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LE NECROMANT CARDIAQUE
SCENARIO POUR 4 A 6 PERSONNAGES DE NIVEAU 1
INTRODUCTION :
Hammerfeld est une petite bourgade de la côte des Epées, un peu au nord de l’embouchure du fleuve
Sinueux. C’est une région de landes peu hospitalière, balayée par un vent fort qui limite l’agriculture. Les
villageois sont des paysans résignés qui ne sortent que rarement en mer, craignant la tempête
imprévisible qui jettera leurs frêles embarcations sur les dangereux récifs qui bordent les falaises
crayeuses du littoral.
Une tour seigneuriale domine le village, qui fut occupée par le cruel chevalier Ullkar et sa troupe de
mercenaires du pays d’Amn, lesquels fuyaient la justice des grands ducs de Baldur. Avec eux, se trouvait
Lupus, l’âme damnée d’Ullkar, un grand prêtre de Hiisi qui désacralisa la chapelle dédiée à Ukko et fut
certainement à l’origine des grands feux que les hommes d’Ullkar prirent l’habitude d’allumer les nuits
de tempête, pour attirer les caravelles marchandes sur les récifs de la côte.
Ces pratiques méprisables durèrent une dizaine d’années: Ullkar s’enrichissait, Hiisi était satisfait des
agissements de son grand prêtre et les villageois, craignant la colère de leur seigneur, se taisaient
lorsque des étrangers venaient. Mais une nuit, des voyageurs survécurent au naufrage de leur navire:
c’était de vaillants guerriers, un très puissant mage et un prêtre soutenu par la grande force d’Ukko. Ils
livrèrent bataille et remportèrent la victoire, mais le mage succomba aux sortilèges maléfiques de Lupus.
Le cadavre fut transporté dans la chapelle et déposé sur l’autel. Le clerc du groupe passa sa nuit en
prière, agenouillé devant le corps de son compagnon et au lever du soleil, il fit appel à toute la puissance
magique d’Ukko: le sorcier respira profondément... Il était faible mais il vivait!
Lorsque le groupe décida de se remettre en route, le mage ne se joignit pas à eux: il expliqua que son
coeur, trop fragile à présent, ne pourrait supporter les tumultes de leur vie aventureuse et qu’il était
plus sage pour lui de prendre sa retraite. Il s’installa dans la demeure de feu le chevalier Ullkar et du
haut de la tour, regarda ses compagnons s’éloigner.
Mais le mage, qui s’appelait Sofhorù, n’était pas animé des mêmes sentiments généreux qui dictaient la
conduite de son ancienne compagnie et les paysans apprirent bien vite à connaître leur nouveau
seigneur. Sofhorù s’entoura d’une garde d’orques et de hobgobelins qu’il alla chercher dans les collines
des Trolls; il se livrait parfois à des exercices de nécromancie et riait de la terreur des villageois lorsqu’ils
constataient le retour impromptu d’un grand-père, décédé la veille.
Il chassa même le prêtre d’Ukko, Asfiro, qui lui résistait et, pris d’un accès de fureur, rasa la chapelle à
grands coups de boules de feu. C’est d’ailleurs l’un des rares épisodes où le mage apparut en public; on
ne le voyait autrement qu’à la fin des récoltes, lorsque chaque paysan venait payer ses impôts, devant
les portes de la tour. Pourtant, durant ces deux années, jamais il ne tua l’un de ses sujets ni ne permit à
ses hobgobelins de piller ou de violer.
Les choses ont beaucoup changé au cour de ces dernières semaines: des jeunes filles sont enlevées, les
orques demandent toujours plus d’or et incendient les maisons de ceux qui ne peuvent pas payer. La
cruauté du maître et de ses gardes rappelle celle de l’ancien seigneur, Ullkar, et l’on murmure que le
fantôme de Lupus a pris possession de l’esprit du mage...
A L’AUBERGE DE L’ESPADON :
La nuit est tombée depuis peu et le crachin de la journée a enfin cessé. Au sortir du fourré aux
Chanterelles, les personnages aperçoivent les lueurs d’un village: la perspective d’un repas chaud et
d’une bonne nuit dans un lit douillet, sous un gros édredon avec les filles de l’aubergiste leur fait hâter
le pas.
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Lorsqu’ils pénètrent dans l’auberge, un
silence se fait. Les clients, des villageois
à l’air peu aimable, les dévisagent avec
insistance: dans ces coins reculés, il est
bien rare qu’on accueille les étrangers
avec le sourire! Tout en tirant de
grandes bouffées de sa pipe, le
tenancier, un petit vieillard rougeaud,
articule quelques mots
incompréhensibles qui invitent
probablement ses hôtes à prendre
place. Après un court instant, il
s’approche et remarque tout
l’équipement guerrier de ses clients:
l’espace de quelques secondes, il semble
surpris et un sourire découvre ses dents
pourries. " J’ai du cochon aux fayots sur le feu, mes seigneurs, arrosé d’un cruchon de vin rouge, ça
devrait aller, pas vrai ? Pour dormir, y a l’embarras du choix, toutes les chambres sont vides, ma femme
va tout de suite... "
Mais il n’a pas le temps d’achever sa phrase: un petit groupe d’orques ouvre la porte avec fracas, fait
irruption dans la salle, hurlant, bavant, certains avec leurs armes dégainées. Ils bousculent tous ceux qui
se trouvent sur leur passage, écartent en grognant les villageois installés au comptoir et commencent à
tambouriner tous en cœur sur le zinc. " Aubergiste, à boire pour les braves! Et que ça saute! ", crie le
plus gros d’entre eux, en rengainant son puissant cimeterre.
Tandis que la salle se vide, le tenancier abandonne ses hôtes humains, s’approche servilement des
humanoïdes et commence à remplir de grands bocks de bière que les orques avalent d’un trait. « Oh,
mais tu as de la visite ce soir, mon ami! « , gueule le chef, qui vient de remarquer les personnages. «
Ont-ils de l’or, au moins, ces nobles voyageurs? », et il s’approche de la table des aventuriers.
Quelques uns de ses soldats se sont retournés pour observer la scène. « Mes bons seigneurs, vous
souhaitez certainement vous mettre en règle avec les autorités d’Hammerfeld, aussi je vous demanderai
de bien vouloir me remettre tout votre or, à moi, humble représentant du seigneur mage Sofhor ».
Applaudissements et rires gras des orques. Devant l’air interdit des personnages, le chef précise sa
pensée: « La bourse ou la vie, têtes de nain! ». Les humanoïdes ont tiré leurs armes et s’apprêtent au
combat...
ORQUES: CA: 6; MV: 9’’; ThAC0: 19; ATT: 1-8 (hache de bataille, cimeterre ou épée longue); AL: LM; Pv: 6
Il y a autant d’orques que d’aventuriers.
CHEF ORQUE: CA: 4; MV: 9’’; ThAC0: 18; ATT: 1-8 (cimeterre), 2-7 (fléau de fantassin); AL: LM; Pv: 8
Tous les orques disposent de 1D10+10 pièces d’or. Leur chef possède en plus une petite gemme de 50
PO. Dès qu’ils ont perdu 50% de leur effectif, les orques tentent de fuir et le maître de jeu veillera à ce
que l’un d’eux réussisse.
A l’issue du combat, l’aubergiste, qui avait courageusement disparu derrière son comptoir, sort de sa
cachette, les traits déformés par la peur. Il explique que les monstres vont revenir plus nombreux et
qu’il ne faut surtout pas qu’ils trouvent les héros ici. Entre alors son épouse, une toute jeune femme au
visage rond mais déterminé, qui propose de conduire les aventuriers jusqu’à la grotte d’Asfiro, l’ancien
prêtre du village, chassé par Sofhorù, qui trouva refuge dans une caverne peu profonde, sur les berges
de la Guinarde. Le mari approuve, trop heureux de se débarrasser des personnages.
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LA GROTTE D’ASFIRO :
Après un rapide coup d’œil par la fenêtre, Buloxia s’engage dans la grande rue du village, désertée à
cette heure par les paysans craintifs qui se sont enfermés à double tour. Elle semble glisser sur le sol
boueux, profite du moindre coin d’ombre pour se dissimuler et les aventuriers ont bien du mal à suivre.
BULOXIA : Voleur 3; FOR: 8; INT: 14; SAG: 10; DEX: 16; CON: 12; CHA: 15; CA: 6 (cuir); MV: 12’’; ThAC0:
21; ATT: 1-4 (dague); AL: NB; Pv: 13.
P. Pocket: 40%; Crochetage: 38%; Détection/Désamorçage: 30%; Dép. Silencieux: 100%; Dissimulation
ombre: 20%; A. Auditive: 15%; Escalade: 87%.
Buloxia est une petite jeune femme de 28 ans. Sa chevelure rousse qui frise légèrement encadre son
visage aimable et souligne ses grands yeux verts. Elle fit partie d’une compagnie d’aventuriers mais la
mort violente de son compagnon l’incita à prendre une retraite prématurée. Moins lâche que ses
concitoyens, elle refuse l’autorité de Sofhorù et s’est liée d’amitié avec l’ancien prêtre du village, qui
jadis s’opposa à lui. Elle possède des bottes elfiques.
Après avoir longé les ruines noircies d’un vaste édifice (l’ancienne chapelle), le groupe s’engage sur la
route de la carrière qui suit le cour de la Guinarde. Le bruit du ruisseau qui s’écoule paisiblement vers la
mer couvre le cliquetis des armures et sécurise les personnages qui se détournent du petit pont pour
s’enfoncer dans le fourré aux Chanterelles. Buloxia les met en garde: " Il est possible que nous
rencontrions quelques esprits follets: c’est leur territoire. Mais ils ne sont pas agressifs envers les gens
de bonne volonté... Seuls les méchants doivent craindre d’eux! ".
Mais, déjà, la compagnie aperçoit la caverne du vieux prêtre: un petit feu brûle dans l’antre, auprès
duquel est installée une silhouette étroite, emmitouflée dans une chaude couverture. L’homme doit
être un peu sourd ou profondément absorbé dans la lecture de son livre saint, car il se laisse surprendre
par les aventuriers qui pénètrent dans la grotte, à la suite de Buloxia: il a alors un geste maladroit et se
cogne la tête en voulant attraper sa lourde masse.
ASFIRO: Clerc 3; FOR: 11; INT: 15; SAG: 17; DEX: 6; CON: 10; CHA:15; AC: 9 (cuir); MV: 12’’; ThACO: 20;
ATT: 2-7 (masse de fantassin en argent); AL: NB; Pv: 17
SORTS: 5 de premier niveau, 4 de second niveau.
Asfiro est un homme d’une quarantaine d’années, vieilli avant l’âge et déjà complètement dégarni. Son
visage émacié semble illuminé par la force de son regard sombre; ses lèvres fines sont avares de paroles
justes et généreuses. Lorsqu’il fut chassé par Sofhorù, il refusa d’abandonner ses paroissiens et trouva
refuge dans cette petite caverne où il mène une existence de reclus, subsistant de l’aumône que lui font
quelques âmes charitables.
- « Bonsoir Buloxia, bonsoir à vous étrangers, je vous souhaite la bienvenue en cette humble
demeure. ». Comme les personnages s’installent, le prêtre attrape quelques assiettes de bois, y verse
une louche du bouillon qui est en train de cuire sur le feu et les tend aux nouveaux venus. " J’ai bien
peur de n’avoir point assez de couverts pour vous tous. ", dit l’homme avec un sourire chaleureux, qui
réchauffe plus que toutes les soupes du monde. Il s’approche ensuite des blessés et, avec une extrême
précaution, panse leur blessures en prononçant quelques formules magiques aux sonorités apaisantes.
Ceci fait, il retourne s’asseoir à sa place et remet sa couverture.
Après plusieurs minutes de silence, Buloxia se décide enfin à prendre la parole et raconte avec fougue
comment les voyageurs triomphèrent des orques. Le vieillard écoute attentivement, fixant tour à tour la
jeune femme et les protagonistes de cet épisode glorieux. " Ils sont vaillants, Asfiro, ils sauront vaincre
Sofhorù et nous libérer de son emprise maléfique. Allons, qu’en dis-tu? ", interroge Buloxia. " Et eux,
qu’en disent-ils? Savent-ils seulement quel genre d’homme est Sofhorù et les périls qu’ils devront
affronter? Vaincre des orques est une chose, vaincre leur maître en est une autre! Une tout autre,
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croyez-moi! ", dit-il en élevant soudainement la voix et en fixant son regard sombre sur l’un des
personnages.
- « D’ailleurs, que savent-ils exactement de la mission que tu voudrais que je leur confie? Que leur as-tu
raconté? ", demande le prêtre, portant maintenant son regard inquisiteur sur la jeune femme qui reste
muette. " Très bien... Alors laissez moi donc vous raconter comment le mage Sofhorù prit possession du
château seigneurial et devint notre maître... ».
Et le vieil homme va parler durant une heure, répondant patiemment aux questions soulevées par son
récit, étoffant son histoire de commentaires personnels (notamment à propos des rumeurs, jugées
stupides et sans fondement, concernant le fantôme de Lupus), demeurant pourtant obscur sur les
motivations qui poussèrent le sorcier à s’installer au château. " Voilà, vous en savez autant que moi.
Maintenant, vous pouvez décider et croyez bien qu’il n’est pas honteux de refuser: Ukko nous a fait libre
et chacun doit décider selon sa conscience. "
Si les aventuriers acceptent, Asfiro confiera sa masse à celui qui lui semble le plus apte au maniement
d’une telle arme, expliquant que l’argent est un métal souverain contre toutes les manifestations
spectrales. Si le groupe comprend un clerc d’Ukko, il donnera aussi un petit chapelet de bois qui peut
faire office de symbole sacré et que les orques ne remarqueront pas s’ils leur arrivent de capturer puis
de dépouiller les héros. Enfin, si le maître de jeu l’estime nécessaire, Buloxia pourra se joindre à
l’expédition.
OU LES AVENTURIERS INVESTISSENT LA TOUR DU MAGE :
Perchée sur une falaise d’une quarantaine de mètres, qui domine toute la pointe de la Garde, la tour du
mage est une construction solide, ceinte d’une épaisse muraille crénelée d’environ quatre mètres
cinquante, qui présente quelques aspérités dont un bon voleur saura tirer parti (un jet de grimper,
chances de réussite normales). Le bâtiment principal est un édifice de pierre dont la façade ouest,
percée de fenêtres rares et étroites, prolonge la falaise d’une trentaine de mètres. Un toit d’ardoise
protège le sommet du donjon et la cour de garde du troisième étage. Une légère dépression entoure les
murailles, toutefois suffisante pour briser la charge ordonnée d’éventuels assaillants. Herse et pontlevis, dont la fermeture est commandée depuis le premier étage de la tour des orques, sont ouverts du
coucher au lever du soleil.
Dans la cour intérieure, se trouvent les dépendances du château: poulailler, porcherie, écurie, armurerie
et chenil. L’eau du puits provient d’une petite source souterraine qui passe aussi sous la tourelle sud où
elle reçoit toutes les déjections produites par les occupants du fortin.
Le donjon : Toutes les salles sont éclairées par des torchères. Seules les pièces présentant quelques
particularités font l’objet d’une description ou de remarques. Les autres comportent un mobilier
classique et restreint, souvent mis à mal par les nouveaux propriétaires, et sont dans un désordre
hallucinant.
La salle du trône: Le mobilier est constitué de trois grandes tables, disposées en U, jonchées de détritus
pourrissants, de bancs larges au confort spartiate, et d’un trône massif, orné de crânes monstrueux, qui
domine toute la salle. Un tapis précieux, qui disparaît sous des amas d’immondices, cache le sol de la
pièce. Le passage secret conduisant au souterrain est inconnu des orques.
Le dortoir des orques: Les vitraux barbouillés de cette pièce indique qu’il s’agissait autrefois d’une
chapelle.
Les réserves: La trappe qui s’ouvre sur les oubliettes est faite d’épaisses planches de bois. Un solide
cadenas, dont Ishnak garde la clef, condamne l’ouverture.
La chambre du bouffon: C’est une petite pièce au confort douillet et rustique, à l’atmosphère réchauffée
par un petit poêle de fonte. Au fond de l’armoire, un coffret de bois renferme les possessions du gobelin
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Ishnak : un petite bourse contenant une centaine de pièces d’or, une autre avec trois gemmes de 50 PO,
un pinceau et un pot à demi entamé de pigments merveilleux de Nolzur, subrepticement dérobé au
trésor d’Utruk.
La chambre du roi: L’odeur du bouc plane dans cette pièce, dont le mobilier luxueux, composé d’un
grand lit à baldaquin, d’une haute armoire ornée de fines sculptures et d’un petit secrétaire d’acajou,
est digne de la magnificence d’Utruk. C’est l’ancienne chambre de Sofhorù, que le roi a fouillée de fond
en comble, comme en témoigne le tas de vêtements déchirés, parsemé de vieux os à moitié rongés, qui
occupe le coin sud-est de la salle.
Le bureau du roi et la salle du trésor: Des débris indiquent qu’il y avait une porte entre les deux pièces,
que les orques ont du enfoncer. Le trésor d’Utruk se compose de 1000 PO, de 2500 PO en petites
gemmes de 50 à 200 PO et de divers objets en or ou en argent dont la valeur globale est de 1500 PO.
Les chambres des concubines royales: Enfermées à double tour dans ces cellules dorées, deux jeunes
villageoises, Sirine et Maria, redoutent la visite imprévisible de leur seigneur. Privées de leurs
vêtements, elles se réchauffent tant bien que mal dans leur grand lit glacé, priant Ukko chaque jour de
mettre un terme à leurs souffrances. Dans la chambre de Maria, se trouve un haut miroir dont les
propriétés magiques sont inconnues du roi et de ses sujets: il s’agit d’un miroir de prouesses mentales
dont Sofhorù était seul à connaître les phrases de commande (" Ô, magnifique/perçant/clairvoyant/sage
reflet, révèle moi les choses qui me demeurent cachées ", l’adjectif variant suivant le pouvoir désiré).
SIRINE ET MARIA: CA: 10; MV: 12’’; ThAC0: 22; ATT: aucune; AL: LN; Pv: 3.
Maria est enceinte d’Utruk mais elle l’ignore encore.
Le salon aux trophées: Cette pièce renferme plusieurs animaux empaillés, éventrés par les orques, et
des squelettes monstrueux, décapités pour orner le trône royal.
La bibliothèque: Toutes les étagères ont été renversées et une multitude d’ouvrages recouvrent le sol,
qui traitent essentiellement du mythe finnois et du culte de Hiisi. Quelques rares volumes décrivent
assez précisément trois ou quatre plans extérieurs, dont les Abysses, et présentent sommairement les
divers moyens qui existent pour atteindre ces lointaines régions (il est notamment fait mention d’un
curieux miroir aux propriétés étonnantes).
Bien que les occupants n’aient pas grand chose à redouter des villageois, les abords du château sont
surveillés en permanence par une douzaine de soldats équipés de cors qui se répartissent par groupe de
deux dans les tourelles, sur le mur d’enceinte, dans la cour de garde et au sommet du donjon. Ce sont
des hobgobelins pendant la journée, des orques durant la nuit, dont la vigilance, loin d’être
exceptionnelle, peut être mise en défaut par des aventuriers adroits qui sauront créer un effet de
surprise par leur progression silencieuse.
Si les personnages décident d’agir sans tarder, juste après leur entretien avec Asfiro, ils rencontreront
une résistance moindre car, suite au rapport du fuyard, huit hobgobelins et dix orques, conduits par
deux leaders orques, sont partis à leur recherche dans le village: la lueur d’un incendie, bien visible
depuis la tour, témoigne d’ailleurs de leur forfait! Ils ne reviendront qu’au lever du jour, les chiens ayant
probablement perdu la trace des héros à l’orée du fourré aux chanterelles.
Reste tout de même une bonne vingtaine d’humanoïdes prêts à en découdre pour défendre leur roi
autoproclamé, le seigneur Utruk, détenteur du sceptre de puissance, et son bouffon, le gobelin Ishnak,
et le maître de jeu, qui s’est montré clément au cour de la première phase, devra faire preuve d’une
cruauté toute particulière pour capturer les personnages. Regroupés dans la salle du trône, ils seront
désarmés, humiliés, dépouillés de leur précieux équipement, sommairement jugés et enfin balancés
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dans les oubliettes du château, où ils auront tout le loisir de méditer à leurs crimes passés.
UTRUK 1er, roi des orques de la tour du mage: CA: 4; MV: 9’’; ThAC0: 16; ATT: 2-9 (hache de bataille), 38 (fléau de fantassin), 2-5 (bâtonnet de projectiles magiques: reste 12 charges); AL: LM; Pv: 15
Deux jours seulement après la disparition de son maître, Utruk décréta que ce dernier était
certainement parti pour un très long voyage et décida qu’il lui revenait à lui, le plus fort, d’exercer le
pouvoir en son absence: il s’autoproclama régent puis, un mois plus tard, écoutant les conseils de son
bouffon, pensa que le titre de roi lui convenait mieux. Il s’empara alors du butin de Sofhorù, dont il
distribua une maigre partie à ses soldats, et du sceptre de puissance du sorcier (le bâtonnet de
projectiles magiques dont il connaît la phrase de commande, pour l’avoir entendue prononcer par son
ancien maître: " petites pointes, petites piques, percez la cible désignée! "). Tout souverain a ses
concubines, aussi fit-il enlever deux jeunes filles du village qui connaissent depuis ses assauts
redoutables. Il est suffisamment capable et intelligent pour maintenir cachée la disparition de son
maître et utiliser à son avantage la frayeur que ce dernier inspirait aux villageois.
ISHNAK, gobelin, bouffon du roi Utruk: CA: 7; MV: 6’’; ThAC0: 20; ATT: 1-6 (épée courte), 1-4 (dague);
AL: LM; Pv: 4.
En changeant de maître, Ishnak n’a pas changé de profession puisqu’il faisait déjà office de bouffon
auprès de Sofhorù. Il est plus petit encore que le gobelin moyen et accentue le ridicule de sa silhouette
débile en portant un costume rouge vif avec un grand col blanc, un bonnet à trois grelots et une armure
de cuir vert tendre rehaussée de petits clous dorés. Il est écouté par le roi Utruk, respecté par les soldats
qui apprécient son humour graveleux et son imagination débordante en matière de supplice.
GRUGNAK, chef hobgobelin et garde du corps royal: CA: 5; MV: 9’’; ThAC0: 15; ATT: 8-13 (masse de
fantassin, fléau de fantassin); AL: LM; Pv: 12.
Grugnak est fort comme un taureau (18/100), bâti comme un ours et intelligent comme un ver de terre.
Où que le roi aille, il va et ne pose jamais de question. Son seul plaisir est d’enfoncer des crânes. Il n’a
pas d’or sur lui.
CHEFS ORQUES X 2: CA: 4; MV: 9’’; ThAC0: 18; ATT: 1-8 (hache de bataille, épée longue), 2-7 (fléau de
fantassin); AL: LM; Pv: 8.
ORQUES X 20: CA: 6; MV: 9’’; ThAC0: 19; ATT: 1-8 (hache de bataille, cimeterre, épée longue), 1-6 (arc
long, lance); AL: LM; Pv: 6.
HOBGOBELINS X 15: CA: 5; MV: 9’’; ThAC0: 18; ATT: 1-8 (hache de
bataille, épée longue), 2-8 (étoile du matin), 1-6 (arc composé court,
lance); AL: LM; Pv: 7.
Les soldats disposent de 1D10+10 pièces d’or. Leurs chefs possèdent
en plus une petite gemme dont la valeur varie entre 50 et 100 gp.
CHIENS DE GUERRE X 4: CA: 6; MV: 12’’; ThAC0: 16; ATT: 2-8; AL: NN;
Pv: 12
LES CAVERNES DES NAUFRAGEURS :
La chute des aventuriers est amortie par un parterre de déchets (1D4 points de dégâts) qui s’accumulent
ici depuis des lustres. Il fait si noir que la vue n’est plus d’aucun secours, sauf pour les semi-humains,
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dont les yeux habitués à l’obscurité complète, découvrent une vaste caverne aux parois irrégulières,
encombrée d’objets disparates et brisés, d’ossements broyés et de restes de nourriture pourrissants. Ils
distinguent aussi la trappe, quatre mètres au-dessus, et perçoivent le cliquetis du cadenas que l’on
ferme; il semble n’y avoir aucune autre issue à ce triste endroit. Bientôt, de petits cris se font entendre,
provenant de derrière un monticule... Apparaissent alors plusieurs paires d’yeux rouge: ce sont des rats
géants voraces qui se précipitent sur les personnages affaiblis!
RATS GEANTS X 6: CA: 7; MV: 12’’; ThAC0: 21; ATT: 1-3
et maladie (5% par blessure); AL: N(E); Pv: 3.
En un round, les aventuriers ayant l’infravision
peuvent récupérer des objets suffisamment pointus
(ou contondant) pour servir d’arme; les autres
passeront 1D4+1 rounds à tâtonner avant de
découvrir ce qu’ils cherchent. Quelque soit la nature
de ces armes improvisées, elles ne peuvent infliger
plus d’1D3 points de dégâts.
Ayant triomphé des rats, les héros pourront
commencer une inspection en règle de cette caverne:
ils trouveront tout d’abord une porte d’acier,
dissimulée par un amas de détritus ancien, mais celleci résistera très certainement à leurs efforts (les
chances d’enfoncer sont les mêmes que pour un
verrou de sorcier); ensuite, l’un d’eux découvrira
l’étroit conduit creusé par les rongeurs dans la roche friable, et qui peut être agrandi pour livrer passage
à des gabarits plus importants en une douzaine d’heures.
Ishnak, souvent accompagné de quelques orques, viendra humilier les personnages assez
régulièrement: il pourrait par exemple décider de leur pisser dessus ou leur lancer des seaux
d’excréments. C’est donc lui qui découvrira leur absence huit heures seulement après leur évasion: sans
perdre de temps, il ira prévenir son roi qui prendra la tête d’une expédition forte d’une douzaine de
hobgobelins (ce nombre incluant son garde du corps personnel, Grugnak) pour explorer ce
prolongement insoupçonné de son château...
Emergeant un à un de la galerie, les aventuriers se retrouvent dans un couloir obscur dont l’origine n’est
certainement pas naturelle: les parois sont par trop régulières et le sol présente cet aspect lisse qu’ont
les dalles de pierre longtemps foulées par l’homme. Au loin, on entend le ressac de la mer et une faible
lueur semble provenir d’une caverne assez vaste qui s’ouvre sur leur gauche. Au bout de quelques
minutes, leurs yeux se sont accoutumés à l’obscurité et distinguent des reflets métalliques: il s’agit d’un
squelette en cotte de maille, armé d’une épée courte, qui garde l’escalier conduisant à la salle du trône.
SQUELETTE: CA: 5; MV: 9’’; ThAC0: 19; ATT: 1-6; AL: NN; Pv: 6.
2 rounds après le début du combat, un autre squelette, identique au premier, arrive dans le dos des
personnages; il est suivi d’ un zombie qui surveillait la porte nord du laboratoire.
ZOMBIE: CA: 8; MV: 6’’; ThAC0: 16; ATT: 1-8; AL: NN; Pv: 10.
La chambre de torture: La salle contient plusieurs instruments redoutables qui témoignent de la cruauté
sans limite des anciens propriétaires: on pourra par exemple trouver un chevalet de torture, quantité de
pinces et de marteaux, une vierge de fer un peu rouillée et un énorme chaudron, contenant un liquide
gras pestilentiel, dont les héros imagineront certainement l’usage. Lorsque tous ont pénétré dans la
8/13

grotte, six squelettes sortent des cellules et attaquent.
SQUELETTES X 6: CA: 7; MV: 12’’; ThAC0: 19; ATT: 1-6 (épée courte, masse, chauve-souris); AL: NN; Pv: 6.
Les entrepôts: Ces deux cavernes renferment nombre de caisses, souvent fracturées et marquées des
emblèmes d’Amn, de Baldur ou d’Eauprofonde, des amphores d’huile ou de vin et plusieurs tonnelets
de bière. Chaque caisse contient un même type de marchandise peu précieuse; parfois, il s’agit d’armes
ou d’armures courantes qui permettront aux personnages de reconstituer leur équipement guerrier.
Le laboratoire: Les deux portes sont verrouillées magiquement, l’accès sud est encore gardé par un
zombie qui se tient en bas de l’escalier.
ZOMBIE: CA: 8; MV: 6’’; ThAC0: 16; ATT: 1-8; AL: NN; Pv: 13
Il ne poursuivra pas les aventuriers qui se replient.
La grotte s’ouvre sur l’extérieur, trente mètres au dessus du niveau de la mer. Cette entrée, que l’on
aperçoit depuis le bas de la falaise, qui présente de nombreuses aspérités et peut être escaladée
facilement (quatre jets de grimper, chances de réussites normales), est protégée par une herse formée
d’étroits barreaux de pierre, espacés d’une vingtaine de centimètres, qui ne résisteront pas à quelques
bons coups de marteau.
A l’intérieur, on découvre le mobilier courant d’un laboratoire: deux tables encombrées de matériel
alchimique, des étagères surchargées de fioles colorées et de petits pots de terre dûment étiquetés (il
s’agit de composantes de sorts et d’extraits de plantes médicinales permettant de soulager les douleurs
cardiaques: asperge, aubépine, belladone, digitale, hellébore et varech), un lutrin de bois précieux, et un
petit placard renfermant le premier des deux livres de magie de Sofhorù (qui est protégé par un piège à
feu et contient 22 sortilèges de niveau 1 à 3, laissés au choix du maître de jeu) ainsi que trois potions
(soins, escalade et forme gazeuse). Un pentacle noir est dessiné sur le sol, faisant face au pupitre; de
larges bougies à demi consumées sont disposées à ses sommets. Effondré à côté du lutrin, se trouve un
cadavre desséché, dont le bras droit passe au travers de la herse, tandis que le gauche est replié sous sa
poitrine: ce sont les restes de Sofhorù, terrassé par un arrêt cardiaque il y a de cela deux mois, et dont le
chute douloureuse et soudaine fit tomber le précieux grimoire qui se trouvait sur le lutrin dans une mer
rendue furieuse par l’invocation blasphématoire du mage. Deux anneaux magiques sont encore glissés
aux doigts du cadavre: il s’agit d’un anneau de protection +1 et d’un anneau de poigne électrique.
L’embarcadère: Trois barques sont renversées sur le sol sablonneux de cette petite caverne,
partiellement inondée à marée haute. Ces chaloupes servaient autrefois aux hommes d’Ullkar pour aller
récupérer la marchandises des navires dont ils avaient provoqué le naufrage. Deux d’entre elles sont en
trop mauvais état pour supporter une nouvelle sortie en mer, mais la dernière, qui peut emporter
jusqu’à huit personnes, résistera suffisamment longtemps pour conduire les aventuriers vers
Hammerfeld.
Illustration de couverture : Farodjo
Corrections & page de couverture : Syrinity
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ANNEXE 1 : Objet magique
Pigments merveilleux de Nolzur :
Ces émulsions magiques permettent â leur possesseur de créer de véritables objets uniquement en les
dessinant en 2 dimensions. Les divers pigments sont appliqués au pinceau (cheveux, poils, etc.).
Les émulsions s'écoulent pour former l'image sur laquelle se concentre l'utilisateur. Un pot de pigments
merveilleux de Nolzur suffi pour créer un objet de 27 m3, simplement en le dessinant sur une surface de
9 m2. Ainsi, un puits de 3 m x 3 m x 3 m, ou une salle de mêmes dimensions, ou encore une grande porte
avec un passage derrière, etc., peuvent être créés grâce aux pigments.
Notez que seules des choses inanimées et normales peuvent être ainsi créées (portes, puits, fleurs,
arbres, cellule, etc.). Il n'est pas possible de générer un monstre, une personne, un golem, etc.
Les pigments doivent être appliqués sur une surface (sol, mur, plafond, etc.).
Dans la plupart des cas, on trouve les pigments par groupe de 1-4 pots, avec un instrument de 30 cm de
long destiné à l'application. Les objets de valeur (métaux précieux, gemmes, joyaux, ivoire, etc.) créés
grâce aux pigments apparaîtront comme tels, mais seront en réalité du fer-blanc, du plomb, de la
verroterie, du cuivre, de l'os, etc. Il est, bien entendu, possible de créer armures ou armes normales
avec le pigment.
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ANNEXE 2 - Plans :
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