


Chaque année, dans la nuit du Mid-
hiver, le magicien à la barbe blanche 
et au costume rouge Zantalus rend 
secrètement visite au petit village de 
Haleguard et dépose des cadeaux 
devant les portes pour les enfants. 
Mais  cette  année… 

 
 
 

Les PJs ont pu être engagés malgré 
la saison glacée pour 50 PO afin 
d’apporter   un   cadeau   de   Midhiver  
pour la nièce du commerçant Ed-
vents que celui-ci avait oublié. Le 
voyage dure une journée (jouez-le 
brièvement). Après la remise de la 
livraison  dans   le   village  d’Haleguard  
enneigé, les PJs devront faire une 
halte   à   l’auberge   du   village,   « La 
Maison du Sapin », où ils pourront 
entendre   le   récit   de   l’étrange   Zanta-
lus de la forêt qui met secrètement 
des cadeaux pour les enfants devant 
les portes, tout cela devant un bon 
verre de vin chaud. 

 
 
 

Les petits lutins de Zantalus se faufi-
lent   à   l’intérieur   du   village   à   la   re-
cherche   des   PJs,   qu’ils   localisent  
assez facilement avec leurs sens sur-
naturels et prennent contact avec 
l’un   d’entre   eux   dans   son   rêve   (de  
préférence un Elfe ou un gentil 
mage). Dans le rêve (qui ne doit pas 
être dévoilé aux autres), le joueur se 
réveille dans son lit (toujours dans 
l’auberge)   à   côté   de   l’autre.   Sur   sa  
poitrine, trois lutins au capuchon 
vert   souriant   aimablement   s’agitent  
et pépient : « Il est réveillé ! Mainte-
nant, tout va bien aller ! » 
Puisque tout a lieu seulement dans le 
rêve du joueur élu, il ne peut réveiller 
le deuxième joueur dormant à côté 
de lui (« Ils   ne   peuvent   pas   t’en-
tendre, mais écoute-nous plutôt ») 
tandis que les Lutins exposent leur 
plainte au joueur. 
« Le Maître Zantalus a disparu ! Et 
son sac magique aussi !   S’il   vous  
plait, aidez-nous, mais vite, les traces 
vers la passerelle vont disparaître.   

Zantalus vous remerciera généreuse-
ment.  S’il  vous  plait,  aidez-nous ! » 
Avant que le joueur puisse répondre 
quelque chose, il se réveille. Aucune 
trace des Lutins dans la chambre, 
mais  il  y  a  un  sac  rempli  de  cœurs  de  
pain  d’épice  encore  chauds.  Il  y  a  10  
morceaux par joueur qui se trouvent 
donc sur le lit. 

 
 
 
 

Le joueur peut peut-être convaincre 
les   autres   à   l’aide  du   sac  qui   est   ap-
paru grâce aux 3 lutins du rêve et qui 
lui ont demandé de sauver Zantalus. 
La   perspective   d’une   récompense  
généreuse peut également être une 
source de motivation. Bref, suivant la 
conviction  de  chacun,  l’aventure  peut  
être jouée. 

 
 
 

L’auberge   est   verrouillée   de   l’inté-
rieur et tous dorment, silencieuse-
ment. La nuit est calme et la neige 
recommence à tomber à gros flocons. 
La passerelle mentionnée par le Lu-
tin (environ à 600 mètres du village) 
est   connue   des   PJs   puisqu’ils   sont  
passés par là en arrivant. 
Devant le pont (en A), la neige dé-
blayée   (en   X)   est   pleine   d’em-
preintes. 
Il venait 2 groupes en A qui se sont 
retrouvées pour saisir un voyageur 
isolé en B. Enfin toutes les traces (en 
C) partent dans la même direction. 
Il venait 2 groupes en A qui se sont 
retrouvées pour saisir un voyageur 
isolé en B. Enfin toutes les traces (en 
C) partent dans la même direction. 

 
Les PJs peuvent examiner les traces 
dans la neige, séparément (Pister 
ESP+IN+6 (neige)). Chaque réussite 
permettra   d’apporter   des   éléments  
nouveaux. 
A : De  2   à   4   humanoïdes   bottés.   La  

neige commence à recouvrir toutes 
les traces. 
B : Un humanoïde botté 
C : Traces   d’environ   une   demi-
douzaine   d’humanoïdes   qui   quittent  
la pont et vont vers la forêt. La neige 
commence à recouvrir les traces. 
X : Neige  piétinée    comme  s’il  y  avait  
des traces de luttes, mais pas de 
traces de sang. Sous une congère se 
trouve une baguette.  

 
Finalement, les PJs devraient suivre 
au pas de course les traces C, car 
celles-ci commencent à disparaître.. 
 

          LE  PAIN  D’EPICE                                                                                         
          MAGIQUE 
La   consommation   d’un   des   pains  
d’épice   chauds   prend   une   action   et  
permet de récupérer 1D20 PV. Le 
total des PV peut dépasser le total 
initial, mais les PV excédentaires 
disparaissent   à   raison   d’1PV   par  
round. 

              LA BAGUETTE 
              DE ZANTALUS  
La baguette est magique, et fonc-
tionne uniquement contre les Servi-
teurs des Ténèbres. Elle fonctionne 
comme une massue (BA+5) et guérit 
son   porteur   d’1PV   chaque   round   où  
il porte un coup à un ennemi.  

CE   QU’IL   S’EST   REELLEMNT  
PASSE 
Le   groupe   d’Orques   Sauvages   guet-
tait   vers   le   pont   l’arrivée   du   magi-
cien Zantalus et lui est tombé dessus 
par surprise, et il en a lâché sa ba-
guette. Ils ont ensuite attrapé le vieil 
homme ainsi que son sac magique et 
sont repartis rejoindre leur maître 
qui se réjouit déjà de revoir Zantalus 
et  son  sac  après  de  longues  années… 



 
 

La forte chute de neige cachera après 
un certain temps, totalement les em-
preintes de pas laissées par les 
Orques Sauvages. Les PJs auront 
donc de la peine à suivre la troupe. 
Sauf   qu’au   bout   d’un   moment,   les  
PJs remarqueront que des jouets 
sont tombés dans la neige, régulière-
ment, tous les mètres. 
Pendant leur marche, Les Orques 
n’ont   pas   remarqué   les   doigts   de  
Zantalus fouiller dans le sac magique 
qui   contient   à   l’évidence   infiniment  
beaucoup de jouets – des jouets en 
bois, des poupées, des pantins sculp-
tées, des ballons en cuir, etc.  
Une courte évaluation de la situation 
permettra   d’évaluer   que   les   jouets  
ont volé dans la neige pendant que le 
groupe continuait sa progression.  
C’est   ainsi   que   les   jouets   négligem-
ment jetés dans la forêt nocturne 
mèneront   les  PJs   jusqu’à   la  destina-
tion finale.  

 
 

Environ 80 ans auparavant, la peste 
sévissait dans le pays et les habitants 
du   château  Mistelberg   n’ont   pas   été    
épargnés. Le peuple quitta le château 
rapidement - les esprits des morts 
trainent encore ici – ce qui implique 
que   l’état  du  château  est   encore  glo-
balement bon. Le sorcier Elezer en-
tra dans la vieux bâtiment avec ses 
Orques Sauvages deux jours aupara-
vant.   Sans   explorer   l’endroit,   il   pré-
para sa vengeance sous les voûtes 
des caves. 
 
 
 
La trace des jouets se termine envi-
ron 50 m devant le château qui 
s'élève dans l'obscurité devant les 
PJs.  Les murs de 3 m de haut et les 
tours de 6 m de haut ainsi que le 
donjon sont encore en bon état et se 
dessinent sombrement contre le pay-
sage de neige blanc.  A l'arrivée des 
PJs la neige a aussi caché les der-
nières traces.  Toutes les portes dans 
le domaine supérieur du château 
sont non fermées.  
 
1. Porte : Cela  fait  plusieurs  années  
que la porte ne peut plus fermer et 
les gonds sont cassés. Les vantaux 
vermoulus se trouvent sous la neige. 
Une faible lumière - comme prove-
nant d'un feu de camp (2) – semble 
briller de la cour intérieure, vue par 
l'ouverture de porte. 

2. Sentinelle : Sous la neige, au 
milieu de la cour de château, est assis 
un Orque Sauvage avec un bonnet 
rouge devant un feu de camp et il 
monte   la   garde.      L’Orque   Sauvage,  
qui a conservé le bonnet de Zantalus.  
est dans une posture ridicule et est 
trop stupide pour s'enfuir et peut 
trahir—tout au plus en montant du 
doigt -, où Zantalus a été emmené.  
Le bonnet rouge de Zantalus accorde 
à son porteur +2 sur les actions de 
changer de sort et +2 sur les sorts 
ciblés. 

3.  Les  murs  du  château : On peut 
escalader   les   murs   de   l’extérieur  
grâce à un test MOB+Fo-6, ce qui 
permettra  d’atteindre  les  3  m  de  haut  
et   d’arriver   sur   les   créneaux   en  
pierre. Les tours et le donjon font 6m 
de haut et ils ne peuvent pas être 
escaladés. 

QUE SE PASSE-T-IL? 
Il   est   temps   d’apporter   un   peu   de   lumière   à  
toute cette affaire. 
Les parents de Zantalus sont devenus les vic-
times du sorcier Elezer qui connaissait le po-
tentiel magique de leur rejeton et il le laissa 
vivre.  Zantalus  grandit  alors  aux  côtés  d’Elezer  
et eut une enfance terrible durant laquelle il 
était traité comme un animal. Pendant un de 
ses pillages, Elezer rapporta un sac magique 
rempli de jouets qui ne se vidait jamais. Régu-
lièrement, il martyrisa Zantalus en lui faisant 
miroiter un jouet puis en le détruisant sous les 
yeux du pauvre enfant meurtri. Les insultes et 
les mauvais traitements infligés par Elezer 
allaient laisser de profondes cicatrices sur 
Zantalus   qui   n’a   jamais   oublié   tout   ce   qu’il   a  
subi. 
Zantalus grandit et ses forces magiques égale-
ment. Un jour, Zantalus sortit de sa captivité et 
s’enfuit  dans  les  profondeurs  de  la  nuit  avec  le  
sac magique comme butin. Cependant, Zanta-
lus resta un solitaire, ne pouvant se joindre à la 
société et mener une vie paisible et préférant 
rester avec ses jouets. Devenu plus âgé, et ses 
jambes ayant des difficultés à le porter, les 
voyages devenaient alors plus difficile. Il dé-
couvrit une caverne cachée à proximité du 
village  d’Haleguard  et  s’y  établit. 
Une fois par an, lors du Midhiver, il retourne à 
la civilisation et dépose des jouets pour les 
enfants devant les portes de leur chaumière, 
comme  une  manière  d’exorciser  l’enfance  triste  
qu’il  a  eue.   
Un jour, Elezer, vieillard aigri mais toujours en 
vie, apprit la présence du magicien à Haleguard 
et il décida de revoir son ancien élève et voleur 
de sac le jour du Midhiver. 
Avec   ses   Orques   Sauvages,   Elezer   s’installa  
dans un vieux château en ruines 2 jours aupa-
ravant,   à   quelques   kilomètres   d’Haleguard,   où  
Zantalus est maintenant détenu prisonnier et 
attend de subir la vengeance de son ancien 
tortionnaire.  



4. Puits : Le puits fait environ 5 m 
de profondeur et il est actuellement 
vide. Une brèche a été faite dans un 
des murs et permet l'accès aux 
voûtes dans les caves du château 
(26d).  Au fond du puits de 10 m de 
profondeur, on peut trouver le sque-
lette d'un Gobelin qui était tombé ici 
quelques  années  auparavant.  Il  n’y  a  
rien à trouver sur le cadavre hormis 
une pierre à feu dans un sac moisi et 
une matraque de branche vermou-
lue. 
5. Tour sud-ouest : Elezer se croit 
en   sécurité   dans   cette   tour  mais   s’il  
avait   fait   un   effort   d’exploration,   il  
aurait   probablement   remarqué   l’es-
calier qui mène en bas sous les 
voûtes  (25). 
6. Tour sud-est : L’intérieur   de   la  
tour   est   tapissé   de   toiles   d’araignée  
qui   vont   du   sol   jusqu’au   plafond.  
Une Araignée Monstrueuse est 
suspendue au plafond guettant ses 
proies imprudentes et les attaque en 
leur tombant dessus (attaque spé-
ciale COR+ATT). A côté des chauves-
souris, le cadavre prédigéré d'un 
homme pendouille, son armure de 
cuir suspendue au plafond et  son 
épée courte à terre.  Si on brûle les 
fils de la toile avec un flambeau, 
l'araignée subira 1D :10 dommages 
indéfendables.  
7. Tour nord-ouest : A un mur 
pend une tenture tachée (et qui plus 
est sans valeur). La personne qui 
entre dans la place déjà enfoncée ici 
et là doit réussir un test de réflexes 
MOB+Ag.   Dans   le   cas   d’un   échec,  
elle encaissera 15 points de dom-
mages défendables causés la chute. 
8. Etables : ce   ne   sont   plus   qu’un  
entrepôt de vieilles planches. Cet 
endroit est complètement vide, si on 
excepte  la  présence  d’un  fer  à  cheval  
rouillé dans un coin. Le fer à cheval 
n’est   pas   magique,   mais   il   donne   à  
son porteur le talent Une Chance du 
Diable I. 
9. Salle de garde : six lits en ruine 
dans lesquels dormait autrefois la 
garde du château Mistelberg, avant 
qu’ils  quittent   les  lieux  lors  de  l’arri-
vée   de   la   peste.   Cependant,   rien   n’a  
été laissé sur place, la pièce est vide. 
10. Capitaine Ransyr : il ne reste 
que le squelette du fidèle capitaine 
Ransyr qui se trouve ici, sur un lit 
vermoulu.  Ce  dernier  n’a  jamais  vou-
lu quitter son poste malgré 

l’arrivée  de  la  peste  et  est  donc  mort  
dans sa chambre. Si on veut s'appro-
prier quelque chose dans cette 
chambre, le squelette de Ransyr 
se lèvera et attaquera toute personne 
dans les alentours!  Le capitaine 
mort porte encore sa cotte de mailles 
et sur sa poitrine son épée "coup de 
colère" +1.  Dans une armoire fer-
mée, des vêtements moisis pendent 
et une paire de bottes usées se trouve 
au sol. Dans la botte droite, on peut 
trouver un sac avec 82 PO – les éco-
nomies de Ransyr).  Enfin, il y a en-
core un coffre lourd qui contient 20x 
bandages, 11x pâtes à lame et six 
potions de soins (liquide rouge). 
11. Lieu saint : Consacré  aux  pou-
voirs de la lumière. Des croyants 
partisans peuvent venir une fois par 
jour prier. Sur un succès ESP+Au, ils 
regagnent 1D :20  PV. 
12.  La  grande  salle  du  château  : 
Les tapisseries sont déchirées et en 
mauvais état, les bancs cassés et un 
vieux tableau pendant au mur ter-
mine de définir ce spectacle désolant. 
Une recherche ESP+In permet de 
voir des traces dans la poussière et 
de déterminer que plusieurs huma-
noïdes bottés sont passés là récem-
ment et sont partis dans la direction 
de la pièce 17.  
13.   La   tour  de   château   : De nom-
breuses chauves-souris se sont ins-
tallées sous couvert de l'obscurité au 
plafond. Certes, ces animaux sont 
sans   danger,   mais   il   suffit   qu’elles  
soient effrayées par des personnes 
arpentant   les   escaliers   pour   qu’elles  
s’enfuient   en  masse   vers   l’extérieur,  
ce qui peut provoquer des chutes 
malencontreuses. 
 14. Couloir: Au  moment  où  les  PJs  
entrent dans le couloir, ils peuvent 
entendre (ESP+In) des pas et des 
grognements rauques provenant de 
17 : Elezer commence maintenant 
son "rituel" et a ordonné à ses 
Orques   Sauvages   (2   par   PJs)   d’at-
tendre en haut. Si les PJs se cachent 
et  que  la  sentinelle  dans  la  cour  n’est  
plus là, ils seront sur leurs gardes. 
Mais ils ne le risqueront pas de dé-
ranger   Elezer   qui   serait   irrité   d’être  
dérangé dans son rituel dangereux, 
alors ils fouilleront prudemment le 
château.  Si les PJs sont passés par le 
puits (4) ou la tour de sud-est (5), 
ils arrivent alors sous les voutes et 
rencontreront les Orques 

seulement à leur retour à la surface. 
15. Arsenal : Les montants d'arme 
remplis autrefois sont totalement 
débarrassés et sont couverts mainte-
nant par une grosse couche de pous-
sière. Dans des coins trainent encore 
2  lances  appuyées  au  mur.   
16. Armurerie : de   l’époque   de  
Ransyrs (10), des cuirasses de 
plaques étaient entreposées ici qui 
était prévues pour des temps de 
guerre, les emplacements sont main-
tenant tous vides.  
17. Un large escalier : Cet escalier 
mène en bas dans les caves de Mis-
telberg (18). 

 
Toutes les portes exceptées 26, 27 et 
32,  sont  non  fermés.   
 
18. Un large escalier : Sur ce large 
escalier, on arrive en haut (17) dans 
le château.  
19.   Bibliothèque   : les  grandes  éta-
gères gagnées par la moisissure bor-
dent les murs, leurs nombreux livres 
ont été victimes durant des décen-
nies du champignon d'encre. En 
cherchant attentivement et au moins 
à 1d20 minutes (ESP+In), on peut 
trouver dans un vieil in-folio bleu-
pâteux deux parchemins écrits in-
demnes avec les sorts Identifier la 
magie et Ouvrir. 
20. Laboratoire : Il y a plus de 
200 ans vivait ici le dernier alchi-
miste au château Mistelberg. Pour-
tant, la vieille cave de laboratoire 
garde un bon état de conservation. 
Sous des montagnes de poussière, on 
trouve des outils comme des éprou-
vettes, des pistons, des mortiers et  
des  pilons  (l’ensemble  vaut  50  PO  et  
octroie un bonus de +1 sur les expé-
riences en utilisant le talent Alchi-
miste). Dans le fatras de notes et de 
livres, on peut encore trouver quatre 
fioles avec du liquide vert (potion de 
Lévitation) et une bouteille avec du 
liquide bleu (8 doses de Changesort; 
1D20: 10). 
21. Couloir : la porte menant au 27 
est fermée (Elezer a fermé le verrou 
derrière les Orques). 
22.   Entrepôt   : Les  réserves  ont  été  
razziées lors de l'évacuation du châ-
teau et tout ce qui restait dans les 
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boîtes et les sacs s'est décomposé 
depuis longtemps.   
23.   Cave   à   bière   : Parmi la dou-
zaine de tonneaux présents dans la 
niche de mur seulement 2 sont rem-
plis à moitié de la bière, malheureu-
sement imbuvable de puis le temps. 
Derrière un tonneau se trouvent 4 
Rats géants agressifs  qui  ont  accès  
à la pièce par un trou de rat. 
24. Salle de torture : des instru-
ments de torture rouillés et un che-
valet encore en bon état. 
25. Chambre des gardes : à   côté  
d'une tablette poussiéreuse et d'une 
couchette rouillée se trouve un 

dessin  au  fusain  d’une  femme  à  demi
-nue qui est encore accrochée au 
mur, et à côté pend une clé accrochée 
à un crochet (ouvre la porte 26 uni-
quement). 
26. Cellules : L’entrée  et  les  portes  
des cellules sont fermées (la clé est 
en 25; Tour de Force (COR+FO-12). 
Après la mort de Ransyrs (10), les 6 
brigands encore emprisonnés ici sont 
morts de faim et leurs esprits ont 
maintenant soif de vengeance.  
27. Chambres des malades : les 
portes menant au couloir 27, prove-
nant des pièces 21 et 28 sont ver-
rouillées. Autrefois, les malades 
étaient traités dans les quatre des 
chambres avoisinantes, (cellules a-
d). Dans chaque chambre se trou-
vent encore une tablette et lit rouillé. 

En c,  un  vase  scellé  se  trouve  sous  le  
lit avec 10 herbes médicinales à  
l’intérieur,   en  d se trouve un coffret 
avec 2 doses de poussière de som-
meil (affecte une cible avec le sort 
Sommeil, sur un résultat de 1D :15 
qui peut être résisté).  
28.   Un   vieil   entrepôt   : dans les 
caisses et le bahut, on peut trouver 
en tout 240 flambeaux, 800 flèches, 
40  couvertures  rongées  par  les  mites,  
et 10x 20 m de corde. Avant de re-
partir, on peut entendre, provenant 
de la salle 29 le   cri   déchirant   d'un  
homme  (le  cri  de  mort  d’Elezer- son 
"rituel"   a   échoué   tout   à   l'heure)   qui  
s’interrompt   brutalement   dans   un  
craquement sec. 
29. Elezer : dans  cette  salle  déserte,  
les PJs découvrent un vieillard 
(Elezer) mince avec de longs cheveux 
gris dans une robe violette au sol - sa 
tête est tordue à 180 ° , son regard 
figé montre ses derniers instants de 
colère. Dans les salles 30 et 32 on 
entend des grondements sourds et 
réguliers  (il  s’agit  des  Golems-Jouets 
qui se jettent contre les portes de 
métal). Après au plus tard 10 rounds, 
ils remarqueront les PJs. Elezer 
porte un sac qui contient deux po-
tions de Soins (1 :20) rouges, deux 
potions de Changesort bleues et une 
clé (pour la salle 32).  A  côté  de  lui  se  
trouve le sac de jouet magique, ainsi 
que 42 PO, 28 PA et des provisions 
pour 4 jours. Elezer porte une robe 
de Pouvoir (ESP +1), et sa ceinture 
contient un grimoire contenant le 
sort de lance de feu. 
30.   Tambour   et   pain   d'épice   : 
une vue burlesque attend ici les PJs - 
un homme-tambour   d’environ   1m  
avec deux matraques et un homme 
de pain d'épice de 2 m se jettent fu-
rieusement contre une porte de mé-
tal  rouillée  (qui  peut  s’ouvrir  avec   la  
clé Elezer).  
31. Casse-noix et bateau : Contre 
toutes les règles de la logique se trou-
vent dans cette pièce et sur le sol, un 
bateau  en  bois  massif  d’1,5  m  long,  et  
un casse-noix en forme de lutin oc-
cupés à enfoncer une lourde porte de 
métal   (qui   peut   s’ouvrir   avec   la   clé  
Elezer). 
32.   Chambre   de   trésor   : Lorsque 
les   Golems   d’Elezer   seront   détruits,  
les PJs pourront se consacrer à Zan-
talus qui se trouve dans  

Cellules a & b: dans les deux cellules, 
se trouvent les ossements de chacun des 
trois hommes enchevêtrés dans leurs 
haillons en décomposition. Si les PJs 
demeurent plus de 2 rounds dans le cou-
loir 26, toutes les douze mains des sque-
lettes se détacheront des bras, passeront 
par les ouvertures des grilles et attaque-
ront!  
Cellules c: Vide. Un examen (ESP+In) 
plus approfondi permettra de découvrir 
une petite pierre qui peut se déloger du 
mur derrière lequel un prisonnier cachait 
un petit rubis depuis longtemps (15 PO).  
Cellules d: Vide. Le mur du puits de la 
fontaine (4) s'est   écroulé   quelques   an-

UN RITUEL MANQUÉ 
Elezer avait planifié une fin intéressante 
pour Zantalus : la mort par les jouets. 
Juste  avant  de  mourir,  Elezer,  à  l’aide  de  
sa magie, a voulu créer des êtres artifi-
ciels en voulant insuffler la vie aux jouets 
issus du sac magique. Malheureusement, 
un peu trop mortellement -Elezer fut la 
victime de ses créations et les Golems-
Jouets essaieront dans les minutes sui-
vantes d'ouvrir les portes de métal me-
nant à la prison de Zantalus. 



l'ancienne chambre de trésor du châ-
teau. Le vieux magicien est encore 
inconscient - les   Orques   l’ont   bien  
malmené - et il faudra utiliser des 
éléments de guérison (voire le gifler) 
pour rendre conscient le magicien à 
la robe rouge.  

Zantalus se réveille dans les vapes, 
légèrement déboussolé et embrouil-
lé,   et   également   timoré   jusqu’à   ce  
que   les   PJs   précisent   qu’ils   ne   font  
pas partie des ravisseurs, mais que 
les Lutins leur ont demandé de le 
sauver. Il se détendra alors et voudra 
que  les  PJs  leur  racontent  toute  l’his-
toire.   C’est   le   moment   d’annoncer  
aux PJs que leur mission de libéra-
tion  est  un  succès  et  qu’ils  vont  pou-
voir récolter les fruits de leur vic-
toire. Si les PJs dirigent Zantalus 
vers Elezer, les vieux magicien 
s’assiéra   à      ses   côtés   et   murmurera  
« après   toutes   ces   années… ». Si les 
PJs demandent qui était Elezer, Zan-
talus   répondra   qu’il   « était mon an-

qu’il   « était mon ancien maître. Au-
trefois,  le  sac  de  jouet  était  le  sien… » 
Cela piquera probablement la curio-
sité des PJs et suivant les questions 
posées (roleplay), les PJs pourront 
apprendre  toute   l’histoire  de     Zanta-
lus  et  de  Elezer  telle  qu’évoquée  plus  
haut, ce qui apportera une meilleure 
compréhension au scénario.  Acces-
soirement, Zantalus demandera na-
turellement son bonnet, sa baguette 
et le sac de jouets, lesquels lui seront 
rendus, normalement sans pro-
blème. Malheureusement, un sort 
d'Elezer est encore actif sur Zantalus 
et il ne peut plus utiliser sa magie - le 
sort se dissipera dans quelques 
heures. Zantalus est complètement 
sans défense et est livré théorique-
ment aux PJs.  

Puisque Zantalus n'est pas encore en 
mesure de pratiquer à nouveau la 
magie, il ne peut pas aider les PJs 
contre d'autres ennemis - bien au 
contraire   :   S’ils   rencontrent   encore  

encore des Orques Sauvages, il de-
mandera donc la protection des PJs.  
Mais Zantalus a également d'autres 
soucis : « Je suis un vieil homme et 
je suis encore très affaibli. Bientôt le 
matin  se  lèvera  et  je  n’aurai  pas  réus-
si à remplir ma mission annuelle. 
Vous avez fait beaucoup  pour moi 
cette nuit et vous serez récompensé 
pour cela, mais avant tout j'ai encore 
une faveur à vous demander: Prenez 
le sac magique – il faut intervenir 
rapidement. Retournez à Haleguard 
avant  que  l’aube  se  lève,  et  distribuez  
les   cadeaux   pour   moi.   J’arriverai   à  
rejoindre ma maison seul, ne vous 
occupez pas de moi, les Lutins veille-
ront sur moi dans la forêt - mais les 
enfants, je pense aux enfants, appor-
tez-leur ce bonheur. Ne me décevez 
pas - prenez le sac et dépêchez-vous 
de rejoindre Haleguard avant que le 
soleil se lève. » 



Ce serait vraiment une bonne action, 
si les PJs exauçaient la demande du 
magicien et acceptaient de jouer se-
crètement le "Zantalus".  Le vieux 
magicien lui-même ne peut pas en-
core dire comment cela se passera au 
moment où les PJs voudront rendre 
le sac magique et obtenir leur récom-
pense ("Pourtant, aider les enfants 
en est déjà une belle...") et probable-
ment que les PJs iront au préalable 
dormir  à   l’auberge  après   la  distribu-
tion des cadeaux, car c'était une nuit 
éprouvante.   

 
 
Le lendemain matin, le sac a disparu 
– même si un PJ a voulu monter la 
garde -. Chaque joueur porte mainte-
nant autour du cou, une petite bille 
rouge attachée à une ficelle en cuir.   
 

 

Chaque  joueur  reçoit  les  points  d’ex-
périence suivants: 
 
Rêve  avec  le  lutin..………………………………….  5XP 
Exploiter  les  traces  du  pont.………………….…  5XP 
Baguette  magique  trouvée………….……………  5XP 
Orques  Sauvages  éliminés  discrètement…..2  XP 
Bonnet de Zantalus emporté.........................2XP  
Découverte du passage dans la fontaine ..2XP  
Ransyrs  non  dérangé……………....................10XP   
Zantalus libéré ............................................15XP  
Remise des effets de Zantalus ........... 10XP  
Récompense  pour  explications  inutiles…...10XP   
Distribution des cadeaux..............................5XP  
Par  pièce  visitée  sur  la  carte………………........1XP   
Par bonne idée ..............................................5XP 
Combats……………(XP/monstres  défaits/PJ)  XP 
Rôleplay ................................................. 0-50XP 
Pour l'aventure  ......................................... 25XP 
 

              LA BILLE DE   
               ZANTALUS 
Elle permet, une et une seule fois, de 
récupérer la totalité des PV perdus 
d’un  PJ,  si  ceux-ci venaient à tomber 
à 0 ou en deçà. 

ZANTALUS 
Une aventure de Noël  
pour Dungeonslayers 
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