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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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VI Gilles d’Elanoï 
 
 
« Nous quittâmes l’antre avec le peintre Léon, et prîmes la direction du comté, en évitant la 
piste où nous aurions constitué des proies trop aisées à capturer. Nous chevauchâmes deux 
journées avant d’atteindre le bourg d’Ypre. Cette communauté du comté, située à l’est du 
village frontalier de Vlerne, se révéla être littéralement vidée de ses habitants. Le silence 
étrange qui planait sur les masures ne laissait présager rien de bon. Et en effet, des créatures 
humanoïdes géantes et un démon ailé, commandés par un voleur elfe et un guerrier humain 
portant le nom de Sarok, nous y attendaient et nous y tendirent une embuscade. Certains 
d’entre nous furent attrapés dans les mailles d’un filet magique que l’elfe projeta avec adresse. 
D’autres furent assommés par les géants qui nous avaient encerclés silencieusement. Et Sarok 
se chargea de mettre hors d’état de combattre les plus résistants. Finalement, nous dûmes nous 
rendre à ces mystérieux inconnus. Ces derniers nous ligotèrent solidement et sans 
ménagement, ils nous bâillonnèrent et nous juchèrent sur des chevaux. Puis ils nous 
entraînèrent en dehors du bourg en prenant la direction du nord-ouest, vers les montagnes. 
Plus tard, nos agresseurs établirent un campement au milieu d’un petit bois situé non loin de 
Vlerne. Visiblement ils craignaient de voyager la journée. En vérité cette halte fortuite nous 
sauva la mise. Car à la tombée de la nuit, alors que les géants se préparaient à repartir, leur 
campement fut attaqué par des soldats, des éclaireurs et des rangers du comte d’Elanoï. La 
compagnie était menée par le fils du comte en personne, Gilles d’Elanoï, un chevalier hardi et 
valeureux dont les prouesses guerrières compensaient un tempérament capricieux. Ce fils 
colérique ne s’était jamais vraiment entendu avec son père, Walfrai. Et les disputes 
agrémentaient leur orageuse vie familiale. Quoi qu’il en soit, des arbalétriers et des archers 
lardèrent de projectiles le campement, et bientôt des piquiers donnèrent l’assaut, qui isolèrent 
et neutralisèrent les uns après les autres les géants à l’aide de leurs longues armes d’hast, 
épaulés par des cavaliers qui chargèrent les derniers combattants. Ainsi Sarok fut culbuté par 
Gilles lui-même et fut contraint de se rendre à ses hommes d’armes. Le voleur au filet 
magique voulut prendre la fuite, transporté dans les airs par le démon. Mais plusieurs flèches 
bien ajustées le trucidèrent, et sa chute à plusieurs mètres de hauteur lui fut fatale. Seul le 
démon ailé s’échappa et disparut à l’horizon. » 
« Enfin délivrés, nous expliquâmes au fils du comte la triste situation de la baronnie ainsi que 
nos dernières péripéties. Le seigneur Gilles nous apprit en retour que les créatures qui nous 
avaient attaqués provenaient des Montagnes de Cristal, là où s’amassait l’armée chaotique qui 
menaçait Château-Fière. La nuit, alors qu’un simulacre d’assaut avait été lancé par l’ennemi, 
la bande de Sarok avait profité de la diversion pour franchir les lignes du comte. Quelques 
temps plus tard, et par chance, une patrouille d’éclaireurs repéra les intrus. Aussi le comte 
avait chargé son fils de se lancer aux trousses de ces derniers. Ce disant, Gilles nous amena 
jusqu’à Vlerne où nous fûmes reçus au château du seigneur de ce hameau, Bernard de Nirve, 
un vassal et compagnon d’armes du comte Walfrai. Après le souper, Sarok fut soumis à la 
question, dans la salle de torture de la forteresse. Mais le robuste guerrier ne voulut rien 
lâcher, et devant son mutisme forcené on finit par le jeter dans un cul de basse fosse. Une 
question essentielle demeurait néanmoins. Sarok et ses sbires avaient été envoyés dans un but 
précis : pour nous capturer. Or ils provenaient des Montagnes de Cristal. Quels liens 
pouvaient-ils y avoir entre l’armée d’humanoïdes qui menaçait Château-Fière et notre action à 
l’encontre d’Olrius, le fils de la sorcière ? Sarok malheureusement ne nous éclairât guère sur 
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ce sujet, comme sur les autres… Le lendemain nous quittâmes Vlerne. Gilles nous demanda 
de l’accompagner à la ville d’Elanoï, au temple des quatre divinités oéridiennes, où nous dit-il 
se trouvait la véritable clef d’or de la légende de la sorcière. Il confia ses hommes à Louis de 
Trelbe, un jeune chevalier qui le secondait, afin qu’ils regagnassent Château-Fière, et il lui 
demanda de porter les dernières nouvelles à son père, notamment l’approche certaine des 
brigands d’Olrius et de Danaor le Rouge en direction du comté. Plus tard, au temple d’Elanoï, 
la riche cité rivale de la capitale du duché Gorna, Gilles rencontra le sage Henri d’Ourge, 
grand prêtre du culte. Celui-ci nous guida dans la salle qui renfermait la clef. Nous pûmes 
constater avec soulagement que celle-ci au moins n’avait pas encore disparu. Le sage prit sous 
sa protection le pauvre peintre Léon qui reprit ainsi du service. Quant à Gilles, il nous proposa 
de le suivre auprès de son père, à Château-Fière. Les aventuriers n’avaient-ils pas pour 
dessein de s’engager dans les troupes du comte contre la menace humanoïde après m’avoir 
rapporté les parchemins de mon confrère d’Hochoch ? Nous acceptâmes avec honneur la 
requête de Gilles. Nous reprîmes la route dès la tombée de la nuit pour remonter la Coureuse. 
Et le lendemain soir, après une brève halte à midi pour reposer les montures fourbues par la 
chevauchée, nous atteignîmes le vaste lac de Montfière. Nous traversâmes l’étendue d’eau sur 
la barge d’un passeur du village, en même temps que d’autres embarcations acheminant un 
convoi de ravitaillement destiné à l’armée du comte. Une fois sur l’autre berge, nous 
passâmes une courte nuit dans la masure d’un pêcheur du bourg, avant de parcourir les 
dernières lieues nous séparant de la superbe forteresse qui défiait seule les montagnes. » 
Extraits des mémoires de Félix l’alchimiste. 
 

 
 
Quitter la baronnie 
 
Après avoir quittés l’antre de Cyrianne, les aventuriers feront route vers le Comté d’Elanoï. Si 
Félix et Jean sont toujours à leurs côtés, ils leur indiqueront la route et les accompagneront, 
bien entendu. Une fois la forêt derrière eux, ils couperont à travers les champs et les prairies. 
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Ils pourront apercevoir plus au nord d’épaisses fumées s’élever, vers la ville d’Iglias… Ils 
mettront une journée entière à cheval pour quitter la baronnie. Le lendemain ils atteindront 
rapidement un bourg qui porte le nom d’Ypre, sur les terres du comte d’Elanoï. 
Grâce au Vrock, les suivants de la sorcière auront tôt fait de repérer le groupe des aventuriers 
qui progressent dans la campagne à découvert. Et c’est justement à Ypre qu’ils ont choisi de 
leur tendre une embuscade. Au préalable, ils ont pris soins de préparer le terrain en 
massacrant la population de ce bourg. Ainsi, lorsque les aventuriers s’approcheront des 
quelques fermes et masures qui le constituent, ceux-ci trouveront l’atmosphère étrangement 
calme. Pas âme qui vive et un silence pesant troublé uniquement par les beuglements des 
vaches. Comme si le bourg venait d’être déserté précipitamment… 
 
L’embuscade 
 
Note : à ce stade du scénario, il est vivement conseillé au maître du jeu de noter les niveaux 
d’expérience des aventuriers, de l’alchimiste Félix et de frère Jean. En effet, leurs niveaux 
respectifs serviront à déterminer ceux que possèderont leurs clones dans un chapitre ultérieur 
(cf. chapitre X, le piège de Cyrianne). 
 
Les spriggans adopteront initialement leurs formes de petits gnomes et se dissimuleront dans 
les maisons et leurs alentours pour surprendre les aventuriers, si possible séparément si ceux-
ci se dispersent pour explorer les lieux. Ils se déplaceront silencieusement pour mieux les 
encercler et éventuellement les attaquer dans le dos. Une fois la mêlée engagée ils prendront 
leur taille de géant pour mieux les neutraliser et les assommer. Le voleur Jerk agira avec eux : 
il lancera son filet magique, de préférence d’un lieu situé en hauteur (une fenêtre à l’étage 
d’une maison ou du haut d’une toiture), et utilisera d’abord sa fronde avant de s’engager en 
dernière extrémité dans un combat aux corps à corps. A l’inverse, le guerrier Sarok patientera 
à cheval, caché par un mur à l’autre bout du bourg, l’arbalète chargée et prête à tirer. 
Lorsqu’il le jugera nécessaire, il déchargera son arbalète sur un adversaire et éperonnera sa 
monture au galop pour foncer au combat. Il attaquera de préférence le guerrier le plus fort du 
groupe. Si de son poste d’observation initial il se rend compte que les aventuriers opposent 
une forte résistance, il boira en préalable l’une de ses potions. Comme Cyrianne (Cybelle pour 
ses suivants) veut les aventuriers vivants, ses serviteurs éviteront autant que possible de tuer 
ces derniers : ils les blesseront puis les assommeront. Mais on est jamais à l’abris d’un 
mauvais coup : dans la violence du combat, on ne contrôle pas toujours sa force. 
 
Spriggans (12) : CA : 3 (5), Déplacement : 9’’ (15’’), DV : 4 (8+4), PV : 20x12 (50x12), Att : 
2 (dagues), Dg : 1-4/1-4 (2-8/2-8), Att spéciales : sorts, habiletés de voleur, Déf. spéciales : 
cf. p.113 MMII, Int : moyenne à exceptionnelle, Al : C (M), T : P, 70 cm de haut (G : 3,7 m de 
haut), XP : 1500x12. 
Démon type I (Vrock) : CA : 0, Déplacement : 36 m/54 m, DV : 8, PV : 50, Att : 5, Dg : 1-
4/1-4/1-8/1-8/1-6, Att & Déf. spéciales : cf. p. 20 MMI, RM : 50%, Int : faible, Al : CM, T : G 
(2,5 m). 
Sarok : guerrier humain niveau 9, Fo : 1874 (+2/+3), Co : 17, PV : 85, CA : -2 (armure de 
plates +2, grand bouclier +2), Att : 3/2 rounds, Al : CM, T : M (1,90 m). Il possède une hache 
d’armes +3, une lance de cavalier lourd+2, une arbalète légère de précision +3 (et carquois 
de 20 carreaux), un marteau de guerre +1, une fiole de rapidité et une fiole d’invulnérabilité, 
un cheval de guerre lourd et harnachement complet, une couverture, des vivres, des outres 
d’eau, des torches et briquet, 50 pp  et 10 grenats violets (500 po x10) dans un petit sac. 
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Jerk : voleur elfe haut niveau 9, In : 17, Dx : 18, PV : 40, CA : 1 (armure de cuir +3, Dx), 
Att : 2 en mêlée (la deuxième à -1) sinon 1, Al : CM, T : M (1,6 m). Il manie une épée longue 
+2 (+3) tueuse de dragon et une dague +2, une fronde chercheuse +2. Il porte une cape de 
protection +2, des bottes elfiques, des gants de voleur, un anneau d’étoiles filantes, un filet 
magique, trois bracelets en or (200 po x 3) et dans une bourse de velours 3 saphirs (1000 po x 
3) et 5 péridots (500 po x 5), ainsi que des outils de voleur. Sa monture est un cheval de 
guerre léger avec harnachement complet, couverture, vivres et outres d’eau. 
 
L’embuscade peut aboutir à plusieurs conclusions, dont entre autres : 
Cas A (le plus probable) : les aventuriers sont capturés par les suivants de Cyrianne. 
Cas B : Les aventuriers se débarrassent des suivants de Cyrianne. En poursuivant leur route 
ils rencontreront peu après la troupe de Gilles d’Elanoï. 
Cas C : Les aventuriers prennent la fuite. S’ils arrivent à échapper à leurs poursuivants, ils 
croiseront peu après la troupe de Gilles d’Elanoï, elle-même à la poursuite des suivants de 
Cyrianne. 
Dans les cas A et C, les suivants de Cyrianne seront interceptés et neutralisés par les soldats 
de Gilles d’Elanoï, à plus ou moins longue échéance. Seul le cas A est détaillé ci-dessous.  
 
Une fois mis hors de combat, les aventuriers seront ligotés et bâillonnés par leurs agresseurs, 
puis juchés sur des chevaux (les leurs ou bien des bêtes volées aux paysans du bourg). Les 
brides des montures seront reliées par des cordes aux chevaux de Jerk et Sarok. La troupe 
quittera rapidement Ypre pour prendre la direction du nord-ouest, vers les montagnes 
(Cyrianne regroupe ses forces au nord-ouest de Château-Fier où stationnent le comte et son 
armée). Elle rejoindra très vite un large bosquet où un campement sera établi à la hâte et où 
elle se reposera à l’abri pour le reste de la journée (les suivants ne voyagent que la nuit pour 
ne pas attirer l’attention). Lorsque la nuit commencera à envahir le ciel, les suivants se 
prépareront à reprendre leur route. Or ce sera à ce moment qu’ils seront assaillis pour leur 
plus grande surprise par les soldats de Gilles d’Elanoï. 
En effet, à force de recherches intensives, les rangers de Gilles d’Elanoï, partis en éclaireurs 
sur les traces des suivants de Cyrianne, ont fini par repérer la troupe avant qu’elle n’établisse 
son campement. Le fils du comte a donc eu le temps de préparer son attaque surprise tandis 
que l’ennemi se reposait. 
 
L’attaque : 
 
Les rangers (10) armés de leurs arcs et des arbalétriers (10) dissimulés dans les fourrés 
tireront sur les créatures. Puis des piétons (30) équipés d’armes d’hast jailliront des taillis 
avoisinants pour se ruer sur le bivouac. Pendant ce temps, des cavaliers (20) en armure 
arriveront au galop et investiront le bosquet par le côté opposé à l’assaut des piétons, coupant 
ainsi toute retraite aux monstres. La cavalerie sera menée par Gilles d’Elanoï, un puissant 
guerrier à l’armure rutilante, au surcot brodé du blason d’Elanoï, maniant avec force une 
hache d’armes brillante. 
Pris au dépourvu, les spriggans seront rapidement débordés. Ils adopteront leurs formes de 
géants pour repousser leurs assaillants. Mais les piétons les entoureront avec leurs longues 
armes d’hast pour les tenir à distance. Malgré une résistance acharnée, les géants seront 
massacrés les uns après les autres, harcelés par les pointes des fantassins et pourfendus par les 
cavaliers. Sarok se battra comme un diable et trucidera avec sa hache tous ceux qui oseront 
l’approcher. Il tentera de fuir en se frayant un passage par la force. Mais il sera culbuté par 
une charge de cavaliers. Avant de pouvoir se relever, il sera maîtrisé par plusieurs fantassins 
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qui lui mettront leurs lames sous la gorge. Jerk jugera avec raison la situation comme 
désespérée. Il ordonnera au démon de le transporter dans les airs et de le ramener auprès de sa 
maîtresse Cybelle. Il s’envolera donc dans les bras du Vrock au beau milieu de la mêlée. Mais 
alors qu’il pensera être sauvé, le Vrock le regardera et lui dira : «  Tu as échoué. Tu dois 
mourir comme ceux qui sont restés. » Le démon lâchera Jerk qui s’écrasera au sol en 
percutant au préalable les branches des arbres du bosquet. Le démon s’éloignera seul dans les 
airs retrouver la sorcière Cyrianne. Lui seul aura véritablement accompli sa mission… Quant 
aux aventuriers, ils seront délivrés par les hommes de Gilles d’Elanoï. 
 
Note à l’attention du maître du jeu : relever le niveau d’expérience des aventuriers et de 
leurs compagnons à ce stade du scénario, en prévision du chapitre X (le piège de Cyrianne) : 
en effet cela permettra de déterminer le niveau des clones qu’ils devront affronter 
ultérieurement. 
 
Rencontre avec le fils du comte Walfrai. 
 
Gilles est un homme robuste d’une trentaine d’années. Comme son père, c’est un valeureux 
guerrier qui souvent se laisse emporter par une témérité prononcée au combat, ce qui l’expose 
à d’inutiles dangers. Néanmoins sa hardiesse lui vaut de belles prouesses et sa vaillance l’a 
jusqu’ici sauvé de ses imprudences. Gilles reste avant tout, comme tout mâle de la maison 
d’Elanoï, un seigneur féodal : il aime par-dessus tout la guerre, les femmes et la chasse. Il est 
plein d’ambition et de rêves de conquêtes. Il lui tarde d’hériter des fiefs de son père, avec 
lequel il ne s’entend guère. Ainsi il lui arrive souvent de jurer à son encontre voir d’espérer sa 
mort, même si au fond de lui il ne le souhaite pas véritablement. En fait, il lui reproche tout 
particulièrement son inaction dans la guerre qui l’oppose aux humanoïdes descendus des 
montagnes. Le comte s’est limité jusqu’à présent à un rôle défensif alors que lui considère 
qu’il faut attaquer l’ennemi une bonne fois pour toutes afin de l’écraser et de l’empêcher 
comme il le fait de continuer à grossir ses rangs. Le temps joue contre Elanoï car à chaque 
journée perdue de nouvelles créatures descendent des montagnes. Gilles en veut aussi à son 
père d’avoir conclu une trêve avec le marquis d’Orbviack et de l’avoir ainsi implicitement 
laissé se proclamer duc de Géoff. Pour lui, son père aurait dû poursuivre la guerre et mener 
son ost jusqu’à la capitale du duché Gorna (son père ne l’a point fait car, ne présumant pas de 
ses forces, il sait bien qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires pour mener un telle 
expédition. La vaillance ne suffit pas. Mais Gilles, encore trop jeune, ne l’a pas encore 
compris, même s’il commence à l’entrevoir…). 
Gilles est noble : il est toujours vêtu avec éclat, même lorsqu’il se rend au combat. Il porte 
une superbe armure de plates pleines, au-dessus de laquelle il arbore un surcot brodé aux 
armes d’Elanoï (un burelé d’argent et de gueules de neuf pièces). Son grand heaume est 
finement ouvragé. Bien qu’il porte sur le côté fourreau et épée longue d’apparat, il préfère 
manier une hache d’armes acérée et brillante sur le manche de laquelle est gravé son blason. 
Ses éperons de cavalier sont en or. 
 
Gilles sera d’abord intrigué par les aventuriers. En effet, ils sont sans aucun doute la cause de 
l’intrusion des créatures dans les terres du comté. Or cette intrusion a entraîné la perte d’une 
patrouille (patrouille qui a réussi malgré tout à donner l’alerte) et surtout le massacre des 
habitants du bourg d’Ypre. Aussi il les questionnera longuement. Il sera très intéressé et 
désappointé par les sombres évènements survenus dans la baronnie d’Iglias, évènements dont 
il était loin de se douter et même d’imaginer la gravité. C’est surtout que son père lui a promis 
la baronnie d’Iglias à la mort du baron. Or la menace humanoïde a retardé provisoirement son 
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arrivée dans sa nouvelle terre, une terre qui déjà semble lui échapper puisqu’un vieux fou 
vient de l’envahir (Olrius, le soit disant fils de la sorcière brûlée par son ancêtre Childric...). 
La nuit tombant, Gilles ordonnera à ses hommes (une soixantaine à peu près, en ne comptant 
pas ceux qui sont morts au cours de l’attaque) de rejoindre sans plus tarder Vlerne, un hameau 
situé à quelques lieues d’Ypre. Ce ne sera que tard dans la soirée qu’ils atteindront le château 
dudit village. Entre-temps, Gilles aura tout loisir de continuer à s’entretenir avec les 
aventuriers au cours du voyage. Ces derniers pourront faire connaissance avec Louis de 
Trelbe, un guerrier d’une vingtaine d’années, compagnon et suivant de Gilles, fils du seigneur 
de Trelbe, une seigneurie située au sud du comté d’Elanoï. 
 
Vlerne 
 
Le seigneur de Vlerne, Bernard de Nirve, vassal et compagnon d’armes du comte Walfrai, 
accueillera la troupe de Gilles dans son château. Les blessés seront soignés, et un repas sera 
servi dans le donjon auquel seront conviés les aventuriers. Gilles présidera le dîner en 
compagnie de son hôte. Il racontera à ce dernier l’attaque de la journée et lui donnera aussi 
des nouvelles de la situation à Château-Fier. Bernard de Nirve s’assombrira lorsque lui seront 
contés les évènements survenus dans la baronnie d’Iglias. En effet, la seigneurie de Vlerne 
s’étend à la frontière de la baronnie, et la route principale qui mène à Iglias traverse Vlerne. Si 
Olrius prévoit de se rendre à Elanoï après la prise d’Iglias, il ne fait aucun doute que c’est par 
Vlerne qu’il passera. 
 
Après le repas, Gilles, Bernard et les aventuriers se rendront dans les prisons du château pour 
y interroger le guerrier Sarok. Celui-ci ne dira rien, même sous la torture, préférant mourir 
que de parler. Ils seront étonnés de sa résistance et de sa pugnacité. Finalement, il sera jeté 
dans une oubliette et chacun ira se coucher. Mais auparavant Gilles demandera aux 
aventuriers l’accompagner le lendemain à Elanoï, au temple des quatre divinités oéridiennes 
où se trouve, l’apprendront-ils alors, la véritable clef d’or de la légende de Cyrianne. Il 
chargera aussi Louis de Trelbe de ramener ses hommes à Château-Fier réintégrer l’armée de 
son père et de relater à ce dernier les derniers évènements : ceux d’Iglias et d’Ypre.  
 
Elanoï 
 
Menés par le seul Gilles d’Elanoï, qui n’a pas même daigné conserver avec lui une petite 
escorte, les aventuriers mettront une demi-journée pour atteindre à brides abattues la capitale 
du comté. Par la route ils traverseront la grande plaine d’Elanoï, apercevront ses champs et 
prairies, ses nombreux petits bourgs et ses fermes plus isolées. Et puis ils distingueront la ville 
d’Elanoï, la plus grande cité médiévale du duché après la capitale Gorna : de hauts remparts 
aux nombreuses tours défensives, le château comtal : une forteresse dite imprenable, les 
clochers de ses temples et de ses églises. La population de la cité s’élève à 8000 habitants (le 
double d’Iglias). La puissance et la richesse de maison d’Elanoï resplendissent au travers de 
cette ville, ce qui explique en partie la rivalité qui oppose le comte Walfrai au marquis 
d’Orbviack. Bien que plus modeste en taille et en activités, Elanoï n’a rien à envier à Gorna. 
C’est une ville prospère et attrayante. 
Gilles mènera les aventuriers au grand temple des divinités oéridiennes. Ils y rencontreront le 
grand prêtre du culte, le vieux sage Henri d’Ourge. Ils lui détailleront la menace d’Olrius qui 
cherche à récupérer la clef d’or pour ramener à la vie la sorcière Cyrianne. Ils se rendront 
dans une petite salle où repose la relique : ils pourront l’observer, qui ressemble presque à 
l’identique à celle du château d’Iglias. A vrai dire, à moins d’un examen très attentif, il est 
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impossible de faire la différence. Le grand prêtre proposera au peintre Léon de prendre 
quartier dans l’enceinte du temple : au moins là il sera à l’abris de représailles éventuels de 
son ancien tortionnaire Olrius (le peintre craint toujours que celui-ci ne revienne le chercher 
pour le punir, le tuer ou le forcer à finir son travail…). Il lui proposera même de s’adonner à 
son art et de peindre et de sculpter pour embellir le temple dédié au culte des quatre saisons. 
Léon hésitera d’abord, car il imagine déjà Olrius envahir Elanoï, mais plutôt que de rejoindre 
seul la capitale Gorna où il vivait avant d’être enlevé, il acceptera la proposition du prêtre. 
Henri conseillera ensuite à Gilles de se rendre au plus vite auprès de son père, qui sera le plus 
à même de prendre les dispositions nécessaires pour contrer Olrius. Ce qui ne sera pas pour 
plaire au fils du comte. Néanmoins, Gilles se rendra à l’évidence. Et il demandera aux 
aventuriers de se rendre avec lui à Château-Fier. D’ailleurs, certains d’entre eux ne sont-ils 
pas venus jusqu’ici pour rentrer au service du comte afin de combattre les créatures venues 
des Montagnes de Cristal ? Quant à l’alchimiste Félix, il décidera de prendre congé des 
aventuriers. Il préférera rester à Elanoï où il a quelques confrères et certaines affaires 
d’alchimie. Et puis il veut rester auprès de cette clef d’or, tant qu’Olrius est susceptible de la 
dérober… En revanche frère Jean voudra les accompagner à Château-Fier. Il n’est vraiment 
pas pressé de se rendre à Gorna retourner au collège de Zodal.  
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VII Le lac de Montfière 
 
 
« Château-Fière, une puissante citadelle octogonale érigée sur une grosse motte de terre et de 
roche, dominait un large plateau délimité par les deux cours d’eau donnant naissance au lac 
puis à la Coureuse. Le donjon, encerclé par un épais mur d’enceinte crénelé en son sommet et 
renforcé de tours elles aussi octogonales, faisait face à l’horizon envahi par la masse sombre 
des collines accidentées s’élevant à l’extrémité nord du plateau, bientôt surmontées par 
l’énormité des montagnes aux pics enneigés. Au sud, la vue s’étendait bien au-delà du lac, 
pour plonger vers la vallée de la Coureuse en direction de la cité d’Elanoï. Autour et à 
l’intérieur du château, l’animation battait son plein : les feux de camps ici et là des bivouacs 
des soldats, les bannières flottant au vent devant et au sommet des tentes des chevaliers ayant 
répondu à l’appel de leur suzerain, les hommes d’armes par centaines… Tout l’ost du comte 
se trouvait rassemblé là. Gilles nous mena tout droit à l’intérieur de la place, et de là nous 
fûmes reçus dans la grande salle du donjon. Le comte Walfrai, ce guerrier à la barbe 
grisonnante, le visage creusé par les rides, nous attendait là, entouré par ses principaux 
vassaux : le baron d’Otern, le seigneur d’Alx, le seigneur de Trelbe, le grand prêtre en second 
du clergé des quatre divinités oéridiennes, et bien d’autres encore… Gilles nous présenta à 
son père et lui conta comment il avait retrouvé nos agresseurs. Puis Walfrai nous interrogea 
lui-même sur nos propres péripéties. Nos aventures en Iglias éveillèrent sa curiosité, car 
ensuite il nous proposa d’entrer à son service. Le comte avait besoin de valeureux 
combattants. En effet l’ennemi rassemblait ses forces petit à petit à l’extrémité nord du 
plateau de Montfière. Les feux de camp se faisaient de plus en plus nombreux à chaque nuit. 
De plus l’adversaire construisait à une vitesse stupéfiante une tour dans les collines, mais 
seulement à la faveur des ténèbres. Car chaque matin l’ouvrage s’élevait un peu plus haut que 
la veille. Depuis la bataille du Bois Cornu, treize années auparavant, on n’avait plus vu autant 
d’humanoïdes descendre ensemble des Montagnes de Cristal. Enfin, l’action du fils présumé 
de la sorcière semblait coïncider avec celles des envahisseurs. Olrius, en voulant obtenir la 
clef d’or, risquait de couper les troupes du comte de leurs arrières, et de bloquer le 
ravitaillement envoyé par la ville d’Elanoï. En aucun cas Olrius ne devait pouvoir dépasser 
Vlerne. Or ce fut le lendemain de notre arrivée qu’un cavalier envoyé par le sire de Vlerne, 
Bernard de Nirve, vint porter à Walfrai de funestes nouvelles en provenance de la baronnie. 
La ville d’Iglias avait bien été prise et brûlée par les troupes d’Olrius, confirmant ainsi ce que 
nous n’avions que trop redouté. La plupart des citadins avaient été massacrés, et les autres 
réduits en esclavage. Ceux qui avaient réussi à prendre la fuite avaient parlé d’un énorme 
dragon rouge qui avait terrorisé les maigres défenses de la ville. Le sénéchal avait dû périr 
dans l’assaut. Et Olrius progressait désormais avec son armée en direction de Vlerne. Aussi 
Bernard de Nirve sollicitait l’appui de son suzerain en lui demandant l’envoi de troupes. 
Quelques heures plus tard, un messager du conseil des bourgeois d’Elanoï arriva lui aussi à 
Château-Fière. Olrius avait sommé la cité de lui livrer la clef d’or, sans quoi il menaçait de 
venir ravager les terres du comté et raser la ville à l’instar d’Iglias. Suite à quoi les bourgeois 
avaient décidé la levée en masse de soldats et l’envoi de renforts, des miliciens pour la 
plupart, soutenir l’armée du comte. Ainsi deux cent hommes avaient déjà pris la route de 
Vlerne sous le commandement du sire de Roudan. Le gouverneur militaire d’Elanoï, Thibault 
du Gros-Bourg, épaulé par le prévôt de la milice, avait sans tarder entrepris les préparatifs de 
défense de la cité. Suite à ces sombres nouvelles, le comte réunit à nouveau son conseil. Il 
décida de nous envoyer sur le champ, sous le commandement de Louis de Trelbe, porter 
secours à Bernard de Nirve pour empêcher l’invasion d’Olrius. » 



 
 

Skuffy, Copyright 1993-2010  50 
 

« Nous dûmes retraverser le lac pour retourner à Vlerne. Mais la nuit était tombée et les 
passeurs se montraient réticents à s’aventurer sur les eaux en pleine obscurité. La rumeur 
voulait qu’une vieille cité oubliée s’y trouvât engloutie. Les fantômes de ses habitants 
venaient hanter les brumes nocturnes du lac. Plusieurs pêcheurs qui s’étaient trop attardés à 
leur labeur n’étaient jamais rentrés au village. Seules leurs esquifs vides avaient été retrouvés 
le lendemain. Louis de Trelbe n’avait que faire des superstitions des villageois. Mal lui en 
prit. Mais il avait une mission à mener. Aussi c’est par la force que nous contraignîmes un 
passeur à nous faire gagner l’autre rive. Soudain, au cours de la traversée, nous fûmes 
envahies par une étrange torpeur, et les uns après les autres nous plongeâmes dans les 
profondeurs du lac. Nous constatâmes avec surprise que nous pouvions respirer sous l’eau. Le 
passeur n’eut pas cette chance, et nous le vîmes s’étouffer au cours de la plongée. Nous nous 
laissâmes guider jusqu’au fond de la cuvette. Un spectacle de désolation s’offrit à nos yeux : 
des bâtisses de pierres auréolées d’algues et traversées par des bancs de poissons. Une ville 
entière gisait là, celle dont parlait la rumeur des habitants du village de Montfière. L’un des 
aventuriers, un paladin, guidé par une force mystérieuse, nous dirigea au travers des ruines 
pour atteindre une place antique. Derrière un portique au nord de la place se dressait les restes 
d’un temple dédié à Atroa, la déesse du printemps et des vents d’est, l’une des quatre divinités 
oéridiennes, celle qui tenait dans ses mains des branches garnies de bourgeons. Le paladin, 
toujours attiré par la force mystérieuse, nous guida dans les sous-sols noyés de ce lieu de 
culte. Ceux-ci servaient de gîte à des sirènes et quelques autres créatures marines. Sans doute 
celles qui avaient enlevé les pêcheurs disparus. Au cours des affrontements qui nous 
opposèrent aux monstres, Louis de Trelbe fut mortellement blessé. Les ruines du temple 
d’Atroa lui servirent de sépulture. Finalement nous aboutîmes dans une salle gardée par un 
horrible gardien reptilien. Les preux terrassèrent le redoutable serpent, et le paladin découvrit 
ce par quoi il était étrangement guidé : l’épée sainte justicière du troisième paladin de la 
légende de Cyrianne, celui dont le tombeau se trouvait dans l’abbaye de Zodal. L’arme qui 
avait vaincu la magicienne reposait là, au cœur du temple, protégée par la puissance de la 
déesse Atroa. Le paladin prit possession de l’épée, et dorénavant les deux ne firent plus qu’un, 
jusqu’à ce que la mort ne vienne les séparer. Suite à quoi nous regagnâmes la surface du lac et 
la barge. » 
Extraits des mémoires de Félix l’alchimiste. 
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Gilles ne prendra pas le temps de passer au château familial. Lui et les aventuriers quitteront 
Elanoï à la tombée de la nuit. Ils remonteront le cours de Coureuse en direction de Château-
Fier. La Coureuse est une large rivière au courant rapide qui traverse les terres du comté de 
part en part. Elle est navigable, surtout dans sa partie avale à partir de la ville d’Elanoï, où le 
courant devient moins chaotique pour se calmer progressivement. De nombreux navires 
marchands et des barges circulent d’Elanoï à Otern, et même jusque dans les terres ducales 
jusqu’au port de Fébloï. En revanche, la partie amont de la Coureuse, celles que les 
aventuriers remonteront jusqu’à Château-Fier, est beaucoup moins accessible aux 
embarcations en raison de la violence du courant. Aussi le trafic fluvial y est quasi inexistant. 
Au levé du jour les aventuriers feront halte dans une ferme où ils pourront se reposer jusqu’à 
midi. Ensuite, ils repartiront, et enfin, en fin de journée, ils atteindront le lac de Montfière. 
Cette vaste étendue d’eau s’étale sur près de quatre lieues aux pieds des collines, premières 
hauteurs qui s’élèvent vers les versants des Montagnes de Cristal. Le lac est alimenté par deux 
rivières aux sources montagneuses. La naissance de la Coureuse en est la bonde qui laisse 
s’échapper les eaux vers les terres d’Elanoï. 
 
La ville engloutie 
 
Autrefois le lac était bien plus petit. Au bord de celui-ci était bâtie une ville importante dont la 
fondation remonte aux âges anciens. Cette cité antique regroupait la plus grosse communauté 
humaine de ces contrées encore sauvages et dangereuses (bien qu’elles le soient encore…). 
En ces temps reculés la Sombre Forêt recouvrait presque l’ensemble du duché de Géoff, et 
rejoignait même le bois de l’Oy et le bois Cornu. Ainsi il fallait parcourir des dizaines et des 
dizaines de lieues avant d’espérer rencontrer une autre cité. La ville de Montfière, dont le nom 
est aujourd’hui la traduction en commun du terme autrefois employé pour la désigner, était 
prospère et active. Elle avait pour ainsi dire fière allure avec ses grandes bâtisses et ses 
nombreux temples. Mais il y a un peu plus de six siècles, un énorme tremblement de terre 
secoua les Montagnes de Cristal. La Coureuse en naquit : deux grosses rivières dévalèrent les 
pentes et les collines et rencontrèrent dans leur course effrénée le lac de Montfière. De là la 
Coureuse poursuivit son chemin à l'intérieur du duché. Le lac déborda et remplit la cuvette où 
se dressait l’imposante cité. Celle-ci fut engloutie sous les eaux et disparue de l’histoire des 
hommes. Depuis on dit que les fantômes des habitants de la ville hantent les restes submergés 
de leurs demeures. Les contes et les fables populaires sont alimentés par de mystérieuses 
disparitions de pêcheurs, ceux qui tardent à regagner la berge lorsque la nuit se lève… 
 
Château-Fière 
 
Au niveau du lac les aventuriers rejoindront un convoi de vivres en provenance d’Elanoï 
destiné à ravitailler les troupes du comte stationnées à Château-Fier. Les soldats et les vilains 
déchargeront les chariots dans de grandes barges qui traverseront le lac pour gagner la rive 
septentrionale où l’on peut apercevoir les masures d’un village de pêcheurs, et plus loin 
encore, la silhouette du château. Ils embarqueront sur une des barges avec leurs montures. 
Une fois sur la berge opposée, ils abandonneront à leurs tâches les convoyeurs et quitteront 
rapidement le village. Le château est situé à sept kilomètres au nord-ouest (un peu moins de 
deux lieues), sur le plateau qui borde les collines et qui est délimité par les deux rivières 
alimentant le lac. C’est une vaste étendue de terre caillouteuse, en pente douce, à l’herbe peu 
élevée et aux arbres rares. Château-Fier s’y élève sur une grosse motte de terre, dominant 
ainsi les alentours sur plusieurs lieues à la ronde. 
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C’est à la tombée de la nuit qu’ils l’atteindront. Ils apercevront les feux de camps éparpillés 
tout autour de la forteresse, bivouacs des soldats. Gilles se fera reconnaître par les sentinelles, 
et ils accèderont à la citadelle. Celle-ci est constituée d’une puissante enceinte octogonale de  
12 m de hauteur (la motte s’élève déjà à 20 m de hauteur par rapport au plateau), renforcée de 
tours rondes à créneaux de même en hauteur en continuité avec les coursive des murailles. Au 
centre de la forteresse se dresse un imposant donjon, lui aussi octogonal et crénelé en son 
sommet. Il est haut de 20 m et renforcé de contreforts de pierre à chacun de ses angles. A 
l’intérieur de l’enceinte, dans la cour, on trouve les écuries, des entrepôts, divers bâtiments. Il 
y a beaucoup de monde à Château-Fier : des soldats en pagaille, des chevaux, des écuyers, des 
serfs, des clercs en armes, des nobles… Des forgerons et des armuriers travaillent en 
permanence à la forge. 
Gilles confiera les montures à un écuyer et il mènera les aventuriers au donjon. Ils monteront 
un escalier en colimaçon et pénètreront dans une salle voûtée faiblement éclairée. Plusieurs 
personnages s’y trouvent. L’un d’entre eux est assis sur une chaise en bois à haut dossier. 
C’est le comte, encore revêtu d’une cotte de mailles et d’un surcot brodé de ses armes. Son 
visage est creusé par les rides et orné d’une épaisse barbe grise. Malgré son âge (57 ans), il 
conserve une forte carrure et mesure 1,80 m. A ses côtés sont présents le baron d’Otern, le 
seigneur d’Alx, celui de Trelbe, et d’autres encore…, ainsi qu’un grand prêtre des quatre 
divinités oéridiennes (un corps de clercs d’Elanoï est venu combattre aux côtés du comte). 
Gilles sera moins à l’aise qu’à l’ordinaire, et crispé. Il saluera froidement son père et 
l’assemblée. Il présentera ensuite les aventuriers. Les seigneurs en armes les dévisageront 
d’un œil intrigué. Puis à l’invite de son père, Gilles contera le succès de sa chevauchée, mais 
il abordera très vite les évènements d’Iglias et laissera la parole aux aventuriers. Normalement 
ceux-ci devraient remettre au comte le parchemin du sénéchal d’Iglias, à moins qu’ils ne 
l’aient déjà remis à Gilles. Le comte et les seigneurs les écouteront et leurs mines lugubres 
s’assombriront encore un peu plus aux tristes nouvelles qu’ils leur rapporteront. Au cours de 
cette audience, les aventuriers pourront constater la distance séparant le père et le fils d’Elanoï 
: aucun signe d’affection et nulle parole bienveillante ne seront échangées entre les deux 
hommes. Finalement, le comte remerciera les voyageurs pour leurs actions menées dans la 
baronnie, et leur proposera de les engager à son service, en leur offrant un revenu conséquent. 
Ce qu’ils devraient accepter (s’ils refusent, le comte leur donnera de l’or pour les 
dédommager de leur déplacement, et ils seront libres de repartir après s’être reposé au 
château, s’ils le souhaitent ; mais ils devront quitter le donjon et n’assisteront pas à la suite de 
la réunion). Puis les seigneurs discuteront entre eux, et Gilles et les aventuriers, toujours 
debout et en retrait, pourront écouter leurs propos : l’ennemi continue de rassembler ses forces 
petit à petit au nord-ouest. Des groupes d’humanoïdes descendent des montagnes 
régulièrement, ainsi que des convois de vivres. Les feux de camps dans les hauteurs sont de 
plus en plus nombreux. Ils construisent même une tour de pierre la nuit, à une vitesse 
surprenante. A chaque nouvelle journée, elle s’élève un peu plus haut. L’adversaire 
mystérieux à la tête de ces créatures semble dangereusement puissant. Et pour cause, depuis la 
bataille du Bois Cornu, on n’a pas vu autant d’humanoïdes descendre des Montagnes de 
Cristal et se rassembler de manière si organisée. Dans ce contexte préoccupant, l’action 
d’Olrius, le soit disant fils de la sorcière, semble s’allier à celle des envahisseurs, pour le 
malheur des terres d’Elanoï. De fait Olrius représente une menace non négligeable. En 
voulant s’emparer de la clef d’or et en envahissant le comté, le vieux fou risque de couper 
l’armée de Walfrai de ses arrières en bloquant les convois de ravitaillement qui longent la 
Coureuse jusqu’au lac de Montfière… 
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Gilles et les aventuriers se retireront. Les aventuriers seront logés dans une salle d’une tour du 
mur d’enceinte du château. Des vivres leur seront apportés. 
 
La menace se précise. 
 
Le lendemain, un cavalier arrivera au galop au château apporter un message au comte. Il est 
envoyé par le seigneur de Vlerne, Bernard de Nirve. Sa missive confirme les sombres 
nouvelles de la baronnie apportées par les aventuriers : Iglias a été prise et brûlée par les 
troupes du maléfique Olrius. Le sénéchal a été capturé ou tué, ses hommes aussi. Les citadins 
ont été massacrés. De nombreux paysans fuient la baronnie pour trouver refuge dans le comté. 
Mais ce n’est malheureusement pas tout. Après la tuerie d’Iglias, Olrius a emprunté la route 
d’Elanoï et se rapproche de Vlerne qu’il atteindra bientôt. Aussi Bernard de Nirve sollicite 
d’urgence l’aide de son suzerain pour lui barrer la route de la capitale. Qui plus est, certains 
réfugiés qui ont réussi à fuir Iglias parlent d’un énorme dragon rouge qui brûla de son souffle 
d’innombrables maisons, semant la terreur parmi les habitants et les défenseurs de la ville… 
Quelques heures plus tard, dans l’après-midi, le comte recevra la visite d’un émissaire du 
conseil des bourgeois de la cité d’Elanoï, qui lui annoncera la nouvelle suivante : un messager 
d’Olrius est venu réclamer la veille la fameuse clef d’or à Elanoï. La requête a bien entendu 
été refusée. Alors l’ambassadeur a menacé de l’arrivée imminente de son maître qui viendra 
prendre de gré ou de force ladite clef et causer de nombreux dommages aux terres du comte. 
Suite à quoi celui-ci a été emprisonné. Au vu des grands dangers menaçant le comté et la cité, 
le conseil s’est réuni et a décidé la levée immédiate et le financement de soldats pour aider à 
la protection des terres de leur seigneur, soient six cent hommes constituées de miliciens et de 
volontaires dont deux cents ont déjà pris la route de Vlerne sous le commandement du sire de 
Roudan pour renforcer la défense du hameau. Les quatre cents autres arriveront 
prochainement à Château-Fier rejoindre les troupes du comte. Le messager annoncera aussi 
les préparatifs de défense de la ville entrepris par le gouverneur militaire de d’Elanoï, Thibaut 
du Gros-Bourg avec le prévôt de la milice… 
 
Le comte tiendra ensuite conseil pour décider des actions à mener. En fin d’après-midi il 
convoquera Louis de Trelbe. Il le chargera de se rendre sans plus tarder au château de Vlerne 
pour assister Bernard de Nirve contre les troupes d’Olrius. Mais sans soldat. Ce sont les 
aventuriers devront l’accompagner… 
 
A la nuit tombante, les aventuriers et Louis quitteront le château et gagneront le village pour 
embarquer sur la barge d’un pêcheur afin de traverser le lac. Louis de Trelbe frappera à la 
porte d’une maison et demandera un des passeurs. Lorsqu’ils le trouveront, celui-ci se 
montrera réticent à la perspective de traverser le lac à une heure aussi tardive. Il paraîtra 
même effrayé de devoir sortir de chez lui à la nuit tombée. Mais les injonctions du noble 
auront raison de son refus à défaut de ses craintes, et l’obligeront à obtempérer. Ils 
embarqueront donc sur la barge, et le pauvre bougre guidera l’embarcation avec une longue 
perche et demandera à ses passagers de l’aider à la tâche avec des outils similaires. Il ne 
cessera de grommeler et de jurer en tremblant des mains, les traitant à voix basse de fols et 
d’insensés. La barge s’éloignera de la rive et évoluera bientôt au milieu des brumes hivernales 
suspendues au-dessus des eaux… 
Soudain, les occupants de l’embarcation seront assaillis par une étrange torpeur (sauf les 
chevaux). Et les uns après les autres ils se laisseront choir dans l’eau… Lentement ils 
glisseront dans les profondeurs du lac au milieu des ténèbres. Mais ils seront surpris de 
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constater qu’ils peuvent respirer sous l’eau. Le passeur n’aura pas cette chance. Il mourra 
étouffé… 
 
Les profondeurs du lac de Montfière 
 
C’est la magie de la déesse Atroa, déesse du printemps et des vents d’est, l’une des quatre 
divinités oéridiennes des saisons, qui a envoûté les aventuriers et les a fait plonger dans le lac. 
Elle a pour but de les aider dans leur quête pour contrer les agissements de la sorcière 
Cyrianne et de son fils Olrius. Mais son intervention n’est pas désintéressée. Face à 
l’inéluctable piège qui est en train de se refermer sur le comté d’Elanoï et le duché de Géoff, 
c’est la survie de son culte qui est menacée. En effet, la déesse redoute que ses derniers 
temples soient détruits par les hordes maléfiques. Elle agit ainsi indirectement par 
l’intermédiaire des aventuriers afin de ne pas éveiller les soupçons des divinités mauvaises, 
des diables et des démons qui contemplent avec satisfaction les agissements de la sorcière. 
Car au fond du lac gît une arme redoutable : l’épée du paladin qui jadis a vaincu la sorcière, le 
dernier des trois preux qui mourut de ses blessures et dont le tombeau se trouve dans l’abbaye 
de Zodal dans la baronnie d’Iglias. Son épée est une lame sainte justicière. A l’époque, 
Childric chargea en secret l’un de ses fidèles compagnons de jeter l’épée dans le lac de 
Montfier afin qu’elle ne tombât point en de mauvaises mains. 
L’arme se trouve dans les restes de la cité engloutie, dans les ruines justement du temple 
d’Atroa. Cependant des créatures mauvaises ont élu domicile dans les décombres de 
l’ancienne ville de Montfier… 
 
Note pour la suite : cf. p.52 GM pour les détails relatifs aux aventures aquatiques. L’essentiel 
de l’équipement de chaque aventurier sera resté dans la barge, dans les sacoches de leurs 
montures (dont les grimoires des magiciens par exemple…). 
 
Les aventuriers atteindront le fond du lac (environ 80 m de profondeur) et se retrouveront au 
milieu des ruines de la ville : un étrange spectacle de désolation aquatique où la pierre est 
recouverte d’algues traversées par des bancs de poissons. La torpeur les abandonnera et ils 
reprendront pleinement leurs esprits et le contrôle de leurs corps. Ils devront s’éclairer pour 
voir… Le personnage dont l’alignement est le plus proche de loyal bon (si possible un paladin 
ou un guerrier) se sentira instinctivement guidé au travers des ruines jusqu’à atteindre l’atrium 
qui permet d’accéder au temple. De là, il sera attiré vers le temple, jusque dans ses 
profondeurs. La sensation cessera une fois découverte la salle au trésor où se trouve la lame 
du paladin (cf. 9 ci-dessous). C’est la déesse qui le guidera. Celui-ci sera aussi averti lorsque 
le danger deviendra imminent pour les aventuriers, ce qui leur permettra d’éviter les attaques 
surprises, à moins que les assaillants aquatiques ne soient des créatures d’alignement neutre. 
 
Lorsqu’ils approcheront de l’atrium, ils apercevront une faible lueur jaune au loin : c’est celle 
qui émane du trident brandit par la statue (voir ci-dessous). 
 
Louis de Trelbe : guerrier niveau 5, Fo : 17, Co : 16, CA : 0 (armure de plates +1, petit 
bouclier +1, heaume), PV : 44, Att : épée bâtarde +1, lance de cavalier lourd +1, Al : NB, 
cheval de guerre lourd et harnachement complet. 
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Atrium  
 

 
 

C’est l’une des anciennes grandes places de la ville antique. Elle n’a pas trop subi les dégâts 
des eaux et du temps. C’est une esplanade de 21x24 m, surélevée en hauteur de 2 m, et 
constituée de gros blocs de pierre fissurés. Au centre s’y trouve une statue de 3 m de haut, 
abîmée, représentant un homme en toge dont l’une des mains brandit un trident (ce dernier est 
bien réel, il n’est pas en pierre). Le trident qui émane d’une lueur jaune est magique : c’est un 
trident de soumission. S’approcher de la statue déclenchera l’attaque de prédateurs affamés (4 
brochets géants). 
Brochets géants (4) : CA : 5, Déplacement : 108 m, DV : 4, PV : 20 chacun, Att : 1, Dg : 4-
16, Att spéciale : surprend sur 1-4, Int : non, Al : N, T : G (3 m de long), cf. p.10 MMI. 
L’atrium s’achève par un portique encore soutenu par des colonnes ioniques. Derrière le 
portique des escaliers abîmés descendent vers le temple de la déesse. Quatre statues 
imposantes de 4 m de haut, rongées par les eaux et recouvertes d’algues, représentent les 
quatre divinités oéridiennes : la statue d’Atroa qui tient dans ses mains des rameaux garnis de 
bourgeons, celle de Sotillon le dieu de l’été paré d’une tunique légère brodée de joyaux et 
tenant dans sa paume ouverte le soleil qu’il brandit vers le ciel, celle de Wenta revêtue d’une 
longue robe et portant une couronne d’épis de blé, et enfin celle de Telchur le dieu de l’hiver, 
au visage sombre et à la longue barbe, revêtu d’un lourd manteau de fourrures. 
 
 
Temple, niveau extérieur 
 
Le temple sert de gîte à quatre sirènes. Ce sont elles qui enlèvent les pêcheurs qui tardent à 
rentrer lorsque la nuit tombe. Elles ont comme esclaves deux trolls aquatiques. Lorsque les 
aventuriers arriveront au niveau des statues, elles se tiendront invisibles à l’entrée du temple 
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et tenteront de charmer par leur chant les nouveaux venus. Elles attireront les aventuriers 
envoûtés à l’intérieur du temple pour les dévorer (elles les caresseront en préalable afin de les 
rendre idiots), tandis que les trolls cachés derrière des ruines près des statues attaqueront ceux 
qui ayant résistés au chant ne suivront pas les sirènes.  
Sirènes (4) : CA : 3, Déplacement : 12’’//24’’, DV : 7 – 4x3, PV : 40 – 20x3, Att : 1 (dagues, 
la plus forte possède un javelot de foudre qu’elle jettera sur les aventuriers restés en dehors 
du temple si ces derniers se sont débarrassés des trolls), Dg : selon l’arme, Att spéciale : 
chant, polymorph self, nuage de brouillard, invisibilité améliorée (1/jour), touché qui rend 
idiot, Déf. spéciales : cf. 109 MMII, RM : 20%, Int : haute, Al : CM, T : M. 
Trolls aquatiques (2) : CA : 3, Déplacement : 3’’//15’’, DV : 5+5, PV : 35x2, Att : 3, Dg : 2-
5/2-5/3-12, Att spéciale : peuvent attaquer 3 adversaires à la fois, Déf. spéciale : 
régénération de 3 PV/round, Int : faible, Al : CM, T : G (3 m). 
 
Le temple n’a plus de toiture. Sa forme représente un bourgeon qui annonce la renaissance du 
printemps. L’entrée en est un couloir large de 6 m qui s’étend sur 18 m. Il symbolise la tige 
qui s’achève en bourgeon. Les murs sont hauts de 3 m mais sont abîmés et par endroits 
éventrés. Des rigoles en pierre au sol longent les murs jusque dans la grande salle où elles 
aboutissent dans des bassins. Elles servaient autrefois à l’écoulement des eaux qui 
remplissaient les bassins et alimentaient les plantes nombreuses qui ornaient le temple, 
symbolisant la sève parcourant la tige. Au milieu des algues qui s’élèvent des bassins 
s’entassent les ossements des victimes des sirènes (d’origine humaine pour la plupart). Au 
centre de la salle, une estrade de pierre accessible par des marches supporte un autel de granit 
rose. Derrière l’autel une statue représente la déesse Atroa. L’autel comporte une cavité 
fermée à clef (celle-ci est glissée au cou de la statue de la déesse, reliée à une corde). La 
cavité renferme le trésor des sirènes : une perle des sirènes, un anneau de contrôle des 
élémentaux d’eau, 10 aigues marines (500 po x10), 4 émeraudes (1000 po x 4) et 1 émeraude 
orientale (5000 po). 
Au fond, des escaliers s’enfoncent dans les profondeurs pour accéder au niveau inférieur du 
temple, occupé là encore par de curieuses créatures. 
  
Temple, Niveau inférieur 
 
Ce niveau était habité autrefois par les clercs de la déesse. Les portes en bois sont toutes 
brisées. Il n’en reste que des pans décomposés recouverts d’algues, ainsi que des vestiges de 
charnières rouillées. Le mobilier a depuis longtemps disparu. On ne trouvera, sauf mention 
spécifique, que des morceaux informes, des décombres, des ossements humains, des algues et 
des poissons. 
 
1 Chambre du grand prêtre : En cherchant bien, on peut trouver ici une petite boîte en 
ivoire contenant une perle de sagesse. 
 
2 Cellules des clercs : Ces pièces ne contiennent plus que des débris. 
 
3 Vestiaire : les placards et les penderies qui contenaient les tenues de cérémonie des 
disciples de la déesse sont fracassés. Les habits ont depuis longtemps disparu, ou ne forment 
plus que des amas informes. Néanmoins il subsiste dans un coin, toujours suspendue à une 
patère rouillée, une cape de la raie manta. 
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4 Salle d’entraînement : cette pièce, qui ne contient plus que des restes d’armes et de 
râteliers, sert de gîte à 3 anguilles électriques. En cherchant bien, on peut trouver une pique 
+1 et une lance de fantassin +2. 
Anguilles électriques (3) : CA : 9, Déplacement : 36 m, DV : 2, PV : 10 chacune, Att : 1, Dg : 
1-3, Att spéciale : décharge électrique 1/heure (0 à 1,5 m de rayon : dg 3-24, 1,5 à 3 m : dg 2-
16, 3 à 4,5 m : dg 1-8), Int : non,  Al : N, T : M (2,7 m de long), cf. p.6 MMI. 
 
5 Salle d’étude : cette grande salle autrefois destinée à l’étude, ne renferme plus que des 
bibliothèques brisées et des lutrins renversés. Les ouvrages ont depuis longtemps disparu, si 
ce n’est quelques reliures privées de leur contenu. Il subsiste aussi des morceaux de tablettes 
de pierre gravées, mais elles sont illisibles, les inscriptions ayant disparu… Mais le plus 
remarquable, c’est la quantité prodigieuse d’algues présentes ici. Car cette ancienne 
bibliothèque sert de refuge à une colonie d’araignées aquatiques. Au nord, un pan de mur 
dissimulé par les restes d’une bibliothèque comporte une porte secrète s’ouvrant sur la partie 
privée des souterrains du temple d’Atroa. 
Araignées aquatiques géantes (6) : CA : 5, Déplacement : 45 m, DV : 3+3, PV : 20 chacune, 
Att : 1 (morsure), Dg : 1-4 + poison, Int : semi, Al : N, T : M , cf. p.7 MMI. 
 
6 Chambre funéraire : cette salle circulaire, dont la périphérie est garnie d’une rigole 
débordant de hautes algues, a son sol jonché d’urnes en terre cuite. Certaines sont brisées, 
d’autres non, et renferment les cendres de défunts… 
 
7 Entrepôt : dans les décombres et les restes de sacs de céréales de cette ancienne réserve, on 
peut trouver une jatte de contrôle des élémentaires d’eau. 
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8 Salle de culte : cet endroit était réservé aux clercs pour leurs cérémonies privées ou 
secrètes. Elle ressemble à la salle principale du niveau supérieur, en plus petite. A la 
différence près que l’autel n’est plus que débris éparpillés, et la statue de la déesse elle-même 
est presque méconnaissable car fortement abîmée. Derrière la statue, une ouverture dans le 
sol, encore obstruée par une grille aux barreaux métalliques rouillés et recouverts d’algues (la 
serrure est inutilisable donc non crochetable), accède à un escalier menant en 9. La salle est 
désormais occupée par une horrible créature d’origine abyssale. A l’intrusion des aventuriers, 
elle appellera à la rescousse 3 à 24 crocodiles en renfort qui arriveront dans la salle par le 
couloir au bout de 3-8 rounds (1d6+2). 
Créature abyssale aquatique : CA : -3, DV : 12, PV : 75, déplacement 21’’, Att : 1 (bouche) 
Dg : 3-24, Déf. spéciales :touchée par armes +1 ou mieux, immunisé au poison, régénération 
3 pv/round (sauf électricité), RM : 20%, Int : faible, Al : NM, T : G (12 m de long) ; Un corps 
de serpent verdâtre recouvert d’épines et de nageoires, à tête de crocodile aux yeux oranges, 
et à la gueule énorme. 
Crocodiles (3-24) : CA : 5, DV : 3, PV : 18 chacun, Déplacement : 36 m, Att : 2, Dg : 2-8/1-
12, Int : animale, Al : N, T : G (2,5 à 4,5 m de long), cf. p.17 MMI. 
 
9 Chambre du trésor : cette salle en forme d’étoile contenait autrefois les biens les plus 
précieux du clergé de la déesse. Les tapis et les étoffes de valeur ne forment plus que des 
amas qui se déliteront au contact en soulevant des nuages de vase. L’or, les bijoux, la vaisselle 
ont disparu. Il ne reste plus qu’un grand coffre de plomb très lourd et fermé à clef, contenant 4 
pierres ioniques (n°2, 6, 7, 14), ainsi que l’épée sainte justicière du paladin de la légende 
Cyrianne. Néanmoins un gardien veille sur ce coffre : un turbulent génie des eaux qui prendra 
un plaisir sadique à pourchasser les intrus. S’il est grièvement blessé, il prendra forme liquide 
(s’il en a le temps) pour échapper aux aventuriers. Il se reposera ensuite, mais une fois ses 
forces retrouvées (après plusieurs heures), il partira à leur recherche pour récupérer son 
trésor : les pierres et l’épée. Il ne cessera de les poursuivre et de les harceler qu’une fois sa 
mission accomplie, à moins qu’il ne soit terrassé ou renvoyé sur son plan d’origine. 
Marid : CA : 0, Déplacement : 9’’/15’’//24’’, DV : 13, PV : 80, Att : 1, Dg : 8-32, Att 
spéciales : sorts, Déf. spéciales : touché par les armes +2 et mieux, + voir. p.84 MMII. 
 
Epée sainte justicière intelligente : 
Epée longue +5, Int : 17, Al : LB :  
Capacités sainte justicière : résistance à la magie de 50% dans un rayon de 1,5 m ; 
dissipation de la magie au niveau du paladin ; +10 aux dégâts contre les chaotiques mauvais;  
Langues parlées : commun, elfe, nain, gnome, petite-gens, loyal bon ; lecture des langues, 
lecture des cartes normales et magiques. 
Capacités primaires : détection de la magie et détection de l’invisibilité sur 3 m de rayon 
Pouvoirs extraordinaires : guérison (1/jour), téléportation (1/jour, poids max de 6000 po, 2 
segments de round pour l’activer). 
Dessein : Tuer les mauvais mais surtout tuer Cyrianne, mais à ce stade du scénario, l’épée ne 
sait pas encore que la sorcière est toujours vivante (Pouvoir spécial correspondant : +2 aux 
JP et -1 par dés de dégâts perdus pour le possesseur). 
Ego : 31 (Volonté du possesseur : Int + Cha + Niv d’expérience – 1 par tranche de (nombre 
de PV moyen par niveau) perdu par le possesseur).  
Entre les mains d’un non paladin, la lame ne sera que +3, et les capacités « sainte 
justicière » ne seront pas disponibles. Le possesseur devra être obligatoirement loyal bon 
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(neutre bon à la rigueur…). Une personne d’un autre alignement entrant en contact avec la 
lame subira systématiquement 31 points de dégâts et devra lâcher celle-ci. 
 
Une fois l’épée récupérée, les aventuriers n’auront plus rien à faire dans le temple d’Atroa et 
dans les ruines de la cité engloutie. Ils pourront rejoindre la surface du lac où ils retrouveront 
sans difficulté la barge immobile du passeur, malgré l’obscurité, et cela grâce à la lumière 
d’un croissant de lune bienvenu. S’ils restent dans l’eau, leur faculté de respirer dans cet 
élément disparaîtra au bout de quelques heures, ce qui devrait les forcer à remonter à la 
surface… 
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VIII Le siège de Vlerne 
 
 
« Une journée et demi plus tard, la forteresse de Vlerne nous ouvrit à nouveau ses portes. 
Bernard de Nirve nous accueillit avec soulagement, mais regretta que le comte n’envoyât 
point d’autres soldats. Cependant les miliciens d’Elanoï étaient arrivés la veille et l’on pouvait 
compter sur cinq cents combattants, dont une soixantaine de cavaliers. La plupart des paysans 
du village avaient déserté leurs habitations pour trouver refuge à l’intérieur du château 
frontalier. Ce dernier, avec trois murs d’enceinte successifs et un robuste donjon avait été 
édifié pour pouvoir endurer un long siège. De plus il était suffisamment vaste pour pouvoir 
abriter défenseurs et réfugiés. L’ennemi ne tarda pas à arriver : les troupes d’Olrius envahirent 
le village abandonné. Il y avait bien là un bon millier d’hommes, composé essentiellement de 
brigands, de mercenaires et de pèlerins fanatiques. L’investigation de la place commença. Les 
bandits établirent leurs campements et ceinturèrent la forteresse. Tandis que les uns 
entreprenaient l’assemblage et la mise en place de machines de siège, les autres envoyèrent 
des dizaines de prisonniers combler les fossés. Les premiers jours les sbires d’Olrius se 
limitèrent à bombarder les fortifications à l’aide de leurs catapultes et d’un trébuchet. Par 
intermittence, ils prenaient un malin plaisir à remplacer leurs projectiles par les corps 
pestiférés d’habitants d’Iglias, parfois encore vivants, à l’intérieur de la forteresse. Puis, 
certainement impatient d’en finir, et constatant que les tirs de l’artillerie ne faisaient pas grand 
effet, Olrius décida de lancer ses hommes à l’assaut. Des échelles et une tour de siège furent 
amenées contre les murailles. Nous étions prêts à les recevoir. Et nous aurions pu résister à 
l’attaque si le fils de la sorcière n’avait pas utilisé sa puissante magie pour faire écrouler une 
tour du premier mur d’enceinte par un glissement de terrain. Les brigands s’engouffrèrent par 
la brèche et nous fûmes contraints d’abandonner la première lisse aux assiégeants. Les pertes 
furent lourdes des deux côtés, mais comme nous étions moins nombreux, nous nous 
retrouvâmes considérablement affaiblis. Or l’ennemi ne voulut pas laisser les choses s’enliser, 
et souhaita profiter de sa première victoire pour nous submerger. Dès le lendemain l’assaut de 
la seconde enceinte fut engagé. Le combat fut terrible. Le fameux dragon rouge qui avait 
terrorisé les défenseurs d’Iglias, et qui n’était autre que le redoutable Danaor le Rouge, nous 
fondit dessus pour notre plus grand désarroi. La témérité des aventuriers et, notamment, les 
prouesses du paladin armé de l’épée sainte nous permirent de contraindre à la retraite la 
gigantesque créature. Néanmoins la situation était désespérée, et nous étions débordés de 
toutes parts. Aussi Bernard de Nirve décida de jouer sa dernière carte : tenter une sortie avec 
sa cavalerie pour culbuter les assaillants. Menés par le seigneur de Vlerne et un chevalier de 
notre groupe, la charge repoussa violemment les agresseurs qui venaient de défoncer les 
portes du second mur d’enceinte. Olrius lui-même, qui combattait dans les airs sur un étalon 
démoniaque, fut durement malmené par notre offensive combinée. Comme le fit Danaor 
auparavant, il dut abandonner la place, ce qui entraîna la déroute de ses troupes. Nous avions 
repoussé l’armée d’Olrius. Nos cavaliers envahirent les campements des brigands, bientôt 
suivis par les quelques piétons qui avaient eu la chance de survivre aux deux journées 
d’affrontements sanglants. Ainsi l’ennemi fut refoulé bien au-delà de Vlerne, et les rescapés 
s’enfuirent au nord trouver refuge dans la baronnie. Faute d’effectifs suffisants, Bernard de 
Nirve ne put entreprendre la chasse aux fuyards. La victoire nous était acquise, mais les 
défenseurs étaient épuisés. Le château, avec son pan de muraille et deux tours effondrées, des 
portes et toitures brûlées ou défoncées, et le village rasé par les sbires d’Olrius offraient un 
spectacle amer de désolation. La forteresse nécessitait des réparations d’urgence et l’envoi de 
nouveaux renforts pour le cas où, l’ennemi se ressaisissant, celui-ci aurait la mauvaise idée de 
prendre sa revanche. Mais il était maintenant temps pour nous de regagner Château-Fière. 
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Une bataille encore plus terrible s’y préparait. Bernard de Nirve nous remercia pour l’aide que 
nous lui avions apportée. Nous quittâmes Vlerne pour porter la nouvelle de notre victoire au 
comte, et nous abandonnâmes le seigneur à ses décombres, déjà tout affairé à la 
reconstruction… » 
Extrait des mémoires de Félix l’alchimiste. 
 
 
Le château de Vlerne 
 

 
 
Du lac, il faudra aux aventuriers une journée et demi à cheval pour atteindre Vlerne. Bernard 
de Nirve accueillera avec soulagement les aventuriers mais ne cachera pas sa déception de les 
voir arriver seuls : sans présumé de leur valeur, il regrettera que le comte n’ait pas envoyé des 
soldats avec eux pour renforcer ses défenses. Néanmoins, les miliciens de la ville d’Elanoï 
étant arrivés la veille, la forteresse peut désormais compter sur quelques cinq cents 
combattants dont une soixantaine de cavaliers. 
 
La forteresse est en pleine effervescence : la plupart des paysans des environs ainsi que les 
habitants du hameau, pour ceux qui n’ont pas déjà fuis vers le sud, ont déserté leurs 
habitations et trouvé refuge à l’intérieur des fortifications. Près de mille civils, certains avec 
leurs bêtes, encombrent les cours et les édifices du château.  
Fort heureusement, celui-ci est vaste : il compte deux murs d’enceinte successifs et un 
troisième attenant à un solide donjon.  
La première enceinte est protégée par un fossé profond de 3 m et large de 4 à 7 m selon les 
endroits. L’entrée est constituée par un pont-levis protégé par deux tours rondes reliées par un 
chemin de ronde couvert renforcé par un hourd en bois. Le mur est haut de 4 m, les tours le 
sont de 6 (8 à 9 m lorsqu’elles possèdent une toiture).  
La deuxième enceinte et la barbacane qui dominent la première muraille sont hautes de 6 m, 
les tours de 10 m. La barbacane en protège l’accès, composée d’une double porte en bois 
renforcé de métal et d’une herse. 
La troisième et dernière enceinte est haute de 8 m, le donjon de 20. Elle est protégée côté cour 
par un fossé large de 2 à 3 m, enjambé par un pont-levis dont le mécanisme est situé dans la 
tour ronde (la tour du pont-levis). Côté extérieur, l’enceinte et le donjon s’élèvent sur un talus 
abrupt de 4 à 6 m de hauteur. L’accès au donjon s’effectue par un petit escalier qui part de la 
cour intérieure. L’entrée, protégée par une porte en bois renforcé, ne peut laisser passer qu’un 
homme de front. Une poterne côté talus permet de s'échapper du donjon et de fuir à 
l'extérieur. 
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L’ennemi arrivera le jour même, une longue colonne de plus d’un millier d’hommes en armes 
avec des dizaines de chariots et des centaines de prisonniers… Des nuées de corbeaux les 
accompagnent 
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Forces en présence :  
 
I L’armée d’Olrius (1113) 
 
Elle est composée de routiers (les écorcheurs menés par Danaor le Rouge), et de pèlerins 
fanatiques d’Olrius. Ces derniers, plus nombreux mais moins bien disciplinés que les brigands 
de Danaor, représentent les deux tiers des troupes. 
 
I.1 Les écorcheurs de Danaor (432) : 
 
Ils sont répartis en quatre compagnies (ou routes) de 100 hommes, encadrées chacune par 6 
guerriers niveau 2, 1 lieutenant niveau 7, et un capitaine niveau 8 : deux routes de piétons 
armés d’armes d’hast, une route d’arbalétriers, et une route de cavalier (cette dernière est 
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chargée d’assurer la protection des convois lors des déplacements, des razzias, et des missions 
d’éclaireurs). 
 
Routes n°1 et 2 : 
Piétons (2x100) : HN, CA : 7 (broigne, casque), PV : 1-6, Att : arme d’hast, épée ou hache, 
Al : LM, NM, CM 
Sergents (2x6) : guerriers niveau 2 : CA : 5 ou 4 (cotte de mailles, casque et bouclier), PV : 
15, Att : hallebarde, épée ou hache, Al : LM, NM, CM. 
Lieutenants (2x1) : guerriers niveau 7 : CA : 1 (armure de plate, heaume, grand bouclier 
+1), PV : 50, Att : (3/2 rounds) épée large +1 (route n°1) ou hache d’armes +1 (route n°2), 
Al : CM. Cheval de guerre moyen. 
Capitaine route n°1 : guerrier niveau 8, CA : 0 (armure de plate, heaume, grand bouclier 
+1), PV : 65, Att : (3/2 rounds) javelot +2, épée longue +2 (+5/+8 grâce à ses gantelets), Al : 
CM. Possède des gantelets de force d’ogre, un anneau de protection +1, une fiole de contrôle 
d’humains et une fiole de lévitation, un cheval de guerre moyen. 
Capitaine route n°2 : guerrier niveau 8, CA : -2 (plate feuilletée +4, heaume, grand bouclier 
+1), PV : 65, Att : (3/2 rounds) épée large +3, Al : CM. Possède une fiole de résistance au 
feu, une fiole de rapidité, une corde d’escalade, un cheval de guerre moyen. 
 
Route n°3 : 
Arbalétriers (100) : HN, CA : 8 (armure de cuir, casque), PV : 1-6, Att : arbalète légère, épée 
courte et dague, Al : LM, NM, CM. 
Sergents (6) : guerriers niveau 2, CA : 5 ou 4 (cotte de mailles, casque et bouclier), PV : 15, 
Att : arbalète lourde, épée ou hache, Al : LM, NM, CM. 
Lieutenant : guerrier niveau 7, CA : 3 ou 1 (armure de plate, heaume, petit bouclier +1), 
PV : 50, Att : (3/2 rounds) arbalète lourde +1, épée longue +1, Al : CM. Cheval de guerre 
moyen. 
Capitaine : guerrier niveau 8, CA : 3 ou 1 (armure de plates, heaume, petit bouclier +1), 
PV : 65, Att : (3/2 rounds) arbalète lourde de vitesse +1 et 20 carreaux lourds +2, épée 
bâtarde +2, Al : CM. Possède  une fiole super héroïsme et une fiole de super soins, un cheval 
de guerre moyen. 
 
Route n°4 : 
Cavaliers (100) : HN, CA : 4 (cotte de mailles, casque, petit bouclier), PV : 1-6, Att : lance de 
cavalier moyen, épée longue, Al : LM, NM, CM, cheval de guerre moyen. 
Sergents (6) : guerriers niveau 2, CA : 3 (plates feuilletées, casque et bouclier), PV : 15, Att : 
lance de cavalier moyen, épée ou hache, Al : LM, NM, CM. 
Lieutenant : guerrier niveau 7, CA : 1 (armure de plate, heaume, petit bouclier +1), PV : 50, 
Att : (3/2 rounds) lance de cavalier moyen +1, épée longue +1, Al : CM. Cheval de guerre 
moyen. 
Capitaine : guerrier humain niveau 8, CA : -1 (armure de plates +1, heaume, petit bouclier 
+2), PV : 65, Att : (3/2 rounds) lance de cavalier +3, hache d’armes +2, Al : CM. Possède 
une fiole d’héroïsme et une fiole d’invulnérabilité. Cheval de guerre moyen. 
 
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 
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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).  Lorsqu’il prend cette forme il porte une armure d’écailles de dragon rouge (CA : -1) 
et manie un espadon de feu +3 (Att : +6, Dg : +9+1-6 de feu). 
 
I.2 Pèlerins fanatiques d’Olrius (681) : 
 
Ces adorateurs des démons, et de leur prophète Olrius, sont constitués principalement d’une 
horde de pèlerins fanatiques, vêtus misérablement (les plus fiers se targuent d’une robe de 
bure sale et sombre enfilée par-dessus leurs haillons). Leur armement est tout aussi 
hétéroclite. Ils ne sont guère disciplinés mais sont hystériques au combat. A moins que l’on ne 
leur ordonne de battre en retraite ou que leur prophète s’enfuit, ils combattront jusqu’à la 
mort, même si leur cause est perdue. Ils sont encadrés par des clercs tout aussi déments, à la 
ferveur exacerbée, qui portent des robes noires et des symboles maudits et démoniaques. On 
trouve aussi des assassins parmi la foule des pèlerins, vêtus et déguisés comme ces derniers 
afin de ne pas attirer l’attention. Se sont tous des serviteurs dévoués corps et âmes à Olrius, 
guidés par la destruction, le pillage, le meurtre et le sang. 
 
Pèlerins (600) : PV : 1-6, CA : 9 (épais vêtements ou hoqueton), PV : 1-6, Att : se battent au 
corps à corps comme des béserkers : 2/round ou 1 à +2 (bâton, voulge, fourche de guerre, 
gourdin, ou dague ; 1/6 possède une fronde et des pierres : 1 Att/round dans ce cas), Al : LM, 
NM, CM. 
Adeptes (30) : clercs niveau 2, CA : 5 (cotte de mailles), PV : 12, Att : 1 (masse d’armes, 
marteau de guerre ou fléau d’armes), sorts : 2 niveau 1, Al : NM, CM. 1 fiole d’eau maudite. 
Curés (12) : clercs niveau 4, CA : 5 (cotte de mailles), PV : 24, Att : 1 (masse d’armes, 
marteau de guerre ou fléau d’armes), sorts : 3 niveau 1 et 2 niveau 2, Al : CM. 1 fiole d’eau 
maudite, 1 fiole de soins. 
Evêques (6) : clercs niveau 6, CA : 4 (cotte de mailles +1), PV : 36, Att : 1 (masse +1, 
marteau +1 ou fléau +1), sorts : 3 niveau 1, 3 niveau 2, 2 niveau 3, Al : CM. 1 fiole d’eau 
maudite et 1 fiole de super soins. 
Assistants du grand prêtre (2) : clercs niveau 5 (Parfaits), CA : 3 (armure de plates), PV : 
30, Att : masse d’armes +1, sorts : 3 niveau 1, 3 niveau 2, 1 niveau 3, Al : CM. 1 fiole d’eau 
maudite et 1 fiole de super soins. 
Grand prêtre (1) : clerc niveau 9, CA : 1 (armure de plates +2), PV : 54, Att : 1 (bâton de 
contrecoup +3 de 22 charges, ou marteau de guerre +2), sorts : 4 niveau 1, 4 niveau 2, 3 
niveau 3, 2  niveau 4, 1 niveau 5, Al : CM. 1 phylactère de la foi, 1 fiole d’eau maudite, 1 fiole 
de super soins, 1 fiole d’auto-métamorphose, 1 parchemin de protection contre les démons, 2 
blocs d’encens d’obsession et 2 de méditation.  
 
Assassins (30) (déguisés en pèlerins, afin de ne pas attirer l’attention). 
Coupe-Jarrets (14) : assassins niveau 2, CA : 8 (armure de cuir), PV : 10, Att : 2 au corps à 
corps (dagues empoisonnées), 1 à distance (fléchettes empoisonnées), Att spéciales : Poison 
insinuatif type A (jet de protection contre le poison à +4, 15 PV de dégâts en cas d’échec, 
effet en 2-5 rounds), attaque dans le dos comme un voleur, tentative d’assassinat s’ils 
surprennent leur victime, Al : LM, NM, CM. Corde 15 m, Fiole de poison insinuatif type A de 
5 doses. 
Etrangleurs (10) : assassins niveau 3, CA : 8 (armure de cuir), PV : 14, Att : 2 au corps à 
corps (dagues empoisonnées), 1 à distance (fléchettes empoisonnées), Att spéciales : Poison 
insinuatif type A (jet de protection contre le poison à +4, 15 PV de dégâts en cas d’échec, 
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effet en 2-5 rounds), attaque dans le dos comme un voleur, tentative d’assassinat s’ils 
surprennent leur victime, Facultés de voleur niveau 1 (escalade : 85%), Al : NM, CM. Outils 
de voleur, corde 15 m, fiole de poison insinuatif type A de 5 doses. 
Meurtriers (5) : assassin niveau 4, Dx : 16, CA : 6 (armure de cuir, Dx), PV : 18, Att : 2 au 
corps à corps (dagues empoisonnées), 1 à distance à +1 (fléchettes empoisonnées), Att 
spéciales : Poison insinuatif type B (jet de protection contre le poison à +4, 25 PV de dégâts 
en cas d’échec, effet en 1-3 rounds), attaque dans le dos comme un voleur, tentative 
d’assassinat s’ils surprennent leur victime, Facultés de voleur niveau 2 (escalade : 86%), Al : 
CM. Outils de voleur, corde 15 m et grappin, fiole de poison insinuatif type B de 5 doses. 
Egorgeur : assassin niveau 7, Fo : 17, Dx : 18, CA : 2 (armure de cuir +2, Dx), PV : 30 Att : 
2 au corps à corps à +2 (dagues +1 empoisonnées), 1 à distance à +4 (fléchettes +1 
empoisonnées), Dg : 1-4+2/1-4+2 ou 1-3+1 et poison, Att spéciales : Poison insinuatif type C 
(jet de protection contre le poison à +2, 35 PV de dégâts en cas d’échec, effet en 1 round), 
attaque dans le dos comme un voleur, tentative d’assassinat s’ils surprennent leur victime, 
Facultés de voleur niveau 5 (escalade : 90%), Al : CM. Outils de voleur, corde 15 m et 
grappin, 2 fioles de poison insinuatif type C de 5 doses. Al : CM. 
 
Olrius  
Olrius est le fils de Cyrianne et du prince démon Graz’zt. Il possède le rang de marquis dans 
la hiérarchie des démons, que son père lui a octroyé. Sa véritable apparence est celle d’un 
géant de 2,5 m de haut, fortement musclé, à la peau noire aux teintes rougeâtres. Ses oreilles 
sont pointues, ses yeux entièrement jaunes et sans pupille, ses cheveux courts sont vert sale. Il 
possède deux crocs proéminents à la mâchoire inférieure qui dépassent de sa bouche charnue. 
Il ressemble fortement à son père. Olrius chevauche généralement un palefroi de la nuit. Sa 
compagne et servante et un succube qu’il peut invoquer à volonté.  
Fo : 19, Int : 18, DV : 15, PV : 100, Déplacement : 12’’, Att : épée à deux mains sanglantes 
+3 (+6) ou toucher (+3), Dg : 1-10+10 (+1 PV/round d’hémorragie pendant 10 rounds dus à 
l’effet sanglant de la lame, non soignable par la magie) ou 1-4+7 + peur (comme le sort), 
Déf. spéciales : celles des démons (cf. p.18 MMI), touché par les armes +2 ou mieux, Int : 
supra-genius, RM : 50%, Habilités psy : 200 (tous modes), Al : CM. 
Sorts (comme un magicien niveau 15) : A volonté : infravision, ténèbres (6 m de rayon), 
téléportation (sans erreur), auto-métamorphose, seuil (50% d’invoquer un démon type VI), 
compréhension des langages ; une fois par jour : image-miroir, lecture et détection de la 
magie, lévitation, ténèbres éternelles (3 m de rayon), dissipation de la magie, invocation de 
monstres IV, move earth, pyrotechnie. 
Palefroi de la nuit (destrier d’Olrius) : CA : -4, Déplacement : 45 m/108 m, DV : 6+6, PV : 
40, Att : 3, Dg : 2-8/4-10/4-10, Déf. spéciales : ces adversaires ont -2 au toucher et aux 
dégâts en raison du nuage de fumée chaude qu’il souffle en permanence, Int : haute, Al : NM, 
T : G. 
Succube (démone, servante d’Olrius) : CA : 0, Déplacement : 36 m/54 m, DV : 6, PV : 38, 
Att : 2, Dg : 1-3/1-3, Att spéciale : baiser qui draine un niveau d’expérience, Déf. spéciales : 
touché par les armes +1 et mieux, RM : 70%, Int : exceptionnelle, Al : CM, T : M (1,8 m), 
Capacité Psy : 200 (D/G, I), Sorts à volonté : ténèbres sur 1,5 m de rayon, devenir éthérée, 
charme personne, esp, clairaudience, suggestion, hétéromorphisme (en humanoïde de taille et 
poids semblables), seuil (40% d’invoquer un démon inférieur : 70% démon type IV, 25% 
démon type VI, 5% prince ou seigneur démon). 
Démon type VI (invoqué par Olrius) : CA : -2, Déplacement : 18 m/45 m, DV : 8+8, PV : 56, 
Att : 1, Dg : 2-13, Att spéciales : fouet et feu pour 3-18, Déf. spéciales : touché par armes +1 
ou mieux, RM : 75%, Int : haute, Al : CM, T : G (3,6 m de haut), Capacités psy 180 (A, B, C, 
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E/ F, G, H), sorts à volonté : ténèbres dans un rayon de 3 m, effroi, détection et lecture de la 
magie, détection de l’invisibilité, pyrotechnie, dissipation de la magie, suggestion, télékinésie 
(poids de 6000 po max), symbole, ouverture de seuil à 70% (démon type III à 80%, ou IV à 
20%), cf. p.21 MMI. 
 
II Les défenseurs de Vlerne (516) 
 
La garnison et les soldats de Bernard de Nirve se composent de 165 hommes d’armes dont 50 
fantassins, 30 arbalétriers, 20 archers, 60 cavaliers et leurs officiers. A ces effectifs initiaux, il 
faut encore ajouter 4 chevaliers (des nobliaux des alentours) et leurs suivants, une dizaine de 
clercs de Vlerne et d’Elanoï, une centaine de paysans volontaires (issus des réfugiés présents 
dans le château), ainsi que les miliciens de la ville d’Elanoï envoyés en renfort. A noter que 
les miliciens et les paysans, qui composent les 3/5 des défenseurs, ne sont pas vraiment des 
soldats de métiers. Leur moral est des plus versatiles. Les hommes de Bernard de Nirve sont 
au contraire des combattants aguerris, dont la plupart ont participé à la guerre ducale opposant 
le baron Walfrai au marquis d’Orbviack. 
 
Garnison du château (107) : 
Piétons (50) : HN, CA : 6 ou 5 (lorica, grand bouclier, casque), PV : 2-7, Att : hallebarde, 
hache ou épée large, Al : divers. 
Arbalétriers (30) : HN, CA : 7 (cuir clouté, casque), PV : 1-6, Att : arbalète légère ou lourde, 
épée courte, Al : divers. 
Archers (20) : HN, CA : 7 (cuir clouté, casque), PV : 1-6, Att : arc court, épée courte, Al : 
divers.  
Sergents (5) : guerriers niveau 3, CA : 4 (cotte de mailles, bouclier, casque), PV : 22, Att : 
épée longue, large ou hache d’armes, Al : divers. 
Lieutenant : guerrier niveau 7, CA : 1 (armure de plates, heaume, bouclier +1), PV 55, Att : 
(3/2 rounds) hache d’armes +1, Al : LN. 
Capitaine : guerrier niveau 8, CA : -1 (plates +2, bouclier +1, heaume), PV : 70 Att : (3/2 
rounds)  épée longue +2, Al : LB 
 
Cavalerie (65) : 
Cavaliers (60) : HN, CA : 4 (cotte de mailles, bouclier, casque) PV : 2-7, Att : lance de 
cavalerie moyenne, fléau d’armes ou épée longue, Al : divers. Cheval de guerre moyen.   
Sergents (3) : guerriers niveau 3, CA : 3 (armure de plates feuilletées, bouclier, casque), PV : 
22, Att : lance de cavalerie moyenne, épée longue, Al : divers. Cheval de guerre moyen.   
Lieutenant : guerrier niveau 7, CA : 1 (armure de plates, heaume, bouclier +1), PV 55, Att : 
(3/2 rounds) lance de cavalerie moyenne +1, hache d’armes +1, Al : LN. Cheval de guerre 
moyen. 
Capitaine : guerrier niveau 8, CA : -1 (plates +2, bouclier +1, heaume), PV : 70, Att : (3/2 
rounds) lance de cavalerie moyenne +2, épée longue +2, Al : NB. Cheval de guerre moyen. 
 
Seigneur Bernard de Nirve : guerrier niveau 10, Fo : 18 80 (+2/+4), Co : 17, CA : -1 
(armure de plates pleines +2, heaume), PV : 90, Att : (3/2 rounds) espadon +3, Al : NB. Fiole 
de super soins, cheval de guerre lourd. 
 
Paysans (100) : HN, CA : 10, Att : fourche, bâton ou massue, Al : Divers 
 
Vassaux (16) : 
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Chevaliers (4) : guerriers niveau 7, CA : 0 (armure de plate de bataille, bouclier +1, 
heaume), PV : 55, Att : (3/2 rounds) lance de cavalerie lourde +1, épée longue ou large +2, 
Al : Loyal. Cheval de guerre lourd. 
Ecuyers (12) : guerriers niveau 1, CA : 7 ou 6 (cuir clouté, bouclier, casque), PV : 7, Att : 
arbalète légère, lance de cavalier légère, épée courte, Al : divers. Cheval de guerre léger. 
 
Clercs des quatre divinités oéridiennes, d’Elanoï et de Vlerne (12) 
Adeptes (6) : clercs niveau 2, CA : 4 (cotte de mailles, petit bouclier), PV : 12, Att : masse 
d’armes, sorts : 2 niveau 1, Al : NB, N, CB. Fiole d’eau bénite, symbole béni. 
Prêtres (3) : clercs niveau 3, CA : 4 (cotte de mailles, petit bouclier), PV : 18, Att : masse 
d’armes, sorts : 2 niveau 1 et 1 niveau 2, Al : NB, N, CB. 2 fioles d’eau bénite, symbole béni. 
Curé (2) : clercs niveau 4, CA : 3 (plates feuilletées, petit bouclier), PV : 24, Att : fléau 
d’armes, sorts : 3 niveau1 et 2 niveau 2, Al : N, CB. 2 fioles d’eau bénite, 2 fioles de soins, 
symbole béni. 
Evêque (1) : clerc niveau 6, CA : 2 (armure de plates, petit bouclier), PV : 36, Att : fléau 
d’armes +1, sorts : 3 niveau1, 3 niveau 2, 2 niveau 3, Al : NB. 2 fioles d’eau bénite, 2 fioles 
de soins, 3 jarres d’onguent de Keoghtom. 
 
Miliciens d’Elanoï (214) : 
Miliciens (200) : HN, PV : 1-6, CA : 7 (broigne, casque), Att : Pertuisane, épée courte ou 
dague, Al : divers. 
Sergents (10) : guerriers niveau 2, CA : 6 (lorica, casque), PV : 14, Att : hallebarde, épée 
longue, Al : divers. 
Lieutenant (2) : guerriers niveau 5, CA : 4 (cotte de mailles, casque, bouclier), PV : 30, Att : 
hache d’armes ou épée large, Al : LN.   
Capitaine des miliciens : guerrier niveau 7, CA : 2 (armure de plates, heaume, bouclier +1), 
PV : 50, Att : (3/2 rounds) épée longue +1, Al : LN. 
Sire de Roudan : guerrier niveau 9, CA : -1 (armure de bataille, heaume, bouclier +2), PV : 
70, Att : (3/2 rounds) lance de cavalerie lourde +2, épée longue +2, Al : N. Cheval de guerre 
lourd. 
 
Félix l’alchimiste (cf. chapitre IV).  
 
 
Organiser la défense de la forteresse  
 
Bernard de Nirve, le sire de Roudan, Félix, les aventuriers, l’évêque, les chevaliers et les 
capitaines tiendront conseil dans le donjon pour définir et organiser la défense de la forteresse. 
L’objectif sera de protéger les endroits stratégiques. Les défenseurs ne peuvent s’attendre à 
l’arrivée de renforts supplémentaires. Il leur faut donc tenir à tout prix, et espérer mettre en 
déroute l’armée d’Olrius… Bernard de Nirve est un vétéran. Il connaît son métier et ses 
hommes. Le sire de Roudan l’est beaucoup moins, et les miliciens sont des nouvelles recrues. 
Ce qui embarrasse Bernard de Nirve, c’est son manque d’effectifs, et le nombre important de 
réfugiés à protéger. Pour lui la situation est quasi-désespérée, mais il n’est pas du genre à 
baisser les bras. Les aventuriers devront jouer un rôle moteur dans l’organisation de la 
défense, en se proposant de défendre des points clefs (tours crénelées, pont-levis, barbacane 
de la seconde enceinte…). 
Il leur faudra d’abord protéger la première enceinte, puis lorsque cela ne sera plus possible, se 
replier dans la seconde, puis la troisième, et en ultime recours, dans le donjon. Le seigneur de 
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Vlerne souhaitera garder en réserve sa cavalerie (jusqu’à la chute de la seconde enceinte par 
exemple), afin de pouvoir faire une sortie pour repousser les assaillants si la situation devait 
devenir critique. En revanche, les chevaliers et leurs écuyers pourront être affectés à la 
défense des remparts, même si ce rôle ne les enchante guère, eux qui préfèrent combattre à 
cheval. Il leur faudra aussi prendre soins de garder des hommes en retrait (par exemple, ne pas 
mettre tout le monde sur la première enceinte et laisser dégarnies la deuxième et la troisième ; 
il faut aussi des soldats pour protéger les retraites…). 
La forteresse ne dispose pas d’engins de siège (type, baliste, catapulte). En revanche elle 
dispose de chaudrons (1 par tour) et d’huile bouillante, ainsi que de pierres pouvant servir de 
projectiles. 
  
Le siège 
 
Cf. p.104 à 106 du GM pour les dégâts sur les fortifications ou les engins de siège. 
Points de défense des fortifications de Vlerne et des engins de siège d’Olrius :  
Bélier : 12, Catapulte légère (3) : 4, Trébuchet : 8, Tour de siège : 16. 
Chefs des servants des armes de siège : à considérer comme des guerriers niveau 5 pour les 
dés de toucher (CA des cibles : 0). 
Premier mur d’enceinte : 15 ; Pont-levis du premier mur d’enceinte : 15 ; Hourd de bois : 2 ; 
Tours carrées du premier mur d’enceinte : 40 ; Tours rondes du premier mur d’enceinte : 40 ; 
Deuxième et troisième mur d’enceinte : 20 ; Barbacane : 150, double porte renforcée : 12, 
herse : 12 ; Tours rondes du second mur d’enceinte : 60 ; Tour du pont-levis (3ème enceinte) : 
40 ; Pont-levis du troisième mur d’enceinte : 10 ; Tour carré du troisième mur d’enceinte : 
50 ; Donjon : 70 ; Porte en bois renforcée du donjon : 3. 
 
Premier jour : L’armée d’Olrius dévaste le village qui est pillé et brûlé. Les soldats 
établissent leurs campements tout autour de la forteresse : les routiers sur les restes du village, 
les pèlerins à l’est (1/3) et à l’ouest (2/3) des remparts. Seule la partie sud-est du château, là 
où celui-ci s’élève en haut d’un talus rocailleur abrupt de 4 à 6 m de hauteur et difficilement 
accessible, ne sera pas ceinturée par les assiégeants.  
Les prisonniers d’Olrius (paysans de la baronnie ou du comté, citadins d’Iglias…) sont 
envoyés combler le fossé extérieur à l’aide de débris, de fagots, de bois, de terre... Les routiers 
aidés par les pèlerins et d’autres prisonniers préparent les engins de siège (un trébuchet et trois 
catapultes légères : le trébuchet au niveau du village, les catapultes sur la butte des deux 
moulins). 
 
Deuxième et troisième jour : Les préparatifs se poursuivent. Les sbires d’Olrius balancent 
les corps pestiférés d’habitants d’Iglias (parfois encore vivants) à l’intérieur du château à 
l’aide de leurs catapultes, tandis que leurs prisonniers continuent à combler les fossés. Les 
ingénieurs finissent d’assembler une tour de siège. 
Risque d’épidémie :  
 
Quatrième jour, premier assaut : Les engins commencent à balancer des projectiles (des 
pierres prélevées sur les restes des habitations du village) sur le château, sans grand effet 
apparent, sauf éventuellement sur les édifices présents à l’intérieur du château. Après une 
matinée ponctuée par les tirs, Olrius, trop impatient, lance ses troupes à l’assaut. Les pèlerins 
s’élancent vers les murailles avec des échelles et la tour de siège. Ils ciblent les remparts et les 
tours carrées crénelées de la première enceinte. Pendant ce temps, Danaor lance deux 
compagnies de routiers avec un bélier à l’assaut du pont-levis. Le combat est violent mais les 
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défenseurs résistent bien, jusqu’à ce qu’Olrius excédé use de sa magie pour faire écrouler une 
tour ronde et une portion du mur d’enceinte à l’ouest à l’aide d’un sort de glissement de 
terrain. Les assaillants s’engouffrent par la brèche tandis que les défenseurs doivent 
abandonner le premier mur d’enceinte et la première cour (la lisse) pour se réfugier derrière la 
seconde muraille. Les pertes sont lourdes de part et d’autres (surtout du côté des pèlerins pour 
les assaillants, et pour les défenseurs car ils sont moins nombreux que les assaillants). Les 
assiégeants investissent les premières fortifications du château. De nombreux réfugiés 
n’auront pas le temps de rejoindre la deuxième lisse, à moins qu’ils n’aient été évacués au 
préalable. 
 
Nuit du quatrième jour : Au loin, les prisonniers de la journée sont torturés et mis et mort 
par les assiégeants. Leurs cris de douleur égrènent la nuit pour empêcher de dormir les 
défenseurs. A la faveur de l’obscurité, les assassins et le démon type VI invoqué par Olrius 
escaladent les murs du donjon jusqu’à la terrasse et s’infiltrent à l’intérieur pour massacrer le 
plus de monde possible (idem côté barbacane où ils tenteront d’en ouvrir les portes…). Les 
aventuriers devront intervenir pour éviter que cette infiltration ne se transforme en véritable 
massacre et que les troupes ennemies ne puissent investir la seconde lisse, ce qui serait un 
désastre pour les défenseurs.  
 
Cinquième jour, second assaut : L’ennemi attaque la seconde muraille par la cour intérieure. 
L’assaut est concentré sur la barbacane et la muraille attenante (il n’y a pas d’attaque côté 
talus, trop abrupt) : bélier, tour de siège (s’ils sont encore opérationnels, le cas échéant ils 
auront été réparés si possible au cours de la nuit) et échelles, maniés par les pèlerins et les 
routiers. Ces derniers concentrent leur attaque sur la barbacane. Mais surtout, Danaor prend sa 
forme de dragon rouge et fond sur les défenseurs de la barbacane : la plupart d’entre eux 
s’enfuient apeurés, terrifiés par la créature.  
Le rôle des aventuriers est ici primordial. Ils doivent repousser le dragon rouge sinon la 
défense s’écroulera et tournera à la déroute. Le cas échéant, tous ceux qui le pourront se 
réfugieront dans la troisième et dernière enceinte, celle du donjon. La suite devrait être 
dramatique pour les assiégés, et pour les aventuriers, à moins d’un miracle ou d’une action 
héroïque des plus osées... 
Si les aventuriers repoussent le dragon, l’aura de terreur dégagée par ce dernier disparaîtra, et 
la défense reprendra avec vigueur. Les attaquants seront quelques peu déconcertés. Mais 
menacés par leur chef Olrius, ils poursuivront sans trop tarder l’attaque. Olrius, lui-même, sur 
son palefroi de la nuit, devrait participer au combat. Ainsi les défenseurs seront ensuite 
débordés par le nombre des attaquants, et bientôt la porte de la barbacane sera elle aussi 
défoncée : les assaillants investiront la seconde cour.  
Bernard de Nirve tentera alors le tout pour le tout en prenant la tête d’une sortie de cavalerie 
pour culbuter les attaquants. Si les aventuriers ont repoussé le dragon et suffisamment 
malmené Olrius, la charge de cavalerie devrait être un succès. Les cavaliers enfonceront les 
lignes des routiers qu’ils pourchasseront au travers des cours du château jusque dans leurs 
campements établis dans les décombres du village.  Dans le cas contraire, la charge du 
seigneur tournera au fiasco : les chevaux seront effrayés par le dragon et hommes et bêtes 
seront massacrés par les routiers et les pèlerins… 
La fuite des routiers scellera l’issue de la bataille. Les piétons et les autres défenseurs du 
château ayant survécus aux combats précédents s’élanceront à l’attaque des assiégeants. Les 
pèlerins se replieront, du moins ceux qui le pourront. Malgré tout les assiégés ne seront pas 
assez nombreux pour mener une chasse efficace aux fuyards. Bon nombre réussiront à 
s’enfuir. Olrius s’il est toujours en état de combattre pourrait même repousser les fougueux 
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attaquants. Ce qui n’empêchera pas ses sbires d’abandonner Vlerne, pour son plus grand 
dépit. Ils reflueront dans le plus grand désordre pour trouver refuge dans la baronnie d’Iglias. 
 
En cas de victoire : Bernard de Nirve remerciera les aventuriers pour l’aide précieuse qu’ils 
lui ont apporté. Sans leur présence et leur bravoure, il est évident que le château serait tombé 
aux mains de l’ennemi. Une victoire chèrement payée en vérité puisque le village de Vlerne a 
été rasé, de nombreux habitants ont été massacrés, et la plupart des défenseurs de la forteresse 
ont péri au cours du siège. En outre, l’ennemi n’a pas pu être poursuivi faute d’hommes 
valides. Enfin, le château lui-même est en piteux état : tour(s) écroulée(s), portion(s) de 
rempart(s) effondrées, pont-levis, portes et toitures défoncées ou brûlées… Suite à la déroute 
des pèlerins fanatiques et des brigands d’Olrius, il est temps pour les aventuriers de retourner 
auprès du comte Walfrai à Montfière : Bernard de Nirve leur demandera de porter la nouvelle 
au comte : la résistance héroïque de Vlerne et la fuite d’Olrius. Les aventuriers et Félix 
prendront donc congé de Bernard de Nirve et devront retourner au plus vite à Château-Fier. 
Le seigneur et ses hommes n’auront guère de temps pour se reposer. Car il leur faut au plus 
vite engager les réparations des fortifications. Avec les réfugiés et les nombreux blessés, la 
tâche est loin d’être terminée. Et puis Olrius pourrait aussi revenir… En même temps que les 
aventuriers partiront pour Montfière, un cavalier prendra la route d’Elanoï pour avertir la cité 
de la victoire. Mais sur un autre front, celui qui borde les imposantes montagnes de Cristal, 
une bataille bien plus terrible se prépare… 
 
En cas de défaite, il serait souhaitable que les aventuriers puissent s’échapper de Vlerne (par 
la poterne du donjon par exemple) pour rejoindre Château-Fier. Dans le cas contraire, 
l’aventure risque fortement de se terminer dans un ultime combat où les agresseurs ne feront 
aucun quartier. 
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IX La bataille de Montfière 
 
 
Les suivants de Cybelle ont échoué dans leur mission (cf. chapitre VI, l’embuscade des 
suivants de la sorcière). Le guerrier Sarok, seul survivant (?), croupit dans une oubliette de la 
forteresse de Vlerne, à moins que les sbires d’Olrius n’aient réussi à le délivrer. Cybelle a 
bien compris le danger que représentent les aventuriers quant à la réalisation de son dessein 
machiavélique. Un démon qu’elle avait envoyé observer les agissements de Jerk et Sarok lui a 
tout raconté. Elle sait que les troupes de son fils ont été stoppées à Vlerne par ces mêmes 
aventuriers. Aussi doit-elle désormais tenir compte de leurs agissements. Déjà elle s’active à 
leur préparer une nouvelle surprise qui devrait définitivement les mettre hors d’état de lui 
nuire… 
 
Aux pieds des Montagnes de Cristal, les troupes humanoïdes sont maintenant toutes 
rassemblées. La nuit les feux des campements illuminent les hauteurs et les collines. 
L’ennemi est prêt à lancer son offensive. Même l’étrange tour circulaire, qui chaque matin 
s’élevait un peu plus haut, comme pouvaient le constater avec stupeur les défenseurs de 
Montfière, semble achevée… 
 
 
Retour à Montfière 
 
Les aventuriers et Félix atteindront rapidement et sans encombre Château-Fier. L’agitation y 
est à son comble. Chacun se prépare à la bataille prochaine. Les miliciens d’Elanoï ainsi 
qu’un contingent d’elfes hauts sont venus renforcer l’armée du comte. Les aventuriers seront 
conduits aussitôt auprès de ce dernier, qui les recevra dans le donjon, entouré comme de 
coutume par ses plus grands vassaux. Walfrai écoutera avec attention leur récit. Il sera 
satisfait de la résistance héroïque de Vlerne et sera même étonné de la brièveté du siège. Il 
leur proposera ensuite soit de rester à son service et de se préparer à la bataille imminente, ou 
bien de partir poursuivre leur route. Dans ce dernier cas, Walfrai ne cachera pas sa déception 
de voir s’en aller de si précieux combattants à l’heure où il en aurait le plus besoin. Mais 
Walfrai n’est pas un homme ingrat : en récompense de leurs efforts, les aventuriers recevront 
chacun une forte somme d’or et de pierres précieuses. Normalement les aventuriers devraient 
accepter de rester au service du comte. Surtout celui qui possède l’épée du paladin de la 
légende de la sorcière. Des quartiers leurs seront attribués dans une tour du château. Ils 
recevront des vivres et seront soignés par des clercs. 
Après son entrevue avec les héros de Vlerne, le comte tiendra conseil avec ses fidèles afin 
d’établir définitivement son plan de bataille. Plus tard dans la soirée, un chevalier viendra 
avertir les aventuriers du rôle que le comte a décidé qu’ils joueraient dans la prochaine 
bataille : ils seront affectés à l’aile droite de l’armée. Les combattants à cheval rejoindront la 
compagnie de cavalerie légère sous le commandement de Gilles d’Elanoï. Les autres 
renforceront les rangs des miliciens d’Elanoï menés par un bourgeois ladite ville, Gaston 
Legros. Ils devront tenir le plus longtemps possible pour éviter tout débordement. Mais 
surtout ils devront stimuler ces troupes peu aguerries pour qu’elles ne partent pas en déroute. 
Tous les guerriers (idem paladin, ranger, cavalier, barbare…) seront nommés capitaines et 
seconderont directement au commandement le leader de leur compagnie (Gilles d’Elanoï  ou 
le bourgeois Gaston). Enfin, les aventuriers auront pour tâche secrète d’assurer la protection 
du fils du comte : en effet, Gilles est l’unique héritier mâle du comté. Même si une profonde 
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inimitié sépare le père du fils, Walfrai ne veut pas qu’il arrive malheur au combat à ce dernier. 
Gilles bien entendu, n’en saura rien, et il sera exigé des aventuriers qu’ils se taisent à ce sujet. 
 
 
Face à face 
 
Le lendemain, à l’aube, des éclaireurs qui effectuaient une patrouille viendront avertir le 
comte que l’ennemi est en train de quitter ses campements et se rassemble aux pieds des 
collines. Du haut des remparts du château on peut apercevoir les troupes se rejoindre et 
s’avancer sur le plateau que domine la motte de la forteresse de Montfière. Le comte 
ordonnera alors à chacun de se préparer. Les cors sonneront avec fracas pour donner l’alerte. 
Chaque officier partira réunir ses hommes à la hâte. L’armée du comte prendra position aux 
pieds du château, face à l’ennemi (cf. plan de bataille). 
Les aventuriers quitteront le château avec Gilles, le comte et d’autres seigneurs. Ils assisteront 
à la séparation du père et du fils. Le comte lui désignera les aventuriers et lui signifiera qu’ils 
sont de précieux éléments sur lesquels il peut compter. Enfin Walfrai lui souhaitera bonne 
fortune ainsi qu’à ces derniers, et partira d’un air sombre rejoindre ses hommes sous les 
acclamations de ses guerriers. 
L’armée du comte s’élève à 2600 hommes : des fantassins lourds, des cavaliers lourds ou 
légers, des archers, des arbalétriers, les miliciens, des elfes hauts, et les chevaliers dans leurs 
armures rutilantes, arborant blasons et pennons, constitués par les vassaux du comte et menés 
par Walfrai en personne. Les soldats en formation patienteront dans l’air vif du petit matin. Ils 
attendront l’ennemi. Au fur et à mesure de son approche, ils entendront les tambours de 
guerre, les chants horribles et les cris affreux des humanoïdes. Enfin les deux armées se feront 
face sur le plateau. Les aventuriers pourront distinguer les différentes troupes et natures de 
leurs adversaires : des orques, des gnolls, des gobelins, certains montés sur des loups géants, 
des hobgobelins, des ogres, des géants, des trolls, des brigands et même des morts-vivants : 
squelettes, zombies et goules… Plus de deux mille humanoïdes en armes. Un frisson glacial 
parcourra les rangs des soldats du comte devant un tel rassemblement de créatures maléfiques. 
Finalement, après un silence pesant de plusieurs minutes, la sorcière Cyrianne donnera l’ordre 
de l’attaque. Avec une retentissante clameur, les troupes humanoïdes s’élanceront vers celles 
du comte (à l’exception des morts-vivants qui resteront en réserve). Alors les clercs des quatre 
divinités oéridiennes entonneront les cantiques, bénédiction et prières, pour ranimer et 
renforcer le moral des soldats et leur donner le courage et la force de combattre. La bataille 
commencera. 
 
Note : Si les troupes de Cyrianne sont inférieures en nombre, elles sont beaucoup plus féroces 
et résistantes par rapport aux simples combattants humains. Néanmoins elles sont 
désordonnées et indisciplinées, et malgré leur commandement par de féroces guerriers, elles 
agissent dans la confusion, chacun n’en faisant finalement qu’à sa guise. En conséquence, la 
bataille va dégénérer en une chaotique mêlée.  
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Description des armées (cf. schéma de la bataille) 
 
L’armée du comte d’Elanoï (2600) 
 
« L’alerte donnée, les troupes du comte s’organisèrent et se déployèrent au pied de la motte, 
devant la forteresse. A l’ouest, l’aile gauche était constituée d’une compagnie de miliciens et 
d’une autre de fantassins lourds armés d’armes d’hast, le tout soutenu en retrait par des 
archers humains. Au centre se tenait le cœur de l’armée de Walfrai : un autre corps de 
fantassins lourds, une compagnie de cavalerie lourde composée de mercenaires, une 
compagnie d’arbalétriers lourds en soutien, et la chevalerie comtale menée par Walfrai en 
personne, soutenue par les servants à pieds et les écuyers des chevaliers. La cavalerie avait 
pour tâche d’enfoncer les lignes humanoïdes. Elle serait suivie par les fantassins qui devraient 
achever la besogne. L’aile gauche à laquelle nous appartenions se composait d’abord d’elfes 
hauts, d’une compagnie de miliciens, d’une compagnie de fantassins légers, de la cavalerie 
légère menée par Gilles d’Elanoï, et d’une compagnie d’archers en soutien. Au total, l’armée 
du comte rassemblait près de trois mille hommes. » Extrait des mémoires de Félix 
l’alchimiste. 
 
I : Compagnie de cavalerie lourde (200 mercenaires) : cheval de guerre moyen, harnois, 
bouclier, casque, lance moyenne, épée longue ou hache. 
II : Chevaliers (le comte et ses vassaux (100) et leurs écuyers aussi à cheval (100)) : ce sont 
des cavaliers, des paladins, des guerriers montés sur des chevaux de guerre lourds, bardés de 
mailles ou de plates. Ces hommes représentent toute la noblesse d’Elanoï et des fiefs vassaux. 
Ils sont en armures étincelantes et arborent leurs blasons. Les écuyers portent les bannières… 
III : Compagnie de fantassins lourds (200) qui suivent les chevaliers : Armure de plates, 
casque, arme d’hast, hachette. 
IV : 2 compagnies de fantassins lourds (2x300) : Plate feuilletée, casque, arme d’hast, épée 
ou hache. 
V : Arbalétriers (200) : Cotte de mailles, casque, arbalète lourde, bouclier, épée courte. 
VI : 2 compagnies d’archers (2x100) : Armure de cuir, casque, arc court, hachette ou épée 
courte. 
VII : 2 compagnies de miliciens (2x200) : armure de cuir clouté, casque, pique, dague. 
VIII : 1 contingent d’elfes hauts (200) : Cotte de mailles elfique, casque, arc long, épée 
longue, lance de fantassin, bouclier. 
IX : 1 compagnie de cavalerie légère menée par Gilles d’Elanoï (200) : cuir clouté ou 
broigne, casque, lance légère, bouclier, épée courte, cheval de guerre léger. 
X : 1 compagnie de fantassins légers (200) : cuir clouté, casque, lance de fantassin, épée 
courte ou hachette. 
A ces hommes il rajouter l’intendance, les serfs et les artisans (plusieurs centaines), les 
défenseurs du château (30), un corps de clercs des quatre divinités oéridiennes (20), une 
poignée de magicien (5), des éclaireurs et rangers (50) et leurs chiens de guerre (100). 
 
L’armée de Cyrianne (2080) 
 
« Près de deux mille créatures se tenaient là, éparpillées en groupes plus ou moins 
désordonnés mais terriblement terrifiants. Il y avait des orques de la tribu écarlate, des 
hobgobelins de la tribu des écorcheurs, des gnolls, des gobelins montés sur des loups géants, 
des brigands encadrés par des cavaliers, et même des morts-vivants menés par des clercs 
chaotiques. Enfin les créatures les plus horribles s’avancèrent en face de la cavalerie du 
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comte : des ogres, des géants, des ettins, des minotaures, de redoutables molosses… » Extrait 
des mémoires de Félix l’alchimiste. 
 
A : Les créatures les plus dangereuses (100) : 58 ogres menés par 3 ogres mages, 10 géants 
des collines, 2 ettins, 4 trolls, 12 gargouilles, 6 molosses sataniques menés par 5 minotaures. 
B : Hobgobelins (400) de la tribu des écorcheurs, armés de lance de fantassin, d’arcs 
composites et d’épées. 
C : Orques (2x400) de la tribu de la lune écarlate (qui vit dans les Montagnes de Cristal), 
armés de haches, d’arbalètes et d’armes d’hast. 
D : Gnolls (150) armés d’étoiles du matin, d’arcs longs et d’épée à deux mains. 
E : Gobelins (400) dont 70 montés sur des loups géants. Ils sont armés de frondes, d’épieux 
de fantassin ou de cavalier, et d’épées courtes. 
F : Brigands (100) menés par des guerriers foncièrement mauvais. 
G : Morts-vivants (130) : 60 squelettes, 40 zombies, 20 goules menés par un grand prêtre 
mauvais et ses assistants (10). 
Ces troupes sont encadrées et coordonnées par des guerriers humains ou demi-orques qui 
obéissent directement aux ordres de Cybelle. 
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Déroulement de la bataille 
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Les aventuriers vont participer à un combat d’une ampleur considérable. Normalement, 
quelles que soient leurs actions, ils ne pourront pas changer l’issue de la confrontation. Ce 
qu’ils devront affronter est détaillé plus loin (rappel : ils sont affectés à deux unités de l’aile 
droite de l’armée du comte). Le plan de bataille montre le déplacement des différentes 
troupes.  
 
« Alors dans une horrible clameur les monstres se ruèrent à l’attaque. Les clercs des quatre 
divinités oéridiennes entonnèrent leurs cantiques pour ranimer le moral des soldats glacés par 
cette vision d’effroi. L’ombre de Cyrianne planait sur le terrible affrontement qui 
s’engageait… Ce furent les fantassins qui subirent en premier le choc, atténué par la pluie de 
projectiles décochés par les archers et les arbalétriers. Alors que les premières lignes 
commencèrent à fléchir, les trompettes sonnèrent la charge. Au milieu du brouhaha les lances 
des chevaliers s’enfoncèrent dans les corps des ignobles créatures. Mais rapidement la 
cavalcade s’épuisa et s’arrêta. La charge se transforma en une redoutable mêlée. Des cavaliers 
tombaient à terre, désarçonnés, puis égorgés par des orques frénétiques. Des gnolls 
s’écroulaient transpercés de flèches. Les chevaliers relevés par leurs suivants continuaient le 
combat à pieds. L’ordonnancement des armées s’était fondu en un immense amalgame d’êtres 
vivants et morts se pourfendant à tout va. »  
« Au bout de deux heures de combats intensifs, en dépit du soutien des archers, l’aile gauche 
lâcha prise, submergée par les gnolls et les orques. Les miliciens encore vivants s’enfuyaient, 
gagnés par la déroute, bientôt suivis par les archers mal équipés pour combattre au corps à 
corps. Les fantassins lourds se trouvèrent de fait pris à revers alors que les arbalétriers 
formaient un mur de résistance désespérée pour leur venir en aide et éviter un encerclement 
fatal. La plupart d’entre eux avaient abandonné leur arbalète pour combattre à la hache ou à 
l’épée. Au centre droit, les elfes hauts, acculés au pied de la motte du château, livraient un 
combat de la dernière chance, débordés par des hobgobelins bien supérieurs en nombre. Et au 
cœur de la mêlée, les chevaliers du comte affrontaient toujours les géants dans une confusion 
la plus totale, où personne ne semblait décidé à lâcher prise. » 
« Alors que la bataille menaçait de tourner à la déroute, des étendards apparurent en direction 
du lac. Les trompettes du château sonnèrent l’arrivée inespérée de renforts. L’armée du 
marquis d’Orbviack lui-même s’approchait pour porter secours au comte d’Elanoï. La défense 
du duché contre l’envahisseur avait repris le pas sur les luttes intestines pour la couronne 
ducale. Cette aide inattendue redonna courage aux soldats, et même des fuyards rebroussèrent 
chemin pour retourner au combat. Les humanoïdes, surpris par ce regain de vigueur, 
commencèrent à leur tour à montrer des signes de faiblesse. Ce fut alors qu’une puissance 
inconnue mit fin à nos espoirs. Par une redoutable magie, une nuée de météores s’abattit du 
ciel sur l’avant-garde de l’armée du marquis, constituée de cavaliers qui galopaient au plus 
vite pour porter secours aux troupes du comte. L’apparition d’un mur de feu stoppa l’avance 
des plus téméraires. En quelques instants l’avant-garde fut décimée. Les hommes périrent 
sans savoir par qui ils étaient attaqués. L’armée du marquis, peut-être avec raison, reflua en 
désordre vers le lac de Montfière. S’en était fini de nos renforts. Les humanoïdes reprirent la 
lutte avec rage, bientôt épaulés par les morts-vivants qui étaient auparavant restés en retrait. 
Pour l’armée du comte ce fut la déroute. Les trompettes sonnèrent la retraite. Et chacun reflua 
comme il le put vers la forteresse de Château-Fière pour y trouver refuge… » 
« La retraite se transforma rapidement en débandade et nombreux périrent rattrapés par 
l’ennemi. Peu avant la fermeture du pont-levis, alors que des soldats se faisaient éventrer aux 
pieds des murailles, des cavaliers ensanglantés ramenèrent au galop la dépouille d’un homme, 
Walfrai d’Elanoï… »  
Extraits des mémoires de Félix l’alchimiste. 



 
 

Skuffy, Copyright 1993-2010  78 
 

 
Les compagnies humaines (fantassins) ont pour ordre de résister à l’assaut des humanoïdes, 
avec le soutien des archers et des arbalétriers qui feront pleuvoir des vagues de projectiles sur 
les assaillants. Rapidement, la cavalerie lourde du comte et ses piétons (I, II, et III) chargeront 
le centre de l’armée ennemie pour scinder cette dernière en deux et la bousculer sérieusement. 
Les fantassins qui suivent les cavaliers ont pour mission d’achever la besogne des premiers ou 
de secourir ces derniers. Seulement l’adversaire étant de taille, le combat va très vite se 
transformer en une énorme mêlée où de part et d’autres les pertes seront très élevées. La lutte 
sera longue et indécise. Finalement, au bout de deux heures de corps à corps sans merci, les 
troupes du comte sembleront lâcher prise : les miliciens de l’aile gauche seront débordés par 
les gnolls et les orques malgré le soutien continu des archers. Les fantassins lourds (IV) 
commenceront alors à être pris à revers par la gauche. Le corps des arbalétriers formera un 
mur et opposera une résistance héroïque pour empêcher l’encerclement. Tandis que les 
rescapés des compagnies de miliciens et d’archers partiront en déroute, les arbalétriers 
devront combattre au corps à corps pour freiner l’avancée ennemie. Au centre, malgré une 
défense acharnée, les elfes seront submergés par le nombre des hobgobelins (néanmoins ces 
derniers subiront de très lourdes pertes). Au cœur de la bataille, là où combattent la chevalerie 
et le comte, la confusion sera la plus totale. Sur l’aile droite, voir plus loin l’action des 
aventuriers. 
A ce moment critique de la bataille, alors que l’armée du comte est menacée d’être débordée 
par la gauche, se produira un évènement des plus inattendus : des trompettes retentiront au 
loin et des troupes humaines arriveront en renfort en provenance du lac de Montfière. C’est 
l’armée du marquis d’Orbviack qui vient porter secours à son rival le comte d’Elanoï. La 
nouvelle de l’arrivée des renforts parcourra les rangs des soldats. Cette aide inespérée du 
marquis redonnera courage aux combattants, et ceux qui partaient en déroute vers le lac ou se 
réfugier à l’intérieur du château se ressaisiront et rejoindront la bataille. L’ennemi, surpris, 
commencera à fléchir, puis à être pris de panique. La victoire semblera à portée. Seulement, 
c’est sans compter sur l’action de la sorcière Cyrianne, qui est bien décidée à sceller une 
bonne fois pour toute l’issue de cette bataille. 
 
Cyrianne, appelée Cybelle par ses suivants, s’est transformée en corbeau et s’est placée en 
haut du donjon du château de Montfière dès le début du combat où elle a repris sa forme 
humaine. De ce poste d’observation qui lui permet une vue exhaustive du champ de bataille, 
et grâce à sa boule de cristal, elle commande et dirige ses troupes. Néanmoins, repérée par des 
défenseurs de la forteresse, elle devra s’interrompre un moment, le temps de massacrer les 
quelques gardes l’ayant découverte et de s’offrir le luxe de mettre en stase temporelle le grand 
magicien du comte qui était resté au donjon pour suivre comme elle l’affrontement à distance. 
Elle lui coupera la langue et les mains afin que le magicien ne puisse plus jamais 
l’importuner. Après cette interruption de quelques minutes, elle reprendra le commandement 
de ses troupes. Seulement l’arrivée des renforts du marquis d’Orbviack viendra perturber 
l’issue du combat qu’elle pensait déjà acquise. Aussi décidera-t-elle d’agir promptement afin 
de stopper les nouveaux venus avant qu’ils n’atteignent le champ de bataille. Pour ce faire, 
elle fera pleuvoir une nuée de météores sur les cavaliers qui forment l’avant-garde des 
renforts, ce qui désordonnera la cavalerie et lui infligera des pertes terribles. Ensuite, elle 
jettera un sort de confusion sur les malheureux, ce qui déclenchera un grand mouvement de 
panique. Enfin, l’apparition d’un mur de feu stoppera l’avancée des plus audacieux. Ce sera la 
déroute. Sans avoir pu combattre ni même atteindre le champ de bataille, l’armée du marquis 
se repliera en désordre vers le lac. Etant donné la puissance de la magie de l’adversaire, les 
connétables du marquis prendront la cruelle décision de ne plus tenter d’intervenir dans 
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l’affrontement opposant le comte aux humanoïdes. Si l’occasion le permet, peut-être 
tenteront-il d’attaquer l’adversaire lorsqu’il sera épuisé, c’est-à-dire après la bataille… 
 
Pour les soldats du comte Walfrai, ce revers sera fatal. Les humanoïdes cesseront de refluer et 
attaqueront au contraire avec rage, aiguillonnés par la colère de leur maîtresse. Les morts-
vivants, qui s’étaient jusque là tenus en réserve, rejoindront le combat en semant la terreur 
parmi les simples soldats. Les rangs se briseront sous la poussée des monstres. La panique 
gagnera les combattants qui chercheront à quitter le champ de bataille dans un désordre des 
plus meurtriers. 
La victoire étant acquise, Cyrianne quittera le château, ses troupes n’ayant plus besoin d’elle 
pour achever la besogne. Car il lui faut maintenant s’occuper du marquis qui ne doit surtout 
pas intervenir à l’heure de sa revanche. Pour cela, elle a une idée terrifiante qui a tout pour lui 
plaire… 
 
 
Les aventuriers dans la bataille : 
 
Avec Gilles d’Elanoï et Gaston, ceux-ci devront faire face à l’avancée des gobelins (E) et des 
brigands (F), puis par la suite à celle des hobgobelins (B) lorsque les elfes hauts battront en 
retraite. Si, comme on peut l’espérer, nos héros réussissent à infliger des pertes sévères à leurs 
adversaires, les fantassins légers (X) et les miliciens (VII) seront eux rudement malmenés, 
surtout par les loups géants qui creuseront des brèches sanglantes parmi leurs rangs.  
 
« De notre côté la lutte n’était pas aisée. Les gobelins et les brigands malmenaient les 
fantassins légers. Mais une charge opportune menée par les cavaliers de Gilles d’Elanoï 
permit d’éviter un débordement. Bien que nous accomplissions de nombreuses prouesses, 
l’issue restait incertaine. Néanmoins notre vaillance permit à notre aile de soutenir le choc de 
l’assaut ennemi, malgré la peur et le désarroi qui parcouraient les soldats. Le cavalier et le 
paladin sauvèrent même le fils du comte qui fut insidieusement désarçonné, et qui se trouvait 
pris à parti par des guerriers demi-orques chevauchant de démoniaques wivernes. Cependant 
le sort de la bataille ne devait pas se jouer ici… » Extrait des mémoires de Félix 
l’alchimiste. 
 
Gilles d’Elanoï 
Guerrier niveau 10 : Age : 34 ans, Fo : 1887 (20 avec sa ceinture : +3/+8), In : 10, Sa : 9, 
Dx : 16, Co : 16, Ch : 14, CA : -6 (plate pleine +2, bouclier grand +4, heaume grand), PV : 
85, Att : 3/2 rounds (lance de cavalier lourd +1, hache de batailles +3, fléau de cavalier +2), 
Al : NB (dieux : les quatre divinité oéridiennes). 
Gilles porte une ceinture de force de géant de pierre (Fo : 20), une amulette de protection 
contre le mal, un surcot brodé de son blason, des éperons d’or, et possède un cheval de 
guerre lourd équipé d’une barde de plates.  
 
Ci-dessous les caractéristiques des adversaires que les aventuriers pourront affronter : 
 
(E) Gobelins (400) : 
Gobelins (324) : CA : 6, DV : 1-1, PV : 1-7, Déplacement : 18 m, Att : 1 (fronde, épieu, épée 
courte), Int : moyenne (faible), Al : LM, T : P (1,2 m de haut). 
Leaders et assistants (50) montés sur des loups géants : DV : 1, PV : 7. 
2 sous-chefs et 18 gardes montés sur des loups : DV : 1+1, PV : 8. 
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Chef et 5 gardes : CA : 3, DV : 2, PV 12 (14 pour le chef), Dg : 2-8. 
Loups géants (worgs) (70) : CA : 6, Déplacement : 54 m, DV : 4+4, PV : 22, Att : 1, Dg : 2-
8, Int : faible, Al : NM, T : G. 
 
(F) Brigands (100) : 
Brigands : HN, PV : 1-6, Att : 1 (selon l’arme), Int : moyenne à très, Al : Cm, T : M. 
30 sont montés : CA : 7 (cuir, bouclier), Att : lance légère, cheval de guerre léger. 
55 sont à pieds : CA : 8 (cuir), Att : arme d’hast, 20 ont des arbalètes et des dagues. 
Guerriers niveau 3 (5) : CA : 4 (cotte de mailles, casque, bouclier), PV : 18, Att : hache ou 
épée longue. 
Guerriers niveau 4 (3) : CA : 3 (plate feuilletée, casque, bouclier), PV : 25, Att : lance de 
cavalerie moyenne, épée, ou hache. Cheval de guerre moyen. 
Guerriers niveau 5 (2) : CA : 2 (plate, casque, bouclier), PV : 34. Le premier manie une épée 
longue +1 et possède des potions d’héroïsme et d’invulnérabilité. Le second manie un arc 
court et 20 flèches +1, une hache d’armes et une dague +1. 
Guerrier niveau 6 (1) : CA : 4 (cotte de mailles +1, heaume), Att : arbalète lourde +1 et 20 
carreaux +2, hallebarde, potions de soins et de force de géant. 
Lieutenant : guerrier niveau 7, CA : -1 (plate feuilletée +4, bouclier, casque), PV : 49, Att : 
3/2 rounds : lance de cavalerie moyenne, arbalète légère de vitesse, marteau de guerre +2. 
Cheval de guerre moyen et barde de mailles. 
Chef des brigands : guerrier niveau 9, CA : -3 (plate +3, bouclier +2, heaume), PV : 70, Att : 
3/2 rounds : épée bâtarde +3, masse d’armes +3, 3 javelots de foudre. Cheval de guerre 
moyen et barde mailles. 
Gardes du chef (6) : guerriers niveau 2, CA : 4 (cotte de mailles, bouclier, casque), PV : 13, 
Att : lance de cavalerie moyenne, épée large, dague. Cheval de guerre moyen. 
Magicien niveau 9 : CA : 5 (anneau de protection+3, cape de protection +2), PV : 30, Att : 
bâton de guerre +2, Sorts : disque flottant de Tenser, projectiles magiques, agrandissement, 
poigne électrique, rayon d’affaiblissement, oubli, ouverture, détection du bien, protection 
contre les projectiles normaux, invisibilité sur 3 m,  intermittence, confusion, globe mineur 
d’invulnérabilité, cône de froid, Al : CM. Bâtonnet de conjuration (50 charges), potions de 
résistance au feu et de rapidité, parchemin de 6 sorts (cf. liste ci-dessus), cheval de selle. 
Note : Avant le début du combat, le magicien jettera les sorts de protection soulignés dans la 
liste ci-dessus sur lui. Lors de l’attaque, il lancera un sort de confusion sur les miliciens, se 
rendra invisible, puis jettera des sorts offensifs tout en se maintenant protégé par des 
créatures invoquées grâce à son bâtonnet de conjuration. 
 
Hobgobelins (400) :  
Soldats (363) : CA : 5, Déplacement : 27 m, DV : 1+1, Att : 1 (lance de fantassin, arc 
composite ou épée), Int : moyenne, Al : LM, T : M (2 m). 
Leaders et assistants (5 et 15) : PV : 9 chacun. 
Sous-chef et gardes du corps (2 et 8) : CA : 3, DV : 3, PV : 16, Att : 1, Dg : 3-10. 
Chef et gardes (1 et 6) : CA : 2, DV : 4, PV : 22, Att : 1, Dg : 2-11. 
 
Suivants de Cybelle : ces officiers de la sorcière qui commandent aux troupes humanoïdes 
attaqueront avant tout les personnages les plus dangereux comme Gilles d’Elanoï ou les 
aventuriers. Ce sont des guerriers demi-orques montés sur des wiverns. 
Guerriers niveau 8 (3) : Fo 1870 (+2/+3), Co : 16, PV : 70, CA : -2 (plate de batailles +1, 
bouclier grand +2, casque à cornes), Att : lance de cavalier lourd +1, hache de batailles +2, 
fléau de cavalier +1, anneau de protection contre le bien, Al : CM. 
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Wiverns (3) : CA : 3, Déplacement : 18 m/72 m, DV : 7+7, PV : 40, Att : 2, Dg : 2-16/1-6 + 
jet de protection contre le poison ou mort , Int : faible, Al : NM, T : G (12 m de long). 
 
L’attaque des brigands sur l’aile droite et de leurs cavaliers, épaulés par le magicien, 
désemparera les miliciens. Il est probable que Gilles envoie les aventuriers à cheval avec une 
partie de sa cavalerie légère à leur aide, tandis que lui-même chargera les gobelins avec le 
reste de son unité pour soutenir l’infanterie légère. Par la suite, dans la mêlée, Gilles sera 
attaqué par un voire deux des suivants de Cybelle, et son cheval sera terrassé. Il se retrouvera 
à terre et entouré par l’ennemi (les suivants, des officiers gobelins, etc.). Les aventuriers 
devront lui porter secours afin qu’il ne soit pas capturé ou tué… 
 
 
La fin de la bataille 
 
La retraite précipitée de l’armée du marquis et la chute du moral des troupes du comte, 
débordées de surcroît sur leur aile gauche, entraîneront la déroute des soldats de ce dernier. 
Dans une pagaille généralisée, les soldats fuiront pour se réfugier au château, poursuivis par 
les humanoïdes déchaînés. Les aventuriers et le fils du comte devraient comme les autres 
tenter de rejoindre la forteresse afin de ne point se retrouver encerclés et massacrés. 
Juste avant que ne soit refermé le pont-levis pour éviter que l’ennemi ne pénètre dans le 
château, des cavaliers ensanglantés soutenant la dépouille d’un homme en armure entreront au 
galop. Derrière eux, les soldats qui n’auront pas pu gagner l’entrée assez rapidement seront 
taillés en pièces par leurs poursuivants. Sur le plateau, les blessés du champ de bataille seront 
achevés impitoyablement par les monstres de la sorcière. 
La dépouille du chevalier soutenue par les cavaliers n’est autre que celle du comte d’Elanoï. 
Malgré sa vaillance exemplaire, assailli de tous côtés, il a succombé au combat sous les coups 
de ses adversaires. Une charge hélas trop tardive a permis de dégager son corps, mais il était 
déjà sans vie… 
 
 
Veillée funèbre 
 
Au château le moral est donc au plus bas. Les blessés sont nombreux et les clercs sont 
sollicités de toutes parts pour soigner les combattants. Les pertes sont désastreuses (les trois-
quarts des effectifs de l’armée), et de nombreux nobles ont péri au combat avec le comte. La 
situation est catastrophique. De plus, la découverte du magicien du comte prisonnier d’une 
stase temporelle ainsi que celles des gardes tués dans le donjon ne sont pas vraiment de nature 
à rassurer les survivants : l’ennemi a pu s’introduire dans le château au cours de la bataille au 
nez et à la barbe de ses défenseurs…  
Le ciel s’assombrira, précipitant la tombée de la nuit, et un orage d’une redoutable violence 
éclatera. Sous des trombes d’eau ponctuées par l’illumination des éclairs et le fracas du 
tonnerre, les troupes de Cybelle investiront le château de Montfière et établiront leurs 
campements tout autour. Des druergars (des nains gris) et leurs esclaves descendront des 
collines en conduisant des attelages transportant machines et matériel de siège. Les défenseurs 
du château pourront les distinguer par intermittence à la faveur de la foudre, construisant 
catapultes et trébuchets acheminés en pièces détachées. Des travaux de sape seront aussi 
engagés. L’activité des assiégeants se poursuivra tout le long de la nuit… 
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Le soir, Gilles convoquera les derniers nobles et les aventuriers dans la grande salle du 
donjon, pour y tenir un lugubre conseil. Les visages sont consternés, fatigués. Les tenues sont 
sales, souillées de sang. Le comte est mort, et beaucoup de grands seigneurs avec lui. Gilles 
commencera tout d’abord par demander aux vassaux de son père de le reconnaître comme le 
successeur légitime de ce dernier, et donc comme comte d’Elanoï. Les vassaux prêteront 
hommage, sans grand espoir : le seigneur d’Alx et quelques chevaliers, nobliaux des 
campagnes. Les autres, notamment le baron d’Otern et le seigneur de Trelbe (le père de louis) 
ont tous péris aux côtés de Walfrai. Une fois les serments recueillis, Gilles recevra alors la 
bénédiction du grand prêtre des quatre divinités oéridiennes. 
Ceci étant accompli, Gilles exposera à son conseil la situation critique de l’armée et de la 
forteresse. Il a réuni les vassaux pour trouver avec eux une issue honorable, si tant est que cela 
puisse encore être possible. Il ne leur cachera pas en avoir déjà discuté auparavant avec le 
grand prêtre, auquel il laissera la parole. Celui-ci soulignera le fait que l’adversaire possède 
une magie extrêmement puissante et dévastatrice, la preuve en étant la mise en déroute de 
l’armée du marquis et la neutralisation du grand mage à l’intérieur même de la forteresse. 
Pour espérer repousser l’ennemi, il faut anéantir le détenteur de ces pouvoirs dévastateurs. 
Selon lui, ce détenteur pourrait être le chef présumé des troupes humanoïdes, une dénommée 
Cybelle selon les aveux extorqués sous la torture à un groupe d’humanoïdes capturés par une 
patrouille d’éclaireurs, la veille de la bataille. Cette Cybelle serait une magicienne 
terriblement puissante, dont les pouvoirs maléfiques seraient à même de changer le cours 
d’une bataille. S’il est possible d’anéantir cette Cybelle, alors certainement ses troupes 
cesseront la lutte. En effet, celles-ci ont aussi subi de très lourdes pertes au cours de la 
bataille, et doivent être certainement aussi épuisées que les défenseurs de Montfière. Si la 
magie ne vient plus changer le cours de la guerre, la forteresse, avec ses 800 combattants, a 
encore toutes les chances de pouvoir endurer le siège en cours, et ce malgré les renforts de 
druergars reçus par l’ennemi… Mais comment retrouver et éliminer Cybelle, alors que 
personne n’a pu l’apercevoir au cours de la bataille (et ceux qui l’ont vu ne sont plus là pour 
en parler) ? Le grand prêtre suppose que la magicienne a établi ses quartiers dans la tour 
récemment construite dans les premières hauteurs qui dominent le plateau de Montfière. Tous 
les augures lancés par les clercs convergent vers ce lieu d’où émane une forte concentration 
de mal et de magie. L’idéal serait donc d’y envoyer quelques preux afin de terrasser le 
monstre dans sa tanière. Gilles prendra a nouveau la parole, et désignera les aventuriers pour 
mener à bien cette mission (au grand soulagement de ses vassaux), justifiant son choix par la 
bravoure et les qualités dont ils ont fait preuve depuis qu’ils sont entrés au service du comte. 
Les aventuriers pourront refuser, ce qui à vrai dire serait malvenue et plongerait l’assemblée 
dans une triste consternation, brisant les derniers espoirs des défenseurs. Mais le porteur de 
l’épée du feu paladin de la légende de Cyrianne sentira par le biais de sa lame qu’il lui faut 
impérativement accomplir cette mission, afin de délivrer le monde d’une créature maléfique 
bien trop connue pour ses ignobles méfaits. En effet, l’épée intelligente sera subitement 
envahie par un doute affreux, associant Cybelle à la sorcière Cyrianne qu’elle a autrefois 
combattue. 
 
Les aventuriers devraient donc normalement accepter cette nouvelle mission. Ceux qui sont 
blessés recevront les soins du grand prêtre. Malheureusement, ils n’auront que peu de temps 
pour se préparer, quelques heures tout au plus, car il faut agir vite. 
C’est à partir de ce moment que chacun des aventuriers, y compris Félix et le frère Jean (s’ils 
sont encore vivants), sentiront la présence étrange de leur double respectif (cf. sort de clones), 
une impression mystérieusement liée à cette tour qui les défit à l’horizon : ils sentiront la 
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présence de leur sosie et seront envahie par un sentiment de haine et de destruction envers 
celui-ci.  
 
Au cours de la nuit, le grand prêtre viendra dans les quartiers des aventuriers. Une fois ces 
derniers prêts, il lancera un sort qui les téléportera aux alentours de la tour. C’est à eux de 
jouer maintenant, s’ils veulent sauver les défenseurs de Montfière et le comté d’Elanoï. 
Malheureusement pour eux et surtout pour les défenseurs de Montfière, ils s’élancent dans le 
piège que leur a tendu Cyrianne… 
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X Le piège de Cyrianne 
 
 
Pièges 
 
La sorcière Cyrianne est une puissante magicienne. Et comme telle, elle possède une 
intelligence non moins redoutable. Grâce à sa boule de cristal, elle peut épier les actes et les 
paroles de ses adversaires. Ainsi elle a fait ériger à dessein la tour circulaire dans les 
premières hauteurs par des nains gris afin d’y attirer ceux qui tenteraient de la rencontrer 
après la défaite de l’armée du comte : en l’occurrence les aventuriers. 
Le guerrier Sarok et le voleur Jerk n’ayant pu lui livrer les aventuriers, Cyrianne a prévu pour 
ces derniers une rencontre qui, elle l’espère, leur sera fatale. A l’aide d’un sortilège 
démoniaque elle a reproduit le sosie de chacun d’eux (y compris de Félix qu’elle hait le plus, 
son ancêtre ayant participé à l’élaboration des enchantements condamnant le coffre de plomb 
renferment ses cendres). Elle espère ainsi en finir une bonne fois pour toutes. 
Cyrianne ne sera pas dans la tour pour attendre les aventuriers. Elle doit s’occuper du marquis 
d’Orbviack, qui, s’il reste livré à lui-même, pourrait encore bien tenter de secourir les 
défenseurs de Montfière avec son armée. 
Pendant que les aventuriers exploreront la tour et tomberont dans son piège, une bande 
d’assassins escaladera les murailles du château de Montfière et en ouvrira les portes aux 
assiégeants prêts à s’introduire dans la place. Surprise et massacre s’ensuivront. Malgré une 
défense désespérée, la victoire des suivants de Cyrianne sera totale. Sur son ordre, Gilles 
d’Elanoï sera fait prisonnier, mais ses compagnons seront tous massacrés. Pas un défenseur 
n’aura la vie sauve. Ainsi Cyrianne accomplira-t-elle une partie de sa vengeance : la mort du 
comte, descendant de Childric, et la capture de son fils. Il ne lui restera plus qu’à s’emparer 
du comté d’Elanoï désormais sans défense et fonder à nouveau son ancien royaume… 
 
 
La tour de Cyrianne 
 

 
 
Les aventuriers apparaîtront dans une clairière où règne un silence lugubre. Au loin, ils 
pourront distinguer dans l’obscurité les feux de camps des assiégeants ceinturant la motte de 
Montfière. Un croissant de lune leur permettra d’apercevoir la silhouette de la haute tour 
circulaire, à quelques centaines de mètres de leur lieu d’arrivée. Aux alentours, ils ne 
percevront aucune âme qui vive. Et pourtant la tour luit d’une lueur étrange et sombre, quasi-
féerique. 
La tour est haute de 20 m et fait 18 m de diamètre. Elle est constituée de grosses pierres 
taillées et polies, reliées entre elles par du mortier. A l’intérieur de l’édifice, les escaliers qui 
relient les différents niveaux sont aussi en pierre. L’ouvrage est protégé par un mur de force 
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permanent, à l’exception de la porte d’entrée en bois et dotée d’un loquet : ce mur empêchera 
les aventuriers d’employer tout autre moyen que la porte pour s’y introduire. C’est encore lui 
qui fait luire la tour au sein de la nuit.  
 
Niveau 0 : 
Il n’y a dans cette vaste salle que trois tables espacées contre les murs. Sur chacune d’elle se 
trouve un livre ouvert sur lequel Cyrianne a placé un sort de runes explosives. La salle est 
éclairée par un sort de lumière éternelle. 
 
Niveau 1 : 
Cet étage, situé 4 m au-dessus du précédent, est la salle des clones. Il ne contient aucun objet  
ni mobilier, mais il s’y trouve les sosies des aventuriers, de Félix, et du frère Jean : cf. sort 
clone. Ceux-ci attendent leurs originaux pour les détruire. Seulement les sosies n’ont pas eu 
suffisamment de temps pour être formés entièrement (il faut pour cela normalement 2 à 8 
mois…). La puissante magie de Cyrianne a accéléré la durée de réalisation du sortilège, mais 
pas suffisamment pour que les clones soient à leur puissance maximum. Ainsi chaque clone a 
un niveau d’expérience en moins par rapport au niveau que leur modèle possédait lorsque les 
aventuriers ont rencontré Jerk et Sarok à Ypre (cf. chapitre VI). Sans quoi, les clones sont 
identiques à leurs originaux, sauf pour les objets magiques : Cyrianne les a dotés d’un 
équipement similaire à celui porté par leurs sosies lors de leur rencontre avec ses suivants. 
Mais les objets magiques des clones seront moins nombreux et de puissance inférieure à ceux 
des aventuriers (ex : épée +2 devient épée +1…). Ne pas tenir compte des objets acquis au 
cours des chapitres VII, VIII, XI (le lac, le siège de Vlerne, la bataille de Montfier). 
Note : Concernant la gestion du combat, chaque clone cherchera à détruire sont original avant 
de s’attaquer aux autres, et vice-versa : chaque aventurier sera obnubilé par la destruction de 
son sosie avant de porter secours à ses compagnons. Le combat sera donc dans un premier 
temps constitué de plusieurs duels avant de pouvoir envisager une quelconque action 
collective ou d’assistance, d’un côté comme de l’autre...  
 
Niveau 2 : 
L’escalier monte, s’arrête à un palier où il n’y a strictement rien, puis continue sur 8 m de 
hauteur. 
 
Niveau 3 : 
Le dernier étage de la tour ne contient qu’un coffre en bois fermé. Lorsque les aventuriers 
arriveront à ce niveau, une image de la sorcière apparaîtra devant eux : une femme 
extrêmement belle à la chevelure d’argent et aux yeux noirs troublants, vêtue d’une riche robe 
échancrée très provocante mettant en valeur une poitrine avantageuse et des jambes 
magnifiques et fermes. Elle leur dira ceci : « Ainsi vous avez triomphé de mes clones. Vous 
êtes donc plus forts que je ne le pensais. Finalement, il n’est guère étonnant que mes suivants 
n’aient pu vous ramener jusqu’à moi. Quoi qu’il en soit, la partie est déjà jouée. A l’heure 
actuelle le château de Monfier est entre mes mains, tout comme le duché m’appartient 
dorénavant ! Vous avez vaincu mon fils à Vlerne, mais moi je vous ai bien bernés. Vous 
n’êtes plus rien désormais. Ceux que vous serviez ne sont plus. » Et l’image disparaîtra. 
Lors de l’apparition, l’épée sainte justicière se remplira de haine, une rage qu’elle 
communiquera à son possesseur. Car, confirmant ses soupçons de Montfier, elle reconnaîtra la 
sorcière Cyrianne, celle qu’elle a autrefois combattue, celle qui a eu raison de son précédent 
porteur. 
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Une fois l’image de Cyrianne évanouie, plusieurs créatures apparaîtront, mais bien réelles 
cette fois-ci. Ce sont des démons que Cyrianne a invoqué pour tuer les éventuels survivants de 
la salle des clones : 4 Hordlings, 3 Cambions et 1 Vrock. 
Hordlings (4) : CA : -1, Déplacement : 12’’, DV : 6+3, PV : 35, Att : 3 ou 2, Dg : 2-8 
(bouche)/(1-3 +5) x2 (mains) ou (1-2 +5) x2 (sabots), Déf. spéciales : touchés par armes +1 
et mieux, RM : 30%, T : M, Al : NM. Humanoïdes à tête sphérique et chauve, dotée d’une 
bouche énorme avec de nombreux petits crocs, d’un nez large couvert de verrues, de quatre 
oreilles petites et pointues, et de 3 yeux vides et blancs. Ils ont deux bras longs et minces qui 
s’achèvent en mains noueuses, ainsi que deux jambes élancées qui leur permettent de jaillir 
aisément sur 6 m de longueur pour attaquer à l’aide de leurs sabots. Leur corps hideux est de 
couleur grise. Enfin ils sont dotés d’une courte queue dans le bas du dos. 
Cambions (3) : Fo : 18, Sg : 6, In : 12, Dx : 17, Ch : 5, CA : 0, DV : 7, PV : 40, Att : 2 dagues 
sanglantes +1 (+2), Dg : 1-4 +4 + spécial (hémorragie de 1 PV sur 1-10 rounds, non 
soignable magiquement), RM : 20%, Al : CM, T : M. Ils portent des cuirs cloutés. Ce sont des 
demi-démons de classe parentale majeure. 
Vrock : démon type I, CA : 0, Déplacement : 36 m/54 m, DV : 8, PV : 45, Att : 5, Dg : 1-4/1-
4/1-8/1-8/1-6, RM : 50%, In : faible, Al : CM, T : G (2,6 m), pouvoirs à volonté : ténèbres sur 
1,5 m de rayon, détection de l’invisibilité, télékinésie (2000 po), seuil (10% d’invoquer un 
autre démon type I). 
Le coffre en bois est fermé à clef et est piégé par une aiguille empoisonnée (jet de protection 
contre le poison réussi sous peine de mourir en 1 round). Ils contient les objets préférés de 
Cyrianne qui sont bien entendu tous maudits : un anneau de faiblesse, une amulette de 
détection infaillible, un balai frappeur, des bracelets de vulnérabilité, et de l’or en abondance 
(en fait des pièces de cuivre sur lesquelles la sorcière a lancé le sort d’or des fous). 
 
Si les aventuriers sortent victorieux du piège tendu par la sorcière, ils pourront quitter sans 
encombre la tour et regagner le château en traversant le plateau. Le jour se lèvera sur le 
chemin du retour. Les assiégeants ont quitté leurs campements, abandonnant tentes, machines 
et matériels de siège. Les alentours de la forteresse seront déserts. Mais le château aussi, dont 
le pont-levis sera curieusement baissé. A l’intérieur de l’enceinte, ils ne découvriront que des 
morts (des défenseurs et des humanoïdes), des traces de bataille et de sang. Dans le donjon 
aussi les cadavres s’agglutinent. Ils trouveront les corps du grand prêtre, du seigneur d’Alx et 
des autres chevaliers du conseil. Du moins constateront-ils qu’ils sont morts au combat, les 
armes à la main. Mais aucune trace de Gilles d’Elanoï. Le corps du comte Walfrai a lui aussi 
disparu… 
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XI Délivrer Gilles d’Elanoï 
 
 
Le village de Montfière 
 
C’est au village de Montfière que les aventuriers pourront enfin rencontrer des personnes 
vivantes (les habitants du village) et apprendre quelques nouvelles : Tout d’abord l’armée du 
marquis a rebroussé chemin pour définitivement se replier : en plein orage, avant la tombée de 
la nuit, elle a traversé le lac pour prendre la route d’Elanoï. Ensuite, en pleine nuit, des 
hommes en armes portant la livrée d’Elanoï et en provenance du château ont obligé les 
pêcheurs à leur faire traverser le lac. Ceux-là ont semble-t-il pris la direction de Vlerne, car ils 
ont demandé à être débarqués sur la rive gauche de la Coureuse. Ils étaient une dizaine de 
cavaliers, et chose étrange, ils transportaient avec eux un prisonnier : un homme bâillonné et 
ligoté. Ils ont affirmé qu’il s’agissait d’un officier des troupes humanoïdes et qu’ils 
l’emmenaient pour l’interroger en lieu sûr. Enfin ils ont affirmé que les troupes ennemies 
s’étaient retirées vers les collines, soi-disant trop épuisées pour entreprendre un siège et 
désemparées par la violence de l’orage… Mais chose étrange, les villageois n’ont eu aucune 
nouvelle des défenseurs de la forteresse.  
 
Explications  
 
Les soi-disant soldats du comte sont en fait des mercenaires à la solde de Cybelle qui ont pour 
mission d’emmener Gilles d’Elanoï, le prisonnier bâillonné, au château de Vlerne. Là-bas les 
attendent quelques routiers d’Olrius qui ont réussi finalement à s’emparer de la forteresse du 
hameau quelques temps après l’échec du siège et le départ des aventuriers pour Château-Fier, 
comme le redoutait Bernard de Nirve. Les écorcheurs ont tué ou capturé les derniers 
défenseurs de Vlerne et délivré Sarok, le suivant de Cybelle, qui croupissait dans une 
oubliette du château. Cybelle a donné ordre à ce dernier de garder Gilles à Vlerne en attendant 
qu’elle décide et s’occupe définitivement de son sort. 
 
La curiosité devrait inciter les aventuriers à prendre la route de Vlerne pour aller au secours 
du mystérieux prisonnier avant qu’il ne soit trop tard. Car celui-ci pourrait bien être Gilles 
d’Elanoï car ils ne l’ont pas trouvé parmi les cadavres des défenseurs de Château-Fier. Ainsi 
ils pourront constater que la sorcière Cyrianne (car à ce stade du scénario ils ne devraient plus 
avoir de doute quant à l’identité de cette dernière) s’est bel et bien jouer d’eux et des 
seigneurs d’Elanoï. 
 
Du lac de Montfière il leur faudra un peu plus d’une journée à cheval pour rejoindre Vlerne. 
Mais théoriquement ils devraient être à pieds, et il leur faudra donc trois jours de marche pour 
atteindre le château de Bernard de Nirve. Pendant ce temps, le sort du duché se jouera entre 
Cyrianne, son fils Olrius et le marquis d’Orbviack. Mais comme d’habitude, nos héros n’en 
sauront rien. 
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Vlerne  
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Peu de temps après l’échec du siège, Olrius a réussi à réunir la plupart de ses hommes qui 
s’étaient enfuis en déroute. De nuit, ceux-ci se sont infiltrés dans la forteresse quasiment 
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privée de défenseurs. Ils en ont tué les soldats ainsi que Bernard de Nirve, et capturé les 
réfugiés. 
La forteresse n’a pas été réparée depuis le siège (tours et murailles effondrées, portes 
éventrées…). La différence notable est l’installation de gibets près de l’entrée du château, où 
sont pendus des dizaines d’hommes, soldats ou paysans… Le corps de Bernard de Nirve est 
empalé sur un pieu juste devant le pont-levis. 
 
Pour le détail du château, voir les plans (et voir aussi le chapitre VIII pour la description). Il 
faut néanmoins noter une différence notable par rapport au dernier passage des aventuriers : le 
château de Vlerne fut édifié sur un ancien sanctuaire et lieu de culte de chamans qui 
dirigeaient des tribus primitives et vénéraient la sorcière Cyrianne… L’ancêtre de Walfrai, 
Childric, fit rasé le sanctuaire lorsqu’il conquit cette terre. Il y fit élever un château, autrefois 
en bois, qui fut modifié au cours des années pour devenir l’actuelle forteresse qui marque la 
frontière septentrionale du comté d’Elanoï. Cyrianne, qui connaît l’existence de ce sanctuaire 
(elle régnait sur les terres du nord du duché), en a réveillé les morts. Ceux-ci sortent des 
souterrains de la chapelle pour rôder la nuit dans les cours du château et ses alentours… 
 
Pour la description des personnages se trouvant au château, voir les annexes ci-dessous. Les 
pèlerins fanatiques d’Olrius se sont installés à l’intérieur de la première enceinte. Les 
murailles de la seconde et troisième enceinte sont occupées par les routiers (les écorcheurs de 
Danaor). Les souterrains et la chapelle (qui est bâtie dans la deuxième lisse) sont le repaire 
des morts vivants qui n’en sortent que pour rôder la nuit. Seuls les clercs des pèlerins osent les 
approcher. Ce qui signifie que les pèlerins et les routiers se barricadent dans les tours la nuit. 
Seul le pont-levis de la troisième enceinte est relevé à la tombée de la nuit, afin de protéger les 
chevaux qui sont rassemblés dans la cour intérieure pour la nuit. Néanmoins des soldats 
montent en permanence la garde sur les différents chemins de ronde de la forteresse. Enfin le 
donjon abrite Sarok et les officiers d’Olrius (les clercs) et de Danaor (les routiers). 
 
Description de la chapelle et de l’ossuaire (cf. plan) 
 
Ces lieux sont occupés par les morts-vivants. Il n’y a pas grand-chose à part des cadavres de 
villageois et de soldats de la garnison dévorés en partie par les horribles créatures, des flaques 
de sang, des viscères, et des os. Dans la chapelle l’autel est profané et abîmé. Plusieurs corps 
y sont entassés. Les statues des quatre divinités oéridiennes sont griffées et martelées de 
coups. Un spectre erre dans ce lieu, ainsi que des goules et des zombies. Plus bas, dans la 
crypte, les tombeaux sont ouverts. 3 momies et d’autres goules et zombies se chamaillent pour 
déchiqueter les membres de malheureux sacrifiés par les pèlerins fanatiques. Plus bas, dans 
l’ossuaire, se trouvent des squelettes. 
 
Description du donjon et de la troisième enceinte (cf. plan) 
 
Cour intérieur : une dizaine de chevaux y est rassemblée (des chevaux de guerre avec leur 
harnachement complet). 
Donjon niveau 0 : grande salle voûtée qui sert de cuisines. Plusieurs piétons y ont établis 
leurs quartiers. 
Donjon niveau 1 : Salle à manger. Des tables, des chaises et des bancs, des victuailles et de la 
vaisselle. Plusieurs soldats s’y restaurent et y mangent. 
Donjon niveau 2 : Dortoir. Encore des soldats, le lieutenant, deux sergents, l’évêque et les 3 
adeptes. 
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Donjon niveau 3 : Ancienne salle du conseil de Bernard de Nirve. C’est là que Sarok et les 
capitaines d’Olrius (le chef des arbalétriers, le chef des piétons, et le grand prêtre) passent la 
plupart de leur temps à boire, à manger, à jouer aux cartes et aux dés. 
Donjon niveau 4 : Anciens quartiers de la famille seigneuriale. Ils sont occupés par Sarok et 
les deux capitaines des routiers. Y sont entreposés les possessions de Gilles d’Elanoï et de 
Gwenline. 
Donjon niveau 5 : Cette salle dont les meubles ont été brisés sert de prison à Gilles d’Elanoï 
et à Gwenline. Tous deux sont entièrement nus et entravés par des liens. Ils gisent allongés à 
même la pierre froide du sol. Gwenline est d’ailleurs malade, enfiévrée par une vilaine grippe. 
Cette jeune femme est la fille illégitime de Bernard de Nirve et d’une elfe. Elle ne doit sa vie 
qu’à sa grande beauté, ce qui néanmoins lui a valu d’être violée à plusieurs reprises. Les 
officiers des brigands la gardent prisonnière pour en abuser et passer le temps lorsque la 
boisson ne suffit plus à les amuser. En réalité Gwenline est une voleuse magicienne intrépide 
qui n’a pas froid aux yeux. Bien que fortement éprouvée et épuisée, elle est bien déterminée à 
se venger. Elle voue une haine mortelle à ses geôliers, en particulier envers Sarok qu’elle a vu 
tuer son père… Gilles s’est lié d’amitié avec Gwenline au cours de leur captivité commune. 
Et cette dernière, ayant tout perdu avec la chute de Vlerne, est bien décidée à accompagner le 
comte dans sa quête pour recouvrir ses terres. Elle espère bien ainsi trouver compensation au 
désastre qui s’est abattu sur sa famille. 
 
NB : Gwenline n’était pas à Vlerne lors des épisodes précédents, lorsque les aventuriers sont 
venus à la forteresse (cf. chapitre VI et VIII). Elle est revenue récemment auprès de son père 
après avoir appris la nouvelle du siège et de la résistance héroïque de la garnison face aux 
pèlerins fanatiques d’Olrius. C’était avant la bataille de Montfière, et depuis les choses ont 
bien changé… 
  
Les suivants d’Olrius et de Cyrianne à Vlerne : 
 
Sarok : guerrier humain niveau 9, Fo : 1874 (+2/+3), Co : 17, PV : 85, CA : 2 (cotte de 
mailles +1, bouclier +1), Att : 3/2 rounds (épée bâtarde +2, dague +1), Al : CM, T : M (1,90 
m). 
NB : Sarok pourra s’être attribué plusieurs des objets magiques de Gilles d’Elanoï (voir ci-
dessous la description du comte). 
Routiers : 
Piétons (40) : HN, CA : 7 (broigne, casque), PV : 1-6, Att : arme d’hast, épée ou hache, Al : 
LM, NM, CM 
Arbalétriers (30) : HN, CA : 8 (armure de cuir, casque), PV : 1-6, Att : arbalète légère, épée 
courte et dague, Al : LM, NM, CM. 
Sergents (5) : guerriers niveau 2 : CA : 5 ou 4 (cotte de mailles, casque et bouclier), PV : 15, 
Att : hallebarde, épée ou hache, Al : LM, NM, CM. 
Lieutenant (1) : guerrier niveau 7 : CA : 1 (armure de plate, heaume, grand bouclier +1), 
PV : 50, Att : (3/2 rounds) épée large +1, Al : CM. Cheval de guerre moyen. 
Capitaine des arbalétriers : guerrier niveau 8, CA : 3 ou 1 (armure de plates, heaume, petit 
bouclier +1), PV : 65, Att : (3/2 rounds) arbalète lourde de vitesse +1 et 20 carreaux lourds 
+2, épée bâtarde +2, Al : CM. Possède  une fiole super héroïsme et une fiole de super soins, 
un cheval de guerre moyen. 
Capitaine des piétons : guerrier niveau 8, CA : -2 (plate feuilletée +4, heaume, grand 
bouclier +1), PV : 65, Att : (3/2 rounds) épée large +3, Al : CM. Possède une fiole de 
résistance au feu, une fiole de rapidité, une corde d’escalade, un cheval de guerre moyen. 
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NB : les descriptions des deux capitaines des écorcheurs de Danaor pourront être modifiées 
en fonction de ceux qui auront effectivement survécus au siège du chapitre VIII : ici sont 
repris celles des capitaines des routes n°2 et 3 du même chapitre. Il en va de même pour les 
clercs (l’évêque et le grand prêtre) encadrant les pèlerins fanatiques d’Olrius.  
 
Clercs et pèlerins : 
Pèlerins (60) : PV : 1-6, CA : 9 (épais vêtements ou hoqueton), PV : 1-6, Att : se battent au 
corps à corps comme des béserkers : 2/round ou 1 à +2 (bâton, voulge, fourche de guerre, 
gourdin, ou dague ; 1/6 possède une fronde et des pierres : 1 Att/round dans ce cas), Al : LM, 
NM, CM. 
Adeptes (3) : clercs niveau 2, CA : 5 (cotte de mailles), PV : 12, Att : 1 (masse d’armes, 
marteau de guerre ou fléau d’armes), sorts : 2 niveau 1, Al : NM, CM. 1 fiole d’eau maudite. 
Evêque (1) : clercs niveau 6, CA : 2 (armure de plates et bouclier), PV : 30, Att : 1 (masse 
+2, sorts : 3 niveau 1, 3 niveau 2, 2 niveau 3, Al : CM. 1 fiole d’eau maudite et 1 fiole de 
super soins, symbole maudit. 
Grand prêtre (1) : clerc niveau 9, CA : 1 (armure de plates +2), PV : 54, Att : 1 (bâton de 
contrecoup +3 de 22 charges, ou marteau de guerre +2), sorts : 4 niveau 1, 4 niveau 2, 3 
niveau 3, 2  niveau 4, 1 niveau 5, Al : CM. 1 phylactère de la foi, 1 fiole d’eau maudite, 1 fiole 
de super soins, 1 fiole d’autométamorphose, 1 parchemin de protection contre les démons, 2 
blocs d’encens d’obsession et 2 de méditation, symbole maudit en argent. 
 
Les morts vivants de la crypte et de l’ossuaire : 
Spectre : CA : 2, DV : 7+3, PV : 45, Déplacement : 45 m/90 m, Att : 1, Dg : 1-8+drainage de 
2 niveaux d’expérience, Déf. spéciales : touché par les armes +1 et mieux, cf. p.99 MMI, Int : 
Haute, Al : LM, T : M. 
Momies (3) : CA : 3, Déplacement : 18 m, DV : 6+3, PV : 35, Att : 1, Dg : 1-12 + Maladie, 
Att spéciales : épouvante, Déf. spéciales : cf. p.77 MMI, Int : faible, Al : LM, T : M. 
Goules (10) : CA : 6, Déplacement : 27 m, DV : 2, Att : 3, Dg : 1-3/1-3/1-6, Att spéciale : 
paralysie, Déf. spéciales : cf. p.56 MMI, Int : faible, Al : CM. 
Zombies (20) : CA : 8, Déplacement : 18 m, DV : 2, Att : 1, Dg : 1-8, Déf. spéciales : cf. 
p.109 MMI, Int : non, Al : N, T : M. 
Squelettes (30) : CA : 7, Déplacement : 36 m, DV : 1, Att : 1, Dg : 1-6, Déf. spéciales : cf. 
p.101 MMI, Int : non, Al : N, T : M. 
 
Gilles d’Elanoï 
Guerrier niveau 10 : Age : 34 ans, Fo : 1887 (20 avec sa ceinture : +3/+8), In : 10, Sa : 9, 
Dx : 16, Co : 16, Ch : 14, CA : -6 (plate pleine +2, bouclier grand +4, heaume grand), PV : 
85, Att : 3/2 rounds (lance de cavalier lourd +1, hache de batailles +3, fléau de cavalier +2), 
Al : NB (dieux : les quatre divinité oéridiennes). 
Gilles porte une ceinture de force de géant de pierre (Fo : 20), une amulette de protection 
contre le mal, un surcot brodé de son blason, des éperons d’or. 
 
Gwenline : 
Voleuse magicienne niveaux 7/5, demi elfe, Dx : 17, In : 16, Ch : 16, Beauté : 18, CA : 3 
(armure de cuir, Dx, anneau de protection +2), PV : 25, Att : 1 (dague+2, fronde +2), Al : 
NB, T : M, Sorts : charme personnes, escalade d’araignée, chute de plume, saut, image 
miroir, ouverture, rapidité ; Outils de voleur, grimoire, billes de fronde, bottes et capes 
elfiques, bijoux.  
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NB : l’équipement et les habits de Gilles et de Gwenline se trouvent dans le donjon au niveau 
4, occupé par Sarok et ses sbires. 
 
Une fois Gilles délivré et les sbires d’Olrius neutralisés, le comte voudra prendre au plus vite 
la route d’Elanoï. Il ne voudra pas se reposer dans la forteresse de Vlerne, mais gagner en 
chemin l’abbaye des Quatre Vents, un lieu sûr où tous pourront trouver refuge. Gwenline 
souhaitera accompagner le comte et les aventuriers : il n’y a plus rien à Vlerne. Les habitants 
ont soit péris, soit pris la fuite. Les terres de son père sont dévastées… 
 
 
L’abbaye des Quatre Vents 
 
Sur la route qui mène de Vlerne à Elanoï se dresse une abbaye dédiée aux quatre divinités 
oéridiennes. Comme dit précédemment, Gilles voudra y faire une halte. Au moins la troupe 
pourra-t-elle y être soignée, mais surtout apprendre les dernières nouvelles depuis la tragique 
bataille de Montfière. 
Au début, les moines ne voudront pas ouvrir les portes au comte : « Gilles est mort, tout 
comme sont père Walfrai » rétorqueront-ils à ce dernier par le judas de l’entrée. Le comte ne 
se démontera point et insistera, clamant son identité avec la coutumière et hautaine autorité 
dont il use habituellement, d’une voix forte et assurée. Finalement, le raffut attirera un clerc 
plus âgé qui reconnaîtra Gilles non sans une grande stupéfaction. Les moinillons seront 
rabroués par leurs supérieurs et les portes seront ouvertes pour laisser pénétrer le comte et son 
escorte. Avec moult excuses, justifiées par le climat de terreur qui s’est abattu sur la contrée 
depuis le désastre de Montfière, les clercs les conduiront sans tarder auprès du grand et vieux 
prêtre de l’abbaye. Ce dernier, qui connaît Gilles depuis son plus jeune âge, accueillera celui-
là avec joie et surprise, car comme ses ouailles il était persuadé de sa mort et pensait le comté 
privé de son comte. Bien vite la joie laissera place à la tristesse, et le grand prêtre assombri 
contera à ses visiteurs les dernières nouvelles que voici : 
« Le marquis d’Orbviack est à Elanoï d’où il entend régler la situation. Les troupes 
humanoïdes ont fui devant l’approche de son armée quelques jours auparavant. Aussi est-il 
considéré par la population comme le sauveur du comté. De ce fait, étant donné la mort de 
Walfrai et la disparition présumée de son fils, il a pris possession du comté et a été reconnu 
comme duc par la plupart des nobles qui soutenaient Walfrai, du moins les quelques qui ne 
périrent pas à Montfière. D’Orbviack est désormais le seul maître du duché de Geoff. Chose 
étrange, il a proclamé hors-la-loi une petite bande de mercenaires dont la description semble 
correspondre à celles des hommes qui t’accompagne, sans vouloir t’offenser, noble Gilles. 
Les hérauts du marquis annoncent sur toutes les places que ce sont ces individus qui ont trahi 
les défenseurs du château de Montfière et qui sont donc responsables de leur massacre. » 
Si Félix est toujours en vie, il ne manquera pas de s’étonner, car normalement le marquis n’a 
jamais rencontré ni même entendu parler des aventuriers ni de lui-même. Et comme les 
défenseurs de Montfière ont tous péris au cours de la nuit qui a suivi la bataille, il est des plus 
étranges que de tels jugements soient lancés à leurs égards. Eux qui ont tant œuvré pour 
assister les comtes d’Elanoï à Iglias, Vlerne et Montfière, les voilà qualifiés de traîtres par le 
soi-disant libérateur dont les troupes ont en réalité fui devant les humanoïdes sans même les 
combattre. Le grand prêtre poursuivra en hochant du chef : 
« Des soldats et des chasseurs de prime sillonnent la contrée à leur recherche, à votre 
recherche si je puis me permettre. Le marquis offre une importante récompense pour votre 
capture. Il vous veut morts ou vifs… Mais ce n’est malheureusement point tout. Depuis que le 
marquis a fait la rencontre d’une mystérieuse femme aux longs cheveux blancs, alors qu’il 
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stationnait avec son armée au village de Montfière, celui-ci a brusquement complètement 
changer de comportement. On dit qu’il est tombé amoureux fou de la jeune femme d’une 
grande beauté, et qu’il l’emmène partout avec lui. Il lui fait en public les promesses les plus 
folles, et même son entourage est complètement déconcerté par son attitude frivole et 
coléreuse, lui qui s’était toujours montré calme, réfléchi, énergique et ferme auparavant. Sans 
oublier que le marquis est marié à la fille cadette du défunt duc Owen… » 
Les aventuriers comprendront que la femme aux cheveux d’argent n’est autre que celle dont 
ils ont vu l’image dans la tour bâtie par les nains gris au nord ouest de Montfière : Cyrianne, 
la sorcière de la légende des trois paladins, la mère d’Olrius… La redoutable magicienne 
ennemie de Childric, l’ancêtre de la maison d’Elanoï, est devenue l’alliée du marquis 
d’Orbviack, adversaire de la même maison. Elle l’a sans doute plus vraisemblablement 
envoûté. Mais dans les deux cas de figure la situation pour leur patron, Gilles, est devenu des 
plus critiques. La leur n’est pas meilleure, puisqu’ils sont désormais recherchés. Ils sont 
devenus des hors-la-loi, des parias… 
Le grand prêtre finira par dire à ses hôtes, non sans amertume, qu’ils ne sont guères en 
sécurité ici. Pire, ils doivent fuir au plus vite. Pour tous, Gilles est mort. Et la réapparition du 
fils de l’ancien ennemi serait perçue comme un danger. Gilles pourrait être définitivement 
supprimé. Car les nobles, les chevaliers et les soldats fidèles à la maison d’Elanoï ont 
quasiment tous été tués à la bataille ou lors de la prise de Montfière. Et ceux qui restent se 
sont hâtés de s’incliner et de rendre hommage au plus fort. Gilles est désormais seul face à un 
marquis tout puissant dont l’objectif premier est l’unité du duché sous une seule poigne, la 
sienne, et sans doute aussi celle de Cyrianne qui doit mener le marquis comme un pantin 
grâce à sa puissante magie. Or le comportement de ces derniers laisse présager un sombre 
avenir pour le comté. Même si l’heure est au deuil et à la triste fête de la victoire du marquis 
sur la menace humanoïde, personne n’est dupe quant à l’avenir. 
Gilles plongera dans une froide colère et maudira ce marquis opportuniste. Le déposséder 
ainsi d’une terre qu’il n’a même pas eu le temps de gouverner… Déjà, la baronnie d’Iglias lui 
avait échappé alors que son père la lui avait donnée, et maintenant son héritage disparaissait à 
son tour… Après s’être quelque peu calmé, il annoncera au grand prêtre son départ. « Mais 
c’est pour mieux revenir, le temps de réunir suffisamment de soldats pour constituer une 
armée et reprendre mon fief l’épée à la main ! » Pour cela, le comte déchu a une idée : aller 
trouver son cousin, Henry Sombresabre, un mercenaire qui loue ses services au plus puissant 
des Princes de la Mer, le prince Jéon II de Monmurg, commandant de la Mer d’Azure, 
capitaine de toutes les flottes… Ce cousin serait selon lui capable de lui apporter 
suffisamment d’hommes pour entreprendre la conquête de ses terres, et de refouler marquis, 
sorcière et fils. 
 
Gilles demandera aux aventuriers s’ils veulent l’accompagner. Le voyage qu’il compte 
entreprendre est long et périlleux. Mais le comte sans fief leur promettra des terres et de l’or 
en échange de leurs services, une fois son bien récupéré… Sans doute cela devrait décider les 
plus récalcitrants à poursuivre l’aventure, tout au moins ceux guidés par la cupidité. Félix 
suivra le comte (idem pour frère Jean et Gwenline). Comme les autres, il est recherché et doit 
fuir le duché. Mieux vaut quitter Géoff pour quelques temps, afin de se faire oublier. 
Pour gagner le territoire des princes de la mer, situé quand même à près de 500 lieues 
d’Elanoï, soit 2000 km, il faut environ 2 mois de voyage, dont les deux tiers s’effectuent par 
voie fluviale… Inutile de préciser que pour espérer atteindre une contrée aussi éloignée, il est 
souhaitable d’avoir un guide. Or dans l’abbaye des Quatre Vents se trouve justement un vieux 
ranger, dénommé sire Octave.  
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Quelques mots sur le sire Octave : Autrefois compagnon du seigneur Tangorn de Montroy, 
il a quitté la seigneurie du même nom après la mort de ce dernier au cours de la bataille de 
Ciourne qui opposa les troupes dudit seigneur à une horde de fous de dieu, des pèlerins 
fanatiques adorateurs de Nérull. Lui-même fut grièvement blessé d’un coup de pieu au travers 
des hanches, mais il eut la chance de bénéficier des soins de clercs et guérit de sa vilaine 
blessure. Ce fut lorsque le fils de Tangorn, Trantel, décida de reconnaître le marquis 
d’Orbviack comme duc de Géoff, qu’Octave prit la décision de quitter Montroy désormais 
engagée dans la guerre pour la couronne ducale, conflit qui opposa le marquis au comte 
Walfrai. Après plusieurs mois d’errance, il s’est finalement retiré dans cette abbaye où il 
travaille depuis et chasse pour les clercs. Il espérait passer ici ses vieux jours, mais les 
derniers évènements semblent en avoir décidé autrement. Depuis peu, sa retraite paisible est 
en train de se transformer en chaos. Aussi Octave est prêt à reprendre du service. D’autant 
plus qu’il a pas mal voyagé au cours de sa jeunesse. 
 
Le grand prêtre introduira Octave auprès de ses hôtes. Après les politesses et la présentation 
du voyage du comte, Octave affirmera pouvoir guider celui-ci jusqu’aux frontières sud du 
Yeomanry et du royaume de Kéoland. Si Gilles et son escorte l’acceptent comme guide, 
Octave leur proposera l’itinéraire suivant : quitter le comté par l’est, puis s’enfoncer dans le 
bois de l’Oy jusqu’à atteindre la rivière de Java. De là, longer la rivière vers l’aval, et 
emprunter une embarcation qui pourra les descendre jusqu’à la ville de Flen. Ensuite, gagner 
la ville de Cryllor où il sera aisé de s’embarquer sur un navire afin d’atteindre la mer d’Azure 
et la cité de sa royale éminence le prince Jéon II. 
Le comte insistera pour que sa « fuite » reste secrète. Comme ils devront longer les frontières 
du Kéoland, il lui faut absolument garder son anonymat. Car Gilles ne veut pas devoir 
reconnaître l’autorité du roi du Kéoland (Géoff fut un temps une province du Kéoland), ni 
rencontrer le comte du Stérich qui est un parent du feu duc de Géoff. Car ce dernier pourrait 
bien aussi avoir l’ambition, légitime en l’occurrence, de coiffer la couronne ducale, surtout 
s’il trouve l’appui du roi de Kéoland. Gilles veut reconquérir son fief lui-même et ne rien 
devoir à personne. Aussi la petite troupe se fera passer pour de « vulgaires » aventuriers 
(merci pour eux) : des hommes ayant voulu combattre aux côtés du comte contre les créatures 
humanoïdes, mais ayant rejoints le front trop tardivement, après la bataille de Montfière. Ils 
s’en retournent vers le sud-est pour d’autres horizons, ce qui après tout n’est pas si éloignés de 
la vérité… 
 
Les aventuriers seront soignés et nourris à l’abbaye. Les clercs donneront à chacun une fiole 
de super-soins et des vivres pour le voyage, des vêtements et autres objets qu’ils jugeront 
nécessaires… Au moment du départ, Gilles se fera remettre par le grand prêtre une cassette 
métallique remplie de pièces de platine et de précieux joyaux. Ces richesses appartenant à la 
famille comtale étaient entreposées à l’abbaye. Cet argent lui servira à engager les 
mercenaires de sa future armée. 
La troupe, Octave et Gilles en tête, quittera l’abbaye en direction de l’est, abandonnant 
derrière elle la route d’Elanoï. 
 
Quelques explications sur Cyrianne et le marquis d’Orbviack : 
 
Comme dit précédemment, la jeune femme aux cheveux blancs qui accompagne le marquis 
n’est autre que la sorcière Cyrianne. Elle l’a charmé grâce à ses lentilles magiques et en a fait 
un jouet, un pantin qu’elle manipule à sa guise. Par ce stratagème elle est devenue le véritable 
maître du duché. Bien sûr, contrairement aux rumeurs propagées à dessein parmi la 
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population, l’armée du marquis n’a jamais fait fuir les troupes humanoïdes, puisqu’elle avait 
battu honteusement en retraite vers le lac de Montfière. Les troupes de Cyrianne, après s’être 
infiltrées dans le château de Montfière et en avoir massacrés tous les défenseurs se sont retirés 
dans les collines bordant les montagnes sur l’ordre de la sorcière. 
Néanmoins la folie amoureuse qui s’est emparée du marquis a éveillé l’attention de son 
entourage, et déjà les plus sages ont émis discrètement l’hypothèse d’un charme. Mais tous les 
sorts de détection lancés sur la prénommée Cybelle n’ont rien pu déceler (Cyrianne est 
protégée par une amulette d’immunité à la détection). Pourtant les soupçons subsistent et la 
situation devient très préoccupante. Les grands du duché ne vont pas accepter d’être gouverné 
par un faible hystérique asservi par les yeux et les formes d’une donzelle. Pour remédier aux 
complots qui se fomentent et qui viseraient à l’évincer, Cyrianne a une solution plus pratique : 
se débarrasser secrètement du marquis devenus trop encombrants et le remplacer par son fils 
Olrius, qui prendrait alors l’apparence du premier. Ainsi Olrius irait à Gorna prendre en mains 
les affaires ducales, et elle-même s’établirait à Elanoï pour y asseoir et étendre son pouvoir. 
Ce plan diabolique transformerait le duché en un état tout entier dédié à leur cause maléfique. 
Pour finir : c’est Cybelle qui a demandé au marquis de proclamer comme traîtres les 
aventuriers, suite à l’échec de son piège (la tour des clones) qui aurait dû les neutraliser. Peut-
être de simples soldats humains dont ils ne se méfient pas pourront-ils les capturer ? Plus 
prosaïquement, Cyrianne compte plutôt sur l’aide de chasseurs de prime pour éliminer 
définitivement cette épine dont elle aimerait bien se débarrasser du pied. Seulement la 
nouvelle toute récente de l’évasion de Gilles de la forteresse de Vlerne l’a plongée dans une 
colère noire. Il n’est pas question que le descendant de ce maudit Childric puisse encore lui 
échapper. Aussi décide-t-elle d’envoyer aux trousses des fuyards ses assassins, ceux-là même 
qui se sont infiltrés dans la forteresse de Montfière pour en ouvrir les portes à son armée… 
 
 
Epilogue 
 
Avec le chapitre XI s’achèvent les aventures de la baronnie d’Iglias et du comté d’Elanoï. Le 
comte dépossédé de ses terres et les aventuriers quittent le duché pour échapper aux griffes de 
Cyrianne et s’engager dans un long périple, poursuivis par les suivants de cette dernière. Un 
voyage qui les mènera jusqu’au territoire des Princes de la Mer avant de pouvoir reprendre la 
route vers le duché, pour engager une difficile conquête. Car les royaumes voisins 
commencent à s’agiter. L’indifférence à l’égard du duché n’est plus de mise. Le royaume du 
Kéoland voit d’un mauvais œil l’agitation qui s’est emparée de son ancien vassal, et pourrait 
bien tenter de s’y mêler pour en obtenir à nouveau le contrôle. 
En tant que maître du jeu, le chapitre XI est le dernier que j’ai pu animer. La suite, écrite 
partiellement, n’a jamais été jouée. 
 
 
  
 


