
La sorcière venue du nord 
Acte 2 : le village martyre 

Le groupe de héros remonte la rivière lorsque soudain, plusieurs épaisses colonnes de fumée noire apparaissent au loin. Le 

village d’Arhis est attaqué! Accélérant la cadence, Conan et ses compagnons croisent des villageois fuyant vers le Sud, qui 

leur apprennent qu’un être maléfique, le bras droit de la sorcière, vient d’arriver au village avec un groupe de guerriers du 

nord et surtout un énorme géant, et ont commencé à commettre les pires exactions. Une partie des villageois a pu s’enfuir, 

mais leur chef ainsi que d’autres habitants ont été acculés dans la partie du hameau située au bord de la falaise. S’approchant 

discrètement, Conan et ses amis observent depuis une butte boisée des guerriers vêtus de peaux d’ours en train de passer à 

tabac des villageois, tandis que d’autres emportent leurs femmes hurlantes dans les huttes voisines en les tirant par les 

cheveux. Un géant d’au moins cinq mètres de haut est planté au milieu des huttes, un énorme rocher à ses pieds. Une petite 

hutte sur le côté semble également avoir été enflammée et commence à se consumer lentement. Ils ont également tout juste le 

temps d’apercevoir un être à l’apparence malfaisante pousser brutalement le chef du village dans une des huttes, pendant que 

celui qui semble être le chef des mercenaires emporte sa femme dans la hutte voisine. Conan fulmine devant le spectacle de ses 

loyaux sujets ainsi attaqués. « Par Crom, allons leur montrer ce qu’il en coûte de s’attaquer aux nôtres! » 

Si ni Yris, ni Yelanda n’ont été sauvées durant l’acte 1 : 

Le groupe de héros se fraye rapidement un chemin vers le hameau, les armes à la main, avec comme objectif principal de 

tirer  le chef du village et sa femme des griffes de leurs assaillants... 

Si seule Yris a été sauvée durant l’acte 1 : 

Yris interpelle alors Conan « Je ne sais pas exactement pourquoi, mais pendant les jours qui ont précédé notre capture, 

notre chef Ramkar passait tout son temps dans la hutte en pierre, près de la falaise. Mais si nous voulons voir ce qu’il y 

faisait, il faudra d’abord trouver la clé qui permet d’ouvrir la très solide porte qui en barre l’entrée. Malheureusement je ne 

sais pas où Ramkar la dissimule, je sais seulement que ma maîtresse m’avait confié qu’il ne la portait pas sur lui. Je connais 

également un petit sentier qui longe la falaise, c’est abrupte et il faut passer en file indienne à travers les broussailles, mais 

nous pourrions arriver à l’arrière du village, près de la niche en feu. Nos loups apprivoisés y sont enfermés, il faut les sortir 

de là avant que le feu ne les emporte, ils pourront nous aider! » Conan acquiesce en silence, et les héros se préparent à 

investir le village assiégé... 

Si Yelanda a été sauvée durant l’acte 1 [sans Yris / avec Yris] : 

Yelanda s’écrie « Le serviteur de la sorcière doit être là pour stopper les travaux de mon père. Il travaille à l’antidote dans 

son laboratoire, la hutte en pierre près de la falaise. La porte est très solide, il faut une clé pour entrer. Je sais dans quelle 

hutte elle se trouve, je peux vous montrer. Mais je vous en prie, sauvez mes parents! » [Sans perdre de temps, Conan et 

ses amis se frayent un chemin vers le hameau, les armes à la main... / Avant que le groupe ne s’élance vers le village, Yris 

les interpelle « attendez, je connais un petit sentier qui longe la falaise, c’est abrupte et il faut passer en file indienne à 

travers les broussailles, mais nous pourrions arriver à l’arrière du village, près de la niche en feu. Nos loups apprivoisés y 

sont enfermés, il faut les sortir de là avant que le feu ne les emporte, ils pourront nous aider! » Conan acquiesce en silence, 

et les héros se préparent à investir le village assiégé...]. 



Laboratoire 



Mise en place des héros : 

 Identique à l’acte 1, en prenant en compte les modifications d’équipement, et les dragons noirs éventuels ajoutés. 

 Si Yelanda est là, elle indique aux héros dans quelle hutte la clé est dissimulée : les héros consultent les pions 

 pour connaître l’emplacement de la clé (le pion numéro 1) sans les montrer à l’Overlord. Ensuite les héros peu-

vent  choisir de démarrer sur les emplacements 1 et/ou 2 en se répartissant à leur convenance. L’emplacement 3 n’est 

 disponible que si Yris est là.  

 Tous les héros commencent avec 3 gemmes en zone de fatigue. 

Mise en place de l’Overlord : 

L’Overlord démarre la partie avec 13 gemmes dont 5 en zone de fatigue et en récupère 5 par tour. 

Le chef du clan de l’ours a 7 points de vie, l’elfe noir 6 et le géant 12.  

L’elfe noir dispose des sorts rage de Bori, contrôle mental, télékinésie et malchance. 
Il possède également une lame elfique magique qui ignore un point d’armure passive.  

L’Overlord ne connait pas l’emplacement de la clé et doit le découvrir pendant la partie (cf. les règles spéciales). 

Tuile évènement : 

Renforts : l’Overlord peut dépenser 6 points de renfort pour faire revenir des mercenaires du clan de l’ours. Ces 
derniers n’ignorent pas les barricades si ces dernières sont intactes (cf. règles spéciales). 

«Tu vas parler, oui?» : l’elfe noir et le chef du clan de l’ours gagnent une phase d’interrogation supplémentaire 
s’il sont sur la zone de Ramkar ou de Melyanne sans héros présent sur la zone (cf. règles spéciales). Ne peut 
être joué que si l’elfe noir ou le chef de clan est en vie. 

L’invocation : l’elfe noir pousse un cri guttural, puissant et quasi-surnaturel. Un immense serpent jailli alors des 
eaux de la rivière. Ajouter le serpent à l’emplacement indiqué et sa tuile juste après celle de l’elfe noir dans la 
rivière. Ne peut être joué qu’une fois et seulement si l’elfe noir est vivant. 

Gagner l’acte 2 :  

L’Overlord gagne et la campagne s’arrête si tous les personnages sont tués. Il gagne cet acte si l’elfe noir 

ou le chef du clan de l’ours sort du village avec l’antidote ou si les héros n’ont pas gagné à la fin du tour 8. 

La partie démarre par le tour des héros au tour 0. 
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Règles spéciales :  

 Ramkar et Melyanne - Ramkar est interrogé par l’elfe noir, sa femme Melyanne par le chef du clan de l’ours. 
On peut les représenter par les figurines de Taurus et Zelata. 

 

 

 On considère que Ramkar et Melyanne sont en sécurité tant qu’au moins un héros se trouve sur leur 
zone. Ils bénéficient alors de la compétence sous protection et se déplacent automatiquement avec le(s) 
héros qui les protège(nt). Ils ne font aucune autre action (ni attaque ni défense ni manipulation). 

 Ramkar a 3 points de vie et une armure passive de 1. Melyanne a 2 points de vie et aucune armure. 

 Trouver la clé - Soit les héros connaissent l’emplacement de la clé (car Yelanda leur a dit), soit ni eux ni 
l’Overlord ne le connaissent. Les héros peuvent trouver la clé en mettant en sécurité Melyanne et Ramkar, 
qui leur dira où elle se trouve, et en fouillant les huttes avec une manipulation simple pour consulter le jeton 
correspondant (sans le montrer à l’Overlord). Dès qu’un héros retourne le pion 1, il a trouvé la clé et on 
considère qu’il l’a dorénavant sur lui (poids nul). Il peut le dire en secret aux joueurs héros. La clé peut être 
passée/lancée d’un personnage (Héros ou Overlord) à l’autre. 

L’Overlord n’a qu’une façon de connaître l’emplacement de la clé: en interrogeant Ramkar et Melyanne. 

 L’Overlord doit activer l’elfe noir ou le chef de clan de l’ours lorsqu’ils sont sur la zone de Ramkar ou 
Melyanne, sans héros présent. La tuile évènement permet d’obtenir une phase d’interrogatoire de plus. 

 L’Overlord lance les dés d’attaque de l’interrogateur ;       ou  

 Les héros lancent un dé orange relançable pour la résistance ; 

 Aucun camp ne peut allouer des gemmes pour relancer ; 

 La différence indique le nombre de pions que l’Overlord peut consulter. S’il retourne le pion 1, cela 
signifie que Ramkar ou Melyanne a craqué et avoué où est la clé. 

 

 

Les villageois(es) - Les villageois sont en train d’être passés à tabac par les guerriers du clan de l’ours. Les 
villageoises, elles, subissent des assauts d’une autre nature (cf. les mercenaires du clan de l’ours). Dès qu’un 
héros est présent sur la zone d’un(e) villageois(e), on considère que cela lui donne l’occasion de s’échapper. 

ramkar 

melyanne 
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 Les loups - Deux loups sont coincés dans leur niche en feu. Au début du tour 1, le marqueur est passé 
sur 2. A la fin du tour 2, les loups meurent dans l’incendie. Un héros qui ouvre (manipulation simple) la 
niche récupère la tuile des loups géants et peut les commander. Les loups tués sont perdus définitivement. 

 Les mercenaires du clan de l’ours - Ils peuvent être activés par leur chef avec sa compétence 
commandement en plus de leur activation normale par l’Overlord. 

 

 Le géant - L’Overlord ne peut activer sa tuile que si l’elfe noir est vivant. 

Le géant est mono-maniaque et n’attaque qu’avec 
son rocher, ce qui est considéré comme une attaque de corps-à-corps avec allonge. Il le « laisse tomber » 
sur sa cible. A sa prochaine activation, le géant doit d’abord ramasser son rocher en dépensant 2 points 
de déplacement (donc 3 s’il doit aller le ramasser sur la zone adjacente après avoir attaqué avec la 
compétence allonge) avant de pouvoir attaquer à nouveau. 

 Porte du laboratoire - L’unique porte est en acier très solide et est verrouillée. Il n’est pas possible de 
l’ouvrir sans la clé, que ce soit en la défonçant, ou l’attaquant au corps-à-corps.  

 Coffres - Le contenu du paquet est le suivant : 
Tout objet non récupéré dans un coffre pendant la partie n’est pas récupérable après. 

 Huttes - Les tentures aux ouvertures des huttes et entre les huttes bloquent les lignes de vue. Les murs 
en bois peuvent être défoncés par les personnages disposant de la compétence, en dépensant un total de 
3 points de mouvement (2+le déplacement). Les murs en pierre ne peuvent pas être défoncés. 

 Barricades - Elles ont été placées par les mercenaires pour empêcher les villageois de s’enfuir. Aucun 
personnage (héros ou de l’Overlord) ne les ignore. Elles ne peuvent pas être escaladées ou franchies 
autrement qu’en les défonçant (par ceux disposant de la compétence défoncer en dépensant 4 points de 
mouvement au total) ou en les détruisant (par attaques au corps-à-corps). Elles ont 10 points de vie. 
Une fois défoncées, elles le restent jusqu’à la fin. 

 Palissade extérieure - Elle ne peut être ni escaladée, ni défoncée, ni détruite. 


