
 

1. SAINT-CLAIR 

Saint-Clair est le dernier village avant de s’engager dans 
la Plaine Hurlante. 
Ce village s’est converti il y a 50 ans au culte du Dieu 
Lumière, sous la pression des armées de Vynelvale. 
Mais avant cela, ils étaient bien plus proches du culte de 
la Déesse Lune vénérée par les drows. D’ailleurs, 
certains villageois ont perdu un parent là-bas au moment 
de l’incendie. 

CARTES AVENTURE 
Villageois en colère. 

A VOUS DE VOIR 
- Quels mensonges/vérités/rumeurs circulent déjà. 
- Combien de descendants il peut bien y avoir. 
- Quel sentiment ils portent réellement au Dieu Lumière. 

ACTIONS DE LIEU 
Un fantôme possède un de ses descendants. 
Un mensonge est crié. 
Une vérité dérangeante est criée. 
Une rumeur effrayante sur les Collines Cendrées est 
murmurée. 

ACTIONS SPECIALES 

Quand un fantôme vous impose une vision, vous êtes 
obligé de la partager avec le plus grand nombre. Lancez 
2d6+SAG. Sur 10+, choisissez 2. Sur 7-9, choisissez 1. 
- La vision est claire. 
- Vous savez si c’est une vérité ou un mensonge. 
- Subissez 1d4 de dégâts au lieu de la partager. 

AUX ALENTOURS 

En longeant la rivière vers le sud, on arrive 
tranquillement à Riverwatch. 
En remontant la rivière vers le nord-est, on s’enfonce 
dans la Plaine Hurlante  (2). 

DISCERNER LA VERITE 

Que s’est-il passé récemment ici ? 

 Les villageois ont commencé à semer la zizanie en 
ayant la langue bien pendue. 

Que va-t-il se passer ici bientôt ? 

 Les villageois vont finir par en venir aux mains. 

 La zizanie pourrait se répandre plus au sud. 

A quoi devrait-on faire attention ? 

 Un mensonge contre les aventuriers traîne sûrement. 

 Si les aventuriers essaient de cacher quelque chose, ça 
sera sûrement révélé. 

Qu’est-ce qui pourrait m’être utile ? 

 Certaines rumeurs sur les Collines Cendrées sont 
vraies. 

Qui tire les ficelles ici ? 

 Les fantômes sont à l’origine de la zizanie. 

Qu’est-ce qui n’est pas ce qu’il paraît être ?  

 Certains villageois sont possédés par des fantômes. 

 La foi affichée pour le Dieu Lumière est très artificielle 
et imposée. 

2. LA PLAINE HURLANTE 

Le vent du nord souffle sur cette région, une région 
défigurée par un grand incendie. La terre est encore 
couverte de cendres. Des hautes herbes recouvrent la 
plaine. La vie semble reprendre ses droits. Alors 
pourquoi dit-on que cette région est maudite ? Et 
pourquoi vous sentez-vous aussi mal à l’aise ? 

CARTES AVENTURE 
Fantôme, Renifleur lycan. 

A VOUS DE VOIR 
- Combien de jours il faut pour traverser la plaine. 
- La saison actuelle et la météo. 
- Où sont les autres lycans. 

ACTIONS DE LIEU 
La nuit tombe. 
Le vent souffle par bourrasques et hurle des plaintes. 
Les fantômes chassent des âmes vivantes. 
Les algues-lianes vous saisissent très discrètement. 

ACTIONS SPECIALES 

Quand les algues-lianes vous ont saisi et que vous 
provoquez des remous, lancez 2d6+FOR. Sur 10+, vous 
arrachez les lianes. Sur 7-9, vous pouvez agir librement 
mais pas vous déplacer. Sur un échec, vous êtes 
maintenu sous l’eau. 

AUX ALENTOURS 

En longeant la rivière vers le sud-est, on arrive 
tranquillement à St-Clair (1). 
En remontant la rivière vers le nord-est, on arrive aux 

habitations en ruine  des Collines Cendrées (3). 

DISCERNER LA VERITE 

Que s’est-il passé récemment ici ? 

 Rien, étrangement rien, et ce depuis longtemps. 

Que va-t-il se passer ici bientôt ? 

 Les fantômes vont se répandre encore plus loin. 

A quoi devrait-on faire attention ? 

 Les fantômes pourraient bien vous attaquer de nuit. 

Qu’est-ce qui pourrait m’être utile ? 

 La rivière est un moyen de se protéger des fantômes. 

Qui tire les ficelles ici ? 

 La plaine est le terrain de chasse des fantômes. 

Qu’est-ce qui n’est pas ce qu’il paraît être ?  

 La rivière grouille d’algues carnivores. 
 



 

3. LES HABITATIONS EN RUINE 

Les habitations ne sont plus qu’un amas de poutres en 
bois carbonisées dont les cendres recouvrent toute la 
colline. 
Les habitations sont faites en 2 parties : une partie à la 
surface pour la vie en communauté quand la lune est 
dans le ciel et une partie en sous-sol pour la vie privée 
quand la lune est cachée. 

CARTES AVENTURE 
Renifleur lycan, Villageois drow. 

A VOUS DE VOIR 
- La taille du village. 
- Si la lune est visible de jour ou de nuit en ce moment. 
-  S’il fait jour ou nuit et donc si les drows sont à la 

surface ou pas. 
- Où sont les autres lycans. 

ACTIONS DE LIEU 
Tomber nez-à-nez avec un renifleur lycan qui fouille. 
Tomber nez-à-nez avec un drow qui range sa maison. 
Entendre le bruit des travaux au sommet de la colline. 

ACTIONS SPECIALES 

Quand vous fouillez activement une maison, des 
décombres s’effondrent, vous subissez d6 dégâts. 
Choisissez 1. 
- Vous avez trouvé un objet utile. 
- Vous ouvrez le passage vers le réseau souterrain. 
- Ca s’écroule ailleurs, choisissez un autre aventurier qui 

subit les dégâts. 

AUX ALENTOURS 

En longeant la rivière vers le sud-est, on s’enfonce dans 
la Plaine Hurlante  (2). 
En montant sur la colline, on entre dans les champs  (4). 

DISCERNER LA VERITE 

Que s’est-il passé récemment ici ? 

 La maison a été désencombrée. 

Que va-t-il se passer ici bientôt ? 

 La maison sera habitée de nouveau. 

A quoi devrait-on faire attention ? 

 La structure de la maison a été fragilisée par 
l’incendie. 

Qu’est-ce qui pourrait m’être utile ? 

 Tout objet du quotidien. 

Qui tire les ficelles ici ? 

 C’est la maison d’un drow. 

Qu’est-ce qui n’est pas ce qu’il paraît être ?  

 Le village est aussi souterrain. 

4. LES CHAMPS 

Le pied de la colline est entouré de plantations de 
grandes feuilles jaunies et couvertes de tâches marron de 
plus de 2 mètres. Il s’agit des champs du village, laissés 
à l’abandon depuis 50 ans mais qui ont continué à 
pousser de manière un peu désordonnée. 

CARTES AVENTURE 
Renifleur lycan, Fantôme. 

A VOUS DE VOIR 
- Jusqu’où les plantations ont pu s’étendre. 
- L’effet que ça donne de manger les feuilles non 

comestibles et malades. 
- Où sont les autres lycans. 
- Si les PJ arrivent le jour ou la nuit. 

ACTIONS DE LIEU 
Tomber nez-à-nez avec un renifleur lycan. 
Un groupe de fantômes part à la chasse dans la plaine. 

ACTIONS SPECIALES 

 

AUX ALENTOURS 

A l’extérieur du village, on passe par les habitations en 

ruine  (3). 
Au centre du village, on arrive aux entrepôts (5). 
Par le sous-sol des maisons, on rejoint le réseau 
souterrain (12). 

DISCERNER LA VERITE 

Que s’est-il passé récemment ici ? 

 Des Lycans sont passés par là. 

Que va-t-il se passer ici bientôt ? 

 Les cultures vont mourir car elles sont malades. 

A quoi devrait-on faire attention ? 

 Quelque chose pourrait être caché dans ces hautes 
feuilles. 

Qu’est-ce qui pourrait m’être utile ? 

 On doit pouvoir trouver des outils de paysans dans les 
champs. 

Qui tire les ficelles ici ? 

 Les champs sont laissés à l’abandon depuis des 
décennies. 

Qu’est-ce qui n’est pas ce qu’il paraît être ?  

 La partie comestible est enfouie sous terre. 
 



 

5. LES ENTREPOTS 

Les entrepôts sont le lieu de stockage des récoltes. Un 
système de remonte-charge à poulies permet de monter 
les récoltes depuis le réseau agricole. 
Mais ici aussi, presque tout a brûlé, les bâtiments comme 
les récoltes. 

CARTES AVENTURE 
Renifleur lycan, Villageois drow, Fourmi Géante. 

A VOUS DE VOIR 
- A quel moment les autres lycans vont venir s’installer 

dans un entrepôt pour se cacher des fantômes. 

ACTIONS DE LIEU 
Le système endommagé de cordes et de poulies casse 
subitement dans un immense fracas. 
Une fourmi géante passe par là pour explorer de 
nouvelles zones. 

ACTIONS SPECIALES 

 

AUX ALENTOURS 

Le sous-sol donne accès au réseau agricole (7). 
Plus au centre du village, au sommet de la colline, on 
voit le temple en reconstruction (6). 
En quittant le cœur du village, on arrive aux champs. 
(4). 

DISCERNER LA VERITE 

Que s’est-il passé récemment ici ? 

 Les récoltes encore comestibles ont été emportées. 

Que va-t-il se passer ici bientôt ? 

 Ca va finir par s’écrouler complètement. 

A quoi devrait-on faire attention ? 

 Les cordages ne sont plus fiables. 

Qu’est-ce qui pourrait m’être utile ? 

 Des tubercules brûlées, Ration 1 Utilisation, Lent (il 
faut bien racler le brûlé et faire cuire), 1 Poids, 0 Po. 

 Ce lieu est un très bon poste d’observation. 

Qui tire les ficelles ici ? 

 Personnes ne se bat pour ce lieu qui n’a plus d’intérêt. 

Qu’est-ce qui n’est pas ce qu’il paraît être ?  

 Rien, tout est exactement dans l’état où on le voit. 

6. LE TEMPLE EN RECONSTRUCTION 

Quand la lune est dans le ciel, les cérémonies se font à 
ciel ouvert. Le temple est une coupole ouverte où tous 
pris autour du puits. 
Les murs présentent des scènes rituelles du culte. Les 
plus anciennes sont rares, tout juste quelques peintures 
restaurées. Les plus récentes sont des gravures et 
présentent évidemment l’incendie du village par l’armée 
de Vynelvale. 

CARTES AVENTURE 
Villageois drow. 

A VOUS DE VOIR 
- Si les drows sont actuellement au travail. 

ACTIONS DE LIEU 
Reconstruire le temple. 
Tomber nez-à-nez avec un drow qui range sa maison. 

ACTIONS SPECIALES 

 

AUX ALENTOURS 

Autour du temple, il y a les entrepôts (5). 
Un large puits s’enfonce sous terre. Un grand escalier 
(8) en colimaçon permet d’y descendre en longeant les 
parois du puits. 

DISCERNER LA VERITE 

Que s’est-il passé récemment ici ? 

 Quelqu’un reconstruit le temple. 

Que va-t-il se passer ici bientôt ? 

 On va reformer une communauté autour d’un culte. 

A quoi devrait-on faire attention ? 

 Un objet qui tombe au fond d’un puits, ce n’est jamais 
bon signe. 

Qu’est-ce qui pourrait m’être utile ? 

 Des outils. 

 Les gravures sur les murs racontent l’histoire des 
drows. 

Qui tire les ficelles ici ? 

 Les drows. 

Qu’est-ce qui n’est pas ce qu’il paraît être ?  

 Le village est aussi souterrain. 
 



 

7. LE RESEAU AGRICOLE 

Ce qui est récolté, ce sont les tubercules des plantes. Un 
réseau de galeries circule sous les champs pour 
transporter les récoltes aux sous-sols des entrepôts. 
Ces galeries passent donc très près de l’escalier quand 
elles rejoignent les entrepôts. 

CARTES AVENTURE 
Fourmi Géante. 

A VOUS DE VOIR 
- De quel aliment les fourmis raffolent pour pouvoir les 

attirer efficacement. 

ACTIONS DE LIEU 
Une fourmi géante transporte de la nourriture. 

ACTIONS SPECIALES 

Quand quelqu’un creuse avec un équipement adéquat 
(outil, mandibules), un passage vers l’escalier (8) 
s’ouvre. Lancez 2d6+INT. Sur 10+, tout se passe bien. 
Sur 7-9, choisissez 1. 
- Vous alertez toutes les personnes dans la tour. 
- Celui qui creuse tombe dans la salle de prière (9). 
- Ca s’écroule ailleurs, choisissez un autre aventurier qui 

subit les dégâts. 

AUX ALENTOURS 

Le réseau agricole rejoint les sous-sols des entrepôts  (5). 
Creuser un passage mène à l’escalier (8). 
Aller plus loin vers les galeries des fourmis déclenchera 
une offensive des fourmis. 

DISCERNER LA VERITE 

Que s’est-il passé récemment ici ? 

 Les plantes n’ont pas bien poussées cette saison. 

Que va-t-il se passer ici bientôt ? 

 Les fourmis vont finir par se battre entre elles pour la 
nourriture. 

A quoi devrait-on faire attention ? 

 Les fourmis se défendront sûrement si elles se sentent 
en danger, en les attaquant ou en s’enfonçant vers leur 
colonie. 

Qu’est-ce qui pourrait m’être utile ? 

 La paroi autour de l’escalier n’est pas très épaisse. 

Qui tire les ficelles ici ? 

 Les fourmis géantes ont envahi les lieux. 

Qu’est-ce qui n’est pas ce qu’il paraît être ?  

 Les fourmis n’ont pas assez de nourriture vue leur 
nombre. 

 Les fourmis ne sont pas agressives. 

8. L’ESCALIER 

Un puits de 6 mètre de diamètre s’enfonce sous terre. 
Des marches accolées aux parois permettent 
d’emprunter cet escalier sans risque. 
Ce puits permet d’observer la lune même depuis la salle 
de prière. Le puits fait alors écho des prières des prêtres. 
Ce puits sert aussi de lieu de repos pour les fantômes la 
journée. Les parois sont elles-aussi couvertes de 
gravures. 

CARTES AVENTURE 
Fantôme, Villageois drow. 

A VOUS DE VOIR 
- Si les fantômes « dorment » ou sont de sortie. 

ACTIONS DE LIEU 
Un fantôme flotte dans les airs et dérive vers vous. 
Un fantôme flotte dans les airs et bloque l’escalier. 
Des chants résonnent fortement depuis le fond du puits. 

ACTIONS SPECIALES 

Quand vous courrez dans l’escalier, Bravez le Danger 
avec DEX. Sur un échec, vous tombez et subissez 1d6 
de dégâts. Sur 7-9, choisissez 1. 
- Vous vous raccrochez in extremis mais avez les pieds 

dans le vide maintenant. 
- Vous lâchez ce que vous avez en main pour rester en 

équilibre. 
- Vous accompagnez votre chute et subissez seulement 

1d4 de dégâts. 

AUX ALENTOURS 

En montant, on arrive au temple en reconstruction (6). 
En descendant, on arrive à la salle de prière (9). 
Si un passage a été creusé, on peut rejoindre le réseau 

agricole  (7). 

DISCERNER LA VERITE 

Que s’est-il passé récemment ici ? 

 Les marches ont été consolidées. 

Que va-t-il se passer ici bientôt ? 

 C’est un lieu de passage important. 

A quoi devrait-on faire attention ? 

 Courir dans l’escalier pourrait être dangereux. 

 Ce puits résonne fortement. 

Qu’est-ce qui pourrait m’être utile ? 

 Les gravures sur les murs racontent l’histoire des 
drows. 

Qui tire les ficelles ici ? 

 Les drows. 

Qu’est-ce qui n’est pas ce qu’il paraît être ?  

 Les parois ne sont pas si épaisses que ça. 
 



 

9. LA SALLE DE PRIERE 

La salle de prière a été relativement épargnée de 
l’incendie. Eluna a mis du temps à sanctifier ce lieu mais 
elle peut aujourd’hui ressusciter son peuple. 
C’est le lieu le mieux entretenu, toutes les peintures sont 
bien visibles et explique les cérémonies qui marquent 
l’année au rythme du cycle lunaire. 

CARTES AVENTURE 
Villageois drow, Eluna, Umar. 

A VOUS DE VOIR 
- Qui est en prière. 

ACTIONS DE LIEU 
Des bruits de chocs résonnent depuis le haut du puits. 
Quelqu’un arrive dans la salle. 

ACTIONS SPECIALES 

Lorsque la pleine lune est à la verticale du puits et que 
vous sacrifiez des êtres vivants dotés d’une âme pour 
réincarner une âme dans son corps, lancez 2d6+SAG. 
Sur 10+, l’âme se réincarne et le corps retrouve l’état de 
son vivant. Sur 7-9, idem mais choisissez 1. 
- Le corps n’était pas le bon. 
- Le corps ne retrouve pas son état complet. 
- La partie d’une autre âme a intégré aussi le corps. 

AUX ALENTOURS 

Une porte fermée à clé donne sur la bibliothèque  (11). 
Une autre porte fermée à clé donne sur le cimetière (10). 
Un passage est ouvert vers le réseau souterrain (12). 
Un escalier en colimaçon monte le long du puits (8). 

DISCERNER LA VERITE 

Que s’est-il passé récemment ici ? 

 Des sacrifices en tout genre. 

Que va-t-il se passer ici bientôt ? 

 Un sacrifice quand la pleine lune sera à la verticale du 
puits. 

A quoi devrait-on faire attention ? 

 Vous êtes au centre du village, tous vous entendent. 

 Ne pas souiller ce lieu sacré. 

Qu’est-ce qui pourrait m’être utile ? 

 Ce lieu permet de ressusciter les morts. 

 C’est le cœur de la communauté, un lieu sacré que les 
drows protègeraient de tout. 

Qui tire les ficelles ici ? 

 Eluna. 

Qu’est-ce qui n’est pas ce qu’il paraît être ?  

 Ce lieu donne la mort mais aussi la vie. 

10. LE CIMETIERE 

Cet ancien logement des prêtres sert aujourd’hui de 
cimetière. Les fantômes y conservent avec soin leurs 
corps en attendant de pouvoir les ressusciter. Un 
renifleur lycan attaché avec des cordes est recroquevillé 
dans un coin. 

CARTES AVENTURE 
Renifleur Lycan, Villageois Drow. 

A VOUS DE VOIR 
- Combien de temps s’est écoulé depuis la capture du PJ 

ou du lycan. 

ACTIONS DE LIEU 
Un drow vient prier à côté d’un cadavre. 
Des prières résonnent de l’autre côté de la porte. 

ACTIONS SPECIALES 

 

AUX ALENTOURS 

Une porte fermée à clé donne sur la salle de prière  (9). 

DISCERNER LA VERITE 

Que s’est-il passé récemment ici ? 

 On y a emprisonné le lycan. 

Que va-t-il se passer ici bientôt ? 

 Le lycan va bientôt être emporté par les drows pour 
être sacrifié. 

A quoi devrait-on faire attention ? 

 Du bruit pourrait alerter des gardes. 

Qu’est-ce qui pourrait m’être utile ? 

 Le lycan pourrait aider dans une fuite. 

 Les cadavres ont une grande valeur pour les drows. 

Qui tire les ficelles ici ? 

 Les drows. 

Qu’est-ce qui n’est pas ce qu’il paraît être ? 

 Le lycan n’est pas un danger pour vous. 
 



 

11. LA BIBLIOTHEQUE 

La porte de la bibliothèque est fermée à clé. C’est Umar 
qui la possède. 
Cette bibliothèque stocke des livres en bon état. On peut 
récupérer des Livres en Vrac. Pour chaque, 2 Utilisations, 
6 Po, 1 Poids. 
Umar a réuni un petit pécule, 500 Po, pour lever des 
troupes dans sa guerre contre Vynelvale. 
En prenant du temps, on peut recopier le sort de niveau 3 
Contremagie. 

CARTES AVENTURE 
Umar mage drow. 

A VOUS DE VOIR 
- Si Umar est dans la bibliothèque. 

ACTIONS DE LIEU 
 

ACTIONS SPECIALES 

Quand vous ouvrez un livre de nécromancie, Bravez le 
Danger avec INT. Sur 10+, le sort est sans effet. Sur 7-9, 
un fantôme vous possède, choisissez 1. 
- Vous faites ce que le fantôme vous pousse à faire et 

marquez 1 PX. 
- Vous refroidissez à vue d’œil. 
- Vous hurlez de peur. 

AUX ALENTOURS 

La porte donne sur la salle de prière (9). 

DISCERNER LA VERITE 

Que s’est-il passé récemment ici ? 

 Cette pièce sert de salle d’étude. 

Que va-t-il se passer ici bientôt ? 

 Umar va finir par revenir. 

A quoi devrait-on faire attention ? 

 Certains enchantements protègent sans doute les lieux. 

Qu’est-ce qui pourrait m’être utile ? 

 Détruire les ouvrages ralentirait Umar dans sa quête. 

Qui tire les ficelles ici ? 

 Umar. 

Qu’est-ce qui n’est pas ce qu’il paraît être ?  

 Il ne s’agit pas de livres de prières mais de livres de 
nécromancie. 

12. LE RESEAU SOUTERRAIN 

Les habitations des prêtres sont reliées à la salle de 
prière par un réseau souterrain. Ces galeries sont à 
l’abandon depuis longtemps. 

CARTES AVENTURE 
Villageois Drow, Renifleur lycan. 

A VOUS DE VOIR 
Si les drows voient sous terre sans lumière. 

ACTIONS DE LIEU 
 

ACTIONS SPECIALES 

 

AUX ALENTOURS 

Le réseau part de la salle de prière (9). 
Il mène aux sous-sols des habitations en ruines  (3). 

DISCERNER LA VERITE 

Que s’est-il passé récemment ici ? 

 Le réseau a été réutilisé. 

Que va-t-il se passer ici bientôt ? 

 Quelqu’un va finir par passer. 

A quoi devrait-on faire attention ? 

 La lumière des torches et les discussions sont 
repérables de très loin. 

Qu’est-ce qui pourrait m’être utile ? 

 Ce réseau permet d’arriver au cœur du village sans se 
faire repérer par les fantômes. 

Qui tire les ficelles ici ? 

 Les drows. 

Qu’est-ce qui n’est pas ce qu’il paraît être ?  

 Le réseau n’est pas si à l’abandon que ça 
 



 


