
 

est prévu pour un groupe de quatre à six personnages ayant au moins achevés une carrière 
avancée complètement. 

A TOUS LES AVENTURIERS 

Vous aimez richesse et gloire, mais n’y a-t-il pas un peu de folie pour accomplir vos rêves. Eh 
bien, allez donc traîner vos guêtres dans les Montagnes du Bout du Monde, là-bas, Si, je dis 
bien SI, vous avez de la chance, vous arriverez peu être à trouver se que tous on cherchés ; 

c’est à dire L’ENTREE d’une caverne, où se trouve : 

RICHESSE – GLOIRE – mais surtout FOLIE. 

Voilà déjà près d’un mois que vous cherchez cette caverne, 
(Note au maître de jeu : si vous voulez jouer le mois de recherche, faites le). Mais hélas, rien 

n’est visible. Après une semaine de recherche supplémentaire, et si l’un des personnages 
réussis un jet d’Observation, vous pouvez apercevoir à une vingtaine de mètres sur votre 

gauche, l’entrée d’une caverne. 

Arrivée / 
Entrée de 
la Caverne 

Les parois sont suintantes, des flaques d’eau sont visibles et très glissantes. L’air 
est froid et humide. Des toiles d’araignées pendent un peu partout et vous balaient 
le visage. 

 Note 
 Largeurs des corridors : entre 1 m 50 et 1 m 80 

Hauteurs des plafonds : entre 3 m 75 et 7 m 20 
Très peu d’éclairage. 

B La porte est fermée par un verrou magique. Elle ne possède aucune serrure , de 
plus, on peu lire gravé en Khuzdul « Derrière cette porte ce trouve l’un de mes 
plus beaux trésors ». Hélas, pour pénétrer à l’intérieur, ils vous faudra défoncer la 
porte. En plein centre de la pièce, par terre, se trouve un sou de cuivre, une pistole 
d’argent et une couronne d’or. 

C Petite pièce où règne une forte odeur de puanteur. Au centre, une table et une 
chaise sont visibles. Sur la table, une bougie est allumée. Sous la table, à même le 
sol, se trouve une petite boîte de bois. A l’intérieur de celle-ci, rien. Dans le fond 
de la pièce est visible, une paillasse sur laquelle un ORQUE dort. Les aventuriers 
auront le temps d’agir avant son réveil. 

D Petite pièce où règne une forte odeur de puanteur. Au centre, une table et une 
chaise sont visibles. Sur la table, une bougie est allumée. Sous la table, à même le 
sol, se trouve une petite boîte de bois. A l’intérieur de celle-ci, 7 pistoles d’argent. 
Dans le fond de la pièce est visible, une paillasse inoccupée. 



E Petite pièce où règne une forte odeur de puanteur. Au centre, une table et une 
chaise sont visibles. Sur la table, une bougie est allumée. Autour de la table, 3 
ORQUES, ils jouent aux cartes, et ne s’occupent même pas de vous. (Sauf s’ils 
sont attaqués.) 

 Les Orques (pages 227) 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
2 33 60 5 5 7 34 1 32 64 54 78 64 58  

F Vaste pièce, une haute chaise et une table sont visible. Un homme en train de 
fouetter un gnôme est également visible. Sous les coups, le gnôme gémit en 
demandant pardon. Si les aventuriers veulent intervenir, l’homme sera près à le 
vendre pour la modique somme de 5Co. 

 Le Gnôme 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
2 35 26 3 2 6 34 1 22 34 24 32 41 38 

 Les compétences du gnôme seront au choix du Maître de jeu. 

 

L'Homme 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
2 33 60 5 5 7 34 1 32 64 54 78 64 58 

 Les compétences de l’homme seront au choix du Maître de jeu.   
G La pièce ressemble à une salle à manger. Autour d’une grande table sculptée, cinq 

ORQUES s’occupent en mangeant une soupe (yeux de crapaud, ver de terre, voir 
même œil humain…) Trop occupés à manger, ils ne vous regardent même pas. 

 Les Orques (pages 227) 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
2 33 60 5 5 7 34 1 32 64 54 78 64 58  

H La porte est fermée à clef. L’intérieur est sale, le plancher est recouvert d’os, de 
vase, et de végétaux en décomposition. Un vieil homme en haillon, est également 
dans cette pièce. Il est terrorisé en vous voyant. Il est extrêmement faible. 

 Note : cela fait près de quinze ans qu’il est ici. Il ne vous suivra pas. 
I Petite pièce éclairée par deux torches accrochées au mur (en face de vous). C’est 

un dépôt d’armes, épées, casques, armures et autres matériels de combat sont 
entreposés là. 

J Salle de torture. A par tous le matériel de torture, la pièce est actuellement vide. 
K Lorsque vous entrez dans cette caverne, un Test d’écoute réussit vous permettra 

d’entendre des bruits venant de derrière vous. En vous retournant, deux ogres se 
tiennent devant l’entrée. 

 Les Orques (pages 227) 



M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
2 33 60 5 5 7 34 1 32 64 54 78 64 58  

L Vous arrivez à un cul de sac. Mais en cherchant bien, et après un Test 
d’observation réussit, vous pourrez trouvez une trappe sous la couche de 
poussière et les détritus. Un autre Test, de risque cet fois, évitera aux personnages 
de tomber dans celle-ci. La trappe à une profondeur d’une 10ène de mètres. 

 En bas de la trappe : un couloir vous donne accès à deux directions possibles, 
gauche ou droite. (Vers z et Aa, Bb etc…). La description de ces lieux est décrite 
plus loin. 

M Cette caverne de bonne taille semble vide à l’exception d’une 100ène de 
stalactites et d’une 60ène de stalagmites. Elles ont des couleurs magnifiques. Au 
fond de la pièce, peu être aperçue une paire de botte de cuir. 

 Les bottes : En prenant les bottes, vous déclencher un piège (à moins d’avoir 
prévenu le maître de jeu que vous cherchiez un piège. De toute façon, vous le 
déclenchez quand même puisqu’il est actionné par une plaque de pression qui 
réagit avec le poids des bottes). Donc je reprends, en prenant les bottes, la pièce 
se met à vibrer, les parois trembles, et évidemment, les stalactites commencent à 
se desceller. Il faudra à chaque personnage réussir 3 Test de risque consécutif 
pour sortir vainqueur de cette pièce. 

 1 Test raté : 1d6 points de blessures de dommage. 
 2 Test raté : 2d6 points de blessures de dommage. 
 3 Test raté : Mort. 

N Petite pièce où les murs sont recouverts de mosaïques. Au centre, ce dresse une 
statue de métal représentant un SKAVEN, celui-ci porte un encensoir. Ce dernier 
est remplie de poudre ou s’échappe une fumée bleuâtre. Un Test d’endurance sera 
demander aux personnages dès l’entrée dans cette pièce, et ceci toutes les dix 
minutes. 

 Note: C’est un moine de la peste, la fumée est dû à de la Pierre Distordante (plus 
de renseignement à la fin du scénario). 

O Lorsque le premier personnage entre, rien ne se produit. Mais, lorsque le 
deuxième veut entrer, là plus d’accord. La porte se referme violemment, et une 
momie apparaît dans la pièce. 

 Momie (pages 250) 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
3 33 - 4 5 23 30 2 24 89 43 43 89 -  

 Note au maître de jeu: Faire en sorte que le personnage entrant dans la pièce est 
une chance de pouvoir vaincre la momie, sinon tant pis. 
Si le personnage est vainqueur: Un grimoire apparaît au centre de la pièce et la 
porte peut être ouverte. 
Si le personnage est vaincue: la porte s’ouvre, et les personnages peuvent entrer, 
là, ils découvrent le cadavre du premier personnage. 

P Petite pièce éclairée par deux bougies, posées sur une table. Il y a également une 
boite de fer de 2cm x 5cm et d’une hauteur de 7cm. Dedans, un gobelet d’os. 



Celui-ci est enduit d’un poison (il agit comme s’il y avait 3 doses de Belle Dame).
Q La porte s’ouvre difficilement, et débouche sur une pièce richement décorée. Le 

sol est en marbre blanc poli, les murs sont également polis. Des tableaux, 
représentant des hommes sont accrochés, aucune inscription n’est visible. L’un 
des portraits, peut attirer votre attention car, le personnage qu’il représente 
possède le trait caractéristique des VAMPIRES, deux longues canines bien 
pointues. Après une ou deux minutes d’observation, vous pouvez entendrent le 
bruit de deux verrous qui se ferment. Les deux portes sont bloquées de l’extérieur. 
Un Test de peur vous permettra de vous préparez car une forme gazeuse vient de 
sortir du tableau. C’est un vampire. 

 Note 
 Il ne veut pas tuer les personnages, il souhaite pour l’instant, uniquement leur 

faire peur. Il les maintiendra en alerte durant une demi heure environ, puis partira 
de cette pièce. 

R Petite pièce, une seule personne peut y entrer. Une clef en or est accrochée en face 
de la porte. Dès que celle-ci est prise, la porte se ferme violemment, enfermant le 
personnage. Celui-ci est bloqué, seul une aide extérieur peut le libérer. (La serrure 
est visible uniquement de l’extérieur de la pièce). 

S Il y a ici une 20ène d’ORQUES SOMBRES, ils sont hostiles à toutes 
négociations, et suivront les personnages dans les couloirs s’ils tentent de fuirent. 
Un trésor de 1200Co peut être découvert dans ce lieu. 

 Les Orques Sombres (pages 227) 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
4 33 25 4 4 7 30 1 18 29 18 29 29 14  

T Une fontaine de 5 mètres 60 de diamètre est visible au centre de la pièce. Des 
bancs sont installés autour de celle-ci. Mais notre très cher ami de la pièce (Q) est 
également ici. (Il sera sous forme humaine, et se fera passer pour un aventurier 
ayant perdu ses compagnons alors qu’ils étaient à la recherche de trésor fabuleux).

U Pièce de taille identique à la précédente. C’est une bibliothèque, une femme d’une 
trentaine d’année est ici ; c’est Elghira, sorcière, elle fera tout son possible pour 
tuer les aventurier. 

 ELGHIRA (sorcière niveau2) 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
5 34 29 4 4 6 60 1 67 35 73 56 55 36 

 Les compétences d’Elghira seront au choix du maître de jeu. 

 

Magie Mineure: au choix 

Niveau 1: 5 

Niveau 2: 4  
V Petite pièce servant de débarras. Mais, il y a également un sarcophage, celui-ci 

doit (et c’est à peu prêt certain), avoir entre 250 et 400 ans. Dedans, vous pouvez 



découvrir une momie qui n’est pas très contente d’être dérangée en plein 
sommeil. Au fond du sarcophage : 600 pistoles d’argent et deux anneaux d’acier 
(tout à fait normaux). 

W Il y a ici, deux ogres en train de copuler, un Test de risque réussit et vous pourrez 
continuer vos occupations sans qu’ils vous voient. 

X Pièce rectangulaire, dépourvue de meuble. La pièce est recouverte d’algue et de 
boue. 

Y Pièce circulaire où des bruits d’eau peuvent se faire entendre. Le sol est sableux. 
Une porte face à vous vous mènent sur la berge d’une rivière, là, est visible une 
cloche qui est suspendue à un portique de bois, un écriteau ou peu être lu 

« Service du bac, sonnez S.V.P. » 

Si on sonne la cloche, au bout de 5 minutes, un radeau est visible, son rameur est 
un homme d’une trentaine d’année qui demandera 1Co par personne pour le 
passage. Si on ne sonne pas la cloche, on peu apercevoir à une 10ène de mètres, 
un pont. Celui-ci n’a pas vraiment l’air très solide. Toute personne marchant, 
courant, etc… sur le pont, ira tout droit prendre un bain dans la rivière. (Si le 
maître de jeu désire mettre une ou plusieurs créatures diverses dans la rivière, il a 
tout à fait le droit). 

Z Gigantesque pièce. Une odeur nauséabonde vous montent aux narines. Des os 
ainsi que des objets rouillés sont visibles à même le sol. De plus, en train de vous 
regarder, un troll, il a plutôt l’air content de vous voir, un menu touristique est 
toujours le bienvenu. 

 Le Troll (page 230) 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
6 33 9 5 4 18 10 3 14 14 14 24 24 6  

Aa Pièce remplie de cochonneries diverses, il y a également une quinzaines de rats 
géants. 

 Les Rats (page 244) 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
6 25 0 3 3 5 30 1 - 14 14 18 18 -  

Bb Gigantesque pièce. Un géant est assis à une table, il mange. Il y a également de 
visible, 5 énormes coffres. De plus, un bruit de rivière peut être entendus. 

 Le Géant (page 219) 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
6 33 25 7 7 36 20 5 14 24 14 24 14 14  

 Les coffres : au total il y a, les restes de trois humains, deux nains, des gnômes et 
autres cadavres divers. Il y a également, 1500Co et 470 pistoles d’argent. 

Cc Au dessus de la porte est lisible 



«HANGAR A BATEAUX». 

La porte est solidement verrouillée. Mais une petite fenêtre munie de barreaux 
permettant de voir à l’intérieur. En regardant, vous pouvez voir un groupe de 
treize squelettes travailler à la construction d’un bateau. 

 Les Squelettes (page 251) 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
4 25 17 3 3 5 20 1 18 18 18 18 18 -  

Ee Grande pièce. Cinq squelettes sont immobiles au centre de la pièce. Un homme, 
est également là, Il n’a guère l’envie de vouloir plaisanter avec les personnages. 

 L’homme((nécromant niveau 2) page 148)) 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
3 31 32 4 4 6 40 1 74 35 63 56 45 21 

 Les compétences du nécromant seront au choix du maître de jeu. 
 Magie Mineure : 6 
 Niveau 1: Bataille:2 
 Niveau 1: Nécromantique:4 
 Niveau 2: Bataille:1 
  Niveau 2: Nécromantique:2 

Ff Vous pouvez sentir ici, une forte odeur de chair putréfiée. Trois corps sont 
étendus sur le sol. (visages contre terre). L’un d’eux porte sur lui un parchemin. 
Sur celui-ci, on peut lire « N’oubliez pas les passages invisibles ». 

Gg Cette pièce est horrible, une odeur nauséabonde monte des débris des barques qui 
sont entreposées ici, à l’abandon. Un homme dort d’un sommeil de plomb dans 
l’une des carcasses. Celui-ci n’est capable que de lever le bras pour amener son 
verre à sa bouche. Il est totalement inoffensif. 

Hh Cette pièce ressemble à une crypte. Un autel et trois cercueils sont visibles. 
 Dans le premier cercueil: 1 momie 
 La Momie (pages 250) 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
3 33 - 4 5 23 30 2 24 89 43 43 89 -  

 Dans le second : des bijoux divers (250 Co environ) 
 Dans le troisième : 1 momie 
 La Momie (pages 250) 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
3 33 - 4 5 23 30 2 24 89 43 43 89 -  

Ii Sur la porte de cette pièce, on peut y lire 



« Derrière cette porte, se trouve l’un de mes plus beau trésor. » 

En fait, cette inscription n’est qu’un piège. Derrière la porte se trouve, deux 
chiens de guerre, et ils ont plutôt l’air belliqueux à l’encontre des personnages, car 
ils gardent deux énormes coffres. Les coffres contiennent chacun 1 sou de cuivre. 

Jj Pièce occupée par une table et trois chaises, quatre autres chaises sont occupées 
par des hommes, ceux-ci sont en train de jouer aux dés, et sont joueurs 
professionnel. Ils surveillent à ce que personnes n’aillent réveiller le DRAGON. 

 Joueurs (gardien du dragon) 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
6 83 74 13 14 27 54 2 89 69 88 83 89 88  

 Les compétences des joueurs professionnel seront au choix du maître de jeu. 
Kk Cette pièce est d’une taille plus que gigantesque. Sur une montagne d’argent , de 

cuivre, d’or, de bijoux et autres objets magnifiques dort un DRAGON. Il n’est 
plus très jeune, mais son ouïe est raisonnablement développée pour qu’il puisse se 
réveiller au moindre suspect de vol d’objet ou de pièces de monnaies. (En fait 
vous avez 1 chance sur 3 de le réveiller dès votre entrée dans la pièce. De plus, au 
moindre geste belliqueux de la part des aventuriers et celui-ci se réveille avec un 
air plutôt, comment dire, menaçant. 

 Le Dragon (page 236) 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
8 93 0 23 30 81 58 6 - 89 81 89 89 24  

 Le dragon ne recherche pas le combat obligatoirement, mais tuera toutes 
personnes qui lui cherche querelle. Si il est en danger, il s’enfuira par la sortie du 
plafond, et se vengera sur les villages et villes alentour. Puis reviendra dans sa 
tanière vous éliminer aventuriers présomptueux. 

Ll Labyrinthe, pour les évènements survenant aux personnages dans le labyrinthe, le 
maître de jeu, pourra y mettre tout ce qu’il veut. 

Mm Lorsque vous entrez ici, un vieil homme assis autour d’une table se lève et après 
vous avoir salué disparaît comme par magie. Puis réapparaît au bout d’une minute 
derrière vous. 

 Note 
Si l’un des personnages est mort, l’homme qui réapparaît sera la copie conforme 
de celui-ci. Il n’aura aucun problème puisque c’est un doppleganger. 

 Doppleganger (page 236) 

M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc 
4 41 33 4 3 11 30 2 33 43 29 29 29 10  

Nn Pour y aller, il faudra d’abord réussir à ouvrir la porte. Celle-ci, ne peut être 
ouverte que par magie. Derrière, en plus de notre cher ami Vampire, il y a plein 
de pièce de monnaies, de bijoux et autres petits trucs que les personnages adorent. 

 Humain de 2 mètres 48 / Points de magie : 60 



 Compétences : Esquive, Spécialisation armes à 2 mains ; au choix du maître de 
jeu 

 Magie mineure : 
 Magie de bataille: 

Niveau 1: tous 

Niveau 2: tous 

Niveau 3: invulnérabilité aux projectiles; 1 autre 

Niveau 4: explosion; changement d’allégeance. 
 Épée à deux mains (2m07): CC 100 / I 77 / Dégâts d6+12 / Parade 100 

Oo Un vieil homme est assis à un bureau, des papiers sont devant lui, des livres sont 
sur des étagères. Une statue (cela en à l’air) est recouverte d’un tissu de velours 
(c’est une représentation de lui même (le vieil homme). Lui, ne sa battra pas, s’il 
est attaqué, il se laissera tuer. Si, par contre, on discute avec lui, il répondra à 
toutes les questions. Il connaît les lieux. 

Pp Vous venez d’entrer dans une vaste pièce. Des débris de poterie traînent sur le sol. 
Un immense vase d’argile , intact et rempli de pièce d’or est posé à même le sol. 
Mais, dès que les personnages entre, il déclenche un piège qui se trouve devant 
les portes de cette pièce . Sur une longueur de 5 mètres, le piège libère de l’huile 
légèrement chaude (en ébullition). Les dégâts : 3d6 ; force 8. Le piège peut être 
découvert par toute personne compétente et cherchant un piège. Dans le vase, ce 
n’est que des fausses pièces peinte. 



 



 



 


