
C'est  la Nuit  des damnés, une  nuit  censée 
connaître  l'adoration des dieux  sombres et 
les sacrifices en  leur  noms. Les aventuriers 
arrivent  à  une auberge solitaire, à la lisière 
d'une  forêt. Au début les personnages sont 
refoulés par  ses habitants superstitieux 
(après tout, un de ces étrangers pourrait être 
un monstre). C'est  ainsi  qu'ils entendront 
parler  de  la disparition de Dama, la fille du 
tenancier  de l'hôtel, qui  n'est pas revenue de 
sa cueillette d'herbes.
Les coupables présumés sont un groupe 
d'Orques vivant  en  amont  du fleuve, prés des 
chutes d'eau. Pourtant, tout  le  monde pen-
sait  les Orques exterminés par  les araignées 
géantes venues des berges ouest  du lac, ser-
vantes d'un  mystérieux  druide vivant dans la 
forêt.  
Si  les personnages acceptent cette mission, le 
groupe recevra une lanterne et espérer  jus-
qu'à 188 Po.
1. Zone de cuei!"e Si  la recherche d’indice est 
réussie, une piste mène à un sac d'herbes 
bien caché sur  la berge. Tout  près, de petites 
traces de pas mènent  au-delà  de  la rivière 
(on ne peut pas les suivre plus loin).
2.. Forêt dense Arbres énormes, abattus, raci-
nes et  buissons enchevêtrés, le tout  rend le 
passage impossible.
3. Orque mo# Le  corps d'un  Orque fraîche-
ment  carbonisé par  une  Boule de feu  est 
étendu sur le sol calciné.
4. Camp Orque Dans une vieille  tour  en ruines, 
2 lances et 2 massues traînent  à côté du ca-
davre d'une araignée monstrueuse (une des 
lances est  plantée  dans la tête  de l’araignée). 
Il  y  a des traces de lutte, mais l'examen des 
lieux  n'apprend rien de plus. En face  de la 
tour  se tient  une idole des dieux  sombres 
pointant  vers le nord-ouest. Au  sous-sol  se 
trouvent  des couvertures en fourrure  (plei-
nes de  puces) et  les reste d'un renard à moi-
tié  dévoré. Derrière une porte secrète  (in-
connue des Orques) est  cachée une Cotte  de 
mailles d’archer (+1 au Tir) et  un Arc long 
magique +1  (Tir  vicieux) ainsi  que 4 potions 
de Soins majeurs.
5. Loups Sur  un résultat  de 1-5 sur D20, une 
meute  de D20 loups attaque  soudainement 
les personnages (20 loups au  maximum peu-
vent apparaître au cours de l'aventure).
6. Barque Peut contenir jusqu'à 4 personnes.
7. A$re des araignées des toiles d'araignée 
partout et des charognes entoilées traînent 

devant  une grotte humide puant le moisi. 
Aucune araignée ne  s'y  trouve. Un examen 
des lieux  indique qu'elles sont  parties vers le 
campement  des Orques accompagnées deux 
humanoïdes ou plus. Devant  la caverne, il  y  a 
une idole de pierre des dieux  sombres, re-
couverte de toiles et indiquant le nord.
8. H%e du Druide Simple et  désertée, la hutte 
contient  une couverture, une table  de bois et 
un bol  rempli  de baies. Sous la table, un 
compartiment  secret  contient un livre de 
démonologie (Invocation démoniaque +1) et 
un avis de recherche pour  500 PO émanant 
d'une  ville voisine au nom d'Arken Beijl, un 
démoniste. 
9. Géa$ Endormi Un jet  de perception révélera 
la  présence  d'un géant, vraisemblablement 
sans rapport avec  l'affaire, car  endormi  de-
puis au moins 100 ans et  partiellement re-
couvert  par  la forêt. Il  se réveille, si  on l'atta-
que.
10. C&c' de pi&res Les directions indiquées 
par  les statues trouvées en 4 et  7  se croisent 
ici. Arken Beijl, un faux  druide (en fait  un 
démoniste sous couverture) et Dama, sa dé-
vouée complice, amante et  meurtrière elle 
aussi, sont en train d'égorger  les Orques 
qu'ils ont  capturés avec l'aide de leurs arai-
gnées géantes.
Quand les joueurs arrivent, le duo s’apprête 
à sacrifier  le  premier  ( Il  y  a un Orque par 
PJ). S'ensuit  une terrible explosion et  l'appa-
rition d'un démon entre les griffes d'une 
idole de pierre, au centre  du  cercle 
de conjuration. Tous les 5 
rounds, Arken  sacrifiera 
un Orque de plus, invo-
quant ainsi  un démon 
supplémentaire.
Une fois tous les 
Orques sacrifiés à 
l a g l o i r e  d e s 
dieux  sombres, 
les démons in-
v o q u é s r e c e-
vront  d'Arken 
l'ordre d'attaquer 
e t de détru ire 
l'hôtel. Ils l'attein-
dront en 2 minutes 
par  la voie  des airs, le 
détruiront frénétique-
ment  ainsi  que ses pen-
sionnaires pendant  2 autres 
minutes puis disparaîtront. Pendant 

ce temps, si  les PJs attaquent Arken, il  de-
mandera l'aide de ses démons et  de ses arai-
gnées monstrueuses (2 par  personnage) qui 
se cachent à 40 m en retrait  dans les sous-
bois. Enragée, Dama elle  aussi  attaquera, à 
l'aide de son couteau à herbe (Attaque 7, 
Défense 8, Vie 18, XP 47).
Arkan Beijl, Sorcier Niv. 15Arkan Beijl, Sorcier Niv. 15Arkan Beijl, Sorcier Niv. 15Arkan Beijl, Sorcier Niv. 15Arkan Beijl, Sorcier Niv. 15Arkan Beijl, Sorcier Niv. 15

COR 4COR 4 MOB 6MOB 6 ESP  8ESP  8
Fo 0Fo 0 Ag 1Ag 1 In 7 (6+1 Robe)In 7 (6+1 Robe)
Co 4Co 4 Dx 4Dx 4 Au 8 (7+1 Robe)Au 8 (7+1 Robe)

PV DEF INI DEP ATT TIR
27 10 7 4 7 10

AttaqueAttaqueAttaque DéfenseDéfenseDéfense
LSC 16 (Tireur +2, 

Bâton +2)
LSC 16 (Tireur +2, 

Bâton +2)
LSC 16 (Tireur +2, 

Bâton +2)
10 (Robe +2)10 (Robe +2)10 (Robe +2)

Talents: Endurance III, Magie  de puissance II, 
Tireur II
Talents: Endurance III, Magie  de puissance II, 
Tireur II
Talents: Endurance III, Magie  de puissance II, 
Tireur II
Talents: Endurance III, Magie  de puissance II, 
Tireur II
Talents: Endurance III, Magie  de puissance II, 
Tireur II
Talents: Endurance III, Magie  de puissance II, 
Tireur II

Sorts: Boule de feu, Lance de feu, Flammes de 
l’Enfer (actif), Vol, Paralysie, Bouclier antipro-
jectiles, Effrayer, Invocation démoniaque

Sorts: Boule de feu, Lance de feu, Flammes de 
l’Enfer (actif), Vol, Paralysie, Bouclier antipro-
jectiles, Effrayer, Invocation démoniaque

Sorts: Boule de feu, Lance de feu, Flammes de 
l’Enfer (actif), Vol, Paralysie, Bouclier antipro-
jectiles, Effrayer, Invocation démoniaque

Sorts: Boule de feu, Lance de feu, Flammes de 
l’Enfer (actif), Vol, Paralysie, Bouclier antipro-
jectiles, Effrayer, Invocation démoniaque

Sorts: Boule de feu, Lance de feu, Flammes de 
l’Enfer (actif), Vol, Paralysie, Bouclier antipro-
jectiles, Effrayer, Invocation démoniaque

Sorts: Boule de feu, Lance de feu, Flammes de 
l’Enfer (actif), Vol, Paralysie, Bouclier antipro-
jectiles, Effrayer, Invocation démoniaque
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Araignée Monstrueuse/niveau dans In x10m, la 
nuit), Bâton de Mage +1 (BA+2/ LSC +2), An-
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de Pensées profondes +2 (AU+1, Ra+1, VA+2), 
Baguette de Boule de feu, 8 Po.
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Si  elle est épargnée, Dama tentera de se sui-
cider. Si  les PJs l'en empêchent, elle se re-

croquevillera et restera prostrée. 

XP : (XP Vaincus/ Nombre de joueurs) XP; Détruire les idoles (25 XP/ch.); Sauver l’Hôtel 100 Xp, Par Orque sauvé 50/PJ XP; 100 XP
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