Le prince exilé
Histoire (racontée par le serviteur du collectionneur)
Autrefois, un prince du Darshan venait de temps à autres dans un petit village près de Shansa, dans le
haut-Darshan.
Ce village était le village d’enfance de sa mère, dans lequel il a du vivre dans sa petite jeunesse, alors
que d’incessantes guerres frappaient le royaume de son père.
En grandissant, ce prince dut prendre part à ces guerres, et reçut de son père un duché voisin.
Le prince était certes un bon guerrier et stratège, mais n’aimait pas ces guerres.
Fidèle à Ghän-Jaäh (le ligneux), dieu de la fertilité végétale, il aimait la nature et la paix, au contraire
de la plupart des seigneurs environnants (y compris son père).
Il ressemblait plus à sa mère qu’à son père, bien qu’il ait acquis sans grandes difficultés un niveau de
bretteur, qui d’après son père, n’aurait d’égal que celui de ce dernier.
Sa mère aimait beaucoup la nature et avait une grande connaissance des plantes, qu’elle tentait de
transmettre à son fils, quand son père ne l’obligeait pas à s’entraîner.
Elle fut tuée au cours d’une guerre. Ce jour là, son père faisait un mauvais rêve et son sommeil
semblait agité.
Sa mère se leva pour boire de l’eau et quand elle revint se coucher, son père se réveilla et crut qu’on
voulait l’assassiner dans son sommeil.
Ne reconnaissant pas sa femme dans l’obscurité, il la tua d’un coup de dague dans le cœur.
Quelques années plus tard, le prince, devenu un véritable homme, décida de se retirer dans le village
de sa mère défunte.
Il emporta malgré tout les armes frappées des armoiries de son père, afin de pouvoir se défendre.
Le village était tranquille et se portait bien mais un jour, un groupe de personnes apparut, proclamant
l’inexistence des dieux darshanides et certifiant l’existence d’un dieu unique.
Au fil des années, malgré la réticence de certains villageois pour cette tendance, de plus en plus
rallièrent ce groupe.
Le prince, fatigué de ces sottises (car il avait déjà assisté à un miracle opéré par Ghän-Jaäh), se retira
dans la forêt voisine.
Là, il se trouva une caverne comme refuge mais dut se défendre face aux animaux sauvages de la
région.
On raconte qu’un jour, après avoir sauvé une plante rarissime des monstres environnants, il reçut la
bénédiction de son dieu Ghän-Jaäh et acquis certains pouvoirs).
De nos jours, le petit village (son nom est Sansha), est toujours habité par des gens croyant à l’unique.
*Voir page 10 pour des précisions que le serviteur ne jugera pas utile de révéler aux joueurs, histoire
qu’ils ne soient pas réticents à se retrouver au milieu d’une guerre de religions…
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1ère partie : l’armure
Ils étaient forts, ils étaient beaux, ils sentaient bon le sable chaud !
Nos héros, aguerris et fiers, s’apprêtaient une fois de plus à faire la guerre.
Déjà, craignant le pire, fuyaient les troupes de l’empire.
Hein, ah ? Quoi ? C’est vous ? Oh…
Bon hé bien, votre petit groupe d’apprentis aventuriers, ayant déjà visité le Darshan auparavant, a
décidé de partir en quête de richesse et d’aventure (et d’xp, soit dit en passant…).
Après avoir demandé le chemin de la ville de Shansa, vous finissez par arriver à… un petit village.
(Il semble bien que vous vous soyez perdus ! Ce n’est certainement pas la ville de Shansa !)
Toujours est-il qu’il est tard et que le confort d’un lit bien chaud et l’ambiance d’une taverne vous
manquent.
(A tous les coups, les joueurs rentrent dans une auberge^^
La description peut varier si les joueurs choisissent un autre genre mais c’est un exemple :)
Elle est plutôt animée, vous voyez des gens qui jouent aux cartes, qui boivent (c’est la fin de soirée et
certains chantent déjà).
D’autres sont terrés dans leur coin, l’air d’attendre.
Le barman (ou autre) expliquera que : vous vous trouvez dans un petit village nommé Sansha, près de
Shansa.
(Celui qui vous a indiqué le chemin a sans doute confondu les noms des 2 localités).
Un type leur demandera de voler un collectionneur d’objets rares, contre une somme d’argent.
Ils doivent voler de préférence les petits objets, style bijoux, mais seulement ceux qui portent des
symboles.
- S’ils acceptent, ils se rendent chez le collectionneur et en fouillant, ils voient d’abord des étagères
avec des objets imposants.
Ils avancent dans la maison et trouvent l’homme dans son lit, blessé, en train de se réveiller (il
dormait).
- S’ils refusent, il y a de toute manière un autre homme qui leur proposera une quête contre une
somme d’argent.
Il s’agit en somme de retrouver l’équipement d’un prince et son amulette.
S’ils sont intéressés, ils peuvent retrouver son maître le lendemain à 10h.
Suivant les indications qu’on vous a données, vous tournez quelques rues et parvenez à une petite
maison.
- S’ils sont là en tant que voleurs : vous entrez dans la maison, étroite, avec beaucoup d’étagères
sur lesquelles sont entreposés nombre d’objets.
- Sinon : Vous toquez et l’homme qui vous a engagés hier vient vous ouvrir et vous mène à son
maître.
Sur le chemin de sa chambre, vous apercevez de nombreuses étagères sur lesquelles sont posés de
nombreux objets, que vous ne pouvez pas toujours identifier.
Une fois l’étroite pièce parcourue, vous parvenez à la chambre.
La pièce est encore plus petite que la précédente et un homme d’une bonne cinquantaine d’années
vous regarde, assis sur son lit, adossé au mur.
Il semble blessé.
Quoi qu’il en soit le collectionneur (Trovtou) finira par leur proposer la quête :
Je voudrais que vous retrouviez l’amulette et l’équipement d’un prince, mentionné dans nos légendes.
La légende raconte qu’il s’est exilé dans la forêt à cause des croyances du village, qui allaient à
l’encontre d’une croyance en des dieux multiples.
Dans la forêt, le dieu qu’il adorait lui aurait fourni une amulette magique pour le protéger.
Je me suis aventuré dans la forêt et j’ai fini par découvrir l’emplacement de la cachette.

2

Je me suis malheureusement fait attaquer par des monstres qui m’ont blessé comme vous le voyez et
j’ai du m’enfuir.
Ce n’est plus de mon âge de faire des expéditions dans la forêt, j’ai besoin de vous et je suis prêt à y
mettre le prix.
Je vous donnerai 500 do, 200 si vous acceptez maintenant et 300 autres après.
Si les joueurs demandent, il cherche cette amulette pour ses pouvoirs magiques.
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En cherchant la caverne, j’ai plus ou moins retenu quel était son emplacement, j’ai ici un plan plus ou
moins correct :
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S’ils demandent :
Je suis fatigué et j’ai besoin de me reposer, si vous voulez plus d’informations sur cette légende, vous
pourrez certainement les trouver par vous-même. Au revoir et bonne chance !
En demandant au serviteur, les Pj pourront trouver un manuscrit (la page 1).
- S’ils prennent le chemin de gauche, ils tomberont sur un Pnj, Hormuld, qui s’aventurait par là pour
explorer et s’était fait poursuivre par des anthropophages quand il est entré par erreur dans leur village,
plus loin.
Quand les Pj le voient, il est en train de se battre face à 2 anthropophages (s’ils prennent à droite, ça
peut toujours marcher pour quand ils reviendront vers le village). Le pnj restera avec eux le temps
d’aller jusqu’à la caverne et combattre, après, il continuera à explorer.
A

Pnj Hormuld :

B

Anthropophages : (comme humains mais plus grands avec griffes et grandes canines)
-

S’ils prennent celui de droite, ils rencontrent :

C

Guêpes géantes : (minimum 5 maximum 12 : jeter le d20 jusqu’au moment où on obtient entre 5 et
12).
En fin de compte, après 3 jours de marche, 4 s’ils prennent d’abord à gauche et reviennent jusqu’au
croisement, et s’ils ne se perdent pas, ils arrivent à portée de vue d’une caverne.
Elle semble tranquille.
S’ils réussissent un jet de fouille (15), ils voient une inscription sur le bord droit de la caverne, à
quelques mètres de l’entrée : « Si les deux puissants tu rencontres, combats en chantant ou succombe »
Si quelqu’un chante, les gros monstres ont un malus de -2 à leurs jets.
D

Gros monstres : Plantes à la forme humaine, de la taille d’un gros troll (1 d6 dégâts supplémentaires
si feu utilisé)
Ils rentrent dans la caverne et finissent par trouver l’équipement et l’amulette.
Quand ils y touchent, les deux monstres apparaissent près de l’entrée de la caverne.
Ils les butent (le Pnj est toujours là) et rentrent (ils peuvent tomber sur des monstres éventuellement, le
Mj jette un d20 et si le résultat est de 1 à 4, ils rencontrent 4 guêpes géantes, de 5 à 8, 1 ssloup, de 9 à
12, 3 arachnides des forêts, de 13 à 16, 2 arachnides des forêts, de 17 à 20 : aucun monstre).
Ssloup : grands loups à tête de serpent (poison hallucinogène pendant 1 d6 heure(s) : tous les _ d’h,
faire un jet de sauvegarde de difficulté 20 pour voir si on est leurré)
E

F

Arachnide des forêts (modifiée)

Description:
Cette araignée géante de 1 mètre d'envergure sur 50 cm de haut se trouve généralement dans les coins
sombres des forêts, mais aussi dans certains souterrains. Elle est généralement noire ou marron avec
des taches rougeâtres. Elle ne tisse pas de toile et préfère tomber sur sa proie pour l'attaquer.
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Le Pnj décide de leur offrir une mixture. Ils peuvent toujours acheter des fioles ou quoi pour la
partager.
Mixture : vient d’un chaman du fin fond d’une forêt qui lui a offert en échange de quelques services
lors de l’exploration d’une forêt dont il ne révèlera pas le nom, à la demande du chaman.
Effet de la mixture : atténuer voir éliminer les effets magiques (c’était courant avant lors d’une guerre
entre certains Darshanides et Eckmül, et le Pnj n’ira pas à Eckmül avant un certain temps à son avis).
(Il ne le dit pas mais si on utilise la mixture sans avoir subi de magie, il faut jeter 2 d6, lire les résultats
de droite à gauche et voir quel est l’effet sur le joueur (tableau magie).
Amulette : Elle a pour effet d’augmenter la défense de 0,1,2,3 ou 4 en fonction de la végétation qui
entoure celui qui l’utilise.
Elle utilise la végétation pour aider le porteur à se défendre.
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Ils reviennent donc à la maison du collectionneur et voient qu’elle est amochée, les étagères
renversées, les objets volés.
Pendant qu’ils sont occupés, la milice arrive : on les a vus entrer et défoncer la porte, donc la milice
est rapidement arrivée, avec 50 hommes (dur dur de les battre en rentrant de mission).
Ils se font donc mettre en cellule, expliquent leur histoire et c’est encore pire : les miliciens croient en
l’unique et prétendent qu’il ne s’agit pas de la vraie légende.
Ils sont donc arrêtés et enfermés (voir plan du palais page 12).
(Si éventuellement grâce à un grand coup de bluff, ils parviennent à partir libres. Dans ce cas le type
louche de quelques lignes plus bas les trouvera simplement et les poussera à aller à Chtörin, où se
trouve le collectionneur.)
Les héros ne sont pas amenés devant le chef de la ville.
On décide leur exécution dans 4 jours à midi (cérémonie spéciale).

2ème partie : la guerre (et 3ème partie aussi, en fonction d’où on en est…)
Un homme mystérieux vient les délivrer et ils en profitent pour fuir.
Ils y parviennent et se retrouvent à Chtörin, s’ils suivent le gars.
Dans la taverne, on les regarde d’une manière effrayée lorsqu’ils racontent qu’ils viennent de Sansha,
(un homme sort en vitesse du bâtiment et va prévenir les autorités) ils expliquent donc leur histoire et
sont coupés au milieu par le chef du village et sa milice.
Ils ré expliquent leur histoire et le chef leur raconte que les deux villages se livrent bataille depuis
longtemps, les deux chefs sont descendants du prince, mais leurs croyances divergent (voir infos p10).
Il précise que le chef de Sansha est, d’après ses espions, un imposteur.
Il a tué l’ancien, qui était le véritable descendant du prince, et profite de sa position de chef (il est
masqué donc on ne remarque rien) pour demander aux habitants de l’or pour accroître ses pouvoirs et
enfin finir la guerre (c’est pourquoi il y a des statues d’or en plus des sigles de l’unique à Sansha).
Grâce à cet or, il crée des statues, mais détourne aussi de l’or pour lui-même, sur le dos des habitants.
Il faudrait, que, un ou plusieurs PJ aillent espionner de manière discrète pour en savoir plus.
Un plan leur est proposé :
Quelqu’un va espionner à Sansha, en se faisant passer pour un serviteur.
Ils croisent le collectionneur en ville, qui sait fournir un déguisement qui passera inaperçu (seulement
dans la région). Discrétion + 1 pour 2 do, moins cher que la moyenne, donc.
Il peut fournir des bombes fumigènes pour 5 do, moitié prix !
(Discrétion +1 pour s’enfuir).
Pendant ce temps, Les autres (trolls seront considérés comme escorte) et 2 ou 3 soldats de Chtörin,
arrivent (pourquoi pas sur un destrier…) en mission diplomatique urgente.
Il n’a pas beaucoup de temps, le village de Chtullan, au Sud-ouest a besoin d’aide au plus vite.
Les 2 villages faisant du commerce, il y a des chances que ce soit accepté.
L’ancien diplomate a été tué en cours de route pour venir ici, c est pourquoi ils sont envoyés si tard. Il
ne reste d’ailleurs plus grand monde de l’escorte.
Ils entrent, rencontrent le chef.
Il faut faire un jet de bluff de difficulté 15.
Ils discutent et arrivent à un accord : le chef envoiera 50 hommes le lendemain au matin pour aider le
village contre l’assurance de continuer le commerce et de l’aide en cas de besoin.
Ils repartiront afin de donner la réponse au plus vite. En fait ils iront à Chtörin pour donner la réponse,
mais ça, ils ne le disent pas.
Ils auront un parchemin et un sceau avec une lettre du chef de l’autre village, bien imitée par un
spécialiste.
Le quelqu’un s’introduira donc dans le palais et se fera passer pour un serviteur, il rencontrera en le
servant ou dans les cuisines un membre de la famille du chef (celui qui est mort) qui parlera de son
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cousin si il pose des questions et fait un jet de charisme de difficulté 10 (seulement si sexes opposés,
sinon difficulté 15).
Il apprendra qu’il n’est plus le même, depuis quelques mois, qu’il est mystérieux et il semble qu’il ne
s’entende plus bien avec sa femme, tout ça ayant commencé plus ou moins au même moment.
Dans les cuisines, les autres servantes parlent de l’or soutiré au peuple pour la construction de statues
en or qui augmenteraient les pouvoirs que son dieu lui confère.
Les taxes sont élevées et le chef est considéré comme invincible, déjà, mais dans le fond, avoir un chef
encore plus puissant ne peut pas être mauvais.
Il semblerait qu’il possède vraiment les pouvoirs de la légende.
Il faudra qu’il/elle fouille sa chambre.
La pièce est bien décorée, parfois d’une manière un peu louche.
Des objets un peu louches s’y trouveront aussi, flambants neufs. Peut-être que ça fait partie des raisons
pour lesquelles il s’entend moins bien avec sa femme.
Il y trouvera surtout des infos sur un laboratoire dans les montagnes où se trouvent des sages qui
travaillent pour lui. Il voit aussi les dépenses pour ces recherches.
Ces sages ont trahi Eckmül et aident pour des recherches sur des objets magiques.
Une carte sera avec ces documents, aussi, qui indique l’emplacement de ce « laboratoire », sur une
plate forme bien camouflée dans les montagnes. Il faut y aller en utilisant un animal volant.
Un jet de fouille de 1 à 5 lui permettra de trouver ces infos en 40 minutes, de 6 à 10 en 30 minutes, de
11 à 15 en 20 minutes et de 16 à 20 en 10 minutes.
Toutes les 10 minutes, je jetterai un d20 et si le jet est au dessus de 10, quelqu’un arrivera.
Dans ce cas, il fera un jet de perception de difficulté 15.
S’il réussi, il entendra des pas venir vers la pièce et fera un jet de discrétion de difficulté 15 pour aller
se cacher.
S’il réussi, un homme viendra et écrira sur un parchemin (il entend le grattement de la plume) et
repartira rapidement, après avoir lancé quelques injures, comme « conne de femme », « sont très biens
mes cadeaux …».
Il continuera alors ses fouilles.
S’il échoue à une de ces étapes, il se fera attraper et enfermer, que ce soit par le chef ou par la garde
qui l’accompagne.
Un espion de Chtörin le délivrera alors et il pourra agir pendant la nuit, en vitesse.
S’il a eu le temps de prendre les parchemins (si l’homme arrive au moment de la fin de ses fouille), il
s’enfuira du palais et retournera à Chtörin (s’il n’est pas complètement idiot…)
Les héros ramènent les infos à Chtörin.
Ils trouvent la base dans les montagnes
Ils vont chopper les sages avec leur armée (pas tout quand même) et les capturent.
Pour ça : utiliser un animal volant (ou plusieurs), amasser tous les objets (et sages).
L’autre armée a eu vent de ça car on est aperçus par des gars qui ont des animaux volants rapides et
qui fuient vers la ville.
Le chef de Sansha, furieux, rapplique avec toute son armée et on se prépare à la défense car le chef
allié, habitué, se doute que son ennemi rappliquera, maintenant que ses hommes ont repéré les héros.
Pendant la bataille, chose rare, le chef (de Sansha) se montre, entouré de son escorte.
Une fois que le chef meurt, la bataille s’interrompt.
Pour cela, les héros doivent suivre un plan proposé : les soldats G tentent une sortie devant la porte
pendant que les pj et une trentaine d’autres soldats descendent du château par le côté où il y a moins
d’ennemis et foncent sur le chef H et son escorteI.
Les héros reçoivent une récompense, pour avoir aidé à la bataille, y compris quelques objets magiques
des expériences, en rapport avec la nature et tout ça comme le prince (parfois bidon, comme la poêle
qui chauffe toute seule de sur le forum Lanfeust).
Exemples d’objets : Poêle qui chauffe toute seule, un chapeau fait de plantes qui poussent vraiment, à
entretenir, un collier qui fait que son porteur sent le sapin (comme les sapins qu’on pend pour la
fraîcheur, effet illimité), une bague qui a un pouvoir qui sert à tuer les mouches (bien pour énerver les
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trolls, 1Pe/mouche pour l’utilisation), une paire de gants, le droit pouvant faire apparaître des roses, le
gauche des oranges (pour ceux qui connaissent les chroniques de Krondor, avec l’Isalani , dont j’ai
oublié le nom…).
Ou dans le genre plus utile voire sérieux : bottes qui donnent +2 en escalade lorsqu’on monte aux
arbres ou plantes, alcool qui sert à donner un pouvoir temporaire : faire pleuvoir sur 1m_/bouteille,
chaussettes vertes et longues jusqu’au genoux qui peuvent contrôler les racines du sol (condition
toucher le sol avec les 2 chaussettes, 1d6 pe).
Attention : donner plus ou moins d’objets, puissants ou pas en fonction du conteur, j’ai pas dit tout !!!
Amulette : le chef du village, descendant du prince exilé, demandera l’amulette et ne donnera aucune
récompense tant qu’il ne l’aura pas récupérée. Elle se trouvera sur le cadavre de chef ennemi.

Infos reçues par le chef de Chtörin
*Pour l’intro, L’histoire (Serviteur du collectionneur) ne racontait pas tout… le prince a eu une
descendance.
Il a eu 2 fils, lesquels possédaient une partie des pouvoirs de leur père.
Le père fini par mourir et un fils se fit convaincre par la secte de l’unique, l’autre resta fidèle aux
croyances de son père.
Grâce à leurs pouvoirs, ils furent vite nommés chacun chef d‘un village. L’un de Sansha, pas loin des
montagnes l’autre de Chtörin, village proche.
Le chef de Sancha croit en l’unique, celui de Chtörin, aux dieux multiples.
Le chef de Sansha utilise la légende, mais pas la même que celle de Chtötin : d’après lui, le prince qui
s’est exilé l’a fait car il croyait à l’unique tandis que le village croyait aux dieux multiples. Il aurait été
récompensé par ce dieu par des pouvoirs liés à la nature car il aimait la nature.
Les habitants ne sont pas très préoccupés en fait, par les opinions des autres, mais ils craignent leur
chef, qui leur fait croire, grâce à des cérémonies truquées, qu’il a des pouvoirs immenses.
Le résultat est que les autres villages craignent ces deux ci, et que les chefs se lancent des attaques
pour détruire l’autre village et prouver que leur croyance est la bonne (véritables fanatiques).
Le collectionneur est un espion, vraiment fidèle au chef de Chtörin.
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Voilà qui pourra servir :
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Informations sur les pièces du palais
Gardes :
3 salles de gardes avec leurs lits et leur matériel.
Chacune peut contenir 8 gardes. Sur le total des trois se trouvent 8 gardes.
Salle de réunion :
Une salle avec de grandes tables, des meubles contenant des dossiers débattus dans cette même salle.
Salle à manger et des fêtes :
Une grande salle contenant beaucoup de tables et une estrade. L’une des tables, proche de l’estrade
semble plus jolie que els autres.
La salle est bien décorée, avec des murs sur lesquels sont accrochés divers tableaux, ou tapisseries
orientales, certains représentant un dieu entouré d’or.
Des colonnes ornées de dorures parcourent elles aussi la salle.
Jardins :
Les jardins, situés à droite et à gauche du bâtiment, sont composés de grandes haies fleuries, d’arbres
et de fleurs, avec des chemins de graviers y circulant, bordés de quelques jolis bancs.
Cuisines :
Les cuisines sont peuplées de serviteurs qui travaillent dur pour les invités, le chef et les gardes et
ensuite pour eux-mêmes. On peut y trouver des armoires pleines de casseroles et de mets divers.
Des installations en pierre peuvent abriter un feu sur lequel les casseroles et autres outils culinaires
peuvent être posés.
Serviteurs :
Les serviteurs reposent dans ces chambres, ou plutôt se reposent, car ils ne sont pas morts.
On y trouve de nombreuses paillasses sur lesquelles les serviteurs dorment lorsqu’ils ne sont pas
occupés à travailler.
Quelques meubles miteux s’y trouvent également, abritant leurs quelques biens.
Prisonniers :
Des cellules abritant ou pas des prisonniers. En fonction du danger que représente le prisonnier, une
petite fenêtre y fait passer de l’air et de la lumière… ou pas !
Elles sont en pierre, avec un banc et l’éventuelle nourriture que pourrait recevoir le prisonnier.
Et faut-il le dire, on y trouve surtout des barreaux !
Invités :
Des chambres somptueuses, servant à y installer les invités du seigneur. Le confort y est la principale
priorité : fauteuils confortables, beaux tableaux et belles tapisseries, une table qui offre quelques fruits
si des invités y séjournent.
Et enfin on y trouve parfois des invités !
Garde personnelle :
Il ne faut pas être une lumière pour comprendre qu’il s’agit de la pièce où loge la garde personnelle du
chef. Il s’agit des mêmes hommes qui le protègent lors de la bataille finale. (Escorte)
Bibliothèque :
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Le seigneur local semble apprécier la littérature. Croyant à l’unique et n’ayant pas de harem, il a en
effet de la place pour installer une bibliothèque. Contenant des livres en tous genres, y compris la
magie d’Eckmül, sujet le plus important après la nature, particulièrement la flore.
Bains :
Les invités et le chef ont le droit d’utiliser ces bains spacieux et somptueux, pleins de pots contenant
des herbes aux parfums aussi variés que recherchés. N’oublions pas de citer les grandes baignoires,
ressemblant presque à des piscines, qui font l’utilité de la place !
Vieilleries :
Or-Azur possède un grenier plein de vieilleries. Ce sont des vieilleries de ce genre que contient cette
pièce : Objets de famille, plus symboliques que chers, des vieilleries, quoi !
Elles sont cependant mieux rangées, dans des coffres.
Chef :
C’est là que le chef dort (et sa compagne aussi), mais il y travaille aussi de temps en temps, lorsque la
paperasse s’accumule un peu trop, c’est pourquoi il y a un bureau.
La pièce est bien décorée, parfois d’une manière un peu louche.
Des objets un peu louches s’y trouveront aussi, flambants neufs.
(Comment ça vous voulez savoir quoi ? respectez un peu l’intimité du chef et sa femme. Ils font ce
qu’ils veulent dans leur lit, non mais !).
En obtenant un jet de fouille de 20, on peut trouver une trappe contenant de l’or. S’y trouve son trésor,
contenu dans un coffre fermé à clef. Un jet de métier serrurier de 20 y est donc nécessaire.
Cette opération coûterait un temps précieux, sans doute 1h, les Pj n’auront donc sans aucun doute la
possibilité de s’emparer de ce trésor, qui est, de plus, très encombrant !
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A

Pnj Hormuld : explorateur Darshanide, il parcourt le Darshan, peut-être d’autres continents, après.
Il a le sens de la justice. Il est grand, aux cheveux noirs et aux yeux bruns, plutôt musclé.
Il a un petit défaut : travers : mortelle curiosité.
Niveau 3
Pv : 29
Pe : 10
Attaque : 8 épée large de taille (2 d6 + 4+1) (ou arbalète à tour 2d6+4, 1 tir/tour)
Défense : 9 : brise lames +2  11
Sauvegarde : + 8
Atouts :
Armes pros
Parade de projectiles
Boussole vivante
Que d’un oeil
chouchou d’un dieu : Avoghaï le double (ramène à 1 pv si sur le point de mourir).
Force : 4 Dex : 5 Con : 3 Sag : 1 Int : 2 Cha : 3
Bourse : 1do +5da+10dc x 1da
B

Anthropophages : (comme humains mais plus grands avec griffes et grandes canines)

Niveau 2 (nombre : 2)
Force : 6 Dex : 3 Con : 3 Sag : -1 Int : 1 Cha : 4
Pv : 16
Attaque : 7 (dégâts 2d6 + 6)
Défense : 7
Sauvegarde : 2
C

Guêpes géantes :
Niveau: 1
• Points de vie

10

• Points d'énergie 0
• Force

+1

• Dextérité

+5

• Constitution +2
• Sagesse

0

• Intelligence 0
• Charisme

0

Bonus:
• Bonus d'attaque

+1

• Bonus de défense

+6

• Bonus de sauvegarde +3
Compétences:
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• accrobaties: +6
Atouts: crée des pustules 1d6 jours (malus à ce qui touche au charisme : -4)
D

Gardiens de Ghän-Jaäh : Plantes à la forme humaine, de la taille d’un gros troll (1 d6 dégâts
supplémentaires si feu utilisé), malus de -2 à tous les jets si on chante.
Niveau 4 (nombre : 2)
Force : 4 Dex : 4 Con : 5 Sag : 1 Int : 2 Cha : 3
Pv : 40
Attaque : 7 (2 d6 + 4)
Défense : 8
Sauvegarde : 7
Lancer de gens (attaque vs défense, si attaque réussie, 2d6+4 dégâts, pareil pour celui qui reçoit le gars
lancé sur la gueule).
Jet métier musicien difficulté 10 pour voir si c est juste.
E

Ssloup : grands loups à tête de serpent (poison hallucinogène pendant 1 d6 heure(s) : tous les _ d’h,
faire un jet de sauvegarde de difficulté 20 pour voir si on est leurré)
Niveau 5
Force : 7 Dex : 3 Con : 3 Sag : -1 Int : 1 Cha : 4
Pv : 22
Attaque : 8 (crocs : dégâts 2d6 + 6 et poison)
Défense : 9
Sauvegarde : 4
F

Arachnide des forêts (modifiée)
Niveau: 3
Points:
• Points de vie
18
• Points d'énergie 0
Caractéristiques:
• Force
+1
• Dextérité
+8
• Constitution +1
• Sagesse
0
• Intelligence 0
• Charisme
0
Bonus:
• Bonus d'attaque
+3
• Bonus de défense
+10
• Bonus de sauvegarde +3
Compétences:
• 2 Attaques (coup de patte 1d6+1 dégâts, morsure 2d6+1 dégâts).
• Morsure empoisonnée : si la morsure est réussie (minimum 1 aux dégâts), la victime doit faire un jet
de Sauvegarde contre 15 ou subir les effets du poison (1d6 dégâts pendant 3 rounds).
Atouts:
• Combat en aveugle
• Science de l'embuscade
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Description:
Cette araignée géante de 1 mètre d'envergure sur 50 cm de haut se trouve généralement dans les coins
sombres des forêts, mais aussi dans certains souterrains. Elle est généralement noire ou marron avec
des taches rougeâtres. Elle ne tisse pas de toile et préfère tomber sur sa proie pour l'attaquer.
G

Soldats : (têtes à claques) (voir fiche de têtes à claques)
Niv 1
Pv : 9
Pe : 6
For +2
Dex +1
Con +4
Sag 1
0,0
Attaque 3 (dague 1d6+2 ou sabre darshanide de pros 2d6+2)
Def 2+1
Sav +5
Protection 2
Compétence : équitation 3
Intimidation 3
Perception 2
Atouts : armes et armures pro
Resistant
2 sur 20 ont une arme du catalogue (d20)
1do +2da +4dc x1d6 par homme
H

Chef de Sansha: imposteur qui s’est attribué la place de chef. Personne ne connaît son nom. Il
magouille, tue, essaye d’obtenir des objets magiques dans le but de pouvoir contrôler plus de villages.
(S’agirait-il de Cortex ???)
Il est grand, intimidant, avec des cheveux noirs et des yeux noirs, avec une musculature normale. Ce
qui est le plus à craindre chez lui, c’est sa fourberie.
Bourse : 4do +10da +12dc x 1d6
Niveau 4
Pv 33
pe 8
For 2
Dex 2
Cons 2
Sag 0
Int 5
Cha 4
Att 9 (sabre darshanide précieux 2d6+2 ou dague à lame triangulaire 1d6+2))
Def 4 + amulette
Sav 10
Compétences :
Bluff 10
Déguisement 14
Fouille 6
Discrétion 10
Intimidation 7
Renseignements 5
Psychologie 6
Connaissances (mystères + légendes locales) 6
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Atouts :
Identité secrète
Relations
Attaque sournoise
Armes de pros
Science de l’embuscade
Talentueux : déguisement
Armure treillissée + -2 dégats
Objet magique : amulette
I

Escorte (voir fiche têtes à claques)

Niveau 2 (nombre : 6)
Pv 18
Pe 8
For 2
Dex 2
Cons 4
Sag 1
Int 0
Cha 0
Att 4 (dague de combat 2d6+2, épée large de taille 2d6+3)
Def 4+3 (bouclier brise lames +3)
Sav 5
Compétences :
Equitation 4
Intmidation 3
Perception 2
Atouts :
Armes et armures de pros
Sommeil réparateur
Combat monté (+4 en sauvegarde contre maladie et poison)
Résistant
Bourse : 2do +6da +8dc x1d6 par homme
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