
Le Fantôme de la Mine Hantée peut  être  
joué avant ou pendant les Catacombes du 
Nécromancien. Des renseignements utiles  
peuvent être récupérés en lisant les Mines de 
Crimlak (payant)  ou  en  téléchargeant  gratuite-
ment les fichiers relatifs à Crimlak et Dreien-
tal, concernant les mines de Dreiental. 
 
Le vieux Gerren était le dernier mineur 
restant,  lorsque  la  mine  d’argent  fut  aban-
donnée. Il resta là à prospecter jusque la 
fin de ses jours. A la fin, il ne remontait 
plus à la surface, son esprit devenait con-
fus   et   il   protégeait   jalousement   l’argent  
ainsi que sa mine. Il mourut seul, mais son 
esprit   dérangé   continua   d’exister   et   fait  
partie intégrante de la mine. 
 
Dans les hôtels de Crimlak, les rumeurs 
disent  que   si   l’on  avait   le   front  de   se  pré-
senter au vieux Gerren, il était possible de 
repartir avec un le plus gros trésor en 
argent de tout Dreiental, ce qui attire 
toujours les aventuriers à la mine hantée. 

La « Mine Hantée » désigne en fait la mine 
VII dans le sud-est de Dreiental, à la limite 
des Déserts Silencieux.  

2. CAMPEMENT.  De  vieilles  boîtes.  Une  
vieille charrette et des objets rouillés. Test 
de Perception : il y a un meuble branlant. 
Si un des joueurs se trouve à cet endroit, 
un  trou  s’ouvrira  sous  ses  pieds  (chute  de  
3m, pieux :10). Pour remonter 
(Grimper+0), sans aide (-2),  sans  équipe-
ment adéquat (-2). 
 
3.  ASCENSEUR  HORS  D’USAGE. Le 
filetage est rouillé mais peut être réparé 
sur un jet de ESP+In+Artisan avec des 
pièces de rechange provenant de 1. La 
descente fait 100m. 
 
4. ANCIENNE HABITATION ET 
DORTOIR. D20   pièces   d’argent   sont  
étalées partout. Des pics et des mar-
teaux (PJ+1   quantité)   attaquent   soudai-
nement (voir épée volante). 
 
5. ARMOIRES DE MINERAI.  15  boîtes  
contenant du minerai (D20*10 PA) peu-
vent (D20 :10) devenir des bahuts ani-
més (23HP, 15DEF, 6INI, 4DEP, 16BA 
(DA-4), Vision nocturne. Immunité men-
tale, Dévorer, 140XP). 
 
6.   PUITS   D’AIR   ET   ECURIES. PJ+3 
Poneys Mineurs (voir Shimmersteed 
p.140). 
 
7. ACCES AU PLAFOND.   L’ouverture  
dans le plafond à 5m de haut, permet 
d’accéder  aux  zones  8  et  9. 
 

8. CAVERNE DE MINERAI. Il est possible 
d’exploiter   de   l’argent.   D20   heures   de   travail  
donnent  l’équivalent  de  1D20/2  PA.   
 
9.  CAVERNE  DE  L’ARAIGNEE. Un trou 
rempli   de   toiles   d’araignée.   Une   Araignée 
Monstrueuse guette au plafond. 
 
10. GRANDE CAVERNE. Accessible par le 
plafond  car  le  sol  s’est  écroulé.  Il  y  a  des  stalac-
tites et des stalagmites. Le mur gauche est 
fissuré à cause des ruissellements. 
ESP+Au+Education pour savoir que le passage 
en 11 est rempli mais peut être asséché. Les 
murs sont endommagés (PV10, DEF10), et il y 
aura un flot de 6m de hauteur. Les PJ subiront 
15  dommages  pour  le  raz  de  marée  causé. 
 
11. LE TRESOR DE GERREN. Le vieux 
Gerren   a   transporté   ici   ce   qu’il   possédait.  
Après   sa  mort,   la   caverne  s’est   remplie  d’eau.  
Il   est   possible   d’y   accéder,   soit   en   plongeant  
(de 6),  soit  en  ayant  effectué  un  trou  en  10. Le 
minerai   d’argent   entreposé   ici   vaut   l’équiva-
lent  de  2852PO,  il  y  a  aussi  3  bouteilles  d’eau  
de vie (2PA chacune), un pic magique (comme 
la hache)+2, ainsi qu’un   squelette   humain  
(celui de Gerren). Le fait de toucher quoi que 
ce soit réveillera l’Ombre   de   Guerren  
(125HP, DEF25, BA20, XP452) qui attaquera 
sans égard les joueurs. Après 2 rounds, deux 
Gargouilles argentées fantômes (pas de 
trophée,   laissent   une   boule   d’argent   d’une  
valeur de D20PA) surgiront du mur et se join-
dront à Gerren. 

1. L’ENTREE  DU  PUITS  ET  L’ASCEN 
CEUR.  Une galerie abrupte de 30m de 
profondeur mène à la mine.  Les restes 
d’un      ascenseur   se   trouvent   au   fond.   Un  
vieux   câble   a   été   laissé   à   l’abandon  
(Grimper+8) par des aventuriers est en-
core en place (grossier mur de pierre, 
Grimper+2). Un champignon véné-
neux (Perception-2)   s’est   répandu   à   mi-
hauteur sur les murs, pouvant perturber 
la descente (Grimper-4). Si les spores sont 
respirés, les joueurs subiront un malus de 
-1 à tous les attributs pour une durée de 
10-COR jours. 

XP:  Par  salle  explorée,  1XP;;  Monstres  /  nombre  de  PJ;;  Ascenseur  réparé  20XP;;  Caverne  inondée  10XP;;  Etre  dans  l’eau  25XP ;;  Trésor  100XP ;;  Pour  l’aventure  100XP. 
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