
INTRODUCTION 
Le petit village de Frênaie se trouve à la lisière 

d’une grande forêt. Les habitants vivent prin-

cipalement du commerce de bois. Mais 

quelque chose de terrible s’est passé ces der-

niers jours : un groupe de bûcherons n’est pas 

revenu de sa journée de travail. Pire, les villa-

geois partis à leur recherche ont disparu éga-

lement. 

 

RECRUTEMENT 
Le doyen du village demande aux PJs d’aller 

dans la forêt à la recherche des disparus. Le 

village peut offrir une récompense de 50PO 

par PJ en cas de réussite. Si les PJs acceptent 

la mission, le doyen les met en garde contre 

les dangers de la forêt (des loups et des Vi-

gnétrangleuses). Puis il leur raconte l’histoire 

d’un vieux magicien (un druide) vivant dans la 

forêt et qui passe son temps à chasser les villa-

geois. Il le suspecte d’être à l’origine des dis-

paritions. 

 

L’AVENTURE 
Les PJs doivent explorer la forêt. Chaque 

hexagone couvre une distance de 500m. L’ex-

ploration d’un hexagone dure ½ heure. 

 

1. Le village des bûcherons. 

 

2. La hutte du druide. C’est là que vivait le 

druide, aujourd’hui décédé de mort naturelle. 

Son corps gît sur son lit. A l’intérieur de la 

hutte, les PJs trouvent son journal intime, TT 

4A :16, TT 2B, TT 2C, TT 4P et une Cape de 

Loup (voir DS4 page 88). 

 

3. Petite île. Une petite île se trouve au mi-

lieu du lac (test de Nage). Un cercle de pierre 

se trouve en son centre. Un Démon de com-

bat s’est établi dans le cercle. De par son aura 

maudite, le cercle de pierre fut corrompu et 

des Vignétrangleuses sont apparues un peu 

partout. Si le démon est tué et qu’une prière 

de bénédiction est prononcée à l’intérieur du 

cercle, l’endroit est purifié et les Vignétran-

gleuses disparaissent (ignorer le résultat 13-14 

sur la table des rencontres). Sur un autel, les 

PJs trouvent un bâton de combat+1 contenant 

le sort de Baies de Soins. 

 

4. L’antre des loups. La meute  de loups (3 

loups/PJ maximum) est établie ici durant la 

journée. Si les loups sont tués, ignorer le ré-

sultat 10-12 sur la table de rencontres. Dans 

l’antre se trouvent les  restes de plusieurs 

gobelins et de deux humains. Ils possèdent 

encore TT 4A :16, TT 6B, TT 4C, TT 1D. 

5. La frênaie. Dans une clairière, au centre 

de la forêt se trouve un grand arbre ainsi 

qu’un deuxième récemment abattu. Par une 

inspection plus poussée, les PJs voient plu-

sieurs formes inanimées à proximité de l’arbre 

abattu. 8 des 12 bûcherons sont morts dans la 

mousse. Si les PJs s’approchent de l’arbre 

abattu, l’arbre encore sur pied se révèle être 

un Tréant et attaque. 

 

Le Tréant est sans danger tant qu’on ne s’en 

approche pas. Il n’a aucun intérêt à tuer des 

personnes mais cherche seulement à protéger 

les restes de sa compagne morte, abattue par 

les bûcherons. Il s’est attaqué aux bûcherons 

dans un accès de rage, après avoir vue sa com-

pagne morte. 

 

LE JOURNAL INTIME DU DRUIDE 

Dans son journal intime, le druide décrit sa 

vie solitaire dans la forêt. Il s’attache plus 

particulièrement à parler d’un couple de 

Tréants vivant dans la partie nord de la forêt. 

Apparemment, il essayait de détourner les 

bûcherons de cette partie de la forêt pour 

protéger ce couple qui dort dans une clairière 

une grande partie de l’année. 

 

AVENTURE                                                                                DS4 FANWERK 

TABLE DES EVENEMENTS (1D20 par 

heure) 

 

1-2 Les PJs trouvent une Herbe médicinale 

3-5 2 Gobelins/PJ attaquent 

6-7  Un villageois mort (attaqué par un loup). 

Il possède  TT 1A:14, TT 2B, TT 1C 

8-9 L’épais sous-bois complique la traversée. 

L’exploration dure 1h. 

10 Un villageois survivant court à travers la 

forêt Il peut rapporter aux PJs que le groupe 

de bûcherons a été attaqué par un arbre. 

11-12 1 Loup/PJ passent sur le chemin (il y a 

au maximum 3 loups/PJ dans la forêt, voir 

§4). 

13-14 Une Vignétrangleuse/2PJs attaque 

le groupe 

15-20 Rien 

XP : Pour l’aventure : 25 XP ; Créatures XP/PJ ; Cercle de pierres purifié: 20 XP; Journal intime lu: 10XP 


