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Un scénario pour des aventuriers de niveau 3
utilisant le D20 système. L’histoire se déroule dans le
Shamyr, le califat oriental, mais peut prendre place
dans n’importe quel monde, de même les Pj et PNJ
auxquels il est fait référence peuvent être renommés à
loisir !

Synopsis
Emportés par le Roc au cours de leur voyage, les Pj
sont lâchés dans son nid, tout au sommet d’un pic
enneigé. Ils vont avoir fort à faire, pour d’abord
échapper aux petits du Roc, puis aux terribles
cynocéphales qui le vénèrent comme un dieu. Ils
devront ensuite échapper à leurs poursuivants dans
une course poursuite à travers les monts Bactrianes
jusque vers les hautes vallées d’Iskiandre.
Echapperont-ils au Yéti ? Sauveront-ils une sylphe
en détresse ? Ce scénario sur les chapeaux de roue ne
leur laissera pas une seconde de répit !

Le nid du Roc

Alors que le groupe de Pj entreprend un voyage à
travers les plaines arides du Shamyr, que ce soit aux
pieds des monts de sables ou dans le désert voisin de
l’oasis de Fadir, le ciel se couvre… Les nuées sombres
et violacées se mettent à gronder, ce qui est
particulièrement inhabituel dans la région. Les héros
en sont à se réjouir de la pluie qui s’annonce et de la
fraîcheur bienfaisante du moment lorsqu’un immense
oiseau fond sur eux depuis les nuées ! Les montures
s’affolent et deviennent incontrôlables. Elles fuient
toutes dans la même direction, mues par un instinct
grégaire atavique. Les serres immenses se referment
sur les cavaliers, ne leur laissant aucune chance et les
emportent dans les cieux !

Il déploya ses immenses ailes, et lorsqu’il les
battit pour prendre son envol, un claquement
sec de tonnerre annonça son départ. Ses
plumes se chargèrent d’électricité et il fondit
comme la foudre dans les nuages. Bientôt des
éclairs zébrèrent les cieux : un grand orage
éclata.
Une terrible déflagration les assourdit tous
alors que les cieux alentours se zébraient de
lumière. Leurs cheveux et leurs poils se
dressèrent instantanément […]
Mais l’accalmie fut de courte durée car le
Roc, le légendaire oiseau tonnerre – sur le
sujet de son unicité, les sages ne s’entendent
pas tous – surgit d’un cumulo-nimbus et
fondit sur eux.
L’étoile des sables II- L’amazone.
Les Royaumes de lune 4.

Emportés à travers les cieux au-dessus de la mer de
nuages, les PJ perdent vite tout repère. Ils voient
défiler en dessous d’eux les nuées grondantes
crépitantes d’éclairs. De temps en temps un sommet en
émerge… Puis, après un interminable vol, alors que la
lune a fait son apparition, le Roc libère les PJ dans
un énorme nid fiché au sommet d’un pic escarpé. La
région est montagneuse et probablement très éloignée
de l’endroit où voyageaient les héros.
Le nid est massif, construit de troncs d’arbres
déracinés, mais aussi d’une étrange coque de navire
éventrée. Un grand navire… Comment a-t-il pu se
retrouver ici ?
Les PJ vont devoir fuir, au plus vite de ce nid. En
effet, si le roc repart chasser, c’est qu’il a des petits à
nourrir. Deux d’entre eux, presque de la taille d’un
éléphant, se dirigent déjà vers leur pitance avec la
ferme intention de bequeter les PJ ! Ces derniers
peuvent se frayer un passage à travers les troncs et
tenter de descendre à flanc de montagne.
Lorsque les Pj tombent dans le nid, ils risquent fort de
perdre une bonne partie de leur matériel : au moins
celui qui est rangé dans les fontes de leurs montures.
S’ils ont quelque chose en main, ils doivent réussir un
jet de réflexe DC 15 pour le conserver. Ils perdent 110 points de vie dans la chute (ceci inclut les dommages
dus aux serres). Les sacs à dos peuvent se déchirer, les
fioles se briser etc. Faire un tirage : 1/6 de perdre
chaque objet (à pondérer par la logique).
Le nid : Les deux oisillons se jettent sur les PJ, ils ne
sont pas très rapides mais dangereux ! Trois gros
œufs à la coquille violette, luisante, sont également ici.
Les Pj combattent à -5 à cause de leur état et du fait
qu’il faille se tenir en équilibre. Un jet d’acrobatie DC
15 permet de réduire le malus à -2.

Oisillon Roc : I : -1 AC 22 HP : 100 AT +12 DG :
3-18 + 1-6 électricité. Lorsqu’on les touche avec une
arme métallique on prend 1-6 d’électricité.

Les oisillons ne peuvent pas poursuivre les PJ qui
s’enfoncent dans le nid.
Dans les entrailles du nid (escalade DC 8 pour
s’enfoncer dedans), on peut trouver des ossements
divers, et un peu de matériel au milieu de l’assemblage
hétéroclite du nid. On peut aussi atteindre la coque du
navire et quitter le nid par une fissure.
C’est plus le hasard et la chance qui permettront aux
Pj de trouver des choses utiles (1/6 par PJ).
Objet obligatoirement trouvé : une carte de la région
du Nadjid.
Objets que l’on peut trouver : une épée courte, un
cimeterre, un sac déchiré avec des vêtements, un sac
contenant des conserves de poisson et de viande salée,
un sac contenant des herbes médicinales (5 arlans), des
bandages et un livre d’herboristerie (+1 en médecine si
on a le temps de le consulter et la possibilité de
reconnaitre les herbes de la région), des cordages et
des outils improvisés.
Connaissance des religions DC 15 : Ce navire est la
fameuse arche de Boué, associée à la légende du
déluge. Elle est supposée avoir touché terre au
sommet du mont Ararat dans les monts Bactrianes.

La neige : La pente de neige verglacée est
particulièrement dangereuse. La descendre nécessite
un jet d’escalade DC 20. Il y a bien quelques rochers
pour s’accrocher, mais eux-aussi sont couverts de
neige et de glace. L’utilisation de cordages peut-être
salutaire. Une chute est irrattrapable et peut vite être
mortelle. Heureusement, sous l’à-pic, les offrandes
sont protégées par un auvent de peau qui peut amortir
un personnage (2d6 au lieu de 6d6 + une critique de
chute). La pente verglacée fait quelques centaines de
mètres de long.
Froid : il fait tellement froid ici, que tout personnage
doit réussir une sauvegarde de fortitude DC 18
(envisager un bonus si des vêtements spéciaux sont
portés) sous peine d’avoir un malus de 1-4 à tous les
jets.
L’à-pic : Il s’agit d’une petite falaise gelée d’une
trentaine de mètres. Il faut réussir 3 jets d’escalade
DC 18 pour arriver en bas. En cas de chute, les
dégâts sont de 1d6 par tranche de 5 mètres compte tenu
de la neige qui peut amortir en bas. Il y a possibilité de
sauter sur l’auvent.
Un nouveau test de froid est nécessaire ici.

en faire une mixture (médecine DC15 et la
possibilité d’en extraire le suc dans de l’eau
bouillante).
Le sentier qui mène en contrebas parait facile à
suivre.

Les offrandes : Des offrandes sont entassées, au pied
de la falaise, sous un petit auvent. La paroi rocheuse a
été vaguement polie et ciselée, en une effigie d’un
grand oiseau. Des carcasses de chèvres des
montagnes, des fleurs, des jarres et du pain noir rassis
reposent sur le sol à ses pieds. Tout autour, les
rochers disparaissent sous une épaisse couche de neige
poudreuse.
 Les jarres sont remplies de miel, et le pain,
bien que rassis, est encore mangeable. Manger
du miel permet de recouvrer 1-4 HP (une
seule fois, grâce à l’effet réconfortant positif
sur le moral).
 Parmi les fleurs, on trouve 5 grandes Jencia,
qui sont autant de doses de protection contre
les effets du froid. Il faut, cependant, réussir à

Toute une colonie de vautours niche à flanc de falaise
aux abords de la cheminée. Ce sont des oiseaux sacrés
pour les cynocéphales. S’ils ne sont pas dangereux, ils
peuvent être impressionnants, surtout qu’ils prennent
tous leur envol s’ils sont dérangés (jet de peur DC 6
ou risque de panique et de chute)

Le sentier : Il est raide mais ne pose aucun problème
tant qu’on le parcours lentement. En cas de course,
faire un jet de marche/course DC 10 pour ne pas
chuter (1-6*1-6 HP). Une chute peut se révéler
mortelle, puisque le chemin est parfois à flanc de
falaise…
L’escalade : Depuis ce promontoire, on devine le
village troglodyte en contrebas. On voit bien que la
seule voie permettant de descendre est une étroite
cheminée partiellement aménagée. On y distingue des
marches et des tiges de bois ou d’acier fixées dans la
paroi. La descente nécessite 1 jet d’escalade DC 10,
mais elle est longue et là-encore, une chute peut être
mortelle. Si un PJ échoue, donnez-lui droit à un jet
de réflexe pour se rattraper. Ses camarades peuvent
également l’aider.

La cheminée mène au fond du temple des
cynocéphales. Ils sont peu actifs la nuit…

Le village troglodyte
Les PJ auront pu observer le village troglodyte
depuis les hauteurs. Des habitations ont été creusées
dans la falaise. Ce village est perché sur un à-pic
vertigineux, il n’y a d’autre choix que de le traverser
jusqu’à une petite esplanade fermée par une palissade
de bois. Au-delà, une chemin serpente dans la
montagne. La cheminée donne sur le temple à ciel
ouvert, mais lui-même donne sur les habitations
troglodytes et on devine que c’est depuis l’intérieur qu’il
faudra trouver une issue vers l’esplanade, elle-même
hérissée de tentes de peaux. Chacun des pieux de la
palissade est surmonté d’un crâne, certains animaux et
d’autres humains…
Les cynocéphales qui vivent ici, sont sauvages et
anthropophages. Ces hommes à tête de chiens, de loups
ou d’hyènes parlent leur propre langue, faite
d’aboiements et de cris, et parfois des rudiments de
langue compréhensible. La vocation de ce village est de
vouer un culte au « dieu – aigle », le Roc, c’est
d’ailleurs pourquoi ils considèrent les vautours comme
des oiseaux sacrés. Les tribus cynocéphales qui
peuplent les vallées alentours sont très primitives et
particulièrement dangereuses. Il n’est pas possible
pour les PJ de s’entendre avec eux, ils sont considérés
comme des ennemis ayant fait une intrusion dans leur
sanctuaire. Tout au plus, des personnages rusés
pourront profiter de la bêtise et de la crédulité des
cynocéphales, mais cela ne durera que peu de temps.
Le temple :
C’est un temple à ciel ouvert, les colonnades ne
soutiennent aucun toit. Il est enclavé dans la paroi
rocheuse sauf par un côté qui donne sur un précipice
vertigineux de plusieurs centaines de mètres. C’est là
que certains condamnés sont précipités. L’autel et les
piliers sont sculptés de motifs grotesques dans lesquels
on peut reconnaitre des serres, des plumes, des becs et

des oiseaux. Les habitants des lieux ont apparemment
une approche de l’art religieux très contestable, il
serait difficile de faire plus laid.


Perception DC 12 : des humanoïdes à têtes de
chiens sont représentés sur la paroi rocheuse.
Ils brandissent des lances, des arcs et des pics.



Il y a une vague odeur de viande faisandée
qui flotte dans ce temple…



A part lors des cérémonies, le temple est
désert.

1. Le couloir troglodyte. La porte en est
verrouillée mais elle est facilement crochetable
(DC 15). En général, il est vide.
2. Le vestiaire des prêtres. Deux gros masques
emplumés représentant des têtes de rapaces
menaçants sont suspendus à des parterres. On
trouve également deux robes de plumes pas
très pratiques mais très couvrantes. Il y a
également ici tout un tas d’ustensiles cléricaux
qui ressemblent à s’y méprendre à des
instruments de torture (dont des cordes) !
3. La geôle des sacrifiés. Derrière la lourde
grille (DC 20 à crocheter), Il parait ne rien
n’y avoir… lorsque soudain une belle jeune
femme à la longue chevelure bleue apparaît !

Aérielle la sylphe est promise au sacrifice par
les horribles cynocéphales. Ils l’ont capturée à
l’aide d’un filet alors qu’elle cueillait des fleurs
dans la montagne près du nid du Roc. Ils lui
ont coupé les ailes et l’ont forcé à ingurgiter
une drogue qui affaiblit sa volonté et brouille
son esprit. Ils comptent la sacrifier à un de
leurs terribles dieux : Gorroock ou Garraack.
Aérielle (affaiblie) : I : +0 AC 12/20 (en vol)
HP : 15 AT : -. Ses ailes repoussent
lentement. Invisibilité : 1. Lever le vent : 3.
Charmer : 2. Elle pourra donner un sortilège
concernant le vent si elle est sauvée.

Aérielle a, pour l’instant, perdu la mémoire.

4. Le couloir intérieur. Ses portes ne sont pas
verrouillées. Il est très sombre.
5. Les gardes du temple. Six cynocéphales sont ici,
dans une salle spartiate dont le mobilier rudimentaire
est sculpté dans la pierre. Ils boivent de la bière faite à
partir de céréales sauvages fermentées.
6. Les prêtres du temple. Cette pièce est dévolue aux
deux prêtres cynocéphales. Ils n’hésiteront pas à
appeler à l’aide s’ils sont attaqués. Il y a un coffre
secret rudimentaire dans le mur (trouver DC 15 ;
ouvrir DC 20) il contient des ossements sacrés ! Celui
qui s’en empare hérite d’un point de magie noire en
remplacement d’un autre point. Ce point sera
dépensé… au mauvais moment. Tant qu’on porte cette
relique, on a la poisse sous forme de ce point de magie
noire qui revient. Il faut un jet de volonté DC 22
pour s’en débarrasser ou briser la malédiction par de
la magie blanche. Les prêtres ont un trousseau de clefs
diverses sur eux (coffre, geôle, etc.). Il est possible de
tendre une corde depuis les fenêtres de cette pièce vers
celles de la salle commune en dessous.
7. La grande salle de repos. On y trouve toujours 212 cynocéphales au repos sur des couches
rudimentaires. L’odeur de fauve qui y règne est
presque insoutenable. Ils ne sont pas très attentifs…
8. Un couloir intérieur.
9. Le hall du chef des cynocéphales. C’est ici, dans
cette salle troglodyte aux murs décorés de trophées de
chasse pourrissants et sanguinolents que Huagra tient
sa cour. Ses dix guerriers d’élites sont en général avec
lui à festoyer sur une carcasse… Ils dorment
également là. L’escalier mène à l’étage en dessous,
entre les salles 10 et 11.
10. La pièce d’entrée du temple troglodyte est gardée
par 4 cynocéphales.

11. la grande salle commune est occupée ou non suivant
l’heure de la journée. La nuit, elle est souvent
déserte…
12. La salle de tissage et de tressage est réservée aux
femmes cynocéphales. Elles y travaillent durant la
journée lorsqu’ elles ne servent pas les gardes du
temple et les prêtres.
13. Le dortoir des femmes sert également de harem
pour les prêtres et le chef. 8 femmes cynocéphales sont
ici. Elles ont les mêmes caractéristiques que les
hommes et savent très bien se défendre en cas
d’agression !
14. La réserve : On y trouve des carcasses de viande
à faisander, des gibiers de toutes sortes ainsi que des
tonneaux de bière aigre, des peaux tannées ou non.
Un gros pot (DC 18 à repérer) contient une mixture
que les guerriers mettent sur leurs flèches, il s’agit d’un
poison de chasse ( Fort DC 15 paralysé 1-20 rounds ;
DC 15 paralysie permanente) Heureusement, un
antidote existe. Aérielle sait le préparer pourvu
qu’elle trouve les plantes nécessaires.
Huagra : I +8 AC 20 HP 45 AT
+11/+11/+8 DG 1-8+6. 2 attaques de cassetête et une autre ou une morsure. Réduction
critiques 1.
Cynocéphales d’élite : I +4 AC 18 HP 30
AT +10/+5 DG 1-8+4. Réduction
critiques 1.
Cynocéphales : I +3 AC 15 HP 20 AT
+7/+2 DG 1-6+3. Attaque sournoise 2d6.
Flèches empoisonnées.
Prêtres : I +3 AC 15 HP 20 AT +7/+2
DG 1-8+3. Pioches / becs. Magie noire :
Peur DC 20 ; Hurlement DC 20. (p167)

Tout un village de cynocéphales, à moitié troglodyte,
s’étend en bas de l’escalier raide qui quitte le temple.
On peut passer inaperçu la nuit et quitter le village
par la palissade de bois. De jours, les cynocéphales
sont actifs et nombreux…

La chasse commence !
Le petit groupe vient à peine de s’évader du temple des
cynocéphales qu’il va se retrouver pourchassé dans
leur grande vallée. Concrètement, les PJ n’ont pas
d’autre choix que de suivre un des sentiers qui la
traversent en longueur, pour espérer trouver une
sortie au fond. Les flancs des montagnes sont infestés
d’autres villages troglodytes et surtout paraissent
abrupts, difficilement franchissables. Si Aérielle est
toujours avec eux, elle poussera les Pj à fuir en
remontant le torrent au fond du val, pour dépasser le
glacier. Espérer franchir un des rares cols du val est
illusoire, ils sont si raides qu’il faudra les escalader et
ils sont tous gardés par les cynocéphales.
Assez vite, les personnages vont se retrouver
pourchassés par les cynocéphales. Ils auront entre une
heure et une journée de répit, en fonction de comment
se sera passé leur passage au temple. Les hommeschiens considèrent que leur sanctuaire a été profané et
comptent bien capturer les Pj vivants… pour les offrir
au terrible Garraack !
Au cours de la chasse, les Pj auront diverses
opportunités pour ralentir la progression des
cynocéphales ou les semer, mais les solutions qui
s’offriront à eux ne seront jamais définitives.
Les étapes indiquées sur le plan (J1, J2 etc…)
indiquent une avancée pour un groupe à vitesse
normale (marche/course DC 10). A chaque journée
de marche faire faire un jet par tous les PJ et garder
la valeur la plus basse.



Les scores inférieurs à 3 (1 naturels et scores
modifiés trop faibles) indiquent des blessures
légères : entorses, foulures, tendinites qui
handicapent un peu plus les personnages (-1-6
en marche/course).



Un différentiel général de 1 (en plus ou en
moins de 10) s’interprète comme une avance ou
un retard de 10% par rapport à l’étape prévue.



Une nuit sans sommeil entraine un -2
cumulatif à tous les jets. A partir de la
seconde nuit, un jet de fortitude DC 10 +3n
est nécessaire où n représente le nombre de
nuits sans dormir. En cas d’échec un
personnage est sur le point de tomber
d’épuisement. Des pauses de 4h de sommeil
minimum évitent d’avoir à faire le jet.

Des tams-tams et des hurlements sauvages
emplissent la vallée. Des cornes sonnent au loin et
d’autres leurs répondent depuis les flancs des
montagnes. Soudain un cri strident suivi d’une
grande clameur. Toute une armée s’est mise en
marche, un long serpent vociférant se descend
lentement le sentier du temple. La chasse est
ouverte !

Le territoire des cynocéphales

Les chasseurs :
Les cynocéphales utilisent leur odorat pour pister le
petit groupe de PJ, ce sont également de bons
coureurs. Ils hurlent régulièrement pour prévenir
leurs congénères des montagnes voisines afin de les
appeler à la chasse. Tous sont des guerriers tribaux
rompus à cet exercice et prêts à se sacrifier en
combattant les sacrilèges. Le gros de la troupe est
derrière les PJ, une centaine de cynocéphales les a
pris en chasse. Mais ces derniers ne progressent pas
très vite car ils ont emportés avec eux diverses
reliques du temple et les prêtres les accompagnent.
Cette troupe impossible à affronter avance d’une étape
par jour. Des petits groupes de 10 chasseurs peuvent
devancer cette troupe, certains avancent en éclaireurs
et d’autres dévalent des flancs des monts voisins. Le
MJ en dispose d’autant qu’il le souhaite ! Leur but est
de trouver les Pj, de les fixer afin d’attendre l’arrivée
d’autres groupes de chasseurs et finalement du groupe
principal. Lorsqu’un groupe est mis en fuite, il rejoint
le groupe principal, mais un autre se détache de là
pour reprendre la chasse.


Au départ 1 groupe de chasseurs devance le
gros de la troupe. Il est sur la trace des PJ.



Chaque jour 1-2 groupes de chasseurs
descendent des flancs des montagnes proches
des PJ et se mettent en chasse, appelés par
leurs congénères. Certains groupes peuvent
passer devant les Pj si ces derniers restent
statiques ou avancent peu. Chaque groupe fait
un jet de pistage DC 15. En cas de réussite,
ils ont trouvé la trace des Pj ou les ont
localisés et se mettent en chasse. Estimer leur
distance suivant d’où ils viennent. Chaque fois
qu’un groupe de chasseurs fait un 1 ou un 2 en
pistage ou en marche/course, ils perdent la
trace des PJ définitivement.

Lorsque la chasse débute, les Pj sont au point J1, les
premiers chasseurs sont à une demi-journée derrière
eux et le gros de la troupe est à une journée de
distance.
Groupe de chasseurs : Pister +8, Marche/course
+8, perception +5, discrétion +6.

1 Cynocéphales d’élite : I +4 AC 18 HP 30 AT
+10/+5 DG 1-8+4. Réduction critiques 1.
8+1-6 Cynocéphales : I +3 AC 15 HP 20 AT
+7/+2 DG 1-6+3. Attaque sournoise 2d6.
Flèches empoisonnées. ( Fort DC 15 paralysé 120 rounds ; DC 15 paralysie permanente).
Lorsque le groupe prend 50% de perte, il prend la
fuite.

Evènements et zones particulières :
Certains évènements ont été répétés dans les deux zones.
Ils peuvent être employés où on veut. Les traces du Mogoo
sont visibles à plusieurs reprises.

Dans la Forêt du val :
La forêt est de densité variable, des futaies de
conifères alternent avec les bosquets de hêtres ou de
charmes. Les sous-bois peuvent être très touffus…
L’arbre en travers de la gorge : Le torrent passe dans
une gorge rocheuse très encaissée, un arbre est couché
en travers qui permet de la traverser. Acrobatie DC
10 pour le franchir. On peut employer des cordes pour
s’assurer mais cela fait perdre du temps (-1 au jet
marche/course).


Il peut servir de point d’embuscade.



Il peut être renversé Force DC 32 (1-20 +
somme des bonus de force). Auquel cas le
détour imposé aux chasseurs cynocéphales

leur donne un malus de 5 à leur jet de
marche/course.

La caverne providentielle : Sur le bord du torrent, au
beau milieu de la forêt ou dans les flancs alpins. Les Pj
découvrent par hasard une caverne enfouie dans la
végétation. Elle peut permettre de s’y cacher pour
laisser passer des poursuivants trop proches ou pour
les semer. Attention, elle finira par être découverte au
bout de 1-6 jours si les Pj n’en sortent pas. Leur odeur
finira par être repérée.
Les traces du Mogoo : A plusieurs endroits, les Pj
découvrent de grosses traces étranges. Elles
ressemblent un peu à de grosses traces de singe. Elles
ne sont pas très difficiles à suivre DC 12. Elles
mènent vers les cavernes 1 ou 2 suivant les zones. Les
cynocéphales hésitent à entrer sur le territoire du
Mogoo…
Le grand léopard des montagnes : Les Pj débusquent
un énorme léopard au pelage blanc. Heureusement
pour eux, il n’a pas faim. Il ne tolèrera pas pour
autant une intrusion sur son territoire, mais se
contentera d’intimider les PJ. Ils peuvent en tirer
parti en lui parlant, en le charmant ou en l’attirant
vers leurs poursuivants. Au MJ de voir si la
manœuvre est facile ou pas…
Grand léopard des montagnes:
I: +8 AC 19 HP 55 AT +10/+8/+8 DG
1-8+4/1-4+3x2 . Bond + 15. Renverse les
humanoïdes.

Les baies de Mirenna : Des Mirenna poussent dans
cette partie plutôt clairsemée de la forêt. Les Pj
tomberont sur une belle fleur à longue tige offrant
quelques baies curatives. Ils peuvent en chercher
d’autres dans la zone. Faire un jet de connaissance de

la nature DC 20 chaque heure (-1 à marche/course).
Un succès indique une cueillette de 1-4 doses utiles
(une dose = 20 baies).
Le troupeau de mouflons. Sur les flancs des
montagnes ou dans la forêt, les Pj peuvent
surprennent un troupeau de mouflons. S’ils réagissent
avant que les animaux ne prennent la fuite, ils ont
l’opportunité de leur parler magiquement ou d’essayer
de les faire fuir en direction de leurs chasseurs (moins
1-4 au jet de marche/course des chasseurs).
Les édelweiss de givre. Aux abords du glacier, les
PJ trouvent un superbe edelweiss des glaces. Cette
fleur a des propriétés magiques. Elle est l’antidote du
poison utilisé par les cynocéphales (médecine DC 12
pour l’administrer correctement). Elle permet même
de guérir de la paralysie permanente. Les PJ peuvent
en chercher d’autres dans la zone. Faire un jet de
connaissance de la nature DC 20 chaque heure (-1 à
marche/course). Un succès indique une cueillette de
1-4 doses utiles.
L’embuscade. Un groupe de chasseur est passé devant
les PJ. Ils se sont cachés dans les rochers ou dans les
arbres… Ils attaquent les Pj en embuscade. Faire un
jet de discrétion des chasseurs avec un bonus de +4
contre un jet de perception de la part des 2 premiers
PJ.
Le glacier. La mer de glace qui descend sur les flancs
des sommets escarpés doit être partiellement traversée
pour atteindre la zone des flancs alpins. La neige
glissante et les crevasses ralentissent les PJ (-4 à
marche-course). Il y a une grande crevasse en
travers de la moitié du glacier, elle est parfaitement
visible, large de 3-18 mètres suivant les endroits,
profonde et aux abords fragiles (dangereux de
s’approcher). Il y a 1 chance sur 10 par PJ que l’un
d’entre eux tombe dans une petite crevasse cachée sous
la neige (2-12 de dégâts) et perte de temps pour le
sortir (-1 à marche/ course).

Les flancs alpins
Les flancs alpins sont très clairsemés. Des sapinettes
poussent par endroits ainsi que des buissons de
myrtilles sauvages. Le relief est très accidenté,
parsemé de gros rochers. Les plaines herbeuses font de
plus en plus place à des zones rocheuses et des éboulis.
L’altiplane est une plante dont les feuilles se mâchent.
Elle permet de résister aux effets de la fatigue, du
froid et de la faim. Tant qu’on en consomme, les malus
sont annulés. Ils reviennent aussitôt après. Il y a un
risque d’acoutumance (jet de fortitude DC 12+ n ; n =
nombre de doses consommées). On trouve l’altiplane
dans les flancs alpins. Faire un jet de connaissance de
la nature DC 20 chaque heure (-1 à marche/course).
Un succès indique une cueillette de 1-4 doses utiles.
Le défilé : Le chemin passe dans un petit défilé bordé
de rochers propice aux embuscades. On peut
escalader assez facilement ses parois.
La caverne providentielle : Sur le bord du torrent, au
beau milieu de la forêt ou dans les flancs alpins. Les Pj
découvrent par hasard une caverne enfouie dans la
végétation. Elle peut permettre de s’y cacher pour
laisser passer des poursuivants trop proches ou pour
les semer. Attention, elle finira par être découverte au
bout de 1-6 jours si les Pj n’en sortent pas. Leur odeur
finira par être repérée.
Les traces du Mogoo : A plusieurs endroits, les Pj
découvrent de grosses traces étranges. Elles
ressemblent un peu à de grosses traces de singe. Elles
ne sont pas très difficiles à suivre DC 12. Elles
mènent vers les cavernes 1 ou 2 suivant les zones. Les
cynocéphales hésitent à entrer sur le territoire du
Mogoo…
Le troupeau de mouflons. Sur les flancs des
montagnes ou dans la forêt, les Pj peuvent
surprennent un troupeau de mouflons. S’ils réagissent
avant que les animaux ne prennent la fuite, ils ont

l’opportunité de leur parler magiquement ou d’essayer
de les faire fuir en direction de leurs chasseurs (moins
1-4 au jet de marche/course des chasseurs).
Les canoés : Sur les bords du grand torrent qui s’étire
sur l’autre versant montagneux, les Pj peuvent
dévouvrir des embarcations de bois rudimentaires
cachées dans les roseaux. Ils peuvent s’en servir pour
s’enfuir. Mais gare aux rapides ! (navigation DC 16)
et les cynocéphales de cette région ne tarderont pas à
les poursuivre à l’aide de leurs propres canoés ou à les
flécher depuis les rochers alentours, car par
malchance, le torrent passe au milieu d’un de leurs
villages !

La cataracte de la vallée perdue :
C’est la seule issue au bout du torrent. Soit les Pj se
sont laissés entrainer par les rapides et ils sont
emportés par la grande cataracte, soit ils décident
d’eux-mêmes d’y tenter leur chance soit les
cynicéphales les ont capturés et ils les y jettent en
offrande à leur dieu Garraack.
Le vacarme de Bar-i-tanga supplantait tout le
reste. Les eaux du Naripaje déferlaient depuis
des falaises vertigineuses de plusieurs centaines
de mètres de haut en trois chutes imposantes.
Les eaux blanches enragées venaient se
fracasser sur les rochers dans une débauche
d’écume. De grandes gerbes s’élevaient aux
pieds de la cascade, elles retombaient dans un
lac aux eaux bouillonnantes qui donnait
naissance à un torrent furieux.
L’étoile des sables II –L’amazone
Les royaumes de lune

La caverne du Mogoo
Les Pj peuvent décider de suivre les traces du
Mogoo, elles les guideront vers une des deux cavernes
du plan (1 et 2) suivant la zone où ils se trouvent.
Lorsqu’ils quittent la forêt ou qu’ils s’approchent de la
zone de la caverne 2, ils entrent dans ce que les
cynocéphales appellent le territoire du Mogoo. Les
chasseurs ne les y suivront pas, ils attendront le gros
de la troupe pour s’y aventurer. Même ainsi les
cynocéphales n’iront jamais au-delà de la crevasse.
Cela laisse l’opportunité aux Pj de contourner le
glacier sans être poursuivis. En effet, il existe des
entiers de chèvres permettant d’atteindre les flancs
alpins depuis la crevasse indiquée sur le plan. Cette
dernière, large et profonde parait de prime abord
infranchissable, mais s’ils recherchent un passage, ils
finiront par trouver un énorme tronc d’arbre qui a été
mis en travers (on ne peut pas le bouger). Franchir
l’arbre n’est pas difficile mais peut s’avérer mortel en
cas de chute (acrobatie DC 6).


C’est le Mogoo que les PJ risquent de croiser
s’ils sont sur son territoire ! à la base 1/10 par
jour et 2/10 par nuit. Il peut également
trouver leurs traces et les suivre à l’aide de
son flair. Ils ne manqueront pas d’entendre ses
cris glaçants… Leur chance est qu’il préfère se
nourrir de cynocéphales. S’il a le choix, il
préfère les chasser.



La zone au-delà de la crevasse ou aux abords
de la caverne 2 est très élevée. Il faut
escalader pour progresser (3 jets DC 12) et
faire face au froid. La caverne est à moitié
creusée dans un glacier. Faire faire un jet de
froid.



On trouve des édelweiss de givre et de
l’altiplane dans les alentours des cavernes (voir
descriptions ci-dessus, même probabilité d’en
trouver).



Il est très improbable que les Pj explorent une
des cavernes, et encore moins les deux ! celle
qui est donnée peut être n’importe laquelle.
L’autre peut être toute simple et occupée par
un autre Mogoo ou un énorme ours des
cavernes, au choix !

Description de la caverne :
1. L’entrée de la caverne de glace est protégée par une
crevasse profonde que le Mogoo saute aisément. Elle
fait trois mètres de large. Une puanteur mixte de
charogne et de fauve émane de toute la grotte. Cette
dernière garnie d’ossements pris dans la glace ne
présente que peu d’intérêt.
2. La caverne secrète. Elle est cachée derrière un
bouchon de glace ( perception DC 15 pour repérer
quelque chose si on cherche un passage secret). Cette

caverne appartenait aux kobolds des glaces avant que
le Yéti ne vienne s’y installer. Il en a dévoré bon
nombre et continue de chasser ceux de la région. Ce
temple de Glôbo-le-gelé est décoré de colonnades et
de statues de glace. Ses murs sont sculptés de basreliefs. Les représentations kobolds, très guerrières,
n’auront pas beaucoup de sens pour les PJ. Un cercle
bleuté est juste devant la statue représentant un dieu
ventripotent qui trône au sommet des marches.
Quiconque y entre est instantanément gelé (figé et 1-6
de dégâts par round. Un autre personnage peut sortir
l’infortuné de là. On voit qu’il gèle à vue d’œil).
Derrière une porte de glace secrète (DC 20 à
trouver, 15 à ouvrir et piégée par une glyphe de glace
3d6 DC 15 pour ½) cachée dans des bas-reliefs à la
gloire du dieu Globo-le-gelé, un obscur dieu kobold
emprunté aux gobelins, se trouve un trésor… ignoré
par le yéti . 3 superbes statuettes de glaces
représentant des damoiselles elfes qui ne fondent
jamais. (3*800 gp) ; 12 perles des neiges, des joyaux
laiteux qui ont la propriété de toujours rester audessous de 0°C et capable de geler 1 litre d’eau, et 850
couronnes d’argent.
3. De gros os trainent un peu partout dans cette
caverne de glace. Des corps sans vie de cynocéphales
gelés sont suspendus au plafond… le Mogoo adore les
glaces parfum « viande faisandée » ! Un Grand
mouflon sauvage est attaché au fond de la pièce. Il
peut parler avec ceux qui ont langage animal. Il sait
que la caverne est l’antre d’un terrible Yéti, et il en fera
une description effrayante !

4. En journée, le yéti ou Mogoo dort sur sa paillasse
d’os broyés de son bon repos. C’est un monstre poilu de
plus de trois mètres de haut avec des bras gros comme
des troncs. S’approcher nécessite obligatoirement un
jet de discrétion, le tapis d’ossements crisse sous les
pas, le yéti a un bonus de +2 à son jet. Si les PJ s’en

prennent à lui, même endormi, ils risquent fort d’y
laisser leur peau…
Le Mogoo : I +4 AC 18 HP 60 AT
+10/+10 DG 1-8+6 étreinte (lutte +14) /
1-6+4+2-12 froid. Vision neigeuse.
Regard paralysant de peur ( DC 14).
Le Mogoo ou Yéti peut-être un monstre
sanguinaire impitoyable avec ses ennemis
et ses proies… Sa préférence pour les
cynocéphales peut sauver les Pj, car si
c’est un excellent chasseur, il est peu enclin
à la nouveauté… même culinaire. Il parle
le langage des animaux et on peut employer
ce moyen pour communiquer avec lui. Il a
tendance à être assez bête

La vallée perdue

La cataracte entraine les Pj dans une étendue d’eau
profonde à l’entrée de la vallée perdue. Si leur chute
de plusieurs centaines de mètres est impressionnante,
elle se révèle sans véritables dommages. Des arbres
ont amorti leur descente et ils finissent par tomber
dans une portion d’eau profonde. Le courant les
entraine rapidement vers une plage de gros galets
envahie d’une végétation luxuriante. Ils s’en tirent
avec de simples commotions : 1-6 de dégâts chacun.

La vallée toute entière bruisse de cris stridents
et de hurlements rauques que vous ne sauriez
identifier. Elle est envahie par une végétation
luxuriante. Des arbres séculaires aux troncs
énormes et aux feuilles larges et coupantes
s’élèvent au milieu d’une jungle enchevêtrée de
lianes. Les essences aux écorces rougeâtres,
aux feuilles brillantes, parfois longilignes, de
couleurs insolites, vous sont complètement
étrangères. Les nuages bas forment une voute
impénétrable au-dessus de ce val encaissé aux
parois vertigineuses. Un torrent vif quitte le
pied de la cataracte pour se diriger vers un
grand lac. Au loin, on devine deux volcans en
éruption..

Il devient vite évident qu’il est impossible d’escalader
les parois de cette vallée et que les Pj sont piégés
dedans. Il leur faudra survivre et faire preuve
d’imagination pour en sortir. Le val perdu n’a pas
évolué depuis l’âge noir lointain, il est rempli de
dinosaures. Garraack, un terrible tyrannosaure est
vénéré comme un dieu par les orcs cannibales de la
vallée et par les cynocéphales. C’est, de fait, un dieu
noir. Son pouvoir maintient la vallée en état. Les PJ
n’ont que deux options pour quitter l’endroit : se faire
emporter par des ptérodactyles vers leurs nids
d’altitude et quitter les lieux par un autre versant ou
pénétrer dans l’antre de Garraack et trouver l’unique
tunnel qui sort du val. La vallée fait, environ 20 km de
long et 5 de large. Mais la végétation ne permettra pas
aux Pj d’avancer de plus de 10 km par jour.
1. Le pied de la cataracte. Il n’y a rien de spécial dans
cette zone, mais dès que les Pj s’enfoncent dans
l’étrange forêt vierge, ils risquent d’être confrontés à
de drôles d’animaux !
Attirés par les tams-tams et les gongs des
cynocéphales, les orcs cannibales des cavernes 5
viennent souvent ici pour récupérer les offrandes que

les hommes-chiens leur envoient. S’il y a eu un tel
rituel, un groupe d’une dizaine d’entre eux arrivera au
bout d’un moment. En général ceux qui arrivent du
monde d’en haut sont en triste état et présentent peu de
résistance…
2. Le lac. Il est long et très profond. Ses berges
donnent directement sur une forêt inextricable lorsqu’il
ne s’agit pas de falaises. On trouve cependant des
plages de galets disséminées sur ses deux rives
principales. Son eau pure et cristalline ne cache rien
des terribles monstres qui l’habitent ! Des plésiosaures,
élasmosaures et des Kronosaures ! Des ptérodactyles
plongent parfois dans le lac.

4. La jungle du sud. Elle est plus clairsemée et s’ouvre
sur de grandes clairières aux très hautes herbes.
Beaucoup de dinosaures herbivores y paissent.
Parmi eux, des diplodocus et des tricératops…
Rencontre / évènement :


Les pJ tombent sur un nid construit à même le
sol. De gros œufs à poids rougeâtres sont
posés dedans. Y toucheront-ils ? Le
stégosaure à qui ils appartiennent risque de ne
pas apprécier… et il ne tardera pas à revenir.



Le troupeau en panique ! Tout un troupeau
de dinosaures part en courant ! Mieux vaut
ne pas rester en travers de leur chemin !
Garaack lui-même est en chasse…

Rencontre / évènement :


Un ptérodactyle plonge dans le lac et en
ressort un énorme poisson brillant. Un second
est happé par un Kronosaure… Naviguer
dans cette zone peut se révéler
particulièrement dangereux !



Le soir, les herbivores viennent boire au bord
du lac… Mais cela attire également les
prédateurs.

3. Le nord de la vallée perdue. Cette portion de forêt
est très dense, des dinosaures de petite taille y vivent,
mais aussi des prédateurs. C’est là qu’on peut trouver
des vélociraptors…
Rencontre / évènement :




Les pJ tombent sur un nid construit à même le
sol. De gros œufs à poids rougeâtres sont
posés dedans. Y toucheront-ils ? Le
stégosaure à qui ils appartiennent risque de ne
pas apprécier… et il ne tardera pas à revenir.
Pris en chasse ! 3 vélociraptors s’attaquent
aux PJ. Trouveront-ils une solution pour les
faire fuir ?

5. Les cavernes des orcs cannibales. Les piquets
marqués de cranes animaux décorés de plumes
sanguinolentes ou les os suspendus aux lianes
marquent le territoire des orcs cannibales. Les Pj n’ont
rien à attendre de ces orcs sauvages aux visages
bariolés de terre colorée. Ils survivent ici en rendant
un culte à Garraack. Il y a belle lurette que les
cynocéphales ne descendent plus dans la vallée, ils se
contentent d’envoyer leurs offrandes. Les deux tribus
principales d’orcs sauvages s’abritent dans les cavernes.
Elles comptent une cinquantaine de membres.
Rencontre / évènement :


Les Pj croisent un groupe de chasseurs. Après
un possible temps d’observation, ces derniers
attaquent. Le combat déclenchera-t-il une
chasse aux PJ ? Aller vers les cavernes ne
serait ni raisonnable, ni fructueux.



Un piège ! Une fosse couverte de branchages
et garnie de pieux. Les premiers Pj l’ont-ils
remarqué ou sont-ils tombés dedans ? (1d6 +
attaque de pieu à +10 (2d6)). Surtout que
l’arbre courbé qui vient subitement de se

relever vient de heurter une caisse dont la
peau tendue résonne encore. Ça ressemble fort
à une alarme !

6. La plaine de Garraack. La plaine est assez vaste et
peu vallonnée. Elle est couverte de grandes herbes
vertes qui s’assèchent de plus en plus, jusqu’à devenir
complètement brûlées du côté de la zone couverte de
magma. En effet, au fond de la vallée, toute une
portion de terrain est recouverte de lave en train de
refroidir. Des torrents de lave rougeoyante
serpentent des deux volcans et alimentent cette grande
étendue. Les vapeurs qui s’en dégagent montre que la
roche en formation y est encore très chaude, beaucoup
trop pour qu’on puisse y prendre pied. La végétation
autour est calcinée, et l’incendie ne s’est pas propagé
parce que toute la plaine est marécageuse.
Au milieu de la plaine s’élève un grand totem couverts
de crânes de toutes sortes. Certains sont décorés de
plumes ou de pigments aux couleurs criardes. Des
cordes grossièrement tressées sont fixées dans la roche
qui lui sert de socle.


Perception DC 12 : la zone de roche aplanie
située devant le totem est couverte de sang
séché. Cela ressemble à une sorte d’autel
sacrificiel. Les couleurs rappellent celles que
portent les orcs cannibales. Une énorme corne
pend au totem. Souffler dedans attire
Garrack.



De gros mouflons cornus vivent dans cette
vallée. Ils sont régulièrement la proie de gros
ptérodactyles qui les emportent dans les
nuages.



Perception DC 20. On distingue quelques
nids de ptérodactyles sur les crêtes des falaises
de la vallée.

Le totem est celui des orcs cannibales, et anciennement
des cynocéphales. Ils sacrifient régulièrement des
animaux ou des humains que les cynocéphales leurs
envoient à Garaack.


Alchimie DC 20. La pierre noire au pied de
ce totem est imprégnée de magie noire. La
récupérer et l’analyser peut être une étape
déterminante dans la confection de la pierre
philosophale noire.

Une solution pour fuir cette vallée est de se faire
emporter par un ou des ptérodactyles. Ils peuvent être
charmés comme des animaux ou leurrés si les PJ se
cachent sous des peaux de mouflons… L’irruption des
Pj dans un nid provoquera une certaine stupeur, à
eux de profiter de la confusion pendant laquelle toutes
les créatures ailées prendront leur envol depuis les
nids perchés en haut des falaises pour s’éclipser sur
l’autre versant. La zone d’altitude exclusivement
rocheuse regorgeant d’abris, les créatures ailées se
lasseront vite de les poursuivre… On peut également
envisager qu’Aérielle recouvre enfin ses ailes et
appelle ses amis à la rescousse pour aider les PJ
contre les ptérodactyles.
7. L’antre de Garraack. L’entrée de la caverne de
Garaack est précédée d’une zone remplie d’ossements
de toutes sortes. D’abord épars ils finissent par former
une couche épaisse et compacte devant l’immense
entrée de la caverne. Garraack le terrifiant vit dans
cette vaste caverne, la plupart du temps vautré sur les
restes de ses proies. Cet énorme tyrannosaure est
impossible à affronter pour les PJ. Même si son
intelligence ne dépasse pas celle d’un homme, c’est tout
de même un dieu noir. Il vit depuis des millénaires et
est vénéré comme tel. Il dispose de pouvoirs magiques
sans en avoir conscience notamment celui de préserver
cette vallée dans son état au cours des âges.
Au fond de cette caverne, envahie d’une puanteur
insoutenable, se dissimule un petit boyau qui permet de

sortir de la vallée. Il est impensable de pénétrer ici
lorsque Garraack est actif, mais on peut l’attirer vers
le totem aux sacrifices en soufflant dans la corne et en
lui laissant une offrande, ou attendre qu’il soit en
chasse ou encore qu’il dorme…

Les habitants de la vallée perdue :
Quelques dinosaures herbivores :
Diplodocus:
I: -1 AC 20 HP 280 AT +15 DG 6-36. Ecrasement 3-36+15– immunisé aux critiques.
Tricératops:
I: -1 AC 25 HP 196 AT +20 DG 2-16+15. Charge (x2) –Ecrasement 2-24+15 –
immunisé aux critiques.
Stégausaure:
I: -1 AC 25 HP 150 AT +15 DG 6-36. Ecrasement – immunisé aux critiques.
Quelques dinosaures carnivores :
Vélociraptor:
I: +2 AC 20 HP 35 AT +7*3 DG 2-12+4. Fait toutes ses attaques en charge.
Mégaraptor:
I: +2 AC 20 HP 80 AT +9*3 DG 2-16+5. Fait toutes ses attaques en charge.
Elasmosaure (aquatique):
I: +2 AC 20 HP 111 AT +13 DG 2-16+12. Long cou. Dinosaure aquatique.
Ptérodactyle:
I: +4 AC 18 HP 35 AT +10 DG 1-10+4.
Garrack est un gigantesque tyrannosaure invulnérable pour les PJ. Ses yeux sont animés
d’une lueur maligne. Même s’il reste animé de motivations animales, il a développé une
intelligence presque humaine et une ruse hors du commun. Cela n’empêche pas qu’il puisse
être facilement attiré par l’appel de la corne du totem. Il deviendra réellement dangereux
s’il prend conscience de la présence des PJ après que ceux-ci se soient montrés. L’envie
d’une nouvelle sorte de gibier le poussera vite après eux. Le MJ peut lui donner des
pouvoirs divers sur les autres dinosaures et la vallée s’il le souhaite.
Orcs cannibales : I +2 AC 16 HP 20 AT +7/+2 DG 1-6+4.

Epilogue
Après s’être extirpé de la vallée perdue par le tunnel
de Garraack ou en étant emporté jusque dans le nid
d’un Ptérodactyle, les PJ trouvent rapidement un
passage sur les pentes rocheuses et escarpées des monts
Bactrianes jusqu’à leurs pieds. Ils sont poursuivis par
les monstres couroucés, mais Aérielle retrouve enfin
ses pouvoirs, non seulement ses ailes ont repoussé mais
en plus elle n’est plus sous l’influence néfaste de la
vallée. Elle s’envole chercher de l’aide, entrainant
derrière elle les terribles oiseaux préhistoriques.

Pour la suite de la campagne, si les PJ reviennent
dans les monts Bactrianes ou les monts Altaya, ils
pourront appeler Aérielle en soufflant son nom dans le
vent. Ils pourront bénéficier d’alliés précieux dans
cette région.
Par la suite, les sylphes déposent les PJ au cœur des
montagnes d’or, non loin de la route de Shamyria.
Devant eux, s’ouvre une grande zone désertique où
alternent les regs et les ergs. La suite de leurs
aventures les attend dans le Nadjib…

Et si les PJ ne trouvent pas de solution dans la
vallée?
Les ailes d’Aérielle finissent par repousser tout de
même et elle prend son envol…
Elle ne tarde pas à revenir avec ses amis et sauve les
Pj de leur guêpier. Les Sylphes les emmènent ensuite
à travers les nuages et les sommets enneigés vers le
palais céleste du roi des sulphes. Dans les couloirs
venteux du palais nébuleux aux colonnes d’albâtre et
de cristal, les Pj sont reçus à la cour des sylphes. Ils
sont remerciés d’avoir sauvé Aérielle qui est une jeune
princesse et un grand banquet est offert en leur
honneur. Miel de lucioles et rayons de lunes sont au
menu ! Mais pour des êtres plus terrestres, le peuple
ailé est prêt à faire un effort en cuisinant du gibier et
en mettant des fruits à foison sur la table.
Aérielle ne restera pas avec les PJ plus longuement,
mais qui sait ? Ils la retrouveront peut-être… Une
histoire d’amour entre l’un d’eux et la jeune sylphe est
peut-être née ? Pour prix de sa délivrance elle est
capable d’enseigner un sortilège associé à l’air à un
mage ou un prêtre. Voyez en fonction des possibilités
de votre groupe.

Aérielle, princesse des sylphes sous une forme plus
humaine…
La princesse peut tomber amoureuse d’un des Pj, qu’il
soit chevalier, mage ou simple larron… Ou qui sait,
d’une autre damoiselle. Le Très Haut, dans son infinie
sagesse, a fait le monde plein de surprises. Si une
idylle devait naître, elle serait longue à aboutir.
Comme dans les romans de chevalerie, l’élu devrait
faire preuve de son mérite avant de revendiquer la
belle.
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