*Habileté et Endurance x2 pendant un combat
Effet secondaire : perte de 1d10 END (0=0)

Bâton de sorcier
Alchimie
Psychomancie
Voyance
Envoûtement
Sorcellerie
Communication avec les Éléments

x

Rouleau de corde
Repas
Repas
Repas
Briquet à amadou
2 torches
Livre Majdar (Charatchak)
1 mortier et 1 pilon

1 sachet de cristaux d'Azaran
Fiole de salpêtre
Fiole suc de Karmo*
1 Feuille d'Azabois
Potion de guérison +4
Fiole de Senara (+5
VOL

18

2

21

37

x

x

x

25

NOTES D'AVENTURE
Carte de l'Empire Chadakine
Dague sertie de pierres précieuses
(Habilité +1)

Trousseau de clés (prison de Shuni)
Anneau porte-bonheur (Gnaja)
Pipeaux à Chaksu
Minéral Spirituel
Gyronome (boussole sonore)

Bâton de sorcier
Dague (+ fourreau)

+ AO a retrouvé Tanid ; ils franchissent la
Porte de l'Ombre et s'aventurent dans le
royaume de Noctiurne.
+ Rencontre avec Raïr ; AO résiste au
pouvoir hypnotique de Raïr et entraîne
Tanid vers la Tour de Cristal
+ AO et Tanid parviennent à la Tour de
Cristal.
+ Au terme d'une dangereuse escalade, AO
et Tanid pénètrent dans la tour ; ils
affrontent un monstre.
+ Ils rencontrent Bavemenu, un
académicien de la Tour de Cristal.
+ Bavemu et les Académiciens proposent à
AO une quête en échange de leur aide pour
quitter le champ Astral de Noctiurne : se
rendre à la Cité-Qui-Chante des Elessi et y
dérober la Thrénogemme, une pierre
magique qui émet une musique envoûtante.
+ AO accepte, même s'il se méfie des
Académiciens. Il n'a pas le choix s'il veut
pouvoir quitter Noctiurne un jour.
+ L'Athorton est une machine inventée par
les Académiciens pour voyager sur le champ
astral de Noctiurne.

NOTES D'AVENTURE
+ Les Académiciens confient L'Athorton à
AO mais garde Tanid en otage.
+ AO quitte la tour de Cristal à bord de
l'Athorton ; guidé par le gyronome, il
arrive dans le royaume de la Cité-QuiChante.
+ Il pose son vaisseau non loin de la
cité ; des Elessi s'approchent.
+ les Elessi s'avèrent pacifiques et
invitent AO à les suivre
+ AO est accueilli par le roi des Elessi.
+ AO est emmené dans le Palais du Dieu
Hurlant. Il y est mis en présence du
Gardien du Thrénogemme.
+ Le Thrénogemme maintient captif le
démon Stêt-Aman.
+ AO emporte le Thrénogemme et le
démon statufié, libérant la cité de la
menace du Dieu Hurlant.
+ le roi des Elessi conseille à AO d'aller
trouve le sage Oz-Na-Mun ; il sait où se
trouve la Pierre-de-Lune.
+ De retour à la tour de Cristal, AO
découvre que son sosie maléfique a
enlevé Tanid et l'a emmené dans le
royaume du Paradoxe

+ AO livre la Thrénogemme aux
Académiciens et fonce vers le royaume
du Paradoxe.
+ AO rencontre le Maître du Chaos ; ce
dernier libère Tanid et indique à AO
l'emplacement de la Pierre-de-Lune MAIS
il impose à AO et Tanid la présence du
sosie maléfique d'AO, le Jakcha.
+ AO et Tanid réussissent à se
débarrasser du Jakcha
+ AO sauve un village d'un incendie
allumé par son double maléfique.
+ AO et Tanid se reposent dans le village
puis reprennent leur périple à la
recherche de la Pierre-de-Lune.
+ On leur indique le Lac d'Argent, porte
du royaume de la Pierre-de-Lune.
+ L'Athorton pénètre dans le royaume de
la Lune et est attaqué par une créature
géante ; le dôme de combustible du
vaisseau est endommagé.
+ D'autres créatures géantes tentent de
mordre le vaisseau. Ces créatures sont
des plantes carnivores géantes.
+ AO réussit à se faufiler entre les
plantes et échappent aux avides
machoires.

+ AO et Tanid arrivent en vue d'un
Trianon Majdar ; AO met le cap vers la
construction où il est sûr de trouver la
Pierre-de-Lune.
+ Soudain, AO et Tanid sont attaqués par
des créatures monstrueuses... des oiseaux
monstrueux et difformes : des Oiseaux
du Chaos.
+ Commandant aux éléments, AO
provoque une tempête qui balaie les
oiseaux mais manque de faire se crasher
l'Athorton.
+ AO et Tanid arrivent au Trianon
Majdar ; AO ouvre magiquement la porte
du temple.
+ AO trouve la Pierre-de-Lune MAIS le
Jakcha rapplique !
+ le Jakcha s'empare de la Pierre-deLune et AO se prépare à se battre avec
lui. Tanid le supplie : elle pressent une
catastrophe si Astre d'Or se bat contre
son double.
+ AO suit les conseils de sa bien-aimée.
+ La Pierre-de-Lune retourne son
attaque contre le Jakcha, qui périt sur le
champ.

+ Astre d'Or a réussi sa quête : il a
trouvé la Pierre-de-Lune.
Il lui faut encore encore affronter
Charatchak.
Rendez-vous dans le quatrième et
dernier tome de la sage d'Astre d'Or
La Guerre des Sorciers
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