
Les aides de jeu proposées dans les pages suivantes complètent modestement le guide du joueur de Pax Elfica.

À la demande d'un de mes joueurs, j'ai tenté de faire apparaître, sur la carte du Valseptente, la zone contrôlée par les

elfes. N'ayant pu intégrer l'intrigue dans mon cadre de campagne habituel, j'ai profité de l'occasion pour enrichir un

peu le complexe exposé dans le livre de base et le livret sur la région, en essayant de respecter les inspirations citées

par l'auteur.

J'ai rassemblé les règles utiles pour le personnages de Rosa Maggiere, dispersées dans le livre de base. J'utilise les

livre de règles de Héros & Dragons mais, dans celui-ci, aucune lignée d'Ensorceleur ne me paraissait correspondre à ce

sympathique personnage. J'en ai donc inventé une, en pillant toutes les ressources disponibles, notamment l'excellent

site https://www.aidedd.org/ ! Je voulais rester cohérent avec... le matériau d'origine, sans trop déséquilibrer le jeu,

mais bien sûr rien n'a été testé.

Enfin, j'ai présenté l'auberge de l'épée, le principal décor de la campagne, d'une manière plus confortable à mes habi-

tudes de vieux rôliste. Un peu comme un donjon, donc ! J'ai adapté les lieux aux personnages choisis par mes joueurs.

Le lecteur pardonnera les quelques illustrations que j'ai rajoutées, qui ne sont certes pas au niveau de Pax Elfica. Je les

ai bricolées sur le site http://www.heromachine.com/ – un de mes sites préférés. Joueur de la campagne d'Hellywood,

j'avais apprécié les innombrables portraits de PNJs. Je voulais donc combler quelques manques.

F.P. ALLEGRE
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VALSEPTENTE OCCUPÉ

Depuis leur victoire contre le Nécromant, il y a cinq ans,

les elfes de la Nariamórien occupent la majeure partie de

la marche de Valseptente, la province la plus septentrio-

nale du royaume d'Arlande.

UNE VALLÉE RECULÉE

Le Valseptente s’étire entre deux chaînes de montagnes,

les Monts de Heurtevent à l'ouest et les Hauts de Har-

Volk à l'est. La rivière qui traverse la vallée, la Waldine,

ne prend pourtant sa source dans aucune de ces mon-

tagnes. Elle s'écoule depuis les tréfonds de la forêt des

elfes,  au  nord.  Les  Hauts  de  Har-Volk  lui  fournissent

deux affluents : la Berg et le Blastrumen, deux torrents

aux eaux pures et glacées.  Le Lac Bleu, où les trois  ri-

vières se  mêlent,  fait  presque vingt  kilomètres dans sa

plus grande largeur. De là, la Waldine serpente paisible-

ment jusqu’à la tempétueuse mer de l’Ost. 

La région n'a été qu'en partie colonisée par les nains et

les hommes. Les villages s'égrènent le long de la Waldine

et restent assez éloignés les uns des autres. Les champs

ont à peine entamé les forêts. 

L'ouest de la vallée est encore moins peuplé. Les col-

lines se sont révélés arides mais riches en minéraux. Hé-

las, les mines sont désaffectées depuis que des coups de

pioche ont mis au jour des passages vers le plan élémen-

taire du feu. Quant aux Monts de Heurtevent, ils restent

avares en eaux mais prodigues en courants aériens bru-

taux – qui font la joie des nombreux griffons, nichés dans

les sommets.

UN TERRITOIRE CONTRÔLÉ

Les escouades elfes ont coupé la Marche de ses voisins.

Là où aucune frontière naturelle n’existait, par exemple

entre le Bois de Liffraie et la Waldine, les arindeäls ont

fait  pousser en quelques années des haies épineuses et

touffues de plusieurs mètres de haut et d’épaisseur, em-

pêchant tout passage. 
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Les inconscients qui décident de passer en arrachant ou

brûlant le mur végétal sont traqués inlassablement par

les oiseaux de proie des druidesses.  Enchantée, la haie

s’écarte pour laisser passer les elfes. Plusieurs points de

contrôle permettent aux chanceux disposant de laissez-

passer – essentiellement des marchands ou des notables

en déplacement – d’être escortés par des elfes pour qu’un

chemin s’ouvre.

Sur les fleuves, des chaînes tendues de part et d’autre de

la rive régulent de la même manière les déplacements.

Sur le reste du territoire, particulièrement au nord de la

Waldine, des patrouilles régulières sont organisées.

Si la zone occupée par les elfes s'étend sur tout le Bois

de Liffraie, leur contrôle sur cette forêt brumeuse reste

pour le moins théorique.  Pen-

dant plus de deux siècles, la fo-

rêt était réservée aux membres

de  la  puissante  guilde  des

Ifriers, qui rassemblait tous les

corps de métier de la filière du

bois  –  bûcherons,  charbon-

niers,  flotteurs,  charpentiers,

ébénistes  et  luthiers.  Lorsque

les  elfes  prirent  le  pouvoir  et

interdirent la coupe du bois, les

Ifriers se sont réfugiés au cœur

de la forêt qu’ils connaissaient

si bien. Rejoints par les soldats

refusant la dissolution de l'ar-

mée du margrave, ils arrivent à

déjouer les patrouilles elfes. 

UNE HISTOIRE MOUVEMENTÉE

Avant l'arrivée des elfes, le Valseptente n'aurait été peu-

plé  que de monstres gigantesques et  de hordes gobeli-

noïdes passant leur temps à s'entre-déchirer.

Il y a 600 ans : les elfes ont chassé les peaux-vertes de

la vallée vers les Terres sauvages, à l'est, et se sont instal-

lés dans la forêt de Nariamórien. 

Le  Norlande  a  accueilli  avec  soulagement  ce  change-

ment de voisin.  Ses armées avaient alors fort  à faire  à

l'ouest.  Les royaumes du Ponant,  lassés de se  disputer

l'héritage de la mythique Atalantë tandis que les navires

norlandais pillaient leurs côtes, s'étaient unis contre cet

ennemi commun... 

Dans la mer de l'Ost,  la bataille  navale  tant attendue

n'eut pas lieu – la flotte venue du Ponant se perdit après

avoir essuyé plusieurs tempêtes et échoua à des centaines

de kilomètres au sud. Les survivants s'allièrent aux nains

des collines et à quelques tribus locales.

Ils fondèrent la ville d'Haraminas, la Tour du Sud, qui

devint  le  cœur  d'un  nouveau  royaume :  l'Arlande.

Quelques décennies plus tard, celui-ci commença à colo-

niser la vallée pacifiée par les elfes, dans une vaine tenta-

tive  de  rejoindre  les  Royaumes  du  Ponant.  Les  nains

combattirent les gobelins dans les Monts de Heurtevent

et  bâtirent  la  cité  d'Angmark.  Les  humains  se  disper-

sèrent le long de la Waldine, sans oser s'approcher de la

forêt de Nariamórien. 

Il y a 500 ans :  la popula-

tion de la marche se dévelop-

pait  lentement  lorsque  la

principale  cité  de  la  région,

un port situé sur la côte de la

Mer de l'Ost, fut engloutie par

les  flots.  Les  anciens  ra-

content  de  nombreuses  his-

toires au sujet  de la cité dis-

parue, que l'on pourrait aper-

cevoir  lors  des  grandes  ma-

rées...

Il y a 480 ans : un dragon

terrorisait  la  vallée.  Il  fut

vaincu  par  un  preux  cheva-

lier, Bren.  Celui-ci rassembla

les  villageois  et  construisit

une cité fortifiée pour les protéger de futures calamités.

Les habitants reconnaissants la baptisèrent Brenhaven. 

Il y a 400 ans : l’Église de la Flamme fit bâtir une ab-

baye en mémoire de Saint Bren. Le roi d'Arlande s'y re-

cueillit pendant plusieurs jours, avant de tenter de réali-

ser le rêve de ses ancêtres : traverser les Monts de Heur-

tevent, conquérir la Norlande et rallier les Royaumes du

Ponant. 

Dans les montagnes, la cavalerie du roi fut décimée par

les griffons et sa propre monture déchiquetée devant ses

yeux. Dépité, il retourna dans sa capitale après avoir so-

lennellement ordonné au Margrave de Brenhaven de mo-

difier ses armoiries – de sinople au griffon d’argent ram-

pant tenant une épée. 
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Le roi mourut deux ans plus tard et son successeur ou-

blia cette demande mesquine. En fait, iIl détourna son at-

tention  du  nord  et  s'intéressa  aux  terres  plus  hospita-

lières du sud, comme la principauté de Roquenoir.

Il y a 350 ans : alors que les monarques d'Arlande dé-

laissaient  le  Valseptente,  une  nouvelle  menace  avait

grandit à l'est. Des horreurs reptiliennes s'étaient instal-

lées au pied des Hauts de Har-Volk. En quelques décen-

nies,  les  hommes-serpents avaient creusé une véritable

cathédrale souterraine en l'honneur de leur divinité indi-

cible. Leur puissance grandissante finit par inquiéter la

Nariamórien.

Des  émissaires  elfes  contactèrent  les  paladins  de

l’Église de la Flamme. Ensemble, elfes et hommes exter-

minèrent les sauriens et fermèrent les portes des souter-

rains. Leur forteresse devint leur tombeau. 

Il y a 300 ans :  plusieurs familles naines venues du

centre  du royaume s'installèrent à Brenhaven pour ex-

ploiter les prometteurs filons des collines, à l'ouest de la

ville. Ils développèrent un réseau souterrain, comprenant

leurs propres habitations,  un véritable tout-à-l’égout et

des puits d’eau potable pour la cité. 

Brenhaven connut alors une première ère de prospérité.

Il y a 200 ans : les artisans s'organisèrent, formant de

puissantes corporations, la première d'entre elles étant la

Guilde des Ifriers. 

Il  y a 150 ans :  les  nains creusèrent trop profondé-

ment dans les collines et ouvrirent une faille vers le plan

élémentaire du feu, ruinant définitivement l’exploitation

minière. La colère des habitants les poussa à s’exiler.

La ville commença à péricliter.

Il y a 50 ans : Brenhaven sortit  enfin de sa torpeur

grâce au commerce avec les  elfes,  jusque-là retranchés

derrière leurs frontières – l'orée de la Nariamórien. 

Au  même  moment,  à  des  centaines  de  kilomètres  à

l'ouest, le Nécromant commençait à conquérir un à un les

Royaumes du Ponant...

Il y a 30 ans :  le Nécromant soumit la Norlande. Les

seigneurs  du  royaume  d'Arlande,  persuadés  que  les

Monts de Heurtevent restaient infranchissables par une

armée, tardèrent à organiser les défenses.

Il y a 20 ans : le Nécromant et ses armées de morts-vi-

vants envahissaient l’Arlande, en commençant par le Val-

septente.

Il y a 7 ans : la Sylve poussa brusquement au milieu de

Brenhaven.  Le  commandant  elfique  Erisadán  libèra  la

ville des forces du Nécromant.  Alasaril  fut nommé sei-

gneur protecteur de la région. Tancrède de Hautval de-

vint Margrave. Des réfugiés affluèrent à Brenhaven, mais

ils furent refoulés en marge de la ville.

Il y a 5 ans :  tous les royaumes furent libérés, le Né-

cromant était enfin vaincu. Mais le Valseptente resta sous

protectorat elfique.

Il y a 4 ans : un mouvement de résistance mené par la

Vieille Garde, ancien corps armé personnel du Margrave,

tenta  de renverser  les  elfes,  en vain.  La garde  fut  dis-

soute.

Aujourd'hui...
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STATUE VIVANTE

Vous êtes le résultat d’un processus de création artis-

tique et magique ayant commencé par le façonnage d’une

statue de pierre du Valseptente et s’étant conclu par sa

transmutation  définitive  en  être  vivant.  Bien  que  vous

ayez gardé l’aspect de la pierre, votre organisme partage

les besoins naturels de toutes les créatures (nourriture,

oxygène, sommeil).

Caractéristiques. Votre Constitution augmente de 1.

Taille. La statue dont vous êtes issu-e était grandeur

nature. Votre taille est donc Moyenne.

Vitesse.  Votre  vitesse  de  base  est  de  9  mètres  par

round.

Peau de pierre. Votre peau résistante vous donne un

bonus de + 1 à la CA.

Cœur de pierre. Vous avez l’avantage aux jets de sau-

vegarde  contre  les  effets  de pétrification,  de métamor-

phose et de charme.

Magie innée de la pierre. Vous connaissez le  sort

mineur sculpture – voir page suivante. Lorsque vous at-

teignez  le  niveau  5,  vous  pouvez  lancer  le  sort  fusion

dans la pierre une fois par jour. Lorsque vous atteignez

le niveau 7, vous pouvez lancer le sort peau de pierre une

fois par jour. Vous n’avez pas besoin de composante ma-

térielle.  La  Constitution  est  votre  caractéristique  pour

lancer ces sorts.

Par ailleurs, si votre personnage est ensorceleur, vous

pouvez  choisir la Constitution comme caractéristique de

lancement de sort de cette classe.

Langues. Vous maîtrisez l’Arlandais.

LIGNÉE DES PIERRES VIVANTES

Vous avez été sculpté dans un monolithe, extrait d'un

antique cercle de pierres érigé par les druides. La couleur

blanche de votre corps contraste avec le gris granitique

des rochers de la région. Depuis 200 ans les mages de la

capitale travaillent ce minéral vibrant de vie pour accom-

plir le prodige d’enchanter une statue.

MAGIE DE LA VIE

Votre lien avec la vie et la terre vous donne la possibilité

d'apprendre  quelques  sorts  normalement  associés  à  la

classe de druide. Lorsque votre niveau vous permet d'ap-

prendre un sort de niveau 1 ou supérieur, vous pouvez sé-

lectionner le sort dans la liste suivante de sorts, en plus

de la liste de sorts d'ensorceleur. Vous devez par ailleurs

obéir à toutes les restrictions associées au sort, qui de-

vient un sort d'ensorceleur pour vous.

Niveau
de Sort

Sort

1 enchevêtrement

1 purification de la nourriture et de
l’eau

2 croissance d’épines

2 protection contre le poison

2 restauration inférieure

3 croissance végétale

3 vitalité

4 panacée

Vous apprenez  également  le  sort  soins  des  blessures,

qui ne compte pas dans votre nombre de sorts s'ensorce-

leur connus.

SOLIDIFICATION

Au niveau 1, votre lien avec la pierre vous donne plus de

force. Vos points de vie maximums augmentent de 1 et

également à chaque fois que vous gagnez un niveau dans

cette classe. 

Par une action, vous pouvez obtenir un bonus à votre

CA égal à votre modificateur de Constitution si vous ne

portez pas d'armure. Votre corps se durcit et s'alourdit.

Vous subissez par contre un désavantage à tous vos tests

d'Athlétisme, d'Acrobatie et de Discrétion. Cet effet dure

jusqu'à ce que vous y mettiez fin par une action bonus,

que vous soyez incapable d'agir, ou si vous revêtez une

armure autre qu'un bouclier.

SOINS PUISSANTS

À partir du niveau 6, l'énergie céleste qui parcourt vos

veines peut renforcer votre  magie de guérison.  Chaque

fois que vous lancez des dés pour déterminer le nombre

de points de vie qu'un de vos sorts d'ensorceleur rétablit,

vous pouvez dépenser 1 point de sorcellerie pour relancer

une fois tous les dés que vous souhaitez.

INALTÉRATION

La magie de votre lignée renforce naturellement votre

résistance aux agressions élémentaires. Au niveau 14, en

dépensant 1 point de sorcellerie et une action bonus, vous

obtenez  la  résistance  aux  dégâts  de  feu,  de  foudre,  de
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froid et de tonnerre pendant un nombre de minutes égal

à votre bonus de maîtrise.

PRODIGIEUSE RÉCUPÉRATION

Au niveau 18, vous obtenez la capacité de surmonter les

blessures  les  plus  graves.  Au  prix  d'une  action  bonus

lorsqu'il vous reste moins de la moitié de vos points de

vie, vous pouvez récupérer un nombre de points de vie

équivalent à la moitié de vos points de vie maximums. 

Une fois utilisée, vous ne pouvez plus utiliser cette ca-

pacité de nouveau avant d'avoir terminé un repos long.

NOUVEAUX SORTS

PIERRE RÉTICULAIRE

ENCHANTEMENT (RITUEL) DE NIVEAU 1

Temps d’incantation : 1 action

Portée : 3 mètres

Composantes  : V,  S,  M  (une  pierre  semi-précieuse

d’une valeur de 50 pièces d’or)

Durée : instantanée

Le lanceur de sorts enchante la pierre qui sert de com-

posante.  Les porteurs de ces pierres peuvent communi-

quer par la pensée entre eux jusqu’à une distance de 1

km, sans limite au nombre d’interlocuteurs simultanés.

Après avoir permis a son porteur d’envoyer trois phrases,

la pierre se ternit et ne fonctionne plus. L’identité de l’au-

teur des messages n’étant pas reconnaissable, la mise en

place d’un protocole d’authentification est conseillée (par

exemple un mot de passe pour chaque personne, changé

régulièrement).

La distance augmente de 1 km lorsque vous atteignez le

niveau 5 (2 km), le niveau 11 (3 km) et le niveau 17 (4

km).

SCULPTURE

ÉVOCATION, TOUR DE MAGIE

Temps d’incantation : 1 action

Portée : 3 mètres

Composantes : V, S

Durée : concentration

Ce tour mineur permet de provoquer l’un des effets ma-

giques suivants :

➢ prendre un caillou ou une pierre dans sa main et

lui faire prendre la forme de son choix ;

➢ réduire en poussière moins de 1 kg de pierre (qui

ne peut pas faire partie d’un ensemble plus im-

portant) ;

➢ sculpter  la pierre  avec ses  mains,  comme si  on

disposait  d’outils  de taille  de pierre.  Le lanceur

applique  son  bonus  de  maîtrise  pour  tout  test

réalisé dans ce cadre.
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L'AUBERGE DE L'ÉPÉE, COMME UN DONJON

C'est-à-dire de haut en bas !  Suivez les pas du  maître du donjon patron de l'auberge, Klaus, lui-même un ancien

aventurier et émérite écumeur de dédales, quand il s'enfonce dans les profondeurs de son labyrinthe... Enfin, de son

établissement. 

Le « donjon » était autrefois une simple ferme. Il occupe maintenant tout un pâté de maisons au cœur du quartier de

la Porte, dans la cité de Brenhaven. Derrière une haute muraille en pierre de quatre mètres de haut, une poignée de

bâtiments se pressent autour d’une cour intérieure : une tour fortifiée, un corps de ferme, un cellier et une grange. 

Les fortifications ont bien servi pendant la guerre de la libération. Leur âge vénérable étonne parfois les voyageurs. Il

y a cinq siècles, Brenhaven n’avait pas de mur d’enceinte et les paysans installés autour du village devaient se protéger,

comme ils le pouvaient, des brigands en maraudes et des incursions orques depuis les terres sauvages, à l'Est...

Le plus haut des bâtiments composant le donjon est bien sûr la tour fortifiée, qui s’appuie sur le corps de ferme. Elle

n’a plus depuis longtemps de réelle fonction de défense ou de surveillance. Le personnel du donjon loge aujourd'hui

dans ses quatre étages. 

LE DERNIER ÉTAGE 

Il est réservé comme il se doit à Klaus et à ses proches : son fils, Tanorivel, et sa nouvelle épouse, Rikke. 

Nul n'ignore que la récente union de Klaus et Rikke est un mariage blanc, qui a permis à la réfugiée du Norlande de

rester en ville – alors que le Margrave, lassé par ses incessantes revendications, envisageait de la jeter dans la Waldine.

Klaus respecte toutefois les convenances et insiste pour que ses employés fassent de même. Tanorivel, son fils, s’ac -

commode plutôt bien de la situation. Sa mère était une elfe de la Nariamórien. L'héroïque capitaine a trouvé la mort

lors de la guerre de libération. Trop elfe pour les humains et pas assez pour les elfes, Tanorivel ne se sent accepté que

par les créatures peuplant le donjon – le personnel et les clients de l'auberge.
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LE TROISIÈME ÉTAGE

Tous les étages de la tour sont organisés de la même manière : trois chambres et un palier. Ce dernier ne dispose que

d'une seule fenêtre à l'ouest, qui tient plus de la meurtrière et ne laisse passer qu'une chiche lumière pendant le jour.

Le soir, le palier est éclairé par une lanterne pour que les escaliers du donjon ne se transforment pas en piège mortel.

Les deux chambrières, Marinette et Lilibeth, occupent la plus grande chambre de cet étage. Les deux autres sont

louées à l'année par un jeune noble à la vie dissolue, le baron d'Orville, pour lui et son majordome. Les chambres de la

tour inoccupées peuvent en effet être louées à des clients si besoin, notamment quand des habitués arrivent à l'impro-

viste. Bien sûr, Enguerrand d’Orville est plus qu'un habitué. Cette âme en peine vient régulièrement à l'auberge pour

oublier l’enlèvement de sa petite sœur par les elfes et l’enfaytement de ses parents qui avaient tenté de résister. 

Ses vignes lui procurent un revenu confortable qu'il ne peut guère dépenser dans son domaine isolé, dernier fief de

l'Arlande avant les terres sauvages. Lors de ses visites, Enguerrand finit le plus souvent ivre et incapable de rejoindre

son domaine ou même de monter seul jusqu'à sa chambre. Anthelme, son majordome doit alors le porter.

Dans le corps de ferme, un vaste dortoir a été aménagé dans l'ancien grenier, pour les clients peu fortunés ou avares.
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LE DEUXIÈME ÉTAGE

Les chambres louées aux clients occupent la majeure partie du deuxième étage. La meilleure chambre de l'auberge se

trouve là, avec sa propre cheminée et son épais tapis brodé, trouvé par Klaus dans un souterrain mal famé du temps de

sa folle jeunesse. Les clients de cet étage peuvent accéder aux bains, qui se situent dans un bâtiment attenant à la tour

et au corps de ferme, un ancien cellier. Des rideaux garantissent une certaine intimité. Il y a bien sûr des horaires

d’utilisation pour les hommes et d’autres pour les femmes – ce n'est pas l'auberge du pont, ici !

L'un des plus féroces lieutenants de Klaus règne sur cet étage : Gisila. Cette petite femme replète, au visage dur, di-

rige les chambrières d'une main de fer. Ancienne dame de compagnie d’une comtesse, elle a perdu son emploi lors de

l'invasion du Nécromant. Quelque peu aigrie, elle veille aujourd'hui à la bonne tenue de l’auberge et de son personnel. 

Klaus a également embauché le mari de Gisila, Guilherm, lui aussi un ancien domestique, comme veilleur de nuit.

Discret et taciturne, il hante les couloirs la nuit tombée, d'un pas parfois titubant – il apprécie la bière de l'auberge.

Le couple dort à cet étage. Les autres chambres due la tour sont occupées par les enfants du personnel  : les deux filles

de Gisila et Guilherm, les jumelles Magda et Eda, tour-à-tour sages ou espiègles, ainsi que le fils de Marinette, Otto, un

garçon maussade qui rêve du retour de son père – un aventurier qui a sans doute fini dans l'estomac d'un monstre.
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LE 1ER ÉTAGE 

Le cœur de l'auberge se situe au premier étage. Ou plutôt le ventre, puisque c'est là qu'on y mange et qu'on y boit !

Tout en consommant, les clients peuvent contempler le fameux mur d'épées, où tant de vétérans ont scellé leur lame.

Le donjon devrait son nom à ce pittoresque décor. Bien sûr, les habitués viennent plus pour la bière ambrée de Sig -

mund ou les chansons acerbes de Janelle que pour de vieilles épées – que même le plus avide des aventuriers ne pen-

serait pas à décrocher. Les deux halfelins font le succès de l'auberge. Le joli minois de Birgit, la serveuse, ne gâche rien.

À côté de la salle commune, une pièce a plusieurs usages, selon l'heure de la journée : école pour les enfants du per-

sonnel et des fournisseurs, bureau de l'écrivaine publique, salle privative où les elfes s'installent pour s’isoler des

autres clients. La cuisine d'Albert, un grand gaillard à l'allure à la fois enfantine et effrayante, se trouve de l'autre côté.

L'étage de l'écurie est également aménagé. Eudes, le coiffeur, barbier, crineur et palefrenier, y a sa chambre, au-des -

sus de sa boutique. Une deuxième salle sert de germoir où sont trempés les grains d’orge qui permettront la fabrica-

tion de la bière. Un palan permet de hisser les sacs de céréales au travers d’une grande trappe dans le plancher.

Dans la tour fortifiée, Morrigan le maréchal-ferrant et Rosa l'écrivaine publique dorment à cet étage.
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LE REZ-DE-CHAUSSÉE 

Des escaliers relient la cuisine et la salle commune à la cour. Il n'est pas rare que certains clients un peu trop éméchés

trébuchent en sortant et chutent lourdement sur la terre battue. Au lieu d'installer une fosse avec des pieux à cet en-

droit pourtant idéal, Klaus fait escorter les ivrognes jusqu'à l'entrée de l'auberge.

Une partie du rez-de-chaussée du corps de ferme est occupé par l'atelier du maréchal-ferrant, Morrigan. L'autre par -

tie est réservée à la cave et à la brasserie où Sigmund prépare la bière qui fait la réputation de l'auberge. La composi-

tion du subtil breuvage doit rester secrète. Ces trois salles sont donc interdites au public ! Un plan incliné communique

avec la salle commune et permet de hisser des tonneaux pleins, ou de descendre des tonneaux vides. Dans la tour, Sig-

mund et Albert dorment dans deux chambres voisines. Parfois, la nuit tombée, ils discutent de recettes à base de bière.

L'ancienne grange est devenue une écurie. Elle accueille le chariot de Sigmund et les chevaux des clients. Dans un

coin, quelques trous d’aisance font fonction de latrines. De l'autre côté de la grange, Eudes accueille ses clients et tra-

vaille le crin dans son échoppe. Entre celle-ci et le cellier, une citerne récolte l’eau de pluie. L’auberge ne dispose pas

de puits nain. Le linge est lavé par les chambrières tous les matins au lavoir, sur le port.

Depuis le cellier, un escalier en colimaçon permet d'accéder à un ancien silo à grain enterré, reconverti en réserve.

Une charpente et des planchers ont été installés pour le diviser en deux niveaux. Seul le niveau supérieur est réelle-

ment utilisé. Le second niveau est encombré d’un vieux bric-à-brac.
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