
LA MISSION 

Les PJs sont commandités par Arolian 

Nadariel, un elfe habitant dans la ban-

lieue de la ville pirate de Campilionam, 

pour purger un des temples de Dayna, 

déesse des animaux et des forêts. Ils 

doivent le débarrasser d’un élémentaire 

de la foudre qui s’est détourné de la 

Lumière. En récompense, Nadariel pro-

pose 880PO et tout ce qu’ils pourront 

trouver dans le temple. 

 
BACKGROUND 
 

Le temple de Dayna se trouve dans une 

clairière enfoncée dans la forêt, sans 

aucun contact avec la communauté el-

fique. C’est un lieu de pèlerinage pour 

ses adeptes les plus dévots, un monas-

tère pour les prêtres qui la vénèrent.  

 

Il y a quelques semaines, un prêtre qui 

effectuait des recherches pour invoquer 

des élémentaires plus puissants tomba 

sur un rituel trop compliqué à manipu-

ler. Il tentait d’accroître la puissance 

d’une petite foudre élémentaire, quand 

il invoqua sans s’en douter un démon. 

Ce dernier s’introduisit dans l’élémen-

taire; la nouvelle créature, un élémen-

taire corrompu, consuma l’esprit du 

prêtre.  

 

Dominé par l’élémentaire corrompu, le 

prêtre détruisit son propre village. Quit-

tant les ruines, le prêtre s’aventura dans 

la forêt, attiré par l’énergie positive du 

temple. Le démon utilisa l’apparence du 

prêtre pour entrer sans problème avant 

de se révéler et de tuer toutes les per-

sonnes qui s’y trouvaient. Son infection 

démoniaque gagna les branches de 

l’arbre, détruisant la magie de ce lieu 

sacré. L’élémentaire appela à lui les 

Serviteurs des Ténèbres des alentours 

pour former son culte. 

 

LE TEMPLE 

Le temple a été construit dans le tronc 

creux d’un des plus grands arbres des 

jungles de Czul. L’entrée est enchevê-

trée dans d’énormes racines, en 1. Tous 

les murs sont en bois massif, taillés à 

même l’arbre géant. Chaque pièce fait 

environ 3m de hauteur, l’éclairage pro-

vient de lucioles emprisonnées dans des 

billes de verre, incrustées dans les murs. 

La lumière brille comme un clair de 

lune. 

Le tronc extérieur de l’arbre est presque 
pétrifié par le poids des ans. Il n’y a 
aucune branche basse et aucun arbre 
n’est plus grand. Il est quasi impossible 
de grimper à la cime de l’arbre. Une 
étude plus approfondie permet de cons-
tater que des arcs électriques parcou-
rent le tronc, rendant l’ascension très 
dangereuse. Si un PJ tente malgré tout 
l’escalade, il sera atteint par un éclair 
qui occasionne 10 dommages, indéfen-
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AVENTURE                                                                                  DS4 VF—FAN 

Une aventure pour 4-5 joueurs de niveau 2 

dables s’il porte une armure métallique. 

Les éclairs se reproduisent tous les 

D20/2 rounds. 

  

L’INTERIEUR 

  

1.ENTREE. Cachée dans l’enchevêtre-

ment de grosses racines, se trouve l’en-

trée du temple. Normalement, le temple 

est ouvert aux visiteurs, mais la porte 

est fermée et verrouillée (VV 0). Les 

reliefs sculptés dans son bois ont été 

endommagés, carbonisés, le mot 

«PARTEZ» est pyrogravé en travers. Le 

cadavre d’un grand prêtre repose ici, 

comme un avertissement aux arrivants. 

La porte est piégée (lances, ATT17, 

VM2). 

  

LE TEMPLE DE LA 

FOUDRE 



2.VESTIBULE. Dans le coin nord-

ouest de la pièce se trouve un bassin 

naturel en bois. Il était rempli d’eau 

parfumée de résine. Maintenant, l’eau 

est saumâtre et de la mousse et des 

champignons flottent à sa surface. Un 

écriteau, rédigé en elfique, dit : « Merci 

à Toi, Arboghast, qui donne ton corps à 

ce temple sacré. Ceux qui parlent de toi 

trouveront tranquillité ; ceux qui te 

connaissent trouveront la paix ». 

(Arboghast est le nom de l’arbre géant 

abritant le temple, c’est également le 

mot de passe qui sert à désactiver le 

CHAMPIGNON HURLEUR en 14). La 

porte menant vers la pièce 6 est déver-

rouillée, mais celle menant vers la 

pièce 3 est fermée (VV0). 

  

3. BIBLIOTHEQUE. Les murs sont 

couverts d’étagères, et des chaises et des 

pupitres meublent la pièce. Au milieu se 

trouve un Serpent cornu, enfermé ici 

par des sectateurs. Affamé et énervé, il 

attaque quiconque à vue. Sur les éta-

gères, se trouvent des parchemins avec 

les sorts suivants: Soins, Diable épous-

seteur, Purification, Arme de Lumière, 

Marche sur les eaux et Nuage de re-

mords. 

La porte menant vers la pièce 5 est 

solidement verrouillée (VV4), tandis 

que celle menant vers la pièce 4, pas 

du tout.  

  

4. SACRISTIE. Du plafond, s’écoule 

goutte à goutte de la résine noire, elle 

rend le sol très collant et la progression 

des PJs très difficile, chaque déplace-

ment de DEP/2 exige un Tour de force 

(COR+Fo+2). Ici sont gardés des objets 

de culte non magiques, tous recouverts 

de résine, les rendant collants et inutili-

sables. Dans une armoire sur le mur 

opposé à la porte,  l’abri de l’écoulement 

de résine, pendent PJ-1 robes vertes 

brodées de feuilles. Ces robes sont ma-

giques et octroient à leur porteur VA+1. 

Mais ces robes perverties par la magie 

noire n’accordent désormais leur bonus 

qu’aux Serviteurs des Ténèbres. 

  

5. QUARTIER DU GRAND 

PRETRE.  Les murs sont richement 

décorés de sculptures taillées à même 

l’arbre représentant des scènes de vie de 

la déesse Dayna. Dans le lit rond res-

semblant à un nid d’oiseau gît le ca-

davre desséché du prêtre. Il a une bles-

sure béante au thorax (ESP+In: impact 

d’un éclair puissant). Si les PJs exami-

nent ses blessures plus attentivement, il 

se déverse de l’intérieur du cadavre un 

essaim d’insectes et de coléop-

tères (PV 12, DEF 12, INI 8, DEP 7.5, 

ATT 12. Immunité mentale. Essaim: 

TAE 12, diminue de 1 par PV de dom-

mage) qui attaque immédiatement les 

PJs. Autour de son cou est attaché une 

chaîne en argent (5PA). 

  

Au milieu de la pièce, se trouve un pu-

pitre en bois noir sur lequel pousse un 

petit arbre. Parmi les parchemins et les 

documents religieux, un PJ attentif 

(ESP+In+2) remarque une note sur 

laquelle est écrit : «Armurerie : Silcan-

tus» (il s’agit du code pour désactiver 

les pièges à lances de la pièce 7). Le 

pupitre est flanqué de deux chandeliers 

haut comme un homme sur lesquels 

sont fixées des billes de verre contenant 

des lucioles guère alertes. 

  

Sur une des étagères du mur se trouve 

une corde elfique (250PO, Maître 

Grimpeur I) et D20 bougies parfumées 

(1 PA chacun). Dans le coffre en bois 

verrouillé (VV2) mais piégé par une 

aiguille empoisonné  (ATT16, VM 6), se 

trouvent sous divers vêtements de 

prêtre des dés d’ivoire fin (2PO), un 

diapason en mithril (5PO), une pipe en 

écume de mer (1PO) et sa blague à tabac 

(1PA). A côté du lit, un peu caché, se 

trouve un pot de chambre en porcelaine 

(2PO). 

  

6. SALLE DE CULTE. Cette salle est 

vide excepté la présence d’un tas de 

branches d’arbres et d’un kit d’allumage 

composé d’une pierre à feu et d’un bri-

quet à amadou. Les scènes gravées dans 

le bois des murs sont complètement 

détruites par des impacts de foudre. 

  

7. ARMURERIE. Accolés aux murs se  

trouvent quatre râteliers d’armes. 3 

armes à distance (table AD), D20/2 

armes contondantes (table AM2),  et 

trois armures (table PR). 

Si un PJ prend une arme sans donner le 

mot de passe «Silcantus», il déclenche 

un piège, qui touche chacun de ceux qui 

se trouvent devant un râtelier (piège à 

lance, ATT17, VM2). 

La porte au sud s’ouvre sur le couloir en 

8, elle aussi est piégée par un narco-

tique (comme le sort de Sommeil, LSC 

14, Rayon 4 m, VM 4).  

Les pièges de cette pièce peuvent être 

désamorcés avec un test difficile de Dé-

clencher un mécanisme (ESP+In/Au -

4). 

  

8. COULOIR. Ce couloir de long de 

6m mène vers deux portes. La porte 

menant en 10 ne s’ouvre que sur un 

Tour de force (COR+Fo). La porte me-

nant en 9 est verrouillée (VV0) et pié-

gée par un piège à lances (ATT20, 

VM5). 

9. CHAPELLE CONSACREE. Le fait 

que cette pièce soit piégée et que la clé 

de la porte soit introuvable signifie que 

l’aura de la déesse Dayna rayonne en-

core ici.  

Les serviteurs des Ténèbres (ainsi que 

les porteurs de la robe de sectateur 

trouvée en 10), encaissent 1 point de 

dommage par round (indéfendable) et il 

leur est impossible de reprendre leur 

souffle (SECTION Soins et Guérison, 

Règles de Base). 

A l’extrême sud de la pièce se trouve un 

autel formé de racines vivantes enche-

vêtrées de plantes grimpantes. Les PJs 

peuvent s’y recueillir pour prier ou mé-

diter. Une telle « prière » dure 10 mi-

nutes et permet de récupérer D20/2+10 

PV (et D20+10 PV pour les Serviteurs 

de la Lumière). Le temps de recharge de 

ce pouvoir est de 24 heures.  

Trois potions se trouvent sur l’autel : 

deux Potions de Guérison Continue 

(liquide pourpre) et une Potion d’En-

chantement (liquide argenté). Il y a éga-

lement une racine qui irradie la magie 

(voir Canne noueuse plus bas). 

  

10. CRYPTE. Vingt urnes de taille 

humaine sont rangées le long des murs 

gardées par un Golem d’argile. Si les 

urnes sont brisées, elles dévoilent les 

cendres des sectateurs et le peu de pos-

sessions qu’ils avaient (Table 1A). Un 

escalier hélicoïdal taillé entre les racines 

de l’arbre mène vers les étages supé-

rieurs. 

  

11. LA GRANDE SALLE DU 

TEMPLE DE L’ELEMENTAIRE DE 

FOUDRE. Au centre de la salle, qui fait 

6m de haut, se trouve un escalier héli-

coïdal qui monte vers le plafond formé 

d’un entrelacs de branches faisant pen-

ser à une toile d’araignée. 

L’Elémentaire de Foudre est ici avec 

3 sectateurs en robes vertes brodées 

(pareilles à celles découvertes dans la 

sacristie). Si avant d’entrer dans cette 

salle, les PJs ont fait du bruit dans les 

salles 6, 7, 12 et 13 ou dans les passages 

les reliant, deux cultistes se cachent 

(MOB+Ag). Si les PJs ne les remarquent 

pas, les deux cultistes attendent qu’ils 

soient entrées pour les attaquer par 

surprise (INI+10). 

Dans une niche cachée dans l’escalier se 

trouve une idole magique noire (voir 

plus bas). 

  

12. COEUR. Les murs de cette salle 

semblent vivants, ils battent la cadence 

comme si l’on se trouvait dans un gigan-

tesque cœur. Au milieu des racines se 

trouve une Vignétrangleuse. Sous ses 

racines, après l’avoir vaincue, on trouve 
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les objets suivants sur un résultat de 

1D20 : 1-7 : 3B, 8-16 : 2C, 17-20 :1D. 

  

13. GRANDE SALLE D’ENTRAîNE-

MENT DES GARDIENS DU 

TEMPLE. Plusieurs nattes de branches 

tressées sont étendues sur le sol. La 

porte menant en 14 ne s’ouvre que sur 

un tour de force (COR+Fo). 

  

14. COULOIR. Le couloir mène vers 

des escaliers qui conduisent vers l’étage 

supérieur. Dans un coin se trouve un 

Champignon Hurleur qui attaque si 

l’on ne donne pas le mot de passe « 

Arboghast ». Le dernier sectateur ira 

alerter les personnes à l’étage. 

  

LES AUTRES ETAGES 

  

Les étages supérieurs vers le sommet 

ainsi que les sous-sols, entre les racines 

de l’arbre géant. sont laissés à l’imagi-

nation du MJ. S’il le désire, cette aven-

ture peut ne se dérouler que sur un seul 

niveau, il faut simplement ignorer ce 

qui tourne autour du mot de passe « 

Arboghast », l’escalier de la salle 10, 

ainsi que le passage de la salle 14. L’es-

calier hélicoïdal dans la salle centrale ne 

sera alors qu’un tronc central sans plus 

d’intérêt. 

 

L’IDOLE 

L’idole fait environ 30 cm de haut et 

représente des démons à la peau squa-

meuse sculptés dans du bois. Elle vaut 

environ 500PO. Elle possède le talent 

magique Cri de bataille I. Ce talent est 

permanent, tout comme Serviteur des 

Ténèbres I. Le Bonus d’arme du porteur 

de l’idole sera réduit de 1 point s’il at-

taque des Serviteurs des Ténèbres. 

L’idole possède 10PV et a une Défense 

de 18. Il faut réduire les PV à 0 pour la 

détruire. 

  

LA CANNE NOUEUSE 

Cette canne de bois noueux est une ra-

cine sculptée qui mesure environ 30 cm. 

Elle confère à son porteur, une fois par 

combat, la capacité d’utiliser une action 

libre supplémentaire. Elle a une valeur 

de 375PO. 

OPTIONEL : LE VOYAGE VERS LE 

TEMPLE 

Le MJ peut agrémenter l’aventure par le 

voyage des PJs jusqu’au temple de Day-

na, dans la jungle de Czuhl, à partir de 

Campiliona. Il est recommandé de s’ap-

proprier le scénario « Le trésor du 

Bannterra » pour avoir une idée des 

créatures que l’on peut trouver le long 

du chemin. Pour rappel, les PJs reçoi-

vent 10XP par 10 km parcourus (1 hexa-

gone). 



 

 


