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DEUXIEME PARTIE  le 

voyage 
 

 

 

Résumé du voyage 
 

 

 

 

l y a huit parties dans ce voyage qui va sans doute être le plus dangereux jamais fait par les 

personnages (excepté peut être la campagne de la Ville Mouvement). 

Les voici dans l’ordre : 

 

- Les Crevasses Stellaires (une région de Chaos entre le bas de la falaise de Phénice et le 

marais du chaudron des enfers) 

- La Halte Abandonnée aux limites du Marais 

- Le Marais (Rencontre avec un lieu des Carnets Obscurs : La Sirène) 

- La Grande Falaise (Elément du relief qui sépare le chaudron des enfers du plateau de 

Solaria) 

- La Toundra (Zone de transition entre la grande falaise et le début du grand désert) 

- Le Désert (Celui-là est normal) 

- L’Oasis (Rencontre avec une communauté amicale d’adaptés : La Voie des Sables) 

- La Mortezone Désertique autour d’Ambar (Rencontre avec un lieu des Carnets Obscurs : 

Le cratère) 

 

Ensuite Ambar. 

 

 

 

 

 

 

 

La situation 

 

 

Résumons tout d’abord où en est le scénario. A priori les Konkalites sont parties dans 

l’Obscur avec Gaena sitôt la position d‘Ambar donné par Vilf 

Ils doivent donc avoir quelques jours d’avance sur les personnages qui ne se décideront peut 

être pas non plus rapidement pour partir dans l’Obscur à la recherche d’un mythe. 

 

Une fois leur décision prise, ils devront y aller le plus vite possible. 

Les Konkalites, sous le couvert d’une caravane en direction de Nâh, ont pris l’Escarre. 

Ils contournent donc le Plateau de Silice par la droite. 

I 
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Pour les devancer les Konkalites, ou même pour choisir le chemin le plus rapide, il 

faut passer par les Crevasses Stellaires. 

 

Le plateau de Silice, Tour d’horizon & Lieux principaux  p8  

« Creusée de profonds sillons, la région sud-est du plateau de silice n’est plus qu’un immense 

labyrinthe dans lequel la lumière ne pénètre jamais. » 

 

Le plateau de Silice, accéder au plateau p6 

« S’aventurer dans les crevasses stellaires est à la fois une bonne et une mauvaise idée : une 

bonne idée parce qu’une fois arrivé au bord du plateau proprement dit, le marcheur qui aura 

trouvé son chemin dans ce labyrinthe naturelle n’aura plus qu’un dénivelé de quelques 

centaines de mètres à affronter : Et une mauvaise idée parce que les profonds canyons des 

Crevasses sont peuplés de créatures dangereuses et inconnues et qu’aucune route n’y a jamais 

été tracée. » 

 

La région a donc très mauvaise réputation. Les personnages vont devoir trouver un guide. 

C’est le moment de leur faire rencontrer le fameux Ducci Guere, le marcheur de légende. 

Celui-ci acceptera sans problème. Aucunes autres activités ne le motivent en ce moment. Il 

demandera bien évidemment quelques choses en échanges. Pas des luxs, le personnage n’en a 

cure, mais un service ou alors de participer à l’expédition moyennant un prix sur ce qu'ils 

trouveront ensemble. 

Si vous avez choisi de ne le pas les faire participer à l’expédition, celui-ci les quittera une fois 

les crevasses franchies. Il partira plein Est, en direction d’Asia. 

« Je ne connais pas encore toutes les régions de là bas ! » Affirmera-t-il après avoir souhaité 

bonne marche au groupe qu’il guidait. 

 

 

Plateau de Silice :  

Durée : 4 jours  

 

Une fois partie de Phénice, il leur faut 4 jours pour rejoindre les crevasses. 

A vous de choisir si vous voulez mettre un quelconque danger de voyage. Mais la suite est 

suffisamment difficile pour leur épargner des problèmes supplémentaires. 

 

 

 

Les Crevasses Stellaires 

Note au MJ : Il y a un léger bug dans les caracs de Ducci, il manque la survie. 

J’ai donc ajouté les compétences suivantes : 

Le plateau de Silice, la présence phénicienne, p13 

 

SURVIE 4     Il sait manier aussi la Balance. 

Obscur 5     ART MARTIAUX 3 

Montagne 6     Balance 4 

Marais 2 

Mer 4 

Désert 2 
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Durée : 1 journée 

 

Les personnages vont tout d’abord descendre un petit sentier qui va les amener au bas 

du plateau de Silice dans les crevasses stellaires. 

Tout y est plus Sombre (en terme de règle, estimez que toutes les lampes ont leur indice de 

lumière réduit de un). 

Ici on change de milieu.  

Pour le jet de survie, faire : Jet de Survie + Chaos avec pour seuil le modificateur final du 

milieu. 

 

Les personnages avancent à présent dans un dédale obscur où tous les bruits sont 

suspects. Les falaises qui les entourent sont torturées par les éléments en furie qui témoigne 

de la violence du cataclysme. 

Le paysage est encore plus lunaire que d’habitude. Tout n’est que désolation. L’habituelle  

végétation moribonde du plateau y est ici inexistante. Pas un brin de rueg, pas un souffle de 

vent, pas un bruit, le lieu est repoussant tant par son calme que par la mort qui semble y rôder. 

Le sol est encore plus poussiéreux que d’habitude. Chaque pas soulèvent un petit nuage de 

poussière grise.  

Ducci semble inquiet et les guide le plus vite possible. Il est vrai que l’atmosphère est pesante. 

Ils passent alors dans de profonds tunnels apparemment causés par l’érosion. Là l’Obscurité y 

est totale. Presque au pas de course, il sillonne les lieux. Ducci ne voudra rien dire qu’en à la 

cause croissante de son inquiétude. Tout juste sifflera t il d’un ton inquiet de se presser. 

Il y a de très nombreuses failles tout au long du chemin. La plupart sont petites et il suffit 

sauter sur un ou deux mètres au grand maximum. 

Un moment où à un autre, ils se retrouveront face à une crevasse plus importante 

d’une largeur de  6 mètres. Bloqués les personnages se retourneront vers Ducci qui 

farfouillera déjà dans une caverne proche. 

Avec l’aide des personnages il sortira deux barres de métal d’une longueur de 6 mètres. 

Il les fera basculer avec l’aide d’un des plus costauds des membres du groupe. 

En retombant brutalement sur le sol de l’autre coté, les deux lourdes barres briseront le silence 

pesant et feront sursauter toutes les personnes présentes. 

Rapidement, Ducci fera traverser le groupe est reprendra son chemin. 

Jet d’Agilité pure de seuil 1 réussite. 

Ils arriveront après une dizaine de minutes à un petit tumulus. Celui-ci marque le point central 

d'une croisée de deux passages. Ducci prendra à droite. Après une dizaine de mètres ils se 

retrouveront bloqué par un gros éboulis qui bloque tout le passage. Ducci deviendra tout pâle 

et restera interdit quelques minutes. 

Interrogé, il dira que le seul passage sur des crevasses est bloqué. Il faut passer par l’autre 

coté. 

« C’est très dangereux, des créatures y rodent ! » Leur expliquera t il. 

« Je pense qu’il faudrait rebrousser chemin. C’est beaucoup trop périlleux. » Ajoutera t il. 

Ducci est un homme courageux mais ce qui semble redouter semble être d’une horreur sans 

nom. 

 

Ici les personnages peuvent rebrousser chemin et éviter l’affrontement (car il y en aura un). 

Ils perdront donc trois jours sur les Konkalites. 

La halte perdue se trouvera donc de l’autre coté et les étapes se dérouleront ensuite 

normalement selon le même ordre. 

S’il décide de prendre le chemin de gauche. Ducci les suivra car il s’est engagé à les mener au 

bout. 
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A présent, le passage est beaucoup plus étroit. Ils passeront sous de grandes arches de 

pierre. Le lieu est impressionnant. C’est en fait des grandes gorges creusées autrefois, semble 

t il, par un torrent. 

Le malaise, qui était présent déjà toute la journée, semble ici beaucoup plus fort, le silence 

plus profond.  

Arrivé dans un goulot, les personnages médusés verront le passage bloqué par une immense 

toile d’araignée. 

C’est en fait ici l’antre d’une Arakor. Cette shankréature majeure de forme arachnide a établi 

ici son repaire et œuvre pour le Shankr en piégeant de nombreux marcheurs.  

Elle a bloqué les deux extrémités du goulot. 

 

Elle actionnera une fois son drain sans qu’elle soit à porté de vue.  

Ensuite elle descendra par une des parois comme une araignée gigantesque poussant de 

crissements aigus rendus encore plus terrifiants par le silence ambiant. 

Le monstre est suffisamment effrayant pour faire jouer non seulement son pouvoir de peur 

mais aussi les règles de la panique dans le livre « Les Marcheurs » p44. 

 

C’est le combat ! 

 

L’Arakor : Livret 2, les périls de Sombre terre p 60. 

 

A neuf ou dix contre elle, les personnages devront réussir à la tuer. 

 

Une fois qu’elle aura perdu les trois-quarts de ses points de vie, l’Arakor reculera pas à pas 

sur la paroi verticale pour se mettre hors de portée. Essayer de la garder en vie. Cette éternelle 

gardienne des Crevasses Stellaires pourra être une menace perpétuelle sur ces lieux désolés. 

 

Les personnages n’auront aucun mal avec du temps à arracher les toiles qui bloquent le 

passage. 

Ils reprendront alors leur périple. 

 

Après une demi-journée de marches, ils arriveront à une crevasse monstrueuse. Large de 30 

mètres s’étendant à perte de vue et d’une profondeur se perdant dans l’obscurité, elle est 

enjambée par un pont de pierre. Sorte d’arche naturelle , c’est le seul passage à des kilomètres 

à la longue. Les pierres sont très lisses à un tel point qu’elles en sont luisantes. 

Ducci n’est passé qu’une fois par ici. D’après lui, ce pont naturel est suffisamment solide pour 

passer. Mais pas à plus de trois. Ils vont donc passer trois par trois. 

Au moment, où le premier groupe passera, trois Krochs dévaleront d’une falaise proche pour 

les harceler. Ils ne pourront en aucun être aidés par les autres sous peine de voir le pont 

s’écrouler sous leur pas. Si cela est nécessaire, Ducci retiendra ceux qui voudront les aider. 

« N’y va pas où tu les tueras en même temps que toi. » 
La solution : Courir à perdre haleine en direction d’un tunnel pile en face de l’arche. 

A chaque passage, les krochs les harcèleront. 
 

Reprendre les caractéristiques du Kroch, Livret 2 les périls de Sombre Terre p 61 

 

Note au MJ : Si vous pensez que votre groupe est trop fort, vous pouvez à loisir rajouter 

une engeance semblable à l’Arakor mais plus petite. 
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Le tunnel débouchera sur la fin du labyrinthe et le début du Chaudron des Enfers 

 

 

 

La Halte Perdue 
Durée : 1 journée 
 

Après ce passage difficile, les personnages voudront sans doute avoir un petit pied à 

terre pour pouvoir se reposer. 

Lorsqu’ils sortiront du tunnel, ils verront à 1 km environ une petite baraque. 

Adossé à une muraille rocheuse, celle-ci semble être une halte en bonne et due forme. 

En face, il a été construit un petit port donnant sur l’immense marais qui débute à partir d’ici. 

En s’approchant de la barque, les PJs verront la porte en métal défoncé par de puissants coups 

de buttoir. 

A l‘intérieur tout a été dévasté. Tables, chaises, étagères, tout est fracassé, brisé, éparpillé. 

Au milieu de la pièce : un cadavre pourrissant depuis trois jours. Partiellement mangé, sa mort 

est évidente : Il a été éventré d’un large coup de griffe. Cela semble un marcheur peut être le 

gérant occasionnel de la Halte. 

Les personnages trouveront un large coffre dans une pièce adjacente avec des vivres, des 

réserves d’huile de rueg, et deux gros flacons d’alcool très fort. 

Sur le coté droit de la bâtisse on peut trouver deux grandes pirogues en bon état pouvant 

contenir jusqu’à 5 personnes.  

Si un des personnages possède Technique + Bois, faites sous-entendre qu’ajouter un 

balancier, pour rendre la pirogue plus stable, serait une bonne idée. 

 

Règle : Pour manier une pirogue il faut effectuer un Jet de Technique + Eau ou Survie + 

Obscur augmenté d’un succès. 

Les seuils de réussites correspondent exactement à ceux pour la noyade. 

Livret Un, les conquérants de la lumière, les règles p83 

 

Pour la création du balancier : diviser par deux le nombre de réussites obtenues par l’artisan. 

Ce nombre sera le nombre de dés en plus que possédera le navigateur pour manœuvrer la 

pirogue. 

 

 

Ce qui s’est passé : La Halte s’est fait attaquer par une bande de six shankréatures adaptées au 

milieu aquatique. Les marcheurs de l’endroit se sont fait massacrer sans rien pouvoir faire. 

Adaptées au milieu des marais, ces créatures qu’on nomme marak sont une véritable plaie 

pour la région. 

Elles sont dans les parages, et vont sentir la présence des personnages. Furtivement, en se 

déplaçant silencieusement dans l’eau, elles suivront le déplacement des deux pirogues. 
 

 

 

Note au MJ : Ducci quittera les personnages à ce moment là. Mais peut être l’a t il déjà 

fait à la sortie du tunnel ?Les personnages auront aussi peut être réussi à le convaincre de 

les accompagner. 
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Le chaudron des Enfers 
Durée : 8 jours 
 

C’est le deuxième milieu le plus dangereux de Sombre Terre. 

Rien que la description du livre de base le rend invivable, un véritable enfer ! 

Le livre des marcheurs rajoute encore à l’horreur du lieu. 

A vous de mélanger tout le background déjà fourni. 

Bourbier, créature, tout y est dangereux et les personnages risquent à tout moment leur vie. 

Leur voyage va durée 4 jours. 

 

L’attaque : A matin du cinquième jour, les personnages sentent de plus en plus la présence 

des six shankréatures qui les pistent. 

Au milieu de la journée, c’est l’attaque. Alors que les marcheurs pagayent lentement sur la 

surface d’un petit lac saumâtre, ils verront six sillages foncer vers eux. Au milieu du lac, il n'y 

4a aucune fuite possible et, désespérés, les personnages attendent l’impact.  

Alors qu’il leur restait une dizaine de mètre à parcourir les six maraks sont alors arrêté dans 

leur élan par un brusque coup de canon à vapeur 

C’est la sirène qui se détachera alors lentement du brouillard qui les entourait depuis leur 

entrée dans le marais. 

Amicales, les péniches recueilleront les personnages. 

Reprenez ici la description des Carnets Obscurs et faites-leur jouer ce petit passage paisible au 

milieu de cet immense bourbier. 

Carnets Obscurs, le milieu des marais, la sirène p13. 

 

 

La sirène dirigée par Arnabom se dirige en direction du sud. Les personnages en restant après 

des sirs peuvent donc atteindre leur destination sans efforts supplémentaires. 

Mais peut être estimeront-ils qu’elle se déplace trop lentement (alors que finalement il n’y pas 

grande différence puisque les marais ne se prêtent pas à une avancée trop rapide). 

Ils choisiront peut être de continuer seuls ? 

Dans ce cas, il leur reste quatre jours de marais pour en sortir. 

Reprenez alors les épreuves du début. 

Les maraks réduits à 4 ne les aurons pas oubliés...... 

 

Finalement ils arriveront à la sortie du marais à l’extrême sud du Chaudron des Enfers. 

Sitôt le sol ferme atteint, ils verront se profiler à l’horizon une gigantesque muraille rocheuse 

semblable à celle qui entoure le plateau de Silice. 

C’est la grande muraille de Solaria. 

 

 

 

La Grande Falaise 

Durée : 1 journée 

Note au MJ : Pour ceux qui ne disposent pas des Carnets Obscurs, la sirène est un 

agglomérat de quinze péniches qui sillonnent les marais et recueillent les marcheurs en 

difficulté de la région (et il en a !). Ils vivent de la récupération de divers objets en 

draguant au fond du marais. Eminemment sympathiques, ils seront un baume au cœur aux 

personnages qui reviennent épuisé de quatre jours de marais. 
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Semblable aux falaises entourant le plateau de Silice, la Grande Falaise est due au 

retrait des eaux laissant dans cette région une paroi abrupte qui séparait autrefois la mer du 

rivage. 

Elle s’étend sur deux cents kilomètres et les personnages vont devoir y trouver un passage. 

 

A l‘Est ou à L’Ouest, il leur faudra deux jours pour trouver un passage dans cette falaise 

abrupte. C’est autant de temps qu’ils perdront sur la caravane Konkalite. 

 

Un Jet de Survie + Obscur de seuil 4 réussites, pourra indiquer aux marcheurs dirigeant 

l’expédition qu’un passage est enfin praticable. En effet, on peut voir une espèce de col très 

abrupt passant entre deux grosses montagnes jumelles. 

 

Au bas du col, on voit rapidement que le chemin n’est pas du tout aisé. Pentu, presque à la 

verticale parfois, il ne va pas être de tout repos. 

Mais un Jet de Sens + Observer de seuil 3 réussites, pourra montrer aux marcheurs qu’un 

sentier a été dessiné sur tout le trajet. C’est une bonne nouvelle qui montre que le chemin a 

fréquemment été utilisé. Fait très rare dans l’Obscur. 

 

La montée : C’est une véritable course de haute montagne que les personnages vont devoir 

faire. 

Ils ont intérêt à s’encorder s’ils ne veulent pas avoir de mauvaises surprises. 

 La première partie est relativement aisée même si le sentier est très raide, il n’y a pas  

      d’escalades. 

      La montée dure 4 heures. 

      Un Jet de Résistance + Endurer de seuil 4 réussites indiquera leur niveau de fatigue. 

      Si les personnages ne se reposent pas au moins une heure, chaque réussite en moins par     

      rapport au seuil fixé sera autant de réussites supplémentaires à faire aux jets d’escalades    

      suivants. 

 La deuxième partie est entrecoupée de passages très raides : 

Premier : Agilité + Grimper : seuil 3 réussites 

Si le jet est raté faite un Jet d’Agilité + Esquiver de seuil 3 réussites à celui juste 

derrière. Les pierres sont excessivement branlantes, et le suiveur risque de s’en prendre 

une sur le crâne à chaques faux mouvements de son prédécesseur. S’il est raté, il encaisse 

1D6 points de dégâts. 

Deuxième : Agilité + Grimper : seuil 2 réussites 

Des marches semblent avoir été creusées pour faciliter la montée. 

 La troisième partie est une pente de 50 mètres presque à la verticale. De prime abord, il 

faut pitonner pour passer mais à y regarder de plus près de nombreux pitons sont déjà en 

place. 

Il faut à présent choisir le premier de cordée. 

A trois intervalles, il y a une petite plate-forme pour permettre au reste de l’expédition de 

rejoindre le premier. 

Pour le premier de cordée les difficultés d’Agilité + Grimper sont : 

Seuil : 3 réussites 

Seuil : 4 réussites 

Seuil : 5 réussites 

Seuil : 3 réussites 

N’hésitez pas à faire intervenir tout matériel aidant l’escalade (convertie en dés de bonus) 

Pour les suivant, à l’aide de la corde, toutes les difficultés seront réduites de deux. 
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Comme vous voyez, l’escalade est franchement difficile. 

Fait notable, lorsqu’ils seront sur la troisième et dernière partie du passage, une autre troupe 

de marcheur sera en haut et semble être en reconnaissance. 

 

La caravane 

C’est une caravane venant de Sparta.  

Sparta est un Stallite de Solaria situé à près au niveau de la côte d’Ivoire. C’est une caravane 

de marchands. Il y a trois brise-vent, et deux chars à voile. 

La caravane s ‘est arrêtée ici dans l’attente de trouver un passage. En effet pour le moment ils 

sont bloqués par la Grande Falaise qu’ils ne peuvent franchir avec leurs véhicules. 

Constituée de vingt personnes, cette caravane est très importante mais reste néanmoins 

amicale. Ils aideront sans peine les personnages à finir leur ascension délicate. 

Leur chef, Asulman, est un robuste gardien du feu Spartien. 

Composée de moitié par les protecteurs de la lumière, la caravane se dirige en direction du 

plus proche Stallite. Ils ne savent d’ailleurs par exactement où celui-ci se trouve. 

Les personnages questionnés pourront alors les renseigner (s’ils le veulent bien). 

Ils seront accueillis pour le repas et auront le loisir de dormir avec les autres marcheurs de la 

caravane. 

Au matin chacun partira de son coté. 

 

 

 

La Toundra 
Durée : 2 jours 

 
C’est une région aride qui n’est qu’un prélude au vrai désert solarien. 

C’est le lieu rêvé pour toutes sortes de créatures comme les chacrals, les scorpios, et certains 

razorbacks adaptés à ces milieux secs et hostiles. On raconte même, qu’il existe des voulpes 

des sables très féroces (hyènes). 

La traversée de cette partie est monotone. Le relief est plat, le paysage aride, et les points 

d’eau de plus en plus rare. 

La traversée de cette partie peut être plus ou moins difficile selon votre convenance. 

Les personnages sont trop nombreux pour être directement attaqués par des chacrals. 

Mais en pleine nuit, au détour d’un campement, une meute de dix chacrals pourra essayer de 

tenter sa chance. De plus, les scorpios aiment tout particulièrement se glisser sous des 

couvertures pour attendre le marcheur imprudent. 

De plus les razorbacks sont très agressifs à cette période de l’année. Quant aux voulpes de 

sables, à vous de choisir. 
 

Le milieu indiqué est celui du désert mais un peu moins aride. Retirez un à l’indice de 

difficulté du milieu du à la soif. 

 

Caractéristiques du chacral : Les Pyramides de Nâh, les créatures p51    

Caractéristiques du voulpe des sables, hyène : Les marcheurs p60 

Caractéristiques du scorpio : Les pyramides de Nâh, les créatures p49 
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Le Désert 
Durée : 4 jours + x 

 

Peu à peu, la toundra fera place au fameux désert solarien. 

 

Il s’agira maintenant de rationner l’eau avec précaution. Les personnages rentrent dans une 

zone totalement dépourvue d’eau. 

Les créatures sont d’une autre sorte plus dangereuse. Les ebens, sorte de serpent des sables, 

sont extrêmement redoutables surtout lorsqu’ils sortent brutalement d’un trou que l’on n'avait 

pas vu.  

 

Les ebens : Les Marcheurs p56 

 

On raconte que de nombreux Krochs hantent le désert, apparemment aucunement gênés par 

les vents violents de l’endroit. 

 

Les Krochs : Livret 2 les périls de Sombre Terre p 61 

 

Quant aux vents, voilà l’occasion de ressortir ces fameux vents de Nâh si dangereux. 

Le venin sera présent au moins deux fois. 

Reportez-vous à la description de ce bourbier : Les Pyramides de Nâh p 40 

 

Le venin rend fou les animaux brûlés par l’acide de ce vent brûlant. Les personnages auront 

fort à faire s’ils se retrouvent nez à nez avec un razorback en furie ou un voulpe des sables 

aveuglé par le venin et la douleur. 

 

Si vous avez un nâhia dans le groupe, n’oubliez pas de lui parler des façons de se protéger de 

ce fléau et de généralement ce qu’il s’ensuit (voir la description du bourbier). 

 

Ce voyage éprouvant va durer quatre jours (sans aucun point d’eau). 

Remarque : Un Marcheur a besoin de trois litres d’eau par jour. 

 

Grâce à la carte qu’ils possèdent, les joueurs peuvent s’orienter pour tomber sur la direction 

d’Ambar. 

Faites leur faire un jet de Sens + Orienter chaque jour pour déterminer si la direction qu’ils 

prennent est la bonne. 

Faites une moyenne (arrondie à l’inférieur) de ces jets au bout de quatre jours. Chaque point 

de la moyenne en dessous de 4 doit être multiplié par 2.  Le score obtenu indique le nombre 

de jours que les personnages restent en plus dans le désert. 

 

Exemple : Si sur les cinq jets, la moyenne est de deux, alors les personnages resteront  

(4-2)*2=4 jours de plus dans le désert avant de tomber sur l’oasis du kad Izmir. 

L’Oasis, La tribu de la voie du sable 

 

 
L’oasis est le dernier point d’eau de la région à des kilomètres à la ronde. Une tribu de 

nomades adaptés d’une cinquantaine d’individus s’y est installée et a monté un campement 

typiquement bédouin. Ils ont su conserver les coutumes des anciens arabes de l’Avant.  

Leur religion est très semblable à celle de la colonne volante (Carnet Obscurs p36) mais sans 

la teinte extrémiste de cette vaste colonie nomade hostile aux nâhias. 
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Pour la description, le campement se calque point pour point aux camps des tribus 

nomades que l’on peut voir dans le film « Laurence d’Arabie ». 

Des centaines tentes très vastes s’étalent en arc de cercle autour de l’unique point d’eau. 

Celui-ci est seulement constitué d’un puits très profond où on puise l’eau à l’aide d’outres en 

peau de chameau osseux. Un peu en dehors du campement, on peut voir un vaste enclôt où les 

nomades entreposent justement ces chameaux osseux. 

Appuyez-vous sans ménagement sur la description de la Colonne Volantes dans les carnets 

Obscurs (p36) car l’ambiance y est presque identique. De plus le lieu raconte avec précision 

le mode de vie du désert, sa végétation, et sa religion étrangement semblable au dogme 

phénicien. 

 

Actuellement le kad se trouve être Izmir. Mais en l’occurrence, il est aussi l’amr car 

étant aussi bon guerrier qu’administrateur. 

(Le kad est le dirigeant du campement lors des haltes : le meilleur administrateur) 

(L’amr est le dirigeant lors des marches : le meilleur guerrier). 

 

C’est un bédouin au visage sec en lame de couteau dont les yeux acérés mettent plus 

d’un mal à l’aise. Le corps fortement charpenté, il porte en permanence une longue robe noire 

le drapant totalement. Son âge avancé commence à lui peser mais il garde une très solide 

constitution qui, à l’aide aussi de son charisme, tient à distance tous les jeunes loups de la 

tribu qui envie sa position d’amr. Pour le moment aucun d’eux n’ose encore le défier. 

 

Le douzième sage de la tribu de la voie du sable se nomme Saltorak. Il représente 

l’autorité religieuse et morale de la tribu. C’est un vieillard très aimable qui accueillera les 

étrangers à bras grand ouvert. Voûté, en apparence affaibli pas l’âge, il paraît trop fragile pour 

quelqu’un qui possède une si forte autorité. Mais tous ses ordres sont obéis à la lettre, et 

malgré la vieillesse, il résiste encore très bien aux dures conditions de vie du désert. 

Accueillant, il leur parlera de sa religion avec une aisance montrant une intelligence très 

aiguë. S’il y a un nahia dans le groupe, il lui expliquera avec bonhomie que ses pairs du 

Stallite de Nâh se sont fourvoyés dans leur religion et qu’il est temps de revenir à la vraie foi. 

Il fera allusion à la colonne volante, une vaste confrérie de nomades qui a une interprétation 

quelque peu extrémiste à vis de la religion des nâhias. 

 

Si Gaddon est avec eux, il n’en sera que plus aimable et il racontera l’épopée des neuf 

marcheurs tout en échangeant quelques anecdotes avec lui.  

Il gardera un moment le silence lorsqu’il apprendra la mort de tous les autres marcheurs. 

Mais il ne sait pas ce qu’ils ont trouvé et Gaddon restera de nouveau muet sur la question au 

grand damne des PJs. 

 
Ils seront soignés, nourris, logés pour une période indéfinie de leur choix. La tribu a gardé une 

tradition d’hospitalité séculaire pleine d’amitié réciproque. 

Les personnages disposeront de nouveaux vivres et même des chameaux osseux que les 

indigènes leur offriront de bon cœur. 

De plus, ils seront avides de nouvelles de l’autre continent.  

 

Attention, ils restent un peuple fier et il s’agit de ne pas leur manquer de respect si on 

ne veut pas avoir à subir une de leurs très rares colères. En ça, il reste très semblable aux 

arabes tels qu’on peut les voir dans « Laurence d’Arabie ». 
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Si les PJs après une légende sur Ambar apprennent aux nomades leur véritable destination, 

ceux ceux-ci pâliront brusquement et un silence terrifié emplira l ‘assemblée. 

 

Une fois la stupeur passée, ils feront alors tout pour les dissuader de partir. Chacun y mettra 

du sien pour les convaincre. 

Tous les arguments sortiront à flot : 

« Seriez-vous à ce point suicidaire pour renoncer à la vie ainsi ? ». 

« Si vous y êtes déterminés à vous y aventurer, vous êtes déjà mort ». 

« Personne n’est jamais revenu de cet enfer ». 

« C’est un lieu maudit seuls les damnés et les non-morts peuvent s’y aventurer ». 

« L’Obscur y est plus sombre là bas, c’est malsain. Le désert y prend tout son ampleur et 

même si vous évitez les créatures, il y a un mal étrange là bas, impossible à soigner ». 

« Par moments on rencontre des mares noires et puantes sur d’immense étendues ». 

« L’atmosphère y est étouffante et on y renifle une odeur de mort en permanence ». 

Ils leur conteront des histoires horribles sur les créatures qui vivent aux alentours de la cité 

d’Ambar. Certains nomades terrifiés ne leur adresseront plus la parole. 

 

Un simple Jet de Communication + Empathie de seuil 1 succès montrera l’effroi des 

nomades à seule mention du nom d’Ambar. 
 

Les nomades seront tellement convaincus de leur mort certaine qu’à leur départ, ils 

accompliront les rites funéraires rituels à leur encontre.  

Seule Izmir et Saltorak qui se souviennent des neuf marcheurs auront des sentiments plus 

mitigés. Mais ils essaieront aussi avec force, et peut être vainement, de faire changer d’avis 

les PJs inconscients du danger qui les menace.  

 

Grâce aux descriptions, un PJ marcheur ou qui en déjà vu une, devinera sans peine qu’ils vont 

s’aventurer dans une Mortezone. Les personnages peuvent à ce moment se faire quelques 

réflexions. 

 

Une Mortezone dans une région désertique ?  

Même le plus fous des marcheurs ne s’y aventurerait jamais ! 

C’est la mort assurée ! Non seulement intrinsèquement une Mortezone est dangereuse mais 

doublée des dangers du désert, c’est de l’inconscience pure et simple de seulement penser s’y 

risquer. 

Note au MJ : A ce moment tout dépend de votre avancée dans le jeu. Si le scénario est 

joué après la grande révélation des Initiés. Instillez de nombreuses rumeurs sur la 

prolifération grandissante des shankréatures (ils ne connaissent évidemment pas le terme) 

dans la région  et ils voudront savoir si c’est aussi le cas dans la Roke (ça l’est 

effectivement).  

Sinon, racontez-leur des légendes sur les Stallites du Sud qui feront rêver les PJs (La 

Vallée de l’Eden perdu : Le Stallite de la lumière céleste, les Plateaux : Le Stallite fleur, 

Le Terres Bénites ; Livret II les périls de Sombre Terre, p18-19) ainsi que celle de la cité 

d’Airain (Carnets Obscurs p27) ou encore d’autres de votre crû. 
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Selon toutes probabilités, les personnages vont se lancer dans le voyage. 

A Solaar va ! Vous avez tout fait pour les dissuader du voyage. N’ayez donc plus de remords 

pour les épreuves que vous allez à présent leur faire subir. 

 
Quelques guides indigènes dont Izmir les accompagneront jusqu’à l’entrée de la Mortezone. 

 

 

 

La Mortezone 

Durée : 6 jours 

 

A ce moment, les personnages rentrent dans une des zones les plus dangereuses de 

Sombre Terre. Ici, par chance, il n’y a pas de radioactivité. Solaar a épargné aux marcheurs 

cette difficulté supplémentaire. 

Mais parfois, il y a pire que la radioactivité : l’Archessence Shankr. 

Les alentours de la Mortezone en sont remplis. Elle se mêle aux relents de pétrole qui suintent 

jusqu’à la surface. Elle se mélange au pétrole noir et nauséabond pour faire une odeur pire. 

Des relents chimiques teintés d’une odeur de mort hantent la région. Tant y si bien que l’air y 

est suffocant. 

En terme de règle, l’indice de difficulté du milieu, du au vent, augmente de un lors de vents 

violents. 

La traversée va durer six jours : 
 

Les règles de survie 
 

C’est une Mortezone mais dans une région désertique : 

Voilà les nouveaux modificateurs de milieu donnant le modificateur d’hostilité : 

 
TABLE DES 

MILIEUX 
Période Spécial Froid Vent Faim Soif Obscurité MH 

 

Mortezone 

Désertique 

 

½ journée -2 -2 -1 -2 -3 -3 -13 

La période habituelle d’une Mortezone est d’une heure. Mais vu que les personnages vont y 

passer six jours, je l’ai augmenté à une demi-journée pour éviter les jets à répétition. 

Evidemment, j’impose en plus que tous les dégâts faits par les intempéries du milieu sont 

doublés en raison de l’élargissement de la période. 

Les personnages auront sûrement un équipement qui devrait palier à ce milieu difficile. 

Pour le Froid :  Il est fort probable qu’ils disposent des vêtements d’indice 2 

Note au MJ : Les personnages peuvent ici renoncer à s’aventurer vers Ambar. C’est alors 

la fin du scénario. Organisez donc un retour à Phénice entrecoupé peut être de lieux des 

Carnets Obscurs. Pour les Konkalites, supposez simplement qu’ils ont été tous tués dans 

leur tentative pour rejoindre la cité qui restera ainsi inviolée (ce qui est après tout logique 

vu le danger). 

Les initiés seront alors contrariés par l‘échec de leur mission. Il va sans dire que le 

passage au statut supérieur des personnages en sera très ralenti (dans l’hypothèse que 

vous avez joué les Initiés). 
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Pour l’Obscurité :  Il possède soit un lampanion ou une luxance d’indice 2 

Pour la Faim :  Tant qu’il dispose de vivre ce ne sera pas un problème 

Pour le Vent :   Un filtre à air d’indice 1 suffit 

Par moments lors de grand vent l’indice passe à trois, il faut alors un 

filtre à air d’indice 3. 

Pour la Soif :  Il leur faut des réserves d’eaux ou un filtre à eau d’indice 3 pour 

l’unique point d’eau qu’ils trouveront sur leur passage. 

Dans l’Obscur, un marcheur doit disposer de 3 litres d’eau par jour 

(cf. Rusk) 

 

Il faut ensuite calculer l’indice final. 

 

 

L’atmosphère 

 

Les personnages rentrent dans un véritable enfer. Il faut essayer de bien rendre 

l’atmosphère pesante de la Mortezone. L’odeur suffocante, les bruits inquiétants, le danger 

omniprésent doivent s’accumuler sur les personnages comme un fardeau pesant et mortel. 

Au fur et à mesure des journées, il faut que ce sentiment s’amplifie jusqu’à l’entrée d’Ambar. 

De plus, la visibilité est quasiment nulle. On n’y voit goutte et Sombre Terre prend ici tout 

son ampleur. Le seigneur Shankr a la main mise sur toutes les Mortezones de Dark Earth. Ce 

sont des endroits de prédilection pour toutes ses créatures. Les Mortezones sont ce que le 

cataclysme a engendré : le symbole vivant de son l’horreur. On a la sensation que les âmes 

des milliards d’êtres humains morts ici stagnent encore dans l’épaisse couche de poussière 

noire et sinistre qui enveloppe, tel un linceul, ces étendues sans vies. Ces morts semblent 

contempler avec un détachement infini ces pauvres hères de marcheurs qui essayent tant bien 

que mal de survivre dans de tels endroits.  

« A quoi bon survivre dans un tel lieu de désolation ? A quoi bon vivre ? » Semblent-ils dire 

de leur voix blanche et désincarnée.  

Ce désespoir semble omniprésent dans toutes les Mortezones et imprègne toutes choses. Il 

représente la futilité des hommes à vouloir survivre sur Sombre Terre. 

 

Les éventuels PNJs présents avec les joueurs seront particulièrement sensibles au même 

phénomène. 

Lorena sera très choquée. Elle perdra peu à peu l’envie de vivre et tout lui semblera futile et 

vain. Et comme d’autres, elle proférera des paroles sinistres sur la finalité de ce voyage. 

« Nous allons tous à la mort ! Les nomades nous l’ont dit ! Nous sommes déjà morts ! » 

Elle sanglotera régulièrement à la moindre halte rajoutant à l’ambiance morbide de l’équipée. 

Seul un personnage, peut être prôneur, pourra redonner le moral au groupe. 

Il lui faudra au moins un Jet de Trempe + Motiver de seuil 5 succès pour redonner un 

nouvel élan au groupe. 

 

 

Premier Jour 

En terme de règles : 

Faites leur faire chaque jour un Jet de trempe + Surmonter de seuil 3 succès. 

En cas d’échec, le joueur se sent de plus en plus sombrer vers le désespoir. 

Chaque autre échec amplifie ce phénomène. 
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Les personnages viennent de quitter leurs guides et s’enfoncent à présent dans les 

premiers kilomètres de la Mortezone. 

La première journée est éprouvante, ils doivent zigzaguer entre d’immenses mares de pétrole. 

Par moments des bruits franchement suspects semblent agiter la surface de ce liquide noir et 

nauséabond. 

L’odeur prend à la gorge et ils doivent souvent traverser des sortes de guets et patauger dans 

une gadoue aussi noire que puante. 

A la fin de la journée, la fatigue est aussi bien moral que physique. Le campement n’apporte 

qu’un maigre réconfort. Même la nourriture semble être imprégner de cette odeur chimique. 

Faire du feu est impossible (heureusement d’ailleurs ! Le manque de combustible est évident 

(ils ne savent pas que le pétrole et inflammable). De plus, faire de la lumière dans un tel lieu 

pourrait attirer autre chose que des simples insectes (s’ils parviennent encore à survivre à cet 

enfer). 

 

 

Deuxième Jour 

 

Même décor désolé ! 

Leur équipé ressemble de plus en plus à une descente aux enfers. Le noir nuage, au fur et à 

mesure de leur progression, s’épaissit et l’obscurité devient quasi totale. 

 

Le danger est omniprésent. Il existe, dans ces mares de pétrole et d’Archessence, une vie 

immonde, qu’il s’agit de ne pas déranger, mais qui a faim. 

On y trouve des sortes d’ebens contaminés par l’archessence Shankr qui peuvent à tout 

moment essayer d’emporter un PJ dans leur mare noire. On y trouve aussi de monstrueux 

crocodiles. 

 

Reprenez les caractéristiques de l’eben. Mais attention sa morsure contamine à présent au 

niveau 3. 

Attention à la blessure grave ou critique. ! ! 

L’eben : Les Marcheurs p56 

Le crocodile des sables : Les Pyramides de Nâh p50 

 

Au soir, une troupe de voulpes contaminées rodera aux alentours du campement.  

Leurs hurlements sinistres glaceront le sang. Il y aura fort à parier que les personnages 

n’arriveront pas à fermer l’œil de la nuit avec de tels fauves sanguinaires aux alentours. 

Ils n’oseront pas attaquer durant la nuit mais à l’aube, ils se rueront sur le campement de toute 

part. De partout à la fois, ils vont essayer de surprendre (Hargne + Surprendre) les 

personnages ensommeillés ainsi que le veilleur du dernier tour de garde (Sens + surveiller). 

Il y aura neuf voulpes contaminés dont la morsure contamine au niveau 3 
 

Le Voulpe : Livret 2, Les périls de Sombre Terre p38 
 

Troisième Jour 
 

 

Ils sortent de ces espèces de marais de pétrole. Mais c’est à se demander s’ils gagnent 

à changer de décor. 
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Ils sont  à présent dans une sorte de désert de roches tourmentés. De grandes failles s’ouvrent 

par moments dans le sol. Des rocs déchiquetés cernent leur trajet. Cela ressemble à une zone 

de chaos 

C’est un terrain hostile, rocailleux, hérissée de pointes rocheuses qui empêchent de se coucher 

à même le sol. 

C’est  le moment de faire intervenir un lieu des Carnets Obscurs : Le cratère. 

Car en effet, de nombreux cratère offrent des abris providentiels et  "réconfortant pour la 

nuit".  

 

Reprenez la description du Cratère : Carnets Obscur p121 

 

 

Quatrième jour 

 

Le paysage reste un désert chaotique de roches et de sables. 

Cette journée se passe sans histoire. 

Seuls faits notables, en fin de journée une chaîne de montagne se profile à l’horizon. De plus 

un vent léger se lève. 

 

 

Cinquième jour 

 

 

Le décor devient franchement montagneux. La marche est ralentie par les montées de 

plus en plus fréquentes et abruptes. 

 

C’est une Mortezone mais dans une région montagneuse. 

Voilà les nouveaux modificateurs de milieu donnant le modificateur d’hostilité : 

 

 

 
TABLE DES 

MILIEUX 
Période Spécial Froid Vent Faim Soif Obscurité MH 

 

Mortezone 

Désertique 

 

½ journée -3 -2 -1 -2 0 -3 -11 

 

 

En fin de journée, ils passeront devant une grotte sinistre d’aspect. 

Peut être voudront-ils enfin s’abriter pour une nuit ? 

Faites leur faire à l ‘entrée un Jet de Survie + Obscur avec un seuil de 4 succès. 

S’ils réussissent, ils détermineront à l’aide de diverses traces laissées sur le sol qu’une ou 

plusieurs créatures de forte taille résident dans cette caverne. 

Peut être décideront de tout de même déloger les occupants pour prendre leurs places.  

Ils se retrouveront donc face un couple d’Urs atteint eux aussi par la contamination de 

l’archessence Shankr. 

Les Urs : Livret 2, les périls de Sombre Terre p38 

Sinon, en marchant encore deux heures, ils trouveront plus loin une autre caverne mais 

inoccupée cette fois-ci. 
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Sixième jours 

 

Un vent chimique s’est levé en milieu de journée. 

Le modificateur du milieu du au vent passe à 3. 

La marche en est ralentie. Les bourrasques sont si fortes qu’elles parviennent presque à faire 

dévier l‘avancée des marcheurs. 

La situation devient critique quand, de nouveau, aux lointains, ils entendent des hurlements de 

voulpes  Sans doute les mêmes que la dernières fois. 

 

En fin de journée, ils arriveront devant un monstrueux lacs de pétrole envahissant une 

large vallée.  

Ils arriveront surélevés et verront d’énormes pipelines de l’autre coté du lac qui déversent 

petit à petit un liquide noir. Non loin d’eux, On peut trouver une large ouverture dans la 

montagne. Un gouffre béant qui semble de loin avoir des parois qui ne sont pas tout à fait 

naturelles. Mais d’aussi loin, l’obscurité empêche d’en savoir un peu plus. 

Les personnages vont devoir à présent choisir le chemin à suivre car la journée étant bien 

avancée, le Noir Nuage s’apprête à s’obscurcir encore plus pour la nuit  

En effet soit ils restent sur le haut de ce petit col et attendent le jour pour contourner le lac. Ils 

prennent alors le risque d’être de nouveau attaqués par des voulpes. Soit ils contournent tout 

de suite le lac, dans l’obscurité totale, à travers ce passage escarpé qu’ils n’ont fait 

qu’entr’apercevoir fugitivement en arrivant en haut. 

Les voulpes ne pourront sans doute pas passer ce chemin escarpé. 

 

S’ils choisissent la première solution, ils se feront de nouveau attaquer par une troupe 

de voulpes (dix pour être précis). L’attaque sera violente et cette fois-ci les voulpes 

n’essaieront même pas de fuir lorsqu’ils seront blessés. Ils se bâteront jusqu’à la mort. Ils ont 

là une attitude que n’importe quel marcheur trouvera étrange. Ils sont en fait là dominés par 

l’archessence Shankr qui les poussent à des instincts sanguinaires exacerbés. Ils ne sont plus 

que des machines à tuer qu’il faut abattre. 

En terme de règle, estimez qu’ils sont immunisés à tout type de peur ainsi qu’à la douleur. 

(n’appliquez plus les règle du choc et des blessures) 

 

S’ils choisissent la seconde solution : 

La marche sera très difficile surtout qu'il fait très sombre. 

Le chemin est très escarpé et surplombe le lac d’au moins 30 mètres. Chaque faux pas  

précipiteraient l’infortuné dans le lac sombre et visqueux du bas : un mélange d’archessence  

Shankr et de pétrole (brr...). 

 

En terme de règles : 

Trois jets d’escalade à faire : 

Jet de Agilité + Grimper de seuil :  3 succès 

     4 succès 

     3 succès 

Tous jets manqués demandent un second Jet de Agilité + Grimper demandant un succès de  

plus. Si celui-ci est échoué le personnage tombe, sombre dans le lac, et meure. 

 

Les personnages ont intérêt à s’encorder. Si cela a été fait, les personnages ayant  

échoués pourront être soutenus par leurs compagnons de cordée. 

Ils devront faire un jet de Force + Forcer de seuil son encombrement+force/2. A deux  
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cela devrait être facile, par contre s’il s’agit de celui de tête ou celui de queue, la tâche  

s’avérera nettement plus ardue. A eux de choisir judicieusement leur premier de cordée  

et leur voiture balai. 

 

Exemple : Si le marcheur Dask manque une prise et chute.  

Il possède ses armes (enc2), un distillateur d’indice 2 (enc1), une outre d’eau pleine (enc1), 

ses vivres + son équipement (enc1) = 5 

Dask a 4 en force : force/2 = 2 

Rath se trouvant juste derrière lui doit faire 5+2=7 succès à faire à son Jet de Force + 

Forcer. Très Difficile si Rath est seul. 

 

Ils arriveront exténués au gouffre. Il y a fort à parier qu’ils vont attendre le lendemain  

pour s’y risquer. 

C’est une grande caverne qui s’enfonce en pente douce dans la montagne. Ses parois sont de,  

toute évidence, conçues par l’homme. De loin elles ont l’aspect du métal mais de près elles 

présentent tous les aspects rugueux de la roche. Très étrange ! 

 

Les personnages sont alors face à une des entrées de la cité d’Ambar. 

 

 

FIN DE LA DEUXIEME PARTIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIDES DE JEU DEUXIEME PARTIE : LE VOYAGE 
 

Les Personnages Non-Joueurs (PNJs) 

 
Le kad et Amr Izmir 
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Nomades typiques de la tribu de la voie des sables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les maraks shankréatures mineurs 

 

CAPACITES : 

 AGILITE 6 / Esquiver 3, nager 6 

 FORCE 6 / Forcer 3, Porter 4 

 HARGNE 7 / Agresser 5, Supporter 4, Surprendre 5 

AGILITE : 3   RESISTANCE : 3 

Camoufler : 2  Contrôler 2 

Esquiver : 1  Endurer 3 

  Régénérer 2 

 

FORCE : 3  SENS : 3 

  Observer : 3 

  Surveiller : 2 

 

 

HARGNE : 2  TREMPE : 3 

Supporter : 3  Surmonter : 2 

Agresser : 4  Résister : 4 

   Motiver 3 

   

  

PRESTANCE : 3 

Impressionner : 4 

Influencer : 2 

Séduire : 3 

 

ART MARTIAUX  3 

Falchion 5 

Poignard courbé 5 

 

COMMUNICATION 3 TECHNIQUE 1 

Marchandage 2  Lumière 2 

Baratin 3   

Empathie 2 

 

ERUDITION 3  SURVIE : 3 

Coutume marcheurs 4     Désert 5 

Lettre 1                 Obscur 3 

Intendance 5  Chameau  4 

Légendes 2 

Régions 6 (désert) 

 

Points de vie : 13 

Energie : 8 

 

Pièce d’amure d’indice 2 

AGILITE : 3   RESISTANCE : 3 

Camoufler : 2  Régénérer 2 

Esquiver : 1  Endurer 3 

 

FORCE : 2  SENS : 3 

  Observer : 3 

  Surveiller : 2 

 

 

HARGNE : 2  TREMPE : 2 

Supporter : 3  Surmonter : 2 

Agresser : 4  Résister : 1 

   

   

  

PRESTANCE 2 

Impressionner : 2 

ART MARTIAUX  2 

Falchion 4 

ou 

Poignard courbé 3 

 

COMMUNICATION 2 TECHNIQUE 1 

Marchandage 2  Lumière 2 

   

 

ERUDITION 2  SURVIE : 3 

Coutume marcheurs 2     Désert 4 

Légendes 2  Obscur 1 

Régions 6 (désert) Chameau  2 

 

 

Points de vie : 11 

Energie : 8 

 

Pièce d’amure d’indice 2 
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 PRESTANCE 3 / Impressionner 5 

 RESISTANCE 6 / Endurer 5, Régénérer 5 

 SENS 5 / Observer 5, Surveiller 5 

 TREMPE 6 / Surmonter 6 

 

ARMES DOMMAGES  PROTECTION 

Morsure  +4   Peau Epaisse 2 

Griffes  +5 

 
POUVOIRS 

(voir Livret2, p55 de Dark Earth : Les périls de Sombre Terre) : Drain (mois), Peur, 

régénération 

 
VIE : 24 Cœur Sombre : 3 
 

 

 

 


