
INTRODUCTION 

La capitale Daiwaristan à l’est de 
Shan’Zasar, est réputée pour être une 
des  villes du Levant les plus  riches et 
prospères, remplie d’exotisme et de 
dangers. Dans les ruelles vivent con-
jointement des commerçants fortunés, 
des élémentaires de différentes natures, 
mais aussi des voleurs, des mendiants, 
ainsi que des criminels. Un des voleurs 
les plus réputés est le Djinn noir, qui 
dérobe des objets de grande valeur, 
rares et importants et qui a déjà sévi 
chez une poignée de commerçants. Sur 
ordre du riche commerçant Thulsam-
mon, les PJs pourchasseront le Djinn 
noir qui a dérobé au marchand un bijou 
de la plus haute importance : l’Amulette 
du Scarabée  Sacré de Gholanaptra. 

LE DJINN NOIR 
 
Derrière le masque du Djinn noir se 
trouve ni plus ni moins que la nièce du 
sultan : Yenna.  Elle vole régulièrement 
les riches émirs et les commerçants et 
offre le plus souvent des bijoux, son 
statut de princesse la mettant à l’abri du 
besoin. Yenna aime la provocation et 
dès que les PJs seront sur ses traces, 
elle les mènera dans les catacombes de 
la ville qu’elle connait par cœur, comme 
nul autre. 

Cette aventure peut être jouée avant ou 
a p r è s  « D i e  P y r a m i d e  d e s 
T o d e s »  ( p a y a n t ,  h t t p : / /
www.dungeonslayers.net/produkte/die-
pyramide-des-todes/), et n’a aucune 
liaison avec «La Nécropole de Cheofir», 
excepté le fait que Yenna est amoureuse 
de Kaissan, ce dernier devenant dans 
cette aventure un Djinn que l’on peut 
retrouver dans le Temple des Elémen-
taires. 

PREAMBULE 
 
Dans la première partie de l’aventure, 
les PJs sont chargés par un commerçant 
mystérieux flanqué de son serviteur de 
prendre en chasse le Djinn noir et de 
ramener le bijou. Le commerçant est 
entièrement couvert et masqué. On 
murmure qu’il a une maladie très conta-
gieuse. Dans la deuxième partie, les PJs 
trouveront le Djinn noir dans les ruelles 
de la ville et pourront le poursuivre.  

Yenna s’amusera avec les joueurs et la 
course se terminera dans les cata-
combes que la belle a l’habitude d’em-
prunter comme «base d’entraînement». 
Dans la troisième partie, les PJs doivent 
quitter l’endroit ensorcelé par un Djinn 
et devront repartir en vie (première 
récompense et non des moindres), avec 
l’amulette et potentiellement le respect 
et l’amitié de Yenna.  

PREMIERE PARTIE 
 
Célèbres par leurs actions d’éclat ou la 
vente de leurs services, les PJs seront 
contactés par le serviteur d’un riche 
marchand gravement malade et com-
plètement emmitouflé et portant un 
masque, répondant au nom de Thulsa-
monn qui leur charge de rapporter 
l’Amulette du Scarabée  Sacré, volée par 
le Djinn noir. Après diverses investiga-
tions dans la ville, les PJs pourront re-
trouver la trace du voleur. 

DEUXIEME PARTIE 
 
Dès que les PJs retrouvent la trace du 
Djinn noir ou essaient de le capturer, 
celui-ci (Yenna) essaiera de s’enfuir. Les 
sorts seront repoussés par une amulette 
magique (maximum 3 sorts absorbés, et 
l’amulette devient hors d’usage). Si les 
PJs entament une chasse dans Daiwa-
ristan : le bazar est constitué de 
planches et de poutres qui relient les 
toits de la ville, en passant par les jar-
dins et les remparts. La rue est remplie 
de commerçants criant et gesticulant et 
l’on peut entendre les citoyens furieux. 
A plusieurs endroits, des sympathisants 
du Djinn peuvent gêner ou arrêter les 
PJs, et la garde de la ville peut même 
s’en mêler. Si les PJs arrivent à la captu-
rer, elle les mènera à son repaire et 
s’éclipsera en passant par les portes 
dérobées (en 2.). Dans le cas contraire, 
elle fera en sorte que les PJs arrivent à 
son repaire. Elle passera par les portes 
dérobées en laissant les PJs entrer par 
la porte principale. Si Yenna est blessée, 
les PJs peuvent également se rendre 
seuls à cet endroit. En tout état de 
cause, il faut que Yenna survive à cette 
partie car elle a encore un rôle à jouer. 

TROISIEME PARTIE 
 
La troisième partie détaille l’installation 
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sous Daiwaristan, aidée par un étranger 
de sa connaissance. 

1. ENTREE. Dans les sous-sols d’une 
maison qui ne paye pas de mine, les PJs 
trouvent l’accès à cet endroit, gardé par 
un zombie. Le zombie tué, celui-ci 
ressuscite après 10 rounds, animé par 
une drôle de magie, PV au complet. Au 
nord se trouve une porte normale. Les 
portes secrètes (marquées  d’un ?) peu-
vent seulement être ouvertes par Yenna 
grâce à un mot de passe magique. 

2. LE COULOIR PIEGE. Dans ce 
couloir, Yenna aiguise son habileté. Des 
pendules affûtés jalonnent le couloir 
(les lames blanches sont le déclencheur, 
les lames noires la zone d’action). Les 
lames ont une ATT de 30. Au nord du 
couloir se trouvent deux trappes de 6m 
de profondeur, ainsi qu’une boule en 
pierre qui réduit tout sur son passage. 
Sa vitesse est de 3 cases par round, pro-
voquant la mort des PJs si elle les ren-
contre. Il n’y a aucun endroit pour se 
glisser afin de l’éviter. 

3.  TRAPPES  ,  TRAPPES, 
TRAPPES. Dans cette pièce se trou-
vent des trappes ouvertes, et d’autres 
fermées. Elles s’ouvrent et se ferment 
suivant une séquence déterminée. Ce 
modèle peut être «cracké» par un test 
de ESP+In. Les fosses peuvent ensuite 
être évitées après un test de ESP+Ag.  
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Les fosses ont une profondeur de 6m. 
Un téléporteur ramène une personne en 
salle 1. 

4. ECLAIR. Dans cet espace carbonisé 
et sentant l’ozone, deux grosses boules 
se trouvent dans les murs est et ouest. 
Un éclair puissant se génère entre les 
deux boules sur un D20:12 et cause 
3D20 dommages (défendables). Un 
temps d’observation suffisant et un jet 
de perception réussi permettent de 
s’assurer que les cases marquées d’un 
éclair sont sûres. 

5. PIECE DE LA CONFUSION. Tous 
les murs de cette pièce sont magnétisés. 
Au mur pendent une paire de bottes 
avec des semelles en fer. Chaque case de 
la pièce est piégée (flammes, éclair, 
flèches, poison, explosions,…). Les 
joueurs doivent mettre les bottes et par-
courir la pièce en marchant sur le pla-
fond. Cela demande plusieurs tests 
d’Acrobatie et un estomac en béton. 

6. PIECE DES COMBATTANTS. 
Dans cette pièce, Yenna s’entraîne au 
combat avec 4 squelettes munis d’un 
cimeterre et d’une cotte de mailles. 

7. PIECE DU CROCODILE. Il faut 
plonger dans l’eau qui fait 6m de pro-
fondeur. Au fond se trouve un levier qui 
ouvre la porte sud pour 2 rounds. De 
plus, 2 crocodiles peuplent le bassin. 
S’ils sont tués, ils sont créés de nouveau 
magiquement 10 rounds plus tard. 
 
8. PIECE DU SERPENT. Une Hydre 
dort. Il faut la contourner (4 essais né-
cessaires) au risque de la réveiller. Dans 
ce cas, un combat s’ensuivra. 
 
9. PIECE DES DJINNS. Un Elé-
mentaire de Feu III épique attend 
les PJs, prêt à carboniser ceux qui ne 
peuvent pas répondre à son énigme. 
 

D’ouest en est, je suis longue, puis courte 
Je t’accompagne toute ta vie 

Et je me repose la nuit. 

 
Réponse : OMBRE 
 
En cas de mauvaise réponse, les PJs 
subissent 1D20 dégâts non défendables. 
Si la réponse est correcte, les PJs peu-
vent continuer leur chemin et l’Elémen-
taire disparait. 
 
10. PIECE DU CALME. Les PJs peu-
vent se reposer ici et soigner leurs bles-
sures. 
 
11. SALLE DES SOINS. Un puits 
contient de l’eau guérisseuse (comme la 
Potion de Soins). Boire l’eau ou l’appli-
quer sur les blessures guérit de 1D20 
PV. 
 
12. ANTICHAMBRE. Yenna combat-
tra les PJs ici pour ne pas être capturée.  
Comme adversaire, elle activera un 
Troll des Sables épique. 
 
13. LA CHAMBRE DE YENNA. Voi-

ci la chambre de Yenna, avec le puits 
magique, qui renouvelle inlassablement 
les pièges du donjon.  Yenna s’est appli-
quée une poudre magique qui projette 
une image d’elle-même alors qu’elle se 
trouve ailleurs. 
 
Si la rencontre se passe bien, Yenna 
témoignera du respect aux PJs en les 
récompensant avec des renseignements 
et de l’or. Elle informe que le donjon est 
toujours différent et qu’il est restructuré 
continuellement magiquement. Si le 
puits est détruit, alors toutes les créa-
tures magiques et les pièges disparais-
sent et le donjon s’écroule en 1D20 
rounds. 
En guise de butin, les PJs peuvent récu-
pérer l’amulette de Scarabée mais aussi 
des cadeaux provenant de la collection 
de Yenna. Bien entendu, la position du 
véritable QG de Yenna reste inconnue. 
 
Le Pourfendeur de Momies. 
Un cimeterre +3 contre les Morts-
vivants. 
 
L’Armure en Soie d’Araignée 
Une cotte de mailles VA+4 (portée par 
un personnage n’étant pas autorisé à 
porter ce type d’armure, la pénalité 
d’usage sera de -1 au lieu de -4). 

L’Arc du Scarabée 
Les flèches décochées avec cet arc ne 
causent aucun dommage. Au contact de 
leur cible, les flèches se transforment en 
scarabées, importunant l’adversaire (-2 
à tous les jets, ainsi que -2 en déplace-
ment durant 1 round, n’agit que sur des 
créatures vivantes de taille Petit (P) à 
Grand (G). 
 

Si les PJs attaquent Yenna, elle se dis-
sout instantanément en riant et pro-
voque la destruction du donjon. 
 
Après que les PJs ont terminé de poser 
des questions à Yenna, celle-ci disparaît 
dans un nuage pourpre et les PJs peu-
vent quitter l’antichambre vide et le 
donjon par la même occasion en pas-
sant par la pièce 14. 




