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Animaux domestiques
Bouc en colère
Castor ninja         
Chapon Fanghien 
Chien de garde d'élite
Coq nerveux
Gros Chien possédé
Ornithorynque de guerre
Poulet nerveux 
Vache frustrée

Animaux sauvages
Antilope
Aurochs
Belette 
Bouc en colère
Bouc en colère 
Brebiphant
Brebis frustrée
Castor mutant         
Chat 
Chien errant
Cochon mutant 
Coyote
Crabe géant
Crocodile d'élite d’égout
Crocodile géant
Crocodile géant d’égout
Crocodile marin monstrueux
Dantragor Musqué
Globzoule
Globzoule argenté
Gros Oiseau
Kangourou boxer
Koala 
Licorne
Loup géant
Morshleg à poils longs
Oliphant
Oliphant nain miniature
Ours mutant électrique
Ours-Hibou
Panthère
Ptéranomoran
Python mordeur des îles
Rat
Rat de Lamenoire
Rat géant
Rat géant d’égout
Rat mutant
Rat pesteux
Sanglier noir

Seigneur des crabes géants
Serpent constricteur
Taïpan sauteur
Tigre d'Ammouka
Varan
Warg
Wombat

Avatars et êtres divins
Avatar de Slanoush (SLA)
Esprit de Youclik
Esprit divinjk
Esprit Feignasse (DLU)
Feignasse du Chaos (DLU)
Gerbille Justicière (ADA)
Merguez de combat (ADA)
Métréolash (ADA)

Démon
Ashil
Coyote infernal
Démon-Sanglier
Démone Lubrique
Démonette Lubrique 
Ghukkutuh
Golbargh 
Gorgauth 
Harpinette
Klameuzorg
Melgono
Moissonneuse des Limbes
Morbak infernal
Mukh'thula
Shalibukk (TZI)
Sombre Katakak
Sommierax Guerrier du plan de Dlul
Tirlipon géant Démons, ou pas ?
Tropiko
Truiccube 

Familier
Araignée de Glace
Belette vengeresse
Blatte géante infernale
Chauve-souris mauve
Chèvre rouge de Zauk
Mouton Noir du Chaos
Squelette phosphorescent
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Grands monstres humanoïdes qui font bobo
Géant d'Altrouille 
Loup-garou
Ogre 
Ouklaf géant
Troll
Yeti

Humains 
Assistant sorcier 
Barbares
Barman
Brigand de base
Brigand Ivrogne
Brigands archers
Brigands costauds
Chamane lubrique  
Chef cuisinier
Chef des brigands 
Chef garde possédé
Chef garde village 
Chef garde village 11  
Chef guilde des voleurs 
Clipitaine des gardes
Commandant de la Garde
Couturière
Cuisinier 
Cuisinier énervé
Cultiste gardien
Cultiste possédé
Cultiste possédé errant
Domestique 
Elfe Noir
Employé de la brasserie
Forgeron
Garde chemin de ronde
Garde d'élite du palais 
Garde d'élite du palais 
Garde de la brasserie
Garde de la ville
Garde village 
Garde zélé
Geôlier
Gladiateur, garde vétéran 
Grand gladiateur stupide
Grand Prêtre cultiste
Grand prêtre possédé
Guerriers maudits
Herboriste
Herboriste fou
Homme de main normal/ archer/ chef
Ivrogne 
Ivrogne vindicatif

Jeune sorcier fou
Mage célèbre et cruel 
Mage du feu irascible
Mage teigneux 
Mangeur de chair humaine 
Maraudeur 
Maraudeurs de Quilaar
Marchand
Mendiant
Mercenaire 
Ninja carriériste
Passant énervé
Patron d'auberge
Pirates mauves
Prédicateur hystérique
Prêtre cultiste
Sargent des gardes
Serveuse
Vache frustrée
Vendeuse 
Vigile balaise 
Voleur de base
Voleur traînant en ville
Zangdar
Zombie bièreux

Insectes et invertébrés géants
Araignée tranchante
Blatte géante du Chaos 
Cellule géante
Coccinelle Berserk 
Criquets du Chaos
Fourmi Dévorag Fuyez, pauvres fous !
Mouches venimeuses (sous forme de nuée)
Scarabée-goliath tueur
Scorpianides
Scorpion commun
Scorpion géant des plaines
Tarentule des cavernes 

Elementaire
Aelnis
Afflak (AIR)
Aglougoudou
Amen'ruh (EAU)
Balfini (FEU)
Elemmenthal râpé ou fondu, il reste indigeste.
Flatakkuh
Glaciator
Hodugalak
Noble Steed of Fire (FEU)
Rarhukhul (TERRE)
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Serpent de feu (FEU)
Shalibukk

Monstres écailleux
Basilic
Dragon de Banlieue 
Dragon des cavernes 
Dragon des cimes
Dragon des grottes maritimes 
Dragonnet
Homme-Lézard mutant 
Hydre à 3 têtes 
Vouivre 

Monstres humanoïdes parfois ridicules
Chapichapos maléfiques 
Fées de Schlipak Guide de survie du touriste 
Fanghien, rubrique "créatures de Schlipak"
Homme Légume ( patate/poireaux/carotte/navet/oignon)
Kobold

Monstro-mobilier
Armoire, buffet d'assaut
Chaise d'attaque 
Lit de combat 
Table vindicative 

Mort vivant
Esprit de Hantise Un fantôme un peu trop possessif...
Fantôme
Ghoul’orc
Goule
Goule d'Ombrefloue
Horreur osseuse (NECRO) Un golem d'os
Lapin tueur
Liche célèbre et cruelle 
Liche cruelle
Liche de base 
Liche en babouches 
Liche errante des plaines 
Liche impressionnante
Main de Jugement de Keleem le Fou
Mom’Orc
Momie
Momie putride
Morts-viv’orcs Ca pue et c’est mort
Rat mutant zombie De l'espace en short
Rat zombi 
Rat zombi abandonné 
Squelette 
Vampire

Vengeur Vindicatif (NECRO)Assigné à une mission
Vlad’orc
Zombie d'Ombrefloue
Zombies , gobelin, orc gnome,

Peaux-vertes et assimilés
Gobelins 
Nogrok
Orque 
Trogylork 

Végétaux vindicatifs
Ent
Ent bonzai Un Sylvanien en pôt
Myconides
Orchidée-pieuvre
Plante carnivore géante

Divers
Golem de Terre
Golem de fer  
Golem de pierre puissant 
Harpie Hyppie 
Harpies
Hippopogriffe Une tonne de bonheur au-dessus de vos têtes.
Hamsterzilla
Papyvore

Anomalie magique
Cellule géante
Limon maléfique et glaireux     Vases, 
Limons & Gelées Bêêêêêark
Tzoup

Monstre aquatique 
Kraken d’eau douce Pourquoi met-on 
toujours un couvercle sur les puits ?
Cancrevisses
Kraken
Monstres marins

Êtres transnaturels
Aigle de Rumilak (AIR)
Créature des glaces (EAU)
Dalmorg
Gorgauth
Grand Millepatte (TERRE)
Phoenix (FEU)
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Harpie des îles

Salamandre du volcan
Grifoncéros tacheté

------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Introduction
Bienvenue dans le Bestiaire Naheulbeuk JdR ! Dans ces pages, vous trouverez une grande variété de monstres et de 
créatures que vos joueurs pourront rencontrer lors de leurs aventures. Tous les descriptifs de monstres de ce bestiaire 
suivent le même format.

L’introduction
Les monstres sont présentés par ordre alphabétique. Si un groupe de créatures partage des traits similaires (comme certaines
espèces d’Extérieurs, d’animaux ou de vermines), on indique le nom du groupe en premier. Les profils reprennent le nom 
entier des monstres et sont classés par facteur de puissance.

Le profil
C’est ici que vous trouverez toutes les informations nécessaires pour utiliser le monstre lors des rencontres. Le profil se 
compose des parties décrites ci-dessous. Notez que, lorsqu’une partie du profil n’est pas nécessaire, on l’omet tout 
simplement.

Nom : Le nom du monstre apparaît en premier. 
Description : Cette section contient des informations sur la manière dont le monstre s’insère dans le monde, des notes à 
propos de son écologie et de son mode de vie ainsi que d’autres précisions qui vous aideront à présenter la créature de 
manière plus vivante lorsque vos joueurs la rencontreront. Pour certaines créatures, on a ajouté des sections 
supplémentaires : variantes de monstres, conseils pour utiliser le monstre comme PJ, procédé de fabrication de la créature, 
etc.
Caractéristiques. Les valeurs de caractéristiques de la créature sont indiquées ici..
EV. Il s’agit du nombre de points de vie de la créature, suivi par son nombre de dés de vie. 
XP. On indique ici le nombre de points d’expérience que les PJ gagnent lorsqu’ils viennent à bout du monstre.
Attaques spéciales. On cite ici les attaques spéciales dont dispose la créature. 
Capacités défensives, Immunités, RD, Résistances et RM. On cite ici toutes les capacités défensives spéciales dont la 
créature jouit. Les immunités, les réductions de dégâts, les résistances et la résistance à la magie que possède 
éventuellement la créature sont présentées dans des sections spécifiques.
Faiblesses. On cite toutes les faiblesses spéciales dont souffre la créature.
Aura. Si la créature possède une aura particulière (magique ou autre), on la mentionne ici, avec sa portée et, 
éventuellement, l’épreuve qui permet d’y résister.
Sorts. Si la créature peut lancer des sorts, cette section indique les sorts qu’elle connaît.
Langues. Les langues généralement maîtrisées par la créature. Vous pouvez en remplacer certaines lorsque vous créez une
créature spécifique.
Environnement. Les milieux naturels et les climats où vit généralement la créature. Cette section pourrait mentionner des
options en plus de celles indiquées par les icônes du début du profil. Dans ce cas, les catégories décrites par les icônes 
correspondent à l’environnement préféré par la créature.
Organisation sociale. On indique ici la manière dont les créatures s’organisent en précisant éventuellement la taille et le 
nom des groupes qu’elles forment.

Trésor. La valeur exacte du trésor d’une créature dépend du rythme de campagne que vous avez choisi (lent, moyen ou 
rapide), comme précisé sur la Table 12-5 à la page 405 du Manuel des joueurs Pathfinder JdR. Lorsque cette section 
mentionne des objets magiques spécifiques, on suppose un rythme moyen. Si votre campagne se base sur un rythme lent ou 
rapide, il sera sans doute préférable d’ajuster l’équipement en fonction. L’indication « standard » signifie que la valeur 
totale du trésor de la créature correspond à celle que la Table 12-5 de la page 405 du Manuel des Joueurs Pathfinder JdR, 
qui associe à un FP égal au niveau moyen des personnages. Les mentions « double » et « triple » signifient que le trésor de 
la créature vaut le double ou le triple de cette valeur. Le terme « fortuit » indique que la créature ne possède que la moitié 
de la valeur standard et encore, seulement si elle se trouve dans son repaire. La mention « aucun » indique que la créature 
ne possède pas de trésor en temps normal (c’est souvent le cas des créatures dénuées d’intelligence qui ne possèdent pas de 
repaire, même si celles-ci fassent souvent office de gardiens pour des trésors de valeurs diverses). Enfin, « équipement de 
PNJ » indique que le monstre possède la quantité de trésor standard dont dispose un PNJ de niveau égal à son FP.



Animaux domestiques
Bouc en colère

Bouc en colère
AT PRD Dégats PR

12 2 1D 1

COU RM Energie vitale XP

15 ?? 10 3

Parade impossible : esquive AD

Castor Ninja
Une autre variété de castor. Ceux-là sont habiles et rusés, portent une cagoule et se fondent dans
la végétation. Ils combattent au sabre et peuvent lancer des shuriken. ils sont en général
entraînés par des elfes maîtres d'armes qui n'ont rien d'autre à faire. Note : On ne peut pas en
trouver à Glandorn, car les elfes de Glandorn, maîtres d’armes ou pas, ne font rien de leurs
dix doigts. Et puis entraîner un castor, c’est crevant.

Castor Ninja
AT PRD Dégats PR

12 12 1D+4 1

COU RM Energie vitale XP

10 ?? 8 8

Cette vermine est armée d'un sabre !
       
Chapon fanghien
Ce volatile de grande taille est parfois utilisé comme monture épique volante par certains
guerriers sans amour-propre.
Il s'agit d'une sorte de gros poulet à l'intelligence développée et disposant de capacités de combat. Il peut porter sur son dos 
un aventurier pas trop lourd, et peut combattre à l'aide de son bec, de ses pattes et de ses ailes qu'il utilise pour donner des 
baffes. Il sautille et voletant et produit un vacarme du diable en essayant de picorer les gens à mort. Il est parfois possible 
de rencontrer un chapon fanghien à l'état sauvage, mais celui-ci n'attaquera que si on essaie de s'en prendre à ses petits.
Seules les femelles sont utilisées, les mâles stupide errant généralement dans la nature. On peut élever ces femelles comme 
des montures. Affectueux, peureux.Ceux nourri de graines variées, pain, rebuts végétaux.

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

Chapon fanghien mâle 

10 6 30 2 1D+2 (bec)* 8 10

Chapon femelle 

12 8 35 2 1D+4 (bec)* 10 25

Chapon femelle aguerrie

14 10 45 3 1D+6 (bec)* 12 35

Immunité magique : les chapons sont immunisés à toute forme de malédiction, et à tout sortilège qui devra tester
la résistance magique.Sinon pour le reste sa  Résistance magie : 20
Bulldozer volant : il est assez gros pour qu’on ne puisse pas lui barrer le chemin (sauf pour un ogre). Quiconque se
met en travers de son déplacement sera balayé (et tombera, sauf réussite épreuve AD/FO).
Rapidité : ces animaux se déplacent deux fois plus vite qu’un héros et peuvent s’envoler.
*Bec acéré : les coups de bec du chapon ne font pas bien mal mais il faut savoir que l’oiseau a toujours pour instinct de viser
les yeux ! Ainsi un coup critique de bec aura toujours pour conséquence : œil crevé, sauf si le héros porte un casque bien 
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fermé. Critique : dégâts +3, ignore l’armure, et vous appliquerez les malus correspondant au tableau des blessures graves. 
Le chapon mâle peut faire un critique sur un score de 1, la femelle sur 1 ou 2 et la femelle aguerrie sur 1, 2 ou 3.

Chien

Chien 
AT PRD Dégats PR

10 4 1D 1

COU RM Energie vitale XP

6 ?? 8 4

Chien de garde d'élite ou Gros Chien possédé

AT PR
D

EV PR Dégâts Cou Classe-XP Notes
Héros de niveau intermédiaire – 3 à 6 - (résistance magie : 10)
Gros Chien 
possédé

12 8 30 2 1D+3 18 20 Mâchoire puissante, ne lâche pas sa proie

Capacité Chien de garde : une fois qu'il a mordu quelqu'un, le héros doit réussir une épreuve AD/FO -4 pour se libérer. Sinon il 
fait des dégâts à chaque assaut !

Poulet/Coq  nerveux  

Poulet/Coq nerveux
AT PRD Dégats PR

10 4 1 0

COU RM Energie vitale XP

3 ?? 4 1

Frappe avec son bec, ses ailes et ses pattes sur main et visage

Ornithorynque de guerre

AT PRD EV PRDégâts Cou Classe-XP Notes

Ennemis à bas niveau : 1 à 3 (résistance magie : 6 à 10) (suite)
Animaux domestiques des villages et villes
Chat 14 8 5 0 1 15 5 S'attaque aux parties découvertes, l'amure ne 

compte pas

Vache frustrée
AT PRD Dégats PR

8 3 1D+2 1

COU RM Energie vitale XP

10 10 25

Combat spécial : gros animal, voir bestiaire avancé P. 26



Animaux sauvages

 Ils ont en général un comportement identique : dans le cas des herbivores/omnivores ils ne se battront que s'ils sont fous ou
menacés. Pour ce qui est des prédateurs, ils attaquent quand ils sont en surnombre ou bien qu'ils sont surpris mais
prendront la fuite dans d'autres cas (et oui, même les panthères ne sont pas totalement débiles). Les animaux sauvages 
n'ont pas d'armes, aussi ils ne parent jamais les coups mais se contentent d'esquiver. De cette façon, ils ne peuvent réussir 
de parade critique, ce qui est un point important. Le cas des attaques critiques est également à traiter... On peut considérer 
qu'un animal ne fait pas d'attaque critique, on peut aussi décider au cas par cas, mais il faut éviter d'utiliser les tables de 
coups critiques lorsqu'elles ne sont pas adaptées. À titre d'exemple, une panthère peut tout à fait vous arracher un bras 
avec ses griffes (table des armes tranchantes). Un Aurochs en revanche va plutôt causer des dégâts de types contondants 
(c'est une grosse bête à cornes...). Mais inversement une coccinelle berserk ne pourra ni vous arracher un bras, ni vous 
fracasser le crâne…

Antilope

Aurochs
AT PRD Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

11 7 40 2 1D+6 20 18

Gros bœuf sauvage -Parade impossible : esquive AD

Belette 

Bouc en colère 

Bouc en colère
AT PRD Dégats PR

12 2 1D 1

COU RM Energie vitale XP

15 ?? 10 3

Parade impossible : esquive AD

Brebis frustrée  

Brebis frustrée
AT PRD Dégats PR

8 3 1D 1

COU RM Energie vitale XP

12 ?? 10 2

Parade impossible : esquive AD

Brebiphant
Voici une race de mouton géant particulièrement hostile, qui est souvent utilisé comme monture par les orques des 
pâturages. Le brebiphant a néanmoins le même comportement qu'une bête sauvage quelconque, à cela près qu'étant 
particulièrement gros, il a rarement peur même s'il se trouve seul. Il attaque en essayant de piétiner ses adversaires ou 
bien en leur donnant de terribles coups de tête (ou en les mordant).

Brebiphant
AT PRD Dégats PR

8 6 2D+2 3

COU RM Energie vitale XP

14 10 45 30



Combat spécial : Voir supplément montures, P. 7

Coup de tête : AT : 8 / dégâts : 2D+2 contondants  ♦ +Spécial : coup de tête critique, dégâts +1D6
Renversement : AT : 11 / dégâts : 1D+2 contondants  ♦ +Spécial : attaque de renversement réussie, la cible est au sol pour 3 
assauts (sauf épreuve FO réussie) – sur attaque critique : commotion, cible au sol pour 6 assauts (sauf grande taille)
Ces deux attaques peuvent être esquivées uniquement.
Charge possible : attaque de monture uniquement

Castor Mutant
Une variété de castor particulièrement dangereuse engendrée par
erreur lors d'une expérience de Gzor. Cet animal aime se nourrir
des intestins de ses victimes et peut cracher de l'acide par les
yeux (l'acide n'est pas très puissant mais suffit à
endommager la plupart des armures). En dehors
de cela, il a presque le comportement d'un castor,
se reproduit tout seul et prolifère gaillardement si
on ne le réduit pas en carpette. On peut donc en trouver dans la
plupart des forêts jouxtant un cours d'eau ou un lac. Comme
toutes les créatures de la forêt, le castor mutant est
particulièrement mal vu des Nains.

Castor mutant
AT PRD Dégats PR

8 4 1D+2 1

COU RM Energie vitale XP

15 20 8

Crache de l'acide par les yeux : si dégâts, endommage l'amure PR-1.

Chien errant
Ce promène rarement seule

Chien Errant
AT PRD Dégats PR

10 4 1D 1

COU RM Energie vitale XP

6 ?? 8 4

Cochon mutant 
AT PRD Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

10 6 30 2 1D+4 20 18
Combat spécial : gros animal, voir bestiaire avancé P. 26
Bulldozer : l’animal qui se déplace vers une cible ne peut pas être bloqué. Quiconque se met en travers de son déplacement 
sera balayé (et tombera, sauf réussite épreuve AD/FO). Cette capacité est utile lorsque, par exemple, un aventurier pense 
qu’il peut faire des dégâts à distance parce qu’il est protégé derrière ses alliés. Erreur !
Parade : d’une manière générale, on ne peut pas parer les attaques d’un gros animal (qui sont souvent des charges
ou des coups de tête violents) de façon standard, en utilisant son arme pour dévier le coup. Il faut alors tenter de l’esquiver, 
ou y ajouter une épreuve de FO.
Mise à terre : plutôt qu’une attaque, l’animal peut essayer simplement de pousser un aventurier de façon à ce qu’il tombe. 
Il encaissera à ce moment des dégâts variables et perdra 3 assauts à se relever.
Piétinement : vous pouvez imaginer que l’animal piétine une cible déjà mise à terre, plutôt que d’attaquer une autre cible 
– dans ce cas les dégâts seront calculés en fonction de la taille de la bête et il n’y a pas d’épreuve.
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Résistance : un gros animal résistera forcément beaucoup mieux à toutes les tentatives de mise à terre, que ce soit à l’aide 
de sortilèges ou par des coups spéciaux. Pour les plus grands d’entre eux, ils y sont même immunisés.
Détérioration de matériel : n’oubliez pas qu’un héros bousculé ou piétiné par un gros animal a des chances de voir son 
matériel détérioré ou brisé : par exemple, vous pouvez tirer au D6 tout ce qui est fragile et non protégé dans son sac ou 
dans ses poches (gourde, fioles, objets fragiles ou produits instables).

Coyote 
Un genre de chien sauvage vivant dans les pleines. La plupart du temps à moitié pelé, roublard et tout le temps affamé, il 
n'attaque que s'il n'a pas le choix ou s'il se trouve en bande. Comme la plupart des animaux il ne peut parer les coups, 
mais seulement les éviter en essayant d'esquiver. On peut également dire que son haleine est particulièrement pénible.

Coyote
AT Esquive Dégats PR

10 4 1D 1

COU RM Energie vitale XP

6 8 4

Crabe géant (Kitnya, Radd)
Il s'agit d'un très gros crabe, de près d'1m50 de large (sans les pattes), aux pinces puissantes, qui sort parfois sur
la côte pour chercher de la nourriture. Il est très agressif et compte sur sa carapace épaisse pour le
protéger des coups, de plus il est capable de parer ses pinces. Il attaque donc n'importe qui à vue, en essayant
de coincer la proie dans une de ses pinces, et la broyer jusqu'à la mort. Ses points faibles sont bien
évidemment les pattes et la zone autour des mandibules. Une attaque sur ces points divisera son score de
PR par 2, mais pour toucher ces zones l'aventurier doit déclarer une attaque ciblée (avec un malus -3).

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12 7 15 8 1D+5 (contondants)* 18 20
* Capture : un héros touché par l'attaque se retrouve prisonnier de la pince. Il devra tenter une épreuve de FO
à chaque assaut pour se libérer. Tant que ce héros est prisonnier de la pince, le crabe ne s'intéressera pas à une
autre proie, et tentera de l'attaquer avec son autre pince à chaque assaut. Ce héros subira de plus
1D6+2 dégâts systématiquement à chaque assaut, car il est broyé lentement par la pince, tant qu'il n'aura pas
réussi à se libérer. S'il est prisonnier de deux pinces, il devra réussir une épreuve de FO+4.

Récolte : La carapace du crabe géant peut se vendre à des artisans pour des usages variés, car elle est très dure
et de belle texture (voir les prix dans le tableau plus haut). Elle pèse près de 10 kilos, et il faudra au héros une
bonne heure pour la nettoyer de sa chair.



AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

Crocodile adulte, existe aussi en géant des égout  (résistance magie : 10)

8 5 24 4 2D+2 ou 1D+2  avec
sa queue

16 25

Crocodile d'élite d'égout (résistance magie : 13)

14 8 80 6 2D+6 
Mâchoire(1AT/assaut)

1D+4 Queue 
(1AT/assaut)

30 80

Mâchoire d'acier : un héros mordu devient prisonnier de la mâchoire du croco. Celui-ci ne pourra mordre d'autre 
héros tant qu'il tient celui-là. Le héros encaisse alors 1D de BL pur à chaque assaut et peut tenter une épreuve de 
FO-3 pour s'en sortir à chaque assaut.

Crocodile géant

Crocodile marin monstrueux (rivages marins)
Une espèce de crocodile qui s'est acclimaté à la mer. Il se nourrit de tout ce qui traîne et il est aussi fort habile à piéger 
ses proies en surgissant de sous la surface. Par conséquent, il devient vite très gros et très dangereux.

Il attaque en mordant ce qui bouge devant lui, et peut donner de grands coups de queue également si d'autres 
ennemis se trouvent derrière ou sur ses flancs.

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

14 (dents)
9 (queue)

8 40 4 2D+6 (morsure)*
1D+2 (queue)**

16 40

* Mâchoire d'acier : un héros mordu devient prisonnier de la mâchoire du croco. Celui-ci ne pourra mordre d'autre héros
tant qu'il tient celui-là. En revanche, le héros encaisse alors 1D de BL pur à chaque assaut et doit tenter une épreuve de
FO pour s'en sortir, à chaque assaut.

** Déstabilisation : le héros frappé par la queue lance 1D6 : sur 1, 2 ou 3 il termine au sol pour 3 assauts.
Récolte : le héros peut récupérer jusqu'à 16 dents (valeur : 5 P.O. pièce) et la peau du crocodile géant pour la vendre à un
artisan (valeur : 100 P.O., mais la peau pèse 40 kilos !). Compter 2 bonnes heures pour dépecer l'animal.

Dantragor Musqué (Terres Sauvages)
Les Dantragors ressemblent à de gros dindons quadrupèdes de la taille d’un Mammouth musqué. Leur tête est courte, 
écrasée, avec de grosses oreilles tombantes et une bouche très large, munie de grosses molaires qui font les beaux jours de 
l’artisanat barbare (également utilisées comme ingrédient magique si l'on parvient à en faire de la poudre). Ils sont 
recouverts d’une abondante fourrure grise qui se fond à merveille dans l’environnement marécageux et brumeux des 
plaines de Kwzprtt. Beaucoup de ces placides brouteurs sont recouverts de branches mortes, d’algues, de détritus et de boue. 
Comme ils dorment souvent la bouche ouverte, ils peuvent facilement être pris pour une hutte accueillante ou une grotte 
au sec par les aventuriers épuisés perdus dans les marais. Cela ne va pas bien entendu sans occasionner quelques 
déconvenues, en particulier en cas d’éternuement. Mais en dehors de cela, il n'attaqueront que si on leur cherche des noises. 
Ils essaient de broyer leurs ennemis sous leurs pattes énormes, ou les frappent à grands coups de leur tête hirsute.

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

5 6 70 3 2D (contondants) 14 35

Récolte : Récupérez les molaires. On peut faire pas mal de doses de poudre de molaire de dantragor avec une bonne râpe...
Mais cela prend du temps ! Comptez 15 bonnes minutes par dose. La dose s'achète 5 P.O. et se revend donc à la moitié de
ce prix.



Globzoule
Un singe buveur de sang qu'on rencontre dans certaines zones boisées du nord et du centre de la Terre de Fangh.
Ils attaquent en général en bande et ne sont pas très intelligents. En raison de leur hygiène buccale douteuse, les
morsures ont un grand pourcentage de chances de donner une infection. 

Globzoule argenté (Jungles d'Ammouka)
L'ancêtre costaud des petits globzoules que l'on trouve dans la partie nord du pays. Ce singe assez imposant ne s 
contente pas de mordre, mais comme il est plus grand et plus fort, il tape aussi avec ses poings très durs. Il 
n'attaque pas quand il est seul, mais souvent quand il est en groupe de quelques individus.

On peut le voir aussi bien de nuit que de jour, errant sous les frondaisons.

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12 (poings)
10 (dents)

10 22 2 1D+3 (contondants)
1D+5 (morsure)*

12 20

*Si le globzoule occasionne des dégâts par morsure, les chances d'attraper une infection des plaies sont de 50%

Un assaut sur deux, il attaque alternativement avec ses poings et en tentant une morsure. Le globzoule peut 
esquiver à chaque assaut.

Kangourou boxer

AT Esquive Dégats PR

COU RM Energie vitale XP

koala 

AT Esquive Dégats PR

COU RM Energie vitale XP

Loup Géant

Loup Géant
AT Esquive Dégats PR

9 4 1D+5 12

COU RM Energie vitale XP

16 20 10

Licorne
AT PRD Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

10 6 25 1 1D+4 40 18
Insensible à la magie – les sorts s'évanouissent avant de la toucher



Morshleg à poils longs
Le morshleg à poils longs est un gros animal à fourrure qui vit en troupeaux dans les Terres Sauvages. Il est 
reconnaissable à sa longue fourrure marron clair et à ses deux longues cornes qui poussent en « V » au bout de son nez, et 
donc l’utilité apparaît évidente lorsqu’on y voit empalés des cadavres de gobelins morts. Un morshleg mesure environ 
3m40 au garrot pour deux tonnes, ce qui en fait une bête de taille, que sa musculature puissante et ses canines affûtées 
mettent à l’abris de la plupart des prédateurs non armés d’une épée Vorpale ou d’un Arc elfique +4. Apparenté aux 
rhinocéros par la cousine germaine de la sœur de son oncle, le morshleg se contente d’ordinaire d’arpenter les Terres 
Sauvages, où il cohabite en assez bonne entente avec les Trolls, ce qui n’est pas la moindre des étonnantes particularités de 
ce monstre. C'est un adversaire redoutable pour les aventuriers qui croisent son chemin et qui ne décident pas de faire un 
détour de plusieurs kilomètres pour l'éviter. Ses charges ne peuvent être parées, il faut tenter l'esquive car on ne peut pas 
arrêter deux tonnes à l'aide d'une épée.

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

6 5 72 3 2D+2 (contondants) 14 38

Récolte : Récupérez les cornes, vous les vendrez un bon prix (50 P.O. environ). On tire de leurs griffes une poudre qui
peut servir d'ingrédient magique. Extrayez de la poudre avec une bonne râpe... Mais cela prend du temps ! Comptez
15 bonnes minutes par dose. La dose s'achète 5 P.O. et se revend donc à la moitié de ce prix.

Oliphant

AT Esquive Dégats PR

COU RM Energie vitale XP

Oliphant nain miniature

Loup Géant
AT Esquive Dégats PR

COU RM Energie vitale XP



Ours mutant électrique

Les Ours sont des mammifères plantigrades au caractère vindicatif, à la force
herculéenne et à l’appétit féroce ; ajoutez un zeste de chaos et vous obtenez
une belle saloperie mutante...

Les ours mutants sont les rejetons dégénérés des animaux corrompus par le château
de Gzor. La plupart ne constituent pas de vraies familles de monstres stables, étant
juste des ours avec des caractéristiques monstrueuses à peine capable de procréer [1].
Une souche d’ours mutant a pourtant trouvé le moyen il y a longtemps de migrer
vers le Sud, où elle a pu après bien des générations stabiliser son patrimoine
génétique et devenir une race monstrueuse à part entière : l’ours mutant
électrique.

— Punk Attitude —
La première chose qui choque chez un Ours Mutant Electrique (OME pour faire
simple), c’est l’abondance de poils raides et bleu qui lui poussent sur la tête, le
dos et les épaules. Ce poil luisant et parcouru en permanence de petites étincelles
capte l’énergie magique statique et la convertit en puissant potentiel électrique,
stocké dans le système nerveux de l’animal dans des petites glandes le
long  de  sa  colonne  vertébrale [2].  Ces  glandes,  dites  électrogènes,  sont
capables de conduire le courant qu’elles produisent à travers les paumes et la ’prise’
de l’animal [3] en fonction de la nature des excitations qu’il ressent — chasse ou
reproduction.

— Voltage et Ampérage —
Comme  les  ours  ordinaires,  les  OME  répondent  à  des  cycles  biologiques
précis et réguliers, malgré des divergences de taille... je m’explique.

Primo : contrairement  à  l’ours,  l’OME  est  nocturne,  car  il  trouve  plus
économique de fonctionner durant les heures creuses. Le jour, il recharge
ses batteries en dormant dans des lieux saturés de vieille magie moisie,  comme des vieux
temples en ruine ou des ruines millénaires maudites que l'on peu trouver un peu n'importe ou.

Secundo : Le cycle des saison entraîne chez les OME des changements électriques. Au printemps, en sortant d’hibernation,
les OME sont en courant continu, qui leur permet de tirer efficacement parti de leur nourriture pour engraisser. Vers la fin de
l’été, leur corps réagit à l’abondance de matières graisseuses et fait passer leurs glandes électrogènes au courant alternatif,
qui est le signal de la saison des amours. En Hiver, le froid a tendance a décharger leur énergie électrique et les plonge
dans une profonde hibernation, les contraignant à ne vivre que sur leurs réserves de graisse jusqu’au printemps.

L’acte  sexuel  de  L’OME  consiste  en  un  bref  raccordement  d’une  ’prise’  mâle  à  une  ’prise’  femelle  et  d’un  puissant
déchargement électrique. On ne sait pas trop comment, mais les femelles fécondées en automne mettent bas à la fin du
printemps suivant, avec des portées de 2 à 4 petits et un taux de survie approximatif de 40% chez les jeunes.

Il faut pourtant reconnaître chez ces monstres étonnants la marque du chaos par les grandes disparités physiques qui ont
put  être  observées  parmi  les  membres  d’une  même  espèce :  ours  triphasés,  ours  à  multiprise  polygames  qui  se
reproduisent à un rythme effarant, ours accumulateur capables de générer des arcs électriques et chassant à distance...
Tout est possible, on a déjà vu pire.

— Instructions de sécurité —
La plus grande prudence est conseillée lors des rencontres avec les OME. Leur tempérament les porte à l’agressivité
gratuite, et la présence d’un magicien les rend fou, en raison de la magie qu’il capte pour ses sorts et qui leur fait des petits
picotement tout partout.

Première chose importante : Si vous utilisez des armes métalliques, prenez la peine de porter en permanence des gants
renforcés et isolés, sous peine de prendre une décharge à chaque coup porté. N’oubliez pas non plus qu’une armure
métallique parera les crocs et les griffes, mais qu’un simple contact avec les paumes de l’animal vous changeront en toast.
Évitez également de vous battre les pieds dans un baquet plein d’eau, ça n’améliorera pas votre situation [5].

La tactique favorite de l’OME consiste à attraper sa proie avec ses pattes antérieures et à lui balancer une grosse décharge,
puis de passer au suivant. Quand il  pèche, il  se contente de poser une patte dans l’eau ; la seconde qui suit  le flash
aveuglant, une vague odeur de sodium emplit l’air et tous les poissons dans un rayon de 10 mètres se retrouvent à nager
sur le dos... C’est une méthode assez désespérée, car elle consomme toutes leurs réserves en une seule fois ; seule la
disette amène les OME à consommer du poisson.

— Petits bouts utiles —
Sans surprise, les glandes électrogènes présentent un gros intérêt pour les magiciens, qui ont appris à les transformer en
générateurs  expérimentaux :  savamment  embaumée  par  magie  selon  des  procédés  secrets,  une  glande  peut  être
conservée plusieurs années et fournir l’énergie suffisante pour éclairer tout un étage de donjon à l’œil, sans sort de lumière
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à renouveler tout les jours.

À part les glandes, le pelage de l’OME conserve certaines propriétés après sa mort. Les poils raides et bleus peuvent être
employés dans la fabrication de Plumeaux Antistatiques de Plyz  [6] Le reste de la peau fournit une descente de lit médiocre,
des bottes qui chatouillent et des gants dignes d’un magasin de farce et attrapes. La viande est difficilement consommable
et rend nerveux à l’extrême toute créature qui en consomme durant des jours [7].

La ’prise’ de l’ours mutant est parfois consommée comme aide à la fertilité dans les peuplades primitives. Autrement, elle n’a
d’autre utilité que pour raccorder des objets magiques importants à leur source de pouvoir, mais de simples fils de cuivre ou
d’argent font aussi parfaitement l’affaire.

— Conclusion —
L’ours mutant électrique est une créature ancienne et très connue, qui ne mérite plus vraiment d’être étudiée plus avant. On
la tue, on la mange, on fait  des bottes avec sa peau et tout  le monde est content. Pas besoin d’ergotter.  Par contre,
j’aimerais bien qu’on me donne plus de fonds pour étudier le Caribou mutant cracheur de saucisses, qui vient tout juste
d’être découvert  à Mliuej,  d’après ce qu’on m’a dit.Je vous jure que cette fois, c’est plus crédible que l’éléphant rose,
monsieur le directeur. Donnez-moi des sous, vous ne le regretterez pas !

De vivens Ursam Electronibus, Fiche zoologique proposée par William Lakkro, alors jeune étudiant préparant sa thèse.
Classé sans suite.

[1] et encore, le résultat est parfois plus que bizarre...

[2] C’est pointu, hein ?

[3] L’élément le plus déconcertant de l’anatomie de l’ours électrique reste sans nul doute son organe génital, dont 
l’illustration ci-contre donne un bref et pudique aperçu, mais nous aborderons ce sujet passionnant plus tard.

[5] Ça s’est déjà vu : Fethyd le Barbare a vu un jour débouler un OME alors qu’il prenait son bain de pieds annuel. L’histoire 
rapporte qu’il portait une armure complète et un gros casque et une grosse épée en acier. Je vous laisse imaginer le 
résultat...

[6] Plumeau magique repoussant à vie la poussière des surfaces qu’il nettoie. Très pratique si vous aimez votre tour 
impeccable, même si j’estime qu’un laboratoire de sorcier rutilant nuit à l’image de la profession.

[7] on en distribue parfois aux sentinelles durant les périodes de guerre. Efficace.

Ours mutant électrique ( state non OFFI)

Ours Mutant électrique
AT Esquive Dégats PR

11 5 2D+2 3

COU RM Energie vitale XP

18 50 50

Survolté : à chaque fois qu'il touche l'ours au corps, l'aventurier reçoit 1D dégâts ignorant l'armure (sauf magique).
Décharge : l'ours mutant saisit sa proie avec les pattes avant et lui inflige une décharge électrique de 2D+2 ignorant
l'armure (sauf magique).
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Ours-Hibou, caillou, joujou...
Autrefois le fléau maudit des campagnes, l’Ours-Hibou est aujourd’hui plus l’objet de contes de vieillées
que de battues vengeresses. pourtant, il fut un temps où ce prédateur nocturne hantait toutes les forêts,
plaines et montagnes de la Terre de Fangh.

— Un peu d’histoire —
Relique des temps immémoriaux où tous les hommes 
étaient des barbares sentant le purin, l’Ours-Hibou était un 
prédateur presque naturel qui faisait compétition aux tigres à
dents de dague, aux crocorribles et autres abominations 
laineuses, cornues et dinosauresques qui hantaient toutes 
les steppes, marigots et collines sauvages de la terre de 
Fangh. Causant relativement peu de dégâts aux nomades 
chasseurs, l’espèce connu toutefois une cohabitation difficile
avec les éleveurs de porc et de moutons qui firent leur 
apparition après la ’pacification civilisatrice’ de l’espèce 
humaine par les Elfes Meuldors.

En désespoir de cause, l’espèce ne parvint à survivre que 
dans des coins paumés et sauvages, reculant de plus en 
plus profondément dans les montagnes et les forêts au fur 
et à mesure de l’expansion des civilisations humaines.

Hélas, les coins sauvages sont de plus en plus bondés 
d’aventuriers porteurs de sandwichs au pâté avariés, et les 
accidents de camping se font de plus en plus nombreux.

— Un physique de Rustre —
D’après le spécimen empaillé du Zoologium, un Ours-Hibou
mature mesure environs un bon tiers de plus que l’ours des
cavernes ordinaire ;  sa tête,  ses épaules,  son dos et  son
entrejambe  sont  couverts  de  plumes  grossières,  assez
inesthétiques  mais  bien  isolantes ;  le  reste  du  corps  est
recouvert d’un pelage épais, roux, brun ou noir. Les pattes
antérieures  sont  énormes  et  terminées  de  doigts  griffus,
tandis que les pattes postérieures s’articulent et s’achèvent
comme des  serres  massives.  Il  ne  fait  aucun  doute  que
l’animal peut se mettre à 4 pattes et courir de la même façon
qu’un ours, mais on suppose qu’il passe le plus clair de son
temps debout sur ses pattes arrières, à cause de la position
de certains os du bassin. Mais le trait le plus déconcertant
de la créature reste son étrange gueule/bec garni de crocs
aiguisés comme des rasoirs et avec laquelle il  inflige des
blessures terribles et souvent fatales.

les  sens  de  l’animal  semblent  affutés  à  l’extrême  et  lui
permettent d’être un prédateur très compétitif. Toutefois, son
excellente vision nocturne lui joue des tours, car ses yeux
s’ajustent mal aux lumières vives.

— Oiseau de Nuit —
L’Ours-Hibou  a  des  habitudes  nocturnes  et  chasse  en
utilisant son odorat et son ouïe perçantes [1]. Sa vue n’est
pas meilleure que celle de l’humain moyen mais elle s’ajuste
bien  à  l’obscurité  et  peut  même  percevoir  l’ultra-violet,
mettant en évidence les traces d’urine de ses proies sur la
végétation sous la lumière lunaire.

Au plus fort de l’hiver, l’Ours-Hibou hiberne volontiers dans
une  caverne  ou  un  gros  terrier,  qu’il  peut  partager  avec
d’autres  créatures  (blaireaux,  moufettes  etc.)  qu’il
n’attaquera pas ; la raison n’est pas connue, mais on pense
que ces prédateurs modestes chassent la vermine de l’antre
et sont tolérées comme ’domestiques’.

Lorsqu’il rencontre l’homme, l’Ours-Hibou devient beaucoup

moins pittoresque. car souvent, l’homme est un aventurier
qui dort, la tête sur un sac à dos bourré de sandwichs.

—Une passion du sandwich —
Attention : L’odeur du pâté, du jambon et du saucisson les
rendent littéralement berserk. Ils ne reculeront devant rien
pour un chapelet de saucisses. En cela, ils nous rappellent
un peu les ogres.

Pour se prémunir contre de telles catastrophes, il existe une
solution simple : être végétarien le temps d’une balade. [2]

— Ramasser des bouts —
L’Ours-Hibou est  coriace à  tuer  mais  pas invincible :  une
douzaine de lances bien maniées auront raison de lui. Sa
chair  est  toute  aussi  coriace,  mais  bien assaisonnée elle
peut faire bonne impression en ragoût.  La peau ferait  un
trophée spectaculaire, et un spécimen en bon état pourrait
se vendre une fortune chez un naturaliste. Toutefois, il y a
encore beaucoup mieux.

Les  oeufs  d’Ours-hibou,  convenablement  recueillis  et
protégés, peuvent être couvés avec de bonnes chances de
succès.  Les  jeunes  Ours  peuvent  être  entraînés  dès
l’enfance  comme  chiens  de  garde  par  un  maître  peu
regardant à la dépense [3] et valent une petite fortune au
marché  noir  des  monstres  de  donjon :  Ils  s’acclimatent
parfaitement  aux  cavernes  et  ambiances  souterraines
pourvu que la chère soit abondante. Il est même possible de
familiariser  un  Ours-Hibou  à  quelques  individus  qui
prendront  le  rôle  de  ’domestiques’ ;  en  général,  l’équipe
d’entretien du donjon, un belluaire ou le bras droit du maître

http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=279#nb3
http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=279#nb2
http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=279#nb1


du donjon peuvent être tolérés, voire ignorés par l’Ours. [4]

Un oeuf non-éclos peut valoir entre 500 et 2000 pièces d’or,
un jeune entraîné jusqu’à plus de 6000 pièces d’or.

[1] Si vous pétez, vous êtes mort.

[2] Les elfes sylvains n’ont jamais eu aucun problème avec 
les Ours-Hibou, et à juste titre !

[3] Cinq kilos de saucisse fumée par jour pendant 2 ans, 
c’est un budget...

[4] Si vous êtes maître du donjon, n’oubliez pas de vous 
familiariser avec vos petits locataires. Sinon, votre bras droit
qui, lui, aura vos petits amis dentus dans sa poche, pourrait 
bien vous jouer un petit tour et prendre votre place...
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Panthère
Monture très rapide, capable de se déplacer avec beaucoup d’agilité mais qui ne prendra que les cavaliers légers. Peut 
grimper aux arbres. Très susceptible, elle prendra la fuite en cas de blessure grave.On la trouve plus communément dans 
les plaines et dans le sud du pays.

Panthère 
AT Esquive Dégats PR

5 1

COU RM Energie vitale XP

13 8 20 50

Une attaque au choix parmi les suivantes :
♦ Morsure : AT : 10 / dégâts : 1D+4 tranchants sur critique, la panthère reste accrochée à sa victime et celle-ci encaisse 4
BL directs par assaut jusqu’à ce qu’elle arrive à se libérer (en tuant l’animal ou sur épreuve FO)

 ♦ Griffes : AT : 14 / dégâts : 1D+2 tranchants sur critique les dégâts doublés
Ces deux attaques peuvent être parées ou esquivées.

Panthère affamé
AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

14 4 17 1 1D+2 13 20
Mouvement : 2 fois plus rapide qu'un humain

Ptéranomoran (falaises des îles, falaises mauves)
L'ancêtre préhistorique des cormorans, d'une grande envergure et d'une grande férocité, se nourrissant de tout
et n'importe quoi. On en trouve parfois le long des falaises dans lesquelles ils nichent. Il peut attaquer à
vue... Et parfois en groupe ! Il attaque en donnant des coups rapides de son long bec orné de dents
tranchantes... Très dangereux !

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12 8 30 3 1D+6 15 35

Python mordeur dominant (Jungles d'Ammouka, jungles des îles)
Un très gros serpent (du genre, géant) à la peau brune ou verte. Contrairement à d'autres serpents
constricteurs, celui-ci n'avale pas ses proies, mais les réduit en charpie à l'aide de sa puissante mâchoire
ornée de dents tranchantes, afin d'en avaler des morceaux. C’est ici une version bien plus dangereuse que
celle du supplément

« Crique des Pirates Mauves ». Il peut être accompagné d’un ou deux pythons de taille normale.

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

13 10 35 4 1D+8 (morsure)* 18 40
*Si le python occasionne des dégâts par morsure, les chances d'attraper une infection des plaies sont de 50%  
Attaque spéciale : le python va tenter d'immobiliser son adversaire principal en s'enroulant autour de lui. 
Pour cela, le serpent tentera donc une épreuve avec AD : 12 pour saisir l'ennemi dans ses anneaux (ce qui ne 
l’empêche pas de placer une attaque de morsure). Le héros pourra s'en dépêtrer immédiatement (et seulement 
à ce moment) en réussissant une épreuve moyenne AD/FO à son tour.

Si le héros est saisi, il aura AT/PRD/AD-4 et devra finir le combat comme ça. Il perdra aussi 2 P.V. par assaut.



Rats
Quoi de plus festif que la vermine ? En général on s'en débarrasse facilement. Les rats pesteux sont de gros rongeurs 
maladifs et crevant de faim qui s'attaqueront aux aventuriers par paquets de 5 ou 6. Les rats géants sont à peu près les 
mêmes en plus gros, il faut donc en envoyer moins. Quant au rats mutants... Ceux-là traînent en général par deux et sont
spécialement entraînés pour le combat. La dernière catégorie concerne les rats mutants zombies venimeux de l'espace en 
short, et je préfère ne pas en parler. Si vous voulez rendre ces créatures plus inquiétantes, n'hésitez pas à gérer les 
infections : un aventurier mordu devra faire un jet de dé pour savoir si ses blessures s'infectent (voir le pourcentage dans le
tableau des rencontres) et pourra en souffrir pendant un certain temps. C'est l'occasion de privilégier le travail d'équipe 
puisque ses camarades devront trouver un moyen de le soigner. Le score de parade des rats concerne en fait l'esquive car ils
ne disposent pas d'armes pour parer les coups.

Rats 
AT Esquive Dégats PR

8 4 1D 0

COU RM Energie vitale XP

3 12 4 4

Rat géant
Monture agile et couarde, assez rapide et qui a tendance à rebuter le croquant. Entraînée par les gobelins et les orques dans 
les cavernes puantes. Ce rat peut mordre l’ennemi sur demande ! Interdit en ville.

 ♦ Utilisable par : gnôme et gobelin uniquement
------------------------------------------------------------------------

  ♦ ♦ ♦Caractéristiques générales   ♦ ♦ ♦
 ♦ EV : 10 / COU : 8 / PR : 1 (dur à cuire) / RM : 6
 ♦ Cavalier : CHA-2
 ♦ Vitesse de voyage : 8 km/heure, environ 30 km/jour
 ♦ Vitesse tactique : 8 m/assaut, lancé 12 m/assaut

------------------------------------------------------------------------
   ♦ ♦ ♦ Statistiques de combat   ♦ ♦ ♦

Une attaque possible (accessible au gnôme également) :
 ♦ Morsure : AT : 9 / dégâts : 1D+1 tranchants Cette attaque peut être esquivée ou parée.
 ♦ +Spécial : si la morsure est critique, le rat reste accroché à sa victime et celle-ci encaisse 1D de dégâts par assaut jusqu’à 

ce qu’elle arrive à se libérer (en tuant le rat ou sur épreuve FO)
 ♦ Charge possible : attaque de monture ou du cavalier, au choix

------------------------------------------------------------------------
 ♦ Entretien : viande, cadavres, restes, rebuts variés, eau

------------------------------------------------------------------------
 ♦ Prix indicatif : 300 P.O. avec selle bricolée
 ♦ Indice de rareté : rare, marché noir ou tanière de peaux-vertes

Rat de Lamenoire (Lamenoire)
Une espèce de rat qui a bien profité... Les pirates ne sont pas connus pour le soin qu'ils apportent à
leur environnement. Ces rats se nourrissent de tout ce qui traîne sur l'île, depuis des générations. Ils
sont par conséquent plus costauds et moins couards que leurs congénères du continent.

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

9 5 12 1 1D+2 (morsure)* 10 10
*Si le rat occasionne des dégâts par morsure, les chances d'attraper une infection des plaies sont de 50%

Rat géant d’égout
Rat mutant



Rat pesteux   AT  8   PRD 4 EV  4    PR0   degats 1D      COU  3      XP 4    si blessure, infection 50%
Sanglier noir  AT 10  PRD 6  EV 25   PR2   degats 1D+4  COU 20    XP 16  Parade impossible : esquive AD
Seigneur des crabes géants
Il s'agit d'un très très gros crabe, de près de 2 m 50 de large (sans les pattes), aux pinces puissantes, qui sort parfois sur la 
côte pour chercher de la nourriture. Il est très agressif et compte sur sa carapace épaisse pour le protéger des coups, de plus 
il est capable de parer avec ses pinces. Il attaque donc n'importe qui à vue, en essayant de coincer la proie dans une de ses 
pinces, et tente de la broyer jusqu'à la mort. On peut lui adjoindre des crabes géants classique (voir supplément « Crique des
Pirates Mauves »). Il peut garder une caverne...

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

13 8 50 10 1D+8 (contondants)* 20 60
Résistance magique moyenne : c’est un animal, mais plutôt balaise : sa RM est de 14.
Bulldozer : il se déplace rapidement (jusqu’à 10 m. par assaut) et on ne peut lui barrer le chemin (sauf ogre).
Quiconque se met en travers de son déplacement sera balayé (et tombera, sauf réussite épreuve AD/FO).
* Capture : un héros touché par l'attaque se retrouve prisonnier de la pince. Il devra tenter une épreuve de FO-4 à chaque 
assaut pour se libérer. Tant que ce héros est prisonnier de la pince, le crabe ne s'intéressera pas à une autre proie, et tentera 
de l'attaquer avec son autre pince à chaque assaut (avec le risque d’une double capture). Ce héros aura déjà AT/PRD-4 à 
cause de sa posture, et subira de plus 1D+5 dégâts systématiquement à chaque assaut, car il sera broyé lentement, tant qu'il 
n'aura pas réussi à se libérer d’une ou deux pinces. S'il est prisonnier de deux pinces, il ne pourra plus se libérer que sur 
épreuve FO-8 et subira deux fois les dégâts de capture. 
Récolte : La carapace du crabe géant peut se vendre à des artisans pour des usages variés, car elle est très dure et de belle 
texture (voir les prix dans le tableau plus haut). Elle pèse près de 10 kilos, et il faudra au héros une bonne heure pour la 
nettoyer de sa chair.

Serpent constricteur
Une façon différente et amusante de gérer les combats. Ce gros serpent est assez basique dans son comportement...
Il se dirige vers la proie la plus proche et tentera de l'enserrer dans ses puissants anneaux. Il ne pare pas les
coups et se contente de renouveler ses attaques tant qu'il est en vie. Si un héros ne parvient pas à repousser une
attaque réussie du serpent, il se retrouve captif des anneaux et ne pourra plus se battre. Il tentera donc de se
dégager en réalisant des épreuves de force (une par assaut). Pour chaque assaut passé dans les anneaux du
serpent, il perdra 3 points de vie. Les équipiers de leur côté pourront tenter de le délivrer (en réalisant à leur tour
une épreuve de force) ou bien de tuer le serpent au risque de blesser leur camarade. On peut ajouter ainsi une
épreuve d'adresse pour chaque coup porté, permettant de voir si le malheureux captif reçoit en prime un coup
d'épée de la part de son meilleur ami.
Taïpan sauteur (Jungles d'Ammouka, jungles des îles)
Un serpent très vif, au venin très puissant. Il ne s'attaque pas aux humains, à moins qu'on ne lui marche 
dessus ou qu'on vienne le déranger. C'est une véritable catastrophe s'il parvient à traverser votre armure...

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

15 12 5 1 1D+1 (morsure)* 12 20
*Si  le  taïpan  occasionne  des  dégâts  par  morsure,  appliquer  les  effets  du  poison  Taïpan  (voir  « poisons  
et antidotes »). Cette morsure provoque rapidement la mort dans la plupart des cas !

Tigre
Tigre d'Ammouka (Jungles d'Ammouka)
C'est un tigre particulièrement gros et habile, et il n'a peur de rien. Les indigènes le considèrent comme une 
très belle proie de chasseur.

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

14 (griffes)
8 (dents)

10 35 3 2D+2 (tranchants)
3D+2 (contondants)

15 40



Il attaque avec ses griffes et ses dents, alternativement (1 assaut sur deux).

Récolte : Les griffes et la peau sont récupérables (voir tarifs ci-dessus). Pour ce qui est de la peau, il faudra la 
faire tanner (prestation qui coûte 20 P.O. et prendra 6 jours à l'artisan). La peau de l'animal pèse 10 kilos 
(fraîche) ou 5 kilos (tannée).

Tigre d'Ammouka dominant (Jungles d'Ammouka)
C'est un tigre particulièrement gros et habile, et il n'a peur de rien. Cette version de « mâle dominant » est
bien plus dangereuse que la version de base, bien sûr. Vous pouvez aussi lui adjoindre un tigre d’Ammouka
standard si vous voulez rendre vos aventuriers hystériques.

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

15 (griffes)
12 (dents)

12 60 4 2D+4 (tranchants)* 
3D+2 (contondants)**

18 70

Férocité : il utilise ses deux attaques (griffes et dents) à chaque assaut, et ce sur         la         même         cible. On ne peut donc
le parer qu’une seule fois... Il se retournera automatiquement vers une cible qui lui cause une belle blessure.

Rapide : Vitesse tactique : 12 m/assaut, lancé 20 m/assaut : un héros à pieds ne peut lui  échapper, et il ne le
verra pas venir... utilisez sa vitesse pour le rendre encore plus terrifiant.
Mise au sol : quand le tigre dominant attaque une cible, il tentera toujours une mise au sol en premier (AT : 14)
– le héros peut seulement résister avec une épreuve de FO. Si le héros échoue et se retrouve au sol, il
devra combattre le fauve sur le dos, avec des malus AT/PRD-4 (+3 objets fragiles de son sac à dos seront
brisés). Si c’est un mage, il ne pourra lancer aucun sort.
Critique de griffe  : si vous obtenez un critique de griffe, c’est un égo  r  gem  e      n  t. Le héros  subira 2D+5 points de
dégâts directs (ignore PR) et sera considéré hors combat avec une hémorragie. Il perdra ensuite 3 P.V. par assaut.
Critique de mâchoire : si vous obtenez un critique de mâchoire, c’est un membre     brisé. Si le membre est protégé
par une pièce d’armure solide, vous pouvez tenter de le sauver avec un jet de rupture. SINON, ajoutez
1D6 aux dégâts, ignorez le score PR, puis sur 1D6 : (1) main gauche (2) main droite (3) bras gauche (4) bras
droit (5) jambe gauche (6) jambe droite (appliquez ensuite les malus du tableau « blessures graves »).
Récolte : voir supplément « Crique des Pirates Mauves »

Varan
Warg
Wombat



Avatars et êtres divins
Avatar de Slanoush
L'Avatar prendra la forme qui lui convient, le plus souvent quelque chose d'humanoïde et d'assez grand, d'une grande 
beauté, armé d'un fouet gigantesque ou d'une quelconque arme mystique et dévastatrice. Lâché sur un champ de bataille ou
dans le château d'un ennemi, cet avatar détruira tout sur son passage car il sera frustré d'avoir été invoqué dans le monde 
des humains et il aura bien envie de se défouler. Il peut faire appel lui-même à n'importe quel prodige de Slanoush et dispose
pour cela d'une énergie redoutable. Ce n'est pas un dieu en lui-même, cependant il n'est pas vulnérable aux armes 
classiques... Il faut utiliser des armes enchantées, magiques ou des reliques d'autres dieux pour espérer lui faire perdre de son
énergie vitale impie. Un adversaire à réserver pour les grandes occasions ! On ne peut pas l'atteindre avec un prodige de 
Slanoush, bien entendu.

Merguez de combat
Merguez de combat tout droit venues du palais d'Adathie. Celles-ci ressemblent à d'authentiques morceaux de charcutaille 
mais ne sont pas comestibles, et surtout, elles sont à peine sorties du gril. Il vaut mieux donc éviter de les toucher à mains 
nues. En combat, elles sautillent un peu partout et leur utilité principale est de brûler l'ennemi avec de la graisse chaude...
------------------------------------------------------------------------

  ♦ ♦ ♦Caractéristiques générales   ♦ ♦ ♦
 ♦ EV : 10  / COU : 20 / PR : 3   / RM : 7  PRD : 5  XP: 8 

------------------------------------------------------------------------
   ♦ ♦ ♦ Statistiques de combat   ♦ ♦ ♦

Une attaque au choix parmi les suivantes :
 ♦  : AT : 8 / dégâts : 1D Attaque en projetant de la graisse brûlante sur sa cible.

Gerbille Justicière (ADA
Une gerbille géante vêtue d'un manteau rouge et qui combat avec une lance. Une seule fois au cours de sa période 
d'invocation, la Gerbille Justicière peut utiliser le Discours Accablant : elle parle pendant trente secondes, et si elle n'est pas
interrompue pendant ce laps de temps, tous les ennemis subissent un effet identique à celui d'une Garde à vue de Labahk 
(prodige d'Adathie). En dehors de ça, c'est surtout une gerbille géante et justicière.
------------------------------------------------------------------------

  ♦ ♦ ♦Caractéristiques générales   ♦ ♦ ♦
 ♦ EV : 30  / COU : 15  / PR : 2   / RM : 9  PRD : 8  XP: 20

------------------------------------------------------------------------
   ♦ ♦ ♦ Statistiques de combat   ♦ ♦ ♦

Une attaque au choix parmi les suivantes :
 ♦  : AT : 10 / dégâts : 1D+4 Sensible aux armes classiques. Pouvoir de discours accablant.

Métréolash
De son vivant, Métréolash était connu sous le surnom de Divin Pourfendeur d'Adathie. À sa mort, ce cultiste exceptionnel 
fut invité à vivre dans le palais de la déesse-reine où il mange des merguez en buvant du thé (son petit vice à lui). Il se 
présente comme un type costaud en armure, un esprit semi-consistant sauf pour ce qui concerne les dommages produits par
sa fourchette géante de combat. Le prêtre qui a vraiment besoin d'aide peut faire appel à lui, mais Métréolash n'est que 
partiellement contrôlé et n'acceptera d'agir que pour une cause qu'il estime être juste. Il est capable d'agir à la fois comme 
un guerrier et comme un prêtre d'Adathie (un peu comme un paladin, en mieux), invulnérable aux attaques non magiques, 
ce qui le rend redoutable. Il a quelques faiblesses qu'il faut connaître, comme par exemple le chocolat. Il ne supporte pas 
qu'on le frappe avec du chocolat, et s'en retourne immédiatement dans son plan si c'est le cas.
------------------------------------------------------------------------

  ♦ ♦ ♦Caractéristiques générales   ♦ ♦ ♦
 ♦ EV : 50  / COU : 16  / PR : 2   / RM : 15  PRD : 13  XP: 60

------------------------------------------------------------------------
   ♦ ♦ ♦ Statistiques de combat   ♦ ♦ ♦

Une attaque au choix parmi les suivantes :



 ♦  : AT : 14 / dégâts : 2D+3 Vulnérable seulement à la magie et aux prodiges (sauf Adathie) Peut utiliser prodiges d'Adathie jusqu'au 
niveau 8 – PA : 40 CHA : 15  Allergique au chocolat.

Feignasse du Chaos (DLU)
C'est un fier guerrier affilié à Dlul... Qui vient d'un plan d'existence aberrant pour rosser tout ce qui bouge et qui 
l'empêche de dormir. Il est vêtu d'une armure bien solide et brandit un marteau à deux mains capable de broyer les os des 
plus récalcitrants. On peut le combattre par tous les moyens classiques, sauf les prodiges de Dlul qui ne peuvent l'atteindre.
------------------------------------------------------------------------

  ♦ ♦ ♦Caractéristiques générales   ♦ ♦ ♦
 ♦ EV : 40 / COU : 18 / PR : 4  / RM : 13  PRD : 12  XP: 40

------------------------------------------------------------------------
   ♦ ♦ ♦ Statistiques de combat   ♦ ♦ ♦

Une attaque au choix parmi les suivantes :
 ♦ Pour combattre, il projette sur la cible de petits rochers : AT : 12  / dégâts : 2D+2 
 ♦ +Spécial :Arme à deux mains, armure

Esprit Feignasse (DLU)
De merveilleux alliés issus du plan de Zaral Bak. Ils ressemblent à des types en pyjama un peu échevelés, à l'apparence 
phosphorescente. Ce sont des esprits damnés de disciples de Dlul, qui ont failli à leur mission dans des temps lointains et qui 
essaient de racheter leur faute aux yeux de leur dieu. Comme le dieu est endormi, c'est loin d'être gagné. Ils sont 
moyennement efficaces mais ne rechignent pas au combat, néanmoins ils souffrent d'un défaut : contrairement à bon 
nombre d'esprit ils sont semi-consistants et sont donc vulnérables à toutes les attaques qui touchent les humains normaux 
(en dehors des prodiges de Dlul). Une fois défaits ils retournent dans leur plan jusqu'à la prochaine fois...
------------------------------------------------------------------------

  ♦ ♦ ♦Caractéristiques générales   ♦ ♦ ♦
 ♦ EV : 15  / COU : 10  / PR : 1   / RM : 9  PRD : 0  XP: 8

------------------------------------------------------------------------
   ♦ ♦ ♦ Statistiques de combat   ♦ ♦ ♦

Une attaque au choix parmi les suivantes :
 ♦  : AT : 10 / dégâts : 1D+2 Esprit semi-consistant vulnérable aux armes et à la magie

Esprit de Youclik
Esprit divinjk



Démon
Ashil
Un puissant élémentaire de lumière, capable d'aveugler les ennemis ou d'illuminer n'importe quel espace sombre.
Il se déplace selon le désir de son invocateur, et ne peut être combattu, hormis avec de l'eau.

Coyote infernal
C'est à peu près la même chose qu'un coyote, mais en plus infernal.
Il sent encore plus mauvais, il est plus féroce, moins peureux et plus
résistant. Bref, c'est la taille au-dessus... Avec les yeux rouges, c'est
encore mieux. On peut le frapper normalement, cela dit.

Démon-Sanglier
Un sanglier plus gros et plus méchant que les sangliers normaux.
De plus, ce n'est pas vraiment un animal... Et on ne peut pas manger ses jambons. S'il est tué, il disparaît tout simplement 
car son essence retourne dans son plan d'existence habituel. Ses yeux sont souvent jaunes et luisants et il sent très 
mauvais. Enfin, sinon, n'importe quelle attaque classique peut le toucher

Démone lubrique (invoquée)
Une démone lubrique de Slanoush est fort peu vêtue, ce qui fait qu’on a tendance à ne pas trop s’en méfier.
Mais ces créatures féminines aux formes divines sont de redoutables combattantes, assez intelligentes pour échapper au
contrôle des invocateurs. Un combat qui  peut se révéler intéressant car la démone, bien que peu puissante, dispose de
pouvoirs tirés directement de son mentor, le dieu Slanoush (auxquels elles sont bien sûr immunisées).Elle combat à l'aide
d'un redoutable fouet, ce qui l'empêche de parer les coups. En revanche, elle peut les esquiver... Il est recommandé de ne
pas envoyer cette démone seule, car elle périra bien vite : utilisez-là en soutien de mercenaires, de paladins corrompus
ou de bandits. À réserver aux ADULTES.

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12 10 30 1 2D (fouet)* 11 24
  Résistance magique moyenne : c’est une créature magique ET un démon. Sinon sa RM est de 10. 

Nudité : la démone ne porte vraiment pas beaucoup de vêtements... Donc elle est vulnérable.

*Fouet : la démone combat au fouet. Cette arme fait assez mal de 3 à 5 mètres, ne vaut rien au corps-à-corps et
ne permet pas de parer les coups. Elle fera donc tout son possible pour se tenir à distance. En         cas         de critique         au
fouet, considérez le résultat « œil crevé ».

SPECIAL : troublante : de part sa tenue et son aura sulfureuse, la démone provoque un malus de -2 en INT
pour tous les héros. Ceux qui ont « Tête vide » sont immunisés à cet effet.
SPECIAL : prodiges de Slanoush : la démone peut lancer des prodiges de Slanoush et ne les rate jamais. C’est
donc un combat qui se prépare et qui peut donner pas mal de surprises. Vous pouvez choisir quelques
prodiges dans le grimoire  du  « Prêtre  de  Slanoush ».  Privilégiez  « Secrets  troublants  de  Slanoush »,   «
Flagellation  sadique », « Lames rotatives de Slanoush », « Feu intérieur de Slanoush », et pourquoi pas la «
Frénésie humide ». Dans beaucoup de cas, vous aurez à tester la résistance magique des héros, une valeur
souvent négligée.



Démonette Lubrique ???

Ghukkutuh
Voici un puissant démon de combat, essentiellement invoqué sur les champs de bataille, et accessibles aux mages 
généralistes. C'est un humanoïde à la peau bleue, doté d'un physique reptilien et athlétique. Il se déplace rapidement et peut 
frapper très efficacement à l'aide de ses longs bras armés de griffes. Il est également insensible à beaucoup de magies : feu, 
air, électricité et glace.
------------------------------------------------------------------------

  ♦ ♦ ♦Caractéristiques générales   ♦ ♦ ♦
 ♦ EV : 40 / COU : 20 / PR : 2  / RM : 13  PRD : 13  XP: 40

------------------------------------------------------------------------
   ♦ ♦ ♦ Statistiques de combat   ♦ ♦ ♦

Une attaque au choix parmi les suivantes :
 ♦ ???: AT : 11  / dégâts : 2D+2 
 ♦ +Spécial :Insensible au feu, au vent, à l'électricité ou à la glace

Golbargh
C'est un démon de l'ancien monde, aussi redoutable qu'intelligent. Comme tous les démons il est toutefois sujet à des 
raisonnements bizarres... Et il faut s'en servir pour tenter d'éviter le combat. Il ne rechigne pas à la discussion car il n'a 
pas beaucoup de distractions, et de plus il est si orgueilleux et sûr de sa force qu'il n'a pas grand-chose à perdre en général. Il
est grand et costaud, possède quatre bras et une longue queue pleine de piquants. Sa peau écailleuse est rouge et bleue, et ses 
yeux brillent d'une intelligence mauvaise. Si jamais les aventuriers foncent vers le combat, et à moins qu'ils soient d'un 
niveau élevé il faudra vraiment leur conseiller la fuite... Le Golbargh est une machine de guerre qui frappe et pare deux 
fois par assaut, cause des dégâts considérables et n'a peur de personne. Il faut en outre disposer d'armes magiques ou 
mystiques, ou bien de sortilèges... Les armes classiques ne peuvent le toucher.

Gorgauth
Tout comme le dalmorg, c'est un être transnaturel un peu étrange qui fut engendré pendant l'ère du Chaos. Les gorgauths 
sont également de grosses boules ovoïdes, ont cinq pattes pleines de griffes acérées, une bouche démesurée pourvue de dents 
coupantes comme des rasoirs Durandil. Ils portent en outre des cornes démoniaques, sont recouverts d'écailles acérées, de 
longs poils noirs sous le ventre et on retrouve sur les côtés de son corps les embryons d'oreilles pointues comme celles des 
Elfes. Les gorgauths sont redoutables, et s'acharnent à dévorer leurs victimes par l'utilisation de leur mâchoire et de leurs 
griffes. À ce propos, il convient d'utiliser contre eux des armes magiques, des reliques mystiques ou des sortilèges : ils ne 
craignent pas les armes classiques.

Harpinette
Un démon bas de gamme, toutefois assez utile en combat puisqu'elle peut servir de rempart au mage qui désire se protéger. 
C'est la même chose qu'une harpie (voir le chapitre précédent), mais en plus petit. Elle peut être combattue par tous les 
moyens classiques.

Klameuzorg

Melgono
Un démon voleur, qui est très spécialisé ! Silencieux, adroit et rapide, il peut dérober des objets pour le compte de son 
invocateur. S'il est hors de contrôle il peut tenter de voler n'importe quoi... Il refuse le combat et se contente de fuir s'il est 
attaqué, ou de retourner dans son plan s'il est mis en danger.

Moissonneuse des Limbes
Il s'agit d'un démon semi-mécanique provenant d'un plan d'existence découvert par hasard pendant l'ère du Chaos, à la 
suite d'un sortilège raté. Ce démon bizarre, affilié à Tzinntch, est hérissé de lames, de pics et d'extrémités contondantes. Il a 
la hauteur d'une vache et la largeur de deux aurochs, c'est donc une grosse bête... Il se conduit de la façon suivante : une fois
invoqué, il se précipitera sur la cible la plus proche et la frappera violemment jusqu'à ce que cette dernière cesse de bouger...



Puis s'en prendra à la suivante, et ainsi de suite. La créature est fortement carapaçonnée, mais n'a pas d'immunité 
particulière, hormis les sortilèges de Tzinntch.
------------------------------------------------------------------------

  ♦ ♦ ♦Caractéristiques générales   ♦ ♦ ♦
 ♦ EV : 50 / COU : 30  / PR : 4  / RM : 13  PRD : 0  XP: 40

------------------------------------------------------------------------
   ♦ ♦ ♦ Statistiques de combat   ♦ ♦ ♦

Une attaque au choix parmi les suivantes :
 ????♦  : AT : 12 / dégâts : 2D+2 
 ♦ +Spécial : Fonce sur les gens sans discernement – Ne pare jamais La moissonneuse ne peut être parée mais seulement esquivée

Morbak infernal
Souvent invoqué en bande, il s'agit d'un familier de combat associé à Slanoush. Il se présente comme une boule de haine de la
taille d'un petit chien, velue et sautillante, avec des membres courts et une grande gueule pleine de dents pointues. Il ne 
s'attaque qu'aux parties découvertes, et donc l'amure ne compte pas avec cette bestiole. En dehors de cela, on peut le 
combattre comme n'importe quel animal.

Mukh'thula
Shalibukk (TZI)
Description
------------------------------------------------------------------------

  ♦ ♦ ♦Caractéristiques générales   ♦ ♦ ♦
 ♦ EV : 30 / COU : 16  / PR : 2  / RM :12  PRD : 0  XP: 28

------------------------------------------------------------------------
   ♦ ♦ ♦ Statistiques de combat   ♦ ♦ ♦

Une attaque au choix parmi les suivantes :
 ♦ Morsure : AT : 12 / dégâts : 1D+2 
 ♦ +Spécial :Combat avec ses griffes, très rapide 2AT/ASSAUT  Il ne peut parer et se contente d'esquiver : AD 11

Sombre Katakak
Tirlipon géant Démons, ou pas ?

Truiccube
La truiccube est un démon dont l’incarnation est de taille humanoïde. Elle représente un improbable croisement entre un 
succube et une truie. Pourvues d’ailes de chauve-souris à griffes acérées, d’un visage féminin sublime enlaidi d’un groin 
grotesque, les truiccubes vivent suspendues aux plafonds des grottes, le plus souvent à des crochets de boucherie improvisés.
Leurs « jambes » se terminent en sabots d’ongulés, et la plupart du temps leurs cuisses graciles et néanmoins jamboneuses 
portent le tampon « VPF » (Viande Porcine Fanghienne). Il faut noter enfin que leur nombre de mamelles est variable, et 
que leurs mains sont également pourvues de griffes acérées, qui ne les empêchent nullement de manier des couteaux +4 
contre les côtelettes, des cleavers of depravation et autres cursed nunchaku premium sausage. Les truiccubes ont des 
moeurs violentes, et se délectent des aventuriers de bas étage qui osent s’aventurer dans les donjons (surtout les plus gras). 
Ils sont assurés de finir en tourtes, pâtés et autres chapelets de chipolatas, après avoir servi de hochets pour leurs 
amusements les plus indicibles (non, même contre paiement je ne dirai rien). Pour les combattre il convient d’adopter des 
méthodes radicales : l’utilisation des légumes verts bénits est recommandée, en particulier la holy salade verte of salvation 
(sans vinaigrette). Sinon, elles sont assez sensibles au feu et succombent aux armes classiques. 

http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=262


Sommierax
Sommierax le Mécontent est un esprit-démon vivant dans le plan de Zaral Bak et qui n'aime pas être tiré de la
sieste. Il prend la forme d'un type maigre et blafard vêtu d'un épais pyjama rose et armé d'un marteau. Si le
prêtre arrive à le contrôler il se révélera pugnace et sans pitié envers les ennemis. Malgré son côté démoniaque, il
est sensible à toutes les armes classiques.

Sommierax
AT PRD Dégats PR

6 2D+3 2

COU RM Energie vitale XP

5 ?? 12 5

Une attaque au choix parmi les suivantes :
 ♦ Morsure : AT : 8 / dégâts : 1D+2 

    Griffes : AT : 14 / dégâts : 1D+2 tranchants



Familier
Araignée de Glace
Belette vengeresse
Blatte géante infernale
Chauve-souris mauve
Chèvre rouge de Zauk
Mouton Noir du Chaos
Squelette phosphorescent



Grands monstres humanoïdes qui font bobo

Géant des collines
Doit-on considérer les géants comme des monstres ? Oui et non. Après tout ils sont humanoïdes, mais leur taille les rend 
particulièrement dangereux, et ils sont tout à fait infréquentables. La partie nord des collines patrouillant a été colonisé par
ces gens il y a bien longtemps.

Géant des collines d'Altrouille
Un des plus grands parmi les monstres de la Terre de Fangh. Ils sont aussi stupides qu'immenses (rendant ainsi justice à 
l'adage elfique qui dit "plus c'est grand, plus c'est con") et il est très difficile d'en venir à bout. Leur force prodigieuse leur 
permet de combattre avec des troncs d'arbres entiers, causant ainsi des dégâts considérables. Ils peuvent tuer d'un seul coup
un aventurier débutant trop impulsif, et si quelqu'un s'amuse à courir autour se décident parfois à utiliser des rochers 
comme projectiles (ce qui n'est pas mieux dans la mesure où on survit rarement à un écrasement par rocher). Cette 
créature est à éviter pour les aventuriers en début de carrière, mais c'est assez simple de fuir dans la mesure où le géant ne
court jamais.

JEUNE GÉANT – Résistance magie : 13

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

7 4 150 4 5D (contondant)* 30 200
GÉANT AGUERRI – Résistance magie : 15

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

10 5 160 4 6D (contondant)* 40 220
GÉANT PUISSANT – Résistance magie : 16

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12 6 180 5 6D+4 (contondant)* 50 250
Résistance magique élevée : même s’ils n’ont pas de pouvoirs, ils sont considérés comme des créatures
magiques. La plupart des malédictions n’auront donc pas de prise sur eux. Sinon, testez la RM.

Rapide : le géant a de très grandes jambes... En combat, il se déplace donc deux fois plus vite qu’un héros.
Par contre, il n’est pas capable de courir et sera donc distancé à la course par un aventurier lancé.

*Balayage au gourdin : l’attaque du gourdin de géant est imparable et c’est toujours un     critique     contondant     – il
est possible de l’esquiver mais veillez à bien respecter les malus d’esquive liés à l’encombrement. Quand le
géant frappe, s’il touche un héros, ce dernier sera automatiquement mis à terre et subira les dégâts ainsi que le
résultat du critique, il perdra également 3 assauts du fait de sa chute. De part la taille de l’arme du géant,
tout héros se trouvant proche de cette cible aura également une chance sur deux d’être balayé (il devra
esquiver également). Si une « cible secondaire  » est touchée par le gourdin, elle prendra  3D de dégâts
contondants (non critique).

Lancer de rocher : un lancer de rocher prendra 2 assauts à un géant, il doit le ramasser puis il essaiera ensuite
de toucher une cible ou un groupe de cibles avec un score AD de 10. Là encore si l’attaque est réussie,
il est uniquement possible d’esquiver (avec un bonus+3 du fait de la distance), aussi un héros lourd et lent aura
toutefois bien du mal à réussir. Le rocher cause 4D de dégâts contondants +1 critique, avec également une mise
à terre.



Loup-garou
Aussi connus comme "lycanthrope", il s'agit en fait d'un humain ou d'une autre créature humanoïde changée en créature 
bipède velue et fortement carnivore, dotée de griffes et de dents redoutables. Les loups-garous ont une faculté de 
régénération ultra-rapide qui leur permet d'ignorer pratiquement les plaies causées par les armes classiques : on ne peut 
donc les toucher qu'avec des armes magiques, des armes en argent ou des sortilèges. Ils sont résistants, rapides et puissants, 
mais heureusement pas très adroits.

Loup-garou
AT PRD Dégats PR

10 4 2D+3 2

COU RM Energie vitale XP

20 ?? 40 40

Insensible aux armes classiques :  magique ou argent uniquement



Ogres
Les ogres sont de grandes créatures humanoïdes à l'intelligence dite "moyenne", mais qu'on peut aussi bien qualifier de 
demeurés. Ils sont gros, brutaux, mangent beaucoup et n'importe quoi. Cela dit, ils ne sont pas forcément méchants, et 
certains d'entre eux développent une certaine forme de sensibilité. Ils peuvent même se lier d'amitié avec des gens 
prétendus "mangeables", et sont capables de comprendre le concept de "copain" (comme : une personne qu'on ne doit pas 
manger). En combat au corps à corps ils sont maladroits mais très dangereux du fait de leur force et des armes puissantes 
qu'ils peuvent manier. Comme beaucoup de créatures ils existent en version "mutante", à savoir plus costauds, plus bêtes, 
plus moches et plus méchants.

Ogrillon, l'ogre en modèle réduit – Résistance magie : ???

AT Parade EV PR Dégâts COU  XP Notes
10 7 18 2 1D+5 10 13 Gourdin à clous bricolé

9 9 20 1 1D+5 10 14 Gourdin à clous bricolé

9 8 18 2 1D+4 10 13 Pied de table arraché

10 7 25 2 1D+5 10 16 Vieux tisonnier

9 6 16 2 1D+4 10 11 Demi hallebarde récupérée, 
abîmée

AT PRD EV PR Dégâts Cou XP Notes

Ennemis à bas niveau : 1 à 3 (résistance magie : 6 à 10)

Ogre 6 5 40 3 2D+4 22 18 Fo 18,AD 6 massue
Ogre Impressionant 11 8 55 4 2D+6 20 20 FO 18, AD 6, utilise une grosse massue
Ogre Gardien 8 4 45 4 2D 25 25 Combat a mains nues (poings,pieds)
Ogre Vindicatif 10 6 40 3 2D+5 20 30 FO 16, AD 6 utilise une grosse massue
Niveau intermédiaire – 3 à 6 - (résistance magie : 10 a 13)

Ogre garde du corps 8 5 40 3 2D+4 22 28 FO 18,AD 8, marteau géant

Ogre d'ebile 8 5 40 3 2D+3 20 25 FO 16, AD 6 utilise une massue
Ogre Mutant d'ebile 8 4 45 4 3D 20 28 Combat a mains nues (poings,pieds)

Niveau 
Ogre Mutant 6 4 45 4 3D 25 22 Mains nues ( griffes)

Ogre Mutant aguerri

Ogre Mutant d'élite 14 12 90 4 3D+4 40 80 énorme hache – amulette de protection contre la 
magie (dégâts -4)

Ogre mutant aguerri
C’est un grand ogre qui a été victime de transformations magiques. Il est généralement armé naturellement 
de grandes griffes très épaisses et combat à mains nues. Il est assez stupide et un peu lent, mais tout à fait 
puissant.

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

11 8 65 3 3D+2 (contondant)* 20 60
Résistance magique élevée : à considérer comme une créature magique. Son score RM est de 14.
Bourrin : il se déplace assez lentement (4 m. par assaut), mais on ne peut lui barrer le chemin (sauf
ogre). Quiconque se met en travers de son déplacement sera balayé (et tombera, sauf réussite épreuve AD/FO).



*Griffes : Cri  t  iques         s  ur         1         ou         2.     pour réussir une PARADE contre ce type d’attaque il faut également réussir
une épreuve de FORCE. Si l’épreuve FO est ratée les dégâts sont comptés et la parade considérée comme ratée.

+SPECIAL : Un pour taper sur l’autre : l’ogre mutant peut choisir de saisir un héros (de taille standard, ou
petit) plutôt que de l’attaquer. Il tentera alors une épreuve AD (sur 10), et s’il réussit le héros peut tenter d’y
résister en réussissant à son tour une épreuve AD. Si l’ogre réussit la capture, il utilisera ce héros comme
une         arme         pour frapper         les         autres         héros. Il frappera alors à 2D+4 et les dégâts seront aussi bien décompté de la
cible que du héros capturé (effet ludique garanti). Pour échapper à l’emprise de l’ogre mutant, le héros capturé
pourra tenter à chaque assaut une épreuve FO-4.

Ouklaf géant (terres sauvages)
Il s'agit d'un dinosaure  ayant survécu à l'adversité depuis des millénaires. Il se déplace sur  deux   pattes
puissantes, et consiste en un corps musculeux et une mâchoire énorme. Dressé sur ses pattes, il fait bien
trois mètres de haut, et sa longue queue lui sert à la fois de balancier et de massue. Son nom lui vient d'un
dialecte Barbare, et signifie : « court vite, mange tout ». Il est heureusement rare, mais il en subsisterai
quelques couples dans les Terres Sauvages de Kwzprtt. Cette bestiole est assez intelligente pour ne pas
s'attaquer à un village ou un campement peuplé de plus de 15 personnes, surtout s'il y a un feu allumé. En
dehors de ça, il peut sentir une proie à plusieurs kilomètres, en particulier les succulents chevaux montés par
les voyageurs inconscients. Il est impossible de le distancer à la course, à moins d'être à cheval. Il attaque deux
fois par assaut, mâchoire et queue.

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12 (dents)
8 (queue)

5 60 ou 100 4 3D+4 (mâchoire)* 
1D+5 (contondants)**

16 120

* Chaque assaut, l'ouklaf tente de mordre une personne devant lui, blessure à la fois tranchante et contondante,
et cette attaque peut seulement être esquivée (épreuve AD suivant les règles d'esquive, en ratant l’assaut
suivant). Le personnage doit donc faire l'appât car il ne peut jamais attaquer (ou alors il  devra renoncer à
esquiver...).

** Chaque assaut, l'ouklaf tente de frapper une autre victime, à portée de sa queue. Le personnage frappé
se retrouve au sol pour 3 assauts (vous pouvez autoriser une épreuve AD ou FO pour rester debout).
Critique : si l'ouklaf réussit un « critique mâchoire », l'aventurier est directement happé, et considéré mort.
Supplément énervant : PETIT D’OUKLAF (à rajouter au combat)

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12 (dents) 5 45 2 2D+4 (mâchoire) 12           50
Plus modeste et moins agile, le petit d’ouklaf n’utilise pas sa queue pour attaquer. En revanche, il est tout de 
même dangereux car sa mâchoire est déjà bien puissante ! Il n’a pas d’attaque spéciale.

Critique : si le petit d'ouklaf réussit un « critique mâchoire », considérez automatiquement l’effet « bras tranché 
».



Trolls géants ? troll
Ce sont de grandes créatures humanoïdes à la peau dure et au mauvais caractère. Ils ne sont pas très habiles mais leurs 
coups sont dévastateurs (conséquence de leur grande force). De plus, ils sont résistants et leur peau épaisse forme une 
armure de qualité moyenne mais qui encaisse souvent une moitié des dommages. Si on les blesse et qu'on ne les achève pas 
tout de suite, ils ont une fâcheuse tendance à régénérer leurs membres (y compris leur tête) et à revenir au combat après 
quelques heures. On trouve plusieurs versions des trolls, depuis les trolls des collines jusqu'au trolls des cavernes, des trolls 
mutants et des trolls jongleurs (plus rares).

Trollls géants
AT PRD Dégats PR

5 5 3D 3

COU RM Energie vitale XP

18 50 22

Troll géant (en extérieur)
Une rencontre de taille, qu’on peut faire à tous les niveaux et principalement en extérieur, mais il en
existe plusieurs versions. Certains sont vraiment très débiles et maladroits, d’autres moins... Et sa peau a
tendance à s’épaissir également avec l’âge.

Troll géant maladroit – Résistance magie : 10

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

7 5 50 3 3D+2 (contondant)* 20 35
Troll géant menaçant – Résistance magie : 11

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

10 6 60 4 3D+4 (contondant)* 20 50
Troll géant aguerri – Résistance magie : 13

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12 6 75 6 3D+6 (contondant)* 20 80
Bulldozer : avec ses grandes jambes, il se déplace un peu plus vite qu’un héros standard, et du fait de
sa corpulence, même un ogre ne peut pas lui barrer le chemin. Quiconque se met en travers de son déplacement
sera balayé (et tombera, sauf réussite épreuve AD/FO).

*Grosse branche durcie : Cette arme est gigantesque et maniée avec une grande force, mais sans précision.
En conséquence, pour réussir une PARADE contre ce type d’attaque il faut également tester le point de
rupture de l’arme (ou du bouclier). Si l’arme est brisée, les dégâts sont comptés et la parade considérée comme
ratée. Le héros qui fait le tank verra bien vite qu’il est donc beaucoup plus important d’essayer l’esquive... Si
tant est qu’il n’est pas trop lourd pour ça. Si l’attaque est réussie, la cible a 50% de chances de subir également
une mise à terre.
Troll aguerri : balayage : c’est l’attaque spéciale de cette version avancée, qu’il peut utiliser une ou deux fois
par combat : il va frapper tous les aventuriers qui se trouvent sur ses flancs et/ou devant lui avec un seul
coup de balayage de gourdin, et il faudra résoudre l’équivalent d’une attaque réussie sur chacun d’entre eux.

Troll berserk débile



Troll berserk vétéran
On en a parlé dans l’aventure Naheulbeuk, mais ce n’est pas pour ça que ces ennemis sont à prendre à la 
légère... Si on prend leur force en compte, ils peuvent se révéler redoutables. En voici une version méchante, 
aguerrie.

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

11 8 65 4 3D+6 (contondant)* 30 70
Résistance magique élevée : même s’il n’a pas de pouvoirs il est assez puissant. Son score RM est de 14.
Rapide : il se déplace un peu plus vite qu’un héros standard, et on ne peut lui barrer le chemin (sauf 
ogre). Quiconque se met en travers de son déplacement sera balayé (et tombera, sauf réussite épreuve AD/FO).
*Double mortensen : Critiques         sur         1,         2         et         3  . Cette arme est une gigantesque masse à pointes, maniée par 
une créature de grande force. En conséquence, pour réussir une PARADE contre ce type d’attaque il faut 
également réussir une épreuve de FORCE +tester le point de rupture de l’arme (ou du bouclier). Si l’épreuve FO
est ratée, ou si l’arme est brisée, les dégâts sont comptés et la parade considérée comme ratée. Le héros qui 
fait le tank verra bien vite qu’il est donc beaucoup plus important d’essayer l’esquive... Si tant est qu’il n’est 
pas trop lourd pour ça. Pouvoir berserk : quand le troll arrive à la moitié de son énergie vitale, considérez AT+3
PRD-2 et PR+1.

Troll de Kwzprtt (terres sauvages)
Des trolls qui vivent à la dure, au milieu d'une plaine aride et en constante compétition alimentaire avec des
animaux forts et dangereux. Heureusement, ils sont assez maladroits.

Version de base

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

 7 OU 9 6 50 4 2D+2 (contondants) 18 30
Version VIEUX TROLL

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

11 8 70 5 2D+5 (contondants) 18 60
Déstabilisation :  de part sa grande  force et  la taille de son  gourdin (souvent  fabriqué dans une très grosse
branche), le troll a une chance de mettre un héros au sol s'il réussit une attaque (sauf si l'aventurier est un
ogre). Le héros peut résister en réussissant une épreuve FO-4, sinon il se retrouve au sol pour 3 assauts. S’il se
fait attaquer au sol, il subira +3 aux dégâts chaque fois qu’il est touché.

Troll Bersek veteran
Troll des collines
Troll des collines Berserk 
Troll géant
Trolls des cavernes
Trolls des collines
Trolls jongleurs (plus rares)
Trolls mutants



Troll de base 8 6 45 2 2D+
2

20 22 FO 16, il attaque avec ses mains comme un gros 
naze

Troll berserk débile 8 6 45 3 2D+
4

20 28 FO 17, armé d'une double mortensen

Troll berserk affamé 11 7 45 3 2D+
5

20 40 FO 18, armé d'une double mortensen

Troll géant maladroit 7 5 50 3 3D+
2

20 35 Combat spécial : voir bestiaire avancé, P. 26

Troll géant menaçant 10 6 60 4 3D+
4

20 50 Combat spécial : voir bestiaire avancé, P. 26



Yéti des montagnes du Nord
Tous les habitants de la terre de Fangh savent que le monde connu s’arrête aux montagnes du Nord, ces
montagnes immenses qui coupent l’horizon comme une cyclopéenne barrière bleuâtre. Les nains qui y
vivent n’en ont colonisé que les contreforts, et les Ibwah de l’école de la Montagne Blanche ont établi leur
monastère  seulement  un  peu plus  haut ;  mais  globalement,  personne  n’y  va  jamais,  tant  c’est  réputé
craignos. Le froid, les caribous du chaos, les ours mutants et, plus haut, là où la glace ne fond jamais... les
Yetis.

—  Quelques  considérations
écologiques —
Les Yetis sont selon toute vraisemblance des primates
s’étant adapté à un environnement glacial,  pauvre en
oxygène et en légumes verts.  Il  en résulte un animal
lent à réagir,  couvert d’une toison ultra isolante et au
régime  quasi-exclusivement  carnivore.  Les  Yetis  sont
déjà  rares  dans  leur  milieu  naturel  (rapport  à  leurs
besoins  de  grands  territoires  de  chasse),  alors  les
spécimens capturés le sont encore plus. Des missions
d’étude  devront  sans  doute  être  commanditées  pour
enrichir nos connaissances sur ces bêtes fascinantes.

— Le vif du sujet —
Le Yeti se présente comme un humanoïde gigantesque
et poilu, à station verticale, au pelage gris clair ou brun
clair  qui  se  confond  aisément  avec  la  couleur  des
pierres  et  de  la  neige  environnant  son  antre.  Tiens,
puisqu’on  en  parle :  si,  pris  dans  un  blizzard,  vous
pensez vous réfugier dans une grande caverne et que
vous tombez sur une collection d’os de yachs rongés,
faites demi-tour. Mieux vaut mourir congelé que dévoré
vivant.

Lorsqu’il  chasse,  le  Yeti  utilise  des  techniques
témoignant d’un embryon d’intelligence : il entasse des
pierres en haut d’une pente, s’installe et attend qu’une
bestiole passe.  Là,  il  pousse la  pile  et  laisse faire la
gravité pour se procurer un repas rapide. lorsqu’il  fait
face  à  des  créatures  puissantes  (tigres  et  lions  des
montagnes,  trolls  etc.),  il  utilise  des  pierres  et  des
fémurs de mammouth comme armes rudimentaires. Ses
attaques  sont  simples  et  directes,  d’une  violence
comparable à celles d’un grand ogre. Il dispose en sus
d’un souffle glacial  qui,  lorsque dirigé contre les yeux
d’un ennemi,  peut  l’aveugler  temporairement.  Les Yetis  blessés essaieront  de fuir  après  avoir  gelé  les  yeux de leurs
adversaires.

— Les petits bouts que l’on peut vendre —
Les yetis collectionnent parfois des babioles brillantes (pépites, objets trouvés, quartz...) qu’ils disposent devant leurs antres
à la saison des amours. Leurs peaux sont effroyablement odorantes, mais constituent des manteaux incroyablement isolants
contre  le  froid,  naturel  ou  magique.  il  n’existe  que  peu  de  ces  peaux  dans  le  sud,  mais  leur  commerce  s’avèrerait
probablement plus mortel que lucratif...

Le second intérêt du Yeti se trouve dans une petite glande accolée à chaque poumon de la créature, contenant une sorte de
mucus gluant qui, au contact de l’air, s’évapore brutalement en produisant une puissante réfrigération. [1] La glande, si elle
est proprement prélevée et conservée, peut être vendue à très bon prix (plusieurs centaines de pièces d’or) à un alchimiste.
Le mucus qu’elle contient pourra alors servir de base puissante pour des huiles de conservation des cadavres ou comme
réactif magique dans la fabrication d’objets impliquant la production de froid intense (épées glaçantes, baguettes de cône de
froid etc.).

[1] Il s’agit probablement de la substance excrétée qui produit le souffle glacial mentionné plus haut

Yéti Il s'agit d'un humanoïde d'assez grande taille, au physique et au pelage épais. Comme il est assez rare, on trouve b

http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=289#nh1
http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=289#nb1


Yéti Il s'agit d'un humanoïde d'assez grande taille, au physique et au pelage épais. Comme il est assez rare, on trouve 
beaucoup d'érudits pour questionner son existence. Néanmoins, ces gens ne se promènent pas dans les Confins du Givre, ni 
dans les montagnes du Nord... Il semblerait que la femelle soit plus forte et plus vindicative que le mâle, et que leur société, 
si tant est qu'elle existe, soit matriarcale. Le yéti n'aime pas qu'on l'embête et attaquera en général tout ce qui n'est pas un
autre yéti. 

Yéti Mâle
AT PRD Dégats PR

11 8 3D+2 (poings) 5

COU RM Energie vitale XP

16 13 65 70

Poings : Critiques sur 1 ou 2. 

Matriarche Yéti
AT PRD Dégats PR

13 10 3D+5 (poings) 7

COU RM Energie vitale XP

18 15 100 120

*Poings : Critiques sur 1, 2 ou 3. « Un pour taper sur l’autre » : en début de combat, la matriarche yéti va tenter de saisir un
héros de taille standard (ou petit) plutôt que de l’attaquer (ép. AD=12). Si elle réussit, le héros peut tenter d’y résister (ép. 
AD). Si la mère yéti réussit la capture, elle utilisera ce héros comme une arme pour frapper les autres héros. Elle frappera 
alors à 2D+4 et les dégâts seront aussi bien décompté de la cible que du héros capturé (effet ludique garanti). Pour échapper 
à cette prise, le héros capturé pourra tenter l'évasion à chaque assaut (ép. FO-4).

 Bulldozer : le yéti se déplace assez lentement (4 m. par assaut), mais on ne peut lui barrer le chemin (sauf ogre). Quiconque
se met en travers de son déplacement sera balayé (et tombera, sauf réussite épreuve AD/FO).

 Déstabilisation : de part sa grande force, la matriarche yéti a une chance de mettre un héros au sol si elle réussit une 
attaque (sauf si l'aventurier est un ogre). Le héros peut résister (ép. FO-4), sinon il se retrouve au sol pour 3 assauts. S’il se 
fait attaquer au sol, il subira +3 aux dégâts chaque fois qu’il est touché. Récolte : quatre dents moyennes. 

Répartition géographique : Rare. Toute région froide, montagneuse et isolée. 



Humains 
Commandant de la garde
Un militaire bien équipé et bien entraîné que les aventuriers pourraient trouver en travers de leur chemin.
Il peut  être corrompu par le crime, ou simplement là par hasard pour défendre le palais ou le fortin d’une
intrusion. Dans tous les cas, vous pouvez lui adjoindre des gardes et/ou des arches d’élite.

Commandant de la garde – Résistance magie : 20

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

16 16 90 12* 2D+8 (glaive ench.)** 20 150
Garde d’élite du palais – Résistance magie : 15

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

15 13 90 7* 1D+10 (hallebarde)** 18 100
Archer d’élite du palais – Résistance magie : 15

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

16 11 75 5* 1D+8 (flèches)*** 
2D+5 (glaive ench.)**

18 80

Résistance magique élevée : le commandant est immunisé, grâce à une amulette, contre les malédictions. Pour
les autres, testez la RM le cas échéant.

Coups spéciaux : choisissez 1 ou 2 coups spéciaux pour chaque garde d’élite, dans le document des coups
spéciaux (tels que Moulinet de Riddick, Rafale nerveuse, Double attaque...) et considérez qu’ils sont
automatiquement réussis (mais sans possibilité de critique). Par contre, vous n’utiliserez chaque coup qu’une
seule fois.
Critiques : grâce à leur entraînement, ces militaires d’élite causent des critiques     sur     1,     2     ou     3  .

*Armures : les armures de ces militaires ont un bonus magique de 3 (garde, archer) ou 6 (commandant)
**Armes enchantées : elles font plus de dégâts qu’une arme standard, et causent donc des dégâts magiques.

***Flèche barbelée : ce type de flèche causera une hémorragie si on tente de l’arracher (2 PV perdu par
minute jusqu’à guérison) – comme c’est compliqué à soigner, toute épreuve de premier soin sur une cible
blessée par ce type de flèche sera donc passée avec un malus de -6
Aura du commandant : il dispose d’une aura impressionnante, tous les aventuriers qui ont moins de 15 en
COU devront passer une épreuve de COU pour se résoudre à l’affronter au corps-à-corps. En cas d’échec, ils
reculeront et perdront de 1 à 3 assauts.

SPECIAL : Coup de pied du commandant : à la place d’un assaut, il peut se débarrasser d’un héros au corps-
à- corps avec une épreuve de FO (15) et le faire tomber d’une ruade (au sol, perd 3 assauts) – le héros peut
tenter de résister à son tour en réussissant une épreuve de FO.
SPECIAL : Coup de pommeau du commandant : à la place d’un assaut, il peut tenter d’assommer une cible
avec une attaque standard, en frappant la tête avec le pommeau de son glaive. La cible touchée peut parer ou
esquiver, mais en cas d’échec elle chutera et perdra 6 assauts.

SPECIAL : tir handicapant : un archer peut choisir de tirer dans la jambe d’un héros (AD malus -3), si le coup
est réussi les dégâts normaux sont comptés mais ce héros ne pourra plus ensuite se déplacer que d’1 m par
assaut.
SPECIAL : balayage de hallebarde : un garde d’élite peut tenter de renverser jusqu’à 3 cibles qui lui font face à
la place d’une attaque, en utilisant ce coup spécial : les dégâts ne sont que de 1D+4 mais il peut causer la mise à
terre des cibles (perte de 3 assauts). On peut y résister uniquement avec une ESQUIVE.



Garde
Chef garde possédé
Chef garde village 
Chef garde village 11  
Clipitaine des gardes
Commandant de la Garde
Garde chemin de ronde
Garde d'élite du palais 
Garde d'élite du palais 
Garde de la brasserie
Garde de la ville 
10 10 19 3 1D+2 11 11 Armé d'une épée rouillée
12 10 20 4 1D+3 13 23 Armé d'une épée/bouclier

Garde de la ville 2 11 9 17 3 1D+2 13 10 Armé d'une épée/bouclier
Garde de la ville 1 10 8 18 3 1D+3 12 10 Armé d'une lance/bouclier
Garde de la ville 3 10 10 19 3 1D+2 11 11 Armé d'une épée rouillée

Garde village 
Garde zélé  11 13 30 4 1D+4 14 30 Épée courte de qualité

Sargent des gardes
Vigile balaise



Mage
Assistant sorcier 
Jeune sorcier fou
Mage célèbre et cruel
Mage du feu irascible
Mage teigneux 
Mage de haut niveau (générique)
Les mages de haut niveau sont forcément intelligents, même s’ils sont devenus fous avec l’âge. Ils vont donc
faire en sorte de ne pas mourir en trois assauts ! Et pour eux, l’issue du combat penchera en leur faveur, sinon
bien sûr ils ne choisiront pas d’affronter les aventuriers.

C’est         toujours         un         combat         qui         se         prépare         avec         soin     : à défaut, le MJ va se retrouver retrouver à
cherche frénétiquement dans les grimoires pour savoir quel sort il peut lancer. Préparez donc une batterie
de quelque sorts qui seront les favoris du mage en fonction de sa spécialité (5 ou 6 sortilèges différents font
bien l’affaire) Installez votre mage à un point stratégique, avec une sortie de secours.

Ne   confrontez         pas         le   mage         tout seul     : pour que le combat ait de l’intérêt, le mage devra être protégé par des
sbire afin de détourner l’attention et d’éviter qu’il se prenne toutes les attaques au premier assaut. Golems,
démon invoqués, gardes, sorciers stagiaires, mercenaires, les choix sont nombreux.

Utilisez         les         sorts         de         protection     : les mages peuvent se prémunir contre les attaques physiques, les attaques d 
projectiles (rien de plus stupide que de recevoir une flèche empoisonnée en début de combat) et les sorts. Veillez 
lancer ces protections en tout début de combat, ou bien vous aurez de mauvaises surprises.
Mage célèbre et cruel – Résistance magie : 15

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12 (c.a.c)
16 (sorts)

10 50 4 (ench.) 2D+2 (bâton ench.)
+sorts

17 80

Magie : il utilise les grimoires suivants : généraliste, combat (niveaux 1 à 6) PA : 45 
Mage de feu irascible – Résistance magie : 16

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

14 (c.a.c)
17 (sorts)

13 70 6 (ench.) 2D+2 (bâton ench.)
+sorts

18          120

Magie : il utilise les grimoires suivants : généraliste, feu, combat (niveaux 1 à 7) PA : 60            
Mage métamorphe volant – Résistance magie : 16

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12 (c.a.c)
16 (sorts)

11 70 6 (ench.) 1D+2 (bâton ench.)
+sorts

15 80

Magie : il utilise les grimoires suivants : généraliste, métamorphose, combat (niveaux 1 à 7) PA : 55 
Spécial : il est doté en standard des « ailes du métamorphe », lui permettant de voler à son gré

Nécromancien redoutable – Résistance magie : 17

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12 (c.a.c)
16 (sorts)

12 80 8 (ench.) 1D+6 (bâton ench.)
+sorts

12 80

Magie : il utilise les grimoires suivants : généraliste, nécromancie (niveaux 1 à 9) PA : 60 



Spécial : il aura déjà quelques morts-vivants prêts à l’emploi...

Invocatrice renommée – Résistance magie : 18

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12 (c.a.c)
16 (sorts)

14 65 6 (ench.) 1D+6 (bâton ench.)
+sorts

12 90

Magie : elle utilise les grimoires suivants : invocateur (niveaux 1 à 10) PA : 60 
Spécial : elle aura déjà quelques invocations sous la main, ainsi qu’un familier



Brigand
Brigand de base    
Brigand de base 1 9 9 18 2 1D+2 8 8 Armé d'une épée
Brigand de base 2 8 6 18 2 1D+3 8 10 Armé d'un arc et d'une dague - AD 11

Brigand Ivrogne
Brigands archers

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

8 (c.a.c)
 11 AD (Arc)

6 18 2 1D+3 (Dague) 8 10

Armé d'un arc et d'une dague - AD 11

Brigands costauds
AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

10 (c.a.c) 13 25 3 1D+2 (Dague) 14 15

Deux épées courtes - 2AT/assaut - AD 14

Chef des brigands 

Cultiste 
Cultiste gardien
Cultiste possédé
Cultiste possédé errant
Grand Prêtre cultiste
Grand prêtre possédé
Prêtre cultiste

Villageois
Barman
Chef cuisinier
Couturière
Cuisinier 
Cuisinier énervé
Domestique
Forgeron
Ivrogne 
Ivrogne vindicatif
Marchand
Mendiant
Passant énervé
Patron d'auberge
Serveuse
Vendeuse 

Voleur
Voleur de base 10 6 14 1 1D+2 8 10 Armé d'une dague 

Voleur traînant en ville
Chef guilde des voleurs 



Barbares
Chamane lubrique  
Elfe Noir
Employé de la brasserie
Geôlier
Gladiateur, garde vétéran 
Grand gladiateur stupide
Guerriers maudits
Herboriste
Herboriste fou
Homme de main normal/ archer/ chef
Mangeur de chair humaine 
Maraudeur 
Maraudeurs de Quilaar
Mercenaire 
Ninja carriériste
Pirates mauves
Prédicateur hystérique
Zangdar
Zombie bièreux

Pirates mauves (partout près des côtes)
On peut tomber sur ces pirates dans une grande partie de la carte... Ils errent souvent près des côtes à la recherche d'une 
proie facile, ou peuvent bien avoir décidé de camper sur une île ou de faire un raid sur une ville côtière. Ils ne tuent que 
rarement les gens, car ils considèrent qu'une personne morte ne leur rapportera plus rien dans le futur. Ils se contentent en
général de dépouiller les gens de leurs biens, et les laissent repartir. Bien sûr, si on les attaque, c'est différent...
Ils peuvent être novices ou chevronnés, si bien qu'on peut y trouver de la difficulté variée. Bien sûr, on les trouve en 
grandes quantités dans leurs villes : Port-Boucane, Port Lamenoire, Port Salluh. Là il vaut mieux tenter de s'infiltrer que 
des les combattre, car les renforts seront nombreux !

Guerriers maudits
Ce sont de redoutables adversaires. Ils furent humains il y a longtemps... Puis ils vendirent leur âme à un dieu chaotique au
cours d’innommables rites et devinrent des machines à tuer. Ils sont engoncés dans une armure qui ne laisse filtrer que leur 
regard malveillant. Sous l'armure, leur corps est contrefait et en partie brûlé, écorché et malodorant. Ils sont habiles au 
combat et il vaut mieux tenter de les piéger que de les affronter au corps-à-corps, ou bien utiliser des sortilèges. En gros, ce 
ne sont pas des ennemis à prendre à la légère. La version montée, généralement présenté comme « cavalier maudit », 
se présente en général sur un destrier démoniaque. Cet animal est au moins aussi dangereux que son 
propriétaire !

Guerrier maudit il n’est pas commode

Le guerrier maudit revêt plusieurs formes, et porte plusieurs noms. On le croise aussi sous le nom de
guerrier du Chaos parfois, et en général on s’en souvient.

Les guerriers maudits figurent sur de nombreuses tables des rencontres.

Peu originaux, ils ne sont pas bien compliqués à louer pour le maître de donjon qui désire protéger efficacement ses biens  :
on peut en trouver à peu près partout sur le territoire, à condition que ce soit près d’un temple du Chaos, d’une forteresse
noire, et de divers lieux fréquentés par les fidèles des Grands Démons.

Ils sont l’antithèse du paladin : destinés à faire n’importe quoi quand ils veulent (et surtout, massacrer les gens), ils ont reçu
mutations et  augmentations de caractéristiques en échange d’une partie  de leur  âme qui  demeure vouée aux grands
démons du Chaos. Leur force peu commune et leurs armures bien souvent renforcées d’une magie malodorante en font de
redoutables adversaires, même s’ils ignorent à peu près tout des mots "stratégie", "organisation" et "ruse".

Ils sont un peu plus chers et demandent un peu plus d’entretien que les orques : le guerrier maudit ne peut se nourrir
exclusivement de pain moisi comme ces derniers, et il lui faut un minimum de confort, ainsi qu’une garantie de pouvoir sortir
parfois en plein air. Lors de ces balades, il peut à loisir piller quelques masures et prendre du bon temps, ce qui lui évite



d’accumuler du stress et de se retourner contre son employeur.

Pour combattre les guerriers maudits, plusieurs solutions :

  la fuite : si la moyenne des niveaux du groupe est inférieur à 5 
  la fuite : si votre groupe est essentiellement constitué de voleurs, de ménestrels et de bardes 
  la fuite : si à la suite de diverses rencontres musclées, vous ne vous sentez pas en pleine forme 
  la fuite : si votre truc à vous, c’est de négocier 
  attaquer dans le dos : car pour protéger son visage déformé, le guerrier maudit ne se sépare jamais de son heaume, qu’il 
apprécie dénué d’aération. Il voit et entend donc beaucoup moins que les autres gens, il est facile de le contourner pour lui 
planter quelque chose dans le dos, à la faveur d’une jointure de plastron ou en passant sous le casque 

  attaque de front à la catapulte : si vous disposez d’armes de siège 
  combat à distance à l’aide de projectiles magiques : si vous avez plusieurs magiciens dans le groupe, et que les guerriers 
maudits sont coincés derrière des grilles. Oubliez les flèches, avec des armures comme ça vous en avez pour la journée

Une attaque dans les règles (de front et à l’arme blanche) contre des guerriers du Chaos vous laissera généralement dans 
un piteux état. Maintenant, il faut voir aussi que ça vous laissera pas mal de points d’expérience...



Insectes et invertébrés géants
Araignée tranchante (Jungles d'Ammouka, jungles des îles)
Un arachnide de grande taille (comptez deux mètres d'envergure), qui n'empoisonne pas ses victimes mais tue
ses proies en les frappant avec le tranchant de ses pattes... Comme tous ses congénères, elle est
particulièrement vulnérable au feu ou à la glace. On les trouve souvent en groupe de 2 à 4 individus !
L'espèce vivant près de la mer d'Embarh est plus féroce et plus résistante.

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

10 7 25 2 1D+3 (tranchants) 18 15

Mère des araignées tranchantes (jungle, grotte)
Un arachnide de très grande taille (comptez quatre mètres d'envergure), qui est visiblement l’ancêtre des
autres araignées du  secteur. Cette espèce n’est  pas venimeuse, elle tue ses  proies en les frappant avec le
tranchant de ses pattes... Et comme tous ses congénères, elle est particulièrement vulnérable au feu ou à la
glace. Cette version dispose d’attaques spéciales. Pour plus de réalisme et un côté épique, vous pouvez lui
adjoindre des araignées tranchantes standard.

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

13 8 60 4 2D+4 (tranchants)* 30 70
Résistance magique moyenne : c’est un animal, mais plutôt balaise : sa RM est de 12.
Double attaque  : l’araignée utilise ses deux pattes avant de façon brusque et rapide, et elle attaque toujours
deux fois la même cible à chaque assaut.

Rapide : Vitesse tactique : 12 m/assaut, lancée 20 m/assaut. Elle va donc très vite !

Critique de patte : si vous obtenez un critique, c’est un membre         tranché. Si le membre est protégé par une
pièce d’armure solide, vous pouvez tenter de le sauver avec un jet de rupture. SINON, ajoutez 1D6 aux
dégâts, ignorez le score PR, puis sur 1D6 : (1) main gauche (2) main droite (3) bras gauche (4) bras droit (5) jambe
gauche (6) jambe droite (appliquez ensuite les malus du tableau « blessures graves »).
Entoilage  : au lieu d’une attaque, elle peut cracher un gros paquet de toile sur une cible (esquive
possible uniquement). De préférence, elle effectuera cette attaque sur les ennemis lents, en armure
(appliquez le malus d’esquive). La cible sera ensuite handicapée : AT/PRD-6, déplacement presque impossible,
esquive impossible.
Feu/glace : si un héros produit ce type de dégât sur l’araignée, comptez +3.

Blatte géante du Chaos
Une nouvelles race de blattes envahissantes (blattus chaotis), vraisemblablement inventée par un alchimiste peu 
scrupuleux désirant réussir son stage de malveillance, est bientôt présente sur la moitié ouest de la cité de Waldorg. 
N’hésitez pas à les tuer violemment, à coup de barre de fer s’il le faut, car elles sont terriblement nuisibles... Elles attaquent
à peu près à vue et se moquent bien d'être en surnombre ou pas. Une telle blatte peut peser jusqu'à sept kilos et mesurer 
cinquante centimètres sans les antennes !
11 5 30 3 1D+2 15 13 Pour plus d’infos : voir bestiaire succint



Blatte géante ou Blattus Chaotis 
Que font les pouvoirs publics ?

Une nouvelles race de blattes envahissantes,
vraisemblablement inventée par un alchimiste
peu scrupuleux désirant réussir son stage de
malveillance, est bientôt présente sur la moitié
ouest de la cité de Waldorg. N’hésitez pas à les
tuer violemment, à coup de barre de fer s’il le
faut, car elles sont terriblement nuisibles.

Voici  la  fiche  descriptive  d’un  individu  adulte
moyen

Poids :sept kilos
Taille : cinquante centimètres sans les antennes.
En pouces Glarghiens, ça ferait plutôt vingt-huit
Envergure (et oui, elles volent) : 1 mètre et plus.
Régime alimentaire : viandes, légumes, poissons,
détritus, matières fécales, insectes, salades de
betteraves, tartes aux concombres. 
Reproduction : en tous temps et toutes saisons,
elles pondent n’importe où plus d’une centaine
d’oeufs par mère qui grandissent tous seuls et
n’ont pas besoin d’être couvés.
Gestation : une semaine.
Croissance : une semaine pour atteindre l’âge
adulte.
Longévité : à peu près cent deux ans selon
estimations du centre d’étude des fléaux naturels.
De plus, elles sont capables d’élaborer un
schéma d’attaque compliqué et de prévoir leurs
attaques 24 heures à l’avance.
Aptitudes pour la nage, le vol, la morsure
infectieuse, l’attaque à plusieurs, la construction
de barrages subaquatiques et le cluedo.

Insecticides fonctionnant :aucun.
Peut mourir de : morts violentes par outil
contondant, feu, acide et intoxications
alimentaires. La perte de tous leurs membres ne
suffit pas à les priver de moyens, car les organes
repoussent en 48 heures.
Voir le schéma ci-contre pour une reconnaissance au premier coup d’œil de ces insectes. 

Rassurez-vous, pour l’instant elles n’en sont qu’à grignoter des cadavres de rats et des mendiants égarés. Mais si vous en
avez dans votre cuisine, ne comptez pas sur les gardes de la ville pour vous en débarrasser : ils nieraient avoir eu tout
contact avec vous, et brûleraient sans doute votre demeure.

En effet, on murmure que l’alchimiste qui aurait créé les bestioles était au service des dirigeants de la cité !

http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=33


Cellule géante
La cellule géante ne ressemble à rien. C'est une grosse boule qui avance vers quelque chose à digérer, quelque chose qui se 
trouverait dans son entourage immédiat (une dizaine de mètres). Son absence totale de cerveau fait qu'elle n'a pas besoin de 
courage, elle ignore tout simplement la peur. Pour attaquer, elle se contente de s'avancer sur la victime, et si elle réussit 
une attaque parviendra à digérer une partie de ses chairs et un peu de son équipement. Tout contact avec une cellule 
géante cause ainsi des dégâts aussi bien au personnage qu'à son armure et ses vêtements !

Cellule géante (grotte, donjon)
C’est tout à fait stupide et très lent,  mais très probablement  issu d’une expérience magique. Ces cellules géantes se
présentent sous la forme d’un gros bloc translucide qui avance par bonds. Elles vont tenter de phagocyter tout ce qui se
trouve à leur portée, digérant leur proie à l’aide de sucs puissants. Ces organismes sont si étranges que les malédictions
n’ont pas de prise sur eux. Ils sont également immunisés à la plupart des attaques physiques car les armes ne font que
les traverser pour en ressortir.

Cellule géante de base – Résistance magie : 20

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

6 0 40 0 1D+3* 1000           15
Cellule géante monstrueuse – Résistance magie : 20

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

10 0 60 0 1D+8* 1000           35
Immunités : les cellules sont immunisées à toute forme de malédiction, et à tout sortilège qui devra tester la 
résistance magique. On ne peut pas les frapper avec des armes contondantes ou tranchantes non enchantées.

Lenteur : les cellules sont très lentes : on peut leur échapper en marchant un peu vite. Par contre elles peuvent 
prendre toute la place dans un couloir...
*Digestion : quand la cellule attrape un morceau de quelqu’un, elle utilise un suc digestif corrosif. En plus des dégâts, 
la victime perdra 1 point de PR sur toute pièce d’armure non enchantée, ou une partie de vêtement.

Coccinelle berserk
La robe de la coccinelle berserk est identique à celle de la coccinelle commune rouge à sept pois noirs dont elle est issue. On 
ne risque cependant pas de les confondre, car avec ses cinq centimètres de long, elle est six fois plus grande. De plus, la 
coccinelle berserk est équipée d’une double paire de mandibules : une petite paire, au format classique, surmontée d’une 
grande paire (un bon centimètre) de véritables lames, plus tranchantes que de l’acier.
Les secondes découpent des bouts de chair que les premières saisissent ensuite et portent à la bouche. Les pattes, au nombre 
réglementaire de six, sont équipées chacune d’une petite griffe qui peut également occasionner quelques bobos. Petite 
originalité par rapport à la coccinelle classique, les glandes situées sous le ventre sécrètent un liquide à la composition 
proche du suc gastrique. Non seulement ça pue, mais en plus, c’est très acide. La coccinelle berserk est également gorgée de 
magie brute, bien utile pour soulever 216 fois le poids de l’animal standard avec une voilure qui ne fait que 36 fois la 
surface d’origine. Ces particularités mises à part, on dirait une coccinelle en beaucoup plus gros. Elle attaque à vue et mord 
les parties découvertes. Il est inutile d'essayer de la combattre, on peut l'écraser comme n'importe quel insecte mais il faut 
réussir une épreuve d'adresse car elle est très rapide ! 
15 0 * 0 1 1000 2 On doit réussir une épreuve d'adresse pour l'écraser  S'attaque aux parties découvertes, l'amure ne compte pas

Criquets du Chaos
------------------------------------------------------------------------

  ♦ ♦ ♦Caractéristiques générales   ♦ ♦ ♦
 ♦ EV : 0 / COU : 100 / PR : 0  / RM :13  PRD : 0  XP: 60

------------------------------------------------------------------------
   ♦ ♦ ♦ Statistiques de combat   ♦ ♦ ♦
 ♦ dégâts : 1D/min Ignore l'armure



 ♦ +Spécial :Nuée. Ne peut être vaincue, mais seulement repoussée temporairement

La fourmi dévorag est une espèce rare de fourmi géante et particulièrement gourmande qu’on trouve uniquement dans la 
plaine de Kwzprtt. Elle semble ne pas avoir la possibilité de se reproduire et de creuser de galeries dans d’autres types de 
terrain, ce qui est une chance pour la population des régions adjacentes. Les Barbares qui vivent dans les plaines ont 
parfois des problèmes avec elles, quand elles ne trouvent pas de quoi subsister, car elles se mettent à marcher en colonies 
pour se ruer sans distinction sur tout ce qu’elles peuvent cisailler de leurs grosses mandibules. Des scientifiques pensent 
qu’elles n’épargnent, en fait, que le métal et la pierre. C’est pourquoi on pense qu’il faut essayer de ne pas croiser leur 
chemin, d’une manière générale.
Il n'est pas possible de combattre vraiment ces fourmis : les sont trop nombreuses. Les aventuriers doivent leur échapper 
en courant, avec éventuellement des épreuves AD. Les aventuriers en armure lourde auront du mal !
On peut détecter ces fourmis à l'avance car leurs cités forment des cônes bien visibles.

Nuée de mouches venimeuses
On ne peut combattre une nuée de mouches venimeuses. Elles arrivent en bourdonnant et fondent sur les parties de peau 
découvertes avec la ferme intention d'y plonger leurs rostres venimeux et de boire le sang des héros. Un guerrier en 
armure complète avec gambison et casque de bataille n'aura pas grand-chose à craindre, mais un elfe ou un ranger 
sobrement vêtus se trouveront immédiatement harcelés. C'est là qu'on verra l'ingéniosité des héros...
Ils devront fuir dans un premier temps puis trouver un moyen de s'en débarrasser ou réussir à les semer. Les plus malins 
pourront choisir de s'enrouler intégralement dans une cape ou dans une couverture mais ça ne représentera qu'un répit, 
puisque les mouches attendront patiemment que leur proie soit à niveau disponible pour le festin. Pour les détruire les sorts 
aériens sont dévastateurs ainsi que le feu, le gel, les brumes empoisonnées.

Nuée de mouches venimeuses
Vous ouvrez une porte, et là... Ce n’est pas un monstre géant qui vous attend, mais un millier de mouches noires et
corrompues, avides de dévorer les chairs. Cette nuée peut causer la panique (tester le courage de chaque héros, en cas
d’échec il devra perdre un assaut, en cas d’échec critique il paniquera).

Ces mouches ne peuvent être combattues avec des armes : les héros devront trouver un moyen d’y échapper,
moyen laissé  à la  discrétion du MJ (sauter dans du  liquide, produire un cône de feu, s’enrouler dans des couvertures,
se cacher dans une pièce fermée...). Bien sûr l’immersion peut avoir des tas de conséquences désagréables (perte de
matériel, rhume, etc.) mais c’est un effet que vous pourriez rechercher.
Morsure venimeuse : pour chaque assaut à découvert, un héros dans la nuée sera forcément blessé et perdra entre 2 et 5
PV (selon niveau). Un héros avec un score de PR naturel élevé (armure imposante) prendra moins de dégâts au début,
mais une fois que les mouches auront infiltré son armure (après 2 ou 3 assauts), en prendra encore plus.

Scarabée-goliath tueur (jungles d'Ammouka)
C'est un magnifique insecte géant qui s'attaque à tout ce qui bouge. Parfois même il vole, mais on se 
demande comment c'est possible, à cause de son poids. Il est complètement stupide et n'essaie pas d'esquiver les 
coups.

D'ailleurs, cela ne lui sert à rien d'attaquer les gens, vu qu'il se nourrit de bouse. Mais il le fait quand même. 
Pour blesser ses ennemis, il utilise deux rostres effilés qui poussent sur le devant de son crâne.

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

10 0 20 3 1D+5 (tranchants) 18 18



Scorpianides
— Le joyau de Brelok : le Scorpianide —Le Scorpianide est un monstre imposant, pouvant mesurer 
jusqu’à 7 mètres de long de la tête au dard. Il possède 6 pattes dont deux sont terminées par des pinces énormes et 
mortellement puissantes. Sa gueule et son dard suintent en continu d’un venin congestionnant atroce et gluant, capable de 
paralyser puis tuer une proie de taille
humaine en moins d’une heure. Sa
carapace chitineuse épaisse dévie les
impacts aussi efficacement qu’une armure
de plaques et elle dispose d’une filière
capable de produire des soies gluantes
pour tisser des cocons et des pièges
mortels. Tout ça, c’est déjà atroce en soit,
mais le pire, c’est sa couleur : rose fuchsia
et vert fluo.
On  ne  rencontre  le  Scorpianide  (pour
l’instant) que dans le Donjon de Brelok [1].
Il est facile de deviner sa présence grâce
aux  débris  de  vieilles  toiles  et  aux
squelettes cisaillés...

Le  Scorpianide  obéit  à  deux  instincts
contraires  quand  il  chasse :  il  tisse  des
pièges  et  guette  ses  proies  comme une
araignée, mais il se rue comme un dératé
sur la première bestiole à portée dès qu’il
est excité, comme un scorpion. le résultat
est parfois assez craignos, surtout vu ses
problèmes  d’équilibre [2]  et  l’effet  de
surprise  est  parfois  gâché  quand  le
Scorpianide  se  vautre  dans  son  propre
piège.

Pour abattre un scorpianide, il  faut  taper
fort  là  où  ça  fait  mal.  Les  jointures  des
pattes  sont  de  bonne  cibles,  mais
n’importe quel bourrin de base peut faire
du  dégât  s’il  dispose  d’une  arme  et  de
biceps  valables...  sous  réserve  qu’il
survive  à  une  riposte !  Pour  les  équipes
dotées  de  jeteurs  de  sort,  la  meilleure
tactique  consiste  à  maudire  la  créature
avec  des  magies  encourageant  l’échec
critique.  Plus  souvent  qu’à  son  tour,  la
bestiole se transpercera elle-même de son
dard, s’empoisonnant mortellement.

Les morceaux utiles à récupérer sur un
Scorpianide sont assez peu nombreux,
mais les glandes à venin et la filière à
soie  peuvent  être  utilisés  en  alchimie
ou  pour  la  création  d’une corde
enchevêtrante . Les yeux et d’autres glandes communes pourront être utilisées dans diverses potions, à l’instar des
organes de bien d’autres créatures géantes ou magiques.

Scorpion commun  12 0 2 0 1D-1* 7 5 *Poison : si blessure (armure percée) +1D6

Scorpion géant des plaines

http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=278#nb2
http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=278#nb1


Scorpion géant
Rien d’autre qu’une version XXXL d’un scorpion, variété obtenue par magie. Servez-en plusieurs d’un coup !

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12* 8 30 5 1D+6 (pinces)**
1D+5 (dard)***

17 40

*Ambidextre : le scorpion attaque deux fois par assaut, la même cible, avec ses deux pinces ou avec une pince
et son dard. Pour le savoir lancez 1D6 : s’il fait 5 ou 6 c’est une attaque supplémentaire au dard.

**Pinces : 1D+6 en attaque normale, mais si c’est un critique : pris en étau dans la pince, le héros encaisse 2D+4
de dégâts (ignore PR naturel) et devra tenter de se libérer à chaque assaut (FO) - en cas d'échec il encaissera
encore 1D+2 BL directs (ignore PR naturel) par assaut, jusqu’à sa libération ou la fin du combat.
***Dard : Touché par le dard ! Le héros encaisse 1D+5 points de dégâts tranchants, puis s’il perd au moins 1
PV, encore 1D points de dégâts directs (poison) avec les effets : tétanie légère (AT/PRD/AD-2). Les effets de
poison se cumulent ! Au bout de trois coups de dard, le héros est considéré comme paralysé.

Tarentule des cavernes
Voici une grosse araignée moche et velue, qui ressemble à une tarentule sauf qu'elle pèse environ cinquante kilos. On la 
rencontre dans les cavernes ou les donjons humides et glauques, de préférence quand le temps est assez chaud. Lorsqu'elle 
arrive à toucher une victime à l'aide de ses crochets, elle lui cause des blessures cruelles mais inocule dans le même temps 
un poison paralysant de faible puissance... L'adversaire perdra ainsi une partie de ses capacités à chaque fois qu'il se fait 
mordre, et devra prendre un antidote ou du repos pour retrouver l'usage complet de ses membres. 
Tarentule des cavernes 8 5 30 1 1D+4* 17 15 *Poison paralysant : chaque blessure AT/PRD/AD -1

Grosse tarentule des cavernes
Une version un peu évoluée de la tarentule des cavernes standard. C’est une araignée géante grasse et velue,
tout comme la standard, mais elle est un peu plus habile et de plus dispose d’attaques spéciales. Rapide, elle
esquive assez facilement les attaques de front ou de flanc.

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12 12 30 1 1D+6 (contondant)* 20 45
Résistance magique moyenne : c’est un animal, mais plutôt balaise : sa RM est de 12.
Aspect terrifiant : tout héros qui se retrouve au corps-à-corps avec la tarentule devra tester son courage, en
cas d’échec il sera paralysé par la terreur ou il prendra la fuite.

Bulldozer : elle se déplace rapidement (jusqu’à 10 m. par assaut) et on ne peut lui barrer le chemin (sauf
ogre). Quiconque se met en travers de son déplacement sera balayé (et tombera, sauf réussite épreuve AD).

Mise au sol : quand la tarentule attaque une cible, elle tentera toujours une mise au sol en premier (AT : 14) –
le  héros peut seulement résister avec une épreuve de FO. Si le héros échoue et se retrouve au sol, il devra
combattre sur le dos, avec des malus AT/PRD-4 (+3 objets fragiles de son sac à dos seront brisés) et la
tarentule s’acharnera sur lui. Si c’est un mage, il ne pourra lancer aucun sort.

*Morsure : l’araignée se propulse en avant pour mordre sa victime à l’aide de deux puissants crochets.
Pour réussir une PARADE contre ce type d’attaque il faut également réussir une épreuve de FORCE. Si
l’épreuve FO est ratée les dégâts sont comptés et la parade considérée comme ratée. Si l’attaque est réussie et si
elle produit des dégâts, compter aussi l’effet du poison tétanisant : 1D6 BL directs, AT/PRD/AD-2 (cumulable à
chaque coup).

+SPECIAL : jet de venin : attaque en forme de cône devant elle sur 5 m, l’araignée peut choisir de cracher
des postillons venimeux sur les cibles qui lui font face. Le venin touchera uniquement le visage. Si un



aventurier a un casque, il a 50% de chance d’y échapper.  Sinon, il encaissera l’effet tétanie : 1D6 BL directs,
AT/PRD/AD-2.

Entoilage  : au lieu d’une attaque, elle peut cracher un gros paquet de toile sur une cible (esquive
possible uniquement). De préférence, elle effectuera cette attaque sur les ennemis lents, en armure
(appliquez le malus d’esquive). La cible sera ensuite handicapée : AT/PRD-6, déplacement presque impossible,
esquive impossible.



Elementaire
Aelnis
Élémentaire de l'air qui ne sait faire qu'une chose : déplacer des petits objets. Cela n'en fait pas un adversaire, mais il peut 
rendre des services dans certaines situations.

Afflak
Un autre élémentaire de l'air, dans le même genre qu'Aelnis mais bien plus puissant. Il peut déplacer de gros objets grâce à 
sa forme de coussin d'air surpuissant. On peut lui faire faire des manœuvres complexes, mais l'issue dépendra de l'adresse 
du mage qui le dirige.

Aglougoudou
Élémentaire de l'eau qui ne sait faire qu'une chose : générer de l'eau. On peut utiliser ses talents de façon intelligente, mais 
c'est tout.
------------------------------------------------------------------------

  ♦ ♦ ♦Caractéristiques générales   ♦ ♦ ♦
 ♦ EV : 0 / COU : 20 / PR : 0 ( ???) / RM :5  PRD : 0  XP: 0
 ♦ Vitesse de voyage : 
 ♦ Vitesse tactique : 

------------------------------------------------------------------------
   ♦ ♦ ♦ Statistiques de combat   ♦ ♦ ♦
 ♦ +Spécial :Génère de l'eau sans arrêt, n'importe où, n'importe comment (10L/sec) Idéal pour détremper les gens, remplir des récipients ou 

une salle

Amen'ruh
Élémentaire de l'eau, côté froid, qui prend la forme d'un humanoïde de glace et combat à l'aide d'une épée de la même 
matière. Il peut être combattu par tous les moyens, et se trouve être particulièrement vulnérable au feu (et bien sûr, 
insensible à tous les sortilèges de l'eau).
.------------------------------------------------------------------------

  ♦ ♦ ♦Caractéristiques générales   ♦ ♦ ♦
 ♦ EV : 20 / COU : 20 / PR : 3  / RM : 10  PRD : 10  XP: 15

------------------------------------------------------------------------
   ♦ ♦ ♦ Statistiques de combat   ♦ ♦ ♦

Une attaque au choix parmi les suivantes :
 U♦ tilise une épée de glace : AT : 8 / dégâts : 1D+2 
 ♦ +Spécial :

Balfini (FEU)
Cet élémentaire intermédiaire du feu se présente comme une grande flamèche qui agit selon les désirs du mage invocateur. 
Il est uniquement constitué de feu... C'est donc ainsi qu'il cause des blessures, généralement des brûlures sans gravité, en se 
collant simplement à la cible. Il ne peut être paré mais seulement esquivé. Il ne peut pas non plus être combattu sauf par 
l'eau, l'étouffement ou la glace : les armes ne font que le traverser.
.------------------------------------------------------------------------

  ♦ ♦ ♦Caractéristiques générales   ♦ ♦ ♦
 ♦ EV : 10 / COU : 20 / PR : 0  / RM : 10  PRD : 5  XP: 10

------------------------------------------------------------------------
   ♦ ♦ ♦ Statistiques de combat   ♦ ♦ ♦

Une attaque au choix parmi les suivantes :
 ♦ Se colle à la cible pour la brûler : AT : 8 / dégâts : 1D+2 
 ♦ +Spécial :– esquive, car insensible aux armes Ne peut être paré mais seulement esquivé Peut être combattu par l'eau, 

l'étouffement ou la glace



Flatakkuh
Cet élémentaire du feu se présente comme une petite boule de feu qui tournoie et se promène selon les désirs du mage 
invocateur. Il est uniquement constitué de feu... C'est donc ainsi qu'il cause des blessures, généralement des brûlures sans 
gravité. Il ne peut être paré mais seulement esquivé. Il ne peut pas non plus être combattu sauf par l'eau, l'étouffement ou 
la glace : les armes ne font que le traverser
.------------------------------------------------------------------------

  ♦ ♦ ♦Caractéristiques générales   ♦ ♦ ♦
 ♦ EV : 5 / COU : 20 / PR : 0  / RM : 8  PRD : 0  XP: 10

------------------------------------------------------------------------
   ♦ ♦ ♦ Statistiques de combat   ♦ ♦ ♦

Une attaque au choix parmi les suivantes :
   ♦ : AT : 8 / dégâts : 2 BL Ne peu être paré, mais seulement esquivé
 ♦ +Spécial :Petite boule de feu qui tournoie et se promène au gré du mage 

Glaciator
Élémentaire mineur du plan de l'eau. C'est un petit humanoïde de glace très agité (1m), qui combat en projetant sur sa cible 
une écharde de glace acérée tirée de son propre corps. Il n'est pas très puissant et on peut le défaire avec tous les moyens 
classiques, en particulier le feu. Insensible à l'eau et à la glace.
------------------------------------------------------------------------

  ♦ ♦ ♦Caractéristiques générales   ♦ ♦ ♦
 ♦ EV : 10 / COU : 20 / PR : 3 ( ???) / RM : 7  PRD : 10  XP: 10

------------------------------------------------------------------------
   ♦ ♦ ♦ Statistiques de combat   ♦ ♦ ♦

Une attaque au choix parmi les suivantes :
 Projette une écharde de Glace♦  : AT : 5 / dégâts : 1D 
 ♦ +Spécial :

Hodugalak
Un petit élémentaire de Terre, servant souvent d'assistant dans les combats. Il frappe ses cibles à l'aide de petits rochers 
qu'il semble sortir de nulle part. Vulnérable à tous les types d'attaque, sauf les sortilèges de la terre, il n'est pas très 
puissant.
------------------------------------------------------------------------

  ♦ ♦ ♦Caractéristiques générales   ♦ ♦ ♦
 ♦ EV : 10 / COU : 20 / PR : 3  / RM :7  PRD : 9  XP: 6

------------------------------------------------------------------------
   ♦ ♦ ♦ Statistiques de combat   ♦ ♦ ♦

Une attaque au choix parmi les suivantes :
 ♦ Pour combattre, il projette sur la cible de petits rochers : AT : 6 / dégâts : 1D 
 ♦ +Spécial :

Noble Steed of Fire (FEU)
Un cheval de feu qui peut être monté, à condition de bénéficier d'une selle ignifugée et de vêtements idoines (ou d'un 
sortilège de protection au feu). Il donne du charisme, mais peut également combattre à l'aide de ses sabots de feu, c'est donc 
un bon allié qui ne supporte pas l'eau. Il inflige des dégâts physiques aussi bien que des brûlures, et peut être combattu par 
presque tout, hormis le feu.
------------------------------------------------------------------------

  ♦ ♦ ♦Caractéristiques générales   ♦ ♦ ♦
 ♦ EV : 20 / COU : 15 / PR : 1  / RM :10  PRD : 5  XP: 20

------------------------------------------------------------------------
   ♦ ♦ ♦ Statistiques de combat   ♦ ♦ ♦

Une attaque au choix parmi les suivantes :
 ♦ Il : AT : 10 / dégâts : 1D+4 

Peut être monté et donne : CHA+2 – Selle ignifugée obligatoire



Serpent de feu
Il s'agit d'une créature d'un lointain plan du feu, qui offre l'avantage d'empoisonner les adversaires lorsqu'elle parvient à 
leur infliger des blessures à l'aide de ses crochets. Cette bestiole est semi-solide, on peut donc la combattre avec des armes ou 
des sortilèges, à l'exception des sorts de feu.
.------------------------------------------------------------------------

  ♦ ♦ ♦Caractéristiques générales   ♦ ♦ ♦
 ♦ EV : 15 / COU : 25 / PR : 1  / RM : 11  PRD : 8  XP: 18

------------------------------------------------------------------------
   ♦ ♦ ♦ Statistiques de combat   ♦ ♦ ♦

Une attaque au choix parmi les suivantes :
 ♦ Pour combattre, il projette sur la cible de petits rochers : AT : 12 / dégâts : 1D+2 
 ♦ +Spécial :Ajouter aux dégâts (si blessure) les effets du poison Tyruk du marais

Shalibukk
Une créature de la magie de Tzinntch, d'un plan d'existence peuplé essentiellement de bestioles malsaines. Celle ci se 
présente sous la forme d'un bipède de petite taille, trapu et véloce, à la peau sombre et squameuse, armé de griffes longues et
solides affûtées comme des sabres. Il se précipite sur ses ennemis et tente de les mettre en pièces, sans la moindre idée de 
stratégie. On peut le combattre avec pas mal de choses, mais pas en utilisant des sortilèges de Tzinntch (qu'il peut 
retourner contre le lanceur !).

Rarhukhul
Un élémentaire intermédiaire de la terre. Il prend la forme d'un petit humanoïde trapu qui peut combattre à l'aide de ses 
poings de pierre (considérés alors comme armes contondantes). Il est très fort et peut également porter ou déplacer des objets
lourds. D'une intelligence moyenne, on peut lui confier des tâches de base. Il est possible de le combattre avec des armes non 
tranchantes ou des sortilèges autres que ceux de la Terre ou du Feu. Essayez donc de brûler un caillou...
------------------------------------------------------------------------

  ♦ ♦ ♦Caractéristiques générales   ♦ ♦ ♦
 ♦ EV : 20 / COU : 20 / PR : 3  / RM :10  PRD : 9  XP: 15

------------------------------------------------------------------------
   ♦ ♦ ♦ Statistiques de combat   ♦ ♦ ♦
 ♦ Il combat à l'aide de ses poings de pierre, peut porter des objets lourds : AT : 9 / dégâts : 1D+2 

Elemmenthal râpé ou fondu, il reste indigeste
La théorie du Professeur de Bleud’Bress concernant l’existence de Lactasia,
plan élémentaire du fromage, fait rire, et pour cause : le fromage,
composant élémentaire de l’Univers ? Ben si. En tout cas, l’existence d’un
élémentaire de fromage fait pencher la balance vers un OUI
franc et massif.
Parangon de la sorcellerie des semi-hommes, cette créature magique se
manifeste sous la forme (vague) d’un humanoïde entièrement fait  de
fromage.  La  puissance  de  l’esprit  élémentaire  dépendant  comme
toujours  de  la  masse  de  matière  utilisée  pour  le  conjurer,  on  peut
estimer qu’un élemmenthal mineur est conjuré à partir  de 5 kg de fromage, et
qu’une meule de 50 Kg est un minimum pour un élemmenthal ordinaire.
Vous  aurez  compris  qu’à  part  un  sorcier  semi-homme,  personne  ne
transporte sur lui autant de fromage pendant une aventure, d’où la relative
exclusivité de ce sortilège.

— Origine et Caractère —
La première Invocation d’élemmenthal provient comme on pourrait s’y
attendre d’une colossale bourde [1] d’un sorcier anonyme qui, lors d’une
bataille dans une cave d’affinage, voulu invoquer un élémentaire de Roc fort.
Fidèle  à  sa  renommée  d’instabilité  notoire,  la  magie  de  son  sortilège  fut
influencée par le contexte et produisit un résultat disons... prévisible. Du moins pour qui aime les jeux de mot.

Sans surprise, le sorcier en question trépassa, écrasé par les déplacements maladroits de sa création [2]. 
Toutefois, les sorciers de la communauté semi-homme locale (qui gérait la fabrique de fromage en question) 

http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=259#nb2
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furent tellement impressionnés qu’ils se lancèrent dans l’étude de cette branche totalement ignorée de la 
magie culinaire.
La sommité dans ce domaine reste le très robuste et  très épanoui [3]  Juste HuneParr  de Bleud’Bress,  seul  et  unique
théoricien du plan d’existence du fromage. Nous devons à cet énorme chercheur une douzaine de variantes du sortilège
d’origine,  qui  permettent  à l’invocateur de contrôler  au choix  le  volume de fromage utilisé au moment  de l’invocation,
l’affinage, l’intensité de l’odeur...

— Frapper directement au coeur de la meuuuule !!!! —
En tant qu’ennemi, l’elemmenthal est déconcertant car on a tôt fait de le sous-estimer. Les élemmenthaux crémeux, dont la
force physique laisse à désirer, sont virtuellement immunisés à tous les dégâts physiques, à l’exception des impacts de
boulets de canons explosifs. Cette immunité leur permet de couler sur leurs victimes en toute impunité pour les étouffer de
joie sous des kilos de fromage odorant et délicieux se déversant dans leur trachée par tous leurs orifices respiratoires : nez,
bouche etc. C’est atroce.

Les  élemmenthaux  de  fromage  à  pâte  cuite,  plus  robustes,  possèdent  une  force  physique  comparable  à  celle  d’un
élémentaire de terre un peu anémique, ce qui n’est déjà pas trop mal. Ils encaissent raisonnablement bien et peuvent, en
présence d’une source de chaleur importante, passer instantanément en mode crémeux. [5]. La meilleure arme contre les
élemmenthaux reste encore le vin rouge, qui les fait frémir d’horreur et les accompagne délicieusement, surtout le Vieux
Clous du pays de Bouc, une petite merveille que mon cousin met en bouteille lui-même et qui... heu... je vous en parlerai
une autre fois. Sinon, l’acide ne marche pas trop mal non plus.

Tous les types d’élemmenthaux possèdent une immunité totale au froid (qui les conserve), à l’électricité et aux moisissures
monstrueuses. Les créatures gargantuesques n’ont cependant pas à les craindre : il leur suffit de les avaler, et leurs sucs
gastriques feront le reste. Pour les êtres de taille plus conventionnelle, la meilleure solution consiste à trancher des bouts et
à les consommer pour éviter que l’élemmenthal ne les récupère et ne se reforme. Et là encore, vous risquer une belle
indigestion !

— Un monstre en passe de popularisation —
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les semi-hommes ne sont pas les seuls à s’intéresser au plan élémentaire du
fromage, Lactasia. En raison de leur affinité avec tout ce qui est pourri, les cultistes de Niourgl portent un grand intérêt au
fromage ; même si leurs caves ne sont pas vraiment comparables aux admirables celliers du professeur de Bleudbress.

Nous  avons  donc  pu  assister  à  des  évocations  d’élemmenthaux  provenant  des  contrées  les  moins  sympathiques  de
lactasia, pleins de vers et de bactéries... les mots ne suffisent pas à décrire l’horreur d’avoir un nez en leur présence. C’est
ignoble.

Vu la propension des mages à essayer tous les nouveaux sortilèges rigolos laissés à leur portée, gageons que de plus en
plus de ces créatures arpenteront bientôt les terres de Fangh. D’ici là, savourons nos fondues et nos raclettes, avant de les
voir surgir de nos assiettes pour nous faire une tête !

Brochure  publicitaire  des  fromageries  de  BleudBress,  accompagnée  d’une  copie  du  sort  d’invocation
d’élemmenthapéricube, sortilège de niveau 1 très pratique.

[1] en matière de magie, les bourdes sont toujours colossales...
[2] Un élemmenthal invoqué dans 6 tonnes de Roquefort, c’est assez spectaculaire, faut bien l’avouer.

[3] ventralement parlant

[5] Utilisateurs de boules de feu s’abstenir...
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Monstres écailleux
Basilic L’ultime produit dégénéré de la biotechnologie de comptoir
Il  y  a  approximativement  450  ans,  un  paysan  du  nom  de  Kek  Sassan  fut  retrouvé  pétrifié  dans  son
poulailler ; il était devenu sans le savoir le malheureux inventeur d’un des monstres les plus chiants de
toute l’histoire du fantastique.

Le basilic est une créature malfaisante, aux formes grotesques et possédant six pattes, tenant à la fois du poulet dégénéré
et du lézard myope. D’une nature franchement chaotique, chaque basilic peut disposer de caractéristiques uniques (tête
supplémentaire, encore plus ou moins de pattes, des ailes atrophiées, un bec...). Pouvant atteindre jusqu’à 6m de long et
vivre plus de 50 ans, ces choses sont parmi les plus dangereuses que puissent rencontrer des aventuriers de niveau
intermédiaire.

— Genèse —
D’après  la  légende,  le  basilic  serait  le
produit d’un accident du à la négligence
et à la  surexploitation sans conscience
du poulet ; je m’explique :

Kek Sassan et  son frère (Sété  Pamoi)
avaient  une  poule  et  un  coq,  et
caressaient  l’ambition  de  monter  une
exploitation volaillère à moindres frais. A
la  cinquième  génération,  la
consanguinité de leurs poulets était telle
que  des  anomalies  significatives
apparurent  sur  les  poussins.  A  la
seizième, les poules lisaient le journal et
les coqs pondaient.

Kek  et  Sété  connaissaient  bien  les
anciennes légendes, qui parlaient de la
monstruositée  qui  naîtrait  du  septième
œuf  d’un  coq ;  c’est  pourquoi  ils
résolurent  de  détruire  leur  poulailler  et
de fuir le pays. Malheureusement, un œuf parvint à éclore. Nulle description de la créature ; il semblerait qu’elle se soit
volatilisée après avoir tué ses deux maîtres. Certains témoins de l’époque (des elfes, dont le témoignage vaut ce qu’il vaut
mais c’est mieux que rien) racontent qu’une chose à moitié couverte d’écailles et de plumes est passée près de chez eux,
pétrifiant les marmottes et les écureuils avant de s’enterrer profondément dans le sol. 77 ans plus tard, les premiers basilics
apparaissaient dans le monde.

— Le basilic et la baston —
Vous voulez en découdre avec le lézard pétrifiant des collines maudites pour la tête duquel le bailli local promet 6000 pièces
d’or ? Engagez un magicien compétent dans le lancement du sort "Transmutation de la pierre en chair" [1]. C’est mon seul
conseil. En effet, si les attaques physiques du basilic sont déjà dangereuses, son principal pouvoir est de changer en pierre
toute créature qui croise son regard ; et avec un tel strabisme divergent, il peut pétrifier jusqu’à 3 ou 4 personnes par round.

Rassurez-vous : des siècles d’expérience dans ce domaine ont permis aux sorciers zoologistes de trouver des parades à
cette ennuyeuse capacité [2]. Parmi les plus fameux, notons le mouchoir sur les yeux (marche à 100% mais rend vos
guerriers inutiles ou presque, à mouliner dans l’air comme des glandus), ou encore le sort de "ténèbres, rayon de 10 cm"
centré sur les yeux du basilic.

Certaines rumeurs font également état de basilics qui, au fil des mutations, seraient devenus membres d’une sous-race plus
grande (10 mètres de long et plus !) ayant développé les traits maléfiques de l’espèce à l’extrême (parfois aussi jusqu’à
l’absurde). Ces grands basilics seraient incomparablement plus mortels, pouvant causer la mort à la fois par leurs yeux,
mais aussi par leur souffle. Les rares soi-disant témoins traumatisés racontent que quiconque est touché par le souffle du
grand basilic est instantanément transformé en bouillie répugnante et corrompue.

— Moeurs Familiales —
Les rares aventuriers à avoir observé les basilics disent tous la même chose : il n’ont aucun intérêt. Ils ne parlent pas, ne
jouent  pas  aux  échecs  et  ne montrent  aucun signe  d’un  potentiel  social  quelconque.  Les  basilics  sont  farouchement
solitaires, ne tolérant leurs semblables qu’en période de reproduction [3].

Une femelle basilic typique peut pondre de 4 à 6 oeufs par an, dont seule la moitié arrivera à termes. Les petits sont alors
chassés du nid, car ils sont vraiment très très laids [4]. Les jeunes basilics chercheront alors à rejoindre la mer, comme les
tortues. Ne la trouvant pas (ou alors ils se noient, ce qui explique qu’il n’y ait pas de basilics près de la côte), ils s’enterrent
dans le sol meuble durant 77 ans, temps nécessaire pour accomplir une stupéfiante mutation vers leur forme adulte.

A leur sortie du sol, les jeunes basilics chercheront une caverne, donjon ou autre endroit gluant et sombre pour commencer
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à terroriser  la  région,  à  moins qu’un maître  de donjon inconscient  décide de les faire  capturer  pour  les  ajouter  à sa
ménagerie [5].

— Le basilic au naturel —
Les rares maîtres de donjon s’étant lancés dans l’élevage du basilic nous ont laissé assez de documents pour établir qu’un
basilic moyen se nourrit de charognes ainsi que des statues qu’il produit, la pierre transmutée redevenant de la chair au
contact de ses sucs gastriques. Un approvisionnement d’un aventurier par semaine est un minimum, deux ou trois étant le
juste nombre pour éviter que votre basilic ne s’empâte ni ne maigrisse.

Le guano de Basilic est un excellent fertilisant pour limons verts, ents en pot, lianes tueuses... l’ennui est qu’il faut trouver un
moyen de le récupérer !

— Gastronomie et Bioéthique —
Oui, le basilic est détestable. Oui, le basilic est dangereux. Mais il y a toujours eu des tarés pour aimer ce qui est dur à
obtenir et cher à acheter.

Tout commença par la découverte étonnante de Grumjol Panseronde, un cuistot barbare spécialisé dans la nouvelle cuisine.
Ayant découvert un vieux tome de Connaissance Gastronomique [6], Grumjol partit en quête des ingrédients de la fameuse
recette de la "Sauce Tomate au Basilic". Les tomates, c’est facile, mais le basilic c’est moins évident. Toujours est-il qu’il
parvint à se procurer un basilic frais, et qu’il découvrit que la chair du basilic a un goût de poulet.

Aussitôt, les nobles de toutes les villes et royaumes du monde se mirent à désirer faire un festin de basilic. Grumjol devint
très riche et finit sa vie dans la débauche [7], tandis qu’enfin le basilic redevenait membre de la chaîne alimentaire [8].

Certains magiciens s’élèvent d’ailleurs contre cette pratique, prétextant que le basilic est une vraie mine de composants
magiques pour leurs potions, encre et baumes lénifiants. Ils expliquent qu’un basilic étant une créature chaotique, laisser
des gens en manger n’est pas non plus la meilleure idée au monde ; d’un autre côté, la CDD étant le plus gros fournisseur
de viande de basilic (par le biais du contrat d’aventure), elle fait barrage à tout changement en prétextant qui si nous ne les
mangeons pas, eux le ferons un jour.

— Conclusion —
Je n’ai  pas grand chose à ajouter  sur le  basilic.  Vous pouvez en observer un empaillé  à Glargh au Musée d’Histoire
Surnaturelle du Zoologium.

Demain, nous parlerons de la Vouivre.

Sortez dans le calme !

William Lakkro, enseignant émérite en Zoo-Absurdologie Comparée, en chaire à l’Université de Glargh.

[1] Et veillez à ce qu’il ne soit pas le premier pétrifié...

[2] Tous ces moyens ont été testés sur aventurier avant, ils sont donc à peu près sûrs, sauf si vous tombez sur un charlatan !

[3] C’est d’ailleurs à cette période qu’ils sont le plus agressifs, car ils doivent amasser beaucoup de trésors brillants pour 
attirer les femelles.

[4] En plus, leurs cris sont ridicules : "Tchip-kuêêêrk".

[5] Combien faut-il d’orcs pour capturer un basilic ? Réponse : 1... 2... beaucoup !

[6] La fameuse magie des Hobbits...

[7] mais ça ne vous intéresse quand même pas, si ?

[8] Juste sous le noble, qui est un des plus gros prédateur du monde connu. Certains bouffent de l’hydre de lerne et du 
catoblépas, c’est dire.
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Dragon de banlieue
Ce dérivé de Draconis ratoulaga est ainsi appelé car il
n'est pas assez dangereux pour attaquer les villageois,
et se contente en général de hanter les abords des
hameaux pour piquer dans les poubelles ou enlever un
canard ou un mouton pour se nourrir. Il ne crache pas
de feu et ne dispose pas de pouvoirs magiques, ce qui fait
qu'il ne peut     attaquer qu'avec ses griffes et ses dents,
comme n'importe quel gros lézard (ce qui a tendance à
le rendre bougon).
Il est résistant et occasionne des dégâts non négligeables,
mais se trouve plutôt maladroit et assez bête, et ainsi 
facile à piéger. 
AT : 

Dragon de banlieue
Un autre dragon « de petite taille » vivant généralement près des villes, se nourrissant de charognes et de
résidus de poubelles. Ce n’est pas le plus prestigieux des dragons, pour sûr. Il ne crache pas de feu mais il vole
et mord de façon assez féroce tous ceux qui s’approchent de sa tanière.

JEUNE DRAGON DE BANLIEUE – Résistance magie : 12

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

10 5 50 4 2D+4 (dents)* 16 35
DRAGON DE BANLIEUE ADULTE – Résistance magie : 14

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

13 8 65 6 2D+8 (dents)* 20 60
Résistance magique élevée : sachez que ce sont des créatures magiques. Si applicable, testez la RM.
Agilité : ce dragon peut s’envoler à n’importe quel moment pour changer de place au cours d’un
combat, s’attaquant ainsi à quelqu’un qui se croirait à l’abri, au prix d’un ou deux assauts perdus.

*Dents : une simple attaque de mâchoire visant à déchirer les chairs. Les critiques sont tranchants. Toutefois,
la mâchoire de ce charognard est très puissante, aussi il obtient les chances de critique suivantes : 1 ou 2
(jeune dragon), 1 à 4 (dragon adulte).

Si vous obtenez un critique, c’est un membre     tranché. Si le membre est protégé par une pièce d’armure solide,
vous pouvez tenter de le sauver avec un jet de rupture. SINON, ajoutez 1D6 aux dégâts, ignorez le score PR,
puis sur 1D6 : (1) main gauche (2) main droite (3) bras gauche (4) bras droit (5) jambe gauche (6) jambe droite
(appliquez ensuite les malus du tableau « blessures graves »).

Dragon des cavernes
Tout l'inverse du dragon de banlieue... Cette bête énorme et redoutable hante les grottes et les ruines en y exerçant son 
implacable joug. Il lui est tout à fait possible de se rendre dans un village et d'y prélever son dîner. Il existe en fait peu de 
prédateurs pour cet animal, qui peut se trouver mis en danger uniquement par des aventuriers puissants ou, à la rigueur, 
une hydre à trois têtes qui voudrait s'approprier son territoire. Le dragon des cavernes est intelligent et peut parler 
(télépathiquement, mais il parle quand-même), il est difficile de le berner et de le convaincre de faire autre chose que ce qu'il 
juge bon. D'une manière générale, il juge bon de manger les gens et de s'approprier leurs trésors. Il résiste assez bien aux 



sortilèges, il combat avec son énorme mâchoire et ses griffes (dégâts tranchants), sa queue (dégâts contondants) et son souffle 
de feu qui est bien plus puissant que celui du dragon des cimes. Il peut ainsi ruiner l'armure d'un adversaire en deux coups 
et lui occasionner ensuite de graves brûlures. Détail à connaître : ce dragon ne vole pas, il est par ailleurs assez massif et 
ne se déplace pas très vite. 

Dragon des cavernes
Voici un dragon classique de caverne, à savoir que c’est un « rampant » et qu’il n’a pas la faculté de voler.
Il  ressemble, de fait, à un gigantesque varan de Komodo. La différence principale tient au fait qu’il est
intelligent et qu’il est parfois, et aléatoirement, doué de parole. On ne peut donc pas le rouler facilement dans un
combat et il ne se mettra pas en danger bêtement. Il crache du feu et peut combattre avec sa gueule
énorme ou sa queue puissante, et ses écailles sont épaisses. Il est bien sûr immunisé au feu.

Tout l'inverse du dragon de banlieue... Cette bête énorme et redoutable hante les grottes et les ruines
en y exerçant son implacable joug. Il lui est tout à fait possible de se rendre dans un village et d'y
prélever son dîner. Il existe en fait peu de prédateurs pour cet animal, qui peut se trouver mis en
danger uniquement par des aventuriers puissants ou, à la rigueur, une hydre à trois têtes qui voudrait
s'approprier son territoire. Le dragon des cavernes est intelligent et peut parler (télépathiquement,
mais il parle quand-même), il est difficile de le berner et de le convaincre de faire autre chose que ce
qu'il  juge bon.  D'une manière générale,  il  juge bon de manger les  gens  et  de s'approprier  leurs
trésors. Il résiste assez bien aux sortilèges, il combat avec son énorme mâchoire et ses griffes (dégâts
tranchants), sa queue (dégâts contondants) et son souffle de feu qui est bien plus puissant que celui

du dragon des cimes. Il peut ainsi ruiner l'armure d'un adversaire en deux coups et lui occasionner 
ensuite de graves brûlures. Détail à connaître : ce dragon ne vole pas, il est par ailleurs assez massif et 
ne se déplace pas très vite.

JEUNE DRAGON – Résistance magie : 14

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12 10 100 6 2D+4 (dents)*
1D+6 (queue)**
3D+2 (feu)***

30 150

DRAGON ADULTE – Résistance magie : 16

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

13 11 140 8 2D+6 (dents)*
1D+8 (queue)**
3D+4 (feu)***

40 200

DRAGON ANCIEN – Résistance magie : 18

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

15 12 200 10 3D+6 (dents)*
2D+8 (queue)**
3D+8 (feu)***

60 250

Résistance magique élevée : sachez que ce sont des créatures magiques. Si applicable, testez la RM.
Aspect terrifiant : tout héros qui se retrouve face à un dragon des cavernes devra réussir une épreuve de COU
ou sera paralysé par la peur (perte de 1 ou plusieurs assauts).
Intelligence : ce dragon est assez intelligent pour comprendre qui lui fait du mal. Il se dirigera donc en
général vers le héros qui lui cause le plus de dommages, et peut changer de cible à tout moment.



Bulldozer : il se déplace rapidement de part sa taille, et bien sûr on ne peut pas lui barrer le chemin. Quiconque
se met en travers de son déplacement sera balayé (et tombera, sauf réussite épreuve AD/FO).
*Morsure : dégâts contondants. Chances de critique : jeune :  critiques     sur 1     à     2  , adulte :  critiques     sur 1     à     4  ,
ancien :  critiques         sur         1 à   6  . Si vous obtenez un critique         de     mâchoire, tirez un « critique contondant » dans la
table, mais le héros sera également considéré comme « captif » de la mâchoire. Ceci aura deux conséquences :
1/ le dragon ne pourra plus attaquer quiconque avec sa gueule tant qu’il tient le héros 2/ Le héros captif
encaissera les dégâts de mâchoire standard à chaque assaut, jusqu’à sa libération. Si jamais le dragon crache
du feu, il sera considéré comme mort (sauf immunité au feu). Le captif peut essayer de frapper la gueule
(avec AT-6) et peut tenter de se libérer avec une épreuve FO-6. De gros dégâts peuvent aussi ouvrir la gueule.
**Queue : imparable, peut être esquivée seulement. Elle frappe aussi à chaque assaut et provoque une mise à
terre pour 3 assauts (sauf épreuve AD/FO réussie). Toutes les cibles situées à l’arrière du dragon ou sur
ses flancs peuvent être choisies pour une frappe de queue. Si une cible se trouve proche d’un allié, cette cible
secondaire a également 50% de chance d’être frappée (avec des dégâts diminués de moitié et 25% de chances de
mise à terre).

***Souffle de feu : enfin, l’arme la plus dangereuse du dragon reste son souffle de feu, qu’il peut utiliser à la place
de ses attaques (imparable, mais qu’on peut esquiver). Il crache un cône de feu d’une largeur de 2 m. à la base,
jusqu’à 5 m. de large au bout, sur une distance de 8 à 15 m. Dégâts : les dégâts de feu ignorent 50% du score de
PR naturel (le score PR magique est compté en totalité). Si un héros est touché, toute armure non métallique
perdra 2 PR de façon définitive (sauf les boucliers qui sont ici très utiles). Vous pouvez tester le point de
rupture.

Dragon des cimes
Ce petit dragon se rencontre dans les forêts en général. Il n'est pas bien méchant ni très intelligent, mais peut décider de 
s'attaquer à des aventuriers s'ils possèdent une quelconque richesse qu'il pourrait essayer d'ajouter à son butin (il garde en 
général des trésors dans un genre de nid qu'il fabrique en haut d'un gros arbre). Pour combattre, il frappe avec ses griffes et 
mord, mais peut également souffler des flammes de faibles puissance... Les premiers dégâts des flammes détruiront peu à peu
l'armure et causeront un point de protection perdu pour chaque attaque réussie, sous réserve d'un test du point de rupture. 
De cette façon, les reliques et autres armures indestructibles ne seront bien sûr pas affectées, ainsi que tous les équipements 
métalliques).

Dragon des cimes
Un dragon « de petite taille » vivant généralement dans la forêt, surveillant les environs depuis son nid en
haut des plus gros arbres. Ce dragon vole avec agilité entre les arbres et crache de petites boules de feu. Il peut
être tué à tout niveau, mais la femelle est plus grosse et plus agressive que le mâle.

DRAGON DES CIMES – Résistance magie : 13

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12 9 35 5 1D+6 (dents)*
1D+3 (feu)**

18 30

DRAGONNE DES CIMES – Résistance magie : 15

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

14 10 50 6 2D+3(dents)* 
1D+5 (feu)**

20 60

  Résistance magique élevée : sachez que ce sont des créatures magiques. Si applicable, testez la RM.
Agilité : ce dragon peut s’envoler à n’importe quel moment pour changer de place au cours d’un



combat, s’attaquant ainsi à quelqu’un qui se croirait à l’abri, au prix d’un ou deux assauts perdus.
*Dents : une simple attaque de mâchoire visant à déchirer les chairs. Les critiques sont tranchants.
**Feu : boule de feu à destination d’une cible unique, que le dragon peut tirer quand ça lui chante, jusqu’à
une distance de 15 m. En plus des dégâts, pour toute armure non métallique et non enchantée vous testerez la
solidité de la pièce d’armure principale (point de rupture), et si c’est un échec vous pourrez la
considérer comme endommagée (-1 PR). Si le score PR de la pièce d’armure tombe à zéro, c’est qu’elle est bonne à
jeter.

Dragon des grottes maritimes (Sombroloin, Nalir sud)
Une variété endémique de dragon de taille moyenne, mais robuste, qui crache du poison au lieu de cracher du feu...
Et ça n'est pas forcément mieux ! Ce dragon vit dans les nombreuses grottes de Sombroloin, il est capable de nager et il se 
nourrit de créatures des grottes ainsi que des gobelins qui vivent dans le voisinage. Il ne vole pas, sa peau très dure va du 
brun moisi au vert foncé. Parfois les gobelins parviennent à capturer leurs œufs, ils domestiquent ainsi les jeunes et s'en 
servent d'animaux de combat.
Ce dragon est nyctalope et peut donc être aveuglé par de la lumière violente (mais il faut y penser).

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

14 8 80 6 1D+6 (morsure) 30 70
Poison : de temps en temps, le dragon crache un jet de postillons venimeux sur les ennemis qui lui font face (toucher 
automatique, portée 3 mètres). Ceux-ci doivent alors tirer un D6 : sur 1, 2 ou 3 ils subissent les effets du poison : après 2 
assauts, ils auront -1 sur AT/PRD/AD/INT (pour chaque jet de poison, le malus s'accumule).
Les aventuriers ressentent des picotements et une certaine faiblesse (durée : 30 minutes).Guérison antidote naturel

Dragonnet

Dragon noir
Un très classique dragon volant cracheur de feu, capable de faire peur à n’importe qui. Avec l’âge il se renforce
et développe des dégâts vraiment conséquents. Rapide, il a toutefois besoin de beaucoup de place pour se
mouvoir à cause de ses ailes, aussi il tentera toujours d’être à son avantage dans des espaces très dégagés. C’est
un malin.

JEUNE DRAGON NOIR – Résistance magie : 15

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP



12 8 85 7 3D+2 (feu)* 
2D+6 (contondant)**

20 150

DRAGON NOIR ADULTE – Résistance magie : 17

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

14 10 120 9 3D+4 (feu)* 
2D+8 (contondant)**

40 170

DRAGON NOIR ANCIEN – Résistance magie : 19

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

16 10 170 12 3D+8 (feu)* 
3D+6(contondant)**

60 250

Résistance magique élevée : sachez que ce sont des créatures magiques. Si applicable, testez la RM.
Aspect terrifiant : tout héros qui se retrouve face à ce dragon devra réussir une épreuve de COU ou
sera paralysé par la peur (perte de 1 ou plusieurs assauts).

Intelligence  : le dragon noir est assez intelligent pour comprendre  qui lui  fait du mal. Il se dirigera donc en
général vers le héros qui lui cause le plus de dommages, et peut changer de cible à tout moment.

Bulldozer volant : doté d’ailes, ce dragon se déplace rapidement et on ne peut bien sûr pas lui barrer le chemin.
S’il change de position, tous les héros dans une zone de 10 m autour de lui ont une chance d’être renversés
par le mouvement des ailes (1 ou 2 au D6). Dans ce cas ils perdront 3 assauts. En se déplaçant, le dragon
perdra lui- même toujours un assaut, mais il peut cracher du feu en vol.

*Feu : feu liquide, cible unique, imparable, peut être esquivée, ignore la moitié du score PR naturel (le score
PR magique compte en totalité). Ce dragon crache l’équivalent d’une boule de feu majeure sur une cible, mais
à une cadence rapide (une boule par assaut) et il rate rarement sa cible. Ce feu liquide cause des dégâts
importants aux armures non enchantées et non métalliques : -2 PR par souffle – les boucliers ne sont
pas concernés par la destruction par le feu. Notez qu’il est bon ici d’appliquer les malus d’encombrement pour
l’esquive.

Si vous obtenez un critique         de         feu     (score de 1 à 3), la cible est considérée comme carbonisée     et perdra
connaissance, avec 5 PV restants. Seule possibilité d’en réchapper : si la personne porte une robe, un sort ou
un artefact qui donne le pouvoir «  ignifugé ». Une armure enchantée de très haute qualité pourrait faire
l’affaire.

**Queue ou patte : ce dragon ne mord pas ses victimes crues, il attend qu’elles soient carbonisées pour se 
repaître de leurs cendres. En revanche, à chaque assaut (en plus du feu) il peut frapper derrière lui (avec sa 
queue) ou autour de lui (avec une grosse patte griffue). Les dégâts sont les mêmes et l’attaque provoque des 
dégâts ainsi qu’une mise à terre de la cible (sauf épreuve AD/FO réussie). Dans le cas de la queue, c’est 
imparable, et les cibles proches de la cible principale ont 50% de chances d’être mises à terre également, contre 
25% pour le coup de patte. Point faible : vous pouvez imaginer, comme c’est le cas traditionnellement, un 
point faible à ce dragon, qui sans cela se révélera incroyablement difficile à tuer. Cela pourra être une écaille
particulière ou un point du corps. Dans ce cas, vous pouvez aussi bien donner l’information aux aventuriers 
par le biais d’un PNJ ou sur épreuve d’observation. Pour toucher ce point, le héros devra déclarer une 
attaque ciblée (malus -5) et son coup pourra causer le double de dégâts, tout en ignorant le score PR du 
dragon.

Immunité : on s’en doute, mais il est bien sûr immunisé au feu...



Dragon rouge
Un classique dragon volant cracheur de feu. Rapide, il a besoin de beaucoup de place pour se mouvoir à cause
de ses ailes. Un peu moins malin que le dragon noir, et aussi moins gros, il dispose d’une attaque mâchoire à
dégâts tranchants. Il est bien entendu immunisé au feu.On le voit souvent occupé à nidifier car il prend
grand soin de sa progéniture... Par ailleurs, les petits dragons rouges – souvent au nombre de deux ou
trois  –  sont  également  des  adversaires  difficiles,  et  ce  quelques  semaines  seulement  après  leur
naissance.  Au lieu d’un cône de feu,  ils  n’utilisent toutefois  que des  boules de  feu monocibles,
rarement mortelles mais qui finissent par être dangereuses.Pour le sport, vous pouvez lui adjoindre un
ou deux petits. Le plus intéressant étant de commencer le combat avec les petits, puis de faire arriver l’adulte...

PETIT DRAGON ROUGE – Résistance magie : 14
AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

10 10 40 5 1D+6 (feu)* 15 60

DRAGON ROUGE ADULTE – Résistance magie : 16

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12
12
16

8 130 5 2D+5 (dents)**
1D+6 (queue)***

3D+5 (cône de feu)****

20 140

Résistance magique élevée : sachez que ce sont des créatures magiques. Si applicable, testez la RM.
Aspect terrifiant : tout héros qui se retrouve face à ce dragon (adulte) devra réussir une épreuve de COU ou
sera paralysé par la peur (perte de 1 ou plusieurs assauts).
Bulldozer volant : doté d’ailes, ce dragon se déplace rapidement et on ne peut bien sûr pas lui barrer le chemin.
S’il change de position, tous les héros dans une zone de 10 m autour de lui ont une chance d’être renversés
par le mouvement des ailes (1 ou 2 au D6). Dans ce cas ils perdront 3 assauts. En se déplaçant, le dragon
perdra lui- même toujours un assaut, mais il peut cracher du feu en vol.
*Boule de feu : le petit dragon tire une boule de feu sur une cible, à chaque assaut. Dégâts de feu, standards. Il
n’a pas encore appris à utiliser le reste de ses armes.
**Mâchoire : le dragon tente de mordre une cible devant lui. Critique   sur   1,     2     ou     3  . Si vous obtenez un critique,
c’est un membre   tranché.  Si le membre est  protégé par une pièce  d’armure solide, vous pouvez tenter de le
sauver avec un jet de rupture. SINON, ajoutez 1D6 aux dégâts, ignorez le score PR, puis sur 1D6 : (1) main
gauche (2) main droite (3) bras gauche (4) bras droit (5) jambe gauche (6) jambe droite (appliquez ensuite les
malus du tableau
« blessures graves »).
***Queue : imparable, peut être esquivée seulement. Elle frappe aussi à chaque assaut et provoque une mise
à terre pour 3 assauts (sauf épreuve AD/FO réussie). Toutes les cibles situées à l’arrière du dragon ou sur ses
flancs peuvent être choisies pour une frappe de queue. Si une cible se trouve proche d’un allié, cette cible
secondaire a également 50% de chance d’être frappée (avec des dégâts diminués de moitié et 25% de chances de
mise à terre).

****Cône de feu draconique : il peut choisir de passer un assaut à cracher du feu plutôt que d’attaquer. Il peut
alors se tourner dans n’importe quelle direction pour produire un cône de feu de 2 m à la base, 5 m à son
extrémité, sur 10 m. de long environ. Le dragon touche ses cibles avec une attaque de feu draconique (spécial),
pour 3D+5 points de dégâts. Bien sûr, un allié situé derrière un autre sera partiellement protégé (50% des
dégâts). Les héros portant une protection non métallique / non enchantée doivent en tester le point de rupture
(et si échec, elle sera détruite). Les héros portant un bouclier retranchent 5 points aux dégâts. Tout héros
touché sans casque perdra 2 en CHA (cheveux brûlés). Dans un but de réalisme, vous pouvez également
choisir de compter plus de dégâts pour les cibles proches du dragon, et moins pour celles qui sont éloignées.



Dragon doré
Bien que majestueux et très beau, et aussi très rare, ce dragon volant est l’un des plus terribles. Il est
intelligent, il parle, il produit du feu glacé et peut disposer de pouvoirs spéciaux. Il est très agile pour
porter des attaques féroces avec sa queue. On dit qu’il est parfois domestiqué, mais en fait il peut choisir de
travailler en binôme avec un héros, pour son propre  compte ou par sympathie. Il n’est pas foncièrement
mauvais, mais peut le devenir.On considère que c’est l’un des monstres les plus puissants du continent.
Comme la plupart des dragons, il vient d’ailleurs d’une autre partie du monde, voyageant au gré de
ses envies et s’installant où il le désire.

DRAGON DORÉ ADULTE – Résistance magie : 17
AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12
14

12 180 12 4D+5 (feu glacé)* 
2D+8 (contondant)**

60 230

DRAGON DORÉ ANCIEN – Résistance magie : 19

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

15
15

13 220 15 4D+5 (feu glacé)* 
3D+8(contondant)**

100 300

Résistance magique élevée : sachez que ce sont des créatures magiques. Si applicable, testez la RM.
Aspect terrifiant : tout héros qui se retrouve face à ce dragon devra réussir une épreuve de COU ou
sera paralysé par la peur (perte de 1 ou plusieurs assauts).

Intelligence  : le dragon doré est assez intelligent pour comprendre qui lui fait du mal. Il se dirigera donc en
général vers le héros qui lui cause le plus de dommages, et peut changer de cible à tout moment.

Bulldozer volant : doté d’ailes, ce dragon se déplace rapidement et on ne peut bien sûr pas lui barrer le chemin.
S’il change de position, tous les héros dans une zone de 10 m autour de lui ont une chance d’être renversés
par le mouvement des ailes (1 ou 2 au D6). Dans ce cas ils perdront 3 assauts. En se déplaçant, le dragon
perdra lui- même toujours un assaut, mais il peut cracher du feu en vol.

*Cône de feu glacé : attaque principale de ce dragon, qu’il peut utiliser un assaut sur deux, conjointement à
son attaque de queue. Il peut alors se tourner dans n’importe quelle direction pour produire un cône de feu
glacé de 2 m à la base, 5 m à son extrémité, sur 10 m. de long environ. Les dégâts produits sont en même temps
de feu et de glace. Ce feu étrange détruira toute armure non enchantée au premier coup (vous pouvez
tester le point de rupture), puis ensuite au deuxième coup et plus, vous ajouterez des dégâts additionnels de
2D6 – un bouclier solide peut absorber ainsi 8 P.I., mais vous devrez tester sa résistance à chaque fois !
Bien sûr, un allié situé derrière un autre sera partiellement protégé (50% des dégâts). Dans un but de
réalisme, vous pouvez également choisir de compter plus de dégâts pour les cibles proches du dragon, et
moins pour celles qui sont éloignées. L’aventurier disposant d’un pouvoir/artefact de résistance (feu ou glace)
ne subira que 50% des dégâts.

**Queue  : à chaque assaut (en plus du feu) il peut frapper derrière ou autour de lui avec sa queue.
L’attaque provoque des dégâts ainsi qu’une mise  à terre de la cible (sauf épreuve AD/FO réussie). C’est
imparable, peut  être esquivé, et les cibles proches de la cible principale ont 50% de chances d’être également
frappées et mises à terre.
Point faible : vous pouvez imaginer, comme c’est le cas traditionnellement, un point faible à ce dragon, qui
sans cela se révélera incroyablement difficile à tuer. Cela pourra être une écaille particulière ou un point
du corps. Dans ce cas, vous pouvez aussi bien donner l’information aux aventuriers par le biais d’un PNJ ou
sur épreuve d’observation. Pour toucher ce point, le héros devra déclarer une attaque ciblée (malus -5) et
son coup pourra causer le double de dégâts, tout en ignorant le score PR du dragon.



Immunité : on s’en doute, mais il est bien sûr immunisé au feu... et à la glace.
Pouvoir : ce dragon peut jeter des sorts, du moins en théorie – en conséquence, vous pouvez lui choisir un
ou deux pouvoirs dans les grimoires de magie : magie du feu, magie de la glace, magie de combat... Il peut
ainsi produire des effets totalement inattendus.

Hommes-lézards
On ne sait trop quand ils sont nés, mais ces humanoïdes squameux ont gardé une sale réputation. Certains d'entre eux 
néanmoins vivent paisiblement dans les marécages et ne causent de tort à personne. D'autres en revanche choisissent de 
travailler comme mercenaire, et sont attirés par la chair fraîche des aventuriers et le bon goût des semi-hommes. Ils 
apprécient l'humidité et n'aiment pas les températures extrêmes, se trouvent donc particulièrement vulnérables au feu ou 
à la glace. Des variétés mutantes ont été "fabriquées" par Gzor il y a bien longtemps, mais on ne peut les trouver qu'aux 
environs de son château : ceux-là sont spécialement entraînés pour résister au froid. 

Homme-Lézard 10 12 25 3 1D+
3

16 16 Armé d’une lance et d’un bouclier

Homme-Lézard chef 12 12 30 5 1D+
5

16 20 Armé d’un gros sabre et d’un bouclier

Homme-Lézard mutant 13 10 35 4 1D+
4

16 25 Ambidextre, deux sabres - 2AT/assaut

Hydres à trois têtes
Oubliez ce que vous savez des hydres... Ce ne sont pas des adversaires à prendre à la légère, des animaux ludiques qu'on se 
décide à combattre entre la poire et le fromage. En Terre de Fangh, l'hydre est un adversaire absolument redoutable et qui a 
causé la perte de nombreux aventuriers. Il faut une véritable armée pour en venir à bout, ou une équipe particulièrement 
douée et bien protégée. Une partie du corps arrachée à une hydre est un trophée de combat qui mérite le plus grand respect. 
L'hydre se présente sous la forme d'un grand saurien doté de trois longs cous et de trois têtes. Chaque tête est indépendante 
et se comporte comme un monstre à part, attaquant la plupart du temps par morsure. Le problème principal vient 
cependant de la faculté de la régénération de l'hydre. En attaquant son corps, on obtient généralement rien d'autre que du 
découragement, car les blessures se referment rapidement. Il faut donc couper les trois têtes dans un délai raisonnable, 
sachant qu'une tête coupée repoussera en 20 assauts environ (quarante secondes... moins d'une minute !). L'animal ne 
mourra qu'une fois ses trois têtes coupées, ce qui rend l'entreprise absolument périlleuse. Pour couronner le tout, elle résiste 
bien à la magie et ses écailles la protège efficacement des attaques physiques. Les hydres sont comme les dragons, elles 
vivent dans des ruines ou des grottes et entassent méthodiquement des trésors qui ne leur servent à rien. L'hydre ne vole 
pas, mais elle se déplace plus vite que le dragon des cavernes (et peut rattraper un homme à la course). 

Hydre (caverne, sanctuaire, donjon)
Une créature draconiforme dotée d’un grand pouvoir de régénération et de plusieurs têtes, ainsi que de
pouvoirs spéciaux. Il en existe trois versions, chacune plus grosse que l’autre et dotée d’encore plus de têtes. On
ne sait pas vraiment s’il s’agit d’une anomalie ou bien de leur façon de croître. Le corps de la créature est
assez lourd et pataud, mais cela reste un des monstres les plus redoutables qu’on puisse affronter. Il faut la
tuer vite sans quoi c’est elle qui vous aura... C’est un combat tout à fait épique, à n’importe quel niveau.

HYDRE À TROIS TÊTES – Résistance magie : 14

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

10 5 120 (40 x 3) 4 2D+5 (dents)* 30         200
HYDRE À CINQ TÊTES – Résistance magie : 16

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12 7 200 (40 x 5) 6 2D+6 (dents)* 50         300
HYDRE À SEPT TÊTES – Résistance magie : 18



AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

13 8 280 (40 x 7) 7 3D+4 (dents)* 80        400
Résistance magique élevée : sachez que ce sont des créatures magiques. Si applicable, testez la RM.
Aspect terrifiant : tout héros qui se retrouve face à une hydre devra réussir une épreuve de COU ou
sera paralysé par la peur (perte de 1 ou plusieurs assauts).
Intelligence : l’hydre est assez intelligente pour comprendre qui lui fait du mal. Il se dirigera donc en général
vers le héros qui lui cause le plus de dommages, et peut changer de cible à tout moment.
Bulldozer  : elle se déplace assez lentement, mais on ne peut  pas lui  barrer  le chemin. Quiconque se met en
travers de son déplacement sera balayé (et tombera, sauf réussite épreuve AD/FO).
Le combat et les têtes : toute l’énergie vitale de la créature se trouve dans ses têtes, et ce sont également elles
qui ont des pouvoirs. Chaque tête porte une attaque, à chaque assaut, sur une cible de son choix.
Malheureusement, chaque tête repousse complètement en 12 assauts et se régénère partiellement à chaque
assaut (5 PV regagnés). Il faut donc s’arranger pour tuer toutes les têtes en un temps très court, car lorsqu’elles
sont toutes mortes en même temps, l’hydre est défaite. Il est alors nécessaire d’avoir une grande cohérence de
groupe ! Un groupe qui n’est pas au courant de cela n’a aucune chance de vaincre l’hydre.
*Morsure  : dégâts contondants. Chances de critique : critiques         sur         1         à         3.     Si vous obtenez un critique         de
mâchoire, tirez un « critique contondant » dans la table, mais le héros sera également considéré comme «
captif » de la mâchoire.
Critique de mâchoire : si vous obtenez un critique de mâchoire, c’est un membre     brisé. Si le membre est protégé
par une pièce d’armure solide, vous pouvez tenter de le sauver avec un jet de rupture. SINON, ajoutez
1D6 aux dégâts, ignorez le score PR, puis sur 1D6 : (1) main gauche (2) main droite (3) bras gauche (4) bras
droit (5) jambe gauche (6) jambe droite (appliquez ensuite les malus du tableau « blessures graves »).

Pouvoirs : ce monstre nécessite une préparation, car chaque tête peut être dotée d’un pouvoir particulier que
vous devrez noter. Je ne vais pas lister les pouvoirs mais vous pouvez les piocher dans les grimoires de
magie. Exemples : boule de feu mineure ou majeure, cône de feu, cône de froid, malédiction quelconque,
crachat d’acide, inoculation de poison, sort de silence, sort d’éclair en chaîne, pétrification. Pour indiquer aux
aventuriers quel tête à quel pouvoir, vous pouvez leur dire qu’une tête vient de pousser un cri bizarre, et
ensuite il se passe quelque chose. Il conviendra pour eux de couper les têtes les plus dangereuses en premier.



Vouivre
La Vouivre est difficile à apparenter à quelque créature que ce soit, ce qui vient sans doute d’origines magiques improbables.
Schématiquement, on pourrait la décrire comme un dragon sans membres antérieurs, avec des ailes membraneuses, un cou 
serpentin et une mâchoire à faire pâlir un troll. Les Vouivres ont apparemment une croissance continue (en courbe 
logarithmique mais quand même) et les plus anciennes peuvent dépasser les 30 mètres de long de la tête à la queue. Un 
spécimen "moyen" (si tant est que ça puisse exister) mesure environs 20 mètres de la tête à la queue. Et, au bout de la queue,
toujours un gros aiguillon suintant de poison... C'est ainsi qu'au corps-à-corps elle frappe deux fois pour chaque assaut : 
une fois avec ses mâchoires, et une fois avec sa queue (un peu comme les scorpions). La particularité de la Vouivre est de 
voir à travers une gemme placée au bout d'une antenne sur son front : l'aventurier qui arrive à briser la gemme ou 
couper l'appendice privera la Vouivre d'une partie de ses capacités (pensez donc à lancer des épreuves d'intelligence pour 
éventuellement guider les héros vers une action utile en ce sens). En dehors de ça, l'affronter en pleine possession de ses 
moyens est un vrai suicide. L'aventurier touché par le poison verra ses capacités grandement diminuées et commencera à
perdre sa vie lentement (jusqu'à ce qu'on lui administre un antidote ou qu'il décède). 

Vouivre
Une créature draconiforme et magique, qui peut atteindre 30 mètres de long (incluant une queue très longue).
Elle ne crache pas de feu mais dispose d’un dard qui peut inoculer un poison très mauvais pour la santé... De
plus en plus mauvais à mesure qu’elle vieillit. Bien sûr, elle mord également et dispose d’attaques spéciales.
La vouivre voit non pas grâce à ses yeux, mais par le biais d’une gemme qui pousse sur sa tête, au bout d’une
antenne.

JEUNE VOUIVRE – Résistance magie : 13

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

10 5 80 4 2D (dents)* 
1D+5 (dard)**

20 100

VOUIVRE ADULTE – Résistance magie : 15

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12 6 120 6 2D+4 (dents)*
1D+7 (dard)**

40 140

VOUIVRE ANCIENNE – Résistance magie : 17

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

14 8 160 8 3D+4 (dents)* 
2D+6 (dard)**

60 200

Résistance magique élevée : sachez que ce sont des créatures magiques. Si applicable, testez la RM.
Aspect terrifiant : tout héros qui se retrouve face à la vouivre devra réussir une épreuve de COU ou
sera paralysé par la peur (perte de 1 ou plusieurs assauts).
Intelligence : la vouivre  est assez intelligente pour comprendre  qui lui fait du mal. Elle se dirigera donc en
général vers le héros qui lui cause le plus de dommages, et peut changer de cible à tout moment.
Bulldozer volant  : dotée d’ailes, la vouivre se déplace rapidement et on ne peut bien sûr pas lui barrer le
chemin. Si elle change de position, tous les héros dans une zone de 10 m autour d’elle ont une chance d’être
renversés par le mouvement des ailes (1 ou 2 au D6). Dans ce cas ils perdront 3 assauts. En se déplaçant, la
vouivre perdra elle- même toujours trois assauts, du fait de sa corpulence.



*Morsure : dégâts contondants. Chances de critique : jeune vouivre : critiques         sur         1         à         2, vouivre adulte :
critiques sur     1     à     4  , vouivre ancienne : critiques   sur     1     à     6  . Attention, ça tabasse !
Si vous obtenez un critique de mâchoire, c’est toujours un membre         brisé. Si le membre est protégé par une
pièce d’armure solide, vous pouvez tenter de le sauver avec un jet de rupture. SINON, ajoutez 1D6 aux
dégâts, ignorez le score PR, puis sur 1D6 : (1) main gauche (2) main droite (3) bras gauche (4) bras droit (5) jambe
gauche (6) jambe droite (appliquez ensuite les malus du tableau « blessures graves »).
**Dard : si le  dard occasionne des dégâts à la cible, vous appliquez les effets doubles du poison (immédiat et
retardé), qui dépendront de l’âge de la vouivre. Jeune vouivre : poison tétanisant AT/PRD/AD/FO-3 et
ensuite 1D/heure, vouivre ancienne : poison tétanisant AT/PRD/AD/FO-4 et ensuite 2D/heure, vouivre
ancienne : poison tétanisant AT/PRD/AD/FO-5 et ensuite 2D+4/heure. Ces dégâts interviendront seulement
après le combat. Pour guérir de ce poison très puissant, un héros doit absorber une fiole d’antidote   naturel   toutes
les heures, et ce pendant 4 heures. Il peut également être  guéri par certains prodiges de prêtres ou chez un
guérisseur de ville.
Gemme et point faible : la gemme sur le front de la vouivre est son point faible et son organe de vue. Si un
héros veut tenter de trancher l’antenne qui tient la gemme (antenne formée de cartilage épais),  il doit  se
trouver près de la tête, déclarer une attaque ciblée (malus -4) et produire au moins 20 points de dégâts pour
la trancher. Il peut s’y prendre à plusieurs fois. Si la gemme est tranchée, la vouivre subira ces malus : AT-5 et
esquive=0.
Butin : la gemme est un rubis brut de 20 U.G. (jeune vouivre), 40 U.G. (vouivre adulte) ou 60 U.G.
(vouivre ancienne). Pour en savoir plus, voir le tableau des gemmes et pierres précieuses.



Monstres humanoïdes parfois ridicules
Chapichapos maléfiques
Ce sont deux petites créatures humanoïdes (50 cm de haut), frère et soeur, équipés d'armes tranchantes et de dents pointues. 
La fille est habillée de rose, et le garçon de bleu, dans de petits pyjamas, avec de grands chapeaux ronds.
Ils sont cruels et vindicatifs, mais pas très forts... En revanche ils sont très rapides et agiles. Ils se chamaillent sans arrêt, 
parce qu'ils ne sont jamais d'accord entre eux sur la façon de tuer les gens. Ils peuvent jeter des shurikens, courir partout et
utiliser le mobilier pour se cacher, afin de faire durer la scène. Il ne sont pas difficile à tuer mais peuvent blesser gravement 
des aventuriers mal protégés.

Homme Légume ( patate/poireaux/carotte/navet/oignon)

Kobold
Les kobolds sont des lutins bizarres... Ils sont laids et tordus, plus petits que les gobelins... Mais pratiquent la magie, ce qui 
les rend beaucoup plus dangereux. Ils parlent la langue commune et n'arrêtent pas de faire des commentaires désobligeants,
de raconter des blagues et de lancer des phrases grotesques. Pour ce qui concerne la magie ils ne lanceront pas de sorts très 
élaborés... Ils combattent à la dague car c'est la seule arme un tant soit peu efficace qui soit à leur taille. 

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

16 4 20 1 1D 10         15
Dague - AD 17 - Peut lancer des sorts niveau 1 - PA : 15
Résistance Magie : 14

Kobold des d'égouts
Kobold
Ce n’est pas particulièrement dangereux, un kobold. Toutefois c’est assez spécial à combattre, et de fait il
mérite sa place dans le bestiaire avancé. En effet cette créature est immunisée aux malédictions, se déplace
très vite et pratique elle-même la magie (sans jamais échouer). De fait,  le kobold, bien que crétin, peut se
révéler très agaçant ! 

Kobold de base – Résistance magie : 20

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

16 8 15 1 (mag.)* 1D+2 (dague)
+sorts

8 20

Kobold aguerri – Résistance magie : 20

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

16 10 20 2 (mag.)* 1D+3 (dague)
+sorts

10 30

Kobold doyen – Résistance magie : 20

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

16 14 25 4 (mag.)* 1D+4 (dague)
+sorts

12 40

Immunité magique : les kobolds sont immunisés à toute forme de malédiction, et à tout sortilège qui devra tester
la résistance magique.

Rapidité : les kobolds se déplacent deux fois plus vite que les humains et peuvent donc esquiver à chaque assaut.



*Protection magique  : le kobold n’a pas d’armure, mais une protection magique de puissance variable.
Cette protection sera toujours comptée, même en cas de coup critique.

+Sorts : le kobold de base peut lancer 2 sorts dans un combat, le kobold aguerri en lancera 4, et le doyen en
aura autant qu’il veut. Notez que toutes les malédictions des kobolds peuvent être brisées par un dispel magic.

Supplément : Magie KOBOLD !
Lacets attachés : (malédiction) en un assaut, le kobold lance un sort (toujours réussi) qui bloque les pieds de sa
cible (sauf résistance magique). La cible ne pourra plus se déplacer pendant 1D10 assauts.

Tyvoipus : (malédiction) en un assaut, le kobold lance un sort (toujours réussi) qui rend aveugle la cible
(sauf résistance magique). La cible écopera des malus suivants AD-6/AT-5/PRD-8, pendant 1D6 assauts.

Ohbentaitoi : (malédiction) en un assaut, le kobold lance un sort (toujours réussi) qui rend muette la cible
(sauf résistance magique). La cible ne pourra plus lancer de sorts (sauf les silencieux) pendant 1D10 assauts.

Faumoi : (illusion) en un assaut, le kobold fabrique un double illusoire de lui-même, double qui peut parler
et pourra détourner l’attention d’un héros, mais sera dissipé au moindre contact.

Flicoplouf : en un assaut, le kobold fait apparaître une flaque de graisse de 2 m. de large à l’endroit de son
choix. Tout héros qui marche à cet endroit devra réussir une épreuve AD-4 pour traverser, ou bien chutera
au sol et perdra 3 assauts.

Zip-zap : en un assaut, le kobold jette un petit éclair sur sa cible, jusqu’à 20 m. L’éclair produit 1D+2 points
de dégâts mais ignore totalement l’armure (à l’exception des points de PR magique).
Cramocram : en un assaut, le kobold expédie un jet de feu jusqu’à une distance de 5 m, jet qui peut
toucher plusieurs cibles. Les dégâts sont de 1D+5 pour la première cible, et 1D+2 pour celles qui sont derrière.
Les dégâts sont réduits de moitié si la cible porte un bouclier.
Shapoudoum : en un assaut, le kobold fait jaillir une rafale de grosses pierres sur une zone circulaire de 6 m.
de large – pierres qui heurteront les gens avec violence. Toutes les cibles dans la zone encaisseront des
dégâts de 1D+2, sauf ceux qui portent un casque (1D seulement).

Fées de Schlipak Guide de survie du touriste fanghien, rubrique "créatures de Schlipak"

http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=57


Monstro-mobilier

C’est la transformation d’un morceau de mobilier inerte - généralement en bois - en une créature vindicative et renforcée, 
apte à blesser vos adversaires ou vous faire gagner du temps.
Les meubles ainsi transformés vont se voir pousser des membres et vont s’animer pour foncer vers la cible de votre choix.
Notez qu’il vous faudra de la poudre d’argent pour arriver à vos fins.

Chaise/tabouret d’attaque  AT : 10 / EV : 15 / PR : 2 / PI : 1D+1
Table vindicative  AT : 11 / EV : 20 / PR : 3 / PI : 1D+2
Lit de combat  AT : 11 / EV : 25 / PR : 3 / PI : 1D+3 Invulnérable aux armes contondantes
Armoire, buffet d'assaut AT : 13 / EV : 30 / PR : 4 / PI : 1D+4 Invulnérable aux armes tranchantes

Il y a plusieurs state de mob différents, grimoire et tableau invocation 

Tableau des rencontres

Nom ATT PRD EV PR CO PI Rm XP

Gros Oiseau 10 6 30 2 10 1D+2 12 10

Chaise d'attaque 13 12 20 2 20 1D+1 20 16

Table vindicative 10 13 25 3 20 1D+1 20 16

Buffet d'assaut 8 4 30 4 20 1D+2 20 16



Mort vivant

En conclusion, et à l’adresse des nécromanciens, je dois souligner une fois encore la vulnérabilité extrême des mort-vivants
au feu. Et c’est tant mieux.
Esprit de Hantise Un fantôme un peu trop possessif...
Fantôme
Goule
Ghoul’orc

Horreur osseuse ou golem d'os
Le golem d’os peut prendre des formes variées : bonhomme, dragonneau, géant, salamandre ou poulet (en plus balaise). Il est 
constitué d'ossements magiquement assemblés et animés. D'une manière générale il n'est pas très grand et résiste 
affreusement bien aux armes tranchantes. Les flèches en général ne font que traverser l'air qui sépare ses os, et les lames 
glissent bêtement. Il ne fait pas trop le malin face à des armes contondantes telles que les massues ou les marteaux, et dans 
une certaine mesure les haches. Craint le feu et les sortilèges, à l'exception des sortilèges cérébraux bien sûr.
------------------------------------------------------------------------

  ♦ ♦ ♦Caractéristiques générales   ♦ ♦ ♦
 ♦ EV : 35  / COU : 16 / PR : 2   / RM : 12  PRD : 10  XP: 30

------------------------------------------------------------------------
   ♦ ♦ ♦ Statistiques de combat   ♦ ♦ ♦

Une attaque au choix parmi les suivantes :
 ♦  : AT : 10 / dégâts : 1D+4 Invulnérable aux armes tranchantes et aux flèches

Horreur de chair ou Golem de chair
Un golem de chair étrange, créé par un mage fou. Il est constitué de plusieurs corps mélangés par magie.
Comme il s’agit d’une expérience, il n’est pas commun et les aventuriers n’auront aucune information sur
ce monstre. Gros et affreux, il peut provoquer la peur. Il frappe avec deux énormes mains armées de griffes
osseuses. Il est enchanté et résiste aux attaques de FEU et de GLACE. Il dispose d’une attaque spéciale à
distance qui touche plusieurs cibles ! C’est une vraie plaie. Pour le rendre plus dangereux encore, ajoutez-lui
une ou deux goules.

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12 9 70 4 2D+5 (griffes)* 16 40
* Résistance magie élevée : en plus d’être mort-vivant ET créature magique, comptez 15 en RM.
* Gifle puissante : le héros frappé par la grosse main griffue va voler à 1D6 mètres du monstre. Il se
retrouvera au sol pour 3 assauts, à moins de réussir une épreuve AD pour retomber sur ses pieds !

Attaque spéciale : tous les 3 assauts, l’horreur de chair n’attaquera pas au corps-à-corps : il ouvrira la bouche
en direction des aventuriers pour lancer trois échardes de corne qui pourront frapper une ou plusieurs cibles
jusqu’à 10 m, et ce pour 1D+4 points de dégâts ! Épreuve AD-5 pour réussir une esquive.

http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=275


Liches
La liche est en quelque sorte un sorcier fou mort-vivant. Le sorcier qui choisit de se "lichifier" le fait en général pour accéder
à la vie éternelle, ce qui est assez amusant puisque comme tous les morts-vivants il cesse de progresser et stagne ainsi pour
l'éternité (ou jusqu'à ce qu'il soit défait par une troupe de héros en quête de gloire).
C'est pourquoi en général les liches sont des sorciers très puissants car ils choisissent d'accéder à l'immortalité une fois qu'ils
ont acquis le pouvoir qu'ils recherchaient. Vous pouvez cependant tomber sur des liches de plus ou moins forte puissance, et
comme ces créatures lancent des sorts elles peuvent se révéler très dangereuses. Notre "liche en babouches" (mentionnée 
dans le Donjon de Naheulbeuk) est une liche ratée... Elle ne dispose pas de pouvoirs extraordinaires mais reste un adversaire
à ne pas prendre à la légère. Il n'y a pas de discussion possible avec ce monstre, les possibilités sont les suivantes : la fuite ou
le combat. On trouve ensuite des liches plus impressionnantes, ou carrément des liches célèbres et malveillantes capables de 
réduire à néant un groupe d'aventuriers débutants rien qu'en levant le petit doigt.

Liche célèbre et cruelle 
Liche de base 
Liche en babouches 
Liche impressionnante 
Liche Seventies ( utilise des sort d’illusion)
Liche (générique)
La liche est un sorcier nécromancien qui a décidé de lui-même de mourir afin d’accéder à une existence
éternelle. Il ne peut plus progresser ensuite, dommage pour lui, car les morts ne changent pas de niveau. Il
existe ainsi des liches ratées, et d’autres plus puissantes. Elles ont toutes en commun le fait de pouvoir
lancer des sorts de nécromancie, et vous pouvez choisir de les entourer de morts-vivants : squelettes, zombies,
goules, etc.

LICHE EN BABOUCHES – Résistance magie : 14

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

9 6 30 2 1D+4 (dague) 20 40
Magie : accès aux sorts de nécromancie niveau 1 à 4, pour 30 PA 

LICHE DE BASE – Résistance magie : 15

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

10 8 35 3 1D+5 (dague ench.) 20 50
Magie : accès aux sorts de nécromancie niveau 1 à 5, pour 35 PA 

LICHE IMPRESSIONNANTE – Résistance magie : 16

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12 10 40 4 (ench.) 1D+6 (bâton ench.) 20 55
Magie : accès aux sorts de nécromancie niveau 1 à 6, pour 45 PA 

LICHE CÉLÈBRE ET CRUELLE – Résistance magie : 17

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12 10 50 5 (ench.) 1D+7 (bâton ench.) 20 80
Magie : accès aux sorts de nécromancie niveau 1 à 8, pour 60 PA

Résistance magique élevée : ce sont des créatures magiques ET des morts-vivants. Le cas échéant, testez la RM. 
Aspect terrifiant : l’aura malfaisante d’une liche peut provoquer la peur (tester COU le cas échéant).



Liche grise des caveaux
Liche de grande puissance ayant perdu la raison, et fonçant sur tout ce qui bouge. Heureusement, elle a
aussi perdu la mémoire et n'est plus capable de lancer que quelques sortilèges, mais ceux-ci ne sont pas à
prendre à la légère. La liche combat aussi au corps à corps avec une dague, mais elle lance fréquemment des
sorts. Elle lancera souvent les miasmes nécrosiques en tout début de combat. Elle s’entoure de zombies gris !

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

10 8 70 4* 1D+4 (dague)
ou selon sort

20         90

Résistance magique élevée : c’est une créature magique ET un mort-vivant. Sinon sa RM est de 15.
SPECIAL : miasmes nécrosiques : automatiquement         réussi, ce sort touche         les         3         cibles         vivantes     les plus proches
de la liche, pour 1D+2 points de BL directs (ignore toute armure, pour l’éviter, tester la résistance magique du
héros). La liche peut le lancer 2 ou 3 fois sur le combat.

*Protection magique : l’intégralité du score PR de la liche est constitué d’une protection magique. Aucun sort
ou critique ne pourra donc ignorer cette armure.
Rayon bleu : automatiquement         réussi, attaque de base de la liche : il frappe une cible à distance ou au
contact, pour 1D+5 (ignore l’armure naturelle, seul le score PR magique compte).
Tempête d’os : la surprise du combat ! Quand vous aurez tué quelques zombies gris (voir plus bas), la
liche déclenche ce sort en se mettant elle-même hors de portée :  les zombies morts  explosent et leurs os se
transforment en projectiles qui tournoient et blessent toute personne à 3 m autour de chaque zombie mort.
Tirer 2D+4 dégâts pour CHAQUE cible dans la zone (héros ou zombie proche d'un cadavre de zombie), et ces
cibles touchées, coincées dans la tempête, ne pourront rien faire pendant 4 assauts !
Inversion des polarités : la liche étant un mage, elle peut renvoyer le sort d’un autre mage : testez le
sort « inversion des polarités flakiennes » avec 24+2D6 pour la liche. Le mage qui lance le sort doit faire
INT+3D6+niveau et battre son score. Si la liche l’emporte, le sort revient sur le mage.

Zombie gris : il est nécessaire de prévoir des zombies gris autour de la liche pour occuper les héros...

AT PRD Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

10 0 25 3 1D+5* 20         20
Résistance magique : ce sont des morts-vivants et leur RM est de 12.
*Armement : ils sont armés de vieilles épées rouillées (causent l’infection en cas de plaie). En         cas         de         critique,
ne tirez pas dans la table habituelle, les zombies sont trop stupides pour faire des coups spéciaux : comptez
juste 1D+8 P.I. et ignorez l’armure naturelle du héros.



Main de Jugement de Keleem le Fou
À partir de la main d’un guerrier mort, on matérialise une sorte de grande main noire et gluante, d’un mètre de haut qui 
sautille sur son moignon et tente de griffer. Cette main combat pour celui qui l’a créé (en général un nécromancien), et ses 
griffures infligent (en outre) la Peste de Kéleem (une belle saloperie) si sa cible échoue à la résistance magique. La force, les 
dégâts et la puissance générale de la main dépend du niveau du guerrier qui en était le propriétaire. Elle tombe en poussière
à la fin du combat, et on peut la frapper à l'aide d'à peu près n'importe quoi à l'exception des sorts psychiques. Et oui, c'est 
juste une main !
------------------------------------------------------------------------

  ♦ ♦ ♦Caractéristiques générales   ♦ ♦ ♦
 ♦ EV :   / COU : 20 / PR : 2   / RM : 12  PRD :   XP: 

------------------------------------------------------------------------
   ♦ ♦ ♦ Statistiques de combat   ♦ ♦ ♦

Une attaque au choix parmi les suivantes :
 ♦  : AT :  / dégâts : Les caracs dépendent du niveau du guerrier dont provient la main ! Peut infliger la « peste de Kéleem » - ne dure que 1 

combat



Momie
Les Momies sont des Morts Vivants rappelés à la vie par un Magicien puissant.
Elles ont l'aspect d'un cadavre préservé de la décomposition par des bandelettes et
des essences balsamiques. Elles mesurent entre 1,8 et 2,5 m et apparaissent le plus
souvent aux alentours des cimetières, cryptes ou catacombes. On peut en
rencontrer n'importe où. 

Particularités : 
Les Momies ne peuvent être vaincues que par le feu ou des armes magiques. Elles
sont très fortes et, avant d'engager la lutte, un héros doit passer une épreuve de
Courage pour être sûr qu'il ne va pas s'évanouir à leur vue. Les Momies fuient la
lumière du jour et les torches. Il est facile de leur faire prendre la fuite en les
attaquant avec une torche enflammée, alors que les armes conventionnelles n'ont
aucun effet sur elles. 

La Momie dans le jeu : 
Il n'est pas très fréquent qu'un Magicien utilise sa puissance pour ramener une Momie à la vie. On a donc peu de chances 
de rencontrer plusieurs Momies à la fois, et elles sont très rares. Sa rencontre est toujours une mauvaise surprise. Elle ne 
sort à l'air libre que la nuit. La lumière du jour peut la faire tomber en poussière. Donc, on la trouve dans les grottes, 
cavernes ou cryptes. Elle est un terrible gardien de trésor. Il ne faut pas attendre de cette créature des réactions 
intelligentes, mais elle ne connaît pas la peur et se bat farouchement contre des adversaires qui la surpassent en nombre. 

* Les armes conventionnelles n'ont aucune action sur les Momies. 
Momie putride
Fabriquer une momie est considéré comme un passe-temps coûteux à la fois en temps et en ressources.
Parfois, les nécromanciens n’ont simplement pas envie de s’embêter et livrent des momies bâclées à des
maîtres de donjon inconscients de la duperie... en général jusqu’à ce que les premiers relents de corruption
n’agressent leurs narines.

En tant que responsable du service clientèle aux entreprises Tahmer le Nécromancien, j’aimerai m’élever contre certaines
plaintes infondées : Nos procédés de conservation sont rigoureusement contrôlés par des observateurs assermentés de la
caisse des donjons. Nous ne sommes en revanche aucunement responsable des sous-produits vendus sous le sarcophage
par des petits rigolos freelance à des prix défiant toute concurrence. Si vous êtes assez bêtes pour acheter ça, vous mériter
probablement votre sort.

Les momies sont sensées remplacer avantageusement le zombie moyen en terme d’hygiène, car les corps correctement
préservés et déssiqués [1] peuvent passer une éternité à l’abri de leurs sarcophages sans exhaler autre chose qu’un délicat
parfum d’aromates et de poussière millénaire. La préservation de leur force vitale par nécromancie améliore également leur
puissance et leur agilité, et leur intelligence est globalement comparable à celle dont ils disposaient de leur vivant, malgré
une tendance à la paresse [2]. Il est difficile de faire parler une momie, et quand elle le fait, c’est souvent pour débiter soit
des  fadaises  ou des malédictions  adressées  aux vivants,  soit  faire  des  calembours.  Quelques  sujets  particulièrement
gratinés sont même connus pour leur goût des rébus, dont ils ornent patiemment leurs tombeaux, leurs tombes, leurs
mausolées voire même des monuments entiers, pour peu qu’ils y soient enterrés depuis assez longtemps.

Un embaumement bâclé, en revanche, entraînera de bien lamentables conséquences, dont voici la regrettable illustration.

Primo : Les corps brûlés par des sels trop puissants et mal préparés deviennent cassants et raides. Leur force physique 
demeure inférieure à celle d’une vraie momie de qualité.
Deuzio : Les bandages de mauvaise facture et imprégnés de produits chimiques ont non seulement tendance à se dégrader
rapidement, mais également à s’enflammer comme un chiffon huilé.

Tertio :  une fois l’humidité à l’intérieur de la momie, elle commence à pourrir,  se faisant coloniser  par des dizaines de
champignons microscopiques potentiellement mortels et d’autres germes bactériens atroces. Les lambeaux de bandelette et
de peau corrompus que la créature sème derrière elle sont autant un danger pour les aventuriers (ce qui est bon) que pour
le petit personnel et les cadres supérieurs de votre donjon (ce qui est mal).

Et finalement Quatro : L’intelligence de la momie se dégrade au fur et à mesure qu’elle se décompose, pour finalement
égaler celle du zombie moyen, ce qui fera que les jolis rébus de son mausolée ressembleront bientôt aux gribouillis informes
d’un gamin trisomique de cinq ans. [3]

Pour conclure cet exposé, je dirais ceci : Si vous voulez des momies chez vous, faites ce qu’il convient et mettez-y le prix au
lieu de vous la jouer "j’ai un cousin qui vend pas cher sur le parking de la stipule de Falkor". La qualité, ça se paye.

A bon entendeur, salut !

http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=290#nb3
http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=290#nb2
http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=290#nb1


[1] ça veut dire vidés de leur eau, ignares.

[2] On ne donne pas d’ordres à une momie, on la met quelque part et elle tue tout ce qui passe dans son territoire. À la 
limite, elle tolérera un ou deux larbins par mois pour le ménage et quelques scarabées.

[3] Ce qui, sur le plan esthétique global, est assez navrant dans un donjon de standing.

http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=290#nh3
http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=290#nh2
http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=290#nh1


Morts-viv’orcs Ça pue et c’est mort
Les Orques n’aiment pas les morts-vivants. C’est peu de le dire. Le chef de bande Grundrunth « crocs 
jaunes » disait souvent « un truc qui pue plus que mon haleine ne mérite pas d’exister ». Seulement voilà : 
les Orques meurent (souvent) et se relèvent (parfois), suite à des rituels nécromants variables et variés.
Les  Orques  morts-vivants  ou  Morts-viv’orcs,  comme  les  appellent  leurs  congénères  encore  vivants,  réagissent  très
différemment à la nécromancie des autres créatures « intelligentes ».

Un Orque zombie est par exemple très difficile à différencier d’un Orque en bonne santé : il sent la même odeur, a le même
teint blafard et verdâtre de viande avariée couverte de mouche, et ce qu’il marmonne est incompréhensible. Seule la vitesse
de réaction de l’Orque vivant permet de le différencier. Là ou le zombie n’aura le temps que de lever un bras putride en
bredouillant  « cerveauuuuuu »,  l’Orque en bonne santé vous aura déjà savaté la face trois ou quatre fois,  en braillant
quelque chant de guerre des peaux vertes. Votre temps de survie est donc un bon indice, même si en l’occurrence il ne vous
sert à rien.

Cependant, les nécromants aiment invoquer des Morts-viv’orcs. Surtout des squelettes. Les os des Orques sont beaucoup
plus solides que les os des Humains, et leurs crânes bourrés de dents jaunes et de piercings rouillés sont très flippants
(surtout pour les Elfettes). L’effet de la Peur TM provoquée par un squelette d’Orque est facilement le double de celui d’un
Humain (et quatre fois plus important qu’un squelette de Hobbit qui n’a guère d’utilité que pour effrayer les lapins).

On trouve le Ghoul’orc près des cimetières. Il passe son temps à manger les cadavres fraîchement enterrés, ainsi que les
autres goules « normales » qui passent par là. Quant au Goulasch, et bien cela n’a aucun rapport.

Vlad’orc
Le plus étonnant des mort viv’orcs est sans conteste le vampire orque (ou Vlad’orc). Très peu nombreux, les Vlad’orcs se 
nourrissent du sang de leurs congénères, exclusivement. Ils se distinguent surtout par une apparence passablement ridicule.
Quiconque connaît les Orques et tente d’en imaginer un drapé dans une cape noire doublée de rouge, une chemise à jabot et 
dentelles et des bottes de cuir rouge est immédiatement sujet à une violente crise de rire. De fait, les Vlad’orcs sont les seuls 
morts-vivants qui ne déclenchent pas la Peur TM mais le Rire TM. Ce qui finalement est aussi handicapant en combat.
Dans la mesure ou chaque famille de vampire a une vulnérabilité spécifique à une essence de bois pour les empalements, le
bois qui semble infliger le plus de dommages aux Vlad’orcs est celui du boulorne. Sans doute une réminiscence de la très
lointaine origine elfique des Orques.

Comme  vous  le  savez,  le  vampirisme  est  une  maladie  qui  se  transmet.  Quelque  part  dans  le  monde,  un  vampire
« normal » porte donc la responsabilité pleine et entière d’avoir mordu un Orque et d’en avoir fait un vampire. Et vivre
l’éternité avec ça, cela ne doit  pas être facile...  Voila ce que c’est  de mordre des ivrognes sortant des tavernes avec 5
grammes d’alcool dans le sang !

Mom’Orc
Une légende tenace fait état d’une « Mom’Orc », une momie d’Orque. Cela dit, je ne vois pas qui serait assez tordu pour emballer un 
orque mort dans de la bandelette après l’avoir momifié au natron. Quant on sait le prix que coûte une bonne momie, on ne va pas 
s’amuser à gâcher du produit pour un Orque qui serait incapable de reprendre des incantations pour convoquer Immhotep, 
Nyarlathotep ou Maldehteth.

Mort-viv'orc Lent : il frappe un assaut sur deux

AT PRD Dégats PR

9 0 1D+2 2

COU RM Energie vitale XP

1000 22 10



Squelette 

Ils ne sont pas très intelligents ni très forts, mais compensent par une
patience infinie et une volonté inaltérable. 

Les Squelettes sont des ossements, humains le plus souvent, qui ont été
ranimés par des pratiques magiques. 
Un automate dénué d’intelligence qui restent sous la dépendance du
Magicien qui leur a insufflé la vie. Les Squelettes n'ont pas de
volonté propre, fait uniquement ce qui lui est ordonné, et se battent
jusqu'à sa propre destruction. Sans ordre précis, ils peuvent
rester statiques pendant des jours, des semaines, voir des mois. Il
vaut mieux les éviter dans la mesure du possible et essayer de trouver
leur créateur pour le détruire. Installer un squelette dans une armure
intégrale est aussi un bon moyen de faire croire qu’on possède un Golem de
Fer.

La valeur de PR du Squelette varie selon le type de protection
qu'il porte (maximum 4) , il en est de même pour son arme 
(sauf arme à 2 mains).
- Résistance aux armes tranchantes : -2 PI
- Sensibilité aux armes contondantes : +2 PI
- Immunisé aux flèches et projectiles
perforants
-Peur panique ( et justifiée ) des chiens

Le squelette est courageux mais un peu lent donc il n’attaque jamais en premier
Squelette

AT PRD Dégats PR

8 6 1D+1 0

COU RM Energie vitale XP

1000 16 6

Gros Squelette en armure Armée d’une épée et d’un bouclier, rapide mais stupide

AT PRD Dégats PR

13 6 1D+5 4

COU RM Energie vitale XP

1000 13 25 30



Vengeur Vindicatif (NECRO)Assigné à une mission

Vengeur Vindicatif Relativement sensible au feu, s'arme avec ce qu'il trouve – Ressuscite chaque soir sauf exorcisme

AT PRD Dégats PR

11 8 1D+2 2

COU RM Energie vitale XP

20 13 25 25

Morts-vivants puissants
Nécrophage frénétique 12 6 40 2 1D+

6
100
0

35 Rapide et furieux, il frappe avec ses griffes 
puissantes

Rat zombi

Si certaines créatures peuvent devenir naturellement des zombis, par simple envie de s’accrocher à un semblant de
vie, ce n’est pas le cas du rat. Ce mammifère est en effet un des plus raisonnables du monde animal (loin devant
l’humain, notamment), et sait d’instinct quand il est temps de laisser tomber et de mourir. Il n’y a donc pas de rats
zombis naturels, et pendant longtemps, il n’y a pas eu de rats zombis nécromantiques non plus. Les rares mages
assez  fous  pour  tenter  le  coup  s’y  cassaient  régulièrement  les  dents.  Et  puis  un  jour,  on  a  vu  la  première
zombification  de  rongeurs  réussie.  Les  résultats  sont  pour  le  moins  inhabituels  dans  le  petit  monde  de  la
nécromancie.

Dites, madame Nak, c’est quoi un zombi ?

A la base, le zombi est un mort qui marche. Rien de moins, et bien souvent, rien de plus. Fruit d’une réanimation sommaire
mise au point par les premiers nécromants, il est plus facile à produire que la goule, et surtout beaucoup plus basique. Le
plus souvent, il n’est capable d’exécuter que les ordres les plus simples de son maître et n’a bien évidemment aucune
capacité  d’initiative.  Un  bête  cadavre  animé,  franchement  mort  et  pas  bien  vivant. 

Le fait est que les compétences d’un zombi dépendent en grande partie de l’état de fraîcheur du cadavre utilisé. Plus la mort
est  récente, plus les capacités mentales sont préservées. Généralement, un nécromant utilisera une majorité de corps
décédés depuis plusieurs semaines, pour accomplir les basses œuvres, et quelques cadavres tout juste mis en terre, qui
servent de contremaîtres. Ces derniers ont une certaine capacité de raisonnement et parfois des bribes de mémoire. Ils
peuvent faire face à un imprévu et guider leurs subordonnés. Ils n’en sont pas moins totalement asujettis à la volonté de leur
maître, comme toute créature relevée d’entre les morts par un nécromant.

Pour des raisons de confort olfactif autant que de préservation des performances, le processus classique de zombification
prévoit d’embaumer très soigneusement le corps.

On relève également quelques cas très rares d’autozombification. La créature refuse de mourir, et bien qu’elle ait expiré, son
esprit continue d’animer son corps. Quand il s’agit d’un animal, la décomposition le rend souvent très agressif, si bien qu’il
est souvent nécessaire d’organiser des battues ayant pour but de le détruire par le feu, la méthode la plus efficace [1]. Mais
quand il s’agit d’un humain ou assimilé, le problème est plus compliqué : la personne est strictement la même dans la mort
que dans la vie. En général, elle se fait embaumer pour garder la forme et continue d’exister comme si elle n’était jamais
morte [2]. Les familles ont toujours un peu de mal à vivre avec, mais on finit par s’y faire.

L’étonnant cas du rat zombi

De tous les animaux pris comme sujets d’expérience par les nécromants, les rats sont les plus résistants à la zombification.
Non seulement ils ne sont pas sujets à l’autozombification, mais en plus, ils refusent de se relever d’entre les morts, quel
que soit le sort de réanimation employé. La seule exception concerne les rats mutants, dont le chaotisme incontrôlable
surpasse parfois la résignation devant la mort. Mais le rat, le vrai rat, reste à terre au lieu de se laisser zombifier.

La parade fut trouvée par Paule Shuttdeux, nécromancienne contemporaine d’Ahunfil (le grand-père d’Ilshidur), passionnée
par les expériences de réanimation et bien décidée à garder par-delà la mort son rat de compagnie, Goth, auquel elle s’était
attachée plus que de raison. La nécro Paule fit de nombreuses expériences tout au long de la vie de son petit compagnon,
afin  d’être  prête  pour  l’heure  de  sa  mort.  A cette  occasion,  elle  se  fit  connaître  de  la  population,  non  pas  comme

http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=72
http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=140#nb2
http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=140#nb1


nécromancienne, car elle tenait à sa peau, mais comme généreuse donatrice récompensant en pièces d’or la capture de
rats vivants. Elle en tua beaucoup, en pulvérisa quelques-uns, en expédia d’autres dans des dimensions peu fréquentables,
créa un monstre ou deux à l’occasion, avant de mettre le doigt sur la solution.

Pour zombifier un rat, il faut le persuader qu’il est humain.

Evidemment, la procédure est plus complexe que cette simple phrase ne le laisse entendre. Elle consiste à prendre le
contrôle de l’esprit du rat avant qu’il ne rende l’âme, assez profondément pour altérer son Moi et neutraliser l’instinct qui le
livre à la mort. C’est là un sort de haute volée, carrément plus pointu que le simple "contrôle mental des rongeurs" inclus
dans le cursus classique du mage généraliste. Ce qui signifie que le meilleur nécromant du monde est coincé à ce niveau s’il
n’est pas également un très bon mentaliste. Or ces deux spécialités sont rarement pratiquées de concert par un même
mage, le mentalisme n’ayant pas de prise sur une immense majorité de morts-vivants. On peut contourner le problème en
faisant appel à un copain mentaliste. Encore faut-il en avoir un sous la main, si possible convaincu de l’utilité de pratiquer un
contrôle  mental  approfondi  sur  un  rongeur  mourant. 
On procède ensuite à la zombification de l’animal. La réanimation a pour effet de libérer le rat de l’emprise mentale exercée
sur lui alors qu’il était encore vivant. Le rat zombi sait donc parfaitement ce qu’il est, mais il garde quelques traits humains. Il
évite ses congénères, préférant la compagnie des gens [3], et s’il est réanimé suffisamment vite après sa mort, maîtrise des
compétences comme l’utilisation d’outils ou même l’écriture. Une fois zombifié, le rat Goth communiquait avec sa maîtresse
par l’intermédiaire d’un sac de runes.

Mais la vraie singularité du rat zombi, c’est qu’il est indépendant du nécromant qui l’a réanimé. On suppose que c’est parce
que l’identité qui a subi la zombification est le Moi humain de l’animal, qui est annihilé au moment où celui-ci  reprend
conscience. Ce qui est certain, en tout cas, c’est que le rat zombi, en plus d’être malin comme un rat et astucieux comme un
humain, a sa volonté propre. Il n’est d’ailleurs pas rare qu’il garde une dent contre le nécromant responsable de son état et
prenne la poudre d’escampette à la première occasion. La rumeur veut que des communautés se soient formées dans des
coins tranquilles, où les rats mènent une après-vie paisible, loin des chasseurs de morts-vivants [4]. Parallèlement, on a
retrouvé dans les égouts de Waldorg un rat zombi échappé de quelque sombre tour, qui s’était reconverti dans l’élevage de
tortues mutantes.

Heureusement, en raison des contraintes techniques énoncées plus haut, des rats zombis, il n’y en a pas beaucoup. C’est
tant mieux pour tout le monde, à commencer par les rats eux-mêmes.

[1] C’est ainsi qu’il y a quelques décennies, un jeune mage gagna ses premières lettres de noblesse en réduisant en 
méchoui le Sanglier Zombi du Bois N’talamela.

[2] Chez les elfes noirs, le cas d’un chef de village autozombifié a posé problème : techniquement, il était mort et devait donc
être remplacé. Mais lui se sentait assez en forme pour continuer son mandat. L’histoire s’est terminée chaleureusement 
dans une maxiboule de feu. Au moins, sa mort ne faisait plus de doute.

[3] Le problème qui se pose est que peu de gens apprécient la compagnie d’un rat zombi.

[4] Si le rat était un animal moins raisonnable, ces commmunautés auraient déjà tenté de conquérir le monde. C’est 
pourquoi les nécromants signent tous un parchemin par lequel ils s’engagent, sous peine de malédiction, à ne pas créer de 
souris de laboratoire zombie.

Zombies
Tout le monde connaît les zombies. Ils bougent lentement, n'ont peur de rien et sentent mauvais. Ils sont si lents qu'ils ne 
frappent qu'une fois sur deux. Le MJ vicieux peut leur ajouter une possibilité d'infection si jamais ils touchent un 
aventurier lors d'un combat. Contrairement aux zombies des films d'horreur, ceux-là ne sont pas contagieux et 
l'aventurier mordu ne deviendra pas un zombies dans les 30 minutes.

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

Zombie  Lent : mouvement divisé par 2 et  frappe un assaut sur deux

8 0 20 1 1D+1 1000 6

Rat zombie si blessure, infection 60%

9 5 10 1 1D+1 8 8

Rat Mutant Zombie

Rat mutant zombie De l'espace en short
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Zombie Venimeux de l'espace en short : Morsure venimeuse : si blessé, 1D/heure (sauf antidote ou soin)

8 4 20 1 1D+2 40 15

Zombie gris Combat spécial : voir bestiaire avancé P. 10

10 0 25 3 1D+5 1000 20

Zombie costaud Lent : il frappe un assaut sur deux

10 0 30 2 1D+4 1000 25

Ogre zombie Lent : il frappe un assaut sur deux

12 0 45 2 1D+8 1000 40

Troll zombie Lent : il frappe un assaut sur deux

11 0 50 5 3D+2 20 35



Vampire

Lapin tueur
Abomination élaborée en faisant entrer dans le corps d’un lapin-garou mort l’esprit d’un vampire majeur, cette créature 
incontrôlable sert avant tout à protéger un endroit, et attaquera tous les intrus avec férocité. Méfiez vous, ça saute ces 
petites bêtes-là… C'est un très gros lapin, avec des dents tranchantes. Il reste sensible à toutes les attaques.

  ♦ ♦ ♦Caractéristiques générales   ♦ ♦ ♦
 ♦ EV : 20 / COU : 20 / PR : 3 ( ???) / RM : ??  PRD : 6  XP: 10

------------------------------------------------------------------------
   ♦ ♦ ♦ Statistiques de combat   ♦ ♦ ♦

Une attaque au choix parmi les suivantes :
 ♦ Morsure : AT : 7 / dégâts : 1D+2 

Dragon mort-vivant
Très rare, car nécessitant les pouvoirs d’un nécromancien vraiment puissant, le dragon mort-vivant peut offrir à des 
aventuriers un challenge de taille... Celui-ci ne crache pas de feu car il est principalement  constitué d’ossements et 
d’écailles desséchées, il est aussi un peu lent mais il dispose d’autres possibilités.

DRAGON MORT-VIVANT – Résistance magie : 18
Très rare, car nécessitant les pouvoirs d’un nécromancien vraiment puissant, le dragon mort-vivant peut offrir à des 
aventuriers un défi de taille... Celui-ci ne crache pas de feu car il est principalement constitué d’ossements et d’écailles 
desséchées, il est aussi un peu lent mais il dispose d’autres possibilités... Lesquelles sont évidemment au choix du nécromant. 
Certains disposent de sortilèges de zone, d’autres encore peuvent maîtriser le contrôle mental. Difficile d’en affronter un 
sans récolter auparavant des informations sur la bête !

Résistance magique élevée : c’est une créature magique ET un mort-vivant. Si applicable, testez la RM.

Aspect vraiment terrifiant : tout héros qui se retrouve face à ce dragon devra réussir une épreuve  de COU-3 ou sera 
paralysé par la peur (perte de 1 ou plusieurs assauts).

Intelligence : ce dragon étant déjà mort, il sera souvent assez stupide.

Bulldozer : il se déplace lourdement de part sa taille, et bien sûr on ne peut pas lui barrer le chemin. Quiconque se met en 
travers de son déplacement sera balayé (et tombera, sauf réussite épreuve AD/FO).

*Patte : à chaque assaut il peut frapper autour de lui avec une patte griffue. L’attaque provoque  des dégâts tranchants 
ainsi qu’une mise à terre de la cible (sauf épreuve AD/FO réussie). C’est  imparable mais peut être esquivé, et les alliés 
proches de la cible principale ont 25% de chances d’être également frappés et mis à terre.
Critique sur 1, 2 ou 3. Si vous obtenez un critique, c’est un membre tranché. Si le membre est protégé par une pièce 
d’armure solide, vous pouvez tenter de le sauver avec un jet de rupture. 
SINON, ajoutez 1D6 aux dégâts, ignorez le score PR, puis sur 1D6 : (1) main gauche (2) main droite (3) bras gauche (4) bras 
droit (5) jambe gauche (6) jambe droite (appliquez ensuite les malus du tableau « blessures graves »).

**Queue : à chaque assaut (en plus du feu) il peut frapper derrière ou autour de lui avec sa queue. 
L’attaque provoque des dégâts ainsi qu’une mise à terre de la cible (sauf épreuve AD/FO réussie). 
C’est imparable, peut être esquivé, et les cibles proches de la cible principale ont 50% de chances d’être également frappées 
et mises à terre.



SPECIAL : miasmes nécrosiques : automatiquement réussi, ce sort touche les 3 cibles vivantes les plus proches du dragon, 
pour 1D+2 points de BL directs (ignore toute armure, pour l’éviter, tester la résistance magique du héros). Le dragon peut 
lancer ce sort 2 ou 3 fois sur le combat.

SPECIAL : drain de vie : automatiquement réussi, ce sort vise une cible vivante face au dragon (on peut y résister avec un 
jet de résistance magique). Si le test RM échoue, le dragon passera 3 assauts à aspirer la vie de la cible, pour 1D+2 par 
assaut, pour regonfler son énergie vitale au détriment de celle de la cible. La cible sera immobilisée pendant tout ce temps.

SPECIAL : vent de la tombe : sur un jet AT à la place de ces attaques normales, le dragon peut souffler du froid dans une 
direction de son choix, en face ou sur les côtés (l’attaque porte jusqu’à 12 m). C’est absolument imparable et impossible à 
esquiver. Il produira ainsi 3D+5 points de dégâts sur chaque cible se trouvant dans cette direction (dégâts de froid, comptez 
l’armure normalement). Critique sur 1, 2 ou 3, toutes les cibles face à lui seront également gelées, incapables de bouger 
pendant 3 assauts. Vous pouvez faire diminuer les dégâts en fonction de l’éloignement des aventuriers.

Immunité : le dragon est immunisé à la glace et au froid, mais il est également insensible aux armes tranchantes (sauf 
celles qui sont enchantées). En effet, il ne peut pas saigner ! Les armes contondantes en revanche peuvent briser ses os, et 
auront ici un bonus de +2 aux dégâts.

Autres pouvoirs : si vous le désirez bien sûr ce dragon pourra jeter d’autres sorts, de préférence choisis dans le grimoire du 
nécromancien. Il peut ainsi produire des effets totalement inattendus. 
Ajustez l’XP en fonction.



Peaux-vertes et assimilés
Gobelins

Vous vous promenez tranquillement dans une grotte de la Terre de Fangh, en cueillant des champignons sauvages sous les
stalactites ou en pillant d’anciennes tombes des Nains,  et voilà que vous entendez monter des profondeurs la sinistre
mélopée de tambours bourrins. Quelques instants plus tard, des couinements stridents innombrables vous entourent. Des
Gobelins.

Les Gobelins sont apparentés de manière plus ou moins directe aux Orques, et ils sont classés généralement dans le groupe
des « peaux vertes », en rapport avec ce magnifique teint de salade fanée qui caractérise leur épiderme.

On pense qu’ils furent créés eux aussi par Khornettoh, lorsque ce dernier se saisit d’un Humain qui passait par là pour
créer l’Orque et en faire une bien bonne à Slanoush.

Comme vous le savez, les Nains furent créés par un des servants de Slanoush, un demi-Dieu nommé Naboush. Pressé de
contempler la création de son maître, il avait bricolé un petit truc chaotique dans son coin avec des épingles, de la colle, du
mithril et des poils de balais brosse (pour la barbe). Ayant versé de la bière dans leurs narines pour leur donner vie, il créa
les Nains, copies foireuses des Hommes.

Slanoush vit que cela n’était pas super bon... C’était même un peu minable. Mais le Dieu du Chaos était dans un bon jour,
et décida se laisser vivre les Nains pour ne pas se mettre en retard à son orgie.

Khornettoh, dont la violence n’égale que les blagues pourries (il est l’inventeur du désopilant « boomerang explosif » et du
tire-bouchon à viscères) décida de procéder avec ces créatures barbues comme avec l’Humain qui fit le premier Orc.

Le résultat (toujours aussi pourri) fut le premier Gobelin.

Petit, râblé, voûté, vert (on en connaît aussi des marrons, des gris et même des roses à pois mauves issus de mutations), le
Gobelin est une créature aussi malveillante que l’Orque, mais dont la constitution ne lui permet pas de s’adonner à la
baston avec autant de facilité.

La contrepartie est qu’il a hérité d’un peu de l’ingéniosité des Nains pour la mécanique. Bon, cela ne va pas très loin, mais
c’est tout de même mieux que le premier Orque, créé à partir d’un barbare taré(3), et qui ne porte que des mocassins car il
ne sait même pas nouer un lacet.

Les Gobelins et les Nains se vouent une haine éternelle.  Autant les Nains sont courageux, ordonnés et ont mauvais
caractère, autant les Gobelins sont lâches, désordonnés et ont mauvais caractère.

On peut employer les Gobelins pour pas cher, car ils aiment tout ce qui brille, depuis la pièce d’or jusqu’à la fourchette en
inox,  en passant par les  capsules  de  bière.  En outre,  ils  adorent  torturer  les  créatures  innocentes  et  faibles,  et  il  est
merveilleux de voir comment une bande de Gobelins s’occupe des heures durant avec un hamster ou un bébé Elfe.

Depuis des siècles, les Gobelins et les Nains se font la guerre sous terre. Personne ne s’intéresse à ces sanglants conflits, et
c’est tant mieux. Et puis de toute façon, ils n’aiment pas ceux de la surface, alors...

Bien que les Gobelins, par nature, aient horreur de la lumière, quelques tribus vivent à la surface, et se sont habituées au
soleil. On les trouve souvent dans les armées des Orques, asservis pour des taches subalternes.

Certains se louent à des Magiciens peu scrupuleux et peu soucieux de la propreté de leur donjon. C’est souvent la première
main d’œuvre que l’on peut embaucher lorsqu’on s’installe à son compte comme Maître de Donjon : ils sont serviles et
veules, car ils craignent la magie.

Malheureusement, ils ont tendance à déféquer partout, ne jamais faire leur lit et chaparder aux cuisines. Enfin ils sont
parfaits pour chasser les aventuriers les moins doués, se faire massacrer dans la joie et patrouiller dans les souterrains
fangeux.

Les Gobelins ont aussi hérité des Nains le goût immodéré de la boisson. Malheureusement pour eux, ils n’ont que rarement
accès à de la bonne bière : les Nains ne partagent jamais, et les taverniers humains qui déjà ne servent pas toujours les
Nains ne servent jamais les Gobelins.



Du coup,  ils  se  bourrent  la  tronche  avec  des  choses  frelatées  et  macérées,  et  en  particulier  un  curieux mélange  de
champignons  hallucinogènes  broyés  dans  de  l’eau  croupie.  Les  Gobelins  ayant  abusé  de  ce  mélange  deviennent
incontrôlables, et se jettent dans tous les sens en hurlant, les armes à la main.

Au combat, les Gobelins n’ont pas grand-chose pour eux. Ils sont désorganisés, couards, portent des armes pourries et leurs
chefs exacerbent toutes ces « qualités ».

En fait, ils n’ont qu’un grand avantage : Ils sont beaucoup ! Quand on les embauche, il y a toujours une promotion du genre
« pour dix Gobelins loués, trente Gobelins offerts », et les Nains, bien qu’excellents guerriers, sont toujours submergés par
ces  féroces  petites  créatures.  Les  Gobelins  aiment  ce  qui  fait  du  bruit,  et  affectionnent  les  gros  tambours  et  autres
percussions. C’est facile à construire, facile à jouer (du moins pensent-ils naïvement) et cela leur donne confiance pour aller
attaquer les nabots barbus porteurs de haches runiques acérées.

Les Gobelins s’organisent en tribus, un peu à la mode des clans des Nains. Prolifiques, ils passent autant de temps à se
battre qu’à se reproduire.  Toutes les races créées par Slanoush et ses minions (sauf les Elfes donc)  sont obsédées d’une
manière ou d’une autre (le doigt de Lafoune se fourre partout), ce qui explique leur vitalité démographique(6).

Les objets magiques produits par les Gobelins au court des siècles ne sont pas très remarquables. On peut citer «  l’assiette
sale de Kragz l’Immonde », « le vicieux canif +2 de Bladarax le Fourbe », « le cor cassé de Oragl le Chauve » ou encore
« la  planche  à clous  +3  d’Igiul  le  Gobelin  Bleu ».  Les  forgerons  Gobelins  sont  plutôt  des  as  de  la  récupération et  du
détournement d’usage.  Leurs forges  ressemblent  à des  décharges  publiques,  pleines  d’armures cassées,  de haches  naines
fendues,  d’épées  rouillées  et  de  boucliers brisés.  Avec  ce  bric  à  brac,  ils  équipent les  troupes gobelines,  et  construisent
d’effrayantes machines dont l’inefficacité n’a d’égale que la laideur.

Leurs chamans manient une magie puissante et désordonnée, ne sachant pas trop comment diriger les vents de la magie.
On dit souvent qu’il existe des chamans Gobelins puissants, des chamans Gobelins âgés, mais pas de chaman Gobelin âgé
ET puissant. Une parenthèse d’ailleurs au sujet de leur age. Tout comme les Orques, personne n’est vraiment capable de
dire jusqu’à quel âge peut vivre un Gobelin. Car franchement, il est très rare qu’ils meurent de mort naturelle.

Au total, je suis très mitigé sur l’emploi des Gobelins dans un donjon qu’on souhaite tenir propre, même s’ils sont peu
couteux et faciles à nourrir. Au pire, ils peuvent toujours servir (vivants ou non) à nourrir les Trolls de garde, qui eux au
moins sont utiles face aux aventuriers (en principe).

(6) Les Nains ne sont pas nombreux, car les Naines sont rares. En effet, personne ne veut jamais jouer une Femme-Nain
dans un JDR, ce qui explique leur extrême rareté mieux que n’importe quelle théorie foireuse.

Ingénierie Gobeline
L’innovation surgit parfois là où on l’attend le moins. C’est sans doute un des effets de bord du Chaos.
L’ingénierie des Gobelins est un bon exemple. Ces sournoises créatures sont aussi incultes qu’innovantes,
et  leurs réalisations aussi approximatives que surprenantes.  Même s’ils en sont souvent les premières
victimes, leurs machines mécaniques apportent un peu de folie et de nouveauté dans un monde parfois
tristement  conformiste.  C’est  bien  connu,  comme  dit  le  proverbe,  « tout  le  monde  savait  que  c’était
impossible, mais un Gobelin est arrivé qui l’ignorait et l’a fait quand même, et il est mort en le faisant ».

Les peuples dits « civilisés » sont souvent enclins, sur la Terre de Fangh au moins, à un conservatisme qui les pousse à
répéter encore et encore les mêmes schémas culturels et techniques. Les Elfes construisent depuis des milliers d’années
les mêmes navires, les mêmes brosses à poneys et les mêmes moules à lembas. Les Nains creusent les mines avec les
mêmes pioches, et édifient les mêmes palais démesurés par rapport à leur taille. Les Humains eux-mêmes, pourtant réputés
pour leur inventivité, tendent à répéter les mêmes âneries politiques, couronnant et massacrant leurs rois au gré des coups
d’état et des élections truquées. Quelles inventions humaines sont dignes de renom depuis 2000 ans, à part la trancheuse à
jambon et la boite à meuh ?

Certains  intellectuels  rebelles  voient  dans  la  magie  une  des  raisons  de  cette  stagnation :  la  sorcellerie  découragerait
l’innovation en proposant des fonctionnalités bien supérieures à n’importe quelle innovation technologique. Pire, on accuse
parfois les magiciens eux-mêmes d’acheter des brevets et de changer en pots de rillettes les inventeurs les plus innovants.
Une telle accusation n’a bien entendu aucun fondement (ceux qui la profèrent tendent à se retrouver en cendres dans le
compost de mon jardin).

En tous cas, une race au moins innove : les Gobelins. Depuis quelques siècles, ils ont donné à la Terre de Fangh certaines
de ses  innovations  les plus inattendues.  Il  y  a  deux points  communs à  toutes ces  inventions :  d’une part,  toutes  les
commandes sont identifiées par différentes nuances de vert, la seule couleur que perçoivent les Gobelins. D’autre part, toute



invention gobeline est mal construire, peu fiable, dangereuse d’emploi et susceptible de produire des effets insoupçonnés.
Comme on pouvait s’y attendre, ces inventions sont toutes destinées à faire la guerre, de manière fourbe et déloyale, face à
des adversaires plus forts, plus intelligents et plus agiles. En voici quelques unes parmi les plus remarquables :

Le Dirigeable
Voler a toujours été un vieux rêve pour la plupart des individus de basse extraction à l’intelligence limitée. Jusqu’à une
époque récente, seuls quelques mages avaient l’honneur de pouvoir connaître le frisson des cieux, et contempler de près le
vol de l’aigle sur les sommets. Et puis un jour, un gobelin voyant voleter quelques plumes au dessus d’un feu de camp eut
l’idée de gonfler une outre en peau de chèvre avec de l’air chaud [1]... Quelques décennies et de nombreux morts de chute
accidentelle plus tard, le dirigeable gobelin était né. Problématique d’emploi, coûteux à fabriquer et peu maniable, il permet
néanmoins à ces viles créatures de harceler leurs adversaires au moyen de gros rochers et de pots de naphte enflammés.
Hélas pour eux, les Nains ont rapidement construit de redoutables balistes dotées de flèches barbelées géantes. La course
aux armements continue, et les Gobelins connaissent plus souvent le frisson de la chute que l’ivresse des sommets. On
prétend qu’un Gobelin ayant survécu à une chute grâce à un pantalon d’Ogre aurait eu l’idée du parachute. A suivre...

Le lance-roquettes
Les Nains savent depuis des lustres forger des canons. Ces lourdes bombardes de fonte sont alimentées par la poudre des
alchimistes et tirent de beaux boulets fabriqués avec amour par les forgerons Nains. Utiles pour les sièges ou pour tuer les
grosses créatures, les canons sont peu pratiques à déplacer, coûteux et délicats d’emploi. Les Gobelins, envieux, comprirent
rapidement qu’il fallait simplifier le concept. C’est en espionnant un vieux magicien sale qui tirait des feux d’artifice pour les
enfants Hobbits qu’ils eurent l’idée du lance-roquettes : un simple tube de fer lance une grosse fusée terminée par une
charge de poudre dont  la  mèche est  enflammée lors  du lancement.  Comme la  poudre des Gobelins est  un mélange
approximatif de champignons des mines, de salpêtre, de charbon et de soufre, c’est dangereux, mais bon marché et très
destructeur. Plus d’un paladin s’est retrouvé éparpillé en mille morceaux d’avoir ri de cette invention machiavélique. Et puis
lorsqu’un Gobelin est victime d’un incident de tir, on entend les gens crier sur le champ de bataille « oh ! La belle verte ! »...

L’Arachnotroll
Comme vous vous en doutez si vous avez un QI supérieur à celui d’un géranium en pot, les Gobelins n’ont pas inventé le
nom de cette chose. Ce terrifiant engin de guerre a l’apparence d’une araignée géante de six mètres de haut. Il est mu par
d’immenses pattes de bois articulées par des jeux de poulies, de chaînes et de rouages complexes. Doté d’arbalètes tirant
des carreaux paralysants et de filets enduits de colle de toile d’araignée, il est très utile pour chasser l’Elfe en forêt. On
pense que c’est l’association d’un nid d’araignées dans une horloge cassée lors d’un pillage qui donna à un Gobelin l’idée
de cet immense engin propulsé par un jeune troll courant dans une cage ronde géante (comme pour un hamster, mais de
trois mètres de haut). Un Hobbit mort sert d’appât pour contrôler la vitesse du troll. Dans la « tête » de l’araignée se tiennent
deux Gobelins : l’un pilote l’engin et l’autre utilise les armes. La grande faiblesse de cet engin se situe dans ses jeux de
poulies  et  de  chaînes  qui  contrôlent  les  pattes :  souvent,  une  branche  ou  une  flèche  d’Elfe  vient  rompre  une  des
articulations, provoquant la chute de l’arachnopode et la mort des conducteurs (le plus souvent dévorés par le troll).

Le cuirassé
Les Gobelins ont tenté depuis des générations de blinder leurs navires : en effet, ils ne sont doués ni pour la navigation ni
pour la construction navale. Face aux redoutables galères à éperons des Nains et aux agiles caraques bourrées d’archers
des Elfes, ils n’ont d’autre ressource que de protéger leurs navires avec de solides madriers de bois et des plaques de
métal. Malheureusement, les navires ainsi alourdis chaviraient systématiquement dès que la hauteur des vagues dépassait
la hauteur d’une coquille de bernard-l’hermite. Le vol des plans des machines à vapeur aux Nains qui les utilisaient pour
assécher les mines profondes permit aux Gobelins d’équiper leurs navires cuirassés d’un moyen de propulsion sous la
forme de grandes roues de moulin à eau placées de part et d’autre. Fort heureusement pour leurs adversaires, les navires
cuirassés gobelins restent lents, peu manœuvrables et dangereux pour les Gobelins eux-mêmes : incapables de lire le
mode d’emploi de 890 pages écrit par les Nains pour les moteurs à vapeur, les équipages de Gobelins ne survivent que
rarement à leur première traversée. Souvent, ils explosent, d’avoir trop poussé leur chaudière pour attraper une proie rapide.
N’empêche : une rencontre avec un cuirassé gobelin bardé de lance-roquettes peut s’avérer très dangereux par temps
calme.

Nous aurions aussi pu citer le lance-machettes automatique, la tourlouzine à triples crochets à éviscérer, le vrombisseur
lance-flammes à soufflet de cuir, le tank à cornemuse géante ou encore le crabe de combat à scies à disques. Autant de
machines qui sèment l’effroi sur les champs de bataille, suscitent la révulsion des ingénieurs Nains et provoquent l’hilarité
chez les Gobelins qui contemplent leurs congénères périr dans des accidents mécaniques improbables.

http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=241#nb1


Gobelin 
Description arcane a l'aventure compagnon

Gobelins artificiers
Vous pensez que les gobelins sont nuls et inutiles contre des aventuriers de niveau quatre ? Essayez-donc
d’en armer un ou deux avec des armes à poudre ! Pour ceci, récupérez le document des « Armes à poudre en
Terre de Fangh  ». Les armes gobelines ont des chances de leur exploser à la figure et leur temps de
chargement est assez long. Toutefois, en début de combat leurs effets peuvent être redoutables... Certaines
d’entre elles peuvent mettre un héros à terre, en plus de lui causer de gros dégâts. Attention par contre, les
armes à poudre sont chères et dangereuses, il ne faudrait pas en laisser trop à vos aventuriers ! Si vous en
utilisez, trouvez un moyen pour qu’il n’en reste qu’une à la fin du combat (destruction d’une arme, chute
dans un précipice, etc.). Pour faire très peur à des aventuriers, sortez carrément le canon ou le lance-roquettes
! Et utilisez les grenades et fioles.

Exemples de gobelin artificier – Résistance magie : 8

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

8
12 (flingue)

6 12 3 1D+2 (dague) 
arme à poudre*

6 12

* Arme à poudre : généralement utilisées au tout début du combat. Les armes à poudre des gobelins sont décrites
en détail dans le document correspondant, vous pouvez donc récupérer simplement la fiche de l’arme qui
vous intéresse. En tant que MJ, vous pouvez bien sûr décider arbitrairement le faire ou non le lancer
les D6 de fonctionnement !

Grenade alchimique : doit être lancée par le gobelin à portée moyenne (10-15 m.). En éclatant, le projectile
cause 1D+5 de dégâts à toutes les cibles dans une zone circulaire de 8 m.
Fiole aveuglante : doit être lancée par le gobelin à courte portée – tous les héros en face écoperont d’un
malus AT/PRD/AD-3 pendant 3 assauts  

Gobelins flibustiers (partout près des côtes, Sombroloin)
Tout comme les pirates mauves, on peut tomber sur ces créatures vertes dans une grande partie de la carte... Ils errent 
souvent près des côtes à la recherche d'une proie facile, ou peuvent bien avoir décidé de squatter sur une île ou de faire un 
raid sur une ville côtière. Ils sont sauvages et sans pitié, tout autant que bêtes et lâches.
Ils fabriquent dans le secret des grottes de Sombroloin des armes étranges utilisant leur célèbre poudre noire. Ces armes les 
rendent plus dangereux que la plupart des gobelins du reste du pays.
Heureusement, ils ne peuvent tirer qu'une fois ! Et les armes peuvent se retourner contre eux.
Exemples de gobelin flibustier 

  ♦ ♦ ♦Caractéristiques générales   ♦ ♦ ♦
 Én♦ ergie Vitale : 12 / Courage : 6 / Protection : 2  / Résistance Magique : 8 /  XP : 9

------------------------------------------------------------------------
   ♦ ♦ ♦ Statistiques de combat   ♦ ♦ ♦

Une attaque au choix parmi les suivantes :
 ♦ Dague : AT : 8 / Prd : 6 / Dégâts : 1D+2 tranchants.
 ♦ Arme à poudre : AT : 10 / Dégâts : 2D+2  Avant de combattre, le gobelin a souvent une chance de pouvoir tirer avec son

arme bizarre (mousquet, pistolet pirate) : celle-ci, du fait de sa conception étrange, lui explosera au visage s'il fait 1 ou 2 au 
D6. Si le gob réussit son tir, le héros ne peut esquiver la décharge de plomb. Ensuite, il combattra au corps à corps 
normalement.



AT PRD Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

Gobelins existe également en version Maraudeur : ceux si son toujours en groupe

8 6 12 2 1D+2 5 5

Gobelins  Arbalétrier Si ne peut fuir au corps a corps, sort une dague. Prendre les valeur d'un gobelin normal.

11(adresse) 4(esquive) 10 2 1D+5 10 5

Gobelins archer Armé d'un arc et de quelques flèches de base : AD 10 Si attaqué au corps à corps, utilise une dague

8 6 12 2 1D+2 5 6

Gobelins Aveugle Dans l'obscurité complète, les aventuriers ont un malus : -5 AT/PRD

4 2 13 2 1D+1 4 3

Chef Gobelin Porte un sabre correct et un casque correct (casque de petite taille)

10 8 25 1 1D+3 11 10

Chef Gobelin dément AD 14, 2 fois plus rapide qu'un humain

13 10 18 3 1D+4 10 12

Gobelins Costaud : 

10 8 10 3 1D+3 7 8

Gobelins Ingénieur Ne son pas armées en général 

7 5 12 2 1D 4 3

Gobelins Lutteur  combat à mains nues

11 8 14 1 1D 5 8

Gobelins Maudits du Trozaarb

Gobelins Ninja  AD 14, 2 fois plus rapide qu'un humain

12 10 12 1 1d+3 7 10

Gobelin puissant  Armé d'une épée courte, armure de cuir, casque

9 7 18 3 1D+3 8 10

AT PRD Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

Gobelins Tunneliers Portent un casque gobelin et se battent avec une lame courte

8 5 5 0 1D+1 10 5

Seigneur gobelin Équipé d'un petit bouclier et d'une hache à 1 main

10 13 25 4 1D+3 14 15

Chef gobelin

9 7 15 2 1D+4 11 8



Orques

Ils sont forts et brutaux, peu intelligents et sentent fort des pieds. L'aventurier novice apprendra à s'en méfier car malgré 
leur réputation de "chair à épée" ces adversaires peuvent en laisser quelques-uns en piteux état. Ils sont bourrins, plus 
courageux que les gobelins et moins enclins à chercher des ruses. L'orque ne prend pas la fuite au milieu d'un combat, il 
reste jusqu'à la fin pour se faire trucider bêtement. Certains orques sont plus costauds que d'autres (les orques d'élite 
notamment, les chefs) et il faut veiller à ne pas les envoyer en grand nombre. Pour varier les plaisirs, ne pas hésiter à 
modifier leurs caractéristiques en changeant leur matériel : ajout d'un bouclier (+1 PR), arme à deux mains (dégâts + 
importants, scores AT/PRD diminués). 

AT PRD Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

Orques Standard le classique et festif

9 7 15 2 1D+4 8 8

Orques Aviné  Sans arme, bouge lentement

7 7 12 2 1D+1 7 7

Orques Boiteux Capacité de mouvement divisée par deux

7 7 12 2 1D+3 7 7

Orques miteux existe en version maraudeur ceux si son toujours en groupe

9 7 15 2 1D+4 8 8

Orques défensif

9 9 22 4 1D+3 8 11
Orque offensif  Aussi possible en version archer : arc 1D+3, AD 11

10 7 18 3 1D+4 10 10

Orque chef Bourrin : FO 14

10 8 25 3 1D+5 10 13

Orque élite Bourrin : FO 14

11 9 28 4 1D+5 12 25

Orque gros chef Bourrin : FO 15

12 9 35 4 1D+6 12 25



Orque d’élite sur sanglier

Rencontre d’extérieur, à prévoir en 3 ou 4 occurrences. On utilise ici le gros sanglier gagrouk (disponible dans le
supplément monture) qui se révèle au moins aussi dangereux que son cavalier !

CAVALIER – Résistance magie : 12

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12 6 40 5 1D+6 (lance) 18 40
Monté : la parade est assez difficile sur une monture, mais quand le héros frappe ce cavalier il a toujours 
deux chances sur 6 de toucher la monture au lieu du cavalier (5 ou 6 sur 1D6).

Chute de sanglier : une attaque critique ou une attaque de mise à terre pourront désarçonner l’orque. 
MONTURE (sanglier gagrouk)

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12
10

0 40 4 1D+6 (morsure)* 
1D+2 (renvers.)**

16 45

Résistance magique basse : c’est un animal costaud, sa RM est de 10.
Rapide : Vitesse tactique : 9 m/assaut, lancé 14 m/assaut (soit deux fois plus vite qu’un héros à pieds). Si un héros
tente de lui barrer le passage, il devra réussir une épreuve FO-3 ou se retrouvera mis au sol.

Puissant : les attaques de la monture peuvent être esquivées seulement, et non parées.

*Morsure : si la morsure est critique, le sanglier reste accroché à sa victime et celle-ci encaisse 4 BL directs par
assaut jusqu’à ce qu’elle arrive à se libérer (en tuant le sanglier ou sur épreuve FO).
**Renversement : attaque de renversement réussie, la cible est au sol pour 3 assauts (sauf épreuve FO réussie) 
– renversement critique : commotion, cible au sol pour 6 assauts (sauf grande taille).

Nogrok
Le Nogrok est le résultat du croisement magique d'un orque d'un ogre. Il est facile d'imaginer le résultat : grand, fort, gros, 
affamé, combatif et stupide. Il semble être assez docile une fois qu'on a réussie à communiquer avec lui, ce qui lui vient sans
doute de naturel placide des ogres. On ne sait toujours pas qui joue le rôle de femelles dont la conception d'un tel enfant 
chaotique, car les rares personnes capables d'engendrer des nogroks ne le font qu'à des fins maléfiques et n'ont pas pour 
habitude de partager leurs connaissances. Gzor et l'un d'eux, mais il n'est sans doute pas nécessaire de le préciser.

Trogylorks
Voici une variété particulière d'orques des profondeurs, vivant dans les caves ou dans les recoins oubliés des cavernes. Ils 
sont plus grands et plus minces que leurs congénères de surface, avec de gros yeux globuleux et la peau blanche. 
Néanmoins ce sont des combattants tout aussi efficaces ! Et bien sûr, il faut éviter des les combattre dans le noir, car eux y 
voient très bien... La lumière vive peut les aveugler facilement.

AT PRD Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

Trogylorks

10 7 18 2 1D+5 8 9

Chef Trogylorks

12 7 25 4 1D+5 12 15



Végétaux
Arbre cogneur
Un arbre transformé par magie en machine à baffes, vraisemblablement à l’aide d’un sortilège de magie de la
Terre. Il tente de frapper quiconque l’approche à l’aide de plusieurs branches, et bénéficie donc de plusieurs
attaques par assaut. Il convient de couper toutes ses branches pour le mettre hors d’état de nuire. On peut
utiliser cet arbre pour protéger un trésor, ou encore mieux, y attacher un héros ! Il se fera ainsi battre à chaque
assaut, obligeant ses camarades à le secourir rapidement. Oui, c’est sadique, mais c’est la vie.

ARBRE COGNEUR DE BASE – 1D6 branches

AD Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

8 5 10 (par branche) 3 1D+1 (contondant)* 1000 branches x 6
ARBRE COGNEUR FÉROCE – 1D10 branches

AD Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12 8 12 (par branche) 3 1D+3 (contondant)* 1000 branches x 8
Résistance magique élevée : ce sont des plantes ! On ne peut pas les maudire.
Branches : les branches tentent de frapper quiconque s’approche, une attaque par branche par assaut. En dehors 
de cela, le combat est on ne peut plus simple, il faut couper toutes les branches...

Plante carnivore géante (jungle, forêt)
C'est une grosse plante à laquelle on peut échapper facilement si on regarde où on met les pieds... Ses feuilles
sont énormes, et à première vue totalement inoffensives. Si quelqu’un s’en approche ou marche dessus, les
feuilles se referment vivement autour de la proie et il faut alors l’en extraire rapidement, ou il mourra.
Il en existe plusieurs versions, certaines plus dangereuses que d’autres.

PLANTE CARNIVORE FORESTIÈRE – 1D6 feuilles

AD Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

10 0 10 (par feuille) 2 1D+2/assaut* 1000 feuilles x 6
PLANTE CARNIVORE DE JUNGLE – 1D10 feuilles

AD Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12 0 12 (par feuille) 2 1D+6/assaut* 1000 feuilles x 8
PLANTE CARNIVORE ANCIENNE – 1D20 feuilles

AD Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

14 0 14 (par feuille) 2 2D+4/assaut* 1000 feuilles x 10
Résistance magique élevée : ce sont des plantes ! On ne peut pas les maudire.
*Déroulé du combat  : très simple au demeurant, il commence quand la plante essaie d’attraper sa
première victime. Si l’épreuve AD de la plante est réussi, le héros tombé dans le piège est captif des feuilles, au
moins pour le premier assaut. Il pourra ensuite essayer de s’en extraire par la force à chaque assaut (épreuve
FO-3, puis vous ajouterez 1 au malus à chaque assaut car les feuilles se resserrent). Chaque fois qu’une feuille
est vaincue, vous pourrez regagner 1 point sur le malus. Le héros captif subira ensuite des dégâts corrosifs à
chaque assaut (une bonne armure est ici prépondérante... un mage mal équipé peut en effet périr en trois ou
quatre assauts). Le héros peut choisir de frapper lui-même les feuilles (avec AT-5) plutôt que tenter d’en



réchapper.

Pour le cas de la plante         carnivore         ancienne, notez qu’elle peut essayer d’attraper jusqu’à deux victimes si
elle dispose de plus de 12 feuilles.
Feuilles : les feuilles sont larges, épaisses et caoutchouteuses. Pour libérer le captif, il faut « tuer » toutes
les feuilles. On ne peut en venir à bout qu’avec des armes tranchantes ou des sortilèges. Toutefois, le héros
captif a toujours 50% de chances d’être touché par une de ces attaques si elles sont le fait de ses camarades. Il
subira, de fait, autant de dégâts que la plante si c’est le cas.

Ent bonzai Un Sylvanien en pôt
L’autre jour, j’écrivais à un ami propriétaire de donjon à propos d’un article toujours utile dans une forteresse, l’Ent en pôt.
Je vous libre le contenu expurgé de mes élucubrations.

Tour de Blizdand, 3e jour de la décade des Géraniums en pôt, cité de Waldorg.

Il s’agit d’une création sortie du cerveau dérangé de Mortar l’Inexorable [1]. Mortar est un des magiciens les plus mystérieux
et les plus doués de notre génération. Parmi d’autres choses, Mortar a reçu le don des langues à sa naissance. Sans être la
glossolalie [2] parfaite, il pratique plusieurs millions de langues, dont la plupart ne lui servent à rien.

Mortar était un apprenti Druide qui vivait dans la forêt de Shlipak. Comme tous les druides, il apprenait l’art ancestral de la
conversation avec les arbres,  de la fabrication du baume d’aloès véritable [3],  du contrôle  mental  des rongeurs et  du
rempotage des géraniums. Il suivait les enseignements d’un Druide chenu et reconnu du nom de Paques Monpaire [4].

Vivre dans un arbre et faire copain avec les animaux de la forêt, à poils, à plumes et à écailles, est une vie idéale pour les
Elfes et pour la plupart des Druides membres de l’ordre des Bas Bacoules. Pourtant, le jeune Mortar n’avait choisi cette voie
qu’à contrecoeur. Il voulait être magicien, ça le démangeait autant que sa barbe [5].

Assidu aux cours de druiderie, Mortar détestait toutes les taches subalternes, comme la cueillette des champignons, morilles
et cèpes. Il ne se faisait pas à l’équilibre inexorable prôné par les Druides. La moindre route, la moindre destruction de nid
de mésange mauve tachetée, le moindre arbre arraché énerve ces écolos cintrés du Grand Conseil Druidique. Je suis pour
ma part assez brouillé avec eux, ils n’apprécient pas mes petites expériences avec des geysers de lave et des pluies de
magma.  Cela  dit,  une fois  changés en statues  d’obsidienne,  leurs  barbes et  leurs  pagnes en herbes deviennent  très
décoratifs.

Mais je m’égare. Aux morilles [6] était parti un jour le jeune Mortar, qui ne revint jamais. Lassé de proner l’équilibre et le
dialogue constructif pour le maintien du non changement dans l’inexorable nature inchangée, il décida de partir seul, et
d’apprendre la magie de manière empirique, usant de ses quelques pouvoirs druidiques comme base de travail. Ce n’était
pas très protocolaire,  mais  au fond,  qui  voudrait  d’un druide de protocole,  pratiquant  plusieurs  millions de formes de
communication ?

Bref... (je vais prendre l’air)...

Mortar, parti pour le Bois N’tamela, commença par se construire une tour de magicien. C’est le minimum syndical pour être
pris au sérieux dans le métier [7]. Ensuite, il se mit à faire des expérimentations avec les créatures qui lui tombaient dans la
main. Il travailla pendant de nombreuses années, et un petit village d’orcs et de gobelins plus ou moins mutants se forma
autour de chez lui. Il  croisait un tas de plantes et d’animaux. Le gobelin croisé avec un buisson de ronces produisit un
monstre assez débile dont il vaut mieux s’abstenir de cueillir les mûres. Quant au croisement entre un rat, une violette et un
cèpe, il fit les beaux jours des cuisines trolles de Fangh [8].

Mortar avait de bonnes idées, et un grand sens pratique. Il était fasciné par l’art des bonzaïs, un truc raffiné amené sur la
Terre de Fangh par des Meuldors de la lignée de Siusse le Confus. En outre, il appréciait les Ents pour leur force, leur
endurance et leur capacité à poutrer les aventuriers.

L’Ent en pot était né. Ce bonsaï sylvanien mesure en général un
pied de haut. Il s’agit de jeunes Ents (pas plus de 800 ans)
capturés en forêt par les sbires de Mortar. Ils sont ensuite soumis
à une série de sorts de contrôle des végétaux. Cela les rend
encore plus sourds que les Ents normaux, déjà passablement
durs... de l’écorce. Du sang de Troll adjoint à un engrais spécial
accélère leur métabolisme, tandis que leur croissance est
contrainte par des ligatures magiques élaborées. Cet engrais
spécial, vendu seulement par Mortar, coûte une fortune. C’est
pourquoi l’achat d’un Ent en pot est souvent un attrape couillon.
Pour ma part, j’arrose les miens avec un mélange de sang de
Troll, de gobelin pilé, de fumier d’ogre et de boudin de Valtordu.
C’est pas très régulier, mais ça marche [9].

L’Ent  en  pôt  est  une  créature  intelligente,  mais  dotée  surtout
d’une force hors du commun. J’en ai vus attraper des ogres du
Chaos et les envoyer en l’air avec la même facilité qu’un Troll
Berzerk lance un Nain anorexique [10].
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Hormis une propension à laisser des feuilles mortes et du terreau un partout quand il sortent de leurs pôts, l’Ent en pot est
un monstre facile à vivre. Il lui faut un terreau souple, dans lequel il passe la plupart de son temps, de préférence dans un
coin ombragé et pas trop venteux. En outre, ils ont parfois une conversation intéressante, quoi que je ne suis pas fan des
blagues en entique sur les bourgeons et les lichens.

Attention toutefois : Ils sont très vulnérables au feu (je ne m’en plains pas) et la "Binette +4 de Nicolas le Jardinier" leur
cause la Peur(TM).

L’un dans l’autre, une paire d’Ents Bonzaïs en pot ne dépareillera aucun donjon, et se révèle toujours utile pour surprendre
des aventuriers blasés par les rats mutants, les ogres géants, les zombies et les liches.

[1] personne ne sait le pourquoi de ce surnom. Pour ma part je pense qu’il est inexorablement fou. Ainsi sont parfois les 
magiciens. (toute remarque désagréable sera suivie d’une boule de feu dans votre face

[2] vous avez de bon dictionnaires dans le commerce, au cas ou vous seriez inculte ou étudiant en lettres, et ignoreriez ce 
que veut dire ce mot (c’était la séquence "Cham se la pête avec des mots ridicules")

[3] je soupçonne certaines magiciennes Elfes Noires d’en user et d’en abuser pour garder un teint invisible de jeunesse

[4] j’ai vu plus con comme nom d’écolo

[5] essayez de vivre pendant 2 ans dans la forêt sans vous laver ni vous raser, vous verrez bien si cela ne vous démange 
pas

[6] Que Brassens soit loué, meublé ou non !

[7] ce n’est pas très juste. En fait il commença par un sacrilège druidique : il prit un bain et se rasa.

[8] bin quoi ? Moi j’aime bien les ratviolets aux cèpes

[9] je décline toute responsabilité au sujet des quelques moutons que mes ents en pot égorgent dans les prés

[10] pas très courant je vous l’accorde

Myconides Une autre erreur que la nature aurait pu éviter si elle était un tant soit peu sérieuse. 
Depuis toujours, les créatures de la terre de fangh nagent en pleine confusion, c’est pourquoi elles 
mélangent souvent un peu trop les genres. C’est le cas du myconide, un genre d’homme-champignon qui 
pousse en cercles et qui a tendance à abuser de ses propres hallucinogènes.
— Présentation sommaire —
« Le  myconide  (Homo  Fongus)constitue  à  l’évidence
l’accomplissement de l’éveil à l’intelligence du champignon, éveil
dont  la  nécessité  expresse  ne  m’apparaît  pourtant  pas
évidente.  Disposant  d’une  structure  sociale  simple,  les
myconides  forment  des  communautés  restreintes  de  10  à  50
individus  d’âges  et  de  tailles  variés  dans  les  lieux  sombres  et
humides,  lieux  qui  par  ailleurs  et  en  général  n’intéressent
personne d’autre. [Même eux non plus, sans doute.] »

« Apparemment, les myconides ne seraient que les émanations
d’un mycellium invisible présent dans le sol, presque indestructible
et  pouvant  s’étendre  sur  des  centaines  de  mètre  carrés.  Ce
mycellium, dont l’espérance de vie ne peut être évaluée avec
certitude,  engendre  continuellement  des  myconides,  et  ce
quelque soit le nombre de victimes parmi les créatures. Les
connaissances  des  myconides,  aussi  rudimentaires  qu’elles
soient,  semblent  leur  être  inculquées  à  la  naissance par  le
mycellium-mère.  Il  est  fort  probable  qu’un  mycellium-mère
finisse  par  mourir  lorsqu’il  épuise  les  ressources  d’un
emplacement, mais certains voyageurs ont vu des myconides
entasser  des  tas  de  compost  en  marge  de  leurs  cercles...
L’espérance  de  vie  d’un  myconide,  elle,  est  d’une  demi-
douzaine d’années au mieux, mais l’idée de la mort ne semble
pas avoir d’emprise sur eux. D’ailleurs, aucune idée ne semble
vraiment avoir de prise sur eux. »

— La bagarre et les myconides —
« Un myconide est relativement inoffensif, incapable de faire le moindre dégât avec ses bras mous et flasques ; toutefois,
lorsqu’il est excité (si si, ça arrive), il relâche des nuages de spores luminescents qui intoxiquent gravement toute créature
les respirant, leur donnant des visions improbables et laissant parfois des séquelles psychologiques inguérissables : le cas
d’un nain persuadé de l’existence d’un Dieu champignon omnipotent et méditant l’invasion de notre univers m’a été rapporté
il y a peu ; le sujet serait devenu mycophobe au dernier degré et perdrait systématiquement connaissance lorsque confronté
à une bonne vieille omelette aux morilles. Pathétique. »

http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=93#nh10
http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=93#nh9
http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=93#nh8
http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=93#nh7
http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=93#nh6
http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=93#nh5
http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=93#nh4
http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=93#nh3
http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=93#nh2
http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=93#nh1


— Communication extra-raciale pas si extra que ça —
« Ces  mêmes  spores  permettent  aux  myconides  les  plus  âgés  d’entrer  sommairement  en  contact  avec  d’autres
humanoïdes, par un relâchement contrôlé.  Les effets sont désorientant mais pas désagréables,  se limitant  à quelques
visions colorées et à des éternuements. En général, les conversations myconides sont assez pauvres, ce qui est un peu
normal vu le niveau de toxine invraisemblablement élevé qui sature leurs lobes cérébraux. »

— Conclusions —

« Notre bon Zoologium manque de fonds alloués à la recherche pour étendre nos connaissances sur les myconides. Nous ne
connaissons quasiment rien des possibilités alchimiques des toxines myconides(Tu parles, j’ai surpris la moitié des étudiants
du  Zoologium  en  train  d’en  utiliser  en  douce  avant  les  examens.  Tous  les  shamans  barbares  en  font  aussi  une
consommation excessive... il paraît que ça ouvre les portes de la conscience fongique de l’individu, mais j’y crois qu’à moitié.)
Il existe également des rumeurs parlant de mycelliums antiques dans les régions les moins salubres de la terre de fangh,
capables  d’entretenir  des  centaines  voire  des  milliers  de  myconides,  dont  certains  auraient  des  capacités  magiques
terrifiantes : mycoses cutanées, irritations, tracas gastriques fulgurants... Nous nous devons de vérifier tout ça. Je préconise
l’envoi d’une compagnie d’aventuriers dans les marécages de l’éternelle agonie sous un faux prétexte, juste pour voir. »

Extrait  d’une  présentation  orale  de Laurenzo Saint Dubois  (LSD  pour  les  intimes),  Mycologue  émérite  et  maître  de
conférence au Zoologium de Glargh.

Orchidée-pieuvre (Jungles d'Ammouka, jungles des îles)
C'est une grosse plante à laquelle on peut échapper facilement si on regarde où on met les pieds... Elle ressemble
à une belle orchidée de plus d'un mètre de diamètre, de couleur orange. Autour de la fleur, 8 tentacules
fouisseurs visqueux de 3 à 4 mètres se cachent dans l'humus et les feuilles mortes (vous pouvez en ajouter
bien sûr). Quand on marche sur l'un de ses appendices, il se déploie vivement et réveille également les autres.
Ces tentacules à la peau épaisse tenteront de capturer un aventurier, puis de l'immobiliser et il sera ensuite
lentement endormi par le parfum des sucs générés par la plante, jusqu'à mourir sur place. Les tentacules
vont alors secréter de quoi le digérer, lui servant alors d'engrais. Des squelettes variés autour de la plante
peuvent servir d'indice.

C'est  un combat très  spécial,  la  plante pouvant être rapidement fatale à  un aventurier  seul,  mais  peu
dangereuse s'ils sont plusieurs.

AD Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

10 0 8 (par tentacule) 2 Non* 1000 30
* Capture : les attaques consistent uniquement en tentatives de capture, épreuves AD pour la plante.

Il y à 8 tentacules sur chaque plante, agissant comme un monstre à part. Ils auront donc 8 attaques par assaut
(8 tentatives de capture) jusqu'à ce qu'un aventurier soit capturé, après quoi la plante se focalisera sur sa
victime. La plante n'a pas d'yeux et ne pare donc jamais les coups. Bien sûr le combat peut être évité si les
aventuriers s'éloignent. La plante ne mourra que si les 8 tentacules sont coupés.
Un héros capturé se retrouve prisonnier d'un tentacule. Il devra tenter au choix de couper le tentacule
(en l'attaquant, s'il possède une arme tranchante) ou une épreuve de FO pour se libérer. Il doit faire ce choix à
chaque assaut, mais s'épuisera rapidement à cause des sucs de la plante, les épreuves seront donc de plus en
plus difficile.  Tant que ce héros  est prisonnier, la plante enverra ses autres appendices sur lui seul, pour
l'immobiliser.
Libération : à chaque assaut, l'épreuve est plus difficile. 1 tentacule = épreuve standard FO , puis FO -1
(assaut suivant), FO -2, -3 etc.
Lorsque l'aventurier arrive à une épreuve FO -12, il a perdu ses forces et s'endort, victime du poison
narcotique. S'il est seul, il est considéré comme perdu,  sinon la plante s'attaquera à un autre aventurier à
portée.
Si quelqu'un se libère, les tentacules recommencent leurs tentatives de capture, et ainsi de suite.
Pour les tentatives d'attaque : Le héros tente de couper les tentacules : AT standard, puis -1, -2, etc. Il doit



disposer d'une arme tranchante, ça ne marchera pas au marteau ou à la masse.

Compagnons : Si quelqu'un est capturé, les autres aventuriers peuvent bien sûr attaquer les tentacules
emprisonnant leur camarade, mais ils ont une chance de toucher celui-ci. En cas d'attaque ratée, lancer un
D6 : sur 1 ou 2, l'aventurier prisonnier reçoit les dégâts à la place du tentacule. Les compagnons peuvent
également tenter des épreuves de FO pour libérer le camarade, mais ces tentacules reviendront alors à la charge.

Un compagnon qui a été endormi, mais sauvé par ses camarades de la plante, mettra plusieurs heures à
se réveiller.

Exemple : Gurdun le Nain est prisonnier depuis 3 assauts et n'a pas réussi à se libérer, et il a déjà 3
tentacules autour du corps et il est super énervé : il ne peut couper les tentacules avec un marteau !
L'épreuve de FO pour se libérer à l'assaut suivant sera donc FO -3. Pour l'assaut suivant, ce sera FO-4, etc.



Divers
Golem (générique)
Les mages les plus fous peuvent produire différents golems, en mélangeant d’une manière générale des ingrédients,
des techniques de construction, de la magie et de l’alchimie. Ils sont toujours considérés comme des créatures
magiques, et par conséquent immunisés à la plupart des malédictions. Parfois, certains d’entre eux seront tout à
fait ridicules, d’autres se révéleront tout à fait mystérieux, et d’autres encore seront affreusement dangereux. On
a mentionné l’existence d’un épouvantable golem de terre séchée au rez-de-chaussée de la Tour de Suak, capable
de broyer un aventurier d’un seul coup de poing. Si vous rencontrez l’une de ses créatures, assurez-vous de bien
l’observer avant de l’attaquer... Il peut être parfois nécessaire de lui trouver un point faible pour la vaincre.

Golem de fer
Pour reprendre ma définition de l'encyclonebeuk : "Le golem de fer est une créature fabriquée à moitié magiquement et à 
moitié alchimiquement. Et à moitié mécaniquement aussi." En bref c'est en grosse partie une machine, et il fonctionne sur le 
principe universel suivant : moi vois... moi tue ! Il est inutile d'espérer discuter avec, mais on peut le piéger puisqu'il ne fait
qu'avancer vers la prochaine victime en se préparant à frapper.
Comme c'est un gros bout de métal, il ne peut être touché avec des armes tranchantes (d'ailleurs, les armes en question 
subiront des dommages) et sera difficilement endommagé par les autres armes (marteaux, masses) car son armure est très 
robuste. Les sortilèges le touchent mais l'armure absorbera les dégâts dans une large mesure. Les aventuriers peuvent 
utiliser des subterfuges pour coincer le golem, le faire tomber dans un trou ou l'attacher pour pouvoir s'en débarrasser plus 
aisément.  Golem de fer AT 8 PRD 8 EV 50 PR 10 Degats 2D+2 COU 1000  XP 50 Armes tranchantes sans effet 
(attention à la casse)
Golem de fer
Le principe du golem de fer, c’est avant tout qu’il est insensible à certains types de dégâts. C’est également
une créature magique et bien sûr comme ce n’est pas vraiment une créature vivante, il est également
immunisé à toutes les malédictions.

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12 8 60 10 2D+6* 30 100
Résistance magique énorme : c’est une créature magique, mais aussi une machine. Les malédictions sont sans
effet. Bulldozer : il se déplace lentement mais on ne peut lui barrer le chemin (sauf ogre). Quiconque se met en
travers de son déplacement sera balayé (et tombera, sauf réussite épreuve AD/FO).

*Armement : Critiques         sur         1, 2         ou         3.     Le golem de fer sera équipé d’extensions de bras qui lui serviront d’armes,
au choix du MJ. Après tout, il peut être construit avec un peu n’importe quoi. Vous pouvez y mettre des
marteaux, des lames, une vrille, et pourquoi pas un lance-flammes sur l’autre bras... Même si par exemple
celui-ci ne peut tirer que trois coups (les aventuriers ne sont pas obligés le savoir). Ajustez donc le score de P.I.
en fonction.

Immunités et point faible : ce qui sera intéressant ici ce sera de découvrir comment venir à bout de l’engin.
Pour commencer, les armes tranchantes seront presque sans effet sur lui (et d’ailleurs, elles sortiront du
combat endommagées, émoussées), de même que les sorts à effet tranchant (comme le Tourbillon de Wazaa). Le
MJ pourra mettre un point faible à la machine, cela peut être un boîtier de commande, une durite, un organe
sensoriel (comme l’œil unique que j’avais mis dans l’aventure Naheulbeuk), une pièce fragile, et les
aventuriers devront le découvrir par l’observation avant d’essayer de la détruire. En dehors de ça il sera
généralement immunisé au feu et à la glace mais éventuellement, on peut  imaginer  une  combo
congélation+chauffe violente, façon Terminator II, qui permet de lui faire des dégâts). Le MJ peut également
mettre à disposition des héros une façon de piéger le golem et ils devront découvrir cette option dans la
panique du combat.



Golem de pierre ou Golem de pierre puissant ? 
Une créature qui semble constituée de pierres et de minerais bizarrement assemblés, avec de la vie à l'intérieur.
Cette créature magiquement créée est évidemment peu sensible aux attaques physiques (et les armes sont souvent bien 
endommagées), mais se révèle sensible aux attaques de glace, de feu ou de magie pure, qui altèrent sa matière première. En 
version "puissante", le golem de pierre est également intelligent et lance des sortilèges de la Terre... Attention, dans ce cas les 
héros doivent réfléchir à deux fois avant de s'y attaquer.

Golem de pierre puissant
Créature magique soit errante, soit mise en place par un maître du donjon pour protéger quelque chose. Ce
golem n’étant pas une créature vivante ne s’ennuie pas et peut rester des siècles en stase, attendant d’être
activé par le passage d’un ennemi potentiel... Il n’est pas armé mais ses deux poings sont gigantesques et il
dispose d’immunités ainsi que de sortilèges. Il est bien entendu immunisé à toutes les attaques tranchantes, y
compris magiques.

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12 10 70 10 3D+5 (contondants)* 20 100
Résistance magique élevée : sachez que c’est une créature magique. Son score RM est de 15.
*Déstabilisation : de part sa grande force et la taille de son poing, le golem qui touche un héros l’envoie valser
à 1D4+2 m. dans la direction droite ou gauche. Il pourra éviter de chuter sur épreuve AD réussie, sinon il
perdra 3 assauts. Il perdra de toute façon un assaut s’il est repoussé.

Parade : tout héros qui tente une parade contre l’attaque de poing du golem doit 1/ tester la résistance de son
arme 2/ réussir en épreuve de FORCE en prime pour réussir sa parade (sinon il prend le coup tout de même).
Si le test de résistance de l’arme est raté, celle-ci sera brisée.
Critiques : Comme il est très fort, le golem cause des critiques contondants sur 1, 2 ou 3.

SPECIAL : Rocher destructeur : à la place d’une attaque, sur un score de 12 en AD il peut décider de lancer
un rocher tiré de lui-même en direction d’une cible éloignée. C’est une attaque de projectile contondant qui
peut être seulement esquivée (AD-3), et qui causera 4D de dégâts ainsi qu’une mise à terre de la cible.
Immunités et faiblesse : Le FEU et la GLACE ne lui causent que 25% des dégâts prévus - en effet la pierre 
n’est pas  spécialement  troublée  par  ces  éléments.  Par  contre,  si          les          deux          attaques          d’éléments          sont    
utilisés   consécutivement, le golem perdra 5 points de PR car il deviendra friable. Les aventuriers ne s’en 
rendront compte qu’après avoir réussi une attaque physique. Si un héros l’attaque avec une arme 
tranchante non enchantée, il devra tester son point de rupture à chaque assaut et elle ne produira pas de 
dégâts. L’arme endommagée perdra également 1 P.I. à chaque coup, et devra être entretenue et affûtée pour 
retrouver ses capacités de base.



Golem de terre étrange
Créature magique soit errante, soit mise en place par un maître du donjon pour protéger quelque chose. Ce
golem n’étant pas une créature vivante ne s’ennuie pas et peut rester des siècles en stase, attendant d’être
activé par le passage d’un ennemi potentiel... Il n’est pas armé mais ses deux poings sont gigantesques et il
dispose d’immunités ainsi que d’une attaque spéciale. Aveugle, il est attiré par le bruit et les vibrations.

AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12 10 70 5 3D+5 (contondants)* 20 80
*Déstabilisation : de part sa grande force et la taille de son poing, le golem qui touche un héros l’envoie valser
à 1D4+2 m. dans la direction droite ou gauche. Il pourra éviter de chuter sur épreuve AD réussie, sinon il
perdra 3 assauts. Il perdra de toute façon un assaut s’il est repoussé.

Parade : tout héros qui tente une parade contre l’attaque de poing du golem doit 1/ tester la résistance de son
arme 2/ réussir en épreuve de FORCE en prime pour réussir sa parade (sinon il prend le coup tout de même).
Si le test de résistance de l’arme est raté, celle-ci sera brisée.

Critiques : Comme il est très fort, le golem cause des critiques contondants sur 1, 2 ou 3.
Effet de zone « onde de choc » : Tous les 3 assauts, il balance une onde de choc à la place d'une attaque. Toutes
les cibles autour de lui vont encaisser des vibrations qui vont ravager leur organisme. À moins de 4 m, ils
vont perdre 1D6 points de vie (seule la protection magique compte) et seront repoussés de 2 m, perdront la
possibilité d’attaquer à l’assaut suivant. Après ce sort en général il cherche une nouvelle cible à frapper avec
ses poings.

Immunités : Le FEU et la GLACE ne lui causent que 50% des dégâts prévus - en effet sa croûte de
boue s'endurcit au contact du feu ou du froid et il gagne 2 PR à chaque fois ! Son score d’armure se renforce
donc si les aventuriers utilisent l’une de ces deux magies. Sa résistance magie est de 15.

Faiblesse  : le golem de terre peut être simplement dissout dans une grande quantité d’eau. Les héros
peuvent essayer de le pousser dans un plan d’eau, ou ils peuvent l’inonder avec des sorts appropriés.

Harpie Hyppie 
Harpies
Les harpies de la Terre de Fangh sont ainsi formées : leur buste, leur visage et leurs jambes sont humanoïdes et couverts en 
partie de plumes et en partie d'écailles. Le reste pourrait provenir d'un rapace géant. Elles sont ainsi munies de larges ailes 
qui leurs permettent de voler, et elles attaquent leurs proies en les survolant et en essayant de les lacérer avec les terribles 
serres qui terminent leurs jambes. En dehors de cela elles ne sont pas plus dangereuses qu'un orque un peu costaud, et se 
trouvent fort dépourvues si elles doivent combattre au sol. Si les aventuriers endommagent leurs ailes (avec une boule de 
feu, un cône de glace) elles se retrouvent à pied et leurs scores d'attaque et parade seront divisées par deux. Les héros 
peuvent également l'entraîner dans un endroit confiné ou bas de plafond où elle ne pourra plus voler faute de place.
Harpie de base 10 8 25 3 1D+5 10 13 Frappe avec ses serres puissantes et vole. Bouge rapidement.

Harpie des îles (Nalig, île du Croc)
Les harpies de la Terre de Fangh sont ainsi formées : leur buste, leur visage et leurs jambes sont humanoïdes
et couverts en partie de plumes et en partie d'écailles. Le reste pourrait provenir d'un rapace géant. Elles sont
ainsi munies de larges ailes qui leurs permettent de voler, et elles attaquent leurs proies en les survolant et en
essayant de les lacérer avec les terribles serres qui terminent leurs jambes. Les harpies des îles sont plus
grandes et plus fortes que celles du reste du pays... Elles utilisent parfois des armes également ! Si les
aventuriers endommagent leurs ailes (avec une boule de feu, un cône de glace) elles se retrouvent à
pied et leurs scores d'attaque/esquive/parade seront divisées par deux.

Harpie sans arme



AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12 12 30 2 1D+4 (serres) 9 25

Harpie avec une arme
AT Parade Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

11 11 30 2 1D+5 9 25

Hippopogriffe Une tonne de bonheur au-dessus de vos têtes.

Tous les aventuriers connaissent les hybrides monstrueux que sont
les Griffons, les Manticores, les Chimères et les Hippogriffes.
Toutes ces belles bébêtes créées par manipulation magique
servent de montures aux plus grands héros depuis l’avènement du grand
trilobique. Il y a pourtant dans la famille un cousin proche que personne
n’enfourche jamais pour parader en tête d’une armée, et c’est de lui
que je vais vous parler.

 L’hippopogriffe est un monstre [1] lié directement aux Griffons et
aux Hippogriffes ; comme eux, il résulte de la fusion d’un aigle et
d’une autre créature naturelle, à savoir l’hippopotame, bestiole pas
trop courante dans les terres de Fangh. Contrairement à ses cousins,
l’hippopogriffe supporte très mal le froid et reste pour cette raison dans le Sud, au milieu des mouskitos 
buveurs de sang et des sangsues mutantes. On comprend qu’il puisse avoir mauvais caractère.

Comme vous pouvez le deviner en jetant un coup d’œil sur l’image ci-jointe, l’hippopogriffe n’est pas tout à fait aussi 
gracieux que ses cousins en vol. Il reste tout de même une belle bête [2] de plus d’une tonne, avec une peau extrêmement 
flasque et difficile à percer et une copieuse couche de graisse, principalement au niveau de la ceinture abdominale. 
Mesurant parfois jusqu’à 4 mètres de long, ses charges sont réputées pour être mortelles et pas seulement à cause de son 
poids : de son côté aigle, il possède un bec acéré et deux terribles serres, ainsi qu’un appétit forcené pour la viande.

Ô terrible vision que celle de l’ombre massive d’un hippopogriffe se découpant sur le soleil, tandis que résonne le bruit 
flasque de ses deux ailes battant contre ses flancs grassouillets ! Un explorateur me disait un jour : "Tu vois, le bruit d’un 
hippopogriffe qui vole me rappelle curieusement celui des bisous de ma Tante Brainda : un grand FLOC humide, un 
SCHPLOP de succion et la perspective horrible que ça puisse recommencer dans la seconde qui suit."

L’hippopogriffe est une créature qui a presque trouvé sa place dans l’écosystème naturel des régions où il habite. Très bon 
nageur, il hante les cours d’eau vaseux où il se nourrit de charognes, de gros poissons de vase et de crocodiles. Il est lui-
même chassé pour sa viande par les dragons-tortues et les Crocorribles, les plus gros prédateurs de ces régions décidément 
pas très hospitalières. Il ne chasse pas les hippopotames, avec qui il a gardé la passionnante faculté de se reproduire [3], mais 
il ne les protège pas non plus : d’autres prédateurs peuvent donc se nourrir librement.

Le problème le plus évident de l’hippopogriffe provient de sa moitié aigle, qui lui impose l’amour des lieux inaccessibles, des 
nids de branchages et des espaces célestes, auxquels l’hippopogriffe n’est pas le plus adapté. Pour s’envoler, il a besoin d’un 
terrain dégagé sur 3 kilomètres, de beaucoup d’élan et d’un petit coup de pouce du vent. Une fois en l’air, il ne peut pas 
voler plus de trente minutes, ses articulations étant soumises à des pressions inimaginables. Comme très peu de terrains 
sont adaptés à de tels exercices, tous les hippopogriffes d’une même région les utilisent à tour de rôle, laissant de nombreuses
marques facilement identifiables par les indigènes. Ca y en a être piste d’envol Bwana, très fréquenté : Hippo décoller toutes
les demi-heure."

Les couples Hippopogriffes se marient pour la vie. La femelle pond de 1 à 4 œufs verts à pois blancs tous les trois mois, 
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mais la couvaison est rarement heureuse et il n’y a en moyenne que deux petits par ans. Cela provient apparemment 
d’une instabilité de la mutation à l’origine de l’Hippopogriffe : la nature de l’aigle cohabite mal avec celle de l’hippopotame. 
Ainsi, tous les mâles ont une tendance à se déplumer sur le dessus du crâne dès le stade juvénile, tendance qui va en 
s’accentuant avec l’âge. Les petits hippoglons [5]tètent les mamelles gorgées de bouillie lactée de leur mère durant deux 
mois, avant de passer à de la nourriture solide [6]. A six mois, ils peuvent voler seuls et chasser, et leur géniteur mâle leur 
montre la piste d’envol, les coins de chasse etc. Après un an maximum, les petits sont fichus dehors pour faire place à de 
nouveaux hippoglons.

Diantre, comme la nature est belle et bien faite.

Il n’est pas conseillé d’engager le combat avec un Hippopogriffe ; nous avons déjà parlé de ses armes naturelles et de sa 
masse imposante. Il y a toutefois la légitime défense, qui justifie largement qu’on creuse le sujet à fond.

Les Hippopogriffes attaquent les intrus qui : 1)menacent leurs nids, 2)encombrent la piste d’envol ou d’atterrissage, 3)ont 
l’air délicieux. Si vous avez l’air délicieux, adoptez les coutumes locales ( C’est à dire ne vous lavez jamais et peignez-
vous des symboles repoussants avec de la graisse de wapiti faisandée. Vous ne serez plus du tout appétissant après ça.)

En combat, l’hippopogriffe est mortel. Toutefois, sa masse l’empêche de virer facilement lorsqu’il est à pleine vitesse ; en cas 
de charge, un simple bond sur le côté peut vous tirer d’affaire. Si vous êtes engagé en corps-à-corps, les sorts de Tzintch 
visant à éviscérer, lacérer et couper les extrémités sont utiles. Le feu n’est pas à négliger non plus, si vous avez un bon 
magicien. Le froid, en revanche fait demi-dégâts sur la bête, mais a de grandes chances de lui causer une grave congestion 
pulmonaire dans les trois jours avec expectorations bruyantes et décès probable si l’exposition a été violente et/ou 
prolongée. Les poisons sont quasiment sans effets, sans parler des masses d’arme, qui font SCHPOUIC en tapant dans le 
gras. Les lances donnent parfois de bons résultats, lorsqu’on a une trentaine de javeliniers sous la main.
— Autres considérations élevées —

Les nids des jeunes hippopogriffes sont parfois garnis de verroteries brillantes, récoltées sur les explorateurs de passage, 
pour attirer les femelles. Après le mariage, l’hippopogriffe ne cherche plus à plaire et se débarrasse de tout trésor éventuel 
avec ses excréments, en les balançant du nid. Le compost est recueilli par les jardiniers locaux et permet de maintenir les 
terres riches et fertiles, même avec très peu d’eau. Autrement, l’hippopogriffe a très peu d’utilité pour la pratique magique, 
et sa graisse fait un excellent combustible à lampe, malgré la fumée âcre qu’elle dégage quand elle brûle dans un air froid.

Fiche technique de l’hippopogriffe, Bestiaire du Grand Sud, à retourner à la bibliothèque du Zoologium avant la fin de la 
prochaine décade.

AT PRD EV PR Dégâts Cou Classe-XP Notes

Hippopogriffe 8 4 70 5* 2D+4 25 40 *couche de graisse – charge parade impossible, il 
faut esquiver

Papyvore
Cet être étrange loge au fond des sacs des magiciens (et parfois des sacs de filles). Il ressemble a une anguille terminée par 
des racines qui lui permet de s’accrocher au fond du sac. (Rien de mieux pour le mage du groupe)

Il se nourrit de papier et de parchemins et comme il est très facétieux, il cache les différents objets qui se trouve dans le sac. 
Si un inconnu met sa main dans le nid du papyvore, il y a toutes les chances qu’il se fasse mordre car le papyvore est un 
peu farouche.

Pour qu’il se sente bien, il faut veiller a maintenir un certain taux de désordre et de fouillis. J’élève personnellement de 
nombreux papyvores puisqu’on peut les acclimater afin qu’ils colonisent une chambre, une maison un grenier..





Anomalie magique
Limon maléfique et glaireux     
Encore une créature qu'on ne peut affronter en combat standard. Le limon est un genre de slime rampant de couleur verte, 
qui dissout la chair et les vêtements. Il ne craint pas les armes car il se reforme immédiatement après un coup. Il se 
contente d'approcher du plus proche aventurier et de tendre vers lui un pseudopode de matière corrosive, c'est là toute 
l'étendue de sa stratégie. Pour le vaincre, il faut donc utiliser la ruse... Ou bien des sortilèges comme le feu, la glace, les 
décharges énergétiques. Un aventurier de base, même sans pratiquer la magie, pourra répandre au sol le contenu d'une 
bouteille d'huile et incinérer ainsi le slime à mesure qu'il approche.
Limon maléfique et glaireux
AT 8 PRD 0 EV30 PR0 Dégâts 1D COU 1000 XP 20 
Mare de slime qui bouge lentement – imparable, il faut
esquiver
*invulnérable aux armes standard. Attaquer au feu, glace ou
énergie
** si le limon touche il détruit l'armure et enlève 1PR à chaque fois

Vases, Limons & Gelées Bêêêêêark
Le Limon Vert est une cellule végétale surdimensionnée
autonome, mobile et capable de se déplacer aussi bien sur les
plafonds que sur les murs ; on le retrouve assez fréquemment dans
les grottes et les donjons sombres et humides qu’elle
affectionne. Les limons verts aiment à se laisser couler sur
une proie depuis un plafond ou à se cacher au fond d’une fosse naturelle — ils digèrent rapidement leur victime, rejetant 
derrière les métaux indigestes (les métaux communs seront corrodés). Le limon vert digère mal le bois, mais suffisamment 
pour le rendre inutilisable. Le limon Vert est considéré comme la souche ’naturelle’ des limons, tous les autres étant des 
évolutions bizarres ou des détournements magiques de cette créature détestable.

Le Limon Brun s’est adapté pour survivre. Un limon vert contraint de se nourrir de déjections dans les égouts fini par
évoluer  en Limon Brun :  une masse tremblotante  de gelée coprophage nauséabonde,  bien moins vive  et  rapide.  Des
vermines de toutes natures grouillent  sur  sa surface,  profitant  des ’restes’.  De temps à autre,  une pustule de résidus
indigestes explose, libérant une puanteur insoutenable capable de faire tourner de l’oeil l’ogre le plus viril. Il transmet des
maladies, il pue, il agresse l’oeil ; mais le pire, c’est que bien qu’il ait perdu la capacité de digérer la matière vivante, il
poursuit inlassablement tous ceux qu’il croise pour essayer de leur couler dessus.Sans doute un vieil instinct atavique du
limon vert... 

Le Limon Rose 

Il est une mutation sauvage du limon vert. D’une teinte violacée criarde, il s’avère
bien plus redoutable que son parent : il est en effet capable d’attaquer des proies
multiples  à  distance  grâce  à  de  puissants  pseudopodes  gluants.  Il  a  toutefois  une
particularité amusante : il  ne digère que la matière organique inerte (cuirs, tissus...) et se
contente donc de déshabiller ses victimes avant de les relâcher, hagarde, dans les couloirs
de votre donjon. Les cultistes de Slanoush ne jurent que par ce limon, qu’ils croient
être un présent de leur dieu ; ils en mettent dans tous leurs donjons, soyez prévenus.

Les Vases
La Vase Grise est une flaque de boue ondulante capable de se déplacer lentement
sur le sol. Elle s’installe dans les endroits humides comme n’importe qu’elle
bouillasse ordinaire, absorbant l’humidité ambiante et dévorant la vermine locale. Le
contact acide de la vase grise brûle terriblement les pieds des malheureux qui
pataugent dedans, détruisant le cuir et corrodant le métal à une vitesse alarmante. La
vase n’a pas la force d’englober ses victimes comme les limons et doit se contenter
de brûler la matière qui entre directement en contact avec elle : tout y passe, sauf
le bois ; étrangement, la vase grise préserve indéfiniment le bois. Dans les
endroits où la vase s’accumule naturellement, il n’est pas rare de pouvoir retirer
des armoires ou des secrétaires Vontors IV parfaitement conservés ; par contre,
que je sois changé en caniche si je sais comment ces machins peuvent arriver là.
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La Vase Mousseuse Brune, Rousse ou Blonde est une vase grise gorgée de bière. Blonde,brune, rousse ou blanche ;
malgré la diversité des couleurs et des odeurs, toutes les vases mousseuses ont les mêmes capacités étonnantes : leurs
facultés  sensorielles  et  intellectuelles  augmentent  sensiblement,  ainsi  que leur  instinct  prédateur.  La  vase mousseuse
cherchera un lieu de passage fréquenté, puis mettra en place son piège diabolique : au passage d’une proie potentielle, elle
imitera à la perfection le bruit d’une canette fraîche qu’on débouche et le suave parfum d’une très bonne bière, et prendra
l’aspect d’une flaque épaisse d’en délicieux liquide ambré et mousseux. Peu savent résister à un tel spectacle, surtout les
nains [3]. Ceux qui touchent ou essayent de boire la vase réalisent trop tard la supercherie ; les toxines de la vase ne font
pas de cadeau. Une fois sa victime tuée, la vase coule autour du cadavre pour le digérer lentement. Il semble que Tropiko,
l’archidémon de la soif, ait plusieurs de ces vases comme animaux de compagnie.

La Vase Cramoisie est une monstruosité gorgée de vin rouge. La mutation de vase grise en vase cramoisie s’accompagne
d’une augmentation fulgurante de la mobilité, la rendant capable de déferler en un instant comme une vague de torrent,
emportant les créatures surprises comme des fétus de paille. Celles qui perdent l’équilibre et s’étalent dans la vase sont
assaillies  par  la  créature qui  tente  de les noyer  en pénétrant  leur  système respiratoire.  Une fois  sa sombre besogne
accomplie, il consomme les fluides vitaux de sa victime, ne laissant qu’un petit paquet de tissus desséchés derrière lui. On
raconte que les cultistes de Kornettoh balanceraient des vases cramoisies dans les caves des autres cultes comme ça, pour
rigoler.

La Vase Lhyne est une vase sombre, visqueuse et compacte très peu mobile, aussi appelée le pudding noir. Bien qu’elle
soit à l’évidence une vase, elle ne partage pas ses faiblesses (elle supporte le soleil et le feu) et semble, plutôt que d’eau,
être gorgée de naphte ou de poix. Elle est de fait un ingrédient de choix pour les alchimistes et les magiciens, qui ont su en
faire l’un des ingrédients majeurs du carburant pour golem nouvelle génération ou un très bon lubrifiant pour les machines à
vapeur. Les nains ont découvert un traitement pour le métal à base de Vase Lhyne qui élimine le bruit du métal que grince
dans les armures et les armes qu’on sort du fourreau, et les braseros éternels de tous les temples du monde sont alimentés
par une huile secrète tirée de la Vase Lhyne ; Un spécimen vivant peut donc être vendu un très bon prix à un connaisseur.

Les Gelées 

Le Jello est le degré zéro de la gelée : de l’eau gélifiée par un procédé alchimique secret, puis animée par magie. Le résultat
(médiocre) est un blob coloré, inintelligent et obsédé par la digestion de la matière vivante. Il est vulnérable à la plupart des
attaques et ne sert qu’à réguler la population des rats. Les Jellos ne se reproduisent pas d’eux même, et s’affaissent en une
petite marre de boue bouillonnante à leur trépas.

Le Blanc-Manger est une gelée intelligente dotée d’une structure sociale étonnante, basée sur le modèle du clan familial.
D’une belle couleur crème, magnifiquement moulé et goûtant bon l’amande-amère, le Blanc-manger est impitoyablement
pourchassé pour sa chair succulente par d’intrépides Hobbits désirant affirmer leur statut au cours des grands banquets de
leur village. Les Blancs-manger, pourtant végétariens, ont appris à se défendre avec tout ce qui leur tombe sous la main et
ont même formé des expéditions punitives à plusieurs reprise, mais rien n’y fais : ils sont trop délicieux et sont dévorés par
dizaine chaque année. Un Blanc-manger qui a vu ses parents dévorés sous ses yeux devrait être traité avec beaucoup de
soin et d’humanité.

Des Hobbits armés de Cuillères enchantées et de casques en passoire ? Effectivement du point de vue d’un dessert vivant,
je veux bien croire que ce soit traumatisant...

Le Cube gélatineux est issu d’un ratage spectaculaire d’un sort d’animation du fongus malencontreusement lancé sur des
cubes de fromage apéritif. L’expérience ne saurait être reproduite, étant un hasard complet ; toutefois les cubes gélatineux
ont été largement adoptés à travers le monde dans les donjons de tout bord. Un cube gélatineux adulte peut mesurer
jusqu’à 3 m de côté. Vaguement transparent, il dégage une douce odeur de fromage au paprika et se déplace presque sans
bruit à travers les couloirs, raclant les murs pour grignoter les mousses et lichens dont il se nourrit principalement. Il nettoie
aussi les matières organiques inertes (vieux débris, chiffons, cadavres etc.) et laisse derrière lui métaux précieux et armes,
prêts à resservir.  Seul problème : son taux de reproduction extrêmement rapide, contre lequel il  n’y a qu’une solution :
organiser des apéros et le servir tiède sur une salade.

Limon maléfique et glaireux
8 * 30 0 1D** 1000 20
*Si attaque réussie, enserre sa victime... Puis occasionne 3BL/assaut.
Il faut réussir une épreuve de FO pour s'en sortir (1 essai/assaut).
L'armure est inutile.
Dégâts : 1BL/assaut sur peau découverte. Intouchables avec des armes
À combattre par le feu ou par l'utilisation de sortilèges
Combat avec son bâton de mage
Lance des sorts de niveau 1 à 4 – 35 PA
Rat mutant zombie venimeux
De l'espace en short
* projection de dards, lancer 1D6 : sur 1, 2, 3 = touché
** Si la cible subit des dégâts (armure percée) : ajouter effets du poison
Mare de slime qui bouge lentement – imparable, il faut esquiver
*invulnérable aux armes standard. Attaquer au feu, glace ou énergie
** si le limon touche il détruit l'armure et enlève 1PR à chaque fois
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Tzoup (la) Le monstre des gardes-mangers

Il faut manger sa nourriture, avant d’être mangé par celle-ci . Cette créature en est la preuve morte-vivante !

Les origines de ce monstre sont trop bien connues.  Le roi  Nain Gradoub Premier  avait  une passion sans fin  pour la
nourriture. Il allait s’empiffrer à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. Ses cuisines étaient toujours ouvertes. Il avait
même créé un astucieux système permettant la conservation de la nourriture dans un coffre de pierre, alimenté en glace
venue directement des sommets de sa montagne par un conduit creusé dans la roche.

Malheureusement, tous ses sujets connaissaient les merveilles
de ce coffre à nourriture magique, nommé en langage nain
Fairrrr’i’gô « la pierre toujours glacée ».

Il  plaça tout  d’abord des gardes devant,  mais ils  étaient les
premiers à succomber à la tentation. Il  décida de clôturer la
salle, mais cela empêchait l’accès au coffre par les cuisiniers
royaux, qui eux-même ne pouvait s’empêcher de goûter aux
délices créés par leurs collègues.

Un jour,  un nécromant venu de l’Est  pour faire équiper  son
armée de morts-vivants s’entretint avec le roi de son problème.
Il  avait  eu les mêmes difficultés avec ses serviteurs peaux-
vertes qui chapardaient dans son cellier, et il avait développé
un  puissant  sort  pour  se  mettre  à  l’abri  de  ce  genre  de
problème. Ce sort de nécromancie faisait revenir à la vie les
restes d’un plat. Doté d’une fidélité sans pareil à la personne
qui avait commencé à le manger, la seule qui pouvait mettre fin
à  sa  douleur  d’être  revenu  à  l’existence  en  terminant  son
assiette, une Tzoup s’attaque immédiatement à toute personne
qui  ouvrirait  le  fairrr’i’gô  ou  tout  autre  dispositif  destiné  à
conserver la nourriture dans laquelle elle est enfermée.

Le problème est survenu plus tard. Il semble en effet que tout endroit aillant été protégé par une telle créature semble
ensuite faire revenir à la vie tout plat abandonné trop longtemps, créant ainsi d’immondes Tzoup capables d’attaquer tout et
n’importe qui. Certaines Tzoups ont ainsi pu s’évader et coloniser d’autres réserves de nourriture.

Ce monstre redoutable a déjà fait de nombreuses victimes. Son nom s’est répandu dans la culture des Terres de Fangh. Il
n’est pas rare d’entendre une mère dire à ses enfants : « Mangez votre Tzoup avant qu’elle ne vous mange ! »

------------------------------------------------------------------------
  ♦ ♦ ♦Caractéristiques générales   ♦ ♦ ♦
 ♦ EV : 15 / COU : 8 / PR : 2 ( ???) / RM : ??  PRD : 6  XP: 5

------------------------------------------------------------------------
   ♦ ♦ ♦ Statistiques de combat   ♦ ♦ ♦

Une attaque au choix parmi les suivantes :
 ???♦  : AT : 8 / dégâts : 1D+2   Ne peut s'échapper du garde-manger        légèrement plus fort qu'un goblin mais donne autant de xp



Monstre aquatique 
Monstres marins (mer d'Embarh)

N'hésitez pas à créer des monstres marins étranges... La mer est pleine de mystères ! Serpents géants,
phoques monstrueux, poissons volants cracheurs, etc... Le combat sera de toute façon très chaotique.

Kraken d’eau douce Pourquoi met-on toujours un couvercle sur les puits ?

Kraken (baie du Kraken)
Si vos aventuriers rencontrent le kraken (habituellement au sud de Lamenoire), ils ne pourront pas faire
grand chose d'autre que fuir... C'est une bête qui n'a pas de caractéristiques de combat, car on ne peut pas
vraiment la combattre.  Le Kraken est énorme, une grande partie de son corps reste immergée et son haleine
seule pourrait tuer 10 personnes. On peut l'utiliser comme élément scénaristique, simplement. Le Kraken
peut couler un bateau, manger quelques personnes et repartir.  Il peut aussi simplement apparaître et
disparaître...

Salamandre du volcan (Radd)
Une espèce endémique du volcan de Radd, qui semble être à l'aise dans les scories et les résidus ignivores. On
ne sait pas trop de quoi elles se nourrissent, mais probablement des insectes attirés par la chaleur. Ces
salamandres font jusqu'à 3 mètres de long, et sont assez placides. Cependant, elles se défendent si elles
sont attaquées ou stressées. Leur peau est très prisée (totalement ignifugée, on s'en sert dans l'artisanat ou la
décoration).

Cet animal très étrange crache de la lave par intermittence... Et de façon imprévisible... Ce qui le rend au
final très dangereux.  En dehors de ça, la salamandre  combat en essayant  de mordre son adversaire  avec sa
bouche ornée d'une centaine de petites dents pointues.

AT Esquive Énergie vitale PR Dégâts COU Classe / XP

12 7 30 2 1D+4 (mordre)
3D+2 (lave)

9 30

Lave : le jet de lave touche 2 ou 3 personnes faisant face à la salamandre
L'aventurier véloce et/ou intelligent peut l'esquiver en se jetant sur le côté au moment où l'animal régurgite.

Récolte : la peau de la salamandre doit être amenée à un tanneur spécialisé, qui prendra 20 P.O. pour
sa prestation (temps : 6 jours). La peau pourra être revendue 35 P.O. dans la région, ou 100 P.O. dans le nord du
pays. La peau de l'animal pèse 10 kilos (fraîche) ou 5 kilos (tannée).

http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=247


— L’Horreur sous vos pieds : La Cancrevisse —
La Cancrevisse est une Horreur chitineuse de la taille d’un poney, ressemblant à une écrevisse jaunâtre malformée à la
chair glauque et corrompue ; dénuée de pinces dignes de ce nom, la créature possède deux ’pattes’ situées sous son thorax
et capables d’agripper ses victimes avec une force et une rapidité effroyables. Son arme principale reste ses puissantes
mandibules, capables de broyer et de découper de l’acier. Aussi à l’aise sur terre que dans l’eau, la cancrevisse a une
prédilection pour les eaux usées et polluées ; Waldorg est pour l’instant son unique lieu de reproduction.

La Cancrevisse été proposée comme solution définitive à l’invasion de rats mutants chaotiques qu’a connu Waldorg il y a 
500 ans [3] En accouplant magiquement des écrevisses géantes aux horribles cancrelats de Zmugl, les sorciers de Waldorg 
espéraient créer un prédateur capable de survivre dans la pollution nauséabonde des égoûts de Waldorg [4]... l’appétit 
légendaire des écrevisses garantissant la destruction des rats et à terme la destruction dudit prédateur par manque de 
proies... Hélas, si la cancrevisse remplit effectivement la première part de son contrat, elle refusa énergiquement de 
disparaître.

En effet, l’hybridation du Cancrelat de Zmugl donna des qualités imprévues à la créature : en l’absence de proies, elle peut
survivre en mangeant les immondices rejetés dans les égouts. Les déjections de la cité permettent donc d’entretenir un
cheptel permanent d’une centaine de ces horreurs juste sous les pieds des habitants ! De plus, chaque cancrevisse porte
une cinquantaine d’œufs en permanence sous son abdomen. Lorsqu’elle meurt, la créature lâche ces oeufs dans le courant
des égouts où ils écloront rapidement. Personne à ce jour n’a réussi à les exterminer...

En combat, la Cancrevisse aime attaquer par surprise depuis l’eau sale où elle patauge. Elle agrippe une proie, l’attire dans
l’eau, la noie, en agrippe une autre etc. Si elle est forcée de se battre hors de l’eau, la cancrevisse cherchera à faire le plus
de dégâts possible avant de faire une percée pour rejoindre l’élément liquide [5]. Elle ne mange ses proies qu’après les avoir
dépouillées et les avoir faites mariner dans les eaux putrides des égouts durant plusieurs jours  ; les garde-mangers de
cancrevisse peuvent donc receler des amoncellements d’objets brisés ou intacts et constituent la seule forme de trésors
conservés par cette créature révoltante.

Les oeufs de cancrevisses contiennent une substance alchimique rare qui permet à un bon artisan de synthétiser de l’huile
de stase , un onguent qui fige l’objet enduit et le préserve efficacement des ravages du temps. Tout le reste de la créature,
saturé de polluants variés, est absolument inutilisable.

Extraits compilés du Grand Livre des Ratages Magiques, section Créatures (a)variées.

[1] La dernière tentative pour l’introduire ailleurs (menée par Zangdar et Reivax) a été une catastrophe largement détaillée 
dans ’le Conseil de Suak’.

[2] seulement quatre pattes pour supporter et guider sa masse imposante... autant dire qu’il lui arrive assez fréquemment de 
se casser la gueule dans les virages !

[3] Invasion orchestrée par Gzor, un jour où il s’ennuyait.

[4] Et maintenant, ils ont des soucis avec les Blattus Chaotis, comme quoi...

[5] ou plutôt gluant, vu son milieu de prédilection...

http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=278#nh5
http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=29
http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=278#nh4
http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=278#nh3
http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=278#nh2
http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=278#nh1
http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=278#nb5
http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=278#nb4
http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=278#nb3


Êtres transnaturels

L'Aigle de Rumilak (AIR)  est un grand oiseau de près de cinq mètres d'envergure affilié aux élémentaires de l'air, qui
passe le plus clair de son temps à voyager entre les plans d'existence au gré des courants aériens. Il se nourrit d'à
peu près n'importe qui ou n'importe quoi dans la mesure où ce repas contient de la viande... Il combat à coups de
bec et de serres, il peut également transporter des gens. Il ne peut pas être invoqué ni se déplacer en intérieur à
cause de sa grande taille (pas plus que dans un sous-bois ou une caverne) et on le voit principalement en
extérieur dans les lieux dégagés. Il peut être touché par toutes les armes classiques, aussi bien que les sortilèges,
sauf ceux de la magie de l'air.

Créature des glaces (EAU)
Un élémentaire mineur du plan de l'eau, du coin où il fait froid. C'est une bête qui a la forme d'un petit ours blanc mais 
sans l'air mignon et qui dispose de très longues griffes infligeant d'atroces brûlures de glace. Cet élémentaire n'est pas très 
intelligent, mais plutôt efficace sauf si l'on emploie le feu contre lui. En effet, le feu fait fondre la
glace, et lui cause donc des dommages plus importants. Il est immunisé à la magie de l'eau, évidemment.

Dalmorg
C'est un être transnaturel un peu étrange qui fut engendré pendant l'ère du Chaos. Il est à lui seul une porte
dimensionnelle, réussit l'exploit d'être à la fois vivant et démoniaque. Le dalmorg se présente comme une grosse
boule de muscles ovoïde, doté d'un nombre d'yeux variables, de trois pattes et d'une paire d'ailes ridiculement
petites (ce qui lui permet de faire des bonds assez longs). Le reste du corps est constitué d'une bouche énorme et
armée de dents tranchantes, il se nourrit principalement de chair et combat en arrachant des parties du corps des
gens. Il est donc incapable de parer et se contente d'esquiver les attaques. À ce propos, il convient d'utiliser contre
lui des armes magiques, des reliques mystiques ou des sortilèges : il ne craint pas les armes classiques.
Gorgauth

Grand Millepatte (TERRE)
C'est un être transnaturel ressemblant à un gros insecte de couleur bleue, de quatre mètres de long et haut
d'environ un mètre. Il vit dans les tunnels qu'il creuse dans un plan d'existence qui n'est pas le nôtre, associé au
plan de la Terre. Il est assez impressionnant pour les ennemis (en particulier les gobelins) : il bouge affreusement
vite et sa carapace est très épaisse. Il attaque avec ses mandibules, ne fait pas beaucoup de dégâts mais représente
un challenge pour de nombreux combattants. Il est immunisé aux sortilèges de la Terre. Comme tous les
arthropodes, il craint particulièrement le feu et la glace.

Phoenix
Un bel oiseau de feu, plutôt fragile mais très rapide. Il se battra jusqu’à la mort, puis tombera en poussière. Il
renaîtra aussitôt pour recommencer, tant qu'il dispose de vies. Le nombre de réincarnations dépend du niveau de
son invocateur. En matière de combat, il cause principalement des brûlures, et se trouve lui-même insensible au
feu, quel que soit son intensité. On peut le combattre efficacement avec de la glace, des armes classiques ou des
sortilèges de l'air.



Si certaines créatures peuvent devenir naturellement des zombis, par simple envie de s’accrocher à un 
semblant de vie, ce n’est pas le cas du rat. Ce mammifère est en effet un des plus raisonnables du monde 
animal (loin devant l’humain, notamment), et sait d’instinct quand il est temps de laisser tomber et de 
mourir. Il n’y a donc pas de rats zombis naturels, et pendant longtemps, il n’y a pas eu de rats zombis 
nécromantiques non plus. Les rares mages assez fous pour tenter le coup s’y cassaient régulièrement les 
dents. Et puis un jour, on a vu la première zombification de rongeurs réussie. Les résultats sont pour le 
moins inhabituels dans le petit monde de la nécromancie.
Dites, madame Nak, c’est quoi un zombi ?
A la base, le zombi est un mort qui marche. Rien de moins, et bien souvent, rien de plus. Fruit d’une réanimation sommaire
mise au point par les premiers nécromants, il est plus facile à produire que la goule, et surtout beaucoup plus basique. Le
plus souvent, il n’est capable d’exécuter que les ordres les plus simples de son maître et n’a bien évidemment aucune
capacité d’initiative. Un bête cadavre animé, franchement mort et pas bien vivant.  

Le fait est que les compétences d’un zombi dépendent en grande partie de l’état de fraîcheur du cadavre utilisé. Plus la mort
est  récente, plus les capacités mentales sont préservées. Généralement, un nécromant utilisera une majorité de corps
décédés depuis plusieurs semaines, pour accomplir les basses œuvres, et quelques cadavres tout juste mis en terre, qui
servent de contremaîtres. Ces derniers ont une certaine capacité de raisonnement et parfois des bribes de mémoire. Ils
peuvent faire face à un imprévu et guider leurs subordonnés. Ils n’en sont pas moins totalement asujettis à la volonté de leur
maître, comme toute créature relevée d’entre les morts par un nécromant.

Pour des raisons de confort olfactif autant que de préservation des performances, le processus classique de zombification
prévoit d’embaumer très soigneusement le corps.

On relève également quelques cas très rares d’autozombification. La créature refuse de mourir, et bien qu’elle ait expiré, son
esprit continue d’animer son corps. Quand il s’agit d’un animal, la décomposition le rend souvent très agressif, si bien qu’il
est souvent nécessaire d’organiser des battues ayant pour but de le détruire par le feu, la méthode la plus efficace [1]. Mais
quand il s’agit d’un humain ou assimilé, le problème est plus compliqué : la personne est strictement la même dans la mort
que dans la vie. En général, elle se fait embaumer pour garder la forme et continue d’exister comme si elle n’était jamais
morte [2]. Les familles ont toujours un peu de mal à vivre avec, mais on finit par s’y faire.

L’étonnant cas du rat zombi
De tous les animaux pris comme sujets d’expérience par les nécromants, les rats sont les plus résistants à la zombification.
Non seulement ils ne sont pas sujets à l’autozombification, mais en plus, ils refusent de se relever d’entre les morts, quel
que soit le sort de réanimation employé. La seule exception concerne les rats mutants, dont le chaotisme incontrôlable
surpasse parfois la résignation devant la mort. Mais le rat, le vrai rat, reste à terre au lieu de se laisser zombifier.

La parade fut trouvée par Paule Shuttdeux, nécromancienne contemporaine d’Ahunfil (le grand-père d’Ilshidur), passionnée
par les expériences de réanimation et bien décidée à garder par-delà la mort son rat de compagnie, Goth, auquel elle s’était
attachée plus que de raison. La nécro Paule fit de nombreuses expériences tout au long de la vie de son petit compagnon,
afin  d’être  prête  pour  l’heure  de  sa  mort.  A cette  occasion,  elle  se  fit  connaître  de  la  population,  non  pas  comme
nécromancienne, car elle tenait à sa peau, mais comme généreuse donatrice récompensant en pièces d’or la capture de
rats vivants. Elle en tua beaucoup, en pulvérisa quelques-uns, en expédia d’autres dans des dimensions peu fréquentables,
créa un monstre ou deux à l’occasion, avant de mettre le doigt sur la solution.

Pour zombifier un rat, il faut le persuader qu’il est humain.

Evidemment, la procédure est plus complexe que cette simple phrase ne le laisse entendre. Elle consiste à prendre le
contrôle de l’esprit du rat avant qu’il ne rende l’âme, assez profondément pour altérer son Moi et neutraliser l’instinct qui le
livre à la mort. C’est là un sort de haute volée, carrément plus pointu que le simple "contrôle mental des rongeurs" inclus
dans le cursus classique du mage généraliste. Ce qui signifie que le meilleur nécromant du monde est coincé à ce niveau s’il
n’est pas également un très bon mentaliste. Or ces deux spécialités sont rarement pratiquées de concert par un même
mage, le mentalisme n’ayant pas de prise sur une immense majorité de morts-vivants. On peut contourner le problème en
faisant appel à un copain mentaliste. Encore faut-il en avoir un sous la main, si possible convaincu de l’utilité de pratiquer un
contrôle mental approfondi sur un rongeur mourant. On procède ensuite à la zombification de l’animal. La réanimation a pour
effet de libérer le rat de l’emprise mentale exercée sur lui alors qu’il était encore vivant. Le rat zombi sait donc parfaitement
ce qu’il est, mais il garde quelques traits humains. Il évite ses congénères, préférant la compagnie des gens [3], et s’il est
réanimé suffisamment vite après sa mort, maîtrise des compétences comme l’utilisation d’outils ou même l’écriture. Une fois
zombifié, le rat Goth communiquait avec sa maîtresse par l’intermédiaire d’un sac de runes.

Mais la vraie singularité du rat zombi, c’est qu’il est indépendant du nécromant qui l’a réanimé. On suppose que c’est parce
que l’identité qui a subi la zombification est le Moi humain de l’animal, qui est annihilé au moment où celui-ci  reprend
conscience. Ce qui est certain, en tout cas, c’est que le rat zombi, en plus d’être malin comme un rat et astucieux comme un
humain, a sa volonté propre. Il n’est d’ailleurs pas rare qu’il garde une dent contre le nécromant responsable de son état et
prenne la poudre d’escampette à la première occasion. La rumeur veut que des communautés se soient formées dans des
coins tranquilles, où les rats mènent une après-vie paisible, loin des chasseurs de morts-vivants [4]. Parallèlement, on a
retrouvé dans les égouts de Waldorg un rat zombi échappé de quelque sombre tour, qui s’était reconverti dans l’élevage de
tortues mutantes.

Heureusement, en raison des contraintes techniques énoncées plus haut, des rats zombis, il n’y en a pas beaucoup. C’est
tant mieux pour tout le monde, à commencer par les rats eux-mêmes

http://encyclopedie.naheulbeuk.com/article.php3?id_article=140#nb4
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Monstre OFFI EN COURS
Elfe Noir: E.V. 45, PR 3, AT 12, PRD 9, PI 1D+4, CO 12.
Deux attaques/assaut. Porte deux dagues de bonne qualité, une armure de cuir noir sur mesure (AD+1, pour les
gens de sa corpulence). Xp: 40. Possède un parchemin permettant de lancer une fois le sort Eclair en Chaine+2,
qu'il utilisera en début de combat, sortant le parchemin l'air de rien. Ce parchemin peut être utilisé par n'importe
qui (sauf contre indication) mais doit être rechargé par un mage de niveau 5 au moins. La plupart font payer ce
service 100 pièces d'or.

Ennemis et rencontres – Château de Chnafon
AT PRD EV PR Dégâts Cou Classe-XP Notes

Dans la ville

Passant énervé 2 7 6 12 1 1D+1 7 6 Armé d'une poèle décorative

Ivrogne vindicatif 2 7 5 14 1 1D+2 8 6 Armé d'une bouteille cassée

Ivrogne vindicatif 1 6 5 13 1 1D+1 8 6 Armé d'un tabouret

Passant énervé 1 7 7 14 1 1D+1 7 6 Armé d'un pied de chaise

Patron d'auberge / 
Marchand

9 7 14 1 1D+2 10 7 Armé d'un gourdin à clous

Brigand de base 1 9 9 18 2 1D+2 8 8 Armé d'une épée

Brigand de base 2 8 6 18 2 1D+3 8 10 Armé d'un arc et d'une dague - AD 11

Voleur de base 10 6 14 1 1D+2 8 10 Armé d'une dague

Garde de la ville 2 11 9 17 3 1D+2 13 10 Armé d'une épée/bouclier

Garde de la ville 1 10 8 18 3 1D+3 12 10 Armé d'une lance/bouclier

Garde de la ville 3 10 10 19 3 1D+2 11 11 Armé d'une épée rouillée

Ruflak Santaza, resp.
sécu

11 10 32 2 1D+3 13 15 Armé d'une rapière de bonne qualité

Xavier de Niva,
Chef guilde des 
voleurs

13 12 30 4 1D+5 15 30 Armé d'une épée d'artisan renommé

Inigo Montoya, chef 
voleur

12 11 25 3 1D+2 14 15 Deux dagues - 2AT/assaut - AD 14

Château et extérieur château
Domestique 2 6 5 13 1 1D 8 5 Mains nues

Domestique 1 6 5 13 1 1D+1 8 6 Armé d'un tabouret

Cuisinier 7 7 14 1 1D+1 7 6 Armé d'un couteau

Geolier 1 10 8 18 3 1D+3 12 10 Armé d'un marteau/bouclier

Geolier 2 11 9 17 3 1D+2 13 10 Armé d'une épée/bouclier

Garde du château 1 10 8 18 3 1D+3 12 10 Armé d'une lance/bouclier

Garde du château 2 11 9 17 3 1D+2 13 10 Armé d'une épée/bouclier

Garde du château 3 10 10 19 3 1D+2 11 11 Armé d'une épée rouillée

Garde 4 – extérieur 8 10 20 3 2D+2 12 12 Armé d'une hallebarde 2 mains

Chef cuisinier 10 13 25 3 1D+2 14 15 Deux hachoirs - 2AT/assaut - AD 14

Sofok de Grandvent 7 5 20 1 1D+2 8 8 Armé d'une bouteille cassée

Géraldine de 
Grandvent

10 6 14 1 1D+2 8 10 Armée d'une dague

Hubertin de 
Grandvent

12 11 35 2 1D+5 13 25 Armé d'une belle épée

Philibert le faux 
jardinier

10 13 25 3 1D+1 14 14 Deux dagues - 2AT/assaut - AD 14



Rencontres scénario : Possession
A
T

PRD EV PR Dégâts Cou Classe-XP Notes
Héros de niveau intermédiaire – 3 à 6 - (résistance magie : 10)
Gros Chien possédé 12 8 30 2 1D+3 18 20 Mâchoire puissante, ne lâche

Capacité Chien de garde : une fois qu'il a mordu quelqu'un, le héros doit réussir une épreuve AD/FO -4 pour se libérer. Sinon

Cultiste possédé 1 11 13 30 3 1D+5 14 25 Épée courte et bouclier

Cultiste possédé 2 11 13 30 3 1D+5 14 25 Masse à pointes et bouclier

Cultiste possédé 3 12 12 40 3 2D+3 18 30 Épée à deux mains

Cultiste possédé 4 12 12 40 3 2D+3 18 30 Hache à deux mains

Chef garde possédé 14 12 45 4 2D+5 18 45 Grand marteau à deux mains,

Capacité Répulsion : il peut de temps en temps repousser tous les héros au contact et face
réussie Les ennemis repoussés se retrouvent au sol, sauf épreuve AD réussie

Un héros qui tombe rate 3 assauts avant de pouvoir revenir au contact

Cultiste possédé errant 12 10 35 3 1D+3 20 20 Couteau de boucher

Grand prêtre possédé 13 13 50 3 1D+6 18 50 Hache barbelée + dague à la 

Capacité Ignifugé : il est immunisé aux sorts de FEU. Cela pourra prendre du temps pour le découvrir !

Force : Tous les 3 assauts : des éclairs d'énergie pure sortent de sa main gauche : 1D6 purs dégâts sur 2 cibles

S'il se sent menacé par un mage ou un prêtre, le grand prêtre perdra un assaut pour lancer un sort de SILENCE
Le sort pourra être contré par une bonne épreuve de résistance à la magie
Si le silence réussi, il pourra être brisé par un advanced dispel magic, sinon le mage/prêtre ne pourra utiliser que

Krinan D'orval, Vétéran 13 14 45 5 1D+6 18 N.A. Épée à 1 main d'artisan, bouclier

Rôle PNJ Ayant entendu parler de la mission des aventuriers, ce garde à la retraite décide de venir les aider (en cas de 

Ennemis et rencontres – l'Ogre de Chnafon
A
T

PRD EV PR Dégâts Cou Classe-XP Notes

Dans la ville, divers
Passant énervé 
2

7 6 12 1 1D+1 7 6 Armé d'une poêle décorative

Ivrogne 
vindicatif 2

7 5 14 1 1D+2 8 6 Armé d'une bouteille cassée

Ivrogne 
vindicatif 1

6 5 13 1 1D+1 8 6 Armé d'un tabouret

Passant énervé 
1

7 7 14 1 1D+1 7 6 Armé d'un pied de chaise

Patron 
d'auberge / 

9 7 14 1 1D+2 10 7 Armé d'un gourdin à clous

Brigand de base
1

9 9 18 2 1D+2 8 8 Armé d'une épée

Brigand de base
2

8 6 18 2 1D+3 8 10 Armé d'un arc et d'une dague - AD 11

Voleur de base 1
0

6 14 1 1D+2 8 10 Armé d'une dague

Garde de la ville
2

11 9 17 3 1D+2 13 10 Armé d'une épée/bouclier

Garde de la ville
1

1
0

8 18 3 1D+3 12 10 Armé d'une lance/bouclier

Garde de la ville
3

1
0

10 19 3 1D+2 11 11 Armé d'une épée rouillée

Quête

Ruflak Santaza 1
1

1
0

32 2 1D+3 13 15
Armé d'une rapière de bonne qualité
Menacé, il peut disparaître à l'aide d'une 
bague



Ennemis et rencontres – Les Zombies de Mliuej
A
T

PRD EV PR Dégâ
ts

Cou Classe-
XP

Notes
Dans la ville
Passant énervé 1 7 7 14 1 1D+

1
7 6 Armé d'un pied de chaise

Passant énervé 2 7 6 12 1 1D+
1

7 6 Armé d'une poèle décorative

Ivrogne vindicatif 1 7 5 16 2 1D+
1

8 8 Armé d'un vieux pichet émoussé

Ivrogne vindicatif 2 6 5 13 1 1D+
1

8 6 Armé d'un tabouret

Zombie bièreux 1* 7 5 18 1 1D+
2

2
0

8 Armé d'une bouteille cassée

Zombie bièreux 2* 6 5 20 1 1D+
1

2
0

8 Armé d'un tabouret, d'une chaise, d'un pied de 
table...

Patron d'auberge / 
Marchand

9 7 14 1 1D+
2

1
0

7 Armé d'un gourdin à clous

Voleur traînant en ville 1 9 9 18 2 1D+
2

8 8 Armé d'une épée

Voleur traînant en ville 2 8 6 18 2 1D+
3

8 1
0

Armé d'un arc et d'une dague - AD 11

Voleur traînant en ville 3 1
0

6 14 1 1D+
2

8 1
0

Armé d'une dague

Garde de la ville 1 1
0

8 18 3 1D+
3

1
2

1
0

Armé d'une lance/bouclier

Garde de la ville 2 1
1

9 17 3 1D+
2

1
3

1
0

Armé d'une épée/bouclier

Garde de la ville 3 1
0

10 19 3 1D+
2

1
1

1
1

Armé d'une épée rouillée

Charles de Grubok, 
marchand

1
2

11 25 2 1D+
2

1
4

1
4

Ne combat qu'en dernier recours – à l'épée - tentera 
de se rendre

Maître Zomblaf, mage 
niv. 9

1
2

1
2

30 6 1D+5
*

1
3

5
0

Armé d'un Romorfal 10000 – lance des sorts de 
niveau 1 à 9 – 50 PA Tentera de dissuader les 
aventuriers de l'attaquerLa Brasserie fortifiée Kanterbouref

Employé de la brasserie 6 5 13 1 1
D

8 x A mains nues – ne combat pas ! Se couche si on 
l'attaqueCuisinier énervé 7 7 14 1 1D+

1
7 6 Armé d'un couteau – facilement impressionnable

Garde de la brasserie1 1
0

8 18 4 1D+
3

1
2

1
2

Armé d'une lance/bouclier

Garde de la brasserie2 1
1

9 20 4 1D+
2

1
4

1
3

Armé d'une épée/bouclier

Garde de la brasserie3 1
0

10 25 3 1D+
4

1
1

1
6

Armé d'une épée correcte

Garde chemin de ronde 1
0

10 25 3 1D+
4

1
1

1
6

Armé d'une épée correcte – Tire à l'arc également : 
AD 12, 1D+3

Romulac, le PDG 6 5 13 1 1
D

6 x A mains nues – ne combat pas !

* Les zombies bièreux sont des humains sous le contrôle de la bière zombifiante – ce ne sont pas de vrais morts-vivants !

Ennemis et rencontres – Ruines d'Asvaard
AT PRD E

V
P
R

Dégâ
ts

Cou Classe-
XP

Notes
Dans la ville

Brigand de base 1 9 9 18 2 1D+
2

8 8 Armé d'une épée

Brigand de base 2 8 6 18 2 1D+
3

8 10 Armé d'un arc et d'une dague - AD 11

Rubin Debwah, chef 
brigand

13 12 30 4 1D+
5

15 30 Armé d'une épée d'artisan renommé + bouclier

Jeffe, lieutenant 
brigand

12 8 25 3 1D+
2

4 15 Deux dagues - 2AT/assaut - AD 14

Dans les terres sauvages

Coyote 10 4 8 1 1
D

6 4 En meute – attention, son haleine déchire !

Aurochs 11 7 40 2 1D+
6

20 20 Gros boeuf sauvage -Parade impossible : esquive 
AD

Ogre 6 5 40 3 2D+
2

22 18 FO 18, AD 6, massue

Troll des collines 
Berserk

6 6 45 3 2D+
3

20 22 Armé d'une double mortensen



Monstres et rencontres – Le Cartel duDragonRouge
AT PRD EV PR Dégâts Cou Classe-XP Notes

Monstres humanoïdes parfois ridicules

Chapichapos 
maléfiques

12 6 12 2 1D+4 2
0

15
2AT/assaut – AD : 
13 (esquive) – Très 
rapides MV+50% 
Ils sont armés de 
hachoirs de torture 
très effilés

Grands monstres humanoïdes qui font bobo
Troll géant 5 5 50 3 3D 18 22 Armé d'une massue

Loup-garou 10 4 40 2 2D+3 2
0

30 Insensible aux armes classiques 
- magique ou argent uniquement

Animaux sauvages
Rat pesteux 8 4 4 0 1D 3 4 *si blessure, 

infection 50%

Rat géant 9 5 10 1 1D+1 8 8 *si blessure, 
infection 60%

Insectes et invertébrés géants

Cellule géante 6 0 40 0 1D+3 1000 15
Ne ressemble à rien, se 
déplace très lentement, 
mais danger ! À chaque Monstres écailleux

Vouivre 10 5 80 4 2D+1D* 60 100
2AT/assaut = mâchoire, queue 
*Ajouter Poison de la Vouivre 
Résistance Magie : 15

Dragon rouge 
ancien

17 16 145 5 3D 1000 14
0

Très très énervé ! 
Le Dragon est dans 
une rage folle
Souffle de feu en sus (x2) : 2D+5
dégâts – Résistance Magie : 17

Morts-vivants

Liche cruelle 12 10 50 4* 2D+2** 30 80
*Protection également 
magique - **bâton ne 
pouvant être brisé En Divers

Dard empoisonné * * * * 1D** * *
*projection de dard, 
lancer 1D6 : sur 1, 
2, 3 = touchéHippopogriffe 8 4 70 5* 2D+4 25 40 *couche de graisse – charge 
parade impossible, il faut 
esquiver

     AT     PRD      EV     PR     Dégâts       Cou      Classe-XP
Hydre enchantée  12     6          45     2       1D+4       12        25
Une attaque par tête chaque assaut. Pour casser une tête, il faut faire 10pt de dégât dans cette tête.



Demander a poc pourquoi les monstre qui servent de monture son plus puissant que leur équivalent dans la nature
Résistance magique absente sur pas mal de monstre

Oublier : Moerdheny (EAU), passeur de mort, 
hypogriphe, mimic, centaure, minotaure;chameau, doppelganger , 
les diferents dragon ( cromatic blanc,bleu, rouge,noir,vert,vénérable ect) dragonmeca   
feu follet; gargouille,
golem d'argile, de chair, de fer,de pierre, de glace  
griffon, kobold, homoncules

troll de pierre, glace

vers d'eau   Anémone   Huître géante      Lewon  

Golem calorique 

sanglier
hydre
manticore
sangsue
mandragore

Ent 

guerrier maudit  tous pourris



Contribution
Le fauss'île  par ace

Le fauss'île est un monstre marin vivant dans la mer d'Ambarht.
Les jeunes fauss'île vivent sous leur mère, à l'abri. Ils sont inoffensif, car leur taille ne dépassent pas la taille 
d'une pieuvre.

Au fil des années, ils auront récupérés dans les profondeurs, rocher, terre, etc. pour confectionner leur 
camouflage.
Le dessus de leur tête ainsi camouflé, ils peuvent quitter les jupons de maman.
Bon assez rigoler avec les enfants, passons à un fauss'île adulte.
Plus le fauss'île est vieux , plus il sera difficile de savoir que l'on accoste sur ça tête. Pouvant faire plusieurs 
hectare, de forêt, de sable etc, tout dépend de se qui à poussé.
La créature ne fait pousser pas n'importe quoi sur sa tête elle métrise son environnement. Il y aura de forte 
chance de trouver des plantes carnivore, des animaux sauvage égaré, en général ils ne resterons pas égarés 
longtemps et servirons de petit déjeuné, au monstre. On ne connais pas très bien ces créatures, notamment, 
comment certaine espèce de plante y pousse, car se que les plante carnivore mange, fournie de la nourriture à la 
créature. Sur l'arrière de sa tête il y a 4 énorme tentacules, celle-ci ressemble à des arbres, lorsque elles se 
mettent à onduler c'est que la créature vas attaquer.
Les tentacules font entre 15 à 20m de long, la base fait en moyen 1m de diamètre pour finir à la pointe de la 
tentacule par un diamètre convenable de 20cm.
Il ne sera pas facile de se sortir de là, car avant l'attaque, elle se sera débarrassé du bateau.

Pour se débarrasser de la créature:

- il faudra creuser plusieurs mettre, pour atteindre sa tête.
- couper au moins deux tentacules (celle qui ressemble à des arbres)
- mettre le feu à la végétation. (si vous faite cela, le fauss'île plongeras pour éteindre le feu. Si vous ne savez pas
nager tant pis, pour vous).
A savoir que chaque coup porter aux plantes carnivore, enlèves des points de vie au fauss'île.

Info pratique.

Comment savoir que l'on est sur un fauss'île, et que faire si c'est le cas?
Si le sol tremble de temps en temps, et si le paysage que vous aviez à l'horizon change ou s'éloigne, il y a de 
forte chance que vous soyer sur un fauss'île. Surtout ne pas courir, car la bête comprendra que vous fuyez, et 
elle attaqueras.



Barghest par Boudath

Attaque: 13

Parade (esquive): 6

Energie vitale: 28

Protection: 2

Dommages: 1D+3   duel
de force pour sortir de sa
gueule; si attaque réussi ne
lache pas sa proie

Courage: 11

Classe xp: 14

Insensible au froid et a la douleur.

------------------------------------------------------------------------------
Barghest alpha 

Attaque:15 Parade (Esquive): 9  Energie vitale: 50 Protection 4

Dommages: 1D+8 Courage: 15 Classe XP: 30

Insensible au froid et a la douleur- Dirige une meute de barghest de 3 a 8 individu.

Le barghest est un canidé monstrueux issu d'experiences reussies d'un mage cherchant un chien de garde 
correct, d'ou l'écriture devant les tour des mages modernes "attention, barghest méchant". 

Un barghest mesure a peu près la taille d'un lion, ce qui le rend plus impressionant que le chien standart. A cela,
il faut rajouter un pellage noir comme la nuit, des oreilles pointues rappellant un peu une chauve-souris et un 
ensemble de crocs et de griffes assez large pour transformer un humain en tas de chair informe. Donc il ne sagit
pas du coyote qui pue des plaines. Animal de compagnie favoris des maitres de donjon maléfiques, il est assez 
intelligent pour apprendre a faire le beau et a jouer a "Rapporte le bras d'aventurier". 

Interdit dans les villes pour des raisons de sécurité évidentes, il faut avoir une bonne force de caractère pour 
éduquer un barguest correctement, personne n'a envie d'un barguest qui fait ses besoins sur les tapis et mange le
premier domestique qui passe, ce qui couterai cher en serviteur a la longue.

 

Canarnivor par nilod
EV:15
ATK: 10
ESQ: 12
Dégâts: 1D+3 (attaque avec les dents)
capacité spéciale: si l'attaque réussit et fait des dégâts, la cible doit réussir une épreuve de force pour se libérer.

Canarivor contrôlé par le chaos,



Lapin-Garou de walace et gros mite

Par lewon
AT PRD/ESQ EV PR Dégâts Cou Classe-xp Notes

Grottes de Tenthaculle

Huître géante 10 0 25 1
0

2D+2 
(contondant)

18 3
0

Éponge 
affective

* * 15 0 * 18 1
5

*Étouffe. Invulnérables aux attaques 
standards.

Vers d'eau 13 10 40 3 1D+6 (dents) 16 35
Enfouissement : Le vers marin peut s'enfouir sous le sable en creusant des galeries, et resurgir à un autre endroit pour gober 
un aventuriers. Comme il est dans son élément, il est très rapide. Gobage : Le vers peut tenter de gober un aventurier (AT). 
Dans ce cas, l'aventurier devra combattre la créature depuis l'intérieur, et sera soumise à ses sucs gastriques occasionnant 
1D+3 dommages par tour (ignore l'armure).

Coquille !!

Ouklaf géant  PV différent sur le pdf crique des pirates et bestiaire avancé. Mais toute les autres 
state son les même !!!!

Troll de Kwzprt pareil mais sur l'attaque
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	La Vase Grise est une flaque de boue ondulante capable de se déplacer lentement sur le sol. Elle s’installe dans les endroits humides comme n’importe qu’elle bouillasse ordinaire, absorbant l’humidité ambiante et dévorant la vermine locale. Le contact acide de la vase grise brûle terriblement les pieds des malheureux qui pataugent dedans, détruisant le cuir et corrodant le métal à une vitesse alarmante. La vase n’a pas la force d’englober ses victimes comme les limons et doit se contenter de brûler la matière qui entre directement en contact avec elle : tout y passe, sauf le bois ; étrangement, la vase grise préserve indéfiniment le bois. Dans les endroits où la vase s’accumule naturellement, il n’est pas rare de pouvoir retirer des armoires ou des secrétaires Vontors IV parfaitement conservés ; par contre, que je sois changé en caniche si je sais comment ces machins peuvent arriver là.


