
Prélude 
Le réfugié. Pendant que les PJs 
se reposent pendant une nuit en-
neigée, un gnome solitaire s’appr-
oche, chevauchant un loup d’hiver.  
Complètement affolé, il informe les 
PJs que son guide et lui ont été at-
taqués par un Ogre affamé.  
Il a réussi à s’échapper alors que 
son ami est toujours dans l’antre 
de l’Ogre. Il implore leur aide. 
Informations. Au fil de la 
conversation, le Gnome révèle qu’il 
s’appelle Chrishton Jinglejinks que 
cette nuit, comme chaque année 
pendant les fêtes de l’Hiver, il ap-
porte des cadeaux et des bonbons 
aux enfants du village. 
Embuscade. Sur le chemin de 
l’antre de l’Ogre, les PJs et le 
Gnome passent devant le lieu de 
l’embuscade.  
Après des recherches, ils trouvent 
une carriole renversée, un sac avec 
2D20 pommes, un tonneau de 
bière gnomique (1PO) et un stock 
de bonbons et de sucreries épar-
pillés. 

Antre DE L’OGRE 
Entrée. L’entrée de l’antre se 
trouve un peu plus loin que le lieu 
de l’attaque. Si le groupe passe par 
l’ouverture de 2m de large, ils re-
marquent une odeur de légumes 
pourris. Le chemin est en légère 
pente et mène à une plus grande 
cavité. L’Ogre a installé un piège 
grossier de chute de pierres (VM: 
2/ Test 12). 
Caverne 3. La caverne fait 7,5m 
de large et la partie la plus haute au 
plafond fait 5m. On peut entendre 
l’eau dégoutter du plafond dans 
une petite flaque. Six Chauves-sou-
ris vampires sont accrochées au 

plafond et attaquent les joueurs 
dès qu’ils passent à proximité de la 
flaque. Après 2 rounds, les survi-
vantes s’enfuient.  
Caverne 2. Dès que les PJs pé-
nètrent dans la caverne, un test de 
Perception réussi permet de trou-
ver une clé rouillée dans la vase. 
L’Ogre l’a perdue et elle permet 
d’ouvrir les menottes du Gnome. 
Au loin, on peut entendre les hur-
lements d’un loup. Le chemin 
mène vers une pente assez raide. 
Tous les joueurs doivent réussir un 
test de Grimper pour descendre 
dans l’antre de l’Ogre. 
Caverne 1. L’Ogre peut être ob-

servé à l’extrémité sud de la ca-
verne. Il est occupé à préparer son 
repas et peut ainsi être surpris. Le 
Gnome attrapé par l’Ogre est au 
menu du jour et est enchaîné. L’un 
des deux loups d’hiver est attaché 
à côté de l’Ogre avec la bride de la 
carriole renversée.  
Au milieu se trouve un arbre déra-
ciné, décoré avec des crânes d’hu-
manoïdes et d’animaux divers qui 
représentent une décoration assez 
atypique, mélangée à d’autres bi-
joux.  
Une fois le combat contre l’Ogre 
terminé, une fouille des lieux per-
met de trouver 8D20 PO dans un 
coffre cassé, 4 flambeaux, une 
hache+1 et des brassards de cuir
+3. 

Une aventure de Joseph Skarthborg pour niveau 1 à 4
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XP: Par salle explorée, 1XP; Monstres / nombre de PJ ; Découverte du piège 25XP ; Sauvetage des Gnomes 10XP ; Aventure 25XP

Quelle est cette 
odeur agréable?
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L’antre de l'ogre

CHRISHTON JINGLEJINKS  
Sorcier Niv. 3

PV DEF INI DEP LSO LSC
16 7 10 5 11 8

Attaque Défense
- Robe Runique (VA +1)

Talent(s): Une chance du diable I.  
Sort(s): Rayon de feu, baguette magique, 
Malédiction

Butin 1:D15

FM 1 Tai: P XP 54

DAVALAAN TAIMELBEERE  
Eclaireur Niv. 3

PV DEF INI DEP ATT TIR

17 8 12 5 6 11

Attaque Défense

Poignard (BA +0) Armure de cuir 
(VA+1)

Talent(s):Acrobatie I, Esquive II

Butin 1:D15

FM 1 Tai: P XP 50

Note 
Les caractéristiques de l’Ogre, des 
Chauves-souris vampires et des 
Loups se trouvent dans les Règles de 
base.


