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Légende de couleurs 

Texte pour le Maître du jeu seulement 

Description pour les PJ 

Informations connues du Gardien (pourra être révélé aux joueurs s’ils le lui demandent) 

Caractéristiques du scénario 

PJ : 3 ou 4 joueurs. 

Type de partie : immersion totale, relative liberté de jeu, initiatives nécessaires 

Classes, races : aucune restriction. 

Alignement global du groupe : indifférent [1]. 

Univers : indifférent. 

Environnement : fortes connotations asiatiques. Action en milieu naturel à proximité 
d’un petit village. Plaines arides, paysage vallonné, forêt dense, climat équatorial. 

Niveaux (conseillé) : niveau 1 voire 2 au début. Gain de 1 niveau en cours de partie 
éventuellement (en particulier si les aventuriers sont de niveau 1 au début). 

[1] Pour accomplir la quête telle qu’elle a été conçue, il est préférable d’avoir un 
alignement de groupe non-mauvais. Un tel groupe pourra néanmoins jouer le 
scénario, mais le déroulement pourra être très différent de celui prévu : à charge 
du MD de s’adapter suivant les actions et décisions des joueurs. 

Synopsis 

L’heure du rendez-vous, fixé à la mi-jour près de la fontaine du village, est bien 
largement passée : le marchand ayant transporté les aventuriers dans cette bourgade du 
bout du monde semble ne pas vouloir arriver. Et, bien plus gênant, tout moyen de 
transport à disparu du village : les compagnons y sont bien bloqués jusqu’à l’arrivée de 
la prochaine caravane marchande. 

Le marchand n’a cependant pas disparu, et les compagnons arrivent à le retrouver sans 
trop de peine. Il jure cependant par tous les dieux avoir toujours travaillé et vécu dans 
ce village et prend congé des aventuriers rapidement, prétextant d’avantage de travail... 

Voilà une attitude bien étrange… en plus de la morosité générale qui semble frapper la 
bourgade : des habitants peu bavard, hagards, éteints, désagréables même pour certains 
mais sans pour autant être agressifs. 

N’ayant que peu de chose à faire jusqu’à la prochaine caravane pouvant les transporter 
hors de ce lieu -espérée pour quelques jours plus tard- les compagnons visiteront à coup 
sûr ce vieux temple réputé abandonné et dangereux, que personne ne connaît vraiment 
ou ne visite… mais dont le chemin d’accès à travers une forêt semble régulièrement 
fréquenté… 
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Mission - Intrigue 

C’est le Gardien du temple qui charge les aventuriers de leur mission. 

Une personne du village (voir PNJ Aubergiste) a découvert une plante rare aux 
propriétés très particulières (voir fumée/encens) et l’utilise à ses propres fins pour 
s’enrichir. 

Il a contaminé tous les habitants du village de Lao-Bah (sauf 2 de ses acolytes). Ainsi, les 
villageois sont hagards et éteints le jour, et la nuit ils sont sous son contrôle : ils se 
réveillent tous pendant leur sommeil pour rejoindre le temple réputé abandonné afin 
d’extraire l’or d’un filon accessible par les souterrains du temple. C’est la fumée 
émanant des puits de la salle 2 du temple qui est à l’origine de la malédiction et qui 
l’entretient. 

C’est l’aubergiste qui est « le méchant ». Le Gardien ne sait pas que c’est cette personne 
la responsable, mais saura reconnaître le coupable s’il lui est présenté. 

Le Gardien du temple est impuissant face à cette malédiction, puisqu’il a fait vœux de 
rester dans le temple et ne peut donc pas descendre dans les souterrains pour arrêter les 
fumerolles. Ses pouvoirs de guérisseur ne parviennent pas non plus à soigner les 
villageois, puisqu’il faudrait tous les soigner en même temps… soins qui d’ailleurs 
nécessitent de rester à l’écart de la fumée pendant plusieurs jours d’affilé (voir 
fumée/encens). 

Il demande aux aventuriers de mettre fin à cette malédiction en stoppant les fumerolles. 
Ils doivent pour cela trouver la clé permettant d’accéder aux souterrains. Ils doivent 
retrouver le responsable mais ne pas le tuer. 

Structure de la quête 

La quête se passe en 2 parties. 
La première partie est centrée sur l’exploration du temple (combats, pièges, …). Elle se 
compose de : 
- L’arrivée au village et la mise en place de l’intrigue 
- La découverte du temple 
- L’exploration du temple et la rencontre de son Gardien 
- Le don de la mission par le Gardien 

La deuxième partie est centrée sur la résolution de la malédiction (espionnage, 
diplomatie, combat, …). Elle se compose de : 
- La recherche des causes de la malédiction et des responsables 
- La résolution de la malédiction 
- Le sauvetage des villageois et la conclusion 

Suivant la rapidité du jeu, la quête pourra être faite en deux fois. Personnellement, j’ai 
déjà meujeuté cette partie en « immersion totale » pendant environ 12h de jeu non-stop. 
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Quête partie 1 

Introduction 

A adapter suivant le BG des aventuriers… 

Votre groupe d’aventurier en mal d’aventure parcourt d’interminables plaines 
vallonnées en recherche désespérée d’action, et surtout d’une reconnaissance plus 
glorieuse que celle que pouvait leur donner le marchand qu’ils accompagnaient depuis 
plusieurs jours déjà dans cette contrée aride. 

Au crépuscule, vous arrivez dans le village tant attendu de Lao-Bah, seule bourgade à 
bien des lieux de la prochaine région hospitalière. Le village aux consonances bien 
étranges n’a cependant rien de bien extraordinaire. 

Le village de Lao-Bah 

Une enceinte haute de 3m protège le village des incursions extérieures. Vous voyez 
plusieurs gardes faiblement armés postés à la porte que vous traversez. Ils vous 
regardent et après quelques rapides questions posées sur un ton peu agréable, vous 
laissent entrer. Quelques trois cent âmes vivent dans ce village, dans des maisons de 
briques, de terre et de bois, peintes de rouge, vert, bleu ou jaune vifs. 

Les fenêtres sont sans vitres ; seuls quelques barreaux de bambous bloquent le passage 
d’un éventuel intrus. Le climat tropical ne permet pas à la température de baisser en 
dessous d’une vingtaine de degré lors de la plus froide nuit de la saison sèche. Vous 
suffoquez depuis plusieurs jours déjà : en cette période estivale, la température y atteint 
allégrement les 35°C en pleine journée et pas moins de 30°C la nuit, sans compter 
l’humidité ambiante qui rend impossible à toute personne non habituée d’espérer de se 
sentir sec et propre. 

Le marchand, visiteur habitué du lieu, vous laisse vaquer à vos occupations, en vous 
conseillant cependant de vous rendre à la seule auberge du village ; lui dormira chez 
des amis. Le départ est prévu pour le lendemain matin à la mi-jour, sur la place au 
centre de la bourgade où a été construite une petite fontaine du plus bel effet. 

Donner le plan du village (voir carte du village de Lao-Bah) et présenter les différents 
lieux. Le gérant du magasin a aussi éventuellement quelques compétences de joaillier 
pour identifier des pierres précieuses. 

C’est en voyant la maison du Bourgmestre sur la place principale, une grande demeure 
sur deux étages avec plusieurs colonne sur son proche d’entrée, que vous remarquez 
que l’ensemble des autres maison est de plein pieds. Vous apercevez aussi la fameuse 
auberge. Deux casernes sont aussi présentes dans le village, proches des deux portes 
principales de Lao-Bah. Un magasin, regroupant tant bien que mal tout ce qui peut se 
vendre moins cher que quelques centaines de pièces d’or, est ouvert et saurait 
probablement contenter vos plus simples désirs. 

Les aventuriers sont libres jusqu’à la nuit. S’ils désirent sortir, ils sont avertis par les 
gardes que les portes de la ville sont fermées au coucher du soleil, pour éviter les 
incursions d’animaux ou pillards. 
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Malgré la vie et l’animation que les aventuriers pourraient amener dans le village, ils 
sont mal reçus ; les habitants sont tous sombres et absents, aucun ne sourit. Les 
habitants sont globalement peu bavards. Si les aventuriers les questionnent, ils 
répondent souvent au plus court, si jamais ils répondent. Les aventuriers se sentent 
vraiment malvenus. 

Seuls le tenancier du magasin (parce qu’il espère vendre) et l’Aubergiste (parce qu’il 
n’est pas contaminé) sont moins ternes. L’aubergiste se méfie des aventuriers (voir PNJ 
aubergiste). Si les aventuriers lui parlent du temple, il élude et feint ne pas trop savoir 
ce qu’il y a là-bas, qu’il a entendu que c’était dangereux. DD18 Psychologie pour voir 
qu’il y a quelque chose à cacher à propos du temple. S’ils lui parlent, ils se font enfermer 
dans leurs chambres individuelles pendant la nuit DD12 Perception auditive pour 
entendre un gros truc être posé devant leurs chambres quand ils dormaient, DD18 Force 
pour forcer la porte. Si l’aubergiste est questionné à propos de cela, il dit que c’est une 
procédure de sécurité pour des visiteurs étrangers, car il y a déjà eu des faits intrigants 
dans le passé, dont il ne connaît rien. 

Jet de renseignement 

DD15 Renseignement pour apprendre l’existence du temple (Dangereux, abandonné, 
interdit d’y aller car dangereux, mais ne sait pas pourquoi) 
DD18 Renseignement (vieux fou ermite dans le temple, trajet dangereux car beaucoup 
d’araignées dans la forêt). 

Si les tests de renseignement sont ratés ou non demandés, c’est le tenancier du magasin 
qui apprend l’existence du temple aux aventuriers et dit que le chemin est infesté 
d’araignées. Il essaie de vendre une potion sois disant locale et très efficace pour 
protéger des araignées : immunité au poison pendant 1 jour (en vérité ce n’est qu’un 
antidote vendu 100po (négociable 75po)). 

Lendemain matin 

Repas et nuitée : 1po dans l’auberge. Chambres individuelles de qualité convenable. 1 
chambre taille P. 

DD20 pour entendre un cri dans la nuit, comme le cri d’un loup. Nuit normale 

Le lendemain, à l’heure du départ (mi-jour à la fontaine), le marchand est absent au 
RDV. 

DD18 Renseignement ou DD15 Fouille pour le trouver dans le village. Il jure avoir 
toujours vécu et travaillé ici. Il n’a jamais été marchand et ne les a pas transporté la 
veille. Il doit repartir au travail et prend congé des aventuriers, qu’il prend pour des 
fous. DD15 Psychologie pour savoir qu’il est honnête. 

DD17 Fouille ou DD17 Détection pour voir des traces fraîches de chariot partir du 
village. 

DD12 Survie pour les pister (nécessite Pistage), ou DD15 Fouille ou DD15 Détection 
pour les suivre. Les traces passent par la porte Nord de la ville et longent la forêt. Au 
bout de 1h de marche (environ 6km), les traces tournent dans la forêt, et les aventuriers 
voient le chariot brûlé. 
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Temple et son Gardien 

Le temple est un sanctuaire « hors du temps », gardé par un Gardien (voir PNJ 
Gardien). C’est lui qui l’entretient depuis très longtemps, et le temple n’est ainsi pas 
altéré par le temps. 

Peu importe l’action des aventurier, le Gardien remettra l’intégralité du temple dans 
l’exacte configuration où les aventuriers le trouvent à leur premier passage (cela 
suppose de ressusciter les monstres, remettre les objets en place, etc). Il effectue ces 
remises en place dès que tous les aventuriers ont quitté le temple. 

Le Gardien contrôle toutes les créatures et pièges du temple et il peut faire en sorte que 
les compagnons ne subissent plus leurs attaques lors d’une prochaine visite, si toutefois 
ils le lui demandent. Sinon les monstres attaqueront et les pièges se déclencheront de 
nouveau à chaque nouvelle visite des aventuriers. 

Arrivée au temple (1ere arrivée uniquement) 

Le trajet du village au temple prend 1h environ et se fait intégralement dans la forêt 
(voir table de rencontre). 

De préférence, ne suivre cette partie du scénario que lorsque tous les aventuriers 
décident de se rendre au temple. 

DD14 Survie ou DD14 Fouille pour voir que le chemin est régulièrement emprunté. 

Jouer la piste audio 1 « Dans la forêt ». 

Vous marchez dans une forêt dense, composée principalement de bambous et fougères. 
Il fait sombre et vous ne voyez pas le ciel ni la cime, seulement quelques rayons de 
soleil ici et là illuminent le sol et la végétation. Vous avez le sentiment que cette forêt a 
une existence propre, qu’elle respire et parle alors que vous la traversez. Les arbres 
semblent se courber sur votre passage et vous vous sentez espionnés, l’atmosphère est 
lourde. Vous entendez une infinité de petits bruits, d’animaux, d’insectes, de branches, 
de feuilles… ici un bruit d’eau… là un grillon. 

Attendre que les tambours soient perceptibles dans la piste audio 1 (entre 0:40 et 1:00 
environ). 

Au loin, vous percevez un tambour, très faiblement. Le son semble se rapprocher à 
mesure que vous avancez sur le chemin. D’ailleurs le chemin s’élargit progressivement, 
à moins que ce ne soit la nature qui vous entoure qui ait subitement décidé de vous 
laisser d’avantage de place pour marcher. Vous pouvez avancer à deux de front 
maintenant, mais la végétation semble toujours aussi épaisse de par et d’autre du 
chemin, comme un mûr. Vous percevez maintenant distinctement 2 tambours. Le 
chemin serpente et vous ne pouvez pas voir plus loin qu’une dizaine de mètres devant 
vous. Soudain, le chemin semble s’élargir de nouveau, et vous apercevez alors à 
plusieurs dizaines de mètres devant vous, un mûr haut d’environ 3 mètres, de couleur 
jaune, semblant être épargné par le temps. Un toit d’1 mètre de haut environ surplombe 
ce mûr. Une avancée du toit reposant sur plusieurs colonnes casse la continuité du mûr 
et protège la lourde porte d’entrée des intempéries. Vous remarquez une architecture 
complexe au style très oriental, aux couleurs vives. 
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Fin de la piste audio 1. 

DD20 escalade pour grimper au mûr et arriver au niveau du toit. DD23 pour réussir à 
escalader aussi le toit et effectivement regarder à l’intérieur. Si les aventuriers décident 
de faire le tour du temple, ils pourront apercevoir par-dessus le mûr qu’il y a une sorte 
de pagode de 3 étages à l’intérieur du temple. La forêt entoure intégralement le temple. 

Il n’y a qu’une seule porte pour accéder à l’intérieur du temple. Elle est déverrouillée. 

Quand les aventuriers décident d’entrer par la porte, jouer la piste audio 2 « Arrivée ». 

Antichambre 

Vous poussez la lourde porte de bois. Le son du bois résonne légèrement, et elle grince 
alors que vous la refermez derrière vous, coupant subitement tous les bruits de la forêt. 
Vous êtes dans une antichambre de 2 mètres de côté environ, il fait très sombre. Les 
mûrs sont fait de pierre taillée devant vous est une ouverture vers ce qui semble être 
une cour intérieure. Instinctivement, vous avancez vers cette cour. 

Jouer la piste audio 3 « Dans le temple ». 

Vous découvrez un pavillon au toit de tuiles jaunes, sur deux étages, au centre d’un 
bassin infesté de tortues. L’eau est relativement trouble, de couleur verdâtre. Cette cour 
est à ciel ouvert.  Un chemin en fait le tour, protégé par un porche en colonnade sur tout 
le pourtour. Vous remarquez plusieurs ouvertures dans le mûr menant vers d’autres 
salles ou cours. Le pavillon, invisible depuis l’extérieur est relié au chemin par deux 
ponts de pierre taillée. Soudainement, vos corps se figent, et une voix grave et profonde 
emplit le temple. Votre conscience semble se figer, vous ne bouger pas puisque vous ne 
le désirez pas, vous êtes immobiles, comme hypnotisés par ce chant. 
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Le Gardien du temple lance hébètement (pendant la durée du chant), vision magique, 
détection des pensées, détection du Mal, Chaos, Bien, Loi, apaisement des émotions (pendant 2 
minutes après la fin du chant). Si aucun des aventuriers n’est d’alignement CM ou LB, il 
lance aussi Restauration (pour chacun, récupération de 1d4 Carac diminué, disparition 
de la fatigue). Réussite automatique. 

 

Cette antichambre donne directement sur la salle 1 du temple. 

A la fin du chant, vous vous sentez comme reposé et apaisé. Le silence se fait, et vous 
percevez de nouveau les bruits étouffés de la nature alentoure. 

Salle 1 du temple 

22*26 mètres. DD15 Fouille ou DD17 Détection permet de découvrir un cadavre 
quasiment totalement immergé, juste un bras dépasse de roseaux dans un coin du 
bassin (mort récente, quelques jours). Si fouille du cadavre, trouve une potion bleuâtre 
[1]. 

[1] Potion « Sannish » : drogue. Ingestion DD9 Vigueur pour ne pas subir les effets 
(voir plus bas). En cas de contamination, dépendance moyenne : 5 jours après 
ingestion, si le personnage échoue à un DD10 Vigueur, il perd 1d4 SAG et 1d4 
DEX temporaire. Ce même jet est à faire tous les 5 jours, tant qu’il n’a pas réussit 2 
jets à la suite. (voir détails ci-dessous) 
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Pavillon 

1er niveau (RDC) : statue de bouddha de 2m de haut, assis et grimaçant, avec offrandes 
(fruits) et bâtons d’encens consumés. Petit escalier dérobé permet de monter. 

2 eme niveau : porte coincée (DD16 Force pour ouvrir). DD12 perception auditive : 
gémissements (dû au vent en réalité). 

S’ils parviennent à forcer la porte : pièce sale et poussiéreuse de forme octogonale, 
environ 4m*4m. Petite fenêtre d’où vient la lumière. Toiles d’araignée cachent une 
partie du plafond. Une dizaine de sacs de jute abîmés traînent par terre (contiennent des 
graines quelconques), avec de nombreux détritus (bouts de planche, sciure, outils 
rouillés, …). [1] 
DD22 Détection pour voir des araignées dans le plafond. Dès que les aventuriers sont 
au milieu de la pièce, les araignées se jettent sur eux (voir combat pavillon). 

[1] Un des sacs est infesté par de la moisissure jaune. Si les aventuriers fouillent et 
touchent les sacs, le sac en question explose et arrose tous les aventuriers dans les 
8 cases adjacentes. DD15 Réflexe pour éviter l’explosion. DD15 Vigueur pour ne 
pas perdre 1d6 CON temporaire. Si échec DD15 Vigueur pour ne pas reperdre 2d6 
CON temporaire supplémentaire. 

Salle 2 du temple 

14*26 mètres. Cour à ciel ouvert, passage sous porches et colonnes tout autour du patio 
central. Autel en pierre au milieu. Des guirlandes avec fanions triangulaires colorés 
(style prières tibétaines) partent des coins de la cour et rejoignent les toits des puits. 

DD20 Fouille révèle un passage secret qui fait coulisser une dalle derrière l’autel et 
découvre un passage vers les souterrains du temple, là où les villageois extraient l’or. 

2 puits laissent échapper une fumée épaisse, blanchâtre (voir Fumée/encens). Risque de 
contamination si les aventuriers d’approchent à moins de 3m des puits, en particulier 
s’ils fouillent l’autel. 

Salle 3 du temple 

Salle couverte 10*16 mètres. Carrelage noir et blanc en damier, contrairement aux autres 
cours où le sol était en pierres beiges polies. 
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Immense statue de 2m de haut, représentant un moine obèse assis en tailleur sur un 
socle de 1m de haut (le tout fait 3m de haut). Sa face est rieuse, un grand sourire. Il y a 2 
coussins brodés au sol devant la statue. 

Lorsqu’ils entrent de 1m dans la salle, une lance sort de son nombril. 
+12 toucher, 1d8 dégât, *3 critique. 

Si les aventuriers viennent de la salle 5, possibilité de Fouille DD20 et Désamorçage 
DD20 pour découvrir et annuler le piège. 

Si échec du désamorçage, possibilité de ramper pour traverser la salle 3 dans la largeur 
et au niveau de la statue, sinon dans tous les cas le piège se déclenche. 

Salle 4 du temple 

Salle couverte 16*6 mètres. Assez claires grâce à plusieurs petites fenêtre rondes à 2m 
du sol, fermées par barreaux de bambou. Piédestal avec statue de pierre verte 
translucide (jade) posée dessus [1], et des écriteaux dans une langue inconnue des 
aventuriers [2]. Plusieurs morceaux de bois posés au sol contre un mûr, dont une 
planche plus grosse (taille 2m*20cm*20cm). 

[1] Valeur estimée très grande (4000po). 30cm de haut. Représentation d’un 
personnage dans le style de Bouddha assis en tailleur avec la main gauche posée 
sur le genou gauche, et main droite levée au niveau de l’épaule, avec l’index levé. 
Aura magique évocation faible. Si un aventurier touche la statue, piège magique 
de contact « main brûlante ». Fouille DD26, Désamorçage DD26. 
DD11 Réflexe (1/2 dégât si réussite). 5d4 dégât de feu. 

[2] Si l’un des personnages parle 3 langues, dont 1 langue assimilable à une langue 
orientale, alors possibilité de faire un jet de Décryptage. 
DD15 pour comprendre 1 mot (tirer 1d4, voir signification plus bas) et DD20 pour 
tout comprendre. 
Langue très ancienne, aujourd’hui oubliée, probablement l’ancêtre des langues 
orientales actuelles. 
Signification « Le feu protège Sakamuni ». Sakamuni étant le nom du personnage 
représenté par la statue. 

Passage de la salle 3 à 5 

Passage sombre, couloir étroit. DD20 Détection pour voir à quelque chose qui ressemble 
à des cordes pendre du plafond (en vrai, des tentacules de mantes obscures) 

Quand les aventuriers arrivent dans le demi-tour du boyau, des mantes obscures 
attaquent (voir combat mantes obscures). 

Salle 5 du temple 

Pagode à base ronde de 11m de diamètre et sur 3 étages. Premier étage à environ 3m de 
haut DD25 Escalade pour arriver au 3eme niveau (le Gardien lance Effroi (DD18 
Volonté, l’aventurier fait tout pour s’enfuir au plus vite) avant que l’aventurier ne 
réussisse). Le mûr au RDC est continu, il n’y a apparemment pas d’entrée (DD18 
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Volonté pour déceler l’illusion de mûr à la place de la porte. Sur les mûrs du 1er étage, 
on voit quelques petites fenêtres grillagées. 

Le 2eme étage n’a pas de mûr, il est totalement ouvert, comme une terrasse. On voit 2 
tambours. 

 

A la première venue des aventuriers : DD15 Détection pour voir le Gardien, immobile et 
muet, qui les regarde en silence. Si les aventuriers l’interpellent, il répond par télépathie 
de revenir le lendemain et il part quelques instants plus tard. Si les aventuriers entrent 
au RDV, le Gardien lance Effroi (DD18 Volonté, sinon les aventuriers font tout pour 
s’enfuir au plus vite). 

A la deuxième venue des aventuriers : le Gardien les invitent à monter. Les deux 
premiers niveaux sont très sommairement meublés. Il les questionne sur le village et 
leur donne alors la mission (voir Mission-Intrigue) ainsi que 1 fruit magique (voir Fruit 
du Gardien). 

Salle 6 du temple 

Quelques pierres brisées, une statue est brisée (comme une qui ressemble à celle de la 
salle 3, mais en beaucoup plus petites, environ 1m de haut). Des habits en boule, 
poussiéreux sont dans un coin. 
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Quête partie 2 

De jour, il n’y a rien à voir dans le village. 

Le village de nuit 

Si les aventuriers avaient été enfermés la première nuit, ils le sont aussi les nuits 
suivantes. DD18 Force pour forcer la porte. 

S’ils arrivent à sortir de nuit, ils voient les villageois partir par petits groupes vers le 
temple. Il y a un tour de garde assuré par 2 gardes contaminés, sur le mûr d’enceinte. 
S’ils sont vus alors qu’ils ne se dirigent pas vers une des sorties, les gardes descendent 
de l’enceinte pour les questionner et au besoin les amener à l’aubergiste à la maison du 
bourgmestre. 

Si pendant une nuit, les aventuriers profitent du fait que les villageois sont absents pour 
les voler (le magasin en particulier), le Gardien le sait et lors de leur prochaine 
rencontre, il rend brûlant tous les objets volés (les aventuriers sont obligés de s’en 
séparer). 

Maison du bourgmestre 

De jour, le bourgmestre est comme le reste des villageois, terne. Il reçoit les aventuriers 
s’ils frappent à sa porte et les écoute, mais tout comme les autres habitants est peu 
bavard. Il ne sait rien. 

De nuit, le bourgmestre est comme les autres villageois, il va à la mine. L’aubergiste 
habite dans une chambre de la maison du bourgmestre, qu’il squatte de manière 
parasite, en profitant du fait que le bourgmestre est contaminé. 

Si les aventuriers s’y rendent de nuit et frappent à la porte, 2 gardes leur répondent, 
disant que le bourgmestre est occupé ou alité et disent n’avoir aucune idée d’où est 
l’aubergiste. Deux minutes après que les gardes referment la porte, l’alarme est sonnée 
dans le village et tous les gardes encerclent les aventuriers en quelques minutes (fuite 
impossible). Ils sont alors désarmés et conduits de force au temple pour respirer la 
fumée (contamination automatique), puis relâchés dans la forêt. Leur seule solution est 
de faire demi-tour en évitant d’être vus par les gardes et villageois et d’aller voir le 
Gardien. Ils perdent tout leur équipement. 

Les aventuriers peuvent aussi infiltrer la maison du Bourgmestre (par porte d’entrée 
DD16 Crochetage, par une fenêtre du 1er étage DD12 escalade, taille P nécessaire pour 
passer entre 2 barreaux). La porte d’entrée est ouvrable de l’intérieur. Ils voient 
l’aubergiste et les 2 gardes discuter autour d’une table au 1er étage. Ils parlent de leur 
richesse et semblent compter et répartir leurs gains. 

Dès que les aventuriers sont vus, les gardes chargent. 

Si au 4eme round les 2 gardes ne sont pas morts, alors l’aubergiste sonne l’alerte et tout 
les gardes encerclent les aventuriers en quelques minutes (fuite impossible). 
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Souterrains 

Pour y accéder voir Salle 2 de la Quête partie 1. 

Escaliers en colimaçons, bruits de goutte au loin, descente de 2 étages environ. En bas 
de l’escalier, il y a une porte verrouillée. DD25 Crochetage. La clé est autour du cou de 
l’aubergiste. 

S’ils arrivent à entrer, les aventuriers arrivent dans une pièce régulière 10*22m creusée 
dans la roche. On dirait une vieille crypte, en colonnades et voûtes. L’architecture est 
différente de celle du temple, probablement creusée après. La lumière vient des deux 
ouvertures du plafond, qui correspondent aux deux puits, d’où la fumée s’échappe. Le 
foyer où brûle l’encens est là. La salle est respirable normalement, l’encens est 
directement aspiré par les ouvertures au plafond. 

Il y a un tunnel qui part de la pièce. Au bout de 20m environ, il y a une porte non 
verrouillée sur la droite. DD17 Perception Auditive permet d’entendre gratter à 
l’intérieur. S’ils entrent, des mille-pattes chargent (voir combat mille-patte). Cette pièce 
est une pièce où du matériel est stocké. L’odeur est indéfinissable, très désagréable, un 
mélange de d’humidité, de moisi et de viande avariée. Il y a du verre brisé, des outils et 
sacs. 

Les souterrains sont déserts de jour. Et des villageois y travaillent de nuit. S’ils 
combattent les mille-pattes, ils sont entendus et immédiatement après la fin du combat, 
2 gardes arrivent : possibilité de fuite immédiatement, ou de combattre (voir combat 
gardes). 

Pour éteindre les feux, il suffit d’y verser plusieurs seaux d’eau. Dans ce cas, l’encens se 
répand dans toute la pièce au sous-sol. 

Les souterrains sont une mine tout ce qu’il y a de plus normal, ils sont un cul de sac. Il y 
a plusieurs galeries, mais rien de particulier à trouver sinon des outils. 

Conclusion 

Quand les fumerolles sont stoppées et l’Aubergiste arrêté ou tué, la quête est terminée. 

Après plusieurs jours, le Gardien a réussi à soigner tous les villageois, qui retrouvent 
progressivement la mémoire et leur joie de vivre. 

Le Gradien remercie les aventuriers et leur confie un gong d’hypnose en bronze de 
15cm de diamètre et tenu par une cordelette rouge stressée (lance hypnose 1f/jour 
comme un NLS1, DD17 Volonté). 

A voir pour d’autres objets. 

Les villageois les remercient tous. Ils leurs offrent l’hébergement et la pitance jusqu’à ce 
qu’ils veuillent partir et leur promettent de les accueillir ainsi lorsqu’il reviendront. 

Le bourgmestre reprend sa place et offre à chacun 1 lingot d’or (1000po) issu de l’or 
amassé par l’aubergiste. 
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Fumée/Encens 

Contamination 

Toute personne s’approchant à moins de 3m des puits ou inhalant de l’encens doit 
réussir un jet de vigueur sous peine d’être : 
DD13 : Nauséeux 10 rounds (limité à 1 act. simple/round, pas d’attaque ou de sort) 
DD17 : Atteint de la malédiction 

Si réussite du DD17, l’aventurier est immunisé à l’encens pendant 24h. 

Un aventurier contaminé n’est plus sujet aux nausées. 

Effets de la malédiction 

- Perte de 1d4 SAG temporaire immédiatement 

- Perte de mémoire temporaire : le personnage est persuadé avoir toujours travaillé et 
vécu dans le village tant qu’il est sous l’emprise de la malédiction 

- Caractère grognon et morose pendant la journée 

- Dès lors qu’il s’endort, il se réveille immédiatement et jusqu’au petit matin lorsqu’il se 
recouche, il est atteint d’un effet magique de type Domination : ses faits et gestes sont 
contrôlés par l’Aubergiste. Si on le force à accomplir une action contraire à sa nature, il a 
droit à un jet de Volonté DD15 pour ne pas réaliser l’action. Les instructions poussant le 
sujet à s’autodétruire ne sont jamais suivies. A son lever, il ne se rappelle de rien de ce 
qui s’est passé la nuit. 

Une personne atteinte par la malédiction subit ses effets dès son lever suivant. 

Guérison 

Une personne contaminée ressent une addiction à son lever si elle n’a pas inhalé de 
l’encens durant les dernières 24h. Elle doit alors réussir un jet de Vigueur DD15 sous 
peine de perdre 1d3 CON temporaire, et ce à chaque nouveau matin tant qu’elle 
n’inhale pas d’encens. 

En cas de deux réussites successives à ce jet d’addiction, la personne est guérie. 

La récupération des points de caractéristique se fait normalement, à raison de 1/jour. 

Prévention 

Il est possible de se protéger de l’encens en gardant sous son nez une herbe à l’odeur 
très forte. Cette herbe garde ses propriétés pendant 10min après avoir été cueillie. Elle 
pousse dans la forêt autour du temple. 

DD15 Survie ou DD15 Connaissance Nature ou DD17 Fouille pour en trouver.  

Chaque jet prend 1h par aventurier, avec possibilité de rencontres (voir combats). 
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Fruit du Gardien 

Le fruit est rouge violacé, la peau est douce comme une pèche et il est gros comme un 
abricot. En le croquant, vous constatez qu’il n’a pas de noyaux et que sa chair est 
extrêmement juteuse. Il a un goût très sucré, semblable à un fruit tropical. 

Manger 1 fruit guérit tous les PV, état préjudiciable, maladie, malédiction, réduction 
temporaire ou permanente de caractéristiques, niveaux négatifs. On peut presser le fruit 
dans la bouche d’une personne inconsciente ou paralysée/transformée en pierre. En 
revanche, il ne peut ressusciter. En bref, il remet le personnage au mieux de sa forme, 
tant qu’il n’est pas mort. 

Personnages Non Joueurs 

Gardien du temple 

Niveau 20 : Moine, prêtre et Psion. Il est un Extérieur ayant acquis le type immortel (cf 
Chapitres Sacrés p157). Il est intangible. Il a fait vœux de paix. Il est entouré d’une aura 
permanente d’apaisement des émotions (DD24 Volonté, 6m rayon, rend impossible 
toute attaque contre lui). Il ne boit pas, ne mange pas, ne dort pas. Il peut se 
dématérialiser à volonté (comme un effet magique de type Passage dans l’Ether). 

Globalement, le Gardien est hyper fort et a réponse à tout. Il y a une certaine 
correspondance avec maître Yoda. Les aventuriers pourront le confondre aisément avec 
un dieu. Il est en fait une réincarnation du précédent Gardien. 

La personne devant vous est un vieillard en robe violette et noir brodée d’or. Il porte 
une longue barbe noire et fine, sa peau est matte et ses yeux noirs bridés et d’une 
profondeur inquiétante se perdent dans ses rides. Il se déplace et parle lentement, usant 
d’un bâton pour marcher, bien qu’il semble se mouvoir avec une légèreté étonnante vu 
sa condition. Il parle avec un fort accent « asiatique » et certains mots vous échappent, 
probablement parce qu’ils appartiennent à un ancien dialecte. Son visage respire la paix 
et lé sérénité. Un discret sourire se dessine sur son visage. 

Il est peu bavard, il ne donne presque aucune information sur lui-même. Quand il le 
fait, il répond en métaphores ou énigmes [1]. Il lui arrive d’être un peu ironique ou 
cynique dans ses réponses. Il attend les questions des aventuriers pour parler, et leur 
répond en leur donnant le plus souvent le moins d’information possible. Mais il ne leur 
cache rien et ne ment pas. La raison à cela est qu’il ne souhaite interférer que le 
minimum possible avec le monde matériel car il dit que son savoir pourrait 
déséquilibrer l’ordre des choses. 

Il connaît tout de Lao-Bah, de la région et de son histoire. Il voit tout ce qu’il se passe 
dans la forêt et dans le temple. 

N’a pas de nom, il se présente comme étant le Gardien du temple. Il a toujours vécu là 
et y vivra toujours. Aux questions Qui ou Que êtes-vous il réponds simplement « Je suis 
le Gardien de ce temple » [1]. 

Il a fait vœux de rester dans le temple. Il ne quitte sa pagode dans le temple que lors de 
très rares occasions. 
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Il possède des pouvoirs de guérisseur (tous les pouvoirs requis pour soigner les 
aventuriers). Ses pouvoirs de guérison sont un peu équivalent à un retour dans le 
temps : le corps de l’aventurier est remis dans un état tel qu’il était auparavant avant 
d’être blessé ou réduit. La conséquence est que tout soin promulgué par le Gardien fait 
perdre des PX aux personnages (à évaluer selon les cas. Une base de 10PX par h de 
« retour » est globalement bonne). 

Si l’un des aventuriers est tué par un monstre dans le temple, le cadavre disparaît 
(emporté par l’éther par le Gardien jusqu’à sa pagode dans la salle 5). L’aventurier mort 
est alors soigné et il doit attendre la visite des autres pour être libéré. Il perd 1000PX au 
niveau 2, 2000PX au niveau 3, etc. 

[1] A la question « Qui êtes-vous ? » il pourrait répondre « Je suis l’esprit de ce 
temple, et il est mon corps. » 
« Quel âge avez-vous ? » = « Pouvez-vous donner un âge à cette pierre qui a vu la 
première aube et verra le dernier crépuscule ? » 
« Quand est-vous né ? » = « Ma naissance est antérieure à la vôtre. » 
« Etes-vous immortel ? » = « Je peux mourir, mais on ne peut me tuer. » 
« Pourquoi vous restez ici ? » = « Quand ce temple voguera, je voyagerai. » 
« Est-ce qu’il y a d’autres gens comme vous ? » = « Chaque individu est unique. 
Mais bien d’autres Gardiens avant moi il y eut. » 
« Comment vous connaissez tant de choses ? » = « Pensez-vous que je les découvre 
ou que je les invente ? » 
« Est-ce que c’est vous qui avez chanté et joué du tambour ? » = « Vous avez 
apprécié, j’espère ? » 
etc… 

Aubergiste (XiangBao She) 

Roublard 3. Carac : 12/15/13/14/10/8. 
16 PV, 16 CA, init +2, Ref/Vig/Vol +5/+2/+1 
Rapière maître : +4 toucher, 1d6+1 dégât, 18-20*2 
Arbalète légère maître : +5 toucher, 1d8 dégât, 19-20*2 

Vous remarquez l’aubergiste par sa tenue, plus soignées que les autres serveurs. Vous 
voyez aussi une cicatrice sous son œil droite et une rapière de bonne facture au 
ceinturon, bien qu’il ne soit que tavernier : probablement un ancien aventurier qui 
aurait la mélancolie de ses voyages. Il semble connaître son métier sur le bout des 
doigts : sa cuisine est bonne et rapide, ses boissons fraîches malgré la température 
ambiante, sa taverne propre et entretenue, même si loin de la prochaine zone 
hospitalière. Presque amical par rapport aux autres villageois, probablement du fait de 
son métier d’aubergiste, il vient vous accueillir à l’entrée en vous souhaitant la bonne 
rencontre. Il désigne une table dans un coin et vous laisse vous installer tranquillement, 
promettant de revenir dans un instant après vous avoir adressé un sourire rapide mais 
courtois. 

C’est un ancien aventurier. C’est le grand méchant de la quête, il est le cerveau de toute 
la contamination des villageois par l’encens. Il exploite les villageois pendant leur 
sommeil pour extraire l’or d’un filon situé sous le temple. Il a 2 acolytes gardes de la 
caserne avec qui il partage les gains et la gestion de tous ses travailleurs zombis. 
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De part le statut d’aventurier des compagnons, il s’en méfie et voudrait contaminer les 
aventuriers après les avoir coincé dans le village. 

Chef des gardes (LaoShi Li) & gardes 

Moine 3. Carac : 14/13/12/10/15/8 
20 PV, 13 CA, init +2, Ref/Vig/Vol +4/+4/+5 
Mains nues : +4 toucher, 1d6+2, 20 *2 
Déluge coups : +2/+2, 1d6+2, 20 *2 
Fronde de maître, +3 toucher, 1d4+2, 20 *2 

Un petit homme imberbe et au crâne rasé vous regarde dans le blanc des yeux. Ses 
vêtements, comme un grand drap autour de son corps, amples, sont ceinturés aux 
poignets, chevilles et à la taille par des bandes de tissu. Il va pieds nus. Il vous fait signe 
d’avancer dans la salle d’entraînement de ses hommes, sans mot dire. 

Si les aventuriers se rendent à l’une des 2 casernes, le chef des gardes est curieux de les 
voir combattre contre lui-même ou l’un de ses hommes et leur propose des combats, en 
particulier s’il y a un moine ou des combattants dans les aventuriers. Ils ont des armes 
en bois de disponibles (dégâts non-létaux). 

Les gardes sont à moitié des guerriers 1, moitié des moines 1. Il y a 2 gardes guerriers 2 
(acolytes de l’aubergiste) et 2 gardes moines 2. Ils ont des épées longues, kukri, catanas, 
shurikens, frondes, bâtons comme armes. 

Combats - Rencontres 

Table de rencontre 

A chaque h passée dans la forêt, les aventuriers ont 20% de chance de faire une 
rencontre. Tirer 2 fois le dé par heure s’il fait nuit. Le trajet jusqu’au temple dure 1h sur 
le chemin, ou 3h en dehors du chemin. 

S’il y a rencontre, tirer 1d6 si les aventuriers sont niv1, et 1d6+2 si les aventuriers sont 
niv2. Si niveau 3, tirer 1d6 et mettre 2 monstres identiques au lieu d’1 seul. 

Certains monstres ne peuvent être rencontrés qu’une seule fois. Retirer les dés s’ils ont 
déjà été rencontrés. 

Déterminer la nature exacte du monstre : DD15 Connaissance Nature ou DD17 
intelligence. Une seule tentative par personnage et par type de monstre (à la 1ere 
rencontre). 

 

1 - Nuée d’araignées ; 12-9-13 PV ; (p201 Manuel des Monstres) ; [300XP] 

2 - Araignée P ; 5-4-7 PV ; (p284 MdM) ; [150XP] ; [5] 

3 - Araignée M ; 8-13-11 PV ; (p284 MdM) ; [300XP] ; [5] 

4 - Lézard carnivore ; 24-22-26 PV ; (p276 MdM) ; [300XP] ; [1] 

5 - Araignée G ; 29-22- 20 PV ; (p284 MdM) ; [600XP] ; [5] 
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6 - Scarabée G, 11-15-14 PV ; (p288 MdM) ; [600XP] ; [4] 

7 - Loup (garou) forme animale ; 24PV ; (p174 MdM) ; [900XP] ; [2] 

8 - Dragonnet Vert ; 60PV ; (p80 MdM) ; [900XP] ; [3] 

[1] Assoupi à 10-15 mètres des compagnons. DD20 Discrétion pour ne pas attirer son 
attention. Animal méfiant, fainéant et pacifique. Charge si les aventuriers 
s’approchent à moins de 4 mètres. 

[2] Monstre rencontré 1 seule fois. Fuit si <10PV. Suivre la trace DD10 Survie (1h de 
marche aller). Si succès : découverte d’une cabane avec le loup-garou en forme 
humaine s’il n’a pas été tué (récupération de 15PV entre temps). 
Si tué, trésor : 80po, Quartz rose (40po), Ambre (110po), perle blanche (90po), 
bracelet armure +1, 2 potions soins légers. 

[3] Monstre rencontré 1 seule fois. Fuit si <10PV. 
Si tué, trésor : 400po, longue-vue (1000po), armure à plaque (600po). 

[4] Récupération glande acide (Survie DD18, 20% risque dégât acide si échec), 
carapace (Survie DD16), mandibules (Survie DD15 par mandibule). 1 tentative. 
Trouver le nid (présence de 2d4 œufs) : DD14 survie (nécessite don Pistage). 

[5] Attaque toujours par le haut en se laissant tomber sur les aventuriers. Détection 
DD20 pour la voir en avance, si échec : lance une toile sur le dernier aventurier et 
attaque par surprise le prochain aventurier non immobilisé par la toile. +2 jet 
Détection si les aventuriers regardent en l’air en marchant. 
Récupération glande à venin (Survie DD18, 20% risque dégât venin si échec). 1 
tentative. 

Aubergiste et 2 acolytes 

Roublard 3. Carac : 12/15/13/14/10/8. 
16 PV, 16 CA, init +2, Ref/Vig/Vol +5/+2/+1 
Rapière maître : +4 toucher, 1d6+1 dégât, 18-20*2 
Arbalète légère maître : +5 toucher, 1d8 dégât, 19-20*2 

 

2 * Guerrier 2. Carac : 15/13/14/10/12/8. 
19 PV, 19 CA, init +1, Ref/Vig/Vol +1/+5/+1 
Epée longue maître : +5 toucher, 1d8+2 dégât, 19-20*2 

 

Les deux gardes protègent l’aubergiste alors qu’il essaie de prendre en tenaille les 
aventuriers pour utiliser sa capacité d’attaque sournoise (+2d6). 

 

Trésor : 400po, perle rose (80po), onyx (20po), grenat almandin (300po) 
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Pavillon 

1 araignée P (7 PV) + 4 rejetons TP (1-2-2-1 PV) (p284 MdM) ; [450XP] 

Round de surprise si les aventuriers n’ont pas vu les araignées. L’araignée taille P lance 
une toile sur l’un des aventuriers au hasard. 

 

Trésor : 19 pa + grenat (50po). 

Mantes obscures 

3 mantes obscures (6-11-7 PV) (p183 MdM) ; [900XP] 

Round de surprise si les aventuriers n’ont pas vu les mantes. L’une des mantes obscures 
lance ténèbre (rayon 6m, durée 50mn, 20% chances de rater une attaque). La première 
mante attaque le premier aventurier et tente une étreinte. Aucune mante obscure ne sort 
de la zone de ténèbre. 

 

Trésor : aucun. 

Milles-pattes 

3 milles-pattes monstrueux M (5-5-3 PV) (p287 MdM) ; [450XP] 
Les mille-pattes hésitent une seconde lorsqu’ils voient les aventuriers, puis chargent. 

 

Trésor (DD16 Fouille dans la pièce) : 10po, quartz bleu (90po), 2 torches, 2 bâtons 
fumigènes, 4 flasques d’acide, 1 sac à dos, 1 torche éternelle. 

Gardes du souterrains 

2 * Guerrier 1. Carac : 15/13/14/10/12/8. 
12 PV, 18 CA, init +1, Ref/Vig/Vol +1/+4/+1 
Epée longue maître : +4 toucher, 1d8+2 dégât, 19-20*2 

Les gardes ont eu pour ordre de Domination de la malédiction de « protéger les 
souterrains ». Ils combattent donc à mort et ne donnent aucune information s’ils sont 
capturés. 

 

Trésor : aucun. 
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Carte du village de Lao-Bah 
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Carte du temple de Lao-Bah 

Il est conseillé de ne rendre visibles les salles que progressivement (par pliage par ex.) 


