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INTRODUCTION 

 
Le scénario Divergences d’opinion au Dambrath est 

une aventure des ROYAUMES OUBLIÉS. Cette quête 
conduira des héros dans l’Outreterre, les profondeurs 
obscures du royaume. La révolte d’une certaine partie du 
peuple du Dambrath conduira les personnages à affronter 
des forces de différentes puissances. 

Niveau de difficulté. Divergences d’opinion au Dam-
brath a été conçu pour un groupe de quatre personnages 
de niveau 1 au début de l’aventure. Cette première quête 
devrait les mener au niveau 3. 

Préparation 

Vous aurez besoin du Manuel des Joueurs, du Guide du 
Maître, de Le sud étincelant et de Les Royaumes oubliés 
pour jouer cette aventure. Tous les monstres sont décrits 
en annexe. 

Les textes qui apparaissent sur fond grisé sont des in-
formations à l’intention des joueurs. Ces textes sont à lire 
à voix haute ou peuvent vous servir d’inspiration pour des 
descriptions plus personnelles. Les textes en encart ou 
précédés d’un pictogramme contiennent des informations 
importantes pour le maître du jeu (MJ), ainsi que des 
informations annexes à l’aventure. Les monstres et PNJ 
composant chaque rencontre sont présentés succincte-
ment, généralement uniquement par leur nom, leurs 
points de vie et un renvoi vers un appendice ou vers un 
autre ouvrage. Il est conseillé de consulter les descriptions 
des monstres avant le début de la partie afin de bien avoir 
en tête les attributs et pouvoirs de la créature. 

Contexte  

de l’aventure 

Les Arkaiuns vivent depuis bien longtemps sur les 
terres du Dambrath mais depuis 500 ans ils sont asservis 
par les Crintis (des demi-drows pour la plupart). Les servi-
teurs de Loviatar sont nombreux sur les terres du sud 
qu’ils ont prises. Mais depuis quelques années, dans 
l’ombre, une rébellion se forme pour faire tomber les 
oppresseurs. Cette organisation ne doit pas être révélée 
mais doit recruter des gens afin de pouvoir mener cette 
révolte. Même ceux qui connaissent l’organisation et son 
but ont du mal à retrouver les têtes pensantes et motrices 
qui se font très discrètes. Le soulèvement est en marche et 
va bientôt prendre une plus grande ampleur… 

Éléments pour 

les personnages 

Les personnages joueurs devront prendre en compte 
plusieurs choses lors de la création de leur personnage. 

D’une part, la magie est interdite pour les habitants du 
Dambrath qui ne sont pas des Crintis (ou des personnes 
étrangères). Les personnages originaires du Dambrath 
seront donc difficilement des lanceurs de sorts (profane 
ou divin) à moins qu’ils n’aient fait cela dans le plus grand 
secret (BG solide) et qu’ils fassent très attention lorsqu’ils 
s’en servent en dehors du secret. 

D’autre part, les personnages doivent avoir dans leur 
histoire personnelle une raison de vouloir faire tomber les 
Crintis du trône. En effet, cette aventure marque le début 
de leur entrée dans cette rébellion qui réussira (ou non) à 
renverser les oppresseurs des humains. Qu’importe la 
raison choisie (argent, gloire, honneur, etc), il faut qu’elle 
converge vers ce but. 
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Il est conseillé aux personnages d’être originaires du 
Dambrath mais ce n’est pas une obligation. Il est aussi 
préférable de ne pas autoriser les races un peu trop rares 
dans ces régions car elles pourraient difficilement trouver 
leur place au sein d’un groupe. 

Synopsis de 

l’aventure 

L’aventure commence par l’arrivée des personnages 
dans le village dont ils ont eu vent et où une rébellion 
serait en marche mais rien, ni les habitants ni 
l’environnement, ne laisse présager une telle organisation 
dans les parages. Cependant, après quelques temps à poser 
des questions, on finit par venir à leur rencontre et à leur 
proposer de créer cette rébellion dont ils parlent. Cette 
personne va les emmener vers un endroit qui renfermerait 
des trésors qui n’ont pas été découverts. Malheureuse-
ment, ils vont se rendre compte que la partie qu’ils ont 
explorée fait partie d’une des tombes des anciens rois et 
qu’elle a été pillée par des Crintis (le PNJ peut les aider à 
comprendre cette situation et analysera leur réaction) il y 
a plusieurs années. Une fois cette découverte effectuée et 
qu’ils seront rentrés au village, si les joueurs ont 
l’intention de faire part de leur découverte ou d’utiliser 
celle-ci pour soulever plus de monde, leur interlocuteur 
leur expliquera qu’il s’agissait d’un test et il leur présente-
ra à la réelle rébellion qui est effectivement formée et 
bien cachée… 
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PREMIERE PARTIE 

 
Description 

de l’environnement 

Au nord de Crimar, un hameau défendu par une palis-
sade en bois se dresse à proximité d’un petit espace boisé. 
Une route le traverse de part en part et les bâtiments sont 
principalement situés le long de celle-ci. Les ramifica-
tions du hameau s’étendent peu et il n’abrite qu’une cen-
taine d’âmes mais de nombreux aventuriers et voyageurs 
s’arrêtent ici. Il ne possède pas vraiment de mairie mais 
juste un chef qui fait respecter quelques règles de bon 
sens. C’est un hameau tranquille où il n’y a que peu 
d’histoires, enfin, c’est ce qu’on peut en dire au premier 
abord. Ce village est en fait le noyau de la rébellion et les 
plupart des membres importants de celle-ci habitent ici. 
Le village est composé pour l’essentiel de partisans de ce 
soulèvement et ils font donc tous vivre le village pour 
faire un écran afin de cacher leurs réelles activités. 

Hedale (hameau) : AL NB ; limite de 100 po  (2 000 po 
en réalité grâce à la rébellion); liquidités 550 po (11 000 po) 
; 114 habitants ; communauté isolée (humains 99%, hal-
felins 1%). 

Dirigeant : Gerey Hawte (chef du hameau et de la ré-
bellion), humain (m) LB, Gue8/Rou3 

Personnalités : Kathe Meselw (son bras droit), humain 
(f) LB, Gue5/Rod3 ; Derpar Marlowe (espion qui surveille 
les activités Crintis pour Hawte), humain (m) NS, Rou9 ; 
Narder Kypwe (un des rarissimes lanceurs de sorts du 
Dambrath) humain (m) LB, Prê6 de Tyr/Gue2 

 

Le chat affamé (auberge) : L'auberge est une simple 
cabane en bois, avec des plafonds exceptionnellement bas. 
Plusieurs boucliers sont accrochés sur les murs. A l’étage, 
le couchage se fait par une grande salle composée de 
plusieurs hamacs qui sont parfois séparés par des draps 
accrochés au plafond. 

Table 1.1 : Menu de l’auberge 
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Début de 

l’aventure 

L’introduction présentée ici pour les joueurs n’est 
qu’une aide pour démarrer votre aventure et suppose que 
les aventuriers sont prêts à entrer dans la rébellion et 
veulent se soulever. Si ce n’est pas le cas, vous devrez alors 
imaginer un début d’aventure qui convienne à vos besoins. 

Vous arrivez à  Hedale dont on vous a dit qu’il était in-
téressant d’aller si on avait des questions sur une rébel-
lion, il y a peu de gens et tout semble très calme en cette 
fin d’après-midi. Vous trouvez rapidement l’auberge qui 
est le seul bâtiment qui semble avoir une fonction dans les 
parages. Le reste de ce que vous pouvez voir semble être 
des constructions sans fonctions particulière. Vous arrivez 
dans l’auberge qui est très rustique et où quelques per-
sonnes sont là à boire ou manger aux quelques tables 
faites de gros ronds de bois posé sur quatre large troncs. 
Le barman est un homme grand et fort qui semble assez 
ouvert à la discussion qui nettoie quelques choppes der-
rière son comptoir. A vous de voir si les informations que 
l’on vous a donné sont avérées. 

Le barman est en fait Gerey Hawte qui est le chef de la 
rébellion et il niera toute existence d’une quelconque 
révolte si on lui pose la question sans être agressif pour 
autant. Les personnes présentes dans l’auberge sont 
toutes des membres de la rébellion qui sont là pour faire 
bonne figure car ils ont été avertis de l’arrivée des person-
nages par leurs rôdeurs. Les personnages n’apprendront 
pas grand-chose si ils posent des questions à part que 
quelque uns d’entre eux à entendu une rumeur mais qu’il 
n’en sait pas plus. 

Si les personnages sortent de l’auberge avant la nuit, ils 
pourront trouver une petite forge qui est située non loin 
de l’auberge mais qui n’est pas visible depuis la route 
principale. 

Les personnages devront attendre le soir et aller à 
l’auberge pour que quelqu’un les approche alors qu’ils 
dinent et s’attable avec eux pour leur parler des questions 
qu’ils ont posés. Il leur dira qu’il est intéressé par leur idée 
et qu’il veut bien les aider à avancer dans cette voie. Cette 
personne est Narder Kypwe qui fait passer un test à ceux 
qui parlent de la rébellion. Il leur parlera d’une grotte qui 
pourrait leur en apprendre un peu plus sur leur histoire et 
où ils pourront peut-être trouver de quoi faire avancer 
leur cause. Il ne connait pas le contenu de ce dont il leur 
parle (il ment) et ce ne sont que des rumeurs qu’il a en-
tendu. Il ne pourra pas se joindre à eux car il s’est fait mal 
à un genou et boite depuis quelques temps ce qui 

l’empêche de se mouvoir correctement. Il donnera aux 
personnages les indications nécessaires pour arriver à 
l’endroit dont il a fait mention et partira de l’auberge . 

Le tombeau  

de Reinhar IV 

Le tombeau se trouve à quelques kilomètres au nord du 
hameau. L’entrée du tombeau est encaissée dans une 
butte à proximité de la route qu’il est difficile de trouver 
si l’on ne sait pas où chercher. La route continue vers le 
nord et s’enfonce encore un peu plus dans la plaine des 
rois défunts. Munis des informations données par Narder 
Kypwe, ils trouveront facilement l’entrée malgré le fait 
qu’elle soit assez bien dissimulée. 

Sur la route, ils pourront croiser d’autres personnes (10 
%) qui ne seront que de passage sur la route et qui ne se-
ront d’aucun intérêt. Il n’y aura pas d’affrontement à 
moins que les personnes déclenchent les hostilités. 

Il est aussi possible qu’ils croisent des monstres (5 %) 
sur leur route mais ils se font rares en ces plaines. C’est 
pourquoi, ils ne rencontrerons qu’un montre isolé. 

 Vipère bicéphale : 4 pv 

Caractéristiques 

du tombeau 
Sauf indications contraires dans le corps du texte, le 

tombeau et toutes ses salles partagent les caractéristiques 
suivantes : 

Portes. Elles sont toutes en bois solide. Elles ne sont ni 
verrouillées ni scellées. Les portes standards ont les carac-
téristiques suivantes : 

Porte en bois solide : 4 cm d’épaisseur ; solidité 5 ; 
15 pr ; CA 5 ; jet de Force pour enfoncer DD 16 

Murs. Les murs de tout le tombeau sont des murs de 
pierre brute. 

Mur de pierre brute : 1,50 m d’épaisseur minimum ; 
solidité 8 ; 900 pr (par tranche de 1,50 m d’épaisseur) ; CA 
3 ; jet de Force pour enfoncer DD 65 ; Escalade DD 20 

Les murs composant la salle du tombeau sont quant à 
eux des murs en pierre taillée car les bâtisseurs se sont 
surtout concentrés sur la salle où le roi gît. 

Mur de pierre taillée : 90 cm d’épaisseur minimum ; 
solidité 8 ; 540 pr ; CA 3 ; jet de Force pour enfoncer DD 
50 ; Escalade DD 22 
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Sols. Le sol a été taillé dans le sol naturel. Il est relati-
vement lisse mais quelques petits débris témoins du pas-
sage du temps sont parfois présents, ce qui ne gêne en rien 
les mouvements des personnages. 

Plafonds. Les plafonds sont à 2,60 mètres et présentent 
autant d’aspérités que les murs. Dans la salle du roi, le 
plafond est légèrement plus haut (3,20 mètres) mais est 
totalement lisse. 

Entrée dans le tombeau 
Après avoir débusqué l’entrée du tombeau qui était ca-

chée mais que vous n’avez pas eu de mal à trouver grâce 
aux indications qui vous avaient été fournies, vous descen-
dez des marches dans l’obscurité la plus totale qui vous 
mènent à un long couloir. L’air est un peu plus rare et 
vous savez que vous êtes tout de même pas mal descendus 
sous la terre. Le sol et les murs sont assez lisses et seuls 
quelques petites pierres jonchent le sol. 

Tous les accès à la salle du roi sont des passages secrets. 
Les personnages ont plus de chances de trouver celui qui 
est à l’ouest de la salle. C’est pourquoi ils commenceront 
certainement leur exploration par la porte piégée au bout 
du couloir. Le tombeau du roi disparu a déjà été pillé mais 
renferme encore quelques trésors. Les précédents pilleurs, 
des Crintis, sont passés par la porte secrète pour accéder 
directement au tombeau (sans le savoir au départ) et ils 
ont ensuite pillé le reste du tombeau. Ce tombeau sert 
d’épreuve de test de la rébellion pour les personnages, 
c’est pourquoi tous les pièges sont à chaque passage réac-
tivés ou réparés. Cette grotte n’est en fait pas réellement 
le tombeau du roi Reinhar IV mais elle a été maquillée de 
cette façon pour les besoins de l’épreuve. Les Crintis qui 
ont pillé cette grotte, qui est en fait un préambule au réel 
tombeau qui n’a jamais été découvert par des Crintis, l’ont 
fait il y a bien longtemps et plus aucun d’entre eux n’est 
repassé par ici depuis. 

Salle 1 
La porte s’enfonce dans le mur et coulisse. Une forte 

odeur de moisi attaque vos narines et il y a un peu plus de 
débris dans cette pièce que ce que vous avez vu précé-
demment. 

L’entrée nord est une porte dissimulée que les person-
nages pourront trouver grâce à la compétence Fouille et 
jet DD 20. Il n’y a rien à trouver dans cette pièce à part 
une rencontre qui les attend si ils ne ferment pas la porte 
ou si ils entrent dans la pièce. Vous pourrez lire le texte 
suivant : 

Il n’y a pas grand-chose à voir dans cette pièce mais 
tout à coup vous entendez du bruit et il se dirige vers vous. 
Vous arrivez à compter au moins trois bruits distincts. 

Créatures. Les squelettes ont ordre d’attaquer qui-
conque ouvre dans la pièce. Si les personnages ne rentrent 
pas mais qu’ils laissent la porte ouverte, ils les suivront. 

 Homme d’armes humain squelette (3) : 4, 10 et 9 
PV ; Init +5 ; CA 15 ; immunité contre le froid ; réduction 
des dégâts (5/contondant). 

 

Les autres salles sont laissées au soin du MJ. (Partiels et 
manque de temps pour terminer le donjon) Ce tombeau 
est fait pour faire passer un test d’entrée aux aventuriers. 
On peut imaginer un piège à alignement, une énigme et 
des écritures en drow sur les murs pour faire réagir les 
personnages (qui devraient s’indigner de voir ce sanctuaire 
(tombeau de leur roi) bafoué par des Crintis). Sachez que 
la salle finale est la salle 5. 
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CONCLUSION 

 
Conclusion 

de l’aventure 

Au terme du tombeau, les personnages vont pouvoir 
retourner au hameau. De là, ils pourront retrouver (si ils 
le souhaitent) celui qui les avaient envoyés passer ce test. 
Plusieurs fins sont possibles. 

Les personnages sont révoltés par ce qu’ils ont vu dans 
le tombeau et ils en font part à Narder. Dans ce cas, Nar-
der demandera aux aventuriers ce qu’ils ont à lui raconter 
et s’ils sont déterminés, il leur dévoilera la vérité sur la 
rébellion et les présentera au chef qui n’est autre que le 
barman (Gerey) qui pourra leur confier de nouvelles 
tâches en rapport avec le soulèvement en marche. Cette 
suite peut faire l’objet d’autres scénarios à la suite de 
celui-ci. 

Les personnages ont compris que ce n’était pas le tom-
beau du roi et reviennent demander des explications. Si 
les personnages se sont rendu compte que le tombeau 
n’était qu’une supercherie (ils peuvent aussi avoir deviné 
que c’était un test), ils pourront vouloir des réponses 
quant à cette mascarade. Narder leur avouera certaine-
ment la vérité et la fin sera la même que celle sus-
présentée. 

Les personnages reviennent au hameau avec quelques 
objets mais peu de convictions. Ils auront alors échoué au 
test et Narder ne leur parlera pas de la rébellion déjà en 
place. Si les personnages veulent toujours continuer, il 
pourra tenter de leur faire passer un autre test qui prendra 
une forme différente (une recherche de renseignement sur 
Gerey Hawte qu’il fera passer pour louche par exemple 
pour voir ce qu’ils peuvent apprendre). Si les personnages 
n’ont plus l’envie de continuer, l’histoire s’arrêtera là. 
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ANNEXE 
MONSTRES 

 
 
 
ette annexe contient les descriptions 
et les caractéristiques des monstres 
qui apparaissent dans cette aventure. 
 

 

Homme d’arme 

Squelette 

Mort-vivant de taille M 
Dés de vie : 1d12 (6 pv) 
Initiative : +5 
Vitesse de déplacement : 9 m (6 cases) 
Classe d’armure : 15 (+1 Dex, +2 naturelle, +2 écu en 
acier), contact 11, pris au dépourvu 14 
Attaque de base/lutte : +0/+1 
Attaque : cimeterre (+1 corps à corps, 1d6+1/18-20) ; 
ou 2 griffes (+1 corps à corps, 1d4+1) 
Attaque à outrance cimeterre (+1 corps à corps,  
1d6+1/18-20) ; ou 2 griffes (+1 corps à corps, 1d4+1) 
Espace occupé/allonge : 1,50 m/1,50 m 
Attaques spéciales : - 
Particularités : immunité contre le froid, mort-vivant, 
réduction des dégâts (5/contondant), vision dans le 
noir (18 m) 
Jets de sauvegarde : Réf +1, Vig +0, Vol +1 
Caractéristiques : For 13, Dcx 13, Con -, Int -, Sag 10, 
Cha 1 
 
Dons : Science de l’initiative 
Environnement : plaines tempérées 
Organisation sociale : quelconque 
Facteur de puissance : 1/3 
Trésor : aucun 
Alignement : toujours neutre mauvais 
Évolution possible : — 
Ajustement de niveau : — 

 

 

 

Vipère bicéphale 

Créature magique de taille P 
Dés de vie : 1d8 (4 pv) 
Initiative : +3 
Vitesse de déplacement : 6 m (4 cases), escalade 6 m, 
nage 6 m 
Classe d’armure : 17 (+1 taille, +3 Dex, +3 naturelle), 
contact 14, pris au dépourvu 14 

C 
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Attaque de base/lutte : +0/+6 
Attaque : 2 morsures (+4 corps à corps, 1d2-2 et venin) 
Attaque à outrance : 2 morsures (+4 corps à corps, 1d2-2 
et venin) 
Espace occupé/allonge : 1,50 m/1,50 m 
Attaques spéciales : venin 
Particularités : odorat, vision nocturne 
Jets de sauvegarde : Réf +5, Vig +2, Vol +1 
Caractéristiques : For 6, Dcx 17, Con 11, Int 1, Sag 12, 
Cha 2 
 
Dons : Attaque en finesse (S), Funambule 
Environnement : collines tempérées et souterrains 
Organisation sociale : solitaire 
Facteur de puissance : 1 
Trésor : aucun 
Alignement : toujours neutre 
Évolution possible : — 
Ajustement de niveau : — 
 
La vipère bicéphale est un petit serpent doté de deux 

attaques par morsure. 

 

Combat 
Venin (Ext). A chaque morsure réussie, la vipère bicé-

phale injecte un poison débilitant. Cette substance inflige 
1d6 points temporaires à la Constitution comme effet 
initial et secondaire. La victime a droit à un jet de Vigueur 
(DD 10) contre chaque morsure. 

Compétences. Une vipère bicéphale bénéficie d’un 
bonus racial de +4 sur les tests de Détection, de Discré-
tion et de Perception auditive et d’un bonus racial de +8 
sur les tests d’Équilibre, d’Escalade et de Natation. Elle 
peut appliquer son modificateur de Dextérité aux tests 
d’Escalade (plutôt que celui de Force). Elle peut toujours 
choisir de faire 10 sur les tests d’Escalade ou de Natation 
même si elle est pressée ou menacée. Elle peut utiliser 
l’action de course dans l’eau, à condition de nager en 
ligne droite. 
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ANNEXE 

PLANS 
Plan du tombeau de Reinhar IV 
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Plan grossier du village 
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ANNEXE 

PNJ 
Gerey Hawte 

Humain (H) ; Gue8/Rou3 ; FP 11 ; humanoïde de taille 
M ; pv 76 ; Init +6 ; VD 6 m ; CA 21 (contact 12, pris au 
dépourvu 19) ; Att. +17 corps à corps (1d8+8 + 2d6 (sour-
noise)/ 17-20 épée longue +2 (+4 pour confirmer critique)) 
ou +13 distance (1d8+1/x3, arc long +1) ; AL LB ; JS Réf 
+7, Vig +8, Vol +3 ; For 18, Dex 14, Con 12, Int 12, Sag 10, 
Cha 12. 

Compétences et dons : Diplomatie +9, Intimidation 
+15, Renseignement +9, Psychologie +6, Connaissances 
(folklore local(Dambrath) +8, Saut +14, Natation +9, 
Escalade +4 ; Arme de prédilection (Epée longue), At-
taque en puissance, Enchaînement, Science de l’initiative, 
Science de la destruction, Spécialisation martiale (Epée 
longue), Succession d’enchaînements, Maîtrise du critique 
(Epée longue), Science du critique (Epée longue), Science 
du renversement. 

Possessions : Epée longue +2, Cuirasse +1, Ecu en acier 
+1, Arc long +1, 30 flèches, 20 000 po. 
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