
Ce souterrain est  le  repaire d'une  hideuse 
Méduse, une femme avec  des serpents en 
guise de chevelure et  dont  le regard pétrifie 
les êtres vivants.
Il  s'agit d'une grotte reliée à un  réseau  de tun-
nels avec  une  rivière souterraine près de l'en-
trée, tout  cela a été creusé à dessein, proba-
blement à l'aide de la magie.
Juste à l'entrée  de cette grotte située bien loin 
de toute  civilisation, un étrange spectacle  
attend les aventuriers. 
Éparpillées près de l’entrée  se trouvent diver-
ses statues de gens et  d'animaux  figés dans 
d'horribles expressions d'effroi, la terreur  à 
tout  jamais gravée sur leurs visages. Aucun 
doute, les victimes ont été  pétrifiées par  le  
regard de la Méduse.
1. Poste de Garde Une caverne avec  une petite 
mare sert  à la fois d'habitation et de poste de 
garde à deux hobgobelins (DS4Fr p.131).
Si  les PJ les questionnent, il  est  probable 
qu'ils répondent, passablement  ennuyés de ne 
rien faire. Ils diront  que personne  n'est sorti 
vivant  de la grotte, qu'ils n'ont jamais rencon-
tré  «la Reine» et qu'on leur demande juste 
d'apporter  des provisions jusqu'au  pont (2) 
puis de quitter rapidement les lieux.
Ils entendent parfois des bruits provenant de 
l'intérieur  de  la grotte, le plus souvent d'hor-
ribles cris de terreur.
2. Pont naturel Toute personne traînant plus de 
2 rounds près du  pont  sera attaquée par  une 
espèce de monstre  gélatineux  flottant à la  
surface de l'eau (Petite  gelée ocre, PV  17, 
DEF9, Ini 8, Dep 6m, ATT 13 Tentacule acide 
BA +6, Portée 2m, XP 99; La Gelée se divise 
en deux  créatures identiques si  elle réussit 
une attaque Critique).
3. Entrepôt La Méduse  range ici  ses articles 
ménagers. Des jets de Perception réussis 
permettent  de découvrir  un nombre de  PO 
égal au résultat du jet (maximum 22 en tout).
4. Escalier Un bon vieux  piège  à épieux 
(ATT 15) est caché ici .
5. Enclos du Chien de Garde Un affreux  dogue 
(DS4Fr, p.118) est  enchaîné au mur  le plus au 
sud. Sa chaine est  assez longue  pour  lui  per-
mettre d'atteindre le milieu de la salle.

6. Garde-manger De la  nourriture faisandée est 
gardée ici  pour  le chien  de garde (5). Il  y  a 4 
rats (DS4Fr, p.137) par PJ dans la salle.
7. Piège Au  pied du  mur le plus éloigné repose 
un petit coffre  (vide), dès que  quelqu'un s'en 
approche, une fosse de 5 mètres de  profon-
deur s'ouvre sous les pieds du malheureux 
(Chute 5m, Dégâts 2, Pieux ATT 15).
8. Chambre de la Reine La Reine de Rivière-Noire 
vit  ici  (Méduse, DS4Fr p.134). Si  les PJ ont 
rencontré  le  chien de garde (5), elle  se  prépare 
à les surprendre. Autrement, elle  sera prise au 
dépourvu.
9. Salle au trésor Les PJ voient  trois coffres, un 
quatrième est caché dans une crevasse  sur  la 
droite. Les coffres visibles contiennent  200 
PO, 200 PA, 10 bijoux  (50 po chacun) et  5 
potions (3 de  Soins, 2 de Recharge). Le coffre 
dissimulé contient une épée  longue  +2 et une 
Cape d'invisibilité  (sort  Invisibilité, 1x  jour, 
dure IN du PJ ou 4 minutes).
10. Crevasse Au  fond de la crevasse, caché, se 
trouve un petit  récipient. À  l'intérieur, il  y  a  5 

potions capables de redonner à une créature 
pétrifiée sa véritable apparence. Probable-
ment conservées par  la  Méduse  pour  réparer 
des erreurs de pétrification qu’elle aurait  pu 
commettre. Si  le récipient est touché, un piège 
se déclenche, 2 traits de feu  (ATT 20) jaillis-
sent de  petites crevasses. Un  mécanisme, ca-
ché à l'entrée  de  la crevasse, désactive le 
piège.
11. Prison Il  y  a 4 statues d’apparence vague-
ment humaine et recouvertes de gelée  verte. 
Au bout de  2 rounds, 2 statues attaquent (Go-
lems de pierre, DS4Fr p.129).
12. Prison Il  y  a 4 statues d’apparence vague-
ment elfique et recouvertes de  gelée verte. Au 
bout  de 2 rounds 2 statues attaquent (Golems 
de pierre, DS4Fr p.129).
13 Cloaque La Méduse se  débarrasse  de ses dé-
chets dans ce grand bassin. Il  faut  tester 
COR+Co pour  ne  pas être indisposé à cause 
de cette odeur  de putréfaction  (mais aucun 
effet en jeu). Un champignon crieur  prospère 
au fond de la grotte.

XP:  Par salle explorée, 1XP;  Monstres / nombre de PJ;  Par victime rendue à son état normal 25XP; Pour l'aventure 25XP.
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