
Les personnages sont engagés par 
Eyolas de Tyr twadlah le célèbre 
poète-philosophe elfe pour recouvrer 
un livre de poésie perdu par ses 
ancêtres, il y a fort longtemps. Il 
récompensera les personnages d'une 
somme de 200 po chacun s’ils lui 
rapportent. 

Tout ce qu'il peut indiquer aux joueurs 
c'est le dernier emplacement connu du 
livre: les ruines d'une bibliothèque 
brûlée lors d'un accident magique. 

Le trajet jusqu'à l'endroit se fait sans 
encombre, mais dès que les 
personnages arrivent en vue de la 
vieille bâtisse ils sont attaqués par un 
groupe d'orques (autant que de 
personnages +1), jet de Perception à 
+2 pour ne pas tomber dans 
l'embuscade grossière des orques 
(certains sont juchés dans les arbres) 
et perdre automatiquement le premier 
round. 

Sur les orques, les personnages 
trouverons d20 po, des lances, l’un 
d’eux porte une armure de cuir en bon 
état qu'il a dû voler il y a peu et 2 
potions de soins et une potion 
d'agrandissement. 

Sur un des orques (le chef), un 
message écrit dans une langue étrange 
(de l'elfique horriblement perverti ESP
+In pour comprendre) indique qu'il a 
ordre de tuer toute personne arrivant 
là. 

Les orques vaincus, la bâtisse se 
dresse  juste derrière.

Note : Aucun ouvrage hormis ceux 
spécifiés n'est récupérable (à part 
l'état calciné et illisible).

1.Ves!bu" Ici, des restes d'habits elfes 
jonchent le sol, il y a aussi 2 
squelettes, elfes probablement. Si on 
les touche, ils attaquent, avant de 
retomber au sol ils préviendront les 

joueurs de faire demi-tour, car une 
force maléfique a récemment envahi 
ce lieu. (1 épée longue, 1 bouclier en 
bois). Impossible de passer par B 
(éboulements)

2.Sa#e de réflexion C’est ici que les 
seigneurs Elfes venaient méditer sur 
des ouvrages compliqués. 
Malheureusement, les livres sont 
détruits. En fouillant, on trouve un 

parchemin de lumière. Un gobelours 
(MM) est en train de saccager ce qui 
reste d’ouvrages sur la surpuissance 
mentale. Un grand drap mène vers 3

3.Sa#e de surréflexion Quand les études 
devenaient encore plus dures, les elfes 
venaient ici. Un orque est au milieu de 
la salle, assis tel le penseur de Rodin 
sur un rondin de bois, méditant sur la 
complexité de l'existence. Si on 
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l’agresse il attaque sinon il ne fait rien 
à part parler seul (il est devenu 
contemplatif et au-delà de toute 
compréhension mortelle [donc fou à 
lier] en regardant un livre qui c’est 
ensuite autodétruit) en contrepartie, il  
a gagné 1 en ESP et depuis il peu 
lancer Rayon de feu avec sa valeur de 
tir magique (6). Un grand drap mène 
vers 4.

4.Toi+es Quand la réflexion était 
arrivée à son comble, les elfes devaient 
bien se soulager. Actuellement, c’est 
un crapaud géant (MM) qui vit dans la 
cuvette. Très agressif, il attaque 
quiconque voudrait subvertir son 
trône. On trouve 3 potions de soins, 4 
bandages (sûrement du papier 
toilette) et un superbe petit miroir 
richement décoré (300 po) voir 10)  
dans l’estomac du monstre.  

5.Sa#e d’é,de du mouveme- p'pé,el (L3) 
des boules tournent dans cette salle ou 
la gravité semble n’exister que pour les  
personnages. Un Orc est en train de 
lever et baisser un levier à plusieurs 
reprises en se grattant la tête. Dans 
une bibliothèque renversée, il y a un 
parchemin de main guérisseuse et une 
potion de lévitation. Il y a écrit «3» à 
côté du levier.          

6.  Réfe.ire (L2) Ici il y a de grandes 
tables pouvant accueillir 50 
personnes. Une dizaine de squelettes 
jonche le sol, dont 3 squelettes de 
vermine naine. Dans un coin en 
arrondi (architecture elfe) il y a un 
levier. Dès qu'un personnage y touche, 
les 3 squelettes de nains se relèvent et 
attaquent (sans arme). Une fois les 
squelettes de nain vaincus 1 squelette 
d’elfes (par joueurs présents dans la 
salle) se relève et applaudissent avant 
de s'écrouler a nouveau. Quiconque 
touchera a nouveau le levier (L2) 
prendra une châtaigne  électrique de 
D20 points de dégâts,et ce a chaque 
manipulation du levier . Il y a écrit 2 a 
coté du levier.

7.Bur(u du dire/ur Accrochées au 
plafond il y a des chauves-souris 
vampire (nb joueurs +3). Dès qu’une 
torche est allumée, ou pénètre dans le 
bureau, elles attaquent (Perception +1 
pour ne pas être surpris). Si les 
joueurs ont manipulé correctement les 
leviers (1 et 3 baissés et pas 2 ou 2 
relevés) un escalier descendant à la 
salle 13 est visible, sinon on voit un 
mur étrange sur lequel est gravé en 
elfe simple (Esp+In +3) « Seul les 1 3, 

Seigneurs  Elfes, peuvent pénétrer 
ici ».           

8.Sa#e de méd0a!on Un ettin (MM) est 
assis au centre de la salle, déclamant 
de la poésie à tue-tête de ses 2 têtes. Il 
a été victime d’une des runes qui 
gardait l’endroit. Complètement fou, 
depuis des années (il a mangé le reste 
des livres et le mobilier), il attaque 
tout personnage féminin en hurlant 
que les femmes ne doivent pas souiller  
ce lieu sacré (il ne sort pas de la salle 
et s'arrête à la porte).          

 9. Sa#e de repos des hommes La salle est 
vide à part des lits renversés et des 
restes d’habits moisis. Dans un coin, 
un parchemin de création d’eau bénite 
traine. Ainsi qu’une épée courte +1. 
Dans un coffre verrouillé (pv 200, Def 
30 verrou 17*) il y a une armure de 
cuir +2.

*La valeur de verrou sert de test en 
résistance au crochetage du voleur.   

10. Sa#e de repos des femmes Un cadavre 
d’orc glacé d'effroi git en travers de la 
porte. Une banshee erre en ces lieux, 
elle n’attaquera pas les personnages, 
sauf si on l'attaque en premier. Elle 
parle en elfe et demande son reflet 
perdu.

Si on lui rend son miroir (celui dans le 
ventre du crapaud en 4), elle disparait 
(le miroir disparait avec elle). Dans le 
dortoir, on trouve 3 potions de soins et 
deux robe runiques en plus de 5 jolies 
robes normales (5 po chaque) en bon 
état.      

11.  Bib$%èque brulée (L1) Contre un 
mur, il y a un levier. Un elfe mage de 
feu a un jour carbonisé cette salle, son 
squelette fondu droit dans la pierre est 
encore en plein milieu de la salle. Il. 
En fouillant, on trouve le parchemin 
inutilisable et presque tout brûlé d'un 
sort de feu permettant d'invoquer 
40D20 élémentaires de feu totalement 
incontrôlable (un lanceur de sort 
réussissant un jet d'ESP+In à +4 en 
trouvera la fonction, mais verra aussi 
qu'il ne peut plus être utilisé). Il y a 
écrit 1 à côté du levier

12.Sa#e de cours des enfa-s lorsque la 
catastrophe a frappé la bibliothèque 
de magie, un séminaire (nb joueurs
+5) d’enfants elfes était présent, leur 
zombi (vision dégoutante, jet de ESP
+Co pour ne pas avoir -1 à tout jet 
pendant le combat) errent encore dans 

les lieux (statistique des gobelins). Les 
tuer serait une bonne chose ! On 
trouve 2D20 po d’objet enfantin divers 
dans la salle et sur les corps.          

13.Sa#e secrè1 Si les leviers L1 & L3 sont 
correctement baissés (et L2 en 
position haute) un escalier mène dans 
cette salle remplie de banc renversé et 
de meubles brisés, il y a quelques 
marches et des tapisseries en mauvais 
états. 

Une Elfe des fins fonds à la peau grise, 
aux yeux rouges luminescents, aux 
longs cheveux noirs filamenteux, et à 
l'air satisfait,  est en train de brandir 
un bâton plutôt affreux, ressemblant a  
une épine dorsale de nain surmonté 
du crâne qui va avec, quand les 
joueurs arrivent. 

Au courant de la présence des joueurs 
depuis qu’ils arpentent la bibliothèque 
elle les attendra préparant « Lance de 
feu » après avoir invoqué (nombre de 
joueurs) +2 squelettes en plus de 
l’araignée monstrueuse qui 
l’accompagne (et lui sert de monture), 
dés leur entrée elle dira des choses* 
dans une langue (ESP+In) inconnue, 
mais elfique. 

Le livre de poésie (Valeur environ 
1500 po) est renversé au sol, 
horriblement mutilé, la magicienne en 
a arraché, et détruit plusieurs dizaines 
de pages dans un but inconnu. (Il est 
donc foutu).       

 * Vous arrivez trop tard, le bâton de 
Kefora revient de droit a notre race et 
a ma maitresse ! Mourrez chiens 
blanchâtres de la surface !

 Il sera bien entendu impossible de 
faire entendre raison à cette furie et 
elle cherchera par tout les moyens, à 
éradiquer les personnages.              

Si on lui rapporte le livre aux pages 
arrachées, le poète-philosophe sera 
abattu, maudissant la nullité des 
personnages. Il leur donnera 50 po au 
lieu des 200 prévues (mais ils peuvent 
s'être fait payer avant s’ils sont 
malins). Si la conversation dégénère et  
qu’ils insistent vraiment il finira par 
leur donner les 200 po, mais se 
vengera un jour ou l’autre. Si les 
joueurs trouvent un moyen de réparer 
le livre, il leur en sera reconnaissant 
(mais c'est une autre historie). 
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P'sonnages 2 créa,res

Kadora
Elfe des fins fonds, Sorcière 7 

COR(4) (1 / 1) AGI 6 (3 / 2) ESP 8 (3 / 
6  +1)

Mêlée : 8 (5 + 3 Épée magique [+2] 
Def -2/Ini+2)  Init 10

Tir : 11 (9+2 Arbalètes des Fins Fonds) 
init 7

Magie : 15 (Controle)

VM: 16 (11 +2 lance de feu +3 Magefeu  
III)

Défense : 6 (5+1 robe-araignée des 
profondeurs runique +1 Aura)

Sorts : Trait de feu (1), Arme magique 
(1), Identification de la magie (1), 
Flèche des ténèbres (2), Ouvrir(1), 
contrôle (4), Lance de feu (5), 
Animation de squelettes (6), Terreur 
(7) 

Talents : Magefeu 3, Infravision,

Extrême sensibilité a la lumière*

Trésors/Équipement : Robe runique 
(en soie et peau d’araignée) noire +2, 
Epée courte magique +2, 1 gourde, 2 
potions de soin, 5D20 po de bijoux 
divers (collier, boucle, bague, etc.). 
Dague (30 po), Arbalete (artisanat du 
Fin Fond 50 po). Baton de Kefora 
(Bâton de nécromancie +3 permet 
d'utiliser Animation [création] de 
squelettes 3 fois par jour nombre 
invoqué = niveau du lanceur, mais ils 
sont incontrôlés, seule UNE lanceuse 
de sort peu l'utiliser [il est sexiste le 
bâton et en plus il crée exclusivement 
des squelettes de nains valeur 
1600 po]. 

Note : *Extréme sensibilité a la 
lumière. -4 a tout jet effectué en plein 
jour ou équivalent -2 si elle a la 
lumière dans les yeux.

Xp :57
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