
Les Vérité s enfouie s

Les vérités enfouies
Les kaers ont été fait pour protéger ceux qui vivaient dedans. Mais parfois cela devient un piège  

dont il est difficile de s'extraire.

• Taurun, héros de Herseroche •

L’aventure qui suit a été pensée pour quatre personnages du premier ou deuxième cercle.
Le kaer d’Herseroche fût un lieu sûr contre les terreurs du Châtiment pendant 400 ans, jusqu’à ce qu’une Horreur  

connue sous le nom de Malvagio parvienne à briser ses défenses. Son plus grand héros fit alors un pacte des plus terribles,  
celui pour lequel il passera sa vie entière à essayer de se repentir…

Introduction
Durant presque 80 années, le village de Basseface a prospéré et grandi sous la solide direction de la famille Gowen. Ré -

cemment, cependant, le Seigneur protecteur de la ville, Orted Gowen, a été victime de critiques concernant sa façon de diri -
ger : on parle de caisses vides et de mauvais investissements, et la fréquence des attaques de bandits augmente dangereuse -
ment. L’emprise d’Orted sur les rênes du pouvoir devient de plus en plus précaire.

Pendant ce temps, Orted fait de nombreux rêves très réalistes. Dans ces rêves, il revit les exploits de son ancêtre, le hé -
ros Tarun Gowen : un homme qui, presque à lui seul, a sauvé le kaer Herseroche d’une Horreur ayant réussi à pénétrer à  
l’intérieur de la colonie souterraine. Ce fût également Tarun qui guida les habitants d’Herseroche jusqu’à la lumière du jour.  
Ce fût en l’honneur de ces hauts-faits que Tarun fût nommé Seigneur protecteur du nouveau hameau de Basseface, une 
fonction que ses descendants continuent d’assumer depuis.

Les rêves d’Orted ne sont pas de simples divagations de son esprit, mais plutôt l’œuvre de l’esprit tourmenté de son an -
cêtre. Tarun n’était pas le héros que tout le monde croît, et plutôt que de détruire l’Horreur qui avait envahi le kaer, il a fait  
un pacte avec elle. Aujourd’hui, des années après sa mort, l’esprit souillé par l’Horreur est incapable de trouver le repos, et il  
tente de faire appel à son descendant pour qu’il puisse le libérer de son supplice.

Guidé par ses rêves, Orted a ourdi un plan pour retourner dans le kaer d’Herseroche. En agissant ainsi, il cherche à ré -
cupérer quelques uns des trésors que les habitants ont été forcés d’abandonner. Plus que cela, il aimerait reforger le lien  
avec  son (supposé)  vaillant  ancêtre,  et  renouveler la confiance que ses citoyens  ont en lui.  Il  ne  lui  manque  plus  que  
quelques aventuriers courageux pour l’accompagner dans sa quête…

La proposition d’Orted
Au début de l’aventure, les PJ séjournent à Basseface ou à proximité. Le scénario fonctionnera encore mieux si au moins 

un des membres du groupe est né dans le village, et a grandi (jusqu’à tout récemment) sous l’autorité avisée d’Orted Gowen.
Orted a laissé savoir à tous qu’il souhaitait rencontrer des âmes braves disposées à se rendre au-delà de la sécurité du  

hameau pour une mission d’importance. En partant du principe que les PJ sont intéressés, ils se rencontreront dans le ma -
noir du village, le meilleur moyen pour prouver l’autorité d’Orted et l’importance de la tâche que l’on veut leur confier. Lisez 
ou paraphrasez le texte suivant :

Bien qu’il ne soit pas immense, le manoir du village est le plus grand bâtiment de Basseface, décoré de quelques  
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vestiges sortis du kaer trois générations auparavant. Orted, le Seigneur protecteur du hameau, est assis avec rai -
deur sur une chaise sculptée dans du bois blanc, moucheté de feuilles dorées.

« Merci d’être venu. Je vous en prie… », il vous montre de la main une rangée de chaises placées devant l’es-
trade sur laquelle il est assis.

« Le fait que vous soyez là me dit tout ce dont j’ai besoin de savoir sur vous. La perspective de voyager au-delà  
du village remplit d’effroi nombre de nos citoyens. Mais pas vous. Et cela fait de vous les personnes dont j’ai préci -
sément besoin. »

« Il y a 80 années, quand notre clan a quitté le kaer d’Herseroche pour s’aventurer de nouveau dans le monde,  
ils ne prirent avec eux que ce dont ils avaient besoin, ce qui était essentiel pour survivre. La majorité de nos biens  
sont restés sur place. »

Les yeux du vieux seigneur brillent avec intensité alors qu’il balaie la pièce du regard. «  Il est temps de récupé-
rer notre héritage. »

« Ce dont j’ai besoin, ce dont Basseface a besoin, ce sont des volontaires pour retourner dans le kaer afin de re-
trouver les trésors que nous y avons laissés. En échange, ils recevront une part princière du butin, sans parler de  
ma gratitude et de mes faveurs. Plus une place dans l’histoire de notre clan. »

« J’aimerais me mettre en route dans quelques jours. J’ai l’espoir que vous marcherez à mes côtés. »

« Qu’en dîtes-vous ? »

Malgré tous ses défauts, Orted est un homme persuasif et, alors qu’il compte sur les PJ pour accepter son offre, il fera  
tout ce qu’il peut pour leur faire croire que c’est à eux que l’on offre une fleur. Si on lui demande les détails, il offre au  
groupe 25% de la valeur de l’ensemble de ce qui sera récupéré. Cela peut sembler peu généreux, mais il indique que la plu -
part des objets qu’il espère retrouver (allant de la poterie aux outils en passant par des peintures et des livres) ne seront pas  
faciles à transporter ou à vendre. Si les PJ marchandent, il offrira 30%, peut-être même avec une petite avance pour leur  
permettre  de s’équiper.

En supposant que les joueurs acceptent l’offre, Orted leur donnera une copie de deux pages du journal de son grand-
père qui, il l’espère, leur sera utile. Les pages se sont dégradées avec le temps mais pourront toujours fournir un certain  
nombre d’indices aux personnages plus tard dans l’aventure. Un résumé complet de ce que l’on peut trouver dans ces pages  
est fourni au maître du jeu dans les annexes de cette aventure (Journal de Tarun 1 et Journal de Tarun 2).

Orted leur donnera pour instruction de le rejoindre à l’aube le lendemain, à l’endroit où ils choisiront de partir.

Questions et renseignements
Les PJ ont bien assez de temps avant leur départ pour s’équiper et pour interroger les villageois à propos d’Orted, de son  

héroïque grand-père et de divers événements récents. Un personnage né dans la région peut connaître tout ou partie de ces  
informations.

Encouragez les PJ à interpréter les scènes de rencontre avec les habitants  : cela donnera une occasion au MJ de faire 
vivre les villageois et rendra les révélations bien plus significatives.

Une communauté mécontente
Beaucoup de villageois de Basseface sont mécontents de leur dirigeant actuel, et ne seront que trop heureux de partager  

leurs inquiétudes avec tous ceux qui écouteront :
•Orted a épuisé les réserves d’argent de la ville. Cette rumeur est vraie : Orted a payé une paire de chasseurs de prime  

pour s’occuper des bandits qui ont dérobé du bétail, mais ces hommes ont disparu. Il a également approuvé la construction 
d’un mur d’enceinte pour le village, qui s’est avéré très coûteux. Toutes les dépenses essentielles sont actuellement payées  
des poches d’Orted.

•La ville est devenue la cible d’attaques de bandits. Pendant la dernière année, des têtes de bétail ont été volé par des 
bandits.

Mémoire du kaer d’Herseroche
Il n’y a qu’une personne dans Basseface assez âgée pour se souvenir de la sortie du kaer. Son nom est Estella Gardelock.  

Elle a plus de 90 ans, et est quasiment aveugle. Si les PJ parlent à Estrella, elle est plus qu’heureuse de les régaler de l’his -
toire de son voyage depuis le kaer :

« Les Horreurs nous avaient laissés plus ou moins tranquilles pendant le Châtiment. Certainement que nous  
avions fui bien plus loin que tant d’autres pauvres âmes. Il n’y eut en tout qu’un seul incident et Tarun, les Passions  
le bénissent, s’en est très bien tiré. »
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« La vérité c’est que nous en avions assez de vivre sous terre depuis si longtemps et Tarun nous a fait remonter.  

Nous nous languissions du soleil et des arbres, des prairies et de toutes ces choses que nous ne pouvions que lire  
dans les livres.” La vieille femme se perd quelques secondes dans ses pensées. “Ce fût si merveilleux de poser le re-
gard sur toutes ces choses pour la première fois. »

« Nous nous sommes mis en route, ne prenant que ce que l’on pouvait porter : des vêtements de voyage, des  
armes, les outils nécessaires. Nous nous sommes d'abord établis tout près du kaer, mais il y eut un petit incident.  
Quelqu’un est mort, je crois. Il y avait quelque chose de maléfique dans la terre. Alors, nous nous sommes dépla-
cés. »

« Tarun nous a guidé à travers une forêt, un autre endroit sombre, souillé par les Horreurs. Les animaux là-
bas n’étaient pas… normaux. De l’autre côté il y eut un marais. On l’appelle le Bourbier aujourd’hui. Plus loin, on  
trouva de meilleures terres, des sols plus fertiles. Nous sommes tombés sur une rivière et une vallée que le Châti -
ment n’avait pas atteintes. On s’y sentait bien, alors on est resté. On a planté nos racines et fait de cette contrée la  
nôtre. »

« Tarun s’est rendu dans ces bois, quelques années plus tard, mais il n’en est jamais sorti. Il avait voulu retour -
ner au kaer. Personne n’a jamais réessayé après ça. Je suppose que nous avions décidé de rester où nous étions et  
de faire avec ce que nous avions. »

Tarun Gowen
Tout le monde s’accorde pour dire que Tarun était un héros. Il a (apparemment) vaincu une Horreur et guidé le clan  

vers leur nouveau foyer. Les membres du clan sont ravis de raconter des histoires ou des légendes sur cet épisode de l’his -
toire de leur village qu’ils ont connu à travers les récits de leurs parents ou grands parents.

Après 10 années passées comme Seigneur protecteur de Basseface, Tarun se mit en route pour retourner au kaer. On 
suppose que c’était pour récupérer les objets précieux laissés là-bas. Plus personne ne l’a revu ou n’en a entendu parlé de -
puis.

Les bandits
Depuis un an environ, des bandits attaquent. Ils semblent s’être installés à l’ouest. À chaque fois, les bandits arrivaient  

sous couvert des ténèbres et ils n’ont toujours volé que des animaux comme des poulets ou des vaches.

La clef
Un matin, entre le moment où les PJ acceptent d’accompagner Orted et leur départ, l’un des personnages trouvera une  

clef de métal à deux pannetons lorsqu’il se réveillera. Toute tentative pour établir qui a pu la déposer s’avèrera infructueuse,  
et personne dans le village ne saura d’où elle provient ni ce qu’elle peut ouvrir.

La clef sera utile pendant le périple. Elle ouvre deux portes à l’intérieur du kaer d’Herseroche. La première permet l’ac-
cès à la partie principale du refuge. La seconde est une porte enchantée derrière laquelle l’esprit de Tarun est emprisonné.

Après avoir passé des années lié à une Horreur, l’esprit de Tarun a développé un certain nombre de facultés qui lui per -
mettent de contrôler et de manipuler des créatures vivantes. Depuis de nombreux mois, il  utilise divers animaux pour  
transporter la clef d’Herseroche à Basseface. Pendant la nuit précédant la découverte de la clé par les PJ, le dernier animal  
de Tarun a essayé de délivrer la clef à Orted et a échoué, ce dernier étant trop bien protégé. Remettre la clef à l’un de ses  
compagnons de voyage semblait être la meilleure chose à faire.

Si, pour une mystérieuse raison, le PJ qui reçoit la clef ne montre que peu d’intérêt à la prendre pour la quête, Tarun  
tentera de la récupérer, en manipulant un autre animal, et la transmettra à Orted ou à l’un des autres PJ.

Le voyage commence
Le matin de leur départ, trois grands chariots vides attendent les PJ, chacun abritant deux hommes parmi les plus cou -

rageux du village. Ils seront utiles pour transporter le butin au retour du kaer d’Herseroche. Orted en personne se tient à  
côté d’eux, assis fièrement sur la selle d’un cheval de bataille un peu âgé. Il porte l’armure de son grand-père, un tabard  
orné du cerf des Gowen, et l’épée à deux mains de Tarun est attachée dans son dos. Les villageois se sont réunis en masse,  
prêts à regarder partir les valeureux membres de l’expédition. Il est clair que leur leader est déjà en train de bénéficier de  
l’augmentation de popularité qu’il désirait tant, grâce à l’aura de son estimé ancêtre.

À cet instant, Tarun montre aux PJ la carte approximative qu’il utilisera pour les conduire jusqu’au kaer d’Herseroche  
(la Carte de Tarun). Vous retrouverez le profil d’Orted dans les annexes de cette aventure.
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 La meilleure des tombes
 Ce qui est formidable avec l’univers d’Earthdawn, c’est que le monde qui s’éveille après la fin du Châtiment est un en-

droit rempli de mystères. Les PJ ont un monde entier à explorer et à étudier. À chaque fois qu’ils gravissent une colline, se 
fraient un chemin à travers une forêt vierge, ou prennent un bateau pour descendre un fleuve, ils ne sont jamais certains  
de ce qu’ils vont découvrir. Des cités entières ont disparu, des contrées ont été perverties par les Horreurs et de nouvelles  
créatures terrifiantes ont surgi pour s’approprier ces territoires.

 Pour capter vraiment l’esprit d’Earthdawn, les joueurs ont besoin de ressentir un sentiment d’émerveillement. Les li-
mites du monde que leurs personnages traversent ne sont pas connues. Cette aventure a été créée spécialement pour faire  
découvrir quelques-unes des choses bizarres qu’ils peuvent rencontrer. Autant que possible, le maître de jeu devra attirer  
l’attention sur les visions, les odeurs et les sons étranges représentatifs de chacun des nouveaux lieux que les personnages  
visitent. Ils sont des pionniers, et ce qu’ils découvriront peut ne jamais avoir été vu par d’autres personnes.

Un peu d’électricité dans l’air
Par delà le village, le paysage se prolonge en nuances infinies de pastels, et effectivement les vingt premiers kilomètres  

s’avalent sans encombre. Assez rapidement, pourtant, l’expédition atteint une région marécageuse. Le seul chemin prati -
cable pour les chariots est une ancienne route de terre qui s’élève à 30 cm à peu près au dessus de l’eau boueuse.

Malgré l’humidité du chemin, les premiers kilomètres du chemin peuvent être parcourus avec une relative facilité. Bien  
sûr, la traversée des chariots ralentit considérablement la cadence.

Après quelques kilomètres, les voyageurs commencent à remarquer des morceaux de terre noircie et des zones d’herbe  
brûlée. Cela choquera les PJ d’autant plus que l’humidité environnante rend inconcevable l’idée qu’un feu puisse prendre  
naturellement.

Un peu plus loin, la cause de toute cette végétation carbonisée devient apparente :

Des mares emplies de roseaux et des touffes d’herbe détrempée ont envahi le terrain. Quelques arbres chétifs  
survivent difficilement à l’humidité du sol, mais le monde autour de vous est principalement plat et mou. Seule  
l’étroite bande de terre qui vous sert de chemin semble être assez solide et sec pour être parcourue.

Un flash soudain, loin à l’est, attire votre regard. Quelques minutes plus tard, un deuxième flash, cette fois plus  
proche. Bientôt, une épaisse fumée s’élève d’un buisson qui semble brûler d’une flamme humide.

Des joueurs astucieux pourront déduire que des sortes d’éclairs sont responsables d’avoir provoqué les feux qui ont  
noircis la terre. Face à ce danger soudain, le groupe n’aura guère d’autre choix que de se hâter.

Alors qu’ils ont un peu avancé, se situant maintenant en plein milieu des marécages, les aventuriers pourront s’aperce-
voir que la portion du chemin face à eux est particulièrement périlleuse :

De chaque côté de la route, il y a des massifs au feuillage bleu hérissé d'épines. L’herbe autour de ces zones est  
noire et morte, et entre les deux le sentier est sérieusement roussi. Alors que vous regardez, des étincelles de foudre  
s’échappent de l’une des plantes et grésillent sur la surface d’une mare toute proche.

Les PJ sont confrontés à une colonie d’herbes électriques, une plante corrompue par le Châtiment.
Les PJ peuvent décider de tenter leur chance et de passer entre les touffes d’herbe électrique. Ils ont une chance sur six  

d’être frappés par des éclairs s’ils choisissent cette option. Lancez les dés pour chaque personnage et pour chaque chariot.  
Un éclair inflige des dommages de niveau 10. Un chariot touché par un éclair perdra une roue et devra être abandonné si  
l'un des dés de dégâts explose.

Il y a de nombreuses méthodes pour que les PJ puissent s’en sortir avec les herbes électriques. Elles sont pourtant très 
résistantes au feu et complètement immunisées aux attaques électriques. Les sorts de glace sont les choix les plus efficaces,  
et détruiront les plantes immédiatement.

Un personnage qui progresse de cinq mètres à l’intérieur des herbes électriques a une chance sur six d’être frappé à  
chaque round.

Pour compliquer un peu les choses, tout personnage se rendant de l’autre côté des herbes électriques s’apercevra que 
quelque chose est caché à l’intérieur des feuilles de l’une des plantes, juste sous la surface de l’eau : quelque chose qui brille  
de façon bien séduisante. Récupérer l’objet implique de toucher la plante, qui délivrera un choc électrique particulièrement  
désagréable, provoquant des dommages de niveau 15 au personnage ou à l’objet utilisé, quel qu’il soit.

Un personnage qui parvient à récupérer l’objet se retrouvera en possession d’un unique bracelet d’Aras (voir le Recueil 
du maître du jeu, p.184). De plus, Orted le reconnaîtra comme ayant appartenu à son grand-père, Tarun. Il en déduira,  
assez justement, que Tarun l’a perdu en traversant les marécages pour retourner au kaer. Orted prendra cette découverte 
comme un excellent présage.

Notez que le bracelet ne fonctionnera qu’à partir du moment où son jumeau sera retrouvé, et que les deux objets seront 
réunis.
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Le territoire des bandits
Cette rencontre optionnelle peut être utilisée pour donner plus d'ampleur à votre partie. Si vous n'avez pas le temps,  

faites l'impasse dessus.
Alors que les PJ traversent la bordure du Bourbier (à une quarantaine de kilomètre du village) et quittent l’étroit chemin  

de terre derrière eux, ils se heurtent à un nouveau signe étrange :

Les terres face à vous semblent plus sèches et s’étendent jusqu’à une lointaine traînée verte qui marque la li -
sière d’une forêt. Pourtant ce n’est pas ça qui attire votre regard, mais la tache de terre noire à cent mètres de dis -
tance. Quelque chose, peut-être bien un morceau de bois, émerge sur le coté.

En examinant de plus près, les PJ s’apercevront que la terre noire correspond aux vestiges d’un bûcher funéraire. Le 
morceau de bois est une pierre tombale grossière. Les mots suivants ont été griffonnés sur sa surface :

Sois en paix. Ils peuvent prendre ta vie mais pas ton corps.

L’homme incinéré est l’un des chasseurs de prime engagés par Orted pour s’occuper des bandits. Son partenaire et lui  
ont trouvé les responsables des vols de bétail de Basseface, mais ils sont tombés sur quelque chose de plus gros que l’affaire  
pour laquelle ils ont été engagés : un arbre peau de bois carnivore. Après une attaque malheureuse contre l’arbre et ses 
« enfants », les chasseurs de prime ont battu en retraite. L’un d’eux mourût de ses blessures et son compagnon a brûlé son  
corps pour qu’il ne devienne pas de la nourriture pour l’arbre. Enragé, il se remit en route pour essayer de détruire l’arbre.

Quelque chose à l’horizon
Alors que l’expédition progresse à travers de vastes étendues de plaines, ils pourront apercevoir un groupe de  craque -

becs vagabondant dans les herbes. Quelques heures plus tard, ils remarqueront une silhouette aux contours étranges se des -
sinant sur l’horizon. En approchant, ils constatent que la silhouette est celle d’un énorme arbre solitaire. Un étrange fruit  
semble pendre de l’une de ses branches.

À ce moment, les PJ auront à prendre une décision. Le but d’Orted est d’atteindre la lisière de la forêt le plus rapide -
ment possible et de continuer jusqu’au kaer. Il désirera rester le plus loin possible de cet arbre de mauvais augure. Si les PJ  
ressentent fortement le besoin d’aller l’examiner, ils devront s’y rendre par leurs propres moyens et rejoindre les chariots  
plus tard.

L’arbre Peau de bois
Les branches de l’arbre à écorce rouge s’étendent sur une envergure supérieure à 40 mètres, et ses feuilles les plus  

hautes culminent à 80 mètres. Il y a de fortes chances pour que les personnages n’aient jamais vu un arbre aussi grand. Ce 
qui se balance à l’une de ses branches, et qui est reconnaissable à travers le feuillage si les personnages avancent à moins de  
100 mètres de l’arbre, c’est un donneur-de-noms.

L’humain, les pieds attachés par de la vigne, est le deuxième chasseur de prime envoyé affronter les bandits. Il est affai -
bli et a faim, mais fera un effort pour faire des signes et appeler à l’aide si les PJ approchent de l’arbre.

Parmi les branches et les racines de l’arbre se cachent « les bandits » qui ont volé les bêtes de Basseface. En réalité, ils 
ne se cachent pas simplement dans l’arbre : ils sont devenus une partie de lui. À travers une étrange relation symbiotique, 
les bandits (qui considèrent l’arbre à la fois comme leur domicile et leur matriarche) agissent comme des insectes butineurs.  
Ils s’aventurent afin d’amasser de la nourriture, stockée à l’intérieur et autour des racines de l’arbre. En pourrissant, ces ali -
ments sont absorbés puis distribués par l’arbre pour sustenter ses besoins et ceux de ses « enfants » qui se blottissent toutes 
les nuits entre ses bras pour se nourrir et se reposer. Cet organisme (l’arbre peau de bois) est une autre création due au Châ -
timent, et a une lointaine parenté avec les racines de chêne de sang (page 340 du Recueil du maître de jeu).

De nombreux ossements d’animaux se trouvent tout autour des racines de l’arbre, et pour la plupart il s’agit des restes  
du « butin » volé à Basseface.

Si les PJ tentent de délivrer Morten (le chasseur de prime), l’arbre peau de bois se révélera à eux : Morten sait qu’il le 
fera, mais ne donnera aucun avertissement, de peur de faire fuir des sauveurs potentiels.

Lisez ou paraphrasez le texte suivant :

Depuis les lourdes branches tordues de l’arbre monstrueux, des formes commencent à se dessiner. Elles se cra-
quèlent comme des feuilles d’automne et des formes humanoïdes s’en extirpent. De la peau aussi rugueuse que de  
l’écorce est unie à de la chair humaine, et les choses que vous voyez sortir du sol paraissent mi-humain, mi-arbre.

Les enfants peau de bois n’attaqueront pas tout de suite, pas si les PJ n’essaient pas de les blesser ou de s’en prendre à  
l’arbre. À la place, l’un des leurs cherchera à communiquer avec eux :

L’une des créatures avance. Son visage est fragmenté de bois calleux et de peau humaine. Son œil unique se  
plisse, lentement.

La créature lève une main et pointe le doigt en direction du captif. Il se déplace ensuite vers un renflement dans  
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l’arbre, en dessous duquel des ossements d’animaux s’amassent pêle-mêle. Il ouvre la bouche et fait claquer ses  
dents en prononçant un unique mot : « Man-ger ».

Il doit être assez clair pour les personnages que les enfants considéreront toute tentative pour délivrer Morten comme  
un acte hostile.

Les PJ peuvent choisir de laisser Morten, qui les suppliera de lui venir en aide si ils ont l’air de partir. Ils peuvent égale -
ment décider de combattre les enfants, mais ils sont bien plus nombreux que les PJ.

Il y a cependant une alternative. Ils pourront offrir aux enfants une autre source de nourriture en échange de Morten.  
L’un des chevaux tirant les chariots pourrait faire l’affaire, ou les PJ pourront chasser les troupeaux de craquebecs qui par -
sèment les prairies. Ils auront besoin de deux oiseaux pour pouvoir faire l’échange avec Morten.

Toute négociation avec les enfants devrait être jouée. Les enfants sont devenus moins que des humains et parlent rare -
ment en utilisant des phrases plus complexes que quelques mots, mais ils ne sont pas violents sans raison, et ont bien sûr  
un instinct de survie.

Vous trouverez le profil de l’arbre peau de bois et de ses enfants dans les annexes de cette aventure.

Un nouveau compagnon
Si les PJ se sont occupés de libérer Morten, ils s’en sont fait un ami pour la vie. Il montrera sa gratitude en leur propo -

sant de les accompagner dans leur quête. Morten possède le profil d’un Éclaireur humain de premier cercle (p.83 du Re-
cueil du joueur).

Si les PJ fouillent les racines de l’arbre peau de bois, ce qu’ils ne pourront pas faire tant que l’arbre ou ses enfants sont  
vivants, ils découvriront de nombreux ossements de donneurs-de-noms. Le sol tout autour contient 1d10  pièces d’argent, 
ainsi qu’une unique pièce d’air élémentaire (d’une valeur de 100 pièces d’argent). Ils y trouveront également une épée naine 
et un bouclier. Les deux sont recouverts de crasse, mais en assez bon état pour être utilisés.

Le bois sombre
D’après la Carte de Tarun, il y a une vieille route qui traverse le Bois sombre et peut les amener de l’autre côté. Une fois  

que le groupe est à proximité de la lisière, Orted chargera les personnages de la découvrir. C’est faisable avec un test de Vi -
gilance (12), et chaque tentative prend une heure.

Une fois que le chemin est découvert, ou qu’il fait trop sombre pour continuer les recherches, le groupe s’arrêtera pour  
camper.

Toute la nuit, quiconque fera le guet entendra des sons étranges en provenance du bois (cris d’animaux, pépiements  
d’oiseaux et divers grognements et gémissements impossibles à identifier). Il doit être clair à leurs yeux que le chemin qui se  
présente face à eux est bien plus dangereux que celui qu’ils ont parcouru jusqu’à maintenant.

La vieille route
Quand les PJ ont localisé le chemin, lisez ce suit :

Les restes d’une arcade, dont le sommet s’est effondré depuis longtemps, marque le commencement de la route.  
Des dalles vieilles de plusieurs siècles émergent du  sol poussiéreux, dessinant une voie accidentée à travers la fo -
rêt. La route est encadrée d’une végétation luxuriante. Il est clair que pour pouvoir faire circuler les chariots, il n’y  
a pas d’autre choix que de s’engager sur cette route.

Le groupe pourra alors progresser à travers le bois sombre, lentement mais sûrement. Les chariots seront ballotés dans 
tous les sens sur la route cabossée, mais si un rythme modéré est maintenu (environ 3 km/h) il y a peu de chance de perdre 
une roue.

De temps en temps, les PJ croiseront d’autres arcades effondrées tout le long de la route, chacune d’elle ornées de gra-
vures trop effacées pour être identifiables. Alors que les PJ s’enfonceront plus profondément dans la forêt, ils remarqueront  
que les feuillages deviennent plus denses, réduisant considérablement la luminosité et la teintant vivement aux couleurs de  
la forêt. Les cris d’animaux non identifiables continuent d’alourdir l’atmosphère.

Les personnages peuvent essayer de définir l’âge du chemin et des ruines contre un test de Connaissances (Histoire de la 
province) ou (Itinéraires marchands) (8). La création de la route est antérieure au Châtiment, et sa largeur indique que  
c’était une route marchande très fréquentée. De telles routes sont typiquement ponctuées de points de passage, comme des 
tours de défense (sans lesquelles la sécurité de la route ne pourrait être assurée) et des auberges.

Une seconde option
Après trois kilomètres parcourus dans la forêt, les PJ entendront le grondement d’une rivière au courant rapide. En sui -

vant le bruit, il est assez facile de localiser la rivière Rapide.
Lisez le passage suivant aux personnages partis l’étudier :
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De la rive, un feuillage touffu s’incline pour toucher les eaux tumultueuses de celle que l’on appelle la Rapide.  

Les méandres de l’eau boueuse se dirigent vers l’ouest. Un peu en amont, il y a une plage. Échouée sur le flanc,  
comme un poisson hors de l’eau, on peut apercevoir la coque bombée d’un bateau. À cette distance, il semblerait  
qu’il soit dans un état correct. Le kaer semblerait être en aval, avec un peu de chance il serait peut être possible de  
descendre jusqu'à destination avec ce bateau.

Un examen approprié du bateau n’est possible qu’en traversant la rivière. Un test de Natation (10) est requis pour tra -
verser le courant sans dommage. Les personnages qui ratent ce test commencent à se faire emporter par le courant. Le per -
sonnage qui échoue à ses tests cinq fois de suite commence à se noyer.

Une inspection rapprochée confirme que le bateau est utilisable, bien que ses planches se soient gondolées sur les par -
ties émergées. Il est nécessaire de les laisser dans l’eau pendant douze heures afin qu’elles retrouvent leur état normal. Le  
bateau semble avoir été autrefois un cargo. Il est assez large (à peu près 10 mètres de long) pour transporter tout le groupe,  
y compris les chariots. Bien sûr, les faire monter à bord sera assez délicat.

Chercher à l’intérieur du bateau se révélera assez déstabilisant, principalement parce que le bateau est couché sur le 
coté, et ne dévoilera aucun signe prouvant que le bateau fut utilisé autrefois. Quelques cabines renferment des papiers moi-
sis et des restes de vêtements. L’une des soutes est remplie d’aliments depuis longtemps pourris et de nombreuses bobines  
de vieilles cordes : à chaque utilisation, il y a une chance sur six pour que la corde casse.

Tout en examinant l’extérieur du bateau, tout personnage qui réussit un test de Analyse des indices ou Vigilance (6) re -
marquera de nombreuses traces d’herbes brûlées, partant de la rive et s’enfonçant dans le bois. Ces traces ont été occasion -
nées par le passage d’un saural (voir p.343 du Recueil du maître de jeu) qui s’est approprié ce territoire. Une fois que les 
PJ ont passé un petit moment à tourner autour du bateau, le saural surgira de la forêt et essaiera de les chasser.

Grimper sur le bateau semble être la meilleure option offerte aux personnages rencontrant cette bête féroce. Cependant,  
étant donné que le saural crache de l’acide, ils devront y réfléchir à deux fois s’ils désirent garder le petit bateau dans un bon  
état.

Si les PJ ont affronté le saural, ont remis en état les planches gondolées, et ont trouvé un moyen de faire monter à bord  
du bateau les chariots, ils se retrouvent avec un moyen plus rapide (et finalement plus sûr) de voyager jusqu’au kaer.

Le voyage par la rivière
En supposant que l’un des PJ possède les compétences pour diriger le bateau, ils ne devraient pas rencontrer trop de  

difficultés à naviguer dans les courants de la Rapide. Le voyage jusqu’aux quais de Bassepierre prendra une journée, per-
mettant aux PJ de se reposer et de récupérer.

Si personne dans le groupe ne possède les compétences nécessaires, c’est Orted qui dirigera le bateau.

Écoper ou plonger
Si le voyage vous parait trop calme, voici une rencontre qui peut l'animer un peu. Le seul véritable danger est une zone  

d’eau où pullule une colonie de vers krill (p.353 du Recueil du maître de jeu) qui y a établi son nid :

Face à vous, alors que la rivière se courbe, vous apercevez de nombreux monticules émergeant de l’eau comme  
autant de petites îles. Ils ressemblent à des fourmilières, parsemées de trous. Vous comprenez qu’il ne sera pas si  
simple de guider le bateau à travers ces monticules, compte tenu du courant puissant.

Quelque soit le PJ aux commandes du bateau, il aura besoin de faire trois tests de Navigation (9) pour le guider entre les  
petites îles. Chaque échec indique que le vaisseau a percuté l’un des monticules. À chaque fois que l’un des nids est percuté,  
1d3 vers krill en émergent et attaque les passagers du bateau. Si le pilote est assez malchanceux pour percuter les trois nids,  
1d6 vers krill supplémentaires grossiront les rangs des attaquants.

Les vers krill attaqueront les passagers du bateau pendant 10 rounds. Après cette durée, le bateau sera bien trop éloigné  
en aval et ils abandonneront leurs efforts. Le pilote peut chercher à prendre la voie la plus rapide pour accélérer leur fuite :  
chaque test réussi de Navigation (6) rapproche d’un round le moment où les vers krill abandonnent leurs attaques.

Si les PJ se cachent sous le pont, ils seront en sécurité, bien que les vers krill tueront les chevaux et qu’il y ait 1 chance  
sur 12 à cha-que round pour que le bateau sans pilote souffre de dommages conséquents ou s’échoue.

Au-delà de la colonie de vers krill, c’est le calme plat jusqu’aux quais de Bassepierre.

Le voyage par la route
Si les PJ choisissent de reprendre la route à travers le bois, leur voyage sera non seulement plus long, mais également  

plus périlleux. Si les rencontres décrites après ne vous suffisent par, voici une table de créatures qui viendront examiner  
leur camp.

1d6 Résultat
1 Un sanglier sauvage (p.343 du Recueil du maître de jeu) avec ses petits pour les nourrir dans les provisions des 

personnages.
2 Un lion des bois affamé (p.321 du Recueil du maître de jeu) qui veut faire des personnages son dîner.
3 Un pangolus curieux (p.333 du Recueil du maître de jeu) venu examiner les PJ.
4 Une paire de harpies (p.312 du Recueil du maître de jeu) viennent perturber les PJ pendant leur repos et tentent 
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de les attirer dans les bois en proférant un torrent d’injures.
5-6 Une nuit (relativement) calme, juste pleine de moustiques.

Défi
Cette première rencontre optionnelle est classique. Elle peut avoir lieu n’importe où. Les PJ approcheront l’un des ani -

maux à l’origine des cris étranges qui emplissent le Bois sombre :

Ressemblant à un ours, mais avec des cornes courbées comme ceux d’un bélier, la créature face à vous descend  
pesamment des arbres et se poste en plein milieu de la route. Se levant sur ses pattes arrière, il rugit : un son qui  
fait trembler les feuilles et ne peut qu’être une invitation à relever un défi.

La créature est un brithan (p.288 du Recueil du maître du jeu) et il est effectivement en train de provoquer en duel 
l’un des membres du groupe, l’invitant à un combat honorable. Les personnages qui réussissent un test de Connaissance  
(Animaux sauvages) (9) reconnaissent le rituel de combat des brithans, et savent qu’un refus entraîne une frénésie sauvage  
chez la créature.

Les murmures de la jungle
Il faut faire attention avec cette deuxième rencontre optionnelle, qui est prévue pour se dérouler à la tombée de la nuit.  

Le plus grand risque est de voir les montures et chariots détruits. 
Alors que le groupe cherchera un lieu pour se reposer, ils entendront de faibles chuintements émanant des arbres. Le  

bruit augmentera lentement en volume jusqu’à ce que de nombreux animaux et oiseaux commencent à traverser la forêt à  
toute vitesse. Chaque personnage qui réussit un test de Connaissance (Animaux sauvages) (6) ou Survie (8) sait que ce  
genre de comportement est habituellement provoqué par un feu de forêt.

Mais ici, les animaux sont en train de fuir quelque chose de complètement différent : des fourmis cendre. Une horde, 
composée de millions d’insectes de 2 cm de long, progresse à travers la forêt, dans la direction des PJ. Alors qu’ils s’ap-
prochent, lisez ceci :

Le sifflement est maintenant si fort que le bruit semble emplir la forêt au nord de votre position. Dans les té-
nèbres rassemblées, l’obscurité semble figée sur le sol de la forêt, créant des gerbes d’ombre.

À cet instant, les PJ n’ont que cinq rounds avant que la colonie ne soit sur eux.
Les fourmis cendre dégagent une brume écœurante, une fumée grise sortant de leur abdomen (une petite chaudière élé -

mentaire) qui digère tout ce qu’ils trouvent sur leur passage. Les fourmis cendre sont trop petites pour avoir des caractéris -
tiques, ou pour être combattues une par une.

Chaque personnage resté au sol lors du passage d’une colonie de fourmis cendre subit des dommages de niveau 10 à 
chaque round jusqu’à ce qu’il soit dévoré vivant. L’armure naturelle fournit une protection contre ce type de dégâts, mais  
toute armure portée ne préserve que pendant 1d3 rounds, jusqu’à ce que les fourmis ne trouvent un moyen de passer à tra-
vers ou de la contourner. De plus, les personnages mesurant 1,20 m ou moins sont exposés au risque d’étouffement par les 
émissions gazeuses des fourmis. On utilise exactement les mêmes effets que pour la suffocation et la noyade (voir le  Re-
cueil du maître de jeu p.118).

Un PJ qui grimpe à un arbre sera protégé du plus gros de la horde, toutefois des groupes isolés pourront grimper jusqu’à  
5 mètres de haut pour trouver de la nourriture. Quiconque à l’intérieur de cette zone subira des  dommages de niveau 5 (mo-
difiés par l’armure comme expliqué précédemment), pendant 1d6 rounds, avant que les insectes ne rejoignent le gros de la 
colonie.

Un personnage qui s’immerge dans l’eau entièrement ne subira aucun dégât des fourmis cendre. Il y a quelques mares  
dans le bois, qui peuvent être découvertes avec un test de Vigilance (8).

Seules des attaques à zone d’effet ont des chances de nuire à une colonie de fourmis cendre. Étant des créatures élémen -
taires de feu et de terre, ils sont vulnérables à toute magie issue des éléments d’air et d’eau. Les sorts basés sur la foudre et  
l’eau sont suffisants pour les convaincre d’éviter une zone ou un personnage : bien qu’individuellement elles soient stupides,  
les fourmis cendre possèdent une intelligence collective.

Le passage de la colonie de fourmis de cendre laissera cette partie de la forêt aussi noircie et brûlée que si un feu de forêt  
s’y était déclaré.

La tour de garde
Cette troisième rencontre optionnelle permet aux personnages de découvrir une vieille ruine qui jalonnait autrefois la  

route :

Sur le bord de la route, vous apercevez les ruines d’une tour, sa partie supérieure s’étant écroulée depuis long -
temps. Ce qu’il en reste semble assez robuste : une base compacte qui s’élève à une hauteur de 4,50 m. Une entrée  
encadrée d’une arche fait face à la route, béante, la porte étant tombée et ayant pourri depuis longtemps. Des  
ronces aux feuilles acérées enlacent la tour, semblables à un filigrane vert.

La tour offre aux PJ une place défendable pour passer la nuit. Le seul véritable danger vient du vignelame qui obstrue  
l’entrée. Un personnage qui tente d’esquiver la plante (au lieu de se tailler un passage au travers) doit faire un test de Dexté-
rité (7) ou se couper sur ses feuilles aiguisées comme des rasoirs. Cela ne lui inflige qu’un point de dommage, mais fera sai -
gner le personnage abondamment à cause du mucus anticoagulant qui recouvre les bords des feuilles.
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Si l’un des PJ est blessé de cette manière, un couple d’écureuils géants carnivores (p.301 du Recueil du meneur de 

jeu) est attiré par l’odeur du sang, et attaquera le groupe une fois la nuit tombée.

La fleur rouge
Si quelqu’un examine la forêt près de la tour, il pourra découvrir de nombreuses et magnifiques fleurs rouges appelées 

aube écarlate. L’odeur de ces fleurs est un puissant répulsif contre les écureuils géants du coin, et ces derniers n’attaqueront  
pas un personnage qui est muni d’un bouquet fraîchement cueilli.

Si les PJ sont attaqués par les écureuils géants carnivores, ils auront besoin d’infliger une blessure à chaque créature  
pour que les deux s’enfuient.

Dans la tour, au milieu de multiples pierres tombées, il y a un coffre en fer. Il est scellé d’une longue chaîne rouillée qui  
est assez fragile pour être arrachée. À l’intérieur du coffre se trouve un bouclier en cristal inerte, un onguent de la dernière  
chance et une paire de gants silencieux. Ces objets ne sont pas du tout dégradés par le temps. Le coffre en fer où ils étaient  
enfermés est effectivement enchanté, préservant les objets qu’il contient.

Les quais de Bassepierre
Un élargissement naturel de la Rapide crée une zone où les flots tumultueux se calment. Des siècles auparavant, une 

douzaine de quais et de jetées en bois sillonnaient la baie, créant un endroit où les bateaux pouvaient débarquer ou récupé -
rer de nouvelles cargaisons. Ce que les PJ découvrent, c’est un endroit où ils peuvent accoster, même si les quais ont pourris  
depuis bien longtemps. Pourtant, ce ne sont pas les premiers à être passés ici.

Lisez ce qui suit si les PJ arrivent par la rivière :

Les quais de Bassepierre, ou en tout cas l’endroit qui auparavant était utilisé comme tel, est un renfoncement  
assez large de la rivière, où celle-ci est calme. Une bande de terre s’enfonce dans la rivière, fournissant un endroit  
où il semble facile de débarquer. Cependant, un autre bateau est déjà à quai. De nombreuses silhouettes s’activent  
sur son pont.

Et s’ils ont pris la route à travers la forêt :

Comme l’indique la Carte de Tarun, vous êtes maintenant proche du kaer d’Herseroche. Face à vous, vers le  
sud, vous entendez de nouveau l’écoulement de la Rapide, maintenant plus doux et moins turbulent qu’il ne l’était  
dans la forêt. Un large croissant de terre qui s’enfonce dans l’eau dessine l’endroit qui fût autrefois utilisé comme  
quais. À votre grande surprise, un bateau est niché au sein de la baie. Sur son pont, de nombreuses silhouettes dé -
ambulent adroitement.

Le bateau est un navire marchand, et l’équipage comme le capitaine sont des marins t’skrangs. Ils sont venus dans cet  
endroit pour récolter des plantes rares qui poussent autour de la lisière du Bois sombre. Ils n’ont pas l’habitude de voir  
d’autres personnes dans les parages, et seront prudents si on les approche. Pourtant ce sont des gens extrêmement sympa -
thiques, et il ne sera pas compliqué pour les PJ de les mettre à l’aise.

Le capitaine du vaisseau t’skrang, la Libellule, se nomme Quoil. C’est un compagnon typiquement flamboyant, vêtu 
de turquoise et de noir. Son équipe est composé de huit marins t’skrangs expérimentés.

Si on lui parle de cette région, Quoil s’avère connaître parfaitement le kaer abandonné, qui n’est qu’à 30 minutes de  
marche de là. Son équipe et lui se sont déjà aventurés à l’intérieur, avec l’intention de trouver un butin. Ils se sont vite re -
trouvés remplis d’un sentiment de terreur, et quand le capitaine a entendu une voix chuchoter dans sa tête, ses hommes et  
lui ont fui sans demander leur reste. Si on lui demande de préciser ce qu’il a entendu, Quoil répondra ces mots  : « Délivrez-
moi ».

Quoil et ses hommes ont du matériel qu’ils pourront vendre aux PJ. Ils pourront ainsi acheter tout matériel de l’équipe -
ment basique d’un aventurier que le MJ trouvera approprié (voir le Recueil du joueur, p.451), ainsi que quelques objets 
moins courants :

2 doses de pollen nocturne (25 pièces d’argent chacune, voir p.123 du Recueil du maître de jeu)
1 potion de récupération (50 pièces d’argent)
1 cataplasme de Kélix (50 pièces d’argent)
4 tridents (20 pièces d’argent chacun)

Le Kaer d’Herseroche
Quand les PJ s’approchent du kaer, lisez ce qui suit :

Caché au cœur d’une dépression, encerclée par trois gros rochers recouverts de mousse, vous apercevez une ou-
verture dans le sol. Sa forme rectangulaire et les marches régulières et usées par les intempéries indiquent claire -
ment qu’elle est l’œuvre de donneurs-de-noms. Il y a également quelque chose de menaçant dans ce trou, quelque  
chose qui va bien au-delà de sa modeste construction, et qui vous remplit d’appréhension.
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« Vous êtes censés ressentir ça », dit Orted en jetant un regard au groupe. « C’est dû au vieux sort qui protège  
cet endroit. Il est plus faible, aujourd’hui, bien sûr : par le passé, nous nous serions enfui de terreur. »

Malgré ces mots, le seigneur de Basseface dégaine son épée à deux mains et la tient devant lui. «  Attendez ici »,  
dit-il aux conducteurs des chariots, avant de se tourner vers le groupe. « Entrons. »

Les escaliers visibles aux joueurs s’enfoncent de 200 mètres sous la terre via un tunnel de pierre. Un peu angoissant, pas  
un seul insecte ou rat n’est croisé tout le long de la descente. Même ces créatures primitives sont victimes de la sensation  
d’effroi qui imprègne le kaer.

La vérité sur Tarun

En dépit de tous les sceaux et les protections mis en place pour protéger le kaer d’Herseroche, ses défenses ont finale-
ment été percées. Avant que quelqu’un ne s’aperçoive de ce qu’il s’est passé, de nombreux membres du clan ont été massa-
crés par une monstruosité,  celle qui fut nommée Malvagio.

Alors que la panique se propageait dans la communauté, Tarun Gowen s’avança pour rallier les défenseurs. Avec seule-
ment quatre volontaires, il entreprit une expédition pour débusquer l’Horreur. Après une lutte acharnée, les alliés de Ta-
run furent massacrés, après avoir cependant blessé l’Horreur, qui était déjà affaiblie par le niveau de magie déclinant à  
l’extérieur du kaer. Malvagio possédait certainement encore le pouvoir de tuer Tarun, mais savait qu’il y avait un risque à  
se confronter à lui. L’Horreur proposa donc un marché. Elle resterait cachée et endormie dans les recoins du kaer, ne se  
nourrissant qu’une fois par an de la force vitale d’une âme de donneur-de-noms. En échange, Tarun pourrait convaincre 
son peuple d’avoir réussi à détruire l’Horreur, et recevoir leur gratitude éternelle. Tarun, blessé et ne possédant que peu de  
chance de survivre à une nouvelle confrontation, accepta ces conditions.

Une année passa : une année durant laquelle la réputation et l’influence de Tarun grandit. Même s’il n’en avait pas le  
titre, il était déjà, aux yeux de tous, le chef du clan. Pendant ce temps, fidèle à ses paroles, Malvagio dormait, et Tarun 
s’autorisait à espérer qu’elle ne se réveillerait jamais.

Mais, bien sûr, une fois l’année passée une mort mystérieuse s’ensuivit. Malheureusement, c’est un enfant qui fût re-
trouvé mort. Des relents de doute et de peur secouèrent le clan. Est-ce qu’une nouvelle Horreur avait violé leurs défenses ?

Tarun retourna dans la cavité la plus profonde du kaer, une zone évitée par son peuple après qu’il l’ait convaincu de  
croire cet endroit hanté (la pièce 22). Il confronta Malvagio, exigeant de connaître la raison pour laquelle elle avait choisi  
un enfant. L’Horreur se moqua de sa colère, et lui dit qu’elle choisirait la personne qui lui plairait comme “sacrifice”, telle  
était la nature du contrat. Il devenait clair à l’esprit de Tarun qu’il ne pouvait avoir aucune confiance en Malvagio. Il com-
mença à suspecter l’Horreur de s’en prendre finalement à lui ou, quand sa force sera suffisante, au clan entier. Tarun en-
couragea alors son peuple à quitter le kaer et les guida précipitamment, laissant derrière eux de précieuses possessions,  
pour un voyage qui les amena finalement à Basseface.

Dix ans plus tard, ravagé par des rêves remplis de culpabilité, Tarun retourna au kaer. Il projetait de tuer Malvagio ou 
de mourir en essayant. Il apparût que l’Horreur était partie. Elle avait pourtant laissé un piège pour Tarun, car elle savait  
qu’il tenterait son projet fou. Après s’être retrouvé prisonnier dans l'ancienne cachette de l'Horreur, Tarun mourut de faim  
et fut condamné à renaître en temps qu’esprit  lié à Malvagio, piégé pour toujours dans ce kaer tombant en ruines. À 
moins, bien sûr, que quelqu’un ne vienne le délivrer…

L’intérieur du kaer
Sauf indication contraire, on utilise les caractéristiques suivantes pour les pièces et les galeries du kaer :
•Les murs, les plafonds et les sols sont faits de pierre.
•Les plafonds sont à 8 mètres de haut.
•Les portes sont faites à partir de bois traité il y a bien longtemps avec un vernis alchimique qui ralentit les effets du  

temps.
•Une porte typique possède une armure physique de 9 et un seuil de mort de 30.

Description des salles
Salle 1 : l’antichambre du kaer

Cette grande pièce a été conçue pour être la défense principale du kaer contre les Horreurs et d’autres intrus potentiels.  
Quand le clan ressortit, beaucoup de pièges et de runes furent désactivés. Malgré tout, il reste toujours un obstacle que les  
PJ vont devoir surmonter.

Quand les PJ entrent dans la salle, lisez ce qui suit :

Cette immense pièce est ornée de statues ressemblant à des gargouilles qui imprègnent le lieu d’une atmosphère  
effrayante mais solennelle. Les murs, le sol et le plafond ont été taillés dans des blocs de granit polis. Ils s’ajustent  
parfaitement, sans joint de maçonnerie, dénotant une grande habileté et l’utilisation de la magie. À côté de la porte  
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par laquelle vous êtes entrés se trouve un volant métallique, qui semble avoir été créé pour tourner. Au centre du  
haut plafond se trouve une ouverture carrée d’une largeur de trois mètres.

Si les PJ examinent l’ouverture, ils s’apercevront qu’elle s’enfonce de trois mètres dans la roche, conduisant à un pan -
neau de métal horizontal entrouvert, gravé de dessins de chevaux au galop. Il est possible de se glisser dans l'ouverture  
béante pour des créatures de la taille d'un humain ou plus petit. Mais pour des gabarits comme les orks, les trolls ou les ob-
sidiens, il faudra actionner l'ouverture. Comme les notes de Tarun le laissent entendre, le secret pour l’ouvrir se trouve dans  
la bouche du cheval : il y a un trou de serrure caché, serrure qui pourra être ouverte en utilisant l’une des extrémités de la  
clef donnée à l’un des PJ plus tôt dans l’aventure.

Les nombreuses statues et gargouilles tout autour de la pièce dissimulent des tuyaux dans leurs bouches. Ces tuyaux  
sont reliés à  la rivière  au-dessus.  Adroitement camouflés sous les dalles on retrouve également  de nombreux conduits  
d’écoulement.

Le volant à côté de la porte d’entrée peut être tourné pour faire descendre une dalle de 30  cm d’épaisseur. Au bout de 
trois tours de volant, la dalle descend complètement et scelle la porte d’entrée. Une fois que la dalle est en place, elle se ver-
rouille et le volant ne peut plus être tourné.

L’eau commence aussitôt à jaillir de la bouche des gargouilles, remplissant la salle. 
Après deux minutes (ou 20 rounds) la pièce est complètement inondée. Le seul endroit sûr s’avère être l’ouverture dans  

le plafond, bien que sa largeur limite le nombre de personne pouvant y passer en même temps. 
Les personnages qui ne sont pas lestés grâce à une armure (encore une fois, les notes de Tarun l’indiquent) seront em -

portés et projetés par le courant, soit dans l’ouverture, soit contre le plafond. Un personnage qui atteint l’ouverture sera as -
sez proche pour insérer la clé dans la bouche du cheval, ce qui ouvrira complètement la porte métallique. Ils pourront alors  
grimper jusqu’à la deuxième salle.

Il sera aussi alors possible de secourir plus facilement ceux qui sont gênés par leurs armures par exemple.
Notez que la dalle de pierre doit bloquer la porte d’entrée complètement pour que l’eau puisse commencer à couler dans  

la salle. L’eau ne se videra que si quelqu’un tire sur le levier de la salle 2. Une fois que l’eau est évacuée, la porte de la salle 1  
retrouvera sa position d’origine.

Notez qu'il y a des trop plein qui sont présent dans la salle 2, évitant de la noyer. Enfin, la salle 1 se vide complètement  
au bout de deux heures.

La porte de métal dans l’ouverture est incapable de reprendre sa position normale suite aux tentatives d'exploration  
comme celle des t'skrangs.

Où avez-vous trouvé cette clef ?

Il serait préférable qu’Orted, à un moment donné, puisse voir la clef du kaer en possession de l’un des PJ un peu plus  
tôt dans l’aventure. Orted cherchera immédiatement à savoir d’où elle provient et souhaitera l’examiner de plus près. Si on  
le lui permet, il se rappellera avoir vu son grand-père avec cette clef quand il était un jeune garçon. Il prétendra (à juste  
titre) que c’est un héritage familial et insistera pour que le PJ le lui cède.

Si pour une raison quelconque le PJ refuse de lui donner la clef, il deviendra alors très suspicieux à l’égard du groupe  
dans son ensemble. À partir de cet instant, ses relations avec les PJ seront ternies par la méfiance.

Salle 2
Située  juste  au-dessus  de  la  salle  1,  cette  pièce  est  beaucoup  moins  grande  et  manque  cruellement  d’ornements.  

Construite pour la défense, il serait facile d'y contenir une attaque venant du dessous, les ennemis ne pouvant grimper 
qu’un à la fois par l’ouverture étroite.

De nombreux rouleaux de corde moisie sont posés à côté de la porte métallique dans le sol, laissés à l’abandon depuis  
que le clan est parti.

Il y a un levier à l’extrémité nord de la salle. Le fait de tirer dessus permet de vider la salle 1 de son eau, l’aspirant dans  
rivière souterraine grâce au tuyau dans le sol.

Deux portes massives, bardées de fer (seuil de mort 40), se trouvent à l’est et à l’ouest de la salle.
Comme il est écrit dans les notes de Tarun, ces portes sont piégées. Dans le sol devant la porte à l’est, une plaque de  

pression déclenche un piège à homme (Recueil du maître de jeu, p.110). La porte à l’ouest est protégée par un sceau pié-
gé (Recueil du maître de jeu, p.110). Ce sceau déclenche le sort Écrasement de la volonté (Recueil du joueur, p.375). 
En raison de l’affaiblissement du pouvoir de ce sceau, on considère que le sort possède un niveau de Volonté de  5 pour dé-
terminer ses effets.

Des rigoles dans le sol guident le surplus d'eau vers des ouvertures qui remplissent un mécanisme de godets qui dé -
clenche l'ouverture des vannes de vidange de la salle 1 au bout de deux heures.

Salle 3 : la caserne

Cette pièce dégageant une odeur de moisi est recouverte d’une fine couche de poussière et de toiles d’araignées,  
rendant difficile toute évaluation de ses dimensions. Des formes irrégulières s’élèvent du sol, dissimulées sous une  
couverture de toiles d’araignées blanches et argentées. D’autres objets dépassent des murs, et vous apercevez un  
ou deux boucliers usés.
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Cette salle fût autrefois le casernement, où les membres du clan pouvaient prendre leur tour de garde pour veiller sur 
l’entrée du kaer.

Une douzaine de boucliers, décorés des armoiries des trois familles nobles qui trouvèrent refuge ici, tapissent les murs.  
Quatre d’entre eux portent le cerf des Gowen, quatre autres le trident des Gardelock, et les quatre derniers le gantelet des  
Clayton. Des meubles écroulés et pourris s’amoncèlent sur le sol, sous l’épaisse couverture de toiles d’araignées. Si les PJ  
fouillent à travers ces toiles, ils trouveront une exuvie, l’exosquelette laissé par la mue d’une araignée, d’une longueur de  
30 cm.

À l’intérieur de cette pièce, et plus loin dans le kaer, le sentiment d’effroi qui imprègne l’air commence à diminuer, d’où  
la présence des arachnides.

Salle 4 : le puits

Cette petite pièce grossièrement taillée devait être une grotte, au moins en partie, avant que des excavations  
n’en fassent une partie du kaer. Un boyau de pierre finement gravé surmonté d’une grille de métal marque la posi -
tion d’un puits.

Afin de survivre, les occupants du kaer d’Herseroche avaient besoin d’un point d’accès à de l’eau fraîche et pure. Cette  
salle abrite l’un des puits construits pour en fournir. 

La grille de métal est fermement attachée au sommet du puits grâce à deux barres métalliques, rouillées mais robustes.  
On peut les faire glisser sur le côté afin de permettre à la grille de se soulever. Si quelqu’un examine la grille ou l’intérieur  
du puits, des marques de griffes indiquent que quelque chose à essayé de pénétrer dans la grotte il n'y a pas si longtemps  
que ça. Ce qui a provoqué ces éraflures ne dérangera pas les PJ dans cette aventure, mais les perturbera certainement assez 
pour les mettre en alerte.

Les puits s’enfoncent de 9 mètres environ, jusqu’à une rivière souterraine au courant rapide, la même où se vidange la  
salle 1.

Des voix dans les ténèbres

À un moment donné pendant l’exploration du kaer, la présence des aventuriers sera détectée par l’esprit de Tarun. Il  
sera alerté par le lancement d’un sort, le déclenchement d’un combat ou par l’ouverture de la salle 6.

Dès qu’il a pris conscience de la présence des PJ, Tarun utilisera ses capacités mentales pour contacter l’un d’eux et lui  
demander de l’aide. Il choisira un PJ au hasard, et ce personnage entendra les mots « Aidez-moi » résonner dans son es-
prit. Ces mots sont répétés à peu près toutes les minutes, devenant de plus en plus forts à mesure que les PJ s’approchent 
de la salle 22.

Salle 5 : point de contrôle

Cette pièce octogonale assez large est entourée de huit portes, incluant celle par laquelle vous êtes entrés. Le  
plafond et les murs sont barbouillés d’un voile de toile d’araignées, alors que le sol est complètement immaculé.

Cette salle a été spécialement créée pour tenir les étrangers à l’écart. À l’exception d’une, toutes les portes sont fausses et  
chacune activera un piège si quelqu’un tente de l’ouvrir. De plus, le sol est ensorcelé avec un puissant sort de feu. Il brûlera  
toute créature touchant le sol sans tenir entre les mains l’un des quatre boucliers portant le cerf des Gowen, et se trouvant  
dans la salle 3. Le sort se manifeste par une épée enflammée infligeant des dommages de niveau 12, si le maître de jeu réus-
sit un test d’Incantation de niveau 15 contre la Défense magique de la cible.

Il est possible de désactiver tous les pièges de la pièce en posant au sol un bouclier de chaque famille.
La seule véritable porte se trouve directement à l’ouest de la pièce. Ouvrir une autre porte déclenche un piège de lames  

cachées (Recueil du maître de jeu, p.109).

Salle 6

Un petit couloir à moitié effondré se termine brusquement au bord d’un profond précipice. Un pont de pierre  
assez étroit traverse le gouffre. Vous apercevez des mécanismes de l’autre côté du fossé, et vous pouvez en déduire  
que le pont peut être levé et baissé comme un pont-levis. Des fissures profondes parcourent la roche du pont, et  
vous avez l’impression d’avoir face à vous une fine couche de glace recouvrant le tablier du pont. Le bruit d’un cou -
rant d’eau tumultueux monte des ténèbres.

Si quelqu’un examine la partie du couloir qui s’est effondrée, il trouvera des marques de griffes dans la pierre. Il semble -
rait que le mur ait été démoli par un animal griffu et extrêmement puissant. Cela semble être les mêmes traces que dans la 
salle 4.

Le pont traversant le gouffre fait 1,20 m de large et 30 cm d’épaisseur. De lourdes chaînes sont attachées à l’extrémité  
est du pont. Quand un volant situé à côté de la porte dans la salle 7 est tourné, ces chaînes lèvent ou baissent le pont.

Le pont est clairement endommagé, et s’il reçoit une charge de plus de 90 kg il se brisera en son milieu. Les morceaux de  
pierre brisés (et tout ce qui se trouve dessus) plongeront dans l’eau glacée en dessous et seront emportés par le courant.

Le gouffre fait 6 mètres de long. La rivière souterraine qui fournit au kaer son eau se trouve 9 mètres plus bas. Le préci -
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pice s’élève jusqu’à un plafond rocailleux, 15 mètres au-dessus du pont.

Un kaer en morceaux

Quand Malvagio comprit que Tarun avait fait évacuer le kaer, la privant de sa réserve de nourriture, elle fût prise d’une  
rage folle. Pleine de fureur, elle parcourut les galeries et les salles en balayant tout sur son passage, démolissant les murs et  
les plafonds.

En conséquence, de nombreuses parties du kaer ne sont plus accessibles au cours de cette aventure. Bien sûr, rien  
n’empêche un maître de jeu inventif d’envoyer de nouveau les personnages dans le kaer pour mettre à jour toutes ces  
salles. Qui sait quels trésors et quels périls restent inexplorés ?

Salle 7 : deuxième point de contrôle

Cette salle simple et rectangulaire dispose de portes menant au nord, à l’est et au sud. Deux manivelles sont à  
côté de la porte d’entrée, à l’est. Une odeur étrange et déplaisante flotte dans l’air de cette pièce.

La porte à l’est de cette salle abrite une petite mais solide herse (armure physique 12, seuil de mort 35). Elle est actuelle-
ment coincée en position levée.

Les deux manivelles encastrés dans le mur permettent de lever et de descendre le pont et la herse.
Cette salle très sobre a été bâtie pour servir de dernier rempart, depuis lequel les habitants du kaer pouvaient se dé-

fendre contre les intrus. L’odeur étrange qui remplit la pièce provient des vapeurs d’ammoniac s’échappant de la salle 8.

Salle 8 : débarras
Cette pièce fût bâtie pour entreposer l’équipement des habitants prenant leur tour de garde dans la salle 7.
Quelques années plus tôt, des fissures sont apparurent sur les murs de la pièce, découvrant un passage vers une grotte  

naturelle adjacente. De nombreuses chauves-souris qui nichaient déjà dans la grotte passèrent à travers les petites ouver -
tures et se servirent de cette salle comme nichoir.

La porte de cette salle est difficile à ouvrir, et la pousser nécessite de réussir un test de Force (7). Ce sont des monticules  
de guano qui bloquent la porte.

Si un personnage arrive à ouvrir la porte, deux choses se passent : les chauves-souris surgissent dans un tourbillon de 
cris et de battements d’ailes, et une vague d’ammoniac inonde la salle 7.

Quand la porte s’ouvre, chaque personnage présent dans la salle 7 sera attaqué pendant un round par une chauve-souris 
(Recueil du maître de jeu, p.290) avant que la nuée ne se disperse dans le kaer, probablement en direction du haut-pla-
fond de la salle 6.

De plus, tous les personnages dans les salles 7 et 8 suffoquent dans l’ammoniac (voir Suffocation et noyade, p.118 du  
Recueil du maître de jeu). Cet effet s’estompe si les personnages se rendent dans une autre salle.

Cachés parmi les tas de guano se trouve un coffre et un baril. Le baril contient un vin horrible qui a tourné au vinaigre,  
et dont le fumet sent le guano. Mais le coffre cache de la vaisselle en porcelaine délicatement emballée d’une valeur de  
200 pièces d’argent.

Les étroites fissures dans le mur donnent sur la grotte adjacente, mais elles ne sont pas assez larges pour que même le  
plus petit des personnages puisse s'y glisser.

Salle 9 : l’antichambre des mots

Cette salle s’étend approximativement sur 15 m2 avec de nombreux couloirs qui y convergent, dont l’un est un  
escalier menant vers le bas. Le centre de la pièce est dominé par diverses statues. La plus grande, une imposante  
construction de pierre pâle, représente Garlen, la Passion du foyer et de la guérison. Devant elle se tiennent cinq  
statues de taille humaine. L’une d’entre elles a été brutalement décapitée et barbouillée d’écritures.

Derrière les statues, des banquettes gondolées et pourrissantes s’alignent devant les murs, lesquels sont décorés  
de fresques délavées  représentant des forêts et des champs. Du plafond pend une lampe de verre craquelée, autre-
fois splendide, travaillée pour ressembler à une feuille.

Quand Herseroche était encore peuplé, cette pièce servait de salle de réunion, où les gens venaient se fréquenter et dis -
cuter de questions importantes. Des plaques sur les banquettes étaient utilisées pour commémorer ceux qui avaient vécu et  
sont morts entre les murs du kaer.

Les cinq statues faisant face à Garlen ont été érigées pour honorer les guerriers qui se sont battus contre l’Horreur. La  
sculpture au centre est celle de Tarun. Quand Malvagio découvrit que Tarun avait conduit son peuple hors du kaer, elle dé -
capita sa statue. Depuis, les cadavéreux qui hantent le kaer (voir salle 18) ont griffonné le mot « traître » sur les restes de la 
statue, en utilisant du sang de goinfre des cavernes (voir salle 15). Quiconque examine la tête détachée constatera une res -
semblance frappante avec Orted.

Les escaliers dans le mur est de la salle aboutissent au niveau inférieur du kaer. Des personnages se tenant en haut des  
marches peuvent entendre un cliquetis se répétant avec un rythme mécanique (voir salle 17).
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Salle 10

À l’évidence, il s’agit d’un débarras ou quelque chose s’en approchant. Cette petite pièce contient de nombreux  
sacs, des caisses et des boîtes. De nombreuses senteurs étranges se mélangent et restent suspendues dans l’air vicié.

Cette pièce renferme un grand nombre d’objets que les habitants du kaer en fuite n’ont pas eu le temps de prendre avec  
eux. Une recherche approfondie révèle toute sorte de détritus : des vieilles couvertures et des vêtements usés, divers outils 
fragiles, des bouteilles vides et d’autres encore. Mais aucun objet utile dans le tas.

On peut tout de même trouver :
•De nombreuses peintures et sculptures du monde avant le Châtiment (250 pièces d’argent),
•4 armures de cuir rembourré (traité contre le vieillissement),
•Un balai de nettoyage,
•9 flasques d’huile (3 pièces d’argent chacune).

Salle 11
Identique d’aspect avec la salle 10, cette pièce regorge d’objets personnels que les habitants ne pouvaient entreposer  

dans leur loge-ment privé. Parmi les bibelots abîmés et sans valeur on peut trouver :
•2 pierres de chaleur,
•Un buffet superbement ouvragé (50 pièces d’argent),
•Une redoutable table en chêne (60 pièces d’argent),
•Une collection de tapis et de carpettes (traités contre le vieillissement) (350 pièces d’argent),
•Une énorme tapisserie représentant la « Naissance des Horreurs » (120 pièces d’argent),
•Une collection de contes populaires par « Doublet le Barde », plusieurs volumes reliés et dorés à la feuille (75 pièces 

d’argent).

Salle 12
La porte menant à cette salle est dissimulée. Un test de Perception (15) est nécessaire pour la découvrir. La porte est  

faite de pierre et se confond parfaitement avec le mur. On peut la pousser pour l’ouvrir (ou la tirer en étant à l’intérieur) et  
elle est fixée avec un ressort qui la repoussera automatiquement pour la fermer.

La salle est à peu près carrée, peut-être cinq mètres d’un mur à l’autre. L’ensemble, en pierre, est enveloppé de  
toiles d’araignées, tout comme le sont les trois coffres gisants dans l’un des quatre coins. Des centaines de petits  
squelettes et carapaces d’insectes décorent les toiles. Il y a également d’autres formes, grossièrement sphériques,  
suspendues à l’intérieur de la soie.

Les coffres dans cette salle contiennent certains trésors que les habitants du kaer d’Herseroche ont été forcés d’aban -
donner derrière eux, en espérant qu’ils restent ainsi cachés jusqu’à leur retour.

Le premier coffre contient douze coupes d’argent incrustées de gemmes, chacune représentant l’une des douze Passions.  
Les coupes coûtent 100 pièces d’argent chacune, alors que le lot complet en rapporte 2 000.

Le deuxième coffre renferme un miroir rehaussé d’or fin (250 pièces d’argent), une brosse en ivoire (50 pièces d’argent) 
ainsi qu’une boîte à bijoux contenant divers bracelets, bagues et boucles d’oreilles. En tout, ce dernier objet accumule une  
valeur de 1 000 pièces d’argent en bijouterie.

Le troisième coffre contient lui un ensemble de robes en soie et de chemises de brocart qui, malheureusement, ont com -
mencé à pourrir. Ils ne coûtent désormais pas plus de quelques pièces d’argent.

Dissimulés derrière les toiles d’araignées, il y a des fissures dans les murs, grâce auxquelles les araignées ont pu pénétrer  
le kaer. Malheureusement pour les PJ, une grappe de nids a été tissée dans les toiles autour des coffres. Un test de Dextéri -
té (10) est requis pour accéder aux coffres sans déranger les nids. Si un nid est perturbé, quatre araignées des kaer, cachées  
dans les crevasses du mur, apparaissent et attaquent les PJ. Ils continueront d’attaquer jusqu’à être massacrés, à moins que  
les PJ décident de s’enfuir de la pièce.

Vous trouverez le profil des araignées des kaer dans les annexes de cette aventure.

Salle 13

Cette salle ouverte possède un sol incliné le long de son mur ouest. Dans la pierre, au-dessus, vous voyez de  
nombreux tuyaux rouillés. Dans l’angle au nord-est, un bassin profond d’un mètre cinquante est creusé à même le  
sol. Il fait trois mètres carrés, et il y a une grille en son centre. De nouveaux conduits en métal ornent les murs du  
bassin.

La salle fournissait l’un des maigres luxes que pouvaient s’offrir les habitants du kaer d’Herseroche : le bain.
Cette pièce fût autrefois une salle d’eau animée. Privé d’entretien, le mécanisme qui acheminait par le passé l’eau de la 

rivière en dessous est désormais en panne.

Salle 14

Le mur nord de cette pièce ainsi que le couloir menant au-delà se sont tous les deux écroulés. Les vestiges de  
mannequins en bois suggèrent que cette salle servait à l’entraînement aux armes : l’un des mannequins est broyé  
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sous les gravats, l’autre est encore debout.

Ceux qui avaient pour devoir de protéger Herseroche, de même que ceux qui désiraient simplement entretenir leur 
forme, utilisaient cette salle pour se battre et s’entraîner.

Le couloir nord entre les salles 13 et 14 conduisait autrefois les habitations disposées comme des terriers. La colère de  
Malvagio en fit s’effondrer les fondations, rendant cette partie du kaer inaccessible.

Salle 15 : la champignonnière

En entrant dans cette pièce vous êtes confrontés une fois de plus à d’étranges nouvelles odeurs. Cette fois, l’air  
est chargé l’écœurante puanteur de champignons. La pièce, qui semble être une caverne d’origine naturelle que  
l’on a creusé en partie, est intégralement couverte de champignons. Leurs couleurs varient du rouge profond au  
bleu pâle, et les formes des pieds comme celles des chapeaux sont aussi singulières. De nombreuses espèces pro-
duisent leur propre luminescence, baignant la salle d’une lueur d’outre-tombe. Un unique couloir permet de sortir  
de la caverne par le nord.

Même en ayant accès aux sorts et aux objets magiques, les occupants du kaer d’Herseroche continuaient toujours à se 
démener pour entretenir des cultures ordinaires, sans terrain ni lumière. Pour l’essentiel de leur alimentation ils se sont  
donc tournés vers un certain nombre de champignons dédiés à la culture. Ils fournissaient toutes les vitamines requises  
pour survivre, ainsi que de nombreuses autres substances utiles. Ils peuvent être identifiés et récoltés par un personnage  
qui réussit un test de Connaissance (botanique) ou Survie (9).

Les champignons rares sont :
•Le léthé gris : un champignon soporifique qui double les effets du Keesra (Recueil du maître du jeu, p.123),
•Le baume du soldat : un champignon blanc et amer qui accorde gratuitement à celui qui le mange un test de récupéra -

tion à faire immédiatement. Une dose ultérieure en dessous d’une période de 24 heures ne produit aucun effet.
•Imagination  vacillante :  un  stimulant  qui  augmente  la  Perception  d’un  personnage  de  2  niveaux.  Cet  effet  dure 

12 heures. Pendant qu’il agit, le personnage n’arrivera pas à trouver le sommeil. Quand l’effet se termine, le personnage su -
bit des dommages de niveaux 2 due à la fatigue. Des doses additionnelles provoquent des vomissements et des maux de 
têtes.

Les personnages peuvent ramasser 1d6 doses de chaque type de champignon rare.
Pendant l’exploration de cette pièce, les PJ peuvent rencontrer de nombreux vers inoffensifs et aveugles se nourrissant  

sur les champignons. Ces créatures, que les habitants du kaer nommaient affectueusement goinfres des cavernes, remplis -
saient une grosse partie de leurs stocks de viande. Dans les années qui ont précédées l’abandon du kaer, les goinfres des ca-
vernes se sont échappés et vagabondent depuis librement entre les salles 15 et 16.

Salle 16

Cette salle est sectionnée en plusieurs enclos, bien que les clôtures en bois ont pourri ou se sont effondrés sur  
place. De nombreux vers dépourvus d’yeux, à la peau rose et au nez prononcé comme le groin d’un cochon sont ni-
chés ici et là.

Les goinfres des cavernes sont complètement inoffensifs. Si les PJ les attaquent, tout ce qu’ils feront c’est s’enfuir en 
rampant et essayer de se cacher parmi les champignons.

La partie basse du kaer
Salle 17

Au pied des escaliers que l’on trouve dans la salle 9 se trouve une pièce aux contours étranges, conçu pour créer un gou -
lot qui peut être facilement défendable quelque soit le côté :

Cette salle aux contours étranges se rétrécit en son centre, créant un goulot. À cet endroit, une herse se relève et  
tombe toutes les secondes, martelant le sol et laissant des empreintes profondes.

Un mécanisme défectueux lève et baisse en continu la herse. Des années de frictions ont dégarni la pierre, et les extrémi -
tés pointues de la porte. Néanmoins un test de Dextérité (7) est requis pour se faufiler sans dommage sous la herse. Une 
tentative échouée inflige des dommages de niveau 4.

Caché dans la moitié est de la pièce, il y a un interrupteur qui maintiendra la herse en place. Un test de Analyse des in -
dices (11) est nécessaire pour le localiser.

Salle 18 : la salle des Passions

Sans aucun doute la pièce la plus décorée que vous ayez vue jusqu’à présent, cette salle est une chapelle dédiée  
aux douze Passions réunies. Les portraits de chacune des Passions sont sculptés dans le mur et le plafond. Il y a  
également de nombreux bancs qui parsèment la pièce, qui permettaient aux habitants de s’asseoir et de méditer.
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Cependant il y a bien plus intéressant que la pièce en elle-même : ses occupants. Quatre silhouettes, toutes de  
dos, sont assises, semblant absorbées par leur prière.

Cette pièce était un lieu de méditations silencieuses pour des générations de gens ayant vécu et trouvé la mort entre les  
murs du kaer d’Herseroche. Elle sert maintenant de « maison » pour les quatre âmes malchanceuses ayant accompagné Ta-
run dans l’affrontement contre Malvagio, et qui on périt en essayant. Quand l’Horreur s’est retrouvée seule dans le kaer, elle  
utilisa ses pouvoirs pour redonner un semblant de vie aux corps mutilés des guerriers, les condamnant à l’existence torturée 
de cadavéreux (Recueil du maître de jeu, p.447).

Les cadavéreux n’ont pas eu de contact avec l’extérieur depuis plus de 80 ans. Cela les rend assez curieux pour ne pas se  
comporter agressivement avec des nouveaux venus, saisissant la chance de pouvoir discuter avec quelqu’un.

En supposant que les PJ soient disposés à engager la conversation, les cadavéreux pourront partager les informations 
suivantes :

•Ils sont incapables de quitter le kaer tant que Malvagio est en vie, ni même s’enfoncer plus loin que l’entrée de la salle 
19.

•Malvagio a quitté le kaer des décennies auparavant, et ils ne savent pas où elle se trouve.
•Ils font partie du groupe qui accompagnait Tarun pour tuer l’Horreur, mais sont morts en essayant.
•Malvagio leur a dit que Tarun les avait trahis et avait passé un pacte avec elle.
•L’esprit de Tarun est prisonnier, quelque part dans ce kaer. Ils ont senti sa présence, mais il n’a jamais pris contact avec  

eux.

Les cadavéreux doivent être traités avec précaution. S’ils apprennent qu’Orted est le descendant de Tarun, ils auront  
tendance à le prendre en otage, jusqu’à ce que les PJ trouvent l’esprit de Tarun et le force à venir devant eux, afin de leur ex -
pliquer ce qu’il s’est passé après que leur existence mortelle ait cessé. Combattre quatre adversaires aussi puissants est in -
sensé, et les personnages feraient mieux d’utiliser leurs dons de persuasion plutôt que leurs bras armés. Si la situation dégé -
nère jusque là, Orted se laissera prendre en otage sans résistance. En apprenant que l’esprit de son ancêtre est emprisonné 
dans ces salles, il sera aussi désireux que les autres de le rencontrer et de découvrir la vérité.

Salle 19 : la salle du diamant
La première fois que les PJ tombent sur cette pièce, elle est encore protégée par l’un des sceaux les plus originaux que 

compte le kaer :

Devant la porte de la prochaine salle, l’air scintille comme si le soleil le chauffait, et quelque chose fait se dres -
ser les poils de vos bras.

Cette barrière mystique bloque le passage des objets physiques comme magiques. Seul Tarun peut désactiver le sort et 
autoriser les PJ à entrer dans la salle de l’autre côté.

Si les PJ finissent par entrer :

Cette  salle dont  les  contours forment plus ou  moins  un losange abrite  le  rituel  qui  permettait  au kaer de  
connaître le niveau de la magie. Il ressemble à une boule de métal dorée, flottant à quelques centimètres d’un bol  
en pierre noire. D’anciennes cartes pendent sur le mur à intervalles irréguliers. De curieux bouts de ficelles tendues  
avec des vêtements accrochés dessus indiquent l’urgence avec laquelle le kaer a été évacué.

De nombreux sacs, caisses et boîtes sont entreposés ailleurs dans la salle.

L’objet le plus important que l’on peut trouver dans la pièce est le levier d’activation de l’Arcanical (voir salle  23). Il est 
stocké dans une boîte en bois de 30 cm construite à cet effet.

On peut également y trouver :
•Un bon nombre de tomes sur la botanique,
•Un ensemble de figurines en cristal,
•Un assortiment de teintures exotiques,
•De nombreuses cartes anciennes,
•De l’équipement pour la navigation,
•Du matériel pour l’astronomie (des télescopes, cartes du ciel, etc.).

Au final, l’ensemble des objets de cette pièce vaut 1 400 pièces d’argent.

Salle 20
Ce débarras un peu particulier abrite de nombreux outils et équipements typiques des exploitations minières, comme  

des casques, des lanternes, des pioches, de la corde, des pelles et de la poudre noire. Le kaer d’Herseroche n’était pas termi-
né lorsque les occupants s’installèrent, et les travaux continuèrent pendant des années pour achever les tunnels et les salles  
en place.

Les tonnelets de poudre noire dans cette pièce contiennent 9 kg d’explosifs. Une charge de 500 g produit une explosion 
qui inflige des dommages de niveau 4, dans un rayon d’un mètre. Toute charge supplémentaire de 500  g augmente les dom-
mages d’un niveau et le rayon de la zone de dégâts de 50 cm.
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Une charge de 500 g de poudre noire peut également être utilisée pour faire couler une traînée de poudre de 3 mètres de 

long. La poudre ainsi disposée s’enflamme à une vitesse de 3 mètres par round.

Salle 21
Cette petite pièce était presque entièrement vide quand le kaer a été évacué. Un petit nombre de poutres traitées avec  

contre le vieillissement est empilé dans un coin, avec de nombreux marteaux et quelques clous.

Salle 22 : la prison de Tarun
Cette pièce est scellée par une porte en pierre gigantesque gravée du symbole de chevaux galopants. Tout comme pour la 

porte de métal cachée dans l’ouverture du plafond de la salle 1, il y a un trou de serrure caché dans la bouche de l’un des  
chevaux. L’autre extrémité de la clef donnée aux PJ plus tôt dans l’aventure correspond parfaitement à cette serrure. Dès  
que la clef est tournée, lisez ce qui suit :

Un clic retentissant se fait entendre, et l’immense porte de pierre pivote de son propre chef pour révéler une  
salle solide mais sans relief. Une brise de vent glacial vous submerge, imprégnée de la puanteur de la mort et de la  
corruption. Au centre de la pièce se tient une silhouette spectrale et solitaire. Son dos est voûté, sa tête inclinée. Ses  
yeux, quand il les relève pour vous regarder, sont remplis de tristesse.

Couché sur les dalles devant cette apparition, face vers le sol, il y a les restes d’un squelette humain.

La silhouette spectrale est le fantôme de Tarun Gowen. Maintenant que les PJ ont ouvert la porte de sa prison, il espère  
être enfin libre. Cependant, il a conscience que Malvagio ne le laissera pas s’échapper sans se battre, mais le danger le plus  
important est ailleurs.

Les restes au sol sont ceux du corps de Tarun, emprisonné en ce lieu il y a bien longtemps. Sur le corps on peut trouver 
le second bracelet d’Aras (le jumeau de celui que Tarun a perdu dans le bourbier). On peut trouver également un haubert  
d’anneaux légèrement rouillé (Armure physique 5), un marteau de guerre, une dague, un bouclier et un quartz lumineux  
inerte.

La sagesse du mort
Tarun, dont la voix est un lointain écho, expliquera aux personnages qu’en descellant cette pièce ils ont alerté la mère  

des araignées. Il leur dit qu’il ne leur reste que peu de temps avant qu’elle n'arrive, et qu’ils doivent se préparer pour un af -
frontement.

Avec un empressement palpable, Tarun indiquera aux aventuriers qu’une pièce dissimulée (salle 23) abrite un dispositif  
mécanique nommé l’Arcanical. Il avait aidé contre Malvagio, mais de manière insuffisante. Par contre, contre l’araignée  
géante, cela pourrait être une bonne aide.

Pour l'activer, ils devront retrouver le levier d’activation dans la salle du diamant (salle 19). Maintenant qu’il est libre,  
Tarun a la possibilité de désactiver les sceaux protégeant la pièce.

Otage
Il est possible que les PJ ne croient pas (ou se fiche de) ce que leur dit le fantôme de Tarun. La raison la plus probable  

est le désir d’amener Tarun devant les cadavéreux, afin qu’il explique ses actes et qu’Orted soit libéré.
Si les PJ sont assez insistants dans leurs efforts pour arriver à cette fin, Tarun y consentira. Il fera le chemin jusqu’à la 

salle 18 pour faire face à ses accusateurs :

Alors que Tarun entre dans la chapelle, les quatre formes atrophiées interrompent leurs prières pour le regar-
der.

« Je suis désolé », commence Tarun. « Je n’ai jamais voulu vous trahir. Après que chacun d’entre vous fût mas-
sacré par l’Horreur, je n’avais plus assez de force pour la vaincre seul. J’ai eu peur pour ma vie, oui, mais aussi  
pour celles de nos amis et de nos familles. »

L’esprit de Tarun baisse les yeux, luttant avec sa honte. « J’ai passé un accord avec l’Horreur. Elle ne devait  
pas quitter son antre, une salle spéciale scellée pour éviter les intrusions, et en échange elle ne devait prendre  
qu’une seule vie tous les ans. »

L’une des silhouettes difformes grogne furieusement.

« J’ai cru que j’étais libre de choisir qui lui serait envoyé », dit Tarun. « Un criminel, ou quelqu’un qui était déjà  
souffrant. Peut-être moi, si c’était nécessaire. Mais l’Horreur m’a trahi. Elle a pris une jeune vie. J’ai su alors que je  
ne pouvais pas lui faire confiance. »

« En secret, j’ai rassemblé notre peuple et je l’ai amené à l’air libre. On trouva ensuite un nouveau foyer, et j’ai  
fait de mon mieux pour expier ce que j’avais fait. »

L’esprit de Tarun pose le regard sur chaque visage défiguré, l’un après l’autre. « Je ne savais pas que l’Horreur  
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vous avait ramené et vous torturait ainsi. »

Un silence lourd s’installe, puis les cadavéreux encerclent Tarun. Ils lèvent leurs mains un par un, et les posent  
sur ses épaules. La marque silencieuse que son acte est pardonné.

Le visage empreint de tristesse, Tarun se tourne vers vous. « Nous combattrons cette Horreur ensemble, mais  
avant vous  devez fuir.  La  reine des araignées s'approche et  vous en empêchera.  Nous allons vous  aider à la  
vaincre, elle et sa horde. »

Comme un seul homme les quatre compagnons de Tarun prennent leurs armes et  les lèvent.  Tous les cinq  
poussent alors un cri de défi.

Salle 23 : l’Arcanical
L’Arcanical est un prodigieux système mécanique, conçu pour protéger le kaer des intrusions. Il ressemble à un insecte 

d’argent long de trois mètres, doté de grosses pinces.
On peut y pénétrer grâce à une trappe dans son ventre. À l’intérieur, il y a de la place pour deux passagers. Une per -

sonne enfonce les bras dans les pinces, et l’autre utilise chacun de ses membres qu’il insère dans les quatre pattes de la ma -
chine pour la déplacer.

Le levier d’activation s’insère parfaitement dans une fente à l’intérieur des mécanismes de la machine. Une fois mis en 
place, l’engin est manœuvré par deux pilotes qui utilisent leurs propres membres, rendant très intuitive son utilisation.

Vous pourrez retrouver les caractéristiques de l’Arcanical dans les annexes de l’aventure.

Salle 24
La plupart des objets de ce débarras ont été laissés sur place par les habitants du kaer, pendant que d’autres ont été dé -

posés par Malvagio, durant ses siècles de pillage de Barsaive, et laissés ici pour les garder en sécurité.
On peut y retrouver :
•Une lance élémentaire (Recueil du maître de jeu, p.169),
•Une harpe d’ivoire (450 pièces d’argent),
•Une chaise de confort (Recueil du joueur, p448),
•Une broche d’écaille de naga (Recueil du maître de jeu, p.176),
•Un baume de cicatrisation des blessures (Recueil du joueur, p450),
•Un collier de saphir (120 pièces d’argent),
•650 pièces d’argent.

La reine mère
Les PJ ont le temps de faire une ou deux choses avant qu’elle ne se manifeste et que le point d’orgue de l’aventure dé -

bute. Ils peuvent soit retrouver le levier d’activation de l’Arcanical et le mettre en marche, soit amener Tarun devant les ca -
davéreux et s’en faire des alliés.

Une fois que l’un ou l’autre est effectué,la mère des araignées et ses rejetons se manifesteront. L'objectif des araignées  
n'est pas seulement de remplir les réserves de nourriture. La reine des araignées est une créature corrompue par Malvagio,  
elle se doit de neutraliser tout le monde pour que sa maitresse retrouve son logis en bon état.

Lorsque les personnages sont prêts au combat final, lisez ceci :

Alors que vous rejoignez les héros du passé dans votre Arcanical, vous entendez un étrange bruit. Mais vous  
avez à peine le temps de vous demander de quoi il s'agit lorsque vous voyez surgir des couloirs, se glissant entre les  
éboulis, ou provenant des anfractuosités, des dizaines d'araignées, toutes convergeant vers vous. Et c'est là que  
vous  remarquez  que le  bruit  n'est  pas  uniquement  de leur  fait,  mais  également  provoqué par  l'arrivée d'une  
énorme araignée de près de 3 mètres d'envergure.

Tarun propose de s'occuper des petites pendant que vous vous chargez de la grosse.

La gestion du combat doit mettre en avant le coté épique. La reine des araignées va tenter d'engluer Tarun dans un co -
con, puis ce sera au tour des cadavéreux, enfin elle s'intéressera aux personnages. Pendant ce temps elle se moque du  
nombre de pertes parmi ses « enfants ». Par contre, ceux-ci fuiront loin de la bataille si la reine des araignées tombe.

Conclure l’aventure
Si les PJ parviennent à vaincre la reine des araignées, le combat cesse rapidement. Les personnages ont alors quelques  

heures pour fuir le plus vite possible du kaer et des environs. Ils auront juste le temps de ramasser leur butin.
Pendant ce temps Tarun et les cadavéreux vont s'enfermer dans la pièce qui servit longtemps de prison au héros. Ils  

veulent tenter de retourner le piège de l'Horreur contre elle. Pour faire croire à la présence des aventuriers, ils vont confec -
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tionner des mannequins et y mettre des araignée assommées ou agonisantes pour tromper la perception astrale de l'Hor-
reur, lui laissant croire assez longtemps qu'elle a trouvé de nouveaux jouets.

Ils ignorent si le stratagème va fonctionner, mais cela donnera au moins assez de temps aux personnages pour fuir loin 
d'ici.

En fonction de ce qu’Orted a appris des exploits de son ancêtre, il peut avoir besoin de réévaluer certaines choses. Mal -
gré tout, il sera réticent pour détruire la légende de son ancêtre, à moins que les PJ ne lui donnent pas d’autre choix. Dans  
tous les cas, cela bouleversera pas mal de choses à Basseface.

Tout ce qu’il reste à faire est de charger les chariots (ou le bateau) et de ramener le butin à Basseface. Que ce voyage de  
retour soit plus simple qu’à l’aller dépend entièrement du maître de jeu…

Fin apocalyptique
Les personnages peuvent décider de rester pour combattre l'Horreur. S'ils sont de faibles cercles, il y a de très grandes  

chances pour que le combat tourne au massacre.
Dès que les PJ entrent dans la salle 22, Malvagio débutera son voyage qui la ramènera au kaer d’Herseroche, ce qui lui  

prendra quelques heures.
Une fois arrivée, Malvagio se manifestera et cherchera à emprisonner de nouveau Tarun et à tuer les PJ :

L’air se fend comme un fruit trop mûr, et quelque chose de noir et de putride s’en écoule. La chose se coagule  
comme du goudron, prenant la forme d’une femme au teint pâle, aux cheveux emmêlés à un crâne déformé. Des  
nuées de petits crabes blancs courent en permanence sur sa peau cendreuse, sous laquelle des veines grises pal -
pitent. Sa taille se termine sur un amas de chair visqueuse à l’intérieur de laquelle des morceaux de corps déchirés  
se tordent et s’entremêlent. Levant des mains taillées comme des crochets rouillés, elle glisse vers vous d’un air me-
naçant.

Sous sa forme spectrale, Tarun combattra l’Horreur en l’attaquant sur le plan astral. Cette partie du combat ne doit pas  
être joué, il est simplement là pour ajouter de la saveur à la bataille.

Malvagio a été considérablement affaiblie par le déclin de la magie dans le monde, et a dépensé une grande partie de son  
énergie en revenant aussi rapidement au kaer. Malgré cela, elle reste un défi considérable pour les PJ.

Si les PJ parviennent à vaincre Malvagio, elle disparaîtra dans un vortex éthéré et gluant. Sa mort mettra fin à l’exis -
tence des cadavéreux. Sans la volonté de l’Horreur pour les maintenir en non-vie, ils s’effriteront et tomberont en poussière.  
Avant qu’ils disparaissent, les PJ pourront apercevoir une expression de paix sur leurs figures flétries.

Tarun, lui aussi, sera délivré et libre de s’en aller. Il aura le temps de remercier les PJ de leur aide et de souhaiter bonne  
chance à son descendant avant de disparaître et de se dissiper dans l’astral.

 Voler la vedette
 Les PJ doivent rester les vedettes du spectacle. S’ils se battent aux côtés de Tarun (et peut-être des cadavéreux) leurs 

efforts ne doivent pas être éclipsés. Le maître de jeu peut choisir de décrire la contribution de ces alliés à la bataille, et  
cette contribution doit être importante sans pour autant focaliser l’action sur les alliés.

 Une autre alternative serait de laisser les joueurs contrôler les cadavéreux pendant le combat. Cela permettra ainsi au  
maître de jeu d’éviter de perdre de longues heures à se battre contre lui-même !
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