
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La présence des chevaliers hilderins dans les forteresses sécurisant les accès au duché 
de Tulg est un frein aux plans de Melltith. Afin de réduire cette menace à néant, il a empoi-
sonné les puis des citadelles, ce qui a considérablement réduit leurs effectifs. Il a ensuite 
confié l’exécution des survivants à la morcail Morgane qui s’est fait une joie d’amener les 
misérables au bord de la folie avant de mettre fin à leur existence. 
 
 Morgane sillonne toujours les défilés pour éliminer les derniers hilderins encore en 
vie et elle risque bien de voir si des intrus pénètrent dans une des forteresses... 

Racines 

Le Faux qui s’incarneLe Faux qui s’incarneLe Faux qui s’incarneLe Faux qui s’incarne    

est la Légendeest la Légendeest la Légendeest la Légende    
ACTE II ACTE II ACTE II ACTE II SCÈNESCÈNESCÈNESCÈNE    2 :  2 :  2 :  2 :  MORT ET 

BROUILLARD    

Tronc 
 Les PJ sont guidés par un varigal pour se rendre à Osta-Baille. Sur le chemin, une 
tempête de neige va les obliger à trouver un abris. Par « chance », une des forteresse des che-
valiers hilderins surveillant la route se trouve non loin. Ils décident donc de s’y rendre rapi-
dement afin de s’abriter, faute de quoi leurs cadavres reposeront enveloppés dans le blanc 
linceul. 

Branches 
 Voici le plan de la forteresse : 

A - Appartement des officiers.            B - Basse cour. 
C - Châtelet précédé du bastion.             D - Donjon. 
E - Entrée avec premier fossé.           F - Fossé séparant la basse cour du château. 
G - Galerie souterraine.              H - Haute cour. 
M - Armurerie.               O - Oubliettes. 
P - Pont (détruit) permettant l'accès dans le château.    R - Rampe d'accès. 
S - Tour de la Sauvegarde.       T - Tour Adhar. 
     

(NB : le nord ainsi que le sommet sont en haut, donc le sud et le bas de pente sont en bas du plan.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A l’entrée de la forteresse, personne ne répondra à leurs appels. Pensant que c’est à 
cause du vent, la tempête se faisant de plus en plus menaçante, le guide décidera d’entrée 
coûte que coûte même s’ils doivent escalader les murailles ! Par bonheur, la lourde porte 
n’est pas fermée, événement bizarre que le varigal relie à la prévenance de ses futurs hôtes : 
sachant qu’ils n’entendraient pas les appels des voyageurs, ils ont dû leur permettre de ren-
trer en laissant l’accès ouvert. 
 
 Montant la rampe menant à la basse cour, où les civils résident pour assurer l’appro-
visionnement en nourriture des défenseurs, les PJ ne verront personne sur les remparts ou 
aux fenêtres. Arrivés dans la basse cour, ils ne découvriront pas âme qui vive mais pourront 
noter certains points : il règne un grand désordre dans la cour (outils gisant au sol, objets bri-
sés, étoffes qui trainent, certaines portes et fenêtres mal fermées ou endommagées, restes cal-
cinés, …) et le pont menant à la partie militaire du château a été détruit. Devant cette scène, 
l’optimisme du guide sera quelque peu ébranlé. 
 
 La visite de la première masure donnera lieu à une macabre découverte (jet de résis-
tance mentale compliqué) : les cadavres en partie décomposés des anciens occupants gisent 
ça et là : dans leur lit, dans un fauteuil, affalé sur une table. Le guide ira vomir laissant aux 
joueurs le soin de se forger une première opinion. Il n’y a pas de trace de blessures, de lutte 
ou d’effraction. Les habitants semblent mort sans heurt. Hélas, leur état avancé de décompo-
sition empêche tout diagnostique précis. Dans la Tour de la Sauvegarde, les PJ pourront trou-
ver une salle servant vraisemblablement d’hôpital : de nombreux lits y sont alignés, certains 
occupés par des cadavres semblables. Dans uns chambre attenante se trouve un bureau et de 
nombreux ustensiles de médecine. Les restes du médecin se trouvent d’ailleurs dans son lit. 
Parmi les feuillets de parchemins éparpillés se trouve un carnet à la couverture de cuir abi-
mée par le passage des ans : il s’agit du journal du médecin dont les dernières entrées pour-
ront en apprendre un peu aux joueurs (cf Annexe 1). 
 
 Eprouvé et fatigué, le guide leur proposera de dormir dans une des réserves de la tour 
qui n’empeste pas la mort et d’entreprendre de trouver les militaires survivants dans le châ-
teau demain. Le varigal a déniché des vivres en bon état pour le repas du soir ainsi qu’une 
gourde près des outils de distillation qu’il suppose remplie de liqueur. A sa surprise, il ne s’a-
git que d’eau, surement destinée au médecin durant son travail. De dépit, il jette la gourde 
qui se vide dans le couloir. 
 
 Durant la nuit, les PJ seront réveillé par les gémissements du guide : il semble atteint 
du même mal que celui mentionné dans le journal du médecin (symptomes d’intoxication au 
cyanure, ndmj). Au plus mal, ce dernier n’est plus capable de bouger, tiraillé dans un délire, 
vomissant du sang, agité de convulsion et les yeux rouges. Comme pour ajouter à leur mal-
heur, la tempête ne semble pas faiblir ni durant la nuit, ni au matin. Le soleil ne leur révèle 
que la silhouette sinistre du château et le triste état de leur guide qui vient de sombrer dans le 
coma. 
 
 
 L’exploration du château va être riche en découvertes. Pour y accéder, les joueurs 
pourront descendre dans le fossé et escalader le mur. L’arcade de l’entrée du château leur 
permettra de se rendre dans la grande cour, vers les appartements des officiers ou le donjon. 
La cour, plus richement aménagé, n’en est pas moins dans le même état lamentable, à la dif-
férence qu’ici et sur quelques chemins de ronde, des traces de sang et des restes humains non 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identifiables jonchent le sol. Tous les accès aux souterrains ont été condamnés : l’entrée de la 
galerie souterraine, le puis et l’oubliette. 
 
 Dans les bâtiments, les PJ pourront trouver les journaux de différents acteurs de la 
forteresse (il serait de bon ton que les joueurs découvrent les journaux dans l’ordre des an-
nexes, le MJ pouvant trouver des excuses pour leur présence en certains lieux, ndmj). 
Le journal du maréchal Narbret (cf Annexe 2) sera trouvé sur un bureau ou une table de tra-
vail, soit dans son appartement, soit dans une salle pas trop misérable (quelqu’un l’aura trou-
vé et ramené pour le lire). 
Le journal du médecin militaire (cf Annexe 3) sera trouvé de semblable manière. 
Les feuillets de l’intendant (cf Annexe 4) seront trouvés dans un registre d’inventaire, dépas-
sant des pages maculées de sang, dans une des réserves de nourriture. La porte de la réserve 
a été pulvérisée et des restes humains ont été éparpillés dans la pièce. 
Le message écrit au charbon (cf Annexe 5) sera trouvé dans une pièce misérable fermée de 
l’intérieur. Les lignes seront écrites sur les murs et le sol à côté d’un cadavre n’ayant pas trop 
souffert, la gorge tranchée, sa propre dague à la main. 
Pour renforcer l’horreur psychologique, durant l’exploration, un ou plusieurs joueurs atten-
tifs pourront apercevoir une silhouette semblant les observer à travers une fenêtre. Mais nul 
trace de cette apparition… 
La silhouette provoquera un jet de Résistance mentale Compliqué et les cadavres mutilés un 
jet Difficile. 
 
 La nuit suivant la découverte des journaux mais avant toute exploration des souter-
rains, la brume reviendra. Le temps sera tout d’abord très brumeux, puis le brouillard recou-
vrira toute la forteresse. Cela devrait inquiéter suffisamment les PJ mais le pis reste à venir. 
Le paroxysme de l’horreur surviendra quand les joueurs verront des filets de brume s’intro-
duire très lentement sous les portes ou par divers interstices. 
Morgane cherche à les faire basculer dans la folie, elle ne risque pas une attaque de front. Si 
l’un d’eux se retrouve seul, elle utilisera les pouvoirs du vent pour le déchiqueter sans se 
montrer. 
L’apparition de la brume provoquera un jet de Résistance mentale Difficile. 
 
 Ayant survécus tant bien que mal à cette nuit, les PJ continueront leur exploration et 
iront surement explorer les souterrains. Ces endroits humides et sinistres inspirent la peur et 
il n’est pas rare de sursauter en rencontrant une chauve-souris ou le bruit de chaine tintant au 
loin sous la course d’un gros rat. Mais dans les plus sombre recoin, une vision d’horreur les 
pétrifiera d’effroi lorsqu’ils verront des cadavres à demi incrustés dans le plafond de pierre, 
empestant la pourriture et en partie dévorés par les rats (jet de Résistance mentale Très Diffi-
cile). A ce moment là, ils devraient comprendre qu’il la chose qui les traque est un morcail. 
La nuit suivante, la tempête semblera se calmer et il leur sera possible de reprendre la route. 
Mais dès qu’ils sortiront dans la cour, la brume les assaillira de manière beaucoup moins 
subtil et un véritable combat s’engagera sans que leur ennemi soit vraiment visible. Lorsque 
la situation tournera court, leur adversaire s’évanouira subitement, laissant les PJ perplexe. 
L’explication vient de l’arrivée d’une troupe de chevaliers hilderins aux portes de la forteres-
se venu s’enquérir de la situation. Les joueurs les rejoindront alors et ils auront beaucoup de 
choses à se dire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuilles 
 Le capitaine Bertram apprendra aux PJ qu’ils a découvert avec son unité une forteres-
se de la zone vidée de ses habitants, des restes sordides pour tout indice. La situation semble 
s’être répétée dans la plupart des citadelles aussi se dirige-t-il vers la capitale pour faire un 
rapport au chef de l’ordre des Hilderins lui-même. Il proposera aux joueurs de l’accompa-
gner puisque telle est leur destination. 

Vent 
 Les 2 principaux aspects de l’ambiance reposent sur l’exploration de la forteresse 
rythmée de découvertes macabres ainsi que sur la menace invisible de la brume. 
Les PJ doivent avoir peur, se demander quelles horreurs les attendent de l’autre coté de ce 
mur ou hésiter à ouvrir une porte anticipant le spectacle les attendant derrière. 
Quant à la brume, elle cristallise tout ce qui peut effrayer les joueurs. Ils ne savent pas à quoi 
ils ont affaire, mais ils savent que cette chose peut les massacrer avant de les avoir rendu fou. 
Il serait aussi intéressant de mettre leur nerfs à dure épreuve en faisant surgir ici et là un cou-
rant d’air faisant grincer une porte ou autre (sans en abuser bien sûr). 
 
 

 Inspirations musicales 
 
 
Bruno Coulais - Vidocq soundtrack - 03 - Le Complot 
 
Une musique d’ambiance pour les phases d’exploration. 
 
The Ninth Gate Soundtrack - 14 - The Ninth Gate 
 
Comme utilisé dans les scénarios antérieurs, ce morceau est parfait pour les découvertes ma-
cabres. 
 
Two Steps From Hell - Ashes - 29 - Moving Shadows II 
 
La chanson pour l’arrivée de la brume. La première partie très douce permet de décrire la 
situation un instant avant l’arrivée et l’accélération progressive initie la description de l’arri-
vée de la chose (et la fuite des PJ, pourquoi pas !) 
 
Two Steps From Hell - Ashes - 34 - Run For Your Limbs 
 
Une musique pour le combat contre Morgane à la fin. 
 
 

Bon jeu ! 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 An 884 
 
22ème jour d’Og-mhios 
J’ai fort à faire en ce moment. Plusieurs personnes sont venues me voir aujourd’hui car elles 
se sentaient mal : une douleur à la poitrine, des nausées, du mal à respirer. Ça ressemble fort 
à une fluxion de poitrine mais en très intense et de manière subite. Surement un coup du 
mauvais temps : ces derniers jours, un satané brouillard s’est abattu sur la forteresse. Pas 
moyen de voir à 3 pieds devant soi ! De toutes façons, dans les montagnes, la neige ne fond 
jamais et même maintenant, au cœur de l’été, le climat est d’une rudesse rare. 
 
24ème jour d’Og-mhios 
C’est horrible. Les 3 patients dont je m’étais occupé sont morts. Je n’ai rien pu faire, ma mé-
decine est impuissante. D’autres, plus nombreux, sont venus me voir pour la même chose et 
je fais tout pour les aider mais je crains que mes efforts ne soient vains. Les plus âgés de la 
communauté sont décédés. J’ai du prendre la douloureuse décision de faire incinérer tous les 
corps de peur d’une épidémie. J’espère que malgré l’absence de sépulture, leur âme parvien-
dra à rejoindre les esprits de la nature. 
La malédiction ne touche pas que les hommes : les animaux meurent à une vitesse effroya-
ble. Je me demande bien comment cela va finir. Le rationnement des ressources a commen-
cé. Le désespoir monte et la peur m’enserre de plus en plus. 
 
26ème jour d’Og-mhios 
La vie ici est devenue un enfer. Les vivants affronte le quotidien parmi les cadavres. Plus 
personne ne veut sortir pour brûler les corps et la situation n’est pas près de s’arranger : les 
hilderins ont décidé de détruire le pont nous reliant au château, pour une quarantaine ainsi 
qu’ils osent qualifier notre condition. Ils nous ont tout simplement condamné. 
 
29ème jour d’Og-mhios 
Je n’arrive plus à savoir qui est encore en vie ou qui ne l’est plus. Les gens se sont barricadés 
chez eux. Moi-même je ne sors plus. Je n’entend plus rien dehors à part le sifflement du vent. 
Que nous reste-t-il ? Nous laisser mourir ? 
 
3ème jour de Luchar 
C’est ainsi que je vais finir. J’ai les même symptômes que les autres depuis ces derniers 
jours. Tous mes efforts n’ont rien pu faire. Je ne sais si je suis le dernier survivant. Qu’im-
porte. Ces lignes forme ma seule et bien maigre consolation, que quelqu’un les trouve et 
qu’elle puisse servir à endiguer le mal qui a fait son œuvre ici. 

Annexe 1 : Le journal du médecin civil 

Annexe 2 : Le journal du maréchal 

 An 884 
 
26ème jour d’Og-mhios 
Un jour bien sombre. Un mal inconnu s’est répandu dans la basse cour. Il a tué nombre de 
nos gens et continu de s’étendre. Je n’ai pas eu le choix : afin de sauver les vivants, j’ai du 
condamner les mourants. Sur mon ordre, le pont a été détruit. Parfois, le devoir de militaire 
est douloureux, surtout pour ceux qui décident : nulle excuse, juste moi face à ma conscien-
ce, et ce maudit brouillard qui semble s’amuser à nous rendre les choses plus difficile encore. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er jour de Luchar 
Ce que je craignais le plus est arrivé : le mal qui frappait le basse cour s’en prend à nous. Le 
médecin m’a rapporté que 2 de nos hommes sont venu le voir avec des symptômes graves 
qui semblent correspondre. Heureusement, c’est un homme compétent, j’ai toute foi en lui 
pour trouver l’origine de ce mal et nous guérir. 
 
3ème jour de Luchar 
La situation est bien plus grave qu’il n’y paraissait. Le médecin a finit par découvrir la cause 
de ce mal : un empoisonnement au cyanure. Pis, le poison a été répandu dans le puis de la 
haute cour, assurant une propagation rapide pour toute la garnison. Les malheureux de la 
basse cour sont sans doute mort ainsi, par l’eau de leur puis. Cette méthode lâche semble an-
nonciatrice d’une guerre prochaine. Quiconque souhaiterait réduire les forces armées du du-
ché s’y prendrait ainsi. J’ai fait sceller le puis et compte bien envoyer un rapport à la couron-
ne pour l’informer des évènements. 
 
5ème jour de Luchar 
J’ai envoyé des hommes dans la basse cour pour aider les survivants. Hélas, tous les habi-
tants sont morts. Leurs visages me hantent déjà la nuit, leurs doigts accusateurs me désignant 
comme leur bourreau. Ils ont bien raison. S’ils sont morts, c’est par ma faute. On aurait pu 
les guérir si je n’avais pas choisi ainsi. On aurait pu. 
J’ai ordonné à une petite troupe de partir pour la forteresse voisine afin de ramener plus de 
vivre et de demander un messager pour Osta-Baille. Mon désir le plus cher est de quitter ces 
murs qui nous emprisonnent et m’oppressent déjà. 
 
9ème jour de Luchar 
Si guerre il y a, elle est peut-être déjà sur nous. Je n’ai aucune nouvelle de la troupe envoyée 
il a 4 jours alors qu’ils devraient déjà être rentrés. Nous pouvons encore tenir : les réserves 
de vivres sont conséquentes et la neige fondue nous permet de boire sans s’empoisonner. Il 
s’agit d’un véritable siège et je compte bien le mener à terme, quoiqu’il en coûte. J’essaye de 
rester fort, mais ce maudit brouillard suffit à saper ma résolution. 
Nous sommes des chevaliers hilderins. Nous vaincrons. 

Annexe 3 : Le journal du médecin militaire 
 An 884 
    
1er jour de Luchar 
Des soldats malades sont venus me voir, craignant d’être victime du mal ayant frappé la bas-
se cour. Je n’ai pas vraiment pu observer nos gens mais du peu que j’en ai vu, il semble que 
ce soit le mêmes symptômes.  
Après avoir ausculté les malades, un doute m’étreint. Les signes pourraient être ceux d’une 
maladie comme d’un empoisonnement. La violence du phénomène et son étrange propaga-
tion me fait plutôt pencher pour la seconde solution. Je vais mener mon enquête pour déter-
miner ce qui empoisonne, et surtout qui. 
 
3ème jour de Luchar 
C’est un soulagement. J’ai pu trouver comment le poison nous atteignait : il était étrange de 
constater que seuls les prisonniers et les plus grands alcooliques étaient épargnés. L’eau. 
Quelqu’un a empoisonné le puis afin de nous tuer tous. Mais il a échoué. Et il va payer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9ème jour de Luchar 
La chose qui a juré notre perte est revenue. L’empoisonnement avec lequel elle voulait nous 
détruire ayant échoué, elle a vraisemblablement changé de stratégie. Aujourd’hui elle a tué 
les officiers dans leur appartement. C’est moi qui ai dû m’occuper des corps, bien qu’il n’en 
reste pas grand-chose. Les lambeaux de ces grands hommes étaient répandus dans la pièce. 
Les cadavre n’étaient que des amas de chair sanguinolents. Mais ce qui m’inquiète le plus, 
c’est que les appartements étaient fermés de l’intérieur et que les corps de 2 victimes sont 
introuvable. Qu’est-ce qui nous pourchasse donc ? 
 
10ème jour de Luchar 
Le moral des hommes commence à flancher. Cette mort mystérieuse a ébranler leur détermi-
nation et les évènements d’aujourd’hui les laissent au bord du gouffre. Des gardes en pa-
trouille cette nuit ont été massacré : leurs restes avaient éclaboussé une bonne partie des rem-
parts. De plus, des hurlements sinistres résonnent des souterrains. J’ai fait condamner l’ou-
bliette et la galerie souterraine pour couper court à la peur qui étreint les soldats. 
Les attaques d’une rare violence rappellent celles d’un feond. J’ai également entendu parler 
de ces créatures pouvant produire des poisons extrêmement virulent. Si telle est le cas, nous 
sommes la dernière défense entre lui et l’humanité. Telle est notre devoir. 
 
11ème jour de Luchar 
Je fais tout mon possible pour éviter que les hommes ne cèdent à la terreur mais la tache est 
ardue. Une rumeur s’est déjà propagée, celle d’une brume qui tue. Il me faut faire plusieurs 
tour de la forteresse pour m’assurer que les gars resteront des chevaliers. Mais la bête rode 
encore. Cette nuit, j’en aurais le cœur net : je vais patrouiller discrètement pour tordre le cou 
à cette rumeur et faire cesser une bonne fois pour toutes les meurtres de cette créature. Que 
les esprits me viennent en aide. 

Annexe 4 : Le journal de l’intendant 
9ème jour de Luchar 
J’écris ces quelques lignes pour ceux qui les trouveront si par malheur nous devions trouver 
une triste fin ici. Le devoir de tout chevalier hilderin est de combattre le mal et de protéger 
Taol-Kaer et ici, l’un d’eux se déchaine. Si nous échouons à le contenir, j’espère que ces 
mots aideront à le combattre. 
Nos officiers ont été tué chez eux. Ni les murs, ni les portes, ni même leur talent au combat 
n’ont pu les protéger. Avec le poison trouvé dans le puis et les hurlement venus des profon-
deur, cela évoque le fléau de l’humanité, les feondas. Nous sommes sa cible, mais nous fe-
rons tout pour lui survivre, et peut-être l’arrêter si nous en avons le pouvoir. 
 
11ème jour de Luchar 
Ça continue. Après les braves gars du chemin de ronde, c’est au tour de notre médecin. Il 
s’efforçait de nous maintenir fort dans ces heures sombres, il ne vivait plus que pour abattre 
la créature. Hélas, on a retrouvé son cadavre dans la haute cour, massacré d’atroce manière. 
Il pensait surprendre la bête grâce au brouillard, mais il n’a pas écouté : c’est la brume qui 
tue. Il ne pouvait espérer la vaincre ainsi. 
 
12ème jour de Luchar 
Je l’ai vu ! La brume qui tue ! Avec ce qui se passe ici, j’ai du mal à dormir et cette nuit, en 
jetant un coup d’œil par la fenêtre, je l’ai aperçue ! Une brume surnaturelle, se mouvant 
étrangement, a enveloppé la patrouille. Puis leur cris ont retentis, affreux. Et plus rien. Le 
silence. Personne n’a voulu aller voir mais au matin, on a retrouvé leur restes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prochaines nuits vont être dures. 
 
14ème jour de Luchar 
La brume semble être une créature de la nuit. En dehors des heures du jour, les accès sont 
verrouillés et personne ne sort. La situation s’est calmée : depuis cette mesure il n’y a plus eu 
de nouvelles victimes. 
 
15ème jour de Luchar 
Elle ne craint plus l’astre du jour. La fin de la forteresse approche. Un des gars était juste 
partie chercher de l’encre. On l’a entendu hurler dans tout le château. Au détour d’un couloir, 
il a été massacré sur plusieurs mètres. C’est la peur qui règne en maitre ici. On s’est tous bar-
ricadés, armés, en attendant d’hypothétiques renforts. Que les esprits fassent que l’on tienne. 
 
17ème jour de Luchar 
On est à l’abri. Ici, dans le garde-manger, on a de quoi survivre des mois. Au dehors, je ne 
sais ce que les autres sont devenus. On entend parfois des cris affreux. Il faut espérer. Tenir 
et espérer. L’ordre va surement envoyer des renforts. 

Annexe 5 : traces de charbon sur le mur 
L’esprit de l’air veut notre mort, notre mort à tous. 
L’Aergewin. La fin du monde est là. Elle a commencé. On en est les premières victimes. 
Des jours. Enfermé ici. Vulgan a tapé à la porte, hurlant pour que je lui ouvre. Ses cris ! Ses 
cris ! Ses cris sont encore là, dans ma tête ! Je l’ai laissé dehors. Je n’ai pas ouvert. Puis des 
coups. Des coups et le silence. Et rien, rien, rien, rien. 
C 
Elle est là ! Je la vois, elle passe sous la porte, elle vient me chercher, me détruire ! Non ! 
NON ! 
Elle ne m’aura pas ! ELLE NE M’AURA PAS !!  
 

 


