
Scénario D&D4 niveau 1, les affres de la prophétie
Ce scénario d’initiation pour D&D4 est adapté pour trois ou quatre personnages niveau 1. Il se 
déroule dans l’univers d’Eberron mais vous pourriez l’adapter à n’importe quel autre univers 
moyennant des changements sur les enjeux de l’aventure. La prophétie draconique a une saveur 
particulière dans le monde d’Eberron, et elle sera un fil conducteur de la campagne mais vous 
pouvez évidemment inclure des prophéties dans tous types d’univers fantastiques.

Cette aventure inclut un monstre inédit : la nuée de corbeaux.

Peu surpasseront le lièvre, la chèvre et le faon, 
S’ils ont touché la loutre au dessus du néant

Alors ils s'élèveront au dessus de leur condition
Ils ne démériteront pas de la Prophétie du Dragon

Ils prendront alors le chemin de cendres,
pour retrouver les cent qui manquent

Nul autre qu’eux n’y parviendra
Défiant un dieu à peine né

Introduction
Vous êtes des étudiants1 de la prophétie draconique à l’université Morgrave dans la ville de de 
Sharn (dans le royaume de Brelande, Eberron), ou des personnages qui ont accompagné le 
professeur Shad dans ses voyages archéologiques. La prophétie draconique n’est pas une matière 
encore particulièrement reconnue à l’université Morgrave, mais vous pensez que vous pouvez peut 
être vous tailler une réputation dans ce domaine universitaire en pleine expansion.

Votre professeur est Shad’ Aorl, un homme charismatique et un érudit de premier ordre2. La rumeur 
dit qu’il s’est taillé une réputation en découvrant des ruines inconnues sur le continent mystérieux 
de Xen’drik, des ruines remontant à l’époque où les géants régnaient en maîtres et ou les elfes 
n’étaient que leurs esclaves. Laissons lui la parole pour introduire la prophétie draconique :
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1 Au moment de la création des personnages, discutez avec chaque joueur et essayez d’imaginer avec lui une raison 
pour laquelle il pourrait s’être inscrit comme étudiant. Des exemples sont donnés en fin de scénario avec les 
personnages de ma propre campagne.

2  Toute ressemblance avec un certain archéologue aventurier du cinéma peut être développée, elle est tout à fait 
cohérente avec l’univers d’Eberron, mais il faut tenir compte du fait que les personnages deviendront rapidement plus 
héroïques que lui...



La légende raconte que les Dragons ont crée le monde d’Eberron3  et qu’ils ont une influence sur 
son devenir, via la prophétie draconique. Mais les humains sont aussi les acteurs de la prophétie 
depuis l’apparition des dracogrammes. Les textes de la prophétie sont fluctuants, on en découvre 
chaque jour de nouveaux dans des endroits insoupçonnés tels que des grottes, des anciens 
parchemins, des gravures sur de puissants artefacts, et ils sont sujets à de nombreuses 
interprétations, d’autant que le même texte peut annoncer des événements différents à des époques 
ou des contextes donnés. La prophétie a commencé à prédire le monde avant même l’avènement des 
races humanoïdes, à l’époque ou seuls les dragons étaient les acteurs du changement. Elle est 
aujourd’hui fortement influencée par les humains, les elfes, etc…

Vous avez à peine commencé les cours, et appris ce qui est résumé au paragraphe précédent. Votre 
professeur est parti pour un mois en voyage d’exploration, ce qui est aussi pour l’université une 
façon de financer les études mais le professeur Shad n’est pas revenu à la date prévue. L’université 
est prête à vous aider (financer votre voyage) si vous essayez de le retrouver. Mais pour cela, il 
faudra d’abord découvrir où il est parti. Cette étonnante aventure vous mènera de Sharn aux Confins 
d’Eldyn et sera peut être le début d’une grande quête centrée sur la prophétie draconique.

Episode 1 : Où Est Parti Le Professeur Shad ?
Pour trouver le professeur, il faut d’abord savoir où il est parti. Il est possible d’obtenir des infos à 
l’aide d’un défi de compétences4 (voir guide du maître). Le principe de ce défi est qu’il faut 
accumuler 4 réussites et maximum deux échecs, sinon le défi est raté. En cas de défi raté, les 
personnages auront les infos tout de même (sinon pas de scénario) mais un groupe est passé avant 
eux et a raflé les objets magiques dans l’appartement du Professeur. Les compétences requises sont :

Connaissance de la rue DD15 pour savoir où habite le Professeur (dans une des tours de 
l’université où logent certains professeurs)
Bluff DD15 ou Diplomatie DD18 pour passer le concierge de l’université qui "garde" les 
appartements des Professeurs.
Discrétion DD15 pour traverser l’aile des professeurs sans se faire refouler. Les personnages 
surveillent les différents couloirs et peuvent s’entraider pour la discrétion.
Perception DD12 pour se repérer dans l’université et trouver l’endroit.

Le Logement Du Professeur
Vous arrivez devant l’appartement du Professeur. La porte en bois semble très solide. Elle a en fait 
été forcée et elle s’ouvrira sans problème5. Les voleurs avaient pris soin de la refermer pour ne pas 
attirer les soupçons.

Les affres de la prophétie, page 2 (v1.3)	
 Un scénario du Docteur Fox pour DD4

3 beaucoup de monde est d’accord là-dessus autour de vous à l’université mais il y a toujours un petit plaisantin pour 
affirmer le contraire

4 Le défi de compétence est un temps pour que les joueurs s’entraident. Expliquez leur qu’ils peuvent s’aider (un joueur 
qui aide et obtient un total de 10 donne un +2 supplémentaire au joueur aidé)  et être complémentaires. Ne laissez pas un 
joueur tout faire à la place des autres.

5 Si le groupe comporte un personnage avec des compétences de larçin, la porte est fermée et il doit la crocheter 
(DD15), car les voleurs sont passés par la fenêtre...



Agencez l’appartement comme vous le souhaitez, laissez sous entendre si vous le voulez que les 
voleurs sont peut être encore là pour mettre la pression et apprendre aux joueurs à progresser 
prudemment.

1ère pièce : l’entrée
Tout a été fouillé mais soigneusement remis en ordre pour ne pas attirer l’attention trop vite. Si on y 
regarde de plus près, les manteaux accrochés au porte manteau ont eu leur doublure déchirée (on 
cherchait quelque chose), les parapluies sont remis un peu dans le désordre dans le porte parapluie. 
Un jet d’arcanes (DD15) révèle que parmi les parapluies se trouve un bâton magique6, un bâton de 
flammes ardentes +1 que les joueurs pourront emprunter pour l’aventure (et peut être rendre au 
professeur Shad en fin de partie).

2ème pièce : le bureau.
Le bureau en bois est éventré, déchiqueté, il y a des tonnes de papier par terre dans le plus grand 
désordre. Perception (DD15)7  permet de retrouver des papiers qui étaient probablement sur le 
bureau, le professeur Shad était en train de faire des plans d’une région des confins d’Eldyn, et 
notamment la localisation d’un lieu magique appelé le sceau d’Urikan. Il y est aussi fait mention à 
plusieurs reprises du hameau de Havre-Vert. Dès qu’un joueur rate son jet de perception, indiquez 
aux autres qu’il a mis trop de désordre dans les papiers pour qu’on s’y retrouve.8 

Lorsque nous avons joué ce scénario, les personnages étaient désolés d’avoir perdu les infos mais 
ils se sont rattrapés plus tard sur les autres indices qui sont redondants.

3ème pièce : La chambre 
Elle est aussi dans le plus grand désordre, les matelas sont éventrés, les draps déchirés, le sommier 
retourné. Vous retrouvez dans tout ce désordre ce qui semble être un petit livre de poésies anodines 
et bucoliques écrites de la main du Professeur. Prendre le temps de le lire (8 heures si jet de 
Perception DD20 réussi) permet de découvrir un texte qui n’est pas du même style que les autres, 
c’est la traduction d’une prophétie draconique9. Le texte est incomplet10 et il est annoté de la main 
du professeur : retourner à Urikan pour voir si la prophétie a évolué, compléter le texte. C’est une 
indication supplémentaire que le professeur est allé à Urikan.
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6 Si un objet magique est resté inaperçu, c’est que les voleurs n’étaient pas doués en Arcanes. Vous pouvez remplacer 
cet objet par quelque chose de plus adapté aux classes de personnages représentées dans votre scénario, ce bâton étant 
plutôt destiné aux sorciers.

7 Pour toutes les compétences de fouille et d’enquête, n’hésitez pas à diminuer la difficulté si les personnages donnent 
de bonnes idées décrivant où et comment ils fouillent.

8 Les mêmes indices se retrouveront ailleurs. Profitez en pour expliquer les règles de coopération sur les jets de 
compétence.

9 voire même un texte directement en draconique si vous le souhaitez

10 Le premier paragraphe se réfère à l’aventure en cours, le second paragraphe, celui qui est incomplet se réfère à une 
aventure ultérieure (le train disparu), les mots en italique correspondent aux mots manquants sur le parchemin initial.



Le texte est le suivant :

Peu surpasseront le lièvre, la chèvre et le faon, 
S’ils ont touché la loutre au dessus du néant

Alors ils s'élèveront au dessus de leur condition
Ils ne démériteront pas de la Prophétie du dragon

Ils prendront alors le chemin de cendres,
pour retrouver les cent qui manquent

Nul autre qu’eux n’y parviendra
Défiant un dieu à peine né

4ème pièce : la salle de bains 
C’est la pièce la plus importante car une illusion cache le coffre du Professeur. La baignoire est plus 
petite qu’il n’y parait et les voleurs n’y ont vu que du feu. Un personnage avec Arcane pourra sentir 
la présence de quelque chose de magique outre l’élémentaire enfermé dans la tuyauterie qui fournit 
de l’eau chaude. Un jet d’Arcanes DD20 permettra de sentir la présence d’une illusion et un DD25 
permettra de percer l’illusion pour atteindre le coffre.

Le petit coffre est verrouillé (DD25 Larcin pour l’ouvrir, sinon l’amener à un expert serrurier11) et il 
contient des documents relatifs à l’expédition  : le professeur y écrit qu’il compte se rendre aux 
Confins d’Eldyn, visiter à nouveau le sceau d’Urikan pour compléter un fragment de prophétie dont 
il dispose d’une version incomplète. Le sceau est près du village de Havre-Vert.

Les personnages savent donc maintenant où est le professeur et ils détiennent un fragment de 
prophétie qui se réalisera dans ce scénario (pour le premier couplet) et les suivants (pour la suite).

Informations complémentaires :
Les personnages voudront sans nul doute se renseigner en bibliothèque ou ailleurs sur le sceau 
d’Urikan. C’est une immense dalle de pierre dans la forêt des confins d’Eldyn, construite par les 
hobgobelins de l’Empire de Dhakaan ce que les personnages pourront deviner grâce à leurs 
compétences en Histoire (DD12) acquises à l’université. Elle mène à une pièce souterraine ou sont 
apparentes des gravures qui évoquent des dracogrammes de la prophétie draconique. Le texte en est 
notoirement changeant et annonce des événements proches ou lointains.

Embuscade à la sortie de l’Université
Une fois sortis de l’appartement, à leur première sortie dans les rues de Sharn, les personnages vont 
se faire agresser sur un pont par un groupe de voleurs, commandés par un magicien, qui vont tenter 
de s’emparer des ouvrages trouvés chez le Professeur. Chaque voleur qui s’est emparé d’un 
ouvrage ou qui est en péril se sauve en se jetant dans le vide (ils sont tous équipés de talismans qui 
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11 Pour ce qui est du coffre dans la salle de bain, aucun problème si les personnages n’arrivent pas à l’ouvrir. C’est 
l’occasion de leur faire découvrir la ville de Sharn et les experts en tous genre qu’ils peuvent y trouver avec une bonne 
connaissance de la rue. La scène avec l’artisan qui aide à ouvrir le coffre peut être une occasion de roleplay.



lancent le sort de Feuille Morte12). Bien sur, malgré le talisman, ils poussent tout de même un cri 
horrible en se jetant dans le vide13.

Le combat va se dérouler sur un pont, matérialisé par des tuiles de 4 cases de large. Disposez des 
figurines de passants innocents, ne disposez pas encore les protagonistes et demandez aux 
personnages de s’avancer sur le pont. L’aspect tactique de ce combat réside dans le lieu resserré (et 
d’ailleurs le mage a un sort de zone, sommeil) et le fait qu’on peut se faire facilement basculer dans 
le vide14.

Une fois que les personnages sont positionnés sur le pont, décrivez l’activité bruyante des passants 
sur le pont, les cris, peut être un vendeur de journaux à la criée, l’odeur des braséros de part et 
d’autre du pont. Puis petit à petit la foule se tait, sentant confusément qu’un danger se profile et les 
personnages voient leurs adversaires. Faites leur faire un jet de Perception (DD20) pour vérifier s’ils 
sont surpris pour un tour, révélez la figurine du mage Kaldek15 à 8 cases du personnage le plus en 
avant, et disposez les 3 voleurs halfelins en arrière des personnages. Puis annoncez qu’un mage 
encapuchonné a l’air de lancer un sort sur les personnages, et tirez les initiatives.

Kaldek magicien 2
Initiative +7  Vie 27  CA15  Ref 14  Vigueur 11  Volonté 16
Actions Standard

 Lancera dʼabord un pouvoir quotidien : Sommeil  explosion 2 à 20 cases ou moins  +4 
contre Volonté  Effet : ralenti, suivi dʼune inconscience dès quʼun jet de protection est 
raté. Vous vous sentez de plus en plus engourdis.

 (rencontre) : Choc glacial à 10 cases  +5 contre Vigueur  2d8+3 + hébété
 (à volonté) : Vague de tonnerre  Décharge 3  +4 contre vigueur  dégâts 1d6+3 et 

pousse de 2 cases (essaiera de faire tomber les héros du pont...)
Réactions
Bouclier (pouvoir quotidien) : aux premiers dégâts subis, le bouclier (utilitaire niv2) se 
déclenche et donne +4AC et +4 Reflexes pour un tour.

3 voleurs halfelins de niveau 1
Initiative (voir ci dessous)  Vie 24  CA 15  Ref 14  Vigueur 10  Volonté 11.
Actions Standard
Ils tenteront tout dʼabord un larcin (+8 contre Réflexes des joueurs) pour voler les 
documents. Ils nʼinterviennent quʼaprès le lancer du sort de sommeil (soit une initiative de 
-5 par rapport à celle qui aura été tirée pour le magicien)

(rencontre) : frappe engourdissante  +3 contre CA  d6+3 et hébété
 (à volonté) : frappe habile  +3 contre CA  d6+3 (le voleur peut se déplacer de 2 

cases à lʼoccasion de cette attaque).
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12 page 78 du manuel du joueur

13 ça leur fait peur tout de même, il faut déclencher le talisman dans les derniers mètres

14 si les personnages sont basculés dans le vide, un passant les sauvera avec un sort de feuille morte, il y a une 
récompense à Sharn pour ceux qui sauvent des citoyens d’une chute mortelle

15 la figurine du snaketongue cultist fait bien l’affaire



Si les personnages arrivent à garder les objets : 200 XP de plus. Si les personnages se sont fait voler 
la prophétie, jet d’intelligence DD15 pour se rappeler le court poème16.

Il est peu probable que les personnages arrivent à en savoir plus sur leurs agresseurs, mais si c’était 
le cas, c’est une bande de petits malfrats qui travaillent occasionnellement pour des commanditaires 
variés (ici les Seigneurs de la poussière)17.

Pour le pont, j’ai utilisé 2 tuiles basiques, 2 braséros pour marquer le centre du 
pont, et des tuiles carrées pour symboliser les tours aux deux extrémités. Les 3 
personnages du scénario se retrouvent face à un magicien et un halfelin tandis que 
2 halfelins arrivent par derrière. Je n’ai pas mis les figurines de passants sur la 
photo pour ne pas la surcharger.

L’université a proposé de payer le voyage aux étudiants qui partiraient à la recherche du 
professeur, il est donc temps de prendre la route.

Le Voyage Jusqu’aux Confins D’Eldyn
un voyage en fulgurant jusqu’à Port Passant en Aundair serait particulièrement recommandé surtout 
si c’est l’université qui finance.
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16 de toutes façons ils le retrouveront plus complet dans la suite du scénario

17 Ce fut le cas, lorsque nous avons joué et j’ai lâché l’info sur les Seigneurs de la poussière car Hellorine, une PJ 
Tieffelin a un père qui travaille pour eux et qui l’a reniée.



L’itinéraire18 : Sharn, Wroat, Fort Epée
Aux frontières de l’Aundair, des gardes vérifient les papiers. C’est l’occasion de rappeler 
que la guerre est encore présente dans les esprits, que la tension est forte entre la Brelande et 
l’Aundair et que les confins d’Eldyn sont une région «rebelle» dont le statut est encore mal 
accepté.
puis le fulgurant rejoint la Halle et Fort Passant19

Fort Passant est une grande gare de Fulgurant et une grosse enclave de la maison Orienne.
Voici quelques rumeurs à entendre dans le train (qui sont plutôt des fausses pistes mais 
mettent un peu d’ambiance et décrivent l’univers). 
Connaissance de la rue (DD15) permet d’apprendre qu’Aundair envoie de plus en plus de 
colons et d’espions aux confins d’Eldyn. Un DD20 permet d’apprendre que les enfants de 
l’Hiver20 veulent refouler les colons humains et l’ambiance est assez tendue dans la forêt 
(bref : ne cherchez pas trop l’aide des druides en ce moment !!!) A Fort Passant, les héros 
pourront louer des montures à la maison Vadalis : soit des chevaux qu’ils pourront garder 
avec eux, soit un dresseur et ses griffons qui les conduiront à une clairière à deux heures de 
Havre-Vert.

Les Corbeaux Nous Surveillent
A leur arrivée dans la forêt, les héros sont suivis par un corbeau, puis deux, puis trois qui semblent 
les surveiller21. ces corbeaux servent d’yeux à une Guenaude qui s’est installé non loin de 
HavreVert et a enlevé le professeur et les enfants du village. Elle envoie rapidement deux araignées 
et une nuée de corbeaux pour éliminer les personnages, sauf si ceux ci arrivent à échapper à la 
vigilance des corbeaux.

Première attaque par des animaux contrôlés par la Guenaude
Les héros sont attaqués par des araignées géantes et une nuée de corbeaux.

Deux araignées issues du manuel des monstres (page 246 dans la VO)
Initiative +8  Vie 55  CA 20  Vig 17  Ref 15  Vol 1622

Actions standard :
 morsure +6 contre CA  2d6+3 + poison (5 dégats, continu) + ralenti
autre attaque que lʼaraignée peut faire en se décalant de 6 cases (cʼest à dire en 

tombant du haut des arbres ou de sa toile) : mort grimpante +6 contre CA  3d6+3
Actions de mouvement
Bond prodigieux  10 cases
Se sauvent si elles sont en péril (la Guenaude nʼa pas assez dʼemprise sur elles).

Nuée de corbeaux (nouveau monstre niveau 1, inédit)
Initiative +6  Perception +6  Vitesse 7
Vie 40  CA 14  Vig 10  Ref 14  Vol 11
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18 page 144 du livre Univers de Eberron (la version française, DD3)

19 carte page 139 du livre Univers de Eberron

20 une secte druidique extremiste

21 Cf le film les oiseaux de Hitchcock

22 oui ce sont de très bonnes défenses



Pouvoirs :
Aura 1  nuée : attaque basique gratuite contre une créature qui sʼactive dans lʼaura +4 
contre Volonté, hébétée pour un tour.
Spécial : le vol de corbeaux prend demi dommages dʼattaques de mêlée ou de tir et a 
vulnérable 10 pour les attaques de zone.
Actions simples

 +6 contre CA  dommages 1d6+2 + hébété un tour par les cris
Attaque en piqué : +6 contre CA  dommages 1d4+2 et hébété (sauvegarde)   peut 

faire cette attaque au cours dʼun mouvement  +3 CA contre les attaques dʼopportunité.
Pour un corbeau isolé, gardez les défenses, mais aucune attaque et pas le pouvoir spécial de nuée. 
C’est alors un sbire avec 1 point de Vie qui ne confère aucune expérience.

Arrivée au village de Havre-Vert
Les héros vont être très mal reçus : la Guenaude a pris en otage les enfants des villageois et leur a 
demandé de repousser tous les étrangers. Comme des corbeaux surveillent le village, il sera très 
difficile d’apprendre la vérité, les villageois refusant de parler, sans en donner la raison tant que des 
corbeaux les surveillent. Un jet de perception DD15 permet de repérer une ambiance très morose et 
DD20 (ou simplement poser la question ce qui est arrivé quand j’ai joué le scenar) permet de 
repérer un fait insolite : il n’y a pas d’enfants dans le village malgré la dizaine de couples en âge de 
fonder une famille.

Havre-vert est une petite communauté d’une dizaine de huttes, regroupant des fermiers venus 
d’Aundair. Ils ont dégagé une grande clairière dans la forêt pour y placer du petit bétail. Ils vivent 
de la chasse et de l’élevage mais comptent défricher pour recoloniser les confins d’Eldyn.

Silioux, le chef de la communauté accueille les héros avec sa femme Hilda. 
Intuition +6, Bluff +7, Diplomatie +7, Perception +6

s’ils arrivent le soir, il leur dit qu’ils peuvent rester la nuit mais devront repartir au matin
s’ils arrivent dans la journée, leur demande de quitter les lieux.
si on lui demande où sont les enfants, il répondra qu’ils sont partis étudier avec un druide et 
qu’ils reviendront bientôt.

autres phrases type : 
"n’importunez pas les villageois, ils mènent une vie rude" ;
"Ne dérangez rien dans la forêt ce qui doit être laissé tranquille".

Autres personnages (par défaut, intuition +2, perception +4, bluff +2) :
Andréas le forgeron (féral) et sa femme Tilde (férale)
Visebien, forgelier, rodeur, patrouilleur du village, adopté par tous, mais le moins loquace de 
tous.

Pour les faire parler, il faudra probablement éloigner les corbeaux, ou les tuer, ou trouver un moyen 
de parler en secret à un villageois et de le convaincre que les joueurs peuvent l’aider. Ils 
apprendront alors qu’une vieille sorcière (Guenaude hurlante) a enlevé les enfants du village et 
promet de les rendre dans quelques jours si les villageois font en sorte qu’elle ne soit pas dérangée.

Arcane ou Connaissance des monstres DD20   : la Guenaude est probablement en train de faire 
ingurgiter aux enfants une potion qui en fera aussi des Guenaudes (s’ils survivent au traitement).

Le combat contre la Guenaude
Au Nord de cette clairière, le professeur Shad et les enfants enlevés sont enterrés, la tête seule 
sortant hors du sol. La Guenaude les nourrit chaque jour avec un gruau spécial qui les tuera ou les 
transformera en Guenaudes.
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A l’ouest de la clairière, la Guenaude hurlante23 attend ses adversaires, un petit peu derrière une 
ligne de pièges, des sortes de trous bien dissimulés, fait d’un sable mouvant qui aspire les jambes. 
Elle est à 6 cases derrière cette ligne de manière à forcer les adversaires à courir vers elle et à 
s’enliser.

Piège : +8 contre vigueur si on arrive sur la case en courant (perception DD20 si on avance à demi 
mouvement), effet : immobilisé (continu). A chaque jet de protection raté, la cible s’engloutit un 
peu plus pour finir par être engloutie totalement et commencer à étouffer si 3 jets sont ratés.

Pendant ce temps la Guenaude s’avance suffisamment pour prendre les cibles immobilisées dans 
son attaque d’opportunité.

trésor de la Guenaude : 200 pièces d’or (en gemmes), armure d’écailles rasoir +1.

Guenaude Hurlante
Initiative +7 Perception +10
Vie 83  CA10  Vig 20  Ref 19  Vol 18  Vitesse 6 avec une téléportation à 10 cases 
une fois par jour.
Bluff +11  intuition +10 (peut apparaitre sous la forme dʼune vieille femme)
Spécial
aura 5   cris 1d6  dommages psychiques automatiques si on finit son tour dans lʼaura
  bâton +9 contre CA  dégâts 1d8+4
 (explosion 5)   cris +10 contre Vigueur  1d6+4 son + poussé 3 cases
 Cri de peine (1 par rencontre + 1 autre en péril)  idem cri mais +8 contre vigueur  
dégats 3d6+4. (degats 3d6+9 quand en péril). Demi dommages si échec !!!

Lors de la partie que nous avons joué, Héllorine (sorciere Tieffelin niv2), Aran (guerrier drakéide 
niv 1) et Elisan (Prêtre de Dol Arrah humain niv 1) s’en sont très bien sorti grâce à de magnifiques 
jets de dés sur leurs pouvoirs quotidiens et le fait que seul Aran a voulu charger la Guenaude et 
s’est enlisé, quoique pas longtemps, dans le piège. Les autres avaient des pouvoirs à distance. Si 
votre groupe est très bon tactiquement, rajoutez un vol de corbeaux qui harcèlera les tireurs.
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La photo montre une Guenaude et la clairière (des sortes de sables mouvants), j’ai truffé la 
clairière de petits éléments de décors gênants, dont certains me permettent de repérer où sont 
les pièges. Ici les personnages se sont avancés et le plus avancé est immobilisé dans un piège. 
Les prisonniers sont représentés au dessus d’une sorte de sable mouvant. La plupart des tuiles 
utilisées viennent du suppléments Ruins of the Wild, et j’ai rajouté une figurine de Treant au 
fond pour représenter un des arbres. Ceci est le premier combat réellement mortel du scénario.

A l’issue de ce combat, les personnages gagnent un niveau. Ils ont libéré les enfants et le professeur 
et sont accueillis en héros au village (rien à voir avec l'accueil précédent). Le professeur peut être 
soit un expert (pas très utile au combat), soit un guerrier niveau 2 si vous vous rendez compte que 
les personnages ont du mal dans le prochain combat contre les Grick. Dans tous les cas, il mène les 
personnages au sceau d’Urikan et les laisse affronter les épreuves par eux mêmes. Lui même les a 
déjà passées et certains pièges ne se déclenchent pas pour lui. [7]

Le Sceau D’Urikan
Un petit donjon très court, mais potentiellement mortel, qui correspond au fragment de prophétie 
donné en début de scénario.

Le sceau d’Urikan est un vestige de l’empire de Dhakan. La grande dalle de pierre est très usée 
mais représente des hobgobelins en train d’asservir d’autres races. Le professeur Shad montre aux 
héros des bas reliefs effacés et couverts de mousse qui sont pour lui très explicites. Au centre de la 
dalle, il y a une vasque creusée qui permet de recueillir du sang. C’est le seul moyen d’ouvrir le 
passage. Le professeur y fait couler le sang d’un lapin acheté au village, et un passage s’ouvre dans 
le sol. C’est le moment de noter qui tient des lumières pour le groupe (ils peuvent les perdre dans 
certains incidents).

(1) Après avoir descendu une vingtaine de marches, les personnages arrivent dans un long couloir 
étroit. A l’entrée du couloir une sorte de gargouille sort du mur, sa gueule peut déverser un liquide 
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dans une rigole creusée au centre du couloir, tout du long. Un personnage s’avançant dans le couloir 
progresse sans danger jusqu’au bas relief d’un lièvre (la prophétie dit qu’il faudra surpasser le 
lièvre). A ce moment, du feu liquide s’écoule dans la rigole, et il faut courir jusqu’à l’autre bout du 
couloir. Athlétisme DD15 sinon 2d6 dégats de feu. [8]

(2) Le couloir tourne à 90° et il y a un bas relief de chèvre (surpasser la chèvre pour réaliser la 
prophétie consiste cette fois à être plus agile sur un chemin escarpé). Le couloir devient rapidement 
une fosse remplie de pics et seule une petite corniche étroite permet de progresser (Acrobaties 
DD12). En cas de chute 2D6 de dommages sur les pics au fond de la fosse et il faut remonter. Au 
centre du passage, on voit sur le mur d’en face, un bas relief de loutre. A en croire la prophétie, il 
faut la toucher et donc se pencher dangereusement au dessus du vide (Acrobatie DD15).

(3) Le couloir tourne maintenant à 90° et les héros voient qu’ils vont devoir maintenant sauter une 
fosse remplie d’acide (Athlétisme DD10 ou se téléporter d’au moins 3 cases, franchir la fosse, c’est 
surpasser le faon en saut). En cas de chute : 2d6 dommages d’acide continus jusqu’à ce qu’un jet de 
protection soit réussi. Mais pendant qu’ils sont coincés dans ce morceau de couloir avec derrière 
eux la fosse avec les piques et devant eux la fosse d’acide, ils se font attaquer par deux Gricks (voir 
plus bas) qui se sont frayés un chemin dans certaines fissures qui mènent à cet endroit. Les Gricks 
surgissent d’une partie du mur effondré. C’est un combat difficile dans un espace restreint.

Les deux Gricks
Initiative +5  Vie 96  CA 19  Vig 19  Ref 14  Vol 15
Spécial
Resistance 5 contre toutes les attaques sur la CA (faites bien comprendre aux joueurs que 
les Gricks résistent à ces attaques "classiques" qui rebondissent sur leur peau épaisse).
Actions simples
  attaque de base : tentacules +10 contre CA  dégâts 2d6+4 et 5 dégâts continus (jet de 
protection).
Initialement, j’avais mis aussi un Grick alpha un peu plus puissant à la place d’un des deux Gricks. 
Mais c’était vraiment trop fort. Si les personnages ont du mal, vous pouvez décider que les Gricks 
s’enfuient lorsqu’ils sont en péril (ce que j’ai fait), ou que le dernier Grick s’enfuit lorsqu’il est en 
péril. Vous pouvez également décider que le professeur Shad est guerrier 2 et le faire participer au 
combat.

(4) après avoir affronté les Gricks et franchi la fosse, les personnages auront accompli un certain 
nombre d’actions décrites par la prophétie, et ils voient  d’ailleurs un bas relief de faon après la 
fosse. Ils arrivent dans une grande salle dont les murs sont couverts de symboles draconiques 
fluctuants : ils peuvent se gaver d’infos sur la prophétie (essentiellement des teasers pour les futurs 
scénarios et compléter le petit texte qu’ils avaient trouvé en début d’aventure s’ils arrivent à lire le 
draconique). S’ils ont surpassé le lièvre, la chèvre, le faon et touché la loutre, ils auront une visions 
de difficulté 18. Pour chaque élément qu’ils ont raté la difficulté augmente de 5. Ce qu’ils doivent 
réaliser dans leur vision correspond à un jet de compétence pour leur meilleure compétence. S’il est 
réussi, ils gagnent un objet magique (ils voient un coffre que les autres ne voient pas, et y trouvent 
un objet) qui leur convient. Choisissez un objet de niveau 3 maximum, particulièrement utile pour 
leur classe de perso. Mais il n’est pas exclu que cet objet révèle d’autres pouvoirs plus tard. Un 
personnage drakéide a un bonus de +1d6 pour cette épreuve (il est lié au sang des dragons qui ont 
créé la prophétie).
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Exemple : Elisan, le prêtre du groupe avait échoué à surpasser 2 des animaux, il a donc eu une 
vision de sa déesse (Dol Arrah), blessée, qu’il tentait de soigner (DD28) et il a échoué. Hellorin, 
la sorcière n’avait échoué qu’au test de la chèvre, elle a donc eu une vision ou elle devait résister 
à un sort qui essayait de l’engloutir. Elle a réussi son jet d’arcanes DD23.

Après un temps passé dans la salle, ils sont téléportés dehors.

Et ce sera tout, à moins que vous vouliez rajouter une scène de combat contre les voleurs du 
précédent épisode (si ceux ci se sont emparés de documents qui leur permettent de se mettre à la 
recherche du professeur Shad et du sceau d’Urikan). J’avais personnellement prévu une embuscade 
par le mage Kaldek monté au niveau 3 (il peut lancer en plus un suaire de flammes) accompagné de 
deux "rampants obscure/dark creepers" (page 49 du monster manual).

Annexe 1 : Conseils Pour Jouer Le Scénario
Voici ma propre expérience avec le scénario : les seuls PNJ qui étaient trop puissants étaient les 2 
Gricks (surtout que j’avais mis un Grick alpha) et je donne des conseils pour les revoir à la baisse 
(soit ils fuient quand ils sont en péril, soit le professeur Shad les aide, en tant que guerrier ou rôdeur 
2). Dans la première rencontre avec des "PNJ-PJ", ils sont certes un poil plus fort que les joueurs 
mais les voleurs consacrent leurs premiers rounds à essayer de pick-pocketer les PJ plutôt qu’à 
combattre. Enfin ils s’enfuient dès qu’ils sont en péril ou dès qu’ils ont volé un objet, ce qui fait que 
le combat s’arrête assez vite, donnant une impression aux PJ de l’avoir échappé belle contre des 
ennemis plus forts.

Après, il est toujours possible que des rencontres s’avèrent plus ou moins difficiles pour tel groupe 
de joueur. Les Gricks qui ont une super protection contre les attaques sur la CA sembleront plus 
redoutables à un groupe composé majoritairement de guerriers qu’à un groupe aux nombreux 
pouvoirs visant réflexes, vigueur ou volonté. Ca dépend aussi comment le maitre décrit le combat. 
Le combat contre la Guenaude s’est déroulé super bien pour mes joueurs, mais ils n’ont fait que des 
jets de dés de 17 à 20 dans les premiers rounds de combat, ça aide ! Un groupe qui foncerait droit 
s’enliser dans les pièges aurait un certain sentiment d’impuissance. Au MJ de gérer tout cela quitte à 
enlever quelques pièges si tout le monde tombe dedans ou un des prisonniers peut crier "attention 
aux pièges !!".

Annexe 2 : Quelques Idées De Personnages 

Initialement, les personnages sont tous des étudiants à l’université Morgrave, à Sharn, la cité des 
tours. A ce titre, ils étudient la prophétie draconique, d’étranges textes qui sont apparus, ou 
apparaissent encore, en des lieux insolites, pour annoncer le futur d’Eberron, ou ce qu’il faudrait 
faire pour le changer. Ceci est le thème principal de la campagne.

Dans l’historique des personnages, différentes motivations sont possibles pour étudier la prophétie, 
en voici quelques unes qui furent utilisées dans ma campagne, je vous conseille de les choisir avec 
les joueurs lors de la création de personnage ou au début du scénario :

Contrer les plans des adorateurs de Nyantar. Nyantar est un puissant être maléfique inventé 
pour les besoins de la campagne, la prophétie annonce qu’il pourrait détruire les royaumes 
Eladrin de Thelanis. Un des personnages, Mérielle, a été envoyée à l’université pour en 
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apprendre plus sur cet aspect de la prophétie. Ce thème amène les personnages à s’allier aux 
Eladrins. Il peut aussi être utilisé pour d’autres personnages elfes.
Un des personnages, Elisan, s’est découvert porteur de dracogramme : les dracogrammes 
représentant des parties de la prophétie, l’implication est toute trouvée.
Toute la famille d’un des persos de la campagne, qui est Tieffelin, travaille pour les 
Seigneurs de la poussière. Elle veut les contrer pour racheter le passé de sa famille, et la 
prophétie est le meilleur moyen d’y parvenir.
Un des personnages, Tiléas, sert un mentor mystérieux, qui est un drakéide, et qui est 
immensément riche. Il a aussi accès à des trésors fabuleux. C’est en fait un dragon 
polymorphé qui travaille pour l’Assemblée et veut suivre de près les découvertes du 
professeur Shad. L’assemblée est un groupe de dragons qui cherchent à réaliser la prophétie 
selon leurs propres termes, et ils pourront se réveler tour à tour des alliés ou des antagonistes 
des personnages.
Un des personnages, Haran, le drakéide muet et amnésique, recherche des infos sur son 
passé et a découvert récemment qu’un puissant dragon était son ennemi mortel. Ce petit truc 
permet de remettre à plus tard le choix du passé du personnage et de créer un mystère à 
découvrir.
Il est aussi possible de travailler pour les lanternes noires, les agents secrets du roi de 
Brelande.
Il est enfin possible d’être là pour des raisons plus triviales : vouloir devenir pilleur de 
tombes (ce qui est tout de même la réputation de l’université), échapper à des poursuivants 
en se cachant parmi les étudiants, être là pour surveiller quelqu’un, etc...

Annexe 3 : Parchemins À Découper

voir page suivante
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Peu surpasseront le lièvre, la chèvre et le faon, 
S’ils ont touché la loutre au dessus du néant

Alors ils s'élèveront au dessus de leur condition
Ils ne démériteront pas de la Prophétie du Dragon

Ils prendront alors le chemin de cendres,
pour retrouver les cent qui manquent

Nul autre qu’eux n’y parviendra
Défiant un dieu à peine né

Peu surpasseront le lièvre, la chèvre et le faon, 
S’ils ont touché la loutre au dessus du néant

Alors ils s'élèveront au dessus de leur condition
Ils ne démériteront pas de la Prophétie du Dragon

Ils prendront alors le chemin de cendres,
pour retrouver les cent qui manquent

Nul autre qu’eux n’y parviendra
Défiant un dieu à peine né
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