
Niveau 6 : 14 000 
Monstre journalier : 16 000  xp pour 1 PJ 9 000 
     xp pour 4 PJ 36 000 
Rencontre : 1 200  2 400  3 600  5 600  
 
 
 
 Il se peut que les Pjs descendent directement dans un temple élémentaire lorsqu’ils sont dans une base 
du culte et donc ne font pas toutes les bases. Ils peuvent vouloir faire demi-tour ne serait-ce que pour vendre 
leur butin et acheter du meilleur matériel avant d’aller plus bas. Dans ce cas, cette petite aventure peut les faire 
passer au niveau 7. 
 
 

La longue route : 
 

 ce scénario peut se dérouler dans n’importe 
quel village ou ville voir même sur la route. 
Les Pjs sont approchés pour être engagé 
comme escorte, la somme proposée est 10 x 
niveau par personnage. Le convoi  vient de se 
faire attaquer (l’un des chariots a brûlé et des 
gardes les pourchassant ne sont jamais 
revenu...). Ils ont besoin de renfort. La 
caravane appartient au zentharim, le réseau 
noir, et ils cherchent à savoir qui attaque tous 
leurs convois (manifestement des brigands). 

 Le culte de l’air est derrière tout ça pour 
prendre le pouvoir à yatar en mettant un de 
ses nobles. Il est aidé par le culte de l’eau qui 
envoi des sbires piller les convois du baron de 
l’eau. 

 Le passage par la grande route vers Yatar en 
passant par Triboar se fait en 3 jours. s’ils 
passent par les collines, cela dure 2 jours de 
plus. 

 

 Un groupe de brigands les prend en effet en 
chasse et attaque la nuit. Après le chariot, ils 
ciblent les bœufs afin d’immobiliser le convoi. 
La technique est toujours la même, attaquer 
à l’arbalète une ou deux fois puis se replier 
pour tendre une embuscade. Si 2-3 meurs, ils 
fuient définitivement s’ils n’ont pas 
l’avantage. 
o Brigands : 1 gladiateur, 2 vétéran, 3 

archers, 3 chefs bandit, 16 bandits. 

 Enfin au dernier jour, le matin, des chevaliers 
de feathergale attaquent en se tenant bien 
dans les hauteurs.  Avec eux il y a un invisible 
stalker qui attaque au sol. Ils lancent leurs 
javelots et une fois sans armes, ils partent, 
laissant l’élémentaire derrière eux. 
o 4 chevaliers de feathergale, invisible 

stalker. 

 Capturer des brigands permet d’apprendre 
qu’ils travaillent pour rivergard mais ils n’en 
savent pas plus. Ils ont déjà vu les vautours 
quand ils étaient en chasse. 

 
 

La malédiction de la sorcière des flammes : 
 

 ce scénario se déroule durant le voyage des 
Pjs, avec ou sans le convoi ci-dessus. Si le chef 
du convoi est contre s’occuper de cette 
affaire, les Pjs peuvent s’en charger au retour. 
Quoi qu’il en soit une sorcière sévit dans la 
région et brûle le bétail et les marques au 
tison alors que des champs sont brûlés. 

 Tout ceci a débuté depuis l’embrasement d’un 
tumulus sur les terres d’une famille de fermier 
halfling. Ils ont été les première victimes 
quand du bétail ont été marqués puis brûlés. 
Ensuite les champs et bêtes voisins ont été 
touchés par la malédiction. 

 

 Le patriarche halfling, wiggan nettlebee, est 
derrière tout cela. Le culte de la terre l’a 
missionné pour tuer les Pjs en les 
emprisonnant dans le tumulus. Pour le reste, 
il a manigancé en brûlant le tumulus, 
marquant son bétail et en allant même 
jusqu’à brûler certaine de ses bêtes. Son fils, 
bertram, l’a aidé ensuite en s’attaquant à 
d’autres fermes en brûlant les champs. 

 Une investigation magique montre 
rapidement qu’aucune magie n'est employée, 
uniquement du feu naturel. Une investigation 
classique remonte facilement au tumulus sur 
les terres nettlebee. 



 Une fois à l’intérieur, l’air est gelé et le sol 
glacé. Au fond du caveau apparaît Javor qui 
s’incarne en revenant. c’est un chef des 
barbares uthgardt, revenu pour se venger du 
sacrilège. Connaissant sa proie, il sait que ce 
n’est pas les Pjs, il le cherchera pour le tuer. 
o Toutefois wiggan espionne les Pjs et une 

fois dans le tumulus, il invoque 2 
élémentaires de terre et les envois 
effondrer l’entrée et tuer les PJs. 

o Javor sentant wiggan partir ne s’occupe 
pas de l’élémentaire et déblaie la sortie. 

 Dehors se trouve le clan de l’élan, descendant 
de javor qui a senti le sacrilège perpétré dans 
le tumulus. Le revenant expliquant ce qu’il 
s’est passe, le clan n’attaque pas les Pjs mais 
part chasser toute la famille de hafling guide 
par leur ancêtre. 

o La famille ne pourra pas rivaliser contre 
le clan de l’élan, ils mourront si les Pjs ne 
s’interposent pas. Le clan réclame une 
compensation, tout le bétail de la ferme. 

o Wiggan et bertram parviendront à fuir 
mais ils seront poursuivis. Alors wiggam 
invoquera la protection d’ogremor. Un 
tremblement de terre provoquant une 
crevasse entre wiggan et les cavaliers du 
clan, ce qui tuera la moitié. Ensuite des 
ankreg jailliront ainsi que des bulettes qui 
dévoreront les halfings. 

o Tremblement de terre : jp De DC 18 ou 
1D6 + à terre, si rate de 5+ = tombe dans 
crevasse. 

o Crevasse : JP De DC 13 ou tombe = 3D6. 
Rate ou réussit, se raccroche au bord, 
test athlétisme  DC 13 (ou 17 si tombé), 
pour remonter. 

 
 

Nouveau gérant : 
 
 Ce scénario peut se dérouler dans n’importe quelle ville ou village. Dans la suite logique, il devrait avoir 
lieu à Yatar, quand les Pjs ont terminé d’escorter le convoi, celui-ci est amène à Bargewright. Le marchand, 
Nalaskur thaelond, est très content de leur travail et les paies grassement (comme prévu). 
 

 Les PJs vaquent à leur occupation et surtout à 
leurs ventes et se rendent compte que le 
marchand est le seul à posséder les 
ressources suffisantes pour acheter leur bien 
ou leur vendre ce qu’il désirs (mais seulement 
3 objets magiques rare en boutique : à 
déterminer aléatoirement). 

 Au moment de partir de Yatar, un serviteur 
vient à la rencontre des Pjs, Nalaskur désire 
les voir. Il doit partir de toute urgence à 
waterdeep pour régler le fameux problème et 
il a besoin d’eux pour garder la Bargewright. 
En échange de ce travail il leur offre 3 000 po 
ou un objet magique rare de leur choix. 
o Il devrait en avoir pour 5 jours. 
o Le doubler est une mauvaise idée car il 

fait partie de réseau criminel important, 
le zhentarim. Cela pourrait leur risquer la 
vie. (dans notre partie, le réseau 
appartient à un ancien PJ). 

o Normalement les Pjs devraient refuser 
car ils ont autre chose à faire : retrouver 
leurs compagnons disparus (la délégation 
de Mirabar) ou combattre le culte 
élémentaire. 

 Si les Pjs acceptent, ils devront gérer les 
affaires courantes, noter ce qui rentre, ce qui 
sort, prendre les doléance des clients en 
attendant le retour de propriétaire s’ils ne 
peuvent pas apporter de réponse, s’assurer 

que rien n’est volé et fermer/ouvrir 
évidemment les portes de Bargewright. 
o Bargewright est une grande villa 

englobant une branche de la rivière 
Dessarine comprenant une dizaine de 
bâtisse, une grande auberge (qui sert de 
QG) et des quais loué aux bateaux, le tout 
protégé par une enceinte. 

o Nalaskur fait visiter les lieux, montre les 
livres de compte, le formulaire des tarifs 
(bien, service et location), la salle des 
coffres et enfin les clés fermant le 
complexe et ouvrant la salle des coffres. 

o Les Pjs sont aidés par Chalaska Muruin, la 
vétéran des épées et chef des 40 gardes 
(les épées). Elle connaît bien les affaires 
et il est même surprenant qu’elle ne 
suppléante pas Nalaskur. 

o En se renseignant un peu et avec un de la 
psychologie, les aventuriers apprennent 
que Chalaska a outre passer les ordres de 
Nalaskur il y a 2 semaines en acceptant la 
requête d’un baron de l’eau qui demandé 
l’aide des épées. En outre, s’il demande 
aux aventuriers de le suppléer, c’est pour 
humilier Chalaska. 

o Évidemment les gardes et les marchands 
sont contre leur présence, ils leur 
mèneront la vie dure. 



 Si les Pjs refusent, un autre groupe prend leur 
place. 
o l’un d’eux trouve une note dans leur 

poche : ils vous observent, vous n’êtes 
plus en sécurité ici. 

 Que les Pjs acceptent ou non il se passe la 
même chose : les clés sont volées, l’alerte est 
lancée, les cloches sonnent, Chalaska fait 
fermer les portes de la ville (Yatar), obligeant 
les barons des eaux à accepter. 
o Si les Pjs ont gardé les clés sur eux. Un 

garde vient les voir pour ouvrir la chaîne 
de la rivière mais celle-ci a disparu... 

o Si les Pjs devaient partir, c’est désormais 
impossible, pire encore, ils seront 
suspectés. 

 Suspicions : un nain, inglor barthen, est 
derrière le vol des clés. Il fait accuser Chalaska 
qui, si les Pjs ont refusé, sera poussée à croire 
que les Pjs ont volé les clés. 
o un test de sag permet de se souvenir 

qu’un homme de bel allure était parti 
avec précipitation de l’auberge. Avec une 
réussite de plus de 5, il avait l’air inquiet 
et tenait un papier en main. 

o Chalaska qui n’a confiance en personne, 
demandera à 4 épées de fouiller les Pjs 
car les clés ne sont peut-être pas perdues 
mais volées ! 

o Quand tout le monde est fouillé, l’un des 
serveurs de l’auberge trouve une note 
dans sa poche indiquant : dites à Kendrin 
feldarr (ou le nom d’un PJ, s’ils ont refusé) 
que c’est Chalaska. Il ne sait pas du tout 
de qui il s’agit. 

o Kendril apparaît dans le registre des 
locataires, c’est un vendeur d’animaux 
exotique. De son côté, il a trouvé une 
note disant : ils vous observent, vous 
n’êtes plus en sécurité ici. 

o Quand les Pjs vont le voir, Kendril fait ses 
bagages. Pensant qu’on vient le tuer, il 
hurle de terreur et tente de fuir. 

o Inglor pendant ce temps, pille la salle du 
coffre (500 po), laisse 2 boutons d’argent 
à tête de renard de Chalaska. Il part 
ensuite dans la chambre de la chef des 
épées et y cache 300 po et les clés. 

o Plus tard, quelqu’un se rend compte que 
la salle des coffres est grandes ouvertes, 
trouve les boutons de Charaska. Celle-ci 
va alors se défendre en appelant ses 
épées loyalistes (3 vétérans et 2 gardes). 

 Si les Pjs ont refusé, inglor compte sur leur 
force de frappe et leur orgueil pour tuer un 
maximum d’épée. 
o En réussissant un test de Sag 13, un PJ 

trouve la note d’avertissement dans sa 
poche après avoir quitté Bargewright (ils 
peuvent du coup changé d’avis, et 
accepter la proposition de Nalaskur). 

o Arrivé à la porte de la ville, les cloches 
sonnent, les portes ferment. 

o Une dizaine de minute après, les épées 
arrivent à pied, ou à chevaux si la ville est 
grande comme Yatar, pour les emmener 
à Bargewright. Parmi les épées se 
trouvent les nouveaux gérants qui 
expliquent que les clés de la ville ont été 
volées. Ils veulent en discuter à l’auberge 
pour des explications. Devant un refus, ils 
utilisent la force. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rencontre : 1 champion, 1 invisible stalker, 1 mage, 2 gladiateur, 2 élémentaire de terre, 2 bulette, 6 vétéran, 4 
archer, 10 ankheg, 3 chef des bandits, 4 chevaliers de feathergale, 16 bandits, 6 gardes. 
1 CR 9 + 2 CR 6 + 6 CR 5 + 11 CR 3 + 12 CR 2 + 4 CR 1 + 16 CR 1/4 + 6 CR 1/8    
5 000 + 2 x 2 300 + 6 x  1 800 + 11 x 700 +  12 x 450 + 4 x 200 + 22 x 25 
XP : 24 850 
 

Charaska, championne : 
PV 143; CA 18 ; MA 4 ; CR 9 

FO* 20, DE 15, CO* 14, IN 10, SA 14, CH 12 

2 indomptable (relance JP), second souffle (B, +20 pv). 

 3 grandes épée : 9, 2D6 + 5 + 2D6 si pv /2. 

 3 arc court : 30, 9, 1D8 + 2 + 2D6 si pv /2. 
 

Invisible stalker : PV 104 ; CA 14 ; MA 4 ; CR 6. 
Vol 20m, FO 16, DE 19, CO 14, IN 10, SA 15, CH 11 

Résistance : arme non magique. 

Immunité : poison, agrippement, paralysie, 

pétrification, poison, à terre, restreint, inconscient. 

Invisible, sait où se trouve sa proie. 

 2 coups : 6, 2D6 + 3. 
 

Gérant, mage : 
PV 40 ; CA 12 (15 armure de mage) ; MA 3 ; CR 6 

FO 9, DE 14, CO 11, IN 17, SA 12, CH 11 

 Sort : magicien 9, DC 14, +6 

4 niveau 1 : bouclier (R, CA +5), projectile magique. 
3 niveau 2 : misty step (B, 10m), suggestion. 
3 niveau 3 : contre sort (R, 20m, sort < n4 ou test DC 

10 + n sort), boule de feu, vol. 
3 niveau 4 : invisibilité suprême, tempête de glace. 
1 niveau 5 : cône de froid. 
 

Gérant, gladiateur : 
PV 112 ; CA 16 (cuir bouillit et bouclier) ; MA 2 ; CR 5 

FO* 18, DE* 15, CO* 16, IN 10, SAG 12, CH 15 

 3 attaques : 

o 2 lances : 7, 2D8 + 4 

o bouclier : 7, 2D4 +4+ JP For15 ou à terre. 
 

Élémentaire de terre : 
G, PV 126; CA 17 ; MA 3. CR 5. 

FO 20, DE 8, CO 20, IN 5, SA 10, CH 5 

Résistance : arme non magique 

Immunité : poison, paralysie, empoisonnement. 

Vulnérabilité : foudre. 

Tremorsens 20m, glissade (déplace sous terre sans la 

bouger), siège (dégât x2 vs bâtiment) 

 2 touché enflammé : 3m, 8, 2D8 + 5. 
 

Bandit / garde : PV 11; CA 12 ; MA 2 ; CR 1/8 
FO 11, DE 12, CO 12, IN 10, SA 10, CH 10 

 cimeterre : 3, 1D6+1. 

 

Bulette : G, PV 104; CA 17 ; MA 4 ; CR 5 
12m même sous terre, saut (10m) 

FO 15, DE 11, CO 14, IN 2, SA 10, CH 5 

 morsure : 7, 4D12+4. 

 Saut mortel : après un saut ceux en dessous, 
JP Dex ou For 16 ou 6D6 + 8 et à terre ou /2 

 

Vétéran : PV 58; CA 17 ; MA 2 ; CR 3 
FO 16, DE 13, CO 14, IN 10, SA 11, CH 10 

 3 attaques : 

o 2 épées longues : 6, 1D8+3. 

o 1 épée courte : 6, 1D6 +3. 
 

Gérant, archer : PV 75; CA 16 ; MA 2 ; CR 3 
FO 11, DE 18, CO 16, IN 11, SA 13, CH 10 

3 / jr : œil d’arche (B, att ou dégât +1D10 avec un arc). 

 2 arc long : 50/200m, 6, 1D8+4. 

 épée courte : 6, 1D6+4 
 

Ankheg : PV 39 ; CA 14 ; MA 2 ; CR 2 
FO 17,  DE 11, CO 13, IN 1, SA 13, CH 6 

tremorsens 20m, vs agrippé = avantage. 

 Morsure : 5, 2D6 + 3 + 1D6 acide + si C grand 

ou - = agrippé (évasion DC 13). 

 jet acide : 6 : 10m, 1,5m3, JP De 13 ou 3D6 
acide ou /2. 

 

Chef de bandit : PV 65; CA 15 ; MA 2 ; CR 2 
FO 15, DE 16, CO 14, IN 14, SA 11, CH 14 

Parade : R, +2 CA contre une attaque qui le touche. 

 3 attaques : 

o 2 cimeterres : 5, 1D6+3. 

o 1 dague : 5, 1D4 +3. 
 

Chevalier de feathergale : Sorcier humain ; 
PV 33 ; CA 16 (armure d’écaille) ; MA 2 ; CR 1 

Fo 14, De 14, Co 12, In 11, Sa 10, Ch 14 

 Sort : DC 12, +4. 

Tour : Rayon de froid (20m, att+4, 2D8 froid + vit-3m). 
2 niveau 1 : chute de plume. 

 Lance : 7/20m, 4, 1D6 + 2 
 
 
 
 

 

 
 
 


