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La baronnie d'Iglias est une campagne de jeu de rôle destinée initialement à être jouée avec 
les règles d'AD&D (Advanced Dungeons & Dragons - TSR Inc). Elle s'adresse à un groupe 
d'aventuriers commençant l'aventure aux niveaux d'expérience 3 à 5. L'intrigue les guidera sur 
les traces de la légendaire sorcière Cyrianne, au travers de la baronnie d'Iglias puis du comté 
d'Elanoï. Ces contrées ont été localisées dans la partie septentrionale du Grand Duché de 
Géoff du World of Greyhawk, mais pourraient tout aussi bien se situer dans un autre royaume. 
Les différents chapitres de la campagne figurent ci-dessous. 
 
Les données en italique font référence aux règles d'AD&D. 
Le Grand Duché de Géoff et les dieux des protagonistes sont issus du World of Greyhawk 
(TSR Inc). 
 
 

Bonne lecture & surtout bon jeu ! 
 

Skuffy, le maître du jeu. 
lecycle.ivalia@orange.fr 
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Introduction  
 

L’histoire se déroule au sein des contrées du nord du Grand Duché de Géoff : la baronnie 
d’Iglias et le comté d’Elanoï. Elle commence en l’an 603 du calendrier commun, une période 
sombre et douloureuse. 
 
Chronique du Grand Duché de Géoff : la guerre ducale  
 
Le commencement du septième siècle du calendrier commun devait annoncer de grands 
bouleversements, et se présenter comme une époque malheureuse, mettant brusquement fin à 
la période prospère des règnes des ducs. Les prémices en furent la bataille du Bois Cornu, qui 
se déroula en l’an 590. Des hordes humanoïdes déferlèrent soudain des hautes montagnes et 
envahirent la grande forêt ducale. Trop âgé, le duc Owen I confia le commandement de ses 
troupes et celles de ses vassaux à son fils unique, l’héritier du duché. La bataille fut terrible. 
Le fils du duc, qui combattit au cœur de la mêlée, fut mortellement frappé. Finalement ce fut 
l’habileté du baron Walfrai, le plus puissant des vassaux d’Owen I, qui permit d’écraser 
l’ennemi. Mais la mort de son fils plongea le duc dans une terrible apathie. Il confia les 
affaires ducales à un jeune seigneur talentueux qui gouvernait la ville de Fébloï, le marquis 
d’Orbviack.   
Le duc de Géoff, Owen I, mourut en l’an 600, dix ans après la bataille du Bois Cornu, sans 
successeur direct. Le marquis d’Orbviack, l’ancien premier conseiller du duc, s’opposa alors 
au baron Walfrai quant à l’obtention de la couronne ducale. Le baron d’Elanoï, marié à la 
première fille du duc, représentait la noblesse féodale face au pouvoir centralisateur du duché. 
De ce fait Walfrai pouvait compter sur l’appui des principaux vassaux du feu duc, à 
l’exception du baron d’Hochoch et des seigneurs de Fandorn et de Montroy qui préférèrent ne 
pas s’impliquer dans cette querelle. Le marquis, quant à lui, marié à la seconde fille du duc, 
étendait sa domination sur les terres dépendant directement de ce dernier : des terres qu’il 
gouvernait déjà de fait dans les dernières années de vie d’Owen I. Le marquis possédait 
l’appui des citadins de Fébloï et surtout ceux de la capitale du duché, Gorna. La diplomatie 
s’effaça après l’échec des négociations : aucun compromis ne fut trouvé entre les deux 
prétendants. Les armes prirent alors la parole. Le marquis choisit l’initiative et vint mettre le 
siège devant la ville d’Otern pour ouvrir la route d’Elanoï, le repaire de Walfrai. Ses troupes 
ravagèrent les campagnes de la cité. Seulement Otern résista héroïquement, et bientôt le baron 
Walfrai arriva à la rescousse avec une armée réunie à la hâte. Le marquis, contraint de lever le 
siège, se replia sur Fébloï, afin d’éviter une bataille à l’issue incertaine. Le baron le 
poursuivit, mais renonça lui aussi à lancer ses hommes à l’assaut des hautes murailles de la 
ville. Depuis cette campagne malheureuse qui ne vit ni gagnant ni perdant, mais de tristes 
pillages des campagnes, chacun se retira sur ses terres. Au bout de deux années incertaines, 
les belligérants conclurent enfin une trêve, sans pourtant renoncer à leurs prétentions. Le 
marquis se faisait appeler duc depuis que les bourgeois de Gorna lui avaient remis la couronne 
ducale, au cours d’une cérémonie où moins de la moitié des seigneurs du duché était présente 
(dont le baron d’Hochoch et les seigneurs de Fandorn et Montroy). Le baron d’Elanoï répliqua 
en se proclamant lui même comte, érigeant son fief en comté, et reçut l’hommage des barons 
d’Iglias et d’Otern, des seigneurs de l’Oy et d’Alx. L’unité ducale était belle et bien brisée, le 
duché scindé en deux... 
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Les malheurs de la baronnie d’Iglias 
 
A la fin de l’année 602, douze ans après l’incursion humanoïde de l’Hornwood, de nouveaux 
mouvements de créatures se manifestèrent aux frontières septentrionales du Comté d’Elanoï. 
Pour parer à cette nouvelle menace, le comte Walfrai réunit son ost qui établit son campement 
autour du Château-Fier, une place forte faisant face aux montagnes de Cristal. Personne ne 
prévoyait alors l’ampleur de la catastrophe qui allait s’abattre sur l’ensemble du duché... Au 
même moment, un vieillard loqueteux vint se présenter devant le baron d’Iglias. Avec 
arrogance il le somma de lui donner une vieille clef en or, qui se trouvait enfermée depuis des 
lustres dans la salle de la plus haute tour de son château. Le baron ordonna à ses gardes de le 
capturer. Le vieux le menaça alors des pires calamités, et lui assura une mort pitoyable. Il se 
volatilisa mystérieusement avant que les soldats ne puissent l’attraper. Depuis ce troublant 
incident, tout commença à dégénérer sur les terres du baron. La peste se déclara subitement 
dans la ville d’Iglias. Des bandits firent leur apparition et dévastèrent sans vergogne la 
contrée. Leur chef, un homme à la taille impressionnante, était surnommé Danaor le Rouge, 
parce qu’il arborait une armure de la même couleur, et peut-être aussi parce qu’il portait une 
longue chevelure rousse. Les loups sortirent des forêts la nuit et rôdaient jusque dans les rues 
des villages.... Le baron fut incapable de rétablir la situation. Ses soldats étaient trop peu 
nombreux et ne pouvaient maintenir qu’un semblant d’ordre. Partout l’anarchie s’accrut. Et 
bientôt le baron fut emporté à son tour par la maladie, comme l’avait prévu le vieillard 
loqueteux... Le comte d’Elanoï, suzerain du baron, trop occupé à protéger ses terres contre la 
nouvelle menace humanoïde, ne put envoyer qu’un simple sénéchal accompagné de quelques 
hommes pour prendre en main les affaires de la baronnie. Puisque le baron d’Iglias était mort 
sans descendant, Walfrai prévoyait de confier ce fief à son propre fils. Mais rapidement le 
sénéchal fut débordé par la situation, sans espoir de recevoir des renforts de la part d’Elanoï.  
La désolation était grande alors dans la ville d’Iglias. Les morts emportés par la peste étaient 
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brûlés à l’extérieur des remparts. De nombreuses maisons étaient abandonnées, leurs habitants 
ayant été décimés par la maladie ou ayant choisi de fuir la cité. La ville se vidait… 
 

 
 
La légende de la sorcière Cyrianne 
 
« En tant qu’initié de l’art de l’alchimie, et possédant quelques connaissances des arcanes, je 
détenais plusieurs vieux livres, et poursuivais sans relâche, à l’instar de mes ancêtres, des 
recherches obscures et précieuses. Ce fut le bruit de la clef d’or et de la rencontre entre le 
vieillard et le baron, porté par les citadins d’Iglias, ville où je vivais, qui attira d’abord mon 
attention. Car je savais qu’il était fait mention d’une clef d’or sur un vieux parchemin oéridien 
narrant la légende de la naissance de la baronnie d’Iglias. Voici ce que racontait cette 
légende… » Extrait des mémoires de Félix l’alchimiste. 
 
Il y a bien longtemps, les terres de la baronnie d’Iglias étaient sauvages et hostiles. Des 
monstres et créatures plus cruelles les unes que les autres les peuplaient et semaient la terreur 
lorsqu’ils s’aventuraient au travers des terres des communautés humaines voisines. Une 
puissante et terrible sorcière régnait sur cette étrange contrée, qui était alors envahie dans sa 
plus grande partie par les bois de la Sombre Forêt. Protégée par des hordes de serviteurs 
maléfiques, elle pouvait à sa guise se livrer à son ignoble sorcellerie, et mettre en œuvre de 
redoutables maléfices. Mais les incursions des créatures devinrent trop fréquentes et surtout 
beaucoup trop destructrices. Les malheurs et les catastrophes s’abattaient trop souvent sur les 
fiefs pour être attribués à des causes naturelles. La présence de la sorcière se révéla être une 
menace beaucoup trop importante. Aussi l’ancêtre de l’actuel comte d’Elanoï, Childric, 
décida de mettre un terme aux agissements de la magicienne et de ses sbires. Il réunit ses 
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vassaux en armes, rassembla ses plus forts guerriers, clercs et magiciens, et entreprit avec eux 
la conquête du domaine de la sorcière. De terribles combats se déroulèrent alors dans les 
vallées, prairies et forêts pour en déloger les viles créatures les peuplant. Childric lui-même 
fût gravement blessé. Il dut être transporté dans une ferme pour y être soigné. Ses troupes 
rebroussèrent alors chemin pour protéger sa retraite. Nombreux avaient péri et les survivants 
étaient blessés ou énormément éprouvés par les affrontements qu’ils avaient dû livrer. Et 
Childric se remettait lentement de ses blessures. Comprenant que le temps allait lui manquer 
et que son expédition avait échoué, il décida de se retirer plus au sud dans ses propres terres. 
Cependant trois paladins montés sur de superbes destriers vinrent alors à son chevet. Les trois 
preux lui proposèrent de lui ramener la sorcière vivante. Childric resta d’abord interloqué. 
Comment trois hommes pourraient venir à bout d’une créature que son armée n’avait même 
pas pu approcher ? Pourtant il accepta l’offre des valeureux et dit qu’il les attendrait trois 
semaines avant de regagner définitivement son fief. Ce fut avec peu d’espoir que les soldats 
virent s’engager dans la Sombre Forêt les trois paladins. Au bout de la première semaine, un 
seul des trois preux revint, traînant derrière sa monture une horrible femme ridée, entravée de 
chaînes et qui avait la langue coupée. Le guerrier présenta sa captive comme la sorcière tant 
redoutée, puis s’écroula sur le sol. Il était épuisé et couvert de blessures. Les soins furent 
impuissants à le ranimer. La sorcière fût alors brûlée sur un bûcher dressé à la hâte. Les 
flammes noircirent lorsqu'elles s'emparèrent de son corps, et une épaisse fumée 
phosphorescente s’éleva vers les cieux... Les mages de Childric enfermèrent les ossements de 
la sorcière dans un coffre de plomb cerclé d’or sur lequel ils jetèrent de nombreux 
enchantements afin que plus jamais ne revienne la magicienne tant redoutée. Personne ne sut 
ce qu’il advint de la clef d’or qui permettait d’ouvrir le coffre. Par la suite Childric ne 
rencontra guère de difficultés pour s’emparer des terres de la magicienne. A son approche, les 
monstres s’enfuirent dans les montagnes ou dans les profondeurs de la Sombre Forêt, sans 
même oser affronter ses troupes. Celles-ci, au cours de leur progression, découvrirent un bébé 
dragon rouge ayant la taille d’un petit homme. Les soldats voulurent d’abord le massacrer, 
quand un vieux mage s’avança et proposa à Childric une forte somme de pièces d’or en 
échange de la créature. Childric accepta et le vieux lui remit deux sacs remplis de joyaux. Il 
s’en alla avec le petit dragon. De retour à son château, Childric décida de bâtir un temple 
dédié au culte de Zodal, le dieu que vénéraient les paladins qui donnèrent leur vie pour lui 
ramener la sorcière : une abbaye fut dressée sur un promontoire de l’ancien royaume de la 
magicienne, dominant la vallée de la Droule. Et là fut enterré le corps du dernier paladin. 
Aujourd’hui encore, un bois à quelques lieues à l’est de la ville d’Iglias porte encore le nom 
de la sorcière, la forêt de Cyrianne. La légende veut que le gîte de la magicienne s’y trouve 
encore. Peut-être est-ce pour cela que ce bois inspire la crainte aux habitants, bien que la 
vieille femme fut brûlée et il y a fort longtemps.  
 
Quelques explications à l’attention du Maître du Jeu sur la légende de Cyrianne et 
son lien avec les déboires de la baronnie d’Iglias 
 
Le bébé dragon était une créature que la sorcière élevait pour en faire un de ses familiers. Le 
vieux mage qui vint l’acheter à Childric n’est autre que le propre fils de Cyrianne qu’elle eut 
en copulant avec un prince démon des abysses. Arrivé trop tard pour sauver sa mère, Olrius 
récupéra le dragon sans éveiller les soupçons de Childric et de ses suivants. Il s’éclipsa avec la 
créature pour ne plus réapparaître. Ayant hérité des talents de sa mère auquel s’ajoute son 
apprentissage issu de longues années d’études, de recherches et de voyages, Olrius est devenu 
à son tour un redoutable magicien bien décidé à faire renaître le royaume de sa mère 
Cyrianne. Car pour Olrius, le temps de la reconquête est venu. Le comte d’Elanoï surveille ses 
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frontières à Château-Fier, aux prises avec un flux inhabituel de créatures descendant des 
montagnes. Walfrai est dans l’impossibilité de venir rétablir l’ordre dans les terres du baron 
d’Iglias, terres qui furent autrefois celles de Cyrianne. Et Olrius compte bien profiter des 
mésaventures de Walfrai pour récupérer ce qu’il estime être son héritage. En réalité il poursuit 
un objectif encore plus monstrueux : il pense être capable de ressusciter sa mère en usant de 
sa puissante magie sur les restes de cette dernière. Aussi, c’est lui le vieillard loqueteux qui 
osa réclamer la clef d’or au baron d’Iglias. Car pour accomplir son forfait, il lui faut ouvrir le 
coffre de plomb contenant les ossements de la sorcière. Olrius l’homme démon est amoureux 
de sa défunte mère. Il veut lui redonner vie et lui offrir en cadeau le royaume qu’elle possédait 
autrefois.  
Ayant depuis grandi, le dragon rouge est devenu le fidèle serviteur et le familier d’Olrius. 
Souvent il prend forme humaine : il n’est autre que le fameux Danaor le Rouge, un brigand 
impitoyable et cruel. 
Tandis qu’Olrius déclenche peste et catastrophes, Danaor écume les campagnes avec ses 
écorcheurs pour semer la terreur… 
 
Le début de l’aventure 
 
C’est le début du printemps, porté par les vents d’est de la déesse Atroa. Atroa qui succède au 
rude Telchur, dont le manteau hivernal a été particulièrement rugueux pour les habitants du 
duché… 
Dans tout cela, et les aventuriers me demanderez-vous ? Parlons-en ! Leurs différentes routes 
les mènent à Hochoch, la ville la plus importante de la baronnie du même nom, à la frontière 
est du Grand Duché de Géoff. C’est une cité marchande animée par un trafic fluvial 
relativement dense, bien que périlleux. Quelques-uns d’entre eux seront engagés par un 
alchimiste de la ville pour aller porter à l’un de ses confrères résidant dans la ville d’Iglias 
trois étuis métalliques contenant chacun un parchemin. Les personnages recrutés pour cette 
tâche devront être obligatoirement bon (une précaution de l’employeur qui lancera un sort de 
détection des alignements pour s’en assurer. Car il tient énormément à ces trois 
parchemins…). Ils recevront 20 po d’acompte chacun, et ils obtiendront le double de la part 
de son confrère d’Iglias à la remise des étuis. Ce dernier se prénomme Félix.   
NB : les étuis sont protégés par des sorts de verrou magique de niveau 5. Les parchemins sont 
couverts d’écrits et de symboles alchimistes (des formules et des recettes, dont une de potion 
magique à déterminer…). 
A Hochoch les rumeurs vont bon train. Les dernières nouvelles colportées par les voyageurs 
rapportent que le soit disant comte d’Elanoï, le baron Walfrai comme on continue à le 
surnommer ici (le baron d’Hochoch a prêté hommage et rallié le camp du marquis d’Orbviack 
qu’il reconnaît comme le nouveau grand duc de Géoff ; Walfrai est considéré ici comme un 
rebelle), doit affronter des hordes de créatures de plus en plus nombreuses descendant des 
montagnes. Même si Hochoch est éloigné d’Elanoï, chacun ici se souvient de la terrible 
bataille du Bois Cornu (Hornwood) qui opposa les troupes ducales et de ses vassaux à des 
hordes humanoïdes descendus des montagnes de Cristal et où périt le fils unique du duc Owen 
I. Dans le Grand Duché, l’apparition de nouvelles créatures n’est jamais une nouvelle 
rassurante. A défaut d’être engagé par l’alchimiste, les aventuriers pourraient vouloir gagner 
le comté d’Elanoï dans l’espoir de combattre au côté du baron et de s’enrichir à son service.  
Quoi qu’il en soit, et s’ils proviennent d’horizons différents, les aventuriers se retrouveront 
dans la même taverne de la ville, à la tombée de la nuit. Là ils devraient décider de faire route 
ensemble pour accompagner les uns jusqu’à Iglias, puis pour accomplir le reste du trajet 
jusqu’à Elanoï. 
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Le voyage vers la baronnie d’Iglias 
 
Les aventuriers traverseront la baronnie d’Hochoch en direction de l’ouest. Au bout d’une 
journée (un peu plus s’ils sont à pieds), ils atteindront une large rivière au courant 
tumultueux : la rivière de Java (Javan river). Pour la traverser ils devront emprunter la barge 
d’un passeur. Sur l’autre rive il remonteront le lit d’un affluent de la rivière, la Droule, vers le 
nord ouest et longeront l’orée des premiers bois de la Sombre Forêt. Ils mettront une journée 
supplémentaire pour atteindre un hameau portant le nom de Rélboise, dépendant de la 
seigneurie de l’Oy, petit fief situé entre les baronnies d’Hochoch et d’Iglias et la forêt du 
même nom. C’est au relais de ce petit bourg que les aventuriers seront mis en garde par 
l’aubergiste s’ils continuent leur voyage vers Iglias, en direction d’Helm. « Il est mauvais de 
s’aventurer plus au nord par les temps qui courent. Les loups sortent des forêts pour rôder 
dans les vallées. Et les brigands aussi. De plus on dit que la peste ravage Iglias. D’ailleurs 
depuis plusieurs semaines je n’ai quasiment plus accueilli de voyageur revenant ou pénétrant 
dans la baronnie. Sûr qu’il se passe des choses étranges là bas… Si malgré tout vous décidez 
de poursuivre la route qui mène à Helm, tâchez de ne point trop vous approcher de la vieille 
tour en ruine, surtout la nuit. Cet endroit est maudit. Moi ce que j’en dis, c’est surtout pour 
vous éviter des ennuis… » 
En quittant Rélboise pour continuer à remonter le cours de la Droule, les aventuriers 
pénètreront dans la baronnie d’Iglias… Le sentier est envahi par les mauvaises herbes, 
démontrant si besoin en était qu’il n’est plus guère emprunté. 
 



 
 

Skuffy, Copyright 1993-2010 
 

9 

I La vieille tour en ruine 
 

 
« Ce fut au cours du printemps de l’an 603 qu’un alchimiste de la ville d’Hochoch avec lequel 
j’entretenais correspondance, engagea une troupe d’aventuriers pour me faire parvenir de 
vieux manuscrits que je voulais consulter. La troupe traversa la rivière de Java et choisit la 
piste du nord pour gagner la baronnie d’Iglias. Un chemin plus rapide et cependant plus 
dangereux car il longeait la lisière de la Sombre Forêt et s’y engageait même par endroits. 
C’est dans un tel lieu que le sentier passe en contrebas d’une hauteur sur laquelle se dressaient 
les ruines d’une tour très ancienne dont plus personne ne connaissait l’origine. Ces vestiges 
étaient fortement évités par les rares voyageurs, car des gobelins de la forêt les considéraient 
comme sacrés. Certaines nuits, ils venaient y pratiquer des messes païennes et y accomplir des 
sacrifices. Les hommes qui devaient m’apporter les manuscrits n’avaient pas été avertis de la 
présence de ces ruines, ni de leur réputation malsaine. Aussi ils décidèrent de les explorer 
dans l’espoir d’y découvrir quelque chose d’intéressant, sans doute un trésor. Ils se rendirent 
rapidement compte que le fond d’un puits profond et peu engageant débouchait sur les sous-
sols encore inviolés de la tour. Sans le savoir encore, ils avaient trouvé là le repaire oublié 
d’un puissant magicien. Son nom, gravé sur une inscription, était Goreld. Je devais apprendre 
plus tard, dans les ouvrages de la bibliothèque du clergé des quatre divinités oéridiennes, que 
ce personnage avait été autrefois le maître puis l’allié de la sorcière Cyrianne. Mais celle-ci 
l’assassina pour s’approprier ses grimoires et espérer ainsi devenir encore plus puissante. 
Seulement elle ne réussit jamais à les trouver. Car le magicien avait pris soin de ne jamais lui 
dévoiler le lieu secret où il avait établi son repaire. Les habitants de la vallée de la Droule 
disaient que la nuit une apparition venait souvent hanter les bois. C’était celle d’un vieil 
homme en robe qui marchait, une dague plantée dans le torse. Parfois il se mettait à crier et à 
maudire une femme qui l’aurait tué pour le déposséder de ses biens. Les aventuriers 
l’aperçurent aussi lorsqu’ils quittèrent de nuit l’abbaye de Zodal pour gagner au plus vite la 
ville d’Iglias. A n’en point douter, il s’agissait là bien du fantôme de Goreld, qui ne devait 
trouver le repos qu’à la mort de l’ignoble Cyrianne. »  
Extrait des mémoires de Félix l’alchimiste. 
 
 
Il faut une journée et demie pour rejoindre Helm à partir de Rélboise, en empruntant la vieille 
piste qui remonte la Droule. Généralement les voyageurs préfèrent parcourir la route plus 
longue qui fait un crochet vers le sud par Tergique, car elle est plus fréquentée et moins 
périlleuse. A ce stade, si les aventuriers optent pour cette seconde option (quelle bande de 
pleutres !), il est inutile de s’attarder sur ce chapitre, car la vieille tour ne figure pas sur cet 
itinéraire. Il leur faudra alors deux jours pour atteindre Helm en passant par Tergique. 
La Droule s’enfonce par intermittence, au gré de ses méandres, dans les bois de la Sombre 
Forêt, une raison suffisante pour effrayer le simple marchand. A une demie journée de 
Rélboise, au milieu d’une forêt clairsemée, elle passe en contrebas d’une butte où se dresse les 
restes d’une vieille tour que les gens disent maudite et hantée… 
Les aventuriers l’apercevront d’abord de loin, ruines émergeant des bois qui l’entourent. Mal 
sang ! Cela devrait tout de même éveiller leur curiosité ! 
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La tour 
  
Seul un pan de mur circulaire subsiste, s’élevant encore sur plus de quinze mètres de hauteur. 
Les pierres sont envahies par la végétation et la mousse. Au centre de ce qui devait être la 
grande salle du rez-de-chaussée de l’édifice se trouve un puits circulaire de 1,5 m de diamètre 
entourée de pierres érodées. On peut aussi y trouver les cendres d’un foyer. Sur un pieu planté 
dans le sol est empalé un crâne humain. Non loin de là s’entassent des ossements de bêtes et 
d’hommes mélangés. En dessous de ce tas morbide se trouve une dalle mal posée dissimulant 
un trou contenant 4732 pe, des fétiches et des breloques sans valeur, 3 malachites (10 po 
chaque) et une topaze orientale (1000 po). Ce trésor appartient à une horde de gobelins menés 
par un turbulent cyclope vivant dans les bois aux alentours de la tour. Pour eux les ruines sont 
sacrées et ne doivent pas être profanées. Néanmoins ils ne sortent de leur tanière pour rôder 
qu’à partir de la tombée de la nuit jusqu’à l’aube. Toutes les nuits de pleine lune, ils viennent 
faire un feu parmi les ruines et l’entretiennent jusqu’au levée du jour, sacrifiant et mangeant 
les animaux et parfois les imprudents voyageurs qu’ils ont pu capturer. Si on leur dérobe leur 
butin, ils feront tout pour rattraper les voleurs… 
Gobelins (40 dont 1 leader et 4 assistants : DV 1, PV : 7 chacun) : CA : 6, Déplacement : 18 
m, DV : 1-7 pv, Att : 1, Dg : 1-6 ou selon l’arme, Int : moyenne (faible), Al : LM, T : P. Ils 
sont armés de lances de fantassin ou d’épées courtes et de frondes. Ils ont 3-18 pa chacun 
Cyclope : CA : 3, Déplacement : 12’’, DV : 5, PV : 29, Att : 1 (massue, lourdes lances de jet 
(-2 au touché), fronde de grande taille), Dg : 2-8+2/1-8+2/2-5+2, Int : moyenne, Al : CM, T : 
G (2,5 m). 
Si les aventuriers inspectent le puits, celui-ci est envahi par la végétation. Il descend sur une 
dizaine de mètres avant de déboucher dans une salle (Cf. plan de l’antre de Goreld : (1). 
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L’antre du magicien Goreld 
 
Histoire : la tour appartenait autrefois à un vieux magicien du nom de Goreld qui faisait 
commerce avec la sorcière Cyrianne. Or un jour celle-ci le trompa et le tua pour s’emparer de 
ses biens. Cependant Goreld avait protégé magiquement son repaire par de puissants 
sortilèges. Et malgré ses recherches, Cyrianne ne découvrit jamais le souterrain et les précieux 
grimoires qu’elle convoitait tant. Les années se sont écoulées et la magie a fini par se dissiper. 
Et pourtant, il pourrait bien en rester quelques traces… L’antre de Goreld est dangereux : s’y 
aventurer n’est pas vraiment sans risque.  
 

 

 
sol de la salle (2) 

 
fosse sous la salle (2) 

 
 
(1) : Le sol de cette salle rectangulaire, dans le plafond (2 m de hauteur) de laquelle débouche 
le conduit du puits, est boueux et parsemé de flaques dues au ruissellement des eaux de pluie 
des récentes précipitations. Au centre s’élève un monticule grouillant d’énormes larves aux 
têtes humaines déformées qui assailliront les intrus. Dans le coin sud-ouest émerge de la boue 
une trappe en bois magique dégageant une légère lueur verte. Au milieu de celle-ci est 
aménagé un petit creux destiné à recevoir un petit objet de la taille d’une très grosse gemme. 
La trappe est protégée par un sortilège : quiconque tente de l’ouvrir par un autre moyen que 
celui de déposer dans le creux une très gros gemme (comme par exemple la topaze orientale 
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du trésor des gobelins), d’une part ne pourra pas l’ouvrir, et d’autre part devra réussir un jet de 
protection contre la magie sous peine de disparaître et de se retrouver téléporté dans la fosse 
située en dessous de la salle n°2. 
Larves (16) : CAT : 7, Déplacement : 18 m, DV : 1, PV : 1-8, Att : 1, Dg : 2-5, Int : faible, 
Al : mauvais, T : M  (cf. p.67 MMI). 
 
(2) : La trappe s’ouvre sur des escaliers de pierre recouverts de poussière et de toiles 
d’araignées, le passage pue le renfermé. Pourtant, parmi l’obscurité on peut apercevoir une 
inscription runique qui luit sur le sol en bas des marches. Une lecture de la magie permet de la 
déchiffrer : « Ici est la demeure du cruel Goreld. Celui qui ose profaner ces lieux connaîtra 
d’abord la douleur et enfin… la délivrance de la mort. » A leur lecture, les runes 
s’illumineront violemment, et le lecteur devra réussir un jet de protection contre la magie sous 
peine d’avoir les rétines brûlées. Un deuxième jet devra ensuite être lancé. Si c’est un échec, 
le lecteur sera atteint de folie, à savoir soit d’une folie hallucinatoire, soit de manie homicide 
(au choix, cf. p.80 GM), et ce pour une durée indéterminée (refaire un JP contre la magie tous 
les ans avec un malus cumulable de -1 par échec précédent. Le sortilège est à considérer 
comme de niveau 13 pour toute tentative de dissipation). 
La salle qui suit est octogonale, et encore plus poussiéreuse que l’escalier. Les murs, le sol et 
le plafond sont de pierres taillées. Ce dernier s’élève en voûte gothique jusqu’à 6 m de 
hauteur, s’appuyant sur des ogives disposées à chaque angle mural. Un mascaron représentant 
un visage grimaçant et cornu orne chaque ogive. Leurs yeux brillent dans le noir et luisent 
encore plus à proximité d’une source de lumière. Ils semblent regarder les nouveaux venus 
(sort d’illusion), ce qui ne sera pas sans rendre mal à l’aise ces derniers. Pénétrer dans la salle 
sans prononcer des paroles connues seulement de Goreld déclenchera le piège suivant au bout 
d’une poignée de secondes : le sol se dérobera, il se divisera en plusieurs parties qui se 
rabattront sur les parois de la fosse secrète située sous la salle, projetant ainsi dans cette 
dernière tous les individus présents dans la pièce (les prudents restés sur les marches ou les 
audacieux qui auront traversés la salle à grande vitesse pour en atteindre le couloir du fond 
seront épargnés). Les visages des mascarons s’animeront alors (illusion), et leurs rictus 
émettront des ricanements immondes et effroyables (bouches magiques) pendant quelques 
secondes. Chaque personne qui entendra les rires ou qui observera les horribles visages devra 
réussir un JP contre la paralysie sous peine d’être envahi par un profond sentiment d’angoisse 
(-2 de malus à toute action tentée par la suite dans l’antre de Goreld). La peur ne cessera 
qu’en quittant l’antre du magicien. Puis les mascarons se figeront dans leur position initiale, 
mais le sol ne reprendra pas sa position première (pour ce faire, il faudrait prononcer des 
paroles connues seulement de Goreld…). Si les aventuriers examinent attentivement les 
mascarons, ils pourront se rendre compte que leurs yeux sont des pierres précieuses : des 
péridots (16x500 po). 
La fosse est profonde de 9 m. Le fond en est recouvert d’une couche de boue noirâtre et 
gluante d’une vingtaine de centimètres de profondeur. Cette substance atténuera la chute des 
malheureux (1d12 au lieu de 3d6), mais elle entravera ensuite leurs déplacements (-2 en 
dextérité, -1 à l’initiative et +1 au toucher des assaillants). De plus, dans la fosse se trouve un 
lézard de feu plongé dans une torpeur dont l’ouverture l’extirpera par un le réveil brutal. le 
lézard sautera sur les aventuriers pour les dévorer : 
Lézard de feu : CA : 3, Déplacement : 27 m, DV : 10, PV : 57, Att : 3, Dg : 1-8/1-8/2-16, Att 
spéciale : souffle, Int : animale, Al : N, T : G (9 m de long), cf. p.68 MMI. 
Dans la boue est éparpillé le trésor du lézard ainsi que les ossements de ses dernières et très 
anciennes victimes : plusieurs centaines de po et de pa, un calice en argent (300 po), une 
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petite boîte en or ouvré (400 po) contenant une fibule en or ciselé (1000 po), ainsi qu’un 
bouclier rond +1. 
 
(3) : Cette immense salle de pierres taillées constitue le repaire de Goreld (de (a) à (d) sur le 
plan). Le plafond est plat à 4 m de hauteur. Un drelb (une espèce d’apparition) continue de 
garder les lieux en attendant le retour de son maître disparu. Il s’opposera jusqu’à la mort à 
tout intrus. 
Drelb : CA : 2, Déplacement : 6’’, DV : 5+3, PV : 30, Att : 1, Dg : 3-12, Att spéciale : 
sensation de froid qui fait chuter la victime au sol et lâcher les objets tenus en main, 
l’empêchant d’agir au cours du round suivant jusqu’à ce que la sensation disparaisse, Déf 
spéciale : illusion de retraite face à un vade retro de clerc, touché uniquement par les armes 
magiques (mais subi double dégâts des armes magiques en argent), imitation et réflexion des 
attaques psioniques, Int : moyenne, T : M, XP : 980 (cf. p.60 MMII). 
(a) : C’est la partie la plus vaste de la salle. Des torchères supportent encore des torches 
inutilisables. Le côté ouest contient des cages de métal rouillées de diverses tailles et 
suspendues en l’air par de lourdes chaînes glissées au travers d’anneaux de bronze fixés au 
plafond et dont les extrémités sont reliées à des crochets scellés dans le mur ouest. Les cages 
renferment les squelettes de créatures capturées par le sorcier : des lutins, des enfants, un 
loup… Sur le sol sont dessinés des pentacles d’invocation et des runes chaotiques 
partiellement dissimulées par la saleté, et dont seul Goreld saurait se servir. Le squelette d’un 
quasit (familier du magicien) gît parmi les inscriptions. La margelle d’un puits circulaire se 
dresse dans le coin nord-est, d’environ 1 m de diamètre et fermé par un couvercle de bronze 
avec une poignée sur le dessus. Le puits irradie la chaleur et le couvercle est brûlant. Le saisir 
sans protection préalable entraînera une sévère brûlure. De plus il faut une force de 18 pour 
soulever le couvercle. Le puits est profond de 2 m et renferme des braises éternelles qui feront 
jaillir de hautes flammes une fois le couvercle ôté. Une salamandre enfermée dans le puits 
jaillira des flammes pour massacrer toutes les personnes vivantes à proximité avant de 
s’enfuir de l’antre. Parmi les braises repose une épée langue de feu. 
Salamandre : CA : 5/3, Déplacement : 27 m, DV : 7+7, PV : 45, Att : 2 (lance de fantassin 
métallique et queue), Dg : 1-6+1-6 (feu)/2-12+2-12 (feu), Defspéciale : touché par les armes 
+1 ou mieux, Int : haute ; Al : CM, T : M. 
 
(b) : Bassin et statue : le bassin est profond de 2 m et rempli à moitié d’une eau croupissante  
noirâtre et nauséabonde. A côté du bassin une statue de marbre vert dont le socle est scellé 
dans le sol représente un énorme serpent dressé dont le corps est replié de telle sorte que son 
crâne vient présenter sa gueule ouverte à hauteur d’homme. Y placer l’œuf d’or (cf. (d)) 
provoquera l’ouverture d’un disque de pierre au fond du bassin (le retirer provoque sa 
fermeture). L’eau noirâtre s’échappera ainsi par l’ouverture et le bassin se videra, dévoilant 
l’ouverture et le passage souterrain qui mène en (4). 
 
(c) : Un pot de chambre est brisé sur le sol devant un grand lit pourri placé dans l’angle. 
Dessus gît le squelette d’une femme dont une cheville est toujours entravée par un bracelet 
métallique relié à une chaîne de 2 m de longueur fixée à un anneau scellé au mur. L’esclave 
de Goreld est morte de faim et de peur, incapable de s’échapper, en attendant le retour de son 
maître. Un collier d’ivoire sculpté de motifs orne son cou (200 po) et de fins bracelets 
d’argent parent ses poignets (6x50 po). A côté du lit il y a un âtre rempli de cendre et un grand 
placard en bois vermoulu contenant les vêtements moisis du sorcier qui tomberont en 
poussière au moindre contact.  
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(d) : C’est le laboratoire de Goreld. Des étagères et des établis sont disposés contre les murs, 
dans lesquels s’accumulent d’innombrables objets : des fioles aux contenus décomposés, de la 
verrerie d’alchimiste, un four, un creuset, des outils et des instruments de mesure, des encriers 
à l’encre séchée et des plumes, un bureau moisis recouvert de parchemins illisibles et tombant 
en poussière, des restes de bougies, de gros livres indéchiffrables en pitoyable état. Parmi cet 
amoncellement on peut encore trouver : 
Un petit coffre en plomb fermé à clef contenant une dizaine de minuscules petites fées 
prisonnières et toujours vivantes. Délivrées, ces créatures s’envoleront entourées de lueurs 
multicolores à l’instar de petits feux follets. Elles tourneront en dansant autour des aventuriers 
puis sortiront du repaire. Les fées ne seront pas ingrates. La prochaine fois que leurs sauveurs 
se retrouveront en mauvaise posture (mais uniquement en dehors de l’antre de Goreld), elles 
viendront leur porter secours. 
Mais aussi : des fioles toujours intactes : supra-guérison, résistance au feu, auto-
métamorphose, vol (tromperie), une petite boîte en ivoire (200 po) renfermant 3 aigues-
marines sur lesquelles Goreld a lancé des sorts de lumière éternelle (3x700 po), une dague en 
argent +1 d’apparence inutilisable, une figurine enchantée (un chien d’onyx), un sac à malice, 
et un gros coffre cerclé de métal. 
Le coffre est protégé par un glyphe de garde que déclenchera le premier aventurier à le 
toucher : celui-ci devra réussir un jet de protection contre la magie sous peine de se voir 
drainer un niveau d’expérience. La serrure est aussi piégée d’une aiguille empoisonnée (jet de 
protection contre le poison sous peine de mourir en quelques secondes). Enfin un verrou 
magique a aussi été placé sur la serrure (au niveau 13 de magicien). Le bois du coffre est 
certes abîmé mais il résiste encore. Le coffre renferme les six grimoires de Goreld, ceux que 
Cyrianne souhaitait obtenir en se débarrassant du magicien. Ouvrir un grimoire sans 
prononcer à voix haute le nom du mage provoquera la disparition de l’ouvrage. Autant dire 
que les aventuriers auront peu de chance de les consulter. Mais en plus des grimoires, il y a 
aussi un livre épais (un grimoire de la claire pensée), ainsi que deux étuis en os contenant des 
parchemins : un parchemin de protection contre le feu et un parchemin de sorts de magicien : 
escalade d’araignée, image-miroir, infravision, clairvoyance, feu charmeur, porte 
dimensionnelle. Enfin, le coffre contient un gros œuf en or d’une valeur de 2500 po. Cet œuf, 
positionné dans la gueule de la statue du serpent, sert à ouvrir le passage au fond du bassin. 
 
(4) : L’ouverture du bassin où l’eau s’est engouffrée débouche sur un passage en pente taillé 
dans le roc, irrégulier et accidenté, mais suffisamment large et haut de 2 m. Il accède à une 
salle aux parois tout aussi irrégulières. Au sud se dresse un tombeau de pierre de 2x1 m. Au 
centre, sur le sol, une large pierre taillée est garnie d’une fente permettant semble-t-il de la 
soulever. Le tombeau est sculpté de reliefs représentant des démons se livrant à des jeux 
orgiaques. Sur le couvercle est gravé l’inscription suivante en vieux commun : « Ci gît Naldra 
la sulfureuse, maîtresse de Goreld ». Il faut une force de 20 ou plus pour soulever le couvercle 
et profaner la sépulture. Or Naldra la défunte est devenue une momie : elle attaquera 
quiconque ouvrira son cercueil. A l’intérieur de celui-ci subsistent une cotte de mailles +2 
(taille femme humaine), une hache de batailles +1, des bracelets d’archer et une paire de 
boucles d’oreille en or incrustées chacune d’une perle (600 po x2). 
Momie (Naldra) : CA : 3, déplacement : 18 m, DV : 6+3, PV : 36, Att : 1, Dg : 1-12, Att 
spéciale : maladie, épouvante, Déf spéciale : blessée par les armes magiques (1/2 Dg), 
résistance à la magie (cf. p. 77 MMI), Int : faible, Al : LM, T : M. 
La pierre taillée au centre de la salle est protégée par un glyphe de garde qui envoûtera le 
premier qui posera la main sur la fente (jet de protection contre la magie réussi sous peine de 
perdre tout système pileux, de voir sa peau devenir jaunâtre et son visage se garnir de grosses 
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verrues – sortilège de niveau 13). Le malheureux perdra de fait la moitié de son score de 
charisme et 16  points de beauté jusqu’à ce qu’il trouve un moyen d’être désenvoûté. Il faut 
une force de 16 ou plus pour soulever la pierre. Dessous, une cavité aménagée dans la roche 
contient un anneau de poigne électrique, un bâtonnet de projectiles magiques (70 charges), 10 
jais (10x100 po) et 1000 pp. 
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II Helm 
 
 
Il faut un peu moins d’une journée de voyage à cheval pour gagner Helm à partir de la tour en 
ruine. La Droule quitte les bois, et la vallée succède de nouveau aux arbres. Un orage éclatera. 
Des nuages noirs couvriront le ciel, le vent projettera les feuilles mortes de l’automne et 
fouettera les visages. Puis la pluie s’abattra accompagnée du fracas du tonnerre et des éclairs. 
Malgré l’orage les aventuriers apercevront un épais nuage de fumée plus loin dans la vallée. 
Lorsqu’ils en seront suffisamment proches, la pluie cessera et ils pourront distinguer le village 
d’Helm, du moins ce qu’il en reste. La plupart des maisons ont brûlé et se sont effondrées. De 
la fumée s’en échappe encore par gros nuages. Cet important village de la baronnie d’Iglias 
n’est plus maintenant que ruines et désolation. 
Non loin de l’entrée trois paysans aux visages exténués par la fatigue sont en train d’enterrer 
les corps d’hommes, de femmes et d’enfants aux frusques souillées de sang. Ils dévisageront 
d’un œil inquiet les nouveaux venus. Les cadavres qu’ils mettent en terre sont meurtris et 
lacérés de coups. Aux côtés des fossoyeurs plusieurs femmes ainsi que des vieillards et de 
jeunes enfants pleurent et se lamentent. Plus loin, au centre de la place du village, des pauvres 
bougres sans vie sont toujours pendus aux branches d’un énorme chêne. Les aventuriers 
seront frappés par l’ampleur du carnage. Il reste encore de nombreux corps dans les maisons. 
 
Explications : c’est peu avant l’aube que le carnage a eu lieu, alors que la plupart des 
villageois étaient encore endormis. Danaor le Rouge, à la tête de sa horde de brigands et de 
pèlerins fanatiques d’Olrius, a investi le village pour le piller et en massacrer la population. 
Les quelques habitants qui ont échappé au massacre sont ceux qui ont réussi on ne sait par 
quel miracle à se réfugier dans les bosquets des alentours (soit une vingtaine de personnes : 
trois hommes (ceux qui enterrent les corps), deux vieillards, six femmes et neuf enfants, soit 
moins du vingtième de la population totale du village). Le temple des quatre divinités 
oéridiennes a lui aussi brûlé, et ses clercs ont été tués. Les braves qui ont tenté de résister pour 
protéger les leurs ont été capturés, torturés, puis achevés après avoir subis de terribles 
supplices. 
 
Les rescapés sont terrorisés par ce qu’ils viennent de subir. De plus, leurs demeures étant 
détruites, ils ne savent plus comment se protéger des loups qui viennent errer la nuit. Ils 
auraient bien voulu trouver refuge à l’abbaye, qui est l’édifice fortifié le plus proche du 
village, mais il faut une journée entière pour l’atteindre, ce qu’ils n’auraient pas pu accomplir 
avant la tombée de la nuit. Aussi les villageois supplieront les aventuriers de les protéger pour 
la nuit. Et ils les imploreront d’accepter de les escorter le lendemain jusqu’au monastère. 
Malheureusement ils n’ont rien à leur offrir en échange, et pour cause, ils n'ont plus de bien. 
Espérons que les aventuriers auront la bienveillance d'accepter de leur venir en aide…  
 
Ce que les aventuriers pourront apprendre de la part des survivants : la peste ravage Iglias. 
Des brigands menés par un homme surnommé Danaor le Rouge, celui-là même qui a détruit 
leur village, pillent la baronnie. Pour eux, ces fléaux sont la conséquence de la malédiction 
lancée par un vieil homme venu demander audience au baron pour lui réclamer une clef d’or. 
Depuis que ce dernier a refoulé le mystérieux visiteur, les malheurs s’abattent sur la baronnie. 
Même le baron a succombé, emporté par la maladie qui ravage la ville. 
 
La nuit à Helm : les survivants et les aventuriers trouveront refuge dans une grange aux murs 
de pierre, l’un des rares bâtiments encore debout. La toiture s’est en partie écroulée, et son 
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unique ouverture, une grande porte, est défoncée. Mais les murs solides ont résisté. Les 
hommes devraient passer le reste de la journée à remettre en état la porte et à renforcer 
l’édifice.  
La nuit la lune sera pleine. Ils entendront les hurlements des loups quittant les bois pour rôder 
dans la vallée de la Droule. Les loups gagneront rapidement le village, et erreront au travers 
des décombres, attirés par l’odeur du sang. Avec moult grognements ils déchiquèteront les 
cadavres qui n’ont pas pu être enterrés. Mais surtout ils viendront tourner en grondant autour 
de la grange, à la recherche d’une issue pour s’y introduire... Les loups ne sont pas seuls, ils 
sont menés par des loups-garous ainsi que des loups géants qui tenteront de pénétrer dans le 
bâtiment en défonçant la porte. Les loups-garous adopteront leur forme bipède pour escalader 
les murs et passer par la toiture défoncée… Sous la ronde lune d’argent, les aventuriers et les 
villageois terrorisés devraient endurer une nuit de terreur qu’ils ne sont pas près d’oublier… 
Loups-garous (4) : CA : 5, Déplacement : 45 m, DV : 4+3, PV : 29-25-20x2, Att : 1, Dg : 2-
8, Att spéciale : surprend sur 1-3, lycanthropie, Déf spéciale : touchés uniquement par les 
armes magiques ou en argent, Int : moyenne, Al : CM. 
Worgs (6) : CA : 6, Déplacement : 54 m, DV : 4+4, PV : 30-27-24x4, Att : 1, Dg : 2-8, Int : 
faible, Al : NM, T : G 
Loups normaux (plusieurs dizaines) : CA : 7, déplacement : 54 m, DV : 2+2, Att : 1, Dg : 2-
5, Int : semi, Al : N, T : P. 
Si les deux tiers des loups-garous et des Worgs sont massacrés, les autres prendront la fuite. 
Privés de leurs meneurs, les loups normaux ne devraient plus tenter de harceler les rescapés. 
Ils continueront néanmoins de rôder dans les ruines pour ne se retirer qu’au levée du jour, ce 
qui devrait suffire pour empêcher tout le monde de dormir… 
 
Le lendemain, les aventuriers escorteront les villageois jusqu’à l’abbaye. Ils partiront à l’aube 
et marcheront jusqu’à la fin de l’après-midi. Ils quitteront la vallée pour gagner à l’ouest des 
collines boisées. 
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III L’abbaye 
 
 
« Quelques jours plus tard, la troupe arriva au village d’Helm. Celui-ci venait d’être pillé et 
brûlé par les routiers de Danaor le Rouge. Il ne restait que peu de survivants, ceux qui avaient 
eu le temps de courir se réfugier dans les bois des alentours. Le soleil se couchant, et devant la 
menace des loups, ceux-ci supplièrent les voyageurs de les protéger pour la nuit. Puis ils les 
conjurèrent de les mener à une abbaye proche où là ils pourraient trouver refuge et assistance. 
Cette abbaye n’était autre que celle qu’avait fait bâtir Childric, l’ancêtre du comte Walfrai 
d’Elanoï. Cependant là aussi le mal avait sévi. Les moines de Zodal avaient à leur tour été les 
victimes de la malédiction du vieillard recherchant la clef d’or… Ils étaient devenus des 
lycanthropes. La nuit, ils quittaient les murs de l’abbaye et s’en allaient rejoindre les loups qui 
erraient dans la vallée de la Droule, ces loups mêmes qui terrorisaient les paysans et 
dévoraient les malheureux qui se trouvaient sans abris du fait des pillages des brigands. En 
croyant trouver refuge derrière l’enceinte protectrice de l’abbaye, les voyageurs emmenèrent 
les pauvres rescapés du village d’Helm vers une mort certaine. Cependant, un clerc qui 
n’avait pas été contaminé par la maladie, et qui portait le nom de Jean, prévint les nouveaux 
venus du danger qui les menaçait juste à temps. A la nuit tombée, les aventuriers et les 
paysans, guidés par le clerc miraculé, s’échappèrent du monastère par les souterrains, 
poursuivis par les lycanthropes. Néanmoins les voyageurs comptaient parmi eux plusieurs 
guerriers, et d’autres connaissaient les arts de la magie noire ou cléricale. Si bien que leur 
bravoure, leur dextérité et leur ingéniosité devaient les sortir de ce guêpier où ils avaient 
malgré eux plongé tête baissée. Plusieurs des créatures mauvaises qui les pourchassaient 
furent terrassées par ces valeureux. Même le terrible gardien qui gardait la sortie des 
souterrains ne put les arrêter dans leur fuite. Ces hommes, venus des quatre coins du grand 
continent, cela je devais l’apprendre par la suite, n’étaient pas de simples coursiers engagés 
par l’alchimiste d’Hochoch, comme je pus d’abord l’imaginer. Les péripéties qu’ils 
affrontèrent, et que je devais ensuite vivre à leurs côtés, les rendirent, pour ceux qui 
survécurent, peu à peu de plus en plus puissants et redoutables. Durant ces heures sombres de 
l’histoire du duché, ces voyageurs intrépides, initialement complètement étrangers aux 
évènements qui frappaient cette contrée, allaient jouer un rôle de plus en plus déterminant… » 
Extrait des mémoires de Félix l’alchimiste. 
 
 
Les villageois et les aventuriers atteindront l’abbaye trois heures avant la tombée de la nuit. 
L’abbaye est bâtie en haut de la plus haute colline, entourée par les bois. 
L’abbaye est celle mentionnée dans la légende de la sorcière Cyrianne : le héros Childric, 
l’ancêtre du baron Walfrai, la fit construire en hommage aux trois paladins qui donnèrent leur 
vie pour capturer la sorcière. Il s’y trouve encore le tombeau du paladin qui revint seul devant 
Childric avec Cyrianne. Mais à ce stade du scénario, les aventuriers ne devraient pas encore 
avoir connaissance de la légende de la sorcière. Les villageois ont vaguement connaissance de 
cette histoire pour enfants (il y avait une méchante sorcière, et trois valeureux paladins, dont 
un seul réussit à la ramener au seigneur Childric qui la fit brûler ; l’abbaye de Zodal fut bâtie 
en mémoire du paladin…), mais sans question explicite de leur part ils ne devraient pas en 
parler. 
 
L’abbaye est dédiée au culte de Zodal (pitié, espoir, bienveillance et bonté). Normalement elle 
compte 34 moines et un abbé, ainsi que 4 chanoines dirigé par un Lama issus du chapitre 



 
 

Skuffy, Copyright 1993-2010 
 

19 

collégial siégeant à la capitale du duché Gorna (clergé régulier). Ces derniers sont affectés au 
service de l’église de l’abbaye. 
 
NB : le culte de Zodal est pratiqué dans le sud du duché. A l’inverse, dans le nord, et 
notamment dans le comté d’Elanoï et la baronnie d’Iglias, ce sont surtout les divinités 
oéridiennes des quatre saisons qui sont vénérées : Telchur, le dieu de l’hiver, Atroa la déesse 
du printemps, Sotillon la déesse de l’été, et Wenta la déesse de l’automne. C’est le cas des 
habitants d’Helm. 
 
Or l’abbaye a elle aussi subi les effets de la colère d’Olrius. Certains moines ont péri de la 
peste, propagée par des voyageurs ayant demandé l’asile pour la nuit. Et les autres clercs sont 
atteints de lycanthropie. Il n’y a plus qu’un moine indemne, frère Jean, qui se cache chaque 
nuit alors que ses frères se transforment malgré eux lorsque la pleine lune s’élève. La journée 
les clercs se comportent normalement. Ils n’ont pas conscience de leur maladie ou bien 
s’obstinent à ne pas se rendre à l’évidence. Ils nieront de toute façon. Les dégâts causés les 
nuits où ils se transforment involontairement sont attribués au malin, à la malédiction lancée 
par  le vieil homme au baron, à de la magie obscure… Ainsi les journées s’écoulent 
normalement et les dommages sont réparés, tandis que les nuits de pleine lune deviennent le 
théâtre d’horreurs… 
 
Sur les effectifs initiaux de l’abbaye, 1 chanoine et 10 moines sont morts et enterrés à 
l’extérieur de l’abbaye, sur la pente non loin du chemin montant à l’entrée. 8 moines ainsi que 
l’abbé sont malades et isolés dans leur cellule (en réalité ils ont déjà succombé à la peste et 
sont devenus des morts-vivants). Les 15 moines, les 3 chanoines et le Lama restant sont tous 
atteints de lycanthropie.  
 
Description de l’abbaye :  
Voir les plans. 
 
Notes générales : 
 
- C’est la pleine lune : les moines ont les traits tirés, les visages fatigués. Et pour cause, 

la veille ils se sont transformés et se sont déchaînés toute la nuit.  
- Les différentes portes du monastère sont marquées de traces de griffes ou martelées de 

coups, y compris certaines pierres taillées. 
- Etable : Il y a peu de bêtes dans l’étable. En effet la plupart ont été massacrées par les 

lycanthropes. Les moines ont brûlé leurs restes et les ont jetés dans le ravin (cf. (f)). 
Celles qui subsistent sont apeurées et trembleront si les aventuriers s’en approchent. 
Quand vient la tombée de la nuit, elles sont littéralement terrorisées et pousseront des 
beuglements ou des bêlements de panique. Malgré le nettoyage des moines, une forte 
odeur de charogne règne dans l’étable. Dans un coin, on pourra trouver les tripes d’un 
mouton oubliées par les clercs. 

- Cloître : Personne, à l’exception des clercs du culte de Zodal, n’a le droit de pénétrer 
dans le cloître, sauf si celle-ci est accompagnée du Lama ou de l’abbé (mais vu son 
état ce dernier ne peut plus le faire). 
Les moines malades sont isolés dans les cellules grisées du cloître (partie est). Une 
forte odeur de putréfaction se dégage dans la galerie longeant ces dernières. Un moine 
en surveille les portes en permanence et empêchera toute personne d’y jeter un coup 
d’œil. Les cellules contiennent chacune un moine zombie, sauf deux qui en 



 
 

Skuffy, Copyright 1993-2010 
 

20 

contiennent deux. L’abbé lui-même, transformé en nécrophage, est enfermé dans sa 
chambre (cf. 11). 
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- Eglise : la double porte de l’entrée est fortement délabrée et abondamment lacérée. Sur 
les 6 vitraux de la nef racontant la légende de la sorcière Cyrianne et des trois paladins, 
2 sont entièrement brisés (le retour du paladin et de la prisonnière auprès de Childric et 
le bûcher de la sorcière). La statue de Zodal située derrière l’autel est abîmée : elle n’a 
plus de bras. L’autel est taché et détérioré.  

- Tombeau : Le coffre de plomb cerclé d’or contenant les restes de la sorcière se trouvait 
dans une cavité aménagée à cet effet dans la salle du tombeau du paladin située sous 
l’église de l’abbaye (cf. 5). Seulement le coffre a disparu. De plus, la porte de la salle 
du tombeau habituellement fermée à clef n’est plus verrouillée. L’auteur de ce forfait 
est une créature des abysses invoquée par Olrius. Le coffre est désormais entre les 
mains de ce dernier. 

- La grille du passage souterrain sous l’église qui permet de quitter discrètement 
l’abbaye (cf. 6) a ses barreaux tordus. Une nuit les moines lycanthropes l’ont forcée 
pour accomplir une sanglante virée nocturne dans les bois (dans leur état second, ils 
n’ont pas eu la lueur d’esprit d’utiliser la clef du cadenas de la grille qu’ils possèdent 
pourtant). 

 
Evènements : 
 
Les aventuriers et les villageois seront accueillis avec chaleur par les moines. Ceux-ci les 
installeront dans la grange qui jouxte l’étable, avec leurs chevaux. Cette nuit ils dormiront 
dans le foin et à l’abris (du moins le penseront-ils). Les paysans vanteront les mérites de leurs 
sauveurs qui les ont protégés des loups la nuit précédente. Le Lama remerciera les aventuriers 
d’avoir accompli une si généreuse et bonne action. Des prières seront données dans l’église en 
leur honneur. Les moines apporteront aussi des vivres et de l’eau à leurs hôtes pour le repas 
du soir (du pain, du fromage, des fruits séchés et une soupe de légumes, mais pas de viande). 
Avant la tombée de la nuit, les aventuriers pourront en profiter pour discuter avec le Lama, la 
plus haute autorité en l’absence de l’abbé. Celui-ci est revêtu d’une longue et épaisse robe 
blanche aux manches brodées de fil d’or. A son cou est accroché un symbole béni en or 
représentant une main tendue (symbole sacré de Zodal). A sa ceinture pend une masse 
d’armes. Il porte la tonsure et semble avoir la cinquantaine. Le Lama est affable, et sera 
heureux de converser avec des étrangers. Il leur racontera les malheurs qui se sont abattus sur 
l’abbaye : la peste et les frères disparus, les malades, l’abbé souffrant qui regrette de ne 
pouvoir les accueillir en personne, les traces laissées par le malin… Il pourra leur narrer les 
derniers évènements survenus dans la baronnie (sur ce point il n’en sait pas beaucoup plus que 
les villageois, sauf qu’à la différence de ces derniers il sait que la clef d’or réclamé par le 
vieillard est une relique qui est enfermée dans le château d’Iglias. Or cette relique est la 
fameuse clef d’or mentionnée dans la légende de Cyrianne). Il connaît parfaitement la légende 
de la sorcière (et pour cause) et pourra la leur rapporter, de préférence en illustrant son propos 
avec les vitraux de l’église (pour ceux qui ne sont pas brisés). S’il leur conte cette histoire, il 
leur dira sûrement que le dernier paladin repose sous l’église, et que le coffre renfermant les 
restes de la sorcière s’y trouve aussi (il ne sait pas qu’il n’y est plus). Il se retirera au cloître 
lorsque la nuit commencera à tomber, ainsi que la plupart des moines sauf deux qui iront 
s’abriter dans la petite tour de l’entrée (cf. a) pour monter la garde. 
Puis la nuit envahira le ciel et la lune commencera son ascension : une pleine lune. Dans 
l’étable, s’élèvera un concert de cris de bêtes effrayées. Le moine Jean quittera alors en 
cachette le cloître pour venir avertir les nouveaux venus du grave danger qu’ils courent. Il leur 
proposera de quitter le monastère par le passage souterrain (il sait que la grille est tordue) 
pour s’enfuir dans les bois et gagner Iglias au plus vite. Bien sûr Jean les accompagnera et les 



 
 

Skuffy, Copyright 1993-2010 
 

23 

guidera, trop heureux de l’occasion qui lui est enfin offerte de s’échapper de ce lieu devenu 
maudit, et de mettre fin à son calvaire. 
 
Notes sur le frère Jean : 
Ce moine ne doit sa survie qu’aux précieux conseils que lui donna l’abbé avant de tomber 
malade. Celui-ci lui révéla que pour combattre la lycanthropie il lui fallait manger un petit peu 
de belladone (pas trop non plus car c’est aussi un poison). Lorsque Jean fut surpris une nuit et 
blessé par des frères devenus lycanthropes, il parvint à s’enfuir pendant que d’autres moines 
moins chanceux se faisaient déchiqueter par les monstres. Il se traîna alors jusque dans la 
chambre de l’abbé pour y quérir les précieuses herbes. C’est la belladone qui le sauva de la 
maladie. Ce faisant il aperçut l’abbé sur son lit et constata que la peste l’avait déjà terrassé (il 
n’était pas encore devenu un nécrophage). Aussi Jean s’étonne encore aujourd’hui que les 
moines considèrent toujours l’abbé comme malade. Depuis il s’isole la nuit lorsque ses frères 
se transforment en monstres sanguinaires. 
 
La fuite : 
 
Lorsque les aventuriers et les villageois abandonneront la grange avec frère Jean pour gagner 
l’église, le Lama sortira du cloître pour venir à leur rencontre. Il demandera à haute voix, 
sincèrement étonné, pourquoi le frère Jean vient de quitter le cloître. Mais avant que celui-ci 
réponde, le Lama sera pris de spasmes et se convulsionnera, avant de proférer un hurlement 
effroyable en se transformant involontairement en loup-garou. A partir de ce moment les 
aventuriers devront tenter de s’échapper au plus vite de l’abbaye. Les moines garous sont 
encore tous au cloître à l’exception du Lama et des deux situés dans la tour (a) et de deux 
autres qui se partagent la carcasse d’un chien sauvage au beau milieu de l’église. Au 
hurlement du Lama les moines du cloître et de la tour se précipiteront à l’extérieur pour le 
rejoindre et donner la chasse à leurs proies, éructant de joie au festin qui s’annonce. 
S’ensuivra alors une course poursuite effrénée, au travers de la cour, de l’église et des 
souterrains… Les loups-garous adopteront tous une forme bipède animale et tenteront de faire 
le maximum de victimes, de préférence en massacrant les plus faibles (les villageois). 
 
Loups-garous (19), CA : 5, Déplacement : 45 m, DV : 4+3, Att : 1, Dg : 2-8, Att spéciale : 
surprend sur 1-3, lycanthropie, Déf spéciale : touchés uniquement par les armes magiques ou 
en argent, Int : moyenne, Al : CM. 
 
Frère Jean (allié) :  Clerc de Zodal niv 2 (adepte), Sg : 16, Dx : 15, Co : 15, PV : 14, CA : 4 
(sous sa robe de bure il porte une cotte de mailles qu’il a dérobée à l’un des chanoines 
garous), Att : un bâton ou autre (il prendra sûrement la masse du Lama pour combattre au 
lieu d’utiliser son bâton : la masse est +2), Sorts : 4 niv1, symbole béni en fer, 6 brins de 
belladone, une gourde d’eau bénite (l’équivalent de 3 fioles). 
 
Une fois dans le passage souterrain (6), les aventuriers penseront sans doute avoir accompli le 
plus dur. Mais c’est sans compter sur la perfidie d’Olrius qui a invoqué et placé un gardien à 
la sortie du tunnel afin d’empêcher de fuir l’abbaye toute personne non atteinte de 
lycanthropie. Le gardien est un démon Babau. Ce n’est qu’une fois ce dernier obstacle 
surmonté que les aventuriers se retrouveront libres dans la forêt. 
 
Démon Babau, CA : -3, Déplacement : 15’’, DV : 7+14, PV : 50, Att : hallebarde ou griffes 
et corne, Dg : 1-10+7 ou 2-5/2-5/2-8, Att spéciale : regard, sorts, Déf spéciale : sécrète une 
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substance rougeâtre qui atténue de moitié les dégâts dus aux armes d’estoc et de taille (armes 
à pointe ou tranchante), les armes en fer froid infligent +2 aux dommages, RM : 50%, Int : 
très, Al : CM, Habilités psy, XP : 2600 (cf. p.36 MMII). 
 
 
Le fantôme de Goreld : 
 
Dans les bois, la nuit, sur la route d’Iglias, les aventuriers, frère Jean et les villageois 
survivants assisteront à une étrange scène. Au milieu d’une clairière éclairée par la lune ils 
apercevront le fantôme d’un homme en robe avançant en titubant. Il est vieux et maigre, et 
porte une longue barbe. Sa robe est lacérée et déchirée. Elle est ensanglantée. Une dague y est 
plantée au niveau de son cœur. Soudain sa tête fixera les aventuriers et l’homme s’écriera : 
« Cyrianne, sale chienne. Tu m’as tué. Bientôt les démons t’emporteront à ton tour ! » Puis il 
se mettra à rire comme un dément. Ensuite, sérieux et grave, il ajoutera : « Jamais tu ne 
retrouveras mes grimoires, tu m’entends ? Jamais ! Mon savoir disparaît avec moi ! » Et le 
fantôme se dissipera… 
 
Explications : 
Le fantôme n’est autre que celui de Goreld qui ère parmi les bois de la baronnie la nuit depuis 
que Cyrianne l’a tué par traîtrise. Il ne trouvera le repos que lorsque la sorcière aura 
définitivement disparue. Ce qui signifie que la sorcière n’est pas morte. Mais cela, même 
Olrius son fils ne le sait pas. 
Car lorsque la sorcière aux prises avec les paladins sentit qu’elle était perdue, elle projeta son 
âme par métempsychose dans un petit médaillon qu’elle portait autour du cou. Quand on 
conduisit son corps mutilé au bûcher, elle prit possession d’un soldat qui la molestait en 
réutilisant le même sort. Ainsi Cyrianne put échapper à ses bourreaux et s’enfuir dans le plus 
grand secret. Elle tenta bien de retrouver ses grimoires mais le paladin qui l’avait capturé 
avait brûlé ses précieux livres avant de quitter son antre maléfique. Ainsi fut-elle contrainte à 
errer de part le monde afin de récupérer des sortilèges écrits et recouvrer peu à peu sa 
puissance perdue. 
Depuis, plus de deux siècles se sont écoulés. Après de nombreuses péripéties Cyrianne est 
redevenue une redoutable magicienne. Elle s’est entourée de compagnons dévoués qui la 
vénèrent. Bientôt ce sont des hordes d’humanoïdes qu’elle réunit sous sa domination en 
parcourant des contrées sauvages. Enfin elle espère pouvoir prendre sa revanche en dévastant 
les terres de la famille de Childric, la maison d’Elanoï, et en massacrant jusqu’au dernier de 
ses descendants. Elle compte bien sûr recréer un royaume et le faire bien plus grand que celui 
qu’elle possédait auparavant. 
Les humanoïdes et les monstres qui s’agitent et se regroupent aux frontières du comté 
d’Elanoï, là ou naissent les montagnes, ne sont autres que les sbires de Cyrianne qui prépare 
son offensive pour écraser l’armée du comte Walfrai. Seulement personne ne sait que tout 
cela est l’œuvre de la légendaire sorcière. D’ailleurs même ses suivants ne connaissent pas sa 
véritable identité. Elle ne s’est même pas montrée à son fils qu’elle sait pourtant en train de 
tenter de redonner vie à ses ossements, des restes qui pourtant n’ont jamais eu de véritable 
valeur… D’autant plus que l’action d’Olrius favorise indirectement son invasion en semant le 
désordre le plus complet dans les terres du baron d’Iglias, vassal du descendant de son ancien 
ennemi Childric. Raison de plus pour ne pas se dévoiler à son fils. 
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IV Iglias la ville 
 
 
« Après plusieurs journées de marche au travers de la vallée de la Droule, les aventuriers 
accompagnés par le frère Jean et les paysans ayant survécus durant la fuite de l’abbaye de 
Zodal, atteignirent la ville d’Iglias. Au loin on pouvait en apercevoir les colonnes de fumées 
bien plus épaisses que celles qui s’échappent habituellement des simples cheminées. La cité 
ravagée par la peste brûlait ses morts sur des bûchers dressés à l’extérieur des remparts. Le 
groupe se rendit au château du feu baron d’Iglias. Ils y rencontrèrent le sénéchal du comte. Ce 
brave homme, plus habitué à guerroyer pour l’honneur de son suzerain qu’à légiférer et 
administrer, se trouvait complètement débordé par la situation. Pour l’aider dans sa tâche il ne 
disposait seulement que d’une poignée de soldats et des quelques suivants du baron qui 
n’avaient pas encore succombé ou pris plus prosaïquement la fuite depuis l’apparition de la 
maladie. Le sénéchal ne pouvait parer qu’au plus urgent. Dans l’impossibilité de protéger les 
campagnes contre les dévastations menées par Danaor le Rouge, faute d’hommes et de 
moyens, il devait en revanche tenir à tout prix la ville qu’on lui avait confiée, en attendant 
l’arrivée hypothétique de renforts promis par le comte Walfrai. Encore fallait-il pour cela que 
ce dernier se débarrasse de la mystérieuse menace représentée par ces humanoïdes qui ne 
cessaient de s’amasser aux pieds des Montagnes de Cristal, sur le plateau dominé par la 
forteresse de Château-Fière. De la bouche des aventuriers le sénéchal apprit avec résignation 
le massacre et la destruction du village d’Helm, ainsi que la malheureuse infection 
lycanthrope des moines de l’abbaye de Zodal. La baronnie sombrait dans un chaos 
épouvantable qui ne semblait plus avoir de fin. Et pourtant il y avait bien eu un début, avec 
l’apparition de l’étrange vieillard qui avait exigé du baron ébahi la clef d’or du coffre 
contenant les cendres de Cyrianne la sorcière. Et ce coffre justement, reposait normalement 
dans une alcôve de l’abbaye de Zodal, auprès du tombeau du paladin qui avait réussi l’exploit 
de capturer la sorcière. Normalement devait-il s’y trouver, car nous l’apprîmes le soir même 
du clerc jean, le coffre avait tout simplement disparu de l’alcôve, quelques jours avant 
l’arrivée des aventuriers dans l’abbaye. Le sénéchal proposa le gîte aux aventuriers, heureux 
de trouver enfin un maigre soutien. Il est vrai qu’il ne manquait pas de place dans le château 
déserté. C’est le soir que je vins les rencontrer. Je devais ainsi trouver au château d’Iglias à la 
fois les voyageurs portant les manuscrits de mon confrère d’Hochoch, et le représentant du 
pouvoir comtal… »  
« En fait, intrigué par les derniers évènements, j’avais mené de mon côté ma propre enquête. 
C’est la mention de la clef d’or par le mystérieux vieillard, cause apparente des tristes 
évènements s’abattant sur la baronnie, qui me poussa à chercher du côté de la légendaire 
sorcière. Visiblement, quelqu’un de puissant en voulait aux restes de la magicienne, au point 
d’en faire sombrer la baronnie. Le dessein d’un tel individu ne pouvait être rassurant. Mes 
investigations sur la clef d’or et la légende des trois paladins m’avaient donc poussé à rôder 
au sein du bois que l’on nomme communément la forêt de Cyrianne, où se trouvait encore, 
disait-on, l’antre de la redoutable sorcière. Si quelqu’un voulait redonner vie à ce monstre, 
grâce à la clef et au coffre, et sans doute aussi par l’utilisation de quelques maléfices, alors 
certainement cette personne pouvait avoir déjà découvert auparavant son repaire. Au bout de 
plusieurs journées d’errance, mes efforts portèrent enfin leurs fruits. Je découvris l’antre, du 
moins ce qui pouvait s’y apparenter : une entrée de grotte taillée dans un énorme rocher au 
fond d’une clairière, devant laquelle gisait les restes d’un bassin de pierre encadré par quatre 
colonnes de granit. Seulement je n’étais pas vraiment seul : la clairière servait de campement 
à toute une armée de brigands et de pèlerins fanatiques. Je restais à l’écart pour les observer 
un moment et je pense avoir même aperçu celui que l’on surnomme Danaor le Rouge : un 
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géant roux de plus de deux mètres de haut, portant une armure constituée d’écailles de dragon 
rouge. Je tentai bien de m’introduire dans la grotte à la faveur de la nuit pour en savoir un peu 
plus, mais celle-ci servait de gîte à une énorme créature que j’eus la prudence d’éviter. Je fis 
donc demi-tour et retournai à Iglias. Ce fut en me rendant au château où je voulus prévenir le 
sénéchal du résultat de mes recherches, que je rencontrai ce dernier attablé en compagnie des 
aventuriers. » 
« Dans la grande salle du donjon d’Iglias, j’exposai devant le sénéchal et les voyageurs mes 
soupçons sur l’origine des maux frappant la baronnie, et la découverte que j’avais faite dans 
les bois. J’expliquai au sénéchal qu’un individu tentait de raviver la mémoire sinon le corps 
de la sorcière Cyrianne. Cela pouvait être Danaor, dont j’avais trouvé le campement devant 
l’antre présumé de la sorcière, ou bien le vieillard qui était venu réclamer la clef d’or au 
baron. Les deux individus pouvaient aussi n’en former qu’un seul. Bref, le danger était grand 
et il fallait en savoir plus. Le représentant du comte avait l’air accablé par ces nouvelles 
alarmantes qui ne faisaient que s’ajouter à une situation déjà catastrophique. Il était 
complètement dépassé. Cependant il eut la présence d’esprit de nous avertir de l’existence 
d’une clef d’or qui reposait à l’intérieur de la plus haute salle du château, au sommet de la 
Tour Haute. Le feu baron avait ordonné quelques jours avant de mourir qu’un soldat monta en 
permanence la garde devant la porte de cette salle. Il avait redouté avec raison que le vieillard 
ne revint pour lui dérober la clef. Mais quand le sénéchal arriva dans la cité, il ne disposait 
que de peu de soldats. Aussi il jugea la mesure inutile et occupa le planton à des tâches bien 
plus pressantes : la situation en ville était dramatique en raison de la maladie. J’insistai donc 
auprès du sénéchal sur la nécessité de protéger à nouveau la clef d’or, car le coffre avait lui 
déjà disparu. Aussi nous nous empressâmes de nous rendre dans ladite salle afin de vérifier 
que la clef s’y trouvait encore. Ce qui, fort heureusement, était bien toujours le cas. L’un des 
preux qui avait porté secours aux villageois d’Helm, qui hélas devait périr quelques jours plus 
tard dans l’antre de Cyrianne, se porta volontaire pour monter la garde auprès de la clef durant 
la nuit. Il fut ensuite décidé de partir le lendemain pour aller explorer la grotte que j’avais 
découverte dans la forêt afin d’en savoir plus sur les intentions du chef des brigands. Les 
aventuriers, frère Jean et moi-même serions les membres de cette soudaine expédition. Le 
sénéchal insista pour que nous allions ensuite prévenir au plus vite le comte Walfrai d’Elanoï 
sur les graves dangers menaçant la baronnie. Pour ce faire il rédigea et nous confia un 
parchemin scellé à remettre aux autorités comtales. Or durant la nuit que nous passâmes au 
château, le terrible Danaor s’infiltra par magie dans la salle de la clef d’or, en assomma le 
gardien, et disparut en emportant la précieuse relique. Constatant avec amertume la 
douloureuse perte, nous quittâmes en pleine nuit la ville d’Iglias pour nous rendre dans la 
forêt de Cyrianne. Il nous fallait rejoindre le voleur avant qu’il ne puisse ouvrir le coffre et 
accomplir son forfait. Le sénéchal nous assista en nous fournissant montures et vivres. 
Cependant, nous ne devions jamais le revoir. » 
Extraits des mémoires de Félix l’alchimiste. 
 
 
A pied il faut trois jours de voyage pour gagner Iglias à partir de l’abbaye. Les aventuriers 
quitteront les bois pour retrouver la vallée de la Droule et la piste menant vers Iglias. Ils 
traverseront des campagnes lugubres aux maisons souvent abandonnées, des terres en friche 
désertées par les serfs, et quelques paysans irréductibles qui malgré les pillages persistent à 
cultiver leurs parcelles. Enfin ils apercevront les fumées des cheminées et les murailles 
d’Iglias… 
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Pour chaque villageois d’Helm ramené vivant à Iglias, les aventuriers gagneront chacun 200 
xp. 
A ce stade du scénario, les aventuriers devraient avoir pris conscience que les calamités qui 
s’abattent sur la baronnie pourraient avoir un lien direct avec la venue de ce vieil homme 
ayant demandé audience au baron, ce mystérieux vieillard qui cherche à récupérer la clef d’or 
ouvrant le coffre renfermant les ossements de Cyrianne. S’ils ont été curieux lors de leur bref 
passage à l’abbaye, ils devraient aussi avoir constaté que le coffre a été dérobé, et que de fil 
en aiguille cela pourrait être l’œuvre de la même personne. De toute évidence celle-ci n’est 
pas animée des plus louables intentions, et il serait judicieux qu’elle ne puisse poursuivre ses 
forfaits : il serait opportun de l’empêcher de récupérer la clef d’or avant que celle-ci ne 
disparaisse à son tour, et que l’inconnu ne puisse ouvrir le coffre de plomb… 
Frère Jean, s’il est toujours vivant, voudra se rendre au château du baron pour s’adresser au 
sénéchal, afin de lui rendre compte des évènements survenus à l’abbaye et, s’il l’a constaté 
avec les aventuriers, de la disparition (ou plutôt du vol) du coffre. Les aventuriers devraient 
eux aussi éprouver le besoin d’aller rendre visite au sénéchal. 
 
La ville 
 
Iglias est une ville médiévale fortifiée traversée par la Droule, et située au cœur de la vallée 
du même nom. Derrière se dressent une haute barrière montagneuse, frontière occidentale 
naturelle du duché de Géoff : les montagnes de Cristal.  
En temps normal la ville compte 4000 habitants. Seulement la peste qui sévit a déjà emporté 
plus du quart de la population. De plus la famine menace alors que l’hiver n’est même pas 
encore arrivé : les pillages et l’abandon des campagnes alentours en sont la principale cause. 
Des dizaines de gueux sont rassemblés aux pieds des murailles près de la porte principale de 
la ville : la porte Saint-Jacques, du nom du saint qui sauva des bêtes sauvages les habitants 
d’Iglias alors que celle-ci n’était encore qu’un simple bourg… Les gueux sont des lépreux et 
des malades de la peste jetés hors de la ville. Ils vivent dans des cabanes de fortune dressés à 
la hâte. Ils viennent mendier au bord de la route lorsqu’ils ont encore la force de se traîner en 
dehors de leurs misérables abris. Ils réclament l’aumône à tous ceux qui sortent ou viennent 
dans la ville. 
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Non loin des gueux, toujours à l’extérieur des remparts, des bûchers sont dressés où sont jetés 
au feu les corps des morts : une épaisse fumée s’en élève accompagnée d’une odeur 
nauséabonde qui se répand même sur la piste menant à la porte Saint jacques. 
Les soldats en faction à la porte n’ont de cesse de repousser les malades. Ils réclameront le 
paiement d’un péage aux nouveaux venus : 1 pa par piéton, et 1 pa supplémentaire par 
monture. Ils examineront les voyageurs pour s’assurer qu’ils ne sont pas atteints de la peste. 
NB : comme la maladie ravage la ville, chaque aventurier devra faire un jet de contamination 
pour chaque journée passée à l’intérieur de celle-ci : probabilité de 14% d’être atteint d’une 
maladie à déterminer au hasard (cf. p.9 et 10 du Guide du Maître).  
 
L’atmosphère est tout aussi glauque à l’intérieur de la ville. Le soir une étrange procession se 
déploie. Des hommes brandissant des torches, le bas du visage protégé par des linges imbibés 
de vinaigre, marchent dans les rues les plus larges en escortant une longue charrette tirée par 
des bœufs. L’homme de tête agite sa cloche et crie à la populace enfermée dans ses maisons 
de sortir les morts de la journée. Ceux-ci sont entassés dans la charrette et conduits aux 
bûchers... 
Sur la grande place est dressé un gibet. Plusieurs pauvres paysans et des miséreux y sont 
pendus. Ce sont des gueux poussés par la faim surpris par la garde en train de voler dans les 
maisons inhabitées…  
Si les aventuriers cherchent une échoppe particulière pour des achats il y a 33 à 50% de 
probabilités selon la rareté de la boutique recherchée que l’artisan ou le commerçant soit 
malade, mort, ou ait quitté la ville… Quant à l’alchimiste Félix, des citadins pourront sans 
difficulté leur indiquer sa demeure, mais il ne s’y trouve pas. D’ailleurs, en ville, personne ne 
l’a plus vu depuis plusieurs jours. Personne ne sait ce qu’il est devenu. 
 
Le château du baron (voir le schéma) 
 

 

 

 

 
Le mur ouest de ce château de pierre de forme rectangulaire est intégré aux murailles de la 
ville. Quelques soldats montent la garde, le pont-levis est baissé. Les étendards de la maison 
d’Elanoï flottent au sommet des tours aux côtés de ceux d’Iglias. Le blason d’Elanoï est un 
burelé d’argent et de gueules de neuf pièces (neuf bandes horizontales blanches et rouges). 
Celui d’Iglias représente une pleine lune d’argent sur un champ de sinople (verte). 
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Le donjon situé à l’angle sud-ouest est constitué d’une tour carrée imposante de 12 m de côté 
et de 14 m de hauteur, qui s’achève au sommet par une terrasse crénelée. On y pénètre par la 
Tour Haute qui s’appuie et communique avec le premier. En effet cette seconde tour est 
parcourue par un escalier en colimaçon de pierre qui dessert les différents étages du donjon. 
Enfin celle-ci s’élève encore plus en hauteur (à 18 m) et surplombe la terrasse du donjon. 
L’escalier s’achève devant la porte d’une salle fermée à clef : la salle de la mystérieuse clef 
d’or. Cette pièce sans fenêtre est vide, à l’exception d’un trépied qui supporte un coussin 
poussiéreux sur lequel repose une grosse clef d’or patiné. 
 
A la demande des aventuriers, les soldats préviendront le sénéchal de leur arrivée. Celui-ci 
acceptera de les recevoir, et sans attendre. Ainsi les soldats les guideront à l’intérieur du 
donjon, jusqu’au premier étage qui s’élève au-dessus d’une grande salle. Ils le trouveront en 
train de travailler, assis devant une grande table recouverte de papiers et de parchemins, à la 
lueur de bougies. 
Le sénéchal est un homme d’une quarantaine d’années assez imposant et à la barbe 
grisonnante. C’est un guerrier, un ancien compagnon d’armes du baron Walfrai. Il est quelque 
peu bourru de prime abord mais reste plutôt sympathique. En fait il sera réjoui de s’adresser à 
des étrangers, sans toutefois le montrer trop ostensiblement. En effet, à part la poignée de 
soldats du comte qui l’a accompagné à Iglias, il reste lui-même un inconnu pour son nouvel 
entourage et surtout pour les citadins. De plus, à la mort du baron, bon nombre des serviteurs 
et des vassaux de ce dernier ont plié bagage et quitté la forteresse. Il ne reste que quelques 
suivants : des soldats, un cuisinier, deux palefreniers, une vieille servante… La forteresse est 
donc très peu animée. Enfin il ne va pas sans dire que le sénéchal est complètement débordé 
par les évènements : la peste, les pillages, la famine qui menace, les caisses vides, le manque 
de soldats pour maintenir un semblant d’ordre et protéger la ville des brigands qui ravagent 
les campagnes… 
Le sénéchal écoutera les aventuriers avec attention, tout en les interrompant parfois pour 
commenter leurs péripéties avec les propres ennuis qu’il rencontre à Iglias. En apprenant la 
destruction d’Helm, il pestera sur la perte des soldats qui se trouvaient en faction là-bas (une 
bonne vingtaine au moins). Mais il remerciera les aventuriers d’avoir assuré la protection des 
survivants.  
 
Au sujet de la clef d’or : quand il est arrivé le premier jour au château, il y avait toujours un 
soldat du baron qui gardait la porte de la salle de la Haute Tour. Le sénéchal ayant 
cruellement besoin d’hommes pour accomplir des tâches bien plus urgentes et plus utiles, 
celui-ci le releva de sa garde et l’affecta à d’autres occupations. Depuis, plus personne ne 
monte la garde devant la porte de cette salle. D’ailleurs le sénéchal comprend mal 
l’importance de cette clef, et pour cause : personne ne lui a expliqué l’origine de cette relique 
ni l’importance qu’elle pourrait avoir. Lorsque les aventuriers auront remédié à ses lacunes 
avec l’aide de frère Jean, le sénéchal jurera dans sa barbe en comprenant son erreur. Il se 
lèvera, attrapera un trousseau de clefs posé sur la table, et prendra une torche. Puis il les 
mènera dans l’escalier de la Tour Haute jusqu’à la salle afin de vérifier de visu la présence de 
la clef d’or. Par chance, celle-ci s’y trouve encore… 
Le sénéchal proposera aux aventuriers de loger au château. Ce n’est pas la place qui manque. 
D’ailleurs ces voyageurs pourraient lui être bien utile. Ils pourront établir leurs quartiers dans 
la grande salle du rez-de-chaussée du donjon où du foin sera apporté par les palefreniers et du 
feu allumé dans l’âtre d’une énorme cheminée. Une fois la nuit tombée un nouveau visiteur 
arrivera au château et demandera à parler au sénéchal. Ce dernier devrait encore être avec les 
aventuriers quand il le recevra. Le petit homme qui se présentera devant eux en ôtant son 
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chapeau pourpre, revêtu d’un manteau épais de couleur rouge sombre et fermé par une 
ceinture, le crâne chauve et au regard malicieux, n’est autre que l’alchimiste Félix. 
Félix est venu avertir le sénéchal du danger qui le guette : il lui faut prendre les menaces 
proférées par le vieillard au baron très au sérieux. Pourquoi fait-il cela ? Tout d’abord Félix 
connaît l’importance de la clef d’or. L’un de ses ancêtres était l’un des magiciens qui 
enfermèrent les ossements et les cendres de Cyrianne dans le coffre de plomb. Ensuite et 
surtout parce que l’alchimiste vient de mener sa propre enquête (c’est la raison pour laquelle il 
s’est absenté d’Iglias depuis plusieurs jours). Ainsi il s’est aventuré dans la forêt de Cyrianne 
pour rechercher l’antre de la sorcière, guidé par de sombres pressentiments. Il le trouva 
finalement et découvrit avec effroi qu’il était habité. Il aperçut devant l’entrée plusieurs 
dizaines de brigands que vint rejoindre un grand guerrier aux cheveux rouges. Il les observa 
faire leur paquetage, et quand enfin ils partirent Félix voulut pénétrer dans l’antre. 
Malheureusement une énorme créature en gardait la première grotte (un Behir). Aussi il dut se 
résigner à rebrousser chemin et retourner à Iglias… 
Les aventuriers auront tout loisir de discuter avec Félix et le sénéchal. Ce dernier commandera 
le repas et du vin. Les victuailles (modestes) seront apportées par la vieille servante. Félix 
proposera de mener une expédition dans l’antre de Cyrianne. Car selon lui il devrait s’y 
trouver celui qui veut récupérer la clef et qui certainement a déjà dérobé le coffre de l’abbaye. 
De toutes évidences, celui que l’on appelle Danaor le Rouge est soit cet individu, soit son 
allié… Le sénéchal approuvera l’idée d’une expédition tout en regrettant de ne pas disposer 
des hommes nécessaires à sa constitution. De plus sa fonction ne lui permet pas de quitter 
Iglias. Il insistera aussi sur l’importance de prévenir le comte Walfrai son suzerain de la 
véritable origine des évènements qui accablent la baronnie. Finalement, tout reposera sur le 
choix des aventuriers, de frère Jean et de Félix l’alchimiste. 
 
Le vol de la clef d’or 
 
Si Olrius ne s’est pas encore donné la peine de dérober la clef d’or, c’est qu’il s’affaire à 
repeupler et à décorer l’antre de sa mère pour son retour prochain. Il a engagé pour cela un 
peintre qui décore les murs de fresques. Et il recherche et capture les créatures que Cyrianne 
affectionne. Néanmoins, Olrius sait que le temps presse. Aussi a-t-il décidé d’envoyer Danaor 
lui rapporter la clef d’or, la nuit même où les aventuriers et l’alchimiste Félix sont au château 
d’Iglias. 
Danaor utilisera une potion de forme gazeuse pour pénétrer dans la ville, s’infiltrer dans la 
forteresse et gagner la salle au sommet de la Haute Tour. Il prendra ensuite forme humaine 
pour s’emparer de la clef. Il lui faudra alors s’échapper. A l’aide d’un sort d’ouverture il 
ouvrira la porte fermée à clef, descendra l’escalier jusqu’à la terrasse crénelée du donjon, et de 
là il prendra sa véritable forme de dragon rouge et s’envolera dans la nuit. 
Quelle que soit l’opposition des aventuriers à l’action de Danaor, à considérer qu’ils se 
rendent déjà compte de sa présence, il est fort probable (et même souhaitable) qu’ils ne 
pourront pas empêcher son larcin. 
Le lendemain, à moins qu’ils ne l’aient déjà constaté au cours de la nuit, les aventuriers, Félix 
et le sénéchal découvriront que la clef a disparu. L’alchimiste voudra rejoindre au plus vite 
l’antre de la sorcière car il pense que c’est là que le voleur a dû s’en retourner pour accomplir 
son forfait ; le sénéchal voudra quant à lui avertir au plus vite le comte Walfrai. 
 
Voici ce qui devrait être décidé : les aventuriers quittent Iglias pour l’antre de Cyrianne, 
guidés par Félix. Puis après avoir exploré les lieux, retrouvé le voleur, le coffre et la clef, ils 
gagneront au plus vite Elanoï pour avertir le comte (le sénéchal leur confiera un message 
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scellé de son sceau relatant les derniers évènements…). Le sénéchal leur fournira montures et 
vivres si nécessaires. 
 
Notes :  
Félix donnera aux aventuriers 40 po par personne en échange des parchemins de son confrère 
d’Hochoch. 
Le frère Jean accompagnera les aventuriers et Félix.  
 
Quelques descriptions utiles : 
Félix l’alchimiste, magicien humain niveau 6, Al : NB, In : 17, Dx : 15, PV : 20, CA : 3 
(bracelets de défense CA : 7, anneau de protection +3, Dx), Dague +2, fiole de diminution, 
bâtonnet de foudre (50 charges), sac de contenance (poids de 7,5 kg, capacité de 2 m3 et 250 
kg) renfermant une cruche alchimique, un jambon, 4 torches, une corde de 15 m, un bâton et 
un grimoire (sorts : lecture de la magie, écriture, escalade d’araignée, saut, ventriloquie, 
disque flottant de Tenser, message, peur, détection de l’invisibilité, piège de Leomund, 
dissipation de la magie, boule de feu). 
 
Danaor le Rouge, dragon rouge colossal, très vieux, CA : -1, Déplacement : 27m/72m, DV : 
11, PV : 77, Att : 3, Dg : 1-8/1-8/3-30, Att spéciales : souffle, magie, Int : exceptionnelle, Al : 
CM, Effroi (aura), Détection des créatures invisibles ou cachées dans un rayon de 21 m. 
Sorts : charme personne, saut, force, ouverture, invocation de monstre I, paralysie, tempête 
de glace. Danaor parle le commun, le dragon rouge, l’orque et l’ogre. Il porte à l’une des 
pattes un anneau métallique imposant et magique qui lui permet de se transformer 3 fois par 
jour en un humain de 2,20 m de hauteur, à la chevelure rousse et à la force impressionnante 
(18 100). Ce géant est le tristement célèbre Danaor le Rouge. Lorsqu’il prend cette forme il 
porte une armure d’écailles de dragon rouge (CA : -1) et manie un espadon de feu +3 
(+6/+9). 
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V L’antre de Cyrianne 
 

 
« Une journée suffit amplement pour atteindre la clairière. A notre surprise les brigands 
avaient levé leur campement. Les tentes auparavant nombreuses avaient disparu. Seules 
d’innombrables traces au sol et les restes de foyers attestaient de la présence récente de la 
troupe. Nous pûmes ainsi nous introduire sans encombre dans l’entrée de la grotte qui 
accédait à une succession de souterrains. Au fil de notre exploration, nous nous rendîmes 
compte que l’antre de la sorcière avait été repeuplé depuis peu par de viles créatures : des 
monstres que nous dûmes affronter. Les combats furent rudes et sanglants. Ainsi plusieurs des 
valeureux qui m’accompagnaient périrent dans les affrontements, dont notamment le frère 
Jean. Dans une salle contenant des être pétrifiés, l’une des statues à la tête brisée se révéla être 
celle de l’un des trois paladins de la légende. Le malheureux avait du être changé en pierre au 
cours de la lutte qui les avait opposés à la magicienne. Nous ne trouvâmes pas trace du 
deuxième paladin. Peut-être n’avons nous pas assez cherché. Mais harcelés par les monstres, 
et diminués en nombre, nous évitâmes de nous aventurer dans les endroits tortueux et nous 
limitâmes nos recherches à l’essentiel : les anciens appartements de la sorcière. Après en avoir 
terrassé le gardien, un démon qui n’était autre que le frère de celui qui avait gardé la sortie du 
souterrain permettant de s’échapper de l’abbaye de Zodal, nous tombâmes sur un malheureux 
vieil homme. Le misérable prisonnier s’avérait être en fait le célèbre peintre Léon, celui qui 
avait restauré il y avait une dizaine d’années de cela les fresques de la cathédrale d’Elanoï, 
puis celles de la capitale du duché, Gorna ou la ville aux trois ponts. Il avait même eu le 
privilège d’immortaliser la silhouette du vieux duc Owen I peu de temps avant sa mort. Sa 
statue se dresse toujours au centre de la place ducale. Léon avait même peint le portrait du 
marquis d’Orbviack. Mais peu après il avait disparu mystérieusement et plus personne ne 
l’avait revu, jusqu’à ce que nous le trouvions ici, dans ces odieux souterrains. Il était amaigri 
et prématurément vieilli, revêtu de haillons, en train de recouvrir les murs de roc de peintures 
sordides et démoniaques. L’une d’elles, dans une chambre récemment meublée sans doute en 
prévision d’un retour impensable de la sorcière, représentait l’accouplement torride de la 
présumée Cyrianne avec un prince démon, le terrible Graz’zt. » 
« Léon, douloureusement marqué par plusieurs années de captivité et d’esclavage, nous apprit 
qu’il avait été capturé par un vieillard portant le nom d’Olrius. Cette créature mi-homme mi-
démon, n’était autre que le propre fils de la sorcière et du prince démoniaque représenté par la 
fresque. Il était souvent accompagné par un grand guerrier roux portant le nom de Danaor le 
Rouge, le même qui ravageait avec ses hommes la baronnie d’Iglias. Olrius avait contraint 
Léon à restaurer les murs abandonnés de l’ancien gîte de Cyrianne, afin disait-il, de préparer 
son retour prochain. A n’en point douter, Olrius était ce vieillard qui était venu rencontrer le 
baron d’Iglias pour exiger de lui la clef d’or ouvrant le coffre contenant les restes de sa mère. 
C’était donc à cause de ce fou que la baronnie subissait tant de calamités. Quoi qu’il en soit, 
le guerrier roux, notre fameux voleur, avait rapporté au tortionnaire du peintre le coffre 
légendaire, puis quelques jours après la fameuse clef d’or. Léon avait assisté à la scène. 
D’abord Olrius avait exulté de joie. Il disait qu’il allait enfin pouvoir ressusciter sa mère. Le 
pauvre Léon en avait été horrifié. Car il n’avait même pas encore fini l’immense labeur qu’on 
lui avait assigné. Olrius s’était ensuite enfermé seul dans la pièce qui servait autrefois de 
laboratoire à la magicienne, avec le coffre et la clef. Mais il en était ressorti quelques minutes 
plus tard, plongé dans une folle rage. La clef n’était pas celle qui ouvrait le coffre. Olrius avait 
alors ordonné froidement à Danaor de rassembler immédiatement ses hommes et de marcher 
sur Iglias. Olrius allait mener en personne l’assaut de la ville, comme je pus l’apprendre par la 
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suite. Puisque l’on s’était joué de lui, le vieux fou avait pris la décision de raser la ville 
entière. Puis il fondrait sur le comté d’Elanoï. Car si la véritable clef n’était pas celle d’Iglias, 
alors elle devait être aux mains des descendants du Childric qui avait guerroyé contre sa mère, 
des descendants dont le premier n’était autre que le comte Walfrai d’Elanoï. Olrius avait 
quitté le repaire en abandonnant le peintre terrorisé à la surveillance des créatures des 
souterrains, celles qu’il avait amené pour repeupler l’antre de sa mère. Les nouvelles que nous 
rapporta ainsi Léon étaient effrayantes. Ainsi le campement devant la grotte avait disparu car 
l’armée qui l’avait dressé s’en était allée attaquer la ville d’Iglias. Faiblement défendue, la cité 
n’avait aucune chance de résister à un assaut. Certainement les brigands s’y livraient déjà à un 
ignoble et sanglant pillage. Il était trop tard pour avertir le sénéchal puisque nous avions passé 
trop de temps dans les souterrains. Nous décidâmes alors de gagner au plus vite Elanoï. Il 
fallait avertir au plus vite le comte de la menace d’invasion représentée par ce fou furieux 
d’Olrius. Car pour l’heure Walfrai était trop occupé à rassembler son armée au nord-ouest de 
Château-Fière contre les hordes humanoïdes qui se massaient aux pieds des Montagnes de 
Cristal. Olrius, en envahissant par le nord le comté aurait contourné sans difficulté les forces 
du comte. Le désastre aurait été sans précédent. Après la baronnie d’Iglias, le comté d’Elanoï 
pouvait être dévasté à son tour. » 
Extraits des mémoires de Félix l’alchimiste. 
 
A cheval et guidés par Félix, il faudra à peine une demi-journée aux aventuriers pour atteindre 
les bois. Deux à trois heures supplémentaires et quelques détours seront nécessaires pour 
atteindre l’entrée de l’antre dans la forêt. 
 

 
 
Entre temps, Danaor a rapporté la clef à son maître Olrius. Ce dernier, surexcité, s’est 
empressé d’aller ouvrir le coffre contenant les restes de sa mère. Mais oh surprise ! Il ne peut 
insérer la clef d’or dans la serrure. La clef d’or de la Haute Tour n’est pas la véritable clef du 
coffre de plomb. Olrius n’en revient pas. Il s’est fait berné. Rapidement l’étonnement cède la 
place à la colère. Olrius devient fou furieux. Ainsi on s’est moqué de lui… Il ordonne à un 
Danaor encore interloqué de rassembler ses hommes, brigands et pèlerins fanatiques, et de les 
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faire marcher sur le champ en direction d’Iglias. Olrius ramasse ses biens et quitte l’antre de 
Cyrianne. Il va diriger personnellement la prise de la ville.  
Olrius en est arrivé à la conclusion que les barons d’Iglias n’ont jamais possédé la vraie clef. 
La leur était un leurre. Logiquement, il en a déduit que la clef véritable devait être détenue en 
lieu sûr par les descendants de Childric, en l’occurrence le comte Walfrai. Mais c’est en 
maître de la baronnie d’Iglias qu’Olrius veut s’adresser à ce dernier. Ainsi peut-être 
réfléchira-t-on à deux fois avant de lui rire au nez, quand il se présentera devant celui-ci pour 
lui réclamer la clef. L’incident qui scella le sort du baron d’Iglias devrait servir de leçon au 
comte d’Elanoï… 
 
Les aventuriers ne croiseront pas la troupe de d’Olrius et de Danaor. Quand ils atteindront 
l’entrée de l’antre de la sorcière, ceux-ci seront déjà proches des remparts d’Iglias. Malgré 
tout, il reste des créatures dans le repaire. Ce sont celles qu’Olrius a rassemblées pour 
redonner vie à la demeure de sa mère, en prévision de son retour prochain… 
 
Niveau 1 : 
 
1 Clairière de l’antre : Au milieu des arbres et des fougères s’étend une clairière d’herbes 
courtes au bout de laquelle apparaît l’entrée d’une grotte, dans un énorme bloc de roche 
émergeant du sol. Devant l’entrée, dans la clairière, se dressent encore les restes d’une 
fontaine asséchée et d’un bassin abîmé à la pierre noircie de sang séché. Quatre piliers 
endommagés les entourent. Ils sont en granit noir et s’élèvent au mieux à 2 m de hauteur. Ils 
devaient autrefois supporter quelque chose si l’on en juge aux nombreux débris de pierre 
jonchant le sol. 
 
2 Caverne : L’entrée de la grotte est haute de 4 m et large de 3. Quelques arbustes en 
obstruent partiellement le passage. Le boyau s’ouvre rapidement sur une vaste caverne 
plongée dans l’obscurité, où la voûte culmine à 6 m de hauteur. Une forte odeur animale y 
règne. Parmi des excréments de taille impressionnante reposent les ossements d’animaux et 
d’humanoïdes. Au fond de la grotte un autre boyau aboutit à un escalier taillé dans le roc qui 
descend. La caverne est le repaire d’un béhir qui garde l’antre de Cyrianne. Il peut très bien en 
sortir mais il n’a pas le droit de descendre les escaliers vers 3. 
Béhir : CA : 4, Déplacement : 15’’, DV : 12, PV : 70, Att : 1 puis 1 ou 1 et 6, Dg : 2-8/2-5 ou 
2-8/6x1-6. Il gobe sa victime sur un 20 naturel comme un ver pourpre (p. 107 MM1). Att 
spéciale : éclair, Déf. spéciale : immunisé à l’électricité et au poison. Int : basse, Al : NM, T : 
15 m de long, XP : 3970, cf. p.18 MMII. 
 
3 Premier palier : L’escalier aboutit à un palier avant de continuer à descendre. Dans la paroi 
est, est sculpté à hauteur d’homme une tête de bouffon avec son chapeau à clarines. Il y a un 
orifice au niveau du rictus formé par sa bouche ouverte. Quiconque s’approche de ce 
mascaron pour l’examiner actionnera en marchant sur le sol devant celui-ci un mécanisme qui 
propulsera un jet d’acide au travers de la bouche en pleine face du curieux (jet de protection 
contre les souffles ; si réussi : 1-4 points de dégâts, si échec : 2-16 points de dégâts). Le visage 
du bouffon émettra alors un rire aigu pendant une bonne minute (sort de bouche magique). 
 
4 Second palier : Sur la paroi ouest sont sculptés des dizaines d’yeux de grosseurs 
différentes. Une détection de la magie les fera tous luire. Ils permettent à toute personne 
regardant dans le miroir de la salle 14 d’observer ce qui se passe sur ce palier… 
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5 Hall des gargouilles : L’escalier aboutit dans un vaste et long couloir de 6 m de large et au 
plafond à 6 m de hauteur. Six piliers de marbre noir s’alignent le long du couloir. Ils sont 
hauts de 4 m et soutiennent chacun une grosse gargouille. Sur les 6 gargouilles, quatre sont 
belle et bien vivantes : elles se rueront sur les intrus en poussant des cris stridents. Des 
ouvertures sont situées de part et d’autre de ce hall. Elles aboutissent à des salles 
poussiéreuses qui n’ont pas été occupé depuis fort longtemps (sauf celles numérotées a et b, 
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voir ci-dessous) : on y trouve des restes de mobilier, des détritus et des objets brisés. Elles 
abritaient autrefois les humanoïdes qui servaient la sorcière : des ogres, des goblours, des 
géants des collines, des gnolls et des trolls. Ils furent tous massacrés par les trois paladins de 
la légende. Néanmoins les salles a et b sont de nouveau habitées. Leurs occupants (un ettin et 
deux trolls), alertés par le rire tonitruant du mascaron (cf. 3) et par les cris des gargouilles 
viendront intercepter les intrus.  
Gargouilles (4) : CA : 5, Déplacement : 27m/45m, DV : 4+4, PV : 24x4, Att : 4, Dg : 1-3/1-
3/1-6/1-4, Déf. spéciale : touchées uniquement par les armes +1 et mieux, Int : faible, Al : 
CM, T : M, cf. p.48 MMI. 
a : Ce sont les quartiers d’un ettin engagé par Olrius. On y trouve un énorme lit rudimentaire, 
une table grossière, des ossements de ses dernières victimes, des bibelots d’ettin, et dans un 
grand sac 2000 po et 1000 pa. Un passage secret connu seulement de l’ettin mais pas des 
trolls permet de quitter l’antre pour la forêt sans passer par la caverne du béhir. 
Ettin : CA : 3, Déplacement : 36 m, DV : 10, PV : 60, Att : 2, Dg : 2-16/3-18, Déf. spéciale : 
surpris uniquement sur un 1, Int : faible, Al : CM, T : G (+ de 4 m de haut), cf. p.45 MMI. 
b : Ici vivent deux trolls hargneux qui passent l’essentiel de leur temps à se taper dessus, à 
harceler les gargouilles, mais qui respectent l’ettin. La salle pue atrocement. Il y règne un 
désordre indescriptible : des ossements, des pierres, des débris, des morceaux de bois, des 
excréments… mille pa sont éparpillées dans ce fatras. 
Trolls (2) : CA : 4, déplacement : 36 m, DV : 6+6, PV : 34-30, Att : 3, Dg : 5-8/5-8/2-12, Déf. 
spéciale : régénération, Int : faible, Al : CM, T : G (3 m et +), cf. p.105 MMI. 
 
6 Arche : Sur les murs de cette salle sont sculptés des diables et des démons. Au fond, une 
arche s’ouvre sur un nouvel escalier. On peut lire une inscription accueillante en langue 
commune gravée sur celle-ci et qui signifie : « Toi qui a su parvenir jusqu’ici, saches que tu 
n’iras pas beaucoup plus loin ». 
 
Niveau 2 
 
7 Caverne aux statues : L’escalier accède à une grande caverne. Des piliers naturels relient 
le sol au plafond et des morceaux de roche et des débris jonchent le sol irrégulier. Les parois 
sont percées de petites anfractuosités qui constituent le gîte des manes qui peuplent la 
caverne. Des ombres y vivent aussi, attendant la venue d’un visiteur afin de lui pomper son 
énergie. Il y a encore deux grosses statues taillées dans la roche, vieilles et abîmées. La 
première représente un succube (cf. p. 20 MMI) et la seconde une démone type V (cf. p. 21 
MMI). La dernière porte autour du cou un véritable médaillon de bronze circulaire retenu par 
un cordon, au centre duquel est incrusté une jacinthe orange feu (ou corindon). Cet objet est 
magique et permet à son porteur de générer sur concentration une boule d’électricité de 10 cm 
de diamètre qu’il peut projeter sur un adversaire (jet de toucher à +3, dommages : 2-12+3, + 
1-10 supplémentaires si la personne visée porte une armure métallique ; ce pouvoir est 
utilisable 3 fois par jour ; XP : 7000). 
Manes (14) : CA : 7, Déplacement : 9 m, DV : 1, Att : 3, Dg : 1-2/1-2/1-4, Déf. spéciale : 
touchés uniquement par les armes +1 ou mieux, Int : semi, Al : CM, T : P (90 cm), cf. p.19 
MMI. 
Ombres (7) : CA : 7, Déplacement : 36 m, DV : 3+3, PV : 18x7, Att : 1, Dg : 2-5 + 
absorption d’un point de force, Déf. spéciales : indétectables à 90%, touchées uniquement 
par les armes +1 ou mieux + cf. p. 83 MMI, RM, Int : faible, Al : CM, T : M. 
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8 Crevasse et pont : A ce niveau le sol de la caverne fait place à une large crevasse, profonde 
de 12 m. Un pont de pierre permet de la traverser jusqu’à la caverne suivante (cf. 9). Le fond 
de la crevasse est jonché de pierres et de rochers. Parmi les décombres gît l’énorme squelette 
d’une thessalhydra (cf. p.119 MMII) et non loin de là celui d’un humain encore revêtu de son 
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armure. Seulement un boalisk veille qui jaillira sur les imprudents qui s’aventureront au fond 
de la crevasse. Le squelette est humain est celui d’un des trois paladins de la légende de 
Cyrianne. Il fût précipité dans la crevasse par la sorcière et assailli par la thessalhydra. Il périt 
au cours du combat mais le monstre fut terrassé par ses deux compagnons. Son armure bien 
sale est intacte : c’est une armure de batailles +2. Le paladin porte encore autour du cou un 
symbole béni en or de Zodal, magique, qui permet à tout clerc ou suivant de cette divinité 
d’appliquer un soin majeur une fois par jour (1500 XP). A côté du squelette repose son arme : 
une épée bâtarde +3 à la lame finement ciselé. 
Boalisk : CA : 5, Déplacement : 12’’, DV : 5+1, PV : 29, Att : 2, Dg : 1-3 (morsure)/2-7 
(constriction), Att spéciales : regard (cf. p.19 et 55 MMII), constriction (cf. p.97 MMI), Int : 
animale, Al : N, T : G, XP : 524. 
 
9 Salle des araignées : Cette caverne est entravée d’épaisses toiles d’araignées de tailles 
impressionnantes. En effet, elle est le gîte de cinq araignées géantes. Elles se dissimuleront à 
l’approche des aventuriers pour mieux jaillir sur eux ensuite ou se laisser choir sur leurs 
victimes. Le bruit du combat attirera la chimère de la salle 10, qui se ruera dans la caverne en 
crachant du feu pour se frayer un passage parmi les toiles. En temps normal ces monstres sont 
nourris par le démon de la salle 13. 
Araignées géantes (5) : CA : 4, Déplacement : 9 m/36 m, DV : 4+4, PV : 20x5, Att : 1, Dg : 
2-8 + jet de protection contre le poison (échec : mort), Int : faible, Al : CM + cf. p.7 MMI 
pour les effets des toiles d’araignées. 
 
10 Chimère : Dans cette caverne vit une chimère capturée par Olrius. Elle souffre d’inactivité 
et s’occupe la plupart du temps à détruire les toiles d’araignées de la salle 9  tout en 
pourchassant ces dernières. Une trappe dissimulée sous les excréments de la chimère s’ouvre 
sur une cavité renfermant 7000 po, un anneau de nage, un chapeau de déguisement (cf. p.100 
Unearthed Arcana), une cape arachnéenne (cf. p. 98 Unearthed Arcana), et une fiole de 
longévité. 
Chimère : CA : 6/5/2, Déplacement : 27 m/54 m, DV : 9, PV : 54, Att : 6, Dg : 1-3/1-3/1-4/1-
4/2-8/3-12, Att spéciale : souffle, Int : semi, Al : CM, T : G (1,2 m au garrot), cf. p.15 MMI. 
10 a Statue : A l’intersection des deux boyaux se trouve une statue de taille humaine 
représentant un paladin en train de combattre. Sa tête est brisée et les morceaux de celles-ci 
reposent à ses pieds. C’est le second des trois paladins de la légende qui fut pétrifié par un 
sortilège de la sorcière Cyrianne. 
 
11 Salon : Cette caverne est elle aussi plongée dans les ténèbres. Eclairée, elle apparaît 
meublée et s’apparente à un salon. Le plafond (à 5 m de hauteur au plus haut) est recouvert 
d’une épaisse peinture verte (en réalité des limons verts). Un tapis de couleur ocre est posé sur 
le sol au centre (une gelée ocre). Non loin se trouve une table de pierre noire. Le dessus de la 
table est en fait une vase grise. Près de la paroi sud sont disposés trois pouffes de couleur 
violette (des fongus violets) et deux coussins noirs (des puddings noirs). Enfin six grosses 
boules brunes sont en suspension dans l’air (des spores gazeuses). Au fond, une épaisse porte 
de bois renforcée de métal est fermée à clef. 
Spores gazeuses (6) : CA : 9, DV : 1 pv, Att : 1, Dg : voir p. 100 MMI, Att & déf. spéciales : 
idem, Int : non, Al : N, T : G. 
Limons verts (6) : CA : 9, Déplacement : 0 m, DV : 2 Att & Dg : voir p. 70 MMI, Int : non, 
Al : N, T : P. 
Gelée ocre (1) : CA : 8, Déplacement : 9 m, DV : 6, PV : 30, Att : 1 , Dg : 3-12, Déf. 
spéciales : cf. p. 50 MMI, Int : non, Al : N, T : M. 
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Vase grise (1) : CA : 8, Déplacement : 3 m, DV : 3+3, PV : 19, Att : 1, Dg : 2-16, Att et Déf. 
spéciales : cf. p.107 MMI, Int : animale, Al : N, T : M, Capacités psy. 
Fongus violets (3) : CA : 7, Déplacement : 3 m, DV : 3, PV : 16x3, Att : 1-4, Dg et Att 
spéciales : cf. p. 47 MMI, Int : non, Al : N, T : P (1,20, 1-4 branches de 30 cm). 
Puddings noirs (2) : CA : 6, Déplacement : 18 m, DV 10, PV : 50x2, Att : 1, Dg : 3-24, Att et 
Déf. spéciales : cf. p. 89 MMI, Int : non, Al : N, T : P (1,6 m de diamètre). 
 
12 Pentacle : Cette salle ne comporte qu’un pentacle gravé et peint en noir sur le sol. Il luit 
magiquement d’une lueur noirâtre et représente un losange inscrit dans un cercle. Se tenir au 
centre du losange provoque une téléportation de la personne dans la salle 16, sur le même 
losange gravé dans le sol de ladite salle (mais ce dernier ne luit pas). C’est grâce à ce pentacle 
que Cyrianne rendait visite à ses prisonniers pour les torturer… 
 
13 Caverne aux piliers de granit : Les aventuriers apercevront de la lumière en arrivant dans 
ce lieu (elle provient de la lampe du peintre Léon, voir ci-dessous). Mais pénétrer dans cette 
vaste caverne provoquera l’apparition d’un démon Babau. Celui-ci a la charge de nourrir les 
différentes créatures peuplant ce niveau (salles 7, 8, 9, 10 et 11), et de surveiller le peintre 
Léon qu’il ne manque pas de terroriser à l’occasion. Il est le frère du démon qui gardait la 
sortie du souterrain de l’abbaye de Zodal. Il voudra naturellement venger l’affront fait à son 
frère. Le plafond culmine ici à 6 m de hauteur. Des piliers de granit sculptés de démons 
s’élèvent du sol à la voûte. Au sud-est une mare d’eau rouge sombre est alimentée par un filet 
d’eau s’échappant de la paroi. Elle est peu profonde (30 cm maximum) et l’eau s’évacue 
lentement par des interstices de la roche au fond de la mare. L’eau n’est pas potable, elle a un 
goût écoeurant et est même empoisonnée (poison ingestif type A, p. 16 GM). Un épais rideau 
noir masque l’ouverture accédant à la salle 14. Les parois de la caverne sont noircies d’une 
couche de carbone due à un incendie (le troisième et dernier paladin, lorsqu’il captura 
Cyrianne, brûla cette salle ainsi que les pièces 14 et 15). Néanmoins certains pans sont 
nettoyés et en train d’être recouverts de fresques représentant les danses apocalyptiques de 
démons et de sorcières. Car dans la salle se trouve un petit homme chétif occupé à peindre les 
murs. C’est le peintre Léon. Il est aussi sculpteur. Au nord-est de la caverne sont étalés ses 
outils (pinceaux, peinture, chiffons, marteau, burins…), sa paillasse de paille, des vivres et de 
l’eau, des flasques et une amphore d’huile, ainsi qu’un pot pour les excréments. Léon utilise 
une lampe à huile pour travailler. 
Le peintre Léon, s’il n’est pas malencontreusement occis, pourrait s’avérer une précieuse 
source de renseignements pour les aventuriers. Cet artiste malchanceux exerçait son métier à 
Gorna, capitale du duché, où il était connu et respecté. Il a même eu l’honneur de faire le 
portrait du marquis d’Orbviack et de sculpter le buste du vieux duc Owen I peu de temps 
avant sa mort. Il fut enlevé il y a environ un an par Olrius qui exigea de lui qu’il décore les 
salles obscures de l’antre de Cyrianne. Depuis sa disparition, plus personne n’a entendu parler 
de lui. Et pour cause, Léon est enfermé ici depuis. Il est terrorisé par son ravisseur et endure 
son labeur dans la peur. De plus, le démon qui le surveille lui fait passer de douloureuses nuits 
blanches. Léon hésitera d’abord à parler de son maître Olrius par crainte de représailles. 
Néanmoins il pourra leur conter la colère de celui-ci au sujet d’une curieuse clef qui ne 
semblait pas être la bonne, puis de son départ précipité. Il pourra leur parler de la sorcière 
Cyrianne pour laquelle il peint les parois des cavernes (il croit savoir que cette femme est la 
mère de son ravisseur, mais il ne l’a jamais rencontrée). 
Démon Babau (démon mineur) : CA : -3, Déplacement : 15’’, DV : 7+14, PV : 59, Att : une 
hallebarde ou griffes et corne, Dg : 1-10+7 ou 2-5/2-5/2-8, Att spéciales : regard (cf. p.36 
MMII), sorts, Déf. spéciales : sécrète une substance rougeâtre qui atténue de moitié les 
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dégâts dus aux armes d’estoc et de taille (à pointe ou tranchantes), les armes en fer froid 
inflige +2 aux dommages, RM : 50%, Int : très, Al : CM, Capacités Psy, XP : 2708. 
Peintre Léon : HN (48 ans), PV : 4, CA : 10, Al : NB. Léon possède de longs cheveux gris 
ébouriffés et une barbe touffue de même couleur. Son visage exprime la fatigue et la terreur. 
Il est ridé et amaigri. Il a l’air d’un vieillard. 
 
14 Laboratoire : Cette salle était auparavant le laboratoire de Cyrianne, qui fut détruit et 
brûlé par le paladin. Olrius l’a réaménagé, et sur ses instructions Léon l’a peint en rouge 
sombre et décoré de fresques. Sur les murs celles-ci représentent la sorcière Cyrianne, une 
femme à la beauté redoutable, au milieu de ses mignons, des créatures plus hideuses les unes 
que les autres. Dans la salle il y a une grande table de travail supportant de l’encre, des 
plumes et des parchemins vierges, et un crâne humain. Un établi supporte de la verrerie 
d’alchimiste et divers outils, un four à brique a été aménagé dans un coin. Enfin un miroir 
magique accroché au mur sud permet d’observer le second palier (cf. 4) des escaliers du 
niveau 1. 
 
15 Chambre : Cette pièce, brûlée à l’époque, a été réaménagée par Olrius. Le sol est 
recouvert d’épaisses fourrures autour d’un grand lit paré de coussins. Une table basse en 
pierre, sculptée de scènes de supplices infligés par des démons à des âmes damnées, supporte 
un chandelier garni de 10 bougies, une carafe en verre remplie d’une liqueur, et une coupe en 
argent (200 po). Les murs sont tantôt sculptés de démons, tantôt recouverts de fresques. l’une 
d’elles représente l’accouplement torride de Cyrianne avec le prince démon Graz’zt, union qui 
donna naissance à son rejeton Olrius… Un passage secret accessible par un pan de mur 
pivotant aboutit après une trentaine de mètres de longueur à un puits de 1 m de diamètre. 
Celui-ci est profond de 30 m de profondeur et aboutit dans le plafond de la salle 16, qui 
servait de prison à la sorcière. 
 
16 Prison : Cette salle taillée dans le roc n’est accessible que par le puits du passage secret 
partant de la chambre de Cyrianne, ou par le pentacle de la salle 12. La voûte de la prison 
culmine à 6 m de hauteur au centre de laquelle aboutit le conduit du puits. La majeure partie 
de la salle est occupée par un bassin octogonal taillé dans le sol et profond de 4 m. Il est 
rempli d’une eau noirâtre et salée. Dedans vit une pieuvre géante que vient de temps à autre 
nourrir Olrius avec quelques prisonniers ramenés par Danaor. Ainsi le fond du bassin est 
jonché d’ossements. Parmi eux se trouve le squelette d’un clerc humain, qui porte encore une 
cotte de mailles +1, un fléau d’armes +1, un phylactère de la foi, et autour du cou une perle de 
sagesse. Autour du bassin des menottes  fixées à des chaînes scellées dans le mur et rouillées 
soutiennent encore des os de bras et de mains de prisonniers emportés par la pieuvre. parfois 
c’est le squelette entier qui est encore accroché. Dans le coin sud-ouest est gravé sur le sol le 
même pentacle que celui de la salle 12 mais celui-ci ne luit pas (sauf en cas d’utilisation d’un 
sort de détection de la magie). En revanche il ne permet pas de se téléporter. Quand elle se 
rendait ici, Cyrianne revenait ensuite dans son gîte à l’aide d’un sort de vol par le conduit du 
puits ou bien en utilisant une porte dimensionnelle. 
Pieuvre géante : CA : 7, Déplacement : 9 m/36 m, DV : 8, PV : 48, Att : 7, Dg : (1-4)x6/2-12, 
Att spéciale : constriction, Déf. spéciale : cf. p. 87 MMI, Int : animale, Al : NM, T : G. 
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Epilogue : 
 
A l’issue de leur expédition dans l’antre de Cyrianne, les aventuriers n’auront retrouvé ni le 
coffre, ni la clef, ni le voleur… Néanmoins, ils auront pu constater et surtout apprendre grâce 
au peintre Léon que :  
L’antre est de nouveau occupé,  
Qu’un individu censé être le fils de la sorcière (aussi surprenant que cela puisse être) et qui 
n’est autre que ce vieillard ayant rendu visite au baron, s’est emparé du coffre et de la clef, 
Que la relique dérobée dans la Tour haute n’est pas la véritable clef d’or permettant d’ouvrir 
le coffre de plomb. 
Qu’Olrius fou de rage s’en est allé dévaster Iglias avec ses suivants menés par Danaor le 
Rouge… 
A partir de là, soit ils décideront de revenir à Iglias pour tenter de sauver ce qui peut encore 
l’être (bien qu’a priori il soit certainement déjà trop tard), soit ils prendront la route d’Elanoï 
pour remettre le parchemin du sénéchal au comte. Félix et le frère Jean seront pour cette 
seconde option, car si c’est le comte qui possède la véritable clef d’or, il faut l’avertir au plus 
vite des intentions maléfiques d’Olrius. 
 
C’est à partir de ce moment que Cyrianne va décider d’agir directement à l’encontre des 
aventuriers. C’est qu’en observant son antre à l’aide de sa boule de cristal pour épier les 
agissements de son fils Olrius, elle vient de découvrir l’existence de ces derniers, de Félix et 
du frère jean en train de s’entretenir avec le peintre Léon. Ainsi elle réalise rapidement le 
danger que représentent ces individus qui tentent de s’opposer à son fils et qui viennent de 
dévaster son ancienne demeure que celui-ci avait commencé à réhabiliter. Mais surtout 
Cyrianne est intriguée. Comment donc ont-ils faits pour s’introduire dans son repaire ? 
Quelles sont leurs réelles motivations ? S’ils contrecarrent les actions d’Olrius, peut-être 
seraient-ils capables de nuire à sa propre conquête par la suite. 
Cyrianne, qui pour ses suivants porte le nom de Cybelle, convoque deux de ses fidèles : le 
voleur Jerk et Sarok le guerrier. Elle leur confie la mission de capturer les aventuriers et de les 
lui ramener. Pour ce faire, elle leur adjoint une petite troupe de spriggans ainsi que l’aide d’un 
démon type I (Vrock) qui pourra les localiser plus rapidement en volant. 
A la faveur de la nuit, une courte offensive est lancée contre les forces du comte stationnées à 
Château-Fier, afin de dissimuler le passage de la petite troupe qui va traverser les lignes 
ennemies bien à l’écart des combats sans éveiller l’attention des sentinelles. 
Malheureusement, quelques heures plus tard et quelques lieues plus loin à l’intérieur des 
terres du comté d’Elanoï, la troupe croise par inadvertance une patrouille. Quelques soldats du 
comte parviennent à s’enfuir et donnent l’alerte. Jerk et Sarok savent qu’ils doivent désormais 
remplir leur mission le plus rapidement possible. En effet, le comte Walfrai charge son propre 
fils, gilles d’Elanoï, de neutraliser les intrus, craignant quant à leurs intentions à l’égard de ses 
terres. 
Tout cela, bien sûr, les aventuriers n’en ont aucune idée. Pourtant, bientôt, ils devront faire 
face aux suivants de Cyrianne… 
 
 
  
 


