
La sorcière venue du nord 
Entre les actes 2 et 3 

Conan et le groupe de héros quittent précipitamment le village d’Arhis et retrouvent à l’extérieur les quelques villageois qu i 

ont pu échapper au massacre. Une fois tous regroupés, ils se dissimulent dans une partie dense de la forêt voisine pour 

échapper aux mercenaires qui les pourchassent, et font le point sur la situation.  

 Si ni Ramkar ni Melyanne ne sont sortis du village avec les héros 

 Plusieurs villageois rescapés expliquent aux héros que leur chef Ramkar leur avait annoncé avoir découvert la source 

 de la magie de la sorcière, le sang de créatures de grande taille arrivées avec elles des contrées du Nord. Il comptait 

 l’utiliser pour mettre au point un antidote qui leur permettrait de se prémunir ou au moins de se protéger de ses 

 effets. Malheureusement ils n’en savent pas beaucoup plus.  

 Si Ramkar est sorti du village avec les héros [si les héros sont sortis avec l’antidote] 

 Ramkar remercie son roi « Monseigneur, nous vous sommes reconnaissant d’être venus à notre secours. J’ai 

 découvert que la magie de la sorcière est très puissante, et utilise comme ingrédient de base le sang de trolls, des 

 créatures de grande taille à l’allure monstrueuse, qui sont arrivées avec elle des terres du Nord. Leur sang est 

 poisseux et épais, de couleur sombre. Ma femme Melyanne a pu en voler dans le camp de la sorcière et c’est grâce 

 à cela que j’ai conçu mon antidote. En boire vous permettra de résister aux sortilèges de la sorcière pendant un 

 temps, mais l’effet sera temporaire et de courte durée. Le sang de troll pur aurait sans doute un effet similaire, mais 

 de plus courte durée. [Il y a assez d’antidote pour vous tous, que vous pourrez vous répartir dans des gourdes 

 avant d’aller affronter la sorcière.] » Conan remercie Ramkar pour son aide [et l’antidote, qu’il répartit entre chacun 

 de ses compagnons].  

 Si Melyanne est sortie du village avec les héros 

 Melyanne interpelle Conan respectueusement « Majesté, je connais bien les marais dans la forêt, plus au Nord, là 

 où la sorcière a établi son campement. J’y ai passé de longues heures pour y chercher des herbes médicinales qui ne 

 poussent que là-bas. Je peux vous montrer comme arriver à son campement par le côté le moins bien défendu. De 

 plus, j’ai ici des herbes qui vous permettront de vous soigner si vous veniez à être blessé dans l’affrontement. » 

 Conan remercie Melyanne pour ses renseignements et la décoction de soins. 

Conan remercie les villageois pour leur aide, puis s’adresse à ses amis : « Mes amis, le temps est venu d’aller dénicher cette 

sorcière dans sa tanière et de lui faire regretter d’être née! » 

Calculer un score en fonction des villageois sauvés : 

1 point pour chaque villageois et 2 points pour chaque villageoise ayant survécu.  

Les héros lancent chacun un dé orange non relançable (4 dés au total donc).  

Si le total des haches obtenues est supérieur ou égal au score, les villageois sont trop peu nombreux et trop démoralisés pour 

être d’une quelconque aide. Dans le cas contraire, les villageois se regroupent, s’arment, et offrent leur aide à Conan pour 

remercier leur roi de les avoir sauvés. Ils serviront de diversion au début de l’acte 3. 
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