
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Après l’éradication du bataillon hilderin qui aurait pu apporter son aide à Tulg 
Naomh, il ne reste qu’une seule menace susceptible de sauver la cité : les demorthens. 
Suite au faux message que Melltith leur a fait envoyer, ils se sont retrouvés au lieu dit « la 
Craie des Tribuns » dans la Forêt des Soupirs. Là, la morcail Morgane a reconstitué le Cercle 
de l’Oracle où Baleant avait trouvé son épée il y a bien longtemps de cela. Ainsi, les demor-
thens ont été confrontés à une énigme qu’ils n’ont jamais vu mais qui a toutes les caractéris-
tiques d’un cercle de pierre. 
 
 A présent que les missions de Morgane ont été accomplies, elle va pouvoir laisser 
libre cours à sa soif de pouvoir et de sang. Melltith lui a donné en récompense les connais-
sances nécessaires pour accomplir un rituel qui la dotera d’un immense pouvoir à même de 
faire plier les plus puissantes forces de la nature. Pour se faire, elle va devoir exécuter huit 
demorthens selon un rite complexe, chose dont elle se délecte d’avance. 
 
 Malheureusement pour elle, le rituel n’est qu’un mensonge. Morgane est la dernière 
personne en vie qui connaisse assez bien Melltith et elle ne réalisera la vérité que trop tard, 
quand son rindath sera épuisé et que des demorthens vengeurs la massacreront. 

Racines 
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Tronc 
 Après les hallucinations du marais, les PJ ont obtenu l’information qui leur man-
quait : le lieu où les demorthens du duché se sont rendus, abusés par de fausses lettres en-
voyées par un traitre de la chancellerie du duc de Tulg. Ils devraient donc s’y rendre pour 
élucider ce mystère et prévenir les demorthens du piège qui les attend… s’ils sont encore en 
vie. 

Branches 
 Le jeune ionthen leur ayant indiqué le chemin, les joueurs parviennent à la bifurca-
tion sur la route de l’ancienne carrière (cf. page suivante). Une piste peu empruntée mène 
vers la Craie des Tribuns un peu plus haut. Un peu avant d’arriver au lieu dit, les PJ enten-
dront des bruits de campement (éclats de voix, déplacements, maniements d’ustensiles di-
vers). Il s’agit des demorthens, tous bien vivants, qui s’affairent autour d’un cercle de pierre. 
 
 En apercevant le groupe, ils seront étonné de voir quelqu’un s’aventurer dans ce coin 
reculé de la forêt et se demanderont s’ils savent qui a découvert cet endroit. En apprenant la 
vérité, ils seront bien sur choqués sans pour autant manifester de peur ou d’envie de partir. 
La curiosité est en effet bien trop forte devant ce mystérieux cercle de pierre, typiquement 
demorthen, datant vraisemblablement de l’Aergewin d’après son organisation mais qui n’é-
tait pas là il y a quelques mois ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les demorthens pourront leur donner des détails sur l’avancement de leur recherche : voilà 
plusieurs semaines qu’ils travaillent à trouver le fin mot de l’énigme. Ils sont arrivés à la 
conclusion que l’agencement des dolmens est typique de l’Aergewin mais qu’il ne corres-
pond à aucun site connu. En revanche, il n’était pas là il y a quelques mois, la taille des pier-
res ne semble avoir été faite par aucun outil et le sol, aplanie, ne pourrait avoir été différent. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, une roche arrondie, de petite taille, entourée par les dolmens les plus à l’ouest, a la 
place la plus importante de tout l’alignement. Pourtant, rien ne la distingue du reste et elle ne 
recèle rien de spécial. (c’est là que l’Epée de l’Oracle était plantée, mais Melltith n’a pas 
fourni cette information à Morgane pour la reconstitution, ndmj) 
 
 Une agitation un peu particulière règne sur les lieux. Depuis le matin, les demorthens 
s’interrogent sur une tache étrange apparue sur l’une des 8 pierre dressée au centre de l’ali-
gnement. D’après eux, c’est du sang. Mais rien ne permet de statuer sur son origine exacte. 
 
 Durant la fin de la journée, les PJ seront libre de vaquer à leurs occupations. 
S’ils veulent se rendre à la carrière abandonnée, ils découvriront des registres leur apprenant 
les raisons de ce départ. Ce lieu servait à renforcer la production dans les temps de besoin, et 
les pierres exploitées servaient également pour les habitations des environs. L’exploitation 
n’était pas continue mais toujours sous bonne garde. Il y a quelques années, un effondrement 
tua plusieurs personnes. Les responsables du lieu ont découvert qu’il y avait des cavités en-
dessous, surement inondés. Plus personne n’est revenu, excepté des pilleurs espérant trouvé 
des objets précieux abandonnés. (il existe une grotte accessible servant de cachette à Morga-
ne. L’entrée est sous le niveau de l’eau, du côté de la rivière Glaw, mais elle est quasiment 
invisible, ndmj) 
Si les joueurs s’interrogent sur le sang et pensent qu’il peut venir d’un demorthen, ils se ren-
dront compte qu’ils sont tous rassemblés ici sauf un, Maeron, partit cueillir des plantes médi-
cinales. S’ils partent à sa recherche, ils pourront retrouver sa trace en amont du cours de la 
Glaw. Elles mènent vers une sombre grotte, peu profonde mais très obscure. Elles s’arrêtent 
brusquement devant un bassin naturel. (Morgane l’a tué en le noyant par contrôle de l’eau, 
ndmj) 
 
 Le soir venu, les demorthens se rassembleront à l’écart du cercle de pierre pour se 
restaurer et échanger sur les évènements de la journée. Personne ne surveille l’alignement, 
seuls quelques regards curieux se tournent vers lui, comme si un coup d’œil pouvait forcer le 
lieu à révéler ses secrets. L’un de ces observateurs poussera alors un hurlement d’effroi 
quand, sur la pierre qui portait la trace de sang, il verra le corps de Maeron. En s’approchant, 
les PJ pourront détailler toute l’horreur de la scène : le demorthen a été empalé, un pieux en-
foncé dans le cœur. Pour les plus attentifs, le pieux de bois sera bizarre, car il semble émer-
ger de la pierre elle-même. De plus, la victime présente deux trous dans le cou. 
 
 Les druides seront affectés par ce qui vient de se passer. Certains parleront alors de la 
légende des Fasgadair, créatures suceuses de sang de l’Aergewin. (cf. Livre 2 Voyage, page 
32) C’est à ce moment là que les grincements des chauves-souris peuplant les environs de-
viendront plus évidents. Si les joueurs décident de surveiller les pierres dressées durant la 
nuit, ils ne se rendront compte de rien de spéciale (à moins qu’ils ne soient particulièrement 
malin et doué en perception, auquel cas une tache rougeâtre se formera mystérieusement sur 
l’une d’entre elles - Morgane fusionne avec la pierre pour empaler les corps et déposer le 
sang, ndmj - ) 
 
 Le lendemain, la peur se fera à nouveau sentir lorsque les demorthens découvriront 
qu’une autre pierre dressée présente une tache. L’un d’eux se déclarera, Vyon, un solide gail-
lard pourtant très affaibli. Ses confrères ne mettront pas longtemps avant de trouver l’origine 
de son mal : une morsure au cou, semblable à celle du regretté Maeron. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ce moment là, la cohésion entre les demorthens vacillera. En effet, selon la légende, le 
Fasgadair est un feond humanoïde présentant des caractéristiques animales de chauve-souris. 
Il craint la lumière du jour et suce le sang de ses victimes. Le détail le plus inquiétant est que 
les personnes mordues peuvent à leur tour devenir un Fasgadair. Les druides vont se disper-
ser, débattant par petits groupes, se demandant ce qu’il convient de faire. Certains ne veulent 
pas prendre de risques et éliminer leur ami tant qu’il est encore temps, pour le bien de tous (il 
comprendra !) ; d’autres sont farouchement opposés à toute élimination ; certains suggèrent 
de partir à la recherche de la créature pour la détruire, d’autres d’attendre en surveillant 
Vyon , espérant qu’elle reviennent et qu’ils pourront la capturer. Les joueurs devront compo-
ser avec ces nombreux avis et choisir quoi faire de leur temps. Des éclats de voix plus sono-
res devraient les forcer à ne pas ignorer la dégradation de la situation et les pousser à faire 
leur choix. Enfin, une dernière hypothèse est évoquée, celle se basant sur une superstition 
bien connue disant que le mal qui avili l’humain jusqu’à la bête peut être vaincu d’un pieu 
dans le cœur : se pourrait-il qu’il y ait deux ennemis, la créature mordant les membres de 
l’assemblée et son chasseur évitant la propagation ? 
 
 Après ces débats houleux, un évènement viendra encore augmenter la pression gran-
dissante : une autre pierre présente la tache rouge, soit deux dans la même journée ! 
En revanche, personne ne se manifestera pour avoir remarquer la présence de trous dans son 
cou. (en réalité, l’un d’eux a bien constaté ceci : Wynfor, un demorthen au tempérament en-
flammé, se croit assez fort pour résister à une quelconque malédiction et décide de ne rien 
dire afin d’affronter la créature seul durant la nuit, ndmj) Si les joueurs décident de regarder 
le cou de toute l’assemblée, bon nombre d’entre eux refuseront, ne tolérant pas d’être traités 
ainsi par de simples voyageurs venus les rejoindre. Et qui sait d’ailleurs s’ils ne sont pas liés 
à l’affaire ? 
 
 Durant la nuit, Vyon devrait être sous bonne garde pour éviter qu’il ne meurt ou qu’il 
ne se transforme. Il n’y a nulle lumière pour percer les ténèbres de cette nuit sans lune. Jus-
qu’au moment où un choc violent se propagera dans le sol. Une brève lueur évoquant un in-
cendie se manifestera, suivie d’une bourrasque. Puis le silence. 
Sur les lieux de l’affrontement, les PJ pourront voir que le sol a été brulé sur une large surfa-
ce et qu’il et même fissuré par endroit. Des traces de sang seront visible dans l’herbe à un 
emplacement précis, qui pourra être interprété comme la chute d’un corps. 
Les demorthen se rassembleront au plus vite et les premiers arrivés parleront de Wynfor 
qu’on aurait vu déambuler. Ce dernier manque bien sûr à l’appel. La nouvelle de sa mort, 
avant même qu’elle ait été vraiment établie, se répandra comme une trainée de poudre. 
Vyon prend peur, persuadé que ses amis ne parviendront pas à le protéger et il décide de 
s’enfuir. Il ne sera jamais rattrapé. Un court cri, étranglé sur la fin, sera la dernière chose que 
l’on entendra de lui avant qu’il ne s’évanouisse mystérieusement. 
(Morgane utilise son ogham maudit de fusion avec la roche pour s’emparer des oghams de 
ses adversaire avant qu’ils ne les utilisent. Wynfor avait en mais son ogham de flammes mais 
il n’a pas suffit et la morcail lui a tranché la carotide avec un souffle coupant. Elle va ensui-
te empaler son corps juste après si personne ne surveille l’alignement, ou après la diversion 
faite par la fuite de Vyon. Le corps de ce dernier, noyé dans la roche, sera ensuite déposé 
rapidement. Si quelqu’un surveille les pierres avec acharnement, elle utilisera une chape de 
brume pour couvrir l’empalement. Cette solution est à utiliser en dernier recours car elle 
fait le lien avec les précédents scénarios, les PJ ayant surement fait le rapprochement sui-
vant : brume bizarre/morcail, ndmj) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le jour suivant apporte lui aussi son lot de mauvaises nouvelles. Deux nouvelles pier-
res dressées sont marquées de sang. Cette fois-ci Afagdu, l’un des deux demorthens mordus 
panique, s’empare d’une lourde roche et entreprend de détruire l’édifice. Les autres l’en em-
pêchent et le maitrise, l’attachant pour lui éviter d’autres accès de terreur et le surveiller. 
La seconde, Findabair, s’est enfuie afin d’éviter d’être traitée comme un monstre par ses frè-
res qui de toutes façons sont incapables d’agir. Sa trace sera impossible à suivre puisqu’elle 
est détentrice d’un ogham lui permettant de se déplacer sans laisser de traces (elle sera tuée 
en chemin par Morgane, ndmj). 
 
 Durant la journée, un demorthen pourra venir voir les PJ. Responsable de la gestion 
des stocks de nourriture et d’herbes, il a remarqué que quelqu’un avait subtilisé certains in-
grédients rituels. Il ne sait pas s’il s’agit d’un des siens voulant se protéger discrètement ou si 
c’est autre chose, mais il a préféré leur en faire part (il serait déplacé qu’il enquête sur ses 
propres frères). Si les joueurs soupçonnent une main étrangère et qu’ils cherchent autour de 
l’alignement, il pourront noter la présence de petites zones circulaires tout autour des pierres. 
La terre à été retournée et la végétation a été replacée dessus de manière plus ou moins évi-
dente. Elle sont positionnée selon des cercles reliant les menhirs des sacrifiés, comme on les 
appelle déjà, et autour de ceux-ci. En creusant, on peut trouver des herbes diverses, comme 
celles que l’on a volé, ainsi que de la cendre et du sang. (Morgane commence à mettre exécu-
ter les préparatifs du rituel, ndmj) 
 
 Durant la nuit, Afagdu doit sans doute faire l’objet de toutes les surveillances. 
Soudain, des bruits de chauve-souris se feront entendre, tout proche. Puis des sons évoquant 
le déplacement de créatures plus grandes, de taille humaine, un peu partout autour de lui. 
Fragile psychologiquement, il guettera avec une anxiété grandissante une attaque qui n’arrive 
pas. Son état fera que sa blessure au cou se rouvrira, laissant lentement couler son sang sur 
son épaule. Ce sera l’évènement de trop. Il cherchera alors à s’échapper mais les autres de-
morthens sont aux aguets et lui barreront la passage. L’un d’eux, plus « prudent » que les 
autres, s’avancera avec un long pieu de bois. Afagdu, pris entre deux feux, essayera de se 
défendre de lui-même contre toutes ces menaces. Il empoignera un ogham qu’il activera à 
forte puissance, faisant trembler la terre autour de lui. Des crevasses avaleront les druides 
l’empêchant de partir, en blessant plusieurs grièvement. A contrecœur, les demorthens em-
ploieront eux aussi leurs oghams et Afagfu sera tué dans sa fuite, transpercé par une véritable 
lance de roche. Son corps basculera du haut des falaises bordant le plateau mais il ne servira 
à rien de la retrouver : il sera très rapidement placé sur l’une des pierres de l’alignement. 
 
 Le jour suivant se lèvera sur l’ultime drame. Les trois dernière pierres ayant échap-
pées à toutes atteintes sont à présent marquées de sang… mais ce sont une douzaine de de-
morthens qui présentent des traces au cou ! (si un joueur est demorthen, le MJ peut faire en 
sorte qu’il les arbore lui aussi) Certains s’enfuiront le plus loin possible, d’autres se cache-
ront, d’autres encore se tiendront sur leurs gardes, inquiets. L’assemblée se dispersera, inca-
pable de maintenir sa cohésion. 
 
 Une différence notoire sera pourtant perceptible aux PJ se déplaçant à l’ouest. En ef-
fet, l’attaque d’Afagdu a eu des conséquences imprévues : un éboulement à obstrué une par-
tie du lit de la rivière. Le niveau de l’eau a baissé, révélant l’entrée de la grotte à l’arrière de 
la carrière abandonnée. Si les joueurs la remarque et sont tentés par une petite visite, ils dé-
couvriront une salle aux dimensions réduites. A l’intérieur se trouve un autel morcail, maculé 
de sang séché, une sorte de perchoir sur lequel sont accrochées des chauves-souris, une pail- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-lasse, un peu de nourriture et un grand nombre de parchemins. En regardant tout cela de 
plus près, des yeux attentifs pourront noter que le ventre des chauves-souris présente de 
nombreuses cicatrices, montrant qu’on les a ouvertes puis soignées à plusieurs reprises. 
Quant aux parchemins, ils comportent un grand nombre de croquis du sanctuaire 
(orientation, distances entre les éléments, formes des pierres sous plusieurs angles, …) mais 
certains mentionnent également la manière de mettre en œuvre un rituel nécessitant un sacri-
fice sur chacune des huit pierres centrales et le tracé de cercles concentriques. Selon son au-
teur, il pourrait donner à celui qui le pratique un pouvoir incommensurable. 
 
  Si les PJ décident de détruire l’alignement, la chose ne sera pas aisée. Les pierres 
sont solides et sans outils et une bonne mains d’œuvre, elle ne bougeront pas. Si les joueurs 
ont les moyens (oghams, explosifs, … qui sait), Morgane interviendra en pratiquant le rituel 
bien plus tôt que prévu (cf. plus bas). En revanche, s’ils optent pour des changements plus 
subtils, en remplaçants ou en enlevant les herbes dans les cercles du sol, rien ne se passera. 
 
 A minuit, Morgane exécutera le rituel. Elle enflammera les cercles autour des pierres 
et placera les trois derniers corps. Elle émergera alors de la pierre plate au centre et commen-
cera à scander des mots de puissance dans une langue inconnue, agrémentant l’incantation de 
pratiques mystiques (faire couler son propre sang avec un couteau de silex, bruler des herbe 
et écrire dans la cendre, etc…). Les flammes seront trop fortes pour permettre à quiconque 
de les franchir ou de tirer au travers. A la fin, elle lancera un grand cri avant de rire aux 
éclats, persuadée d’être la personne la plus puissante à avoir jamais arpentée la péninsule. 
Morgane commandera au brasier de consumer tout l’alignement avant de lâcher ses oghams 
maudits, prétendant qu’elle n’en a plus besoin. A mesure que le feu l’enveloppe, son excla-
mation d’extase se transformera en cris de douleur. Les hurlements s’intensifieront à mesure 
que le bucher qu’elle s’est elle-même dressée la dévore. En peu de temps, il ne restera plus 
rien d’elle. Si les PJ ont modifié le rituel, ils ne pourront savoir s’il était réel ou si ce sont eux 
qui l’ont fait échouer. 

Feuilles 
 Après cet évènement, les demorthens seront soulagés que tout soit terminé. Ils vont 
prendre un peu de temps pour panser leurs plaies et enterrer dignement leurs morts. 
Taran, le demorthen de Tulg Naomh, implorera les joueurs de se rendre au plus vite à la ca-
pitale du duché. A présent que ses principales ressources ont été anéanties, la cité est plus 
vulnérable que jamais et l’entité qui a entreprit cette campagne de sape a une route toute tra-
cée vers la victoire. Taran persuadera ses frères de se joindre à lui pour défendre la ville dès 
qu’ils seront en état. En attendant, c’est aux PJ de jouer les éclaireurs et de prévenir le duc (le 
demorthen ne sait pas qu’il s’est suicidé) de la menace, eux qui connaissent de nombreuses 
pièces du puzzle. 
 
 

 



 

Vent 
 Ce scénario est particulièrement centré sur l’ambiance. Il alterne entre les phases de 
jour, où les relations entre demorthens se dégradent et laisse présager un bien sombre futur, 
et les phases de nuit où la peur règne en maître dans l’attente de la créature et de la mort 
qu’elle apporte. Les PJ sont les seuls (ou presque) à ne pas être faire partie de l’assemblée. A 
eux d’utiliser ce point de vue extérieur pour essayer de préserver la cohésion, seul rempart 
contre la « bête ». D’ailleurs, le MJ devra tout faire pour les orienter sur la piste d’un Fasga-
dair. La découverte de la morcail ne devant intervenir que dans les derniers moments de l’en-
quête (sauf s’ils sont trop malins, bien sûr). 
 
 La scène finale devra faire croire que tous ont échoués et que Morgane va effective-
ment les abattre de son pourvoir. Laisser le désespoir monter avant de tuer la Morcail de cet-
te pathétique manière. 
 
 

 Inspirations musicales 
 
 
Outre les musiques pour la forêt, la nuit et les combats dont j’ai déjà fait part dans les précé-
dents scénarios, voici un morceau pour le rituel final : 
 
Wojciech Kilar - Ninth Gate soundtrack - 13 - Balkan’s Death 
 
Les 30 premières secondes sont à enlever. Je me suis inspiré de cette scène du film pour le 
rituel. La musique colle donc parfaitement. 
 

Bon jeu ! 


