
Des Gobelins, des Orques et même un  Ogre 
pillent  la  campagne (200 Po de prime par 
tête). Les PJs partent  retrouver  le dernier 
Mage de Lom-Tranar : « Autrefois  habitée 
par le  plus sage des  Elfes, la tour en ruine 
est aujourd’hui la maison de Darbu  l’Ancien, 
un Mage humain. Il  pourrait savoir où se 
trouvent les monstres. » 
En réalité, Darbu l’Ancien est  mort  depuis 
des mois et  les monstres, dirigés par  le  dan-
gereux  et  maléfique magicien Kardos, occu-
pent maintenant le tour.

LA TOUR L’équipe arrive 
aux  ruines au crépus-
cule. Elles furent  il  y  a 
longtemps une fière 
tour  elfique. La partie 
supérieure de la tour 
s’est écroulée tout en-
tière. La lueur de  feux 
de camp émane des 
restes du rez-de-chaus-
sée. Si  les PJs s’appro-
chent furtivement, ils 

entendront (Perception) le caquetage de go-
belins, sinon ce sont  les Gobelins qui  remar-
queront les PJs (Perception)). 
A. DÉCOMBRES Une recherche réussie (Percep-
tion) permet de découvrir  un anneau  magi-
que (Tir/Lancer un sort ciblé +1).
B. FEU DE CAMP Plusieurs gobelins (1/PJ) font 
rôtir  une biche  fraîchement abattue. L’un 
d’eux  porte  un anneau  d'or  (6 PO). L'escalier 
à l'Est est  bloqué par  des gravats, tandis que 
l’autre vers l’Ouest mène vers le bas.
1. ENTRÉE Un clapotis peut être  entendu  à 
l'Ouest, tandis que la clameur  des gobelins 
provient du Sud.
2. FONTAINE DE GUÉRISON  Guérit  un personnage 
de D20 PV (une fois par  jour). L’eau  de-
meure magique pour  D20 heures si  elle  mise 
en bouteille. Un gobelin pourrissant se 
trouve sur  le terrain avant la sortie vers 3, 
duquel un froid mortel émane.
3. La CHAMBRE de DARBU C'est là  que Darbu  est 
décédé il  y  a plusieurs mois, mais son esprit 
est toujours lié au lieu  et  il  a été  réveillé avec 
l'arrivée de la bande de voleurs.
Les chambres sont restées intactes depuis 
qu'il  a  tué  le gobelin en 2. Son  esprit  murmu-
re  : « Libérez  Lom-Tanar du sombre  et 
mauvais  mage  Kardos, qui tient captive la 
maîtresse de  la  forêt. Bien qu'il ait profané 
les  eaux, dans  l'ombre  du soleil couchant 
vous  trouverez de l’aide. Réunissez  la 
Déesse, afin que je puisse être à nouveau en 
paix. » Certains des poèmes écrits par  Darbu 
sont sur  la table. Un coffre contient  une robe 
bleue runique ainsi  que des vêtements et des 

parchemins d’Identification de la magie  et  de 
Paralysie.
4. LE LABORATOIRE de DARBU  Un anneau de  Re-
charge améliorée se  trouve sur  la table, au 
milieu de l'équipement alchimique (+1  Al-
chimie quand on utilise ce laboratoire).
Les tiroirs contiennent 4 potions rouges de 
Soins, 1 Potion  de Force (FOx2 pour  FO 
tours) et 1 dose de Poussière de sommeil.
5. La BIBLIOTHÈQUE Les Elfes ont pris tous leurs 
livres quand ils ont  quitté Lom-Tranar. Le 
bavardage  des Gobelins peut être  perçu  (Per-
ception) venant de 6.
6. Les Gobe!ns Les gobelins (1/
PJ)  se disputent et  jouent au-
tour  d’une magnifique table  de 
marbre. En plus de leurs deux 
dés en bois, ils possèdent  des 
chopes et un baril de bière.
7. Le BASSIN d’"u sombre # dégoû-
ta$ En passant le bord est ou 
ouest, des tentacules de  3m de 
long (1/PJ) attaqueront  (Vigné-
trangleuse). Une porte secrète 
est cachée «Dans l'ombre du 
Soleil couchant» (à l’Est).
8. Le STOCKAGE. Les cohortes de 
Kardo stockent leurs provisions 
ici  : 7  tonnelets de  bière, 2 boî-
tes de  pain (200 rations), 1 
caisse de pommes séchées 
(compte pour  100 repas) et  un 
coffre avec  20 bocaux  de gelée 
et 10 bocaux de miel.

9. Les ORQUES SAUVAGES 
C e t a n c i e n l i e u 
saint, maintenant 
occupé par (1/PJ) 
Orques Sauvages, 
qui  se  tiennent près 
d’une statue décapi-
tée. Une corde atta-
chée à une cloche 
disparaît  dans le 
mur. Un écureuil 
effrayé est  pris au 
piège dans une pe-
tite cage. Si  l’écu-
reuil  (il  s’agit  de la 
« Maîtresse de la 
Forêt ») est libéré, il 
produira des noix 
blanches (1/per-
sonnage) qui  gué-
rissent  de D20 PV 
chacune puis s’en-
fuira loin  dans la 
forêt.
10. PIÈCE DE GARDE 
D’autres Orques (1/

PJ) sauvages dorment  ici  (ils essayeront de 
se sonner  l’alarme pour  avertir  leurs cama-
rades en 9). L'Ogre (en 11) entendra des 
bruits de bataille, tout  comme Kardos (en 13) 
sur un jet de 1-9 sur un D20.
11. L'OGRE  Ceci  est l’antre de l’Écrabouilleur, 
un Ogre, et  de ses 12 poulets adorés. Sous 
son lit, au milieu des fourrures, une  éme-
raude  (200 PO), la tête  d'une statue  elfique 
(9) et 4 œufs peuvent être trouvés.
12. LE LIEU SAINT SOMBRE  Un crâne humain trône 
sur  une peau de  chat  noir  entouré de 6 bou-
gies. Tant que toutes les bougies brûlent, 

Kardos et ses cohortes ré-
génèrent de  1  PV/round 
dans cette pièce.
13. LA CHAMBRE DE KARDOS C’est 
ici  que Kardos écrit  ses poé-
sies délirantes. Dans un 
coffre, on peut trouver  da-
vantage  de poésies ainsi 
que des parchemins de 
Bannissement, Eclair, Ef-
froi, Marche sur les  eaux et 
Échelle magique.
14. LE TRÉSOR DE KARDOS Se 
trouvent  ici  3 tonneaux de 
bière, 2 tonnelets de vin, 
quelques coffres et  boîtes 
avec  620PO, 461PC, une 
épée longue +2, une arba-
lète légère +1, un casque +1 
et un Bracelet  de  pied en os 
(Rapidité +I).

XP : Chaque pièce 1 XP, Combat (XP monstres défaits/PJ) XP, Énigme du Soleil couchant 20XP,
Trouver le passage secret 15XP, Libérer l’écureuil 15XP, Rassembler la statue 15XP, Éteindre la première bougie 15XP, Aventure 25XP
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