 
sort de 2e niveau.

Souffl  e (Sur). U  lisable tous les 4 rounds en une ac  on simple. Le DD 
est basé sur la Cons  tu  on et inclut un bonus racial de +1.

VOOSSS FP 5VOOSSS FP 5
XP 800
Méphite de vapeur mâle ensorceleur (lignage élémentaire/électricité) 4
Extérieur de taille P, N
Init +6 ; Sens vision dans le noir 18 m, Percep  on +6
CAPACITÉS DÉFENSIVES
CA 19, contact 16, dépourvu 14 (Dex +4, esquive +1, naturelle +3, 

taille +1)
pv 44 (3d10+6 plus 4d6+8) ; guérison rapide 2 (dans l’eau bouillante 

ou la vapeur)
Ref +8, Vig +4, Vol +6
Immunité feu ; RD 5/magique ; Résistance électricité 5 ; Vulnérabilité 

froid
CAPACITÉS OFFENSIVES
Vitesse 6 cases, vol 8 cases (moyenne)
Càc 2 griff es +7 (1d3+2)
A  aques spéciales souffl  e (cône de vapeur de 4,50 m de long, 

1d4 points de dégâts de feu et rend fi évreux pendant 3 rounds, 
Réfl exes DD 14 pour la moi  é des dégâts et éviter l’état fi évreux)

Sorts d’ensorceleur (NLS 4)
2 (4/jour) — miasme (DD 16, voir plus bas)
1 (7/jour) — bouclier, brume de dissimula  on, mains brûlantesB 

(DD 15, dégâts d’électricité), rape  ssement (DD 15)
0 (à volonté) — aspersion d’acide, décharge électrique (voir plus 

loin), détec  on de la magie, manipula  on à distance, ouverture/
fermeture

Pouvoirs magiques (NLS 6)
7/jour — rayon élémentaire (+9 contact, portée 6 cases, 1d6+2 points 

de dégâts d’électricité)
1/jour — convoca  on (niveau 2, 1 méphite de vapeur 25%), fl ou, 

pluie bouillante
CARACTÉRISTIQUES
For 15, Dex 19, Con 14, Int 6, Sag 9, Cha 18
BBA +5 ; BMC +3 ; DMC 15
Dons Dispense de composantesB, Esquive, Science de l’ini  a  ve
Compétences Bluff  +10, Discré  on +18, Percep  on +5, Vol +12
Langues commun, igneux
Par  cularités déplacement facilité
PARTICULARITÉS
Pluie bouillante (Sur). Une fois par jour, le méphite peut créer une pluie 
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d’eau bouillante dans une zone de 6 mètres de rayon. Les créatures 
vivantes situées dans la zone subissent 2d6 points de dégâts de feu 
(Vigueur DD 18 pour la moi  é, NLS 6). Ce  e capacité équivaut à un 
sort de 2e niveau.

Souffl  e (Sur). U  lisable tous les 4 rounds en une ac  on simple. Le DD 
est basé sur la Cons  tu  on et inclut un bonus racial de +1.

QUELQUES NOUVEAUX SORTS
Les méphites connaissent quatre sorts relativement rares 
inspirés du livre Magic of Faerun et présentés ci-dessous.

DÉCHARGE ÉLECTRIQUEDÉCHARGE ÉLECTRIQUE
École évoca  on [électricité] ; Niveau ensorceleur/magicien 0
Temps d’incanta  on 1 ac  on simple
Composantes V, G
Portée courte (5 cases + 1 cases / 2 niveaux)
Cible une créature ou un objet
Durée instantanée
Jet de sauvegarde aucun ; RM oui
DESCRIPTION
Le personnage libère une pe  te décharge électrique. Il doit eff ectuer 
une a  aque de contact à distance afi n d’infl iger 1d3 points de dégâts 
électriques à la cible.

DISTORSION DES PAROLESDISTORSION DES PAROLES
École transmuta  on ; Niveau barde 1
Temps d’incanta  on 1 ac  on simple
Composantes V, G
Portée courte (5 cases + 1 cases / 2 niveaux)
Cible une créature
Durée 1 round/niveau
Jet de sauvegarde Volonté annule ; RM oui
DESCRIPTION
La voix de la cible est modifi ée jusqu’à devenir incompréhensible. Elle 
n’est plus capable de lancer de sorts à composante verbale pendant 
toute la durée du sort.

HARPE FANTOMATIQUEHARPE FANTOMATIQUE
École divina  on ; Niveau barde 0
Temps d’incanta  on 1 minute
Composantes V, G
Portée toucher
Cible un objet
Durée 5 minutes/niveau (T)
DESCRIPTION
Le personnage prépare un objet qui enregistre et rejoue une mélodie 
qui a été jouée ou chantée à proximité. Lors de l’incanta  on, le sort 
va chercher dans un rayon de 15 mètres les notes encore en suspens 
d’une des mélodies jouées au cours des dernières 24 heures et il les 
enregistre. Si plusieurs mélodies ont été jouées à cet endroit, le sort 
reprend celle qui a été eff ectuée en dernier et commence à enregistrer 
au début de celle-ci.

Un ordre verbal « Joue ! » suffi  t à faire rejouer la mélodie à l’objet. 
Celle-ci se répète jusqu’à ce que le personnage commande son arrêt ou 
que la durée du sort se termine. Ce sort ne permet pas d’enregistrer 
des conversa  ons et les mélodies jouées ne reproduisent pas les eff ets 
bardiques ou magiques ni les sorts.

MIASMEMIASME
École conjura  on (créa  on) ; Niveau ensorceleur/magicien 2
Temps d’incanta  on 1 ac  on simple
Composantes V, G, F (trois cailloux gris polis)
Portée courte (5 cases + 1 case / 2 niveaux)
Zone rayonnement de 3 cases de rayon
Durée 1 round
Jet de sauvegarde Vigueur annule ; RM oui
DESCRIPTION
Le personnage conjure un nuage grisâtre d’apparence sinistre. Ce  e 
brume toxique infl ige 1d4 points de dégâts non-létaux par niveau (avec 
un maximum de 5d4 points de dégâts). Retenir sa respira  on ne permet 
pas d’éviter cet eff et.
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  IDÉE ORIGINALE : ROBERT WIESE ET SKIP WILLIAMS

Les maisons en ruines et abandonnées abondent dans les 
villes, et ce, quelle que soit le monde de campagne dans 
lequel vous faites jouer vos personnages. Vous pouvez placer 
celle-ci n’importe où. Si vous avez besoin d’une carte, vous 
pouvez utiliser celle de la page suivante.

Cette aventure locale est adaptée à un groupe de quatre PJ de 
niveau 3.

HISTORIQUE
Les domaines des riches et puissants individus emplissent 
le voisinage des grandes villes à travers tout Golarion, et 
ce, de Korvosa à Absalom. Petits ou grands, ces domaines 
paraissent toujours impressionnants pour les gens du peuple 
qui ne font que passer devant. Au fur et à mesure que les 
villes s’étendent, le voisinage existant au moment de leur 
construction change aussi et certains de ces domaines se 
retrouvent alors dans des parties moins bien fréquentées de 
la ville. Leurs riches habitants abandonnent alors le quartier 
pour se déplacer vers un nouveau voisinage plus à leur 
convenance et correspondant davantage à leur rang.

Tel a été le destin de cette maison de taille respectable qui 
est située au sud du quartier de Pointe Nord à Korvosa. 
Lorsqu’elle fût construite, elle se trouvait dans le «  bon  » 
quartier, là où les familles riches aimaient alors habiter. 
Le voisinage a cependant radicalement changé au fur et à 
mesure que la ville a pris de l’envergure. Cette demeure se 
situe désormais à proximité du quartier des docks. L’odeur 
qui émane de ce quartier tout proche, ainsi que les activités 
des docks et ses habitants ont peu à peu contribué à faire fuir 
les tout premiers habitants de cette partie de Pointe Nord.

Abandonnée aujourd’hui depuis de nombreuses années, cette 
demeure ressemble davantage à une maison hantée qu’à 
un riche domaine. Régulièrement, les enfants du voisinage 
parient à leurs camarades qu’ils n’oseront pas pénétrer dans 
ce domaine pour aller toucher la porte de la demeure, en 
ramener quelque chose, voire même de passer toute une 
nuit à l’intérieur. Personne n’y a d’ailleurs plus passé une 
nuit depuis que les portes du domaine ont été fermées par 
ses propriétaires. On raconte cependant d’étranges histoires 
à propos de ce lieu. D’étranges lumières tremblantes 
apparaîtraient aux fenêtres de temps à autres, bien que 
personne n’ait jamais pu ou su en déterminer l’origine.

De ce fait, la demeure a fait l’objet des plus folles rumeurs 
parmi la population  : des morts-vivants erreraient entre les 
murs de cette maison et n’attendraient plus que de pouvoir 
s’en prendre à la populace alentour. Des prêtres de Pharasma 
y ont été dépêchés et l’ont fouillée de fond en comble. 
Ils n’ont pas trouvé la trace du moindre habitant, qu’il soit 
vivant, mort ou mort-vivant, mais les rumeurs ne se sont pas 
éteintes pour autant et continuent de circuler parmi les gens 
du quartier.

CE QUE LES PJ PEUVENT 

APPRENDRE
Les personnages peuvent entendre parler de cette maison 
alors qu’ils sont en quête d’un endroit où installer leur groupe 
dans le cadre d’une campagne ou d’une aventure. Un escroc 
peut également leur proposer de leur vendre cette maison 
abandonnée pour «  pas cher  ». La disparition d’un enfant 
peut également avoir été signalée à proximité et les autorités 
ou les voisins peuvent alors envoyer les PJ mener l’enquête. 
Les PJ peuvent aussi fuir et trouver refuge à l’intérieur de ce 
domaine. Il y a mille manières d’impliquer vos personnages 
dans la découverte de cette demeure.

Si les PJ ont le temps de se renseigner un peu avant d’y 
pénétrer ou qu’ils réussissent un test de Connaissances 
(folklore local) (DD  15), ils peuvent apprendre facilement 
que cette demeure fût autrefois la propriété d’une puissante 
famille de commerçants et de politiciens. Nombre de gens 
célèbres l’ont fréquentée. À de multiples reprises, des registres 
et des histoires mentionnent que des accords commerciaux 
y ont été signés ou bien que quelques négociations fameuses 
y ont été menées dans sa salle à manger, dans ses salons 
ou même sa salle de jeu. Quelques dessins et tableaux font 
même état des décors d’antan qui ne sont plus aujourd’hui 
que des souvenirs pour les plus âgés. Tous ces éléments 
sont les témoins de l’ancienne opulence de la famille qui en 
était alors propriétaire et il est clair que cette demeure a fait 
son orgueil. Elle lui a servi à montrer son importance, son 
pouvoir et sa richesse autant qu’elle s’est réjouie de pouvoir 
profi ter de ce grand espace.

Quoi qu’il en soit, à mesure que le temps a passé, l’infl uence 
et le pouvoir de cette famille a commencé à décliner. D’autres 
familles concurrentes, notamment celle des Arkona, ainsi 
que des gens opposés à ses intérêts, ont commencé à miner 
son réseau de relations et à faire échec aux relations que 
cette famille entretenait avec les autorités de la ville pour 
pouvoir la supplanter. Parallèlement, les plus riches familles 
du quartier ont également amorcé leur migration pour 
construire d’autres demeures et s’installer dans le quartier 
des Hauteurs. Leur objectif : fuir ce que les riches ont appelé 
le «  fl ot de la populace  », c’est-à-dire l’arrivée de nouveaux 
marchands ayant fait plus ou moins fortune et qui se sont, à 
leur tour, installés dans ce quartier devenu plus abordable au 
fur et à mesure que les familles riches faisaient de la place.

Les ambitions des propriétaires ne se sont jamais pour autant 
réellement évanouies. Cependant, tous ces événements 
conjugués ont commencé à leur donner bien du fi l à retordre 
pour conserver leur ancienne infl uence. En défi nitive, selon 
les rumeurs qui circulent, cette famille a soudainement, il y 
a environ 20 ans, fait ses malles, et ce, du jour au lendemain. 
Elle a déménagé en un lieu inconnu. Personne ne sait où 
elle est partie. Nombreux ont été les témoins de la venue 
de chariots qui ont emporté l’ensemble des meubles et 
des diff érents objets d’art qui ornaient l’intérieur de cette 
demeure. Le carrosse de la famille s’est fi nalement ébranlé 
en emmenant les derniers habitants adultes hors de la ville, 
vers l’est pour une destination inconnue. Cette même histoire 
dit que les enfants de la famille avaient déjà été envoyés au 
loin, plusieurs semaines avant les adultes. Tous les avoirs de la 
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famille ont alors été liquidés. A l’exception de cette demeure.

Tout le monde s’attend encore à ce que cette honorable 
famille revienne un jour car, en dépit de ce départ soudain 
et inexpliqué, la demeure n’a, pour sa part, jamais été mise 
en vente. La maison est désormais vide, attendant un retour 
hypothétique pleine de mystères.

Enfi n, presque vide.

L’EXTÉRIEUR DE LA MAISON
Un long mur de pierre mesurant 3 m de haut sépare la 
propriété des rues qui l’entourent. Le lierre a pris ses racines 
entre ses pierres et à plusieurs endroits, il monte jusqu’au 
sommet du mur et recouvre les morceaux de verre qui y ont 
été disséminés sur tout le pourtour de son sommet dans 
l’objectif de protéger la maison contre les voleurs.

ÉCLATS DE VERRE (PIÈGE) FP 1ÉCLATS DE VERRE (PIÈGE) FP 1
XP 400
Type mécanique ; Percep  on DD 16 ; Désamorçage DD 16
EFFETS
Déclencheur espace ; Réini  alisa  on aucune, mais toujours ac  f 

jusqu’à sa destruc  on
Eff et a  aque +15 (1d4+1, échardes de verre)

Du portail clos et rouillé, on peut apercevoir de magnifi ques 
jardins qui furent sans doute autrefois parfaitement soignés 
mais qui semblent complètement abandonnés, où les plantes 
se livrent l’une l’autre une féroce compétition pour arracher 
une maigre nourriture au sol. Une longue étendue de 
mauvaises herbes à la droite du portail arrive au niveau des 
genoux. Un chemin de terre et de cailloux forme un lacet qui 

court du portail jusqu’à la porte de la demeure en longeant 
les jardins par la gauche. De là, il repart en passant par la 
droite vers ce qui paraît être le toit d’une grange qui apparaît 
plus loin. Les mauvaises herbes poussent sur le chemin en 
formant des tâches aléatoires et de petits tourbillons font 
tourner la poussière à peu près tout le temps.

PORTAILPORTAIL
Épaisseur 5 cm ; Solidité 8 ; pv 60
Enfoncer DD 25, Désamorçage DD 24

Les deux étages de la demeure présentant une solide 
charpente de bois ont clairement connu des jours meilleurs. 
Les intempéries ont fait leur œuvre sur la charpente et 
la peinture qui la recouvrait. Les décorations visibles qui 
l’ornaient autrefois ont été depuis vraisemblablement 
arrachées par des pilleurs opportunistes  ; elles ornent sans 
doute aujourd’hui d’autres propriétés des environs. Les portes 
sont par contre demeurées intactes et sont fermées, comme 
pour se protéger du monde extérieur. Plusieurs des vitres 
de verre ont été brisées, mais quelqu’un les a protégées de 
l’intérieur avec les volets, sans doute pour empêcher la pluie 
d’entrer. Les fenêtres intactes ont également leurs volets clos, 
donnant à la maison l’apparence qu’elle s’est comme assoupie.

En fait, de l’extérieur, la maison semble totalement inhabitée, 
bien que les fentes dans le bois des volets permettent à la 
lumière de s’y infi ltrer lorsqu’il fait jour.

PORTES EN BOISPORTES EN BOIS
Épaisseur 4 cm ; Solidité 6 ; pv 15
Enfoncer DD 18, Désamorçage DD 30
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La grange qui se situe à l’arrière a mieux traversé le temps que 
la demeure elle même. Elle fut construite dans le même style 
que celui de la maison et la majorité de son ornementation est 
demeurée intacte. Elle off re ainsi une vision de la grandeur 
passée de la propriété, lorsqu’elle était encore habitée, il y a 
des années. La peinture a néanmoins pelé et s’est craquelée. 
Les boiseries sont également abîmées lorsque l’on regarde de 
plus près mais l’ossature est restée en bon état. L’unique porte 
de la grange est barrée de l’extérieur et peut facilement être 
ouverte en retirant la barre.

L’intérieur n’est qu’un grand espace qui permettait autrefois 
de ranger les carrosses de la famille et ceux de leurs visiteurs 
et une petite étable forme une saillie à l’extérieur de la grange 
pour les chevaux qui y étaient abrités. L’étable possède 
une seconde porte sur l’arrière qui conduit à un verdoyant 
champ laissé à l’abandon. L’étable et la grange sont vides 
de tout contenu. Seule une table cassée et des balles de 
foin complètement moisies s’y trouvent encore. Une échelle 
permet de se rendre à l’étage où étaient autrefois rangées les 
bottes de foin. Seule une chouette y a élu domicile et s’enfuit 
lorsqu’elle est dérangée.

L’INTÉRIEUR DE LA MAISON
L’intérieur de la maison est également entièrement vide. 
L’ensemble des meubles et des objets qui s’y trouvaient 
autrefois a été emporté par les propriétaires. Plus le moindre 
rideau ne protège les grandes fenêtres des courants d’air et 
plus aucun tapis ou meuble ne vient adoucir la géométrie 
des pièces. Seul le vide accueille quiconque y pénètre, et ce, 
pièce après pièce. Dans la pénombre des volets clos, les pièces 
semblent négligées. Les panneaux de bois et les papiers peints 
paraissent cependant en assez bonne condition, lorsqu’un peu 
de lumière parvient à fi ltrer à l’intérieur ou lorsque quelqu’un 
ouvre les volets.

Le calme envahit la maison la plupart du temps  —  cette 
sorte de calme qui fait que l’on se sent observé.

Lorsque les déménageurs ont emporté les meubles de cette 
maison, ils ont endommagé l’escalier qui conduit au premier 
étage. Hélas, la vermine et l’humidité ont parachevé leur 
œuvre depuis lors, en aff aiblissant certaines de ses marches 
en bois. Maintenant, ces dernières sont assez faibles pour 
que toute personne qui l’emprunte puisse passer au travers. 
L’escalier entier s’écroulera également s’il doit supporter un 
poids supérieur à 120 kg.

MARCHES VERMOULUES (PIÈGE) FP 1MARCHES VERMOULUES (PIÈGE) FP 1
XP 400
Type mécanique ; Percep  on DD 21 ; Désamorçage — (mais les 

marches peuvent être consolidées)
EFFETS
Déclencheur marcher dessus ; Réini  alisa  on aucune
Eff et a  aque +10 (1d2 marches, 1d6 chacune)

ESCALIER ÉCROULÉ (PIÈGE) FP 2ESCALIER ÉCROULÉ (PIÈGE) FP 2
XP 600
Type mécanique ; Percep  on DD 25 ; Désamorçage DD 21
EFFETS
Déclencheur poids ; Réini  alisa  on aucune
Eff et chute de 3 m (1d6 points de dégâts, Réf DD 20 évite)

LES HABITANTS DE LA MAISON
À force d’errer dans les pièces de cette calme et presque 
morne maison, les PJ fi niront par rencontrer un des 
humanoïdes qui l’habitent, voire même les deux.

La famille n’a jamais rien su de l’existence de ces créatures 
au sein de leur maison, bien que, sans doute, leurs serviteurs 
savaient qu’elles étaient présentes. Il s’agit de fées : un 
brownie et un boggart.

Le brownie est entré dans la maison à l’époque où peu de 
demeures entouraient cette dernière et il y est resté depuis 
si longtemps que la ville s’est étendue tout autour sans qu’il 
ne s’en aperçoive. Désormais, il a peur de la quitter et il erre 
à l’intérieur de cette maison sans oser en sortir. C’est lui qui 
en prend soin et répare ce qui est cassé et qui passe du temps 
avec le boggart.

Le boggart a pénétré la maison il y a une vingtaine d’années 
avec certains invités. Il est resté lorsqu’il a découvert le 
brownie. Il a un tempérament vicieux et casse les choses ou 
crée du désordre la plupart du temps. Cela tient le brownie 
occupé et les deux compères s’accommodent assez bien l’un 
de l’autre. Ils sont tous deux eff rayés par les étrangers et ils 
se sont cachés lorsque les prêtres de Pharasma sont venus 
inspecter la maison à la recherche des morts-vivants.

Il existe plusieurs méthodes pour surmonter cette rencontre. 
Cependant, il y a fort à parier que le boggart tentera tout 
ce qui est en son pouvoir pour créer la zizanie si les PJ 
parviennent à apprivoiser le brownie, n’hésitant pas à se faire 
passer pour ce dernier grâce à ses pouvoirs de métamorphe.

Il pourra aussi tenter d’entraîner les PJ à l’étage pour se 
débarrasser de ses derniers.

Ce que devient la maison est laissé ensuite à l’appréciation du 
MJ. Elle peut notamment cacher un souterrain permettant 
de pénétrer dans les égouts de la ville, renfermer le secret 
du départ de la famille : secret avouable ou moins avouable, 
abriter dans ses sous-sols ou sous la grange un sombre secret 
ou simplement être devenue depuis longtemps la demeure de 
l’un des druides qui fréquentent les docks. La famille peut 
aussi revenir alors que les PJ sont déjà bien installés pour leur 
demander de partir ou de l’aider à retrouver son infl uence 
contre les Arkona.

BROWNIE FP 3BROWNIE FP 3
XP 800
Fée de taille TP, généralement LB
Init +5 ; Sens se cacher en pleine vue, vision dans le noir 6 cases, vision 

nocturne ; Percep  on +3
DÉFENSE
CA 17, contact 17, pris au dépourvu 12 (Dex +5, taille +2)
pv 3 (1/2d8+2)
Ref +7, Vig +2, Vol +3
Capacités défensives esquive ins  nc  ve, esquive totale
ATTAQUE
Vitesse 6 cases
Corps à corps épée courte de maître +0 (1d3–3/19–20)
Distance fronde +7 (1d2–3)
Espace 75 cm ; Allonge 0
A  aques spéciales calmer un animal, empathie sauvage +8 (+4 pour les 

créatures magiques)
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Pouvoirs magiques (NLS 7)
1/jour — confusion (DD 15), lumière du jour, lumières dansantes, 

porte dimensionnelle, protec  on contre le Mal, ventriloquie 
(DD 12)

TACTIQUE
Au combat. Les brownies préfèrent ne pas avoir à engager le combat 

et ne le font seulement qu’en réponse à des a  aques ou des 
menaces de violence. Les brownies en colère ne vont que rarement 
au corps à corps. Au lieu de cela, ils se re  rent à une distance de 
sécurité. Ils comptent sur leurs capacités acroba  ques et leur faculté 
de se cacher au nez de leurs adversaires pour éviter les a  aques 
d’opportunité. Une fois qu’ils sont en sécurité et hors de portée, les 
brownies u  lisent alors leurs pouvoirs magiques pour harceler et 
faire fuir leurs ennemis.

CARACTÉRISTIQUES
For 5, Dex 20, Con 14, Int 14, Sag 13, Cha 13
BBA +0 ; BMO –11 ; DMD +
Dons Agile, Esquive
Compétences Acroba  es +9, Ar  sanat (tous) +10, Diploma  e +4, 

Détec  on +6, Discré  on +17, Dressage +3, Escalade +7, Évasion +10, 
Percep  on +3, Psychologie +4 ; Modifi cateurs raciaux +2 Ar  sanat 
(plus le bonus des ou  ls de maître), +2 Percep  on ; Escalade dépend 
de la Dextérité

Langues commun, halfelin, sylvestre, gnome/elfe
ÉCOLOGIE
Milieu naturel forêts et plaines, climat tempéré ou chaud
Organisa  on solitaire, couple, groupe (3–6) ou compagnie (7–16)
Trésor 50% pièces, 50% objets, objets normaux, épée courte de maître 

et ou  ls de maître
CAPACITÉS SPÉCIALES
Calmer un animal (Sur). En une ac  on libre, un brownie peut rendre 

un animal calme et docile. Le pouvoir produit les mêmes eff ets que 
le sort apaisement des animaux lancé par un druide de niveau 7, 
sauf qu’il ne fonc  onne que sur un unique animal à une distance de 
6 cases. Un animal qui a été aff ecté ou a réussi un jet de sauvegarde 
contre ce pouvoir ne peut plus être aff ecté pendant une journée. Le 
DD contre ce pouvoir est de 15. Le jet de sauvegarde est basé sur le 
Charisme et comprend un ajustement racial de +3.

Empathie sauvage (Ext). Un brownie peut améliorer l’a   tude d’un 
animal d’une catégorie comme un druide de niveau 7.

Esquive ins  nc  ve (Ext). Un brownie conserve son bonus de Dextérité 
à la CA même s’il est pris au dépourvu ou la cible d’un adversaire qu’il 
ne peut voir. Quoi qu’il en soit, le brownie perd quand même son 
bonus à la Dextérité s’il est paralysé ou immobilisé.

Esquive totale (Ext). Lorsqu’un brownie est exposé à un eff et qui lui 
permet de bénéfi cier d’un jet de réfl exes pour ne subir que la 
moi  é des dégâts, le brownie n’en subit aucun s’il réussi son jet de 
sauvegarde.

Se cacher en pleine vue (Ext). Dans les zones à faible éclairage, les 
herbes hautes, ou dans les sous-bois, un brownie peut se rendre 
pra  quement invisible. Dans de telles condi  ons, un brownie peut 
u  liser sa compétence de Discré  on même lorsqu’il est observé et 
même s’il ne dispose d’aucune cache  e où se dissimuler.

La créature ressemble à un très petit elfe, plus petit encore 
qu’un halfelin. Elle est très mince, avec des cheveux bruns. 
Elle porte des vêtements très colorés et bien souvent, une 
ceinture pleine de petits outils d’artisans.

Les brownies sont des créatures bienveillantes et 
extraordinairement agiles qui peuvent être des cousins 
éloignés des halfelins. Pacifi ques et amicaux, les brownies 
vivent dans des régions pastorales, grappillant et glanant leur 
nourriture.

Un brownie ne mesure pas plus de 60 centimètres et ne pèse 
que 3 kg environ. Ses vêtements sont habituellement faits de 
laine ou en lin et teints dans des couleurs criardes. Ils sont 
ornementés de motifs brodés ou décorés avec des boutons ou 
des clous dorés ou argentés.

La société des brownies
Les brownies vivent en principe dans les régions rurales, 
se construisant un foyer dans des petits terriers, des arbres 
creux ou bien des maisons abandonnées. Ils vivent souvent à 
proximité ou dans des fermes car ils sont fascinés par la vie 
agricole.

Les brownies vivent en cueillant des fruits sauvages et en 
glanant des graines dans les champs des fermiers avoisinants. 
Les brownies sont, à la base, des végétariens qui se suffi  sent 
des produits agricoles de manière parfaitement satisfaisante. 
Ils font une utilisation effi  cace des éléments qui sont délaissés 
et que les humains ne remarquent même pas. Lorsque les 
brownies glanent dans les champs, ils le font généralement 
après la récolte, récupérant ainsi des graines et des fruits qui 
seraient autrement perdus. S’ils peuvent moissonner quelques 
parcelles, ils le font souvent lorsque cela n’est pas de nature 
à gâcher la moisson. Étant honnêtes avec les autres, les 
brownies eff ectuent toujours de menus services en échange 
de ce qu’ils prennent. Par exemple, un brownie pourrait tirer 
le lait d’une vache et n’en prendre qu’une petite portion pour 
lui-même pour aider la fermière.

Certains brownies vont jusqu’à devenir des brownies 
domestiques lorsque les conditions s’y prêtent. Ils observent 
les familles d’une zone donnée et s’ils en rencontrent une 
qui obéit à leurs importants préceptes moraux, les brownies 
entrent secrètement dans leur foyer. La nuit lorsque les 
résidents sont endormis, ils exécutent alors toute une variété 
de tâches utiles en échange du gîte et du couvert : fi ler le lin, 
cuire le pain, réparer les outils de fermier, garder les renards 
hors du poulailler, rapiécer les habits et exécuter d’autres 
tâches domestiques. Si un voleur pénètre dans la maison 
silencieusement, ils font assez de bruit pour alerter et réveiller 
les autres résidents. Les chiens de garde et les animaux 
domestiques les considèrent amicalement comme des 
membres de la maison et ne les attaquent quasiment jamais, 
pas plus qu’ils n’aboient après eux (un résultat, sans nul doute, 
de leur capacité à calmer ou à infl uencer les animaux).

Tout ce que les brownies demandent en échange de leur 
travail, c’est un peu de lait, du pain et à l’occasion un petit 
morceau de fruit. L’étiquette exige que l’on ne fasse pas 
remarquer leur présence. Si les résidents se vantent de la 
présence de leur brownie dans leur demeure, ce dernier 
disparaît.

Les brownies ne sont pas avaricieux mais ils possèdent 
souvent un petit trésor qu’ils ont souvent pris à des monstres 
errants ou qui leur a été donné en cadeau par des humains. 
Un brownie laisse parfois son trésor en un lieu où il sait 
qu’une personne bonne et qui se trouverait dans le besoin 
pourra facilement le trouver.

Les brownies s’aperçoivent rapidement de la présence 
d’étrangers dans la zone dans laquelle ils habitent. Ils portent 
alors attention aux nouveaux venus jusqu’à ce que leurs motifs 
soient clairs. Si les brownies décident qu’un étranger n’est pas 
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dangereux, il sera laissé en paix. Dans le cas contraire, les 
brownies s’unissent pour chasser l’étranger.

Les brownies connaissent tous les recoins et les pièges que 
recèlent les zones où ils vivent et ils font ainsi d’excellents 
guides, si l’on peut les persuader de le devenir.

BOGGART FP 5BOGGART FP 5
XP 1.600
Fée (métamorphe) de taille P, habituellement CM
Init +7 ; Sens vision nocturne, Percep  on +12
DÉFENSE
CA 22, contact 22, pris au dépourvu 15 (Dex +7, esquive +4, taille +1)
hp 33 (6d6+12)
Réf +12, Vig +4, Vol +8
Capacités défensives esquive, forme instable, invisibilité ; Immunités 

électricité, magie
ATTAQUE
Vitesse 6 cases
Corps à corps contact électrique +11 (2d6 électricité)
A  aques spéciales confusion, décharge électrique
TACTIQUE
Au combat. Les boggarts adorent leurrer les créatures qui ne sont 

pas sur leurs gardes pour les mener vers leur perte. Ils u  lisent 
habituellement leur faculté de métamorphe pour me  re leurs 
vic  mes en confi ance avant de les a  aquer. Lorsque cela leur est 
possible, ils u  lisent leur faculté de confusion avant leur assaut 
ini  al, puis leur faculté de choc électrique. Lorsqu’un ennemi s’avère 
immunisé à l’électricité, ils essaient de s’enfuir, habituellement en 
prenant la forme d’un feu follet et en s’envolant.

CARACTÉRISTIQUES
For 9, Dex 25, Con 14, Int 15, Dag 16, Cha 16
BBA +3 ; BMO –2 ; DMD x
Dons Agile, A  aque en fi nesse, Talent (Acroba  es)
Compétences Acroba  es +19, Discré  on +14, Escalade +8, 

Évasion +14,  Percep  on +12
Langues commun, sylvestre ; langues
ÉCOLOGIE
Milieu naturel forêts et marais tempérés
Organisa  on solitaire, couple ou bande (3–6)
Trésor 1/10 pièces, 50% biens, 50% équipement
CAPACITÉS SPÉCIALES
Confusion (Sur). Un boggart peut causer un eff et magique de confusion 

en créant un bruit énorme pendant 2 rounds. Le boggart peut 
chanter, crier, taper sur des casseroles avec des couverts ou faire 
toute autre ac  on qui produit beaucoup de bruit. U  liser ce pouvoir 
nécessite 2 rounds consécu  fs. Un unique boggart crée un eff et de 
confusion dans un rayon de 6 cases. Deux boggarts ou plus peuvent 
coopérer pour créer un eff et plus important. Pour ce faire, les 
boggarts doivent être à une distance de 6 cases maximum l’un de 
l’autre et chaque boggart doit faire du bruit de la même façon ; par 
exemple, deux boggarts peuvent déclamer en criant une mauvaise 
poésie ou les deux peuvent chanter. Chaque boggart supplémentaire 
qui se joint à l’eff ort ajoute 2 cases au rayon d’eff et, jusqu’à a  eindre 
un maximum de 16 cases. Lorsque deux boggarts ou plus produisent 
un eff et de confusion, chacun des boggarts produit un rayon d’eff et 
de la taille ainsi obtenue. L’eff et fonc  onne exactement comme le 
sort confusion sauf qu’il s’agit d’un eff et de contrainte basé sur le son 
et qui aff ecte l’esprit. Un jet de Volonté (DD 16) annule l’eff et. Si une 
créature est suje  e à des eff ets de confusion provenant de plusieurs 
boggarts au même moment, elle n’a besoin que de réussir un seul 
jet (contre l’eff et possédant le plus haut DD s’ils n’ont pas le même). 
Le DD est basé sur le Charisme. Une fois qu’une créature a réussi un 
jet de protec  on contre n’importe lequel des eff ets de confusion du 

boggart, elle ne peut plus être a  einte de nouveau par un tel eff et 
pendant 24 heures. Un eff et de confusion produit par un boggart 
n’aff ecte pas les autres boggarts.

Décharge électrique (Ext). Un boggart peut produire une é  ncelle 
électrique qui peut aff ecter une unique cible à une portée de 8 cases. 
Le boggart doit réussir un jet d’a  aque à distance de contact pour 
toucher sa cible et chaque fois qu’il la touche ainsi, il lui infl ige 2d4 
points de dégâts électriques. Une fois que le boggart a lancé une 
décharge, il doit a  endre 1d4 rounds avant de pouvoir en lancer une 
autre.

Esquive (Sur). Quelle que soit sa forme, un boggart est perpétuellement 
entouré d’un champ protecteur qui lui confère un bonus d’esquive de 
+4 à la CA (déjà inclus dans les sta  s  ques ci-dessus).

Invisibilité (Sur). Un boggart peut devenir invisible au prix d’une ac  on 
simple. Ce pouvoir fonc  onne juste comme un sort d’invisibilité, sauf 
qu’il dure pendant 3d4 rounds (ou jusqu’à ce que le boggart a  aque).

Immunité à la magie (Ext). Les seuls sorts qui peuvent aff ecter les 
boggarts sont cercle magique contre le Chaos, cercle magique contre 
le Mal, projec  le magique, dédale, protec  on contre le Chaos et 
protec  on contre le Mal. Les autres sorts et autres pouvoirs magiques 
échouent comme si le lanceur n’était pas parvenu à franchir la 
résistance à la magie.

Langues (Sur). Un boggart peut converser avec toute créature qui 
possède un langage. Ce pouvoir fonc  onne comme avec le sort 
langue lancé par un personnage de niveau 6, sauf qu’il est toujours 
ac  f et qu’il ne permet qu’une communica  on de base (seuls les 
mots simples de une et deux syllabes et une syntaxe simple peuvent 
être u  lisés).

Forme Instable (Sur). Un boggart peut prendre sa propre forme 
ou la forme de tout humanoïde de taille Pe  te ou très Pe  te, de 
tout humanoïde monstrueux ou d’une fée qui possède une forme 
humanoïde. Le boggart peut aussi prendre la forme d’une boule 
d’air électrique similaire à celle d’un feu follet, mais moins tangible. 
Lorsqu’il se trouve sous la forme d’un feu follet, le boggart peut voler 
avec une vitesse de 10 cases, avec une manoeuvrabilité parfaite. 
Le boggart ob  ent aussi une réduc  on de dégâts de 10/magie et 
devient immunisé aux poisons et aux coups cri  ques. Il ne peut 
parler ou u  liser son pouvoir de confusion, mais il peut u  liser 
ses pouvoirs de décharge électrique. Il ne possède aucun score de 
Force mais il ne peut pénétrer dans l’eau. Il peut, quoi qu’il en soit, 
passer au travers de pe  ts trous et même des moindres fi ssures. Un 
boggart doit changer de forme tous les 3d4 rounds (bien qu’il puisse 
volontairement changer de forme plus tôt s’il le désire). S’il est en 
train de voler au moment où ce changement de forme se produit, le 
boggart perd 18 m par round jusqu’à ce qu’il a  errisse au sol, mais il 
ne subit pas de dégâts dus à la chute. Le boggart ne regagne pas de 
points de vie en changeant de forme. Lorsqu’il change de forme, un 
boggart conserve son type fée et le sous type métamorphe. Il ob  ent 
la taille de sa nouvelle forme, de même que les armes naturelles, 
l’armure naturelle, les modes de déplacements et les a  aques 
spéciales extraordinaires de sa nouvelle forme. Le boggart conserve 
ses propres capacités mais n’ob  ent pas celles de sa nouvelle forme 
à l’excep  on des points précités concernant la forme du feu follet. 
Le boggart conserve ses propres a  aques spéciales à l’excep  on de 
ce qui est noté ci-dessus lorsqu’il est sous la forme du feu follet. Le 
boggart conserve ses propres scores de caractéris  que sauf lorsque 
cela est autrement précisé lorsqu’il est sous la forme de feu follet. Le 
boggart possède le camoufl age eff ec  f de la créature de sa nouvelle 
forme. Il ob  ent un bonus de +10 sur les jets de déguisement s’il 
u  lise ce  e faculté pour se créer un déguisement.

La créature ressemble à un gnome débraillé et torse nu. Il 
porte une culotte de cuir sale et va pieds nus. Il a des cheveux 
décoiff és, une peau sale et de grands yeux.
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De nombreux érudits estiment que le boggart est une forme 
immature du feu follet et il semble bien qu’il en soit ainsi. 
Le boggart partage plusieurs des plus terribles facultés du 
feu follet et peut aussi adopter brièvement sa forme. Les 
sages elfes, quoi qu’il en soit, estiment que le boggart est 
une funeste créature féerique qui ne ressemble que très 
superfi ciellement au feu follet.

Contrairement au feu follet, un boggart n’a pas la faculté de 
se nourrir des émotions ; ils causent du désordre juste pour le 
plaisir que ça leur procure.

Sous sa forme naturelle, un boggart mesure 75 cm de haut et 
pèse environ 8 kg. Toucher la peau du boggart déclenche une 
décharge électrique inoff ensive, comme un éclair d’électricité 
statique. Sous sa forme de feu follet, le corps du boggart 
est un globe d’air électrifi é d’environ 30 cm de diamètre et 
pesant 500 grammes. Le globe brille et génère autant de 
lumière qu’une lanterne à capuchon (légèrement plus brillant 
qu’un feu follet).
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  IDÉE ORIGINALE : ROBERT WIESE

On peut placer cette grotte sur n’importe quelle côte de 
n’importe quelle mer. Cela fonctionne mieux s’il peut y 
avoir des pirates à proximité, sur la côte est du Garund par 
exemple. Ce lieu peut aussi être un site remarquable d’un 
pays, une cache contenant un trésor ou un endroit dangereux 
dans lequel un personnage est décédé.

Les rencontres de cette aventure sont très diffi  ciles et sont 
adaptées pour quatre personnages de niveau 2.

L’ENVIRONNEMENT DE LA GROTTE
Un chemin serpente au pied de la falaise dominant la mer. 
Parfois, il descend sous son niveau et de temps en temps 
remonte assez haut au dessus de celle-ci. Les gens qui ont 
conçu ce chemin ont disparu depuis longtemps, mais une 
partie d’eux-mêmes est encore vivante. Le chemin n’est plus 
utilisé aujourd’hui, les habitants de la région ayant trouvé 
d’autres accès à la mer plus faciles pour atteindre les lieux de 
pêche.

Alors que le chemin redescend au niveau de la mer, il 
s’enfonce un peu à l’intérieur des terres puis tourne à gauche 
et retourne vers la mer. Au niveau de ce virage, un autre 
chemin, presqu’aussi large que le précédent, envahi par les 
herbes folles, part en direction d’un petit bosquet. A environ 
12 mètres en contrebas de ce chemin et sur sa gauche, il y 
a l’entrée d’une caverne dans laquelle la lumière a beaucoup 
de mal à pénétrer, des troncs d’arbre tombés l’obstruant en 
partie. Le sol du pas de la caverne est jonché de feuilles 
mortes et de branchages.

Il est de notoriété publique que des contrebandiers et 
des pirates ont utilisé cette grotte comme base pendant 
longtemps. Il y a environ six mois, la marine les a pourchassés 
jusque là. Lorsque les soldats ont pénétré dans la grotte, il 
n’y avait plus aucun signe du passage des pirates. Au bout de 
quelques semaines de surveillance sans qu’aucun pirate ni 
contrebandier ne se montre, les militaires déduisirent qu’ils 
avaient tromp leur vigilance et réussi à fuir. La grotte fut 
vidée de tout ce qu’elle contenait et le sort des pirates resta un 
mystère. Personne ne sait ce qu’ils sont devenus.

Durant les trois semaines qui ont suivi, des navires ont 
disparu, soit disant abordés par les pirates. Les militaires ont 
à nouveau investi la caverne, mais ils n’ont, une fois encore, 
découvert aucun signe de vie des pirates. Les dirigeants du 
coin ont donc laissé de côté la grotte pour orienter leurs 
eff orts de recherche ailleurs.

Aucun humain n’est venu depuis plus d’un mois. Le dernier 
groupe à avoir pénétré dans la grotte était composé de 
contrebandiers qui souhaitaient en faire leur repaire. Mais 
cinq d’entre eux y trouvèrent la mort. Un jet de Survie 
(DD 30) permettra de déceler la présence d’anciennes traces 
humaines sur le chemin d’accès. A proximité de l’entrée, en 
revanche, les PJ peuvent découvrir d’autres traces. Il faut un 
autre jet de Survie (DD 29) pour les apercevoir. N’importe 
lequel d’entre les PJ qui les remarque peut déterminer qu’elles 

sont vieilles d’environ quinze jours et qu’elles appartiennent 
à un humanoïde d’environ 1,60 m et pesant quelques 70 kg. 
Elles sont situées sur les bords et non au milieu de la zone 
située devant l’entrée de la grotte.

Juste à l’entrée de la grotte, il y a une fosse cachée et piégée 
qui occupe une surface équivalente à un carré de 2 cases de 
côté. Les pirates ont creusé la fosse il y a quelques années 
et l’ont recouverte de planches pour transporter leur butin à 
l’intérieur ou à l’extérieur de leur repaire. L’actuel occupant de 
la grotte utilise encore la fosse comme moyen de dissuasion 
et d’alarme. Le fond de la fosse est rempli d’objets en 
céramique. Ainsi, lorsque quelqu’un y tombe, le bruit de la 
céramique qui se casse résonne dans toute la caverne.

FOSSE CAMOUFLÉE FP5FOSSE CAMOUFLÉE FP5
Type mécanique ; Percep  on DD 20 ; Sabotage DD 20
Déclencheur espace ; Remise en place répara  on
Eff et Jet de Réfl exes permet d’éviter la chute (DD 15) ; 4 mètres de 

chute (2d6, chute) ; cibles mul  ples (toutes les cibles dans un rayon 
de 2 cases) ; pieux (A   +20 corps à corps, 1d4 pieux par cible, 1d8/
x3 chacun).

Prix du marché 16 000 po.

L’INTÉRIEUR DE LA GROTTE
L’entrée de la grotte mesure environ 3 mètres de largeur sur 
2,5 mètres de hauteur. Depuis l’entrée, on ne voit rien de ce 
qui se trouve à l’intérieur de la grotte, il y fait trop sombre. 
L’ouverture donne sur une pièce d’environ 9 mètres carrés (un 
carré de 2 cases sur 2). Sur le mur situé à droite, un passage 
large d’environ 1 case s’enfonce dans les ténèbres. Les seuls 
objets présents dans cette salle sont des os rassemblés dans 
un coin. Il est possible de déterminer qu’il s’agit d’os d’un 
humanoïde à l’aide d’un test de Connaissance (Folklore 
local) ou de Connaissance (Nature) DD 15 et d’os humain 
sur un test DD 20. Une faible lumière pénètre dans la salle 
par l’ouverture. Les PJ ont besoin de sources lumineuses 
ou doivent bénéfi cier de la vision dans le noir pour pouvoir 
avancer dans le passage qui s’ouvre dans le mur de droite.

Dans cette salle, les contrebandiers et les pirates qui 
occupaient les lieux entassaient leur butin dans des coff res 
avant d’emprunter le passage. Les objets trop gros étaient 
d’abord cassés pour pouvoir passer dans le conduit. En 
général, un guetteur restait dans cette première salle  ; les os 
présents sont tout ce qu’il reste du dernier.

Le passage qui part du mur de droite descend sur environ 3 
mètres puis tourne vers la gauche (en direction de la mer) et 
continue sur environ 3 autres mètres avant de déboucher dans 
une salle. Celle-ci est large d’environ 10 cases et profonde de 
12 cases. Le plafond est situé à 4,5 mètres du sol. On y trouve 
quelques stalactites longues de presque 2 m. Cette pièce, salle 
principale du complexe caverneux, est pratiquement carrée. 
Dans les murs, de nombreuses petites niches ont été creusées.

Les personnages peuvent découvrir un certain nombre 
d’objets abandonnés par les anciens occupants, ainsi que 
les restes de nombre de ces mêmes occupants. Des os 
jonchent le sol, comme si un ogre s’était servi de cette pièce 
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comme d’une salle à manger. Tous les os sont humains (un 
testde Connaissance (Folklore local) ou de Connaissance 
(Nature) DD  10 facilité par la présence de crânes suffi  t) 
et sont éparpillés au hasard. Si les PJ les rassemblent et les 
comparent, ils peuvent déterminer qu’ils appartiennent à 
14 personnes diff érentes.

Il y a aussi dans cette pièce une cinquantaine de perches 
en bois entassées près de l’entrée de la salle. Elles servent à 
réparer les branchages recouvrant la fosse située à l’entrée de 
la grotte.

Deux passages permettent de quitter la salle. L’un sur le mur 
opposé à l’entrée (toujours en direction de la mer), l’autre sur 
le mur de gauche.

Un jet de Survie (ou de Perception) DD 10 permet aux PJ 
de découvrir des empreintes de pas humides sur le sol. Leur 
position indique que celui qui les a laissées venait du passage 
situé face à l’entrée, qu’elles se dirigent ensuite vers celle-ci 
avant de revenir à leur source. Il s’agit de traces d’un seul 
humanoïde qui s’est déplacé pieds nus. Elles ne donnent pas 
l’impression que la créature qui les a faites ait été pressée.

Le passage situé dans le mur de gauche de la grande salle est 
long de 1 case et donne accès à une grotte irrégulière dont 
la surface est plus petite. On y trouve 11 lits de camps et 5 
hamacs placés aussi régulièrement que peut le permettre la 
pièce. Les hamacs sont suspendus à des crochets fi chés dans 
le plafond rocheux. Un coff re est placé au pied de chaque lit 
de camp. Chacun des coff res a été forcé et resté ouvert. Mais, 
autant que les PJ peuvent le penser, rien n’a été pris dedans. 
Les coff res contiennent des habits et les eff ets personnels des 
occupants. Il n’y a aucun objet de valeur.

Le passage situé dans le mur opposé à l’entrée de la grande 
salle est sinueux et long de 4 cases. Il mène à une pièce plus 
petite à moitié envahie par l’eau de mer. De là, un tunnel 
s’enfonce vers la mer. Cette pièce est un carré de 6 cases de 
côté aux murs irréguliers. La mer a envahi une zone d’environ 
6 mètres sur 2 le long du mur opposé. La partie sèche de la 
pièce est aussi couverte d’os qui ont dû appartenir à deux 
humains. Un jet de Premier secours ou de Survie DD  20 
révèle qu’ils ont été rongés il y a environ 2 jours.

MARAGLYNIS
Cette pièce est le repaire d’une guenaude marine appelée 
Maraglynis. Il y a environ 7 mois, elle a découvert la grotte 
et surpris le groupe de pirates. Ils lui ont fourni une source 
de nourriture facile et, le temps que les militaires découvrent 
la caverne, elle a eu le temps de manger tous les pirates et 
de cacher leurs restes. Les soldats récupérèrent le butin mais 
laissèrent en place les lits et les hamacs.

Maraglynis considère la caverne comme une habitation à 
long terme et ne souhaite pas y être trouvée. Pour cela, elle 
a réparé la fosse piégée de l’entrée et la maintient en état de 
fonctionnement. C’est aussi elle qui a ajouté les céramiques 
au fond du piège comme système d’alarme. Lorsqu’elle 
entend le bruit de céramique cassée, elle se déplace pour 
voir quelles sont les créatures qui souhaitent pénétrer dans la 
grotte. Si elle sent qu’elle leur est supérieure, elle les attaque 
et dissimule les cadavres et leurs possessions. Elle pense que 
tant qu’elle évitera d’attirer l’attention des gens de la région et 

de ceux qui enquêtent sur les pirates sur la grotte, elle pourra 
y vivre en paix.

La façon dont les PJ explorent la caverne infl uera sur le 
fait que Maraglynis les attaquera ou non. S’ils bâclent les 
recherches et utilisent des sources de lumières, elle peut 
penser qu’elle leur sera supérieure. Mais si attaquer le groupe 
la met en danger ou permettrait de déceler sa présence, elle se 
retiendra et restera cachée dans l’eau jusqu’à ce qu’ils décident 
de partir.

HISTOIRE ALTERNATIVE
Maraglynis peut aussi être à la recherche d’un objet 
particulier situé dans les bateaux à proximité ou les chasser 
pour faire s’éteindre les rumeurs concernant les pirates. Dans 
tous les cas, cela peut être à la demande d’un être maléfi que 
plus puissant qui la tient entre ses griff es et qui lui a promis 
quelque chose en retour. Dans ce cadre, il faut apporter 
quelques modifi cations dans l’agencement de la caverne.

Les os sont récents et montrent tous des signes de rognure 
(Perception DD  10 sur les os) indiquant que quelqu’un les 
a mangés. Des habits déchirés, des armures de cuir lacérées 
et des sacs éventrés sont éparpillés dans un coin. Un petit 
nombre d’armes utilisables sont aussi présentes  : 6 rapières, 
8 épées courtes, 3 arcs courts (sans fl èches), 9 dagues et une 
masse d’arme légère. Certaines semblent avoir été lâchées 
alors que d’autres sont dans une caisse située au centre de la 
grande salle.

La pièce qui sert de chambre contient 35 coff res et caisses, 
tous remplis d’eff ets disparates. Ils contiennent pêle-mêle 
des soieries, des œuvres d’art, des céramiques et des pièces 
de bronze pour une valeur totale de 1 020 po (cette somme 
correspond à ce que peuvent en tirer les PJ). Il est possible 
d’y ajouter quelques objets spécifi ques si les joueurs en 
ont besoin. Les caisses portent les marques des nations 
avoisinantes.

Il n’y a pas de modifi cations concernant la pièce à moitié 
envahie par la mer.

CRÉATURES RENCONTRÉES

MARAGLYNIS FP 4MARAGLYNIS FP 4
XP 1 200
Guenaude marine (f) roublarde 1
Humanoïde monstrueux (aqua  que) de taille M, CM
Init  +1 ; Sens vision dans le noir (12 cases) ; Percep  on +11
Aura apparence horrible (12 cases)
DÉFENSE 
CA 15, contact 11, pris au dépourvu 14 (armure +1, Dextérité +1, 

naturelle +3)
pv 32 (4d10+4+1d8+1)
Réf +7, Vig +2, Vol +5
RM 15
ATTAQUE 
Vitesse 6 cases, nage 8 cases
Corps à corps 2 griff es +8 (1d6+4)
A  aques spéciales a  aque sournoise +1d6, mauvais oeil
CARACTÉRISTIQUES 
For 19, Dex 12, Con 12, Int 10, Sag 13, Cha 14
BBA +4 ; BMO +8 ; DMD 19
Dons Talent (Bluff , Percep  on), Vigilance
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Compétences Ar  sanat (pièges) +8, Bluff  +12, Connaissance (au choix) 
+4, Discré  on +8, Nata  on +19, Percep  on +13

Langues commun, géant
Par  cularités amphibie, recherche des pièges
Possessions bracelets d’armure +1, huile de ténèbres, po  on de grâce 

féline, po  on de soins modérés, po  on d’invisibilité, baume de 
graisse, morceau de corail noir (100 po)

CAPACITÉS SPÉCIALES 
Mauvais oeil (Sur) Trois fois par jour, Maraglynis peut invoquer son 

mauvais œil sur n’importe quelle créature située à moins de 6 cases. 
La cible doit réussir un jet de Volonté DD 14 ou être chancelante alors 
qu’elle est envahie par un étrange désarroi et qu’une sensa  on de 
perte s’abat sur elle. Si Maraglynis u  lise son mauvais œil sur une 
créature déjà aff ectée par ce  e malédic  on, la cible doit réussir un 
jet de Vigueur DD 14 ou être submergée par la peur et tomber dans 
un état comateux pendant 3 jours. Chaque jour, la vic  me comateuse 
doit réussir un jet de Vigueur DD 14 ou mourir. Le mauvais œil est 
un eff et de peur mentale. Le DD du jet de sauvegarde est basé sur 
le Charisme.

Apparence horrible (Sur) La vue de Maraglynis est tellement répugnante 
que toute créature (autre qu’une guenaude) qui pose les yeux sur elle 
doit réussir un jet de Vigueur DD 14 ou être instantanément aff aiblie, 
subissant un aff aiblissement temporaire de 1d6 points de Force. Les 
créatures déjà aff ectées par ce pouvoir ou qui ont réussi leur Jet 
de sauvegarde ne peuvent être aff ectées par la même apparence 
horrible pendant 24 heures. Il s’agit d’un eff et mental. Le DD du jet 
de sauvegarde est basé sur le Charisme.
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  IDÉE ORIGINALE : ROBERT WIESE

Comme cet arbre est assez imposant, il devrait être situé dans 
un environnement où il a de l’espace, comme un cimetière ou 
le parc d’une maison de nobles, mais il peut aussi être placé 
au cœur d’une forêt composée de ses semblables. Chacun de 
ces lieux est acceptable pour cet arbre particulier bien qu’un 
cimetière semble moins pratique. Tout dépend de sa situation 
géographique. La description suivante suppose que l’If est 
au cœur d’une forêt, comme celle du Verduran (au Taldor) 
ou de Sanos (en Varisie) par exemple (si nécessaire, des 
modifi cations locales peuvent être apportées). 

Cette aventure est destinée à des personnages de niveau 5.

DESCRIPTION D’UN IF
De toutes les espèces d’arbres qui poussent en Golarion, 
l’if est l’une des plus majestueuses et des plus 
impressionnantes. De même qu’un chêne, un 
if peut vivre des centaines d’années (les 
plus anciens réellement connus ont 
un millier d’années) et son tronc 
peut atteindre près de 5 mètres de 
diamètre. L’espace au sol occupé 
par le feuillage d’un if peut 
atteindre plus de 15 mètres de 
rayon formant autour du 
tronc une zone où rien 
ne peut plus pousser. Cet 
espace attire les créatures 
féériques et plus d’un 
rassemblement y a eu lieu.

Les fruits de l’if sont des 
baies rouges appelées 
arilles. Celle-ci ne sont pas 
toxiques, bien que le cœur 
de leur noyau le soit, et toutes 
les autres partie de l’arbre le 
sont. Ingérer une de ces substances 
(autre que la baie sans croquer son noyau) provoque 
au minimum nausées et vomissements, trop en absorber peut 
s’avérer mortel.

TAXINE (SUBSTANCE LÉTALE EXTRAITE DE L’IF)TAXINE (SUBSTANCE LÉTALE EXTRAITE DE L’IF)
Type poison, inges  on ; JdS Vigueur DD 13
Fréquence 1/round pendant 7 rounds
Eff et aff aiblissement temporaire 1d2 Con ; Guérison 1 réussite
Prix 100 po

MISE EN PLACE DU SCÉNARIO
En suivant un chemin particulier dans une forêt profonde, 
il est possible d’atteindre une clairière d’environ 30 mètres 
de diamètre. Un énorme if pousse seul au milieu de celle-
ci. Ses branches s’étendent sur plus de 10 mètres de chaque 
côté du tronc qui fait un peu plus de 3 mètres de diamètre 
et certaines de ses racines, les plus grosses, réapparaissent de 
loin en loin sur toute la surface de la clairière. L’arbre se tient 
majestueusement au centre de la clairière, semblant railler 
ses plus proches voisins à propos de leur âge. A la limite de 

la clairière, d’autres ifs plus petits, ainsi que d’autres espèces 
d’arbres (dont un chêne) ont poussé, laissant de l’espace entre 
eux et le géant.

Des légendes à propos de cet arbre circulent parmi les 
habitants de la région. Certaines racontent qu’il s’agit du 
plus grand sylvanien ayant vécu sur Golarion. Ils rapportent 
même qu’il peut se déplacer. Le fait qu’il aurait été aperçu 
en diff érents endroits accentue cette croyance. D’autres 
racontent qu’il sert de lieu de culte pour Gozreh (si on place 
l’action dans un  lieu de Golarion où Gozreh est vénéré) ou 
Kétéphys (pour ce dieu, il faut placer l’If dans une forêt où vit 
une grande population elfe). Quelques chasseurs ont rapporté 
avoir vu des personnages danser la nuit sous la frondaison 
de l’arbre, mais aucun n’a pu être identifi é. On retiendra 
seulement qu’ils sont plus beaux qu’on ne peut imaginer. 

L’arbre est très connu dans la région et un grand nombre 
de visiteurs se déplacent sur le site, soit dans le cadre 

de leur culte, soit pour des raisons plus futiles 
(voire même les deux à la fois). Certains 
vont même jusqu’à l’observer la nuit 
pour vérifi er la véracité des légendes, 
mais de tous ceux qui ont tenté 

d’apercevoir quelque chose personne 
n’a jamais réussi. Ceux qui ont 
eu cette chance et qui sont à 
l’origine de ces histoires sont 
arrivés là par hasard. 

Parmi toutes ces légendes, 
un seul fait n’est pas sujet 

à controverse  : une dryade 
plutôt agitée s’est installée 
à proximité au pied d’un 
chêne. Elle s’appelle elle-

même Camoleene et clame 
à qui veut l’entendre qu’elle 

vit ici depuis le temps où l’arbre 
faisait seulement la moitié de sa taille. Elle le protège 

farouchement et les quelques pouvoirs magiques qu’elle 
a montrés ont fi ni par convaincre les gens qu’il s’agit d’une 
sorcière. En revanche, si l’on ne montre aucune velléité de 
s’attaquer aux arbres (surtout au sien et aux autres ifs) et si on 
la salue à la manière des fées en arrivant, elle se montre plus 
amène et se laisse approcher.

Elle enseigne le salut des fées à tout ceux avec qui elle se lie 
d’amitié, leur permettant de revenir visiter l’arbre. Camoleene 
est généralement avenante, mais son humeur peut devenir 
très rapidement orageuse si un danger est proche.

LA VÉRITÉ SUR L’ARBRE
La vérité concernant cet arbre remarquable est encore plus 
remarquable que l’arbre lui-même. Il est présent dans cette 
clairière depuis plus de 4 000 ans. Personne ne sait son âge 
exact car il s’est arrêté de grandir il y a environ un millénaire. 
Lui-même ne connaît plus son âge. Juste après l’arrêt de sa 
croissance, une maladie a ravagé son cœur, creusant un vide 
en son sein, mais le laissant bien vaillant. 
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L’arbre masque un portail secret permettant l’accès à une 
clairière que plusieurs créatures féériques considèrent comme 
leur chez-elles et qu’elle protègent avec acharnement.

L’espace vide à l’intérieur de l’arbre mesure environ 1 mètre 
de large sur 2 de haut (il est suffi  samment grand pour que la 
plupart des créatures de taille M puisse s’y tenir debout). Il a 
été divisé en deux. 

Le premier espace, situé à l’est du tronc, mesure environ 
45 centimètres et est assez large pour permettre à des 
humanoïdes de taille P, voire à de très fi nes créatures 
féériques de taille M, de s’y serrer sans porter d’équipement. 
Parfois, les fées cachent un ami dans cet espace, utilisant des 
illusions pour masquer la fi ssure marquant l’entrée.

Le second espace, situé au nord du tronc, mesure environ 
30 centimètres de large et peut accueillir des créatures fi nes 
de taille P (ou moins), ainsi que ceux qui ont la capacité de 
changer de forme. Le portail est lié aux bords de la fi ssure. 
Ainsi, quiconque s’y glisse et murmure « Nae saian luume  » 
(ce qui signifi e en sylvestre  : «  Cela fait trop longtemps  ») 
semble pénétrer à l’intérieur d’un arbre. De l’autre côté du 
portail, le voyageur entre dans une clairière, qui a à peu près 
la même taille que celle qu’il vient de quitter, et dont il est 
possible de distinguer les bords. On peut apercevoir trois 
passages qui conduisent vers des pièces occupées par les 
créatures féériques habitant les lieux.

LA VÉRITÉ SUR CAMOLEENE
Le secret du portail et de la défense de l’arbre était depuis 
très longtemps entre les mains d’un ensorceleur lutin appelé 
Piermarchin. La dryade Camoleene est une création de son 
pouvoir d’illusion et de sa personnalité. Parfois, il utilisait 
son sort de métamorphose pour renforcer la «  réalité  » de 
l’illusion auprès des visiteurs qui pourraient être dangereux. 

Camoleene a permis d’éviter bon nombre de grands dangers. 
Contre les plus obstinés des attaquants, elle essayait de laisser 
le temps aux autres défenseurs du royaume à l’intérieur de 
l’arbre de mettre en place une défense plus effi  cace et plus 
agressive. 

Piemarchin utilisait aussi ses pouvoirs pour provoquer 
l’illusion que l’arbre se déplaçait, comme s’il s’agissait d’un 
sylvanien et d’autres créatures féériques ont également créé 
des illusions pour montrer l’arbre à diff érents endroits de la 
forêt, dans le but de duper les êtres n’appartenant pas à leur 
race sur la nature véritable de l’arbre. 

Pour accentuer l’illusion de la dryade, une autre illusion, 
d’un chêne cette fois, est également activée en permanence à 
portée de vue de l’if. C’est celui-ci que Camoleene considère 
comme son habitation.

CE QU’IL SE PASSE RÉELLEMENT
Malheureusement, des nuages noirs s’amoncèlent au-dessus 
de l’If. Piemarchin a été remplacé par un lutin mauvais 
appelé Foxlin, qui se fait passer pour le gardien. Ayant étudié 
avec attention les méthodes de Piemarchin, Foxlin a copié sa 
dryade pour que personne ne se doute de la vérité. Mais il a 
quelques diffi  cultés à représenter une créature d’alignement 
bon. Le caractère de Camoleene a donc changé, de façon 
subtile mais bien visible. Elle a dorénavant un expression 

absente et de larges lèvres rouges. Elle a tendance à être 
méprisante, sarcastique et intolérante. Quiconque est familier 
avec la Camoleene de Piemarchin peut tenter un test de 
perception (DD20) pour s’apercevoir que si la version de 
Foxlin est très ressemblante, il ne s’agit pas de l’originale 
(peut-être une jumelle).

Foxlin est au courant du portail des fées et cherche à 
contrôler ses utilisateurs en contrôlant l’arbre. Avec ce plan, 
il espère l’ouvrir aux autres fées qui ont la même ambition et 
pourront ainsi prendre le contrôle de la zone située de l’autre 
côté du portail. Ceux qui ont utilisé le portail lorsqu’il était 
sous la protection de Piemarchin n’ont pas encore découvert 
le problème car Foxlin a toujours été très scrupuleux. Il espère 
faire venir des allier plus forts et submerger les bonnes fées 
avant qu’elles ne découvrent sa ruse (les MJ sont encouragés à 
créer un ou des buts précis à Foxlin qu’il veuille atteindre une fois 
qu’il aura pris le contrôle de la zone, tel qu’entrer en possession 
d’un puissant artéfact que les bonnes fées protègent).

Foxlin fait régulièrement des farces aux visiteurs et certaines 
sont vraiment dangereuses. Il adore rire aux dépens des autres. 
Parfois, lorsqu’il se sent irrité, il attaque depuis l’intérieur de 
l’arbre, faisant comme si ses rayons ardents étaient lancés par 
Camoleene. Il accomplit cela en utilisant un sort d’invisibilité 
suprême et en se positionnant juste derrière Camoleene 
lorsqu’il lance le sort. 

Si Foxlin s’aperçoit que son subterfuge est sur le point d’être 
découvert, il fuit dans la forêt de appelle son compagnon, 
un sylvanien d’alignement Mauvais, qui s’est installé dans 
un bosquet aux abords de l’If, pour l’aider à combattre 
les aventuriers gênants. Si les PJs restent à proximité de 
l’arbre ou reviennent fréquemment, il sont sûrs d’avoir des 
problèmes avec le sens de l’humour particulier de Foxlin.

LES CRÉATURES ET 
MONSTRES RENCONTRÉS
SYLVANIEN FP 8 SYLVANIEN FP 8 
XP 4 800
Plante de taille TG, LM
Init -1 ; Sens vision nocturne, Percep  on +12
DÉFENSE
CA 21, contact 7, dépourvu 21 (Dex -1, naturelle +14, taille -2)
pv 114 (12d8+60 )
Ref +3, Vig +13, Vol +9
Capacités défensives trait des Plantes ; RD 10/tranchant
Faiblesses vulnérabilité au feu
ATTAQUE
Vitesse 6 cases
Càc 2 coups +17 (2d6+9/19–20)
Dist rochers +7 (2d6+9)
Espace 3 cases ; Allonge 3 cases
A  aques spéciales lancer de Rochers (12 cases), pié  nement (2d6+13, 

DC 25)
CARACTÉRISTIQUES
For 29, Dex 8, Con 21, Int 12, Sag 16, Cha 13
BBA +9 ; BMC +20 ; DMC 29
Dons Arme de prédilec  on (coups), A  aque en puissance, Science de 

la destruc  on, Science du cri  que (coups), Vigilance, Volonté de fer
Compétences Connaissance (Nature) +9, Diploma  e +9, Discré  on -9 

(+7 en forêt), In  mida  on +9, Percep  on +12, Psychologie +9 ; 
Modifi cateurs Raciaux Discré  on +16 en forêt
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Langues commun, sylvanien, sylvestre
Par  cularités anima  on d’arbres, communica  on avec les plantes, 

dégâts doublés contre les objets
Équipement standard
CAPACITÉS SPÉCIALES
Anima  on des Arbres (Mag). un sylvanien peut animer n’importe quel 

arbre situé à moins de 54 mètres à volonté et jusqu’à deux arbres 
en même temps. Cela prend 1 round complet à un arbre pour se 
déraciner, après quoi il se déplace à la vitesse de 2 cases et combat 
comme un sylvanien (il n’a qu’une seule a  aque de branche et ne 
possède pas les capacités d’anima  on et de lancer de rochers). Il 
est aussi vulnérable au feu qu’un sylvanien. Si le sylvanien termine 
l’anima  on, ou est trop éloigné ou ne peut plus contrôler l’arbre, 
celui-ci se réenracine et redevient un arbre comme les autres.

Dommages Doublés contre les objets (Ext). Un sylvanien ou un arbre 
animé qui eff ectue une a  aque à outrance contre un objet ou une 
structure lui infl ige le double de dégâts

Communica  on avec les plantes (Ext). Un sylvanien est capable de 
parler aux plantes, comme s’il était soumis au sort communica  on 
avec les plantes con  nuellement. La plupart des plantes sont 
amicales avec lui et lui portent assistance.

PIÉMARCHIN ET FOXLIN FP 9PIÉMARCHIN ET FOXLIN FP 9
XP 1 200
Pixie mâle ensorceleur (lignage féerique) 6
Fée de taille P, LB (Piémarchin) / CM (Foxlin)
Init +5 ; Sens vision nocturne, Percep  on +9
CAPACITÉS DÉFENSIVES
CA 20, contact 17, dépourvu 14 (armure +2, Dex +5, esquive +1, 

naturelle +1, taille +1)
pv 35 (4d6 plus 6d6)
Ref +12, Vig +3, Vol +12
Capacités défensives invisibilité ; RD 10/fer froid ; RM 15
CAPACITÉS OFFENSIVES
Vitesse 4 cases, vol 12 cases (bonne)
Càc épée courte de maître +12 (1d4/19–20)
Dist arc long de maître +12 (1d6/x3)
A  aques spéciales fl èches spéciales
Sorts d’ensorceleur (NLS 6, DD +2 pour les sorts de coerci  on)

3 (4 par jour) — image accomplie
2 (7 par jour) — fou rireB (DD 21), idio  e (DD 21), rayon ardent (DD 19)
1 (8 par jour) — bouclier, charme personne (DD 18), décharge 

électrique, enchevêtrementB (DD 18), rayon aff aiblissant (DD 18)
0 (à volonté) — détec  on de la magie, fa  gue, hébétement (DD 19), 

manipula  on à distance, message, pres  digita  on, rayon de givre
Pouvoirs magiques (NLS 8)

Constant  — détec  on du Bien, détec  on du Chaos, détec  on de la 
Loi, détec  on du Mal

9/jour — toucher hilarant (lignage)
1/jour — confusion mineure (DD 18), détec  on des pensées 

(DD 19), dissipa  on de la magie, enchevêtrement (DD 18), image 
permanente (DD 23, éléments visuels et sonores seulement), 
lumières dansantes

CARACTÉRISTIQUES
For 10, Dex 23, Con 10, Int 16, Sag 17, Cha 22 (24 avec le bandeau)
BBA +5 ; BMC +3 ; DMC 20
Dons A  aques en fi nesse, Dispense de composantesB, Esquive, 

Incanta  on silencieuse, Incanta  on sta  que, Sort à distance*
Compétences Acroba  es +19, Bluff  +14, Connaissances (nature) +16, 

Discré  on +23, Évasion +19, Percep  on +16, Psychologie +10, 
U  lisa  on d’objets magiques +14, Vol +19

Langues commun, sylvestre
Par  cularités déplacement facilité
Équipement bracelets d’armure +2, pe  te épée courte de maître, pe  t 

arc long de maître, 14 fl èches et carquois, bandeau de Charisme +2.
PARTICULARITÉS
Flèches spéciales (Ext). Les pixies peuvent employer des fl èches qui ne 

causent aucun dégât mais ont certains eff ets spéciaux :
Charme. La cible doit réussir un jet de Volonté de DD 15 pour éviter 

d’être aff ectée par un eff et similaire à un sort de charme-monstre 
pendant 10 minutes.

Perte de mémoire. La cible doit réussir un jet de Volonté de DD 15 
pour éviter d’être aff ectée par un sort de modifi ca  on de mémoire (cet 
eff et peut seulement éliminer les souvenirs des 5 dernières minutes : 
un pixie u  lise généralement ce  e capacité pour obliger un adversaire 
à oublier leur rencontre, afi n qu’il ne le pourchasse pas lorsqu’il est 
obligé de fuir).

Sommeil. La cible doit réussir un jet de Volonté de DD 15 pour éviter 
de tomber endormie pendant 5 minutes.L’

26



27

  IDÉE ORIGINALE : ROBERT WIESE

Étant donné que ce lieu d’aventures est une île, on peut la 
placer n’importe où le long des côtes. Les PJ pourraient 
également apercevoir l’île lors d’un voyage en bateau. En la 
plaçant au milieu d’un lac ou d’un océan, vous avez encore 
plus de latitude. La description qui suit suppose que les héros 
l’aperçoivent depuis la plage.

Ce lieu d’aventure est prévu pour des personnages de 
niveau 12.

LE LIEU
La route que les PJ suivent longe la côte. Alors que le ciel 
revêt sa parure nocturne, un lieu de campement possible 
apparaît au loin. La mer semble calme mais, lorsque les 
héros préparent le camp, l’eau se met à s’agiter et à former de 
l’écume. Des nuages sombres emplissent le ciel mais il n’y a ni 
pluie ni tempête violente en vue.

Alors que les ténèbres s’installent peu à peu, une forme 
immense apparaît au loin, dissimulée derrière des nuages 
ou du brouillard. Il est impossible de dire de quoi il pourrait 
s’agir à une telle distance, du moins sans utiliser de magie. Au 
cours de la nuit, l’île fl otte en direction du rivage et s’arrête à 
quelque 60 mètres de distance. Elle se met alors à longer la 
côte puis repart vers la mer à nouveau au petit matin. Elle se 
déplace d’à peu près 300 mètres par heure.

Note. Si les PJ croisent l ’île fl ottante alors qu’ils sont à bord d’un 
navire, la mer ne s’agite pas autour d’elle. Les eaux ne deviennent 
agitées qu’à cause du rapprochement entre l ’île et le rivage. 
Cependant, le ciel devient bien nuageux. Les nuages sont une des 
conséquences de la malédiction de l ’île.

L’histoire de l’île. Le grand objet est une île fl ottante, un 
rocher d’à peu près trois kilomètres de diamètre qui s’est 
détaché du sol de l’océan et qui représente désormais un 
danger non seulement pour les navires et pour la vie sur 
Golarion. Il n’y a pas si longtemps de cela, un prêtre de 
Gozreh s’est exilé à cet endroit.

Le prêtre avait attiré la colère de Besmara en faisant appel à 
ses pouvoirs divins pour sauver un navire que la Reine Pirate 
avait choisi de faire sombrer. Elle lui avait alors infl igé une 
terrible malédiction  : une maladie débilitante qui rongeait 
son équilibre mental en même temps que son corps. Comme 
cette affl  iction était très contagieuse pour les humanoïdes, 
le prêtre a décidé de fuir la civilisation et de mener une vie 
solitaire sur cette île loin de tout. Les quelques dinosaures 
qui vivaient là ne représentaient pas un réel problème pour 
lui ; ils l’aidaient même à tenir les autres à l’écart. En fi n de 
comptes, la maladie l’a tué mais, au moment où il expirait, il 
a murmuré une dernière prière à Gozreh puis il s’est jeté dans 
un petit lac au centre de l’île.

Comme la malédiction ne s’était pas éteinte avec lui, Gozreh 
utilisa ses pouvoirs pour détacher l’île du sol de l’océan et 
la faire fl otter. Le dieu a ensuite placé un serviteur dragon 
noir sur l’île, pour s’assurer que tous ceux qui auraient pu 

succomber à la malédiction se tiennent à l’écart. Besmara, qui 
appréciait beaucoup l’idée d’une île maudite, a ensuite décidé 
de tuer le dragon noir mais, avant sa mort, il avait eu le temps 
de se reproduire avec plusieurs des dinosaures vivant sur 
l’île pour assurer la protection de l’île. Aujourd’hui, l’île n’est 
rien de plus qu’un piège mortel fl ottant que la Reine Pirate 
aff ectionne tout particulièrement.

L’île et sa malédiction. L’île est principalement composée de 
plaines, avec un large lac près du bord est et un plus petit lac 
au centre. Une montagne s’élève dans la partie ouest. C’est 
dans une des grottes de cette montagne que le dragon noir 
vivait. L’île est habitée par six déinonychus demi-dragons, 
deux élasmosaures dans le grand lac, un petit troupeau 
d’hylaeosaures (des dinosaures herbivores mesurant entre 
3,60 mètres et 4,50 mètres de long) et le tyrannosaure demi-
dragon qui protège le lac maudit. En plus de ces créatures, on 
trouve également quelques petit mammifères, des tortues et 
des poissons sur l’île ou dans ses lacs.

L’île est constamment recouverte d’une épaisse couche 
de brouillard entouré de nuages. Le brouillard provient 
du lac situé au centre de l’île (c’est une des facettes de la 
malédiction). En fait, le brouillard transporte la malédiction, 
de sorte que tout humanoïde qui reste sur l’île pendant plus 
d’une heure court le risque de contracter la terrible maladie. 
De nombreux équipages de navires ont succombé à cette 
maladie après que leur navire se soit arrêté à cet endroit pour 
s’approvisionner en eau potable. Tous ceux qui se trouvent sur 
l’île doivent eff ectuer un jet de Vigueur chaque heure pour ne 
pas être infectés.

TOUCHER DE BESMARATOUCHER DE BESMARA
Type maladie, inhala  on ; JdS Vigueur DD 25
Incuba  on 1 jour ; Fréquence 1/jour
Eff et diminu  on permanente 1d4 Con et 1d2 Int ; Guérison —
NOTE
La peau se décompose peu à peu et la folie s’installe. Ce  e maladie est 
très contagieuse : tout humanoïde s’approchant à moins de 3 mètres 
d’un humanoïde infecté court le risque d’a  raper la maladie (jet de 
Vigueur de DD 25). Ce  e maladie ne peut être soignée que par magie. 
Ce  e maladie n’aff ecte que les humanoïdes

La rencontre. Si les PJ passent la nuit sur le rivage à un 
endroit à partir duquel il est possible de voir l’île, ils reçoivent 
une visite. Une ou deux heures après minuit, lorsque l’île s’est 
rapprochée de la côte, quatre déinonychus demi-dragons à 
la recherche de nourriture font la traversée en nageant. Ils 
chassent en meute et tentent de capturer une proie qu’ils 
peuvent ramener sur l’île.

Le trésor. Le dragon noir a eu le temps d’accumuler quelques 
trésors qui sont stockés dans la grotte montagneuse où il 
vivait. Ces trésors valent quelque 84 000 po.  On y trouve une 
cape elfi que, une main miraculeuse, un chapelet de prières et 
une émeraude valant 200 po. Vous pouvez bien sûr modifi er 
ce trésor pour qu’il corresponde mieux à votre campagne et à 
vos joueurs.

L’  



LES DINOSAURES DE L’ÎLE
Un hylaeosaure est un dinosaure cuirassé à quatre pattes 
avec une longue queue. Ses fl ancs sont garnis de piques et 
il mesure entre 3,60 mètres et 4,50 mètres de longueur. Les 
hylaeosaures se promènent sur l’île mais ils évitent le centre 
de l’île, où vit le tyrannosaure demi-dragon.

HYLAEOSAURE FP 5HYLAEOSAURE FP 5
XP 1.600
Jeune ankylosaure
Animal de taille G, N
Init +2 ; Sens odorat, vision nocturne, Percep  on +14
CAPACITÉS DÉFENSIVES
CA 23, contact 11, dépourvu 21 (Dex +2, naturelle +12, taille -1)
pv 55 (10d8+10)
Ref +19, Vig +10, Vol +4
CAPACITÉS OFFENSIVES
Vitesse 6
Càc queue +13 (2d6+9 plus étourdissement)
Espace 2x2 ; Allonge 2
CARACTÉRISTIQUES
For 23, Dex 14, Con 13, Int 2, Sag 13, Cha 8
BBA +5 ; BMC +15 ; DMC 27 (31 contre la mise à terre)
Dons Arme de prédilec  on (queue), A  aque en puissance, Science de 

la bousculade, Science du renversement, Vigueur surhumaine
Compétences Percep  on +14
PARTICULARITÉS
Étourdissement (Ext). Ce dinosaure peut délivrer un puissant coup 

étourdissant avec sa queue. Une cible touchée par ce  e a  aque 
doit réussir un jet de Vigueur de DD 23 pour éviter d’être hébétée 
pendant 1 round. En cas de coup cri  que, si le jet de sauvegarde 
échoue, la cible est plutôt étourdie pendant 1d4 rounds. Le DD 
dépend de la Force.

ÉLASMOSAURES (2) FP 7ÉLASMOSAURES (2) FP 7
XP 6.400 si rencontrés ensemble
Animal de taille TG, N
Init +2 ; Sens odorat, vision nocturne, Percep  on +14
CAPACITÉS DÉFENSIVES
CA 20, contact 11, dépourvu 17 (Dex +2, Esquive +1, naturelle +9, 

taille -2)
pv 105 (10d8+60)
Ref +9, Vig +14, Vol +6
CAPACITÉS OFFENSIVES
Vitesse 4, nage 10
Càc morsure +13 (2d8+12)
Espace 3x3 ; Allonge 2
CARACTÉRISTIQUES
For 26, Dex 15, Con 20, Int 2, Sag 13, Cha 9
BBA +7 ; BMC +17 ; DMC 30 (34 contre la mise à terre)
Dons Esquive, Mobilité, Robustesse, Vigueur surhumaine, Volonté de 

fer
Compétences Nata  on +16, Percep  on +14

DÉINONYCHUS ÉVOLUÉ FP 4DÉINONYCHUS ÉVOLUÉ FP 4
XP 1.200
Animal de taille M, N
Init +8 ; Sens odorat, vision nocturne, Percep  on +16
CAPACITÉS DÉFENSIVES
CA 17, contact 12, dépourvu 15 (Dex +2, naturelle +5)
pv 42 (4d8+24)
Ref +10, Vig +8, Vol +4
CAPACITÉS OFFENSIVES
Vitesse 12

Càc 2 griff es +7 (1d8+4), morsure +7 (1d6+4), pa  es avant +2 (1d4+2)
A  aque spéciale bond
CARACTÉRISTIQUES
For 19, Dex 19, Con 23, Int 2, Sag 16, Cha 18
BBA +5 ; BMC +7 ; DMC 21
Dons Course, Science de l’ini  a  ve
Compétences Acroba  es +12 (+24 pour le saut), Discré  on +17, 

Percep  on +16 ; Modifi cateurs raciaux +8 Acroba  es, +8 Discré  on, 
+8 Percep  on

DÉINONYCHUS ÉVOLUÉ DEMI-DRAGON (2) FP 6DÉINONYCHUS ÉVOLUÉ DEMI-DRAGON (2) FP 6
XP 4.800 si rencontrés ensemble
Dragon de taille M, N
Init +8 ; Sens odorat, vision dans le noir 12 cases, vision nocturne, 

Percep  on +10
CAPACITÉS DÉFENSIVES
CA 23, contact 14, dépourvu 19 (Dex +4, naturelle +9)
pv 54 (4d8+36)
Ref +10, Vig +11, Vol +4
Immunités acide, paralysie, sommeil
CAPACITÉS OFFENSIVES
Vitesse 12, nage 24
Càc 2 griff es +11 (1d8+8), morsure +11 (1d6+8), pa  es avant +6 (1d4+4)
A  aque spéciale bond, souffl  e (1/jour, ligne de 12 cases, 4d6 acide, 

Réfl exes DD 21)
CARACTÉRISTIQUES
For 27, Dex 19, Con 29, Int 6, Sag 16, Cha 20
BBA +9 ; BMC +11 ; DMC 25
Dons Course, Science de l’ini  a  ve
Compétences Acroba  es +11 (+23 pour le saut), Discré  on +11 , 

Nata  on +15, Percep  on +10 ; Modifi cateurs raciaux +8 Acroba  es, 
+8 Discré  on, +8 Percep  on

DESCRIPTION
Les déinonychus demi-dragons ressemblent à des déinonychus normaux 
mais leur peau est couverte d’écailles noires et leur tête, garnie de 
cornes qui ressemblent à des cornes de dragon noir en version réduite. 
Ils possèdent également une crête osseuse qui court le long de leur cou.

Ils chassent en meute et collaborent. Ils s’arrangent pour ne pas se 
mul  plier au-delà du nombre actuel car leur intelligence supérieure 
à celle des autres habitants de l’île leur permet de comprendre qu’il 
n’y a pas suffi  samment de ressources pour un nombre plus grand de 
dinosaures. Ils sillonnent l’île en groupes de deux individus ou plus, ce 
qui fait que les PJ peuvent les rencontrer à n’importe quel endroit.

Ces demi-dragons possèdent une vitesse de nage au lieu d’une 
vitesse de vol.

TYRANNOSAURE DEMI-DRAGON NOIR FP 11TYRANNOSAURE DEMI-DRAGON NOIR FP 11
XP 12.800
Dragon de taille Gig, N
Init +5 ; Sens odorat, vision dans le noir 12 cases, vision nocturne, 

Percep  on +37
CAPACITÉS DÉFENSIVES
CA 25, contact 7, dépourvu 24 (Dex +1, naturelle +18, taille -4)
pv 207 (18d8+126)
Ref +12, Vig +15, Vol +10
Immunités acide, sommeil, paralysie
CAPACITÉS OFFENSIVES
Vitesse 8, vol 16 (moyenne)
Càc 2 griff es +28 (2d6+15), morsure +28 (4d6+30/19–20 et étreinte)
Espace 4 cases ; Allonge 4 cases
A  aque spéciale englou  ssement (2d8+11, CA 17, 15 pv), souffl  e (1/

jour, ligne de 12 cases d’acide, 18d6, Réfl exes DD 26 moi  é)
CARACTÉRISTIQUES
For 40, Dex 13, Con 25, Int 4, Sag 15, Cha 12

L’
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BBA +13 ; BMC +32 (+36 lu  e) ; DMC 43
Dons Course, Cri  que sanglant, Don pour les cri  ques, Dur à cuire, 

Endurance, Science de l’ini  a  ve, Science du cri  que (morsure), 
Talent (Percep  on), Volonté de fer

Compétences Nata  on +36, Percep  on +37, Vol +16 ; Modifi cateurs 
raciaux  +8 Percep  on

Par  cularités morsure puissante
CAPACITÉS SPÉCIALES
Morsure puissante (Ext). Le tyrannosaure ajoute deux fois son 

modifi cateur de Force aux dégâts de sa morsure.

ISTADOR FP 10ISTADOR FP 10
XP 9.600
Demi Tyrannosaure demi dragon Elu Divin 6 de taille TG – Al CM
Init +1 ; Sens odorat, vision dans le noir 12 cases, vision nocturne, 

Percep  on +17
CAPACITÉS DÉFENSIVES
CA 18, contact 9, dépourvu 17 (Dex +1, naturelle +9, taille -2)
pv 264 (18d8+108 + 6d8+36)
Ref +19, Vig +24, Vol +15
Immunités acide, sommeil, paralysie résistances feu (10)
CAPACITÉS OFFENSIVES
Vitesse 8, nage 12, vol 16 (moyenne)
Càc 2 griff es +30 (1d8+13), morsure +28 (3d6+6)
Espace 3 cases ; Allonge 2 cases
A  aque spéciale étreinte améliorée, englou  ssement (2d8+11, CA 17, 

15 pv), souffl  e (1/jour, ligne de 36 cases d’acide, 6d8, Réfl exes 
DD 25 moi  é)

Sorts d’élu divin connus (6/7/5/3 par jour ; NLS 6):
0 – créa  on d’eau, détec  on de la magie, détec  on du poison, 

assistance divine, résistance, s  mulant
1 – soins mineurs, faveur divine, bouclier entropique, bouclier de la 

foi, vigueur (inférieure)*
2 – force de taureau, soins modérés, restaura  on par  elle, résistance 

aux énergies destruc  ves
3 – malédic  on (DD 15), contagion (DD 15), soins importants
* vigueur (inférieure) : le sujet ob  ent guérison accélérée 1 pendant 

10 + 1 round par niveau de lanceur (max 15 rounds).
CARACTÉRISTIQUES
For 36, Dex 12, Con 23, Int 5, Sag 15, Cha 13
BBA +13 ; BMC +32 (+36 lu  e) ; DMC 43
Dons A  aque naturelle améliorée (morsure), A  aques mul  ples, 

A  aque en vol, Course, Don pour les cri  ques, Robustesse (x3), 
Vigilance

Compétences Discré  on +6, Nata  on +18, Percep  on +17, Survie +7, 
Vol +16 ; Modifi cateurs raciaux  Percep  on +8

Par  cularités morsure puissante
CAPACITÉS SPÉCIALES
Souffl  e (Sur). Une fois par jour, Istador peut souffl  er une ligne d’acide de 

18 cases de long qui infl ige 6d8 points de dégâts (Réf. DD 25 moi  é).
Etreinte améliorée (Ext). Pour u  liser ce  e faculté, Istador doit toucher 

un adversaire d’au moins une taille inférieure à la sienne avec son 
a  aque de morsure. Il peut alors essayer de l’agripper au prix d’une 
ac  on gratuite sans provoquer d’a  aque d’opportunité. S’il parvient 
à agripper son adversaire, il peut alors essayer de l’englou  r le round 
suivant.

Englou  ssement (Ext). Istador peut essayer d’englou  r une créature 
qu’il est parvenue à agripper d’au moins deux tailles inférieures à la 
sienne en réussissant un jet de lu  e. La créature avalée subit 2d8+10 
points de dégâts contondants et 8 points de dégâts d’acide par 
round dans le gésier d’Istador. Une créature englou  e peut se frayer 
un chemin en u  lisant une arme légère perçante ou tranchante et 
en infl igeant 25 points de dégâts au gosier (CA 12). Une fois que 
la créature est sor  e, l’ac  on musculaire ferme le trou ; un autre 

adversaire englou   doit se frayer son propre chemin. Le gésier 
d’Istador peut contenir 2 créatures de taille M, 8 de taille P, 32 TP ou 
128 de taille M.

Istador se présente sous la forme d’un tyrannosaure noir avec 
une tête cornue, des écailles et de grandes ailes noires.

Élu divin de Besmara à cause de sa mission, Istador a obtenu 
des niveaux dans cette classe (tirée du supplément Complete 
Divine). Son père, le dragon, est mort avant qu’il ne soit né, 
aussi a-t-il appris tout ce qu’il sait du combat à partir de 
sa mémoire raciale de dragon et de la pratique. Sa mère est 
morte peu de temps après qu’il ne soit né et il est désormais 
le seul animal de sa race sur l’île. Il est assez intelligent pour 
un dinosaure et il combat avec ruse. Il sait qu’il peut se 
soigner lui-même et se lance vigueur inférieure avant toute 
bataille s’il en a l’opportunité.

L’
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Comme cette aventure nécessite la proximité d’un village, 
il est possible d’utiliser un lieu peu peuplé. La région doit 
posséder une histoire qui puisse remonter 600 à 1000 ans en 
arrière. Ce Lieu d’Aventures est adapté à des PJ de n’importe 
quel niveau.

Alors que le jour touche à sa fi n, un léger vent apporte 
jusqu’à à vos narines le fumet d’un plat en cours de 

cuisson. Devant vous, il y a une taverne. Une faible lumière 
illumine ses minuscules fenêtres.

A l’intérieur, devant un repas chaud et de délicieuses boissons, 
les PJ peuvent entendre des informations sur le village et les 
ruines situées à l’est.

A proximité du lieu, vers l’est, sont situées les ruines d’un 
très vieux village. Celui-ci fut construit il y a des siècles, ainsi 
que le rapportent les légendes, personne ne sait exactement 
quand il disparut. Néanmoins, tout le monde s’accorde à 
dire qu’une bataille eut lieu dans la région et que les combats 
aboutirent à la destruction du village. Seul son parc et les 
quelques bâtiments qui l’entouraient ne furent pas détruits. 
On dit même que, de façon assez surprenante, ces bâtiments 
étaient en bon état comparé aux ruines alentours.

Des dizaines ou centaines d’année plus tard, le village fut 
reconstruit autour des anciennes ruines. Les vieux bâtiments 
furent démolis un jour de foire, laissant le parc ouvert 
aux quatre vents. Les villageois avaient alors décidé de 
reconstruire de nouvelles structures.

La nuit suivant la démolition, des gens rapportèrent avoir 
entendu des voix dans le vieux parc et avoir vu les bâtiments 
intacts. Au matin, les bâtiments en ruine étaient revenus 
et toutes les traces des nouvelles constructions avaient 
disparues. Durant des semaines, des prêtres, des érudits et 
des sages essayèrent en vain de trouver une explication. Ils 
avaient bien entendu des voix mais n’avaient vu personne. 
Ils affi  rmèrent aussi avoir vu les vieux immeubles s’estomper 
comme le feraient des spectres puis redevenir tangibles. Les 
habitants étaient bien trop eff rayés pour continuer à habiter 
près de ces ruines, c’est pourquoi ils déménagèrent le village 
jusqu’à son site actuel. Mais on dit encore aujourd’hui qu’on 
peut entendre des voix dans le village abandonné. Certains 
parmi les plus superstitieux affi  rment même y avoir aperçu 
des formes fantomatiques.

De plus, on signale la disparition de trois habitants du village 
qui sont allés jusqu’aux ruines. Deux d’entre eux étaient les 
enfants du forgeron et le troisième était un rôdeur, fi ls d’un 
fermier des environs. Et bien que le village entier mena des 
recherches attentives dans toute la zone les jours suivants la 
disparition, ils ne furent jamais retrouvés. Et comme aucune 
trace des trois jeunes gens ne fut découverte, chacun dans 
le village y va de sa petite théorie. Certains, par exemple, 
suspectent les enfants de s’être enfuis, d’autres affi  rment, au 
contraire, que des forces maléfi ques les ont enlevés.

LES RUINES
Si les aventuriers décident d’aller inspecter le parc du 
village en ruine, on pourra utiliser la description suivante, 
paraphrasée ou morcelée au besoin, à mesure que les PJ 
avancent dans leur exploration.

Le parc en lui-même mesure environ 15 mètres de diamètre 
et contient en son centre une fontaine asséchée de 3 mètres 
de diamètre. Elle est constituée en son centre des restes de 
ce qui fut une statue représentant une humaine et une arche 
tombe gracieusement du haut du piédestal de la statue 
jusqu’au rebord de la fontaine. Les pierres d’une seconde 
arche reposent éparses dans le bassin. Autour du bassin, il y a 
un grand espace vide. A l’extrémité nord, des piquets, anciens 
supports d’une sorte de plateforme, sont fi chés dans le sol. 
Les piquets sont cassés au niveau du sol, ils ne sont donc 
pas visibles facilement (DD  17). Autour de la fontaine, on 
dénombre aussi quatre anciens bancs de pierre, mais leur état 
les rend inutilisables.

Les décombres des bâtiments entourent le parc. Si certains 
murs sont tombés, il est tout de même possible d’imaginer 
le dessin qu’ils formaient au sol et d’apprécier la taille et 
la forme des anciens bâtiments qu’ils supportaient. En 
examinant le reste des structures, on pourra remarquer que 
cinq rues, de largeurs diverses, débouchaient sur le parc.

Avec un jet de perception DD 15 (ou la connaissance de la 
pierre des nains), les PJ remarqueront que, bien qu’étant en 
ruines, les bâtiments détruits ne semblent pas marqués par les 
eff ets du temps, leur destruction semble récente.

Pendant le jour, il n’y a rien de plus à noter. Il est possible de 
faire tomber les murs, de détruire la fontaine ou de retourner 
la terre. En revanche, la nuit, quiconque sera présent pourra 
assister à un étrange spectacle. Alors que le soleil disparaît 
sous l’horizon, l’image fantôme des ruines apparaît. Cette 
apparition recouvre l’ensemble des éléments qui ont été 
modifi és. Ainsi, elle est plus simple à remarquer si des 
modifi cations ont été apportées, ou des murs détruits par les 
PJ. Par exemple, si un mur a été mis à terre et qu’une tente a 
été installée à la place, l’image du mur apparaîtra au milieu de 
la tente.

Alors que la nuit avance, des voix se font entendre dans 
le parc. Ce qu’elles disent n’est pas compréhensible, mais 
il semble qu’un grand nombre de personnes discutent. 
Parfois, quelqu’un pourra apercevoir des formes éthérées 
se déplacer dans l’espace vide du parc. Mais ces apparitions 
sont brèves. Au fur et à mesure que l’heure avance, les formes 
fantomatiques deviennent de plus en plus solides, et toutes 
les modifi cations apportées au lieu disparaissent petit-à-petit. 
A l’aube, les ruines reprennent leur état initial, tout ce qui a 
été modifi é la veille n’est plus et les objets situés à l’endroit où 
étaient les ruines ne sont plus. Seuls ceux qui étaient dans des 
espaces libres demeurent.

L’HISTOIRE DES RUINES
Plusieurs possibilités s’off rent aux MJ quant à l’histoire qui 
se cache derrière les évènements étranges qui ont lieu ici. 
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Pour ceux qui veulent expérimenter le voyage dans le temps 
avec leurs joueurs et qui ont quelques idées pour faire revenir 
les PJ à leur époque initiale (si cela est voulu), il faut lire le 
chapitre «  Une distorsion du temps  ». Autrement, les MJ 
liront le chapitre « Un portail qui dysfonctionne ? ».

UNE DISTORSION DU TEMPS
Le secret qui se cache derrière les histoires étranges de la 
zone proviennent du temps où les ruines furent «  créées  ». 
Une rumeur suggère qu’une bataille eut lieu à cet endroit, 
mais que le plus gros des combats se déroula à quelques 
kilomètres de là. Un accrochage entre deux puissants mages 
dégénéra et se déplaça jusqu’au centre du village. Le fl ot de 
magie déversée en ce lieu détruisit le village et provoqua une 
faille dans l’espace temps qui eut pour eff et de relier le présent 
au passé. Et plus précisément à un moment situé juste après 
la destruction du village. A l’instant où les habitants évaluent 
les dommages et se demandent ce qu’il convient de faire. Si 
les voix entendues par les PJ étaient compréhensibles, c’est 
ce qu’ils entendraient. La magie ayant pris possession des 
lieux ouvre une connexion à cette époque toutes les nuits, 
ramenant les ruines (mais pas les créatures vivantes) au 
présent et remplaçant tout ce qui se trouvent en travers de 
leur chemin.

Rien de tout cela n’explique ce qui est arrivé aux trois 
personnes manquantes du village. Ils ont été victimes 
d’un eff et équivalent à un portail centré sur la fontaine. 
Si certaines nuits (peut-être lors d’une phase de la lune 
équivalente à celle de l’époque de la destruction du village) 
on se tient dans la fontaine à minuit, on est transporté dans 
le temps. Les créatures et tous les objets portés apparaissent 
dans la fontaine, mais à l’époque passée. La fontaine 
fonctionnait encore (une des seules choses qui n’aient pas 
été détruites), la première surprise est donc de se retrouver 
dans l’eau pour le voyageur temporel. Lorsqu’ils arrivent à 
cette ancienne époque, les personnages peuvent apercevoir 
quelques personnes en train de discuter. Et celles-ci voient 

les nouveaux arrivants d’un œil suspicieux en raison de la 
magie qui a contribué à détruire leur village. Néanmoins, les 
villageois du passé sont plutôt amicaux ou neutres envers nos 
héros.

La seconde surprise est que retourner au temps présent 
est très diffi  cile. Il ne s’agit pas d’un portail au sens normal 
du terme, et le voyage du retour doit être eff ectué par 
«  échange  ». Ainsi, si quelqu’un du temps présent se tient 
dans la fontaine à minuit durant la bonne période de lune 
et que dans le temps passé, une autre personne s’y tient aussi 
durant la même phase de lune, les deux sont «  échangés  » 
dans le temps. Un autre moyen serait de trouver un mage 
qui a suffi  samment de puissance pour créer une brèche 
temporelle (ce qui est pratiquement impossible) ou vivre 
suffi  samment longtemps pour rejoindre son ancienne forme.

UN PORTAIL QUI 
DYSFONCTIONNE ?
Dans le passé, un mage excentrique a créé un (petit) portail 
intelligent en utilisant les arches de la fontaine. Il lui 
permettait de se déplacer plus rapidement. Il avait une tour 
en cours de construction à proximité et ne se formalisait pas 
d’avoir les pieds mouillés durant les travaux. Néanmoins, 
lorsque la bataille eut lieu, le mage fut appelé en renfort 
pour combattre et il décéda alors qu’il protégeait la zone et 
se battait contre une autre lanceur de sorts très puissant. La 
puissante magie dépensée ici lors de la mort des deux mages 
a détruit le village et a étrangement aff ecté le portail qui est 
maintenant défaillant.

En plus du mauvais fonctionnement du portail, d’autres 
étrangetés ont commencé à apparaître. Les personnes 
du présent qui sont à cet endroit au bon moment peuvent 
entendre les voix des habitants du village qui évaluent les 
dommages et se demandent ce qu’il convient de faire. Si 
les voix entendues par les PJ étaient compréhensibles, c’est 
ce qu’ils entendraient. La magie ayant pris possession des 

E    …E    …
Cette table d’eff ets est extraite du Forgotten Realms Campaign Setting de l’édition 3.5. Elle présente l’eff et obtenu lorsqu’on 
tente d’utiliser un portail défaillant. Pour déterminer l’eff et, lancez un d100 et consultez la table ci-dessous.

E  ’   
d% Eff et
01–05 Le portail ne fonc  onne pas mais la tenta  ve draine de l’énergie magique. L’u  lisateur est aff ecté comme s’il avait été ciblé par un sort 

de dissipa  on de la magie supérieure avec un NLS de 17.
06–10 Le portail ne fonc  onne pas mais la tenta  ve draine de l’énergie magique à par  r des objets magiques de l’u  lisateur. Un nombre 

aléatoire de ces objets (1d10) est touché par un eff et similaire à une dissipa  on de la magie suprême avec un NLS de 17. U  lisez la table 
9–2 : Objets aff ectés par les a  aques magiques (page 216 en VO et en VF) pour déterminer quels objets sont touchés. Une dissipa  on 
réussie bloque les objets magiques permanents pendant 1d4 rounds. Les objets à charges ou à nombre d’u  lisa  ons limiée perdent 
1d4 charges ou u  lisa  ons comme s’ils avaient été u  lisés sans produire d’eff et et sont inertes pendant le même nombre de rounds 
(pour autant qu’ils soient encore magiques après la perte des charges).

11–20 Le portail ne fonc  onne pas. L’u  lisateur est propulsé en arrière comme s’il avait été touché par un sort de télékinésie avec un NLS 
de 17. L’u  lisateur peut tenter un jet de Volonté (DD 17) pour annuler cet eff et. Il subit 1d6 points de dégâts s’il est projeté contre une 
surface solide.

21–25 Le portail ne fonc  onne pas. Au lieu de cela, une vague d’énergie posi  ve (50%) ou néga  ve (50%) en émane, sur un rayon de 6 cases. 
L’énergie néga  ve fonc  onne comme un sort de blessure importante lancé avec un NLS de 17 (3d8+15 points de dégâts, Volonté DD 14 
pour diviser les dégâts par deux). L’énergie posi  ve fonc  onne comme un sort de soin important lancé avec un NLS de 17.

26–40 Le portail fonc  onne mais il envoie l’u  lisateur vers une mauvaise des  na  on. Pour déterminer celle-ci, u  lisez la table qui se trouve 
dans la descrip  on du sort de téléporta  on et lancez 1d20+80 sur la ligne « des  na  on erronée »).

41–50 Rien ne se produit. Le portail ne fonc  onne pas.
51–100 Le portail fonc  onne normalement.
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lieux ouvre une connexion à cette époque toutes les nuits, 
ramenant les ruines (mais pas les créatures vivantes) au 
présent et remplaçant tout ce qui se trouvent en travers de 
leur chemin.

Rien de tout cela n’explique ce qui est arrivé aux trois 
personnes manquantes du village. Ils ont été victimes d’un 
eff et équivalent à un portail centré sur la fontaine. Si certaines 
nuits (peut-être lors d’une phase de la lune équivalente à celle 
de l’époque de la destruction du village) on se tient à moins 
de 1,5 mètres de l’arche qui agit à minuit, on est transporté 
dans l’espace (le lieu d’arrivé est à l’appréciation du MJ selon 
sa campagne ou son scénario) lorsque le portail fonctionne 
normalement. Autrement, on utilisera la table ci-dessus.

LE SEUL HABITANT
Les trois membres du village qui ont disparu sont morts (soit 
lors de leur saut dans le temps, soit par un malencontreux 
incident dans le portail), mais seul le fi ls du fermier est 
devenu fantôme et s’est mis à hanter les ruines. Ce fantôme 
est la forme qui a été aperçue par certains habitants du village. 
Il essaie sans relâche de trouver un moyen de rentrer chez 
lui. Il peut choisir d’interagir avec les PJ s’ils restent dans les 
ruines au moins 2 heures. Son nom est Fronn et il vient de 
comprendre comment il a été transporté par la fontaine. Bien 
qu’il est mort, sont esprit est resté en arrière, sur le lieu où est 
situé le portail. Pour cette raison, il essaie d’éloigner les gens 
de la fontaine lorsque le portail est actif. Les villageois ne 
l’ont jamais rencontré car ils ne viennent plus ici de nuit, ou 
ils ne restent pas suffi  samment longtemps lorsqu’ils viennent 
de jour. Fronn ne se matérialise qu’aux alentours de minuit 
et seulement si des créatures sont présents dans les ruines. 
Comme son seul moyen pour éloigner les gens de la fontaine 
est de leur faire peur, il sera sûrement d’abord perçu comme 
un ennemi. Il se défendra s’il est attaqué, mais il préfèrera 
retourner dans le plan éthéré que de devoir blesser quelqu’un.

Note  : Si c’est l’option du voyage dans le temps qui a été 
choisie, Fronn peut avoir commencé sa vie en tant que 
fermier et avoir gagné ses niveaux de rôdeur une fois dans le 
passé. S’il est décédé suite au dysfonctionnement du portail, 
il était alors déjà rôdeur niveau 9. Ajouter quelques éléments 
de sa vie (notamment pourquoi et comment il est devenu 
rôdeur) peuvent apporter de l’intérêt à l’histoire.

FRONN (CONTRE DES OPPOSANTS DU PLAN MATÉRIEL)FRONN (CONTRE DES OPPOSANTS DU PLAN MATÉRIEL)
 FP 11 FP 11
XP 12800
Humain (m) fantôme rôdeur 9
Mort-vivant (humanoïde évolué, intangible) de taille M, N
Init +1 ; Sens Percep  on +8
DÉFENSE 
CA 15, contact 15, pris au dépourvu 13 (Dex +1, Esq +1, Par +3)
pv 85 (9d10+27+9)
Réf +7, Vig +6, Vol +6
Capacités défensives Intangible, Recons  tu  on, Résistance à la 

canalisa  on +4 ; Immunités traits des morts-vivants
ATTAQUE 
Vitesse vol 12 cases (parfait)
Corps à corps toucher de corrup  on +9 (11d6, Vig DD 17 pour la moi  é)
A  aques spéciales Lamenta  on d’épouvante (DD 17), Télékinésie
Sorts de rôdeur préparés (NLS 10)

1  — résistance aux énergies destruc  ves (x2)
TACTIQUE

Avant le combat Fronn essaiera de faire fuir les aventuriers, à l’aide de 
ses a  aques spéciales Lamenta  on d’épouvante ou de télékinésie.

Pendant  le  combat  Fronn se defend mais essaiera de ne pas blesser 
les aventuriers. Il ne souhaite pas la mort.

Moral Si il se rend compte qu’il ne peut faire autre chose que blesser un 
des aventuriers, il préfèrera fuir dans le plan éthéré.

CARACTÉRISTIQUES 
For —, Dex 13, Con —, Int 8, Sag 11, Cha 17
BBA +9 ; BMO +9 ; DMD 20
Dons Combat à deux armesB, Esquive, Robustesse, Science du combat 

à deux armesB, Souplesse du serpent, Tir à bout portant, Tir de 
précision, Volonté de fer

Compétences Connaissances (explora  on souterraine) +10, 
Connaissances (nature) +10, Discré  on +18, Escalade +5, 
In  mida  on +13, Percep  on +18, Survie +11 ; Modifi cateurs raciaux 
+8 percep  on, +8 discré  on

Langues commun
Par  cularités déplacement facilité, empathie sauvage (+12), ennemi 

juré (elfes) +2, ennemi juré (géants) +4, environnement de 
prédilec  on (plaines) +4, environnement de prédilec  on (forêts) +2, 
esquive totale, pacte du chasseur (compagnon animal), pistage (+4), 
pistage accéléré

CAPACITÉS SPÉCIALES 
Intangible (Ext) La créature n’a pas de corps matériel. Les a  aques et 

les sorts des créatures  intangibles  fonc  onnent  normalement,  mais  
ce  n’est  pas toujours le cas pour les a  aques et les sorts d’origine 
tangible :
• Elle est immunisée aux armes non magiques.
• Les dégâts des armes magiques (et des a  aques qui fonc  onnent 

comme des armes magiques) ou des sorts sont réduits de 50%.
• L’eau   bénite   fonc  onne   normalement   contre   un   mort-vivant 

intangible.
• Les  sorts  qui  n’infl igent  pas  de  dégâts  n’ont  que  50%  de  

chance d’aff ecter la créature.
• Mais les sorts et les eff ets de force (projec  le magique) aff ectent 

la créature normalement.
La créature ne possède pas d’armure naturelle et gagne un bonus de 

parade à la CA égal à son bonus de Charisme (minimum +1). Les 
a  aques de la créature ignorent l’armure naturelle, l’armure et le 
bouclier mais pas les eff ets de force (comme armure de mage). La 
créature n’a pas de valeur de Force. Elle applique son modifi cateur 
de Dextérité aux a  aques au corps à corps, à distance et à leur BMO. 
La créature ne peut accomplir aucune ac  on qui consiste à déplacer 
ou à manipuler un adversaire ou son équipement (croc-en-jambe, 
bousculade ou lu  e par exemple) et elle ne peut pas être vic  me de 
ces ac  ons non plus.

La créature intangible ne pèse rien et ne déclenche pas les pièges 
à capteur de poids. Elle se déplace en silence et aucun test de 
Percep  on ne peut la repérer si elle ne le désire pas. Les sens autres 
que la vue (l’odorat et la vision aveugle par exemple) ne sont pas 
effi  caces non plus.

La  créature  peut  pénétrer  dans  les  objets  solides et  les  traverser 
mais  elle  doit  toujours  rester  en  contact  avec  leur  surface.  Depuis 
l’intérieur d’un objet, elle peut ressen  r la présence des créatures et 
objets adjacents mais ses adversaires bénéfi cient d’un camoufl age 
total contre ses a  aques (50% de chances d’échec). Elle doit sor  r de 
l’objet pour pouvoir voir plus loin. À l’intérieur d’un objet, la créature 
bénéfi cie d’un abri total, mais seulement d’un abri simple lorsqu’elle 
a  aque un adversaire  au-dehors  (au  cas  où  l’ennemi  prépare  
une  a  aque).  La créature peut se déplacer et agir dans l’eau aussi 
facilement que dans l’air. Elle dispose d’un sens de l’orienta  on inné 
qui lui permet de se déplacer à pleine vitesse même lorsque sa vision 
est bloquée.

Lamenta  on d’épouvante (Sur) Le fantôme est décédé sous le coup 
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d’une intense terreur. Il peut éme  re une lamenta  on épouvantable 
en une ac  on simple. Toutes les créatures vivantes dans un rayon de 
6 mètres doivent réussir un jet de Volonté ou être paniqués pendant 
2d4 rounds. C’est un eff et peur aff ectant l’esprit sonore. Une créature 
qui a réussi son jet de sauvegarde ne peut plus être aff ectée par cet 
eff et durant 24 heures.

Recons  tu  on (Sur) Dans la plupart des cas, il est diffi  cile de détruire 
un fantôme dans un « simple » combat : l’esprit « détruit » se 
recons  tue en 2d4 jours. Même les sorts les plus puissants ne sont 
que des solu  ons temporaires. Le seul moyen de détruire un fantôme 
de façon permanente est de déterminer les raisons de sa présence et 
de rétablir les choses pour que son âme repose en paix. Les moyens 
exacts varient en fonc  on de chaque esprit et demande un certain 
temps de recherche. Ces moyens doivent être créés spécifi quement 
pour chaque fantôme par le MJ.

Résistance à la canalisa  on (Ext) La créature résiste plus facilement 
à la canalisa  on d’énergie posi  ve des prêtres et des paladins. 
Elle bénéfi cie d’un bonus aux jets de sauvegarde qui permet d’en 
comba  re/réduire les eff ets.

Télékinésie (Sur)  La mort du fantôme a été provoquée par un grave 
trauma  sme physique. Le fantôme peut u  liser télékinésie en une 
ac  on simple tous les 1d4 rounds (max entre NLS 12 ou DV du 
fantôme).

Toucher de corrup  on (Sur) Tous les fantômes gagnent ce  e a  aque 
de contact intangible. En passant une par  e de son corps intangible à 
travers celui de son adversaire en une ac  on simple, le fantôme infl ige 
des dommages égal à un nombre de d6 correspondants à son FP. Il 
ne s’agit pas de dommages d’énergie néga  ve. Ils se manifestent par 
des douleurs physiques et les aff res d’un vieillissement surnaturel. 
Les créatures immunisées contre le vieillissement magique sont 
immunisées contre ces dommages, autrement, ils passent toutes les 
formes de réduc  on de dommages. Un jet de Vigueur permet de ne 
subir que la moi  é des dommages.

Traits des morts-vivants (Ext) La créature bénéfi cie des immunités 
suivantes : absorp  on d’énergie, aff aiblissements temporaires 
et malus aux caractéris  ques physiques (Force, Dextérité et 
Cons  tu  on), dégâts non létaux, diminu  ons permanentes de 
caractéris  ques, eff ets de mort, eff ets mentaux (charmes, coerci  on, 
eff ets de moral, mirages, phantasmes), eff ets qui imposent un jet 
de Vigueur (à l’excep  on de ceux qui sont inoff ensifs ou aff ectent 
également les objets), épuisement, étourdissement, fa  gue 
maladies, mort par dégâts excessifs, paralysie, poison, sommeil.
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  IDÉE ORIGINALE : ROBERT WIESE

Même s’il est préférable de situer cet endroit dans les plaines 
ou les plateaux, ce lieu peut vraiment se trouver partout 
dans Golarion. Il pourrait être proche de l’antre connue de 
dragons, tels que la forêt de Wyrms ou le Marais au lézard 
dans les bastions de l’Ouest, ou les contreforts des monts 
Deepwing dans le bief de Vilhon. Il pourrait également 
s’intégrer parfaitement dans les plaines du Shaar ou les 
plaines Étincelante. Même la lointaine Vaasie pourrait 
héberger ce site unique. Toutefois, les menaces que recèle ce 
lieu peuvent être dangereuses pour les héros de faible niveau. 
Il est adapté pour quatre personnages de niveau 12.

LE LIEU
La route serpente à travers les terres sauvages vers une 
curiosité locale connue. Des histoires dans les villages voisins 
parlent de ce squelette géant de dragon, et des ruines au-
dessous, et ces mêmes contes font allusion à une sombre magie 
oubliée associée avec ce site ainsi que de violent combat. De 
Sombres Rituels dédiés à Tiamat y étaient eff ectués, disent 
certains. D’autres parlent de tribus d’hommes-lézards qui 
y ont vécu et ont attaqué les villages voisins ces dernières 
années. Et d’autres parlent d’un immonde demi-dragon qui 
réside dans les ruines, planifi ant de sombres actions contre les 
villages. Ces histoires, et la nature du site lui-même, incitent 
un grand nombre de personnes à venir voir cette merveille 
des Golarion, et à un moment certains ont même dormi 
sur place pour étudier les os et les ruines. Personne, dans les 
dernières années n’a disparu en visitant le site, ou même subi 
de préjudice. De nos jours, les voyageurs continuent à visiter 
cette étrange scène avant de poursuivre leur chemin, les sages 
qui ont étudié le site ont disparu, donc les os sont laissés en 
paix la nuit.

Atteindre le squelette
N’importe qui dans la région peut décrire la façon d’atteindre 
le site, et certains même se font embaucher comme guides 
par les naïfs. Lorsque la route aboutie à une bifurcation, 
le chemin de gauche de la fourche conduit au squelette, et 
celle de droite le contourne et mène au prochain village. 
Les pisteurs qui examinent l’intersection verront un grand 
nombre de traces allant vers le chemin de droite, et très peu 
vers la gauche et le site du squelette.

En prenant l’embranchement de gauche, il faut marcher sur 
un peu plus d’un kilomètres en contournant quelques arbres 
et un amas de roches, pour eff ectivement tomber sur un 
surprenant spectacle. Le squelette d’un dragon se trouve au 
centre d’une zone ouverte d’environ 180 mètresde large.

Les restes anciens
La plupart des os du dragon tiennent encore debout, se 
dressant vers le ciel et avec une tête massive gisant sur le sol 
faisant face au voyageur. Bon nombre des fonctionnalités qui 
marquaient autrefois la face ont été usés avec les années et 
l’érosion, ne laissant que des orbites vides, un long museau, 
quelques dents, et une paire de cornes courbées. Les vertèbres 
s’enchaînent vers l’arrière le long des os d’un torse massif, 
qui est posé sur le sol avec les côtes enfoncées dans la terre. 

L’espace sous le buste mesure plus de 30 mètres de largeur et 
45 pieds de long, certains disent qu’il est en fait le dragon le 
plus grand ayant vécu sur Golarion. Les restes d’un tronçon 
de la queue apparaissent sur la plaine, ainsi ce qui reste à 
découvert indique que la queue était probablement longue de 
45 mètres. Il ne reste rien des ailes ou des pattes, bien que des 
fragments d’os brisés jonchent les environs et sont enfouies 
dans le sol.

Dans le torse, on voit les ruines d’au moins douze bâtiments 
et d’une certaine manière une place principale. Les édifi ces 
ressemblent à ceux que l’on construisait il y a environ 120 
ans, et bien qu’ils semblent être délabrées avec l’érosion, ils 
sont en bon état. La plupart ont encore des toits et les murs 
de pierre donnent l’apparence d’être enlacés avec les os. Les 
fouilles montrent qu’au moins trois villes ont été construites 
en ce lieu, et abandonné, lorsque la grande créature tomba 
à terre. Même les restes d’un mur de fortifi cation entourent 
les côtes du squelette (il n’en reste plus grand chose, mais on 
peut dire qu’un mur se tenait là autrefois). Les ruines ont été 
nettoyés, et sont maintenant visités par les curieux.

Personne ne sait depuis combien de temps ce dragon repose 
ici, ou ce qui l’a tué, ou même quel type de dragon il fut. 
Certains sages (plutôt les religieux) soutiennent que les 
restes appartiennent à quelque dieu mort, tandis que d’autres 
pensent qu’il aurait pu venir en ce monde à travers un portail, 
pour venir fi nir sa vie ici. Aucun portail vers un autre monde 
n’existe à proximité, de sorte que ces sages ont du mal à 
combler les lacunes de leur théorie, mais un garçon brillant a 
suggéré que le portail avait pu être détruit en quelques siècles 
suite a un cataclysme magique. Les gens des campagnes qui 
qui vivent ici depuis des générations n’avance aucune théorie, 
la créature est morte, dès lors ils n’ont pas le temps de se 
soucier d’où il venait. Tout ce qu’ils demandent, c’est que la 
paix qui règne habituellement dans la région et qui jusqu’à 
récemment, était sa caractéristique la plus remarquable - 
reste intacte, bien que les voisins proches n’ont pas encore 
découvert que cela a récemment changé. Ce ne sont plus les 
ruines sûres visitées par les curieux qu’elles étaient autrefois.

Les nouveaux résidents
Il y a juste quelques jours, de nouveaux occupants sont 
arrivés jusqu’aux ruines du site. Kafl aa, un demi-dragon (des 
profondeurs), demi-troglodyte et sa bande de troglodytes 
malfaisants se sont trouvés contraints de quitter leur foyer des 
Sombreterres un mois plus tôt et se sont lancés à la recherche 
d’un nouveau site pour élaborer leur plan vengeance et réussir 
à vaincre leurs ennemis. Les ruines semblaient parfaites pour 
Kafl aa, qui possède une ascendance draconienne identique 
au dragon. Lui et ses sbires ont emménagé dans les niveaux 
inférieurs des bâtiments en ruine après avoir déblayer les 
gravats pour se faire suffi  samment de place. Ils occupent 
désormais deux anciennes caves de bâtiments adjacents 
sous la ville en ruines, ces dernières ont été construites bien 
avant les ruines actuelles en surface, ce qui signifi e qu’ils sont 
deux niveaux plus bas. Une trappe secrète mène des ruines 
les plus récentes à leur nouvelle base. En outre, ils ont creusé 
eux-mêmes un tunnel qui part vers l’ouest et leur permet de 
fuir pour déboucher au milieu d’épais buissons à environ 15 
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mètres du squelette.

Kafl aa et ses sbires sortent seulement la nuit, et ils les passent 
à explorer le territoire proche. Puisque seul très peu d’entre 
eux s’aventurent la nuit près de ces communautés rurales, 
ils ont appris beaucoup de choses sans être découvert. Ils 
connaissent l’emplacement des communes limitrophes et le 
genre de population qui y vit, ainsi que les ressources que 
ces communautés sont susceptibles de posséder. Ils volent 
du bétail pour se nourrir, mais ne le font que lorsque le 
propriétaire n’est pas en mesure de remarquer immédiatement 
qu’il lui manque une vache (quant il possède plusieurs 
centaines de têtes et passe peu de temps à les surveiller). S’ils 
sont repérés, les troglodytes essayeront probablement de se 
regrouper pour aff ronter tous ensemble leurs adversaires. 
Ils font surtout en sorte que Kafl aa, leur puissant chef, soit 
présent lors d’un combat.

Durant les journées, l’un ou l’autre des troglodytes surveille 
les ruines et ce que les visiteurs viennent y faire. Jusqu’à 
présent personne n’a approché l’endroit où ils se cachent, 
mais le groupe est prêt à envoyer quelqu’un d’expérimenté 
pour neutraliser les visiteurs. La puanteur des troglodytes 
serait une preuve évidente de leur présence, même si aucun 
d’entre eux n’est repéré. Ils attaquent, s’ils sentent qu’ils vont 
être découverts. Dans ce cas, ils rejoignent la cave avant les 
intrus et d’autres les contournent grâce au tunnel secret, dans 
l’espoir de les cerner.

Kafl aa envisage de rester dans la clandestinité pendant un 
mois et de rassembler des réserves, pour ensuite commencer 
à frapper les caravanes de marchands et les agriculteurs afi n 
de semer la terreur. A terme, il a l’intention de prendre le 
contrôle de la région et d’attirer plus de membres de sa race 
sous sa bannière. Si ses plans réussissent, il dirigera son armée 
contre ses ennemis jurés les duergars et les drows qui l’ont 
poussé à fuir les Sombreterres.

KAFLAA FP 11KAFLAA FP 11
Demi-dragon des profondeurs/demi-troglodyte mâle rôdeur 5/

chevalier noir 3
Dragon de taille M (rep  lien), CM
Init -1; Sens vision dans le noir 27 m, vision nocturne, Détec  on +11
Aura puanteur, aura du mal et de désespoir
CAPACITÉS DÉFENSIVES
CA 25, contact 9, pris au dépourvu 25 (+10 naturelle, +6 armure, -1 dex)
DV 5d10+15 plus 5d8+15 pv 54
VD 9 m
Vig +14, Réf +5, Vol +4
Immunités charme, paralysie, sommeil
CAPACITÉS OFFENSIVES
A   +14 corps à corps (1d4+5, griff es) ou +16 corps à corps (1d8+6/19-

20, épée longue +1) ou +9 distance (1d8+4/x3, arc long composite de 
maître [+4 bonus de For])

A   à outrance +14 corps à corps (1d4+5, 2 griff es) et +12 corps à corps 
(1d6+2, morsure) ou +14/+9 corps à corps (1d8+6/19-20, épée 
longue +1) et +13 corps à corps (1d6+3/19-20, épée courte +1) ou 
+9/+4 distance (1d8+4/x3, arc long composite de maître [+4 bonus 
de For])

Ext : Souffl  e 1/jour (cône de gaz corrosif de 9 m, 6d8, DD14 pour la 
moi  é des dégâts), canalisa  on d’énergie néga  ve 3/jour (NLS 1, 
DD 11, 1d6), ennemis jurés elfes et nains, puanteur (9m, DD 13, 10 
rounds)

Sur : aura de désespoir (3m, JdS -2), châ  ment infernal 1/jour

Sorts de chevalier noir préparés (NLS 3 DD14): 1er -- frayeur, blessures 
légères.

Sorts de rôdeurs préparés (NLS 2, DD 12): 1er -- enchevêtrement.
CARACTÉRISTIQUES
For 20, Dex 9, Con 16, Int 10, Sag 12, Cha 10
BBA +9; BMC +14 ; DMC 23
Dons A  aque en puissance, Enchaînements, Endurance[C], Science de 

la destruc  on d’arme, Combat à deux armes[C], Arme de prédilec  on 
(épée longue).

Compétences Acroba  e -1, Art de la magie +9, Bluff  +3, Connaissances 
(mystères) +5, Connaissances (souterrains) +4, Connaissance 
(religion) +5, Détec  on +11, Discré  on +12 (+4 racial, +8 sous terre 
ou dans la rocaille), In  mida  on +6, Survie +10.

Par  cularités détec  on du bien, empathie sauvage (+5), environnement 
de prédilec  on (sous terre), pacte du chasseur (ennemis jurés), 
pistage, u  lisa  on du poison, vision dans le noir 27 m, vision 
nocturne.

Équipement chemise de mailles +2 de déplacement fur  f, épée longue 
+1, épée courte +1, arc long composite de maître [+4 bonus de For] 
avec 40 fl èches, cape de résistance +1, broche de défense.

L’apparence de Kafl aa est celle d’un troglodyte, à l’exception 
des écailles noires et brillantes couvrant sa peau. Il est 
arrogant et fi er, pas très intelligent, mais très rusé. Il est 
également tourné vers l’avenir et prépare des plans à long 
terme. Il parle uniquement le draconien et le commun des 
profondeurs.
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  IDÉE ORIGINALE : ROBERT WIESE

Ce temple peut être placé le long de n’importe quelle route 
en Golarion du fait de sa nature particulière. On s’en sert 
comme escale pour se reposer (il vaut donc mieux le placer 
sur une voie fréquemment utilisée). À l’instar de la plupart 
des aventures de cette série, cet endroit peut servir de support 
à une rencontre périlleuse et à la découverte d’un secret 
intéressant, ou il peut constituer une étrangeté qui viendra 
titiller la curiosité des aventuriers tandis qu’ils voyagent vers 
une autre destination.

Cette aventure est prévue pour un groupe de personnages 
de niveau 12, mais elle peut s’avérer très dangereuse s’ils s’y 
attardent trop longtemps.

LE LIEU
La religion est une des plus grandes puissances qui agit sur 
Golarion. Les dieux attachent un intérêt personnel pour les 
aff aires des mortels, et occasionnellement ils apparaissent 
à ceux qui ont foi en eux. Mais bien que les dieux soient 
puissants, il est possible que leurs fi dèles parviennent à les 
infl uencer, voir même à leur donner forme. Les fi dèles d’un 
dieu lui servent comme outil de base pour infl uer sur le 
monde. Du fait de la réalité de ces divinités, les lieux de culte 
sont on ne peut plus communs en Golarion. Des temples 
colossaux incarnent la puissance des plus grandes métropoles, 
et des autels existent dans de plus petites villes, villages, et 
même au bord de chemins.

Le long de la route, quelque part entre ici et là, les voyageurs 
aperçoivent un petit temple. Il se dresse seul le long de la 
route, à peut-être six mètres de sa bordure. Construit de 
simples pierres de la région, il semble être très ancien. La 
pierre est usée par l’exposition aux éléments mais le temple 
reste très vigoureux et solide. Autour du bâtiment, le voyageur 
contemple une grande variété de plantes locales formant une 
sorte de jardin. Les plantes ont un peu trop poussé, mais il 
reste possible de deviner les emplacements des rangées et des 
allées. L’ensemble du temple irradie d’une aura de paix et de 
tranquillité, comme s’il restait indiff érent à ce qui se passe 
autour de lui.

L’unique porte du temple est fermée, mais elle s’ouvre 
lorsqu’une personne l’approche. Dans le mur, au dessus de 
la porte, une inscription gravée indique «  Le Temple du 
Besoin », qui est le nom de ce lieu. A l’intérieur, une faible 
lumière émanant des hautes fenêtres proches du toit révèle 
une pièce carrée de dix mètres de côté. Une table en pierre 
prend place au fond, presque contre le mur, de telle manière 
qu’il est juste possible d’en faire le tour. Sur le mur, au dessus 
de la table, fi gure une image brillamment colorée du symbole 
sacré d’un dieu : le symbole du dieu que le visiteur vénère  ! 
Il semble bien qu’il s’agisse là d’un temple dédié à la propre 
déité du visiteur. Quatre statues de pierre sont situées dans 
des alcôves le long de la pièce, deux à gauche, et deux à droite. 
A gauche se tiennent un guerrier en armure, et en moine prêt 
au combat. A droite se dressent un philosophe s’appuyant sur 
un bâton de combat, et une prêtresse dont les bras sont tendus 
vers un disciple imaginaire. Chacune des représentations 

est revêtue de la tenue appropriée à la religion du visiteur 
au moyen d’illusions (voir plus bas). En dehors de cela, les 
murs sont nus, et les carreaux en verre des fenêtres près du 
plafond sont trop étroites pour que quiconque plus corpulent 
qu’un gnome ne puisse emprunter cette voie. L’intérieur est 
propre, sans traces de poussière ou d’autre signe indiquant 
que quelqu’un d’autre aurait visité l’endroit.

Le Temple du Besoin est un endroit très étrange. Il remonte 
aux premières de l’humanité sur Golarion. Créé alors que 
les civilisations étaient peu nombreuses et éloignées les unes 
des autres, il était utilisé comme lieu de culte pour n’importe 
quelle divinité. A cette fi n, ses bâtisseurs inconnus l’ont doté 
de la capacité de transformer l’apparence du temple par des 
illusions afi n de mieux correspondre aux croyances de ses 
visiteurs. Quand un voyageur approche, le temple utilise 
l’équivalent d’un sort de détection des pensées (niveau de 
lanceur de sort 17) pour déterminer quel dieu le visiteur 
vénère. Si un groupe entre, l’illusion se modifi e pour refl éter 
le symbole sacré de celui qui la contemple. Ceux qui n’ont 
pas choisi de dieu particulier ne voient rien. Le temple refl ète 
les véritables croyances religieuses du visiteur, et ce même si 
ses pensées et alignement sont autrement protégés. Même un 
eff et d’esprit impénétrable ne peut interférer avec le pouvoir 
du temple de refl éter les croyances de son visiteur.

Les quatre statues de la pièce sont des golems de pierre, 
crées pour protéger le temple et le nettoyer comme il se 
doit. Les golems s’animent à la moindre violence commise 
dans le temple, et ils attaquent toute personne impliquée. 
Ils ne suivent pas les belligérants à l’extérieur comme leur 
ordre principal consiste à mettre un terme à toute violence 
commise à l’intérieur du temple. Les golems s’animent en 
nombre approprié pour faire face à la situation considérée. 
Si les golems sont endommagés, ils battent en retraite dans 
leurs alcôves qui se ferment (des murs de pierre glissent d’en 
haut). Dans l’alcôve, les golems sont lentement remis en 
état par la magie qui imprègne le temple. Réparer un golem 
prend un mois, il est donc possible de visiter le temple et de 
n’y voir que trois statues et un mur là où devrait se trouver 
une quatrième alcôve.

Golems de Pierre (4) : FP 11, pdv 110 ; voir le Manuel des 
Monstres page 141. Le niveau de diffi  culté de cette rencontre 
varie entre 11 et 15, suivant le nombre de golems qui 
s’animent.

Les corps sont absorbés par le sol au terme d’un processus 
qui prend à peu près une journée. Sous le sol, il y a un vaste 
réservoir de paillis rempli de petits organismes se nourrissant 
de chair morte. Les morts sont ainsi intégrés au paillis et 
sont ensuite dirigés vers les racines des plantes entourant 
le temple. L’équipement des trépassés n’est pas absorbé au 
travers du sol, mais une fois que les corps ont disparus, un 
golem s’anime, nettoie, et jette tout dans un puits situé au 
fond du jardin, à l’arrière du temple. Le puits n’est pas visible 
d’un simple coup d’œil (Détecter DD 25 pour voir des signes 
de sa présence) parce que son dessus est recouvert en partie 
par un pied de vigne emmêlé. Les golems jettent simplement 
les objets au travers de la plante. 
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A l’intérieur de ce puits de six mètres de profondeur se 
trouvent les objets suivants (bien que les MDs soient 
encouragés à ajuster cette liste en fonction des besoins de leur 
campagne) : trois cottes de mailles dont une est méchamment 
rouillée  ; un cimeterre en bois de froid +2  ; et une quantité 
importante de poussière de rouille sous ces objets. Tous ces 
objets semblent avoir été jetés ici au cours de l’année passée.

Le puits sert également de foyer à un couple d’oxydeurs. 
Les monstres vivent dans une cavité creusée le long du puits 
qui n’est pas visible depuis la surface. Ils ont trouvé l’apport 
constant de métal en ce lieu à leur goût, et se sont donc 
décidés à rester ici. Ils ne prévoient par ailleurs pas non plus 
de mourir et n’hésiteront pas à fuir s’ils se sentent dépassés 
par la situation.

En outre, un chapardeur éthéré traine dans le secteur. Il 
emporte au loin tout objet magique qui survit aux attentions 
des oxydeurs durant quelques jours.

Oxydeurs(2): FP 3; pdv 27; voir Manuel des Monstres page 
212.

Chapardeur Ethéré: FP 3; pdv 22; voir Manuel des Monstres 
page 36.

Il y a quelques temps, le temple a développé une sorte 
de maladie. Un prêtre d’Asmodéus fuyait des «  faiseurs 
de bonnes actions  » vengeurs lorsqu’il est tombé sur le 
temple. Heureux de trouver inopinément un temple dédié 
à Asmodéus au milieu de nulle part (pour ainsi dire), il se 
réfugia à l’intérieur. Il pria Asmodéus de venir à son aide, 
et Le Prince Des Ténèbres lui répondit sous la forme d’un 
ensorceleur de malbranche. Ce diable puissant attaqua 
immédiatement les forces du bien aux côtés du prêtre. 
Quoiqu’il en soit, ils furent surpassés et durent faire retraite 
dans le temple. Le prêtre mourût pendant leur fuite. Le 
diable survécut mais ne retourna pas pour autant dans les 
Enfers. Au lieu de cela, Asmodéus le contraignit à fusionner 
avec le temple, perdant ainsi son corps dans le processus. 

A présent le temple a pris une tournure maléfi que et est petit 
à petit en train de devenir complètement voué au mal. Cela 
devient évident si quelqu’un reste là quelques temps. Au bout 
d’une heure, les éléments de du symbole sacré sur le mur sont 
remplacés par des éléments du symbole sacré d’Asmodéus. 
Cela devrait ressembler à une corruption graduelle de 
manière à ce que le symbole d’Asmodéus ne soit pas reconnu 
pendant quelques heures. Après deux heures, les golems de 
pierre s’animent et attaquent quiconque est présent dans le 
temple, agissant comme s’ils avaient détectés de la violence. 
Finalement le symbole sacré se transforme complètement 
en celui d’Asmodéus, et un sort de Sanctifi cation Maléfi que 
est lancé et centré dessus. L’ambiance commence alors à 
s’assombrir et à se faire plus oppressive. Passé six heures de 
présence, l’ensorceleur de malbranche commence à lancer 
des sorts sur les intrus, lesquels semblent trouver leur origine 
dans le symbole sacré. Dès que tout le monde sort, et qu’une 
personne entre à nouveau, l’ensemble du processus est 
réinitialisé, et cela prend une autre heure pour que le diable 
recommence à exprimer sa nature.

Purifi er le temple nécessite une puissance considérable. Un 
sort réussi de renvoi, de bannissement, ou de rejet du mal 

expulsent l’ensorceleur malbranche hors du temple, et le 
contraignent à reprendre sa forme corporelle. Il apparaît alors 
au centre du temple et attaque immédiatement. Un sort de 
souhait ou de miracle réussi renvoie la créature sur son plan 
d’origine. 

Ensorceleur Malebranche: Ensorceleur malbranche masculin 
10; FP 14; Extérieur de talle TG (baatezu, mal, loi); pdv 
16d8+112 plus 10d4+70; pdv 279; Init +5; Vitesse 12 m., vol 
36 m. (moyenne); CA 26, toucher 9, pris au dépourvu 25; 
BBA +21; Lutte +41; Attaque +31 corps à corps (2d4+12, 
griff e) ou +31 corps à corps (2d4+12, griff e) ou +32 corps 
à corps (3d6+18/19-20, trident de maître) ou +32 corps à 
corps (3d6+18/19-20, trident de maître); Attaque à outrance  
+31 corps à corps (2d4+12, 2 griff es) and +29 corps à corps 
(2d6+6, corne) ou +31 corps à corps (2d4+12, 2 griff es) et 
+29 corps à corps (2d6+6, morsure) ou +32/+27/+22/+17 
corps à corps (3d6+18/19-20, trident de maître) et +29 
corps à corps (2d6+6, corne) ou +32/+27/+22/+17 corps à 
corps (3d6+18/19-20, trident de maître) et +29 corps à corps 
(2d6+6, morsure); Espace occupé/Allonge 4.5 m./4.5 m.; 
Attaques spéciales charge, aura de terreur, science de la lutte; 
Particularités  : traits des baatezu , RD 10/bien, Vision dans 
le noir 18 m., traits des extérieurs, régénération 8, résistances 
(acide 10, froid 10), résistance à la magie 20; Alignement 
LM; Svg : Vig +21, Ref +15, Vol +16; For 34, Dex 12, Con 
25, Int 10, Sag 9, Cha 16. 

Compétences et dons : Acrobatie +22, Diplomatie +5, 
Discrétion +13, Intimidation +24, Perception +20, Art de 
la Magie +10, Enchaînement, Attaques réfl exes, Attaque en 
vol, Science de l’enchaînement, Science du critique (trident), 
Science de l’initiative, Science de la destruction, Attaques 
multiples, Attaque en puissance.

Charge (Ext): En plus des bénéfi ces et dangers habituels 
d’une charge, l’ensorceleur de malbranche peut faire une 
attaque unique de cornes (+33 corps à corps) qui occasionne 
6d6+18 points de dégats. Il peut réaliser cette charge qu’il se 
déplace au sol ou en vol.

Aura de terreur (Sur): En action libre, l’ensorceleur de 
malbranche peut produire un eff et de terreur semblable 
au sort  terreur (NLS 22 ; Svg Vol DD 20 pour résister), à 
l’exception du fait qu’il aff ecte toutes les créatures se trouvant 
à 4,50 mètres de rayon autour de lui. Une créature qui réussit 
son jet de sauvegarde ne peut plus être aff ectée par cet eff et 
pendant 24 heures. Tous les baatezus sont immunisés à cette 
capacité. 

Etreinte (Ext): Si l’ensorceleur de malbranche touche un 
adversaire d’au moins une catégorie de taille de moins que 
lui avec une attaque de griff e, il eff ectue des dégats normaux 
et tente de commencer une lutte par une action libre sans 
provoquer d’attaque d’opportunité (bonus de lutte +41). 
L’ensorceleur de malbranche choisit alors de mener la lutte 
normalement ou simplement d’utiliser ses griff es pour 
maintenir son adversaire en place (-20 aux jets de lutte, 
mais l’ensorceleur de malbranche n’est pas considéré comme 
agrippé). Dans chacun des cas, tout jet de lutte réussi durant 
des rounds successifs occasionnent automatiquement des 
dégâts de griff e.

Traits des baatezus: L’ensorceleur de malbranche est 
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immunisé au feu et aux poisons. Il bénéfi cie d’une résistance 
à l’acide 10 et au froid 10. En guise de capacité surnaturelle, il 
voit  parfaitement dans le noir, y compris d’origine magique. 
Il peut communiquer par thélépatie avec n’importe quelle 
créature à 30 mètres qui dispose d’un language au titre d’une 
capacité surnaturelle.

Traits des Extérieurs: Un ensorceleur de malbranche ne peut 
être la cible de rappel à la vie, réincarnation ou résurrection.
(bien qu’un souhait limité, un souhait, un miracle, ou un sort 
de résurrection suprême puissent lui rendre la vie). Il dispose 
de vision dans le noir sur une distance de 18m.

Régénération (Ext): Un ensorceleur de malbranche encaisse 
des dégâts normaux des sources suivantes : acide, armes 
saintes, attaques occasionnant des dégâts saints.

Sorts d’ensorceleur connus (NLS 10): 0 – aspersion d’acide 
(contact à distance +22), lumières dansantes, détection de 
la magie, son imaginaire (DD 13), manipulation à distance, 
prestidigitation, rayon de givre (contact à distance +22), 
lecture de la magie, résistance; 1er – repli expéditif, armure 
de mage, projectile magique, arme magique, bouclier; 2ème – 
splendeur de l’aigle, résistance aux énergies destructives, rayon 
ardent (contact à distance +22), détection de l’invisibilité; 
3ème -- déplacement, boule de feu, rayon d’épuisement 
(contact à distance +22, DD 16); 4ème -- malédiction (DD 
17), invisibilité suprême; 5ème -- débilité (DD 18). 

Remarque: Si les personnages joueurs combattent la 
malbranche vous pourriez souhaiter ajouter un trésor 
additionnel correspondand à une rencontre de niveau de 
diffi  culté 14 dans le puits à l’extérieur du temple.

Ressources livresques : Pour utiliser le contenu de cet article 
au mieux, vous pouvez vous aider des ressources suivantes 
: Le Manuel des Joueurs pour Pathfi nder le jeu de rôle, Le 
Manuel des Monstres, Le Manuel des Monstres 2.
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Ce lieu d’aventure pourrait assez facilement être situé dans 
les marais de Mush au sud de la Varisie ou dans les marais 
des Souches salines au sud de Pointesable. Avec quelques 
ajustements, il devrait être également possible de l’utiliser 
dans une zone forestière. Cependant, vu la nature unique 
de l’endroit, cette aventure pourrait bien les hanter pendant 
quelque temps avant qu’ils ne découvrent la vérité et ne 
trouvent un moyen de contrer les conséquences de leur séjour 
à cet endroit.

Ce lieu d’aventure est prévu pour des personnages de 
niveau 6.

LE LIEU
Les aventuriers suivent une route ou un sentier qui traverse 
les plaines lorsqu’une petite maison (une mimique) située sur 
au bord du chemin apparaît à l’horizon. Elle est plutôt isolée, 
perdue au sein d’une région quasi déserte mais les voyageurs 
pourraient espérer y trouver refuge pour la nuit.

Sous le soleil de cette fi n d’après-midi, la place semble assez 
calme.  Seuls une inspection plus attentive révèle l’étrangeté 
de cet endroit. Rien n’est vraiment ce qu’il semble être. On 
n’y perçoit aucun danger immédiat mais de nombreux périls 
y attendent les voyageurs imprudents.

La maison. Ceux qui s’en approchent peuvent voir que la 
maison (un carré de 3 cases ou 4,50 mètres de côté) repose 
sur de cours piloris et est située au sein d’une tourbière peu 
profond. La lande humide s’étend sur 60 mètres ou plus sur 

le côté du chemin et fait au moins 40 mètres de largeur.

La tourbière. De hautes herbes jaillissent au-dessus de la 
surface de l’eau, ainsi que des buissons et quelques arbres 
de taille réduite. Depuis le chemin, on peut apercevoir des 
tortues, des serpents ou même un raton laveur. Quelques 
oiseaux typiques de ce genre d’habitat, comme des fauvettes 
et des pluviers, s’y égaient. De l’autre côté du marécage, deux 
aigrettes sacrées se tiennent dans l’eau. Dans les arbres dressés 
à plusieurs dizaines de mètres du chemin, on peut trouver des 
nids de balbuzards ou même de faucons.

Il est assez facile de traverser le marécage, car la profondeur 
n’y dépasse pas un mètre (la profondeur moyenne est de 
50 cm). Le animaux qui ont élu domicile ici fuient tous ceux 
qui traversent les eaux. Considérez que la zone toute entière 
est une tourbière peu profonde : un terrain diffi  cile où le DD 
de tous les tests d’Acrobaties est accru de +2 (voir page 427 
du Manuel du Joueur pour plus d’information).

On ne trouve trace d’aucun feu de camp régulièrement utilisé 
autour du marécage et rien n’indique que des personnes s’y 
arrêtent. Bien sûr, plusieurs personnes empruntent ce chemin 
et s’arrêtent parfois ici pour boire un peu d’eau, mais tous 
ceux qui passent régulièrement par ici savent qu’il vaut mieux 
ne pas s’y attarder, surtout après le coucher du soleil.

L’approche de la maison. Lorsqu’on arrive au niveau de la 
maison, on peut voir que son toit est recouvert de fi entes 
d’oiseaux, ce qui laisse penser que la vieille maison se trouve 
là depuis longtemps. La demeure semble inoccupée car 
personne ne répond aux appels. Mais, malgré son âge qu’on 
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peut estimer à quelque 50 ans, le bâtiment semble très robuste. 
Le bois doit provenir d’un endroit éloigné car il possède une 
légère teinte rouge qui rappelle celle des séquoias, des arbres 
qu’on ne trouve pas dans cette région. Même si la maison ne 
semble plus toute jeune, sa couleur rougeâtre est bien visible, 
comme si elle résistait vaillamment aux assauts du temps. La 
porte est entrouverte et l’une des deux fenêtres qui percent 
la façade est ouverte. L’autre est cachée derrière des volets 
fermés. Les fenêtres qui se trouvent sur les autres parois, et 
qui sont également protégées par des volets fermés, donnent 
directement sur le marécage. On pourrait penser qu’il s’agit 
de la demeure d’un druide.

En fait, la maison est une Très Grande mimique qui a 
passé plusieurs décennies dans le marais et qui s’est peu 
à peu transformée suite à son exposition à ses eaux. Pour 
l’observateur inattentif, la mimique ressemble tout à fait 
à une petite maison placée sur des pilotis. Sur la façade, au 
travers de la porte entrouverte et de la fenêtre ouverte, on ne 
peut voir que les ténèbres.  Les fenêtres et les volets semblent 
comme fi xés par des clous  : rien ne bouge même lorsque le 
vent souffl  e.

Les personnages qui examinent la maison peuvent faire un 
test de Perception contre le résultat d’un test de Déguisement 
de la mimique pour se rendre compte que la maison est plus 
que ce qu’elle ne semble être.

La réaction de la mimique. Tout individu qui touche la 
maison est automatiquement collé à la mimique et doit 
réussir un test de Force de DD  16 pour s’en libérer. La 
mimique peut également utiliser son attaque de coup afi n 
d’agripper des ennemis. Les ennemis agrippés après une telle 
attaque ne peuvent pas se libérer dans d’abord neutraliser la 
substance adhésive.

La mimique utilise immédiatement une attaque de coup dès 
que quelqu’un la touche (directement ou à l’aide d’un objet). 
Si l’ennemi visé n’a pas remarqué que le bâtiment était en 
fait une créature, la mimique bénéfi cie de l’eff et de surprise. 
Dans la plupart des situations, elle attaque l’individu qui la 
touche mais elle est suffi  samment intelligente pour s’attaquer 
à une cible plus dangereuse si le personnage qui la touche est 
visiblement faible.

La mimique ressent le besoin de rester près des eaux du 
marécage et, de toutes façons, elle ne pourrait pas distancer 
les personnages les plus rapides. Elle tente donc de rendre 
tous ses attaquants inoff ensifs (en les rendant inconscients 
généralement) avant de les achever.

Trésor. Si les personnages creusent la boue autour de la 
maison, ils peuvent trouver plusieurs objets abandonnés 
par les victimes précédentes. Il y a entre autres  : une épée à 
deux mains +1 (ou une arme d’un autre type utilisable par 
vos joueurs), une cotte de maille de maître, 21 pièces d’or et 
une baguette de bouclier de la foi (NLS 3) dans laquelle il reste 
3 charges.

La vérité sur le marécage. Mais le principal danger qui 
guette les explorateurs qui s’aventurent près du marécage n’est 
pas la mimique mais le marécage lui-même. Il y a quelque 
320  années de cela, un puissant magicien mentalement 
dérangé habitait à cet endroit. Les habitants du coin l’avaient 

surnommé l’Apprenti, un surnom moqueur qui n’a fait 
que renforcer sa folie. Au cours d’une expérience horrible, 
quelque chose s’est produit, quelque chose que personne n’a 
vraiment compris. La tour du mage a été annihilée, comme 
si elle n’avait jamais existé, et en lieu et place, le marécage 
est apparu. De nombreuses théories ont tenté d’expliquer ce 
phénomène mais personne ne peut être certain de ce qui s’est 
produit exactement car l’Apprenti et toutes les descriptions 
de ce qui s’est produit ont disparu.

Le marécage est la manifestation physique d’une rupture 
entre les réalités et les plans. Le phénomène a transformé la 
tour et toute la magie qu’elle contenait en une eau possédant 
d’étranges propriétés et pouvant «  contaminer  » toutes les 
créatures qui y séjournent suffi  samment longtemps. Le 
marécage possède une légère aura de transmutation et c’est 
également le cas des créatures qui ont été touchées par la 
magie de ce lieu. Dès qu’une créature entre dans les eaux 
du marécage, l’infl uence du lieu commence à agir. Après 
une heure passée dans l’eau, la créature acquiert l’archétype 
« touché par la magie » décrit plus bas.

Pendant la nuit, le marécage produit des eff ets lumineux 
magiques similaires à des sorts de lumières dansantes. 
Ces lueurs brillent et dansent sur la surface de l’eau. Les 
observateurs qui ne sont pas au courant de la nature de 
l’endroit pourrait croire à une infestation de feux follets. Les 
lumières ne quittent jamais le marécage pour s’approcher des 
curieux mais il s’agit d’un spectacle étrange et inquiétant qui 
recouvre toute la zone. Le marécage n’est pas intelligent : les 
eff ets lumineux sont purement aléatoires. Même s’ils sont 
inquiétants, ils ne présentent aucun danger.
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NOUVEL ARCHÉTYPE : 
TOUCHÉ PAR LA MAGIE
«  Touché par la magie  » est un archétype acquis qui peut 
être ajouté à n’importe quelle créature vivante et tangible. 
Une créature touchée par la magie conserve conservent 
les caractéristiques de la créature de base, aux exceptions 
suivantes près.

Particularités. Une créature touchée par la magie conserve 
toutes les particularités de la créature de base et acquiert 
également les suivantes.

Aura magique (Mag). Les sorts qui détectent la présence de 
magie présentent la créature comme magique, avec une aura 
faible de transmutation.

Changement de forme mineur (Mag). La magie qui a touché la 
créature entraîne quelques changements mineurs que celle-ci 
ne peut ni contrôler ni supprimer sans se libérer complètement 
de son infl uence. Ces changements d’apparence mineurs 
incluent des cornes, une langue fourchue, une coloration 
rougeâtre ou bleuâtre de la peau (ou une autre couleur), 
une modifi cation de la couleur ou de la longueur des poils, 
ou encore la perte des cheveux ou l’apparition soudaine de 
tatouages étrangement liés à la personnalité de la créature 
(comme une image de crâne d’orque percé par une fl èche 
sur un rôdeur pour qui les orques sont des ennemis jurés). 
Ces changements n’infl uencent pas les aptitudes de classe 
et restent eff ectifs même si la créature change de forme en 
utilisant un sort de métamorphose ou un eff et similaire. Les 
créatures qui possèdent le sous-type « métamorphe » peuvent 
reprendre leur forme véritable normalement mais ces 
modifi cations d’apparence réapparaissent systématiquement 
après un round. Ces changements d’apparence persistent 
jusqu’à ce que la créature se libère de l’infl uence magique.

Protection magique (Sur). L’infl uence de la magie fonctionne 
comme une protection magique versatile mais plutôt faible. 
Chaque round, elle permet d’absorber 1d6 points de dégâts 
provenant d’attaques magiques. Soustrayez ces points de la 
première attaque qui touche la créature, en laissant toutefois 
un minimum de 1 point de dégât. Appliquez éventuellement 
les points excédentaires aux attaques suivantes. Par exemple, 
si le d6 indique que la protection fonctionne contre 6 points 
pour un round donné et que la créature est touchée par un 
projectile magique infl igeant 5 points de dégâts, la protection 
absorbe 4 points et la créature subit 1 point de dégât. Il reste 
alors 2  points de protection qui s’appliqueront aux autres 
attaques magiques subies par la créature dans la suite de ce 
round.

Touché par la magie (Ext). Le corps entier de la créature 
est inondé de magie. Celle-ci ne disparaît jamais et elle 
ne s’accentue pas non plus (à moins que la créature ne soit 
soumise à une autre source de magie). Il est toutefois possible 
de supprimer l’infl uence de la magie grâce à une dissipation 
de la magie ciblée contre un eff et de NLS égal à 24, un miracle 
ou un souhait.

Ajustement de niveau. +1

MIMIQUE TOUCHÉE PAR LA MAGIE FP 7MIMIQUE TOUCHÉE PAR LA MAGIE FP 7
XP 3 200
Aberra  on (métamorphe) de taille TG, N

Init +2 ; Sens vision dans le noir 12 cases ; Percep  on +14
CAPACITÉS DÉFENSIVES
CA 17, contact 7, dépourvu 17 (armure naturelle +10, Dex -1, taille -2)
pv 125 (10d8+80)
Ref +4, Vig +11, Vol +8
Capacités défensives protec  on magique ; Immunité acide
CAPACITÉS OFFENSIVES
Vitesse 2 cases
Càc coup +16 (2d8+15 plus adhésif)
ou coup avec a  aque en puissance +14 (2d8+21 plus adhésif)
Espace 3 x 3 cases ; Allonge 3 cases
A  aques spéciales constric  on (coup, 2d8+15)
CARACTÉRISTIQUES
For 31, Dex 8, Con 26, Int 10, Sag 13, Cha 10
BBA +7 ; BMC +19 ; DMC 28
Dons Arme de prédilec  on (coup), A  aque en puissance, Réfl exes 

surnaturels, Science de l’ini  a  ve, Talent (Percep  on)
Compétences Connaissances (explora  on) +10, Déguisement +13 (+33 

pour imiter des objets), Escalade +23, Percep  on +14 ; modifi cateur 
racial Déguisement +20 pour imiter des objets

Langues commun
Par  cularités aura magique, changement de forme mineur, imita  on 

d’objets, touché par la magie
PARTICULARITÉS
Adhésif (Ext). Une mimique sécrète un mucus épais qui fonc  onne 

comme un puissant adhésif et colle toutes les créatures et tous les 
objets qui le touchent. Une mimique recouverte de ce  e substance 
adhésive agrippe automa  quement toute créature touchée par son 
a  aque de coup. Les adversaires ainsi agrippées ne peuvent pas se 
libérer tant que la mimique est vivante, à moins de tout d’abord 
enlever la substance adhésive. Toute arme touchant la mimique est 
également collée, à moins que son u  lisateur ne réussisse un jet 
de Réfl exes de DD 23. Un test de Force réussi contre un DD de 23 
permet de détacher une arme collée. Un alcool fort ou du solvant 
universel peut dissoudre la substance adhésive mais la mimique peut 
encore agripper ses adversaires en suivant la procédure normale. La 
mimique peut dissoudre sa substance adhésive à volonté ; celle-ci 
s’eff rite également 5 rounds après sa mort. Le DD dépend de la Force.
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Ce lieu d’aventure pourrait assez facilement être situé dans 
les marais de Mush au sud de la Varisie ou dans les marais 
des Souches salines au sud de Pointesable. Avec quelques 
ajustements, il devrait être également possible de l’utiliser 
dans une zone forestière. Cependant, vu la nature unique 
de l’endroit, cette aventure pourrait bien les hanter pendant 
quelque temps avant qu’ils ne découvrent la vérité et ne 
trouvent un moyen de contrer les conséquences de leur séjour 
à cet endroit.

Ce lieu d’aventure est prévu pour des personnages de 
niveau 6.

L  L  
Les aventuriers suivent une route ou un sentier qui traverse 
les plaines l
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On peut placer le vallon hanté dans n’importe quelle forêt, 
a partir du moment où elle est suffi  samment touff ue pour 
que l’on puisse s’y perdre ou mal connaître certains recoins. 
Les aventuriers peuvent accéder à l’endroit de l’aventure par 
hasard lors d’un voyage entre deux aventures. Ainsi, il peut 
être présenté comme une curiosité locale. Cette quête annexe 
est prévue pour des PJ de niveau 8.

DESCRIPTION DES LIEUX

La clairière
Profondément enfoui dans la forêt, un petit sentier débouche 
sur une clairière. Des arbres et arbustes entourent ce petit 
vallon, mais une sensation mélancolique et triste oppresse 
légèrement les sens des visiteurs du lieu. Mais ces derniers ne 
doivent pas s’en préoccuper, le plus intéressant résidant dans 
le vallon lui-même.

Le vallon fait environ 30 mètres de diamètre et est de forme 
vaguement ovale. Les arbres font de l’ombre sur une surface 
d’environ 6 mètres sur le pourtour de la clairière. Ainsi, la 
lumière naturelle du jour peut pénétrer librement jusqu’à son 
centre lorsque le ciel est dégagé. De tels endroits ne sont pas 
courants dans la forêt et on peut imaginer que c’est cela qui 
a attiré les anciens occupants du lieu. Il fut un temps où un 
tapis d’herbes courtes recouvraient l’ensemble de la clairière. 
On peut encore en voir des traces parmi les herbes folles 
et les buissons qui ont peu à peu pris possession des lieux. 
Étonnamment, alors que rien en semblait les en empêcher, 
les arbres n’ont jamais envahit cet espace libre.

La petite maison dans la clairière
Description extérieure. Au centre de la clairière, il y a une 
petite maison. D’environ 6 mètres de côté, elle est faite de 
rondins de bois et son toit est consitué de chaume et de 
branches entrelacées. L’ensemble de la structure est construit 
de telle manière qu’il n’y a pas besoin de raccords entre les 
diff érents éléments. Une première porte située du côté nord 
permet d’accéder à la pièce principale et une seconde, du côté 
est, donne accès à ce qui fut une chambre. 

Description intérieure. La pièce principale fait environ 6 
mètres de long sur 3 de large et occupe toute la partie nord 
de la maisonnette. La partie sud est divisée en deux. Du côté 
est, une chambre occupe la plus grande partie de l’espace. A 
l’ouest, il y a une petite pièce qui devait servir de débarras. 
Des portes permettent d’accéder à ces deux pièces depuis 
la pièce principale. En raison de leur âge et du jeu du bois, 
elles ne ferment pas complètement et grincent lorsqu’elles 
sont manipulée. La chambre possède une fenêtre et la pièce 
principale deux, situées sur le mur nord. Les fenêtres étaient 
closes par des volets qui ont visiblement disparus ou sont 
dans un état de délabrement avancé.

La pièce principale. La pièce principale contient un certain 
nombre de meubles et d’indices permettant d’identifi er 
le dernier occupant de la maison. Une table sur tréteaux se 
tient au milieu de la pièce, deux chaises en bois brut sont 

positionnées contre le mur nord et une troisième est tombé 
sur le côté sous la table. Contre le mur est, une étagère 
située à 1,8 mètres court tout le long du mur. Elle contient 
un livre de cuir en lambeaux et toute une collection d’outils 
qu’un bûcheron utiliseraient. Le reste de l’étagère est jonché 
de feuilles desséchées et de petites branches, probablement 
portées par le vent à travers les fenêtres ouvertes au fi l du 
temps.

Le livre est un journal qui décrit la vie d’un homme. Il a 
servit comme éclaireur dans l’armée locale et s’est retiré dans 
cette maisonnette il y a quelques années. Les dernières notes 
décrivent une existence tranquille et calme dans la clairière, 
jusqu’à l’arrivée d’une très belle fée. d’après les notes, le 
lecteur peut supposer que le forestier est tombé amoureux de 
la fée. Ce sont là les dernièrs écrits du livre.

Des débris de la forêt encombrent le sol, et une substance 
marrons sombre a taché le sol en deux endroits. L’un est à 
proximité de la chaise renversée sous la table, et l’autre est 
situé près de la porte intérieure qui mène à la chambre. Il 
s’agît de sang animal, une créature a attaqué le compagnon 
loup du forestier à l’extérieur et l’a tiré à l’intérieur. Quelle 
que soit la céature qui ait tué le loup, elle a ensuite emporté la 
carcasse de l’animal.

La chambre. un sommier de bois dégrossi à la main est 
situé dans le coin nord-ouest de la chambre. Il fait environ 
2,5 mètres de long et 1,25 mètres de large. des bandes cuir 
et des lames de bois forment le support du lit. Ce qui reste 
du matelas est constitué de vieux restes de vêtements pourris 
et déchirés. Au pied du lit, un coff re en bois est fermé par 
une cheville et un cadenas coulissant, eux-mêmes en bois 
(équivalent d’un cadenas de niveau moyen, DD25). Briser 
le cadenas ne permet pas d’ouvrir le couvercle du coff re. Il 
faut soit crocheter le cadenas, soit briser le coff re. Celui-ci 
contient deux vêtements pourris, une hache à une main, une 
arbalète légère accompagnée de 12 carreaux, et des eff ets 
personnels. Tous ces objets sont en mauvais état en raison de 
leur âge et du manque d’entretien.

Le débarras. La petite pièce qui sert de débarras est 
parcourue d’étagères et encombré de caisses en bois. 
Les caisses contiennent de vagues restes de nourriture, 
probablement des produits issus de la forêt (coquilles de noix, 
herbes séchées, peau de fruits...). Les étagères contiennent 
quelques pots en fer, des bols en bois, des ustenciles et trois 
petits paniers de feuilles vides. Ces derniers ont servi pour 
entreposer de la nourriture, mais les animaux de la forêt les 
ont vidés depuis le temps que la cabane est abandonnée.

Les alentours de la maison
Juste à l’extérieur de la maison, du côté ouest de la porte nord, 
deux piquets 2,5 mètres sont fi chés dans le sol à environ 2,5 
mètres du mur. Ils servaient de support à l’appentis situé de ce 
côté de la maison. Les personnages peuvent encore discerner 
les accroches au mur en eff ectuant un test de perception 
DD20. Un éclair a détruit le toit en bois de l’appentis et les 
morceaux qui ont résisté et n’ont pas pourri ont été projetés 
dans la clairière. Ils sont maintenant recouverts par les herbes 
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folles.

A 9 mètres à l’ouest de la cabane, il y a une autre bâtiment 
: une étable. Elle est aussi construite à l’aide de rondins de 
bois et mesure 4,5 mètres de long sur 3 de large. Son toit 
de chaume est maintenant presque complètement pourri. 
l’étable est composée d’une seule stale contenant une auge. La 
paille a maintenant disparu depuis longtemps. Une étagère 
accrochée sur le mur opposé supporte une bride, un mors, un 
peigne et une brosse à cheval, un sac à nourriture pourri et 
quelques bandes de cuir qui peuvent avoir divers usages. Le 
cheval s’est échappé dans la forêt et a échappé au massacre.

Ce qui se cache derrière les apparences
il y a un certain nombre d’années, un ébéniste habitait seul 
en ce lieu. Il n’avait pour seule compagnie que son cheval 
et son compagnon loup. Il avait été éclaireur dans l’armée 
locale mais avait pris sa retraite lorsqu’il comprit qu’il n’aurait 
jamais la promotion à laquelle il pouvait prétendre. Il vécut 
dans la clairière quelques temps et construisit la cabane 
seul (ou avec l’aide de quelques créatures de la forêt plus 
coopératives). Solitaire dans l’âme, il savourait la tranquillité 
du lieu et essayait de maintenir de bonnes relations avec les 
créatures féériques et les animaux des alentours. 

Il y a quelques temps, une nymphe vint lui rendre visite, 
tomba amoureuse de lui et l’appâta pour qu’il tombe 
amoureux d’elle. Cet amour précipité sa chute, la nymphe 
était une fée mauvaise venue de la Court du Mensonge 
Invisible (Unseelie Court). Elle et un groupe d’autre 
créatures féériques mauvaises vinrent une nuit, capturèrent le 
forestier et, au cours d’une dans rituelle qui dura toute une 
nuit, volèrent son âme, ou du moins une partie. Le rituel 
aff ecta tellement les arbres entourant les lieux que depuis, 
ils ne peuvent plus pousser à l’intérieur de la clairière. Les 
créatures emportèrent le corps dans la forêt et le cachèrent. 
Par la suite, il fut dévoré par des animaux. Néanmoins, une 
partie de l’esprit du forestier est resté, recherchant la partie 
manquante ou le repos, mais dans l’incapacité d’intéragir avec 
le monde qui l’entoure (c’est l’explication de la mélancolie 
et de la tristesse qui peut être ressentie en ces lieux). Son 
ancien amoureuse sait que l’âme du pauvre homme continue 
d’exister dans le vallon et, alternativement, l’évite avec crainte 
ou vient se moquer de lui. Les caprices des fées sont diffi  ciles 
à comprendre.

Si les PJ passent un peu de temps sur les lieux, ils risquent 
de rencontrer le fantôme du forestier (qui ne peut pas 
aff ecter le monde physique et à peine communiquer) et, 
potentiellement, la nymphe qui a volé son existence. Elle 
n’est pas très dangereuse si elle est seule et utilise ses petits 
tours pour éviter d’être attaquée. Si elle se sent menacée, elle 
s’enfuit et revient avec 1d4+2 satyres.

LES CRÉATURES RENCONTRÉES

GLYNARA                       FP 5GLYNARA                       FP 5
XP 1600
Unseelie (f) ensorceleuse (lignage féérique) 4
Fée de taille M, NM
Init +1 ; Sens vision nocturne
DÉFENSE 
CA 17, contact 14, pris au dépourvu 14 (Arm +2,  Dex +1, Esq +1, Nat 

+1, Par +2)

pv 23 (3d6 + 4d6)
Réf +5, Vig +2, Vol +9
RM 16
ATTAQUE 
Vitesse 6
Corps à corps Dague+1 +4 (1d4+1/19-20)
A  aques spéciales Charme (DD17), Corrup  on de la beauté (DD17), 

Corrup  on de la nature
Pouvoirs magiques (NLS 7)

8/jour — toucher rieur (lignage féérique)
1/jour — porte dimensionnelle

Sorts d’ensorceleur connus (6/3/1, NLS 4, DD +2 pour les sorts de 
coerci  on)
2 (4/jour)  — invisibilité
1 (8/jour) — repli expédi  f, armure de mage, rayon aff aiblissant, …
0 (à volonté) — asper  on acide, lumières dansantes, détec  on de la 

magie, illumina  on, pres  digita  on, fa  gue
TACTIQUE
Moral Les unseelies évitent le combat, comptant sur leurs amoureux 

éperdus pour les défendre et les protéger. Lorsqu’elles n’en ont pas, 
elles cherchent à fuir le combat et à rester indemne. Bien qu’elles 
soient jalouses de la beauté des autres jusqu’à la détruire, elles 
prisent trop la leurs pour la risquer lors d’un combat.

CARACTÉRISTIQUES 
For 10, Dex 13, Con 11, Int 16, Sag 15, Cha 20
BBA +3 ; BMO +3 ; DMD +15
Dons A  aque spéciale renforcée (Charme), A  aque spéciale renforcée 

(Corrup  on de la beauté), Esquive, Magie de guerre
Compétences Art de la magie +10, Bluff  +12, Connaissances (arcanes) 

+10, Connaissances (nature) +9, Diploma  e +12, Discré  on +8, 
Escalade +7, In  mida  on +12, Percep  on +10, Psychologie +9

Langues commun, sylvestre
Par  cularités Déplacement facilité (lignage féérique)
ÉCOLOGIE 
Environnement forêts 
Organisa  on sociale Solitaires 
Trésor dague +1, Anneau de protec  on +2, amule  e d’armure naturelle 

+1, bracelets d’armure +2, bague  e de missile magique (NLS 7, 26 
charges), po  on de déplacement, 2 po  ons de soins modérés

CAPACITÉS SPÉCIALES 
Charme (Mag) Toute créature qui voit l’unseelie doit réussir un jet de 

Volonté (DD17) ou tomber amoureux d’elle. Ce  e capacité fonc  onne 
comme le sort charme personne lancé par un ensorceleur NLS 7. Si 
la créature est du sexe masculin, il considère l’unseelie comme étant 
l’amour de sa vie, le centre de son univers. Il fera tout pour lui plaire 
(excepté me  re lui-même un terme à sa vie ou aller à l’encontre de 
ses principes de base) et la défendra jusqu’à la mort.

Corrup  on de la beauté (Sur) Une fois par semaine, une unseelie peut 
absorber de façon permanente un point de Charisme et un point 
de Cons  tu  on de n’importe quelle créature sous son charme. 
La distance d’eff et de ce  e capacité est de 6 mètres et la créature 
aff ectée peut eff ectuer un jet de Vigueur (DD17) pour résister à cet 
eff et. Les créatures masculines subissent un malus de circonstance 
de -2 à leur jet étant donné qu’ils sont suscep  bles d’accepter tout 
ce que leur demande l’unseelie.

Corrup  on de la nature (Sur) Une unseelie peut modifi er et corrompre 
la nature. Pour chaque semaine passée dans un endroit, elle tord, 
déforme et tue les plantes et infecte l’eau et tue toute vie qui s’y 
est développée. La zone infectée est d’abord celle que l’unseelie 
a désignée comme étant sa «maison» puis, toutes les semaines, 
la zone s’étend de façon circulaire. Le rayon de la zone augment à 
chaque fois de 45 mètres. Le rayon maximum de la zone infectée par 
une unseelie est de 3 kilomètres (il faudrait donc 71 semaines à une 
unseelie pour infecter l’ensemble de la zone). Toute plante située 
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dans la zone douée de sensa  on ou contrôlée par une autre créature 
(tels les chênes des druides ou les trents) doit eff ectuer un jet de 
Vigueur (DD18) par semaine pour résister à l’infec  on tant qu’elle 
reste dans la zone. Avec ce jet, il est impossible de déterminer la 
source de l’infec  on. Ce  e capacité est basée sur le charisme.

SATYRE DE GLYNARA FP 7SATYRE DE GLYNARA FP 7
XP 3200
Satyre (m) Barbare 3
Fée de taille M, CM
Init +2 ; Sens vision nocturne ; Percep  on +8
DÉFENSE 
CA 23, contact 13, pris au dépourvu 23 (Arm +5, Dex +2, Esq +1, Nat +5)
pv 58 (8d6+8 + 3d12+3)
Réf +9, Vig +6, Vol +9
Capacités défensives esquive ins  nc  ve, sens des pièges +1 ; RD 5/fer 

froid
ATTAQUE 
Vitesse 12 mètres
Corps à corps dague +9 (1d4+2/19-20), cornes +4 (1d6+1)
Distance arc court +9 (1d6+2/x3)
A  aques spéciales fl ûte de pan, rage de berserker (7 rd/jour) pouvoir 

de rage (en rage)
Pouvoirs magiques (NLS 8)

A volonté — charme personne (DD15), lumières dansantes, sommeil 
(DD15), son imaginaire (DD14), sugges  on (DD17)

1/jour — convoca  on d’allié naturel III, frayeur (DD18)
CARACTÉRISTIQUES 
For 14, Dex 14, Con 12, Int 11, Sag 15, Cha 17
BBA +7 ; BMO +9 ; DMD 21
Dons Combat en fi nesse, Esquive, Souplesse du serpent, Talent 

(Percep  on)
Compétences Bluff  +13, Connaissances (nature) +11, Déguisement +9, 

Diploma  e +15, Discré  on +14, In  mida  on +11, Percep  on +18, 
Représenta  on (Instruments à vent) +20, Survie +10 ; Modifi cateurs 
raciaux +4 Percep  on, +4 Représenta  on, +4 Discré  on

Langues commun, sylvestre
Par  cularités déplacement rapide, 
ÉCOLOGIE 
Trésor armure de cuir clouté +2, dague, arc court, carquois avec 20 
fl èches, fl ûte de pan de maître (sur un seul satyre)

CAPACITÉS SPÉCIALES 
Flûte de Pan (Sur) L’un des satyres de Glynara sait jouer une variété 

d’airs magiques sur sa fl ûte de pan. En général, dans un groupe, 
un seul satyre possède une fl ûte de pan. Lorsqu’il joue, toutes les 
créatures dans un rayon de 18 mètres/12 cases (excepté les satyres) 
doivent réussir un JdS Volonté DD18 ou être aff ecté par le sort charme 
personne, sommeil, sugges  on ou peur (NLS 10, le satyre choisit l’air 
et son eff et). Dans les mains d’autres créatures, ce  e fl ûte de pan 
n’a aucun eff et. Une créature qui réussit son JdS contre un eff et ne 
peut plus être aff ectée par cet air durant 24 heures. L’u  lisa  on d’un 
eff et ne compte pas dans le nombre de pouvoirs magiques que peut 
lancer quo  diennement le satyre.
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