
Il   y a quelques semaines, les Gobelins 
Trenk, Lusch et Plit découvrent l’entrée de 
la caverne, mise à jour par une forte 
tempête. Ils décidèrent d’y établir leur 
base pour lancer leurs expéditions de 
pillage. Les joueurs seront attaqués par 
ces Gobelins et un objet important leur 
sera dérobé. Les traces mèneront à la 
caverne des Princes noirs… 
1. Hall d’entrée. Par un trou étroit, il est 
possible de se faufiler dans le hall 
d’entrée. Il y a quatre cercueils de pierre 
utilisés pour des sacrifices humains. Quand 
quelqu’un marche sur le symbole au sol, 4 
Squelettes sortent des tombeaux et 
attaquent. La porte dérobée vers laquelle 
se terminent les traces des Gobelins peut 
seulement être ouverte de l’intérieur. 
Quand les trois Gobelins sont arrivés, elle 
était ouverte. De peur, ils ont évité de 
marcher sur le symbole au sol. Au nord, un 
petit escalier arrive à environ 2m sur une 
estrade. 
2. Le piège du pendule. De l’estrade, on 
arrive sur une passerelle étroite de 10m de 
long passant sur un abîme de 4m de 
profondeur. En bas, coule un torrent. En 
cas de chute, il est impossible de se 
maintenir à flot. D’un qu’un PJ avance sur 
la passerelle, des pendules se déclenchent, 
menaçant de faire tomber les PJs de la 
passerelle. Chaque PJ doit faire 10/
Déplacement tests de MOB+Ag+4. En cas 
d’échec, le joueur est frappé par une ATT 
15 et tombe dans le torrent. Les autres 
joueurs peuvent essayer de le sauver (voir 
règles sur la noyade). 

3. Salle de feu. Il y a deux feux noirs. 
Chaque fois qu’un PJ marche sur le 
symbole par terre, on entend une voix: «La 
lumière noire t’indique le chemin». Les PJs 
doivent allumer un flambeau de feu noir et 
se tenir vers la porte ouest pour qu’elle 
s’ouvre. Un levier côté nord désactive le 
piège de la pièce 2. 
4. Un long passage. Dès que les PJs 
arrivent dans le couloir, ils entendent un 
brui t assourdissant provenant de 
moustiques vampires (voir Chauve-souris 
vampire), 3 par PJ. 
5. Geôle. Au mur, on peut encore lire les 
derniers messages des différents occupants 
qui informent les autres prisonniers des 
différentes tortures infligées par les 
Princes. Mis à part la paillasse, il n’y a rien 
à trouver. 
6. Salle des sacrifices. La porte est 
fermée, un test de COR+Fo pour l’ouvrir, 
u n é c h e c a v e r t i t l e s A r a i g n é e s 
Monstrueuses. La salle est infestée de 
toiles d’araignée. les deux araignées 
attaquent dès qu’on touche les fils. 

7. La bibliothèque 
noire. Les livres sur 
les rayons sont tous 
décomposés. On peut 
néanmoins trouver la 
clé de la pièce 10 ainsi 
que 2 Potions de Soins. 
8. Entrepôt. Les 
Gobelins y stockent 
leur butin. A côté de 
cinq balles d’étoffe 
(5PO) et d’un tonneau 
de bière, se trouvent 
des épices (10PO) et 
des armes (5 jets sur la 
T a b l e A r , n o n 
magiques). La porte 
est piégée. Une poutre 
en bois s’abat avec une 
ATT de 18. Trenk est 
ici à faire l’inventaire. 
9. Dortoir. Dans le 
couloir menant vers 10 
se trouve une trappe 
(2,5m de profondeur). 
Lusch et Pilt jouent 
aux dés dans le dortoir. 

Si Trenk a été combattu 
dans l’entrepôt, ils seront prêts au combat. 
10. Le mur de feu. Un mur de feu bloque 
l’accès à la crypte. A 2m de hauteur se 
trouve un interrupteur permettant de 
désactiver le piège (jet de Perception). 
11. La crypte. Deux copies des PJs 
flanqués de squelettes (3 par PJ) 
apparaissent, mais seulement si l’or 
maudit en 12 a été touché. Les copies 
«meurent» dès qu’on les touche (PV1, 
XP40) 
12. La tombe des Trois Princes. Au 
milieu de la chambre sépulcrale se trouve 
un trésor maudit  (50PO/joueur). S’il est 
touché, les trois Princes sortent des 
sarcophages et attaquent (Chefs squelettes 
avec épée longue et armure de plates, 
ATT17, DEF17, PV44, XP144). Le mur en 
10 s’active de nouveau. Les Princes 
essaient d’amener les joueurs à la pièce 10 
afin de recevoir des renforts. Dans chacun 
des sarcophages on trouve trois butins à 
tirer sur les tables A, AR et M.

Une aventure de Siegfried Cordes, traduite par VIk Le Roy

 Un donj d’une page       VF-T18

XP: Combat XP/joueurs, Chaque pièce visitée 1XP, Découvrir/Désamorcer les pièges 25XP,  Aventure 25XP, Roleplay, bonne idée jusqu’à 25XP

LA TOMBE 
DES PRINCES noirs
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Historique 
I l y a mi l le ans , t ro is Pr inces 
commencèrent d’offre des sacrifices 
humains au démon Raz’ta Mar. La 
contrepartie promise était la vie éternelle 
et de somptueux trésors. Dans une 
caverne secrète, ils accomplirent leurs 
sombres méfaits. Seulement, le Démon 
ne leur avait pas précisé que ce serait 
une existence de mort-vivant et que les 
trésors seraient maudits. Quand Raz’ta 
Mar fut lassé des trois princes, il mit en 
place des pièges et les laissa à leur 
funeste destin…


