
La Crypte d'Arygaxggy
Le complexe est la dernière demeure du magicien Arygaxggy. 

C'est un donjon prévu pour 4 à 6 aventuriers de niveau 5 -7.

Disons que Arygaxggy était un enchanteur, d'alignement bon, et qu'il devait avoir pas mal de bardes et de ra-
conteurs d'histoire autour de lui. 

Il doit bien y avoir une bibliothèque avec des tas de livres quelque part dans la crypte. 
Il n'est peut être pas mort mais simplement endormi, en train de rêver ses futures histoires ...

Il faut une table de monstres aléatoire (incontournable), il faut aussi quand même des trésors basés sur les 
tables du DMG.

Arygaxgy repose en C32 

http://www.pandapirate.net/casus/viewtopic.php?t=11045&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
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Introduction au Module :  La Crypte 
d'Arygaxggy

« De tous les Enchanteurs qui ont marqué l’Histoire  
des Royaumes Palatins Gémellaires, Arygaxggy reste-
ra le plus prestigieux et le plus méconnu ; même les 
Mages  en  charge  des  travées  les  plus  obscures  et  
dangereuses  de  la  Grande  Bibliothéque  du  Dynaste  
Mitte-Rend  sont  incapables,  malgré  leur  maîtrise  du 
système d’archivage,  de répondre aux  questions  les 
plus essentielles qui  auraient  pu nous en apprendre 
bien plus que le tout dernier tome de Magie : La Gau-
driole édité par le Cercle des Sorciers de la Côte, dé-
positaire  du  Savoir  du  Mage  Débridé comme  l’on 
nomme parfois Arygaxggy. Tout ce que nous savons 
de lui est un ramassis de rumeurs, légendes et autres 
mémérages colportés d’une Cité à l’autre par bardes et  
troubadours. Les uns tiennent pour acquis qu’il était un 
puissant  Mage  dans  quelque  grand  empire  situé  à  
l’Ouest de la Grande Etendue, d’autres qu’il serait tout  
simplement une émanation de la Déesse, et enfin cer-
tains prétendent  qu’il  n’est  pas originaire de ce plan 
d’existence. Le mystère d’ Arygaxggy, pour peu qu’il y  
en ait jamais eu un, l’a suivi dans la tombe. »

 « Quoiqu’il en soit, depuis sa disparition, le mauso-
lée élevé sur les vestiges de son Très Saint Repaire 
(ravagé par un étrange phénomène toujours inexpliqué 
et baptisé « O(uragan) P(aranormal) A(typique) ») est 
devenu un lieu de pèlerinage où des milliers de per-
sonnes, de tout sexe, taille, origine, sexualité, sensibili-
té politique... se rendent chaque année et que l’on a  
baptisé « GenCon » (une légende court sur le fait que 
l’orthographe originale était   «T’Gènes, Con ! », poli-
tesse adressée par un Maître nain au Grand Enchan-
teur en personne afin de lui stipuler qu’il marchait sur 
sa pelle). 

Cette célébration réunit durant une semaine toutes 
les Ecoles de RPG et d’au-delà, sous l'égide du Cercle  
des Sorciers de la Côte et honore la mémoire d’ Ary-
gaxggy en se livrant à diverses activités religieuses qui  
se terminent toujours par l’exposition du Di-Vin (ou D-
20)  devant  une  foule  d’adorateurs  en  transe,  dont  
l’apothéose est atteinte quand lui est révelée la nou-
velle édition de Déboite & Dégomme (aussi nommé les 
Trois Tomes de la Loi). »

« Reste que la Crypte, le lieu le plus sacré du mau-
solée,  n’est  ouverte  qu’aux  membres  du Cercle  res-
treint  de  ses  adorateurs  les  plus  zélés...  Mais  
néanmoins  elle  attire  aussi  des  «touristes»  plus 
connus sous l’appellation d’«aventuriers» qui viennent  
y  perpétuer  un  rituel  d’un  autre  type  et  que  l’on  
nomme,  parmi  les  érudits,  «Dungeon-Crawling».  
Comme pour tous les autres Cultes à Mystères, il y a  
beaucoup d’appelés et  très peu d’Elus,  les quelques 
rescapés des précédentes «pèlerinages» (aussi nom-
més «expéditions» ) parlent de créatures redoutables, 
de pièges démoniaques et autres labyrinthes dont la 
complexité en a rendu plus d’un irrémédiablement fou-
à-lier... 

Mais  pour  ceux  qui  parviennent  au  bout  des 
épreuves, d’innombrables récompenses sont offertes.  
»

Une apparition d’Arygaxggy

Texte : 
Photo : Alan de Smet (CC)



C1  -  L’escalier  des  flammes  im-
possibles

Un long escalier de 201 marches, creusé dans la 
roche,  mène à la dernière demeure d’Arygaxggy.  Au 
fur et à mesure que l’on descend, un courant d’air de 
plus en plus puissant se fait sentir. Bientôt toutes les 
torches s’éteignent, soufflées par le vent. Les flammes 
protégées, comme celles d’une lanterne, dansent folle-
ment  et  ont  50% de chance de s’éteindre à  chaque 
round.

En l’absence de lumière, des fresques, exécutées 
avec des pigments fluorescents, commencent à appa-
raître sur les murs. Elles représentent une procession 
funéraire accompagnant  le cercueil  d’Arygaxggy  vers 
sa  dernière  demeure.  Des  diables  accompagnent  la 
procession, et semblent guetter le moment où ils pour-
ront s’emparer de l’âme du défunt. 
Au  bas  de  l’escalier,  là  où  s’arrête  la  fresque,  les 
diables semblent  hurler de rage,  comme si  leurs  es-
poirs avaient été déçus.

L’escalier débouche en C2.

Texte : Paiji

C2 - Les havres Gris
Le grand escalier débouche sur le quai d'un port el-

fique majestueux. Un bateau y est amarré et un convoi 
funéraire est en train d'embarquer. De grands elfes tout 
de blanc vêtus chantent tristement pour le défunt. Son 
cercueil de mithril et de pierres précieuses s'élève len-
tement dans les airs porté par l'assistance. Tous les vi-
sages se tournent alors vers les nouveaux arrivants ! 
Les  sourcils  se  froncent,  les  mines  se  font  sévères. 
Bientôt la colère, la rage fait horriblement grimacer ces 
faces d'habitude si paisibles. Les participants lâchent le 
précieux  sarcophage qui  s'écrase  sur  le  sol,  se  sai-
sissent de leurs épées courtes et se jettent sur les in-
trus! 
La scène n'est qu'une très belle et très puissante illu-
sion de groupe. Si une lampe est encore allumée après 
la descente de l'escalier, elle donne un bon bonus pour 
desceller  le  subterfuge.  Comprendre  le  phénomême 
n'empêche pas l'attaque des spectres elfiques.

Pour ce faire, les PJ doivent sentir qu'ils sont des in-
trus tant  qu'ils  ne se joindront  pas aux chants  funé-
raires. Il leur faut alors réussir un jet sous chanter avec 
un malus s'ils ne connaissent pas le haut-elfique et/ou 
l'air. Toute initiative est cependant acceptée. Un barde 
peut par exemple improviser un poême chanté, repris 
en coeur par toute la bande. Dans tous les cas, si les 
joueurs (pas les persos) se lancent dans une interpré-
tation a capella de "Into the West" et si les oreilles du 
MJ survivent, les spectres ne sont pas libérés.

Ils  sont  une  vingtaine.  Si  le  combat  s'engage,  la 
scéne se modifie progressivement! Le soleil se couche 
(6 rounds) pour laisser la place à une nuit noire qui leur 
est favorable. De surcroit, les persos risquent en se dé-
placant de tomber à l'eau et de se noyer! (Jets de sau-
vegarde pour lutter contre l'impression d'asphyxie).

La fuite est possible en longeant les quais vers la 
gauche et la droite. Gare à la séparation ! Restent à 
détecter les deux portes parmi le décor de l'illusion. 

Si les Pj montent dans le bateau en chantant, l'hori-
zon semble s'approcher rapidement. Une grande porte 
creusée à même la  falaise apparait  et  s'ouvre  .  Elle 
mêne vers la pièce C13. S'ils se retournent alors, il n'y 
aura plus qu'une pièce sombre. Le bateau, son équi-
page et sa précieuse cargaison se sont évanouis.

Espérons qu'ils savent chanter!

Texte : Canard

Trouver  une 
image d'escalier



C3 - L'Antre de la Liche
ou plutôt La remise à matériel magique

La porte
Une solide porte renforcée par des bandes métal-

liques protège l'accès à cette pièce. La serrure de la 
dite porte est de bonne facture et un jet de crocheter (à 
-10%) permet non pas de l'ouvrir mais de s'apercevoir 
qu'elle n'est pas verrouillée.

Néanmoins toute tentative d'ouverture "raisonnable" 
échoue.  En  effet  il  semble  qu'il  y  a  ait  comme  un 
"poids" contre la porte. En clair un jet réussi de « dé-
foncer » est nécessaire.

La pièce
Une fois la porte violemment ouverte,  les person-

nages peuvent voir qu’une table de bonne dimension 
ainsi  que quelques chaises  et  autres bibelots  lourds 
semblaient bloquer la porte...

La pièce qui s'offre a eux est dans la pénombre. Les 
seuls sources de lumières étant quelques bougies allu-
mées de-ci de-là. A gauche, un rideau de velours violet 
semble cacher un recoin de la pièce.  

Le mobilier se résume à une grande table en chêne 
contre le mur du fond qui est encombrée de livres et 
autres  parchemins  ainsi  qu'un  anneau  lumineux  et 
deux  grandes  chaises  à  haut  dossier  fort  poussié-
reuses  près de la table. 

Le reste  des murs  est  couvert  d'étagères lourde-
ment chargées de bocaux emplies de liquides plus ou 
moins suspects, d'ustensiles dont l'usage ne parait pas 
toujours évident et de livres et autres parchemins. 

Une des chaises à haut dossier abrite l'habitant du 
lieu qui se relève brusquement se retournant vers les 
intrus. Il s'agit d'un squelette, ces orbites révélant un 
étrange reflet rougeoyant. Il est vêtu d'une robe de ma-
gicien  usée  à  brocard  pourpre,  il  porte  une  étrange  
couronne sur la tête et  agite un sceptre de manière 
malsaine  et  menaçante.  D’une  voix  d'outre-tombe,  il  
hurle  "  Comment  osez-vous  étrangers  pénétrer 
dans l'antre d'Atarax la Liche !!!!" 

La vérité :
Atarax la Liche n'est qu'une chimère issue de l'es-

prit fertile et des lectures d'Anton le Squelette. En effet 
le groupe de joueurs fait actuellement face à une des 
expériences (réussie ?) du mage Arygaxggy. En effet 
celui-ci a rendu un squelette intelligent. Mais la vie d'un 
squelette pensant et esthète est loin d'être facile. Pas 
question de vivre à l'extérieur du dédale, les gens ne 
sont visiblement pas ouverts à la discussion avec les 
morts vivants. Quant à la non-vie à l'intérieur, entre les 
monstres agressifs et les aventuriers avides d'or, c'est 
loin d'être une sinécure. 

Voilà pourquoi Anton s'est bâti un refuge dans l'an-
cienne remise à matériel magique. Il a entassé son pé-
ché mignon, à savoir des livres, ainsi qu'un bon stock 
de bougies et  son Précieux...  un anneau de lumière 
éternelle dont il  connait  le mot de commande. Reste 
pour  parfaire  sa tranquillité  à s'affubler  des oripeaux 

d'une créature monstrueuse et redoutée. Son statut de 
squelette l'oriente tout naturellement vers la liche. 

Une vieille robe Arygaxggy, un chandelier en métal 
brillant (2po) tenue a l'envers faisant office de sceptre 
de POUVOIR !!! comme il aime à le dire, une coupe/sa-
ladier métallique (5 po) sur la tête en guise de cou-
ronne/phylactère, et voila le déguisement parfait.
Ah oui ! Pour le "regard" vaguement rougeoyant, notre 
ami Anton a eu recours à 2 rubis de 10 PO/pièce main-
tenuse en place avec un reste de colle de la remise. La 
lueur des bougies faisant le reste. 

Enfin  Anton se barricade et  bloque la  porte  avec 
une grande table et des chaises (en effet il n'a jamais 
trouvé la clé de la remise).

Atarax la Liche alias Anton le Sque-
lette

Nombre rencontré : 1

Taille : Moyenne

DV : 9 (d12)

Vitesse de déplacement : 9 mètres

Classe d’armure : 13

Attaques : 1 Chandelier (1d6)

Spécial : Résistance aux armes non-
contondantes (/2), immunisé au vade 
retro et autres sorts 

pouvoirs affectant les mort-vivant

Sauvegardes : P

Intelligence : Oui

Alignement  :  neutre  tendance  non 
violent pleutre 

Type : mort-vivant (commun)

Trésor : voir ci dessous

XP : 10 + 1

 Interprétation :
Atarax la  liche a  la  voix  forte  et  menaçante.  Elle 

n'hésite  pas  à  surjouer  avec  de  grands  effets  de 
manche, de sceptre, et d'amples et brusques mouve-
ments de tête (qui dans 25 % des cas occasionnent la 
projection d'un des rubis d'Anton hors de son orbite, ce 
qui est, avouons-le, du plus mauvaise effet).

Nul doute que les joueurs finiront par démasquer ce 
gredin  d'Anton.  Il  change  alors  du  tout  au  tout.  Il 
rampe,  supplie,  il  veut  vivre  !!!!  « Pitié  seigneur,  je  
connais les lieux, ne me tuez pas !!!! »

Trésors :
La majorité du matériel est périmé ou sans grande 

valeur. 



Considérez qu'il y a de quoi faire un petit laboratoire 
de  campagne.  Les  livres  contiennent  les  bases  des 
connaissances magiques d'un magicien niveau 1 pour 
les plus magiques. Les autres étant des livres de récits 
légendaires  et  de  connaissances  (alchimie,  astrono-
mie,  herboristerie,  etc.).  Anton  a  deux  rubis  (10  po 
pièce), son anneau lumineux si pratique pour lire, sa 
coupe/saladier  métallique (5po)  et  son chandelier  en 
métal brillant (2po).

Derrière le rideau violet il y a un petit réduit ou An-
ton  a  remisé  tout  le  capharnaüm  qui  encombrait  la 
pièce principale ainsi que son stock de bougies.

Texte : lordsamael

C3  bis  (accès  par  la  C13)  -  La 
Salle des Eclatantes Couleurs

Citation:
La salle des éclantantes couleurs. Tel est ce qui est 

écrit sur la porte devant laquelle se tiennent les aventu-
riers.  Une  fois  ladite  porte  ouverte,  les  PJs  se  re-
trouvent  devant  une  salle  peinte  de  couleurs 
extrêmement vives, suivant des motifs psychédéliques. 
Le long du mur à droite, on aperçoit un brasero qui dis-
pense une douce chaleur. Deux portes, l’une en face, 
l’autre sur la gauche, permettent de quitter la salle.
Sitôt le dernier explorateur entré, la porte se referme 
violemment, et les couleurs éclatent soudainement aux 
yeux des PJs.

Note historique  : la salle s’appelait du temps d’Arryg-
gaxgy la « Salle des Eternels Champions ». Le Grand 
Mage avait fait reproduire les portraits de plein pied de  
ceux  qui  furent  ses  fidèles  compagnons  d’aventure. 
Leur  réalisation  avait  été  confiée au Sorcier  Enlumi-
neur  Elfique  Ryral  El  Maure  et  au  Maître  Nain  des 
Runes Elyeas Fejf. Ceux-ci usèrent de tous leurs pou-
voirs pour faire de cette salle un hommage inoubliable 
à ces vaillants héros.

 
Lorsque le Grand Mage perdit la propriété de son Très  
Saint Repaire, Has’Breen voulut effacer les traces des 
champions éternels, mais rien n’y fit : protégés par des 
charmes quasi-divins, il était impossible de les détruire  
ou  même  repeindre  dessus.  Finalement,  Has’Breen 
confia  une  parcelle  de  son  pouvoir  au  démoniaque 
Conjureur Lida Drovasal. Gavé de Bière Naine XXXX, 
celui-ci déchaîna son Art Majeur de la Dissimulation en 
une tornade de couleurs. Bientôt, les murs de la Salle  
des Eternels Champions furent recouverts de motifs ta-
rabiscotés bleu électrique,  vert  granny,  rouge cerise,  
jaune canari… ! Lida intégra également un Sortilège de 
Paralysie  combiné à un Sort  d’Illusion,  pour que les  
portraits restent à jamais sous ses couches de pein-
ture.

Cependant, et malgré tous les efforts déployés, le 
Brasero ne put jamais être enlevé, déplacé, ni même  
éteint.

Lorsque la porte claque dans les dos des PJs, les cou-
leurs magiques de Lida explosent devant leurs yeux, et 
les  aventuriers  doivent  réussir  un  Jet  de  Protection 
contre la Paralysie. Ceux qui échouent subiront un ma-
lus de -5 à toutes les actions pour les 2d20+10 rounds 
suivants. Puis tous les PJs devront réussir un Jet de 
Protection contre les Sorts à -2.  Ceux qui  réussiront 
verront alors la salle sous son aspect originel, à savoir 
les portraits taille réelle d’héros disparus. Parmi ceux-ci 
:

*  Hismer Will, Baron de Feumeufeu, armé de sa 
légendaire Epée Vorpale,

* Lord Dralibor, le Seigneur des Faucons Gris,
*  l’ArchiMage  Ernie  de  Bigby,  jeune  frère  du 

Grand Mage,
*  l’ArchiSorcier  Lion-Monde  l’Ecarlate,  compa-

gnon de route d’Arryggaxgy,

Trouver  une 
image de liche



* « Mords donc ! » Kenan, l’ArchiMagicien, répu-
té pour son Sort de Protection contre les Morsures, (1)

*  Hell Münster, le redoutable Sorcier Fromager, 
qui vainquit les hordes du chef Orc Grügnak avec sa 
légendaire  Invocation du Mahar Ouale,(2), représenté 
avec sa louche et son Livre des 1001 Recettes Déli-
cieuses,

* le malicieux Voleur Halfling Leugue Niouht,
* le  Patriarche Georges de Gaspésie, représenté 

armé de sa Pelle, et revêtu de son Etole de Bhein du 
Haut Héraut de la Glorieuse Gaspésie, lors de l’évan-
gélisation du Quai Bekk, avant son martyre des mains 
du Khân Ada, sombre cultiste du Dieu Divers. Devant 
son portrait se trouve le Brasero.

Dès que les PJs auront fait quelques pas dans la 
salle, ils seront assaillis par les Squelettes de Cristal, 
gardiens translucides placés là par Has’Breen.

Squelette de Cristal :

 
CA 3 

Dés de Vie 2

Déplacement 20m (10m)

Attaques 1

Dégâts 1d8 

JP Guerrier niv 3

Moral 14

Alignement Chaotique 

Valeur en XP 20

Invulnérabilité  au  feu,  au  froid,  à 
l’électricité. 

Faiblesses : armes contondantes dé-
gâts x2. 

Si un Barde pousse un Contre Ut par-
fait (difficulté 25), les Squelettes sont 
aussitôt détruits.

Si les PJs qui  ne sont  pas sous le coup du Sort 
d’Illusion prennent le temps d’examiner les portraits, ils 
peuvent découvrir quelques petits secrets fort utiles.

Un Mage qui réussit un jet d’Int pour Kenan, s’aper-
cevra que, brodés sur les habits de l’ArchiMagicien, se 
trouvent les composantes du Sort de Protection contre 
les Morsures qui fit sa renommée.

Un Mage qui réussit un jet de Sag pour Hell, décou-
vrira sur la couverture du livre le rituel permettant l’In-
vocation du Mahar Ouale. 

Un PJ réussissant un jet d’Int (avec un bonus de +3 
pour les Clercs) pour Georges, constatera qu’il  a été 
représenté  sans  son  anneau  épiscopal,  oubli  impar-
donnable ! Si il réussit ensuite un jet de Sag (avec un 
bonus de +3 pour les Voleurs), il remarquera l’air réjoui 
et facétieux du personnage à côté du Patriarche :  le 
Halfling Niouht, qui sourit en regardant fixement le Bra-
sero.

Le Brasero  : haut de 1.20 mètre, c’est une petite 
merveille  d’artisanat  Nain.  En l’examinant  soigneuse-
ment, on peut lire sur le pourtour l’inscription suivant en 
Khazalid :

" Je suis le Feu Dévoreur,
Gardien de l’Espoir D’arryggaxgy.
Seul le cœur courageux,
A mon Précieux pourra prétendre,
Et le Gagyx posséder. "
Au milieu de ses braises ardentes repose un an-

neau, porté à blanc. La seule façon de s’en emparer 
est de le prendre à main nue. L’enchantement défensif 
du Brasero le protège de toute magie : il  repoussera 
tout objet magique ou sort, et même la main d’un PJ 
ayant  absorbé  une  quelconque  potion  magique.  De 
plus,  il  incinérera  immédiatement  tout  objet  ordinaire 
(flèche, gant, barre de métal, etc..) utilisé pour prendre 
l’anneau, infligeant éventuellement des dégâts de 2d6. 

L’Anneau Unique ou Anneau du Jeu Drôle : sorti 
du Brasero par un cœur courageux, il ne brûle nulle-
ment la main qui le tient. Une inscription est visible le 
temps qu’il refroidisse, gravé en écriture elfique.

" Un anneau dans les flammes forgé,
Porteur d’un Espoir Souverain,
Un anneau de la cupidité éloigné,
Pour le Jeu Drôle protéger,
Un anneau à un Champion donné,
Pour le Gagyx sauver.
Unique en son Royaume,
Un anneau et un seul.
Unique il est,
Unique il restera. "
 Ultime création du Grand Mage avant son asservis-

sement par les Sorciers de la Côte, l’Anneau contient 
une part  de l’âme d’Arryggaxgy,  le Gagyx.  Celui  ou 
celle qui le passera au doigt sera à même de ressentir 
une énergie puissante, qui ne demande qu’à être libé-
rée. 

Cependant, l’Anneau se retrouva doté d’un égocen-
trisme inouï, et il ne supporte pas l’existence d’autres 
anneaux magiques à moins de 30 mètres.

Doté  du  Sort  de  Destruction  Majeure  des  An-
neaux Magiques par Contact, il réduira en poussière 
les anneaux de son Porteur, et le poussera (insidieuse-
ment) à obtenir les autres anneaux du groupe pour les 
anéantir.  Si  le  Porteur  refuse,  l’Anneau tentera  alors 
une Opération de Prise d’Âme (Int 14 et Ego 16) pour 
le contrôler. Si l’OPA rate, l’Anneau boudera et n’es-
sayera plus de détruire les anneaux du groupe avant 
1d8 heures. Si elle réussit, l’Anneau n’aura de cesse 
de devenir l’Unique Anneau Magique du Groupe, trans-
formant si il le faut le Porteur en Berserk et le forçant à 
assommer ses compagnons. Une fois sa tâche accom-
plie, l’Anneau redonnera le contrôle à son Porteur.

Le Porteur de l’Anneau subira un changement de 
pigmentation : sa peau prendra une teinte dorée, cou-
leur qu’il  laissera partout où sa peau nue entrera en 
contact avec quelque chose (l’idéal pour marquer son 
chemin !).  Quand l’Anneau contrôle le Porteur,  il  de-
mandera à se faire appeler « Celui qui est teint ». 



L’Anneau forcera son Porteur à attaquer tout être 
rencontré qui  possède un ou plusieurs anneaux ma-
giques, si besoin est en relançant une OPA. 

L’Anneau ne pourra être enlevé qu’une fois le Ga-
gyx libéré (soit en l’invoquant contre Has’Breen, soit à 
la  mort  de ce dernier).   L’Anneau est  entouré d’une 
Aura  de  Négation  Magique  Divine  qui  annule  tout 
sort jeté sur lui. 

Deux  sorties  se  présentent  aux  aventuriers  :  la 
porte de la salle C6, et la porte de la salle C10. Cette 
porte est piégée (repérable par un Sort de Détection 
des Pièges ou de la Magie, ou au fait que, pour les PJs 
non affectés par l’Illusion, la poignée est d’un orange 
très lumineux) : un Sort de Flammes (3d6 de dégâts) a 
été jeté sur la poignée et se déclenche dès qu’un être 
vivant pose la main dessus (temps de rechargement : 6 
rounds). 

(1) Sort de Protection contre les Morsures, niveau 10 : annulation des dé-
gâts dûs aux morsures pendant 2d4 rounds, pour un maximum de 20 points 
par morsure. 
(2) Invocation du Mahar Ouale, niveau 16 : fonctionne comme un Souffle de 
Dragon Empoisonné, portée 20 mètres, sur une largeur de 3 mètres, durée 
1d6 rounds. La cible prise dans le Souffle doit réussir un Jet de Protection à -5 
ou perdre par suffocation 2d10 points de vie par round.

Texte :  Arkady

C5 - Le couloir des Gardiens Sa-
crifiés

A lire aux joueurs :

Le couloir se prolonge et s’ouvre vers un espace 
plus grand à son terme. Le mur du fond est recouvert 
d’une plante grimpante de couleur rouge sombre et 
quelque chose semble briller et refléter la lumière que 
vous apportez ici. Sur le mur droit, une statue semble 
sortir du mur, portant dans ses mains un bol en terre 
cuite. Sur le mur droit, une statue presque similaire 
sort du mur, mais porte dans ses mains un casque en 
bronze.

La plante grimpante sur le mur est un lierre san-
glant.  Cette  forme  de  lierre  épineux  se  nourrit  de 
sang.  Il  n’attaque  pas,  mais  le  personnage qui  ne 
prend pas de précautions pour le retirer du mur per-
dra un point de vie.

Derrière le lierre, se trouve un miroir qui a connu de 
meilleurs jours. Sa surface est tellement abîmée qu’il 
est impossible de voir son reflet dedans. Le cadre est 
en  ébène  et  si  un  personnage  le  regarde  attentive-
ment, il verra écrit ceci en langue commune : 

Gardiens, nous veillons sur le maître
Altruistes, notre vie s’écoule pour lui
Récompensés, plus grand est le sacrifice
Y a-t-il plus belle façon de vivre ?
Le bol en bois de la statue de droite semble simple. 

Un  sort  de détection  de la  magie  fera  ressentir  une 
faible aura, mais rien de précis. Il en est de même pour 
le casque en bronze. Celui-ci est fait d’une telle façon 
qu’il est impossible de voir quoi que ce soit quand on le 
met.

Pour que la magie opère, un joueur doit mettre le 
casque et sacrifier de son sang dans le bol. Le joueur 
peut déterminer le nombre de points de vie qu’il veut 
sacrifier.  A  ce  moment,  il  devient  aveugle  pour  2d4 
heures (pas de sauvegarde possible). La seule chose 
qu’il arrive à voir est le miroir. Il peut en effet se servir 
du miroir  pour  voir  tous les  lieux qu’il  a  déjà  visités 
dans le donjon. Il a aussi un pourcentage de chance de 
voir une salle non visitée égal au nombre de points de 
vie sacrifiés.

Si le joueur sacrifie tous ses points de vie (il se sa-
crifie),  son esprit  se  retrouve  dans le  miroir  pour  un 
nombre d’heures égal sa sagesse. Les autres person-
nages peuvent le voir  et lui parler. Dans le miroir,  le 
personnage peut se mouvoir dans une version inver-
sée de la crypte et indiquer ce qu’il y voit. A la fin du 
sort, son esprit retourne dans son corps, il est soigné 
de toutes blessures/poisons/malédictions et a récupéré 
ses sorts s’il en possédait (mais il ne peut pas changer 
ceux qu’il a mémorisés). Un personnage ne peut faire 
ça  qu’une  fois  par  mois.  S’il  recommence,  il  meurt 
comme toute personne qui se sacrifie, car le maître ne 
voulait pas infliger trop de souffrance à ses serviteurs.

Texte :  Hybban

Trouver  une 
image  de  sque-
lettes



C6 - La salle de jeu
De l'Antre de la Liche (C3) débute un petit couloir 

qui bifurque brusquement sur la droite, ne laissant rien 
entrevoir de la salle de jeu avant d'avoir passé le tour-
nant.

Après ce virage, le plafond baisse progressivement 
jusqu'à atteindre 1m40, provoquant une gêne certaine 
pour les grandes gens. Sur les murs blanchi à la chaue 
et  faiblement  éclairés  par  quelques  bougies,  on dis-
tingue  des  dessins  d'enfants.  Ils  représentent  des 
monstres étranges, des dragons sans corps, des magi-
ciens que l'on ne reconnaît que grâce à leur chapeau 
pointu.

Après quelques mètres, le couloir s'élargit  un peu 
avant  de s'arrêter brusquement sur un mur.  Ce petit 
espace  a  été  aménagé  de  manière  rudimentaire. 
Quelques chaises d'enfants sont disposées autour d'un 
coffre à jouets en bois simple. L'une est renversée vers 
l'arrière comme si on avait récemment dû la quitter pré-
cipitamment.

Le coffre en bois est fermé à clé. La serrure est un 
modèle  plus que rudimentaire,  et  tient  plus  du jouet 
qu'autre chose. La crocheter ne nécessite pas de ma-
tériel sophistiqué et se fait avec un bonus de +30%. La 
casser est tout aussi facile (+30%). Toutefois, il y a un 
pourcentage de chance égal  à la  marge de réussite 
que le contenu soit endommagé.

Le  coffre  contient  une  marionnette  en  bois  de  la 
taille  d'un enfant de 6 ans.  Ce Pinocchio,  sur lequel 
des  habits  verts  et  rouges  ont  été  symboliquement 
peints, a été revêtu d'une côté de maille trop grande 
pour lui. Le coffre contient aussi quelques figurines mé-
diévales en plomb.

Si une personne se met à jouer avec les figurines, 
elle est prise d'assaut par une scène du passé d'Ary-
gaxggy. La personne doit vraiment jouer avec les figu-
rines  et  non  pas  juste  les  manipuler.  La  scène 
visualisée est prise au hasard ou choisie par le MJ, le 
personnage ne pouvant pas décider de ce qu'il va voir. 
Il  peut  s'agir  d'une scène d'enfance sans aucun lien 
avec les lieux,  ou au contraire  d'une scène donnant 
une clé au personnage (par exemple Arygaxggy ren-
dant d'Anton le Squelette intelligent). Une seule scène 
peut être visualisée par 24h.

Texte :  ishar

C7 - la Salle du Dragon
La  salle  est  totalement  vide  à  l’exception  d’une 

vaste statue imposante en son centre. Cette dernière 
représente  un Dragon Noir  couvant  entre  ses griffes 
une multitude d’œufs.

Une étude attentive de la statue entraine un malaise 
de plus en plus prononcé, d’autant que très rapidement 
l’impression que le regard du dragon suit les moindres 
faits et gestes des personnages se fait sentir. C’est un 
regard mauvais, avide, cupide, bref très malveillant. 

Les « œufs » observés de plus près sont assez sur-
prenants puisqu’il s’agit en fait de petites planètes (un 
jet de PER à -2 permet même de distinguer des mers, 
des continents et de petites montagnes).

Par ailleurs, le dragon semble peu naturel dans sa 
représentation  et  semble  pouvoir  se  transformer  en 
tout autre chose. Un nain pourra aisément faire le rap-
prochement avec certaines des créations mécaniques 
« tout en un » imaginés jadis par le Sorcier de la Mon-
tagne de Feu. 

Hormis  le  sentiment  de  malaise  et  de  créature 
contre  nature,  il  ne  se  passe  absolument  rien  dans 
cette salle et le passage secret est totalement indétec-
table.

Après  l’affrontement  et  la  défaite 
d’Has’Breen :

 Si  les  personnages  reviennent  dans  cette  salle 
après la défaite d’Has’Breen, ils auront la surprise de 
constater que la statue représente maintenant un tout 
autre  dragon,  un  dragon  de  Platine.  Les  «  oeufs-
mondes » gravitent doucement autour de sa tête.

Le dragon tourne lentement la tête lorsque les per-
sonnages entrent  dans la  pièce et  les observe  avec 
bienveillance tout en ayant un regard interrogatif. Entre 
ses pattes, une petite cavité semble prête à recevoir 
quelque chose.

Si l’on y insère l’Anneau de l’Esprit du Jeud’rol, le 
passage secret s’ouvre doucement…

Texte :  legnou



C7a - le Couloir des mondes
Ce tunnel est aussi long que vous le désirez. Espa-

cées  régulièrement  sur  les  murs,  des  «  portes  pas-
sages » ondulantes laissent  entrevoir  des paysages. 
Au dessus de chacune de ces portes, en lettres de feu, 
on peut lire un nom :

- Faucongris

- Royaumes oubliés

- Kara-Tur 

- Al-Qadim

- Maztica

- Lankmar

- Krynn

- Athas

- Cité du Spelljammer 

-  Plan  (Primaire,  Extérieurs,  Inté-
rieurs, Transitoire, le titre change ré-
gulièrement)

- Royaume de Ravenloft

- Aebrynis

- Illirian

- Laelith

- Tregor

- Etc, etc…

Ce couloir est la sortie de la dernière demeure du 
magicien Arygaxggy et le début de nouvelles aventures 
pour les personnages. Il suffit juste de franchir encore 
une fois une porte… 

Au moment d'en franchir une, un roulement de dés 
se fait  entendre  puis  une voix  étrangement  familière 
annonce "Vous arrivez dans une auberge. Que faites 
vous ?..."

Texte :  legnou

C8 - l'antre de la Vénérable Dame 
Peepee

A lire aux joueurs lorsqu'ils entrent dans la pièce :

Lorsque  vous  poussez  la  porte,  vous  percevez 
une douce ritournelle  et  une  forte  odeur  musquée, 
mêlée à de l'encens. Un grand puits occupe le fond 
de la pièce, l'odeur animale semble provenir de ses 
entrailles ; à gauche de l'entrée, une sorte de cabane 
en bois est fermée par une porte vermoulue. Deux 
torches éclairent la pièce.

A droite, une vieille orque ridée somnole en ron-
flant. Elle est lourdement installée sur un vieux fau-
teuil  derrière une table, les mains croisées sur son 
ventre.

Derrière  l'orque,  une  étagère  sur  laquelle  est  posée 
une petite cassette (quelques pièces de cuivre), un pot 
dans lequel brûle de l'encens et d'autres herbes, une 
grande caisse contenant des réserves d'herbe et une 
pile de vieux parchemins.

Tant que les aventuriers ne dépassent pas la table, 
la vieille orque ne se réveille pas.

Par contre, s'ils tentent d'approcher du puits ou de 
la porte, elle s'éveille  instantanément et les interpelle 
en criant et en les menaçant du poing.

Si les aventuriers tentent de communiquer avec la 
vieille orque, ils ont bien du mal à la comprendre. Elle 
parle le commun, mais sans dents et avec un fort ac-
cent...  Elle  est  quasi  aveugle  et  à moitié  sourde.  Ils 
comprendront  difficilement  qu'elle  leur  réclame 
quelques  pièces.  S'ils  obtempèrent,  elle  leur  fournit 
quelques pages de vieux parchemins et leur indique la 
cabine. S'ils refusent, elle se met en colère, les insulte 
et  leur  montre  la sortie.  Elle  opposera peu de résis-
tance en cas de combat, mais se battra jusqu'à la mort. 
L'aventurier  qui  entrera  dans  la  cabine  trouvera  plu-
sieurs sièges percés de différentes tailles et différentes 
hauteurs.

Celui  qui  s'approchera du puits  sera à  moitié  as-
phyxié  par  les  relents  d'ammoniac  de  la  fosse  d'ai-
sance. 

En fouillant dans les parchemins de la vieille orque, 
ils trouveront trois parchemins de soin majeur au milieu 
de  papiers  incompréhensibles.  La  vénérable  Dame 
Peepee se ravitaille en peu partout dans le donjon pour 
sa réserve de parchemins.

La dame Peepee (orquesse lvl 2) : 
Ancienne gardienne de l'entrée du donjon percluse 

de  rhumatismes,  à  moitié  aveugle  et  sourde,  ses 
sombres maîtres l'ont reléguées à la surveillance des 
fosses d'aisance en remerciement d'années de service. 
Elle est totalement dévouée à son poste et ne tolèrera 
aucun resquilleur.

Texte :  fleo



C9 - La salle du squelette qui se 
lamente

En arrivant  devant  n'importe quelle  porte  donnant 
dans cette salle, les aventuriers entendront des lamen-
tations et des plaintes lugubres. Les deux portes sont 
fermées mais pas à clé. En entrant dans la salle, les 
aventuriers découvriront une pièce baignée dans une 
lumière rouge semblant venir de nulle part et partout 
en même temps. Un crane humain gît au centre, posé 
sur une vielle étoffe noire. Sur le mur sud, une porte en 
fer forgée qui tient plus de la grille ouvragée donne sur 
un petit renfoncement. On distingue aisément derrière 
un petit autel sur lequel est posé une fiole rouge.

En  entrant,  les  lamentations  sont  pleinement  au-
dibles:  Ce sont  des pleurs,  des soupirs,  des cris  de 
rage, etc.. Au bout de cinq rounds, si un aventurier est 
toujours présent, les lamentations s'arrête et le crane 
commence à se lever dans les airs ainsi que la pièce 
d'étoffe qui s'avère être une longue robe noire. Il faut 
deux rounds complets pour que la créature se « forme 
» complètement. Elle en peut ni parler, ni interagir tant 
qu'elle est dans cet état. 

La  créature  s'appelle  Arne  Daveson.  C'est  une 
liche,  co-propriétaire  du  donjon,  qui  a  été  trahie  par 
Hasbreen.  La  fiole  rouge  contient  l'âme  de  la  liche. 
Hors d'atteinte, Arne Daveson ne peut pas retrouver sa 
puissance  magique.  Il  a  pour  l'instant  les caractéris-
tiques  d'un  simple  squelette,  incapable  de  lancer  le 
moindre  sortilège.  Comble  de  l'horreur,  Hasbreen  a 
jeté une malédiction sur Arne Daveson. Ce dernier est 
incapable de quitter la pièce sans la fiole. Il est donc 
condamné à passer le reste de son éternité chèrement 
acquise dans cette pièce vide, à contempler sa fiole qui 
pourrait  lui  redonner  ses  pouvoirs  sans  pouvoir  l'at-
teindre. 

Arne  Daveson  tentera  de  sympathiser  avec  les 
aventuriers  dès  qu'il  sera  sur  qu'ils  viennent  en  dé-
coudre contre Hasbreen. Il  cherchera à que ces der-
niers lui ouvrent la grille en fer forgé. Il se fera passer 
pour un magicien d'un autre groupe d'aventuriers, tués 
par Hasbreen il y a plusieurs années. Il demandera aux 
aventuriers de lui rendre sa fiole afin de récupérer ses 
pouvoirs magiques. Il leur proposera même de les ai-
der à combattre Hasbreen s'ils acceptent. 

NOTE: Il faut forcément un voleur pour crocheter la 
serrure de la grille. 

Arne  Daveson  déteste  tout  autant  les  aventuriers 
que  Hasbreen.  Elle  cherchera  à  les  utiliser  pour 
vaincre ce dernier, ou alors à s'en débarrasser à la pre-
mière occasion. Elle connaît  les lieux,  mais de nom-
breux changements ont eu lieu depuis que Hasbreen a 
pris le contrôle total des lieux. Elle a 1 chance sur 6 de 
savoir  exactement  ce  qu'il  a  exactement  dans  une 
pièce du donjon, et d'être à même soit de les prévenir, 
soit de les précipiter dans un piège. 

Briser la fiole revient à détruire Arne Daveson. Si la 
liche la récupère, elle ne tentera rien sans l'avoir  au 
préalable mise dans un endroit sûr. 

Arne Daveson (Sans sa fiole) 

AC: 7 

MV: 12" 

HD: 1 

Thac0: 19 

#AT: 1 

Damage: 1d6 

SA: Nil. 

SD: Undead 

AL: NE 

Arne Daveson (Avec sa fiole) 

AC: 0 

MV: 6" 

HD: 12 

Thac0: 9 

#AT: 1 

Damage: 1d10 

SA: Spells 

SD: Undead 

AL: NE

Texte : TlönUqbar

Trouver  une 
image de Arne



C10 -  La Salle  funéraire  de Cen-
Gon-le-joueur, bouffon d'Arygaxg-
gy

Les murs  de  cette  pièce  sont  recouverts  de 
peintures représentant des scènes de vie durant 
lesquelles un bouffon nain amuse Arygaxggy. Il y  
a ce qui ressemble à un petit cercueil de forme  
cubique sur une estrade au centre de la pièce et 
un grand pot de cuivre dans chaque coin de la  
pièce. 

Le couvercle du cercueil cubique s'ouvrira si quel-
qu'un y touche faisant jaillir tout à coup une maquette 
de la tête du bouffon nain portant un chapeau à gre-
lots. Cette tête en bois, de dimensions exagérées est 
peintes de couleurs vives. Elle est attachée à un res-
sort à boudin comme un petit diable à ressort. Le cer-
cueil renferme aussi le corps du bouffon momifié, placé 
en  position  fœtal  à  l'aide  de  fragiles  bandelettes  de 
cuir. Le bouffon est bien mort, mais il tient une sorte de 
sceptre en or qui semble avoir de la valeur. 

Malheureusement,  l'air  du  cercueil  est  contaminé 
par  une  ancienne  maladie.  Lorsque  le  cercueil  s'est 
brusquement ouvert, un nuage de poussière s'est ré-
pandu autour,  s'étendant  sur  un rayon  de 6  mètres. 
Toutes les créatures dans cette zone doivent effectuer 
un jet de protection contre le poison ou se voir contrac-
ter la putréfaction de la momie. Cette maladie est fatale 
en 1-6 mois, et chaque mois sa progression fait perdre 
2 points de charisme à la créature contaminée de fa-
çon permanente. Elle ne peut  être soigné qu'à l'aide 
d'un sort de guérison de la maladie. Les sorts de soins 
sont  totalement  inefficaces  contre  la  maladie.  Une 
créature infectée ne guérit de ses blessures qu'à 10% 
du rythme normal de guérison. 

Toute créature tuée par la putréfaction de la momie 
ne peut être rappelée à la vie à moins qu'une guérison 
de la maladie suivit d'un rappel à la vie soit lancé dans 
les 6 tours. 

Le  sceptre  en  or  présente  une  petite  tête  grima-
çante à son extrémité. Le nom du bouffon est gravé sur 
le manche: CenGon-le-joueur. Il s'agit en fait d'un bâ-
tonnet merveilleux. Il reste 18 charges. 

Les pots de cuivre semblent vides, mais téléporte-
ront tout objet qui sera placé à l'intérieur dans une cavi-
té  cachées  sous  le  cercueil.  Les  pots  étaient  le 
principal tour du bouffon. Il y faisaient disparaître des 
objets  pour  amuser  Arygaxggy.  Les  aventuriers 
peuvent avoir accès à la cavité en enlevant le cercueil. 
Il y trouveront un sac à malice de type 1.

Texte : VXgas

C11 - L’Autel de la Création 
Citation:

Vous pénétrez dans une large pièce circulaire de 
25 pieds de diamètre. Les murs de la pièce sont cou-
verts d’un enduit de paille et de chaux qui s’effrite à 
plusieurs endroits, révélant une maçonnerie compo-
sée de larges blocs cyclopéens.  L’enduit  de chaux 
est couvert de fresques que le temps à presque tota-
lement effacées et dont les couleurs sont passées. 
Les murs se fondent en hauteur en un large dôme 
constitué de blocs hexagonaux creusés en escaliers 
concentriques qui confèrent une acoustique particu-
lière à la pièce. En effet, les bruits y sont étrange-
ment étouffés, invitant au silence et au recueillement. 

Cette retenue s’impose d’autant plus que la pièce 
est vide, si ce n’est pour une monumentale statue d’ob-
sidienne veinée d’or. Elle représente un homme d’âge 
mûr, à la courte barbe et coiffé d’un diadème de mithril, 
habillé d’une ample toge et tenant un livre ouvert dans 
son  bras  droit.  Le  livre,  tourné  vers  vous,  est  gravé 
d’inscriptions. L’autre main de la statue est tendue vers 
vous comme si un cadeau vous était destiné.

Si  les  PJs  tentent  de  décrypter  les  images  des 
fresques, les thèmes risquent de les surprendre. Parmi 
celles qui sont encore « interprétables », il y en a une 
décrivant  des  humains  dans  des  chariots  aux  roues 
molles et  se battant  à l’aide de petites arbalètes de 
poing tirant des billes de feu. Une autre dévoile un ba-
lai mortel entre des sortes de bateaux sans voile évo-
luant dans un ciel peuplé d’immenses sphères tournant 
autour  d’un  étrange  soleil.  Une  autre  encore  repré-
sente  des  nains  et  des  elfes portant  d’étranges  dia-
dèmes les connectant dans le monde des rêves. Une 
encore représente un mage en toge blanche, affublé 
d’un  réflecteur  de  lampe  à  l’huile  sur  le  front  armé 
d’une minuscule épée terminée par une longue aiguille 
qu’il dirige vers un être mi-homme mi-poisson sous le 
regard d’une chimère à tête de pieuvre et ailes de dra-
gon. 

Si  un  ou  plusieurs  PJs  lisent  l’inscription  du livre 
d’obsidienne, ils se rendent compte que l’inscription est 
écrite dans leur langue natale. 

Tendez-leur alors un papier sur lequel vous aurez 
préalablement inscrit : 

Citation:

Découvre ton alter ego ! 

En dehors de cet univers, quel est ton personnage de 
JdR préféré, l’univers auquel il appartient, son arme 
et son objet favoris ?

Les joueurs doivent remplir le papier en silence et 
en âme et conscience. Une fois le ou les billets collec-
tés,  les  PJs  ayant  lu  l’inscription  se  retrouveront  au 
centre  d’une arène aux murs de lumière.  Ils  devront 
alors « affronter » un ou plusieurs dopplegangers revê-
tant l’apparence des personnages choisis et qui sorti-
ront  de ces murs  lumineux.  Si  des  armes exotiques 
(révolver, fusil laser, sabre laser, etc.) ont les faveurs 



des  personnages  choisis,  leurs  effets  seront  ceux 
d’équivalents héroic-fantasy (arbalète de poing à répé-
tition, baguette de feu, épée langue de feu, etc.). 

L’affrontement entre les PJs et leur alter ego ne devrait 
pas être physique,  enfin pas directement.  L’alter ego 
est  là  pour  troubler  le  PJ  en  lui  faisant  prendre 
conscience  qu’il  n’est  qu’une  marionnette  entre  les 
mains d’un dieu créateur,  tout  comme son alter  ego 
l’est. Si le PJ se lance dans une conversation philoso-
phico ésotérique avec son alter ego, il devrait en sortir 
assailli  comme par un énorme doute (placer ici le Jet 
de Protection et le sort qui va bien). Si le PJ n’est pas 
en forme pour discuter ou n’est pas intellectuellement 
apte à, il reste l’option de taper plus fort que le dopple-
ganger ne parle… En choisissant cette option, le per-
sonnage  subira  automatiquement  les  effets  d’une 
Malédiction 

Doppleganger 

CA : 5 

Déplacement : 9 

Dés de vie: 4 

TAC0 : 15

#Attaques : 1 

Dégâts : 1d12 

Attaque spéciale : surprise 

Résist. magie : comme G10, immuni-
sé au Sommeil et Charme 

Taille : M 

Moral : Elite (13) 

XP : 975

Si le PJ « remportent » la confrontation, les dopple-
gangers  disparaissent  et  les  PJs  se retrouvent  dans 
l’Autel  de la Création, devant  la statue. Apparaissent 
successivement dans la main tendue de la statue les 
objets favoris des alter ego. Chaque PJ saura instincti-
vement quel objet lui est destiné. A nouveau, si des ob-
jets  exotiques  au  monde  ont  été  choisi,  il  faudra 
traduire  leur  propriété  en  équivalent  héroic-fantasy. 
L’objet ne pourra être utilisé qu’une et une seule fois 
(une scène ou un combat) ! 

S’ils ne « viennent pas à bout » des dopplegangers, 
ils réapparaissent quand même dans la pièce, mais ils 
se sentent affaiblis. Il subissent une perte de 2 points 
de  Force  et  2  d’Intelligence  pendant  1d6  heures  en 
plus  de  tout  autre  désagrément  encouru  durant  la 
confrontation. 

L’autel ne peut être activé qu’une et une seule fois. 
Il est donc important de demander préalablement aux 
joueurs quels PJs comptent lire les inscriptions du livre.

Texte :  Acritarche

C12 - La salle des champignons
Cette caverne au sud de la crypte est bourrée de 

champignons de toutes sortes du tout petit mildiou au 
bolet geant de deux metres de hauteur. Malgré les ap-
parences,  il  ne s'agit  en effet que d'un seul  champi-
gnon. La mutlitude des sporophores vient du fait qu'il 
est nourri d'une mare qui servait de poubelle pour les 
potions manquées d'un alchimiste qui vivait jadis dans 
ce complex. Cette mare se trouve a l'extremité est de 
la piece. 

Il y a quatre points d'acces a la salle et il y un sen-
tier qui longe le mur au nord qui les rejoint. Aux alen-
tours des entrées, la croissance des champignons est 
reduite car les habitants de la crypte viennent parfois 
chercher a manger. Mais pas trop souvent. En effet, les 
consequences  de  manger  d'ici  sont  parfois  néfaste. 
Pour tout ceux qui mangent un champignon tirer sur la 
table de champignons et ajouter 5 si le champignon est 
cru. 

Table des champignons 

d20 Effet 

1 Bonheur! Tirer sur la table des po-
tions (DMG p121) 

2-5 C'est pas mal. Regagner 2hp pour 
la bonne nouriture 

6-10 C'est fade, mais c'est pas dange-
reux. 

11-15 Beurk! C'est degeulasse, mais 
pas dangereux. Faites un jet de sau-
vegarde quand meme, pour rigoler. 

16-18 Jet de sauvegarde contre poi-
son.  Reussite:  5pts  de degats,  raté: 
30 pts de degats. 

19  J'en veux  plus!  Ca  cree  une de-
pendance  is  un  jet  de  sauvegarde 
contre le poison a -4 est raté. Il y en 
assez pour trois doses. Chaque jour 
que vous n'en mangez pas. Faites un 
jet contre les poisons. Si  raté,  vous 
ne pouvez rien faire sauf essayer de 
trouvez de ces champignons. 

20 Jet de sauvegarde contre poison. 
Reussite:  20  pt  de  degats,  raté:  la 
mort. 

Avec une flore bizarre, vient egalement un faune bi-
zarre. Tout les 10 minutes que les PJs passent dans la 
salle, tirez sur la table des rencontres. 



Table de rencontres 

d100 Rencontres 

0-60 Rien 

61-70 Ascomoid  (MMII  p10)AC  3  HP 
34 XP 1047

71-80 Basidirond (MMII p15)AC 4 HP 
32 XP 667 

81-85 Mustard Jelly (MMII p 77)AC 4 
HP 36 XP 1473

86-90 Russet Mold (MMII p91)AC 9 HP 
28 XP - Size 20'X20' 

91-95 Myconids (MMII p94) 1 x AC 10 
HP 33 (5 HD) XP 370 3 x AC 10 HP 24 
(4 HD) XP 246

96-100 Obliviax (MMII p 96) AC 10 HP 
2 XP 32 

La mare est un lieu saint pour les champignons qui 
vivent ici. Ne faisant que 20'x20', elle est pourtant tres 
profonde, les acides ayant penetré la roche. Le fond se 
trouve a 120'. Cette eau a subi tellement de reaction al-
chimiques qu'elle est maintenant vivant. 

Si  de  braves  aventuriers  reussissent  a  penetrer 
jusque la, ils verront une lueur etrange flottant audesus 
de la mare, ce sont les pensées de la mare qui se pro-
page comme des spores. Si un PJ y met sa tete, don-
nez lui une information aleatoire sur le donjon (tirez le 
numero de la salle au hasard). Si un PJ y met sa tete 
trois fois ou plus, les pensées de la mare vont essayer 
de le dominer (JdS contre la mort a -2 a chaque fois). 
Si le jet rate, le PJ voit sa personalité disparaitre et il 
rejoint la conscience de la mare. 

Etre en contact avec l'eau, c'est faire le JdS a -4 
chaque round. 

Il n'y a pas moyen de tuer la mare mais on pourrait 
peut etre trouver un moyen de le vider. 

Au fond se trouve un tresor enorme, G Z.

Texte :  GB Steeve

C13 - La croisée des Chemins
C’est ici que commence l’aventure. Cette salle est 

en fait le lien entre la vie et la mort. Mais cette salle est 
plongée dans une ténèbres permanente (sort de magi-
cien niveau de niveau 2 étendu sur toute la salle). Seul 
un sort de lumière continuelle peut éclairer cette der-
nière, mais annulera aussi toute la magie qui y règne. 

En effet sur le sol,  si les personnages joueurs se 
mettent  à  quatre  pattes,  ils  trouveront  taillé  dans  la 
roche un pentacle d’invocation. Pour activer ce dernier, 
il faut y faire couler du sang chaud, ce qui activera les 
écrits sur les parois. (Odeur putride de sang séché qui 
règne dans toute la salle qui peut aider les Pjs à com-
prendre ce qu’ils doivent faire) 

Pour  réussir  à  lire  il  faut  maîtriser  la  langue  des 
elfes, en plus faire un jet sur l’intelligence avec un ma-
lus de +3 (langue ancienne). Une fois lu, des visions 
d’horreurs, avec des flashs très rapides de la suite de 
l’aventure  (au choix  du MD)  apparaitront  au person-
nage. Un jet sur la constitution réussi évitera au Pj de 
sombrer inconscient dans un coma (1D8 Tours), si le 
jet est loupé, un nouveau jet doit être fait par tour du-
rant  lesquels  les  visions  seront  de  plus  en  plus  af-
freuses,  et  à  chaque  échec  au  dé,  le  coma  sera 
prolongé 1d4 tour(s). Si le coma dépasse 10 tours la 
perte permanente d’un point de constitution serra inévi-
table. 

La lecture de cette invocation fera apparaître un ob-
jet magique, très puissant dans la main de l’invocateur, 
différent d’après la classe. (Cet objet magique disparaî-
tra à la sortie du donjon). 

GUERRIER : l’arme de prédilection avec un bonus 
de +3 (+4 contre les morts vivants) et un sort de magi-
cien niveau 2 au choix du MD, utilisable 1 fois par jour. 

PALADIN : une épée sainte justicière. 
RANGER : un arc +2 (avec 20 flèches +3) 
MAGICIEN : un bâton de puissance. 
PRETRE : un bâton de contre coup. 
DRUIDE : un bâton de résurrection (2 charges). 
VOLEUR : une Cape Elfique. 
Les ténèbres disparaissent, et vous pouvez voir de-

vant vous deux lourdes portent en bois massif et deux 
couloirs  qui  mènent  soit  vers  la  gauche,  soit  ver  la 
droite.

En plus d'Hasbreen le Treant-Tubercule, il y a aussi 
une vieille adversaire du mage Arygaxggy venue des 
Sub-Ténèbres,  la  prêtresse  drow,  Lolthaine  Swiallim 
qui aurait enlevé Ampersand le Dragon des mains du 
mage (il finit ensuite chez les Sorciers de la Côte). 

Elle  n'est  pas  morte,  mais  attend  en  dormant 
comme les Anciens Cultes Censurés des Divinités (qui 
viennent  d'être  libérés)  et  comme  un  ancien  héros 
drow, Cub Sregor, au fond d'une forêt de myconides.

Texte :  Marabunta67

http://en.wikipedia.org/wiki/TSR,_Inc.#Williams_Ownership


C14 - Salle de guerre 
La porte est fermée, mais pas verrouillée. 

Au centre de cette salle aux murs de gypse laiteux 
siège  une  grande  table  en  bois,  ne  laissant  qu'un 
mètre de passage autour d'elle. Son plateau est re-
couvert  d'un  patchwork  bigarré,  comme un  damier 
multicolore, sur lequel se dressent de minuscules bâ-
timents : moulins, fermes et deux châteaux. Aux deux 
extrémités de la  table  se trouve  un pupitre  légère-
ment surélevé. 

La magie de la table s'active dès qu'un être vivant 
et intelligent s'installe à un pupitre. Alors, une image 
d'Arygaxgy apparaît  sur le pupitre d'en face,  qui  an-
nonce que la partie peut commencer. Aussitôt, toutes 
les autres créatures présentes dans la salle de guerre 
disparaissent  pour  réapparaître,  miniaturisées  sur  le 
plateau de la table,  sur  la case du château juste en 
face du pupitre du joueur. 

Les règles du jeu sont les suivantes : 
- Chaque joueur joue l'un après l'autre. Arygaxgy laisse 
son adversaire commencer. 
-  À  chaque  tour,  on  ne  peut  déplacer  qu'une  pièce 
d'une seule case. 
- Quand une pièce arrive sur une case occupée par un 
ou des ennemis, il  doit  les combattre, en suivant les 
règles habituelles de D&D. 
-  Il  faut éliminer toutes les pièces adverses pour ga-
gner. 

Arygaxgy  n'en  parle  pas,  mais  il  existe  d'autres 
règles : 
- Les montagnes sont infranchissables, sauf pour les 
nains.  Les marais sont infranchissables, sauf  par les 
hommes-lézards. 
- Si une pièce arrive sur une ferme, elle obtient un che-
val  et  peut  dorénavant être déplacée de deux cases 
par tour. 
-  Si  une  pièce  s'arrête  sur  un  village,  elle  récupère 
1d8+3 points de vie. 
- Si le château adverse est pris, la partie est immédia-
tement gagnée ! 
- Les dégâts subits sur le plateau sont réels. 

Le damier fait 5 cases par 9. Distribuez les terrains 
à votre convenance. Les châteaux sont respectivement 
sur la première et la dernière colonne, sur la rangée du 
milieu. Arygaxgy possède les troupes suivantes : 4 go-
belins sur worg (se déplacent de 2 cases), 2 ogres, 2 
hommes-lézards, un minotaure et un très jeune dragon 
noir. 

Une fois la partie terminée, les créatures amenées 
sur le plateau réapparaissent dans la salle. Si le joueur 
a perdu la partie, il subit 3-18 points de dégâts. Sinon, 
Arygaxgy le félicite et un parchemin apparaît  sur son 
pupitre, contenant un sort de magicien de niveau 1–3.

Texte : Olivier Fanton

C15 - La larme de la Déesse
La  porte  semble  difficile  à  crocheter  (-20  %)  et 

presque impossible à défoncer (considérez un seul es-
sai et votre force diminuée de moitié). Cela dit, si vous 
remarquez  qu'au  dessus de la  poignée,  il  y  a  de la 
place  pour  un  symbole  représentant  un  oeil  versant 
une larme. 

Si un personnage d'alignement bon donne une de 
ses larmes et que celle-ci est introduite dans la serrure, 
la difficulté de crochetage est ramenée à +50 %. 

Vous rentrez alors dans une pièce sombre qui ab-
sorbe la lumière de vos torches, sur la droite vous devi-
nez une masse légèrement mouvante. Une forte odeur 
de rose vous imprègne à peine vous avez franchi  le 
seuil de la pièce [jet de sauvegarde contre les poisons 
à -2 (-6 pour les personnages mauvais - les paladins 
ne sont pas affectés) pour ne pas être affecté par un 
malus de 4 à tous les jets de combat]. 

C'est  de  votre  gauche  que  semble  émaner  cette 
étrange odeur de rose. Toutes les sources de lumière 
et de chaleur semblent s'éteignent lorsque vous péné-
trez dans la pièce. Les prêtres et les mages d'aligne-
ment bon connaissent un regain étrange d'énergie par 
contre,  voyant  leurs  sortilèges se renouveler à plein. 
Clairement, il y a la présence d'une très forte magie di-
vine... 

Le sol de la pièce est poudreux, vos semelles s'en-
foncent au moins d'une dizaine de centimètres. 

En tâtonnant sur la droite vous touchez une masse 
spongieuse qui  soudain  prend forme.  La lumière re-
vient. Les deux premiers personnages qui touchent la 
masse  spongieuse  et  qui  sont  d'alignement  bon  ou 
neutre créent un double d'eux-mêmes, de la moitié de 
leur  niveau  (et  d'alignement  bon).  Ces  personnages 
pourront se développer à leur gré à partir de leur créa-
tion : ils ont les mêmes souvenirs, caractères et goûts 
que leurs originaux. 

Les personnages d'alignement  neutre  ou mauvais 
doivent faire un jet de sauvegarde contre les sorts ou 
décaler leur alignement d'un cran vers le bien. La Ré-
sistance à la Magie est baissée de 50 % pour résister à 
cet effet. 

S'ils  touchent  la  masse  spongieuse,  les  person-
nages qui  restent  d'alignement mauvais,  peu importe 
leur nombre, créent un double parfait d'eux-mêmes (en 
tout point, c'est une haute magie divine) d'alignement 
neutre et de même niveau prêts à les occire. 

La masse spongieuse bénéficie des capacités sui-
vantes : 

Ne  peut  être  touchée  que  par  des  armes  supé-
rieures à +3. Immunité au froid, à la lumière, au feu, à 
l'électricité, à l'acide. Résistance à la Magie (divine ou 
profane) 90 %. 111 PV. CA -6. Elle n'attaque pas. Son 
déplacement est restreint : 2. 

(autant  dire  qu'elle  ne  peut  raisonnablement  pas 
être vaincue par des aventuriers de niveau 5 à 7... Et 
c'est tant mieux, elle n'est pas là pour ça).

Sur la gauche de la salle, dans la poudre, se tient 
une  cloche  de  verre  (apparemment  inbrisable)  qui 
contient  une  rose  avec  une  larme  de  rosée.  Cette 



larme de rosée semble être  la  source de pouvoir  et 
pourrait être l'essence d'une déesse bonne de la Ma-
gie. 

Ceux qui loupent un jp contre les sorts se prennent 
un sort  de quête  :  ramener  la  rose dans un temple 
consacré à cette déesse puis éventuellement devenir 
hierophante de cette Déesse. 
[Une légende concernant la possibilité pour cette larme 
ou cette  rose de garder  une porte  des enfers  et  de 
contenir  une invasion des abysses fera certainement 
l'objet d'une campagne de longue haleine une fois que 
vous aurez fini ce module.]

La clé de la salle de la larme de la déesse pour-
rait être trouvée, par exemple sur le corps de notre 
brave défunt en salle C32

Texte : Ange Gardien

C16 - La Salle Ensevelie (ex Salle 
Des Quatre Vents) 

La plupart des visiteurs parviennent jusqu'à la Salle 
Ensevelie par le couloir qui la relie à l'entrée principale, 
quelques pas après la porte de la Salle des Larmes de 
la Déesse. 

Sitôt franchit la bifurcation vers l'Est, une porte tout 
juste retenue par son gond supérieur laisse entrevoir 
une salle jonchée de débris et de gravats humides. Ar-
rivé  dans  l'encadrement,  le  moindre  coup  d'œil 
confirme l'état délabré de l'endroit, rudement mis à mal 
par le tremblement de terre qui, voici quelques années, 
mis également à mal la Salle d'Embaumement. 

Après les tas de pierraille et de blocs de pierre tom-
bés du plafond, la salle s'ouvre librement sur le couloir 
Est, à travers une simple arche de pierre ornementée 
de  deux  piliers  spiralés,  manifestement  de  facture 
naine. Sur le coté, un couloir obscur s'enfonce vers le 
cœur du tombeau. 

Un minimum de connaissances en excavation per-
met de se rendre compte que c'est le plafond qui est 
tombé dans la salle, à l'exception d'une ornementation 
au centre qui a tenu bon. De larges plaques de mortier 
plus ou moins embellis sont donc présentes, au milieu 
de gravats plus fins. Ils représentent des motifs nua-
geux figurant des visages soufflant, les joues gonflées 
d'air.  Les aventuriers  consciencieux qui  fouilleront  ici 
risquent principalement de tacher leurs braies en en-
fonçant leurs bottes de quelques centimètres dans la 
fange accumulée par les années. 

Les graviers et le sable accumulé laisse à peine ap-
paraitre de fines rayures circulaires dans le sol.  Une 
étude magique appropriée de la part des joueurs per-
mettra de les mettre en relation avec les fresques du 
plafond aujourd'hui détruites, et l'ornementation princi-
pale au dessus de leur tête. 

La salle était dédiée à XXX, prince des quatre vents 
et seigneur des tempêtes. Arygaxggy et lui étaient fer-
vents  compagnons  d'études  magiques  et  le  dieu  lui 
avait accordé sa grâce et son intérêt. Depuis le centre 
de la pièce, le Mage pouvais à sa guise entrer en com-
munication avec lui et prédire en outre le temps à ve-
nir,  en  appeler  à  un  temps clément  ou  au contraire 
pluvieux sur la région. Cela fit  beaucoup pour les ré-
coltes des habitants de la région et leur entente avec le 
Mage. 

Dans l'état actuel, les cercles d'invocation élémen-
taires  ne  permettent  pas  de  rendre  son  utilité  à  la 
pièce. Tout au plus des étincelles et des eclairs ora-
geux peuvent ils courir le long des minces rainures et 
pulvériser quelques graviers. Un joueur insistant pour 
poser les mains sur les cercles prendra tout au plus 
une décharge douloureuse (perte d'1pv) mais rien de 
grave. 

Le fait que la pièce dans son entier soit emplie d'élé-
ment Terre (les gravats) fâche au plus haut point la di-
vinité mineure. Si les joueurs débarrassent la pièce des 
tas  de  décombres,  et  qu'une  personne  douée  de 
connaissances adaptées en appelle à la moindre mani-
festation de magie élémentaire d'Air, l'effet désiré en-

Trouver  une 
image  de  masse 
spongieuse (?)



trainera  immédiatement  une  incontrôlable  montée en 
puissance alors que la magie s'affole. Un vent de tem-
pête se manifestera et des éclairs suivront les cercles 
parcourant le sol. Un grand rire de joie retentira, des 
arcs  électriques joignant  les  cercles  à  la  fresque  du 
plafond. 

Les effets ne seront pas dangereux et aucun point 
de vie perdu. Cependant les cheveux des aventuriers 
se dresseront sur leur tête et les personnages resteront 
chargés  en  électricité  statique  pendant  1D6  heures, 
prenant des décharges quand ils toucheront des objets 
métalliques (pénible mais inoffensif). 

Enfin, alors que l'humidité devient tout à coup omni-
présente, un visage constitué de nuages sombres se 
matérialise. XXX se présente, déclame son lien avec 
Arygaxggy  et  remercie  les  joueurs  d'avoir  libéré  sa 
salle de cette sale matière terrestre qui la souillait.  Il 
donne  sa  bénédiction  aux  joueurs  (qui  jouiront  d'un 
temps idéal pour voyager dans les prochains mois), et 
leur annonce qu'ils ont réanimé le pacte le liant à son 
ami mortel. Désormais, tout élémentaliste d'alignement 
Neutre ou Bon se présentant dans cette sale et invo-
quant ses pouvoirs  pourra déterminer  le temps dans 
toute la région. 

C'est le moment de se lancer dans une activité de 
devin/prédicateur agricole si vos joueurs veulent s'ins-
taller dans la région... 

Coin Nord-Est : 
Les murs endommagé en plusieurs endroits laisse 

notamment suinter une partie de la réserve d'alcool né-
cessaire à l'activation du piège du couloir qui se situe 
au  Nord-Est.  Si  les  aventuriers  repèrent  la  senteur 
éthylique qui règne dans le coin correspondant, il est 
possible qu'ils s'étonnent et cherchent à creuser plus 
loin (au sens propre comme au figuré). 

En faisant tomber un ou deux bas-reliefs ornemen-
taux et déjà plus qu'à moitié effondrés, ils découvriront 
un mince filet alcoolisé qui sourd d'une fissure du mur. 
Remplir une gourde prendra du temps. En continuant à 
gratter avec du matériel adapté, le ruissellement s'in-
tensifiera. La réserve est telle qu'elle peut permettre de 
remplir tous les contenants possédés par les joueurs. 

Si une excavation digne de ce nom est orchestrée, 
il  est  à prévoir  qu'une grande part  du contenu de la 
cuve  d'alcool  soit  libérée  violemment  dans  la  pièce. 
Dans ce cas, la présence d'une seule torche ou étin-
celle quelconque transformera la pièce en un enfer mi-
niature en 1 round (un jet éventuel pour les personnes 
se  trouvant  près  des  portes  peuvent  leur  permettre 
d'éviter 50% des dégâts. Le piège situé en salle C19 
ne fonctionnera alors que partiellement (réduire les dé-
gâts de moitié). Une voix d'outre-tombe s'élève alors : 
"Non mais ça va pas! du millésimé Cuvée Hallucino-
gène,  vous vous rendez compte que vous venez de 
gâcher un cru exceptionnel?". Les joueurs ne s'en ren-
dront  sans  doutes  pas  compte,  mais  c'est  Deuxpar-
deux, le Génie qui loge au bout du couloir au Nord-Est. 

Couloir sud : 
Le couloir menant vers le dédale constitué par les 

couloirs du cœur de la tombe mène à la pièce C5, C3 
et  C21 et  est  particulièrement  obscur.  Quelques pas 

après la porte, le voyageur ne pourra cependant pas-
ser sans noter les deux statuettes qui se font face au 
milieu de celui-ci, éclairées par une torchère fixée au 
mur.  Celle-ci  est  un simple  crochet  de métal  fixé  au 
mur et dans lequel une torche a été glissée. 

Les deux bas-reliefs sont identiques et représentent un 
panthéon classique des dieux du Bien. Une petite ins-
cription invite le pieu voyageur à confier une obole à la 
niche creusée à leur base. Une belle petite quantité de 
pièces renvoyant des reflets dorés à la lueur vacillante 
de la torche se trouve déjà là, parsemée de quelques 
pierreries et autres joyaux de faible valeur. Le tout ne 
représente pas une fortune à proprement parlé, mais il 
s'agit tout de même d'une somme rondelette (Help: en 
gros de quoi se payer un bon cheval ?). 

Le petit tas de pièce est monté sur un petit système de 
balancier hydraulique rajouté par les nains qui aidèrent 
à la construction du tombeau, peu après la mort d'Ary-
gaxggy.  Si  les  pièces  sont  prises,  le  mécanisme de 
précision se déclenchera. Un jet de perception difficile 
(?) permettra d'entendre le murmure d'un filet d'eau et 
de sentir le sol de la niche vibrer très légèrement. Mais 
surtout, le fond de la niche d'en face vient de s'ouvrir, 
décelant un double-fond enténébré. 

Le mécanisme nain est très habile. Dans un premier 
temps,  rien  ne  se  passe.  L'aventurier,  confiant,  est 
alors  généralement  tenté  de  rapprocher  son  visage 
avide de la niche et d'y amener la lueur d'une torche 
pour distinguer quelle richesse peut bien l'attendre au 
fond de celle-ci. 

Mal lui en prendra. Un intervalle de temps de cinq ou 
six respirations est nécessaire au système hydraulique 
pour remplir un petit réservoir situé dans le mur. Quand 
celui-ci atteint un certain poids, un balancier libère la 
vanne d'une cuve remplie d'un mélange de naphte et 
de poix. La substance gicle depuis le fond de la cavité 
sur tout ce qui se trouve devant la niche. Si une per-
sonne portant une torche se trouve devant l'orifice, la 
poix  s'enflamme  immédiatement  et  a  toutes  les 
chances de changer le visage de l'imprudent en élé-
mentaire de feu... Sans les caracs qui vont avec. 

Cet effet permettra aux compagnons du pilleur de voir 
plus loin dans le couloir sombre, jusqu'au croisement 
suivant, grâce à la lueur de l'embrasement. Pratique, 
non ?

Texte : Sprotj



C18 - la petite salle 
Lire à haute voix aux joueurs

Vous entrez dans cette pièce d'environ 10x15 pieds à 
l'ameublement cassé, quand la porte se ferme der-
rière vous, verrouillée. Soudain, du sable commence 
à  s'écouler  d'ouvertures  au  plafond  et  remplir  la 
pièce. La porte de l'autre coté est verrouillée elle aus-
si. 
Sur les murs, avec une peinture écaillée, est écrit un 
chant à l'éloge d'un roi maléfique disparu... 
Que faites vous ?

Les personnages ont 10 rounds pour réagir, après 
lesquels la pièce est remplie de sable. Ils ont alors en-
core 10 rounds mais font un jet de constitution tous les 
tours.  Un  jet  raté  signifie  la  perte  de  la  moitié  des 
points  de vie,  arrondie  au supérieur.  Au  bout  de 10 
rounds,  le  sol  de  la  pièce  s'effondre  dans  un  puits 
d'une profondeur de 1200pieds et meurent. 

Pour arrêter l'écoulement de sable, un des person-
nages doit  chanter  le  chant  en entier.  Il  faut  réussir 
trois jets d'Intelligence à -2 pour y parvenir. Un Barde 
ne doit réussir qu'un seul jet d'Intelligence sans malus 
s'il a réussi auparavant sa compétence en Bard Lore 
car cela indique qu'il connaît la saga et le vers concer-
né. 

La chanson achevée, le sable cesse de s'écouler et 
les portes se déverrouillent. 
Pour briser une des portes, il faut faire un jet de Force 
à -4*. 

EDIT : Une autre solution :  "transformer pierre en 
boue",  "purification  de  l'eau",  "respiration  aquatique", 
mais ça ne résoud en rien le problème de la chute. 

* : ADD2 : Défoncer les portes à -30%.

Texte : Loris

C19  -  Le  Corridor  des  Eaux 
Ferru...Ferrugineuses

Sortis de la Salle Ensevelie (C16), les personnages 
contemplent un couloir assez large mais pas très long, 
où se déroule une fresque qui bien que par endroits 
parcellaire  recouvre  encore murs et  plafonds de ses 
couleurs chatoyantes. 

Si un pj a des compétences Histoire, ou est un nain, 
il peut déterminer que ce couloir et cette fresque sont 
de facture naines, un style assez peu répandu et relati-
vement ancien, que les personnages représentés sur 
le mur plein du couloir sont les dieux et saints du pan-
théon Nain. 
D'ailleurs il y a quelque chose qui cloche dans la pein-
ture: le personnage central n'est pas, comme il devrait 
l'être, le chef du panthéon, mais un simple demi-dieu: 
Bougon le Fleuri, divinité associée à la pilosité faciale 
entretenue et à la sobriété éthylique. 

Des coupelles à hauteur de nain sont disposées sur 
les deux parois,  elles contiennent une substance qui 
ressemble à de la poussière mais de couleur ambrée: 
un mage,  un prêtre ou un nain  peuvent deviner  son 
usage: il s'agit d'une poudre destinée à être enflammée 
pour produire une lumière d'un bleu léger particulière-
ment agréable  et  surtout  les nains se servent  de sa 
propriété  magique  spécifique:  une  flamme  issue  de 
cette poudre n'enflamme pas les gaz et autres vapeurs 
inflammables qu'on peut trouver dans les mines. 

Les pj ont droit à un jet de détection automatique: 
réussi, ils perçoivent comme un relent sucré et quelque 
peu enivrant. 

Si les pj ont l'idée de faire une jet de détection dans 
le  couloir,  ils  peuvent  découvrir  le  mécanisme(nain 
bien  sur)  d'un  passage  secret  au  beau  milieu  de  la 
fresque: il faut appuyer là où ça fait mal... bref il faut 
appuyer sur le foie de Bougon le Fleuri. 

A ce moment  le  passage secret  s'ouvre  et  il  y  a 
deux options: 

Soit les pj ont compris le message, ont allumé les 
coupelles et  éteint  leurs  torches et  dans ce cas une 
bouffée d'air  extrêmement  chargée en vapeurs éthy-
liques se dégage de l'entrée(jet de sauvegarde contre 
les poisons recommandé). 

soit, ils ont toujours leurs torches en main et la va-
peur alcoolisée s'enflamme avec les effets d'une boule 
de feu. 

Une fois la voie dégagée, les pj peuvent contempler 
un corridor assez bas de plafond(n'oublions pas que ce 
sont des nains qui l'on construit) qui par vers les té-
nèbres en pan incliné.  Curieusement  et  inexplicable-
ment  les  murs  possèdent  des  renflements  qui  sont 
clairement des bancs.  Le sol  est  humide et  glissant, 
une sorte de liquide un peu trouble et de couleur jau-
nâtre y suinte...On peut aussi entendre vers le fond, un 
clapotement lourd. De grands bols de cuivre très corro-
dés jalonnent le lieu. ils sont fermés par des opercules 
de  cuivre  pareillement  corrodé.  Sur  les  murs  les 
fresques  ont  quasiment  disparu  il  ne  reste  que  des 
bribes de couleurs vives. 

Après  vingt-cinq  mètres  les  pj  peuvent  constater 
l'origine du clapotis: le corridor est entièrement noyé et 



on ne  peut  que  rebrousser  chemin.  Il  ne  s'agit  pas 
d'eau mais d'alcool, d'ailleurs le MD est invité à stester 
ses joueurs régulièrement pour résister aux vapeurs. 

Si un des pj s'aventure à mettre les pieds dans le li-
quide, essaye d'en remplir une gourde ou même d'en 
tester  une  lampée(ça  ressemble  à  un  vieux  whisky 
avec des relents de gin et même un vague arrière-goût 
de  grand-marnier(c'est  les  champignons  dans  les 
grottes immergées), un tourbillon se forme, un geyser 
d'alcool monte jusqu'au plafond et asperge tous les pj 
présents dans un rayon de cinq mètres... ainsi apparait 
Deuxpardeux, génie trouble et aux contours flous("sui-
vez la ligne droite en touchant votre nez avec votre in-
dex  monsieur!")  grand  bey  des  Vins&Spiritueux, 
seigneur du demi-plan de l'alcoolisme aggravé. Selon 
l'attitude des pj le génie pourra leur infliger divers ma-
lus(vision double pendant 2D6 minutes; tangage intem-
pestif durant 1D20 minutes; etc.) avant de disparaitre à 
nouveau  ou  s'ils  se  montrent  respectueux  et 
cordiaux(ben  tiens!)  leur  raconter  l'histoire  du  lieu  et 
leur offrir un puissant objet magique: la Chope Magni-
fiante de Sainte Piquette(transmute toutes les boissons 
mêmes imbuvables en truc agréable; effet secondaire 
appréciable, filtre aussi les poisons et purifie l'eau crou-
pie(devient de la bière)) 

L'histoire du corridor: ce lieu menait autrefois à un 
sanctuaire nain dédié à Bougon le Fleuri où se trouvait 
une fontaine miraculeuse d'eau ferrugineuse ayant le 
don de dissiper tout effet secondaire dû à la consom-
mation excessive de substances alcoolisées. 

Or ce corridor était bien plus emprunté par les hu-
mains que par les nains, il faut dire que la résistance 
nanesque à l'ivresse force de tout temps le respect des 
humains. Irrité par le peu d'assiduité de ses ouailles à 
faire leurs dévotions et ablutions et à l'usage répété et 
quelque peu excessif des propriétés de la source par 
les humains, Bougon maudit l'endroit et en céda l'usu-
fruit  aux puissances issues du demi-plan de l'alcool, 
ainsi Deuxpardeux, fût-il nommé gardien de la source 
devenue par cette "malédiction"  pourvoyeuse de mal 
de crâne, de gueule de bois et de crise de foie...

Texte : Riddle

C20 - L'absence du vide (non dé-
crite)

A créer...

C21 - La remise 
Cette pièce est une sorte de débarras rempli d'une 

grande quantité de caisses en bois à moitié pourri. Si 
on en juge par les restes de matériel à l'intérieur, elle a 
dû  servir  à  entreposer  une  partie  des  outils  utilisés 
pendant la construction de la crypte. Si les aventuriers 
fouillent cette pièce, ils n'y trouveront à première vue 
aucun objet de valeur. 

Un examen attentif (à -10%) de la paroi Nord révè-
lera en revanche quelque chose de bien plus intéres-
sant: l'une des dalles de pierre recouvrant la paroi de 
ce mur semble être plus usée que les autres et moins 
poussiéreuse. Et pour cause : cette dalle est un inter-
rupteur. Si un personnage appuie dessus, une section 
de la paroi Est glissera dans le sol, révélant un pas-
sage tout juste large pour une seule personne. 

Ce passage donne sur un couloir taillé directement 
dans la roche. 

Espérons pour les joueurs qu'ils pensent à caler le 
passage secret avec quelque chose avant de franchir 
le seuil, car celui-ci se refermera 1d8 rounds après que 
le dernier aventurier l'ai franchi. S'ils se trouvent pié-
gés, ils n'auront d'autre choix que de démolir la paroi 
avec les moyens du bords pour  éviter  de mourir  de 
faim et de soif dans ce souterrain. 

Le couloir dans la roche s'élargit après le passage 
et continue sur une petite dizaine de mètres avant de 
terminer sur un cul-de-sac. L'air y est humide et étouf-
fant, sans toutefois être toxique. Si on excepte les gra-
vas, seules deux choses sont dignes d'intérêt pour des 
aventuriers dans ce couloir : le corps déséché qui y git 
et la gelée ocre qui y a élu domicile. Cette dernière at-
taquera  les  aventuriers  dès  qu'ils  auront  dépassé  la 
moitié du couloir et tentera de profiter de la configura-
tion des lieux pour les empêcher de fuir. 

Une fois la gelée détruite, les joueurs auront tout le 
loisir  d'examiner  le  corps.  Il  s'agit  visiblement  des 
restes d'un magicien appartenant à la guilde des Sor-
ciers de la Côté, qui s'est trouvé piégé dans le couloir 
et qui est vraisemblablement tombé sous les coups de 
la gelée. La plupart de ses possessions ont disparu à 
l'exception de sa robe (sans aucune valeur), d'un an-
neau doré (un  anneau de protection +1) et d'une sa-
coche  de  cuir  contenant  un  jeu  de  cartes 
merveilleuses.

Texte :  Selpoivre



C22  -  Les  Champignon-
nières

Ces pièces sont désertes et enva-
hies  de  champignons  variés.  Malgré 
l'aspect anarchique de ces endroits, il 
s'agit  de cultures  organisées  par  une 
petite colonie de trois Mi-Go, des créa-
tures  extraterrestres  qu'Arygaxggy  a 
découvert  lors  de  voyages  extrapla-
naires. A la mort du mage, ils ont trans-
formé leur chambre et quelques pièces 
vides  en  champignonnières  pour  se 
nourrir et faire des études scientifiques. 

Si plus de trois personnes sont pré-
sentes dans une champignonnière, les 
champignons  les  plus  hargneux  dé-
clenchent  leurs  attaques  contre  les 
personnages. 

Chaque  champignonnière  contient 
1d6 gros champignons différents, d'une même espèce. 
Lancer 1d3 pour déterminer l'espèce. 

1/ Criard (Screecher, M&T page 72) 
2/ Champignon violet (Violet Fungus, M&T page 35) 
3/ Champignon rouge (voir plus bas) 
Toutes  les  pièces  contiennent  de  très  nombreux 

champignons noirs, qui servent de nourriture aux Mi-
Go : ils sont toxiques aux autres espèces (poison de 
type I ; dégâts 1d6 / 2d6). 

On  y  trouve  aussi  d'autres  espèces  de  champi-
gnons, toxiques ou rigolos pour la plupart : à vous de 
décider des effets si les personnages ont de l'inspira-
tion culinaire. 

Mi-Go, champignon de Yuggoth
Nombre rencontré : 2-12 

Taille : Grand (1,80 m de long, 2,4 m 
de haut) 

DV : 5 d8 

Mouvement : 5m / 10m (vol) 

CA : 16 

Attaques : 2 pinces (1d8) 

Spécial  :  Immunité  au froid,  aux  té-
nèbres et au vide, vol, pouvoirs psy-
chiques 

Sauvegardes : M 

Intelligence : Basse 

Alignement : Chaotique mauvais 

Type : Aberration 

Trésor : Non 

XP : 300+5 

Les Mi-Go, qui sont physiologiquement des champi-
gnons, ressemblent plutôt à de grands crustacés roses 

aux formes mouvantes. Bien que leurs 
connaissances scientifiques soient im-
menses,  ils  réfléchissent  très  lente-
ment et n'ont aucune intuition. 

Pouvoirs  Psychiques  :  Les  Mi-Go 
peuvent  lancer,  une fois  par  jour,  les 
sorts suivants comme s'ils étaient des 
illusionnistes  de  niveau  5  :  ghost  
sound, influence, prestidigitation, mes-
sage, arcane mark / daze, hypnotism,  
see  invisibility,  darkness  /  invisibility,  
blur / blink. 

Généralement, les Mi-Go restent in-
visibles toute la journée, et s'occupent 
de leurs champignonnières en évitant 
les rencontres. Si les personnages dé-
truisent  une champignonnière,  les Mi-
Go  les  attaqueront  après  quelques 
heures de réflexion, en utilisant blur. Si 
l'un d'entre eux se fait tuer, les autres 

s'échappent en utilisant blink pour passer à travers les 
murs. Ils se vengeront le lendemain si les héros sont 
encore là... 

Champignon Rouge 
Nombre rencontré : 1-6 

Taille : Petit 

DV : 4 d8

Mouvement : non 

CA : 14 

Attaques  :  spores  inflammables 
(1d6/round) 

Spécial : Vision crépusculaire, spores 
rouges 

Sauvegardes : N 

Intelligence : Non 

Alignement : Neutre 

Type : Plante 

Trésor : Non 

XP : 60+4 

Ces grands  champignons rouges  lancent,  sur  les 
humanoïdes et semi-humains, des nuages de spores 
qui s'enflamment au contact du métal ou du cuir, infli-
geant 1d6 de dégâts chaque tour, avant que l'on n'ar-
rive à étouffer les flammes. Il est possible d'éviter un jet 
de spores avec un jet de sauvegarde en dextérité... 

Toutes les données techniques sont prévues pour 
Castles & Crusades.

Texte : Soner du
Illustration : Ruud Dirven (CC)



C23 - La salle des Gardiens 
Les  Champignonnières  débouchent  dans  un  long 

couloir encombré de toiles d'araignées, au bout duquel 
une  imposante  arcade  de  pierre  maçonnée  laisse 
croire qu'une porte mène dans une autre pièce. 

De part et d'autre du couloir, à intervalle régulier, six 
alcôves sont visibles. Il est nécessaire de se placer de-
vant chacune d'elle pour découvrir leur contenu : des 
guerriers  d'apparence  momifiée,  équipés  de  pied  en 
cap avec armure de plaques, heaume (visière relevée) 
et espadon tenu fermement par les mains croisées sur 
la  poitrine.  Bien  que  poussiéreux,  tout  l'équipement 
métallique de ces chevaliers morts depuis longtemps 
semble en bon état (les armures et les épées sont ma-
giques : +1). 

Si quelqu'un a le malheur d'arracher une épée ou 
une  pièce  d'armure  à  l'un  des  six  guerrier,  tous 
s'animent  simultanément  et  engagent  le  combat.  Ce 
sont  des  /zombies  ou  équivalent  pour  constituer  un 
challenge moyen pour des aventuriers de niv 6-7/. 

Si les personnages ne touchent pas les guerriers ou 
s'en débarrassent, ils ont tout loisir d'examiner l'arcade 
de pierre située au fond du couloir. Elle représente une 
porte, également de pierre, mais sans loquet. Elle dis-
simule un passage secret qui, une fois ouvert, donne 
directement sur un éboulis compact et d'apparence an-
cienne (il  est impossible de le dégager).  À terre aux 
pieds  des  personnages,  une  main  momifiée  en  dé-
passe.  Une chevalière  ornée d'un antique blason en 
orne  l'annulaire.  Cet  anneau  /vous  mettriez  quoi 
comme trésor ici ?/.

Texte : Mithriel

C24 - La Cuisine des Frits-Men
Les Frits-Men sont les habitants d’une colonie Hal-

fling des lointaines marches méridionales. Ce sont les 
seuls Halflings qui se sont adaptés à la vie dans le dé-
sert il y a des siècles de cela (ils ont d’ailleurs tous les 
yeux bleus, un phénomène provoqué d’après les éru-
dits, par une exposition prolongée au soleil au fil des 
générations). 

Les Frits-Men,  ayant  naturellement  la  main  verte, 
ont réussi à faire pousser des jardins potagers où l’on 
peut trouver toutes les épices et aromates mêmes les 
plus rares (et évidemment les plus chères car tout ce 
qui est rare est cher). Leur village fortifié est situé au 
cœur de l’Oasis de Paul Bokudsac (nommé ainsi  en 
l’honneur  du  fondateur  de  leur  colonie)  et  les  mar-
chands et pirates gastronomes du monde entier sont 
prêts à tout pour s’emparer de leurs stocks d'épices. 

Passés  maîtres  dans  l’utilisation  de  ces  mêmes 
épices dans la cuisine à l’huile, les Frits-Men Halflings 
sont  logiquement  devenus les Chefs recherchés des 
plus grandes cuisines. Les Monarques les plus fameux 
sont prêts à les couvrir d’or pour les avoir à leur ser-
vice. 

Il était donc impensable pour le Mage Arygaxggy de 
ne pas avoir de Frits-Men derrière ses fourneaux. C’est 
pourquoi, il en a fait enlever plusieurs par ses hommes 
de main et, afin de s’assurer de leur service pour l’éter-
nité, les a transformés en Halflings Zombis… 

Les Frits-Men : 4 Halflings Zombis  de niveau 3.  
Alignement NEUTRE. Ils possèdent et se battent cha-
cun avec un ustensile qu’ils ont en main : Poële à Frire  
en  fonte  +1,  Hachoir  +1,  Attendrisseur  +1,  Couteau 
d’office +1. Il est à noter que ces ustensiles sont ma-
giques :  ils  ne s’émoussent  jamais  (le  Hachoir  et  le  
Couteau) et  sont  incassables (la Poële et l'Attendris-
seur  en  bois)...  Même  si  on  a  l’air  ridicule  quand il  
s’agit de se battre avec, ils rajoutent +1 au toucher et  
aux dégâts (mais aussi +1 à tous les jets de compé-
tences de type "cuisine" et assimilées). 

Citation:

A lire au joueurs arrivant par la porte Sud : 
Quand vous approchez de cette porte, vous sentez 
de délicieuses odeurs de cuisines qui vous mettent 
l’eau  à  la  bouche  et  vous  entendez  des  bruits  de 
vaisselle et de cuisson. La porte n’est pas fermée et 
si  vous  l’ouvrez,  vous  voyez  une  immense cuisine 
dans laquelle s’affairent 4 Halflings au yeux bleus lim-
pides… Mais cependant, un détail vous frappe assez 
vite  :  ce  sont  des Zombis.  Tant  qu’ils  ne vous  re-
marquent pas, ils cuisinent sans relâche pour nourrir 
les  habitants  du  Donjon  mais  si  jamais  ils  vous 
voient, ils vous attaquent directement en produisant 
un gémissement interminable et terrifiant qui fait un 
truc  du  genre  :  «  MOUUUUAAAAAAAAAAAAAAA-
D’DIB ! » 

Citation:

A lire aux joueurs arrivant  par les passages se-
crets du couloir Nord : 

Trouver  une 
image adéquate



Au moment ou la paroi de pierre s’ouvre, vous sentez 
de délicieuses odeurs de cuisines qui vous mettent 
l’eau  à  la  bouche  et  vous  entendez  des  bruits  de 
vaisselle  et  de  cuisson.  Vous  débouchez  dans  un 
large couloir frais encombré d’étagères remplies de 
victuailles (un detect magie vous permet de voir que 
ces étagères sont magiques : tout les matins, elle se 
remplissent  par magie de nourriture fraîche,  ce qui 
assure pour les cuisiniers un stock inépuisable pour 
nourrir tout le Donjon en permanence. Ce couloir dé-
bouche dans une immense cuisine dans laquelle s’af-
fairent  4  Halflings  au  yeux  bleus  limpides…  Mais 
cependant, un détail vous frappe assez vite : ce sont 
des Zombis. Tant qu’ils ne vous remarquent pas, ils 
cuisinent sans relâche pour nourrir les habitants du 
Donjon  mais  si  jamais  ils  vous  voient,  ils  vous  at-
taquent directement en produisant  un gémissement 
interminable et terrifiant qui fait un truc du genre : « 
MOUUUUAAAAAAAAAAAAAAAD’DIB ! » 

Note au MJ :  A moins de réussir  un test  de sa-
gesse/gourmandise/autre jet similaire au moment où ils 
sentent  les  odeurs  de  cuisine,  les  joueurs  oublient 
toute prudence et se précipitent automatiquement vers 
la porte (ou dans le passage et débouchent brusque-
ment et bruyamment dans la cuisine attirant ainsi l'at-
tention  et  la  colère  des  Frits-Men  qui  les  attaquent 
directement sans autre forme de procès : les joueurs 
perdent  donc  le  bénéfice  de  la  surprise  au  premier 
round. En plus de cela, pour résister au gémissement 
des Zombis, ils doivent aussi réussir une sauvegarde 
pour résister à la peur sinon il sont en plus paralysés 
pour 3 rounds… 
Sinon,  il  n’existe  aucun  moyen  d’annuler  le  sort  de 
remplissage de la réserve ni d’emmener les étagères 
(je précise au cas ou certains se sentiraient l’âme de 
déménageurs… Si, si, ne rigolez pas j’ai déjà vu ça !). 
Par contre la nourriture est très bonne et les plats une 
fois préparés avec les épices sont particulièrement re-
vigorants et effacent toute fatigue mentale pour les ma-
giciens et redonnent 1d4 PV à chaque repas (ce n’est 
absolument pas magique et cela est dû uniquement à 
la  présence  de  l’épice  dans  les  plats).  Les  joueurs 
peuvent  s'ils  le  désirent  s’emparer  d’un  tonneau 
d’épice (d'une valeur de 1000 PO) mais c’est plutôt en-
combrant et lourd et ils devront le faire rouler dans les 
couloirs et le redresser à chaque passage de simple 
porte ce qui ne faciliteras pas la progression discrète 
du groupe et l'exploration pratique du lieu… De plus, 
vous n'oublierez pas que seul  un cuisinier  Frits-Men 
peut accomoder l’épice pour qu’elle produise ces effets 
bénéfiques dans un plat ! 

Texte : Fianosther Clitoris

C20 - L'absence du vide (non dé-
crite)

A créer...

C26 - Le mystère étrange
Salle absente...

C27 - Le secret cryptique
Salle absente...

C28 - Le bassin des kuo-toa vindi-
catifs 

Citation:

Il s’agit d’une salle rectangulaire de 5 mètres sur 
10 au centre de laquelle se trouve un bassin d’envi-
ron 2 mètres sur 7. Les murs sont des maçonneries 
de pierre de taille,  nus à l’exception d’une frise de 
runes peinte à mi-chemin du plafond. L’eau du bassin 
est claire, mais celui-ci semble si profondément taillé 
dans le sol même qu’on ne distingue pas le fond.

A peine les PJ s’approchent-ils du bord du bassin 
qu’ils  sont  assaillis  par  une  horde  de  kuo-toa  qui 
hurlent  «  Agliblidlooblooglibli  Blibdoolpoolp  gloobloo-
blidlooploolb !! » 

Cela signifie : « Mort à ceux qui ont profané l’autel 
de notre Déesse !!! » 

Comme on peut s’en douter, il s’agit d’une regret-
table erreur. Les kuo-toa ont trouvé un passage me-
nant à l’intérieur de la crypte d’Arygaxggy, qui fut jadis 
le commanditaire d’une expédition de ceux de la sur-
face qui profana un de leurs autels. En remontant vers 
la surface, ils ont vu les PJ, les prenant pour des servi-
teurs, ils ont foncé à l’assaut.

Les  kuo-toa  sont  suffisamment  nombreux*  et  se 
battront jusqu’à la mort. 

CA 4, DV 2, pv 9 chacun, #AT 1, dgts 1d8+2, sau-
vegarde comme guerrier 2 

*  Par  « suffisamment  nombreux »,  comprendre « 
suffisamment pour en basher jusqu’à plus soif » Cette 
salle est clairement un hommage aux monstres infinis 
de certaines salles,  dont  certains MJ abusaient  pour 
calmer les joueurs. Ici, il s’agit juste de s’arrêter lors-
qu’il n’y aura plus assez de place par terre pour mettre 
un cadavre…

Texte :  Le Chacal



C29 - la salle de la mémoire 
1. Arriver par l'entrée principale (porte sud)
La porte sud est  imposante,  lourde rien qu'au re-

gard. Le vert de gris résultant de l'âge de cette porte de 
bronze  atténue  l’éclat  des  torches  des  aventuriers, 
comme  si  elle  l’aspirait  pour  se  réchauffer.  Elle  est 
d'ailleurs  tiède  au  toucher,  et  agréablement  patinée. 
Des gravures fines décorent toute la surface, laissant 
l’esprit y dégager des motifs fugaces et inconsistants. 

Trois  visages  disposés  en pyramide  portent  leurs 
regards vers le couloir. Celui du haut représente un en-
fant en bas âge guilleret, celui de gauche un homme 
jeune soucieux et le dernier un vieillard reposé. Un air 
de famille les rassemble, comme s’ils étaient la même 
personne à des âges différents. En y regardant bien, 
on pourrait  y  voir  en réalité  l’évolution  de deux per-
sonnes pour chaque visage : Le vénérable mage Ary-
gaxggy et le vaillant guerrier Devar Nesson. 

A la mort d’Arygaxggy, la porte s’est déverrouillée. Il 
suffit de la pousser pour voir l’intérieur de la salle. 

2. Arriver par l’entrée Est 
En arrivant par cette porte, on n’a vue que sur la pre-
mière statue. 

3. Dans la salle de la mémoire 
La salle est plongée dans la pénombre. Elle est vide 

de tout meuble. Seules 3 colonnes aux formes de sta-
tues se dressent en son centre. Au pied de chacune, 
qui regardent vers la porte sud, brûle un feu dans une 
vasque.  Il  les  éclaire  doucement  et  joue  d’ombres 
froides et de lumières chaudes. Parfois, le feu crépite 
et des étincelles s’envolent en éclairant brièvement les 
murs de la salle, pourtant trop loin pour de si petites 
émanations brûlantes. 

Ces  brefs  instants  montrent  des  écritures  et  des 
fresques le long des quatre murs de la salle. C’est une 
histoire à part entière qui se révèle ; l’histoire tragique 
d’Arygaxggy, de son ami Devar Nesson. Comment ils 
ont  menés  des  milliers  de  batailles  chacun  de  leur 
côté, comment ils se sont rencontré et ont fait un long 
bout de chemin ensemble, comment au cours de leurs 
voyages, ils ont découvert la princesse Tess Ser’ dont 
ils sont tous deux tombés follement amoureux et com-
ment ils se sont déchirés pour elle. Enfin, la dernière 
fresque montre comment elle leur a été enlevée par les 
Magiciens de la Côte. 

En aparté de la grande histoire, une fresque raconte 
tout particulièrement la création de la Garygig Axe, la 
hache magique qui transperce les côtes de mailles. 

En entrant par la porte sud, on fait face aux 3 sta-
tues. Celle de gauche est celle de Devar Nesson. Celle 
du milieu représente Tess Ser’ et celle de gauche n’est 
autre qu’Arygaxggy. Elles ne sont pas que des statues, 
elles ont la taille des colonnes et tiennent le plafond de 
leurs bras tendus. 

S’approcher de la représentation de Tess Ser’ fâche 
les deux autres, qui s’animent et se détachent du pla-
fond. Devar Nesson empoigne alors la Garygig Axe et 
attaque  le  personnage le  plus  proche  de  Tess  Ser’. 
Arygaxggy,  bien  que  magicien,  se  contente  de  se 
battre au contact à l’aide de son baton de mage. 

Une fois les statues vaincues (il  doit  bien y avoir 
des golems avec des caracts ADD dans ce jeu), elles 
tombent en miette. Seule reste la Garygig Axe, à réser-
ver aux personnages de grande taille. 

4. La Garygig Axe 
C’est une hache magique que Arygaxggy avait of-

ferte à son ami Devar Nesson quelques temps après 
leur association, en guise de cadeau d’amitié. Elle a la 
particularité de réduire à néant toutes la protection nor-
malement donnée par les côtes de maille. Malheureu-
sement,  elle  est  totalement  inefficace  contre  les 
Magiciens de la Côte, car ce ne sont pas des Magi-
ciens de la Côte de Maille…

Texte :  Jiohn Guilliann
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C30 - la Salle de la Belle Province 
petit couloir précédent: 

Pour découvrir le passage secret : détecter porte - 
ou écouter (bruit d’écoulement d’eau) 

Pour l’ouvrir, il suffit simplement de pousser la pa-
roi. 

D'une petite fente du mur coule un mince filet d'eau 
qui  remplit  un petit  bac en demi-lune Une inscription 
est gravée dans la paroi au-dessus de la fontaine : S’il 
vous plaît, nourrissez le troll. Posée sur une tablette de 
pierre se trouvent un fourreau vide et un manche de 
dague d’argent ouvragé. La garde s'encastre parfaite-
ment  dans le  fourreau et  on peut  y  conserver  du li-
quide. 

la Salle elle-même: 
Une cascade d'eau pure coule du plafond, formant 

un rideau opaque, comme une porte masquant la salle. 
Les  aventuriers  doivent  se  mouiller  pour  la  franchir. 
Une grande salle aux murs suintant et au sol mouillé 
s’étend sur 15 pieds de long. L’air est chargé d’humidi-
té et très frais. Devant eux se trouve une colonne par-
faitement lisse. Au milieu de la pièce, une ouverture du 
plafond laisse couler dans un fracas assourdissant un 
flot d’eau qui est aspiré par un trou au sol, formant une 
véritable colonne liquide. Au fond on aperçoit une co-
lonne de pierre apparamment sculptée en une statue 
qui fait face au mur Est. Si un personnage s’approche 
de la chute d’eau, l’air devient tout à coup encore plus 
froid et l’eau se met à geler.  Le sol  et les murs de-
viennent glissants au 1er round, au 2ème round le ri-
deau d’eau  de l’entrée  est  pris  en masse,  au 3ème 
round c’est la colonne d’eau centrale qui se tait pour fi-
ger  en un pilier  de glace.  Toute  l’humidité  ambiante 
s’est cristallisée en une épaisse couche de neige qui 
leur arrive aux genoux. 

Dans le silence ouaté surnaturel qui plane on en-
tend alors de petits crissements, comme si on marchait 
sur une fine couche de glace. Ces bruits discrets sont 
suivis d’un effroyable craquement qui tonne comme un 
rugissement  ;  la  colonne  centrale  gelée  se  brise  et 
s’anime en  un  gigantesque  Golem de  Glace  qui  at-
taque les intrus en feulant  ad nauseam un cryptique 
"Brruuuuu-maiiiiire... Bruuuuuu-maiiiiiiire". 

NB : l’eau contenue dans le fourreau de la dague 
trouvée précédemment  est  à  présent  gelée et  forme 
une lame fine. Cette arme utilisée pour attaquer le Go-
lem fait des dégâts normaux et ne se brise pas. 

Sur  la  troisième  colonne,  face  au  mur  Est,  une 
sculpture à même la pierre représente un démon de 
glace : ses griffes semblent prêtes à déchirer ceux qui 
le contemplent et sa gueule est un orifice vide dans le-
quel une lame peut s’enfoncer. Si un objet quelconque 
y est introduit, il gèle et se brise dès qu’on y touche. 
Seule une dague dont la lame est faite de glace y pé-
nètre aisément et active un mécanisme qui déclenche 
le réchauffement de la salle en 5 rounds. Le Golem de 
Glace voit  ses capacités diminuer de 20% à chaque 
round, jusqu’à se liquéfier en une flaque innoffensive. 
La 1ère colonne à l’entrée s’ouvre alors en deux pour 
révéler un autel où repose un marteau ouvragé de ma-

nière similaire à la dague. Une intense sensation de 
froid  s’en  dégage  ;  toute  créature  frappée  par  cette 
arme doit réussir un jet de résistance ou encaisser (en 
plus des dégâts normaux) des dommages de froid (la 
zone d’impact  gèle  immédiatement  et  des veines de 
glace  irradient  de  proche  en  proche  pour  givrer  la 
peau). 

Si le groupe est déjà sur-armé à la Merlock et que 
le DM est d’humeur taquine, il peut substituer au mar-
teau la Pelle de St Georges le Gaspésien, objet ma-
gique de haute facture qui a le pouvoir de rendre toute 
substance pelletée aussi légère qu’une plume. Dénei-
ger votre entrée devient alors un vrai délice.

Texte : Udo Femi
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C31 - La Salle d’embaumement
L'entrée de la grande pièce est encadrée par deux 

squelettes sculptés dans une petite arche, leurs os 
s'entrelaçant  avec  des  sculptures  de  serpents. 
Quelques traces de fumée noire déconcertantes ont 
marqué  les  reliefs  des  sculptures.  Les  murs  de  la 
salle sont décorés de fresques aux couleurs vives dé-
peignant la vie d’Arygaxggy. Le plafond est soutenu 
par trois piliers encadrant une large table de pierre 
dans laquelle semble gravé un texte. Une porte en 
bronze est visible sur le mur nord. 

Cette  salle  servait  autrefois  de  salle  d’embaume-
ment aux prêtres pour préparer les funérailles d’Ary-
gaxggy de la salle C32. En préparant sa dépouille au 
milieu de ces fresques ils espéraient faciliter son pas-
sage dans l'au-delà en le baignant dans un panorama 
familier pour apaiser son âme tourmenté. 

La strophe gravée en elfique sur la table d’embaume-
ment est la suivante suivante : 

Celui qui autrefois dressa ses sombres murs 
N’est plus ici, hélas, vaincu par sa blessure. 
C’était un magicien, du nom d’Arygaxggy 
En habits de poète, il voulut être enfoui. 

Ses serviteurs protégeaient également cette salle par 
un piège sournois. En effet lorsque quelqu’un approche 
à  moins  de  4  mètres  de  la  porte  en  bronze,  une 
bouche  magique  apparait  pour  prononcer  la  strophe 
suivante en commun : 

Pour venir en ces lieux, 
il fallait être fou. 
Si vous n’avez pas peur 
songez pourtant au pire. 
L’instant est arrivé 
infortunés pilleurs 
de rencontrer la mort 
et lui livrer vos cendres 

Trois rounds après que les intrus soient entrés dans la 
salle, un mur de feu apparait le long du mur Ouest cau-
sant 2d6+9 points de dégâts à toute créature passant 
dans le mur. Il avance ensuite vers l’est à une vitesse 
de 4,50 mètres par round, s'éteignant lorsqu'il atteint le 
mur est.  Trois  rounds plus tard,  si  des créatures vi-
vantes restent dans la salle, un nouveau mur apparait 
et balaye à nouveau la pièce. Le mot de passe pour 
désactiver  le piège est  "Daernaveson" nom du fidèle 
serviteur d'Arygaxggy, mais il a malheureusement était 
perdu dans le temps. 
Le passage effondré du mur sud semble être là seule 
zone protégée de la salle une fois que le piège est acti-
vé, toutefois si un voleur est prêt à subir des dégâts 
afin de crocheter la serrure de la porte de bronze,  il 
pourra l'ouvrir ainsi. 

Le couloir au sud s'est effondré durant le tremblement 
de terre qui a frappé la zone il y a plusieurs années. 
On peut y trouver les restes d’un halfelin décomposé 
dont  l’armure de cuir  en piteux état  semble avoir  en 

partie brulée. Le trésor du pilleur de tombe se compose 
de  150  pe,  250  po  et  50  pp  ainsi  que  d’une  épée 
courte +1. 

Si  les aventuriers prennent le temps de regarder  les 
nombreuses fresques ils apprendront, entre autre, que 
Arygaxggy  avait  élevé un jeune dragon qui  grandi  à 
ses côté et possédait une force incroyable. Ils possé-
daient tout deux un lien très fort mais le Arygacggy sa-
vait  que  le  Dragon  devait  encore  grandir  et  qu'il  ne 
pourrait le garder. Un jour alors, il décida de se séparer 
de lui  en le vendant  à une organisation de sombres 
magiciens qui vivaient près de la côte. Ces magiciens 
dirigés par un puissant seigneur décidèrent d'effectuer 
des expériences sur ce dragon pour le rendre encore 
plus puissant le transformant peu à peu en une créa-
ture mi-dragon mi-électricité à l'aide d'un artefact appe-
lé Les Vingt Facettes du Destin. 
Arygaxggy sembla ne jamais se remettre de cette sé-
paration et tenta toute sa vie de rattraper son erreur en 
élevant  d'autres  créatures  mais  sans  y  retrouver  la 
même  satisfaction.  Le  dragon  faisait  parti  de  lui  et 
l'âme  d'Arygaxggy  était  autant  torturée  que  pouvait 
l'être le pauvre dragon. 
Les fresques très abimés ne permettent pas d'en sa-
voir d'avantage sur ce qui arriva vraiment à Arygaxggy 
mais  certaines peintures presque effacées laissent  à 
penser  que  le  dragon  subit  une  quatrième  mutation 
provoquée par les sombres sorciers ce qui finit par tuer 
Arygaxggy  dont  l'âme était  totalement  lié  à  celle  du 
dragon. Nul ne sait ce qu'il advint du dragon même...

Texte :  VXgas
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C32 - La crypte d’Arygaxggy 
C’est ici que repose Arygaxggy l’enchanteur, archi-

mage et conteur. 
Sa dépouille mortelle a été scellée dans un grand 

cercueil de cristal translucide par les nains. Les elfes 
ont décoré la pièce de fresques représentant tous les 
lieux qu’il a visité, et notamment la grande cité libre de 
Faucongris au centre du monde. Les hobbits ont sto-
cké  dans  des  urnes  hermétiques  des  provisions  de 
bouche,  et  surtout,  du  Bomb-Hey-Safhir,  sa  boisson 
préférée. Au dessus du cercueil de cristal les gnome 
ont placé une image permanente : une série de petites 
pierres  de  couleur  à  4,6,8,10,12  et  20  faces,  qui 
tournent  en permanence à la  manière  de pierres  de 
Ioun. Les humains on crée le catafalque sur lequel re-
pose le cercueil. Il est en bois sombre, finement ciselé. 
La partie supérieure a la forme d’un grand livre ouvert, 
dans lequel vient s’emboîter le cercueil. Sur les pages 
du livre est gravée une citation d’un des auteurs préfé-
rés d’Arygaxggy : N'est pas mort ce qui à jamais dort, 
et au long des siècles peut mourir même la mort. Et ef-
fectivement,  dans  son  cercueil  de  cristal,  Arygaxggy 
semble  dormir.  Peut  être  rêve  t’il  de  nouveaux 
mondes ? 

Lorsque  l’on  entre  dans  la  pièce,  les  pierres  se 
mettent à tourner de plus en plus vite, et une voix puis-
sante se fait  entendre :  Quel aspect  de l’enchanteur 
souhaitez vous honorer ? 

Si  l’on  répond « le  créateur  »  ou  quelque  chose 
d’approchant, la pierre à 20 faces se sépare des autres 
et roule au pied de celui qui a répondu. Le personnage 
gagne la bénédiction d’Arygaxggy pour1d20 heures. Il 
reçoit  un +2 à tous ses jets d’attaque et  ses jets de 
sauvegarde. Il peut garder la pierre qui est un diamant 
d’une valeur de 5 000 po et fonctionnera comme une 
pierre de chance quand la bénédiction sera terminée. 

Pour toute autre réponse, la personne qui a répon-
du peut gagner une pierre de moindre valeur, ou rien 
du tout. 
Si l’on répond quelque chose de vraiment inapproprié 
(à l’appréciation du MJ), une des autres pierres se met 
à rouler et inflige au coupable, pour la durée indiquée, 
la malédiction d’Arygaxggy : - 2 à tous ses jets d’at-
taque  et  de sauvegarde.  De plus le  personnage est 
marqué pour son irrespect et toutes les créatures hos-
tiles du donjon l’attaqueront en premier. 

La salle est protégée par un puissant sort d’interdic-
tion qui empêche de s’y introduire par téléportation ou 
changement de plan. Mais si quelqu’un est assez im-
prudent  pour  tenter  d’endommager  le  catafalque,  le 
cercueil  ou quoique ce soit d’autre dans la pièce, un 
Androsphinx  est  invoqué  qui  demande  poliment  au 
coupable de vider les lieux.  S’il  refuse d’obtempérer, 
l’Androsphinx emploie la force. 

Ariel, le lion de dieu, Androsphinx (C&C) : 

Size : large 
HD : 12 (d10) 
Move : 50 ft, 80 ft (fly) 
AC : 22 
Attacks : 2 claws (2d6) 
Special : Roar (3/day), Spells (5th level cleric), Darkvi-

sion 60 ft, Twilight vision 
Saves : M 
Int : Superior 
Alignement : Chaotic Good 
Type : Magical beast 
Treasure : 9 
XP : 3325+12 

* Cette boisson alcoolisée s'appelait à l'origine de Hey-
Safhir,  mais ses effets puissants sur les consomma-
teurs ont conduit le producteur à en compléter le nom.

Texte :  Paiji
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C33 - La Chambre Zénith 
NB:  En agrandissant  le plan du Donj',  je  me suis 

aperçu  que  l'escalier  menant  en  C33  communiquait 
avec C32 via une porte dissimulée, je pense que l'ar-
tiste a oublié de rajouter le fameux D sur ce mur. Donc 
je tiens pour acquis qu'il y a un passage dissimulé ai-
sément décelable [sur 1d6 comme de bien entendu ou 
automatique pour Nains et Gnômes]. 

Version Classique 

"Vous débouchez de la Crypte du Grand Enchan-
teur  [C32]  grâce  au  passage  dissimulé.  Devant  
vous  un  petit  escalier  de  cinq  marches  s'élance 
vers un corridor de quelques mètres de long qui  
débouche sur une petite pièce dont tous les murs  
sont nus à l'exception de celui à l'Est, décoré par  
de  magnifiques  portes-flambeaux  semblant  être 
dans un état de perpétuelle combustion, alors que 
murs, sols et plafond portent la marque d'une cha-
leur aussi intense que localisée.. 

L'escalier est piégé, non seulement c'est un jeu d'en-
fant de repère le piège mais en sus de le désamorcer 
[il n'est pas nécessaire de le dire au PJ qui a fait cette 
action bien au contraire]. 
Le fait  de l'avoir  désamorcé,  active  automatiquement 
l'autre piège qui bloquera la porte du mur Nord. 

"Vous entendez le bruit caractéristique d'une ser-
rure que l'on ferme à quadruple tours, alors que les 
deux portes-flambeaux reprennent vie. Soudain un 
guéridon et une chaire font leur apparition, le pre-
mier au beau milieu de la salle et le second juste 
en dessous des portes-flambeaux." 

Dés  que  tous  les  PJs  ont  gravi  l'escalier  et  se  re-
trouvent  donc à l'entrée de la petite salle,  le  second 
piège (sur le palier) s'active [malus de 45% pour le re-
pérer et tout autant pour le désamorcer]. 

"La marche centrale  s'élève brusquement interdi-
sant tout retour en arrière, alors qu'un sablier ap-
paraît sur la table basse et qu'une voix venant de 
nulle part (et partout à la fois) commence à égrener 
un compte-à-rebours :"10... 9... 8... 7... " à mesure 
que le sable s'écoule dans le sablier" 

• Si un PJ tourne le sablier à l'envers, le compte 
à  rebours  s'arrête  automatiquement  ..  avant 
que le sablier ne s'inverse de nouveau "comme 
par magie" au bout  de 4 rounds, recommen-
çant son compte-à-rebours à partir de 10. La 
porte est incrochetable et ne peut être forcée 
par un usage abusif de la Force [la caractéris-
tique  Force  pas  le  Pouvoir  des  Jedis... 
quoique.]. 

• Si les PJs laissent  le  compte-à-rebours allait 
jusqu'à  0,  un  Nain  apparaîtra  assis  sur  la 
chaire.[cf plus bas] 

• Si les PJs tentent  de chercher un moyen de 
fuir la pièce, soit : 
- en usant de sorts [comme Excavation,  Porte 

Dimensionnelle,  Passe-murailles,  etc...]  une 
boule de feu [dmg 1d12, JP sous les sorts pour 
la moitié des dégâts] sera projetée depuis les 
portes-flambeaux à tour de rôle [d'où l'aspect 
sale de la pièce] et ce à chaque tentative. 
- en tentant de crocheter la porte Nord, une dé-
charge électrique [dmg 1d12 + 1d6, JP contre 
paralysie pour éviter de rester "accroché" à la 
porte/poignée et  JP contre baguettes pour la 
moitié des dégâts].

Le moyen le plus sûr d'ouvrir la porte et de briser le sa-
blier [même effet que pour l'emploi d'un sort pour s'en-
fuir  mais  avec  deux  boules  de  feu  de  2d12  dmg 
chacune] et de verser le sable ainsi récupéré dans la 
serrure, ce qui la fera s'ouvrir automatiquement. 

Si  les  PJs  laissent  le  temps s'écouler  jusqu'à  0,  un 
Nain  à  barbe  blanche  apparaîtra  donc  assis  sur  la 
chaire et jettera un regard amical aux PJs. 

"Ah bonjour mes amis, soyez les bienvenus dans 
mon modeste purgatoire,  je  me présente :  "Père 
Foutras". Cela fait bien longtemps que je n'ai pas 
reçu autant de visiteurs d'un coup, mais vous me 
semblez si amicaux et sympathiques que je ne puis 
résister à vous faire part d'une petite énigme." 

NB : Le "Père Foutras" est une sorte d'Esprit Gardien 
[cf Démon Gardien] qui n'est ni attaquable, de même 
un Vadé rétro effectué sur lui par un prêtre d'aligne-
ment Bon ou Neutre n'aura aucune chance de fonction-
ner, alors qu'un prêtre Mauvais aura 50% de chances 
d'y parvenir... au prix de deux nouvelles boules de feu 
cependant. 

• Exemples  d'énigmes  classiques  (pour 
s'échauffer): 
-  "Quand  on  prononce  mon  nom,  l'on  me 
brise . Qui suis-je ?" [le Silence], une mauvaise 
réponse aura pour effet qu'une zone de silence 
soit lancée sur une victime choisie au hasard 
dans le groupe. 
-  "Quand je  vis,  je  dévore tout.  Et  quand  je 
bois, je meurs. Qui suis-je ? [le Feu], une mau-
vaise réponse aura pour effet qu'une boule de 
feu soit  lancée [dmg 1d8 seulement] sur une 
victime choisie au hasard dans le groupe. 

• Exemples d'énigmes en rapport avec le Grand 
Enchanteur: 
"De  Pierre  ou  de  Glace,  j'hante  souvent  les 
Tunnels  les  plus  sombres.  Qui  suis-je?"[Un 
Troll]  une  mauvaise  réponse  aura  pour  effet 
l'apparition du monstre dont les PJs auront ci-
ter le nom. 
"De  Jais  ou  d'Emeraude,  les  Puissants  s'ar-
rachent mes services. Qui suis-je?"[Un Orque], 
une mauvaise réponse aura les mêmes effets 
qu'au-dessus. 



• Pour  récompense,  le  Père  Foutras  offrira  au 
groupe: 
- soit l'équivalent d'une bénédiction +4 sur tous 
les jets de dés 
- soit un objet magique tiré sur la table des tré-
sors correspondants à chaque monstre tué... 

• Une fois rassasié, le Père Foutras laissera par-
tir les PJs, non sans laisser un présage de ce 
qui  attend  les  PJs  par  la  suite  sous  forme 
d'énigme comme : 
-"Prends garde à celui qui doit se chausser de 
bois pour te parler dans les yeux" 
-"J'attends ma proie dans le plus grande quié-
tude"

Version D-T 

"Les quelques marches, provenant de la Crypte 
d'Arygaxggy  [C32],  aboutissent  dans  une  pièce 
pourvue d'une ouverture dans son mur Nord.. mais 
à part la fresque couvrant presque l'intégralité du 
mur Est, elle est totalement vide. La fresque repré-
sente  trois  jeunes hommes portant  plaques d'ar-
mure  sur  gambison,  se  trouvant  sur  une  sorte 
d'estrade devant laquelle se presse une horde de 
créatures  toutes  aussi  griffues  que  frénétiques 
[certaines  semblent  en train  de  se crêper  le  chi-
gnon,  d'autres  être  en transe,  etc...]  non loin  du 
TSR. Les trois jeunes hommes semblent armés de 
petits fléaux d'armes monté sur une trépied devant 
lesquels ils paraissent parler...  sûrement pour in-
voquer  l'aide  d'une  divinité  tutélaire.  Sous  la  
fresque, se trouve l'inscription suivante en langue 
commune : "Par Tyr, un jour sans retour...". 

Si quelqu'un a la bonne idée de lire l'inscription à voix 
haute OU si les PJs la lisent normalement, elle déclen-
chera les effets suivants : 

• 1- Tout  Paladin/Cavalier/Chevalier  de Solam-
nia/Ranger/Guerrier  d'alignement  Bon  (sexe 
masculin et ayant une Divinité tutélaire mascu-
line) doit faire un JP contre les sorts, diff 6 : 
-  si  réussi,  le  PJ  ressent  juste  une sorte  de 
bouffée de chaleur qui aura pour conséquence 
de lui donner un bonus de +2 sur tous ses jets 
de dés ... et une légère augmentation du Cha-
risme de +2 [durée 1d8 tours]. 
- si échoué, le PJ recevra un bonus de +4 sur 
tous  ses  jets  de  dés,  une  augmentation  du 
Charisme de +4 [durée 1d20 tours]  [Dans le 
cas d'un 20 naturel,  ces modifications seront 
permanentes] ressent  alors  une incontrôlable 
envie de retirer son armure afin de se retrouver 
en gambison [ou jacque, le vêtement en cuir 
matelassé  sous  l'armure],  de  s'asperger  le 
corps d'eau, de prendre des poses plus qu'élo-
quentes et  surtout  de faire  des clins d'oeil  à 
tous les PJs de sexe féminin, avant d'entonner 
la célèbre chanson  "Par Tyr, un jour sans re-
tour" [dont les paroles lui viendront spontané-
ment]  tout  en  commençant  à  se  déhancher 
[plus  ou  moins  adroitement]  nonchalamment. 

Les PJs de sexe féminin devront alors réussir 
un JP contre les Sorts, diff égale au bonus de 
Charisme du PJ masculin en train d'exécuter 
son  "Chô",  sous  peine  d'être  prises  d'une 
poussée d'adrénaline les forçant à pousser des 
hurlements incontrôlés, à crier  "[nom du PJ], 
je t'aime !!" ou "[nom du PJ], je veux t'épou-
ser !!", à vouloir se jeter au cou du PJ pour le 
couvrir de baisers et plus si affinités [à la totale 
discrétion du MD].

[OPTION proposée par LeGnou]Si les joueurs rentrent 
dans le Délire explicité ci-dessus [en chantant vraiment 
la  chanson,  en  exécutant  une  chorégraphie  maison 
calquée sur  celle-ci,  en retirant leurs vêtements pour 
se caresser le téton (voire les deux)], le MD devra, en 
son âme et conscience, leur octroyer le double des bo-
nus indiqués. 

[OPTION] Les Bardes (de sexe masculin) sont irrésisti-
blement pris d'une envie d'accompagner le PJ charmé 
avec leurs instruments ou en faisant les choeurs, alors 
que les Magiciens (de tout sexe) se joindront à la folie 
ambiante  en  usant  de  leurs  sorts  en  mémoire  pour 
quelque effet pyrotechnique bien senti.. et autres effets 
scéniques, etc.... [avec ou sans JP à la discrétion du 
MD]. 

• 2- Tout  Paladin/Cavalier/Chevalier  de Solam-
nia/Ranger/Guerrier  d'alignement  Bon  (sexe 
masculin et  ayant  une Divinité  tutélaire  fémi-
nine) doit faire un JP contre les sorts, diff 4. 
- si réussi, il ne subira aucun effet notoire... si 
ce n'est la sensation  "d'avoir loupé un truc 
géant". 
- si échoué, il se peut que son comportement 
"macho  et  vulgaire"  attire  l'attention  de  sa 
Déesse ... qui, ipso facto, lui retirera tous ses 
pouvoirs [durée 1d10 tours, sauf dans le cas 
d'une Divinité de la Passion, etc... Ou d'une Di-
vinité Martiale, cf plus bas] 

• 3- Tout  Paladin/Cavalier/Chevalier  de Solam-
nia/Ranger/Guerrier  d'alignement  Bon  (sexe 
masculin et ayant une Divinité tutélaire dont le 
domaine de prédilection est  l'Amour,  la  Pas-
sion et ..  le Sexe, doit  faire un JP contre les 
sorts, diff 6. 
-  si  réussi,  le  PJ  ressent  lui  aussi  une  forte 
bouffée de chaleur qui aura pour conséquence 
de lui donner un bonus de +4 sur tous ses jets 
de dés ... et une légère augmentation du Cha-
risme de +6 [durée 1d10 tours]. 
- si échoué, le PJ recevra un bonus de +6 pour 
sur ses jets de dés, une augmentation du Cha-
risme de +6 [durée 1d20 tours]  [Dans le cas 
d'un 20 naturel,  ces modifications seront per-
manentes] 
- a) s'il  dépasse le seuil  de Beauté humaine-
ment possible, il sera rappelé illico presto au-
près  de  sa  Divinité  qui  en  fera  son  premier 
eschanson  mais  pas  avant  d'avoir  fini  son 

http://www.dailymotion.com/relevance/search/2be3/video/x1eupn_2be3-partir-un-jour_music
http://www.paroles.net/chanson/19754.1
http://www.paroles.net/chanson/19754.1


"Chô". 
- b) s'il  atteint le Charisme maximum pour un 
humain,  il  gagne  immédiatement  un  Don de 
Charme Personne (5x par jour,  mais unique-
ment pour faire une action en accord avec le 
portefolio de sa Divinité). 

• 4- Tout  Paladin/Cavalier/Chevalier  de Solam-
nia/Ranger/Guerrier  d'alignement  Bon  (sexe 
masculin et ayant une Divinité tutélaire dont le 
domaine  de  prédilection  est  la  Guerre,  doit 
faire un JP contre les sorts, diff 2. 
- si réussi, il posera un regard dédaigneux sur 
"ces faux mâles/bellâtres en train de se la 
jouer devant les filles ..." et boudera jusqu'à 
la fin du "Chô" et ne gagnera qu'un bonus de 
+1 sur sur ses jets de dés mais aucune aug-
mentation de Charisme [durée 1d4 tours]. 
- si échoué, il subira en sus des effets énoncés 
en 1 mais aura [bonus de Charisme modifié]% 
d'attirer l'attention de sa Divinité qui le maudira 
aussitôt  par  un  changement  de  sexe  [1d10 
tours ou permament], le contraignant à faire un 
JP pour échapper au sort des autres PJs de 
sexe féminin, outre le fait que tous ses vête-
ments  (l'armure,  etc..)  ont  été  faits  pour  un 
homme... 

[OPTION]Si quelqu'un a la malchance d'avoir 
Tyr pour Divinité tutélaire... il sera dans le cas 
d'un  échec  au  JP,  déchu  de  son  paladinat 
[donc il perd tous les pouvoirs et dons récur-
rents à cette charge] en sus d'être transformé 
en superbe femme aussi  blonde que stupide 
(Charisme de 25 mais Intelligence et Sagesse 
réduites à 8, avec un Don d'Attraction du sexe 
opposé dans des buts inavouables).  Le Dieu 
de la  Guerre  juste  et  de la  Stratégie  ne dé-
conne pas avec sa réputation.] 

• 5-  Tous les autres PJs de sexe  masculin  et 
sans  Divinité  tutélaire  doivent  faire  un  JP 
contre les sorts, diff 4: 
si réussi, mêmes effets qu'en 4 
si échoué, mêmes effets qu'en 1 mais le bonus 
et le Charisme gagnés réduits de moitié. 

• 6- Tous les autres PJs de sexe féminin gagne-
ront aprés le Chô un bonus de +6 sur tous leur 
jets de dés et la satisfaction d'avoir passé un 
bon moment ....

[OPTION]  Dans  le  cas  de  Paladin/Cavalier/etc...  de 
sexe féminin, inversez les effets [les L5 au lieu des 2B3 
donc...], donc c'est entièrement à la discrétion du DM. 

le Pourquoi du Comment: 
(A lire si un Barde (par exemple) ou tout autre PJ tente 
de chercher l'explication) 
"Il était une fois trois jeunes hommes nés dans les  
Contrées méridionales et qui en avaient un peu as-
sez  de  passer  leur  temps  à  se  oindre  le  corps  

d'huile  d'Olive,  de  rendre  leur  peau  aussi  brune 
que possible, de s'entraîner au Gymnasium... et de 
fréquenter d'interminables orgies. 
Durant l'une d'elles, ils écoutèrent un Barde, venu 
de RPG, contait les Sagas de quelconques Divini-
tés nordiques,  connues sous le nom d'Aesirs,  et 
l'une d'entre elles (Tyr) attira leur attention. 
Car,  outre  le  fait  que  des  peaux  de  bête  recou-
vraient sa musculature saillante et que la blondeur  
de  sa  longue  chevelure  augmentait  la  pureté  de 
ses  yeux  bleus,  elle  avait  une  vie  trépidante 
[puisque lui aussi passait la nuit à se saouler en 
bonne compagnie (d'autres  grands blonds au re-
gard bleu-acier, à la musculature saillante et vêtus 
de peaux de bêtes)] tout en étant un héros reconnu 
par des milliers d'adorateurs. 
La tête pleine de rêves de gloire, les trois damoi-
seaux, nommés Thou, Bhy et Fryh, partirent à la re-
cherche d'un Paladin propageant la Parole de Tyr.  
Dans les faubourgs d'un bourg reculé, ils finirent  
par en rencontrer un ... qui, une fois sa méfiance 
écartée [difficile pour lui de garder son calme en  
voyant trois éphèbes venir lui  parler en privé]  et 
mis au courant de leur projet, éclata de rire... avant  
de  se  montrer  extrêmement  désobligeant  et  dis-
courtois avec eux, les traitant de "bellâtres", "jou-
vencelles" et autres gentillesses du même acabit  
[sans compter les propos tenus sur les tenues lé-
gères  typiques  de  leur  contrée,  portées  par  les 
trois amis]. 
La mort dans l'âme, ils errèrent dans les contrées  
de RPG, gagnant leur vie en jouant dans quelque 
auberge et autres hammams. Jusqu'au jour où ils 
rencontrèrent à nouveau le Barde qui les avait en-
traînés dans cette folle aventure. Devant le désar-
roi des trois amis, il leur expliqua qu'il n'était pas  
nécessaire  qu'ils  soient Paladins pour vénérer  et 
propager le Verbe de Tyr...  fous de joie,  ils déci-
dèrent  dés  lors  d'en  chanter  les  Louanges.  Leur 
chanson en son honneur "Par Tyr un jour sans re-
tour"  a  très  vite  connu  le  succès  auprès  des  ..  
jeunes  filles  qui  n'ont  eu  de  cesse  de  les  pour-
suivre de leurs ardeurs. Après les avoir entendus 
lors du Festival Bardique de Stokdebois, l'une des 
membres du Staff du Grand Enchanteur eut un jour 
l'idée  de  les  convier  à  venir  "divertir"  les  foules 
d'adorateurs  lors  d'un  "GenCon"...  l'émeute  qui 
s'en  suivit  reste  encore  dans  les  annales  du 
Royaume...  les  trois  jeunes "paladins  bardiques" 
disparûrent quelques mois plus tard [une sombre 
histoire de "concert" dans un lieu nommé les 7 En-
fers] mais leur légende perdure, d'où la présence 
de  cette  fresque,  réalisée  par  les  membres fémi-
nins des Sorciers de la Côte©®™ à l'initiative d'une 
certaine  Reed'Elle  un  brin  nostalgique  de  cette 
époque." 

Si un joueur s'intéresse à la porte du mur Nord, il lui 
sera  évident  qu'elle  n'est  ni  fermée  ni  piégée...  par 
contre le raffut occasionné par le "Chô" aura de fortes 
chances d'attirer quelque monstre errant et autre gar-
dien de le Crypte [à la discrétion du MD]

Texte : StGeorges



C34 - La Chambres des Lames
L'unique  entrée  de  la  piece  est  haute  mais  peu 

large et mal decoupé dans la roche. Des aspérités dé-
bordent des cotés et en entrant on plonge directement 
dans une petite pieces d'environ 5 mètres de profon-
deur et 4 de largeur. La hauteur de la piece peut sur-
prendre, en effet deux Hommes peuvent aisement s'y 
tenir, debout l'un sur l'autres, si le geste est possible. 
Un coffre orne le fond de la piece, ce dernier est aussi 
relativement long, on pourrait y loger un Orque alongé. 
Le coffre est en bois blanc polis sur les coté et le des-
sus  legerement  arrondis  pourrait  s'apparenter  a  de 
L'acier forgé, en effet sur la partie superireur du coffre 
est  gravé une boussole.  La serrure  parait  très resis-
tante et une grosse clef doit etre nessecaire pour l'ou-
vrir pour y decouvrir ses mysteres. Sur le coffre, à coté 
de la gravure se trouve quatre encoches de plusieurs 
centimètre  de  long.  En  regardant  les  murs  on  re-
marque que ceci sont exceptionnelement lisse, aucun 
grain ne se fait sentir lorsque l'on passe la main des-
sus. 
A environ un mètre cinquante de hauteur, sur les murs 
sont encastré, de chaque coté, deux sabre, tranchant 
d'un coté. Les lames sont fines et sont comme neuves, 
sur chacunes des lames est inscrit deux calligrames in-
dechiffrable (même pour un moine ou autres de haut 
niveau) Les manches des lames sont en bois et recou-
vert par de fine bande de cuirs, on pourrait croire, en 
les regardant dans leurs ensemble que ces lames pour 
des katana. Les Sabres sont simplement encastré, si 
les avanturier sont perspicace il associront les 4 fentes 
du coffre au quatre lames et esseyeront de les enfiler à 
l'interieur. En faisant ainsi le coffre s'ouvrira et en sorti-
ra un Faucheur d'Os. (description plus bas) 

La salle donne sur un couloir ameneant à C35 et C33. 
Les  lames auront  disparu  après  l'apparition  du  Fau-
cheur d'Os, une puissante magie a l'oeuvre, en conclu-
ra un magicien. 

Mort-vivant de taille M 

Classe d’armure : 19 (18 naturelle, +1 DEX). 
Vitesse de déplacement : 9 mètres (10 cases). 
Initiative : +6 
Attaque de base/lutte : +6 
Attaque à outrance : +6/+6 
Dégâts : 2 griffes (1d8 +3). 
Attaques Spéciale : - 
Défense  Spéciale  :  Réduction  des  dégâts  (10/arme 
contendante),  immunisé  au  froid,  caractéristique  des 
morts-vivants, renvoyé comme un mort-vivant de 9 dés 
de vie. 
Caractéristiques : FOR 17 , INT -, SAG 10 , DEX 13 
,CON - , CHA 01. 
Compétences/Dons  :  Science  de  l'initiative,  Attaque 
multiple. 
Résistance à la Magie : non. 
Taille : 1,8 à 2 mètres. 
Alignement : Neutre Mauvais. 
Jets de sauvegarde : Vigueur +1, Réflexe +3, Volonté 
+4. 
Facteur de puissance : 3. 

Apocalipta et ses fautes 

PS: Lorsque je me suis inscrit pour participer je n'avais 
pas compris qu'il fallait utiliser des regles, etant donné 
que je n'ai jamais tenté l'experience D&D, je ne suis 
pas sur que ma bêbête soit adapter.

Faucheur d'os 

Nombre rencontré : 1 

Taille : Moyenne 

DV : 9 (d12) 

Vitesse de déplacement : 9 mètres 

Classe d’armure : 19 

Attaques : 2 griffes (1d8) 

Spécial : Résistance aux armes non-
contondantes (/2), immunisé au froid 

Sauvegardes : P 

Intelligence : non 

Alignement : neutre nauvais 

Type : mort-vivant (très rare) 

Trésor : 7 

XP : 800+9

Texte :  Apocalipta

Trouver  une 
image adéquate



C35 - le Caisson d'Arcanie 
Le long couloir  (venant  de  C33) débouche sur 

une porte en chêne visiblement renforcée par des 
montants en métal. Une sorte de panneau a été pla-
cé en son centre, à hauteur de nain, et il est aisé  
d'y lire : "Caisson d'Arcanie". 

Un joueur astucieux s'apercevra [un seul jet sous intel-
ligence, diff 2] que le dit panneau a été rapporté, il est 
facile de le soulever pour lire une toute autre inscription 
: "Conseil d'Administration". 

La porte est fermée mais hormis la poignée, aucun trou 
de serrure n'est visible [toute tentative de crochetage 
est donc impossible]. 
Les joueurs qui voudraient la forcer doivent donc réus-
sir un jet de force cumulée, diff 10. 
Il faut juste cogner à la porte avec le bout arrondi d'un 
manche à balai, d'un ossement ou d'un bâton de sor-
cier (ou le manche de la Pelle de St-Georges le Gas-
pésien)  pour  que  celle-ci  s'ouvre  [un  jet  sous  la 
sagesse, diff 4, permettra de voir les marques d'usure 
sur le plat de la porte]. 
Attention, la porte est pourvu d'un  Dispositif de Fer-
meture Automatique de Kwalish©®™: si l'ensemble 
du groupe n'est pas rentré en intégralité dans les 10 
rounds suivants  l'ouverture de la  porte,  celle-ci  com-
mencera à se refermer. 
Elle peut être retenue temporairement [jet de force cu-
mulée, diff  4] mais chaque round passant, il  sera de 
plus en plus difficile d'y parvenir [diff+2 par round]. 

[Si un joueur se sert de la Pelle de St-Georges le Gas-
pésien pour tenter de bloquer la fermeture de la porte, 
appliquez les règles suivantes : 

la  Pelle parviendra à bloquer la porte durant 5 tours 
avant de finalement se casser en deux par la pression 
exercée, à l'instant où cet évènement se produit: TOUS 
les personnages [Pjs et Pnjs] présents dans une zone 
de 15 mètres autour de la Pelle devront faire: 

• a) un JP contre les sorts dont l'échec entraîne-
ra l'activation d'une malédiction divine [en clair, 
tout souhait exprimé (à raison de UN par Pj et 
Pnj) se réalisera mais à l'opposé. Faut pas dé-
conner avec les reliques]. 

• b) puis un JP contre les souffles, tout person-
nage qui échouera recevra "ipso facto" un ma-
lus pour toucher [entre -10 et -2 à la discrétion 
du MD] consécutif au grand froid qui s'installe 
dans la pièce. 

• c) 3 rounds plus tard, une fine neige commen-
cera à tomber dans la pièce et le couloir [ver-
sion  trafiquée  de Chute  de  Plumes]  et  à  s'y 
accumuler. Les malus relatifs au Froid et à la 
Neige seront applicables dès cet instant mais 
aucun Dispel Magic ne sera efficace (à moins 
d'avoir souhaité qu'il échoue ... cf a)]

Une table ronde trône en plein centre de la pièce,  
alors qu'un grand Tryptique [représentant le Grand 
Enchanteur dans divers moments de sa vie] , flan-
qué de deux candélabres de 2m de haut, occupe  
une  bonne  partie  du  mur  Nord.  De  grandes  et  
lourdes tentures ornent les murs Est et Ouest. Une 
petite porte est nichée dans le coin droit  du mur 
Nord, elle est de taille nanique. 
Entourée de plusieurs chopes de bière vides, une 
forme encapuchonnée est prostrée devant le tryp-
tique,  les  bras  levés  vers  le  "ciel"  sûrement  en 
train de prier une quelconque divinité toute aussi 
obscure que maléfique et marmonnant des incan-
tations  dans  une  langue  parfaitement  connue  et 
donc totalement compréhensible. 

Un joueur sera peut-être tenté de tendre l'oreille afin de 
comprendre l'énigmatique prière [jet sous sagesse, diff 
5] : 
- s'il échoue, il se sentira un peu bizarre [diminution de 
4 points de ses Int et Sag). 
- s'il réussit, il devra faire immédiatement un JP contre 
la Pétrification ou se retrouver  immobile [pour autant 
de rounds que de différence entre le résultat du dé et 
le résultat à atteindre] et débitera l'incantation suivante: 

"Un Jeu pour tous les gouverner, 
Un Jeu pour tous les trouver, 
Un Jeu pour tous les mener, 
Et dans les ténèbres les ruiner. 
Au Pays de Rh'enton où s'étalent les Nombres." 

- tous ses compagnons ayant plus de 12 en Int ou 12 
en Sag devront faire un JP contre sorts où seront hé-
bétés durant 1D6 rounds. 

La forme prostrée est celle de Maître Pit Darkensoe, 
le Grand Maître des Sorciers de la Côte©®™[82 cms 
de Nain juché sur un fort bel escabeau]. Il n'est pas en 
train de vénérer l'Image du Grand Enchanteur comme 
on pourrait le deviner au premier abord, mais la sta-
tuette posée devant ... celle d'une  sombre divinité en 
forme de patate. 

• Une Détection du Mal restera muette.[cf Profil] 
• Une  Détection  de  la  Magie révélera  qu'il 

"pulse". 
• Une  Protection contre les Morts-Vivants l'em-

pêchera d'approcher des PJs [mais en aucun 
cas  de  les  défier  à  Magie  :  La 
Gaudriole©®™] 

• Une  Zone de protection contre le Mal restera 
sans effet ...  puisqu'il  n'est pas vraiment mé-
chant, juste suicidaire et psychopathe tout en 
étant lucide.

• S'il est attaqué [ou si la Pelle de St-Georges a 
été brisée], Pit tentera de se défendre en utili-
sant son Blacky Decker, bord noir, édition li-
mitée alpha©®™[cf plus bas] duquel il ne se 
sépare jamais. 



• S'il y a un Nain parmi les Pjs, il passera aussi-
tôt à l'attaque [cf ci-dessus]. 

• Si les joueurs tentent de lui parler, il se révéle-
ra être un Nain capable, un Nain compris, un 
Nain cohérent et un Nain patient. [lire plus bas 
La Malédiction] 

• Si on lui présente une chopine de Bière prove-
nant du "Corridor des Eaux Ferru... Ferrugi-
neuses", ses yeux deviendront "fous", il aura 
du  mal  à  déglutir  et  suppliera  qu'on  la  lui 
donne.[lire plus bas La Malédiction] 

• S'il est mis en confiance, il contera tout sur la 
Malédiction que frappe la Crypte et les adeptes 
du Mage Débridé[lire plus bas La Malédiction]

Mage Nain aussi  peu orthodoxe que mort-vivant,  Pit 
combat  avec  des  cartes  qui  représentent  des  effets 
magiques. Dés qu'il tirera la première carte de son B-
D, tous les PJs présents seront victimes d'un Arrêt du 
Temps (aucun JP autorisé) [mais les effets de la malé-
diction de la Sainte Pelle peuvent être utilisés pour le 
contrer] pendant 10 rounds. Un à un, ils se retrouveront 
assis côte-à-côte et feront face à Pit qui entamera alors 
avec chacun d'entre eux, à tour de rôle, une partie de 
Magie : La Gaudriole©®™ 

Mode d'emploi Magie : La Gaudriole©®™: 

• Prendre deux jeux de 32 cartes [avec deux jo-
kers] (un pour Pit et un pour le groupe) et mé-
langer  les  "Decks"  et  en  tirer  7.  Pit  jouera 
toujours en premier puisque c'est lui qui défie 
les Pjs, et puisque son  Blacky Decker, bord 
noir,  édition  limitée  alpha©®™ le  lui 
permet... cf description de l'objet] 

• Utiliser un Di-Vin pour comptabiliser les PVs de 
chaque joueur. 

• Les rounds de jeu se déroulent comme suit : 
-  chaque  joueur  (les  Pjs  comptent  pour  un 
joueur) tire 7 cartes de son Deck 
-  chaque  joueur  pose  ses  "figures"  [non  ac-
tives] s'il en a .. ou annonce s'il attaque directe-
ment l'autre joueur. 
- si un joueur est attaqué directement, il peut 
soit "prendre les dommages" [déduit de son to-
tal], soit "les contrer en utilisant un Trèfle". 
-  les  cartes  utilisées  vont  dans  le 
Tumulus©®™ 
- début d'un nouveau round. 
-  chaque joueur tire autant  de cartes de son 
Deck afin d'en avoir de nouveau 7 en main. 
-  si  un  joueur  a  été  "blessé"  au  précédent 
round, il peut utiliser un Coeur pour se soigner. 

-  chaque joueur active ses "figures"  s'il  en a 
posées ... ou annonce s'il attaque directement 
son adversaire ou par l'intermédiaire de sa/ses 

"figure(s)". 
-  si  un jouer  est  attaqué directement,  il  peut 
soit "prendre les dommages"[déduit de son to-
tal], soit "les contrer en utilisant un Trèfle". 
-  les  cartes  utilisées  vont  dans  le 
Tumulus©®™ 

• Les cartes équivalent à : 
- les Coeurs représentent les Soins 
- les Piques représentent les Dégâts 
- les Carreaux représentent les Energies 
- les Trèfles représentant les Défenses 

• Chaque joueur a un nombre de points de vie 
égal à 20, le but étant bien entendu que l'ame-
ner à zéro : 
- soit par des attaques directes. 
- soit par des dégâts provoqués par les "invo-
cations" (ci-dessous) 

• Rois, Dames et Valets peuvent être invoquées 
comme suit : 
-  au début de son tour, poser la carte sur la 
table en mode inactif. 
-  au  début  du  son  tour  suivant,  activer  le 
monstre  en  mettant  la  carte  "droite",  il  sera 
alors  possible  d'attaquer  une  invocation  ad-
verse ou le joueur adverse dés ce moment là. 

- on peut "booster" son monstre en posant sur 
sa carte un Carreau (bonus d'attaque allant de 
+1 à +10) 
- on peut "soigner" son monstre en dépensant 
une Coeur (de 1 a 10 points de dégâts retirés) 
-  on  peut  "améliorer  la  défense"  de  son 
monstre en posent sur sa carte un Trèfle (de 
+1 à +10 en bonus défensif). 
- on ne peut en aucun cas "augmenter" son at-
taque en lui posant dessus un Pique. 

• Toute  "figure"  à  Carreau  "augmentera"  l'at-
taque/défense de  Toutes les autres créatures 
de celui qui l'a invoquée comme suit: 
- Roi: +5 
- Dame : +3 
- Valet: +1 

• Toute "figure" à Trèfle boostera la défense de 
Toutes les autres créatures de celui qui l'a in-
voquée comme suit: 
- Roi: +5 
- Dame : +3 
- Valet: +1 

[A noter que chacun des deux adversaires peut 
aussi utiliser les Coeur [pour se soigner (sans 
jamais pouvoir dépasser les 20 Pvs de départ)] 
et Trèfle [se défendre s'il est pris pour cible soit 
par l'autre joueur directement, soit par une in-
vocation].] 

• Les "invocations" ont les profils suivants : 
- Roi: 
Att: 1 (Carreau, Trèfle) , 3 (Coeur), 5 (Pique) 



Def: 0 (Carreau, Pique), 3 (Coeur), 5 (Trèfle) 
Pvs: 1 (Pique, Trèfle), 2 (Carreau), 5 (Coeur) 
Dmg: 0 (Carreau, Trèfle), 1 (Coeur), 5 (Pique) 

- Dame: 
Att: 1 (Carreau, Trèfle) , 2 (Coeur), 3 (Pique) 
Def: 0 (Carreau, Pique), 1 (Coeur), 3 (Trèfle) 
Pvs: 1 (Pique, Trèfle), 2 (Carreau), 3 (Coeur) 
Dmg: 0 (Carreau, Trèfle), 1 (Coeur), 3 (Pique) 

- Valet: 
Att: 0 (Carreau, Trèfle) , 1 (Coeur), 2 (Pique) 
Def: 0 (Carreau, Pique), 1 (Coeur), 2 (Trèfle) 
Pvs: 1 (Carreau, Pique, Trèfle), 2 (Coeur) 
Dmg: 0 (Carreau, Coeur, Trèfle), 1 (Pique) 

• le Cas des Jokers: 
a) Le Joker Noir permet : 
- d'aller chercher un Pouvoir  OU une Invoca-
tion dans le Tumulus©®™ (le joueur qui l'uti-
lise devra dire à haute voix:"Que la Pelle de 
L'Udo-Tek me vienne en aide") 
b) Le Joker Rouge permet : 
- d'annuler UNE fois toute action faite par l'ad-
versaire.  (le  joueur  qui  l'utilise  devra  dire  à 
haute voir:"Que les Plumes d'Heckel & Jeckel  
me protègent")

NB : Dans les deux cas, une fois joué, le Joker part 
dans le Tumulus©®™. 

Règles Optionnelles : 
¤ Règle de la Synergie : 
Quand  un  joueur  a  devant  lui  les  Trois  figures  d'un 
symbôle (Coeur par exemple), entrera alors en ligne de 
compte la règle dite des Familles.  Dés lors ces trois 
cartes, tant qu'elles sont toutes trois "en vie", bénéficie-
ront du/des bonus suivant(s): 
- Coeur: effets de Soins x2 (elles seulement) 
- Carreau: effets des Energies x 2 (tout autre figure) 
- Trèfle : effets de Défenses x 2 (elles et toute autre fi-
gure) 
- Pique: effets de Dégâts x 2 (elles seulement) 

¤ Sacrifice du Valet : 
Le Valet a la possibilité d'entrer en jeu spontanément 
s'il est posé sur la table, activé ou pas afin de protéger 
une Dame et/ou un Roi de son symbôle, SAUF quand 
il s'agit: 
- du Valet de Pique (Ogier) qui refusera de se sacrifier 
pour son Roi. 
- du Valet de Trèfle (Lancelot) qui ne protégera que sa 
Dame. 

NB : Est-il  nécessaire de préciser que les parties de 
Magie : La Gaudriole©®™ sont létales? Donc si un 
joueur perd ses 20 points  de vie,  il  meurt  sur  place 
[sauf s'il  lui reste encore un "souhait à exaucer" bien 
sûr] 

Si  les  joueurs  surprennent  Pit  Darkensoe avant  qu'il 
n'ait  eu le temps de tirer une carte de son Deck, ils 
pourront le combattre normalement. [Ou s'ils n'ont pas 

envie de la jouer "fun"]. 

**** 

Maître Pit Darkensoe, "seule exemple de Liche Naine, 
plutôt bien conservée" : 

Nombre rencontré : 1 (Unique) 
Taille : Petite (82cms) 
HD : 8+3 (d6) 
Vitesse de déplacement : 4 mètres ou spécial [lire ci-
dessous] 
CA : 2 [bonus de dextérité + bracelets de défense +3 + 
Bottes de Déplacement Aléatoire] 
Attaques : 
-  Blacky  Decker,  bord  noir,  édition  limitée 
alpha©®™ 
- Dague +2, +6 contre humanoïdes (Humain, Halfing, 
Elfe, Nain, Orque, Adj, etc...) 
- Sorts 
Spécial : 
- Aversion pour les Elfes (JP contre sorts, diff 4, gagne 
+4 contre si échec) 
- Capacité de BackStab réduite de moitié (sauf contre 
les Nains et les Elfes) 
- Haine des Nains (Automatique, devient Berserker) 
- Infravision 60m 
- Immunité au Froid 
- Immunité aux Armes à distance 
- Immunité aux Armes non contondantes (/2) 
-  Immunité  aux  Sort  de  contrôle  de  l'Esprit  (même 
Sommeil) 
- Immunité au Vadé Rétro (sauf qu'un Prêtre Nain aura 
50% de chances d'y parvenir, idem pour un Prêtre non 
Nain se servant d'une ) 
- Résistance à la Magie de 45% (réduite à 5% si on 
l'attaque avec une Larme de la Déesse) 
Sauvegardes : comme un Magicien lvl 13 (ou plus ...) 
Intelligence : Haute (19+) 
Alignement :  Chaotique  Maudit/Chaotique  Neutre  à 
tendance psychopathe. 
Type : Magicien Nain Mort-Vivant (Ultra méga rare) 
Trésor : voir dessous 
XPs: 
- 1800 (tué à l'ancienne) 
+100 par PJ ayant cherché à lui parler. 
+100 par PJ ayant entamé le dialogue avec lui. 
+100 par PJ lui ayant offert une chope de bière ou tout 
autre alcool. 
- 3900 (tué en jouant avec lui). 
+100  pour  le  PJ  l'ayant  vaincu  à  Magie  :  La  Gau-
driole©®™ 

Possessions : 
- 15 PP, 20 Po, 10 Pe, 50Pa, 1 Pc [bourse dissimulé 
dans le socle du Tryptique, lire ci-dessous] 
-  Blacky-Decker,  bord  noir,  édition  limitée 
alpha©®™ [Inestimable (ou pas, sa valeur marchande 
oscillant entre 2 Pc et un grand Royaume),  cette re-
lique permet de lancer un sort d'Arrêt du Temps dés 
que l'on en tire une carte. Le joueur et son(ses) adver-
saire(s)  seront  alors  téléportés  autour  de  la  table  la 
plus proche  afin  de se  mesurer  lors  d'une partie  de 
Magie : La Gaudriole©®™. L'exemplaire de Pit est un 
prototype  jamais  commercialisé,  il  contient  non  pas 



deux mais six Jokers et deux fois le 10 de Pique] 
- Bracelets de défense +3 [fabriqués pour un Nain] 
- Robe aux Milles Trous [taillée sur mesure pour Pit et 
équivalente d'un "sac sans fond", elle contient d'autres 
Decks tombés dans sa doublure.] 
- Anneau d'Immunité aux armes à distance [taille na-
nique] 
-  Bottes  de  Déplacement  Aléatoire©®™ [Ces  su-
perbes bottes sont un exemplaire unique d'une tenta-
tive de Pit pour concevoir un objet magique. N'étant ni 
Elfe ni vraiment patient, il s'est un peu trompé en lisant 
le  mode d'emploi,  les  BDA fonctionnent  comme suit 
(sur 1d6) : 

D6

1 :  Déplacement  Aléatoire  [à  la  dis-
crétion du MJ] 

2 : Déplacement de 1d6 m à gauche 

3 : Déplacement de 1d6 m à droite 

4 : Déplacement de 1d6 m en avant 

5 : Déplacement de 1d6 m en arrière 

6 : Déplacement Aléatoire contrôlé [à 
la discrétion du MJ] 

Ayant été fabriquées par et pour Pit, elles sont prévues 
pour un Nain... et malgré leur caractère Aléatoire elles 
lui  sont  très utiles  quand il  se  décide à  jouer  de sa 
dague] 

**** 

• S'il est vaincu à l'issue une partie de Magie :  
La  Gaudriole©®™,  il  offrira  son  Blacky-De-
cker,  bord  noir,  édition  limitée  alpha©®™ 
au joueur le plus méritant. Il leur dira tout sur la 
Malédiction et activera ses Bottes de Dépla-
cement  Aléatoire pour  s'évader  [enfin  s'il 
réussit son jet de dé]. 

• S'il  est  vaincu  à l'ancienne",  il  se consumera 
au dernier point de vie perdu; seul restera son 
Blacky-Decker, bord noir, édition limitée al-
pha©®™, abandonné sur la table de duel.

La Malédiction : 

"Maudit [sanglots], je suis Maudit. Regardez-moi ...  
moi le fier Maître Artisan Nain ... celui-là même qui 
a bâti le TSR ... je suis devenu la Honte de ma race  
[pleurs entrecoupés (ou pas) de lampées de Bière].  
C'est moi qui l'ait insulté [il pointe l'une des repré-
sentations  du  Grand  Enchanteur]...  sans  savoir 
qu'une  Déesse  l'avait  pris  sous  sa  protection...
[sanglots]... Sûrement une Elfe, vu le mauvais tour 
qu'elle  m'a  joué  la  bougresse [reniflements  alors 
qu'il tourne sur lui-même]. Mais regardez moi!! Re-
gardez le Magicien que je suis devenu par la faute  
d'une vulgaire insulte alors qu'il était bien indiqué 

"CHANTIER  INTERDIT  AU  PUBLIC,  PORT  DU 
CASQUE OBLIGATOIRE!!!"  JE SUIS UNE ABOMI-
NATION...  UN  MAGINAIN.  [son  regard  se  durcit,  
alors qu'il se mouche sans élégance dans l'une de  
ses manches] Les miens m'ont banni de nos Mon-
tagnes .... [pleurs] J'ai donc du me réfugier dans le  
Monde Souterrain pour y expier mes fautes et re-
chercher  une  quelconque  rédemption  [sanglots]  
Même les Drows se sont moqués de moi.... jusqu'à  
ce que je LE trouve [son regard devient légèrement 
fou].. jusqu'à ce que je découvre son autel impi et  
délaissé depuis des millènaires .... entouré par les  
ossements de ses anciens séides ... au fin-fond du 
Gouffre  de  Rh'enton  ....  LUI  DONT  LE  NOM  NE 
DOIT PAS ETRE PRONONCE : LE GRAND ANCIEN 
HAS'BRENN AUX FORMES MULTIPLES©®™ [lève 
ses bras vers les Cieux] Il m'a entendu et m'a per-
mis de me venger.... [rire gutturaux et sardoniques] 
de LUI  [repointe  un doigt  vers le  Grand Enchan-
teur]. Grâce à son Soutien, j'ai créé le Cercle des  
Sorciers de la Côte©®™ qui est entré au service  
d'Arygaxggy, nous étions le Bâton sur lequel il se 
reposait :"son Staff de Création" comme il le disait  
si bien, nous l'aidions dans la conception de ses  
Grands Projets pour RPG [la tristesse l'emplit  de 
nouveau] Il m'a fait confiance ... et je L'ai trahi... j'ai  
perverti son Enfant chéri ... j'ai, sur les conseils de 
mon Maître, inventé ce jeu de cartes trois-fois mau-
dit....  j'ai  laissé  l'Ouragan  Pananormal  Atypique 
frapper TSR... je lui ai brisé le coeur.... [les larmes 
lui  viennent  aux  yeux]  Et  pour  quel  résultat?  Je  
vous  le  demande!!!  AUCUN!!!  Je  suis  toujours 
MAUDIT .... HAS'BREEN©®™ m'a menti et mainte-
nant  je  suis  voué  à  le  servir  jusqu'à  la  Fin  des  
Temps [lamentations].  Je dois  pervertir  TOUT ce 
que le Grand Enchanteur a bâti afin que son nom 
soit  oublié  par  ses  plus  fervents  adeptes...  [il  
semble apaisé et  regarde les PJs d'un air  serein 
comme si un poids venait soudain de lui être enle-
vé  de  sa  conscience,  puis  il  reprend  la  parole] 
Maintenant que vous savez la Vérité [il semble hé-
siter], excusez-moi mais...  euh ...même si je vous 
aime bien, et bien... euh je vais devoir tous vous 
tuer .... [courte pause] et encore merci pour toute la  
Bière" 

"La corps de Pit est soudain pris de convulsions...  
alors  qu'une  lumière  aveuglante  venant  de  nulle 
part descend sur lui. Il sourit puis dit : "LIBRE.. EN-
FIN LIBRE!"avant de se fondre totalement dans la 
colonne de lumière." 

NB : A chaque fois qu'un joueur aura le malheur [sauf 
si c'est Merlock, lui le fera exprés] de dire le Vrai Nom 
["Has'breen"]  de  "CELUI  DONT  LE  NOM NE  DOIT 
PAS ETRE PRONONCE", le MD fera un jet de pour-
centage (1% de chances cumulables que  "CDLNND-
PEP" se manifeste en personne soit  en envoyant un 
morceau [au choix du MD], soit dans sa totalité. 

Description et Contenu du Caisson 

• a)Le Tryptique : 
Chaque panneau représente l'un des moments 
les plus importants de le vie de l'Enchanteur : 



-  Panneau  gauche :  Le  Grand  Enchanteur 
porte  les  Trois  Tomes  des  Saintes  Ecritures 
[P(ortefolio)H(éroïco)B(ourrin),  
D(élirium)M(égalomanum)G(rimorium)  et 
M(anuscrit)M(achiavélique)I(cônologique)], 
un petit  dragon  siège  sur  son  épaule  droite. 
Alors que derrière lui, dans le lointain, le TSR 
est en train d'être érigé. 
- Panneau droit : Le Grand Enchanteur, un dra-
gon adolescent à sa gauche, tient le Di-Vin au-
dessus de sa tête.  Des rayons en partent  et 
touchent des personnes en train de se proster-
ner à ses pieds. Derrière eux, l'on peut voir le 
TSR  resplendissant  dans  la  Lumière  de  la 
Déesse. 
-  Panneau central : Le Grand Enchanteur re-
garde vers l'Ouest, une larme au coin de l'oeil. 
La  silhouette  menaçante  d'un  grand  dragon 
rougeâtre se dessine dans le Couchant... alors 
que  du  Levant,  une  formation  nuageuse 
sombre dont partent de multiples éclairs s'ap-
proche inexorablement. Le Di-Vin et les Trois 
Tomes gisent  au pied d'Arygaxggy,  brisés ... 
mais comme parcourus par de l'électricité. 

• Le socle soutenant le Tryptique du Grand En-
chanteur  recèle  une  cache  secrète  fondue 
dans la masse [le mécanisme d'ouverture s'ef-
fectue en refermant  les deux  panneaux laté-
raux, mais la trappe peut être crochetée , diff 6 
ou 25% de chances],  elle  ne contient  que la 
bourse de Maître Pit. 

• Une  Détection  de  la  Magie révélera  que  le 
Tryptique est hautement chargé d'énergie... in-
déterminée,  donc il  agit  comme une Relique, 
reste à en trouver le modus opérandi qui est le 
suivant: 
-  Panneau gauche: il suffit de placer un objet 
trouvé dans une autre salle de la Crypte sur le 
bon Livre comme suit: 
a) PHB : L'épée courte +1 trouvée en C31[La 
Salle d’embaumement] 
b) DMG : le parchemin gagné en C14[La Salle 
de guerre] 
c) MMI :  un fragment de tous les monstres 
vaincus précedemment 
- Panneau droit : il suffit d'introduire le Diamant 
obtenu  en  C32[La  crypte  d’Arygaxggy]  au 
centre du Di-Vin. 
- Panneau central : il suffit d'utiliser une Larme 
obtenue en  C15[la Larme de la Déesse] pour 
remplir son équivalent pictural. 

NB Le joueur qui  parviendra à activer la Re-
lique, gagnera la possibilité de réaliser UNE et 
SEULEMENT  UNE Intervention  Divine  [sans 
qu'il  le sache, c'est encore plus drôle.... enfin 
bon, c'est à la discrétion du MD] 

NB Le Tryptique n'est  en  AUCUN cas trans-
portable par quelque moyen que ce soit ... sauf 
par le biais de l'Intervention Divine. 

• b)Les Tentures : 
- Mur Ouest : Alors que le corps du Grand En-
chanteur est mené vers sa dernière demeure 
suivi par un interminable cortège d'adorateurs 
et de disciples, on peut facilement observer les 
Sorciers de la Côte©®™ assemblés, en train 
de  vénérer  une  entité  extra-planaire,  dont  la 
forme est indiscernable du fait de l'usure [vo-
lontaire ou pas] de la Trame. 
- Mur Est : Debout sur un grand escabeau, un 
des Sorciers de la Côte©®™ se tient de dos 
au sommet du TSR en ruine, il tient à bout de 
bras Trois Nouveaux Tomes devant une foule 
innombrable  assemblée  devant  eux.  Les 
autres Sorciers de la Côte©®™ parlent en eux, 
semblent  même  se  moquer  sous  cape  des 
adorateurs ou comptent les pièces de Platine 
contenues dans leurs bourses. 

• c)La Statuette  de HAS'BREEN©®™, Grand 
Ancien : 
Cette  représentation  votive  du Grand  Ancien 
est de très mauvaise facture [si on la retourne, 
sous les doigts l'on peut sentir un pinçon, écrit 
en runique lisible par tout Nain [jet sous Int, diff 
2], Barde [jet sous Sag, diff 4] ou Magicien [jet 
sous Int, diff 4] et disant :"Effectué de ma main, 
Maître  Pit  Darkensoe".]  mais  toute  Détection 
de  la  Magie/Mal lancée  dessus,  révélera 
qu'elle  irradie  d'émanations  indéniablement 
mauvaises. 
Un Barde [jet sous Int, diff 6], un Magicien [jet 
sous Int, diff 4] ou un Prêtre [jet sous Sag, diff 
2]  pourra  reconnaître  quelle  est  la  "bestiole" 
que Pit a voulu représenter si maladroitement; 
tous ceux qui y parviennent, devront réussir un 
JP contre sorts, diff 4 ou commenceront à ré-
péter inlassablement le Vrai Nom de  "CELUI 
DONT LE NOM NE DOIT PAS ETRE PRO-
NONCE" [lire au-dessus et ci-dessous]. A part 
permettre ce détail secondaire, la Statuette n'a 
aucun autre pouvoir.. et ne vaut rien (au maxi-
mum 1Pc).

Cas de l'invocation réussie d'HAS'BREEN©®™ 
Il fera son entrée par la petite porte du mur Nord non 
sans avoir fait un ramdam incroyable comme suit: 

"Soudain, vous entendez des pas lourds provenant 
de  l'autre  côté  du  mur  nord...  aussi  lourds  que 
ceux  produits  par  le  légendaire  Lôrisosaurus  et  
sont responsables de micro-tremblements de terre 
[jet sous la Dex, diff 5, si échec, le PJ tombe au sol 
et mettra 1d8 rounds à se relever]... Des rires tout 
autant sardoniques que gutturaux, provenant d'un  
gorge non humaine, commencent à résonner dans 
la pièce [JP contre la peur, diff 2, si échec, le PJ est  
paralysé  pour  1d6  rounds]  telle  une chorale  ma-
cabre s'élevant du fin-fond des Abysses...  TREM-
BLEZ PAUVRES MORTELS... [bruits d'éclairs et de 
tonnerre] TREMBLEZ CAR IL ARRIVE ... LE GRAND 
OUBLIE  ...  LE  DESTRUCTEUR  DE  MONDES  ...  



L'ANCIEN AUX FORMES MULTIPLES [rires] VOUS 
L'AVEZ INVOQUE ALORS PLEUREZ EN CONTEM-
PLANT  VOTRE  MORT  FAITE  REALITE  [Tonnerre 
assourdissant alors que la Nano-Porte s'ouvre à la 
volée]" 

Apparaît  alors 

"CELUI DONT LE NOM NE DOIT PAS ETRE PRO-
NONCE". A sa vue, les PJs doivent TOUS faire un JP 
contre les souffles, diff 8, ou souffrir d'une incontrôlable 
envie d'éclater de rire, de se rouler par-terre, de se ta-
per la tête contre les murs devant l'Indicible forme du 
Grand Ancien. 

• Si les PJs ont encore les moyens intellectuels, 
ils pourront défier le Grand Ancien à jouer une 
partie de Magie : La Gaudriole©®™, il n'aura 
alors aucun choix que d'accepter, puisqu'il est 
le Créateur du Jeu. 

• Si les PJs ont compris que la destruction de la 
Sainte Pelle de St-Georges le Gaspésien a eu 
pour effet de leur accorder un voeu par tête, ils 
pourront  tenter  de révoquer  le  Grand Ancien 
(qui aura le droit d'utiliser sa  Résistance à la 
Magie,  faut  pas  déconner,  il  n'est  pas  venu 
pour rien. cf Profil) 

• Si l'Intervention Divine est invoquée, la Déesse 
transformera  alors  celui  qui  en  bénéficie,  en 
Gros  Bill ou  en  Merlock(à  la  discrétion  du 
MD). 

• Si les PJs sont suicidaires, ils peuvent toujours 
tenter de le vaincre à l'ancienne

. 

**** 

HAS'BREEN, Grand Ancien un peu grognon : 

Nombre rencontré : 1 (Unique) 
Taille : Très Très Petite (25 cms de haut)[Toutes les 
créatures plus grandes qu'un Halfling, subiront un ma-
lus de 8 pour le toucher] 
HD : 
- Complet : 20D8 + 2d6 
- Bras/Pieds : 10d8 + 1d6 

- Corps : 10d8 + 1d6 
Vitesse de Déplacement : 15 cms 
CA : -2 (selon l'humeur du MD)[Corps en PlédÔ] 
Attaques : 
- Baffes Doublement Maudites (2)(1d10 + 6 + JP Poi-
son ou aura d'affaiblissement) 
- Maléfique Coup du Chapeau Melon des 666 Abysses 
(1d8 + 9) 
-  Diabolique  Lancer  du  Chapeau  Melon  des  666 
Abysses (1d6 + 9 + 12% d'avoir l'effet d'un Lame Vor-
pale] 
-  Méphitique Coup de Pied Retourné (1d10 + 6 +JP 
Poison ou nuage puant) 
- Insatiable Morsure Poilue (2d10 + 6 + Poison + 25% 
d'avoir l'effet d'une Lame Vorpale) 
- Pilosité de l'Indicible Agonie (1d8 + 6 par projectile) (Il 
peut souffler dans sa moustache et ainsi projeter 1d6 
(ou plus) Poils de sa Moustache vers les PJs) 
- Haleine de l'Intolérable Puanteur (compte comme un 
nuage mortel ou puant à la discrétion du MD) 
-  Projections  de  membres  [cf  ci-dessus  au  choix  du 
MD] 
-  Arme Démoniaque [Il  peut  utiliser  l'un de ses bras 
comme une arme de son choix] 
- Sorts 
Spécial : 
- Divers Pouvoirs Démoniaques (au choix du MD) 
- Aversion pour tout ce qui est Bon 
- Contingence Automatique (cf plus bas) 
- Contrôle morphologique [Il peut détacher un ou tous 
ses membres qui agiront de leur propre chef.] 
-  Corps  en  PlédÔ (35% de  chances  que  les  armes 
contondantes restent bloquées dans son corps) 
- Infravision sur 90m 
- Immunité au Froid 
-  Immunité  au  Vadé  Rétro  [pour  ceux  qui  jouent  la 
règle] 
-  Immunité totale aux armes contondantes [Corps en 
PlédÔ] 
- Immunité aux armes non magiques/bénies 
- Invocation de Démons [Spécial : Il extirpe les Démons 
de son Nez..  Nommés "Mikais",  ils  comptent  comme 
étant des Gêlées de taille normale et de tout type avec 
des aptitudes démoniaques, à la discrétion du MD] 
- Régénération de 3d6 Pvs/round 
-  Résistance  à  la  Magie  de  90%  (chaque  membre 
"vaincu" lui retire 15% du total) 
Sauvegardes : Au choix du MD 
Intelligence : Divine et Non-Euclidienne 
Alignement : Chaotique Mauvais 
Type : Seigneur Démon 
Trésor : voir ci-dessous 
XPs: 
- 8500 si vaincu à l'ancienne 
- 12000 si vaincu (s'il fuit) lors d'une partie de Magie :  
La Gaudriole©®™ 

Possessions: 
-  Chapeau-Melon des 666 Abysses[Couvre-chef ma-
gique d'origine inconnue mais d'essence démoniaque, 
Taille  Ridicule,  Alignement Chaotique Mauvais,  Arme 
Maudite  +3,  peut  être  lancé  avec  12%  de  chances 
d'avoir l'effet d'une Lame Vorpale] 

**** 



Dans le cas d'un combat normal, dés qu'il aura perdu 
15% de  ses  PVs,  il  fera  tout  pour  rejoindre  la  salle 
C36 : L'Antre du Petit Démon Gélifié: 

• si les joueurs l'ont défié en combat de Magie :  
La Gaudriole©®™ et qu'il perd, il utilisera son 
pouvoir  inné  de  Contingence  Automatique 
pour se rendre en C36 : L'Antre du Petit Dé-
mon Gélifié. 

• si les joueurs l'attaquent  à l'ancienne et réus-
sissent à lui faire perdre 15% de ses PVs (ou 
un membre), il utilisera Contingence Automa-
tique ou tout sort  de Téléportation pour aller 
en C36 : L'Antre du Petit Démon Gélifié

Texte :  StGeorges

C36 - L'Antre du Petit Démon Géli-
fié 

"La lutte fut rude et âpre... Jusqu'au dernier mo-
ment,  elle  est  restée  indécise,  mais  l'immonde 
Grand Ancien de 25 cms de haut(il faut bien le pré-
ciser) a réussi à s'enfuir [par son Contingence, ou 
tout  autre moyen] dans son antre afin d'y  lécher 
ses  blessures  avant  de  revenir  à  la  charge.  La 
Nano-Porte  du  mur  Nord  y  mène  sûrement  ....  
comme peut le démontrer la trainée de flaques de  
PlédÔ sur le sol..." 

La porte du mur Nord est en fait une  Nano-Porte de 
Kwalish©®™[connue aussi sous l'appellation de Porte 
Nanifiante  de  Kwalish©®™]  ,  objet  magique  aussi 
rare  que  superflu  qui  est  cependant  le  seul  moyen 
d'accéder à l'antre du Grand Ancien. 
Elle mesure environ 40cms de haut sur 25 de large, est 
de facture naine et toute Détection de la Magie s'avére-
ra positive, puisqu'elle permet à toute personne faisant 
plus de 40 cms de haut d'avoir les bonnes mensura-
tions. 

Dés qu'un PJ se présentera [le plus vraisemblablement 
à genoux] devant  elle  (soit  à  moins de 10cms),  une 
"bouche magique" [au timbre et au rythme assurément  
de nature elfique si un PJ souhaite vraiment en être 
sûr  et  certain] s'activera  alors  et  s'adressera en ces 
termes au PJ en Commun :"Bonjour! ...  Avez-vous 
rendez-vous?" 

• Un "Oui" direct et assuré, signifiera que le PJ 
accepte  la  réduction [pas de JP contre  sorts 
puisque consentant]. Il va donc rapetisser jus-
qu'à atteindre sa taille  divisée par cent [donc 
un fier guerrier de 250 cms de haut, mesurera 
donc 2,5 cms... ] ni plus ni moins. Etant doré-
navant à la bonne taille, la porte s'ouvrira et il 
pourra pénétrer en C36. 

• Un "Oui, euh.... " hésitant, signifiera que le PJ 
accepte  la  réduction [pas de JP contre  sorts 
puisque consentant] mais du fait de son hésita-
tion, il y a 50% de chances par objet d'équipe-
ment  qu'il  porte,  que  celui-ci  ne  soit  pas 
rapetissé et donc reste de taille normale. Sinon 
il pourra entrer en C36. 

• Un  "Non" verra la bouche magique répondre 
"Voulez prendre rendez-vous?": 
-  si  "Oui",  comme  toute  bonne  secrétaire 
qu'elle  est,  elle  prendra  tous  les  renseigne-
ments possibles sur  le  PJ et  lui  donnera un 
rendez-vous dans 1d10 + 1d4 mois. 
-  si  "Non",  elle  demandera  poliment  au  PJ 
"Veuillez quitter céans les lieux merci!!" sur 
un ton ferme mais courtois.. si le contrevenant 
reste  en  position,  la  Nano-Porte  de 
Kwalish©®™ lui  enverra  une forte  décharge 
électrique  [1d12  (x2  si  PJ  en  armure  métal-
lique), JP contre sorts pour moitié des dégâts] 
pour qu'il décampe. 

• Toute  réponse  déplacée  comme :  "Mais  de 
quoi j'me mêle?  ou "Mais on ne lui a pas 
demandée son avis  à  la  blondasse!" sera 



comprise comme telle par "la bouche magique" 
(qui  peut  parfaitement  tenir  une  discussion 
malgré son intelligence limitée mais qui comme 
toute bonne secrétaire blonde aime passer son 
temps à se faire les ongles sans être dérangée 
[ce qui est d'ailleurs le cas...]). Elle demandera 
alors à l'insultant PJ s'il veut bien répéter... si 
celui-ci s'exécute, il devra lancer un JP contre 
sorts  OU se voir réduit à des dimensions ac-
ceptables,  mais  sans  aucun  équipement ["à 
poil" en somme]. 

• Tout PJ qui  tentera de forcer  la porte  ou de 
l'enfoncer ou de passer en force [ce qui revient 
au même], activera le système d'alarme inté-
gré de la  Nano-Porte de Kwalish©®™, il re-
cevra une bonne décharge électrique [6d8 (x2 
si  PJ en armure métallique),  JP contre  sorts 
pour moitié des dégâts, Jet sous le Constitu-
tion  pour  ne pas  être  étourdi/assommé]  puis 
sera la  victime d'une téléportation [JP contre 
sorts  avec  50% d'échec  si  étourdi/assommé] 
qui l'enverra recouvrer ses esprits en C28 : Le 
bassin des Kuo-Toa vindicatifs avec 50% de 
chances de se retrouver  "nu comme un ver" 
au beau milieu d'une horde de Kuo-Toa rendus 
extrêmement  vindicatifs  et  un  brin  plus  cos-
tauds [CA 3, HD 5, #AT 1, Dmgs 3d8+2, SAVE 
guerrier  5,  SP  50%  de  chances  de  devenir 
Berseker s'ils reconnaissent le(s) PJ(s) comme 
étant  l'un des agresseurs de leurs prédéces-
seurs] . 

• Tout PJ qui use [après avoir compris comment 
fonctionne  la  Nano-Porte  de  Kwalish©®™] 
d'un  sort,  don,  pouvoir  d'objet  ou  tout  autre 
"truc similaire" pour se réduire à la bonne taille, 
verra la porte s'ouvrir et lui laisser le passage 
libre en C36... mais il devra faire un JP contre 
sorts  ou voir  tout son équipement rester der-
rière lui et reprendre une taille réelle [50% de 
chances ou à la discrétion du MD]. 

• Une  Téléportation (avec ou sans erreur) aura 
comme  effet  de  transporter  le(s)  PJ(s)  dans 
une autre section de la Crypte [genre en C29 : 
la Salle de la Mémoire]

Une fois,  les PJs réduits à la bonne taille,  ils  seront 
alors  en  mesure  de  voir  le  microscopique  écriteau 
cloué sur la porte :  "Antre du Petit Démon Gélifié" 
qui si on le retourne donnera : "Antre du Petit Dépay-
sement Général". 

"Après avoir franchi la porte, vous vous retrouvez 
au beau milieu du modèle réduit d'une petite vallée 
[comme  en  C14  :  la  Salle  de  Guerre],  placée  à  
même le sol [en fait par-dessus un vieux et pous-
siéreux tapis de couleur rougeâtre qui recouvre le 
sol  dallé].  Tous  les  autres  éléments  de  mobilier  
normaux  [un  lit,  un  bureau  et  une  armoire]  
semblent  tout  bonnement  gigantesques  [une 
simple étagère de 2m en fera 200 pour un PJ] mais 
la trainée de PlédÔ semble conduire vers un petit  
castel de couleur bleue situé à quelques dizaines 

de kilomètres plus avant... adossé contre une col-
line, à l'ombre du titanesque bureau du Grand En-
chanteur." 

Ce lieu est la "manifestation terrestre" du pouvoir gran-
dissant  du  "P'ti  Tout  mou" qui,  nostalgique  de son 
abysse  [surnommé  "Univers  du  P'ti  Mou" par  les 
autres Grands Anciens, Seigneurs Démons et autres 
Archidiables qui ne respectent pas Has'Brenn], en a re-
créé un bout sur le Plan Primaire pour se sentir un peu 
plus à l'aise... 

• Jour et Nuit se succèdent à une cadence dé-
mentielle  [lancer  1d20 +  1d4  pour  obtenir  la 
durée de la journée complète (exemple : un ré-
sultat de 2 signifiera que la journée durera 2 
heures..  de Jour  (01-49 sur  1d100, 01 impli-
quant qu'il n'y aura pas de Nuit du tout) et/ou 
de Nuit (50-99, 99 impliquant qu'il n'y aura pas 
de Jour du tout), un 100 "naturel" signifiera que 
règne un éternel "entre-deux"...)],  les PJs qui 
doivent  se  reposer  pour  regagner  des 
PVs/sorts/etc ... devront bien y faire attention. 

• Le Temps aussi est victime de cette folie "non-
euclidienne" puisque les jours défilent (ou pas) 
à une vitesse folle (ou pas)(exemple : si le MD 
tire 01 deux (ou plus) fois d'affilée, cela signi-
fiera qu'il n'y aura pas eu de Nuit); de même 
tout  sort  agissant  sur  Temps  aura  de  fortes 
chances de ne pas fonctionner [75%] voire pas 
du tout [tout 100 indiquera que le PJ qui a vou-
lu infléchir la course du Temps, en est la vic-
time  (exemple  :  un  PJ  lance  un  Arrêt  du 
Temps mais obtient un 100, il sera donc "figé 
dans le Temps jusqu'à ce que le sort ne fasse 
plus  effet)],  par  contre  l'effet  du  Blacky  De-
cker,  bord  noir,  édition  limitée  alpha©®™ 
fonctionnera  parfaitement  puisqu'il  est  une 
émanation du Pouvoir d'Has'Breen.

La Plaine de Plomb : 

"Un  petit  chemin  serpentant  le  long  de  ce  "do-
maine" part  du bas  de porte...  et  de l'endroit  où 
vous  êtes,  vous  voyez  nettement  une  masse  de 
statues d'apparence métallique qui occupe toute la  
surface d'une petite plaine.". 

Ces Statues sont  en fait  des figurines en métal  [Ral 
Partha, Grenadier, Prince August, etc...] que le Grand 
Enchanteur collectionnait. Has'Breen les as donc dis-
posées de la sorte afin de marquer sa victoire sur Ary-
gayggy  mais  aussi  dans  l'idée  de  faire  peur  à 
d'éventuels aventuriers qui seraient parvenus à péné-
trer dans son "Univers de Poche". 

• Elles sont parfaitement immobiles mais si une 
Détection de la Magie/ du Bien ou du Mal/ des 
Alignement est lancée, toutes répondront posi-
tivement selon leur apparence [un guerrier du 
Chaos sera CE par exemple]... 



• mais une étrange sensation envahira les PJs 
paranoïaques [Jet sous Sag ou Int, diff 5]. Ils 
sont  en  fait  observés  par  l'une  des  Statues. 
Celle-ci  répondra  aux  critères  "magique"  et 
"neutre à tendance couarde" quant aux détec-
tions.Elle représente une sorte de Grand Dé-
mon ou Diable ailé comme celui-ci : 

[cf  La  Ren-
contre] 

• Si un PJ s'est sacrifié en C5 : le Couloir des 
Gardiens Sacrifiés,  une Statue à son effigie 
trônera  au  beau  milieu  des  autres  en  place 
d'honneur  (sur-élevée  par  exemple),  mais 
comme les autres elle ne réagira pas à moins 
que les PJs connaissent le modus opérandi. [cf 
Profil de Sa Majesté Mordmelalas]

La Rencontre du Troisième Type : 

Tenant dans sa main gauche deux dés à 6 faces, la 
Statue suspecte semble comme se "trémousser" et re-
tirer l'un des dés mettra fin à son immobilisme.... 

"Bien le bonjour.. merci de m'avoir libéré pauvres 
mortels [100% - 1 de chances qu'il  fasse de l'es-
brouffe], cela faisait bien longtemps que j'étais re-
tenu  prisonnier  en  ces  lieux....  Laissez-moi  me 
présenter : Sa Majesté Mordmelalas, Seigneur des 
1D10 - 1 Enfers et contre tous. Je vous concède 
une grâce [gesticulations et  autres bargouinages 
incompréhensibles, petite pause théâtrale] ....votre 
existence pour l'occasion." 

• Mordmelalas est un vieil ennemi du Grand En-
chanteur, qui, à la suite d'une partie cataclys-
mique  d'Avance  Déboite  & 
Dégomme©®™(Première  Edition),  s'est  re-
trouvé non seulement maudit (il  l'était déjà ... 
donc ça lui  faisait  une belle jambe) mais as-
treint  au  service  du  Magicien.  D'ailleurs  les 
deux dés qu'il avait en main étaient ceux dont 
la somme lui avait valu de se retrouver dans 
cet état [un double 1 donc 2 - 1 = 1 ... pas de 
bol]. 
Depuis que les Sorciers de la Côte©®™ ont in-

vesti les lieux, il a tenté maintes fois de dialo-
guer  avec Maître  Pit  puis  Has'Breen mais  le 
premier ne l'entendait pas et le second n'avait 
que faire d'un tel allié... surtout en plomb alors 
qu'il n'a d'yeux que pour les êtres faits de Plé-
dÔ ou de PlâstÔk. 

• Comme tout Archidiable qui se respecte, Mord-
melalas  est  vil,  sans  scrupule,  taillé  comme 
une armoire normande mais aussi (et surtout) 
lâche,  précieux et  pleutre.  Paladins et  autres 
élus  divins  d'alignement  Bon  lui  feront  très 
peur,  surtout  s'ils  sont  armés de la  panoplie 
anti-démon/diable classique [Il lui faudra réunir 
tout  son courage pour rester en leur compa-
gnie  plus de 5 rounds consécutifs],  Jet  sous 
Moral, diff 4] mais n'importe quel PJ de sexe 
féminin ayant un Charisme de 16+ aura toutes 
les chances de le séduire [un Diable c'est aisé-
ment corruptible surtout lui]. 

• Il  apprendra  surtout  aux  valeureux  PJs 
qu'Has'Breen s'apprête à finaliser le sacrilège 
ultime en sortant une nouvelle édition de  Dé-
boite  & Dégomme qu'il  faut  absolument  dé-
truire  pour  que  le  Grand  Enchanteur  puisse 
continuer son "Rêve Eternel". En fait, Mordme-
lalas  aimait  bien  le  Grand  Enchanteur  (sauf 
que ce dernier n'aimait pas les tricheurs...) qui 
le  traitait  plutôt  bien (dépoussiérage une fois 
par mois, etc...), donc il  n'avait pas l'intention 
de lui faire de crasses (surtout qu'il  avait  été 
placé à côté des plus belles figurines féminines 
de la collection du Mage).

**** 

Sa Majesté Mordmelalas, Seigneur des 1D10 - 1 En-
fers et contre tous. 

Nombre rencontré : 1 (fort heureusement Unique) 
Taille : Grande (3m80 en réalité, donc 3cms 8 ici) 
HD : 10d8 + 10 
Vitesse de déplacement : 
- à pied : 21 cms 
- en vol : 42 cms 
CA : -4 
Attaques : 
-  Paluches  Trois-Fois  Maudites  (2)(1d12  -  1  +  JP 
contre l'Horreur à -4) 
- Infernale Torgnole des 1D10 - 1 Enfers (2d10 - 2 + 
50% - 2 de chances d'étourdissement)D 
- Coup de Boule du Bélier des Enfers (3d10 - 3 + 50% - 
2 de chances d'étourdissement) 
-  Chaîne  de  l'Eternelle  Douleur  (Arme  Maudite  +3, 
1d10  -1  +  1d8  contre  les  personnages d'alignement 
Bon) 
- Sort 
Spécial 
- Divers Pouvoirs Diaboliques [au choix du MD, issus 
des MMI et II, et du FF) 
-  Indicible  Peur  des  "Bourrins  Bons" [JP  contre 
peur, diff 4 ou Jet sous Moral, sinon fuite éperdue] 
- Eternelle Aura de l'Indicible Fumble [Mordmelalas 
dira qu'il est la seule entité du Multivers à bénéfi-



cier de ce pouvoir (en fait il a été maudit par Bes, 
Dieu égyptien de la Chance après avoir voulu tri-
cher lors d'une partie de 421). Cette aura fait que 
quand on tente de le  frapper avec  une "arme de 
contact" tout 20 naturel doit être rejoué immédiate-
ment alors que tout 1 naturel voit ses effets multi-
pliés par deux, de même toute résistance réussie 
contre un sort le verra se retourner contre son en-
voyeur.] 
- Immunité totale au Feu 
- Immunité aux Armes non magiques (sauf en Fer) 
- Immunité aux Armes magiques +1 
- Invocation de Diables type I (55% - 2 de chances), 
type II  (35% - 2 de chances),  type III  (05% - 2 de 
chances), type IV et + (Aucun Diable de ce rang (et 
+) ne viendra servir le Loser Eternel). 
-  [b]Malédiction du Loser Eternel [  contre-coup de 
l'Aura  Infinie  de  Fumble,  Mordmelalas  soustrait  tou-
jours 1 au résultat pour chaque dé utilisé ... Donc, si 
Mordmelalas rejoint le groupe, ce dernier subira les ef-
fets néfastes de son Aura, soit  retiré 1 par dé utilisé 
pour un jet.] 
- Régénération de 2d6 - 2 PVs/round 
- Résistance à la Magie de 75% - 2 
Sauvegardes : [au choix du MD] 
Intelligence : 19+ 
Alignement :  Loyal  Mauvais  à  (fortes)  tendances 
"pleutre lâche" 
Type : Archidiable 
Trésor : voir ci-dessous 
Xps : 
- 15000 [et c'est déjà pas mal] 

Possessions : 
-  Chaîne de  l'Eternelle  Douleur [Arme Maudite  +3, 
1d10 + 1d8 contre personnages d'alignement Bon; elle 
trouvera sans nul doute acquéreur dans quelque "Don-
jon" de type S-M] 
- Dés Pipés de Fulcrie [ces dés sont tout simplement 
de véritables dés pipés et maudits.] 

NB : Mordmelalas n'est pas obligatoirement un autre 
méchant-de-plus-à-tuer, il veut (et peut) réellement ai-
der  les  PJs  puisqu'il  sait  comment  réveiller  l'Armée 
d'Arygaxggy à coup sûr [il  suffit  de prononcer à voix 
haute les mots de l'inscription trouvée en C5 : le Cou-
loir des Gardiens Sacrifiés] à condition qu'on l'aide à 
rentrer chez lui [après 1D10 - 1 siècles prisonnier, il ai-
merait bien revoir son Cercle infernal... et .. forniquer 
avec une charmante donzelle (de préférence blonde et 
à  très forte  poitrine)  ne serait  pas un mal non plus] 
mais comme il a une réputation à défendre... il roulera 
(ou essaiera de rouler)des mécaniques. 

**** 

"Alors que vous laissez derrière vous la Plaine de  
Plomb, vous vous retrouvez bientôt au bord d'un 
"petit"  marécage...  bouillonnant  de  gaz,  nauséa-
bond et fangieux à souhait, avec une légère odeur 
de charogne calcinée." 

Le Marécage des Miasmes Méphitiques : 

Ce plaisant endroit est en fait le repère d'un troupeau 

de  "Zippos Gloutons", "bien étranges animaux" nés 
des amours secrets d'une hippopotame commune as-
sez gloutonne et un Démon du feu nommé "Zippo". Ils 
se feront un plaisir d'attaquer les PJs aussitôt qu'ils au-
ront l'outrecuidance de traverser leur territoire... qui, au 
passage, est une véritable usine-à-gaz ce qui promet 
un joli feu d'artifice. Sinon les "Zippos Gloutons" res-
semblent en tous points à un Hippopotame commun.. 
les cornes et la couleur cramoisie de leur peau en plus. 

**** 

Zippos Gloutons, Fétides Cauchemars des Marais 

Nombre rencontré : 
- 35% autour du Marécage (1d4) 
- 55% dans les Marais (1d6) 
Taille : Grande (2cms de haut sur 4 de long) 
HD : 7d8 + 7 
Vitesse de déplacement : 
- sur terre : 8cms 
- dans l'eau : 14 cms 
CA : 
- sous l'eau : -1 
- à demi-immergé : 0 
- sur terre : 1 
Attaques : 
- Morsure Méphitique (1d10 + 1d10 JP contre Poison, 
diff 3) 
- Griffes de la Souillure (2)(2d8 + JP contre Paralysie, 
diff 2 durée 1d8 rounds) 
- Souffle Pétillant de la Mort Hilare [voir plus bas] 
Spécial : 
- Aura permanente de Nuage Puant [comme le sort] 
- Immunité totale au Feu 
- Immunité totale au Froid 
-  Régénération  de  5PVs  quand  attaqué  avec  du 
feu/froid 
Sauvegardes : comme Monstre de 7HD 
Intelligence : 12+ 
Alignement Neutre Mauvais 
Type : aberration démoniaque 
Trésor : Nihil 
XPs : 655 + 8/hp 

Spécial :  Les  "Zippos Gloutons" ont hérité de leur 
géniteur la capacité de projeter une souffle de feu dé-
moniaque sur une distance de 30 cms sur 6 cms. Les 
dommages  infligés  par  ce  souffle  équivalent  à  deux 
fois les points de vie restants du monstre, et comme ils 
préfèrent  utiliser leur souffle dans un marécage four-
millant de gaz de décomposition, la distance de projec-
tion  est  multiplié  par  2  ainsi  que  les  dommages  en 
résultant, de même les explosions nées de la rencontre 
entre les flammes et les poches de gaz, obligeront les 
PJs à réaliser un JP contre la Paralysie, si échec le PJ 
sera étourdi  durant  1d6 rounds.  Est-il  nécessaire  de 
préciser que les dommages sont  parfaitement cumu-
lables grâce aux aires d'effet? 

**** 

"Après  de  longues  heures  passées  à  batailler 
contre les immondes Zippos Gloutons, et à trouver 



leur chemin à travers les fétides marécages, nos 
charmants aventuriers arrivent enfin en vue de la 
Sinistre  Forteresse  [aussi  nommé "Tou'Rikiki  Pa-
lace"]  d'Has'Breen,  le  Grand  Ancien  aux  Formes 
multiples." 

Un aperçu de la dite "Forteresse" : 

mais de couleur bleue. 

Tout PJ ayant réussi un Jet sous la Sagesse[, diff 3] 
comprendra que les douves sont remplies de PlédÔ. 

"Le pont-levis est abaissé et il  est impossible de 
rater l'énorme masse grouillante du Grand Ancien 
juché sur  son trône.  Devant  lui  en lévitation  au-
dessus d'un puits sombre, se trouve la Quatrième 
Edition de "Déboite  & Dégomme" [que la plupart 
des Divinités Créatrices ont maudite][bruits de ton-
nerre, ambiance apocalyptique...] Sous les yeux de 
nos robustes et inusables héros, ce Grimoire impie 
se  constitue  page  par  page  sous  le  regard  mal-
veillant d'un Has'Breen en train de jubiler [garga-
rismes]... il ne reste que peu de temps avant que la 
cérémonie n'aboutisse.... cela sera-t-il suffisant? " 

Has'Breen n'a pas été réduit puisque sa vraie taille est 
bel et bien 25cms .. ce qui correspond dans son "Uni-
vers  du  Pti  Mou" à  25  mètres  de  haut  pour  nos 
vaillants héros. 

"AH ENFIN VOUS VOILA!!! POUX QUE VOUS ETES 
[rires  démoniaques]  VOUS  AVIEZ  REELLEMENT 
CRU  M'AVOIR  BATTU  AVEC  VOS  MODESTES 
DONS ET AUTRES SAINTES BABIOLES ? [rires sa-
diques]  JE  SUIS  HAS'BREEN,  LE  GRAND  TOUT 
MOU, SEIGNEUR DU "PlédÔ" ET ... [pause] SEUL 
HERITIER LEGAL  DE  L'OEUVRE  D'ARYGAYGGY, 
LE GRAND ENCHANTEUR [il jette un regard ... idiot 
sur  les  PJs]  VOUS ETES DANS MON DOMAINE, 
VOUS NE POURREZ JAMAIS ME VAINCRE CAR JE 
SUIS IMMORTEL !!! [raclements de gorge sonores] 
VOUS NE MERITEZ MEME PAS QUE JE DAIGNE 

METTRE  UN  TERME  A  VOS  PITOYABLES  EXIS-
TENCES [il lève une main] VENEZ A MOI MES MI-
GNONS  CHERIS,  VENEZ  ASSISTER  VOTRE 
PERE  !!!  [incantations  incompréhensibles  entre-
coupées de rires de plu en plus sadiques] 
Des  douves  environnantes  s'extirpent  alors,  tant 
bien que mal, une masse tout aussi grouillante et 
dégoulinante qu'Has'Breen, ces séides préférés ...  
les terribles et inconcevables MIKAÏS. 
"VOTRE FIN EST PROCHE HEROS... [rires] VOUS 
AVEZ OSE ME DEFIER ALORS VOTRE DESTIN EST 
SCELLE ET  VOUS  AUREZ  TOUT  LE  TEMPS  D'Y  
REFLECHIR DORENAVANT.. MES ENFANTS MET-
TRONT  DES  SIECLES  A  VOUS  DIGERER  MAIS 
VOUS  RESTEREZ  LUCIDES  JUSQU'A  LA  FIN!!!  
AHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAAH  FUYEZ 
ENCORE TANT QUE VOUS LE POUVEZ, PAUVRES 
POUX!!!!" 

Les PJs [s'ils ne décident pas à fuir sur le champ] se-
ront vite encerclés, charcutés et démembrés après un 
combat  tout  aussi  héroïque  et  vaillant  qu'inutile  et 
désespéré, seul Mordmelalas parviendra à en réchap-
per... 

Quelles options s'offrent désormais à eux en sus de la 
fuite  [enfin  du  repli  stratégique comme  le  répétera 
Mordmelalas] ? : 
-  a)  invoquer  l'Armée  de  Plomb[s'ils  connaissent  la 
phrase de commande] 
- b) utiliser l'Intervention Divine octroyée par le Saint 
Tryptique[s'ils ne l'ont pas déjà utilisée] 
- c) forcer (en clair en flattant son ego démesuré) L'An-
neau Unique, dit du Jeu Drôle a demandé une ultime 
fois l'aide du Grand Enchanteur en personne... où du 
moins une émanation [ce serait pas mal déjà...] 

**** 

HAS'BREEN, Grand Ancien totalement mégalomane : 

Nombre rencontré : 1 (Unique) 
Taille : GIGANTESQUE (25 cms de haut)[Toutes les 
créatures plus grandes qu'un Halfling, auront un bonus 
de 8 pour le toucher alors que toutes les créatures plus 
petites  d'un  Humain/Demi-Elfe  aura  un  bonus  de  8 
pour être touchée... ] 
HD : 
- Complet : 20D8 + 2d8 
- Bras/Pieds : 10d8 + 1d8 
- Corps : 10d8 + 1d8 
Vitesse de Déplacement : 15 cms 
CA : -2 (selon l'humeur du MD)[Corps en PlédÔ] 
Attaques : 
- Baffes Doublement Maudites (2)(1d10 + 6 + JP Poi-
son ou aura d'affaiblissement) 
- Maléfique Coup du Chapeau Melon des 666 Abysses 
(1d8 + 9) 
-  Diabolique  Lancer  du  Chapeau  Melon  des  666 
Abysses (1d6 + 9 + 12% d'avoir l'effet d'un Lame Vor-
pale] 
-  Méphitique Coup de Pied Retourné (1d10 + 6 +JP 
Poison ou nuage puant) 
- Insatiable Morsure Poilue (2d10 + 6 + Poison + 25% 
d'avoir l'effet d'une Lame Vorpale) 



- Pilosité de l'Indicible Agonie (1d8 + 6 par projectile) (Il 
peut souffler dans sa moustache et ainsi projeter 1d6 
(ou plus) Poils de sa Moustache vers les PJs) 
- Haleine de l'Intolérable Puanteur (compte comme un 
nuage mortel ou puant à la discrétion du MD) 
-  Projections  de  membres  [cf  ci-dessus  au  choix  du 
MD] 
-  Arme Démoniaque [Il  peut  utiliser  l'un de ses bras 
comme une arme de son choix] 
- Sorts 
Spécial : 
- Divers Pouvoirs Démoniaques [au choix du MD, issus 
des MMI & II et du FF). 
- Aversion pour tout ce qui est Bon (25% de Chances 
d'avoir un bonus de +4 contre les personnages Bon) 
- Contrôle morphologique [Il peut détacher un ou tous 
ses membres qui agiront de leur propre chef.] 
-  Corps  en  PlédÔ (75% de  chances  que  les  armes 
contondantes restent bloquées dans son corps) 
- Infravision sur 90m 
- Immunité au Froid 
-  Immunité  au  Vadé  Rétro  [pour  ceux  qui  jouent  la 
règle] 
-  Immunité totale aux armes contondantes [Corps en 
PlédÔ] 
- Immunité aux armes non magiques/bénies 
- Invocation de Démons [Spécial : Il extirpe les Démons 
de son Nez..  Nommés "Mikaïs",  ils  comptent comme 
étant  des  Gelées  de taille  anormale  et  de tout  type 
avec  des  aptitudes  démoniaques,  à  la  discrétion  du 
MD] 
- Régénération de 3d6 Pvs/round 
-  Résistance  à  la  Magie  de  90%  (chaque  membre 
"vaincu" lui retire 15% du total) 
Sauvegardes : Au choix du MD 
Intelligence : Divine et Non-Euclidienne 
Alignement : Chaotique Mauvais 
Type : Seigneur Démon 
Trésor : voir ci-dessous 
XPs: 
- 10500 si vaincu à la Merlock 
- 18500 si vaincu (s'il fuit) lors d'une partie de Magie :  
La Gaudriole©®™ 
- 32000 si vaincu par l'une des trois options. 

Possessions: 
- Chapeau-Melon des 666 Abysses [Couvre-chef ma-
gique d'origine inconnue mais d'essence démoniaque, 
Taille  Ridicule,  Alignement Chaotique Mauvais,  Arme 
Maudite  +3,  peut  être  lancé  avec  12%  de  chances 
d'avoir l'effet d'une Lame Vorpale] 
- Quatrième Edition de "Déboite & Dégomme" [Puis-
sant artéfact donc la lecture rend fou... mieux vaut qu'il 
soit détruit!] 

**** 

NB : Si l'un des PJs défie encore Has'breen à Magie :  
La Gaudriole©®™, ce dernier ne pourra pas fuir cette 
fois... et s'il est vaincu à l'issue de la partie, il sera ban-
ni dans les Abysses où il ruminera sa vengeance. Mais 
ses séides eux ne seront pas affectés par la partie [cf 
Final] 

a) Si l'Armée de Plomb est réveillée : 

- dés le début dans la Plaine de Plomb, elle attendra 
soit que les PJs fassent appel à elle (2d12 rounds pour 
la voir arriver), soit qu'ils la guident tout le long de leur 
expédition. 
- par Intervention Divine ou si les PJs lui ont deman-
dée d'attendre, elle viendra au secours des PJs 
Dans tous les cas au cri  de  "POUR ARYGAXGGY ! 
POUR RPG !!". Les Fig's attaqueront à vue les séides 
d'Has'Breen, au prix de très lourdes pertes, elles par-
viendront à vaincre l'Ost de PlédÔ. [cf Final] 

b)  L'Intervention  Divine aura  pour  effet  [sur  un 
1D100]: 
- 75% : provoquer le réveil de l'Armée de Plomb. 
- 45% : révoquer l'Ost de PlédÔ (qui sera réinvocable 
dans 1d4 tours) . 
- 15% : provoquer l'effondrement du Rikiki Palace. 
- 01 - 05% : rendre aux PJs (et à leur équipement) leur 
vraie taille. 

c) L'Anneau Unique, dit du Jeu Drôle aura pour effet 
[sur un 1D100] : 
- 75% : provoquer le Réveil de l'Armée de Plomb. 
-  01  -  03% :  provoquer  l'apparition  d'un  "avatar"  du 
Grand Enchanteur grâce à la fusion de toutes les Fig's 
de l'Armée de Plomb et de  L'Anneau Unique, dit du 
Jeu Drôle, à la vue duquelle Has'Breen absorbera tous 
les  Mikaïs encore  actifs  pour  se  confronter  à  son 
Grand Ennemi Incarné. [cf Final] 

[¤]LaQuatrième  Edition  de  "Déboite  & 
Dégomme"est attaquable lors de sa "consitution" (un 
page tous les 1-2 tours) [on considèrera alors que la 
couverture aura une CA de -3 et 110 Pvs et les Pages 
-1 et 50 PVs] uniquement par des armes magiques de 
bonus supérieur à +2 mais elle aura une Résistance à 
la  Magie  de 50% + 1% par Page qui  s'y rajoute.  Si 
Has'Breen est vaincu avant que le Tome ne soit com-
plété, celui-ci se consumera de lui-même. 

Final : 

"Au prix de terribles pertes [parmi les "henchmen" 
et  les  Fig's],  nos  héroïques  aventuriers  pensent  
avoir  enfin réussi  à vaincre une bonne fois pour 
toutes  l'Immonde  Grand  Ancien  Has'Breen  qui,  
alors que la dernière goutte de PlédÔ coule de son 
corps, hurle :  "JE VOUS MAUDIS TOUS AUTANT 
QUE  VOUS  ETES  !!!!  VOUS  PENSEZ  M'AVOIR 
VAINCU MAIS VOUS N'AVEZ FAIT QUE REPOUS-
SER L'INEVITABLE !!!  [dit-il  en  montrant  la  Qua-
trième Edition de "Déboite & Dégomme" en train de 
terminer  de  se  consumer]...  JE  REVIENDRAI  OH 
OUI JE REVIENDRAI... PLUS PUISSANT, PLUS IN-
FORME,  PLUS TERRIBLE QUE JAMAIS..  AHAHA-
HAHAHAHAHAHHAH  JE  VOUS  MAUDIS  TOUS 
JUSQU'A  LA  1D20  IEME  GENERATION  !!!!!!!!"  
Dans un dernier  sursaut  d'énergie,  Has'Breen  se 
laissera couler vers le puits noir des Abysses In-
sondables...qui se refermera derrière lui." 

Au moment où disparaît Has'Breen, son  "Univers du 
P'ti  Mou" ne survivra  pas  plus  de  1d4  rounds...  au 
bout  desquels,  les  effets  de  Nano-Porte  de 



Kwalish©®™ disparaîtront et les PJs retrouveront leur 
taille d'origine. Cet objet magique sera aussi remplacé 
par une porte normale aux proportions humaines. 

La pièce: 
Cette salle servait au chambre à coucher au Grand En-
chanteur,  il  y  a  plusieurs  siècles,  comme  l'atteste 
l'épaisse  couche  de poussière  qui  recouvre  tous  les 
meubles et qui les aide à rester "debouts". Dés qu'ils 
seront touchés, ils s'effondreront ... 
L'armoire du mur Sud correspond en fait au (faux) dos 
du  Saint Tryptique et permet d'accéder au vrai fond. 
Derrière chacun des panneaux,  le Grand Enchanteur 
avait placé les versions originales de ses Trois Tomes 
du RPG [cf C35 : le Caisson d'Arcanie]. 

La Fin? : 
Ces ouvrages ont une valeur inestimable mais la Ma-
gie qui les constitue, a de plus en plus de mal à garan-
tir leur intégrité. Le seul moyen de les préserver pour 
les générations futures, est de les poser sur le corps 
d'Arygaxggy [en C32 : la Crypte d'Arygaxggy]. 
Les PJs se sentiront tous traversés par une onde "de 
joie et de plénitude" alors qu'un sourire illuminera le vi-
sage du vieil homme. Ariel apparaîtra (même s'il/elle a 
été  vaincu(e)  précédemment)  et  remerciera  les  PJs 
d'avoir réussi à réunir le Mage et son Fils; sous leurs 
yeux ébahis, les Trois Tomes fusionneront pour laisser 
la place à un jeune dragon rouge qui passera désor-
mais  l'Eternité  la tête  reposant sur  le  poitrail  de son 
Père "à rêver avec lui à d'autres mondes .... à d'autres 
lieux... en d'autres temps.". 
Ariel prévient que le bannissement d'Has'Breen n'a fait 
que reculer l'inévitable (la publication de la Quatrième 
Edition de  "Déboite  & Dégomme")  qui  provoquera 
immanquablement  le  retour  du  Grand  Ancien  dans 
2D20  années,  mais  au  moins  le  Grand  Enchanteur 
pourra désormais "reposer en paix" à rêver à d'autres 
mondes, d'autres temps ... même après l'effondrement 
du RPG et l'oubli de son Oeuvre. 
Ariel remettra au PJ le plus méritant l'Anneau Unique, 
dit du Jeu Drôle afin qu'il  puisse (seul ou avec son 
groupe) voyager entre les Mondes [via  C7a : le Cou-
loir des mondes] et accessoirement raccompagner Sa 
Majesté Mordmelalas chez lui via Sigil. 
De même, les PJs recevront l'insigne honneur d'être in-
tronisés  Membres du RPGA (une obscure organisa-
tion  d'érudits  et  autres  élus  vénérant  le  Grand 
Enchanteur).

Texte :  StGeorges

LES COULOIRS
Avant  la  description  proprement  dites  des  diffé-

rentes pièces de la Crypte, voici quelques petites infor-
mations  et  description  vous  permettant  d'aminer  un 
peu les couloirs. 

Il n'y a sur le plan aucune indication précisant l'en-
droit ou se trouve ce qui est décrit par la suite. 
A vous, cher Maître de Jeu, de les placer quand et où 
vous voulez, pour le meilleur et surtout pour le fun, le 
grand mage Arygaxggy etant réputé pour aimer s'amu-
ser au dépend de ses invités et ce parfois de la plus 
puérile des façons... 

1- Le tunnel au troll
En empruntant un couloir, un terrifiant grognement 

retenti vous glaçant d'effroi. 
La stupeur passée, vous voyez dans ce tunnel étroit 

un énorme Troll portant une armure ornée d'une Croix 
de St André. 

Pendant un très court laps de temps, le Troll n'at-
taque pas, se contentant d'observer le groupe en sin-
geant les moindre de vos faits et gestes. Visiblement, il 
cherche, on ne sait pas trop pourquoi, à vous imiter... 

Ensuite,  tout  redevient  normal,  il  attaque  comme 
tout troll normalement constitué est censé le faire.... 

Ken le Troll de St André : 

Nombre : 1 

Classe d'Armure: 4 

Déplacement : 12" 

Dès de Vie : 6+6 

Trésor : Chain mail +1 

No. d'attaques : 3 

Dommage/attaque : 5-8 / 5-8 / 2-12 

Attaque spéciale : capable d'attaquer 
3  opposants  en  même  temps  sans 
malus. 

Défense  spéciale  :  3  round  aprés 
avoir  été  touché,  régénération 
(3HP/round) - ouie fine et infravision 
(90') 

Resistance à la Magie : Standard 

Intelligence : Faible 

Alignement : CE 

Taille : 12' 

Psioniques : non 

Pour se débarrasser définitivement du troll, il faut le 
bruler ou le dissoudre dans l'acide. 

2- Le patron il est pas là !
Le  long  d’un  couloir,  les  aventuriers  tombent  sur 

une très belle porte en bois précieux finement ouvragé 
et  portant  en  son  centre  les  armoiries  d'  Arygaxggy 



agrémentées d'une frise magnifique en métal précieux 
(mithril ?).

Elle semble fermée. 
Un  jet  de  Find  Traps  réussit  confirme cependant 

qu'elle n'est pas piégée. 
Toute  tentative  pour  l'ouvrir  (crochetage,  sort  ou 

force brutale) est vaine. 
Une  détection  de  la  magie  permet  de  constater 

qu’une très importante et surtout très puissante force 
magique est ici à l’œuvre. 

En étant très attentifs, les personnages pourront en-
tendre un léger  bruit  furtif  semblant  provenir  de der-
rière. 

Toute tentative de « communication » entraînera un 
dialogue halluciné et hallucinant du type : 

– Toc-Toc...

– Y'a personne ! 

– ben si puisque vous répondez... 

– ... Et alors ? C'est pourquoi ? 

– Euh... 

– C'est qui d'abord ? 

– Ben nous ! 

– Nous qui ? 

– Ben nous quoi... 

– Connais pas... 
etc, etc... 

L'ouverture  de  cette  porte  est  à  l'initiative  du  MJ 
lorsqu'il aura estimé que l'éloquence et le role-playing 
des personnages mérite cet honneur. 

Il n'y a strictement rien derrière cette porte, juste le 
mur brut du couloir. 

En fait, il s'agit d'une des dernières oeuvres d'Ary-
gaxggy,  une  porte  "Grand  Chambellan"  qu'il  pensait 
mettre à la place de la porte de sa dernière demeure 
en ce monde, au bord du Grand Lac. 

Cette porte était censée filtrer les personnes dési-
reuses de le voir à son domicile et de poliment mais 
fermement  éconduire les «pénibles» et  autres « nui-
sibles » venant sans cesse le déranger dans ses re-
cherches. 

Sa présence dans ce couloir est assez inexplicable 
mais si l'on interroge Anton le squelette sur le pourquoi 
du comment, ce dernier confiera "qu'à un moment, il y 
a eu comme une dispute entre les architectes, chacun 
désirant placer cette porte à un endroit différent tout en 
déclarant  ainsi  respecter  l'esprit  du Maitre.  Et finale-
ment,  après  bien des discussions  houleuses et  pas-
sionnées, elle a été placée là, en attendant que tout le 
monde soit d'accord". 

Bien que très lourde (250 kg) et particulièrement dif-
ficile  à  dégonder  (FOR combinée  à  50  ou  +),  cette 
porte est un véritable trésor d'environ 10 000 GP pour 
qui  parviendra à supporter ses jacassements perma-
nents pendant le transport. 

3- C'est fourmi double !
Un jet de perception réussit  permet de remarquer 

une  petite  fourmi  dorée  cheminant  tranquillement  le 
long d’un mur. 

Elle  n’est  pas  particulièrement  grosse  et  semble 
tout à fait ordinaire hormis sa couleur bien entendu. 

Faisons confiance aux personnages pour s’intéres-
ser de très prêt à ce petit insecte N’hésitez pas à faire 
durer  le  plaisir,  prenez des airs  de conspirateurs  en 
consultant vos notes, jetez une brouette de dés et mur-
murez distinctement « y’a  pas à dire,  y’en a qui  ont 
vraiment le fessier  trempé dans l’eau bénite  ».  Bref, 
amusez-vous  en  demandant  précisément  «  qui  fait 
quoi ? Comment ? T’es sûr ? » et faites en sorte qu’au 
final, de guerre lasse, un des personnages se décide à 
purement et simplement la tuer d’une pression d’index 
rageur  (ou  éventuellement  d’une  bonne  vieille 
fireball…) 

L’air devient alors subitement suave, la température 
agréable, le couloir se transforme en un vert pâturage 
tandis que des trompettes sonnent un air royal. 

Le tueur se voit progressivement auréolé d’un halo 
bleuté, il se sent plus fort, plus intelligent, plus sage, 
plus leste, plus résistant et plus admiré que jamais. 

Bref, il se sent plus apte que jamais à affronter les 
dangers de la Vie. 

Un tintement de cloche retenti alors tandis qu’une 
multitude de serpentins et de confettis tombent du pla-
fond et que des clameurs de joie et de furieux applau-
dissements  couvrent  par  instants  la  musique  d’un 
french-cancan endiablé… 

Le personnage vient d’obtenir l’ultime point d’expé-
rience manquant, celui qui le fait changer de niveau !!!! 

Tous les personnages doivent  alors réussirent  un 
jet de perception pour constater qu’il y a DIX fourmis 
dorées sur le mur. 

Les  tuer  est  tout  aussi  facile  que  la  précédente, 
avec cependant une différence notoire : il ne se passe 
rien après. Enfin si… CENT fourmis sortent des murs 
ou du sol. 

Les  personnages  penseront  probablement  qu’ils 
n’ont pas assez d‘XP pour passer de niveau et massa-
creront  dès  lors  les  100  nouvelles  fourmis  puis  les 
1000 suivantes (voir encore les 10000 suivantes). 

Le seul problème c’est que maintenant nos petites 
amies sortent de partout, y compris du sol et qu’il de-
vient de plus en plus dur d’éviter de les écraser, garan-
tissant  dès  lors  un flot  de plus  en  plus  important  et 
continuel de bestioles. 

Et contrairement aux premières, celles-ci attaquent 
en masse en s’insinuant par le moindre interstice de 
vêtement (1D4 de dégât par round lié aux piqures qui 
provoquent de fortes démangeaisons). 

Le seul moyen pour faire cesser les apparitions est 
de faire le ménage en les aspirant par l’étrange appa-
reil trouvé dans le placard à balais d’Anton le squelette.

Caractéristiques des fourmis : 
euh... ben des fourmi normales quoi. 
Dégats : 1D4 / round à cause des piqures (jusqu'à 

1D20 s'il y en a vraiment beaucoup) 



PV: 1 

4- Le placard
Au détour d’un couloir, les personnages remarquent 

une petite porte. 
Elle est en bois brut sans fioritures particulières et 

s'ouvre sans problème sur un petit placard poussiéreux 
après un crochetage des plus classiques. 

On y trouve un seau, un balai,  4 serpillères, trois 
paires  de  chaussures  visiblement  ressemelées, 
quelques vêtements rapiécés, une robe de magicien à 
col mao ayant bien vécue appartenant, selon une pe-
tite étiquette à l'intérieur,  à un apprenti  nommé Feu-
meufeu  (elle  n'a  rien  de  magique  quoique  d'une 
certaine valeur puisque provenant des terres lointaines 
de Kara-Tur (150 PO)) et surtout un étrange appareil : 
Il se compose d’une sorte de petit tonneau doté de 4 
petites roues et d’un long tuyau souple à une extrémité 
terminée par un long tube ou est emboité une palette 
plate ayant une fente dessous. La palette peut se déta-
cher du tube qui s’avère creux. 

Un jet de détecter objets cachés réussit permet de 
découvrir qu’il y a une petite trappe sur le dessus du 
tonneau. On y trouve trois autres petits accessoires de 
taille  et  formes  variées  pouvant  s’emboiter  sur  le 
trappe à la place de la palette. 

Sur le côté, un petit bouton permet, un fois pressé, 
d’entendre un doux ronronnement tandis que le tube 
commence doucement à aspirer tout ce qui se trouve à 
sa portée. 

Juste à côté du bouton, une tirette permet visible-
ment de faire varier l’aspiration (plus celui-ci est impor-
tant, plus le ronronnement devient important). A force 
maximale,  l'aspiration  est  l'équivalent  d'une  tornade 
dans un rayon d'un mètre cube autour de l'entrée du 
tube. 

Il est assez remarquable aussi de constater que de 
gros objets parviennent aussi à être aspirer (maximun : 
un hobbit) 

Le Maître notera bien que cet  Avale Tout modèle 
Vortex  2000 conçu  par  le  grand  maître  artisan  nain 
Athor Marthrin appartenant à Anton le Squelette envoie 
ce qu’il  aspire  dans une autre  dimension et  qu’il  est 
tout à fait inutile de chercher à récupérer quoi que ce 
soit… 

Inutile  de préciser que cet objet de grande valeur 
(5000 PO) est très important pour Anton et qu’il donne-
rait volontiers radius et cubitus pour le conserver. 

NOTE : si quelqu’un à une idée pour rendre plus 
mystérieux cet aspirateur Med’Fan en le décrivant, 
qu’il ne se gène surtout pas ! 

5- Le Poflestrum aléatoire modèle 5-7
(il en fallait bien un, c'est un Donj' quand même !): 
Il s’agit d’un petit disque de 70 cm de diamètre irisé 

de multiples couleurs flottant à environ un mètre du sol 
et se déplaçant en permanence dans les couloirs en 
bourdonnant. 

Très rapide (DEX :  21), il  semble fuir  les person-
nages dès qu’il est aperçu. 

Toutes les ½ heures de jeu, le disque se stabilise 
pendant 1D4 rounds. 

Un  étrange  roulement  de  pierre  se  fait  alors  en-
tendre suivi d’un petit « pof ». Puis le disque poursuit 
son vagabondage aléatoire dans les couloirs. 

Au détour du prochain couloir, les aventuriers se re-
trouvent alors face au monstre suivant : 

D20 : 

1-2 - GOBLIN 

3-4 - GAS SPORE 

5-6 - GELATINOUS CUBE 

7-12 - HELL HOUND 

13-16 - SPIDER GIANT 

17-18 - GREEN SLIME 

19 - SHAMBLING MOUND 

20 - PURPLE WORM 

Il  est  quasi  impossible  de détruire  le  Poflestreum 
mais  si  cela  arrive  (on  sait  jamais,  sur  un 
malentendu...),  un  Poflestreum  aléatoire  modèle  7-9 
apparaitra à la 1/2 de jeu suivante (voir les tables aléa-
toires de monstres en fin du DMG pour l'update). 

Et  le  prochain monstre rencontré sera obligatoire-
ment  un  beholder  (ça  leur  apprendra  à  casser  les 
jouets du Maître). 

Caractéristiques du Poflestrum : 

PV : 50 

Attaque : aucune 

Défense  :  esquive  sur  toutes  at-
taques magiques ou non (DEX : 21) 

Special : 

- le Poflestrum ne s'active qu'en pré-
sence  d'étrangers  dans  la  crypte  et 
ne  fait  apparaitre  qu'un  monstre 
unique  par  demi-heure  à  condition 
que le précédant ai été occis au préa-
lable.

- les monstres n'ont aucun trésor et 
disparaissent aussi mystérieusement 
qu'ils  sont  apparus  lorsqu'ils  sont 
tués.

6- La piste du Monty Hall
Les aventuriers trouvent un squelette humain au dé-

tour d'un couloir.  Il  porte encore quelques hardes de 
conquistador et une armure de cuir bouilli. Il tient à la 
main une petite dague. 

Une fouille approfondie des effets du mort permet 
de  trouver  un  livre  malheureusement  trés  abimé  et 
donc en partie illisible. 

Un  jet  d'INT  à  -4  permet  de  déterminer  que  la 
langue utilisée est trés ancienne. Il faut 1D6 heures en 
étant concentré (INT minimum de 16, aucune autre ac-



tion possible) pour décrypté ce qui semble être un jour-
nal de quête.

Un jet de PER permet d'attirer l'attention sur ce qui 
suit  (le reste n'a strictement aucun intérêt si ce n'est 
que visiblement, cet aventurier à cherché pendant trés 
longtemps): 

La Grande Salle  aux  Trésors  de la  Crypte  d'Ary-
gaxggy se trouve en C17. La Clé permettant d’en ou-
vrir la porte se trouve dans une cache de la salle C26. 
Cette cache est indiquée sur un plan se trouvant tatoué 
sur la fesse gauche du Gardien de la Salle C27. 

Les reliques suivantes sont dans la salle C17 : 
Stormbringer 

Le Livre de Tous les Sorts 

L’amulette de la Filouterie Ultime 

Le Mot de la Création de l’Origine de 
Tout 

l’Anneau Unique (légerement fondu) 

La carte de la zone 51 de la Crypte 

La  méthode  pour  faire  revenir  ta 
naine  dans  la  semaine,  résultat  ga-
ranti

(le reste est illisible mais tout laisse à 
penser que la liste continue sur deux 
ou  trois  pages  d'une  écriture 
serrée…) 

7- Pour rappel : la fiole de marque Har-
ry's

(à placer là où vous pensez qu’elle aura le plus de 
chance d’être bu) 

une  petite  bouteille  remplie  d'un  liquide  épais  de 
couleur vert d’eau. 

Toute détection magique confirme que ce breuvage 
ne semble pas très ordinaire. 

Tout PJ buvant ne serait-ce qu'une gorgée du breu-
vage (il y a a juste assez pour l'ensemble du groupe) 
voit instantanément se refermer toutes ses blessures et 
récupère ainsi la totalité de ses points de vie perdus 
pendant le combat contre Ken le Troll. 

Le double  effet  "kiss  cool"  est  cependant  qu'il  se 
voit désormais aussi dans l'obligation de respirer sous 
l'eau toutes les 1/2 heures afin de ne pas subir les ef-
fets du Syndrome dit de Mark Harris (suffocation, peau 
se  desséchant,  odeur  nauséabonde  de  poisson  pas 
frais). 

Bien évidemment, le seul liquide présent en quanti-
té dans la crypte n'est quand à lui pas parfaitement in-
offensif non plus (voir C19). 

Aucun sort de clerc ou de magicien n'est efficace 
pour contrer les effets du breuvage (mais de l'eau crée 
magiquement  convient  parfaitement  pour  respirer,  ce 
sera utile par la suite si le groupe décide de traverser 
un désert mais encore faut-il pensser à faire provision 
des sorts qui vont bien chaque matin...). 

Le seul moyen pour se tirer d'affaire est de boire à 
la Fontaine miraculeuse se trouvant dans le sanctuaire 

nain dédié à Bougon le Fleuri (non représenté sur le 
plan). 

Petite précision « Role-playing » OBLIGATOIRE : 
tout joueur ayant un personnage dans cette difficile si-
tuation se doit de boire quelque chose toutes les demi-
heures en portant un toast en l’honneur du Maître des 
lieux.

8- Le couloir de la cupidité
A lire aux joueurs : 
"La porte s’ouvre sur un long couloir (préciser la di-

mension), vide…. Les murs de pierres polies sont cou-
verts  de  fresques  aux  couleurs  chatoyantes,  
représentant des aventuriers aux prises avec un être à  
l’apparence  cadavérique,  au  teint  blafard,  aux  yeux 
rouges étincelant et vêtu de guenilles…. Le sol est fait  
de  plaques  de  marbre  d’un  blanc  immaculé,  et  des  
pierres précieuses servent de jonction aux angles de 
chaque  plaque.  A  l’autre  extrémité  du  couloir,  une 
porte de pierre est sise dans le mur." 

Une phrase est gravée sur la porte en alphabet nain 
: 
En ces lieux, le cupide est condamné. 
Il finira aussi décharné que le mort. 
Dans l’œil du mort se trouve la clé. 
Et le cupide vous délivrera de ce sort. 

Au bout de 3 rounds après l'entrée du premier per-
sonnage une herse de fer, s'abaisse à la place de la 
porte  par  laquelle  ils  viennent  de  rentrer.  Possibilité 
bien  sur  de défoncer  ou de soulever  la  herse,  mais 
celle-ci est très solide et lourde. 

Si les PJs regardent la fresque de plus prêt : ils re-
marqueront sans trop de difficulté, que les aventuriers 
représentés  sur  la  fresque sont  au même nombreux 
qu’eux, et autre hasard ils semblent, qu’ils aient aussi 
les même classes, en gros faite une description aussi 
proche que possible de leur personnages, mais sans 
révéler  toutefois  qu’il  s’agit  d’eux  même  sur  les 
fresques, c’est à eux de le déduire. Un puissant sort de 
divination règne sur ces murs. 

La porte de pierre est très solide est très lourde. On 
peut réussir à l’ouvrir magiquement mais, faut il encore 
réussir ensuite à la pousser.

Explication sur la phrase gravée :
En  fait  il  faut  savoir  que  les  pierres  précieuses 

constituent  un piège.  Quiconque tente d’en desceller 
une, déclenche le piège. Il est bien sur possible de le 
détecter (dur dur…) et de le désamorcer (encore plus 
dur).  Seul  problème,  si  on  le  désamorce,  il  devient 
alors très difficile de franchir la porte de pierre. 

Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’en fait, l’une des 
pierres du sol permet d’ouvrir la porte. Si les person-
nages observent bien les pierres du sol, ils remarque-
ront que parmi les pierres précieuses il n’y a qu’un seul 
et unique rubis (rouge), comme les yeux de l’être bla-
fard sur la fresque. 

Il  faut donc tout simplement desceller cette pierre 
pour ouvrir la porte s’en déclencher le piège. S’ils dé-
clenchent le piège, les murs latéraux du couloir com-
mence à se rapprocher des personnages. Ils leur reste 



alors 4 rounds pour agir. Dans ce qu’a là difficulté pour 
repérer le rubis augment à chaque round. 

Ajouter les caractéristiques du piège. Type : Murs 
écrasant. 

Il y a en tout 50 pierres précieuses au sol (valeur 
50po chacune).

9- Les frères Rekrap.
Anciens rivaux d’Hasbreen, les frères Rekrap sont 

tombés  sous  sa  coupe.  On  peut  les  croiser,  rôdant 
dans  les  couloirs,  ils  harcèleront  les  PJ  pour  leur 
vendre leur marchandise : 

-Un  jeu  de  Clodo©®™  :  Quand  les 
joueurs ouvriront la boîte, l’un d’eux 
meurt. Les autres doivent alors trou-
ver qui d’entre eux l’a tué. Une fois le 
mystère découvert, le personnage as-
sassiné se réveille. 

-parchemin  de  Puissance  divine 
4©®™ : 

-tapis de Tornade©®™ : déplier ce ta-
pis provoque une envie irrésistible de 
s’installer  dessus dans les postures 
les  plus  improbables  chez  tous  les 
êtres vivants à moins de 10 mètres 

-Barbalone©®™ (hache) : cette hache 
est l’équivalent d’une hache +3 avec 
15/100 de chances d’ « envoyer bou-
ler » son adversaire à 2D8 mètres à 
chaque  coup  (jet  de  sauvegarde 
contre les souffles à -4) 

-La  bonne  paille©®™ :  se  compose 
de  trois  pailles,  dont  l’une  est  plus 
courte que les autres. On peut défier 
un  ennemi  à  ce  jeu,  il  peut  refuser 
sauf s’il s’agit d’Hasbreen ou de l’un 
de ses sbires. 

-Diplodocus©®™  :  le  porteur  de  ce 
pendentif a un bonus de 5 à ses jets 
de diplomatie 

-Risque  inutile©®™  :  le  porteur  de 
cette  amulette  peut,  autant  de  fois 
qu’il  le  veut,  gagner  1PV,  il  a  alors 
30/100 de chances d’en perdre 1D20 
immédiatement. 

-GI  Joe Star©®™ :  cette  figurine se 
met a parler quand on la secoue. Elle 
scande alors des slogans à la gloire 
d’Hashbreen,  pendant  3D10  heures 
(insupportables, les PJ subissent un 
malus  de  -1  en  Sagesse  chaque 
heure, cumulatif, jusqu’à ce que l’ef-
fet cesse ainsi qu’un malus de 1 pour 
toucher). 

-Rhumes&Cubes©®™ un jeu de rôles 
de 3 à 333 ans.

-Pique ton mari  :  cette  boîte  de jeu 
contient  crayons  et  feuilles  ma-
giques.  Faire  le  portrait  d’une  per-
sonne la fera tomber folle amoureuse 
du  personnage  (dessiner,  difficulté 
18). 

-Unpoly : cette figurine représente un 
homme  barbu  vêtu  d’un  haut  de 
forme et d’une redingote en queue de 
pie. C’est un objet d’alignement choa-
tique neutre qui se met à crier des in-
sutes dès qu’il sent que cela pourrait 
envenimer la situation. 



Les marchands harcèleront le groupe pour se faire 
acheter des objets mais fuiront si on fait mine d’user de 
violence pour les forcer à se taire. Si on leur demande 
une description d’un de leurs objets, ils répondront : « 
la  partie  de  test  est  à  16  po  mais  chaque  paquet 
contient  un  bon,  valable  pour  5  semaines  maximum 
après l’achat, offre non cumulable » 

Les frères Rekrap

Nombre rencontré : 2 

Taille : moyenne 

HD : ? ? 

Vitesse de déplacement : (comme un 
humain, quoi) 

Alignement : Loyal mauvais tendance 
insistant 

Type : humain. 

CA : 

Attaques  :  Barbalone,  voir  descrip-
tion plus haut 

Spécial : sait manier Barbalone 

Invocation de GI Joe Stars : Sort de 
nivau 4, un GI Joe Star, sorti de son 
sac prends vie et se met à chanter. 

Trésor : marchandise citée plus haut 
+121po 

Sauvegardes : ( ?) 

Intelligence : moyenne 

Xps : ? 

Le frère a le même profil mais, lui ne possède pas 
Barbalone, il a en revanche une très bonne formation 

financière (compétences liées au charisme à +5). Il ne 
se battra pas en cas de combat, se contentant de se 
couvrir le visage de ses mains. 

Ces personnages sont dominés par Hasbreen mais 
ne l'apprécient pas, ils peuvent donc très bien aider les 
Pjs

Texte : Paiji



FIN
(?)


