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• Mise en Place (ligne de conduite) 

Scenario destiné à un groupe d’aventuriers de préférence d’alignement Bon ou Neutre. Si un 
groupe d’alignement mauvais s’y joint, des modulations sont à effectuées par le maitre du jeu. 
L’enquête mènera les joueurs dans des univers aussi différents qu’étranges et leur permettra d’ex-
ploiter leurs capacités et leurs compétences respectives.

• Historique sur lequel est basé le scénario 

La rumeur raconte que dans un petit village paisible vécu un gnome du nom de Blorjaro. Malin 
et aisé, il aurait laissé à sa mort un trésor dans son atelier. Cette légende attire pas mal d’aven-
turiers et de collectionneurs d’art, ce qui permet au village de vivre confortablement, car cela 
favorise les échanges commerciaux.

• Cadre du scénario 

L’aventure se passe dans un petit village paisible. 
Ces habitants sont plutôt gentils et aident lorsqu’ils le peuvent, les aventuriers en quête du trésor. 
Mais certains s’emploient à raconter un peu n’importe quoi, tandis que d’autres inventent carré-
ment des mensonges dans le but d’extorquer de l’or. Alors qui démêlera le faux du vrai ? 

• Accroches PJ’s 

Voici quelques idées d’accroches : 

1• Une rumeur dans les Vaux indique qu’un gnome aurait laissé un trésor à qui saurait le prendre. 
Des PJ’s peuvent avoir entendu cela, et venir tenter leur chance. 

2• Les PJ’s sont de passage à Piccio-Carpintero, en passant la nuit à l’auberge ils entendent parler 
de cette histoire de trésor caché et décident d’aller voir. 

3• Le PJ connaît quelqu’un à Piccio-Carpintero, et décide de lui rendre visite, il peut alors  
entendre parler de l’histoire. 

4• Un riche amateur d’art envoi les PJ’s pour récupérer le trésor, car il pense que ce sera force-
ment une toile inestimable. 

5 Les PJ’s assistent à la représentation d’un ménestrel déclamant la légende d’un gnome peintre 
du nom de Blorjaro.

• Niveau de Scénario : 3
• Manuels DD3.5 / Préparation :
Le maitre du jeu doit posséder le manuel du joueur et le manuel du maitre. Le manuel des 
monstres n’est pas nécessaire pour cette aventure. Les textes en noir sont destinés à être trans-
mis ou paraphrasés aux joueurs. Les textes en vert sont destinés au maitre du jeu, en guise de 
complément d’informations, qu’il distillera ou non aux joueurs. Les textes en rouge indiquent 
la partie plus technique. Les feuilles de personnages non joueurs sont résolument réduites, afin 
de laisser le maitre du jeu libre de leur utilisation en fonction de son groupe de joueurs. Il s’agit 
donc là de pistes possibles.

Introduction
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Un petit village du Nord-Est de la région des Vaux 
est au centre d’une rumeur aussi folle que saugrenue :  
un vieux peintre de talent aurait laissé, après sa mort, 
son atelier ouvert à qui voudrait le visiter. La rumeur 
porte sur le fait qu’il s’y cacherait un trésor inesti-
mable… Les habitants du village furent les premiers à 
vouloir le découvrir mais se fut un échec. Cependant 
voyant l’engouement que cette rumeur produisait sur 
leur village, ils l’entretinrent sans vergogne, se sachant 
tous gagnant. Plusieurs aventuriers se cassèrent à 
leur tour les dents sur cette énigme. Alors ? Vrai ou 
fausse rumeur ? Peut être n’est ce qu’une mensongère  
légende inventée par les gens du village afin d’attirer 
des aventuriers pour qu’ils dépensent leur or chez eux ?  
Ou peut être est-ce la farce d’un vieux peintre gnome ? 
Ha oui, la rumeur raconte aussi que ce peintre était  
farfelu, aussi quand on connaît l’esprit du peuple 
gnome, on peut s’attendre à tout … Le meilleur moyen 
est d’aller voir sur place.

Note MJ : Le vieux gnome a bien existé sous le nom 
de Blorjaro et il est bel et bien mort. Afin de faire un 
dernier pied de nez à la vie et pour faire prospérer le 
village qui l’avait accueilli et aimé, il a laissé son atelier 
ouvert à qui veut y entrer. Et il y a bien un trésor caché, 
dont la ‘clef ’ se trouve dans les tableaux exposés par le 
vieux peintre. La solution du mystère réside ‘dans’ les 
tableaux. En effet, grâce à une peinture magique qui 
est toujours dans l’atelier du gnome, il y a moyen de 
pénétrer dans les toiles du maître et d’y récupérer des 
orbes qui ouvriront le coffre au trésor.

Phase 1 : l’arrivée :
Les PJs se rejoignent au village de Piccio-Carpintero 
(soit par le biais du marché du village, soit de leur 
propre initiative ou en suivant une accroche citée pré-
cédement). Ils prennent connaissance de la ‘rumeur’ si 
ce n’est déjà fait.

Phase 2 : l’enquête :
Les PJs font connaissance avec les divers membres du 
village (voir page 18), visite la maison de Blorjaro (voir 
pages 10-11) où il découvre le mot du peintre (voir 
page 11) et se retrouvent bientôt face à ses tableaux. 
Les villageois vont donner pas mal de fausses pistes 
aux héros, certains pour s’amuser, d’autre pour amasser 
de l’or, pour qu’on leur rendent des services, ou garder 
de la clientèle. 

Voici quelques exemples de fausses indications :
• Blorjaro aimait beaucoup regarder les étoiles, il passait  
des heures à les étudier
• Blorjaro disait qu’il fallait être bon cuisinier pour être 
riche, que nourir les gens était la clef de la vie
• Il racontait que son trésor était en faite à la cave  
(il n’y a pas de cave dans sa maison)
• Certain raconte que c’est le quincailler qui ‘sait’ où est 
le trésor, mais qu’il en a peur et donc ne dit rien.

Note MJ : Et voici les ‘vrais’ indices qui aideront les PJs 
à trouver la solution :
• Les enfants du village diront aussi que le peintre se 
lavait peu ou pas les mains, qu’elles étaient toujours 
«toutes pleine de peinture», de toute les couleurs.
• Solenedil La Verte, prêtresse du temple de Lathendre, 
(voir page 18) explique que le peintre lui parlait  
souvent de voyage dans la couleur ou tout en couleur.
• La forgeronne (voir page 18) lui avait offert les dagues 
qui sont à présent sur son tableau, la ressemblance est 
frappante, comme s’il s’agissait de ses objets qui était 
‘dans’ le tableau.
La distribution des informations se fait à la discrétion 
du MJ. 

Peu à peu les PJs doivent comprendre qu’il faut ‘entrer’ 
dans les toiles pour avoir les orbes. Concrètement le 
moyen d’entrer est de se servir de la peinture du gnome 
qui est magique, il faut s’en recouvrir les mains et puis 
passer à travers le tableau comme à travers une fenêtre 
en y posant ses mains.

Si les PJs ne trouvent pas :
• La seule personne qui l’a déjà vu faire c’est Tête-de-Bois, 
(voir page 19) mais il évoquera la chose de façon indi-
recte. Il dira par exemple qu’il a vu le gnome ‘entrer’ dans 
sa peinture, et qu’il avait souvent les mains toutes sales 
(ce qui le fera beaucoup rigoler). Ou possibilité de faire la 
quête secondaire le concernant pour lui ce qui le rendra 
un peu plus en confiance avec les pj. (voir page 21)

Phase 3 : les voyages :
Derrière chacun des six tableaux se cache un univers, 
une ambiance et une énigme à résoudre, il n’y a aucun 
ordre précis, chaque quête est indépendante. Le peintre 
adorait faire des portraits. Ici certains représentent des 
personnes réelles que les PJ’s devront trouver pour 
continuer, d’autre ne sont que des portraits en rapport 
avec l’univers qu’il trouveront en passant. 
Le monde des tableaux peut être dangereux mais la 
mort n’y a pas le même impact. 

Synopsis

Déroulement du scénario



Le trésor de l’atelier de Blorjaro • 5

Certains groupes auront peut être à mourir plusieurs fois 
pour réussir un tableau. Il faut profiter de cette possibilité 
pour pousser les PJ aux maximums de leurs possibilités.

Phase 4 : l’ouverture :
Une fois les six orbes trouvées, il faut que les PJs les 
placent dans le ‘bon’ ordre. La solution est la phrase en 
bas du message : VIVE BLORJARO, chaque paire de 
lettre donne une couleur. D’où la solution :
Violet-Vert-Bleu-Orange-Jaune-Rouge.

Note MJ : Attention, car dans la maison il y a de fausses 
indications ! (voir pages 10-11) Blorjaro est un sacré far-
ceur. Voici les conséquences des divers ordres de couleur :
• L’hydre de la fontaine : Vert-Bleu-Orange-Rouge-
Jaune-Violet : une hydre à six têtes apparait
• Le miroir du salon : Bleu-Jaune-Rouge-Vert-Violet-
Orange : un soldat miroir apparait
• Les fées de la chambre de Blorjaro : Rouge-Orange-
Jaune-Vert-Bleu-Violet : six pixis apparaissent
• Les médailles de la bibliothèque : Orange-Vert-Jaune-
Rouge-Bleu-Violet : un golem de papier apparait
• L’ordre des fleurs de la tombe de Blorjaro : Bleu-Vert-
Jaune-Rouge-Orange-Violet. : un squelette gnome 
magicien agressif apparait

Tout autre ordre produit un effet de la liste suivante : 
1• un éclair infligeant 1d4 deg d’électricité à chaque per-
sonne dans la pièce.
2• un éclair infligeant 1d4 deg de feu à chaque personne 
dans la pièce.
3• un éclair infligeant 1d4 deg de froid à chaque per-
sonne dans la pièce.
4• un éclair infligeant 1d4 deg d’acide à chaque personne 
dans la pièce.
5• fait apparaître une chauve souris de feu agressive
6• envoie une image d’une combinaison de couleur dan-
gereuse non exploitée par les PJs
7• guéri les PJ de 1d6 pv pour chaque personne dans la 
pièce
8• un PJ au hasard est victime d’un effet de rouille
9• un Pj au hasard est victime d’un sort de rapetissement
10• un PJ au hasard est victime d’un sort d’agrandisse-
ment 
11• les pièces d’or des PJ se changent en pièces de cuivre
12• les pièces de cuivre des PJ se changent en pièces d’or

Bien sur le MJ peut ajouter à sa guise des combinai-
sons, et augmenter ou diminuer les ‘conséquences’ 
selon «l’état» du groupe. Il n’y a pas de limite de temps, 
les PJ’s peuvent aller se reposer se soigner acheter du 
matériel.

Note MJ : Si les PJs ne trouvent pas :
Cas 1
C’est Solenedil La Verte, la prêtresse qui peut aider les 
PJs, elle leur indiquera que le gnome lui avait dit avant 
de mourir que c’était dans sa dernière signature que 
se trouvait la clef du mystère. La prêtresse peut alors 
chercher avec les PJs et leur donner une idée à savoir 
découper la signature du gnome en paire de lettres : 
VI-VE-BL-OR-JA-RO.

Cas 2
Pousser les PJ a effectuer les quêtes secondaire afin de 
s’attirer la sympathie des habitants qui pourront alors les 
aider. (Voir page 18)

Cas 3
S’appuyer sur l’hydre et les pixies afin de donner une autre 
possibilité de trouver la bonne réponse. (voir page 20)

Cas 4
En dernier recours les PJ peuvent trouver un brouillon 
du dernier message de Blorjaro sur lequel le peintre a 
écrit sa signature comme ceci : ViVe BlOrJaRo.

Notice d’utilisation  
des Tableaux de Blorjaro

• Il y a de la peinture magique dans l’atelier, 20 doses par couleurs,  
il faut une dose pour une paire de mains M, 1/2 pour P et 2 pour G.

• La peinture réapparait à raison d’une dose par jour.(modifiable par 
le MJ si nécessaire)

• L’entrée dans un tableau s’accompagne d’un éblouissement complet 
durant 2 rounds. (1 min pour les personages sensiblent à la lumière)

• Dans chaque univers d’arrivé, on voit un tableau où est peint 
l’atelier de Blorjaro, c’est le passage pour retourner dans le monde 
‘réel’, il n’est nul besoin d’avoir de la peinture ou quoi que ce soit 
pour le retour. Personne ne peut rester ‘coincé’ dans le tableau.

• Les Pjs peuvent se ‘reposer’ dans les tableaux, et ainsi récupérer 
leurs sorts et leurs PVs.

• Le temps qui s’écoule dans les tableaux ne compte pas dans le 
monde réel, de l’atelier on a toujours l’impression que les PJs 
entrent et sortent dans la seconde qui suit.

• Lorsqu’un PJ meurt dans un tableau il est renvoyé en dehors 
dans l’atelier et perd 2pt de CON pour deux jours.

• Les tableaux sont des fenêtres de 3 m sur 1,5 m 

• N’importe quel être vivant peut être invité dans le tableau pour 
peu qu’il consomme de la peinture magique en fonction de sa 
taille et puisse entrer dans la toile.

• Un groupe d’aventurier (sous réserve que chacun ait la bonne dose sur 
lui de peinture magique) peut emporter tout objet non vivant qu’il 
peut transporter et qui passe dans le tableau.

• Le MJ peut s’il le souhaite changer certains paramètres dans  
les tableaux (un peu comme dans les plans) : poids différents, 
alignement opposé, gravité changée…
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Plan  d e  la  r égi on

Le contenu du coffre est assez simple il s’agit d’une belle 
somme en monnaie sonnante et trébuchante de l’ordre de 
500 à 1500 pièces d’or par PJ suivant que le MJ souhaitie 
les voir riches ou non de préférence ne pas donner d’objet 
magique car Blorjaro n’en possédait pas (sauf sa peinture 
qui pourrait intéresser des joueurs).

Si le MJ le souhaite, il peut doter ses joueurs d’objets 
magiques à la suite de ce scenario alors s’orienter vers la 
prêtresse. Elle est une vraie mère pour le village et serait 
prête a échanger quelques unes de ces possessions contre 
le trésor et la promesse que les PJs ne dévoileront pas son 
contenu. Elle permettrait ainsi au village de continuer à 
prospérer grâce à cette légende, elle a même pu déjà faire 
ce genre de proposition à d’autres.
Il est aussi envisageable de modifier la quantité d’or du 
coffre suivant le nombre de quêtes faite par les PJs.

Une autre récompense suivant l’attitude des PJs du-
rant l’aventure se fera en nature, pour peu qu’ils aient 

agit comme il se doit, les aventuriers auront désormais 
un village prêt à les aider à moindre frais voir gratuite-
ment cela peu faire de Piccio-Carpintero une base solide 
pour de futures aventures.

Et ensuite : 
Deux pistes principale sont à envisagé pour une suite. 
• La premières est que le vieux gnome bien loin d’être un 
peintre comme les autres ait caché d’autres de ses toiles 
dans la moitié des Vaux. Grâce à de la peinture prise dans 
son atelier un groupe entreprenant et à l’âme artiste pour-
rait décider d’aller les explorer. Certaines renferment des 
objets inimaginable et un savoir antique précieux.

• La deuxième consiste à faire de Blorjaro un des membres 
d’un conclave secret de magiciens et d’artistes qui ont tout 
comme lui, laissé un héritage à découvrir. Kalhan Cald-
wel et son jardin de statue au nord de Valprofond ou en-
core Elistael Fildor et son ancienne collection de draperie 
disséminé dans les Vaux peuvent d’être les étapes suivante 
des joueurs. 

Conclusion
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Piccio-Carpintero est un petit village de la région des 
Vaux, plus précisément dans la zone de Valplume, situé 
au Sud du fleuve Àshaba entre le Pont de Plumcnoire 
à l’Ouest et les Chutes de la plume à l’Est. Il comporte 
une centaine d’habitants plutôt simples et paisibles, 
vivant de cultures, de pêche et de chasse. Cette riche 
région centrale et florissante voit passer pas mal 
d’aventuriers pour des raisons divers et variées. On y 
trouve confort et quiétude pour peut qu’on ne cherche 
pas d’histoire avec les habitants, qui peuvent se mon-
trer plein de ressources en cas de problèmes. En effet 
la région est bordée de territoires connaissant de fortes 
tentions, aussi, chacun sait se défendre à sa manière, et 
possède des relations qui peuvent intervenir en cas de 
besoins. (plans en pages 6 et 9)

• Dans ce village on trouve : 
• Un temple de Lathandre : on peut s’y faire soigner, 
faire analyser les objets magiques. Il est tenu par une 
grande prêtresse semi elfe appelée : Solenedil La 
Verte. (voir page 18) Elle est aussi chef du village. Elle 
peut servir de juge en cas de délits. 

Note MJ : C’était une amie de Blorjaro. Elle le décrit 
comme farceur, capable des pires malices mais avec 
un très bon fond. Il avait donné beaucoup pour le 
temple, aussi elle ne révélera ses ‘secrets’ qu’après 
avoir vu évoluer les PJs, et qu’ils aient fait preuves 
de bonté et de loyauté. Le gros de ce qu’elle sait est 
que le peintre gnome lui demandait des ingrédients 
magiques parfois, notamment de quoi agrémenter 
des pigments, et il aimait parler de ‘voyages magiques 
dans les couleurs’. 

Elle connaît Tête-de-Bois, mais en parlera encore 
moins facilement, préférant préserver la tranquillité 
du pêcheur. Elle sait qu’il n’aime pas être dérangé et 
peut être affecté par la venu d’aventuriers qui voudrait 
lui parler de la mort de son ami. De plus elle restera 
toujours un peu évasive, sachant que le gnome vou-
lait garder un voile de mystère sur son trésor, mais 
elle n’invente pas n’importe quoi comme certains. 
Pour éviter cette rencontre qui peut être décisive 
dans l’enquête, le MJ peut imaginer qu’elle est partie 
en mission et reviendra dans une semaine.

• Un cimetière : il est un peu en dehors du village, 
dans une clairière appelée ‘la paix des justes’. C’est un 
haut lieu de culte du temple de Lathandre, et les gens 
du village n’aiment pas qu’on y traine. Il n’y a rien à 
y voir. La tombe de Blorjaro est assez banale, juste 
peinte de couleurs multicolore.

Note MJ : Il n’y a rien à voir ici ! juste à s’attirer les 
foudres des villageois.

• La maison de Tête-de-Bois : il s’agit d’un impres-
sionnant semi-orc qui est un peu ‘l’idiot du village’. 
(voir page 19) Les villageois le tolère car il ne leur fait 
pas de mal, et peut les aider lors de travaux pénibles, 
mais ils en ont un peu peur. Il habite dans une cabane 
à un bon kilomètre du village, au bord de la rivière. 
Dans sa cabane il y a plusieurs œuvres du gnome, 
dont une magnifique : un dragon de huit couleurs. 
C’était un très bon ami de Blorjaro, ils allaient à la 
pêche ensemble, aux champignons, devisaient sous 
les étoiles, et discutait beaucoup de tout et de rien. 
Il est dur à suivre mais peut apporter des renseigne-
ments de choix si on sait les lui soutirer. 

Note MJ : il peut donner des indices si les PJ galèrent. 
En échange d’or (il en amasse beaucoup), d’arme de 
chasse, de peaux, de recettes à base de viandes, ou de 
toute chose surprenante, c’est à la discrétion du MJ.  
Il ne distribue pas ses informations facilement !  
Techniquement il décoince l’aventure.

Exemple : si les PJs n’arrivent pas à trouver qu’il faut 
se peindre en couleur pour entrer dans le tableau, il 
peut leur dire que Blorjaro parlait souvent de ‘voyage 
tout en couleur’, et aimait se peindre. Ou qu’il l’avait 
déjà vu ‘entrer’ dans un tableau. Les gens du village 
n’en parle pas trop. Donc soit les PJs le découvrent par 
hasard en sortant du village, ou un des villageois fini 
par en parler. Il peut aussi être exceptionnellement 
au village pour une tache de force, ou faire la quête 
pendant le marché. C’est selon le degrés de débrouil-
lardise des joueurs...

• Une taverne/auberge : « le Pic-Vert » : Les tarifs sont 
normaux, et le lieu est plutôt pas mal vu le prix. Ce 
n’est pas un palace non plus ! Il est tenu par un couple 
d’humain d’une cinquantaine d’année : Marthe et 
Gautier Nerfolk. (voir page 19) Ce sont de ‘bons’  
tenanciers, l’homme est assez porté sur la boisson et 
la femme très près de son or et un brin ronchon.

Le village de 
Piccio-Carpintero



8 • Le trésor de l’atelier de Blorjaro 

Note MJ : ils connaissaient Blorjaro, mais ne savent 
rien de particulier à son sujet si ce n’est que c’est un 
magicien farfelu qui paye bien ! Par contre ils aiment 
bien embrouiller les pistes pour garder les clients  
le plus longtemps possible, alors parfois ils affabulent  
un peu sur des détails et invente de fausses histoires 
sur Blorjaro. La plus part des ‘fausses rumeurs’ 
viennent d’eux. 

Par exemple qu’il passait beaucoup de temps à pêcher 
(ce peut être un moyen de rencontrer Tête-de-Bois), 
ou qu’il regardait beaucoup les étoiles, qu’il avait un 
secret dans les fleurs du village, qu’il disait toujours 
qu’il fallait être un bon cuisinier pour être heureux et 
riche … Ce qui est vrai c’est qu’il leur commandait de 
la boisson, et leur avait offert une peinture qui trône 
dans leur salle de réception : il s’agit d’un couple de 
sangliers à la mine renfrognée...

• Une forge : On peut y acheter des armures, bou-
cliers, armes divers et variées, faire réparer ses af-
faires, les tarifs sont classiques. Tenue par une jeune 
naine : Maxeline’Poingdacier. (voir page 18) Elle est 
très bavarde, et collectionne les dagues. Blorjaro lui 
a offert un tableau qui représente un soleil dont les 
rayons sont des dagues.

Note MJ : c’est son père et son oncle qui ont bâti la 
maison de Blorjaro, aussi elle sait qu’il n’y a pas de 
passages secrets, ni salles cachées dans l’édifice. 

• Une quincaillerie : un fatras de tout, c’est très bien 
rangé par un humain maniaque du nom de Baltazard 
Grizouris. (voir page 19) Il connaissait bien le gnome 
et ne l’aimait pas trop car il le trouvait trop foufou, aussi 
il n’en dira pas de bien, mais rien de vraiment mauvais 
non plus au fond. Il était surtout jaloux de la popularité 
du peintre et de la sympathie qu’il véhiculait.

Note MJ : il ne sait pas grand chose sur Blorjaro, si ce 
n’est comme tout le monde qu’il était farfelu. Il aurait 
tendance à en dire du mal et que son histoire de tré-
sor ne soit qu’une invention d’un mythomane en mal 
de reconnaissance. Parallèlement comme peu de gens 
l’apprécie, certain racontent qu’il ‘sait’ où est le trésor, 
mais qu’il ne veut pas le dire de peur de découvrir ce 
que c’est. 

L’homme possède un tableau de Blorjaro qui repré-
sente un rat dans un tronc d’arbre, mais il le cache 
dans son grenier et sa fierté lui interdit de le montrer, 
aussi il faut employer soit la ruse, soit la force pour le 
récupérer.

• Autres précisions sur le village :
• La garde : il n’y a pas de ‘gardes’ officielle dans le 
village, car chacun y respecte naturellement les règles 
de vie commune de base. Mais si un étranger vient y 
créer des troubles, chacun viendra aider à faire valoir 
le bon droit. Les hommes n’ont pas peur de prendre 
les armes et de s’en servir. L’autorité supérieure, en cas 
de conflit grave, est détenue par la prêtresse du culte 
de Lathandre. Il n’y a pas de peine de mort, la plus 
grande condamnation étant l’exil permanent.

• Le marché : une fois par semaine il y a un mar-
ché où des gens d’autres villages viennent faire com-
merce de tout ce qui s’achète et se vend. Nourriture, 
bétail, matériel divers et varié, quincaillerie, armes, 
armures… Parfois cette journée se termine en fête où 
les gens dansent et boivent, et parfois non, c’est selon. 
C’est souvent lors de telles journée que ‘la rumeur’ 
enfle et se répands comme une trainée de poudre.

Note MJ : L’histoire peut commencer le jour du 
marché, ainsi les PJ peuvent facilement se rencon-
trer et croiser tous les gens ‘important’ du village. Ils 
peuvent aussi apprendre ‘la rumeur’, et donc partir 
rapidement sur la trace du trésor du peintre. Cette 
journée peut aussi être mise en cours d’aventure pour 
la relancer si l’enquête patine un peu, c’est selon les 
besoins.

• Les enfants : il y a beaucoup d’enfants au village, et 
chacun parlera de Blorjaro comme d’un héros : rigo-
lo, farceur, plus malin que le soleil et la lune, et tout 
un tas de compliments. 

Note MJ : Les enfants n’aideront pas les PJs ! Au 
contraire, ils peuvent inventer tout et n’importe quoi, 
c’est un moyen de ralentir le début de la quête si les PJ 
sont trop malins. Ceci reste une fois de plus à la dis-
crétion du MJ ! Bien sur ils peuvent aussi cacher des 
éléments de réponses un mélange de vrai et de faux.

• les PJs peuvent engager des PNJs :
- soit en embauchant des ‘gars’ du village, libre au MJ 
de choisir leur spécialité 
- soit d’autres aventuriers qui viennent pour chercher 
le trésor, et du coup toutes les classes et races peuvent 
être représentée, sachant qu’à la fin il faudra partager 
le trésor avec eux !
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L e  v i l la g e  d e  P i c ci o - Car p i n t e r o

Vers le 
cimetière

Place du 
marché

1• Le temple de Lathandre
2• La taverne Le Pic-Vert
3• La forge
4• La quincaillerie
5• La maison de Tête-de-Bois

Vers chez 
Blorjaro1

2

3

4

5

Plan  du  v i llage
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La maison du gnome Blorjaro se situe un peu à l’exté-
rieur du village, sur une butte. Le bâtiment est une 
sorte de petit manoir à taille humaine, les ‘grands’ 
n’ont donc pas besoin de s’y baisser. Tout est un peu 
biscornu, les pièces semblent avoir été posées un peu 
au hasard, mais l’ensemble est agréable, et on s’y habi-
tue très bien. Tout est assez coloré sans être de mau-
vais goût… enfin pour un gnome. La décoration est 
hétéroclite : pas mal de tableaux, quelques miroirs, 
des tapis et autres objets dont on peut se demander 
l’utilité. On remarque de ci de là des statues, elles 
sont toutes différentes et représentent des gnomes en 
tenue de combat. (voir page 19)

Note MJ : La maison est peuplée de statues (voir 
page 18) qui se mettent en mouvement si des PJs se 
mettent à vouloir tout saccager, ou simplement voler 
des objets ou détruire volontairement du matériel. 
Elles ne tueront pas les PJ mais les laisseront incons-
cient, ils se réveilleront sur place après quelques heures.

• Dans le détail :
• Le jardin
Devant la maison il y a une fontaine qui représente 
une hydre à six têtes, une de chaque couleur. Les jar-
dins aux alentours sont très bien tenus, et on y voit 
pousser des tas de fruits et légumes.

Note Mj : Le jardin est entretenus par Tête-de-Bois, 
les PJs peuvent donc le rencontrer ici s’ils n’arrivent 
pas à le trouver ailleurs. Ordre des têtes de l’hydre : 
Vert-Bleu-Orange-Rouge-Jaune-Violet.

• Cuisine
On n’y trouve plus de nourriture, mais toutes les 
commodités d’usage sont là. Il y a de la vaisselle 
et le poêle peut fonctionner si on le rallume. Il y a 
quelques bûches sur le coté.

• Réserve
Il n’y a plus rien à part un petit tonneau de rhum et 
quelques bouteilles de vin. On y trouve du bois, environ  
un demi-stère.

• Salon :
Quelques canapés de velours, une table basse, des  
armoires, des lustres, l’endroit idéal pour se détendre. 
Il y a un grand miroir entouré de six points de couleur. 
Note MJ : Ordre des points sur le miroir : Bleu-Jaune-
Rouge-Vert-Violet-Orange 
 

• Chambre de Blorjaro
Le lit est de la taille d’un petit être, et tout est bien 
rangé. Les effets personnels du gnome ne sont plus 
là, donc armoire et coffres sont vides. Au plafond 
une tenture représentant six fées de couleur dans une 
ronde champêtre. 

Note MJ : Ordre des fées : Rouge-Orange-Jaune-Vert-
Bleu-Violet 

• Chambres 1 et 2 
Il y a deux lits de taille humaine dans la 1 et deux de 
taille géante dans la 2. Armoire et coffres sont vides.

• Bureau
Tout a disparu, il ne reste plus de papier ni objets de 
valeur. On y trouve par contre de l’encre, des parche-
mins vierges, et le minimum qu’on puisse attendre de 
trouver dans un tel endroit.

• La bibliothèque
Il y a forcement beaucoup de livres. On y parle de ma-
gie, de voyage vers d’autre plans. C’est très technique. 
On y trouve aussi des livres de recettes, des méthodes 
de violon et des contes et légende de partout. En haut 
du plus grand meuble il y a six médailles de couleurs 
accrochées au mur.

Note MJ : Ordre des médailles : Orange-Vert-Jaune-
Rouge-Bleu-Violet. Sur un DD de 25 en art de la ma-
gie, les PJs peuvent découvrir en passant une journée 
dans la bibliothèque à tout lire que le gnome s’inté-
ressait aux voyages dans les plans. 

• Salle d’eau
Elle est encore en fonctionnement.

• L’atelier
A l’étage l’atelier du maitre. Au centre un coffre entourée 
d’une couronne de pierre avec six emplacements, comme 
six bols creux numérotés de 1 à 6. Sur le coté un petit la-
boratoire d’alchimie qui sert surtout à faire des pigments 
et des encres. Sur le fond un bassin d’eau fraiche, et dans 
l’angle un grand établie qui fait aussi bureau avec des pots 
de peinture de toutes les couleurs : jaune, orange, rouge, 
violet, bleu, vert. 
Il y a dans un désordre incroyable des crayons, des craies, 
des encres et des plumes. Des pinceaux de toutes les 
tailles, des rouleaux, des éponges, des queues de vaches 
et tout ce qu’il faut pour peindre. Sur ce bureau qui n’a 
pas été rangé on trouve un morceau de parchemin où il 
est écrit : 

Maison de Blorjaro
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« Je ne laisserais pas mon trésor entre les mains d’un 
imbécile n’appréciant pas l’art. Alors observez et ré-
fléchissez car la solution se trouve sous vos yeux. 
VIVE BLORJARO !»

Note MJ : Il est impossible de forcer le coffre. Chaque
tentative se traduit par un des effets suivants :
• Dans le cas d’une combinaison particulière (Voir 
page 10) se référer à l’indication.
• Dans le cas d’une combinaison aléatoire soit déclen-
cher un des pièges de la page 5, soit activé une des 
statuts de la pièce.
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Les  ta b leaux
• Tableau bleu (compétence FOR : natation/escalade)
Sur la toile : Un simple cartographe, explorateur de monde.
Le lieu d’arrivé : En arrivant, vos yeux se posent sur un glacier.  
Il fait très frois et il y a beaucoup de vent. La luminosité est telle 
qu’au lieu de voir de la neige blanche, l’environnement se révèle 
dans des camaïeu de bleu. Ici le turquoise, le cyan, les bleu acier 
ou cobalt s’unissent dans une harmonie parfaite. Vous êtes sur un  
chemin gelé. Devant vous, des collines qui semblent former un cercle 
autour d’un lac. Au centre de celui-ci une grande stalagmite de 12 m 
de haut et à son sommet brille d’un bel éclat bleuté, l’orbe.

Note MJ : Pour y aller la seule solution est la nage (à moins que les 
PJs aient sur eux un bateau, ou en ramène un du monde réel), et un 
test d’escalade DD15 pour arriver en haut. 
Dés que l’orbe est touchée le stalagmite s’enfonce magiquement dans 
l’eau, provocant une sorte de typhon aspirant vers le fond 
    quiconque se trouve dans l’eau à ce moment. 

Voir l’image ci-dessous. Dans la Zone1 (Z1) il faut réussir un test de natation DD20 pour résister et changer de 
zone, dans la Zone 2(Z2) un test de natation DD15 et dans la zone 3 (Z3) un test de natation DD10. 
A chaque test raté, le personnage recule d’une zone. Pour s’en sortir il faut donc réussir trois tests d’affilé DD20 
DD15 DD10. Bien sur le personnage peut être attaché et donc tiré par ses coéquipiers au sol, le test de force 
dépend du poids du personnage. Un test par zone sera nécessaire pour sortir définitivement de l’eau froide. Si 
le PJ se retrouve dans la zone1 et échou à son test de natation, il doit lancer un jet de vigueur. S’il réussi il àa la 
possibilité de refaire un test de natation, s’il le rate il va ‘mourir’ noyé. Sachant que la ‘mort’ dans le tableau ne 
correspond pas à une mort réelle. Du coup le stalagmite ressort de l’eau et projette les PJs hors du tableau avec 
le malus habituel et l’orbe revient à sa place.

De plus une fois que l’orbe bleu est décrochée, à chaque round une des quatre fleurs de glace (à déterminer au 
hasard), attaque un PJ qui se trouve dans l’eau au hasard en leur jetant des piques.
Fleur de glace : PV 25 CA 16 init +2 BBa +2 : pique de glace : 1d2+poison (effet instantané, pas d’effet secondaire 
DD13 vig -2pt For). Les fleurs ne se régénèrent pas lorsque le stalagmite réapparait.
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• Tableau Vert : (compétence CHA : bluff/diplomatie/représentation) 
Sur la toile : Une flûtiste
Le lieu d’arrivé : Vous arrivez dans une forêt. Buissons et arbres se 
font la cours dans d’agréable senteur de feuilles gorgées de sèves. Un 
léger vent vous fait parvenir les notes de musique venant de derrière 
vous. Après quelques minutes de marche, vous arrivez aux abords 
d’une clairière. Une fête bas son plein. Tambourins, cymbales, luths, 
chant et danse, autant d’indices pour vous signifier que ménestrels 
et autres bardes sont en plein carnaval. La foule est très joueuse, 
farceuse et éclectique. Un détail important, tous les convives sont 
vêtu d’une même couleur. Pomme, émeraude, canard, bouteille sont 
autant de nuances de vert qui s’enlacent grâce aux danses des fêtards. 

Note MJ : Le personnage du portrait est réelle elle est dans l’assem-
blée, c’est la seule flutiste de cette fête. Les pj’s peuvent donc la re-
trouver parmi la foule en entendant sa flute. (perception auditive).

Bien évidement elle bouge dans la foule mais est amicale, car 
admirative du petit gnome. Les PJ peuvent aussi la rencontrer au 
hasard de leurs déplacement dans la fête et la reconnaitre (10 % 
de chance de la croisé par dizaine de minute de recherche) 

Les échos de la flutiste vous ont guidé vers une belle demoiselle dont le visage vous est familié car il s’agit  
de celle du tableau. Elle vous explique qu’elle est prête à vous donner l’orbe verte en échange d’un service,  
il faudrait que vous lui ameniez six tableaux de Blorjaro l’espace d’une journée afin qu’elle ait le temps  
de les reproduire, car la jeune femme est aussi une peintre confirmée.

Note MJ : Après leur avoir exposé sa demande, les PJs doivent donc négocier avec les gens du village et via 
divers interaction sociale à la discrétion du MJ récupérer les tableaux. Attention seul les oeuvres des villagois 
sont autorisés, les tableaux de l’atelier du gnome ne sont pas accepté.

• le tableau du temple de Lathandre : Solenedil La Verte ne fera pas trop d’histoire si les PJs lui promette de 
lui ramener la toile, un simple test de diplomatie ou bluff DD15 est suffisant, ou alors réaliser la quête secon-
daire. (page 22)

• le tableau de la forgeronne : idem qu’au dessus si la quête secondaire 4 a déjà était faite pour le tableau rouge, 
elle ne ferra pas d’histoire.

• la tableau de la taverne : les taverniers seront plus dur à convaincre il faudra les menacer, ou monnayer le 
tableau, soit un test intimidation DD 20, ou alors de l’or, pour 100 po, ils le loue (un test de diplomatie DD15 
peu faire varier ce prix de 50% par tranche de 5 point au dessus de la réussite)

• le tableau du quincailler : C’est le seul tableau qui n’est pas visible et dont les PJs ne connaissent pas immé-
diatement l’existence. Mais plusieurs personnes en ville savent que le quincailler possède une des œuvres du 
peintre. C’est dur car l’homme n’aime pas le tableau et en a honte car venant d’une personne qu’il n’apprécie 
pas. Donc soit il faut lui voler (et éventuellement le remettre à sa place), soit un test d’intimidation DD25, soit 
discuter avec lui jusqu’à le convaincre qu’il n’y a aucune honte à avoir de ce tableau, ce doit être le plus difficile 
à récupérer

• les deux de Tête-de-Bois : selon son affinité avec les PJs il leur confiera plus au moins facilement. La réalisa-
tion de sa quête secondaire (quete 3 page 21) garanti son aide.
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• Tableau Violet (compétence : DEX : pieges et compagnie/ saut/ acro-
batie)
Sur la toile : Une jeune femme masquée.
Le lieu d’arrivé : Vous arrivez devant l’entrée d’un tunnel qui  
ressemble à celle d’une mine. La visibilité est très réduite  
et il se dégage une petite odeur de mort. Pourtant vous savez qu’il 
faut y entrer pour récupérer l’orbe violette. Sur les parroies des murs 
de grandes peintures abstraites dans des nuances de prune rendent 
encore plus lucubre ce labyrinthe.

Note MJ : Les couloirs font trois mètres de larges sur trois de hauts. 
Un sort de ténèbres lvl10 réduit de moitié la visibilité. Les DD 
peuvent être modifiées à la discrétion du MJ (en fonction des com-
pétences des PJs), ou alors le MJ peut faire trouver les objets bonus 
dissimulé dans le labyrinthe, dés le depart.

Les portes fermées et piégées :
• DD de crochetage de 15 / DD de détection 10 / DD désamorçage 
des pièges de 10. Choisir un piège de base lvl3 ou ci-dessous.

Les pièges
• DD de détection 15 / DD de désamorçage 20
Choisir un piège de lvl3 ou dans la liste :
• une trappe s’ouvre sous les Pjs et les fait tomber dans une trappe de six mettre de fond (1d6 dégâts)+ éven-
tuellement du poison
• piège de feu (JS 3d6 reflexe demi dégâts)
• nuage de confusion (comme le sort lvl6)
• piège d’acide (JS 3d6 reflexe demi dégâts)
• nuage de poison JS vigueur ou -2pt de DEX
• sort métal lourd (pas de JS): tout les poids de ce qui est métallique triple
• piège électricité (JS 3d6 reflexe demi dégâts)

Les fosses
Ce sont des trous de 9m de profondeur, avec au fond possibilité de mettre des pics avec plus ou moins de poi-
son. Il faut sauter, ou escalader le mur. Les plus dur étant ceux juste devant les portes. Le MJ peut modifier à 
volonté les DD avec des parois plus ou moins glissantes.

Les bonus (ces objets ne sont valables que dans le tableau violet)
• Gant de Dex +2
• gant crochetage +4
• gant désamorçage +4
• lunette détection des pièges +4
• potion de soins modérés

L’orbe : Elle est accrochée à un tas de corde impossible à couper, il faut réussir un test de ‘maitrise des cordes’ 
DD20. ou emporter l’ensemble orbe et cordage (poids 25 Kg) une fois sorti du tableau la corde perdra sa magie 
et libèrera l’orbe.
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• Tableau rouge Rouge (compétence INT : artisanat/savoir) 
Sur le tableau : Un beau nain fier et instruit.
Le lieu d’arrivé : Vous arrivez dans une sorte de salle de classe.  
Il y a autan de bureaux d’élèves que de membres du groupe, chacun 
étant équipé d’encrier et de plume de qualité. 
Il y a un nain derrière le bureau en face d’un tableau noir. Il res-
semble à s’y méprendre à celui de la toile de Blorjaro et pour-
tant il est d’une allume moins fringuante, barbe hirsute et en lieu  
et place de l’armure, il porte des haillons dans les tons rouge  
bordeaux. Il vous regarde et vous demandent de vous asseoir.  

Il explique que pour qu’il puisse vous donner l’orbe rouge, vous devez 
faire une rédaction pour lui apprendre le ou les sujets que vous 
connaissez le mieux. Il distribue à chacun une feuille et annonce :  
« moi jé jamais allé à l’école, et c’est bien dommache, je donnera orbe 
rouge à celle ou celui qui s’ra l’ plus bon, ou qui soit moins bête que 
moi. Vous avez une heure ». (là il faudrait laisser les fautes).

Note MJ : Chaque PJ devra ajouter ses bonus de maitrise des compétences suivantes :

• art de la magie
• artisanat (tout confondu)
• connaissance (tout confondu)
• profession (tout confondu)
• Toute compétence qui peuvent être apprise par la théorie

Celui qui a le plus haut score remporte l’orbe sous réserve qu’il dépasse : 16 Si les PJs sont un peu trop léger en 
compétences, ils peuvent emmener un PNJ du village. (par exemple la naine qui est très inteligente).
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• Tableau Orange : (compétence : combat)
Sur la toile : Un humanoide de pierre
Le lieu d’arrivé : La clammeur d’une foule 
en délire vous assourdie les oreilles. 
Sous vos pied du sable et tout autours de 
vous des gradins vous encerclent. Vous 
prouvant s’il en était encore besoin, que 
vous êtes en plein centre d’une arène.  

Le soleil couchant dépose sur vous et les 
lieux, sa douce lumière, teintant d’un ca-
maieu d’orangé les palissades et l’ensemble 
de l’arène. Une porte s’ouvre et devant vous 
se dresse bientôt une créature.

Note MJ : Élémentaire de la Terre, taille G

Élémentaire [Extraplanaire, Terre] de taille G

Dés de vie : 8d8+32 (68 pv)

Initiative :  –1

Vitesse de déplacement :  6 m (4 cases)

Classe d’armure : 18 (–1 taille, –1 Dex, +10 naturelle),  
contact : 8, pris au dépourvu : 18

Attaque de base/lutte : +6/+17

Attaque : coup (+10 corps à corps, 2d8+5)

Attaque à outrance : 2 coups (+10 corps à corps, 2d8+5)

Espace occupé/allonge :  3 m/3 m

Particularités : élémentaire,  
réduction des dégâts (5/magie), vision dans le noir (18 m)

Jets de sauvegarde : Réf +1, Vig +10, Vol +2

Caractéristiques : For 21, Dex 8, Con 19, Int 6, Sag 11, Cha 11

Compétences : Détection +5, Perception auditive +6

Dons : Attaque en puissance, Enchaînement, Succession d’enchaînements

Environnement : Tableau Orange de Blorjaro

Organisation sociale : solitaire

 



Le trésor de l’atelier de Blorjaro • 17

• Tableau Jaune : (compétence : jeu de réflexion) 
Sur la toile : Un kobold
Le lieu d’arrivée : Vous arrivez dans une sorte de grand désert sec. 
Il fait très chaud, la lumière est curieusement mordorée, la surface 
du sable semble scintiller, reflétant la lumière. Un léger vent sou-
lève doucement les grains de sables les aidant à s’insinuer entre les 
couches de vos vêtements. 

Après deux bonnes heures de marche, (et sur un jet de détection/
perception auditive DD20 réussi,) vous finissez par localiser une 
activité humanoïde. Une sorte de cabane se détache de cet univers 
désertique, à l’intérieur un kobold vous accueil. 

Juste derrière lui vous reconnaissez un laboratoire d’alchimie. 
Après les formalités d’usage, ce petit personnage vous explique  
que pour récupérer l’orbe jaune, il vous faut lui confier les cinq 
autres orbes.

Note MJ : Si les PJs tentent de l’attaquer ou de le forcer à donner 
l’orbe, le kobold et sa cabane disparaissent. Et il faut de nouveau  
marcher quelque temps pour retrouver à nouveau le même cabanon. 

 

Sinon, une fois les cinq orbes récupérées, le kobold les avale puis il donne un de ses yeux qui s’avère être devenu 
une orbe jaune et disparait avec sa cabane et tout le reste, ne laissant place qu’au tableau de retour vers l’atelier.

Les PJs doivent donc retourner chercher les 5 autres orbes dans leur tabelaux respectifs. Soit ils doivent tout 
refaire avec les même difficultés, soit les difficultés sont passées (monstre déjà mort, pièges déclenchés ..., et 
du coup tout est plus simple et plus rapide ou au contraire tout est plus corsé (monstres plus forts, pièges plus 
dangereux …). 

Cette épreuve sert un peu de régulateur : si par exemple certaines épreuves ont été trop facilement réussies c’est 
le moment de les corser. Si le scenario est déjà trop long il suffit de dire que le kobold ne ‘garde’ que certaines 
orbes (seulement ceux dont le MJ voudrait refaire les épreuves). Une fois de plus c’est à la discrétion du MJ.
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Les PNJ principaux : 
• Solenedil la Verte. 
Prêtresse de Lathandre de niveau 6.
Demi-elfe de lune de 40 ans, 1,78 mètre et 60 Kg.
Divinité : Lathandre
Dés de vie : 6d8+6 (39 pv)
Initiative : +6
Vitesse de déplacement : 6 m (6 cases)
Classe d’armure : 20 (+1 Dex, +7 Crevice, +2 écu en 
acier), contact 11, pris au dépourvu 19
Attaque de base/lutte : +4/+4
Attaque : Morgenstern (+6 corps à corps, 1d8+1/x3) ; 
ou arc court (+6 distance, 1d6/x3)
Attaque à outrance : Morgenstern (+6 corps à corps, 
1d8+1/x3) ; ou arc court (+6 distance, 1d6/x3)
Espace occupé/allonge : 1,50 m/1,50 m
Magie : Sorts de prêtre : 5/4+1/4+1/3+1, niveau 6 de 
lanceur de sorts. Le DD des sorts est lié à la Sagesse. 
Domaine disponible : Force et Protection.
Renvoi des morts-vivants : Faculté de repousser  
et de détruire les morts-vivants 5 fois par jour
Jets de sauvegarde : Réf +3, Vig +6, Vol +9
Caractéristiques : For 10, Dex 12, Con 12, Int 12,  
Sag 16, Cha 13
Compétences : Concentration +11, Connaissance 
Myster et religion +3, Fouille +2, Premier secours +8, 
Diplomatie +10, Renseignement +4
Dons : Science de l’initiative, Magie de guerre, Arme 
de prédilection Morgenstern.
Equipements : Crevice +1, Morgenstern +1, Arc 
court de maître
Facteur de puissance : 2
Alignement : Loyal Bon.
Langues : Chondathan, elfique, sylvestre, vaasien

• Maxeline’Poingdacier. 
Expert de niveau 4
Naine d’or de 55 ans, 1,03 mètre et 75 Kg.
Divinité : Dugmaren Brilletoge
Dés de vie : 4d6+8 (24 pv)
Initiative : +1
Vitesse de déplacement : 6 m (4 cases)
Classe d’armure : 17 (+5 Cotte de maille, +2 écu en 
acier), contact 10, pris au dépourvu 17
Attaque de base/lutte : +3/+3
Attaque : Dague +1 (+4 corps à corps, 1d4+3/x3) ; ou 
dague lancé (+4 distance, 1d4+3 (19-20x2) porté 3m)
Espace occupé/allonge : 1,50 m/1,50 m
Jets de sauvegarde : Réf +1, Vig +3, Vol +4
Caractéristiques : For 14, Dex 10, Con 14, Int 14, Sag 
10, Cha 10
Compétences : Artisanat fabrication d’arme +9, Arti-
sanat fabrication d’armure +9, artisanat fabrication 
d’arc +9, Estimation +9 (+11 pour arme, armure et 
arc), Connaissance (Architecture et ingénierie) +9, 
Natation +9, Escalade +9, Fouille +9 
Dons : Arme de prédilection dague, Port des armures 
intermédiaire.
Equipements : Dague +1, Cotte de maille
Facteur de puissance : 1
Alignement : Neutre Bon
Langues : Chondathan, nain, gnome, orque

PNJ
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• Tête de bois. 
Rodeur de niveau 3
Demi-orque de 30 ans, 2,17 mètres pour 202 Kg
Divinité : Mailikki
Dés de vie : 3d8+6 (18 pv)
Initiative : +6
Vitesse de déplacement : 12 m (8 cases)
Classe d’armure : 15 (+2 Dextérité, +3 Armure de 
cuir clouté), contact 12, pris au dépourvu 13
Attaque de base/lutte : +8/+8
Attaque à outrace: Hache d’armes de maître (+7 
corps à corps, 1d8+5/x3), marteau léger de maitre 
(+7 corps à corps, 1d6+2/x2), ou arc long composite 
(+5 distance, 1d8/x3 porté 33m)
Espace occupé/allonge : 1,50 m/1,50 m
Spéciale : Empathie sauvage, ennemie jurée (Gobe-
lin)
Jets de sauvegarde : Réf +5, Vig +5, Vol +0
Caractéristiques : For 20, Dex 14, Con 15, Int 6, Sag 
8, Cha 6
Compétences : Natation +11, Discrétion +5, Dépla-
cement silencieux +5, Détection +3, Perception audi-
tive +4
Dons : Pistage, science de l’initiative, Combat à deux 
armes, Endurance,
Equipements : Hache d’arme de maitre, Marteau 
léger de maitre, arc long composite, armure de cuir 
clouté de maitre
Facteur de puissance : 1
Alignement : Neutre Bon
Langues : Orque et des notions de vaasien 

PNJ secondaires : 
Gautier Nerfolk, le tavernier :
Estimation +4 / bluff +3 / psychologie +2  
diplomatie +1

Marthe Nerfolk, a femme du tavernier :
Estimation +2 / bluff +3 / psychologie +4 
diplomatie +2

Baltazard : Le quincailler
Estimation +4 / bluff +1 / psychologie +1  
diplomatie +2

Un/une villageois/es
Init +1 Pv 8 Ca 14 BBa +1 : gourdin ou faux ou baton
Estimation +1 / bluff +1 / psychologie +1/ diplomatie +1

Un enfant du village
Init +1 Pv 4 Ca 14 BBa +0 Estimation +0 / bluff +2 / 
psychologie +0/ diplomatie +1

Maison de Tête-de-Bois
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• Pixie Chromatique
Fée de taille P
Dés de vie : 1d6 (3 pv)
Initiative : +4
Vitesse de déplacement : 6 m (4 cases), vol 18 m 
(bonne)
Classe d’armure : 16 (+1 taille, +4 Dex, +1 naturelle), 
contact 15, pris au dépourvu 12
Attaque de base/lutte : +0/–6
Attaque : épée courte (+5 corps à corps, 1d4–2/19–
20) ; ou arc long (+5 distance, 1d6–2/x3)
Attaque à outrance : épée courte (+5 corps à corps, 
1d4–2/19–20) ; ou arc long (+5 distance,
1d6–2/x3)
Espace occupé/allonge : 1,50 m/1,50 m
Attaques spéciales : pouvoirs magiques
Particularités :réduction des dégâts (10/fer froid), 
résistance à la magie (12), vision nocturne
Jets de sauvegarde : Réf +6, Vig +0, Vol +4
Caractéristiques : For 7, Dex 18, Con 11, Int 16, Sag 
15, Cha 16
Compétences : Bluff +7, Concentration +4, Déplace-
ment silencieux +8, Détection +8,
Discrétion +8, Équitation +8, Évasion +8, Fouille +9, 
Perception auditive +8, Psychologie +6
Dons : Attaque en finesse, Esquive (S)
Environnement : Chambre de Blorjaro

Spéciale : la pixie violette dispose de 30 point de vie 
et non de 3 (destiné à être la dernières survivante)

Cette créature ressemble à un elfe en miniature, si 
ce n’est que ses oreilles sont plus longues et que des 
ailes de libellule poussent dans son dos. Les 6 pixies 
portent des vêtements d’un camaïeu d’une même 
couleur (violet, vert, rouge, jaune, bleu, orange) qui 
comprennent souvent une casquette et des poulaines.
Il fait environ 75 centimètres de haut et pèse dans les 
15 kilos. Les pixies parlent le sylvestre et le commun, 
voire d’autres langues.

Pouvoirs magiques. Confusion mineure (DD 14), 
détection de la Loi, détection de pensées (DD 15),
détection du Bien, détection du Chaos, détection du 
Mal, dissipation de la magie, enchevêtrement
(DD 14), image permanente (DD 19, éléments visuels 
et auditifs uniquement), lumières dansantes et
métamorphose (uniquement sur lui-même), 1 fois 
par jour. Niveau 8 de lanceur de sorts. Le DD des
sauvegardes est lié au Charisme.

• Hydre à six couleur de Blorjaro
Créature magique de taille G
DV : 6d10+33 (66 pv)
Init : +1
Déplacement : 9m (6 cases), nage 3 m
CA : 17 (-1 taille, +1 Dex, +7 naturelle)
Contact 10, pris au dépourvu 16
BBA/lutte : +6/+10
Attaque : 1 Morsures (+10 cac, 1d8+3+special)
Envergure : 3m/3m
Particularité : guérison accélérée (6), odorat, vision 
dans le noir (12 m), vision nocturne.
tête violette : Poison DD vig 12 -2 de For => DD 14 
-2 de For après 1 heure
tête verte : + 1d4 d’acide
tête bleu : + 1d4 d’électricité
tête orange : sort sommeil DD vol 12
tête jaune : Sort de lumière éblouissant 1 round  
DD réf 12
tête rouge : +1d4 de feu
JS : Réf +7, Vig +9, Vol +6
Caractéristique : For 17, Dex 12, Con 20, Int 8,  
Sag 14, Cha 12
Compétence : Détection +9, Natation +11, Percep-
tion auditive +9
Don : Arme de prédilection (morsure), robustesse, 
volonté de fer.

Spéciale : Les têtes de l’hydre attaquent l’une après 
l’autre dans l’ordre dans lequel les pierres doivent être 
mise sur le coffre, si les PJ sont bloqué depuis long-
temps lorsque l’hydre apparait la tête violette sera 
la première a attaquer donnant ainsi exactement le 
code. Dans le cas contraire commencer par une autre 
tête car l’indice du point de départ doit être donné 
par la tête Violette.

Monstres
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• Necrophage
Mort-vivant de taille M
Dés de vie : 4d12 (26 pv)
Initiative : +1
Vitesse de déplacement : 9 m (6 cases)
Classe d’armure : 15 (+1 Dex, +4 naturelle), contact 
11, pris au dépourvu 14
Attaque de base/lutte : +2/+3
Attaque : coup (+3 corps à corps, 1d4+1 plus absorp-
tion d’énergie)
Attaque à outrance : coup (+3 corps à corps, 1d4+1 
plus absorption d’énergie)
Espace occupé/allonge : 1,50 m/1,50 m
Attaques spéciales : absorption d’énergie, création de 
rejetons
Particularités : mort-vivant, vision dans le noir (18 
m)
Jets de sauvegarde : Réf +2, Vig +1, Vol +5
Caractéristiques : For 12, Dex 12, Con —, Int 11, Sag 
13, Cha 15
Compétences : Déplacement silencieux +16, Détec-
tion +7, Discrétion +8, Perception auditive +7
Dons : Combat en aveugle, Vigilance
Facteur de puissance : 3

Le nécrophage est une créature des ténèbres dont 
l’aspect est le reflet malfaisant de ce qu’il était de son 
vivant. Il a la taille et le poids d’un humain.
Les nécrophages parlent le commun. 

Combat
Le nécrophage se bat à coups de poing.

Absorption d’énergie (Sur). Toute créature touchée 
par l’attaque de coup d’un nécrophage acquiert aussi-
tôt 1 niveau négatif. Le jet de Vigueur nécessaire pour 
dissiper chaque niveau négatif accumulé s’accom-
pagne d’un DD de 14. Le DD de sauvegarde est lié au 
Charisme. Pour chaque niveau négatif ainsi conféré, 
le nécrophage gagne 5 points de vie temporaires.

Création de rejetons (Sur). Tout humanoïde tué 
par un nécrophage en devient un à son tour en 1d4 
rounds. Tous les rejetons créés de la sorte sont auto-
matiquement sous le contrôle de celui qui les a tués ;  
ils demeurent ses esclaves jusqu’à sa destruction et 
perdent les pouvoirs qu’ils avaient de leur vivant.

Compétences. Le nécrophage bénéficie d’un bonus 
racial de +8 aux tests de Déplacement silencieux.

• Statue Gardiennne de chez Blorjaro
Créature artificielle de taille M
Dés de vie : 6d10+10 (44 pv)
Initiative : +2
Vitesse de déplacement : 9 m (6 cases)
Classe d’armure : 19 (+2 Dex, +7 naturelle), contact 
12, pris au dépourvu 17
Attaque de base/lutte : +3/+4
Attaque : coup contondant (+9 corps à corps, 1d8+5)
Attaque à outrance : 2 coups contondant  (+9 corps 
à corps, 1d8+5)
Espace occupé/allonge : 1,50 m/1,50 m
Attaques spéciales : —
Particularités : créature artificielle, guérison accélé-
rée (5), réduction des dégâts (5/-), vision dans le noir 
(18 m), vision nocturne, RM 13. 
Jets de sauvegarde : Réf +4, Vig +2, Vol +2
Caractéristiques : For 20, Dex 14, Con —, lnt —, Sag 
10, Cha 1
Facteur de puissance : 5

• Chef de détachement Gobelin
Humanoïde de taille P
Dés de vie : 3d8+3 (19 pv)
Initiative : +2
Vitesse de déplacement : 9 m (6 cases)
Classe d’armure : 16 (+1 taille, +2 Dex, +3 armure de 
cuir, +1 rondache), contact 13, pris au dépourvu 15
Attaque de base/lutte : +3/–1
Attaque à outrance : morgenstern (+5 corps à corps, 
1d6+1) ; ou javeline (+6 distance, 1d4)
Espace occupé/allonge : 1,50 m/1,50 m
Particularités : vision dans le noir (18 m)
Jets de sauvegarde : Réf +2, Vig +4, Vol –2
Caractéristiques : For 13, Dex 14, Con 12, Int 12, Sag 
9, Cha 6
Compétences : Déplacement silencieux +5,  
Détection +4, Discrétion +6, Équitation +4, 
Perception auditive +3
Dons : Vigilance
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Voici quelques petites quêtes secondaires ou option 
pour étoffer le scenario de base si le besoin s’en fait
sentir ou pour recevoir l’aide de quelque PNJ.

Pour avoir l’aide de Solenedil La Verte
1 : Le temple de Cyric
Un temple de Cyric est établi non loin du village. 
Son prêtre principal : Moir-le-Sombre espionne les 
villageois afin de trouver le trésor du gnome dans 
l’espoir de financer son culte. Il essaye d’infiltrer et 
de convertir le village à son dieu. N’hésite pas à com-
mettre des actes de barbarie sur les villageois et leur 
bétail. Nombre de preuves indirectes le relit à ces 
actes, mais personne n’osent témoigner. La prêtresse 
vous demandera d’aider à convaincre les villageois de 
parler et ainsi de permettre le procès de cet être nui-
sible à la communauté et de dissoudre le temple de 
Cydric, en forçant ses adorateurs à l’exil.

Moir-le-sombre n’est pas particulièrement puissant 
(prêtre niveau 2) et le groupe pourrait être tenté de 
le tuer tous simplement. Mais la n’est pas la volonté 
de Solendeline et elle sera catégorique sur ce point. 
Si vos joueurs en arrive à une tel extrémité Moir-le-
Sombre se laissera tuer pour devenir un martyr et 
soledenil sera par la suite très réticente à aider les 
joueurs et à céder son tableau.

2 : La Caverne du Nécrophage (fiche page 21)
Depuis peu il y a des problèmes au cimetière. Les gens 
constate qu’il y a des ‘traces’ de monstres et que cer-
taines sépultures ont été profanée. Il s’agit d’un nécro-
phage qui s’est refugié dans un réseau de galerie sou-
terraines. Si les PJs le déloge et le détruise, les gens du 
village pourrons les aider soit en révélant des indices 
sur le code couleur, ou en leur offrant leur aide dans 
les tableaux...

Pour avoir l’aide de Maxeline’Poingdacier
3 : La commande du mage Karkaboss le vaseux
En allant vers le sud du village, on trouve une tour 
isolée dans une zone marécageuse. Elle est habitée par 
un mage, du nom de Karkaboss le vaseux. Ce dernier 
à commander à Maxeline’Poingdacier la forgeronne
du village deux dagues magiques. Il se les est faite 
livrées mais n’a jamais payé et doit 2000 pièces d’or à
la pauvre naine. Bien sur le mage n’est disposé ni à 
payer ni à rendre les armes. 

Si les PJs aident Maxeline’Poingdacier à récupérer 
son or ou a défaut ses dagues, elle pourra les aider 
dans la quête du tableau rouge, ou leur donner son 
tableau pour le vert.

Pour avoir l’aide de Tête-de-Bois
4 : L’arme de Tête de Bois
En allant vers la zone des chutes de plumes, Tête-de-
Bois a été pris en embuscade par une tribu de gobe-
lins. Ils ont combattus et le semi-orc s’en est tiré de 
justesse en perdant une arme que lui avait léguée son 
défunt ami Blorjaro.

Il aimerait retourner à la tribu gobeline, récupérer 
ses affaires et si possible tuer le chef. Si les PJs abou-
tissent, Tête-de-Bois leur donnera les tableaux de son 
ami pour la mission de la flutiste.

Tribue Gobeline : 8 Gobelins Humanoïde de taille P
Dés de vie : 1d8+1 (5 pv)
Initiative : +1
Vitesse de déplacement : 9 m (6 cases)
Classe d’armure : 15 (+1 taille, +1 Dex, +3 armure de 
cuir, +1 rondache), contact 12, pris au dépourvu 14
Attaque de base/lutte : +1/–3
Attaque : morgenstern (+2 corps à corps, 1d6) ; ou 
javeline (+3 distance, 1d4)
Attaque à outrance : morgenstern (+2 corps à corps, 
1d6) ; ou javeline (+3 distance, 1d4)
Espace occupé/allonge : 1,50 m/1,50 m
Particularités : vision dans le noir (18 m)
Jets de sauvegarde : Réf +1, Vig +3, Vol –1
Caractéristiques : For 11, Dex 13, Con 12, Int 10, Sag 
9, Cha 6
Compétences : Déplacement silencieux +5, Détec-
tion +2, Discrétion +5, Équitation +4, Perception 
auditive +2
Dons : Vigilance

Compétences. Les gobelins bénéficient d’un bonus 
racial de +4 aux tests de Déplacement silencieux et 
d’Équitation. Les cavaliers gobelins, qui montent 
des worgs, choisissent généralement le don Combat 
monté au lieu de Vigilance, ce qui réduit leurs modi-
ficateurs de Détection et de Perception auditive de +3 
à +1.

Attention ne pas oublier d’ajouter le Chef de Gobelin 
en page 21.

Quêtes secondaires
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