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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 Wartle à Doux-Carillon. 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 Wartle. En dépit de 
son emplacement et de la qualité plus que douteuse de ses 
prestations et malgré son aspect défraîchi, l’auberge, qui off re 
un lit plus confortable que le sol, un peu de nourriture chaude 
et de la bière, attire quand même quelques voyageurs.

Le bâtiment principal est un carré de 15 à 18 mètres (10 à 
12 cases) 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, il y a de cela 
quelque 2  000 ans. Malgré ses assauts, le temps n’a pu le 
mettre à terre.

La cheminée de pierre, d’où s’échappe constamment un petit 
fi let de fumée, grimpe le long du bâtiment d’une manière 
telle qu’elle semble sur le point de s’eff ondrer à tout moment. 
Il manque quelques bardeaux de bois sur le toit, mais il reste 
malgré tout solide. À certains endroits, la peinture recouvrant 
les murs s’écaille partiellement ou par grandes plaques et les 
murs eux-mêmes semblent composés 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, une ancienne étable est érigée à 
l’ombre des arbres. Négligé et décrépi, ce bâtiment n’est plus 
utilisé aujourd’hui, les animaux étant enfermés dans un petit 
enclos situé derrière 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.

À 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 s’ouvre 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.

Une poignée de 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 gnomes). Même 
pour les personnes non observatrices, la diff érence entre les 
habitués et les fermiers du coin est évidente.

L    
En quelques mots : une auberge isolée où règne un 
climat de profonde apathie

Le secret : une druidesse d’Urgathoa empoisonne les 
boissons des habitués

Emplacement : auberge isolée

Style : mystère, enquête, personnalités étranges



Lorsque vous pénétrez dans cette auberge, vous êtes surpris 
par la quiétude inhabituelle du lieu. Pas un bruit. Pas 

la moindre conversation. Le tenancier est assis derrière son 
comptoir et ne vous prête aucune attention. Il semble s’acharner 
machinalement à essuyer une chope. La serveuse est également 
assise sur un banc, les yeux dans le vague. Aucune conversation 
habituelle dans un tel lieu ne l ’anime et seuls quelques rares 
consommateurs lèvent les yeux à votre entrée  ; les autres, la 
majorité, semblent plus préoccupés par le fond de leurs verres.

Au fond de la salle commune un nain bougonne en jouant aux 
cartes avec quelques humains et un gnome. Une cheminée au 
fond de la pièce prodigue un vague éclairage et de la fumée 
s’en échappe, la viande rôtissant sans la moindre surveillance, 
émettant une odeur manifeste de grillé.

À une table, une humaine solitaire semble s’être assoupie en 
renversant sa chope qui s’égoutte paresseusement sur le sol. 
Personne ne fait mine de s’intéresser à son sort.

Au bar deux individus à la mine sombre semblent occupés à 
attendre que le temps passe, un homme et une femme. L’homme 
semble avoir pleuré au dessus de sa chope. L’humaine boit ce 
qui semble être une sorte d’infusion aux herbes.

L’atmosphère est triste.

Un test de Psychologie DD 25 permet de voir d’emblée que 
quelque chose ne tourne pas rond. Si les PJ ne s’aperçoivent 
de rien, quelques incidents qui peuvent intervenir plus ou 
moins rapidement peuvent les aider à comprendre que 
quelque chose d’inhabituel se trame. Accordez aux PJ 
un bonus de circonstances de +2 cumulable pour chaque 
incident au cours duquel ils s’aperçoivent que quelque chose 
ne fonctionne pas comme cela devrait.

QUELQUES INCIDENTS POSSIBLES
• Y’a quelqu’un ? Si les PJ sont venus à cheval (cas le plus 

probable), il leur faut s’occuper seuls de leurs montures. 
Personne n’est sorti de l’auberge pour venir s’en charger 
et l’aubergiste semble totalement se désintéresser des 
montures de ses clients. L’enclos n’est pas approvisionné 
et visiblement laissé totalement à l’abandon. Une monture 
est d’ailleurs non attachée et pourrait s’enfuir (celle 
d’Histénia). La monture ne se laisse d’ailleurs pas faire.

• Le service n’est plus ce qu’il était. Les PJ appellent la 
serveuse pour prendre leur commande. La serveuse, 
pourtant toute proche, avec son plateau et quelques 
chopes, est assise et ne vient pas. Il leur faut insister pour 
pouvoir commander. Une fois la commande passée, elle se 
dirige vers le tenancier avant de se rasseoir un peu plus 
loin. Les PJ s’aperçoivent que personne ne prépare ce 
qu’ils ont commandé et personne ne semble manger. Ce 
n’est qu’après avoir lourdement insisté qu’elle met un vague 
ragoût à cuire qui ne correspond pas à la commande. S’ils 
l’interrogent, elle leur répond que c’est tout ce qui leur 
reste et que son mari n’a pas passé la commande. Il faut 
qu’ils fi nissent par se fâcher pour qu’on les serve. Ils ne 
sont pas les seuls à attendre mais les autres consommateurs 
n’ont pas l’air de s’en soucier.

• Une chambre. Sur leur demande, le tenancier leur remet 
une simple clef. Il ne leur prend pas d’argent. Il ne leur 
donne pas de numéro de chambre et ne les accompagne 
pas. Lorsqu’ils arrivent à trouver à l’étage la chambre qui 

leur a été attribuée, celle-ci est soit trop petite pour les 
accueillir tous, soit trop grande. Elle n’a pas été préparée 
et le ménage n’a pas été fait depuis plusieurs jours ou 
semaines.

• Le cafard. Llargo, accoudé au comptoir, se met 
soudainement à pleurer peu de temps après avoir vidé 
sa chope. Il est en train d’atteindre la limite de ce qu’un 
être humain peut supporter de l’élixir avant de mettre fi n 
à ses jours. La dose a été trop puissante et s’est ajoutée 
à son deuil récent. Si les PJ se préoccupent de son sort, 
Llargo leur raconte son histoire. Il semble très accablé et 
s’interrompt sans cesse pour pleurer avant de vouloir se 
replonger dans son spleen. Les PJ doivent littéralement 
accoucher son histoire. En interrogeant le tenancier ou sa 
femme, les PJ peuvent également savoir que l’épouse de 
Llargo a été attaquée par un loup garou derrière l’auberge. 
S’ils sont assez près de lui, sur un test de Perception 
(DD 22), ils peuvent également remarquer que les pupilles 
du guerrier sont dilatées et que son haleine exhale une 
curieuse odeur âcre. S’ils vont au bout de l’histoire, un test 
de Connaissances (folklore local) (DD 20) peut aussi leur 
permettre de savoir qu’aucun loup garou n’a été rencontré 
dans la zone depuis bien longtemps et que sa présence 
aurait dû faire d’autres victimes.

• Le jeu. Le nain bougon à la table perd et continue à jouer. 
Les PJ peuvent remarquer qu’aucun de ses adversaires ne 
semble trouver du plaisir à le voir ainsi perdre ou à gagner 
et qu’ils redonnent régulièrement de quoi jouer à celui qui 
perd.

• La tisane. Histénia semble également totalement 
désemparée et donne le change si elle est interrogée. Elle 
est triste et semble totalement endormie. Cependant, 
un peu plus tard, elle fait tomber par inadvertance un 
petit objet. Elle le ramasse plus vivement que son état 
d’abattement simulé ne devrait le lui permettre et le PJ 
peut remarquer que ses mains sont curieusement propres. 
L’objet en question est la fi ole qui a servi à déverser son 
poison.

• L’incendie. Un des plats mis à cuire dans la cheminée 
provoque un début d’incendie. De la fumée s’en échappe 
attirant l’attention des PJ. Le tenancier n’a aucune réaction 
et regarde le feu se propager petit à petit sans bouger le 
petit doigt, continuant à frotter ses chopes de manière 
machinale. Si les PJ ne réagissent pas assez vite, le feu 
prend jusqu’à ce que l’un des consommateurs secoue les 
autres pour leur faire éteindre le début d’incendie. Si les 
PJ réagissent ou poussent des cris, ils peuvent voir que peu 
de clients lèvent leur nez et qu’aucun d’eux ne semble très 
préoccupé par son sort ou sa sécurité.

• L’empoisonnement. Un nouveau consommateur entre 
dans l’auberge, visiblement guilleret et commande à boire 
au comptoir. Il vide sa chope avant de commencer à subir 
les eff ets de l’empoisonnement. Il se met soudainement à 
crier avant de subir à son tour un profond abattement et se 
mettre à pleurer.

Le MD est libre de créer d’autres incidents si les PJ sont trop 
lents à comprendre. Si ceux-ci sont envoyés sur place pour 
rencontrer un PNJ en particulier, l’individu qu’ils voient 
sur place pourrait bien n’être que l’ombre de lui-même par 
exemple, un version fade et triste de l’homme joyeux et 
dynamique qu’ils s’attendaient à voir.

En observant la salle, ils peuvent aussi remarquer que deux 
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consommateurs n’ont pas bu de bière, Histénia au comptoir 
ainsi qu’un gnome qui joue à la table du nain.

Lorsque les PJ remarquent quelque chose, il faut leur faire 
ressortir l’atmosphère bizarre et petit à petit, mettre tous 
les événements en place jusqu’à ce qu’ils comprennent que 
c’est totalement anormal et qu’il y a un lien curieux entre la 
boisson et l’attitude curieuse des consommateurs.

LES TENANCIERS ET LES HABITUÉS
Les habitués de l’auberge sont décrits ci-dessous.

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 laisse pas son regard se perdre 

dans le vide. Il raconte à qui le lui demande 
qu’il s’est arrêté ici avec sa femme quelques 

temps auparavant et que, au cours de la nuit, 
des loups-garous l’ont tuée. Après l’accident, il a simplement 
perdu sa raison de vivre. Il passe à présent tout son temps 
ici 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 bourbiérins sortis 

du marais ont attaqué sa caravane à environ une 
journée à l’est de l’auberge. Tous les membres de la caravane 
ont été tués et elle-même a été laissée pour morte. Elle a été 
découverte par un gnome de la forêt de Sanos 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 le lui demande, il raconte qu’il voyageait vers le 
sud en vue de trouver une caravane qu’il pourrait protéger 
des bourbiérins lorsqu’il s’est arrêté ici pour une nuit. Il s’est 
laissé tenter 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 envie de partir, et il pensait pouvoir 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 pour cela qu’ils le renfl ouent tous les soirs.

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

HISTÉNIA LA DRUIDESSE
Parmi les habitants du voisinage, il y a Histénia (humaine, 
druidesse 9). Elle suit les préceptes d’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 y dévoue toute son attention. Elle vient à l’auberge 
tous les soirs pour y boire un petit verre et semble misérable. 
Si on le 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, Histéna est la source du désespoir 
ressenti par tous, alors que le sien est 
seulement feint. Histénia expérimente 
une potion de désespoir qu’elle a créée. 
Pour le moment, elle ne la teste que 

sur quelques personnes. Lorsque qu’il 
est ingéré, 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.

Le mari d’Histénia est mort il y a deux années de cela, à un 
moment où sa femme était occupée dans la forêt de Sanos à la 
suite de l’apparition d’aberrations auxquelles il a fallu qu’elle 
donne la chasse, à la demande des gnomes. Aucun fermier 
de la communauté humaine située à proximité de sa ferme 
n’est venue en aide à son mari. C’est un gnome qui était venu 
lui porter un message d’Histénia qui l’a trouvé mourant. Il a 
fait aussitôt partir un message vers la druidesse par le biais 
d’une petite mésange. Lorsque Histénia est rentrée, malgré 
les soins prodigués par le gnome, il était déjà trop tard.

Histénia a ensuite connu une profonde période de 
dépression, se reprochant son absence trop longue et son 
incapacité à remédier à la mort de son mari. Elle a alors 
trouvé refuge dans les préceptes religieux d’Urgathoa et un 
membre de ce clergé l’a convaincue que c’est par la faute de 
la communauté humaine que son mari est mort et qu’il aurait 
suffi  t de quelques soins pour éviter son décès. C’est ainsi qu’il 
l’a persuadée de se venger des fermiers des environs.

L’auberge n’est donc pas l’objectif premier de la druidesse mais 
plutôt un simple laboratoire grandeur nature qui lui permet 
de tester les divers eff ets de son élixir, selon les diff érentes 

e

c
totoo

dd
t

à

d
et e

Lla
q

d
qu

L

r

es
d

L
 

 
 

5



dilutions et la préparation du mélange. Une fois que cette 
expérimentation sera terminée, elle a prévu d’empoisonner 
les réserves d’eau des fermes des alentours. Elle cherche à 
trouver la juste dose qui provoquera un abattement défi nitif 
conduisant chacun des membres de la communauté à ne 
plus s’occuper d’autrui pour se lamenter sur son propre sort, 
jusqu’à obtenir leur totale apathie et le retour progressif de la 
vie sauvage et des prédateurs qui achèveront son oeuvre.

C’est Histénia qui a assassiné la femme de Llargo. Celle-ci l’a 
prise en train de se transformer au moment juste avant de se 
faufi ler dans la cave lorsqu’elle a voulu tester pour la première 
fois son élixir. Lorsqu’elle a crié, la druidesse l’a tuée avant 
d’être mise en fuite par Llargo. C’est elle qui, le lendemain, 
a orienté les recherches pour faire croire qu’il s’agissait de 
l’attaque d’un loup garou. Elle a ensuite testé sur Llargo le 
contenu de sa première fi ole d’élixir, trop puissante.

Elle s’est occupée ensuite de Fousakahna mais cette dernière a 
cédé à la boisson plutôt qu’au désespoir. Histénia a poursuivi 
son expérimentation avec les tenanciers en cherchant à voir 
si Eliia serait aff ectée diff éremment de Fousakhana. Elle s’en 
est ensuite pris au nain dont la vigueur et la résistance aux 
substances toxiques n’est un secret pour personne. Elle a pu 
ainsi constater l’effi  cacité de son produit et l’a affi  né, peu à 
peu, pour produire un eff et plus ou moins puissant.

Elle a également pris le soin de cacher dans la chambre de 
Llargo des vêtements déchirés et tâchés de sang au cas où 
l’on s’intéresserait de trop près à son histoire, car le tenancier 
a trouvé des empreintes de loup dans la cave.

Aujourd’hui, Histénia est presque satisfaite du résultat mais 
elle a développé un certain plaisir à faire traîner sa vengeance 
et elle a pris le temps de la savourer avant de passer à 
l’action. Elle a enfi n fabriqué suffi  samment de son poison 
(qui nécessite une extraction longue de plantes rares) pour 
s’occuper de tous les fermiers de la région en même temps. 
Ce soir, elle est donc venue faire le ménage en donnant 
une dernière dose qu’elle souhaite mortelle à s e s 
cobayes.

L’ELIXIR DE DÉSESPOIR D’HISTÉNIA
Type poison, ingéré ; JdS Vigueur DD 18 puis 

spécial (voir ci-dessous)
Délai 1 minute ; Fréquence spécial (voir ci-

dessous)
Fabrica  on Ar  sanat (Alchimie) DD 25, 2 500 po

EFFET
Une fl asque (qui ne con  ent qu’une gorgée) de ce puissant élixir 
alchimique suffi  t pour rendre quelqu’un dépendant. Lorsqu’il est ingéré 
(directement ou mélangé à un liquide), le buveur doit réussir un JdS 
Vigueur de DD 18. En cas d’échec, le poison commence à prendre 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 d’abord tenter un jet de Charisme DD 18. Si ce 
jet de Charisme échoue, il ne peut eff ectuer qu’une ac  on simple ou de 
mouvement et subit une pénalité de –2 à tous ses jets/tests d’a  aque, 
de sauvegarde, de dommages, de caractéris  que et de compétences. 
Si le test de Charisme réussit, la vic  me peut agir normalement, mais 
conserve sa pénalité de –2 comme en cas d’échec. Tant qu’elle est 
aff ectée, la vic  me ne montre aucun enthousiasme pour quoi que ce 
soit ou aucune envie d’agir. Elle ressent une envie pressante de s’asseoir 
et de se lamenter sur son sort. Elle peut être mo  vée 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 guérison suprême (heal) ou une 
fl asque d’an  dote, aussi créée par Histénia, permet de supprimer les 
eff ets de l’élixir.

ANTIDOTE À L’ÉLIXIR DE DÉSESPOIR 
D’HISTÉNIAD’HISTÉNIA
Une fl asque d’an  dote permet de 
supprimer les eff ets de l’Elixir de désespoir 
d’Histénia. 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) DD 25, 500 po

Note. Les PJ aff ectés par le poison perdent leur désir de vivre. 
Il préfèrent juste s’asseoir, boire et se lamenter, perdant tout 
intérêt envers les autres choses. 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’Histénia est à l’origine du 
problème, elle les combat, mais pas jusqu’à la mort. Si elle 
s’aperçoit 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.

HISTÉNIA                       FP 9HISTÉNIA                       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, parade +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 6 cases
Corps à corps bâton +6/+1 (1d6/x2)
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, concentra  on +12, Magie de guerre)
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5 (1)  — voyage par les arbres
4 (2)  — colonne de feu (DD 17), dissipa  on de la magie
3 (4) — communica  on avec les plantes, contagion (DD 16), 

croissance d’épines (DD 16), soins modérés
2 (5) — forme d’arbre, nappe de brouillard, peau d’écorce, résistance 

aux énergies destructrices, sphère de feu (DD 15)
1 (5) — brume de dissimula  on, charme-animal, communica  on 

avec les animaux, enchevêtrement (DD 14), 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, 

Talent (Ar  sanat [alchimie])
Compétences Art de la magie +9, Ar  sanat (alchimie) +12, 

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 contre-sort (dissipa  on de la magie), anneau de 

protec  on +1, bâton, sac à malice ocre

PATTES D’ARGENT FP —PATTES D’ARGENT FP —
Cheval de guerre lourd, compagnon animal
Animal de taille G, N
Init +3 ; Sens vision nocturne, odorat
DÉFENSE 
CA 24, contact 14, pris au dépourvu 20 (Dex +3, esquive +1, 

naturelle +10)
pv 60 (8d8+24)
Réf +9, Vig +11, Vol +3
Capacités défensives dévo  on, esquive 

totale, évasion
ATTAQUE 
Vitesse 10 cases
Corps à corps morsure +12/+7 (1d8+5), 2 

sabots +10 (1d8+2)
Espace 2 cases ; Allonge 1 case
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 Arme naturelle supérieure 

(sabot), Course, Endurance, Esquive
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

L’ENQUÊTE
Une fois que les PJ comprennent qu’il se passe 
quelque chose d’étrange et que la boisson n’y est pas 
étrangère, ils peuvent décider de débuter une enquête.

Ce qu’ils peuvent apprendre :
• La bière n’est pas brassée par les tenanciers mais 

livrée et entreposée dans la cave. Les habitués 
se sont habitués à son goût mais si on leur fait 
remarquer, ils peuvent dire qu’elle a un goût de 

plante amer mais qu’ils n’y font pas attention.
• La serveuse a remarqué qu’Histénia et un des gnomes 

qui fréquentent l’auberge n’en boivent jamais mais elle 
ne donnera cette information que si elle est interrogée 
précisément sur ce point.

• En faisant le tour de l’auberge, les PJ ne constatent rien 
de suspect hors de l’auberge, si ce n’est la présence du 
compagnon animal d’Histénia dans l’enclos ouvert. Cette 
bête n’est pas attachée contrairement aux autres bêtes qui 
y paissent et ne semble pourtant pas vouloir s’enfuir alors 
qu’elle n’a rien à manger.

• Dans la cave de l’auberge, ils peuvent apercevoir de 
curieuses empreintes inscrites dans la poussière et 
provenant d’un soupirail. Un test de Survie ou de 
Connaissances (nature) (DD  15) leur permet de 
comprendre qu’il s’agit de traces d’un loup mais que ses 
empreintes laissent peu à peu place à des empreintes de 
pas (DD 20). Si les PJ décident de fouiller la pièce, un test 
de Perception (DD 22) leur permet aussi de remarquer un 
petit bouchon de liège coincé entre deux tonnelets. Les PJ 
peuvent comprendre qu’un quadrupède agile s’est faufi lé et 
a laissé place à des empreintes visiblement humaines.

• Cette piste devrait permettre aux PJ de comprendre qu’un 
métamorphe est à l’œuvre. A eux de voir s’ils en tirent les 
bonnes conclusions ou non.

Les fausses pistes :
• Les PJ peuvent encore faire fausse route et penser que 

le gnome présent est l’empoisonneur puisque Histénia 
semble aussi dépressive que les autres. Le gnome n’y est 
pour rien et le tenancier peut confi rmer qu’il vient à peine 
d’arriver. Les empreintes sont aussi trop grandes pour lui.

• Les PJ peuvent aussi penser qu’il y a un loup garou.
• Histénia, si elle se sent en danger ou si les PJ ne sont 

pas discrets dans leur enquête peut, pour détourner leur 
attention, accuser Llargo. Celui-ci, tout à son chagrin, 

ne se défendra pas des accusations portées 
contre lui. Une fouille de la chambre 

de Llargo révélera des vêtements 
d’homme déchirés et maculés 

de sang. Un jet de Détection 
(DD 20) ou un examen attentif 
montrent qu’ils sont un peu 
petits pour Llargo, à y regarder 
de plus près.
• Si les PJ s’en prennent 
physiquement à lui, le fantôme 
de sa femme se manifeste 
et attaque. Llargo reprend 

alors vie en retrouvant 
son épouse ; celle-ci 
leur raconte alors qu’elle 
a vu une humaine se 

transformer en louve et que 
son mari qui s’est interposé 

n’a pu la sauver et qu’il n’est plus 
le même aujourd’hui son corps ayant 
empoisonné son âme.
• Si on montre les vêtements à 
Fousakahna, à condition qu’elle soit 
dessaoûlée, elle les reconnaîtra comme 
appartenant à un des caravaniers morts 
sous l’assaut des bourbiérins et précisera 
qu’ils ont servi à étancher ses plaies 
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lorsqu’on l’a ramenée à l’auberge. Or, le tenancier ou sa 
femme confi rmeront qu’elle est arrivée après Llargo et le 
décès de sa femme. Ils se souviennent qu’Histénia était 
présente au moment la guerrière est arrivée à l’auberge.

LA CONCLUSION DE 
LA RENCONTRE
Si les PJ ont été assez discrets, ils peuvent tendre un piège 
à l’empoisonneur dans la cave et se retrouver confrontés une 
première fois à Histénia.

Une fois les consommateurs endormis, Histénia a prévu de 
se faufi ler par le soupirail en utilisant la forme d’un loup pour 
parvenir jusque dans la cave. Après en avoir fait le tour, elle 
reprend sa forme humaine, sort son élixir et le verse dans le 
tonneau avant de reprendre sa forme animale et de repartir 
par où elle est venue. La dose utilisée est cette fois quasiment 
mortelle.

Si les PJ la surprennent alors qu’elle est sous sa forme 
animale, elle cherche à s’enfuir par le soupirail si elle en a la 
possibilité ou par des moyens magiques sinon. Dans ce cas, 
les PJ devraient comprendre que ce qui vient de se produire 
est hors de portée du loup garou traditionnel, ce qui devrait 
leur permettre de comprendre de quoi il retourne.

S’ils la surprennent alors qu’elle vient de reprendre sa forme 
humaine, ils peuvent immédiatement la confronter, sans son 
compagnon animal. Elle se battra avant de chercher à s’enfuir 
si elle est réduite à moins de la moitié de ses points de vie.

En toute hypothèse, le lendemain matin, Histénia n’est 
plus là alors que Llargo, le nain et la guerrière sont, dès 
potron minet, au même poste que la veille au soir, occupés 
et habillés de la même manière. Il en est de même pour les 
tenanciers toujours hagards. Si rien ne se passe, Llargo, dès 
la première chope avalée retourne dans sa chambre et se 
pend, provoquant l’apparition du fantôme prêt à tout pour 
se venger.

Avec tous les indices disposés, les PJ devraient parvenir 
à déduire de l’absence d’Histénia que cette dernière est 
bien coupable et qu’elle possède toutes les compétences 
nécessaires à ce plan (connaissance des plantes, possibilité 
de se transformer en animal, absence de traces en dehors de 
l’auberge, le fait qu’elle ne boit pas de bière, sa fausse torpeur, 

l’absence d’autres suspects ou ses mensonges…).

S’ils interrogent Tilam, celui-ci peut leur confi rmer 
qu’Histénia est une druidesse qui a perdu son mari dans des 
circonstances tragiques quelques années auparavant et qu’elle 
n’a rien pu faire pour le sauver. Elle a d’abord accusé les 
fermiers de n’avoir pas aidé son mari mais elle leur a ensuite 
apparemment pardonné puisqu’elle est revenue à l’auberge 
avec son cheval, qui ne la quitte pas.

Le tenancier sait qu’elle habite une ferme à proximité et peut 
en dessiner le plan ou fournir des indications suffi  santes.

Les PJ devraient comprendre que la druidesse est aussi un 
«métamorphe» avant d’aller l’aff ronter chez elle où elle 
pourra être aidée par son compagnon animal.

La ferme d’Histénia est composée d’un petit bâtiment de 
bois et d’un appentis à l’arrière. Dans cet appentis se trouve 
un gros alambic fait dans un tronc de bois et rempli à ras 
bord d’une décoction de plantes quasiment impossibles à 
identifi er et fermé hermétiquement par de la résine. Un test 
de connaissances (Alchimie) DD 35 est nécessaire pour en 
déterminer la composition.

A leur arrivée, Histénia est en train de mettre dans une 
carriole un petit tonnelet avant de s’enfuir. Ils peuvent la 
pister et la rattraper ou suivre ses méfaits simplement en 
interrogeant les fermiers. S’ils répondent, c’est que tout va 
bien. Sinon, il est déjà trop tard.

Dans la ferme d’Histénia, on peut également trouver trois 
doses d’antidote réparties dans des fl acons qui ne sont 
malheureusement pas étiquetés et diffi  ciles à identifi er. Un 
test de connaissance (Alchimie) DD 25 est nécessaire. Des 
symboles du culte d’Urgathoa sont discrètement répartis sous 
le mobilier et seule une fouille attentive permet de les repérer. 
Un test de connaissances (religion) DD 10 suffi  t pour cela.

Si Histénia n’est pas arrêtée, en moins de deux jours, elle 
aura fi ni d’utiliser sa décoction alentour et sera repartie sous 
d’autres cieux avec sa formule. La région sera désormais 
appelée la triste vallée et en moins de trois mois, tous les 
fermiers auront succombé à la dépression, sans qu’aucun 
remède ne parvienne à enrayer ce déclin.
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