


« LES SOEURS DE LA PLENITUDE »

Scénario par Alexander (Pond) pour JDR Naheulbeuk, pour 3 à 4 aventuriers de niveau 1 à 3. La 
partie dure, approximativement, 3 à 5 heures, selon les actions et le rp. Il est préférable d'avoir un 
érudit dans le groupe ainsi qu'un combattant. 
Vous aurez besoin : du schéma du temple des sœurs de la Plénitude (ci-joint), éventuellement de la 
carte de Waldorgh (ville la plus proche). C'est une aventure accessible à tous les publics.
Le scénario peut être adapté à du niveau intermédiaire (4 à 6) voire plus, le changement alors doit 
s'opérer sur les monstres à affronter et le niveau des sœurs. C'est un scénario complet et qui peut être
fastidieux (il est long!) à lire pour le MJ.
NOTE : Scénario joué sur roll20 avec comme outil, les musiques d'ambiances et des effets sonores, je 
vous proposerai durant tout le long du scénario, des musiques/effets sonores  (liens fanburst pour les 
mettre sur roll20), afin d'instaurer une ambiance avec davantage de force et pour un maximum 
d'effet ! 

Pour toutes questions ou remarques, contactez Pond sur Naheulbeuk-Online, ou envoyez un mail à : 
alex78555@hotmail.fr 

Pour découvrir le travail de l'illustratrice, et la contacter : http://atelierdedidi.blogspot.fr/ 

Illustration de couverture par Didi le Lapin 
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Synopsis pour le MJ (à ne pas dévoiler aux joueurs...)

Un peu d'histoire avant : 
Nadia Elhazarit est la matriarche de la coterie des « Soeurs de la plénitude », attenante au culte de 
Sobeknath, déesse de la guérison, du soin et de la prospérité, largement répandue au Birmilistan, et plus
appréciée que Youclidh. Comme Dlul, Sobeknath laisse liberté de la création de plusieurs coteries, afin 
de mener à bien le grand dessein de la déesse, celui-ci étant de guérir la souffrance actuelle mais aussi, 
de prévenir celle future, et contrairement à Youclidh, Sobeknath a comme but de garantir la sécurité 
aux générations futures. 

Le culte de Sobeknath est dirigé, actuellement, par l'archiprêtresse et grande matriarche Shérazad 
Latilimliah, située au Birmilili. Le culte a cependant connu des débordements, comme les sœurs de 
l'éternité ou connues aussi sous le nom des « sœurs de la gourmandise », cette coterie avait pour but 
de rendre immortelle certains érudits afin qu'ils puissent accumuler des connaissances dans un délai 
infini pour que ce savoir apporte ses fruits un moment donné, et que la solution du mal soit trouvée. 
Bien entendu, pour en arriver à là, les sœurs ont dû procéder à des rituels hérétiques et des sacrifices, 
« un mal pour un bien » dit la matriarche Sofia au seigneur d'une contrée birmilistanaise. Cette 
coterie a été bien entendu bannie par la grande matriarche à la connaissance de ce zèle et de cette 
utopie hérétique. Pour en savoir plus sur cette histoire, vous référer au document bonus « Les sœurs 
de la gourmandise ». (à venir) 

Scénario : 

En bref, revenons à notre scénario : les sœurs de la plénitude sont, elles aussi, des extrémistes, mais 
pas encore reconnues par leurs consœurs.  

Elles sont donc des missionnaires, venues s'installer en Terre de Fangh afin de propager la parole 
divine de Sobeknath. Il y a désormais 3 mois de cela, arrivées par Waldorgh, elles trouvent un ancien 
temple de Tzinntch abandonné (sûrement des Braav's qui sont passés ici). Elles réquisitionnent alors 
les lieux, et se les réapproprient. 

Ce soeurs-là,  pensent que la souffrance d'une personne aimée, qui souhaite vivre et qui a des attaches
en son monde est plus importante que celle d'une personne mélancolique, sans attaches et mal aimée. 
Ces prêtresses, pour la plupart alchimistes (car leur déesse ne répondait plus tellement à leurs 
prodiges) ont trouvé après beaucoup d'expérience l'antidote parfait ! En effet, à l'aide de plusieurs 
sacrifices humains, elfiques ou peu importe la race, en échange d'une vie, et de quelques ingrédients, 
elles ont élaboré une potion capable de purger toutes les maladies, malédictions, mutations au monde, 
même les incurables ! Même Youclidh ne fait pas mieux, et même Sobeknath. 
Note : la potion ne soigne pas les blessures physiques ou magiques, elle purge simplement les maladies,
mutations et malédictions (divines ou non). 
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Elles pratiquent de cette façon : le jour, elles reçoivent dans ce petit temple des paysans ou autres 
environnants, les soignant par des consultations (de 15 minutes chacune, puisque c'est le temps pour 
que la potion agisse). 
Le soir, elles parcourent les Terre de Fangh pour trouver des voyageurs blessés. Elles les ramènent 
dans le temple, soignent, et après tout ceci, posent quelques questions pour connaître l'état 
psychologique d'un individu, s'il a des amis, de la famille, s'il est malheureux, et si les réponses 
conviennent. Elles vont le prendre à part, prétextant que, contrairement à leur dieu, « Youclidh », 
elles n'offrent non seulement un soin physique, mais aussi psychologique. Et ainsi, après avoir écarté 
une personne du groupe, il terminera en sacrifice pour une plus grande cause. Bien entendu, afin de ne
pas éveiller les soupçons, les sœurs ne prennent qu'un aventurier (si possible) par soir. 

Récupérer la mission : 

Musique proposée pour cette scène   : https://fanburst.com/cepseudoestpris/donjon-exploration-
naheulbeuk 

Pour récupérer la mission, pas besoin. Puisqu'effectivement, les joueurs se réveilleront au sein du 
temple, s'extirpant de leur sommeil, illuminés par la lueur d'une bougie (moment idéal pour présenter
physiquement les personnages). Ils auront comme souvenir, un accident (réel !) différent pour chacun 
(à vous d'inventer : accident de diligence, se fracasser la tête après avoir glissé sur une noix), puis le 
trou noir. Vous pouvez appuyer sur la véracité des faits afin d'éviter le métagaming (et qu'ils 
soupçonnent trop vite et injustement les sœurs) de vos joueurs, ou, au contraire, les faire douter, pour 
plus de paranoïa dès le début. 

Au réveil, les personnages peuvent voir un cinquième lit (ou sixième) occupé par un PNJ (un 
aventurier comme eux). Ils retrouvent leurs affaires sur le côté de leur lit, avec leurs armes et tout 
au complet. Ils sont habillés de tunique en lin blanc. Ils sont guéris de chaque blessure avec grande 
délicatesse et sont lavés. Ceux ayant des mutations, malédictions ou maladies sont alors étonnés de se
sentir guéris. 

Enfin, après le réveil, deux sœurs font leur apparition (Nadia et Mélancolie), elles rassurent leurs 
invités et expliquent leur culte. Elles n'exigent aucune pièce d'or, et précisent qu'elles ont pris de 
chaque bourse 2 PO (somme dérisoire en comparaison aux tarifs de Youclidh) mais qu'elles peuvent 
rendre les 2 pièces, s'il le faut.  Il sera tard dans la nuit, cependant, les personnages, étant alités depuis
un long moment sont affamés, et sont invités, alors, à manger. Les sœurs expliquent, pour ceux 
souhaitant s'enfuir illico de ce lieu inconnu et silencieux, qu'ils sont libres de partir. Elles désignent la 
sortie, les joueurs peuvent en effet partir (et quitter la quête :'() mais vous pouvez décrire le danger 
des bois environnants et utiliser des effets sonores de loups, si ceux-ci s'obstinent à partir, ouvrez le 
tableau des rencontres en fôret !
Quand elles expliquent leur culte, elles peuvent l'expliquer de cette façon : 
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« Nous sommes les sœurs de la plénitude...  notre tâche réside en notre foi, nous sommes tenues de 
guérir les malades et sauver les mourrants. Notre particularité réside dans notre réussite sans faille ! 
Nous n'avons jamais, jamais faillies ! » 
1d20 à un personnage avec méfiance, il pourra, en effet, comprendre qu'elle dit vrai (ce qui est peu 
probable). 

Lors du miam-miam, elles posent des questions tout en mangeant avec eux, afin de sembler 
sympathiques (elles le sont, enfin, elles y croient!), le PNJ répond naïvement aux questions, 
expliquant qu'il est seul, mal aimé à cause d'un sortilège d'un Tzinntch, et que même si l'effet s'est 
dissipé aujourd'hui, il n'a ni famille, ni amis, et qu'il est un aventurier juste afin de trouver une mort 
utile et quelque peu glorieuse. 

Les deux sœurs vont alors s'échanger un regard à travers leurs voiles (élément qui doit être précisé 
aux joueurs pour lancer la quête) et dans un mouvement faussement humaniste, une des sœurs, la 
matriarche Nadia va déplorer le sort du malheureux : 
« Oh... Terrible histoire, venez, vous savez... Contrairement à votre dieu, euhmm... Soeur Mélancolie, 
comment se nomme t'il ? Ah, Youclidh ! Oui ! Eh bien, nos services s'étendent non seulement aux soins
physiques mais aussi... (mouvement de toucher au cœur ou sur la tête) psychologiques... Nous sommes 
là pour agir mais aussi pour écouter mon bon monsieur, allons, allons.... Racontez-moi vos malheurs, 
nous allons trouver des solutions et un destin plein de vertus pour vous, j'en suis sûre » sourit Nadia 
et prenant par les épaules le bougre, elle le sort de la pièce, celui-ci saisissant volontiers l'aide. 

L'enquête : 

Après que Soeur Mélancolie réponde à quelques questions, elle explique qu'elle est fatiguée vu l'heure 
tardive et qu'ils sont libres de se reposer jusqu'à l'aube le lendemain matin pour partir ou partir dès 
maintenant. Elle peut éventuellement ramener les plus craintifs devant la porte du grand hall puis 
elle ira se coucher par une porte menant aux souterrains (labyrinthe + dortoir des sœurs).  Elle 
avertira les aventuriers, que s'ils entendent des plaintes dans les murs, c'est la canalisation mauvaise,
qui ramène les pleurs de certaines sœurs en train de se scarifier, qu'ils ne doivent pas s'inquiéter 
(voire plus bas, dans l'annexe).

Les joueurs vont alors entendre des bruits étranges, comme des pleurs ou des rires d'enfants, puis l'un 
des aventuriers sera victime d'une manifestation spectracle (il sentira un pan de son habit tiré vers le
bas, comme si un enfant sollicitait son aide). Un autre aventurier, lui, verra quelqu'un appeler à l'aide
au côté de la porte des escaliers menant aux souterrains, avant que ce fantôme disparaisse. 

Effets sonores proposés : https://fanburst.com/cepseudoestpris/tense-by-pakho (lors de la manifestation
visuelle) 
https://fanburst.com/cepseudoestpris/ghost-girl-cry-2 (pleurs).
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Vous pouvez, pour amener un doute, demander des jets de perception (intelligence) pour interpréter 
ces plaintes comme ceux d'une femme ou d'enfants. 

S'il y a un nécromancien ici, et qu'il souhaite faire un quelconque jet magique, il s'apercevra en cas de 
réussite, que le lieu est hanté par des tas de victimes, et si le jet est extrêmement réussi, il remarquera
que ce sont d'anciens sacrifices de Tzinntch (et non des sœurs) et que les Tzinntch ont utilisé tant de 
magie qu'ils ont emprisonnés leurs cobayes dans les souterrains. Un mage ou un prêtre, pourra avec 
un jet, déduire que ce lieu a été touché par la magie de Tzinntch et qu'il est corrompu d'une certaine 
façon.

Pour comprendre en détails, l'utilité des morts (qui n'ont rien à voir avec l'histoire des sœurs, allez 
directement dans les annexes « les fantômes » ). 

Les personnages, s'ils décident de fouiller les pièces pourront trouver ces indices selon la pièce : 

Le hall : 

Lieu majestueux, avec une fontaine représentant un cobra crachant de l'eau en son milieu (D100 
pour ceux qui fouillent l'eau en cas de pièces, ils pourront trouver alors 1d100 de pièces d'argent et un
D10 de pièces d'or). Des petits bancs et des fleurs décorant les lieux. Sur le côté, un comptoir d'accueil 
avec un tiroir. Celui-ci est fermé à clé. Pour l'ouvrir, jet de crochetage, ou alors déclencheur de 
Zorlarki, ou bien un jet de force pour forcer le tiroir. 

A l'intérieur ils trouveront des paquets de parchemins, chaque paquet est composé de 2 à 6 
parchemins maximums (le nombre de lits pour l'hospitalisation maximum). 

Dans chaque parchemin, la même chose : 

« Description du patient :  ….

Description des blessures : ….

Soins réalisés : ...

Interrogatoire : Oui / Non / On ne sait pas : non 

Gardé-e :  Oui / Non »

Parmi le premier paquetage, les aventuriers peuvent reconnaître leurs descriptions, s'ils ont répondu 
aux questions, et selon les réponses, certains aventuriers verront un « oui » entouré ou un « non » 
ou un « on ne sait pas : non » sur leur parchemin. Cependant, tous les aventuriers auront un « non »
entouré dans « Gardé-e ». Cependant, le cinquième ou sixième parchemin (celui du PNJ) a un Oui 
entouré.
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Note au MJ : Faites comprendre que dans chaque tas, s'il y a plusieurs Oui pour l'interrogatoire, 
qu'un seul parchemin a un Oui entouré dans Gardé. En gros, comme dit plus haut, elles ne prennent 
qu'un aventurier par soir même s'ils sont plusieurs à répondre aux attentes des sœurs. 

La salle de consultation : 

Petite salle exiguë, composée d'un bureau, de deux étagères, d'une table avec trois chaises autour et 
d'une étrange machine (un phonographe : https://fanburst.com/cepseudoestpris/dont-starve-ragtime 
si activé par un PJ, il peut réveiller, à votre humeur, une sœur). 

Sur le bureau repose le journal des consultations, dessus, il est marqué : 

«  14h : Andréa Pourkoinff, paysanne, vient pour un rhume des pierres, l'antidote lui est donné. 
Temps de consultation : 15 minutes 
Statut : guérie.

14h20 : Erik Fastier et sa fille Erika, paysans, sa fille était venue il y a 2 jours pour une 
OSKOURELVAMURIR, suivi de son état pour voir si l'antidote fonctionne bien.
Statut : toujours guérie. 
Note au MJ : Pour un érudit dans le groupe, un jet d'intelligence est demandé, si réussi : la 
OSKOURELVAMURIR est une maladie incurable qui nécrose complètement la peau, même après la 
peau (ce qui rend impossible la résurrection de la victime (sauf pour un nécromancien 
éventuellement). 

14h40 : Ulruka Bordur et son fils, Marie-antoinette-jeanette, paysans, venus pour une mutation 
tentaculaire de Gzor après un voyage Discount en ces lieux (le papa est chômeur, il ne pouvait offrir 
que des vacances près du château). Après combat contre la tentacule et l'avoir sanglé. L'antidote a été
donné. 
Temps de consultation: 1 heure (pour la tentacule qui se débattait) 
Statut : Guéri 

16h : Ilapôdnommonfils venu avec sa mère, Héberta, pour une angine. 
Temps de la consultation : 15 minutes
Statut : guéri. »

Ainsi de suite jusqu'à 18h.
Les aventuriers trouveront dans la deuxième étagère les anciennes notes des 3 mois depuis qu'elles 
sont ici. La même chose, ils verront parmi les maladies banales, des maladies incurables, des 
malédictions ou des mutations énormissimes. 
Dans la première étagère : 1d6 de fiole d'antidote trouvée, ainsi qu'un 1d20 d'un livre trouvé au 
hasard, selon votre bonté de sadique MJ. 
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Salle d'urgence (d'opération) : 

Une table en bois simple, où des instruments chirurgicaux trainent, dont un haricot en bois avec des 
bouts de verre ensanglantés à l'intérieur. Un journal sur cette même table qui explique les différents 
patients opérés ici. L'heure et la pratique des opérations décrites, pour un érudit, comprendra, qu'elles 
sont tout à fait habituelles et adéquates, rien d'anormal ici.  Il y aussi un lit, et à côté de celui-ci, un 
engin mécano-alchimico-gobelino-nanino-elfico-humano-médical. Un Respirator 40000 (en gros c'est
la nouvelle invention au dernier concours d'ingénieurerie de Glargh, le sujet imposé étant de 
collaborer entre gobelins, nains, elfes, et humains pour créer une prouesse médicale, ainsi, à cause de 
plusieurs malaises respiratoires, ils ont finalement crée cette invention, d'abord pour eux et ont 
remporté le premier prix, à faire savoir sur 1d20 d'intelligence à un ingénieur dans le groupe, ou 
prêtre-sse de Youclidh). Cet engin est ancré et vissé dans le sol, impossible à voler sans faire un bruit 
cacaophonique et sans les outils nécessaires.

Parmi les outils chirurgicaux : des crochets. Utiles pour crocheter la porte des souterrains ! 

Cantine : 
Rien hormis à manger et à boire. 
Cagibi : 
Des tuniques blanches, propres ou à laver, des robes de prêtresses sales dans le bac à linge. Des 
serviettes propres, des instruments de chirurgie, du désinfectant et des bandages à foison ! 

La plongée dans l'envers du décor : 

Les aventuriers doivent passer une porte fermée à clé. Celle-ci, si un mage est dans le groupe, peut 
être envoûtée, pour davantage de difficulté. Derrière cette porte, un escalier en bois. Cet escalier 
s'établit alors, durant la descente, sur un escalier en pierre escarpé. 

En bas de celui-ci, deux portes, sur la gauche, une porte avec fenêtre incrustée. Ils peuvent voir à 
travers le dortoir des sœurs, un long corridor avec des tas de portes, et le couloir est totalement refait, 
il est habitable. 

Devant, l'autre porte, sans fenêtre. Elle est protégée par un piège électrique. La poignée est en fer, et 
si un aventurier la touche, il se prend 1d6 de dégâts bruts (la PR physique ne compte pas).  1D20 
d'adresse malussé de 3 pour savoir s'il a tout de même actionné la poignée (et donc ouvert la porte). 
Les aventuriers peuvent utiliser un vêtement ou des gants en cuir pour ouvrir la porte. Ou alors, 
désactiver le piège, pour cela, détection et désamorçage.
Derrière la porte, un labyrinthe, plongé dans l'obscurité la plus totale, le bruit de l'humidité coulissant
des murs, et des petits cris de rats. 
Musique proposée     : https://fanburst.com/cepseudoestpris/dungeon-exploration-frozen 

Les sœurs de la plénitude – Scénario Naheulbeuk JDR – Page 7 

https://fanburst.com/cepseudoestpris/dungeon-exploration-frozen


Vous pouvez, mettre quelques pièges pas méchants, comme des fléchettes de Dlul ( - 1d3 aux caracs 
d'adresse et de courage pour 1d6 d'heures). Résistance magique obligatoire. 

Lors du l'exploration, au moment voulu (laissez les personnages rp un peu entre eux), activer 
quelques effets sonores fantomatiques sans les alerter. Puis, ils rencontreront une fillette qui leur 
expliquera son histoire (voir annexe). Elle leur explique où aller pour trouver là où sont captifs les 
gens tout tristes et qui puent. 

Lors de leur progression, ils tomberont sur des squelettes (1d6) inanimés (pour qu'un nécromancien les 
ramène à la vie, ahah!) avec le symbole de Tzinntch gravé sur leur crâne. 

Au moment où ils arrivent près de la porte amenant à la salle des prisonniers. La porte s'ouvre et 
deux sœurs en sortent, tandis qu'un cri d'un homme se fait entendre 
(https://fanburst.com/cepseudoestpris/scream-boy-cri-homme), l'une des deux femmes doit avoir 19 
ans, elle est frêle, jeune, horrifiée, elle pleure, elle a les cheveux bruns, c'est Elise. A côté d'elle, une 
sœur plus âgée, la trentaine, blonde, les yeux bleus, une sublime créature, c'est sœur Clémence. 

« Faites le donc taire ! Ah par Sobeknath, ce n'est pas possible, dit Soeur Clémence en refermant la 
porte violemment 
Puis : (musique proposée : https://fanburst.com/n0nym/the-witcher-3-suspens)
Eh bien Elise ? Voyons.. Voyons....  Calmez-vous... Si vous voulez intégrer nos ordres, il va falloir vous
ressaisir mon enfant... N'oubliez pas... Un mal pour un bien ! Ces gens ne souhaitent plus vivre, nous 
leur apportons délivrance tandis que nous sauvons de braves personnes aimantes et aimés... comme... 
votre père, n'est-ce pas ? Nous faisons ça pour l'amour et la vie ! Allons... séchez vos larmes, vous 
savez que c'est pour la bonne cause. »

Les aventuriers peuvent alors agir, dans le cas contraire, les deux femmes partent. La porte est 
fermée magiquement (un sortilège d'air, qui referme la porte dès qu'on essaie de l'ouvrir sans le mot de
pouvoir). 1D20 de force pour l'ouvrir puis un autre 1d20 de force pour rompre le sortilège. Si jet raté, 
le PJ est expulsé et il se prend 1d6+1 de dégâts physiques (la PR compte). 

S'ils agissent, la sœur Clémence peut avoir ce genre de discours : 

« Vous ne comprenez pas !!! Nous faisons ça pour la science, pour le bien collectif, pour l'évolution ! 
(avec un air fanatique, bien entendu), allez, dégagez vermine ! » 

Elle peut combattre, mais elle n'est rien, (voir équipement dans les annexes), il est très facile de la tuer
ou de l'assomer. 
Quant à Elise, elle reste apeurée à la vue des aventuriers (déjà qu'elle était).
S'ils les aventuriers s'approchent pour lui faire du mal, elle se fera pipi dessus (jet de méfiance pour les
PJ, ils comprendront qu'elle est innocente et gentille, sinon, jet de courage pour blesser une personne 
qui semble aussi inoffensive et frêle). 
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« Je... Je... n'ai... rien f-f-f-fé-f-é-fé-fait... » dit Elise, reniflant tout en sanglottant. 
Lorsque les aventuriers l'interrogent elle expliquera son histoire (voir annexe). Elle aidera aussitôt 
les aventuriers avant qu'ils demandent quoique ce soit, et dira le nom de pouvoir pour ouvrir la 
porte. Eventuellement, selon votre interprétation, si Soeur Clémense est assomée, elle en profitera 
pour l'assassiner par rage/dégoût. Elle explique aussi aux aventuriers que les prisonniers sont gardés
par des rejetons de Sobeknath, des créatures serpentines. Ensuite, elle leur dit qu'elle les couvre. Et 
garde ainsi la porte, car les sœurs ont des pouvoirs obscurs, comme celui d'être immortelles (au temps, 
non à la mort) après s'être baptisées dans les cavernes sombres proche du Birmili, ou celui de voir le 
présent actuel grâce à des bassines d'eaux dans leur chambre. Ils doivent faire vite ! Les sœurs vont 
peut-être se réveiller et tout comprendre ! 

LA BA-BA-BA-BAAASTON !!!!! 

Arrivés dans la salle des prisonniers, les PJ peuvent voir chaque prisonnier nu dans leur cage, homme
et femme confondu, mais pas d'enfants ou d'adolescents. Ils dorment la plupart, et certains vont 
s'extasier en les voyant, soit en se mordant la main pour ne pas crier de joie et éviter que leurs 
sauveurs aient des ennuis par les gardiens qui circulent à travers les rangés de cages, soit, en criant à 
leur secour et ainsi déclanchant le combat immédiatement. 

A vous d'imaginer le combat, mais n'oubliez pas qu'il y a des cages, et que les créatures sont 
imposantes, les aventuriers peuvent se faufiler. Jouez avec l'environnement ! 

Eventuellement, les prisonniers peuvent encourager les aventuriers (+1 de courage). 

Statistiques des monstres :

Rejeton de Sobeknath puissant : 

Adresse Force Courage Charisme 
:

AT/PRD Dégâts de
sa lance

PR 
physique 

Résistanc
e mag 

PV

9 18 18 Jet de 
courage * 

15/11  1d6+4+ 
FO

3 (écailles) 9 35

Particularités :

Robustesse : avec un jet de charge (et donc perdant un assaut), la créature peut détruire une cage. 

Coup de queue puissant : la créature tourne sur elle-même et, en cas de jet d'adresse réussi, renverse 
tous les PJ autour de 5 mètres. Jet d'adresse ensuite pour se relever de la part des PJ. 
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 Rejeton de Sobeknath rapide : 
Adresse Force Courage Charisme AT/PRD Dégâts de

son épée 
rouillée

PR 
physique 

Résistanc
e magique

PV

18 9 17 Jet de 
courage *

10/10 1d6+2 1 11 20

Particularités : 

Antidote mortel : en cas de morsure (jet d'attaque de la créature) : 1d6+2 de dégâts physique, et si 
résistance magique échouée : 1d6+1 de poison (dégâts critiques, ne comptez ni PR magique ni physique, 
seul la PR divine compte) 

Crachat de la corruption : aveugle le PJ pour 1d3 assauts (jet d'adresse de la créature). 

La créature ne peut utiliser une particularité après une autre, il doit attendre un assaut de repos. 

• : Ils sont intimidants, ce sont des créatures rejetés par Sobeknath car corrompu par le 
fanatisme. Ils sont effrayants. En cas d'échec au jet de courage, le PJ ne peut pas participer au 
combat tant qu'il rate les jets de courage à chaque assaut.

La chute des sœurs (et de l'histoire) 

Après le combat, les PJ trouvent la clé accrochée à un mur et peuvent ainsi ouvrir aux prisonniers. 
Les prisonniers, tous nus (dont leur ancien camarade de chambre, qui a d'ailleurs un très joli attribut 
de bonne proportion pour un cultiste de Laffoune ou Slanoush intéressé-e) demandent à vite s'en aller.

Alors, ils entendent un cri de l'autre côté de la porte (https://fanburst.com/cepseudoestpris/cri-femme-
female-scream-cave), poussé par une femme. Cet élément peut être d'ailleurs introduit durant le 
combat. Les PJ trouvent alors Elise, poignardée plusieurs fois en son ventre, et la gorge tranchée, 
morte contre un mur. Dans sa main, un dessin de son père dans une amulette. 

Puis une voix s'élève dans le labyrinthe, les sœurs ont été alertées par leurs visions : 

« Vous croyez que vous êtes les héros ? Nous faisons ça pour la science, pour l'évolution de la race 
humanoïde ! Vous ne pouvez pas comprendre, notre dessein est bien plus grand, pour une grande 
cause ! Nous sauvons le père de la mort pour qu'il soit là pour son épouse ou sa fille ! Nous aidons le 
malheureux à être utile pour son prochain ! Nous faisons le bien ! Nous sommes bonté et 
mansuétude ! Mais puisque vous voulez nous faire tomber... alors, vous tomberez avec nous ! »
Alors que les prisonniers paniquent et courent dans le labyrinthe, les PJ peuvent voir les sœurs sortir
de leur cachette et ainsi, apparaître dans tout le labyrinthe, tranchant de leur dague les prisonniers 
passant par là.                                  
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« ET VOUS TOMBEREZ ALORS TOUS DANS LES BRAS DE SOBEKNAAAAAAAATH ! » 

Les prêtresses, déterminées, puisqu'elles comprennent que leur secret est dévoilé, armées d'une dague 
d'une main et de l'autre de torche ou de bougeoire, vont traquer les fuyards. 

Le but des aventuriers est bien entendu de fuir avec les prisonniers, rapidement, à vous d'imaginer 
comment se passe cette scène. 

Musique proposée   : https://fanburst.com/cepseudoestpris/purchase-chorus-chase 

Arrivés en haut des escaliers, la moitié du groupe (une 30aine au départ, a été tuée). Devant les 
grandes portes du hall, deux sœurs, répétant : 

« Vous ne comprenez rien, petit rire de tarée, nous faisons le bien, nous faisons ça pour la vie ! Pour 
l'amour ! POUR VOUS ! » elle s'apprête à jeter une fiole rouge. 
  [1d20 pour un aventurier de la faucher par distance, alors, la fiole tombe à ses pieds, ainsi, immolant 
la sœur.]
Dans le cas contraire, des prisonniers prennent feu, avant qu'une horde de prisonniers sautent sur les 
deux sœurs et les écartèlent vivantes. 

Vos PJ et les survivants peuvent alors fuir le temple en direction de Waldorgh, au beau milieu de la 
nuit. 

Lors de la route : les aventuriers voient le jour se lever. Mais non... Le ciel est incandescent, déchiré 
entre le bleu nuit, il devient en arrière, violacé, puis orangé. Puis, se retournant, derrière, plus bas, les 
PJ peuvent voir le temple en feu. Derrière celui-ci, dans le ciel, alors que le soleil, lui, se lève, créant 
des nuances de couleurs spectaculaires et inédites (à cause du feu), une ombre. L'ombre d'une 
montgolfière s'élévant loin haut, derrière le temple et sa fumée, une longue corde pend de la 
montgolfière. Où l'on peut voir les ombres des prêtresses se tenir sur la corde, derrière elles, le soleil 
qui se lève. 

Ainsi.... Les sœurs de la plénitude, enfin, les survivantes, s'enfuient vers de nouveaux horizons... 
Comme nos aventuriers...
Musique proposée pour cette scène : https://fanburst.com/cepseudoestpris/lincendie-les-choristes 
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LA RECOMPENSE ET LA GLOIRE ! 

Musique proposée pour l'entrée à Waldorgh : https://fanburst.com/i857567/marisaworld-wow-argent-
tournament-music-part-2 Ou https://fanburst.com/caioviel/medieval-city-overture-by-gregoh-
cidade-rica-roll20 

A Waldorgh, les aventuriers sont réceptionnés par la milice, voyant les prisonniers, ils comprennent 
le souci. Après avoir expliqué au clipitaine l'histoire, l'archiprêtresse de Youclidh, à côté du clipitaine 
s'accorde avec celui-ci. 

« On avait envoyé des enquêteurs dans ce temple, tout était normal, maintenant... nous comprenons 
mieux... Dans les souterrains.. Ah ! Fi les hypocrites ! » siffle Anne Durich ! 

Elle récompensera les aventuriers avec le clipitaine pour avoir nettoyé les environs de Waldorg, de 
religieuses fanatiques. Ainsi, un coffret avec un lingot de thrityl par aventurier.  En plus de ça, une 
potion de soin à effet léger offerte à chacun ! 

Les services de soins de Youclidh, si les aventuriers demandent des soins, sont offerts eux aussi. Ils 
peuvent alors, avec joie (et mal) être manipulés par des novices maladroits et dubitatifs mais qui, eux,
ne tuent pas d'hommes ou femmes dans leur cave....

FIN ! 

L'expérience attribuée : 

• 80 pts d'xp s'ils ont accompli la quête, càd sauver au moins quelques prisonniers.
Ajoutez à cela : 

• 20 pts d'xp s'ils ont compris l'histoire
• 10  pts d'xp s'ils ont pris le cadavre d'Elise et/ou la photo de son papa pour l'honorer
• 1 à 20 pts d'xp selon le rp de chacun pour le valoriser. 

Pour la récompense, hormis les 100 PO par aventurier et la potion de soin offert par la ville et le 
culte de Youclidh, n'oubliez pas, si les aventuriers ont piqué les fioles au temple. 

Elle a une valeur, à l'unité, de 150 PO, et elles purgent de tous les effets de n'importe quelle, maladie, 
mutation ou malédiction sous durée de 15 minutes ! 
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Annexes : 

Sobeknath : déesse de la guérison par la souffrance, de la compassion et de la prospérité. D'ailleurs, 
c'est à cause de ce dernier point que des coteries fanatiques basent leurs préceptes. Elles font des 
« sacrifices » pour le bien du futur, point commun de toutes les coteries radicales du culte. Elle est 
représentée par le serpent, le cobra plus particulièrement. La guérison par la souffrance. 
Effectivement, Sobeknath demande qu'on souffre pour guérir. C'est pourquoi, les sœurs de l'ordre 
central, se scarifient avant chaque prodige (ou se pincent selon les moins courageuses et cheloues). 
C'est aussi pour cela, que l'autre symbole de Sobeknath est une femme d'une grande beauté et pureté 
qui se scarifie avec une dague pourrave. Et par ailleurs, le serpent est alors le symbole légitime du 
culte, puisque la morsure qui amène le poison, demande aussi morsure (succion) pour la guérison, et 
que l'antidote se trouve dans le mal d'origine, le poison. 

On comprend alors, que les coteries extrémistes et rejetées par Sobeknath, peuvent interpréter 
différemment. Alors, pour les sœurs de la plénitude, pour guérir avec souffrance, elles ne voient aucun
problème que la souffrance vient de l'autre. Mais Sobeknath, même si jamais vraiment précisée (car 
elle a été invitée à un barbeq d'Adathie, pas l'time de l'écrire), attend cette souffrance de la part de ses 
initiées !!! 

Sobeknath rejette alors les corrompues, cependant, sa sœur, Sobouklath, leur attribue des pouvoirs, 
pour compenser la perte des anciens prodiges. 

Sobouklath : déesse maléfique, elle reprend le point de guérison prospère de sa sœur, Sobeknath, 
cependant dans une idéologie hérétique. Elle s'entoure comme initiés et prêtres, des rejetons de sa sœur.
Elle leur attribue alors les pouvoirs suivant : 

Compréhension de la science absolue : ce qui permet alors à comprendre l'alchimie, la chirurgie, la 
science, la magie d'une façon innée, ce qui amène donc à expérimenter et accomplir le but diabolique 
de Sobouklath : faire chier sa sœur en faisant des trucs monstrueux. 

Beauté tentatrice : les sœurs sont alors stoppées dans leur vieillissement, et gagnent +3 en Charisme. 
Toutes les sœurs de Sobouklath (sans même qu'elles le sachent) sont des créatures d'une grande beauté, 
pouvant concurrencer sérieusement les slanoushites ou laffounites. 
Pour en apprendre sur Sobouklath, il faut faire des recherches à la bibliothèque. 

Nadia Elhazarit : elle est la matriarche de cette coterie fanatique, elle a demandé à la grande 
matriarche Shérazad d'être envoyée, elle et quelques filles de sa coterie, en Terres de Fangh comme 
missionnaire. Elle a une vision radicale de la vie et de la souffrance. Elle est convaincue, qu'un 
malheureux est davantage heureux lorsqu'il est en paix (càd mort). Elle est âgée de 542 ans. Elle a en
effet, reçue la bénédiction des sœurs de la gourmandise (qui lui ont fait apprendre le précepte suivant : 
un mal pour un bien).         
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Soeur Mélancolie : adjointe de Nadia, elle est âgée de 148 ans. D'une grande beauté, c'est elle qui 
s'occupe généralement des aventuriers. Elle est manipulatrice et sait se montrer très, très, très 
avenante.

Soeur Clémence : une des sœurs, âgée de 100 ans, c'est un peu la garce des sœurs, blonde, aux formes
généreuses, elle est tout comme Mélancolie, manipulatrice. Elle adore la souffrance, la torture, et les 
hurlements, mais elle aime aussi soigner les gens et sauver des malades, mais aussi les chiens. Cruel 
paradoxe. 

Elise : fille d'un père malade, touché d'une maladie incurable, elle a voyagé à travers toutes les terres 
de Fangh pour sauver son père. Youclidh n'a pas pu l'aider, ni les guérisseurs, ni les magiciens de 
niveau 15, seuls les nécromanciens ont en bien voulu. Alors que, désespérée, elle voulait l'amener en 
voyage en Caladie, le duo est tombé devant ce temple où des gens juraient du miracle qu'était ces 
sœurs. Ainsi, son père a été sauvé en buvant l'une de ces potions. Elle a voulu intégrer le culte, 
cependant elle a été catastrophée en voyant les pratiques des sœurs. Celles-ci comptaient sur son 
esprit naïf pour comprendre le « un mal pour un bien ». D'ailleurs, dans tous les cas, Elise aurait été 
tuée car elle devenait trop faible selon sœur Clémence. 

Les fantômes : Avant, Tzinntch a construit ce temple, qui a été déserté à cause, non de braaviens, 
mais de la quantité magique débordante du temple et du lieu hanté de celui-ci. 

En effet, Tzinntch dans sa quête de puissance, a experimenté des choses odieuses sur des paysans en 
ces souterrains (vous avez vu ? Ces sœurs, des copieuses!). A cause d'une mauvaise malédiction, les 
esprits des victimes des cultistes de Tzinntch sont restés damnés en ces bas-lieux. 

Certains sont mauvais, d'autres non. D'ailleurs, dans l'histoire, certains tzinntch ont perdu la vie et 
sont enfermés ici. Des enfants ont été tués, d'où les pleurs et rires d'enfants. Les sœurs de la plénitude, 
s'en fichaient pas mal. Et de toute façon, l'endroit était idéal ! 

Sébastien : le dernier aventurier, celui mal aimé à cause d'une malédiction de Tzinntch reçu durant 
son adolescence, par une camarade de classe jalouse. Car sébastien était très très beau, mais gay. 
Alors, la jeune fille a volé un grimoire de Tzinntch et s'est vengée. Le maléfice s'est dissipée il y a 1 
an. Sébastien a 19 ans, il a passé 4 ans de son existence, renié de partout. CHA : 18. 

le MJ : toi ! 

Merci à : Stixy (niveau informatique), Didi le lapin pour l'illustration ! 
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