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NNOOTTEE  LLIIMMIINNAAIIRREE  
La Saison du Déclin est une campagne centrée autour des îles 
Moonshae, dans les Royaumes Oubliés. Elle sera publiée sur 
des jeux & des histoires (www.djdh.be) sous la forme 
d’épisodes réguliers. Ceci est l’introduction et le premier 
épisode de l’acte I. 
 
Si la campagne se déroule dans les Royaumes Oubliés, elle peut 
aisément être adaptée à un autre univers. Il vous suffit de 
changer les noms des endroits et des personnes, et le tour est 
joué. Si vous décidez néanmoins de jouer la campagne dans sa 
localisation de base (les îles Moonshae), vous n’aurez pas 
besoin d’être un expert des royaumes pour ce faire. Deux 
pages sont consacrées aux îles Moonshae dans l’Encyclopédie 
des Royaumes Oubliés et dans le Guide des Joueurs des 
Royaumes Oubliés. Avec ces informations, et ce qui sera décrit 
dans la campagne, vous en saurez assez. 
 
La campagne est prévue pour être débutée avec des 
personnages de niveau 7. Nous avons pris le parti de vous 
proposer des passages de niveau basés sur l’évolution de 
l’intrigue plutôt que sur les points d’expérience glanés. Les 
rencontres seront toujours construites sur la base du niveau 
indiqué dans la campagne. Il vous faudra sans doute les revoir 
si vous basez le niveau des PJ sur les points d’expérience. 
 
Les personnages incarnés par vos joueurs vont devenir les 
héros sur lesquels toute la population des îles Moonshae place 
ses espoirs. Il serait bon qu’ils aient un lien affectif avec cet 
archipel afin qu’ils aient { cœur de le défendre. Si leurs familles, 
leurs terres, le village qui les a vu naître sont menacés, leur 
implication en sera renforcée, et la campagne plus haletante 
que s’ils n’étaient que de simple aventuriers qui font ça pour 
l’argent.  
 

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
Les îles Moonshae ont été considérablement bouleversées en 
1375 CV (104 ans avant le début de la campagne), lorsque la 
frontière entre le monde naturel et la féérie s’est fragilisée, 
permettant à un royaume eladrin, Sarifal, de s’implanter sur 
l’île de Gwynneth. Les eladrins ne sont pas venus seuls, 
cependant, et de nombreuses créatures de féérie ont traversé 
au même moment.  
 
L’une d’entre elles, et sans doute la plus terrifiante, est le 
Putréfiant. Apparentée { la Cour de l’Automne, une assemblée 
de fées personnalisant la saison du déclin, le Putréfiant en est 
l’aspect le plus brutal. S’il n’est pas un seigneur fée, il espère le 
devenir un jour. Aujourd’hui, il est encore mortel, mais s’il 
pouvait étendre son influence et gagner en pouvoir, il pourrait 
obtenir une place plus important à la cour, et peut-être devenir 
le Seigneur de l’Automne. 
 
Lorsqu’il étend son influence sur une région, les aspects les 
plus ignobles de l’automne sont exacerbés. Les effets du 
temps se font plus marqués, les animaux et les gens plus 
faibles meurent, la putréfaction s’accélère, la vermine se fait 
plus présente, et le crépuscule s’abat sur le territoire. Une telle 
créature, si elle était libérée sur une des îles Moonshae, 
provoquerait sa destruction à moyen terme. La vie la quitterait, 
et elle deviendrait un véritable enfer. 
 
Lors de son passage vers le monde naturel, la Putréfiant fut 
heureusement affaibli. Il lui fallut plusieurs mois pour prendre 

son essor. Lentement, il entreprit de recouvrir le sud de l’île 
d’Alaron de l’influence de l’automne. 
 
Il fallut près d’un mois aux érudits de Calidyrr pour comprendre 
le lien avec féérie. La Haute Reine Alicia envoya alors 
immédiatement une ambassade auprès des eladrins du 
nouveau royaume de Sarifal, mais ceux-ci furent rejetés avec 
violence. Elle se rendit alors { l’évidence : la solution devrait 
venir de son propre royaume. Ce furent les druides qui 
proposèrent { la reine d’envoyer un groupe de personnages 
puissants en féérie pour découvrir un moyen de contrer le 
Putréfiant. C’est ainsi que cinq chevaliers furent envoyés en 
mission dans le plan féérique. Ils y rencontrèrent le Seigneur 
Vernal, un membre de la Cour du Printemps. Nul ne sait quel 
accord ils passèrent avec lui, mais le Seigneur Vernal leur offrit 
cinq puissants objets capables de repousser le Putréfiant : son 
cimeterre, son bouclier, son amulette, son anneau et son arc. 
 
De retour sur l’île d’Alaron, les chevaliers, obéissant aux 
instructions du seigneur du printemps, pénétrèrent au péril de 
leur vie dans la région crépusculaire déjà recouverte par le 
pouvoir du Putréfiant. Là, ils combattirent le monstre, qui fut 
vaincu grâce aux armes du Seigneur Vernal. Il ne fut pas tué, 
cependant, son pouvoir fut simplement divisé et insufflé dans 
chacun des cinq objets. Il parvint { s’enfuir, fortement affaibli. 
Quant aux chevaliers, ils étaient si marqués par le pouvoir 
destructeur du Putréfiant qu’ils moururent de leurs blessures. Il 
ne fallut pas longtemps pour que leur matériel soit pillé et 
rapidement éparpillé aux quatre vents.  
 
Les druides retrouvèrent les dépouilles des chevaliers, qui 
furent rapidement ramenés à la capitale. Après quelques 
semaines, ils faisaient l’objet d’un culte de la part de la 
population, qui reconnaissait en eux les héros qui les avaient 
débarrassés du Putréfiant. Ils furent surnommés « les 
chevaliers du printemps ». 
 
Le Putréfiant, pourtant, attendait patiemment l’heure de sa 
revanche, appelant à lui ses serviteurs qui venaient plus 
nombreux et plus puissants à chaque saison. Un jour il lancerait 
son offensive, et enverrait ses sbires récupérer les parcelles de 
son pouvoir emprisonnés dans les armes du Seigneur Vernal.  
 
Aujourd’hui, un siècle plus tard, il est prêt à faire des îles 
Moonshae un domaine de l’automne éternel… 
 
 

NOTRE VISION DES ÎLES MOONSHAE 
Il y a fort peu d’informations disponibles sur les îles 
Moonshae. Notre vision de sa société est celle d’un royaume 
divisé en de nombreux fiefs chacun dirigé par un noble. Ce 
noble (comte, baron, duc, prince), bien que vassal du roi, a 
toute autorité dans son domaine tant qu’il ne va pas à 
l’encontre des lois royales. La gens du peuple sont des 
hommes libres, propriétaires de leurs terres. Ils payent 
cependant une taxe à leur seigneur en échange de sa 
protection. Le roi agit de même avec ses vassaux : il prélève 
une taxe (en argent, mais aussi en nourriture et hommes 
d’armes) et garantit la paix du royaume.  
 
La plupart des fiefs sont centrés sur une cité qui concentre 
quatre-vingts pourcents de la population, le reste étant 
disséminé dans les terres avoisinantes. Calidyrr, la capitale, 
n’abrite guère plus de vingt mille habitants, certains nobles 
n’ont donc pour fief qu’un castel et les fermes environnantes, 
et pour population à protéger qu’un millier d’âmes. 
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CCHHAAPPIITTRREE  II  ––  VVIISSIITTEE  RROOYYAALLEE  
Sa majesté Derid Kendrick se rend pour quelques jours en visite 
officielle auprès d’un de ses vassaux, le duc Arden de Kassil, dit 
« le fort ». A cette occasion, le duché est en fête. Un grand 
banquet sera organisé en l’honneur du roi, et toute la noblesse 
de la région y est conviée. Dans les rues de la ville, le peuple 
aussi a organisé des festivités. Le clou de la journée sera le bain 
de foule du roi. 
 
Afin de lancer la campagne, vos PJ doivent se trouver au 
banquet royal. Ils peuvent être des gardes du corps personnels 
ou des conseillers du roi, du duc ou de tout autre noble présent 
à la table, par exemple. Un voleur pourrait être là, déguisé en 
serviteur, afin de bénéficier des richesses à dérober ici. Peut-
être l’un de vos PJ est-il un noble invité au banquet, ou un 
dignitaire religieux (la religion principale des îles Moonshae est 
une tradition druidique). Quoi qu’il en soit, les PJ se trouvent 
dans la salle du banquet au crépuscule. 
 

FFEESSTTIIVVIITTÉÉSS  
Autour de la table se trouve une trentaine de personnes, pour 
la plupart des nobles. Beaucoup sont accompagnés de gardes 
ou de serviteurs, qui restent debout derrière eux. Le roi et le 
duc sont en tête de table. Derrière le duc se trouve un 
magnifique bouclier qui semble fait de cuivre pur, brillant 
comme un soleil levant. Un troubadour déclame des vers, et 
joue quelques airs de musique. On sert de la bonne chair, de la 
bière et du vin { profusion, l’ambiance est bon enfant. 
 
Jusqu’{ ce moment de la soirée où la luminosité semble baisser 
subitement… 
 

VVEERRMMIINNEE  
Soudain les torches semblent éclairer moins fort. La 
température baisse sensiblement, et on sent une odeur de 
pourriture. Les portes et fenêtres de la salle de banquet volent 
en éclat. Les gardes postés l{ sont tous morts. D’ignobles 
créatures font alors leur apparition et sèment la destruction. 
 
Les Putréfiés sont des sbires du Putréfiant chargés par leur 
maître de récupérer les cinq artefacts du Seigneur Vernal. Ces 
derniers contiennent une parcelle de son pouvoir, ils lui sont 
donc nécessaires pour retrouver sa pleine puissance et 
assouvir ses désirs de destruction. Pour brouiller les pistes, le 
jour du banquet a été choisi afin que tous croient qu’il s’agit 
d’un attentat contre le roi. La mort du roi fait même partie des 
objectifs des monstres, même si leur priorité reste le bouclier. 
En effet, si le roi était tué, le royaume se trouverait fort affaibli, 
car Derid n’a pas d’héritier direct. Une situation politique 
instable aiderait grandement les sbires du Putréfiant à 
récupérer les artefacts sans être inquiétés.  
 
Nombres de serviteurs et de gardes sont rapidement tués par 
les putréfiés. Quelques nobles tentent de s’enfuir, laissant le 
soin à leurs hommes de tuer les assaillants. Mais la plupart 
protègent le roi et le duc, ce qui ne les conduit qu’{ leur perte. 
Les putréfiés sont nombreux, et rapidement, les PJ devraient 
être dans la dernière ligne de défense. 
 
Faites en sorte que le roi survive, et essayez de montrer aux PJ 
que le véritable objectif des monstres est le bouclier. A la fin de 
la bataille, le monarque ne pourra qu’être reconnaissant envers 
les PJ de l’avoir sauvé. 
 

RREENNCCOONNTTRREE  11AA  ––  LLEESS  PPUUTTRRÉÉFFIIÉÉSS  
Rencontre de niveau 13 (ce qui est bien plus élevé que le niveau 
des PJ, mais ces derniers sont loin d’être seuls pour combattre 
– Pour un combat équitable, faites affronter un chevalier et six 
putréfiés aux PJ, ce qui donnera l’équivalent d’une rencontre 
de niveau 8) 
 
15 putréfiés (brutes de niveau 5) 
2 chevaliers crépusculaires (francs-tireurs d’élite de niveau 6) 
 

MMIISSEE  EENN  PPLLAACCEE  

La salle de banquet est située au premier étage du palais du 
duc. Les monstres entrent par les portes et les fenêtres ; Lors 
de chacun des trois premiers rounds, 5 putréfiés pénètrent 
dans la pièce. Au quatrième round, les chevaliers entrent à leur 
tour. 
 

TTAACCTTIIQQUUEE  

Les putréfiés massacrent à tout va pour nettoyer la place. Cinq 
d’entre eux se concentrent sur le roi, les autres tentant de 
dégager de l’espace pour permettre aux chevaliers de 
récupérer le bouclier. Une fois le bouclier emporté, ils battent 
en retraite rapidement. 

 

RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS  RROOYYAAUUXX  
Lorsque les assaillants sont mis hors d’état de nuire, le roi 
s’approche des PJ et les remercie personnellement. Il converse 
avec eux et s’intéresse, en bon monarque, un peu { chacun. 
C’est pendant cette conversation qu’un des nobles survivants 
indiquera qu’un des putréfiés est toujours vivant. Le roi 
ordonnera alors immédiatement que le monstre soit remis à 
Idzinar, le conseiller – et néanmoins magicien – qui 
accompagne le roi dans ses moindres déplacements. 
 
Le roi indique ensuite au duc qu’il va se retirer dans ses 
appartements. Il lui demande de se joindre à lui après avoir fait 
mander divers conseillers. Il demande aux PJ de 
l’accompagner : « vous vous êtes frottés de très près à ces 
créatures. Vos témoignages auront une grande valeur pour 
moi ». 
 

RRÉÉVVÉÉLLAATTIIOONNSS  
Une heure après l’attaque, dans les appartements royaux, sont 
rassemblés, autour du souverain, une dizaine de conseillers : 
nobles, courtisans, druides, magiciens et les PJ. 
 
Le roi prend la parole : « mesdames et messieurs, je n’ai pas 
besoin de vous dire la raison de cette réunion nocturne. Il y a 
une heure, un groupe de créatures répugnantes s’est introduit 
dans le château et a attenté à ma vie. Grâce au courage de 
nombreux hommes, dont les héros ici présents (il indique les 
PJ), j’ai pu en réchapper. Je vous ai fait venir ici pour 
rassembler vos impressions et tenter de comprendre ce geste, 
et surtout de trouver qui en est l’instigateur ». 
 
Laissez l’occasion aux PJ de s’exprimer. Ils sont les seuls { avoir 
remarqué qu’une partie des monstres était là pour voler le 
bouclier du duc. C’est une information importante. 
 
Idzinar « bâton d’or », le magicien royal, parle ensuite. Il pourra 
confirmer les dires des PJ. En effet, l’un des monstres a été 
capturé vivant, et son interrogatoire a révélé que l’objectif 
principal de l’attaque était de s’emparer du bouclier. La mort 
du roi était un objectif secondaire. Mais le plus intriguant n’est 
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pas là. La créature a révélé le nom de son maître, et ce faisant, 
fait ressurgir les frayeurs du passé : le Putréfiant ! 
 
Un brouhaha envahit alors la pièce. Tout le monde connaît 
l’histoire de ce monstre, et tout le monde le croyait détruit. S’il 
devait revenir, les îles subiraient de nouveau ses agressions 
destructrices. 
 
Oblan, un druide, fait taire tout ce petit monde. Il ordonne 
qu’on fasse quérir le bouclier. Il l’examine ensuite très 
attentivement avant de sortir sur la terrasse réaliser un rituel 
mystique. Il revient, et s’adresse { l’assemblée : « Ceci est le 
bouclier du Seigneur Vernal, un puissant être féérique qui avait 
offert ses armes aux chevaliers qui ont vaincu le Putréfiant il y a 
un siècle. Il avait également offert un arc, un cimeterre, un 
anneau et une amulette. Ces armes n’ont jamais été 
retrouvées, sans doute volées sur les cadavres des chevaliers 
lorsqu’ils ont vaincu le Putréfiant. J’imagine que si le monstre 
voulait récupérer le bouclier, il voudra également mettre la 
main sur les quatre autres armes. Il nous faut à tout prix 
empêcher cela. Il nous faut donc les retrouver avant lui. ». 
 

LL’’OOFFFFRREE  
Le roi se tourne alors vers les PJ : « Messieurs, il me semble que 
vous avez la trempe nécessaire pour accomplir cette mission. 
Je vous offre 4000 pièces d’or { chacun, ainsi qu’un titre de 
noblesse et des terres, si vous me ramenez ces quatre armes. ». 
 
Espérons que les PJ vont accepter, sinon vous aurez du mal à 
lancer la campagne. Le roi est prêt { négocier le prix jusqu’{ 
6000 pièces chacun, mais pas au-delà. Notez que cette petite 
fortune correspond à la somme des valeurs des trésors glanés 
sur les niveaux 7, 8, 9 et 10. Des PJ avec un lien affectif avec les 
îles Moonshae devraient accepter cet honneur sans sourciller. 
 
Une fois l’offre acceptée, le roi reprend, avec un sourire 
quelque peu narquois { l’adresse de son vassal : « je vous laisse 
commencer votre enquête ici. Vous êtes libres de questionner 
messire le duc de Kassil, afin de découvrir comment un bouclier 
volé sur le cadavre d’un héros du royaume a pu se retrouver 
accroché à son mur. Si possible, faites-moi des rapports 
fréquents. Bonne chance ! ». 
 
Idzinar ajoute que pour s’assurer de la sécurité des armes, 
lorsque les PJ en retrouveront une, il serait préférable qu’ils la 
ramènent { Calidyrr afin qu’elle soit stockée dans une cache 
secrète. Il serait dommage de récupérer une arme et d’ensuite 
se la faire voler par les sbires du Putréfiant… 
 
 
 

CCHHAAPPIITTRREE  IIII  ––  JJEEUU  DDEE  PPIISSTTEE  
Les PJ vont devoir maintenant découvrir où se trouvent les 
quatre armes manquantes offertes par le seigneur du 
printemps. L’interrogatoire du duc de Kassil pourra leur révéler 
les éléments suivants : 

 Le père du duc, Jesil de Kassil, lui a cédé ce bouclier à 
sa mort. 

 Il lui a révélé qu’il avait gagné le bouclier lors d’une 
joute organisée pour l’anniversaire du roi de 
l’époque, Adir Kendrick. 

 Le père du duc ne se souvenait plus du nom du 
seigneur qu’il avait vaincu. 

 

AA  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  DDUU  PPEERRDDAANNTT  
C’est leur seule piste : les PJ doivent maintenant retrouver le 
nom du seigneur vaincu par le père du duc et découvrir où cet 
homme avait obtenu le bouclier. Il y a deux façons de 
procéder… 
 

LL’’ÉÉCCUUYYEERR  

Le jeune écuyer qui servait Jesil de Kassil est aujourd’hui 
devenu le chef des palefreniers du domaine. Il gère les écuries 
du duc et leur personnel. Il pourra leur apprendre qu’il admirait 
le duc et qu’il gardait précieusement les bannières des 
adversaires qu’il abattait en lice. En fouillant chez lui, il 
retrouvera les bannières des nobles vaincus lors de ce tournoi. 
Hélas, il ne souvient pas lequel avait offert le bouclier. 
Les trois nobles vaincus ce jour là sont : 

 Le prince Ataran d’Akan, dont le fief se trouve tout 
au nord de l’île d’Alaron 

 Le comte Limal  de Cork, dont le château est situé en 
bord de mer, { l’ouest de l’île 

 Dzin de Liuin, dit « le chevalier furet », un jeune 
homme au service du roi 

 

LLEESS  AARRCCHHIIVVEESS  

Si les PJ se rendent à la capitale, compulser les archives leur 
permettra de trouver les annales de tous les tournois royaux. Il 
leur faudra sans doute plusieurs jours, mais ils finiront par 
retrouver la transcription de la joute et le nom des trois 
adversaires vaincus par le duc.  
 

PENDANT CE TEMPS… 
La recherche des trois nobles et le probable voyage jusqu’à 
leur fief prendra environs 10 jours aux PJ. Pendant ce temps, 
le Putréfiant ne bouge pas encore ses pions. Il accélèrera ses 
actions au fil de la campagne, mais pour l’instant il est encore 
faible et ne bénéficie pas de ressources importantes en 
hommes. Il rumine l’échec de ses sbires au duché de Kassil et 
tente d’imaginer quelle sera la réaction des humains. Il ne sait 
pas que les humains ignorent l’existence des armes du 
seigneur vernal, et s’imagine qu’ils vont cacher les armes en 
lieu sûr. Il envoie donc un espion à la cour afin de découvrir 
cette cachette. Le temps que cet espion apprenne les plans du 
roi et l’existence des PJ, ces derniers auront retrouvé la trace 
des armes et pourront de lancer dans leur quête. Evidemment, 
au même instant, le Putréfiant pourra envoyer ses sbires afin 
de prendre les PJ de vitesse, ou pour leur reprendre les armes 
directement. Jusque là, laissez les PJ vaquer tranquillement 
(ou presque) à leur enquête. 
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RREENNCCOONNTTRREESS  AAVVEECC  LLEESS  PPEERRDDAANNTTSS  
Si les PJ sont malchanceux, ils choisiront de se rendre dans le 
fief du prince Ataran en dernier. Ils devront donc rencontrer les 
trois adversaires du duc Jesil de Kassil avant de trouver une 
piste conduisant aux autres armes du Seigneur Vernal. 
 

DDZZIINN  DDEE  LLIIUUIINN  

Aujourd’hui âgé d’une cinquantaine d’années, Dzin était un 
chevalier prometteur { l’époque de la joute. Il avait pourtant 
été défait par Jesil de Kassil dès l’entame du tournoi.  
 
Dzin est aujourd’hui maître d’armes { la cour. Il enseigne 
l’escrime aux jeunes nobles. C’est un homme souriant et 
chaleureux, aimé de tous. Il représente tout ce que les îles 
Moonshae pourraient perdre dans un automne éternel. Il se 
souvient très bien du tournoi et de sa défaite. Il n’a aucun lien 
avec le bouclier, et n’a aucun souvenir d’un tel cadeau offert au 
duc de Kassil. 
 
Notez que Dzin a la confiance du roi. Si les PJ, { l’avenir, ont 
besoin d’influencer le monarque, il pourrait être un allié de 
choix. 
 

LLEE  CCOOMMTTEE  LLIIMMAALL  DDEE  CCOORRKK  

Limal est mort il y a deux ans dans un accident de chasse. Le 
nouveau comte est son fils, Adrial. Ce dernier n’est pas très 
accueillant envers les PJ. En effet, il n’a aucune sympathie pour 
le roi Derid, et donc pour ses envoyés. Il estime que le roi 
devrait mener campagne contre Sarifal et reprendre l’île de 
Gwynneth aux « immondes eladrins qui y ont élu domicile ». Il 
reste néanmoins fidèle à la couronne mais ne cache pas sa 
déception. Il est cependant trop lâche pour tenter quoi que ce 
soit contre le roi. 
 
La conversation sera encore plus difficile si le groupe 
comprend un eladrin ou un elfe (pour le comte, c’est la même 
chose). Bref, il faudra un peu secouer Adrial pour qu’il daigne 
renseigner les PJ. Tout ceci pour rien. Son père lui avait bien 
raconté le tournoi, mais n’a jamais mentionné de bouclier. Il ne 
ment pas. 
 

LLEE  PPRRIINNCCEE  AATTAARRAANN  DD’’AAKKAANN  

Cet homme robuste approchant de la soixantaine est un prince 
très charismatique. Un membre éminent de la noblesse, 
quelqu’un avec qui il faut compter, notamment militairement, 
son armée comportant la plus importante force de cavalerie 
lourde du royaume. 
 
Mais Ataran est aussi un traître. Il s’est vendu au royaume de 
Amn et complote afin de faire tomber les Moonshae sous 
l’emprise amnienne. Il espère y gagner une place dans la haute 
société du royaume, une fortune considérable, et aussi le cœur 
d’Erliza Daressin, la vice-reine de Westphal, dont il ignore la 
nature vampirique. 
 
Tout ce qui précède reste en dehors des yeux et des oreilles 
des PJ, cependant. Ataran considère les PJ comme des espions 
et prend grand soin de jouer le rôle du vassal fidèle à son roi. Il 
endormira la confiance des PJ par un repas somptueux. Il 
pourrait bien leur offrir le gîte si le soir tombe, non sans 
assigner un de ses hommes à la surveillance des chambres. 
 
Ataran révèlera bien volontiers que c’est lui qui avait offert le 
bouclier au duc Jesil de Kassil lors de la joute. Il racontera que 
les deux cavaliers avaient démonté au deuxième assaut, et 

avaient du se départager { l’épée. Le combat avait duré de 
longues minutes, et le duc l’avait finalement emporté grâce { 
une botte secrète. Impressionné par son adversaire, Ataran lui 
avait offert son bouclier d’apparat, qu’il avait lui-même hérité 
de son père, le prince Menar d’Akan. 
 
Menar était entré en possession du bouclier lors de son 
mariage. L’objet faisait partie de la dot de sa femme, Daelia de 
Ran, fille du comte Tristan de Ran, tous deux morts 
aujourd’hui. C’est dans ce comté de l’ouest de l’île que les PJ 
pourront continuer leur quête. 
 

POUR CEUX QUI ONT PERDU LE FIL… 
Il est facile de perdre la trace du bouclier. Revoici son 
parcours : 
 1379 : Orgrish et Lalya s’en emparent sur le corps des 

chevaliers du printemps. 
 1385 : Orgrish est transformé par la magepeste 
 1413 : Orgrish offre le bouclier au comte de Ran 
 1445 : Le prince Menar D’Akan obtient le bouclier dans la 

dot de sa femme, fille du comte de Ran 
 1435 : Le prince Ataran d’Akan hérite du bouclier à la mort 

de son père 
 1436 : Le duc Jesil de Kassil gagne le bouclier lors d’une 

joute 
 1466 : Le duc Arden de Kassil hérite du bouclier à la mort 

de son père 
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CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII  --  LLEE  CCOOMMTTÉÉ  DDEE  RRAANN  
Le jeu de piste continue. La famille d’Akan avait obtenu le 
bouclier en dot de la part du comte de Ran. C’est dans ce 
comté, situé { l’ouest de l’île d’Alaran que les PJ doivent 
maintenant se rendre. 
 

LLEE  PPOONNTT  
Lorsqu’ils sortent de la forêt qui borde le comté de Ran, les PJ 
parviennent à sa frontière physique : une petite rivière au 
courant violent traversée par un pont de pierre. Au centre du 
pont se trouve un petit corps de garde censé abriter les quatre 
hommes qui gardent la frontière. Elle est aujourd’hui occupée 
par des orcs qui vont s’attaquer aux PJ sans même tenter de 
discuter. 
 

  RREENNCCOONNTTRREE  33AA  ––  LLEESS  OORRCCSS  DDUU  PPOONNTT  
Rencontre de niveau 6 
 
1 orc maître lancier (chasseur de niveau 7) 
3 guerriers d’Orgrish (brutes de niveau 5) 
2 orcs arbalétriers (artilleurs de niveau 4) 
 

MMIISSEE  EENN  PPLLAACCEE  

Le pont de pierre qui enjambe la rivière est long de huit mètres 
et large de trois. En son centre, un petit poste de garde en bois 
occupe deux tiers de la largeur. Le passage est barré par une 
barrière haute d’un mètre cinquante. Sauter au-dessus de la 
barrière nécessite un test d’Athlétisme contre une difficulté de 
30, ou de 15 avec élan. Soulever la barrière est une action 
standard qui nécessite un test de Force contre une difficulté de 
16. A l’intérieur du poste de garde se trouve un mécanisme. Il 
suffit d’une action mineure pour l’enclencher, ce qui soulève la 
barrière immédiatement. 
 
Le pont possède un petit parapet de cinquante centimètres. Il 
est donc possible de chuter dans la rivière située environs deux 
mètres plus bas. Le courant est violent, il faut un jet 
d’Athlétisme contre 15 pour rester { flots et nager. Le courant 
entraîne une personne de 10 mètres par round vers l’aval. 
 

TTAACCTTIIQQUUEE  

Les arbalétriers montent sur le toit plat du poste de garde et 
arrosent les PJ depuis cette position avantageuse. Le rebord du 
toit leur offre une couverture. 
Les guerriers sont moins subtils et se lancent dans la mêlée 
sans grand discernement. Quant au lancier, il est plus fin 
tacticien et préfère s’attaquer aux cibles « faibles » d’abord : les 
éventuels contrôleurs parmi les PJ. 

 

DDEESS  OORRCCSS  ??  
Le comté de Ran est effectivement encerclé par une tribu 
d’orcs menés par un terrible chef nommé Orgrish. Orgrish était 
autrefois un demi-orc, un aventurier débrouillard comme il y en 
a tant. En 1379, il eut la chance de passer là où les chevaliers du 
printemps avaient vaincu le Putréfiant. Avec sa complice de 
toujours, Lalya, une halfeline, il déroba les armes du Seigneur 
Vernal, ignorant tout de leurs pouvoirs, mais très attiré par leur 
beauté. Les deux compères continuèrent ensuite leur vie 
d’aventuriers dans toutes les îles Moonshae pendant encore 
six ans, jusqu’à ce que la magepeste survienne. 
 

Malchanceux, les deux amis furent happés dans une éruption 
de flammes bleues provoquées par le cataclysme. Lalya en 
réchappa, mais Orgrish en ressorti transformé en une ignoble 
créature. Devenu fou de douleur, il s’attaqua { Lalya. Cette 
dernière parvint { s’enfuir, emportant avec elle l’anneau, l’arc 
et l’amulette du Seigneur Vernal. Orgrish resta quant à lui en 
possession du bouclier et du cimeterre. 
 
Orgrish finit par reprendre ses esprits, ou presque. En effet, s’il 
avait été transformé physiquement par la magepeste, le 
changement était aussi mental. Orgrish était devenu un être 
fou assoiffé de pouvoir. Se voyant roi d’une puissante nation, il 
mit les trois années qui suivirent à profit pour rassembler tous 
les orcs qui hantaient le sud-ouest d’Alaran et forma une 
nouvelle tribu. Son objectif était maintenant de développer 
cette tribu suffisamment pour pouvoir s’attaquer { toute l’île 
et en prendre le contrôle. Il savait que cela prendrait plusieurs 
générations, mais il avait le temps, car la mort ne pouvait plus 
l’inquiéter : en ingérant de la chair humaine, il régénérait son 
corps. 
 
A partir de 1399, soit onze ans après la fondation de sa 
tribu, Orgrish lança des raids sporadiques sur le comté de Ran. 
Sa tribu devenait grande et voler les récoltes des humains était 
devenu indispensable pour subvenir à ses besoins. 
Rapidement, le comte Tristan de Ran pris les choses en main, 
et pendant quatorze ans, les escarmouches entre les hommes 
du comte et les orcs d’Orgrish ensanglantèrent la région.  
 
En 1413, le comte de Ran fut capturé lors d’une bataille. Orgrish 
passa alors un accord avec lui. En échange de sa vie, il s’engeait 
à offrir un tiers des récoltes du comté { la tribu, ainsi qu’un 
humain par mois pour satisfaire les appétits d’Orgrish. Le 
comte accepta, et pour sceller cet accord, Orgrish lui offrit le 
bouclier, afin qu’il n’oublie jamais.  
 
Le comte avait bel et bien sauvé sa vie, et garanti une paix 
relative { son domaine, mais au prix d’une disette quasi 
permanente, et de la vie d’un de ses sujets chaque mois. Cet 
accord dura toute la vie de Tristan de Ran, et aussi celle de son 
fils. Il y a deux mois, à la mort de ce dernier, Dénéon de Ran 
reprend les rennes du comté. Il découvre alors le terrible 
accord et y met fin immédiatement. Il refuse l’idée de céder 
aux injonctions d’un monstre, et s’imagine que de toute façon, 
65 ans plus tard, il doit être mort. 
 
Monumentale erreur. Orgrish voyant sa pitance manquer à 
l’appel, a décidé de prendre le contrôle du comté. Il a envoyé 
sa horde prendre la ville d’assaut, et les habitants sont 
maintenant enfermés dans la place forte. Les autres sont en 
train d’être passés par les armes un par un lorsque les PJ 
arrivent. Orgrish a laissé des ordres très clairs : personne ne 
doit s’échapper, et tout « visiteur » doit être éliminé. Il sait que 
si la présence des orcs s’ébruitait, l’armée royale se mettrait en 
marche, et il n’aurait alors aucune chance… 
 
Les PJ peuvent apprendre les informations de ce dernier 
paragraphe s’ils gardent un orc vivant. Lorsque l’interrogatoire 
est terminé (ou lorsque le dernier orc est tué), les PJ entendent 
des cris de femmes dans le lointain… 
 

LLAA  FFEERRMMEE  DDEESS  MMAANNSSIIAA  
Les cris proviennent d’une ferme située { quelques centaines 
de mètres de là. Ils durent quelques secondes, puis cessent 
brutalement. 
 
Un groupe d’orc est simplement venu { la ferme pour tuer ses 
habitants, mais ces derniers, la famille Mansia, sont parvenus à 
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s’enfermer { l’intérieur. Les orcs vont tergiverser quelques 
minutes, mais ils finiront par mettre le feu au corps de logis. 
Sauf, bien sûr, si les PJ interviennent… 
 

AAPPPPRROOCCHHEERR  EENN  DDOOUUCCEEUURR  

La première centaine de mètres qui sépare les PJ de la ferme 
est composée de prairie grasse, seulement parsemée de 
quelques chênes. Il est assez difficile d’y progresser 
discrètement, mais la distance, et le fait que les orcs sont 
concentrés sur la ferme pourra aider les PJ { s’en sortir.  
 
Vient ensuite un champ de maïs qui sera prêt à être récolté 
dans une semaine. Les pousses sont hautes de deux mètres, il 
est donc aisé de le traverser sans être repéré. 

C’est ensuite que la difficulté survient. Il reste une vingtaine de 
mètres { parcourir { découvert avant d’atteindre la ferme. Il y a 
bien quelques abris, mais pas grande chose. A chaque round, 
chaque PJ doit réaliser un test de discrétion avec un malus de -
3 (-5 pour un déplacement de plus de 2 cases, +2 parce que la 
distance inflige un malus de -2 à la perception des orcs). S’ils 
courent, le malus passe à -8.  
 
Dès qu’un orc les remarque, ils appellent leurs congénères et 
passent { l’attaque. Si les PJ parviennent { l’entrée de la ferme 
sans encombre, ils auront l’avantage de la surprise, et pourront 
sans doute abattre quelques orcs facilement avant d’affronter 
le gros des troupes. 

 

RREENNCCOONNTTRREE  33BB  ––  LLAA  FFEERRMMEE  
Rencontre de niveau 9 
 
10 guerriers d’Orgrish (brutes de niveau 5) 
 

MMIISSEE  EENN  PPLLAACCEE  

Le plan de la ferme est fourni en annexe. Le pont est situé au sud-ouest de la ferme. 
 
La ferme est composée de trois bâtiments qui entourent une cour intérieure. Au nord se trouve une grange où est entreposé le 
matériel agricole : charrue, semoir, remorque, etc., ainsi que le grain. Les protes sont fermées par un cadenas. L’intérieur est plutôt 
sombre (luminosité faible). Au sud se trouve le bâtiment qui abrite les vaches et le cheval de trait. Le reste du bâtiment est occupé par 
une réserve de foin (un endroit idéal pour se cacher), une grande cuve d’eau pour les animaux et de l’outillage divers : fourche, pioche, 
bêche, fléau { grain, etc. Enfin, { l’ouest, on trouve le corps de logis, un bâtiment plus imposant de deux étages.  
 
La famille Mansia (Hector, le père ; Gisla, la mère ; Ilda, l’aînée de 20 ans ; Gorn, le puiné de 17 ans et Dar, le cadet de 12 ans) s’est 
barricadée dans le corps de logis. Craignant d’être aperçus par les orcs, ils sont montés { l’étage et restent dans le hall de nuit et le 
grenier. Hachoir et couteaux de cuisine composent leur armement. 
 

TTAACCTTIIQQUUEE  

Si les PJ arrivent discrètement, les orcs sont divisés en trois groupes : 

 4 orcs tergiversent devant la porte du logis 

 4 autres explorent le bâtiment sud 

 Les 3 derniers tentent de forcer la porte de la réserve de grain 
 
Dans ce cas de figure, les PJ ont un avantage certain, car ils pourront abattre les orcs par petits groupes. 
 
Si les PJ sont bruyants, la rencontre prend une autre tournure. Les orcs se rassemblent et essayent de prendre les PJ en tenaille.  
 
La rencontre pourrait aussi prendre une autre voie si les PJ décident d’une tactique imprévue comme faire une diversion, se séparer en 
deux groupes, attirer les orcs dans le maïs, tenter de libérer la famille sans se faire voir, etc. 
 
La rencontre est volontairement difficile pour forcer les PJ { réfléchir { un plan d’attaque. Seuls face à dix orcs en attaquant de front, 
cela risque de faire des dégâts. Faites leur bien comprendre ce fait avant qu’ils ne se lancent tête baissée… Cependant, s’ils tardent 
trop, les orcs enfoncent la porte du logis et pénètrent { l’intérieur. A cet instant, il faudra agir vite, dans un espace clos moins propice. 

 

LLEESS  SSUURRVVIIVVAANNTTSS  

Espérons-le, les PJ viennent de sauver la vie des Mansia, ou 
tout du moins de certains d’entre eux. Les parents (Hector et 
Gisla) sont d’humbles fermiers qui se contentaient de faire leur 
travail consciencieusement. Ilda s’est rendue chez ses parents 
{ l’annonce de l’attaque, mais trop tard. Elle étudie depuis 
plusieurs années dans le temple de Chauntéa situé en ville afin 
de devenir une prêtresse. Gorn et Dar, quant à eux, aident leurs 
parents du mieux qu’ils peuvent.  
Le témoignage de la famille permettra peut-être aux PJ d’en 
savoir plus. En effet, Hector racontera qu’il a entendu les orcs 
discuter à propos de la dernière récolte qui n’aurait pas été 
« livrée ». Cette phrase sibylline lui a permis de faire le lien avec 
le décret du nouveau comte quelques jours après sa prise de 

pouvoir.  Auparavant, chaque fermier devait séparer sa récolte 
en deux parts. Un tiers devait être transporté jusqu’{ un 
groupe de granges situées au nord de la ville. Le reste, une fois 
expurgé de la dîme, restait la propriété de l’exploitant. Il y a 
deux mois, le nouveau comte a mis fin à cette pratique. Et voilà 
que quelques semaines après la récolte de blé, des orcs 
envahissent le comté. Hector, bien qu’un humble paysan, a 
tout de même fait le lien entre les deux événements. Il 
soupçonne maintenant que le tiers des récoltes prélevé était 
offert aux orcs. 
 
Ilda pourra ajouter d’autres informations : lors de l’attaque, le 
comte a fait fermer les portes de la ville, mais trop tard. Les 
orcs ont pénétré les murailles. Heureusement, la place forte est 
elle-même entourée de murailles, et les orcs n’y ont toujours 
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pas accès. Une bonne partie de la population a pu se réfugier 
derrière les murs. Les prêtres de Chauntéa en ont sauvé 
d’autres en les conduisant dans le château par le passage 
secret qui le relie au temple. Ilda espérait venir chercher sa 
famille et les faire emprunter ce même passage. Elle est hélas 
tombée nez à nez avec les orcs. 
 
La famille implore maintenant les PJ de les conduire en lieux 
sûrs dans la place forte. C’est leur destination logique, de toute 
façon, car s’ils veulent approcher du comte, ils vont devoir 
suivre Ilda jusqu’au temple et emprunter le passage jusqu’au 
château. Evidemment, pénétrer en ville n’est pas une mince 
affaire. De plus, le temple, endroit stratégique, est fortement 
gardé. 

QQUUAANNDD  OONN  AARRRRIIVVEE  EENN  VVIILLLLEE  
Entre la ferme et la ville, il y a environs un kilomètre, qui se 
divisent comme suit : une trentaine de mètre des prairies, puis 
viennent trois cents mètres de champ de blé déjà récolté (soit 
de la terre très meuble). Suivent ensuite trois cents mètres de 
champ de maïs encore à récolter. Les dernières centaines de 
mètres sont principalement de la terre battue et de la prairie. 
C’est l{ que s’installe la foire annuelle qui rassemble des 
producteurs de toute la région. 
 
Les PJ ne devraient pas avoir de mal { se déplacer jusqu’au 
champ de maïs. Par contre, la dernière partie risque d’être plus 
problématique…

 
 

DDÉÉFFII  DDEE  CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEE  ––  AAPPPPRROOCCHHEERR  DDIISSCCRRÈÈTTEEMMEENNTT  DDEE  RRAANN  
Les PJ doivent traverser trois cents mètres de rase campagne avant d’atteindre les murailles de la ville de Ran. Le but de ce défi de 
compétence est d’éviter d’être repéré par les orcs qui se sont placés an haut des fortifications ou qui patrouillent dans le coin.  
 
Ce défi est composé de tests individuels, comme un défi de compétence standard, mais aussi de tests collectifs. Lors d’un de ces tests, 
chaque PJ devra faire un jet dans la compétence indiquée. Si le groupe obtient plus de succès que d’échecs, alors il gagnera un succès 
pour le défi global. En cas d’égalité, ou si le groupe obtient plus d’échecs que de succès, le groupe subit un échec pour le défi. 
 
Ce défi de compétence est un peu spécial, car ce n’est pas l’accumulation de trois échecs qui causera la perte du groupe. Le seul 
moyen qu’a le groupe d’atteindre les murailles sans être repéré, c’est de réussir les deux tests collectifs. Si l’un d’eux est manqué, le 
défi est un échec dans sa totalité. Les deux tests de groupe sont donc obligatoires pour atteindre les murailles.  
 
Les tests individuels sont classés en deux catégories : les tests préparatoires, et les astuces. Les premiers ne peuvent avoir lieu 
qu’avant les tests collectifs et permettent d’en diminuer la difficulté. Les seconds permettent de transformer l’échec d’un PJ en succès 
lors d’un test collectif. Les tests collectifs ont une difficulté de base 20 (autant dire qu’il est quasiment impossible que les personnages 
non entraînés réussissent).  
 

Attention : la famille Mansia accompagne les PJ. Ils participent aux tests collectifs comme une seule entité avec 
un score de compétence de +4. 
 
Niveau : 7 Complexité : spécial (voir plus haut) 
Compétences principales : Perception, Connaissance de la rue, Intuition, Discrétion, Athlétisme, Nature, Bluff, Arcanes 
 
Tests individuels « préparatoires » 

 Perception (DD 14) : Un jet de Perception permet de repérer la patrouille qui surveille les environs et choisir un moment où elle est 
hors de vue pour progresser.  

 Perception (DD 14) : Un second jet de Perception permet de repérer un tas de détritus situé à mi-chemin entre le champ de maïs et 
les murailles. Il est possible de se cacher derrière, ce qui permettrait de reprendre son souffle en restant caché.  

 Connaissance de la rue (DD 14) : Un test de Connaissance de la rue permet de comprendre la disposition des murailles et de savoir 
quand l’orc qui patrouille sur le chemin de ronde va repasser dans la zone où se trouvent les PJ.  

 Intuition (DD 19) : Un jet d’Intuition permet de discerner chez l’orc au sommet des murailles son niveau d’attention. Quelques indices 
de langage corporel (un bâillement par exemple) permettent de deviner le meilleur moment pour s’engager.  

 
Tests individuels « astuces » 

 Nature (DD 14) : Un test de Nature permet par exemple d’imiter le cri d’un animal, faisant croire aux gardes ou { la patrouille que ce 
n’est qu’un chat qu’ils ont entendu. 

 Bluff (DD 14) : Un personnage pourrait tenter de berner la patrouille en imitant la voix d’un garde, par exemple. 

 Arcanes (DD 14) : Par l’utilisation judicieuse d’un tour mineur ou d’une illusion, un personnage pourrait également distraire un garde. 
 
Tests collectifs 

 Discrétion (DD 20) : Ce test permet de se déplacer sans faire de bruit, et au bon moment pour éviter d’être repéré. 

 Athlétisme (DD 20) : Ce test permet au groupe de se déplacer suffisamment rapidement pour éviter d’être repéré. 
 
Succès : Les PJ arrivent aux pieds des murailles de Ran.  
Echec : Les PJ sont repérés. La patrouille fond sur eux (soit parce qu’elle a repéré les PJ, soit dirigée par l’orc sur les remparts). 
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RREENNCCOONNTTRREE  33CC  ––  LLAA  PPAATTRROOUUIILLLLEE  
Rencontre de niveau 6 
 
1 orc veneur (chasseur de niveau 6) 
2 guerriers d’Orgrish (brutes de niveau 5) 
1 orcs arbalétriers (artilleur de niveau 4) 
6 chiens de chasse (sbires de niveau 3) 
 

MMIISSEE  EENN  PPLLAACCEE  

Cette rencontre a probablement lieu entre le champ de maïs et 
les murailles, de nuit. La faible luminosité offre un camouflage 
léger à tout le monde, sauf dans les cases adjacentes, ce qui 
bénéficie aux orcs qui possèdent la vision nocturne. 
 

TTAACCTTIIQQUUEE  

Le veneur lâche les chiens et les commande depuis un point 
éloigné, aux côtés de l’arbalétrier. Les guerriers foncent dans le 
tas, comme d’habitude. Les orcs se concentrent sur les PJ, se 
disant (avec raison), qu’une fois les aventuriers éliminés, la 
famille sera aisément massacrée. 

DDIISSCCRRÈÈTTEEMMEENNTT  OOUU  TTÊÊTTEE  BBAAIISSSSÉÉEE  ??  

Si les PJ ont réussi le dernier défi de compétence, ils sont 
littéralement au pied du mur. Ils n’ont pas encore été repérés 
par les orcs, et doivent maintenant passer les fortifications de 
la manière la plus discrète possible. 
 
Dans le cas contraire, les PJ viennent de se frotter à la 
patrouille. Ils sont maintenant repérés et vont devoir 
également passer les murailles, mais les orcs sont beaucoup 
plus vigilants. 
 

COMPLIQUER LES CHOSES ? 
Les défis de compétence présentés ici prennent le groupe 
comme base. Vous pourriez compliquer les choses en ignorant 
les tests collectifs et en les gérants de manière individuelle. 
Une partie du groupe pourrait alors être repérée et peut-être 
capturée. Le scénario se poursuivant alors par une évasion 
spectaculaire.  

 
 
 

 

DDÉÉFFII  DDEE  CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEE  ––  PPAASSSSEERR  LLAA  MMUURRAAIILLLLEE  
Les PJ, toujours accompagnés de la famille Mansia, doivent maintenant passer les fortifications de Ran pour pénétrer en ville. Ce défi 
suit la même structure que le précédent, avec des tests individuels préparatoires et des astuces ainsi que deux tests collectifs qui 
doivent tous deux être réussis pour que le défi soit réussi dans son ensemble. Les tests sont parfois listés avec deux difficultés, l’une 
faible et l’autre élevée. La première doit être utilisée si les PJ ont réussi le défi précédent. A l’inverse, s’ils ont échoué, les tests sont 
plus difficiles car les orcs sont plus nombreux et plus vigilants. 
 
Niveau : 7  Complexité : spécial (voir plus haut) 
Compétences principales : Perception, Connaissance de la rue, Intuition, Discrétion, Athlétisme, Nature, Bluff, Arcanes 
 
Tests individuels « préparatoires » 

 Connaissance de la rue (DD 14 ou 19) : Un jet de Connaissance de la rue permet de repérer le meilleur endroit où passer. La difficulté 
supérieure indique que certains endroits sont inaccessibles car trop bien gardés. 

 Perception (DD 14) : Un jet de Perception permet de repérer les orcs qui montent la garde ainsi que les patrouilles. 

 Athlétisme (DD 20) : Un jet d’Athlétisme permet { un PJ seul de grimper la muraille et de prendre une corde avec lui. Réussir ce test 
réduit la difficulté du test collectif d’athlétisme de 4. 

 Athlétisme (DD 19) : Grâce { ce jet d’Athlétisme, un PJ peut donner des conseils avisés aux autres afin de leur faciliter l’escalade. 
 
Tests individuels « astuces » 

 Nature (DD 14 ou 19) : Un test de Nature permet par exemple d’imiter le cri d’un animal, faisant croire aux gardes ou { la patrouille 
que ce n’est qu’un chat qu’ils ont entendu. 

 Bluff (DD 14 ou 19) : Un personnage pourrait tenter de berner la patrouille en imitant la voix d’un garde, par exemple. 

 Arcanes (DD 14 ou 19) : Par l’utilisation judicieuse d’un tour mineur ou d’une illusion, un personnage pourrait également distraire un 
garde. 

 
Tests collectifs 

 Athlétisme (DD 20) : Ce test permet aux PJ de grimper la muraille. 

 Discrétion (DD 19 ou 24) : Réussir ce test permet de passer la muraille discrètement. 
 
Succès : Les PJ se retrouvent en ville sans être repérés par les orcs. 
Echec : Les PJ sont repérés. Un nombre considérable d’orcs intervient (cf. rencontre 3D). Il serait sage de se rendre et de se constituer 
prisonniers.  

 

PPRRIISSOONNNNIIEERRSS  ??  
Si les PJ échouent dans leur tentative d’entrer en ville 
discrètement, il y a de fortes probabilités pour qu’ils se rendent 
aux orcs et soient faits prisonniers. Il est même possible qu’il 
faille déplorer quelques victimes dans le groupe. Les PJ 
prisonniers (les Mansia y compris) sont alors emmenés dans 
une auberge du centre-ville où les orcs ont installé leur quartier 
général. Là, ils seront interrogés, voire torturés, afin de savoir   

 
pourquoi ils voulaient pénétrer en ville et comment ils 
comptaient rejoindre la place-forte. Que les PJ parlent ou pas 
n’a pas d’importance, les parents Mansia cèdent quand les orcs 
menacent de tuer leurs enfants (ce qu’ils feront de toute façon 
une fois les aveux obtenus). Les orcs préparent alors l’invasion 
de la place-forte en passant par le passage du temple. Ce sera 
là la chance des PJ. En effet, le quartier-général se videra 
presque entièrement de ses occupants. Les quelques orcs 
restants auront pour mission de tuer les PJ, mais feront l’erreur 
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de les libérer tous ensemble. Même désarmés, les PJ pourront 
alors se libérer. 
 

BBAATTAAIILLLLEE  RRAANNGGÉÉEE  

Pour atteindre la place forte, les PJ devront alors attendre que 
l’invasion ait débuté et que tous les orcs soient dans l’enceinte 
du château. Ils pourront alors se frayer un chemin dans la 
mêlée et rencontrer le comte qui s’est enfermé dans le 
château. 
 
Le comte, finalement convaincu de sa défaite inévitable, 
laissera tomber sa population et échangera ses informations 
sur le bouclier contre la protection des PJ. Il leur montrera 
alors un passage secret conduisant en dehors de la ville.  
 
Une fois sauf, il expliquera son histoire aux PJ et s’enfuira. 
Quelques heures plus tard, les orcs repartiront, laissant 
derrière eux une ville en feu jonchée de cadavres. Notez que si 
les PJ n’avaient pas échoué, les orcs ne seraient jamais entré 
dans la place-forte, et, de guerre lasse, auraient simplement 
saccagé la ville et s’en seraient repartis… 
 

RREENNCCOONNTTRREE  33DD  ––  DDEESS  OORRCCSS  PPAARRTTOOUUTT  
Rencontre de niveau 12 (les PJ ont donc fort peu de chances de 
l’emporter, aucune, même) 
 
1 orc sombremage (contrôleur de niveau 8) 
2 capitaines d’Orgrish (soldats d’élite [leader] de niveau 7) 
2 maîtres lanciers orcs (chasseurs de niveau 7) 
5 guerriers d’Orgrish (brutes de niveau 5) 
2 orcs arbalétriers (artilleurs de niveau 4) 
 

MMIISSEE  EENN  PPLLAACCEE  

Les PJ sont peut-être séparés. Certains en haut des murailles, 
d’autres en pleine escalade et les derniers en bas. Ils sont 
proprement encerclés, des orcs déboulant à la fois sur la 
muraille et au sol… 
 

TTAACCTTIIQQUUEE  

Le mage et les arbalétriers restent à distance et font des 
ravages chez les PJ. Les soldats, comme à leur habitude, 
foncent dans le tas pour causer le maximum de dommages. 
Lanciers et capitaines s’associent en binôme pour prendre un 
PJ en tenaille et le tailler en pièces. 

 

LLEE  TTEEMMPPLLEE  DDEE  CCHHAAUUNNTTEEAA  
Nous reprenons ici le cours probable du scénario, alors que les 
PJ viennent de pénétrer en ville sans se faire repérer. Il serait 
sans doute trop lourd de réaliser un troisième défi de 
compétence afin d’atteindre le temple. Maintenez simplement 
la pression en faisant réaliser quelques tests de Perception, 
Discrétion ou Connaissance de la rue aux PJ. Faites leur croiser 
la route d’une patrouille ou d’un orc isolé. Vous pouvez même 
déclencher un combat si vos joueurs ne sont pas rassasiés. 
 
Mais au final, ils devraient arriver sans encombre au temple de 
Chauntéa. Il s’agit d’un grand bâtiment de bois qui possède 
deux issues : la grande porte principale et une plus petite porte 
{ l’arrière réservée aux prêtres. Un second bâtiment sert de 
logement et de salle d’étude aux prêtres. C’est l{ qu’Ilda 
étudie. Le passage secret est situé dans le temple lui-même, 
sous l’autel. 
 

Le coin est calme, mais par les fenêtres les PJ pourront 
observer qu’{ l’intérieur, une escouade d’orcs est en train de 
manger le produit de leurs pillages. Le temple a été profané et 
mis à sac. La meilleure option pour les PJ est de mettre au 
point un plan d’assaut qui leur permettra de liquider tous les 
orcs rapidement et sans attirer l’attention. 
 

RREENNCCOONNTTRREE  33EE  ––  LLEESS  OORRCCSS  DDUU  TTEEMMPPLLEE  
Rencontre de niveau 8 
 
1 orc sombremage 
2 maîtres lanciers orcs 
4 guerriers d’Orgrish 
 

MMIISSEE  EENN  PPLLAACCEE  
Les orcs sont rassemblés dans le cœur du temple. Ils ont fait un 
feu et font griller de la viande arrosée de bière. Ils sont tous 
tournés vers le feu et fort peu vigilants (Perception -3). 
 

TTAACCTTIIQQUUEE  

Le sombremage va grimper dans la chaire utilisée par les 
prêtres pour leur homélie et lancer ses sorts depuis cette 
position surélevée. Un guerrier va se placer au pied de l’escalier 
pour le protéger. Les maîtres lanciers agissent de concert et 
s’attaquent { un PJ particulier. Ils donnent l’ordre aux guerriers 
de s’occuper des PJ physiquement plus faibles. 

 

RREENNCCOONNTTRREE  AAVVEECC  LLEE  CCOOMMTTEE  DDEE  RRAANN  
Les PJ peuvent maintenant emprunter le souterrain qui conduit 
à la place forte. Après plusieurs centaines de mètres, il 
débouche dans une petite cour fortement gardée. Les gardes 
ne posent cependant pas de problème en voyant que les 
nouveaux arrivants ne sont pas des orcs. Ils accèdent 
facilement à toute demande de rencontre avec le comte. 
 

CORSER LE TOUT 
Si vous voulez pimenter votre histoire, notez si les PJ ont 
caché le corps des orcs. Dans le cas contraire, les cadavres 
pourraient être découverts, et le temple fouillé (pourquoi tuer 
ce groupe d’orcs si le temple n’a aucun intérêt particulier ?). 
Quelques heures plus tard, des orcs découvriront le passage 
et l’assaut de la forteresse débutera, pour se terminer dans les 
mêmes circonstances funestes que décrites plus haut. Les PJ 
ont une grande responsabilité envers la sécurité des habitants 
réfugiés auprès du comte. Il serait bon qu’ils s’en rendent 
compte… 

 

DDÉÉNNÉÉOONN  

Le comte de Ran prendra tout d’abord des nouvelles de sa cité. 
Les PJ pourront constater que son sens de la stratégie est 
limité. Au moins autant que son contingent d’hommes 
d’armes. Le comte serait incapable de reprendre la ville aux 
orcs, qui sont bien trop nombreux.  
 
Pressé de questions sur le bouclier, il racontera l’histoire de son 
grand-père, Tristan de Ran, qui avait conclu un accord avec un 
chef orc pour éviter des razzias sanglantes : il offrait une partie 
des récoltes et un sacrifice humain par mois, et les orcs se 
tenaient à distance. Le bouclier lui avait été donné par le chef 
des orcs pour qu’il n’oublie pas leur accord. Dénéon expliquera 
qu’il pensait le chef orc mort depuis longtemps (l’accord a été 
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conclu il y a 65 ans) et qu’il a donc cessé les livraisons. Deux 
semaines après la récole du blé, les orcs ont attaqué. 
 
Il possède une carte précise de la région, et pourra indiquer le 
massif rocheux où vit la tribu d’orcs. S’ils veulent remonter la 
trace du bouclier, il leur faudra rencontrer ce vieux chef de 
tribu, ou son descendant. Vu le nombre d’orcs en ville, le massif 
doit être fort peu gardé. 
 
Dénéon propose alors un marché aux PJ : il existe dans le 
château un passage conduisant en dehors de la ville. Il leur 
indiquera son emplacement { condition qu’ils aillent chercher 
de l’aide. Il y a plusieurs comtés situés { moins de cinquante 
kilomètres de Ran. S’il les prévient, ils pourront envoyer des 
troupes pour reprendre la ville. Si les PJ promettent, il leur 
indique le passage secret.  
 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

RREENNCCOONNTTRREE  44AA  ––  LLEESS  SSEENNTTIINNEELLLLEESS  
Rencontre de niveau 6 
 
1 maître lancier orc (chasseur de niveau 7) 
3 guerriers d’Orgrish (brutes de niveau 5) 
2 orcs arbalétriers (artilleurs de niveau 4) 
 

MMIISSEE  EENN  PPLLAACCEE  

Les orcs sont postés dans un mirador camouflé dans les arbres, 
à une dizaine de mètres du sol. (Perception DD 20 pour le 
repérer). Pour y accéder, il faut grimper une échelle (pas de 
test), ce qui offre de multiples opportunités aux arbalétriers 
pour abattre les PJ qui monteront. Si l’échelle est renversée, il 
faut grimper { l’arbre, ce qui demande un jet d’Athlétisme 
contre 12.  
Rappel : en une action de mouvement, un PJ peut grimper de la 
moitié de sa vitesse. Lorsqu’il grimpe, il offre un avantage de 
combat { ses ennemis. Lorsqu’il subit des dommages, il doit 
réaliser le même test que pour grimper, avec une difficulté 
augmentée de 5 si les dommages le mettent en péril. 
 

TTAACCTTIIQQUUEE  

Si les orcs repèrent les PJ les premiers, les arbalétriers tirent de 
leur position privilégiée et ne la quittent à aucun moment. Si 
leurs compagnons sont tués ou si un PJ approche du mirador, 
ils renversent l’échelle. Les guerriers et le maître lancier, après 
avoir sonné de leur cor, descendent du mirador { l’aide d’une 
corde et tentent le plus possible de prendre des PJ en tenaille. 
Des renforts arrivent 10 rounds plus tard. 
 
Si les orcs sont surpris, ils tentent de sonner du cor. Les en 
empêcher est le meilleur moyen qu’ont les PJ d’approcher du 
village sans être inquiétés. 

 

CCHHAAPPIITTRREE  IIVV  ––  OORRGGRRIISSHH  
Les PJ approchent maintenant de la fin de leur jeu de piste. 
Orgrish, le seigneur des orcs, fut en effet le premier 
propriétaire du bouclier du Seigneur Vernal après la première 
chute du Putréfiant. Aujourd’hui, il possède toujours le 
cimeterre, et pourrait indiquer aux PJ une première piste pour 
retrouver l’amulette, l’anneau et l’arc du seigneur féérique. 
 

LLEESS  MMOONNTTSS  VVIIEERRGGEESS  
Ce petit massif de hautes collines boisées occupe l’ouest 
d’Alaron. Il s’agit d’un groupe de vieilles montagnes où ne 
poussent que des épineux, battues par les vents d’ouest. 
Officiellement, les monts vierges sont sur le territoire du comté 
de Ran, mais dans les faits, il s’agit d’un territoire abandonné 
aux orcs. 
 
Les orcs ont construit une véritable ville arboricole faite de 
nombreuses cabanes assez rudimentaires reliées par des ponts 
suspendus, ou parfois de simples ponts de singe. Les PJ 
devraient être surpris, car ils s’attendent probablement { un 
domaine souterrain, sombre et humide. Orgrish vit dans une 
grande bâtisse de bois bâties au sommet d’un très vieux pin, { 
plus de quarante mètres du sol. Il ne bouge quasiment jamais 
de son « palais ». 
 
Quelle que soit leur option d’approche, les PJ rencontreront 
forcément les sentinelles. Les circonstances décideront du 
groupe qui sera le plus surpris… 
 

RREENNCCOONNTTRREE  44BB  ––  LLEESS  RREENNFFOORRTTSS  
Rencontre de niveau 8 
 
1 capitaine d’Orgrish (soldat d’élite de niveau 7) 
1 orc veneur (chasseur de niveau 6) 
2 guerriers d’Orgrish (brutes de niveau 5) 
2 orcs arbalétriers (artilleurs de niveau 4) 
4 chiens de chasse (sbires de niveau 3) 
 

MMIISSEE  EENN  PPLLAACCEE  

Si les sentinelles ne sont pas éliminées en 10 rounds, les 
renforts s’ajoutent { celles-ci, rendant le combat assez rude 
pour les PJ. Dans le cas contraire, les orcs se dispersent pour 
encercler les PJ. 
 

TTAACCTTIIQQUUEE  

Les arbalétriers et le veneur restent en arrière. Le reste de la 
troupe fond sur les PJ de toutes parts. Le capitaine semble 
habitué à combattre en compagnie des chiens. Il les utilise pour 
prendre un PJ en tenaille, le veneur les dirigeants au mieux 
pour créer de telles possibilités. 

 

LLEE  VVIILLLLAAGGEE  AARRBBOORRIICCOOLLEE  
Une fois le comité d’accueil éliminé, les PJ pourront approcher 
du village des orcs. Les derniers véritables guerriers restants 
sont appelés auprès d’Orgrish pour assurer sa protection. Les 
PJ peuvent néanmoins tenter une approche discrète. Vous 
pouvez alors gérer ça comme un défi de compétence similaire 
à ceux présentés au chapitre 3, ou en multipliant les tests 
d’Athlétisme, de Discrétion et de Perception. 
 
Une fois dans les arbres, les PJ comprendront rapidement que 
la tribu d’Orgrish n’est pas simplement une horde assoiffée de 
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sang, mais qu’il s’agit d’une véritable société. Ils pourront y 
croiser des orcs femelles s’occupant de leurs enfants, d’autre 
occupées à tresser des vêtements à partir de végétaux, ou 
encore en train de réparer le toit d’une maison. Certains 
bâtiments répondent à des besoins distincts. Les repas sont 
pris en communauté, par exemple. On pourra trouver une 
forge (dans un arbre, quelle prouesse !), un autel dédié à 

Gruumsh, une salle du conseil, une salle d’armes, etc.  Notez 
que même s’ils sont repérés, les PJ pourront progresser de 
passerelle en pont de singe sans être inquiétés. Les femmes et 
enfants les regardent d’un air apeuré, car la plupart n’ont 
jamais vu autre chose que des orcs, et tous craignent pour leur 
sécurité. Ce n’est qu’en approchant du palais d’Orgrish que les 
ennuis commenceront… 

 

RREENNCCOONNTTRREE  44CC  ––  LLAA  PPAASSSSEERREELLLLEE  
Rencontre de niveau 9 
 
1 orc sombremage (contrôleur de niveau 8) 
2 capitaines d’Orgrish (soldats d’élite de niveau 7) 
2 guerriers d’Orgrish (brutes de niveau 5) 
 

MMIISSEE  EENN  PPLLAACCEE  

L’accès au palais d’Orgrish se fait par une passerelle qui grimpe en lacets depuis une plateforme (cf. plan). La pente est assez forte, et 
l’absence de rambarde fait des chutes un danger permanent. Lorsque les PJ sont à mi-hauteur, le sombremage, un capitaine et un 
guerrier font leur apparition au sommet. Le reste du groupe arrive par le bas. Les PJ sont pris en tenaille… 
Selon l’endroit de la passerelle où se trouvent les PJ, une chute peut avoir diverses conséquences. Tomber de la plate-forme 
supérieure cause 13d10 de dommages ! De plus, le PJ devra remonter pour aider ses compagnons et perdra ainsi beaucoup de temps. 
 

TTAACCTTIIQQUUEE  

Depuis sa position privilégiée, le sombremage peut allégrement arroser les PJ de ténèbres aveuglantes et de sombres projectiles. 
Lorsque la mêlée débutera, il utilisera son mur de ténèbres pour séparer les PJ en deux groupes. Les capitaines utilisent hache et 
bouclier afin de pousser les PJ en bas de la passerelle. Les guerriers, habilement guidés par les capitaines, agissent avec plus de 
subtilité qu’{ l’habitude et se placent de manière { aider leurs supérieurs. 

 

LLEE  PPAALLAAIISS  DD’’OORRGGRRIISSHH  
Il s’agit d’une simple construction vaguement circulaire très 
rudimentaire. Ne s’y trouvent que le trône (imposant) 
d’Orgrish, une table (dont une chaise surdimensionnée), un tas 
d’or et autres pierreries et un trou qui sert de lieu d’aisance au 
seigneur des orcs. Son trône est tâché de sang, car le monstre 
aime terminer ses repas assis tranquillement. Les murs sont 
couverts de cartes de la région et de l’île d’Alaron, où sont 
notées des endroits stratégiques comme l’emplacement des 
troupes des différents seigneurs, ou des passages discrets qui 
permettraient une attaque par surprise. Beaucoup de 
domaines ont aussi droit à une fiche descriptive de leurs forces 
et faiblesses militaires. Il est clair qu’Orgrish prépare une 
invasion de l’île ! 
 
Les PJ font maintenant face au monstrueux Orgrish, seigneur 
des orcs des îles Moonshae. Au dessus de son trône, il a installé 
le cimeterre du Seigneur Vernal, une magnifique lame 
damasquinée aux reflets cuivrés. Son pommeau est incrusté 
d’une myriade d’émeraudes. 
 
Orgrish ne souhaite pas réellement se confronter aux PJ. Il est 
d’humeur { discuter. C’est d’ailleurs une bonne chose pour les 
PJ, car s’ils veulent savoir comment Orgrish a obtenu le 
cimeterre et le bouclier, et où sont les armes manquantes, la 
discussion est le meilleur moyen. Si les PJ foncent dans le tas et 
forcent le combat, il leur faudra vaincre Orgrish et éviter de le 
tuer pour le questionner plus tard.  
 

RRÉÉVVÉÉLLAATTIIOONNSS  

Orgrish, avant le combat, ou suite à sa défaite, révélera les 
informations suivantes. Avant la magepeste, il vivait de folles 
aventures avec « la petite Lalya ». Ils ont découvert, il y a de 
cela un siècle exactement, des objets magnifiques sur les corps 
de cinq hommes dans une clairière de la forêt de Dernall. Ils se 
les ont appropriés et ont continués leurs aventures jusqu’{ ce 

que la magepeste le transforme en ce qu’il est devenu. C’est 
avec tristesse qu’il évoque la colère qui est montée en lui, et 
son agression de Lalya. Il indiquera que cette dernière a fui 
avec l’arc, l’amulette et l’anneau. Il ne l’a jamais revue depuis, 
mais Lalya était originaire d’une petite communauté d’halfelins 
située à la pointe sud-ouest de Norland. Il n’en sait pas plus. Il 
indique que de toute façon, Lalya doit être morte de vieillesse 
aujourd’hui… 
 
Si la discussion a lieu avant le combat, Orgrish n’a aucun souci 
de discuter de ses plans d’invasion. Il indique que de toute 
façon, les PJ en ont trop vu et qu’il doit les éliminer. Il entame 
alors le combat… 
 
 
 

RREENNCCOONNTTRREE  44DD  ––  OORRGGRRIISSHH  
Rencontre de niveau 10 
 
Orgrish, seigneur des orcs (Brute solo de niveau 10) 
 

MMIISSEE  EENN  PPLLAACCEE  

Orgrish attend les PJ assis sur son trône.  Il a ordonné à tous 
ses subordonnés de s’approcher de lui par sa gauche, car par la 
droite, le sol est piégé et s’ouvre sur le vide… 
 

TTAACCTTIIQQUUEE  

Orgrish entame le combat par une charge suivie d’une 
bousculade afin de pousser les PJ vers les endroits piégés ou le 
trou déj{ apparent. Il tente ensuite d’utiliser son tranchant 
acide le plus souvent possible (en fait, il crache sur son arme 
avant de frapper). Une fois en péril, il utilise Furie d’Orgrish { 
chaque tour. Chaque fois qu’il est touché, des dards 
empoisonnés surgissent de son corps pour blesser son 
attaquant, et tout ce qui se trouve dans la décharge. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
Les PJ ont vaincu Orgrish. Ce faisant, ils mettent fin à la menace 
qui pesait dur l’île. Ils ont également obtenu une piste pour la 
suite de leur quête : la pointe sud-ouest de l’île de Norland. 
 
Les PJ peuvent maintenant rentrer à Calidyrr afin de rendre le 
cimeterre, comme Idzinar leur avait suggéré. Cela leur 
permettra également de faire un rapport sur ce qui s’est passé 
à Ran. Des PJ plus aventureux pourraient partir 
immédiatement vers Norland. Ca ne change pas grand-chose 
pour la suite, sauf qu’effectivement, comme Idzinar le 
prévoyait, les PJ vont croiser la route des sbires du Putréfiant 
et ainsi risquer de leur livrer le cimeterre sur un plateau… 
 
Pour la suite de la campagne, nous considérerons que les 
personnages atteignent maintenant le niveau 8. Rendez-vous 
dans le deuxième épisode ! 
 

 
 
 
 
  

Un magnifique cimeterre aux reflets cuivrés dont le pommeau est incrusté d'une 

myriade d'émeraudes

Niveau: 12

Prix: Non disponible

Bonus: +3 aux attaques et dommages

Critique: +3d6 dommages

Propriété: Lorsque vous touchez une créature avec cette arme, cette créature 

ne peut plus se téléporter jusqu'à la fin de votre tour suivant.

Cimeterre du Seigneur Vernal

Pouvoir (Quotidien): Action libre. Utilisez ce pouvoir lorsque vous touchez avec 

cette arme. La cible est aveuglée (sauvegarde annule)
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AANNNNEEXXEESS  

LLIIGGNNEE  DDUU  TTEEMMPPSS  
La ligne du temps ci-contre vous aidera à vous retrouver dans 
les méandres de la campagne.  
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LLEESS  SSBBIIRREESS  DDUU  PPUUTTRRÉÉFFIIAANNTT  
Dans ce premier épisode, deux types de sbires du Putréfiant 
font leur apparition : les putréfiés, et les chevaliers 
crépusculaires. 
 

LLEESS  PPUUTTRRÉÉFFIIÉÉSS  

Les putréfiés sont des eladrins qui ont été durement affectés 
par le toucher corrupteur de l’automne. Leur corps est enflé, 
comme celui d’un noyé. Leur peau translucide laisse apparaître 
d’épaisses veines pourpres. Leurs lèvres et leurs yeux ont 
également pris cette teinte pourpre assez dégoûtante. Leur 
odeur pestilentielle trouble ceux qui doivent les combattre. Les 
insectes sont très attirés par cette odeur, et les putréfiés sont 
donc constamment entourés de mouches et d’autres insectes 
volants et rampants. Pour renforcer leur côté brutal, ces 
eladrins ont troqué leur traditionnelle épée longue contre un 
fléau qu’ils font tournoyer autour d’eux en poussant des cris 
gutturaux. Suite à leur transformation, les putréfiés n’ont 
gardé qu’une intelligence rudimentaire. Ils comprennent les 
ordres et peuvent mettre au point des tactiques efficaces, mais 
ils seraient bien incapable de vivre dans une quelconque 
société. Ce sont maintenant des monstres assoiffés de 
violence. 
 

LLEESS  CCHHEEVVAALLIIEERRSS  CCRRÉÉPPUUSSCCUULLAAIIRREESS  

Ces eladrins ont volontairement choisis de servir la cour de 
l’automne, attirés par sa philosophie nihiliste et corruptrice. Au 
cours du siècle écoulé, plusieurs d’entre eux ont choisi de 
passer dans le monde naturel afin d’aider le Putréfiant à 
prendre sa revanche. Les humains ne sont pour eux qu’une 
race inférieure que les fées doivent dominer. Les eladrins du 
royaume de Sarifal, liés { la cour de l’été, ne sont pour eux que 
des lointains cousins indignes de leur intérêt. 
 
Physiquement, les chevaliers crépusculaires sont des eladrins 
dont les cheveux, la peau et les yeux arborent la teinte des 
feuilles mortes et des végétaux putréfiés. Ils dégagent une 
odeur d’humus caractéristique. 
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le sol du palais d'Orgrish Niveau 5

Piège PX 200

  Perception

      DD 22 - Le personnage repère la fragilité du sol

  Déclencheur

      Le piège attaque dès qu'une créature marche sur l'une des cases

  Attaque

     Réaction immédiate Mur 3

     Cibles: les créatures sur l'une des 3 cases

     Attaque: +8 contre Réflexes

     Réussite: la cible chute et subit 6d10 dommages

  Contremesures

Le sol du palais d'Orgrish s'effondre si on marche dessus. Le palais est 

construit à quarante mètres du sol…

     Larcin DD 17: Un personnage adjacent peut déclencher le piège 

sans risque.

     Piège: Une section de 3 cases sur 1 s'effondre et provoque une 

chute vertigineuse. Heureusement, le palais est construit dans un 

arbre pourvu de nombreuses branches qui ralentissent la chute. Dès 

que le piège est déclenché sur une case, toutes les cases 

s'effondrent.

     Echec: la cible se retrouve sur la dernière case qu'elle occupait. Son 

action de mouvement prend fin immédiatement

     Effet: les 3 cases s'effondrent, laissant place à un trou. Le piège 

n'est donc plus caché

     Larcin DD 22: un personnage adjacent peut rendre le piège 

inopérant.


